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Samedi 5 novembre
de 9h à 17h

Bourse-exposition
de jouets anciens
et multicollections

AUVERNIER
Salle polyvalente

(proximité tram et parking)

Cantine dans la salle

Entrée Fr. 5.- (enfants gratuit)

CORRUPTION Trois chefs d’entreprise de la région condamnés PAGE 8

VOTATION DU 27 NOVEMBRE Les syndicats et la gauche neuchâteloise ont lancé hier la campagne pour
un salaire minimum. Ils veulent améliorer le sort des 10% de travailleurs qui gagnent moins de 4000 fr. par
mois à plein-temps. Une bûche et un cactus ont été offerts au représentant des patrons du canton. PAGE 7

CINÉMA
Décès du producteur
Jean-Marc Henchoz

PAGE 8

XAMAX
Club surendetté avant l’ère
Chagaev? Nos révélations

PAGE 3

La gauche neuchâteloise vise
un salaire minimum de 4000 fr.

G20
L’Italie sera surveillée
par l’Europe et le FMI
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MARIONNETTES
Guignol chez Ben Laden
Equivalent anglais de Guignol, Punch
pointe sa barbe dans la dernière création
de Neville Tranter. Fidèle à la Semaine de
la marionnette en Pays neuchâtelois, ce
maître de la manipulation s’est aventuré en
Afghanistan, dans le repaire même d’un
certain Ben Laden... Rencontre. PAGE 13
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La prison de Gorgier et l’Etat
bernois conjointement fautifs
ÉVASION Dans son rapport, l’ancien président
du Tribunal fédéral Claude Rouiller pointe une
série de défaillances ayant permis à l’évasion
de Jean-Louis B. de la prison de Gorgier.

FAUTIFS Les manquements sont imputables
à la direction de l’établissement pénitentiaire
de Bellevue et aux autorités bernoises.
L’expert les juge partagés et «comparables».

ANALYSE Le Conseil d’Etat étudiera les recom-
mandations du rapport afin d’éviter que ne
se reproduisent les dysfonctionnements
ayant permis au détenu de s’enfuir. PAGE 5
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Derby suisse en demi-finale
Les Swiss Indoors de Bâle présenteront bien
un nouveau derby suisse en demi-finale.
Deux ans après avoir barré la route à Marco
Chiudinelli, Roger Federer devra repousser
les assauts de Stanislas Wawrinka. Le Bâlois
et le Vaudois ont facilement éliminé Andy
Roddick et Florian Mayer. PAGE 27

KE
YS

TO
NE

72
OFFRES



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 5 NOVEMBRE 2011

2 FORUM

FUSION VAL-DE-RUZ
Des propos
choquants
La campagne concernant la vo-
tation sur la fusion des commu-
nes du Val-de-Ruz bat son plein.
Parmi les différents tous ména-
ges reçus à ce sujet, les propos
tenus par l’entente intercommu-
nale anti-fusion me choquent.
Ils me donnent un sentiment
d’agression, de dénigrement et
véhiculent des affirmations biai-
sées, inexactes ou même faus-
ses.
Ils m’amènent à poser les ques-
tions suivantes par voie de
presse étant donné que les
membres de cette entente ont
refusé les débats contradictoires

d’informations à la population
qui ont déjà eu lieu et que leur
site est difficile d’accès:
Quelles sont les valeurs qui ani-
ment réellement ces personnes?
Ont-elles des intérêts person-
nels à défendre?
Sont-elles engagées politique-
ment dans leurs communes?
Quelles sont leurs qualifications
respectives pouvant donner une
crédibilité aux allégations con-
cernant le taux d’impôt entre au-
tres?
Quelles sont ces meilleures solu-
tions promises qui seraient ca-
pables de sortir de l’impasse
maintes communes face au
manque de conseillers commu-
naux et généraux?
Il est toujours plus facile de dé-
truire que de bien construire.
Que les personnes qui pensent
refuser cette fusion soient con-
séquentes avec elles-mêmes en
faisant acte de candidature lors
des prochaines élections dans
leur commune respectives.
Marie-Josée Isch, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Marie-Josée Isch
(Les Geneveys-sur Coffrane)

SALAIRE MINIMUM
Une protection
qui se révèle
indispensable
Voilà que tout d’un coup le can-
ton de Neuchâtel fait cavalier
seul en proposant un salaire mi-
nimal de 2500 francs. A cer-
tains, il paraîtra insuffisant,
mais il ne faut pas oublier que
des conventions collectives
vont au-delà dans de multiples
branches de notre économie et
industrie et qu’il n’est pas ques-
tion de revenir en arrière dans
ces cas.
Mais il y a tous ceux qui tra-
vaillent en marge des régula-
tions existantes qui ne jouissent
pas de cette protection mini-
male. Une première raison de
voter oui.
A la lecture des opinions des dif-
férentes formations politiques
du canton, je vois une autre rai-
son d’accepter la proposition du
canton.
En effet les deux seuls partis qui
tentent de s’y opposer sont ceux
les plus proches du patronat.
Alors c’est un aveu que ce der-

nier ne remplit pas encore l’obli-
gation de verser ce minimum.
Enfin, je souhaite que l’initia-
tive neuchâteloise soit suivie
par les autres cantons romands.

Marc-Louis Gindrat
(Cortaillod)COURRIER

DES LECTEURS

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

À LA BELLE ENSEIGNE
Les nostalgiques et ceux qui
s’inquiètent pour l’animation
au centre-ville de Neuchâtel
ont dit au revoir cette
semaine
à une certaine idée du
commerce… et les curieux
attendent sa renaissance aux
Armourins! (A la Belle
Jardinière, La Chaux-de-
Fonds, 1913-14)
cg/collections
iconographiques conservées
à la Bibliothèque de la Ville,
La Chaux-de-Fonds

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL

Baisse en vue
Le salaire minimum signifie baisse de salaire,
car les patrons vont licencier ceux qui ont des
salaires au-dessus du salaire minimum pour les
réengager au salaire minimum. En France par
exemple, une grande partie des travailleurs
travaillent au Smic.

Exclusion

Et les autres cantons?
Ce qui risque d’arriver: les entreprises quittent
le canton pour un autre. Il faut que les autres
cantons fassent de même, sinon on risque la
cata. Contre toute vraisemblance, je suis pour.

frangin

Je suis partisan
J’ai déjà voté et je suis partisan de ce salaire
minimum car tout augmente à une allure folle
et les salaires restent stables.

Coquinet 5

Smic? Non merci!
Et ainsi, avec le salaire minimum, la majorité
des travailleurs se retrouveront avec une copie
du Smic français. Non merci.

Ouarf

Nivellement par le bas
Non à ce nivellement par le bas! La Suisse est réputée car
c’est justement grâce à des accords entre syndicats et
patrons, aux CCT présentes dans une écrasante majorité de
secteurs, qu’elle a fait son succès. Tout l’inverse d’un
plancher imposé et obligatoire qui risque de monter les uns
contre les autres! Non, non, non à ce salaire minimum!

Salaire minimal

Une campagne
«mensongère»?

La gauche neuchâteloise a remis hier matin un cactus et une bûche
enflammée à la Chambre du commerce et de l’industrie, estimant
«mensongère» la campagne menée par les milieux patronaux con-
tre le salaire minimum. Les internautes ont tout de suite réagi.

VOS RÉACTIONS SUR

Pensez-vous
que vos parents ont
préféré votre sœur
ou votre frère?

Participation: 176 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
33%

NON
 67%

LA REVUE
DE
PRESSE

A l’heure où se termine le sommet du
G20 à Cannes, les péripéties liées au nou-
veau plan d’aide à la Grèce passionnent les
éditorialistes. Extraits choisis.

BRUTALITÉ
Mettons-nous instant à la place des Grecs.

Leur pays est en faillite. Au G20 de Cannes ou
de Canossa, leur premier ministre fut convo-
qué comme un laquais par le couple franco-al-
lemand. Obligé de faire antichambre pendant
deux longues heures. Renvoyé à sa banque-
route pendant une conférence de presse où se
joue ledestindesonpays.S’il veut faireunréfé-
rendum, la question lui sera dictée. S’il veut de
l’argent, il devra faire allégeance à ceux qui dé-
sormais gouvernent chez lui. L’alternative? Le

protectorat ou la honte. Personne ne sait com-
ment évoluera la crise européenne. Elle peut
toucher demain l’Italie ou l’Espagne, après-de-
mainlaFrance,déjàsoussurveillance.Lequelde
ces pays accepterait un tel traitement, une telle
humiliation? Que diraient à la télévision, de-
vant leur peuple, leurs citoyens, des dirigeants
élus qui ne dirigent plus rien? (...) Dangereuse
brutalité des rapports entre des Etats membres
d’une construction politique qui fut précisé-
ment créée pour dépasser, via un destin com-
mun, les relations internationales à l’ancienne,
marquées par la domination dérégulée des
forts sur les faibles. Le sauvetage de l’Europe et
de l’euro, toujours pas assuré, toujours aussi in-
certain, se paye déjà au prix fort. (...) Mettons-
nous donc un instant à la place des Grecs: la
meilleure position pour contempler les pre-
miers ébranlements au cœur du rêve euro-
péen.

NICOLAS DEMORAND
«Libération»

UNE PREMIÈRE
Pour la première fois depuis le début de la

construction européenne, un pays, en l’occur-
rence la Grèce, est sommé de se plier à la règle
commune, faute de quoi il devra renoncer à
rester membre du club européen. Nicolas
Sarkozy et Angela Merkel ont été d’une fer-
meté inouïe. La Grèce ne recevra «pas un cen-
time» du plan adopté le 27 octobre tant que
«l’incertitude» que fait peser le projet de re-
ferendum n’aura pas été levée, a martelé le
président français. Pris de court par le coup
d’éclat du premier ministre grec, le couple
franco-allemand dicte clairement à la Grèce
la conduite à adopter. Le référendum proposé
par Papandréou, s’il a bien lieu, devra porter

sur l’appartenance ou non à la zone euro et en
aucun cas seulement sur le plan de sauvetage
adopté à l’unanimité par les dix-sept membres
de l’Union monétaire. (...) Il n’est pas ques-
tion, non plus, que la Grèce ouvre la voie à
d’autres surenchères de la part d’autres pays.
Merkel et Sarkozy ont obtenu de Papandréou
qu’il avance le référendum au 4 décembre. Le
premierministregrecadûseplierà leurvolon-
té et se dit persuadé que les Grecs voudront
rester dans la zone euro. Rien n’est moins sûr.
En cas de «non», et cette hypothèse doit être
très sérieusement envisagée, il faudra enclen-
cher pour la Grèce un processus de sortie de
l’euro et, sans doute, de l’Union européenne.
Avec toutes les conséquences que cela peut
avoir. L’Europe, qui a toujours marché de
l’avant, aborde des terres inconnues. Le risque
de dissolution du projet européen n’est plus
un vain mot.

PIERRE ROUSSELIN
«Le Figaro»

«Le sauvetage de l’euro se paie déjà au prix fort»
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XAMAX La réelle situation financière du club à sa reprise par Chagaev divise.

L’ancienne direction mise en cause

SANTI TEROL

La société anonyme Neuchâtel
Xamax aurait-elle dû être mise
en faillite? Ce mercredi, le juge
de la Cour civile du Tribunal ré-
gional du Littoral et de Val-de-
TraversBastienSandozarépondu
par la négative. Sur quelles ba-
ses? Impossible à dire tant que le
président du tribunal n’aura pas
rendu sa motivation. On saura
peut-être alors si le juge Sandoz

n’a pas pris des risques en se fon-
dant, comme nous le signalions
déjà au lendemain du jugement,
sur des documents fiduciaires re-
posant sur des considérations
plutôt que sur des faits avérés.

Selon un document particulier
arrivé à notre connaissance, on
peut lire au gré du rapport: «En
l’absence de pièces justificatives
(...)» «(...) nous avons considéré
que (...)» «Selon toute vraisem-
blance (...)» «Ces opérations seront
corrigées (...)» «(...) afin que la va-
leur finale de ce compte soit le plus
réaliste possible (...)» Ces approxi-
mations ne signifient évidem-
ment pas que la fiduciaire en
question ait mal réalisé son tra-
vail, mais elles mettent en évi-
dence un certain relâchement

dans l’administration de la socié-
té.

La gestion de Sylvio
Bernasconi mise en cause
Ce relâchement n’est plus d’ac-

tualité, assure l’avocat de Neu-
châtel Xamax (lire ci-après). Par
contre, toujours selon le même
document, il apparaîtrait – le
conditionnel s’impose, car la fi-
duciaire en question précise là
encore «selon toute vraisem-

blance» – que la situation finan-
cière de Xamax était déjà épi-
neuse avant le rachat du club par
Bulat Chagaev.

On peut en effet lire sur ce do-
cument: «Lors de son rachat par
M. Bulat Chagaev, Neuchâtel Xa-
max SA était, selon toute vrai-
semblance, déjà en situation de
surendettement. Une annonce
conforme aux articles CO (réd:
code des obligations) 725 et ss
(réd: suivants) aurait à notre
sens dû être effectuée en son
temps par les anciens propriétai-
res, ou l’organe de révision, et des
mesures d’assainissement prises.
Cette affirmation sera à vérifier à
la remise du rapport de révision
de l’exercice clos au 30 juin
2011.»

Train de vie
Une bombe à l’encontre de

l’administration Bernasconi? Il
est encore trop tôt pour le dire.
D’une part, l’ancien président
de Xamax continue d’ignorer
nos appels, et, d’autre part, les
comptes de la saison 2010-2011
n’ont toujours pas été bouclés,
et encore moins révisés. Quant
au réviseur de l’époque (qui offi-
cie également comme organe
de révision de l’entreprise de
construction Bernasconi), il ne
fait aucun commentaire sur ses
activités passées au sein de Xa-
max.

L’affirmation de la fiduciaire
ne manque cependant pas de
surprendre les personnes très
proches de Xamax. Ainsi, l’un
de nos interlocuteurs affirme
que Neuchâtel Xamax a réguliè-
rement bouclé ses exercices
comptables sur un léger béné-
fice: «Bien sûr, grâce aux apports
de Sylvio Bernasconi», ajoute-t-
il. Selon nos sources, l’entrepre-
neur des Geneveys-sur-Cof-
frane mettait chaque année, de
sa poche, entre deux et trois
millions de francs. C’était la ma-
nière la plus élégante de recapi-
taliser une société en manque
de liquidités. «Cela a permis à
Xamax de maintenir son train de
vie», conclut ce connaisseur.

Responsabilités
Aujourd’hui, Neuchâtel Xa-

max table, au budget, sur un dé-
ficit d’exploitation de 25 mil-
lions de francs pour la saison
2011 /2012. Ancien membre de
la direction de Neuchâtel Xa-
max, Michel Favre rappelle
pour sa part que Xamax a réguliè-
rement obtenu sa licence de jeu
au premier coup. L’affirmation

de la fiduciaire faisant état de
surendettement à l’époque le
fait sortir de ses gonds. «S’ils
veulent nous attaquer, qu’ils le fas-
sent de front», s’indigne-t-il.
«Mais il ne faut pas passer les er-
rances de Bulat Chagaev sur le dos

de Sylvio Bernasconi. Nous avons
laissé le club en d’excellentes dispo-
sitions. Quant à la présentation des
comptes au 30 juin 2011, elle est de
la compétence de la nouvelle direc-
tion puisqu’elle a repris la société le
12 mai dernier.»�

A l’époque du transfert du Neuchâtel Xamax de Sylvio Bernasconi (au centre), qui allait être dirigé par Olga Danese et Andrei Rudakov (à droite du président d’honneur Gabriel Monachon),
personne n’imaginait que le nouveau propriétaire Bulat Chagaev allait procéder à une véritable révolution de palais dans les semaines suivantes. KEYSTONE

Des salaires
à connaître
La publication, dans notre édi-
tion d’hier, des salaires men-
suels des joueurs de Xamax a
suscité un grand nombre de
réactions. Nous assumons no-
tre choix. Il ne s’agissait pas,
comme l’ont dit certains, de ta-
per une nouvelle fois contre Xa-
max: nous suivons l’actualité
tant sportive que financière ou
juridique du club avec la plus
grande objectivité. Dans la si-
tuation actuelle pour le moins
troublée des «rouge et noir», il
nous a semblé important non
seulement de savoir ce que re-
présentaient réellement les sa-
laires des joueurs mais aussi de
permettre à nos lecteurs de se
faire une opinion. Depuis plu-
sieurs semaines, la question du
paiement des salaires des
joueurs de Xamax fait la Une
de l’actualité: la publication de
ces chiffres nous est apparue
être un élément d’information
important pour le public.
Par ailleurs, je suis surpris que
l’on trouve indécent de publier
les salaires reçus par des foot-
balleurs. Nous sommes conti-
nuellement abreuvés d’infor-
mations sur le montant des
transferts de tel ou tel joueur,
sans que cela ne choque grand
monde. Il est donc normal de
parler d’argent pour ce qu’on
peut quand même appeler du
«trafic» d’êtres humains!Mais
n’évoquons surtout pas les sa-
laires qui correspondent pour-
tant à un travail effectif d’une
personne... On me permettra
de trouver beaucoup plus cho-
quants les 800 000 francs du
transfert de Mveng, dont la
moitié va dans les poches d’un
intermédiaire au rôle obscur,
que de parler des 13 000 francs
qu’a touchés Tréand en sep-
tembre! Certaines sommes de
transfert servent certes à com-
penser le travail de formation
des clubs, mais d’autres, beau-
coup plus importantes, ali-
mentent surtout un marché
spéculatif. Cela devrait-il être
plus acceptable? Est-il égale-
ment plus acceptable de gloser
sur le fait qu’un Cristiano Ro-
naldo gagne, en un seul jour, ce
que touchent la plupart des
joueurs neuchâtelois en un
mois?
Par ailleurs, la direction de Xa-
max s’est fendue hier d’un com-
muniqué affirmant que les
montants que nous avons pu-
bliés étaient «pour le moins des
plus fantaisistes». Soit! Mais
ils correspondent néanmoins à
ce qui a été versé par le club en
date du 28 octobre aux diffé-
rents joueurs concernés. Nous
en avons la preuve. Si le club
verse des salaires «fantaisis-
tes», nous n’y sommes pas pour
grand-chose.

COMMENTAIRE
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Sollicité pour réagir à l’as-
sertion de la fiduciaire con-
cernant l’ancienne adminis-
tration de Neuchâtel Xamax,
l’actuel avocat du club souli-
gne d’emblée: «La nouvelle
direction de Neuchâtel Xamax
a choisi la voie de l’assainisse-
ment.». Bientôt las des que-
relles qui entachent l’aura de
l’équipe de football et de l’ad-
ministration du club, Fran-
çois Canonica tient à mettre
en évidence trois points.

Primo: «La société n’est ni en
situation de dépôt de bilan ni
en état de surendettement.»
Raison pour laquelle «le club
n’a pas à avertir un juge» de sa
situation. Secundo: «Par son
apport de liquidités, Bulat
Chagaev s’est engagé à assainir
le club. Il a signé une déclara-
tion de postposition par la-
quelle il s’engage à ne pas ré-
clamer cette créance. Cela
signifie qu’il accepte de ne pas
être remboursé.» Tertio:
«L’équipe de Sylvio Bernasconi
a laissé des factures ouvertes
pour un montant de 1,69 mil-
lion de francs. Comment expli-
quer cela?»

En outre, François Canoni-
ca est catégorique: Bulat
Chagaev a été maltraité de-
puis des mois tandis qu’il a

toujours songé aux intérêts
du club. Et de conclure une
nouvelle fois sur un note
d’optimisme pour l’avenir du
club.«Il est à espérer que Bulat
Chagaev et Sylvio Bernasconi
trouvent une solution», pour
que le dossier économique

de la vente de Xamax soit en-
fin clos entre les deux hom-
mes.

Mais pour que cela se pro-
duise, il faudra bien voir
quelle sera la nature des chif-
fres qui boucleront l’exercice
comptable 2010-2011. Or, le
suspense n’a déjà que trop
duré.� STE

Apport à fonds perdus

�«Lors de son rachat par
M. Bulat Chagaev, Neuchâtel
Xamax SA était, selon toute
vraisemblance, déjà en situation
de surendettement.»
RAPPORT DE LA FIDUCIAIRE

�«L’équipe
de Sylvio
Bernasconi
a laissé pour
1,69 million
de factures
ouvertes.»
FRANÇOIS CANONICA
AVOCAT DE XAMAX
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Prix choc
Mitsubishi
avec bonus EuroCash

Colt 3-Door
1.1 Base, CHF 11’990.–
Bonus EuroCash 4’500.– incl.

Colt 5-Door
1.1 Inform, CHF 14’990.–
Bonus EuroCash 4’500.– incl.

ASX Compact Crossover
1.6 Inform, CHF 23’990.–
Bonus EuroCash 4’000.– incl.

Lancer Sportback
1.6 Inform, CHF 19’990.–
Bonus EuroCash 6’000.– incl.

Lancer Evolution 4x4
2.0 GSR Arashi, CHF 46’990.–
Bonus EuroCash 10’000.– incl.

Outlander
2.0 Inform, CHF 26’990.–
Bonus EuroCash 4’000.– incl.

Pajero 4x4
3.2 Swiss Prof., CHF 42’990.–
Bonus EuroCash 5’000.– incl.

Bonus
jusqu’à CHF
5’600.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
4’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

Bonus
CHF

10’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
8’500.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

2.9%
Leasing

*Promotion BEST OFFER avec bonus EuroCash: valable du 1.10 au 31.12.2011 pour l’achat/l’immatriculation d’une voiture neuve Mitsubishi en stock et jusqu’à épuisement du stock chez un concessionnaire Mitsubishi.
Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets CHF indicatifs, TVA et bonus EuroCash inclus. **2.9% Diamond Leasing avec bonus EuroCash réduit (entre CHF 500.– et 1’500.– en fonction du modèle), immatriculation
avant le 31.12.2011, durée du contrat 48 mois, kilométrage 10’000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 2.94%, caution 5% ou au minimum CHF 1’000.–, assurance tous risques obligatoire. MultiLease AG n’accorde
aucun financement susceptible d’entraîner le surendettement du preneur de leasing. www.multilease.ch www.mitsubishi-motors.ch

Bonus jusqu’à

10’000.–

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77
PARTENAIRE LOCAL: Neuchâtel: Garage Wirth, 032 723 80 00 • Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68
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www.neuroth.ch

Neuroth à Neuchâtel fait peau neuve !
NEUROTH, entreprise active depuis plus de 100 ans dans le domaine de la correction auditive,
inaugure son nouveau centre de compétence à Neuchâtel, Place Pury 7, dans les anciens
locaux de Luther Optique. Les audioprothésistes qualifiés de chez Neuroth se réjouissent de
vous accueillir désormais dans l’ambiance chaleureuse des nouveaux locaux modernes et
facilement accessibles. Profitez de leurs compétences pour faire un bilan auditif gratuit et
participez jusqu’au 19 novembre 2011 à un tirage au sort pour gagner un voyage.

Avez-vous déjà eu l’impression
que votre audition n’est plus ce
qu’elle était?Ou l’avez-vousdéjà
constaté chez l’un vos proches?
Si vous souhaitez analyser votre
audition, le Centre auditif
Neuroth vous propose un test
gratuit. «Si vous possédez déjà
un appareil auditif, nous le
révisons également gratuitement,
indépendamment de l’endroit
où vous l’avez acquis», déclare
Patrice Bessy, audioprothésiste
à Neuchâtel. En tant que respon-
sable, il est particulièrement fier

de l’ouverture du nouveau cen-
tre: «Je me réjouis d’accueillir
nos clients désormais dans nos
nouveaux locaux au rez-de-
chaussée».

Grand choix et nouveau
service
Neuroth propose une vaste
gamme d’appareils auditifs
issus des principaux fabricants
mondiaux. L’accent est mis en
particulier sur le conseil person-
nalisé pour un choix d’appareil
ainsi que sur des essais gratuits.

«Dans lebutdefairedesexpérien-
ces réelles dans votre propre mi-
lieu, nousvousoffrons lemeilleur
suivi d’adaptation. Ainsi, vous
serez en mesure de constater le
bénéfice que peut vous appor-
ter un appareillage dans votre
quotidien et avec vos proches»,
déclare l’audioprothésiste.

Journées des portes ouvertes
jusqu’au 19 novembre 2011
avec tirage au sort
Pour l’ouverture, Patrice Bessy
a eu une idée sympathique:

«Participez sans engagement à
notre tirage au sort et gagnez un
voyage-découverte à la Vallée de
l’Ain. Passez nous voir pendant
les journées portes ouvertes. Je
me réjouis de faire votre connais-
sance».

Qui est Neuroth?
Neuroth, entreprise indépendante
des fabricants et possédant plus
de 50 centres auditifs en Suisse
est votre interlocuteur par ex-
cellence pour mieux entendre.
L’entreprise familiale dirigée
actuellement par la quatrième
génération, forte de plus d’un
siècle d’expérience, a déjà aidé
des centaines de milliers de
malentendants à retrouver une
bonne capacité auditive.

NEUROTH – Centre auditif
Place Pury 7
2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 00 50
Lundi à vendredi
08h30 à 12h00
13h00 à 17h30
Samedi
08h30 à 12h00

Le Centre auditif Neuroth de Neuchâtel, Place Pury 7, prête l’oreille à tous les souhaits des
malentendants.

Avec un peu de chance, vous
compterez parmi les gagnants et
partirez au mois d’avril 2012 en
autocar de luxe, en joyeuse com-
pagnie, en direction de la Vallée
de l’Ain. Après une pause-café à
Bonlieu, vous arriverez à La Tour-

du-Meix où vous embarquerez
sur le bateau «Le Louisiane»
pour une croisière-repas sur le
lac de Vouglans. L’après-midi
sera couronné par une visite du
musée «Les Machines à nourrir
le monde» à Clairvaux-les-Lacs.

Conditions de participation
Date limite de participation: 19 novembre 2011. Le concours est ouvert à toutes les
personnes, à l’exception des collaborateurs de Neuroth – Centre auditif SA et de
l’agence impliquée. Le tirage au sort aura lieu au plus tard le 2 décembre 2011. Les
prix ne pourront pas être versés en espèces. Les gagnants seront informés par écrit
jusqu’à mi-décembre 2011. Par ailleurs, aucune correspondance ne sera échangée.
Tout recours juridique est exclu. Neuroth – Centre auditif SA exclut toute respon-
sabilité et garantie pour le voyage. Les participants autorisent Neuroth à enregistrer
leur adresse et à leur faire parvenir des informations sur les prestations Neuroth.

BULLETIN DE PARTICIPATION
Remplissez tout simplement ce bulletin et glissez-le au plus tard le
samedi 19 novembre 2011 dans l’urne du Centre auditif Neuroth
de Neuchâtel. Vous partirez peut-être bientôt à bord d’un autocar
de luxe à destination de la Vallée de l’Ain.

______________________________________________
Nom/Prénom
______________________________________________
Rue
______________________________________________
NPA/Lieu
______________________________________________
Date de naissance
______________________________________________
Téléphone

Les gagnants seront informés par écrit avant mi-décembre 2011.
Bonne chance!

TIRAGE AU SORT
15 voyages-découverte à la Vallée de l’Ain pour 2 personnes

Publireportage

"

L’equipe Neuroth de Neuchâtel
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DÉTENU DE GORGIER L’ancien président du Tribunal fédéral Claude Rouiller
livre un rapport sans concession. Jean-Louis B. n’aurait jamais dû «sortir».

Série de défaillances en cascade

DANIEL DROZ

«Fort de café. (...) A la bonne
franquette.» L’ancien président
du Tribunal fédéral, le juge
Claude Rouiller dénombre une
cascade de manquements dans
l’affaire Jean-Louis B. Que ce soit
à propos de son placement dans
l’Etablissement d’exécution de
Bellevue à Gorgier, sur le plan
d’exécution de son internement
ou sur les sorties du détenu, ap-
pelées conduites.

Les mesures de sécurité en vi-
gueur au sein de l’établissement
de Gorgier ne sont pas mises en
cause. Ces défaillances sont
dues à une absence d’informa-
tion, de coordination et d’orga-
nisation entre ces deux entités
alors que le caractère particuliè-
rement dangereux du détenu en
aurait exigé un suivi pointu de
part et d’autre.

La légèreté des rapports
entre Neuchâtel et Berne
Le juge renvoie dos à dos les

cantons de Berne, responsable
de l’exécution de la peine, et de
Neuchâtel, comptable de la dé-
tention. Leurs rapports ont été
légers. «La Sapem (réd: l’autorité
d’exécution bernoise) a tenu les
Neuchâtelois à l’écart des mesures
d’exécution sauf Bellevue.» Et
d’évoquer une «curiosité helvéti-
que», la diversité des concordats
et la multitude des lois d’applica-
tion cantonales en matière
d’exécution des peines et des dé-
tentions.

Pour Claude Rouiller, la mé-
connaissance du concordat latin
par les autorités bernoises et du
concordat central par celles du
canton de Neuchâtel a aussi joué
un rôle dans la mauvaise gestion
de ce dossier. Il n’exclut pas non
plus que des incompréhensions

au niveau linguistique aient fa-
vorisé la survenue de cet événe-
ment.

L’ancien président du Tribunal
fédéral constate aussi, à propos
de Jean-Louis B., «que les autori-
tés neuchâteloises ne se sont pas
demandées si elles étaient capa-
bles de le prendre en charge. Non!
On l’a pris. C’est étonnant qu’on ne
ce soit pas étonné.»

Dangerosité reconnue
La dangerosité de Jean-Louis

B. ne fait aucun doute pour les
experts. «B. ne devait pas être mis
en contact avec des femmes», rap-
pelle le juge. Un précepte suivi
au début. Puis il a été laissé seul
avec les infirmières. Ensuite,
l’établissement pénitentiaire a
désigné un agent de référence.
«Une femme. La Sapem a été in-
formée, mais n’a rien dit. Une im-
prudence notable.»

L’épineuse question des sorties
autorisées au détenu est aussi
abordée. «Une sortie accompa-
gnée l’an dernier, puis six autres en
2011, c’est beaucoup pour un per-
sonnage aussi controversé que B.»,
constate le juge, qui les estime
«organisées à la bonne fran-

quette». La Sapem a d’abord ap-
prouvé, tout en enjoignant les
responsables de Bellevue à pren-
dre des mesures adéquates.

Pas de mandat
pour sanctionner
Renversement début 2011.

L’autorité d’exécution bernoise
demande deux sorties maxi-
mum. La «promenade» de juin
n’aurait donc pas dû avoir lieu.
«Ce n’était pas intentionnel, mais
ça n’a pas été communiqué à la Sa-
pem. Si ça l’avait été, Jean-Louis
B. aurait épuisé son contingent.

Mais je ne crois pas que la direc-
tion ait agi par dol éventuel.»
Claude Rouiller n’avait d’ailleurs
pas pour mandat de sanction-
ner. «L’Etat fera ce qu’il voudra
avec les deux personnes qui ont dé-
missionné.» A savoir le directeur
et le sous-directeur de Bellevue.

Pas de protection policière
Dans le cas des sorties, le man-

que de précaution étonne aussi.
«Bellevue n’a pas demandé la pro-
tection de la police. Pas plus que
celle-ci n’a été informée de la dan-
gerosité de B.», note Claude

Rouiller. «Les conduites auraient
dû être sécurisées. C’est la moindre
des choses.»

Au terme de son analyse,
M. Rouiller émet toute une série
de recommandations qui visent
notamment à harmoniser les
pratiques dans l’application des
concordats et à mettre en œuvre
de véritables partenariats entre
les autorités d’exécution et les
cantonsdedétention.PourBelle-
vue, il suggère notamment
d’améliorer la formation profes-
sionnelle.�

«Les conduites auraient dû être sécurisées. C’est la moindre des choses», estime le juge Claude Rouiller dans son rapport. KEYSTONE

Le 27 juin dernier, Jean-Louis
B., détenu à l’Etatblissement
d’exécution des peines de
Bellevue à Gorgier, s’évade
lors d’une promenade. Il s’est
rendu à la police le 1er juillet.
Le conseiller d’Etat Jean
Studer a mandaté l’ancien
président du Tribunal fédéral
Claude Roullier pour enquêter
sur cette affaire. Son rapport a
été rendu public hier.

RAPPEL DES FAITS

«Une conduite exemplaire de cette en-
quête.» C’est en ces termes que le con-
seiller d’Etat Jean Studer qualifie le travail
mené par Claude Rouiller. La suite? «Nous
prenons acte du rapport déposé. Il a été
partagé largement. D’ici à fin janvier,
nous ferons des propositions au Conseil
d’Etat.» Premier constat: «Il y a un pro-
blème avec la formation. Nous devons
aussi examiner les conditions que nous
fixerons pour accueillir des détenus d’au-
tres cantons, obtenir l’ensemble des in-
formations pertinentes sur ces personnes

et leur dangerosité. Ce qui faisait défaut à
propos de Jean-Louis B. Il faut formaliser
les rapports entre les cantons d’exécu-
tions et de détention. Toute l’affaire Jean-
Louis B. a été traitée entre l’autorité d’exé-
cution (réd: le canton de Berne) et la
direction de Bellevue sans que le service
cantonal ne soit informé», regrette Jean
Studer. Il y a aussi une nécessité d’har-
moniser sur le plan suisse. La Conférence
des directeurs cantonaux de la justice
abordera ce sujet dans les mois à venir.
«Si nous avions été l’autorité bernoise, il

n’y aurait pas eu d’autorisation sans pré-
avis. Une commission de cinq personnes
se réunit chaque moi pour réviser 30 à 40
dossiers.»
Quant à l’établissement de Bellevue, il a
vécu des jours difficiles. «D’abord avec
les détenus parce que les congés ont été
supprimés. Il a fallu faire face, expliquer,
discuter.» Avec le personnel aussi, l’agres-
sion d’une agente et la double démission
à la tête de l’établissement n’ont pas été
sans conséquence. «La sérénité est reve-
nue.» �

JEAN
STUDER
CONSEILLER D’ÉTAT
EN CHARGE
DE LA JUSTICE

= L’AVIS DE

«Il faut formaliser les rapports entre les cantons»
«LA RÉINSERTION EST UNE MESURE ÉCONOMIQUE»
«L’internement coûte très cher à l’Etat. La réinsertion est une mesure écono-
mique.» Le juge Roullier dit de lui-même qu’il a «une fâcheuse tendance à
l’humanisme». L’enfermement sur une longue durée n’est pas sans provo-
quer des questions. «Alors, qu’est-ce qu’on fait avec des problématiques
comme ça? Avec des gens comme ça? C’est un grand souci. J’ai un autre sou-
ci. Qu’est qu’on fait avec nos «suisseries». Est-ce que ce fédéralisme est en-
core adapté aux besoins sécuritaires, aux besoins d’insertion? Je n’en dis pas
plus, mais le rapport se permet une trentaine de recommandations.» Et de
revenir sur le cas de Jean-Louis B. «On n’arrive pas à certains résultats avec
des individus comme B. Que faire? L’aider par des mesures à l’intérieur pas
à l’extérieur. Permettre à cet individu, qui n’a pas d’issue, de vivre de façon
humaine.»
Pour Claude Roullier, il y a maintenant une crainte dans les administrations
vis-à-vis des mesures à prendre. Et d’évoquer le cas de la jeune Lucie, as-
sassinée par un délinquant sexuel en congé.�

ABUS A partir de 1965, Jean-Louis
B. est condamné à plusieurs
reprises pour infractions contre le
patrimoine et la propriété, ainsi
que pour un attentat à la pudeur
sur un enfant.

VIOLS En 1970, il est condamné
à 3 ans de prison par le Tribunal
de Porrentruy pour viol et
tentative de viol. En 1974, le
Tribunal de Moutier le
condamne à 12 mois de
privation de liberté, également
pour viol.

ASSASSINAT En 1975, alors qu’il
est autorisé à passer trois
semaines chez ses parents, le
Jurassien tente de violer, près
de Bienne, une jeune fille de 17
ans; il l’étrangle après avoir
enfoncé des cailloux dans sa
gorge. Il est condamné à 12 ans
de réclusion.

VIOL En 1986, alors qu’il
bénéficie d’un allégement dans
l’exécution de sa peine, il se
rend à Genève et viole l’une de
ses anciennes thérapeutes. En
1988, Jean-Louis B. écope de 15
ans de réclusion; à l’époque, la
Cour d’assises genevoise
considère sa responsabilité
restreinte à cause d’un
développement mental
incomplet.

INTERNEMENT En 2002, Jean-
Louis B. finit de purger toutes
les peines auxquelles il a été
condamné. La Chambre pénale
de Genève lève la suspension
de l’internement prononcée en
1976 par les autorités bernoises.

TRANSBAHUTÉ Incarcéré
jusque-là à Bochuz, Jean-Louis
B. est remis au canton de
Berne, chargé de sa mesure
d’internement. Il est ensuite
incarcéré à Bostadel (ZG). Des
tensions avec d’autres détenus
et le personnel font que
B. retourne à Bochuz, puis est
transféré à Deitigen (SO). En
2007, B. est à nouveau transféré
à Bochuz. Puis, le 4 août 2009, il
obtient son internement à
Bellevue, où il participe
régulièrement aux séances de
thérapie.

PÉNITENCIER Aujourd’hui,
Jean-Louis B. est interné au
pénitencier de Thorberg dans le
canton de Berne dans une
section haute sécurité pour les
délinquants souffrant
d’importants désordres.

SINISTRE PARCOURS

«Je n’ai aucun doute sur l’honnêteté de la gar-
dienne. Il n’y a rien eu.» Le juge Claude Roullier
est formel. L’agente de référence de Jean-Louis
B., qui a été agressée lors de son évasion n’était
au courant de rien à propos des plans du déte-
nu dans cette affaire. «B. a surestimé le rôle de
l’agente de référence. Il est tombé amoureux
d’elle.» Pour le conseiller d’Etat Jean Studer,
Jean-Louis B. est «un psychopate pervers d’une
capacité de manipulation extrêmement élevée.
Monsieur B., c’est «Le Silence des agneaux»,
Hannibal Lecter.»

L’agente est actuellement en incapacité de
travail. «Nous n’avons aucun reproche à formu-
ler. Elle a été agressée. Elle a subi un traumatisme.
Il faut que les choses puissent être digérées.» Du-
rant l’escapade de Jean-Louis B. elle et sa fa-
milleontétéplacées«sousprotectiontrès rappro-
chée jusqu’à la reddition de B.»

Pour précision, un agent de référence est spé-
cialement affecté à la prise en charge d’un dé-
tenu déterminé. Cette tâche peut être aussi
bien confiée aux agents surveillant les cellules
qu’aux maîtres d’atelier.�

Une gardienne traumatisée
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L’EFFICACITÉ À L’ÉTAT PUR:

JAGUAR XF 2.2 DIESEL.

Découvrez le nouveau 2.2 litres diesel et son efficience maximale,

disponible à des conditions extrêmement favorables. Luxe et confort

de circonstance naturellement inclus.

• Moteur 2.2 diesel ultramoderne

• Technologie Stop/Start innovante

• Consommation en cycle mixte 5.4 l/100 km, catégorie de rendement

énergétique A

• Emissions de CO2 149 g/km (moyenne des véhicules neufs en Suisse:

188 g/km)

• A partir de CHF 59 500.–

Profitez du séduisant leasing à 2.9% jusqu’au 30 novembre 2011.

Contactez-nous aujourd’hui encore pour une course d’essai. www.jaguar.ch

Modèle illustré: XF 2.2 diesel, 190 ch, CHF 59 500.–, consommation Ø 5.4 litres, émissions CO2 149 g/km (moyenne des
tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 188 g/km), catégorie de rendement énergétique A.

<wm>10CFWMMQ4DIQwEX2S0awOHz2VEh66I0tNEqfP_KnBdim1mRjtGlIR7j369-jMImormatDQjOS5RGmW3I6ALwny5NZQ4q-XdmBhzN0IXGiTVbQJyzTnJPfDYurQ9H1_fgGyHeCAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTM2MAIA_w8e6w8AAAA=</wm>

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: appartement de deux pièces
en propriété par étage à Boudry

Date et lieu des enchères: le vendredi 2 décembre 2011 à
14h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle au 2ème étage

Cadastre: Boudry
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE no 4630/F: RF CANTONAL
36/1000 de part de copropriété sur l’immeuble No 4524
Avec droits spéciaux sur l’appartement Centre Ouest compre-
nant:
Etages: 1er: deux pièces un hall, une cuisine, une salle de bains
avec WC, un balcon 56 m2 plus le local annexe suivant:
S.-sol : Annexe F1, cave 4 m2

Surface totale indicative 60 m2

Estimations:
cadastrale 2006 CHF 188’000.00
de l’expert 2011 CHF 100’000.00

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No. 4524: Plan folio 217, Fabrique de Boudry, RF
CANTONAL
Jardin (375 m2), route, chemin (240 m2), accès, place (550 m2),
cours d’eau (346 m2) habitation No de construction 651, Rue
des Cèdres 14 (375 m2)

Vente requise par créancier gagiste

Délai de production: 16 septembre 2011

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: jeudi 10 novembre 2011 à 10h00, sur inscription
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, Case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’Office des poursuites
le 12 octobre 2011 et resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: appartement de quatre
pièces en propriété par étage

à Couvet
Date et lieu des enchères: le vendredi 2 décembre 2011 à
15h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle au 2ème étage

Cadastre: Couvet
Désignation de la part de copropriété:

PPE no 3224/O: 61/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 2727
Avec droits spéciaux sur l’unité juridique comprenant:
Etages:
Etage 3: Appartement Est de quatre chambres, une cuisine,
une salle de bains, un WC, une entrée trois balcons 90 m2

Plus le local annexe suivant
Etage 1: Annex 01: cave 4 m2

Surface totale indicative 94 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 149’000.00
de l’expert 2011 CHF 250’000.00

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No. 2727: Plan folio 117, CRET DE COTE
BERTIN, jardin (978 m2), habitation, garage No de construction
937, Rue de la Flamme 18 (354 m2)

Vente requise par créanciers saisissants

Délai de production: 16 septembre 2011

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 9 novembre 2011 à 10h00, sur inscription
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, Case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’Office des poursuites
le 12 octobre 2011 et resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

AVIS DIVERS ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
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VOTATION DU 27 NOVEMBRE La gauche neuchâteloise lance la campagne pour un salaire minimum
et rend une visite surprise à la Chambre du commerce. D’autres actions suivront durant le mois.

Bûches et cactus contre les bas salaires
FRANÇOISE KUENZI

«Monsieur Hiltpold, si nous vous remettons
ce cactus, c’est pour vous dire que votre cam-
pagne est, à nos yeux, mensongère, parce
qu’elle joue sur des peurs qui n’ont pas lieu
d’être». Aurélien Petzold (Solidarités) fai-
sait partie de la délégation des partis et or-
ganisations de gauche chargée, hier ma-
tin, d’offrir des cadeaux symboliques au
directeur de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie (CNCI). Sous
une petite pluie fine, une dizaine de mili-
tants ont ainsi mis le feu à une grosse bû-
che, avant d’emporter dans
les locaux un très piquant
cactus, remis à Pierre Hilt-
pold. Une manière de lan-
cer la campagne en vue de
la votation cantonale du
27 novembre.

4000 francs par mois
De quoi s’agit-il? De faire

inscrire dans la Constitu-
tion neuchâteloise le prin-
cipe d’un salaire mini-
mum, obligeant ensuite
les autorités neuchâteloi-
ses à élaborer une loi d’application. A
combien devrait se monter ce salaire mi-
nimum? La gauche articule la somme de
4000 francs bruts par mois, ce qui est aus-
si la revendication de l’initiative popu-
laire lancée par l’USS sur le plan fédéral et
qui est «tout près d’aboutir», selon Cathe-
rine Laubscher, secrétaire régionale
d’Unia Neuchâtel.

Aujourd’hui, «10% des personnes em-
ployées à plein temps dans le canton de Neu-
châtel gagnent moins de 4000 francs par

mois», constate Catherine Laubscher.
Pire: en 2009, dans le canton de Neuchâ-
tel, 540 personnes travaillaient à plein
temps et devaient pourtant recourir à
l’aide sociale, leur salaire étant en dessous
du minimum vital. Une «situation ab-
surde», déplore Aurélien Petzold.

«Immigrés les plus fragiles»
Les immigrés auront l’occasion de s’ex-

primer le 27 novembre. Une population
particulièrement touchée par les bas sa-
laires. «Ce sont eux les plus fragiles dans le
monde du travail. Pour eux, et je pense par

exemple aux femmes de mé-
nage, un salaire minimum
est une question de digni-
té»: Martha Zurita, pour
le POP, invite ainsi tous
les détenteurs d’un per-
mis C à exercer leur droit
de vote. Pour le président
de la fédération des immi-
grés dans le canton, Geor-
ges Braggioni, les bas sa-
laires se retrouvent
notamment dans le sec-
teur de la restauration, où
travaillent en majorité des

étrangers. «On fera donc tout pour que le
oui passe!»

Quant à savoir si les très petites entre-
prises, qui forment le tissu économique
neuchâtelois, sont à même de verser des
salaires de 4000 francs, notamment dans
l’hôtellerie et la restauration, où les failli-
tes sont fréquentes, la députée socialiste
Silvia Locatelli balaie l’argument: «S’il
existe des problèmes structurels dans une
branche, ce n’est pas la question des salaires
qui va les régler!»�

Emmenée par le syndicat Unia, ici devant le siège de la Chambre du commerce, à l’avenue
de la Gare de Neuchâtel, la gauche neuchâteloise allume la campagne. FRANÇOISE KUENZI

Surpris par l’arrivée impromptue de la
délégation de la gauche neuchâteloise,
venue lui remettre un cactus, le direc-
teur de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie, Pierre Hilt-
pold, a fini par réunir ses interlocuteurs,
dont les députés Laurent Debrot (Verts)
et Silvia Locatelli (PSN), autour d’une
longue table. Mais si le dialogue a été
courtois, chacun est resté sur ses posi-
tions: la CNCI encourage à voter non le
27 novembre.

Car pour Pierre Hiltpold, en deman-
dant un salaire minimum, la gauche

«jette le discrédit sur l’ensemble des entre-
preneurs du canton, comme s’ils étaient
tousdesmauvaispayeurs»,alorsqueselon
les syndicats eux-mêmes, c’est à peine
10% des salaires qui sont véritablement
trop bas. Et de mettre en garde contre
«l’uniformisation des salaires»: «Dans la
durée, le salaireminimumrisquededevenir
une référence, comme en France. Il risque
de remplacer à terme les salaires négociés
dans les conventions collectives.»

Dans son argumentaire, qui figure en
bonne place dans le tract distribué dans
le canton, la CNCI relève ainsi qu’outre-

Doubs, «lors de l’introduction du salaire
minimum, il y a plus de 30 ans, 10% des
travailleursétaientpayésàceniveau-là»,et
qu’«ils sont actuellement plus de 16%».

Reste cette affirmation, sur laquelle
Pierre Hiltpold n’est pas revenu hier,
mais que la gauche estime trompeuse: la
CNCI prétend que le salaire minimum
pourrait être fixé par l’Etat à 2500francs,
soit proche des minima de l’aide sociale,
évoquant une décision du Tribunal fédé-
ral. Silvia Locatelli, qui a décortiqué
cette décision, affirme de son côté que le
TF n’y impose rien du tout.� FRK

Les milieux patronaux mettent en garde

CRESSIER
Dégustation de pinot.
Aujourd’hui, de 16h à 20h, aura
lieu au caveau de la maison
Vallier, à Cressier, une
dégustation de pinot noir du
millésime 2010 de près de
quarante vignerons neuchâtelois
couvrant l’ensemble du vignoble,
de Vaumarcus au Landeron.
Cette dégustation destinée tant
au grand public qu’aux
professionnels est organisée
notamment par le Caveau des
vins de l’Entre-deux-Lac. Le prix
d’entrée est de 10 francs.

NEUCHÂTEL
Gym Serrières. Le sixième
gala annuel de la Gym Serrières
se tiendra demain, dès 14h30,
dans la salle de la Riveraine, à
Neuchâtel. Le club présentera
ses «1000 incroyables talents»
avec de nombreuses
démonstrations des gymnastes
neuchâtelois.

BOUDRY
Troc. Une quarantaine de
mamans vendront divers
habits, poussettes et autres
jouets pour enfants demain
de 9h à 12h à la salle de
spectacles de Boudry.

AUVERNIER
Jouets anciens. L’Echo du
lac organise sa traditionnelle
bourse de jouets anciens
aujourd’hui, de 9h à 17h, à la
salle polyvalente d’Auvernier.

MÉMENTO

Créer 50 places de crèche sup-
plémentaires, une nouvelle
structure d’accueil parascolaire
pour 25 enfants ainsi que des ap-
partements protégés pour per-
sonnes âgées au cœur de Bou-
dry: voilà ce que prévoit de
réaliser le Conseil communal. A
condition que la Ville puisse se
débarrasser du Centre d’héber-
gement de Bellevue.

Le Conseil général se penchera
lundi soir sur ces propositions.
En effet l’exécutif souhaite ven-
dre Bellevue, bâtisse située en
haut du chemin des Repaires et
autrefois dévolue à l’armée. Il
considère que le lieu est vétuste,
mal isolé, gourmand en énergie,
«trop éloigné des collèges» et
«trop à l’écart du centre-ville»
pour accueillir des enfants et

des personnes âgées. «Notre in-
tention est d’utiliser les recettes
provenant de cette vente et de les
investir dans un projet de crèche,
de structure parascolaire et d’ap-
partements protégés dans le site
où se trouvent actuellement deux
bâtiments communaux, ruelle du
Temple 2 et rue des Rochettes
20», explique le Conseil com-
munal.

Une solution qui permettrait
de répondre à la demande crois-
sante en matière d’accueil des
enfants: «Une demande à la-
quelle notre structure Am Stram
Miam ne peut plus répondre.»

Et le Conseil communal ne
veut pas trop tarder avant d’agir,
car «les subventions cantonale et
fédérale pour la création de nou-
velles places d’accueil ne sont oc-

troyées que jusqu’en 2014 seule-
ment».

La proposition de l’entreprise
Nefico, actuellement engagée
dans les travaux de transforma-
tion du «Lion d’Or», tombe
donc à point nommé: l’investis-
seur souhaite acquérir Bellevue
en vue d’un projet immobilier,
pour un montant de 1,2 million
de francs.

Ce même investisseur propose
aussi de créer un parking de 40
places dans le secteur de la rue
des Rochettes. Une proposition
qui, selon le Conseil communal,
permettra d’«offrir aux résidents
du bourg la possibilité d’y louer ou
acheter des places de parc qui font
cruellement défaut dans ce secteur
aujourd’hui».

Mais avant tout projet définitif,

l’exécutif envisage de réaliser
une étude d’avant-projet pour
consolider ce gros dossier, étude
qui lui coûtera 75 000 francs. Le
Conseil général se prononcera
lundi sur ce crédit. Objectif: pré-
senter un projet détaillé des
nouveaux investissements de-
vant le Conseil général en
mars 2012.

Les conseillers généraux se
prononceront également sur de
nombreux autres crédits, parmi
lesquels une enveloppe de
390 000 francs pour équiper le
nouveau bâtiment de sport et les
terrains de football des Bu-
chilles, ou encore 160 000 fr.
pour l’acquisition d’un tracteur,
d’accessoires et de machines
pour l’entretien de ces pelouses.
� VGI

Le vieux bourg pourrait accueillir
une crèche. ARCHIVES DAVID MARCHON

INVESTISSEMENTS La commune veut vendre la ferme Bellevue pour créer des structures d’accueil.

Une crèche de 50 places au cœur du vieux Boudry

TERRE DES HOMMES
Tournoi de tennis
et badminton

Le groupe bénévole Terre des
hommes (TDH) Neuchâtel or-
ganise son traditionnel tournoi
populaire de badminton et de
tennis au CIS de Marin, samedi
prochain. Les bénéfices iront
aux programmes de TDH au Né-
pal. L’ONG suisse y est présente
depuis 1985 et œuvre dans la
santé-nutrition et la protection
des enfants. TDH lutte contre le
travail des enfants et le trafic
d’enfants (prostitution, adop-
tions illégales). Un diaporama
présentera les programmes né-
palais visités en avril dernier par
l’organisatrice du tournoi et pré-
sidente de TDH Neuchâtel
Christine Brosteaux. Une can-
tine et un stand d’artisanat se-
ront proposés au CIS de Marin.

Le tournoi est ouvert à tout
joueur non licencié. La finance
d’inscription est de 30 francs
pour les adultes et 15 francs pour
les juniors. On peut s’inscrire
jusqu’à lundi au 032 755 71 71
ou info@cis-marin.ch. Volants,
balles et raquettes sont prêtés si
besoin.� COMM

Pour plus d’informations, contacter le CIS
de Marin au 032 755 71 71 ou Christine
et Olivier Brosteaux au 032 753 27 45

Se dépenser en faveur
des enfants népalais. SP-TDH

LA
QUESTION
DU JOUR

Peut-on vivre avec moins
de 4000 francs par mois?
Votez par SMS en envoyant DUO VIV OUI ou DUO VIV NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

UNE DÉPUTÉE S’ACTIVE Marianne Ebel
(Solidarités) dépose en 2008 au Grand
Conseil un projet de décret.

OUI DU GRAND CONSEIL A deux reprises,
par 56 voix contre 55, puis par 55 contre
50, le projet est accepté. C’est l’été 2011.

EN SUISSE AUSSI En janvier 2011, l’Union
syndicale suisse lance une initiative
populaire pour un salaire minimum de
4000 francs bruts pour 42h par semaine.

AUX URNES! Les Neuchâtelois, et aussi
les Genevois, votent dans leur canton le
27 novembre. Les autres Suisses bientôt...

VOUS AVEZ RATÉ LE DÉBUT?

�«Un salaire
minimum,
c’est une
question
de dignité!»
MARTHA ZURITA
SOLIDARITÉS
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NEUCHÂTEL Premières peines dans l’affaire impliquant l’ex-voyer-chef de la Ville.

Patrons coupables de corruption
VIRGINIE GIROUD

Les têtes commencent à tom-
ber dans la vaste affaire de cor-
ruption autour de l’ancien chef
de la voirie de Neuchâtel, impli-
quant six prévenus adeptes de la
politique des pots-de-vin et
mouillés à des degrés divers.

Trois premières condamna-
tions ont été prononcées par le
Ministère public neuchâtelois.
Elles concernent trois directeurs
d’entreprises de la région recon-
nus coupables d’avoir versé des
commissions à l’ex-voyer-chef
dans le but d’obtenir des presta-
tions ou des marchés.

«Il s’agit des personnes les moins
lourdement impliquées. Ces pa-
trons avaient accepté de jouer le
jeu du voyer-chef. Ils ont été sanc-
tionnés par ordonnance pénale et
ont écopé de peines pécuniaires.
Aucun des trois n’a fait recours»,
annonce Yanis Callandret, pro-
cureur au parquet général du
Ministère public.

Dessous-de-table à gogo
La première sanction vise le di-

recteur d’une entreprise de récu-
pération de déchets de la région
neuchâteloise, accusé d’avoir
versé 55 000 francs à l’ancien
voyer-chef pour obtenir les man-
dats de recyclage du bois et de la
ferraille de la Ville entre 2005
et 2007. «Il a été condamné pour
corruption active à 180 jours-
amende avec sursis et à
5000 francs d’amende addition-
nelle», précise Yanis Callandret.

La deuxième condamnation
concerne le directeur d’une en-
treprise de transports du coin,
épinglé pour avoir versé une
commission de 4000 francs à

l’ancien chef de service afin d’ac-
quériràbonprixunvéhiculede la
voirie. Véhicule qui, selon le pro-
cureur, aurait rapporté d’avan-
tage à la commune s’il avait été
revendu en toute légalité.

Le chef d’entreprise écope
donc de 60 jours-amende avec
sursis et d’une amende

de 1000 francs pour corruption
active et complicité de gestion
déloyale des intérêts publics.

Enfin, un troisième directeur
d’entreprise basée dans la région
des Trois-Lacs, qui avait versé
pour 2280 francs de dessous-de-
table au voyer-chef afin d’obte-
nir un mandat d’élimination du

bois, s’en tire avec 45 jours-
amende avec sursis et
500 francs d’amende addition-
nelle.

Reste maintenant à juger les
trois prévenus les plus lourde-
ment chargés dans cette affaire
de corruption présumée: à sa-
voir l’ancien voyer-chef lui-
même, soupçonné d’avoir em-
poché des centaines de milliers
de francs de pots-de-vin, un an-
ciencadrede laSaiodetunautre
cadre d’entreprise.

Les trois gros bonnets
devant le tribunal criminel
Une certitude: ils seront jugés

au premier trimestre 2012 par
le Tribunal criminel de Boudry,
instance compétente pour les
affaires qui requièrent des pei-
nes supérieures à deux ans de
prison.

Ce jugement en Suisse qui re-
présente peut-être une aubaine
pour l’ancien voyer-chef, réfu-
gié dans le sud de la France de-
puis la mise au jour de ses présu-
mées malversations: «Il s’en sort
bien en passant devant un tribu-
nal helvète. C’est vrai que la
France sanctionne plus durement
les délits de corruption», recon-
naît Yanis Callandret.

Mais une question reste sans
réponse: l’ancien chef de ser-
vice sera-t-il présent à son pro-
cès, lui qui avait annoncé qu’il
ne reviendrait pas en Suisse à
cette occasion? Yanis Callan-
dret rassure. En cas de condam-
nation, il ne devrait pas rester
impuni: «De nouveaux accords
internationaux existent. La justice
neuchâteloise demanderait à la
France de lui faire exécuter sa
peine.» �

Le recyclage de la ferraille, un marché particulièrement convoité par les chefs d’entreprise. Au point que certains d’entre eux ont versé
des pots-de-vin pour décrocher des mandats juteux. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

�« Ils avaient accepté de jouer
le jeu du voyer-chef.»
YANIS CALLANDRET PROCUREUR

DISPARITION Coproducteur de «Microcosmos», Jean-Marc Henchoz est décédé.

Le Neuchâtelois a dédié sa vie au cinéma
Avec la disparition de Jean-Marc

Henchoz, le cinéma suisse perd
l’un de ses grands producteurs.
Originaire du Pays d’Enhaut,
hommeprofondémentattachéà la
terre, il a commencé par s’y vouer.
Fermier fromager, il s’ouvre cepen-
dant un nouvel horizon en œu-
vrant comme régisseur et décora-
teur au sein du Théâtre populaire
romand dans le milieu des années
1960, aux belles heures de Charles
Joris, collaborant notamment à la
mise en scène des pièces de Ber-
nard Liègme.

Après avoir fait une apparition
remarquée dans «Les Bronzés font
du ski» (1979) – il tient le rôle du
paysan de montagne recueillant
les bronzés perdus et à qui il fait
goûter des fromages inmangeables
–, il lieconnaissanceavec lapetite-
fille de Michel Simon qui effectue
des repérages dans le Bois-des-Lat-
tes, voisin de sa ferme. C’est ainsi
qu’il contracte le virus du cinéma
et décide de produire son film,
«Polenta», où joue Bruno Ganz,
fondant dans ce dessein dès 1980 à
Neuchâtel la société JMH avec la-
quelle il va produire près de 80
films et téléfilms.

Deux ans plus tard, le regretté
Henchoz obtient une consécra-

tion internationale en produisant
«L’Argent» de Robert Bresson, ul-
timechef-d’œuvredecet immense
cinéaste, réputé intransigeant,
qu’il saura pourtant cadrer sans
pour autant attenter à sa liberté
d’auteur,avec,àlaclef,unPrixdela
mise en scène à Cannes. «Habité»
par la montagne, il mène ensuite à
bien deux adaptations de Ramuz,
«Derborence» (1985) de Francis
Reusser et «Si le soleil ne revenait
pas» (1987) de Claude Goretta où

Charles Vanel fait l’une de ses der-
nières apparitions. En 1990, Hen-
choz élargit encore son champ
d’action en allant produire «Guer-
riers et captives» en Patagonie,
film historique magnifique et in-
justement méconnu du cinéaste
argentin Edgardo Cozarinsky.

Coproducteur de «Microcos-
mos» (1996) «césarisé» à cinq re-
prises, Henchoz prouve qu’il a du
flair en acquérant les droits mon-
diaux du documentaire animalier

de Claude Nuridsany et Marie Pé-
rennou, qui lui apporte la félicité
financière. Quelques années après
le grandiose «Himalaya, l’enfance
d’un chef» (1999) tourné dans des
conditions extrêmes et «Le peuple
migrateur» (2001) où il s’associe à
Jacques Perrin, il se retire dans son
«bois de chênes» des Charente-
Maritime, après avoir laissé les rê-
nes de l’entreprise JMH à son fils
Mathieu qui, depuis lors, perpétue
son nom.� VINCENT ADATTE

«Le Peuple migrateur» (2001) a été coproduit par Jean-Marc Henchoz. JMH PRODUCTIONS

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Ligne RER vers Neuchâtel?
LegroupesocialistedeCorcelles-

Cormondrèche invite, «en cas
d’aboutissementduprojetTransrun»
et donc de réalisation de
la ligne Neuchâtel-Cernier-
La Chaux-de-Fonds, le Conseil
communal à étudier «un projet de
réaffectation de l’actuelle ligne CFF
Neuchâtel-Chambrelienenune ligne
RER, en collaboration avec les com-
munes concernées, voire avec le can-
ton». Pour les socialistes, la sup-
pression de la ligne constituerait
«une grande perte pour l’offre de
transport en commun de notre com-
mune, ainsi que des communes voisi-
nes de Peseux et Rochefort». Le PS
demande d’analyser l’opportunité
d’uneligneRER,parexempleNeu-
châtel-Chambrelien, pour voir si
«elle permettrait une meilleure offre
de transport public, un éventuel dés-
engorgementdesvoiesroutièresetun
horaire plus régulier».

Sa motion intitulée «Réaffecta-
tion de la ligne CFF Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds» figure parmi
les nombreux sujets qui occupe-
ront les conseillers généraux lundi
soir, à la salle de spectacles (20h).

Selon le conseiller communal
Raphaël Comte, l’exécutif soutien-
dra la motion du PS. «Nous voulons
trouver une solution pour la liaison
ferroviaire avec Neuchâtel. Il y a déjà

une réflexion en cours au sein de la
Comul. Tous les groupes politiques
ont manifesté à un moment donné
une préoccupation par rapport à
cette ligne. Nous ne voulons pas être
perdantssi leTransrunvoit le jour.La
ligne de bus, c’est bien, mais avec le
train on est en 7 minutes à la gare de
Neuchâtel...»

Le PLR veut fermer la ciblerie
Le PLR demande de son côté la

fermeture du stand de tir de Cor-
celles qui doit être assaini. Le PLR
considère que la société de tir doit
prendre en charge les frais. Sa mo-
tion préconise le regroupement
aveclestanddetirdePeseux,«situé
à peine à 1 km, ceci afin de ne plus
polluer doublement les sols et de ne
plus perturber acoustiquement la
partie nord du village de Corcelles,
abondamment habitée».

Le législatif se prononcera aussi
sur la création de l’EORéN (Ecole
obligatoire régionale) et sur la taxe
au sac. Deux demandes de crédit
seront étudiées: pour l’achat d’un
véhicule 4X4 muni d’une lame de
chasse-neige pour le service fores-
tier (100 000 fr.) et pour la désaf-
fectation d’un quartier du cime-
tière et divers travaux dont la
création d’un colombarium
(375 000 francs).� BWE
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VAL-DE-TRAVERS La naissance et les premières années d’exploitation du centre sportif
ont été houleuses. Aujourd’hui, grâce à la fusion, l’avenir s’annonce plus serein.

Dix ans, une fête et des portes ouvertes
FANNY NOGHERO

Le 19 novembre prochain, le
Centre sportif du Val-de-Travers
marquera son dixième anniver-
saire par une journée portes ou-
vertes et des animations, sur les-
quelles nous reviendrons.

Dix années qui auront été mar-
quées par de nombreux remous
et des conflits larvés, mais la si-
tuation semble être en passe de
se stabiliser grâce à la fusion et à
une gestion professionnelle du
dossier. «La fusion a fait office de
révélateur des pertes que subissait
le Centre sportif et a mis le doigt
sur des problématiques de fonc-
tionnement, sur certaines faibles-
ses, ainsi que sur un organi-
gramme pas forcément optimal»,
note Claude-Alain Kleiner, chef
du dicastère de la culture, des
loisirs et des sports de Val-de-
Travers. «Il y a eu quelques er-
reurs de jeunesse, faute du recul
nécessaire et à cause de l’obliga-
tion d’agir dans l’urgence. De plus,
la gestion d’un outil de cette taille
entre les mains d’un syndicat in-
tercommunal montre les limites de
ce système.»

Un centre à 30 millions
Un syndicat intercommunal

qui a vu le jour en juillet 1996,
alors que les onze communes
ont donné leur accord de prin-
cipe pour la construction du
centre sportif en 1994. Un cen-
tre sportif qui a coûté pas moins
de 30 millions de francs, suppor-
tés par les communes, un prêt
LIM et le canton, copropriétaire
d’un tiers du bâtiment (réd: qui
abrite le Service de sécurité ci-
vile et militaire).

Le chantier a débuté le 1er avril
1998. Une phase de travaux qui
ne s’est pas déroulée sans son lot
de surprises. Ainsi, la piscine a
inondé les salles de sport à quel-
ques semaines de l’ouverture, re-
portant cette dernière de plu-

sieurs mois et engendrant pour
près de 400 000 francs de dégâts,
suivie d’une seconde inondation
due à une défectuosité du jacuzzi.

Le centre a finalement pu être
inauguré le 8 septembre 2001,
mais a rapidement rencontré des
problèmes d’organisation et sur-
tout une explosion des coûts
d’exploitation. Alors qu’aux pré-
misses du projet, il était question
d’une participation des commu-
nes à hauteur de 35 francs par
habitant, elle est passée à
65 francs en 2001, à 96 francs en
2008 et à un peu plus de
100 francs au budget 2011 de la
commune de Val-de-Travers.

«Sous l’ère du syndicat intercom-
munal, les pertes étaient moins fla-
grantes pour les communes, il était
à chaque fois question d’augmen-
ter d’un à deux francs par habitant

et ça se noyait dans la masse.
Maintenant il s’agit de savoir jus-
qu’où la commune est prête à per-
dre de l’argent. Raison pour la-
quelle nous avons demandé une
expertise externe l’année der-
nière», précise Claude-Alain
Kleiner.

Une étude approfondie dont
les conclusions détaillées n’ont
pas été rendues publiques, mais
qui a notamment débouché sur
un changement de direction au
1er décembre 2010. A la tête du
centre depuis son ouverture,
Yann Klauser a été remplacé par
Jean-Michel Messerli.

«Il y a dix ans nous avons eu rai-
son de faire ce centre malgré les
oppositions. C’est un superbe outil
qui doit maintenant passer dans sa
deuxième phase de vie», conclut
Claude-Alain Kleiner.�

Le centre sportif a connu des début difficiles, mais semble désormais se diriger vers des eaux plus calmes. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le 19 novembre marquera non seulement le 10e anniver-
saire du centre sportif, mais également un nouveau dé-
part pour le restaurant, fermé depuis six semaines, qui
sera rebaptisé «La fourchette du centre sportif». Il sera
tenu par un nouveau gérant, entouré par un nouveau chef
et une équipe entièrement renouvelée.

Jusqu’ici le restaurant n’a pas été l’élément le plus stable
et le plus rentable du centre sportif. Alors que selon les sta-
tuts au début sa gestion était externalisée, le restaurant a
été fermé fin 2005 suite au départ du gérant. Les condi-
tions draconiennes ont fait fuir tous les éventuels préten-
dants et le syndicat intercommunal a alors souhaité que le
centre sportif reprenne la gestion de l’établissement. Une
idée à laquelle s’était farouchement opposée la commune
de Couvet qui était alors l’un des trois partenaires. C’est fi-
nalement l’Etat qui a tranché en faveur de la reprise par le
centre sportif afin de débloquer la situation au printemps
2006.�

Nouveau restaurant

Aujourd’hui, la galerie Bleu de
Chine, à Fleurier, inaugure une
exposition éclatante pour clore
l’année 2011 et accueillir l’hiver
chaleureusement.

Dans son Nordeste brésilien
natal, les doigts de Darlivânia
ont appris à écouter la terre.
Son regard s’est nourri de for-
mes végétales et animales qui
nous sont exotiques, mais elle
ne s’est par arrêtée là. Son œu-
vre va puiser dans son âme
pour dire avec courage aux tra-
vers de ses sculptures ses
peurs, son bonheur et ses se-
crets de femme. Une œuvre
universelle qui touche le cœur
de chacun.

Albeiro Sarria, Colombien éta-
bli à Neuchâtel, propose dans
ses tableaux un voyage entre
rêve et réalité. Des matériaux
quotidiens – plumes, trombo-
nes, ficelle, petits bonshommes
en céramique – sont si bien inté-
grés qu’on a envie de toucher
pour distinguer collage de pein-

ture. Dans la toile il y a souvent
une fenêtre découpée qui laisse
deviner une suite, un au-delà. Et
toujours de minuscules person-
nages, joyeux, qui s’adonnent à
différentes tâches et invitent le
spectateur à inventer une his-
toire.

Marcel Lack apporte de sa
France natale un souffle éclatant
de couleur. La gestuelle ne s’im-

pose pas mais laisse deviner un
état d’âme, une soif d’évasion.
Les ombres sont profondes pour
mieux dire le jour qui prend feu.
Il y a dans ses peintures le désir
de partager un voyage poétique
à travers la vie.� COMM

Vernissage aujourd’hui dès 17h.
Exposition à découvrir les vendredis,
samedis et dimanches, de 15h à 18h.

BLEU DE CHINE Vernissage aujourd’hui à Fleurier.

Accueillir l’hiver en couleur

Toile colorée de l’artiste colombien Albeiro Sarria SP

VALANGIN
Marché artisanal
à la salle de gym
Le marché artisanal d’automne
qui a lieu aujourd’hui de 11h à
19h et demain de 10h à 17h à
Valangin se déroule à la salle de
gymnastique et non au collège
comme annoncé par erreur hier
dans nos colonnes.� RÉD

VAL-DE-TRAVERS
Débat entre anti
et pro éoliens

La question des énergies re-
nouvelables est plus que jamais
d’actualité et celle des éoliennes
prend au Val-de-Travers une di-
mension particulière. C’est pour
en débattre que le Parti socia-
liste du Val-de-Travers organise,
ce lundi, à 19h30, à la salle Fleu-
risia, à Fleurier, une soirée pu-
blique d’information. Animée
par le journalistede laTSRDavid
Berger, elle se déroulera en trois
temps.

Le conseiller national vaudois
Roger Nordman, auteur d’un
ouvrage sur le sujet, parlera en
premier lieu des enjeux énergéti-
ques d’aujourd’hui et de demain.
Christian Mermet, conseiller
communal de Val-de-Travers en
charge du dicastère de l’urba-
nisme et du développement du-
rable, présentera ensuite les pro-
jets de parcs éoliens concernant
le district. La soirée se poursui-
vra par un débat auquel se join-
dront Jean-Michel Bonvin, di-
recteur de Greenwatt, et
Fabienne Chapuis Hini, prési-
dente de l’association Les Tra-
vers du Vent.� RÉD

LE NOIRMONT
Initiative anti-
éolien déposée

Comme déjà relaté dans nos
colonnes lundi, l’initiative com-
munale exigeant un moratoire
de 10 ans lié à toute construc-
tion d’éoliennes industrielles au
Noirmont a largement abouti.
Elle a été officiellement déposée
hier au secrétariat communal,
munie de 313 signatures (envi-
ron 120 auraient suffi). «Et il doit
encore y en avoir une cinquan-
taine qui traînent dans le village.
Nous n’avons eu aucun mal à con-
vaincre les Noirmontains», fanfa-
ronne Jean-Daniel Tschan, pré-
sident de l’association Librevent,
à labasedelamanœuvre.L’initia-
tive doit maintenant être avali-
sée par le Conseil communal,
puis par le Service des commu-
nes. Pure formalité. Son accep-
tation ou son refus sera débattu
en assemblée communale dans
la première moitié de 2012.

Au Noirmont, on a préféré op-
ter pour le moratoire plutôt que
pour la prohibition totale. «Les
gens semblent plus ouverts au sujet
de la première solution. C’est leur
façon de dire qu’ils ne sont pas tota-
lement contre l’éolien, mais pas
question de faire n’importe quoi
non plus», ajoute Jean-Daniel
Tschan. Des démarches deman-
dant un moratoire ou une prohi-
bition ont également cours à La-
joux, Muriaux et aux Breuleux.
L’initiative (prohibition) a abou-
ti aux Enfers. Aux Bois, une ini-
tiative est sur le point d’être lan-
cée.� GST

LA CHAUX-DE-FONDS

«Viens poupoule!» s’étoffe
Jusqu’au 11 novembre, le Mu-

sée paysan et artisanal de La
Chaux-de-Fonds abrite des ani-
maux en plus dans le cadre de
son exposition «Viens pou-
poule!».

Parmi les nouveaux venus, le
public pourra voir, entre autres,
une wyandotte, autrement dit
une grande poule noire d’origine
américaine; une naine hollan-

daise, qui est une minuscule
poule, fine et élégante (notre
photo); un coq à magnifique
plumage coloré; un rex, un lapin
au poil ras très doux couleur cas-
tor; un tacheté suisse, c’est-à-
dire un très grand lapin noir et
blanc; plusieurs pigeons de dif-
férentes races, diverses cailles
ainsi que de beaux faisans véné-
rés.� RÉD-COMM

Les poules naines hollandaises sont à découvrir au Musée paysan. SP
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www.drivingcenter.ch

www.multiassurance.ch

Offres séduisantes

de leasing Plus pour votre argent 

www.kia.ch

A A A A A A A ABA AB

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO
2
 g/km) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km – 

Sportage 2.0 L CVVT man./aut. 7,6/8,2 (C/D, 181/195), 2.0 L CRDi man./aut. 6,0/7,1 (B/C, 156/187) – Euro 5. Sorento 2.4 L CVVT man./aut. 8,7/8,8 (D/D, 208/209), 2.2 L CRDi man./aut. 6,6/7,4 (B/C, 174/194) – Euro 5. 
7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.

LES 4x4 SIGNÉS KIA: ATTRAYANTS & MODERNES.

NEW SPORTAGE & SORENTO

NEW SPORTAGE SORENTO
2.0 L CVVT 163 ch dès CHF 33 950.–
2.0 L CRDi 184 ch dès CHF 39 750.–
Disponibles avec boîte manuelle à 6 vitesses/
automatique. Charge tractée 2 000 kg.
7 ans de garantie d’usine 

2.4 L CVVT 174 ch dès CHF 41 950.–
2.2 L CRDi 197 ch dès CHF 47 950.–
Disponibles avec boîte manuelle à 6 vitesses/
automatique. Charge tractée 2500 kg.
7 ans de garantie d’usine 

Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.

SORENTO: SUPERBONUS CHF 6 000.–!

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–
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950.–
950.–

esses/6 vitess
kg.0 kg.

Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.

SORENTO: SUPERBONUS SUPERBONUS CHFCHF

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 
032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35
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Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez la salle de bains de vos rêves?
Carrelage, baignoires, lavabos, robinetterie, colonnes et parois de douche, meubles,
radiateurs, WC: faites votre choix chez FCM avec, en plus, l’expérience et les conseils de
professionnels à votre service. Exposition permanente du lundi matin au samedi à midi.

FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous !

www.fcmsarl.ch
FCM Sàrl • Rue Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16 • info@fcmsarl.ch
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Bleu de Chine Galerie d’art 
Bovet-de-Chine 3 - Fleurier 

 
DARLIVÂNIA - sculpture 
Marcel LACK - peinture 

Albeiro SARRIA - peinture 
 

Du 5 novembre au 
18 décembre 2011 

 

Vernissage le samedi 
5 novembre dès 17h00 

 

Ouverture : 
vendredi-samedi-dimanche 

de 15h à 18h 
 

ainsi que sur rendez-vous 
au 032 861 28 87 

 

www.bleudechine.ch 
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LA GRANDE 
BROCANTE 

DE NEUCHÂTEL 
sous la tente chauffée 
du salon expo du port 

Vendredi 4 novembre 14h-21h 
Samedi 5 novembre 9h-19h 

Dimanche 6 novembre 9h-18h 
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Le Landeron 
Route de Neuchâtel 37 d 

 

APPARTEMENT 90 M2 

 

Comprenant 2 chambres à 
coucher, grand salon, cave et 
place de parc dans garage 
souterrain. Libre de suite. Prix: 
Fr. 1'600.– charges comprises.  

Tél. 079 541 54 76  
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A 30 minutes de Neuchâtel 
 

LE LOCLE 
 

Rue de France 80 
 

* * *  
 

A l'occasion de nos  
 

PORTES OUVERTES 
 

Venez découvrir notre 
réalisation  

 

À VENDRE 
 

Magnifique 6½ pièces,  
160 m2 

avec toutes les commodités 
Prix de vente: Fr. 410 000.–  

(Fr. 2'562.- le m2 ) 
Profitez des conditions 

financières 
exceptionnelles du moment! 

Tél. 032 753 12 52 
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LA CHAUX-DE-FONDS Un forum cantonal pour ceux qui vivent sans emploi.

A l’école de l’éloge de la fuite
ROBERT NUSSBAUM

«Moi, je n’ai pas envie d’être as-
sise à côté d’un chômeur», plai-
sante une jeune femme en fu-
mant une cigarette sur le parvis
deNotre-DamedelaPaix.C’était
jeudi matin, avant l’ouverture du
forum «Vivre sans emploi», or-
ganiséàLaChaux-de-Fondsparla
Joliette, le programme d’inser-
tion du Val-de-Ruz du Centre so-
cial protestant. Avec 150 partici-
pants, dont environ 110
personnellement touchées par la
problématique, cette 5e édition
joue pour la première fois à gui-
chets fermés. Peut-être à cause
de l’intervention l’après-midi de
la star canadienne de la psycha-
nalyse Guy Corneau, dont nous
publions aujourd’hui l’interview
en page 21.

Innocente, la boutade sur le
chômeur illustre incidemment
une nouvelle réalité, qui découle
de la loi sur le chômage révisée
l’année passée. «Beaucoup de gens
ici sont à l’aide sociale, je dirais une
bonne moitié», note Christian
Beuret, l’organisateur responsa-
ble. Depuis que les chômeurs en
fin de droit ne peuvent plus le re-
constituer après un placement
d’un an dans un programme d’in-
sertion, la balance des sans-em-
ploi penche vers ceux qui tom-
bent déjà à l’aide sociale.

La partie un peu sombre
Le forum commence après le

café croissant de bienvenue.
L’ethnologue formatrice au
Groupement romand d’études
des addictions Isabelle Girod
traite du premier volet de la thé-
matique de cette édition, «Vivre
sans emploi, la tentation de fuir
ou le courage d’exister». «J’ai la
partie un peu sombre de la jour-
née, mais on va s’en remettre»,
glisse-t-elle. L’assistance rit vo-
lontiers.

Plutôt que de parler de la fuite
dans les drogues, Isabelle Girod
fait dans la critique sociale. Elle
parle de la «tyrannie de l’accom-
plissement de soi» dans une so-
ciété financière et mondialisée
qui induit une large précarisa-
tion sociale. «On baigne dans une
ambiance de peur, peur pour son
travail, son logement, sa famille, sa
retraite», a dit Isabelle Girod.
L’augmentation exponentielle
de la consommation de médica-
ments, entre autres, témoigne
de ce climat. Tentée de faire
l’éloge de la fuite plutôt que de la
réprouver, l’intervenante s’est
demandée si dans le fond la fuite
n’était pas une protection ren-
due nécessaire.

Le marché aux fuites
Les participants se sont en-

suite dispersés dans 15 groupes
de réflexion, baptisés «le mar-
ché aux fuites». Pour ouvrir la

boîte à idées, Isabelle Girod
avait évoqué la honte, comme
signe d’une souffrance psychi-
que que l’on prend sur soi plutôt
que de reconnaître son origine
sociale. Dans l’un des groupes,
Valérie, jeune mère célibataire
en réinsertion depuis peu et à
l’aide sociale depuis 2006, a fait
écho à la conférencière: «Quand
on est en réinsertion, on est catalo-
gué et je ressens de la honte face
au regard des autres». Gérard,
qui se bat depuis huit ans pour
que l’assurance-invalidité re-
connaisse son hypersomnie (Il
dit dormir 16 heures par jour), a
ajouté l’anxiété que ce senti-
ment diffus de culpabilité de ne
pas être dans la norme fait naî-
tre. Avec cette question: «Est-ce
que je lis la honte dans les regards
des autres ou est-ce que je me
l’imagine?».

Après ce remue-méninges,
une partie des solutions esquis-

sées ensuite par les participants
en un quart d’heure a été affi-
chée aux murs. Sur des feuilles
A5 jaunes, les propositions indi-
viduelles: sourire aux autres,
pleurer, se balader, sortir de l’iso-
lement ou manger du chocolat...
Sur des feuilles bleues les idées
collectives: bénévolat, défendre
les intérêtsdupeuple, fairepartie
d’associations, partager des va-
leurs humaines, susciter des for-
mations. Quelqu’un a aussi écrit
«vols-délits». Pour le fun?

Exploités ou exclus?
A la fin de la matinée un ani-

mateur de groupe a noté l’ex-
trême pudeur avec laquelle ses
vis-à-vis évoquaient leur souf-
france, portant apparemment
plus d’intérêt à celle des autres.
Solidarité naissante d’un groupe
social informel qu’Isabelle Girod
préférerait appeler les exploités
plutôt que les exclus?�

Pour la première fois, le forum «Vivre sans emploi» qui – fait rare – s’adresse à un public de chômeurs, a fait
le plein jeudi avec 150 participants, dont 110 directement touchés par la problématique. RICHARD LEUENBERGER

Il faudra encore patienter un
peu pour traverser le pont de la
Rasse en voiture. Pour l’heure, le
pont qui enjambe le Doubs et
conduit à l’auberge, entre Mai-
son-Monsieur et Biaufond, n’est
toujours accessible qu’à pied, les
travaux de réfection ayant accu-
mulé du retard.

Pas de quoi arranger les affaires
des tenanciers Christelle Forme
et Pascal Menezo. Les travaux
auraient dû durer trois mois.
Mais les complications se sont
multipliées sur le chantier.

Complications en cascade
«La première étape de démoli-

tion a révélé que la poutre centrale
était plus haute que les poutres la-
térales. Il a donc fallu construire
des poutres en béton», explique le
maire de Fournet-Blanchero-
che, Pierre-Jean Wycart. Résul-
tat: 25 jours de perdus.

Autre perturbation survenue:
la publication d’un précédent ar-
ticle sur la réfection du pont a
mis la puce à l’oreille des associa-
tions de protection des chauves-
souris qui ont immédiatement

alerté la Cpepesc, un organisme
de protection de la nature fran-
çais. Il a fallu reloger les sept lo-
cataires du pont recensés le
temps des travaux. «Et il faudra
prévoirunhabitatpourellesdans le
nouveau pont». Tout ceci a en-
traîné 13 jours de retard supplé-
mentaires.

Et comme jamais deux sans
trois, au moment de sabler la
barrière métallique, on s’est ren-
du compte que la couche de
rouille était si épaisse qu’il fallait
tout repiquer à la main. Encore
une semaine de perdue. En tout,
un mois et demi de retard. «Et
un surcoût de 60 000 euros (réd:
sur un total de 185 000 euros),
soit 29% de plus. La commune ne
pourra pas éviter de passer à la
caisse, c’est pour sa pomme», sait
déjà Pierre-Jean Wycart.

Obligation légale
d’indemniser
De l’autre côté du pont, les te-

nanciers de l’auberge confient
que depuis le début des travaux,
soit la première semaine de
juillet, leur chiffre d’affaire a

chuté comme l’eau au Saut-du-
Doubs. Si le maire a toujours ad-
mis le bien-fondé d’une indem-
nité – ce qui vient d’être
confirmé par la sous-préfecture
–, le montant n’a pas été défini.
«Voyant les semaines passées sans
qu’aucun chiffre ne soit articulé,
nous avons demandé à notre
comptable d’étudier notre manque
à gagner, qu’il a estimé à 120 000
euros», explique Christelle
Forme.

Trop pour la Commune
Un chiffre qui a fait tousser

Pierre-Jean Wycart. «Il nous a
proposé d’en verser la moitié, sur la
base du chiffre d’affaires réalisé
l’année précédente. Mais cette pre-
mière saison n’est pas représenta-
tive. Nous venions d’arriver. Nous
avions démarré sur les chapeaux
de roues». Les époux demandent
alorsaumairesi leConseilmuni-
cipal ne pourrait pas faire un pe-
tit geste.

Mais les élus de Fournet-Blan-
cheroche, loin de donner du rab,
refusent tout net d’entrer en ma-
tière sur la somme de 60 000

francs. «Ils nous ont quasi accusés
d’être des escrocs!», s’insurge la
tenancière Christelle Forme.
«Mais sans articuler le moindre
montant!»

«Désormais, c’est entre les mains
d’un avocat», confie le maire de
la commune. Car si la sous-pré-
fecture a confirmé qu’une in-
demnité était obligatoire – le
pont étant le seul accès motorisé
à l’auberge –, c’est la commune
qui doit en déterminer le mon-
tant.

Au tour des avocats
«Nous sommes toujours prêts à

discuter», assure Christelle
Forme. «Mais s’il faut lancer une
action en justice, nous le ferons.
Les factures s’accumulent… Nous
sommes déterminés à nous battre.
Mais la procédure risque d’être
longue, entre 12 et 18 mois...».
D’ici là,de l’eauauracoulésous le
nouveau pont, qu’on pourra tra-
verser à compter du 22 novem-
bre. Date de la fermeture hiver-
nale de l’auberge qui ne rouvrira
que le 1er mars, pour l’ouverture
de la pêche.�

Les travaux sur le pont, seul accès motorisé à l’auberge, ont duré
près de cinq mois. RICHARD LEUENBERGER

LA RASSE Les aubergistes demandent une indemnité pour leur saison perdue suite à des travaux à complications.

La fin des travaux sur le pont, le début d’une procédure...

LES GRANDES-CROSETTES

Et la gueule du tunnelier
«Robbins» est apparue

«On fait péter le bouchon?» En
attendant le percement du der-
nier mètre de roche du tunnel
d’adduction d’eau de la Corba-
tière (notre édition du 8 juin),
un Sagnard s’est permis ce jeu
de mots, allusion à la fois au
champagne pour fêter l’événe-
ment et à l’histoire du droit de
bouchon au home du village
(notre édition de mardi).

Avec lui devant la sortie à la
Combe-des-Eaux, côté vallon
des Grandes-Crosettes, il y avait
un paquet de monde pour assis-
ter à l’événement: ouvriers du
consortium de l’Association ga-
lerie de la Corbatière (Implenia
et Infra Tunnel) en charge du
chantier, ingénieurs, géomètres,
autorités politiques de La Sagne
et de La Chaux-de-Fonds, rive-
rains ou journalistes.

Le dernier mètre a été avalé en
une demi-heure. Cela a com-
mencé par des craquements, de
plus en plus impressionnants,
suivis de filets de poussières, de
fissures, avant que les pierres ne
dérochent dans un accouche-
ment douloureux de la terre
mère. Comme la naissance d’un
monstre de science-fiction, la

gueule de «Robbins», le tunne-
lier de 60 mètres avec tout son
convoi, est apparue avec toutes
ses dents en couteaux (en fait
des molettes). Applaudisse-
ments nourris à la sortie des mi-
neurs, passés entre deux lames.

Par la grâce de sainte Barbe, la
patronne des mineurs, le chan-
tier s’est déroulé sans accident, a
laissé entendre Xavier von Man-
dach, le jeune chef de chantier.
Tout au plus compte-t-on un
mois de retard, dû aux aléas kars-
tiques, poches de vide ou argileu-
ses où il a fallu attaquer de gros
blocs à la main. Vitesse moyenne
de «Robbins»: 16 mètres au quo-
tidien, avec un record en roche
bien homogène de 37,5 mètres
en un jour.

Pour la Ville de La Chaux-de-
Fonds qui remet à niveau son ad-
duction d’eau de l’Areuse pour
29,5 millions, l’administrateur
des Travaux publics Fernando
Soria a salué la performance,
124 ans après l’œuvre colossale
et visionnaire de Guillaume Rit-
ter (qui pensait aussi alimenter
en eau Paris depuis le lac de
Neuchâtel). Le tunnel sera livré
fin prêt au printemps. � RON

Les mineurs immortalisent la sortie du tunnel de l’un d’entre eux,
entre les dents de la bête. CHRISTIAN GALLEY
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PRIX CASSÉS SUR VÉHICULES RÉCENTS
À FAIBLE KM - LEASING À 2,9%*

Prix Prix Remise
catalogue NET en %

Ford New C-Max 1.6 TDCi Carving 36’840 29’900 19%
Ford Fiesta 1.25 Titanium 24’010 15’900 34%
Ford Fiesta 1.4 Titanium 25’780 19’900 23%
Ford New Focus 1.6 150cv Titanium 39’690 31’900 20%
Ford New Focus 1.6 150cv Titanium 38’540 30’900 20%
Ford Focus CC 2.0 Titanium 45’020 29’900 34%
Ford Galaxy 2.0 TDCi Knie Edition 54’640 44’800 18%
Ford New Grand-Cmax 1.6 Titanium 44’090 32’900 25%
Ford Ka 1.2 Trend 18’240 11’900 35%
Ford Kuga 2.0 TDCi Titanium 52’600 41’900 20%
Ford Kuga 2.5 Titanium BVA 57’430 42’500 26%
Ford Mondeo 2.0 T Carving SW 52’670 37’900 28%
Ford S-Max 2.0 TDCi Knie Edition 50’070 34’900 30%
Ford S-Max 2.0 Titanium S 63’080 49’900 21%
Peugeot 308 1.6 Vti Lion Ed. 32’250 24’900 23%
Peugeot 4007 2.2 HDI Lion Edition 51’200 39’900 22%
Peugeot 5008 2.0 HDI SportPack 47’300 39’900 16%
Peugeot RCZ 1.6 T 200cv 51’400 44’900 13%
* sur véhicules sélectionnés

LE LOCLE
Tél. 032 931 24 31

NEUCHÂTEL
Tél. 032 721 21 21

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 81 81

www.3rois.ch
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Venez découvrir la nouvelle Toyota Yaris
auGarage des Rocs SA

Vendredi 4 novembre 2011 de 9h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi 5 novembre 2011 de 9h à 17h non stop
Route de Lamboing 45 - 2517 Diesse - garage@rocs.ch
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Institut de hautes études en administration publique
Swiss Graduate School of Public Administration

L'Université pour le service public

Séance d’information CEMAP
Jeudi 24 novembre 2011 à 17h30
IDHEAP, Quartier UNIL-Mouline,
Lausanne

Des stratégies et des outils pour relever
les défis auxquels les cadres font face
et soutenir les réformes du secteur public

Renseignements/ inscriptions :

021 557 40 00

www.idheap.ch/cemap
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Bon de commande calendrier 2012

VOUS TROUVEREZ LES CALENDRIERS 
2012 «FAUNE NEUCHÂTELOISE» DANS 
LES POINTS DE VENTE SUIVANTS:

Fr. 22.–
+ Fr. 7.– de  frais

 d'envoi  pour 
livraison par poste

Commande possible également par internet: www.arcinfo.ch/faune-neuchateloise

«Faune neuchâteloise»
Je commande ___ exemplaire(s) du CALENDRIER 2012 d'Alain Prêtre "Faune neuchâteloise"

au prix unitaire de Fr. 22.- (+ Fr. 7.- de frais de port en cas d'envoi par poste).

� Je viendrai chercher mon (mes) calendrier(s) directement aux guichets des quotidiens L'Express
ou L'Impartial (adresse ci-dessus) et réglerai sur place le montant de Fr. 22.- l'unité.

� Je désire recevoir mon calendrier à mon domicile et réglerai par facture  le montant du calendrier
au prix unitaire de Fr. 22.- (+ Fr. 7.- de frais de port par la poste) 

Nom*:

Prénom*:

Rue et No*:

Lieu de date*:

NPA/Localité*:

Téléphone*:

E-mail:

Signature*:

*mentions obligatoires

Bon de commande à renvoyer à: SNP Société Neuchâteloise de Presse; Calendrier Faune; Rue Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel

EGALEMENT DISPONIBLE AUX GUICHETS DE L'EXPRESS ET  DE L'IMPARTIAL:

L'Express: rue de la Pierre-à-Mazel 39 - Neuchâtel 

L'Impartial: rue Neuve 14 - La Chaux-de-Fonds
NEUCHÂTEL: Kiosque des Flandres - Rue des Flandres 5

NEUCHÂTEL: Kiosque du Seyon - Rue du Seyon 20

NEUCHÂTEL: Kiosque-Café - Rue des Battieux 1

BOUDEVILLIERS: Le Pit-Stop - Chemin de Biolet 2

CERNIER: Station Service Landi - Passage des Cèpes 1

CHÉZARD: Kiosque D. Girardier - Grand-Rue 38

COUVET: Kiosque Nicole Wenker - Grand-Rue 4 bis

GORGIER: Kiosque-Papeterie - Rue du Centre 13

CORCELLES: Kiosque de la Gare - Place de la Gare

PESEUX: Kiosque Au Quotidien - Grand-Rue 14

Les plus belles images d’Alain Prêtre réunies dans un calendrier

AREUSE: Centre de l'Ile SA - Route du Vignoble 25

LE LANDERON: Kiosque du Centre - Rue du Centre 3

LE LOCLE: Kiosque Simone Favre - D.-Jeanrichard 33

LE LOCLE: Kiosque des Jeannerets - Jeannerets 39

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque Chez Bolo - 
Numa-Droz 115

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque Au Wilson - 
Président Wilson 15

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque Espacité - Espacité 6

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque de l'Hôtel de-Ville - 

Fritz-Courvoisier 2

SAINT-IMIER: Tabacs-Journaux - Place du Marché 7

<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7p59l9QwCosKqnKTKrj_R3XKApbsjOY4eiv4b9uf7_3VCbpMNcHsFa14dCdLxkQKgXxgVTDd42bbkoCAcTlGmGJgndBqDkqDvArzU5vd7-f8AQhxxvV-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTcwNAcADROVOA8AAAA=</wm>

<wm>10CB3MMQ6AIAxG4RNB-kOhxY6GzTgYL2AqzN5_0ji86UvetlmJ9Lf2_eyHgQgSmioqWWKKjYtBUmzIHyZOBCwAMmVWtTHcL88cxCsC1zKD8ncQ9SFjFpp6x-eeL1HsGipqAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA017W0sDA0MwAAFjrylg8AAAA=</wm>

SAINT-AUBIN  Restaurant des Carabiniers 
 
Samedi 5 novembre 2011, à 20 heures 
 

LOTO DU CAMP DE SKI 
 
Valeur des lots: Fr. 6210.- 27 séries pour Fr. 10.- 
 
Quines: Fr. 50.- 
Doubles quines: Fr. 50.- + Fr. 20.- en bons d'achat 
Cartons: Fr. 50.- + Fr. 60.- en bons d'achat 
 
Contrôle Lototronic + affichage digital dans la salle 
 
Se rec.: Ecoles Delley-Portalban-Gletterens, 
    en faveur du camp de ski 

ENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS



JEUX
Le monde de Disney
Heureux mélange de genres distillant
de joyeux instants de défoulement,
«Disney Universe» est rafraîchissant.
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SEMAINE DE LA MARIONNETTE Neville Tranter foule le territoire de Ben Laden.

«Je ne pointe personne du doigt»

PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Marionnettiste hors pair, Neville
Tranter nous a fascinés avec de
grands spectacles où l’humour le
disputeàlanoirceur,legrotesqueà
lapoésie.Acteurmêléàsescréatu-
res, l’Australien a dialogué avec
Hitler et Molière, recréé Franken-
stein, affronté les vampires, survé-
cu dans un terrier de lapins. D’une
fidélité sans failles à la Semaine de
la marionnette en Pays neuchâte-
lois, il y présente «Punch and Judy
in Afghanistan», une exploration
très personnelle du «répertoire».
Rencontre.

Avec Punch et Judy, vous re-
nouez avec la tradition. En quoi
vous a-t-elle inspiré?

Ces personnages sont tradition-

nels,c’estvrai,mais lapiècenel’est
pas. En fait, un ami autrichien m’a
demandé de créer une pièce, en
2009àLinz,dans lecadred’unpe-
tit festival, sur un thème donné:
Guignol. Ce retour aux sources re-
présentait un défi pour moi. Non
seulement je n’avais jamais tra-
vaillé avec de petites marionnet-
tes, mais je n’avais jamais traité
nonplusunsujetd’actualité. J’étais
curieux de voir s’il était possible de
créer une pièce de théâtre sur l’Af-
ghanistan. A ma plus grande joie,
j’ai découvert que ces personnages
traditionnels, ces archétypes que
sont la Mort, le diable, le gen-
darme, étaient transposables dans
un contexte actuel. J’ai compris –
on n’a jamais fini d’apprendre! –
pourquoi, après plusieurs siècles,
ils avaient conservé toute leur
force.

Comment avez-vous développé
votre histoire?

J’ai décidé d’être très strict. J’ai
cherché à équilibrer le texte et le
mouvement, qui lui aussi sert à ra-
conter.J’aivouluqueletextesoitàla
fois minimal et très suggestif, pour
que le public puisse s’identifier à
l’histoire. Je ne me pose pas en mo-
ralisateur, je ne pointe personne du
doigt si ce n’est mon propre person-
nage, car la situation là-bas est très
complexe. Si on peut déceler une
critiquedanslapièce,elleviseplutôt
la naïveté des Occidentaux, qui
veulent imposer leur culture sans
même chercher à comprendre
comment vivent les autres.

Vos pièces mettent en scène des
monstres, tels que Franken-
stein, Hitler... Une façon d’exorci-
ser vos peurs?

Pas de façon personnelle. A mes
yeux, la marionnette est le
meilleuracteurdumonde. Elleest
capable d’interpréter ces person-
nages-là de façon extraordinaire,
et de les rendre proches du public.
Elles participent d’un processus
très étrange: le spectateur sait qu’il
s’agit de marionnettes et, pour-
tant, quand elles prennent vie, on
croit en elles. Elles instaurent à la
foisunedistanceetuneproximité.
Elles représentent l’être humain,
maisdufaitdecettedistance,nous
pouvons apprécier cette représen-
tation de nous-mêmes et de notre
condition humaine, nous sommes
capables d’en rire ou d’en pleurer.

Vous montrez les noirceurs de
l’âme humaine, de façon grin-
çante. Avez-vous hérité de cette
vision du monde?

Elleasansdoutequelquechoseà
voiravecmonbackgroundanglais.
Nous cultivons aussi l’humour
noir en Australie! Ceci dit, le
monde que je crée n’est pas réduc-
tible au cynisme, il inclut aussi la
tendresse et l’innocence; je ne
peux concevoir une pièce sans in-
nocence. La marionnette est capa-
blededépeindretouteslesfacettes
de la condition humaine, elle peut
être drôle, méchante, cynique,
idiote, et j’essaie d’explorer tous
ces aspects.

Les marionnettes ont-elles si-
gnifié quelque chose pour vous
dès votre enfance?

Non, je les ai vraiment décou-
vertes alors que j’avais 20 ans!
J’étudiais pour devenir acteur, et
nous avons assisté à une pièce tra-
ditionnelle, jouée dans un caste-
let. A ce moment-là, j’ai su ce que
je voulais faire! Ensuite, les ma-
rionnettes m’ont appris à devenir
un meilleur acteur. Il n’est pas fa-
cile de rester immobile sur scène,
alors qu’elles, elles font cela très
bien; elles bougent, et quand elles
s’immobilisent il se passe quelque
chose. C’est dans l’immobilité qui
succèdeaumouvementque lepu-
blic perçoit l’impact d’une situa-
tion. L’art de la marionnette exige
une extrême précision, le moin-

dre mouvement a une significa-
tion, vous devez savoir exacte-
ment ce que vous faites.

Le format réduit est-il l’avenir
de Neville Tranter?

Cela fait presque 30 ans que je
présente des grands spectacles
sur de grands plateaux comme
celui du théâtre du Passage, avec
des marionnettes de grande taille
et des décors importants. Physi-
quement, c’est éprouvant, il est
judicieux que je m’arrête. Et puis,
j’ai découvert que cette forme de
théâtre intime me convient. Je ne
ressens plus la nécessité de jouer
devant 500 personnes; j’ai pré-
senté d’ailleurs «Punch and
Judy» chez des particuliers, et
nous avons vécu, les spectateurs
et moi, une expérience fantasti-
que! Je travaille actuellement sur
«Mathilda», une petite pièce
drôle et émouvante qui met en
scène une vieille femme atten-
dant la Mort. Et j’ai un projet de
pièce satirique sur notre mode de
vie actuel.�

DES MARIONNETTES AUX CONFINS DU TERRORISME
C’est après bien des créations originales et expérimentales que Neville Tranter
revient à Punch et Judy, l’équivalent anglais du Guignol français. Sauf que le vir-
tuose génial et célèbre détourne la tradition du genre vers l’actualité la plus vi-
vante et la plus cruelle. Dans «Punch & Judy in Afghanistan», un marionnettiste
s’efforce de retrouver son assistant dans le désert. Chemin faisant, il rencontre
un amoureux des chameaux, un crocodile vendeur de sacs, un spectre mélan-
colique, un soldat français qui rêve de tuer son premier terroriste et, aux con-
fins de Tora Bora, Punch Ben Laden et sa Judy en burqa! Suspendues comme
des viandes éventrées dans l’arrière-boutique d’un boucher, les marionnettes
expressives sont saisies les unes après les autres par l’unique manipulateur, qui
interagit avec elles autour d’un castelet rudimentaire. Les scènes se succèdent
sans grand effort de cohérence ou de structuration, mais cette simplicité narra-
tive fait elle-même partie de l’esthétique guignolesque. Donné jusqu’à ce soir
au Théâtre du Concert, un tel spectacle serait peut-être encore plus jouissif
dans ses contextes habituels d’interprétation: la rue, la foire ou la plage.� TLE

En quelques notes, il réussit à faire fon-
dre la glace. Hier soir, aux patinoires du
Littoral, Bernard Lavilliers n’a pas tardé à
réchauffer les quadras et jeunes quin-
quas qui avaient fait le déplacement. De-
puis qu’il bourlingue sur les scènes, le
bougre sait y faire pour faire grimper la
température. «Assis à l’ombre des mangos,
dans la taverne d’Eldorado», le spectacle
démarre en trombe avec cette chanson
d’un des meilleurs albums de Lavilliers,
«Nuit d’amour», sorti en 1981. La foule
apprécie. La démarche du chanteur est
chaloupée, les musiciens brillants, l’am-
biance est à son comble. Quelques mi-
nutes de Brésil et l’on est déjà à «New
York Juillet, chaleur épaisse, sueur, pous-
sière et paresse». Le sax ténor et la trom-
pette éclatent. «Vous n’entendez pas ça en

discothèque, lance Lavilliers hilare à la fin
du morceau. C’est une autre façon de bou-
ger, hein!» Et pour bouger, ça bouge! Du
début des années 80, on passe en quel-
ques notes à 2010, «Je suis le chanteur des
causes perdues», explique-t-il en repre-
nant le titre phare de son dernier album.
Un saut de près de trente ans, mais les
rythmes sont toujours aussi chauds. La
«Lavilliers touch» est bien là, reconnais-
sable entre mille. Et la version sur scène
encore plus torride que les disques. L’al-
ler et retour se poursuit. Après «L’exilé»
on revient au Brésil, dans le Sertao, où
«les pales du ventilateur coupent tranche à
tranche l’air épais comme du manioc». Et
entre Cuba et Haïti, «Sourire en coin»
sur «un air de fête qui arrive du lointain».
Magique.� NICOLAS WILLEMIN

LA CRITIQUE DE... BERNARD LAVILLIERS

Ambiance tropicale pour causes perdues

L’ambiance était vraiment torride aux patinoires hier soir. RICHARD LEUENBERGER

Neville Tranter, plutôt détendu entre Punch Ben Laden et son épouse Judy. CHRISTIAN GALLEY

Neuchâtel: théâtre du Concert, ce soir
à 19h. A partir de 23h, le festival fait
en outre la fête à la Poudrière,
avec un bal animé par les Purple Lips!

INFO+

CORCELLES
Arcane. Hôte d’Arcane, Daniel
Salzmann invite à des agapes
picturales flashys plus proches
des fraises tagada et des
colorants alimentaires que des
produits naturels. Une œuvre à
lire comme une interrogation à
double sens sur la nature
morte. Le parcours est prolongé
par les dessins labyrinthes de
Madeleine Jaccard.
●+ Galerie Arcane, Corcelles,
du 8 au 26 novembre, vernissage
aujourd’hui de 16h à 18h

MÉMENTO
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre audace donnera le tempo à votre rela-
tion, vous serez bien inspiré dans vos loisirs communs.
Travail-Argent : inutile de vous parler de travail sous
quelle forme que ce soit. Vous avez l'esprit ailleurs ! Il
faudra pourtant bien assumer vos tâches quotidiennes.
Santé : n'hésitez pas à remettre en question certaines
de vos habitudes.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous êtes en couple, vous serez très préoc-
cupé pour votre partenaire qui traverse une phase déli-
cate. Célibataire, le climat astral ne vous réserve rien de
bien particulier. Travail-Argent : ne soyez pas si sus-
ceptible au travail. Les remarques que l’on vous fera ne
sont pas forcément des critiques. Santé : couchez-
vous plus tôt, vous manquez de sommeil.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : plus que jamais, votre émotivité sera exacer-
bée et les propos les plus inoffensifs vous paraîtront
chargés d'hostilité. Travail-Argent : natifs du 2e décan,
évitez les conflits avec vos collègues. Natifs du 3e décan,
ne prenez pas de risques financiers, la prudence est de
mise. Santé : faites du sport ! Vous avez besoin de
vous aérer et de dépenser votre énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : saisissez l'occasion d'améliorer votre relation
avec votre partenaire. Un changement positif s'amorce.
Vos rêves et vos espoirs pourraient bien être exaucés.
Travail-Argent : dans le travail, votre esprit sera alerte
et vous aurez les idées claires. Votre réflexion sera effi-
cace et portera ses fruits. Santé : risque de recrudes-
cence des troubles allergiques.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la douceur et la tendresse
seront au rendez-vous. Travail-
Argent : vous pouvez vous fier à
votre intuition. Elle vous permettra
de prendre de bonnes initiatives
dans le cadre professionnel. Santé :
sachez équilibrer vos repas.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : dites ce que vous avez sur le cœur ou l'am-
biance risque de devenir oppressante dans votre foyer.
Une mise au point devient indispensable. Travail-
Argent : côté finances, il vous faudra être prudent. Ne
vous laissez pas embarquer dans des aventures plutôt
hasardeuses. Santé : détendez-vous et vous verrez vos
troubles nerveux diminuer.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le climat amoureux de cette journée sera 
empreint de douceur et de légèreté. En un mot : tout va
bien. Travail-Argent : la chance sera de votre côté.
Laissez-vous tenter par quelques jeux à gratter, on ne
sait jamais. Côté travail, pas de mauvaise surprise en
vue. Santé : votre vitalité est excellente et pourrait vous

pousser aux excès.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous verrez enfin plus clair
sur vos véritables aspirations.
Travail-Argent : vous bataillerez
avec courage et poserez des jalons
pour l'avenir. N'hésitez pas à suivre
votre intuition : elle ne vous trahira
pas. Santé : vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous devrez faire des concessions que vous
n'aviez pas envisagées. Ajoutez un peu de fantaisie à
votre relation. Travail-Argent : vous vous efforcerez
de rendre service. On fera appel à vous car votre exper-
tise sera très appréciée. Ne prêtez pas d’argent sans
prendre un minimum de garanties. Santé : risque 
allergique.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez l'occasion de consolider vos liens
avec l'être aimé après une remise en question. Si vous
êtes célibataire, vous vous rendrez compte que le temps
passe à une vive allure. Travail-Argent : vous serez
occupé par un travail de longue haleine qui mettra à
l'épreuve votre patience et vos nerfs. Santé : faites un
effort pour équilibrer votre alimentation.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : restez à l'écoute de vos proches et privilégiez
le dialogue avec votre entourage si vous voulez conser-
ver une bonne ambiance dans votre foyer. Travail-
Argent : vous exécutez vos affaires courantes dans la
tranquillité et le calme, aujourd'hui. Profitez-en pour
vous avancer car cela ne durera pas très longtemps.
Santé : tout va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez tenté de remettre en question les
sentiments qui vous lient à votre partenaire. C’est une
décision qui ne se prend pas à la légère. Travail-
Argent : vous avez l'intention de réussir et vous vous
montrerez très ambitieux. Vous attacherez beaucoup
d’importance à vos finances. Santé : un peu trop de
nervosité, faites du sport pour vous détendre.

espace blanc
50 x 43

[…] Il vous observera…
parce que c’est un grand cu-
rieux, mais jamais, jamais il
ne vous attaquera. C’est un
pacifique. Mais pas un naïf.
Si l’on a la chance un jour de
le voir, c’est parce qu’il l’au-
ra bien voulu.
– Pourtant, il y a pas mal de
gens qui en ont peur. Qui
n’en veulent pas? intervient
René.
– Vous savez, reprend le vé-
térinaire, le lynx a été déci-
mé parce qu’on l’accusait de
tous les maux. On l’appelait
le loup-cervier, parce qu’il
s’attaque au cerf et aux che-
vreuils. On a dit de lui qu’il
sautait sur l’homme, du
haut des arbres, pour l’égor-
ger et boire son sang…
N’importe quoi! On a eu
peur de lui, comme on a
craint les chats au point de
les brûler vifs par centaines.
Comme on a traqué les sor-
cières. Fadaises, obscuran-
tisme, archaïsme! Le lynx
est revenu coloniser nos
bois, il y a une vingtaine
d’années. Il a choisi notre
région parce qu’il a jugé l’es-
pace suffisamment vaste et
riche. En s’implantant ici, il
nous dit: quelle chance
vous avez, votre pays est
merveilleux, vaste, gi-
boyeux et sauvage!
Conservez-le ainsi, c’est un
trésor pour l’avenir… Tant
que je serai là, votre monde
restera vivant.
Lorette s’est arrêtée de des-
siner. Du bout des doigts,
elle caresse le grammage de

sa feuille. Son expression se
fige face au regard inquiet
de l’animal qui la cherche
derrière la vitre.
– Bientôt je ne te verrai
plus. Tu vas retrouver ta fo-
rêt. Les tiens, j’espère. Ton
box sera vide… jusqu’à
quand? Si un autre vient ici,
c’est qu’il aura eu du mal-
heur. Victime de la bêtise
des hommes ou de son in-
nocence de bête sauvage.
J’aime te voir ici, parce que
je peux t’approcher. Mais ta
vraie vie, c’est d’être invisi-
ble au cœur des forêts.
Le crayon de Lorette roule à
terre. Elle se penche pour le
rattraper et son carnet de
croquis glisse à son tour.
L’animal tend le cou avant
de descendre de son per-
choir.
Le lynx est à deux mètres de
Lorette derrière la vitre.
Immobile. Son regard vai-
nement s’enfonce dans l’in-
connu. Rien. Il ne voit rien.
Pourtant il sait. Il en a la
certitude. Ses oreilles dres-
sées, ses yeux grands ou-
verts et même sa peau…
tout son être en a la certi-
tude. Quelque chose est là.
Tout près. Qui existe. Qui
vibre. Qui l’observe.
En haut, des lucarnes ou-
vertes sur le ciel bleu, une
lumière dorée tombe sur le
sol de terre battue. Lassé,
l’animal, lentement tra-
verse l’espace pour aller se
blottir tout au fond, contre
le mur, là où l’ombre l’ab-
sorbe.

Il l’a vue arriver, la Renault
jaune de la poste. De son
bureau. Comme chaque
jour depuis deux semaines,
il l’attend. Le courrier, avec,
naturellement ses factures,
ses lettres amicales, parfois
des chèques de dons pour
l’association, ses publici-
tés… et même, ses insultes,
mais là, il attend la lettre, la
fameuse lettre du minis-
tère. Celle qui déclenchera
la seconde phase du travail.
Lecoq, le facteur est un
homme plutôt jovial.

(A suivre)
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PUBLICITÉ

CITROËN DS4

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er septembre au 31 octobre 2011, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS4 1.6 VTi 120 BVM Chic, Fr. 28’450.–; 

consommation mixte 6,2 l/100 km; émissions de CO2 144 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 4,0 %, 48 mensualités de Fr. 229.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 11’504.–, 1er loyer majoré de 30 %, casco complète obligatoire. Taux d’intérêt 

annuel effectif 4,07 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de 

véhicules 188 g/km. Modèle présenté : Citroën DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport Chic, Fr. 39’850.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; catégorie B. Avec options : jantes aluminium 19" : Fr. 1’000.–, peinture métallisée : Fr. 730.–.

Dites OUI à des sensations de conduite inégalées   et faites le choix d’être unique.
Découvrez nos NOUVEAUX PRIX sur www.citroen.ch

LEASING 

4,0 % +
PACK PRIVILÈGE OFFERT

À DÉCOUVRIR 
DANS LE RÉSEAU CITROËN

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
La grande brocante de Neuchâtel
Port.
Sa 05.11, 9h-19h. Di 06.11, 9h-18h.

«2500 livres pour enfants»
Devant la Bibliothèque Pestalozzi. Livres
d’occasion. Romans, bandes dessinées,
magazine, documentaires.
Sa 05.11, 9h-12h.

Tonio Nyaman
Café du Cerf.
Sa 05.11, 21h30.

«1995 à La Case à chocs»
La Case à chocs.
Sa 05.11, 21h.

«Y otras chicas»
La Case à chocs.
Sa 05.11, 22h.

Vente paroissiale
Lieu de vie Est/Maladière - La Coudre -
Monruz - Chaumont.
Sa 05.11, dès 10h.

Brunch et visite guidée
Musée d’ethnographie.
Exposition «Ultimitem».

«Misa Pacha Mama» et récital
de guitare
Temple du Bas. Concert pour les 25 ans
de la Fondation «Traditions pour demain».
Messe bolivienne, de Juan Arnez, chantée
par l'Ensemble vocal de Neuchâtel.
Récital de guitare: Manuel Osorio.
Di 06.11, 17h.

Sole, rappeur
La Case à Chocs.
Di 06.11, 18h.

«Hérésies: la religion de l'autre?»
Temple du Bas. Réflexions sur la notion
d’hérésie inspirées de Maître Eckhart
et de la Réforme.
Lu 07.11, 20h.

EXPOSITION
Péristyle de l’Hôtel de ville
Salon des amis de la peinture.
Lu-ve 8h-20h. Sa-di 10h-20h. Jusqu’au 06.11.

Galerie YD
Serge Friedli. Peinture.
Me-ve 16h-19h. Sa 10h-18h. Jusqu’au 13.11.

Galerie Ditesheim
Pierre Edouard, sculptures, dessins, gravures.

Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 23.12.

Galerie Quint-Essences
Jean Pfirter. «Art du papier».
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12/14h-18h.
Jusqu’au 30.11.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Marina, en pièces détachées»
Zap Théâtre. Texte de Thierry Meury
et Marina, avec Marina. One woman show.
Sa 05.11, 20h30.

Philobaba Festival
Club 44. Philosophie pratique pour les plus
jeunes (10-14 ans et 16-18 ans). Ateliers
sur l'écologie, la famille, l'humanitaire
et le pouvoir, animés par Diane Challandes
et Lydie Ramasco.
Sa 05.11 et di 06.11, 9h30-16h30.

Eliane Elias
Arc en Scènes - Théâtre. Chanteuse,
compositrice et pianiste. Sa 05.11, 20h15.

Iconaclass, Sene & No Games,
Mr Seavers
Bikini Test. Sa 05.11, 22h.

Bourse suisse d'horlogerie
Musée international d'horlogerie.
Achats, ventes, échanges de tout matériel
horloger ancien.
Di 06.11, 10h-16h30.

L’ensemble vocal Les Voix
Temple Farel. «Carrefours». Programme
musical qui tourne autour des compositeurs
suisses d'aujourd'hui.
Di 06.11, 17h.

LE LOCLE

CONCERT
Concertos piano et orgue
Temple. Simon Peguiron, piano et orgue.
Benjamin Righetti, piano et orgue.
Di 06.11, 17h.

AUVERNIER

SPECTACLE
«Le Millénaire de Plume»
Théâtre de la Cardamone. Spectacle
de marionnettes. Tout public dès 5 ans.
Sa 05.11, 15h et 17h.

BEVAIX

SPECTACLE
«Quatre pièces sur jardin»
Grange du Plan Jacot.
Ve-sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 27.11.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Frank V»
Théâtre de Colombier. De F. Dürrenmatt.

Traduction Jean-Pierre Porret et Jean-Roger
Caussimon. Musique de Paul Burkhard.
Mise en scène, Gérard William.
Di 06.11, 17h.

CORCELLES

MARCHÉ
Cré'Art - Créations artisanales
Salle de spectacle. 16 artisans/artistes de
Corcelles-Cormondrèche. Aquarelles, bijoux,
collages,peinture, photographies, poterie,
sculpture, etc.
Sa 05.11, 10h-20h. Di 06.11, 10h-18h.

COUVET

CONCERT
«Pour une musique de nuit»
Chapelle. Musique française en quatuor
de bois: flûte, hautbois, clarinette et basson.
Oeuvres de Jacques Ibert, Eugène Bozza,
Marcel Bitsch, Elliott Carter et Gioacchino
Rossini.
Di 06.11, 11h.

MARIN

CONCERT
«Pour une musique de nuit»
Centre neuchâtelois de psychiatrie.
Quatuor de bois. Oeuvres de Jacques Ibert,
Eugène Bozza, Marcel Bitsch, Elliott Carter
et Gioacchino Rossini pour flûte, hautbois,
clarinette et basson.
Sa 05.11, 19h.

Dimanche champêtre
Espace Perrier. Musique folklorique
avec cinq orchestres.
Di 06.11, 11h.

LA NEUVEVILLE

SPECTACLE
BOH Company
Café-Théâtre Tour de Rive. «Le 15 juillet
à 5 heures». Comédie avec un théâtre
populaire, un one-man show, de la
chanson française et du heavy metal. Avec
France Hammel, Olivia Jacquement, Yves
Leitmner, Nicolas Harsch et Olivier Guerne.
Au piano/accordéon Massimo Bonomo.
Sa 05.11, 20h30.

SAVAGNIER

CONCERT-SPECTACLE
«Vintage 70's - 80's»
Salle de la Corbière. Par la Tarentelle.
Di 06.11, 17h.

VALANGIN

MARCHÉ
Marché artisanal
Salle de gymnastique.
Sa 05.11, 11h-19h. Di 06.11, 10h-17h.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Johnny English, le retour
3e semaine - 7/10

Acteurs: Rowan Atkinson, Gillian Anderson.
Réalisateur: Oliver Parker.
Ayant pris quelques années pour vivre retiré
dans une région reculée d’Asie, Johnny
English, le meilleur agent du MI7, en a profité
pour perfectionner ses compétences
uniques. Lorsque ses supérieurs apprennent
que la vie du premier ministre chinois est
menacée, ils décident de le rappeler pour
déjouer le complot. Si le monde a besoin de
lui, Johnny English est prêt à reprendre du
service...

VF SA au MA 16h, 20h15. SA 22h45.

L’exercice de l’état 1re sem. - 12/14
Acteurs: Olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou
Breitman. Réalisateur: Pierre Schoeller.
PREMIÈRE SUISSE! Le ministre des Transports
Bertrand Saint-Jean est réveillé en pleine nuit
par son directeur de cabinet. Un car a
basculé dans un ravin. Il y va, il n’a pas le
choix. Ainsi commence l’odyssée d’un
homme d’Etat dans un monde toujours plus
complexe et hostile. Vitesse, lutte de
pouvoirs, chaos, crise économique... Tout
s’enchaîne et se percute.

VF SA au MA 18h

Un monstre à Paris - 3D
4e semaine - 7/7

Réalisateur: Eric Bergeron
DIGITAL 3D - Dans le Paris inondé de 1910, un
monstre sème la panique. Traqué sans
relâche par le redoutable préfet Maynott, il
demeure introuvable... Et si la meilleure
cachette était sous les feux de «L’Oiseau
Rare», un cabaret où chante Lucille, la star de
Montmartre au caractère bien trempé?
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 14h

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 3D

2e semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
DIGITAL 3D - Tintin, notre intrépide reporter,
son fidèle compagnon Milou et son
inséparable ami le capitaine Haddock partent
à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épave
d’un bateau «La Licorne», commandé
autrefois par un ancêtre du capitaine
Haddock.

VF DI 11h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Les marches du pouvoir
2e semaine - 10/14

Acteurs: Ryan Gosling, George Clooney,
Philip Seymour Hoffman.
Réalisateur: George Clooney
Idéaliste et décidé à faire honnêtement tout
ce qu’il peut pour faire gagner celui qu’il
considère sincèrement comme le meilleur
candidat, Stephen s’engage totalement.
Pourtant, face aux manipulations et aux
coups tordus qui se multiplient vite, Stephen
va devoir faire évoluer sa façon de travailler
et de voir les choses. Entre tentations et
désillusions, les arcanes du pouvoir le
transforment…

VF DI, MA 18h15. DI au MA 20h30.
VO ang. s-t fr/all LU 18h15

L’incroyable histoire de Winter
le Dauphin - 3D 1re sem. - Tous/7
Acteurs: Morgan Freeman, Ashley Judd.
Réalisateur: Charles Martin Smith.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Dolpin Tale est
inspiré de la remarquable histoire vraie d’un
courageux dauphin prénommé Winter et des
gens compatissants qui se sont regroupés
afin de sauver la vie de cette femelle.

VF LU, MA 15h15.
SA et DI 13h30. DI 10h45, 15h45

Apollo 2 - Opéra
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Siegfried 1re sem. - Pas de limite d’âge
Acteurs: Gary Lehman, Deborah Voigt,
Bryn Terfel.
THE METROPOLITAN OPERA SAISON 2011-2012
Après l’or du Rhin et la Walkyrie, voici le
troisième volet de l’Anneau du Nibelung. Une
mise en scène spectaculaire grâce aux effets
spéciaux et à l’incroyable machinerie conçue
par Robert Lepage. Opéra dirigé par James
Levine.

VO SA 17h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

The help: la couleur
des sentiments 1re sem. - 7/12
Acteurs: Emma Stone, Jessica Chastain.
Réalisateur: Tate Taylor.
PREMIÈRE SUISSE! Dans la petite ville de
Jackson, Mississippi, durant les années 1960,
trois femmes que tout devait opposer vont
nouer une incroyable amitié. Elles sont liées
par un projet secret qui les met toutes en
danger, l’écriture d’un livre qui remet en
cause les conventions sociales les plus
sensibles de leur époque. De cette alliance
improbable va naître une solidarité
extraordinaire. A travers leur engagement,
chacune va trouver le courage de
bouleverser l’ordre établi, et d’affronter tous
les habitants de la ville qui refusent le vent
du changement...

VF LU et MA 14h30. SA au MA 20h30

All that remains 2e semaine - 10/16
Acteurs: Isabelle Caillat, Toshi Toda.
Réalisateur: Pierre-Adrien Irle
Nakata prend la route pour remettre sa
démission. Il rencontre Ellen, une mystérieuse
jeune femme qui cherche à quitter Tokyo.
Ensemble, ils descendent vers les rochers
d’Umikongo. Ben, le frère d’Ellen, remonte
vers les falaises de Big Sur. Il rencontre Sara
qui fuit Las Vegas pour refaire sa vie ailleurs.
La route défile et la santé d’Ellen se détériore.
Des liens se tissent entre les deux voyages.

VO ang. s-t fr/all DI au MA 18h15

Paranormal activity 3
3e semaine - 14/14

Acteurs: Katie Featherston, Micah Sloat,
Spraque Grayden. Réalisateur: Henry Joost.
Les origines des phénomènes paranormaux
qui poursuivent la jeune Kate, à travers un
prequel qui revient sur sa jeunesse...

VF SA 23h30

Emilie Jolie 4e semaine - Pour tous/5
Acteurs: Elie Semoun, François-Xavier
Demaison. Réalisateur: Francis Nielsen.
Emilie est une petite fille aux yeux bleus, aux
cheveux blonds et aux pommettes roses...
Demain, c’est la rentrée dans sa nouvelle
école et Emilie s’inquiète. Pourra-t-elle se
faire des amis? Et surtout, son papa, pourra-
t-il l’accompagner pour cette première
journée?

VF SA et DI 15h

Les marches du pouvoir
2e semaine - 10/14

Acteurs: Ryan Gosling, George Clooney,
Philip Seymour Hoffman.
Réalisateur: George Clooney.
Idéaliste et décidé à faire honnêtement tout
ce qu’il peut pour faire gagner celui qu’il
considère sincèrement comme le meilleur
candidat, Stephen s’engage totalement.
Pourtant, face aux manipulations et aux
coups tordus qui se multiplient vite, Stephen
va devoir faire évoluer sa façon de travailler
et de voir les choses. Entre tentations et
désillusions, les arcanes du pouvoir le
transforment…

VF SA 18h15

Habemus Papam 9e sem. - 10/16
Acteurs: Michel Piccoli, Nanni Moretti.
Réalisateur: Nanni Moretti.
Après la mort du pape, le conclave se réunit
afin d’élire son successeur. Plusieurs votes
sont nécessaires avant que ne s’élève la
fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu!
Mais les fidèles massés sur la place Saint-
Pierre attendent en vain l’apparition au balcon
du nouveau souverain pontife. Ce dernier ne
semble pas prêt à supporter le poids d’une
telle responsabilité.

VO it. s-t fr/all DI 11h15

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 3D

2e semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
DIGITAL 3D - Tintin, notre intrépide reporter,
son fidèle compagnon Milou et son
inséparable ami le capitaine Haddock partent
à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épave
d’un bateau «La Licorne», commandé
autrefois par un ancêtre du capitaine
Haddock.

VF SA au MA 15h, 20h15. SA 23h

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 2D

2e semaine - 7/10
Acteurs: Jamie Bell, Andy Serkis.
Réalisateur: Steven Spielberg.
DIGITAL 2D - Tintin, notre intrépide reporter,
son fidèle compagnon Milou et son
inséparable ami le capitaine Haddock partent
à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épave
d’un bateau «La Licorne», commandé
autrefois par un ancêtre du capitaine
Haddock.

VF SA au MA 17h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Polisse 3e semaine - 16/16
Acteurs: Marina Foïs, Joey Starr.
Réalisateur: Maïwenn Le Besco.
L’histoire repose sur le quotidien vécu par les
agents de la Brigade de protection des mineurs.

VF SA au LU 20h15

Poulet aux prunes
2e semaine - 12/14

Acteurs: Mathieu Amalric, Isabella Rossellini.
Réalisateur: Marjane Satrapi.
Téhéran, 1958. Depuis que son violon tant
aimé a été brisé, Nasser Ali Khan, un des
plus célèbres musiciens de son époque, a
perdu le goût de vivre. Ne trouvant aucun
instrument digne de le remplacer, il décide
de se mettre au lit et d’attendre la mort.

VF SA au MA 15h30, 18h

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Killer Elite 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Clive Owen.
Réalisateur: Gary McKendry.
PREMIÈRE SUISSE! Basée sur des faits réels,
l’histoire suit un groupe d’anciens membres
des forces spéciales britanniques,
pourchassés par des assassins. Afin de
sauver son meilleur ami, un ancien de la
navy est contraint de prendre sa retraite.

VF SA au MA 20h30. SA 23h15

The artist 4e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
FILM MUET! Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet LU et MA 15h30. SA au MA 18h

Bienvenue à bord
5e semaine - 7/10

Acteurs: Franck Dubosc, Valérie Lemercier,
Gérard Darmon. Réalisateur: Eric Lavaine.
Isabelle, DRH d’une grande compagnie
maritime, a commis l’erreur de choisir pour
amant son patron. Avant d’embarquer pour la
croisière inaugurale du fleuron de la flotte, il
décide de la débarquer de sa vie et de son
boulot! Certaines femmes se vengent par le
poison, l’arme à feu, ou la calomnie.

VF SA et DI 15h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 1re semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
PREMIÈRE SUISSE! A la suite d’un accident de
parapente, Philippe, riche aristocrate, engage
comme aide à domicile Driss, un jeune de
banlieue tout juste sorti de prison. Bref la
personne la moins adaptée pour le job.
Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et
Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les
costumes et les bas de survêtement...

VF SA au MA 15h15, 17h45, 20h30

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Abrir puertas y ventanas
Sa-di 16h. VO. 10 ans. De M. Mumenthaler
Io, Don Giovanni
Sa-ma 20h45. VO. 14 ans. De C. Saura
Le navire du butteur
Sa-di 18h15. VO. 14 ans. De H. Specogna

EDEN (0900 900 920)
Killer Elite
Sa-ma 14h45, 20h15. Sa 22h45. 16 ans. De G.
McKendry
The artist
Sa-ma 17h30. 7 ans. De M. Hazanavicius

PLAZA (0900 900 920)
Les aventures de Tintin - Le secret
de la licorne - 3D

Sa-ma 15h, 20h30. Sa-ma 17h45 (2D). Sa 23h.
7 ans. De S. Spielberg

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Intouchables
Sa-ma 15h15, 18h, 20h30. 10 ans. De E.
Toledano
Real steel
Sa 23h. 10 ans. De S. Levy
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Di 10h45. 7 ans. De S. Spielberg
Paranormal activity 3
Sa-ma 20h15. Sa 22h45. 14 ans. De T. Williams
L’incroyable histoire de Winter le dauphin -
3D
Sa-ma 15h. 7 ans. De C. M. Smith
Poulet aux prunes
Sa-ma 18h15. 12 ans. De M. Satrapi
Habemus papam
Di 11h. VO. 10 ans De N. Moretti
Polisse
Sa-ma 20h15. Lu-ma 14h45. 16 ans. De M. Le
Besco

Emilie jolie
Sa-di 15h. Pour tous. De F. Nielsen
L’exercice d’état
Sa-ma 17h45. 12 ans. De P. Schoeller
Johnny English, le retour
Sa 23h15. 7 ans. De O. Parker
Intouchables
Di 11h15. 10 ans. De E. Toledano

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Honeymoons
Cinéclub. Di 17h30. 16 ans. De G. Paskaljevic
Real steel
Sa-di 20h. 10 ans. De S. Levy

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Les marches du pouvoir
Di 20h30. 10 ans. De G. Clooney
Medianeras
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 16 ans. De G. Taretto
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TV PHILIPS 42PFL7606H 3D
AMBILIGHT

Une télévision 3D à prix
raisonnable. «Plongez au
cœur de l’action!» Tel est le
slogan proposé par Philips pour
présenter sa gamme de
téléviseurs série 7000. Ce
modèle d’une diagonale de
107 cm (42") est doté de la
technologie Ambilight Spectra 2
diffusant une lumière à l’arrière
de votre écran correspondant à
la couleur de ce que vous
regardez, offrant ainsi une
expérience visuelle unique. La
3D étant au rendez-vous,
l’appareil est livré avec des
lunettes très légères
fonctionnant sans piles. Cette TV
LED Full HD est proposée au prix
conseillé de CHF 1199.-.
www.philips.ch� WF

CANON PIXMA MG5350

L’imprimante écolo.
Canon n’a pas fini de nous
surprendre. La maison propose,
sur son modèle PIXMA MG5350
avec imprimante à cartouche
multifonctions sans fil,
l’application ECO Information.
Elle indique à l’utilisateur les
quantités de CO2 et de papier
qu’il a économisées en
sélectionnant la fonction Auto
Duplex. De plus, l’imprimante
s’éteint toute seule passé un
certain délai. Avec une
résolution allant jusqu’à 9 600
dpi et un écran TFT couleur de
7.5 cm, il vous sera possible
d’imprimer vos photos via des
appareils mobiles.
Prix conseillé:
à partir de CHF 149.-.
www.canon.ch.� WF

MOBILE CELSIUS PIÈCE
UNIQUE ONLY WATCH 2011

Le mobile le plus cher au
monde. Durant le mois de
septembre dernier s’est tenue à
Monaco la célèbre vente
caritative Only Watch 2011. Une
jeune entreprise franco-suisse
nommée Celsius X VI II, active
dans la création d’objets de luxe
alliant téléphone mobile et
micromécanique horlogère, a
réussi à vendre à un
collectionneur asiatique une
pièce unique au monde aux
couleurs de Monaco, la Celsius
Pièce Unique Only Watch 2011.
L’objet a été acquis au prix de
CHF 90 000.-. L’intégralité de
cette somme fut versée au profit
de la recherche contre la
myopathie de Duchenne.
�WF

EN TEST

CLAUDIA DODUN-PETRE

Un projecteur tenant aisé-
ment dans une poche et apte à
afficher une image convena-
ble, cela ne relève désormais
plus de la fiction. Ces vidéo-
projecteurs miniature ou «pi-
coprojecteurs» sont, à l’heure
actuelle, à peine plus encom-
brants qu’un smartphone.

Parmi les nombreux modèles
proposés, il en est qui parvien-
nent aisément à lire des conte-
nus multimédia sans con-
nexion externe et qui intè-

grent une batterie, une puce
de décodage ainsi qu’un es-
pace de stockage les rendant
parfaitement autonomes.

D’autres, comme l’Optoma
PK120 (6 cm pour à peine 140
g), lisent depuis une carte mi-
cro-SD. Ce dernier projette
une image de 1 m sur n’im-
porte quel support depuis un
ordinateur, une console de
jeu, une platine DVD… et offre
une diagonale de l’image va-
riant de 1 m à 1,50 m lorsque
l’appareil est posé à 2 m du
support de projection.

Enfin, il en existe aussi qui
sont capables de lire depuis
une clé USB ou encore une pe-
tite mémoire interne, comme
par exemple le Samsung SP-
H03. Certains, comme le Pico-
Pix 1020 de Philips, s’utilisent
même avec une simple prise
USB!

Au niveau de la batterie, on
trouve des appareils disposant
d’une autonomie suffisante
pour regarder un épisode de
série mais pas un film. Les Op-
toma, par exemple, fonction-
nent près d’une heure trente

éloignés d’une prise électrique
contre deux heures trente en-
viron pour l’Acer C112.

N’attendez pas d’un picopro-
jecteur la qualité d’image d’un
modèle conventionnel, puis-
que la définition de ce genre
d’appareils dépasse rarement
les 800 points par 600. Ceux-
ci sont pour la plupart pourvus
d’une connectique vidéo mini-
maliste: ils n’intègrent pas
tous une prise HDMI et les en-
trées VGA et composite ne
sont souvent exploitables
qu’avec un câble adaptateur.

Leur qualité sonore est tout
aussi modeste (haut-parleurs
limités à 0,5 ou 1 W), et l’utili-
sateur devra donc avoir re-
cours à une sortie audio ex-
terne.

Si l’on souhaite mieux, il fau-
dra plutôt se tourner vers une
solution plus chère, comme le
Vivitek Qumi, un miniprojec-
teur exploitant un dispositif à
LED plus performant et of-
frant, au final, une image qui
s’agrandit jusqu’à 2 m de dia-
gonale sans trop perdre en
qualité.�

TENDANCE Les vidéoprojecteurs de poche.

Une salle de cinéma avec soi!

1Battlefield 3
Avec

«Battlefield 3», le
joueur se retrouve
immergé dans
une action de
tous les instants, dans des
missions qu’il pourra parcourir en
solo ou en coopération.
Support: PC, PS3, X360
Testé sur: PS3

2Batman
Arkham City

«Batman.
Arkham City» est
indispensable
aux aficionados
de l’homme en
noir, mais également à tous ceux
à la recherche des meilleurs jeux
sur le marché
Support: PC, X360, PS3, Wii U (2012)
Testé sur: PS3

3Sims 3 –
Animaux & Cie

Cet add-on, qui
sort sur de
nombreux
supports, apporte
un contenu très
riche et intéressant qui devrait
satisfaire les amateurs du jeu et
les amis de nos bêtes à poils.
Support: PC, Mac, PS3, X360, 3DS
Testé sur: X360 (Kinect)

4FIFA 12
Ce sont ces

nombreux petits
détails qui font
de «FIFA 12» une
simulation
sportive aux
qualités encore jamais atteintes.
Support: PC, PS3, PS3, PSP, Wii, NDS,
3DS, PSVITA, Iphone
Testé sur: PS3

5Forza
Motorsport 4

La référence du jeu
de courses sur
Xbox 360 fait son
grand retour.
Toujours orienté simulation,
«Forza Motorsport 4» en
maintenant aussi entièrement
paramétrable via Kinect.
Support: X360
Testé sur: X360

TOP FIVE

La recette de ce dernier
Disney réside en un mélange
d’ingrédients qui tiennent du
clin d’œil à bon nombre de
grands classiques de Walt
Disney.

Le principe de «Disney Uni-
verse» est simple: 4 joueurs au
maximum, tous déguisés en un
personnage issu de l’univers
Disney, doivent parcourir des
niveaux remplis de leviers, pla-
tes-formes, interrupteurs et au-
tres pièges dangereux. Bien que
le but soit de parvenir tous en-
semble à la ligne d’arrivée, il est
néanmoins possible de jouer
des tours à ses partenaires mais
néanmoins adversaires, his-
toire d’ajouter un peu de pi-
ment à l’histoire du jeu.

Des étoiles plein les yeux
A chaque fin de niveau, les

joueurs apparaissent sur un joli
podium et se voient attribuer
une note allant jusqu’à cinq

étoiles, pour ne rien oublier de
la notion de scoring relevant les
challenges que proposent les 6
mondes et 24 niveaux compo-
sant le titre. Construit sur une
base qui semble se reposer sur

des grands classiques, avec une
vue aérienne à la Gauntlet, il
inclut également une touche de
Super Smash Bros au niveau de
l’action, un soupçon des titres
LEGO pour la partie plate-

forme et les résurrections et un
dernier zest de «Bomberman»
en ce qui concerne les objets
apparaissant de-ci de-là. Au-
tant dire que le titre ratisse très
large, et est par moments un
peu trop fouillis. Mais d’un au-
tre côté, c’est peut-être égale-
ment ce qui fait son petit
charme, donnant à l’ensemble
un goût de cour de récré, ce qui
colle parfaitement à un titre de
la maison Disney…

Du fun pour
les plus jeunes…
Reprenant de façon très élar-

gie l’univers de Disney, puis-
qu’incluant les productions de
la société Pixar en faisant
même un petit détour par
«Roger Rabbit», «Disney Uni-
verse» s’avère être un excel-
lent défouloir pour les plus
jeunes, qui trouveront bien
vite leurs marques, manette en
main…� S2P

«DISNEY UNIVERSE»
PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363
(CH 1.-par SMS)

PAR COURRIER: Envoyer vos
coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel ou
L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CONCOURS

FICHE TECHNIQUE
PLATES-FORME:
PC, PS3, Xbox 360, Wii, Mac
GENRE:
Action
TESTÉ SUR:
PS3
PEGI: 7
EDITEUR:
Disney Interactive Studios

LES NOTES
GRAPHISME: 7
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 5
BANDE-SON: 8
GLOBAL:
8/10

LES PLUS
L’univers global, le
parcours à 4, les ef-
fets
graphiques…

LES MOINS
Par moments un
peu fouillis…

«DISNEY UNIVERSE» Le nouveau jeu Disney n’est pas un produit dérivé suivant une sortie cinématographique.
C’est un heureux mélange de genres, distillant de joyeux instants de défoulement.

Une joyeuse récréation



THORIUM Et si l’uranium perdait son trône atomique au profit d’un inconnu?

Une énergie «sûre» au placard

YANN HULMANN

Juste au-dessus de la porte du
Hall Est, quartiers noirs sur fond
orange, un symbole avertit de la
présence de rayonnements ioni-
sants. Il clignote, sans bruit. Au
centre de la salle, rivé au sommet
d’un imposant assemblage de
blocs de béton, un second signal.
Lumineux et aphone lui aussi. Il
domine une structure aux allures
de bricolage high-tech qui semble
inerte. Seules quelques diodes lu-
mineuses trahissent une activité.
«Unfaisceaudeprotonscourtdansle
tube à vide que vous voyez sur la
droite», détaille Jean-Pierre Revol,
duhautdelamurailledeblindage.
«Ces particules viennent ensuite
frapper une série de détecteurs»,
poursuit le chercheur du Cern,
l’Organisation européenne pour
la recherche nucléaire basée en
banlieue genevoise.

Avant d’atteindre leur objectif,
les protons sont accélérés par un
synchrotron – maillon essentiel
du complexe d’accélérateurs de
particules du Cern. Ils sont en-
suite canalisés puis orientés et
concentrés par un ensemble d’ai-
mants vers leur(s) cible(s). Ces
particules filent finalement libres.
Elles traversent plans verticaux,
containers ronds, carrés, allongés.
Autant de détecteurs sensibles au
bombardement de particules
qu’ils subissent. Une opération
d’une extrême précision, invisible
auxyeuxduvisiteurdeHallEstoù
s’activent une vingtaine de cher-
cheurs. Des scientifiques bien
rangés dans ce qui tient plus de
simples baraques de chantier que
de labos de recherche.

Amplificateur d’énergie
Etpourtant.Quinzeansplus tôt,

le même Hall Est voyait une
équipe du Cern faire un pas im-
portant vers un modèle qui aurait
pu changer l’industrie nucléaire.
Face au faisceau de protons, un
mur de 334 tonnes de plomb su-
bissait les assauts de légions entiè-
res de particules. Objectif: mesu-
rer les propriétés atomiques du
métal. Et surtout valider un peu
plus le modèle théorique dévelop-
pé au début des années 1990 par
l’équipe du professeur Carlo Rub-
bia, prix Nobel de physique 1984.
Appelé «amplificateur d’énergie»,
le système proposait une alterna-

tive à la production classique
d’énergie nucléaire.

«Contrairement à un réacteur tra-
ditionnel, à eau pressurisée par
exemple, le système de Rubbia fonc-
tionneavecunaccélérateurdeparti-
cules», note Jean-Pierre Revol qui
a travaillé au côté de l’ancien di-
recteur du Cern. «L’accélérateur
est couplé à un réacteur sous-criti-
que vers lequel il propulse un fais-
ceau d’électrons qui doit rendre la
réaction nucléaire possible.»

«Principal avantage du système»,
reprend Jean-Pierre Revol: «Il ne
peut pas conduire à un accident du
type Tchernobyl. Quand on coupe le
faisceau, l’installation s’arrête. Il ne
peut pas y avoir d’emballement
comme dans un réacteur critique.»

«Les systèmes classiques, dits criti-
ques», précise Jean-Pierre Revol,
«nécessitent le pilotage permanent
d’un système en équilibre instable.
En dessous d’une certaine valeur le
système s’arrête.» La chaîne des
réactions de fission produisant
l’énergie n’est plus entretenue.
«Endessusdecettevaleurparcontre,
le système devient surcritique. Et si
on ne fait rien c’est Tchernobyl.»

«Avec ce modèle – qui équipe les
centrales actuelles et celles de qua-
trième génération –, le risque est
loin d’être nul. On parle de sécurité
probabiliste», glisse Jean-Pierre
Revol. «Par contre, avec le système
de Rubbia, la sécurité est une don-

née ajustable à l’avance. On parle de
sécuritédéterministe.»Lamargede
manœuvre, le risque en somme,
est décidée en amont.

«En s’offrant une marge de sécuri-
té considérable», note Jean-Pierre
Revol,«onpeuttablersurunerenta-
bilité énergétique de 45%, contre
30% avec un système à eau pressuri-

sée.» Par ailleurs, souligne le cher-
cheur, l’emploi de plomb pour re-
froidir le réacteur est un gage de
sécurité supplémentaire. «Au con-
traire du sodium, extrêmement ex-
plosif au contact de l’eau, le plomb
ne souffre que de quelques problè-
mesdecorrosionàtrèshaute tempé-
rature. Mais ces soucis sont d’ores et
déjà maîtrisés pour des températu-
res allant jusqu’à 500 degrés.»

Encombrants déchets
Resteàaborderl’inévitableques-

tion des déchets. «Oui. Le système
de Rubbia produit des déchets, mais
leurs demi-vies (réd: temps néces-
saire à un radioélément pour per-
dre la moitié de son énergie) sont
bien plus courtes que celles des élé-
ments transuraniens produits (plu-

tonium, américium, etc.) par les
centrales actuelles. De l’ordre de 300
ans contre un million d’années. Ces
déchets pourraient, par ailleurs, être
brûlés dans le réacteur et produire
de l’énergie», poursuit Jean-Pierre
Revol. «Dans un pays comme la
Suisse, qui a choisi de ne plus cons-
truire de centrales telles qu’on les
connaît, le système de Rubbia pour-
rait ainsi au moins servir à se débar-
rasser des déchets produits par les
centrales actuelles.»

Siparfaitenapparence, l’amplifi-
cateur d’énergie n’a pourtant ja-
mais été développé. «Carlo Rubbia
avait trouvé un industriel italien
prêt à se lancer», lâche Jean-Pierre
Revol. «Mais les institutions politi-
ques européennes ont préféré suivre
l’industrie nucléaire, celle-ci misant

sur d’autres voies comme les réac-
teurs EPR et Iter.»

Rien n’est perdu, estime Jean-
Pierre Revol. «Il serait possible de
réaliser un prototype en peu de
temps, cinq ans peut-être. Ensuite,
10, 20 ans – le temps de vie restant à
nos centrales – suffiraient à passer à
une production industrielle du mo-
dèle de Rubbia.»�

Un accélérateur de particules est nécessaire au fonctionnement du système imaginé par Carlo Rubbia. KEYSTONE

GUY CORNEAU
Osons le changement!
Le célèbre psychanalyste
québécois Guy Corneau sera
au Salon du mieux-vivre
à Fribourg demain. De passage
à Neuchâtel, il a expliqué
sa vision de l’être et du monde.
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«Que font-ils encore dans l’uranium alors?»

�«Le système de Rubbia
ne peut pas conduire
à un accident du type
Tchernobyl.»

JEAN-PIERRE REVOL CHERCHEUR AU CERN

1Fission
De manière schématique, la

fission nucléaire correspond à
l’éclatement d’un noyau lourd en
deux noyaux plus légers à la suite
d’une collision avec un neutron.

2Thorium
Le thorium est un minerai

présent aux quatre coins du
globe. Selon Jean-Pierre Revol, la
croûte terrestre disposerait de
réserves équivalentes à une
exploitation de 1000 ans en tout
cas. Les réserves d’uranium, sont
elles, estimées à 80 ans.

3EPR et Iter
Les initiales EPR correspondent

au projet de réacteur de 3e
génération à eau pressurisé. Le
réacteur Iter table, lui, sur la fusion
nucléaire. Selon des études
récentes, la fusion ne résoudrait
pas la question des déchets.

TROIS CLEFS POUR
COMPRENDRE

A tout vouloir,
on perd tout
Et si le nucléaire n’avait pas dit
son dernier mot? Depuis Fu-
kushima, les antinucléaires
ont remporté quelques ba-
tailles. En Allemagne, en
Suisse. Mais l’atome n’est de
loin pas mort. Grande-Breta-
gne, Etats-Unis, Chine, Polo-
gne, Ukraine: les carnets de
commandes pour de «nouvel-
les» centrales ne cessent de se
remplir. Dans ce contexte,
peut-on sciemment ignorer ce
que la recherche fondamentale
présente comme une alterna-
tive sûre aux joujoux explosifs
de l’industrie nucléaire?
Sur le principe non. Mais dans
les faits? Présenté comme mi-
raculeux, le système de Rubbia
sera-t-il un jour fiable? D’émi-
nents chercheurs nous garan-
tissent que oui. Le développe-
ment à grande échelle du
système n’est cependant pas de
leur ressort, mais bien de celui
de l’industrie. La même qui n’a
eu de cesse, contre toute logi-
que, de déclarer ses centrales
sûres.
Face à la mauvaise foi, voire à
l’incompétence d’une industrie
omnipotente, le risque de pas-
ser à côté d’une énergie de
transition acceptable est au-
jourd’hui grand. Mais dans un
débat historiquement confis-
qué au citoyen, peut-on encore
réellement parler de risque?�

COMMENTAIRE
YANN HULMANN
yhulmann@arpresse.ch

«Cela fait des années qu’on nous parle de cette
possibilité et qu’il n’y a toujours aucun réacteur
industriel. Si tout ceci fonctionne vraiment, que
font-ils encore dans l’uranium? Et que l’on ne
nous dise pas que c’est nous, les écologistes,
qui avons fait échouer la filière du thorium.
Au-delà de cela, le système de Rubbia ne résout
pas la question des déchets. Même s’il permet
de diminuer leur temps de nuisance. Dès le mo-
ment où l’on dépasse l’échelle d’une généra-
tion, c’est déjà trop. Alors des centaines d’an-
nées... cela reste inacceptable. Sans compter
que l’extraction du thorium pose aux popula-
tions voisines des mines des problèmes sani-
taires similaires à l’extraction de l’uranium. Des
études épidémiologiques sur le sujet le démon-
trent. Je m’étonne aussi que l’on s’accroche tou-
jours au nucléaire alors que les coûts des éner-
gies renouvelables, du solaire par exemple, ne
cessent de décroître.
Les physiciens me font rire. Ce qui fonctionne
sur le papier, ne fonctionne pas forcément en

pratique. En tant que chimiste, je sais que l’on
doit d’abord travailler avec de petites quantités.
Histoire d’éviter que cela ne nous explose au vi-
sage. Mais les physiciens de l’industrie jouent
avec des quantités énormes. Prenez Superphé-
nix, plus de 5000 tonnes de sodium liquide
pour refroidir le système. Alors que quelques
grammes de ce sodium suffisent à créer une
sacrée explosion. On se demande comment ils
ont eu un permis de construire pour une instal-
lation aussi dangereuse!
Quant aux arguments disant que le nucléaire
doit sauver les pays en développement... ça me
fait sourire. Ce ne sont pas des Africains qui tra-
vailleront dans ces centrales mais des Blancs.
Cette proposition de «développement» est une
sinistre farce, le nucléaire renforcerait leur dé-
pendance. Le solaire est une piste bien plus in-
téressante et sérieuse pour ce continent. Et cela
sera créateur d’emplois. Cela me fait penser aux
OGM qui devaient régler le problème de la faim.
C’est du néocolonialisme.»� YHU

Du nom au minerai sur lequel
elle repose, la filière thorium
est présentée par ses partisans
comme la solution au dévelop-
pement d’une énergie
nucléaire «acceptable». Un
nucléaire sûr, nous promet-on,
produisant des déchets moins
encombrants. La technologie
permettant ce «miracle» n’a
pourtant jamais été dévelop-
pée. La faute à une industrie
peu enthousiaste à multiplier
les pistes de développement,
selon certains initiés.

RAPPEL DES FAITS
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MANDATS Les élections ont peu de répercussions sur la présidence des partis.

Levrat, Darbellay et Brunner
ne veulent pas lâcher le gouvernail
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Bien que les élections fédérales
aient tourné à la soupe à la gri-
mace pour la plupart des grands
partis, leurs présidents n’ont pas
l’intentiondelâcher legouvernail.
«Je ne suis pas un entraîneur de
Christian Constantin», s’exclame le
ValaisanChristopheDarbellayqui
abien l’intentionderesterà la tête
du PDC. Il en va de même du pré-
sident du PS, Christian Levrat, et
de celui de l’UDC, Toni Brunner.

Seuls le libéral-radical Fulvio
Pelli et le Vert Ueli Leuenberger
ont annoncé qu’ils ne brigue-
raient pas un nouveau mandat
présidentiel, mais ces décisions
n’ont pas un rapport direct avec
les déboires électoraux de leurs
formations politiques. Ils avaient
annoncé il y a plusieurs mois déjà
leur intention de transmettre le
flambeau. Leurs successeurs se-
ront désignés par des assemblées
de délégués qui se tiendront en
avril 2012.

Moins de Latins
En rentrant dans le rang, les

deux hommes mettront fin à une
anomalie de la politique helvéti-
que. Jamais encore la Suisse
n’avaitconnuautantdeprésidents
latins. Ces dernières années, Toni
Brunner faisait figure d’exception
alémanique car Ueli Leuenberger
estcertesnéoutre-Sarine,maisila
fait sa vie à Genève.

A compter du printemps pro-
chain, Christophe Darbellay et
Christian Levrat seront vraisem-
blablement les seuls présidents de
parti latins. «Je vais me présenter

pour un nouveau mandat présiden-
tiel de quatre ans car les nouveaux
enjeux du centre exigent une conti-
nuité dans la direction du parti», in-
dique le Valaisan. «Nous sommes
d’ailleurs déjà en discussion avec les
autres formations du centre et du
centre droit.»

Le Valais dans le collimateur
A la tête du PDC depuis cinq

ans, Christophe Darbellay
adresse néanmoins un message
rassurant à ses adversaires en an-
nonçant qu’il n’a pas l’intention
de s’éterniser dans cette fonction.
«Jedémissionneraide laprésidence
en cours de législature.» Quand?
Cela dépendra de différents fac-
teurs. Le chef du groupe parle-
mentaire, Urs Schwaller, aime-
rait remettre son mandat dans les
deux ans et il n’est pas souhaita-
ble pour le parti que les deux
hommes se retirent en même
temps.

Par ailleurs, il faut tenir compte
de l’inconnue des élections au
Conseil d’Etat valaisan, en 2013.
En principe, Christophe Darbel-
lay n’est pas candidat, mais il est
prêt à entrer dans la course s’il
s’avérait que l’un des sièges du Va-
lais romand était en danger.

Stratégie confirmée
La situation est différente pour

le président du PS, Christian Le-
vrat. Déjà réélu en octobre 2010
pourdeuxans, ila l’intentiondese
représenter en 2012 pour mener
le parti aux prochaines élections
fédérales. En dépit d’un léger re-
cul de sa force électorale, le PS a
gagné trois sièges par rapport à
2007 et le Fribourgeois pense

être sur le bon chemin avec sa
stratégie qui consiste à mettre
l’accent sur les questions sociales
et économiques et à pratiquer
une politique d’ouverture aux ai-
les du parti, notamment dans le
cadre des vice-présidences. Par
ailleurs, il doit lui aussi assurer la
continuité sachant que la prési-

dente du groupe, Ursula Wyss, a
annoncé hier qu’elle renonçait à
cette responsabilité pour se con-
centrer sur sa candidature à l’exé-
cutif de la ville de Berne.

Deuxième tour déterminant
Du côté de l’UDC, Toni Brun-

ner n’a aucune hésitation à res-

ter à la tête du parti en dépit de
la perte de huit sièges au Con-
seil national. «Je suis trop jeune,
trop «fit» et trop motivé pour
penser à démissionner», a-t-il dé-
claré au «Südostschweiz». «Je
veux contribuer à la stabilisation
du parti.» Il pourrait néan-
moins reconsidérer la question

s’il gagnait la bataille du Con-
seil des Etats dans le canton de
Saint-Gall. Le second tour aura
lieu le 20 novembre. Les chan-
ces de Toni Brunner n’ont ja-
mais été aussi bonnes car les
voix de ses adversaires se divi-
seront entre un candidat du PS
et du PDC.�

Christian Levrat, Christophe Darbellay et Toni Brunner (de gauche à droite) ont l’intention de rester à la tête de leurs partis respectifs. KEYSTONE

PARTI LIBÉRAL-RADICAL
Ils veulent un choix
de candidats
Le groupe parlementaire du PLR
aimerait que les autres partis lui
présentent un choix de candidats
pour l’élection au Conseil fédéral.
Réuni dans sa nouvelle
composition, il a réaffirmé sa
volonté de défendre ses deux
sièges au gouvernement.� ATS

ACCIDENT
Dans un poteau pour
les yeux d’une vache!
Un automobiliste ivre a fini dans
un poteau téléphonique jeudi soir
à Coire parce qu’il aurait été
effrayé par «les yeux
réfléchissants d’une vache».� ATS

HÉROÏNE
Démantèlement d’un
réseau de trafiquants
La police genevoise a démantelé
il y a 10 jours un réseau de
trafiquants de drogue. Huit
personnes ont été interpellées et
six sont toujours sous les verrous.
Quelque 2,2 kg d’héroïne ont été
retrouvés enterrés dans les bois à
Plan-les-Ouates.� ATS

Simonetta Sommaruga et Ka-
rin Keller-Sutter n’étaient pas
trop de deux pour rassurer la
centaine de policiers réunis
hier à Berne autour du thème
de la sécurité intérieure 2020.
Entorse au fédéralisme, re-
cours à l’armée ou protection
des données, rien ne doit être
tabou.

Les forces de l’ordre manquent
de policiers. Près de 600 postes,
dont la création est décidée, doi-
vent être repourvus sur l’ensem-
ble de la Suisse. Les policiers se
disent entravés dans leur travail
de terrain par un nouveau code
de procédure pénale bureaucra-
tique et tatillon. Le souci de la
protection des données les res-
treint dans leurs investigations,
notamment s’agissant de la pé-
dophilie sur internet.

Les différentes institutions
se marchent parfois dessus
Parallèlement la criminalité

devient toujours plus sophisti-
quée. Et, cerise sur le gâteau,
les différentes institutions en
charge de la sécurité, des diffé-

rents corps de police à l’armée,
en passant par les gardes-fron-
tière, se marchent parfois les
unes sur les autres. Les dou-
blons ainsi créés posent des
questions d’efficacité et de co-
ordination, ont admis la plu-
part des intervenants à ce dou-
zième forum consacré à la
sécurité intérieure par la Fédé-
ration suisse des fonctionnaires
de police (FSFP).

Le président de la FSFP, Heinz
Buttauer, a donné comme
exemple les trois contrôles, à
bref intervalle, que des voya-
geurs arrivant d’Italie ont eu à
subir dans le train: les gardes-
frontière peu après Chiasso, la
police des transports à Lugano
et, à peine une demi-heure plus
tard, encore la police militaire.
Que pensent les voyageurs, s’est-
il inquiété.� ATS

SÉCURITÉ Près de 600 postes doivent être repourvus.

Centaine de policiers rassurés

Les forces de l’ordre manquent de policiers en Suisse. KEYSTONE

EXPLOSION À YVERDON

Un écoulement du gaz de
réseau à l’origine du sinistre

L’explosion qui a causé la mort
d’une mère et de sa fille à Yver-
don-les-Bainsestdueàunécoule-
ment de gaz naturel dans les con-
duites de l’immeuble depuis le
réseau. Le gaz provenait du ré-
seau de distribution. La fouille
minutieuse des décombres n’a
pas permis de découvrir de bon-
bonnes ou autres contenants
ayant pu être à l’origine de l’ex-
plosion, a indiqué hier la police
cantonale vaudoise.

Plusieurs locataires de l’im-
meuble ont déclaré avoir senti
une odeur de gaz dès 11h le
25 octobre, jour de l’explosion.
Ces émanations coïncident avec
le contrôle des vannes de gaz ef-
fectués ce matin-là dans la rue
par deux ouvriers du Service de
l’énergie de la commune. Ces
contrôles impliquent une rapide
manœuvre des vannes.

Les enquêteurs ont constaté
qu’en ouvrant la vanne de bran-
chement dans la route, du gaz
passe par la conduite de raccor-
dement du bâtiment sinistré.
Celle-ci n’est vraisemblablement

pas obturée au niveau de l’intro-
ductiondans l’immeuble,cequia
permis au gaz de circuler dans les
anciennes conduites. Il s’est en-
suite infiltré dans plusieurs ap-
partements par les conduites
désaffectées. Au quatrième
étage, une source de chaleur a
enflammé le mélange gazeux,
produisant l’importante explo-
sion qui a partiellement détruit
l’immeuble, tuant la locataire et
sa fille.

Les enquêteurs poursuivent
leurs investigations afin de déter-
miner les éventuelles responsa-
bilités pénales. Ils établiront
quelles normes en vigueur n’au-
raient pas été respectées.

Du côté des sinistrés, les loca-
taires de l’immeuble attenant ont
retrouvé leur appartement hier.
Le relogement des habitants de
l’immeuble sinistré est aussi en
bonne voie. Sur 14 ménages, 10
ont déjà signé des baux pour un
nouvel appartement proposé par
la gérance. Et tous les locataires
devraient avoir emménagé au
plus tard à mi-décembre.� ATS
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G20 La commission de Bruxelles et le Fonds monétaire international
vont envoyer des inspecteurs à Rome pour valider les réformes en cours.

L’Italie mise sous tutelle
CANNES
CYRILLE LACHÈVRE - LE FIGARO

Même si le mot est formelle-
ment tabou dans la Péninsule,
l’Italie de Silvio Berlusconi est
désormais sous double tutelle,
politique et économique. José
Manuel Barroso a confirmé
hier, en marge du G20, que
Bruxelles allait envoyer une
équipe d’inspecteurs à Rome
pour contrôler l’avancée des
réformes en Italie. Une pres-
sion politique qui s’accompa-
gnera d’une pression économi-
que.

En effet, a indiqué le prési-
dent de la Commission euro-
péenne, «l’Italie a décidé de de-
mander au FMI de surveiller la
mise en œuvre» de ces mesu-
res. Une simple surveillance,
prise «de son propre chef» par
Silvio Berlusconi, a cru bon
d’ajouter le chef de l’exécutif
européen, qui donnera lieu à
un rapport trimestriel du FMI
mais n’implique pas, s’em-
presse-t-on de préciser, d’aide
financière.

Pour le président du Conseil
italien, l’honneur est sauf, en
apparence. Pourtant, il aura
fallu deux jours d’intenses trac-
tations en coulisses du sommet
de Cannes pour que l’Allema-
gne, la France, les Etats-Unis,
Bruxelles et le FMI persuadent
Silvio Berlusconi d’ouvrir son
pays à ces contrôles stricts. Car
plus que jamais l’Europe et, par
ricochet, les Etats-Unis veu-
lent circonscrire l’incendie de

la crise de la dette qui ravage la
zone euro.

Or, l’Italie, avec ses 1900 mil-
liards d’euros de dette, dont le
taux à dix ans a atteint hier
pour la deuxième journée d’af-
filée 6,40% (trois fois plus cher
que l’Allemagne), est claire-
ment dans la ligne de mire des
marchés. Pour ne pas alimen-
ter la défiance, tous les respon-
sables européens se sont effor-
cés hier d’insister sur l’aspect
volontaire de cette démarche.
«Silvio Berlusconi est conscient
du doute des marchés sur la réa-
lité de l’application de son plan et
cela l’a conduit à demander un
monitoring», a salué Nicolas
Sarkozy. «Il n’y a pas eu de
heurts, nous avons décidé tout
cela dans une atmosphère de to-
tale coopération, très différente
d’avec la Grèce», a renchéri le
président du Conseil euro-
péen, Herman Van Rompuy.

En réalité, le dialogue a été
très ferme à l’égard du chef
d’Etat italien. «Ce ne sont pas
les mesures de Silvio Berlusconi
qui sont en cause, mais leur ap-
plicabilité dans un contexte où sa
crédibilité politique est durement
touchée», explique un partici-

pant à ces réunions. «Le pro-
blème est un manque de crédibi-
lité des mesures qui ont été an-
noncées», a dit sans détours
Christine Lagarde, la directrice
générale du FMI.

Des rapports réguliers
Le mandat des inspecteurs de

la Commission européenne,
qui partiront dès le début de la
semaine prochaine, est très
clair: «Examiner l’application
des précédentes mesures promi-
ses et proposer éventuellement au
gouvernement d’en prendre des
nouvelles», explique-t-on à
Bruxelles. Ils seront chargés
d’établir un rapport régulier. La
venue d’inspecteurs du FMI
renforcera nettement leur pou-
voir. «Ils ont une expertise techni-
que que l’Europe n’a pas et ils
sont en outre détachés des consi-
dérations politiques nationales»,
explique-t-on côté français.

Cette double validation de-
vrait rassurer les investisseurs,
espère Bruxelles. Même si
dans les coulisses du sommet
de Cannes, tout le monde con-
fie que le meilleur moyen d’y
parvenir consisterait à changer
de gouvernement.�

Il aura fallu deux jours de tractations intenses pour que Silvio Berlusconi accepte d’ouvrir son pays
à des contrôles stricts. KEYSTONE

Vu de Suisse, le sommet du G20 se con-
clut sur un bilan contrasté. Président de la
direction de la Banque nationale suisse
(BNS), Philipp Hildebrand a certes été
élu hier à la vice-présidence du Conseil
de stabilité financière, le régulateur des
marchés financiers mondiaux sis à Bâle.
Mais le Zurichois en briguait la prési-
dence. Or, malgré le soutien de la chance-
lière allemande Angela Merkel et du pré-
sident français Nicolas Sarkozy à la
candidature helvétique, c’est le Canadien
Mark Carney, gouverneur de la banque
centrale de son pays, qui a été désigné
comme successeur de l’Italien Mario
Draghi, «aspiré» quant à lui à la prési-
dence de la Banque centrale européenne.

Alors, victoire ou échec de la Suisse?
«Ce n’est en en aucun cas un échec», af-
firme Mario Tuor, responsable de la com-
munication au Secrétariat d’Etat pour les
questions financières internationales.

Qui admet cependant que «notre position
est difficile», la Suisse ne faisant pas partie
du prestigieux club du G20, censé réunir
les 20 plus grandes puissances économi-
ques alors que le Suisse, selon les statisti-
ques, se classe au 19e rang.

Pas de conflit de loyauté
Dans ces conditions, «nous pouvons déjà

être contents» que la Suisse décroche la
vice-présidence du Conseil de stabilité fi-
nancière, estime Mario Tuor, pour qui la
désignation de Philipp Hildebrand à un
poste qui a été créé pour lui constitue
«une reconnaissance du travail qu’a accom-
pli la Suisse pour la réglementation du sec-
teur financier».

Selon le porte-parole, la nomination de
Philipp Hildebrand n’aura en outre au-
cune influence sur son action à la tête de
la BNS. Réponse indirecte à l’UDC, qui
prédisait de futurs conflits de loyauté

entre ses deux fonctions. «Le Conseil de
stabilité ne s’occupe pas de politique moné-
taire», insiste Mario Tuor. Cette vice-
présidence ne représente pas non plus
une charge de travail trop lourde: douze
séances annuelles, plus une conférence
téléphonique. Et Philipp Hildebrand
siège d’ailleurs déjà au sein du comité di-
recteur.

A noter encore qu’à l’heure du bilan
de Cannes, le G20, par la voix de Nico-
las Sarkozy, a appelé onze juridictions,
dont la Suisse, à améliorer l’échange
d’informations en matière fiscale, sous
réserve de mesures de rétorsion. Cette
mauvaise note s’appuie toutefois sur
un rapport daté du printemps, précise
Mario Tuor, et la Suisse a entrepris les
réformes nécessaires. «Nous aurions
bien sûr préféré ne pas figurer dans ce
groupe de onze Etats, mais ce n’est pas si
grave.»� SERGE GUMY

Pour la Suisse, le bilan est en demi-teinte

PAPANDRÉOU TENTE
DE SAUVER LA FACE
Le premier ministre grec Georges Pa-
pandréou devait tenter de garantir sa
survie politique lors d’un vote de con-
fiance au parlement, la nuit dernière.
Survie qui ne durerait que le temps de
garantir le lancement du plan euro-
péen anticrise qui doit sauver son
pays de la faillite. Le premier ministre,
qui doit conclure les débats avant le
début du vote, prévu hier vers minuit,
a semblé lâcher du lest jeudi soir, en
réponse à la proposition de l’opposi-
tion de droite d’un gouvernement
consensuel de transition pour assurer
l’adoption de l’accord européen de
désendettement du pays.
Selon des sources gouvernementales,
le chef du gouvernement socialiste
aurait conclu un accord avec ses mi-
nistres, s’engageant à laisser la place à
un gouvernement de coalition, ce qui
lui accorderait une sortie honorable.
L’autre volte-face de Georges Papan-
dréou, son renoncement au référen-
dum sur l’accord de la zone euro, a au
contraire rassuré ses troupes, qui
voyaient dans cette consultation une
menace pour l’ancrage grec dans
l’euro et la stabilité de la monnaie
commune.� ATS-AFP-REUTERS

�«Le
problème
est un manque
de crédibilité
des mesures
qui ont été
annoncées.»
CHRISTINE LAGARDE
DIRECTRICE DU FMI

SYRIE

Opposants appelés à se
rendre pour être amnistiés

Damas laisse aux opposants au
président Bachar al-Assad une se-
maine à compter d’aujourd’hui
pour se rendre aux autorités et bé-
néficier d’une amnistie. «Le Minis-
tère de l’intérieur appelle les citoyens
transportant, vendant, livrant ou fi-
nançant des armes, et n’ayant pas
commis de crimes, à se rendre au
commissariat le plus proche», a an-
noncé hier la télévision d’Etat. Le
ministère «assure à ceux qui se ren-
dront qu’ils seront immédiatement
libérés dans le cadre d’une amnistie
générale».

Bachar al-Assad est confronté
depuis mi-mars à un mouvement
de contestation sans précédent de
son régime, qui tend à se transfor-
mer en conflit armé dans certai-
nes régions. Selon les estimations
de l’ONU, la répression des mani-
festations a fait plus de 3000
morts.

Cette répression meurtrière s’est
poursuivie hier. Quatorze person-
nes auraient été tuées par les for-
cesdesécuritédansplusieursvilles,
où d’importants rassemblements
onteulieu«contre lesdespoteset les
tyrans» à l’appel des militants pro-
démocratie, qui doutent de la vo-
lontédeDamasd’appliquer leplan
arabe de sortie de crise.

Accepté «sans réserves» par le ré-
gime, ce plan prévoit un arrêt total
desviolences, la libérationdesper-
sonnes arrêtées dans le cadre de la

répression, le départ de l’armée
des villes et la libre circulation des
observateurs et médias internatio-
naux, avant l’ouverture d’un dialo-
gue entre le régime et l’opposition.

Nouveaux morts
Cinq civils ont péri à Homs (cen-

tre), un des bastions de la révolte:
deux lors de tirs nourris à la mi-
trailleuse lourde, deux autres lors
de la dispersion d’une manifesta-
tion et un cinquième abattu par
un tireur embusqué.

A Hama, au nord de Homs, deux
civils auraient perdu la vie sous les
balles de tireurs embusqués. Et
dans la province de Damas, les for-
ces de l’ordre auraient abattu qua-
tre manifestants.

Dans les villes côtières de Banias
et de Lattaquié, les forces de sécu-
rité ont encerclé plusieurs mos-
quées pour empêcher les fidèles
de se rassembler. En Syrie, les ma-
nifestationsont lieuengénéralà la
sortie des mosquées après la
grande prière du vendredi.

En outre, on craint désormais
que l’insurrectionvireàunconflit
interreligieux. Cette semaine, des
violences ont visé des membres
de la minorité alaouite, à laquelle
appartient Bachar al-Assad. Ils
ont répliqué en s’attaquant à des
sunnites,quireprésententlamajo-
rité des 20 millions de Syriens.
� ATS-AFP-REUTERS

Selon l’ONU, la répression des manifestations a fait, depuis le mois
de mars, plus de 3000 morts en Syrie. KEYSTONE

ISRAËL
La marine arraisonne deux bateaux pour Gaza
La marine israélienne a arraisonné hier après-midi deux bateaux pro-
palestiniens, qui tentaient de briser le blocus israélien de la bande de
Gaza. Partis de Turquie, les deux navires, le «Saoirse» («liberté» en
gaélique) et le «Tahrir» («libération» en arabe), qui transportent 27
personnes au total et 30 000 dollars de médicaments, vont être
acheminés vers le port israélien d’Ashdod, au sud de Tel-Aviv, selon la
procédure déjà testée avec les précédentes flottilles internationales à
destination de Gaza.� ATS-AFP

ITALIE
De fortes pluies font six morts dans le nord
Six personnes, dont deux enfants, ont trouvé la mort dans les
violentes pluies qui ont frappé vendredi le nord-ouest de l’Italie, a
annoncé dans un nouveau bilan le préfet de Gênes, Francesco
Musolino. Ces intempéries ont frappé plus particulièrement la ville
de Gênes. Une femme a été tuée dans la ville portuaire, écrasée par
des voitures emportées par un torrent, le Ferreggiano. Une
deuxième femme et deux enfants, portés disparus dans un premier
temps, ont été retrouvés morts dans le même quartier, ainsi que les
corps de deux autres adultes. Trois autres personnes seraient par
ailleurs encore portées disparues. Le cours d’eau a emporté des
dizaines de voitures, arraché des conduites de gaz et inondé des
dizaines de magasins, arrachant même un kiosque à journaux. Les
prévisions météo ne sont pas bonnes et il devrait continuer de
pleuvoir sur la zone jusqu’à dimanche, selon la protection civile, qui
ajoute que les pluies, accompagnées de vents forts, devraient aussi
s’étendre à de nouvelles régions du pays, notamment le nord-est,
la Toscane, autour de Rome et sur les deux principales îles
italiennes, la Sardaigne et la Sicile. � ATS-AFP
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ÉNERGIES Pour améliorer sa rentabilité, le groupe supprime 450 emplois,
dont la moitié en Suisse. Il déplace également le siège de sa holding.

Alpiq Holding quitte Neuchâtel
pour s’installer à Lausanne
JACQUES GIRARD

Le siège de la holding du groupe
énergétique suisse Alpiq va quit-
ter ses locaux de la place Pury, à
Neuchâtel, pour s’installer à Lau-
sanne. Si la décision de principe
est prise, la mesure doit encore
être approuvée par l’assemblée
générale qui se tiendra en avril
prochain. Les actuelles activités,
administratives surtout, situées à
Neuchâtel seront réparties entre
les deux sites principaux du
groupe, à Olten, et Lausanne.
Pour faire face à un recul de son
chiffre d’affaires et de son béné-
fice, dus aux difficultés rencon-
trées sur le marché de l’énergie,
Alpiq va par ailleurs supprimer
450 emplois, dont la moitié en
Suisse.

«Ce départ est lié au rapproche-
ment, en janvier 2009, entre les
deux sociétés Atel et EOS, qui a don-
né naissance à Alpiq», explique le
secrétaire général du groupe,
Alain Molliet. «L’implantation à
Neuchâtel était une décision haute-
ment politique. Il s’agissait à l’épo-
quede trouverun lieu entre les sièges
d’Atel, à Olten et celui d’EOS à Lau-
sanne. Neuchâtel était idéalement
situé. Mais, sur le plan opération-
nel, ce compromis bien helvétique
n’avait pas de sens. Et la crise nous a
contraints de prendre des mesures
d’économie.»

La holding de Neuchâtel comp-
te une bonne vingtaine d’emplois.
Un chiffre cependant «très théori-
que», commente Alain Molliet,
puisque les collaborateurs con-
cernés ne sont jamais tous en
même temps sur place, travaillant
le plus souvent soit à Olten, soit à
Lausanne.

Pour le canton de Neuchâtel, ce
départ représente une perte fis-
cale réduite. Alpiq a certes versé

un peu moins d’un million de
francs sur l’exercice 2009, selon
Alain Molliet. Mais avec l’entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur la
fiscalité des entreprises, ce mon-
tant sera divisé par 100 pour
l’exercice 2010, il sera ainsi de
moins de 10 000 francs. Les hol-
dings, dans le canton, ne sont en
effet pas imposées sur le bénéfice
mais sur le capital propre imposa-
ble, le nouveau taux appliqué
dans ce cas étant de 0,001%. Les
cantons de Vaud et de Soleure
perçoivent quant à eux des recet-
tes fiscales bien supérieures, puis-
qu’elles sont basées, classique-
ment, sur les bénéfices réalisés
par les deux sites.

«Fiscalement, nous aurions bien
sûr dû rester à Neuchâtel», pour-
suit Alain Molliet, «nous paierons
davantage d’impôts à Lausanne.
D’autre part, nous nous plaisons
beaucoupicioùnousavonsétéextrê-
mement bien accueillis.»

Pour Martin Stutz, porte-parole
d’Alpiq, la faiblesse de la conjonc-
ture et la force du franc par rap-
port à l’euro sont bien à l’origine
de ce vaste programme de re-
structuration. «Les prix ont beau-
coup baissé sur le marché de l’éner-
gie. Nos revenus chutent, nous
avons dû réagir en faisant baisser
nos coûts.»

Par contre, relève Martin
Stutz, les autres sociétés du
groupe non liées au négoce
d’énergie, notamment les nom-
breuses unités installées à Saint-
Blaise, qui couvrent une large
palette d’activités allant de
l’électrotechnique aux télécom-
munications, ne sont en aucune
façon menacées. Elles seront
même renforcées, le domaine de
l’efficience énergétique étant en
plein développement.

Alpiq, d’autre part, va procéder à
de très gros investissements dans
les énergies renouvelables, d’ori-
gine hydraulique surtout. Le

groupe est notamment parte-
naire à 54% du gigantesque projet
de station de pompage du Nant
de Drance, sur le territoire de la
commune de Finhaut, en Valais,
un chantier d’un milliard de
francs qui devrait être achevé en
2017.

Alpiq est la première entre-
prise de négoce d’énergie et de
services énergétiques de Suisse.
La société, qui emploie, toutes
unités comprises, plus de 11 000
personnes, est présente dans 33
pays. Elle a réalisé en 2010 un
chiffre d’affaires de 14 milliards
de francs.�

Le secrétaire général d’Alpiq Holding, Alain Molliet, dans les locaux à Neuchâtel. ARCHIVES DAVID MARCHON

«La décision définitive interviendra après la réunion de l’as-
semblée générale d’Alpiq, en avril 2012», commente le con-
seiller d’Etat Thierry Grosjean, chef du Département de
l’économie. «Le nombre d’emplois évoqué était de toute ma-
nière un effectif planifié à terme et non actuellement véritable-
ment en fonction», poursuit Thierry Grosjean.

«Et sur les 450 emplois supprimés par Alpiq, pas un ne le sera
dans le canton», poursuit le conseiller d’Etat. «Mais, surtout,
il faut relever qu’au moment où de très grands groupes indus-
triels ou de services suppriment des postes par milliers en Suisse,
Neuchâtel a pour l’instant été largement épargné. Nous savons
de plus que, dans ce cas, notre fiscalité n’est pas en cause. Il s’agit
là d’une décision exclusivement liée à une opération tactique
assortie d’une nécessité conjoncturelle.»� JGI

«Encore épargnés»

AUTOMOBILES
Les ventes
en progression
Les importateurs suisses
d’automobiles ne semblent pas
souffrir des achats effectués
directement outre-frontière par
des consommateurs attirés par la
faiblesse de l’euro. Les ventes de
voitures ont à nouveau progressé
en octobre, de 11,8%.
Au total, le secteur a écoulé
26 987 véhicules neufs le mois
dernier, a précisé hier auto-
suisse, l’association des
importateurs helvétiques
d’automobiles. Il faut dire que,
depuis cet été, les
concessionnaires proposent
d’importants rabais pour
répercuter les effets du franc fort.
� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
859.6 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2686.1 -0.4%
DAX 30 ©
5966.1 -2.7%
SMI ∂
5659.8 -0.1%
SMIM ƒ
1137.5 -0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2291.4 -2.4%
FTSE 100 ƒ
5527.1 -0.3%
SPI ∂
5153.6 -0.1%
Dow Jones ƒ
11983.2 -0.5%
CAC 40 ©
3123.5 -2.2%
Nikkei 225 ß
8801.4 +1.8%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 16.62 16.68 23.97 14.40
Actelion N 32.69 32.25 57.95 28.16
Adecco N 40.86 41.05 67.00 31.98
CS Group N 23.18 23.51 50.95 19.53
Givaudan N 810.00 799.00 1062.00 684.50
Holcim N 52.90 53.65 79.95 42.11
Julius Baer N 33.50 34.14 45.17 26.36
Nestlé N 50.95 51.00 56.90 43.50
Novartis N 49.72 49.56 58.35 38.91
Richemont P 48.09 49.20 58.00 35.50
Roche BJ 143.50 143.00 159.60 115.10
SGS N 1507.00 1504.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 367.00 367.80 443.70 288.50
Swiss Re N 48.15 49.00 51.35 35.12
Swisscom N 351.20 351.10 433.50 323.10
Syngenta N 271.80 273.20 324.30 211.10
Synthes N 148.70 148.80 155.70 109.30
Transocean N 44.33 43.70 79.95 36.52
UBS N 10.90 10.91 19.13 9.34
Zurich FS N 200.50 200.90 275.00 144.30

Alpiq Holding N 176.50 179.20 398.00 177.50
BC Bernoise N 247.00 248.90 249.90 236.50
BC du Jura P 64.00 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 39.90 39.90 80.50 38.55
Cicor Tech N 35.95 37.30 54.50 29.00
Feintool N 310.00d 319.75 370.00 300.00
Komax 66.10 67.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 21.45 21.60 44.25 19.85
Mikron N 5.70d 5.79 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.41 5.30 7.85 3.69
Petroplus N 4.34 4.45 18.10 4.31
PubliGroupe N 131.10 129.10 163.00 90.00
Schweiter P 518.50 508.00 780.00 395.00
Straumann N 155.00 155.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 64.45 64.90 79.50 51.60
Swissmetal P 0.97 0.95 9.00 0.93
Tornos Hold. N 8.50 8.37 15.00 6.05
Valiant N 115.90 116.70 203.90 99.00
Von Roll P 3.02 3.01 6.08 2.50
Ypsomed 55.50 56.30 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Autodesk ($) 35.02 35.16 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 53.69 55.00 62.50 48.04
Celgene ($) 63.73 64.14 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 64.12 64.34 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 115.40 118.10 132.65 94.16

Movado ($) 72.50 73.12 78.70 57.56
Nexans (€) 42.98 44.00 76.55 38.94
Philip Morris($) 70.21 70.79 72.74 55.85
PPR (€) 108.50 110.55 132.20 90.50
Stryker ($) 48.56 48.72 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................91.91 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl ...........................87.81 ......................... -10.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.37 .............................2.4
(CH) BF Corp EUR ...................... 103.06 .............................0.6
(CH) BF Intl ...................................... 75.81 .............................0.7
(CH) Commodity A ......................86.87 ........................... -1.2
(CH) EF Asia A ................................75.49 ..........................-14.1
(CH) EF Emer.Mkts A .................185.95 ...........................-17.1
(CH) EF Euroland A .....................84.58 ..........................-15.5
(CH) EF Europe ............................. 98.47 ..........................-16.1
(CH) EF Green Inv A .................... 73.08 ..........................-15.6
(CH) EF Gold ..............................1422.96 .............................-7.4
(CH) EF Intl ................................... 112.80 .............................-7.1
(CH) EF Japan ........................... 3899.00 ......................... -16.3
(CH) EF N-America ....................233.79 ............................-1.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 323.08 .......................... -19.4
(CH) EF Switzerland ................. 232.42 ......................... -11.8
(CH) EF Tiger A..............................81.68 ......................... -18.5
(CH) EF Value Switz................... 109.11 ......................... -12.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd...........................77.45 ......................... -11.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.12 ............................. 1.6
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.46 ............................. 1.6
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.49 .............................2.3

(LU) EF Climate B......................... 56.34 ......................... -24.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 146.22 ............................-9.0
(LU) EF Sel Energy B .................739.95 ........................... -2.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................86.79 ...........................-6.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 12966.00 ..........................-13.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 86.12 ...........................-8.7
(LU) MM Fd AUD........................228.92 ............................. 3.5
(LU) MM Fd CAD .........................189.53 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.87 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.54 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.38 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 105.30 ..............................3.1
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.13 .............................2.2
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 116.51 ..............................7.3
Eq. Top Div Europe ..................... 90.47 ...........................-8.9
Eq Sel N-America B .................. 121.62 ........................... -0.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................183.77 ............................. 9.9
Bond Inv. CAD B ..........................183.27 ..............................7.0
Bond Inv. CHF B .......................... 127.23 ............................. 3.3
Bond Inv. EUR B...........................84.89 .............................2.3
Bond Inv. GBP B ..........................98.09 ........................... 11.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................160.78 ..............................7.2
Bond Inv. Intl B........................... 106.32 .............................0.9
Ifca .................................................. 116.00 ........................... -0.4
Ptf Income A ................................ 107.60 ............................. 1.6
Ptf Income B ............................... 130.79 ............................. 1.6
Ptf Yield A ......................................127.88 ........................... -1.7
Ptf Yield B......................................149.22 ........................... -1.7
Ptf Yield EUR A ........................... 100.15 .............................0.6
Ptf Yield EUR B ...........................126.29 .............................0.6
Ptf Balanced A ............................. 145.95 ...........................-4.7
Ptf Balanced B............................. 165.41 ...........................-4.7
Ptf Bal. EUR A.................................99.94 ...........................-2.2
Ptf Bal. EUR B ..............................118.75 ...........................-2.2
Ptf GI Bal. A ..................................... 79.14 ...........................-6.2
Ptf GI Bal. B ................................... 84.81 ...........................-6.2
Ptf Growth A .................................179.09 ............................ -7.6
Ptf Growth B ................................195.68 ............................ -7.6
Ptf Growth A EUR ........................ 92.44 ...........................-4.7
Ptf Growth B EUR .......................105.45 ...........................-4.7
Ptf Equity A ................................... 189.91 ......................... -13.2
Ptf Equity B ..................................200.21 ......................... -13.2
Ptf GI Eq. A EUR ............................79.90 ..........................-13.1
Ptf GI Eq. B EUR ............................79.90 ..........................-13.1
Valca ................................................233.07 ........................... -8.1
LPP 3 Portfolio 10 ......................158.80 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.05 ........................... -0.4
LPP 3 Portfolio 45 ......................154.20 ............................-3.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 116.80 ........................... -5.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.43 .........94.16
Huile de chauffage par 100 litres .........105.00 .... 104.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.88........................ 0.92
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.11 ..........................3.10
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.83 .........................1.92
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.31 ........................2.38
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.99 ........................ 1.00

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2068 1.235 1.1955 1.2515 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8797 0.8991 0.8575 0.9155 1.092 USD
Livre sterling (1) 1.4075 1.4387 1.3645 1.4705 0.680 GBP
Dollar canadien (1) 0.8622 0.8824 0.836 0.914 1.094 CAD
Yens (100) 1.126 1.15 1.0865 1.1785 84.85 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2284 13.602 12.92 14.2 7.04 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1752.3 1756.3 33.98 34.18 1613.75 1638.75
 Kg/CHF 49986 50236 967.4 979.4 45953 46953
 Vreneli 20.- 286 321 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert
Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

Le chiffre du jour

7,8% La compagnie aérienne britannique à bas coûts EasyJet a
annoncé hier avoir transporté 7,8% de passagers de plus
au mois d’octobre qu’un an plus tôt, soit 4,93 millions.

La mythique dynastie sud-africaine des
Oppenheimer met fin à plus d’un siècle de
présence dans l’industrie du diamant en
cédant sa participation dans le groupe De
Beers au géant minier Anglo American, un
groupe qu’avait fondé un certain Ernest
Oppenheimer au début du 20e siècle. La
holding familiale des Oppenheimer, CHL,
doit céder les 40% qu’elle détenait dans
De Beers pour 5,1 milliards de dollars en
numéraire. L’annonce, hier, de l’opération –

qui devrait être finalisée au second semestre 2012 – a surpris. Une
telle cession avait été évoquée à plusieurs reprises ces derniers
temps, et toujours démentie. Anglo American, qui détenait déjà 45%
du numéro un mondial du diamant, doit donc porter sa participation
à 85%. A moins que l’Etat du Botswana, qui en a actuellement 15%,
décide d’exercer une option qui lui permettrait de passer à 25%. Dans
ce cas, la part d’Anglo American serait finalement de 75%.� ATS

DIAMANTS
La mythique dynastie Oppenheimer vend
ses bijoux de famille à Anglo American

BANQUES CANTONALES
Urs Müller sera
le nouveau président
L’Union des banques cantonales
suisses a trouvé son nouveau
président. L’assemblée générale
extraordinaire de l’association a
élu le Bâlois Urs Müller, directeur
et économiste en chef de l’institut
BakBasel Economics, pour
remplacer Peter Siegenthaler. Urs
Müller entrera en fonction le
1er mars 2012. Il va abandonner la
direction du BakBasel pour
prendre cette présidence, mais il
poursuivra ses activités au sein de
l’institut de recherches
conjoncturelles. Peter
Siegenthaler, ancien chef de
l’Administration fédérale des
finances, a présenté sa démission
en mai, après une année
seulement de présidence.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10443.00 -5.6

B.Alter. Multi-Performance 13161.00 -5.2

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 115.01 -21.7

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 103.15 -5.7

B.Strategies - Monde 125.69 -4.4

B.Strategies - Obligations 99.56 -1.5

Bonhôte-Immobilier 119.00 4.7

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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JEAN-LUC WENGER

Il propose des outils à ses lec-
teurs, à son public. Jeudi soir,
Guy Corneau, psychanalyste
québécois, donnait une confé-
rence à Neuchâtel, dans un
temple du Bas bondé. Près de
500 personnes étaient venues
écouter cet auteur à succès.
«Une très belle salle, une bonne
écoute», relève-t-il, le lende-
main, au petit-déjeuner, les
yeux dans le bleu gris du lac. La
soirée avait débuté par une vi-
sualisation, une courte intério-
risation dans un silence total.
«Ça permet de se dégager de ses
petits tracas. Du genre que va-t-on
manger? Mais aussi de problèmes
plus importants.» De sa voix
douce, Guy Corneau a guidé les
auditeurs vers leur chemin inté-
rieur. Interview au réveil.

Pour vous, la maladie est un
rappel à l’ordre?

Oui, c’est le signal d’une perte
de contact entre son person-
nage de surface et son moi pro-
fond. Pour Pierre Cazenave,
également psychanalyste, le
cancer est une catastrophe qui
fait ressurgir une autre catas-
trophe. Ça peut être un trauma-
tisme dans l’enfance, par exem-
ple. On sait que le cancer est
une épidémie multifactorielle.
Il faut donc s’attaquer à ses mul-
tiples causes: alimentation, hy-
giène de vie et psychisme no-
tamment. La thérapie est

importante, car les gens at-
teints d’un cancer culpabilisent
souvent. La santé, c’est une cir-
culation d’énergie, il faut com-
prendre pourquoi ça dysfonc-
tionne.

Vous dites que les gens racon-
tent volontiers «ce qui ne va
pas»...

Les abonnés au malheur refu-
sent le changement, ils en ont
peur et se sentent valorisés
comme victime. Ils en tirent des
bénéfices secondaires: on les
écoute. En faisant des choix, on
fâche peut-être les autres, on ris-
que d’être moins aimé.

On note une majorité de fem-
mes lors de vos conférences,
pourquoi?

C’est vrai que les salles sont
remplies de deux tiers de fem-
mes. Mais je vois beaucoup de
couples aussi. La femme est
peut-être plus sensible à son moi
intérieur, elle réfléchit plus.
L’homme est tourné vers l’exté-

rieur, il veut agir. Parfois, en thé-
rapie, je dois dire aux femmes:
agissez d’abord!

Vous citez souvent, comme
exemple de changement, un
entrepreneur du Mans. Mais
la recette peut-elle s’appli-
quer à des personnes moins
favorisées?

Monsieur Prunier a oublié de
s’écouter pendant 30 ans, il se
morfondait. Je suis impression-
néparsonchangement.Quandil
a enfin décidé de mettre en pra-
tique ce qu’il souhaitait – la
peinture – son rapport aux au-
tres, à sa famille a complète-
ment changé. C’est incroyable!

Pour les sans-emploi, le pro-
blème vient de la dévalorisation
personnelle, de la pauvreté, de
l’exclusion: je n’ai plus d’argent,

je n’existe plus. Il y a une perte
d’identité. Et ils intègrent le re-
gard que la société porte sur eux.
Il faut les aider à se redéfinir, à
leur montrer qu’ils peuvent exer-
cer leur créativité. Comment sé-
duire un employeur potentiel si
l’on se juge soi-même incapable?

Je demande, par exemple, aux
personnes sans-emploi de se
souvenir de quelques épisodes
joyeux de leur vie. Mais, sou-
vent, le présent submerge les au-
tres expériences. Or il faut s’ap-
puyer sur des souvenirs
heureux.

Pourquoi la peur du change-
ment nous bloque-t-elle?

Il y a souvent une panique irra-
tionnelle avant les gros change-
ments. Alors allons-y pas à pas.
On a peur de mettre en jeu le re-
gard des autres, de mettre en
avant ses valeurs propres et sa
créativité qui se trouve dans l’in-
conscient. Quand on n’arrive pas
à l’activer, on se réfugie dans la
compensation.

Les compensations sont des ré-
sistances au changement. On
veut changer mais on n’ose pas
alors on adoucit le malheur. Du-
rant mes conférences, j’aime in-
troduire un peu d’humour. Faire
rire permet de prendre un peu
de distance, d’adoucir l’angoisse.
Je dis, par exemple, que toutes
les compensations commencent
par «s»: sexe, sucre, shopping, si-
garette, socolat...

Quels souvenirs gardez-vous
de vos études à Zurich?

J’ai adoré cette période. De
1977 à 1982, j’avais une cham-
bre pas loin du lac, dans le
quartier de Seefeld. J’étudiais à
l’institut Carl Gustav Jung. La
jeunesse manifestait sa révolte
et son envie d’une autre socié-
té. De leur imaginaire sont
nées des actions originales,
facteurs de changements so-
ciaux. Une chose m’avait frappé
dans les magasins, on consom-
mait déjà les produits locaux
en priorité. On acceptait de
payer un peu plus cher des
produits suisses. Ce n’est pas
du protectionnisme, mais une
manière de faire vivre son
pays. Une notion que je ne
connaissais absolument pas au
Canada.

Il faut que ça change pour soi,
mais aussi dans la société,
non?

Les gens souffrent de la crise.
Nous vivons dans un modèle
économique qui court à sa
perte. D’ailleurs, le cri des indi-
gnés m’impressionne, même si
j’ai le sentiment que nous avons
encore trop de confort pour
qu’il se généralise: on se dit tant

que ça dure... La crise de
2008 n’a servi à rien, nous

sommes repartis dans
la même direction.

Si le dollar ou
l’euro s’effon-

dre, on va
tous trin-

quer.�

KENYA
Nouvelle attaque
contre des touristes
Deux touristes étrangers ont été
blessés et leur chauffeur tué
dans l’attaque de leur véhicule,
probablement par des bandits,
hier dans l’est du Kenya à
environ 250 km de Nairobi.
L’attaque s’est produite près de la
réserve nationale de Shaba.�
ATS-AFP-REUTERS

LITTÉRATURE
Le prix Médicis
à Mathieu Lindon
Le prix littéraire Médicis a été
attribué hier au Français Mathieu
Lindon pour «Ce qu’aimer veut
dire» (P.O.L). Son roman constitue
un hommage rendu au philosophe
Michel Foucault.� ATS-AFP

NASA
Un iceberg de la taille
de New York
Des scientifiques de la Nasa ont
découvert une fissure dans un
glacier de l’Antarctique qui
continue de s’élargir. Elle
devrait donner naissance
à un iceberg d’une
superficie équi-
valente à
New York.
� ATS-AFP
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* Jeep® Wrangler 2,8 l CRD Sport, man., prix catalogue CHF 40 650.–, moins CHF 3600.– de bonus dollar, prix au comptant (prix net) CHF 37 050.– ou 329.–/mois. Jeep® Compass 2,2 I CRD Sport, man., FPD incl., 4 × 4, prix catalogue CHF 39 450.–, moins CHF 5500.– de bonus dollar, prix au comptant (prix net) 

CHF 33 950.– ou 269.–/mois. Jeep® Grand Cherokee 3,0 l CRD Laredo, FPD incl., prix catalogue CHF 63 500.–, moins CHF 10 000.– de bonus dollar, prix au comptant (prix net) CHF 53 500.– ou 409.–/mois. Valable pour tous les calculs de leasing: acompte de 25% du prix au comptant, durée du contrat 48 mois, 10 000 km/an, 

taux d’intérêt annuel effectif 4,9%, assurance casco complète obligatoire, mais non comprise. Une offre de Jeep® Finance. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifi cations des prix. Offre valable sur les nouvelles immatriculations et jusqu’à révocation. 

BONUS DOLLAR: CHF 3600.–
Jeep® Wrangler à partir de CHF 37 050.–

BONUS DOLLAR: CHF 5500.–
Jeep® Compass à partir de CHF 33 950.–

BONUS DOLLAR: CHF 10 000.–
Jeep® Grand Cherokee à partir de CHF 53 500.–

Détails et offres sur jeep.ch ou auprès de votre partenaire Jeep®.
DÈS MAINTENANT, LEASING À 4,9% ET BONUS DOLLAR SUR TOUTES LES JEEP®!*
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RENCONTRE Auteur à succès, le psychanalyste canadien, remis d’un cancer en phase terminale,
donnait une conférence à Neuchâtel avant de se rendre à Fribourg. Il suggère quelques pistes.

Pour Guy Corneau, il faut oser changer

«Les sportifs comme les plongeurs ou les skieurs par exemple, utilisent la visualisation car l’imaginaire peut
commander le corps», explique le psychanalyste Guy Corneau. RICHARD LEUENBERGER

SIX OUVRAGES À SUCCÈS
Guy Corneau sera présent au Salon
du mieux-vivre, demain à Fribourg.
Né au Québec en 1951, il a obtenu
une maîtrise en sciences de l’édu-
cation de l’Université de Montréal
puis son diplôme de psychologie
analytique de l’institut Carl Gustav
Jung à Zurich. De «Père manquant
fils manqué» (1989, Ed. de l’Homme,
vendu à 300 000 exemplaires) à
«Revivre!», sorti en début d’année,
en passant par «Le meilleur de soi»
(2007), ses livres connaissent une
audience planétaire.� JLW

Plus de renseignements sur:
www.guycorneau.com

INFO+

�«Les
compensations
sont des
résistances au
changement.»

GUY CORNEAU

MARS
Astronautes libres
après 520 jours

Six astronautes russes, européens
et chinois, qui simulaient depuis
près d’un an et demi un voyage sur
Mars, ont achevé hier cette expé-
rience, selon des images de
l’agence spatiale européenne. Les
six hommes étaient enfermés dans
une réplique de vaisseau spatial
près de Moscou. Un ingénieur a
levé les scellés de la porte et les six
astronautes – les Russes Soukhrob
Kamolov, Alexeï Sitev et Alexandre
Smoleevski, le Chinois Wang Yu, le
Français Romain Charles et l’Italo-
Colombien Diego Urbina – sont
sortis du vaisseau, selon les images
retransmises en direct sur le site de
l’agence. L’expérience, qui a com-
mencé le 3 juin 2010 à l’Institut
russedesproblèmesmédicaux-bio-
logiquesdanslapériphériedeMos-
cou, a duré 520 jours, afin de simu-
lerprèsde250joursdevoyagealler
– le temps nécessaire pour rejoin-
dre Mars – un mois d’expérience
en février sur la planète rouge et le
voyage de retour vers la Terre.

Les astronautes seront placés en
quarantaine pendant quatre jours
pour effectuer des examens médi-
caux, avant de donner le 8 novem-
bre une conférence de presse. �
ATS-AFP

PUBLICITÉ
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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LE LOCLE
Tél. 032 931 24 31

NEUCHÂTEL
Tél. 032 721 21 21

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 81 81

www.3rois.chO
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OCCASIONS OCCASIONS OCCASIONS OCCASIONS

LEASING 4.9 %
SUR TOUTES NOS VOITURES

D’OCCASIONS
PLUS DE 100 VOITURES A CHOIX

Horizontalement
1. Bouclier ou carapace. 2. Cela concerne
le parti. Parla gravement. 3. Ne se relâ-
chent pas pendant le travail. Poison de
Java. 4. Son sucre se suce. Travaillait dans
l’imprimerie. 5. Bien placée pour imposer
sa mode. 6. Indicateur de lieu. Chambre
inconfortable. 7. Temps universel coor-
donné. Grand du Tour de France. 8. Jouer
à la main chaude. Désaccord de Lugano.
9. Brillante conjonction. Chat alors! 10.
Haut-le-corps.

Verticalement
1. Envahis par les soucis. 2. Adieu aux ar-
mes. 3. Victime innocente. Article accro-
cheur. 4. Tirent sur la corde. Fleuve du
Languedoc. 5. Les uns et les autres. N’est
pas bonne quand elle est blanche. 6. Le
chrome. Constellé. 7. Assouviras un be-
soin. 8. Mettre à contribution. Possessif. 9.
Parfaite comme doublure. En bonne place
parmi les dieux sumériens. 10. Hors
d’usage. Supplice du fouet dans l’an-
cienne Russie.

Solutions du n° 2222

Horizontalement 1. Compactage. 2. Acier. Opus. 3. Participes. 4. Ire. Sète. 5. Tirets. Lai. 6. Un. Lister. 7. Lapidaires. 8. Es.
Meir. Ni. 9. Dé. Tacet. 10. Agora. Nase.

Verticalement 1. Capitulera. 2. Ocarinas. 3. Mirer. Do. 4. Pet. Elimer. 5. Aristide. 6. Cessait. 7. Toit. Tiran. 8. Appeler. Ça.
9. Gué. Arènes. 10. Essai. Site.

MOTS CROISÉS No 2223

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain,
immeuble? Agence pour votre habitation,
Littoral et régional, pour vous, toutes nos
infrastructures, sans aucun frais jusqu’à la
vente et actif 7 jours sur 7. Informations:
www.pourvotre.ch ou Damien Jakob Tél.079
428 95 02 Discrétion assurée.

VALAIS/AYENT, à 10 min de la station d'Anzère,
chalet de 9 pièces, 195 m2, jacuzzi, sauna, gara-
ges, Fr. 790'000.-, Tél. 078 755 69 89.

INS, MAISON INDIVIDUELLE, 5½ PIÈCES, 1979,
rénovée, surface habitable 135 m2, parcelle 846
m2, Fr. 880 000.–, Tél. 078 936 94 14.

CHALET meublé, proche ville du Locle et de la
nature, à vendre de particulier, 4 pièces, tout
confort, bien entretenu, beau terrain, garage,
places de parc, accès facile toute l'année. Prix:
Fr. 600 000.– à discuter avec cabanons et diver-
ses machines. Tél. 079 577 94 21

A VENDRE NEUCHÂTEL. Maison villageoise de
deux appartements de 4 pièces et 2½ pièces; Fr.
389 000.-. Tél. 032 724 02 67.

A VENDRE CORNAUX. Appartement de 3½ piè-
ces de 103 m2, terrasse, cheminée de salon, 1
place de parc: Fr. 333 000.-. Tél. 032 724 02 67.

À SAISIR, CAFÉ SNACK-BAR, centre ville de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 619 67 82

FRANCEFERME RENOVE, 127 m2, avec 2 appar-
tements indépendants, situé sur un terrain de
760 m2, à 20 min. de Belfort. 150? 000.– Euros.
0033 3 84 23 82 51

CORCELLES, Courtils, 3 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains, balcon, loyer: Fr. 1320.–
charges comprises. Date à convenir. Tél. 076
386 47 53

LES PONTS-DE-MARTEL, Collège 7, 3 pièces,
tout confort, pour le 30 novembre ou à conve-
nir. Pour personne non fumeuse, sans animaux,
1er étage, parquets, cuisine équipée + lave-linge.
Balcon avec terrasse privée. Fr. 927.– charges
comprises. Tél. 032 937 14 86

NEUCHÂTEL - SAARS PARKING, hors route,
d'accès facile, pour voiture à côté CPLN et bus
pour aller en ville. Fr. 120.–.Tél. 078 629 43 04

NEUCHATEL OUEST, Immeuble Minergie,
Appartement 3 belles chambres plus cuisine
richement agencée, balcon, WC-bains avec
machine à laver, cave, galetas, proche forêt,
magasins, TN. Fr. 1 330.– + charges. Tél. 078
629 43 04

LE LOCLE, centre ville, magasin, 60 m2, grandes
vitrines, fort passage. Libre tout de suite. Fr.
800.– + charges. Tél. 032 932 21 00

LE LOCLE, centre ville, 4½ pièces, rénové, cui-
sine agencée, à 50 mètres de tous commerces,
ascenseur, possibilité de garage au sous-sol.
Libre tout de suite. Fr. 950.– + charges. Tél. 032
932 21 00

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 1er Mars 33,
superbe appartement moderne et lumineux,
109 m2, rez supérieur, 4½ pièces + véranda +
cave. Cuisine agencée, WC séparé, garage indi-
viduel. Loyer mensuel Fr. 1600.– + charges Fr.
350.– + garage Fr. 100.–. Libre 01.01.2012. Tél.
079 664 05 42.

CHÉZARD, Grand-Rue 9, local, plain pied, réno-
vé, chauffé, lavabo, parc. Tél. 032 853 35 66

LA CHAUX-DE-FONDS, atelier de 66 m2, pouvant
convenir à l'horlogerie, polissage (déjà équipé)
ou mécanique... Surface attenante de 179 m2,
pouvant être affecté en atelier ou en habitation.
Garage et places de parc à disposition. Tél. 079
271 43 85 / tél. 032 953 11 94

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 pièce, centre ville, 4e

étage, ascenseur, cuisine agencée, WC/dou-
che,. Fr. 400.– charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 745 00 37

COLOMBIER, joli 3 pièces lumineux, excellent
état, hall, vaste séjour, 2 chambres, cuisine
agencée, bains/WC, réduit, cave. Proche trans-
ports publics, commerces et lac. Fr. 920.– +
charges. Libre 01.12.2011. Envoyer correspon-
dance sous chiffre à V 028-695010, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

APPARTEMENT 3½ PIÈCES en attique mansardé,
surface 70 m2, balcon, chaleureux, vue impres-
sionnante, cave et grand grenier. Situation
calme: Chemin Gabriel 6, 2034 Peseux. Loyer
net: Fr. 1280.– + frais accessoires: Fr.?180.–.
Disponibilité: dès 15.12.2011. Tél. 079 775 45
80

BOUDRY, appartement rénové, 3 pièces et cui-
sine agencée, dans maison familiale, à proximi-
té des transports publics. Loyer y compris
garage Fr. 1300.- plus Fr. 200.- de charges.
Entrée à convenir. Tél. 032 842 17 93

SAIGNELÉGIER, appartements 3 et 5 pièces,
garage, Fr. 850.- et Fr. 1400.- charges compri-
ses. 0033 607 230 225.

GORGIER, appartement 3½ pièces, 3e étage, cui-
sine agencée habitable, parquet, bains, WC, bal-
con, vue totale lac et Alpes. Fr. 1190.– + char-
ges. Dès 1.1.2012, ou éventuellement 20 ou
25.12.2011. Tél. 032 835 25 48 heures de
repas, tél. 079 247 44 90.

SAVAGNIER, appartement 5½ pièces, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, poêle, cave, un garage
et une terrasse avec place de parc. Fr. 1800.– +
charges. Libre 31.12.2011. Tél. 076 559 39 56.

NEUCHÂTEL, Maillefer 39, 4 pièces, 75 m2, 3e

étage. Entièrement rénové. 3 chambres, séjour
et cuisine neuve ouverte, salle de bains, cave,
balcon, vue lac. Proche du bus, école, poste,
magasin. Loyer Fr. 1320.- + charges. Libre à
convenir. Tél. 079 394 66 14

CHÉZARD-ST-MARTIN, appartement 2 pièces,
cuisine agencée, place de parc. Libre de suite.
Tél. 032 846 20 45.

CHAUX-DE-FONDS, Nord-Est, magnifique
appartement de 3 pièces, cachet, cheminée,
cuisine totalement agencée, salle de bains, lave-
linge, sèche-linge, jardin. Fr. 1150.–. Tél. 079
370 28 45

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 10, 3 pièces, cuisine
agencée. Fr. 750.– tout compris. Pas d'ani-
maux. Tél. 032 931 36 02 / tél. 076 506 36 41

DE PRIVÉ A PRIVÉ cherche à acheter immeuble
ou villa locatifs, région littoral neuchâtelois,
budget environ Fr. 2 000 000.–. Toutes proposi-
tions seront analysées. Tél. 079 213 26 71

JEUNE HOMME CHERCHE à louer appartement
entre 2 et 3 pièces à La Chaux-de-Fonds ou au
Locle, accessible en fauteuil roulant avec place
de parc dans un garage souterrain et accessibi-
lité directe à l'appartement. Budget Fr. 1000.–.
Contact: Tél. 078 924 76 75

AVENDRE CHIOTS LABRADOR beige ou noir,
pure race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés
avec puce électronique. Tél. 032 461 31 18 ou
079 715 05 77

ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques et jouets, années 1920 à 1975.
Tél. 032 853 42 54.

ACHAT D'OR 44 à 53.- GR OR FIN! argenterie-
étain-montre. Nous achetons cash au cours du
jour: bijoux, pièces, lingot et tout déchet pour la
fonte. Toute montre de marque aussi en acier.
Info-RDV:Tél. 079 202 42 17

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grand
domaine en France, tous mobiliers 17e au 19e,
tous tableaux: l'Eplattenier, Jeanmaire,
Olsommer, A. Roz, R.Fernier, etc... toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argente-
ries 800 et 900 et tous bijoux. Tél. 077 488 66
27

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour collection pri-
vée, tous mobiliers 17e au 19e, tous tableaux:
l'Eplattenier, C. Parisod, L. Baudit, Lepinard,
Vallet, etc... et toutes sculptures Sandoz et
Hainard et toutes argenteries 800 et 900 et
bijoux. 079 632 00? 99

COLLECTIONNEUR cherche à acheter toutes
antiquités chinoises. hehegalerie@gmail.com
Tél. 076 328 51 68.

ECHAFAUDAGES RIEDER VERT, étais métalliques
et divers matériels de chantier occasion. Tél.
079 219 53 53

LIQUIDATION TOTALE d'un appartement, cause
départ. Divers meubles: canapé en cuir, cham-
bre à coucher, tapis, crédence salon, bibliothè-
que, table et chaises. Meubles cuisine, cuisi-
nière, frigo, etc. Tél. 079 679 93 37

CE SAMEDI 5 NOVEMBRE 2011 dès 8h.
Liquidation partielle d'un appartement, Doubs
159, Rez, Chaux-de-Fonds. Bibelots, dvd, cd,
télévision, etc. Le tout à prix cassé! L'intégrali-
té de la somme recueillie sera reversée à un
Pasteur qui fait de la prévention au niveau des
dangers de la drogue parmi les enfants de
"Planão de Pici" (quartier pauvre de Fortaleza,
Nord du Brésil).

ACCORDEON CHROMATIQUE Adria, noir, 96 bas-
ses, 9 registres. Établi de poseur en hêtre, 2
pinces de serrage, 150x50 cm. Tél. 079 845 31
86

JEUNE RETRAITÉE cherche désespérément
homme suisse pour sortir de cet isolement,
pour amitié durable. Sexe exclus. Tél. 032 931
20 96.

JE SUIS MAROCAINE et je cherche un homme
pour fonder un foyer. Mon numéro est le Tél.
0021 26 75 62 21 91.

OVRONNAZ, appartement à louer dans chalet, 3
pièces, rez, tout confort, libre du 24 au 31
décembre 2011. Tél. 032 731 34 50 ou Tél. 027
306 92 22

AIDE SOIGNANTE DIPLÔMÉE avec plusieurs
années d'expérience, attentionnée, patiente,
cherche une place de dame de compagnie ou
pour s'occuper de personnes âgées. Offre éga-
lement valable pour hôpitaux, cliniques et
homes Tél. 078 344 29 19

DAME avec expérience, cherche travail, comme
sommelière. Région La Chaux-de-Fonds / Le
Locle. Tél. 078 610 15 80

DAME CHERCHE heures de ménage et repas-
sage, conciergerie. Région Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. Tél. 076 758 97 33

EMPLOYEE DE MAISON avec expérience cherche
travail fixe à 60% ou plus. Tout le canton de
Neuchâtel. Date à convenir. Tél. 078 911 08 70.

DAME cherche heures de ménage privé ou
bureau également repassage. Tél. 079 748 16
19

INDÉPENDANT CHERCHE TRAVAUX de secréta-
riat, secrétariat général, marketing, représenta-
tions professions diverses. Grande expérience
professionnelle. Disponibilité de 20 à 50%.
ouvert à toutes propositions. Écrire sous chif-
fre: T 132-247622, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

DAME PORTUGAISE CHERCHE TRAVAIL. Ouverte
à toutes propositions. Je garde vos enfant aussi
à mon domicile (La Chaux-de-Fonds). Avec per-
mis de conduire. Tél. 078 840 71 36.

HOMME PORTUGAIS CHERCHE TRAVAIL, ouvert
à toutes propositions. Permis de conduire
poids lourd et licence ARD. Tél. 079 434 71 36.

RESTAURANT EN VILLE DE NEUCHÂTEL, 30 pla-
ces, recherche un/e gérant/e avec expérience,
facilité de contact, entreprenant et responsable.
Magnifique opportunité pour personne motivée.
Cuisine soignée et clientèle fidèle. Envoyer
votre CV à: M. Demierre, Rue de la Gare 14,
2034 Peseux.

RECHERCHE POUR PIZZERIA sur Neuchâtel, un
pizzaiolo débutant (six mois à 2 ans d'expé-
rience maximum) et un livreur. Tél. 076 513 19
59

NOUS RECHERCHONS: 1 vendeur(euse)/ache-
teur(euse). Pour quelques heures par semaine,
à déterminer. Cette offre s'adresse à une per-
sonne aguerrie, autonome, éventuellement
retraitée, faisant preuve de souplesse dans la
gestion du temps de travail. Offre accompa-
gnée des documents usuels à: X 132-247620, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

RESTAURANT LE CASINO, Le Locle, cherche cui-
sinier, avec expérience, sachant travailler seul.
Tél. 079 658 68 14 dès 14h

VOLVO V70 2.4 combi, année 2003, 170 PS, 5
cylindres, essence, boîte manuelle, grise métal-
lique, intérieur cuir anthracite, sièges AV chauf-
fées, Nordic Line, Design Line 3, barres de toit
& porte-skis, expertisé avril 2011, carnet
d'entretien Volvo, dernier entretien août 2011,
167 000 km. Contact: tél. 079 671 56 05.

BMW 330I, 9/2006, 66 000 km, nombreuses
options, roues hiver, Fr. 24 000.–. Tél. 079 611
19 50 (le soir)

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉE, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

LA GRANDE BROCANTE DE NEUCHÂTEL, sous
tente, place du port / 4 novembre 14h-21h, 5
novembre 9h-19h, 6 novembre 9h-18h.

BOUTIQUE/VENTE du matériel et cours
Scrapbooking Azza. Démonstrations et tests
possibles. Tél. 076 593 68 76, Madame Ashild
Pegoraro

POUR CAUSE DE RETRAITE, à remettre à St-
Imier, magasin de tissus-atelier de couture. Tél.
032 941 45 73.

DÉSTOCKAGES DE COLLECTION DE MARQUES
vêtements et chaussures pour femme et
homme, de 40% à 80% de rabais. Auvernier,
Grand Rue 25, chaque mercredi 13h30 à 18h30
et samedi 10h à 17h. www.destockages.ch

FÊTE DE LA BIÈRE, SAMEDI 5 NOVEMBRE dès
18h30, choucroute garnie. Pinte de la Petite
Joux, Ponts-de-Martel. Réservation conseillée.
Tél. 032 937 17 75.

PERSONNE DIPLÔMÉE en anglais et espagnol
donne cours. Prix intéressant. Tél. 032 710 07
36

URGENT: Intercosmetica recherche hommes et
femmes (18-40 ans) peau grasse tendance
acnéique pour test cosmétique rémunéré.
Conditions: personne en bonne santé. tél. 032
722 50 21 (répondeur) ou e-mail info@skin-
test.ch

URGENT: Intercosmetica recherche femmes
(18-65 ans) peau sèche ou très sèche sur l'inté-
rieur des avant-bras pour test cosmétique
rémunéré. Conditions: personne en bonne
santé. Tél. 032 722 50 21 (répondeur) ou e-mail
info@skintest.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, MASSAGE RELAXANT
sans rapport sexuel, à domicile. Tél. 076 769 31
66.

BUS ASSURA AUJOURD'HUI Espacité à La
Chaux-de-Fonds de 9h à 18h non stop, en 5
minutes, faites d'importantes économies en
assurance-maladie, venez comparez! Primes
avantageuses! Conseillers agréés Assura.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée,
discrétion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se
déplace aussi. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535
07 70.

LADIES NIGHT, Côté 17, Le Locle. 8 magnifiques
et super sexy girls, vous attendent dans une
ambiance d'enfer prêtent à assouvir tous vos
fantasmes. Sauna, jacuzzi et salle VIP à dispo-
sitions. Ouvert 7/7, soirées à thème, escort,
hôtel, domicile. www.salonladiesnight.ch. Tél.
078 838 23 09

CHAUX-DE-FONDS. Tél. 079 351 70 58. Privée,
belle brune Espagnole, avec expérience, gros
seins naturels, sexy, sensuelle, coquine,
patiente, chaude, vrais massages à l'huile
chaude sur table et plaisirs, toutes spécialités
protégées. 3e âge bienvenu. Discrétion et
hygiène assurée. Du lundi au dimanche, de 8h à
1h. Drink offert.

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, sublime
blonde, Française, 29 ans, nymphomane, gla-
mour! Explosive! Gourmande et craquante!
Fellation extrême! Personnes âgées bienve-
nues. Endroit privé et discret. Tél. 076 595 60
78

A LACHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, douce, gen-
tille, chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
3e âge bienvenu. Vous reçoit du lundi au diman-
che, de 9h à 23h.

LE LOCLE. Jolie Sara, brésilienne, tél. 076 247
57 45, 23 ans, mince, poitrine XXL naturelle,
très patiente, très chaude, embrasse et plus.
Perla tél. 076 763 58 84, latine, gros seins,
douce, fellation profonde, l'Amour complet.
Vient pour des moments de plaisir et de ten-
dresse. Prix spécial !!! 24/24.

NEUCHÂTEL, NEW, TIFFANY, irrésistible espa-
gnole, 23 ans, blonde, délicieusement coquine,
superbe poitrine, corps de rêve, sensuelle,
massage prostatique et professionnel, réalise
tous fantasmes, pas pressée. Appartement
privé et discret. Tél. 077 504 50 74

NEUCHÂTEL! NEW FILLE RUSSE, blonde, pas-
sionnée ex-model, top service. Passez un
agréable moment en charmante compagnie.
Cadre raffiné et discrétion. Escort 7/7, 24/24.
Tél. 076 535 74 10

CHAUX-DE-FONDS. Belle, chaude, sexy, seins
XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pressée.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. www.eurosex.ch/prissilaxxl.
Tél. 076 273 12 18 / tél. 076 710 26 45

NEW 3 MAGNIFIQUES FILLES DE L'EST. Sara, 20
ans; Patricia, 22 ans; Rubi, 24 ans avec des
corps parfaits! Lesboshow, 69, fellation, sans
tabou. 7/7, 24/24. Rue de l'Ecluse 60,
Neuchâtel. Tél. 076 267 49 45

NEUCHÂTEL, JEUNE MARTINIQUAISE, belle,
grande, fine avec joli visage, vous propose fel-
lation royale, 69, sodomie, domination, mas-
sage érotique. Fausses-Brayes 11, 3e étage,
appartement 9. 24/24. Tél. 076 767 56 18

LA CHAUX-DE-FONDS, Alicia de Retour, jeune
portugaise, mulâtre, douce et chaleureuse,
vous attend... 7/7, 24h/24h. Tél. 076 763 30 34

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce, gen-
tille, italienne, seins XXL, excitante. 7/7.
Dimanche aussi. Tél. 076 715 87 15

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, blonde, mince, seins
XXL, douce, câline, chaude, sexy. J'adore
embrasser avec la langue. Rapport complet,
massages et de très bonnes fellations. Pas
pressée. Tél. 079 644 02 45



FOOTBALL Jamais les jeunes régionaux n’ont autant joué. L’avis de trois témoins d’exception.

Ce Xamax tellement neuchâtelois
EMANUELE SARACENO

Le FC Zurich, qui viendra dé-
fier Neuchâtel Xamax demain à
la Maladière (16h), est réputé
pour la qualité de sa formation.
Pourtant, en cette première par-
tie de saison, les «rouge et noir»
n’ont absolument rien à envier
aux «bleu et blanc» sur ce plan.

Jamais comme aujourd’hui
tant de jeunes du cru, Neuchâte-
lois de surcroît, ont eu la possibi-
lité d’évoluer ensemble avec la
première équipe. Lors du der-
nier déplacement à Genève, pas
moins de cinq jeunes du canton
– les titulaires Max Veloso (19
ans), Sébastien Wüthrich (21),
Mickaël Facchinetti (20) et
Mike Gomes (23), ainsi que le
remplaçant Thibaut de Coulon
(qui a fêté à 20 ans sa première
apparition avec l’équipe fanion)
– ont foulé la pelouse du Stade
de Genève. Ce chiffre monte
même à six si l’on inclut Bastien
Geiger, originaire du Valais mais
Neuchâtelois d’adoption.

Alors que les régionaux pullu-
lent sur le terrain, le club est en
mains étrangères et n’a jamais
été aussi éloigné de la popula-
tion locale, qu’il s’agisse des sup-
porters, des autorités politiques
ou des partenaires économi-
ques. Drôle de paradoxe.

Trois anciens champions neu-
châtelois qui ont fait les beaux
jours de Xamax fournissent
leurs clés d’analyse.

Un bon réservoir
«Cette situation prouve que dans

le canton de Neuchâtel, il y a de
nombreux bons footballeurs», lâ-
che Philippe Perret, entraîneur
du FC Bienne et inoubliable ex-
capitaine xamaxien. «Je ne suis
pas particulièrement étonné. A
mon époque également quelques
joueurs du cru, comme moi-même,
Patrice Mottiez et Daniel Fasel ont
fait la Coupe d’Europe et remporté

deux titres. Comme quoi, on peut
être compétitif avec des joueurs lo-
caux», corrobore Pierre Théve-
naz, aujourd’hui entraîneur de
Kosova (2e ligue), très fier
d’avoirsuiviensontempstoutela
filière «rouge et noire», des ju-
niors E à la première équipe.

Cependant, cette évolution ne
va pas de soi. «Je suis surpris,
oui», contre Sébastien Jeanne-
ret, ancien international, qui a
aujourd’hui quitté le monde du
football mais reste un observa-
teur averti des choses xamaxien-
nes. «Avec le nouveau proprié-
taire et ses ambitions, je
m’attendais à un déracinement
complet. Heureusement, ce n’est
pas le cas. Il y a au moins quelque
chose qui fonctionne à Xamax!»

Contre la tradition
La situation actuelle contraste

unpeuavec la tradition«rougeet
noire». «Lorsque je jouais (réd:
dans les années 1990), le club
avait un entourage plus familial, en
grande partie grâce à Gilbert Fac-
chinetti.Pourtant, iln’yavaitquasi-
ment aucun Neuchâtelois sur la pe-
louse», se remémore Sébastien
Jeanneret. «J’ai toujours eu l’im-
pression qu’on allait chercher au-
delà de nos frontières, en payant
des prix de fous, des joueurs qui
n’étaient pas supérieurs à ceux du
cru», concorde Pierre Thévenaz.
Philippe Perret enchaîne: «On
avait l’impression que c’était du
«tout, tout de suite» et que, pour
cette raison, on privilégiait les
joueurs expérimentés. Sans laisser
le temps aux jeunes locaux de
s’aguerrir, de progresser. Je ne suis
pas sûr que cela ait vraiment chan-
gé partout.»

L’attitude de l’actuelle direc-
tion technique xamaxienne n’en
est que plus remarquable. «Je
tire mon chapeau à Victor Muñoz.
Il aligne les joueurs en fonction de
ce qu’ils peuvent apporter à
l’équipe et pas en raison de leur

nom ou de leur palmarès. C’est as-
sez rare pour être signalé», pour-
suit «Petchon».

Futures stars?
Malgré les succès actuels, l’évo-

cation d’une génération d’excep-
tion est pour le moins prématu-
rée, concordent les trois anciens
champions. «Il faut que ces
joueurs confirment. C’est sur la du-
rée que l’on peut juger», affirme
Pierre Thévenaz. Philippe Perret
développe: «A mon avis, il faut
qu’un joueur soit titulaire pendant
au moins deux saisons en Super
Leaguepourévaluervéritablement

son potentiel. Parfois, les jeunes ac-
cusent un passage à vide. Surtout
s’ilsn’ontpasconnuuneétapeinter-
médiaire entre les juniors et la pre-
mière équipe. A cet égard, la saison
en Challenge League au FC Bienne
de Max Veloso l’a bien aidé dans sa
progression.»

Sébastien Jeanneret se veut
aussi circonspect. «Plusieurs de
ces joueurs ont un réel potentiel.
Encore faudrait-il que le club ne
disparaisse pas.»

Le titre ou la mort?
En effet, l’éclosion de cette jeu-

nesse dorée ne peut faire abstrac-

tion de l’environnement. «Il est
difficile de parler d’avenir avec un
club à la gestion aussi chaotique.
J’admire ce que réussit cette équipe
dans de telles conditions. Elle arrive
à faire abstraction des problèmes
externes. Je ne sais pas si j’aurais eu
une telle force de caractère», re-
connaît humblement Sébastien
Jeanneret. Et peut-être que le fait
d’être Neuchâtelois représente
un plus: «On se sent plus concerné
par l’avenir du club de la région si
on y est né», poursuit-il.

Pierre Thévenaz va même au-
delà: «On ne réussit pas de tels ré-
sultats si l’ambiance au sein de

l’équipe n’est pas au top. Je veux
volontiers croire Chagaev lorsqu’il
affirme qu’il a une équipe en me-
sure de viser le titre. Je trouve aus-
si que ces joueurs ont les moyens
de rivaliser avec tout le monde.
Mais il faut de la stabilité, tant en
ce qui concerne l’aspect technique
que surtout la direction du club.»

«Les ambitions sur le plan natio-
nal voire européen doivent être ac-
compagnées d’une assise solide»,
confirme Philippe Perret. Ce qui
est loin d’être acquis. «J’ai de sé-
rieux doutes que ce soit le cas à Xa-
max aujourd’hui», conclut Sé-
bastien Jeanneret.�

Max Veloso, qui a inscrit le premier but xamaxien de la saison à Zurich (il devance ici Philipp Koch), est l’un des jeunes Neuchâtelois qui ont pris leur
envol lors du présent championnat. KEYSTONE

CYCLOCROSS
Falaschi aux Européens
Le Chaux-de-Fonnier Bryan
Falaschi participera ce week-end
aux Européens de Lucca (It),
sous les couleurs de l’Italie. C’est
déjà sa 20e sélection. PAGE 24
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Il est vrai que les blessures de certains
joueurs de premier plan ont pu aider l’un
ou l’autre des jeunes Neuchâtelois à se
faire une place en première équipe. Mais
cela n’allait pas de soi. Ils ont tous dû vain-
cre la concurrence d’éléments plus expéri-
mentés ou plus cotés. Contre Servette par
exemple, Mickaël Facchinetti a été préfé-
ré à Paito, Max Veloso à Haris Seferovic
ou encore Mike Gomes à Bastien Geiger.

«On ne s’occupe nullement de la prove-
nance. L’état d’esprit et la qualité technique
sont les points primordiaux pour Victor
Muñoz au moment de choisir les joueurs
qu’il souhaite aligner», explique le délégué
à la première équipe Raoul Savoy.

Pour ce qui est du second facteur, deux
Neuchâtelois se détachent. «Wüthrich et
Veloso disposent clairement d’une technique
supérieure à la moyenne. Chacun à sa ma-
nière, ils apportent un plus dans le jeu offen-
sif. L’entraîneur apprécie tout particulière-
ment les joueurs qui savent faire la différence
par leur maîtrise du ballon.» Thibaut de
Coulon entre aussi d’une certaine façon

dans cette catégorie. «Il sait bien varier le
jeu», poursuit Raoul Savoy.

Mais d’autres qualités peuvent aussi con-
vaincre l’entraîneur. «Mike Gomes est très
calme. Il n’a d’ailleurs pas pris le moindre
cartondepuis ledébutde lasaison,c’estunbel
avantage pour un défenseur. En outre, il est
fort apprécié au sein du groupe, il est très
constant à l’entraînement et il apprend rapi-
dement.»

Mickaël Facchinetti dispose d’atouts en-
core différents: «Son engagement est au-
dessus de la moyenne. Sa qualité de réaction
ainsi que son jeu long et son état d’esprit sont
tout à fait remarquables», complète le délé-
gué. Une caractéristique est cependant
commune à tous ces jeunes: «Ils ont eu
leur chance et ont su la saisir.»

Entourés de joueurs d’expérience, ils
sontpromisàunbelavenir.«Lemélangeest
réussi. Les jeunes ont une réelle volonté d’ap-
prendre et toute l’équipe a une sacrée force
de caractère. Ce groupe peut aller loin, mal-
gré les difficultés», prédit Raoul Savoy. �
ESA

«L’état d’esprit et la qualité technique priment»
COUP D’ENVOI Demain, à 16h, à la Maladière. Xamax est cinquième, avec
19 points en 14 matches, Zurich huitième, avec 14 points en 13 rencontres.

SOULAGÉS? Neuchâtel Xamax n’est donc pas mis en faillite. Comment
les joueurs ont-ils accueilli la nouvelle mercredi? «Quand on nous l’a
annoncé, il y a eu deux ou trois sourires», avoue Raoul Savoy, le
délégué à la première équipe. «Mais en même temps, nous n’étions
pas plus inquiets que ça. Nous n’en avons pas fait une psychose...»

ANALYSE Du coup, les Xamaxiens ont bien bossé. «Nous avons fait
des superentraînements», confirme Raoul Savoy. «Nous avons bien
discuté du match perdu à Genève, des deux ou trois petites erreurs
que nous devons corriger.»

GAGNER! Les Neuchâtelois veulent une victoire demain. «Histoire de
reprendre nos distances, mais aussi de continuer notre beau parcours,
d’accrocher le bon wagon», relance Raoul Savoy. «Car après, il y aura
une première pause pour les équipes nationales, puis une deuxième,
pour la Coupe, après notre déplacement à Sion.»

OPTIMISME «Il faut engranger de la confiance, des points, continuer avec
notre style, notre envie», poursuit le délégué. «Et puis, Zurich a peut-être
laissé pas mal d’énergie en Coupe d’Europe jeudi, à Rome, contre la Lazio...»

L’EFFECTIF Marcos Gelabert poursuit sa récupération en Argentine. C’est le
seul absent. Cela veut dire que Javier Arizmendi est rétabli de sa blessure
à la cheville et que Vullnet Basha ne ressent plus de gêne.� FTR

AVANT NEUCHÂTEL XAMAX - ZURICH

L’engagement de Mickaël Facchinetti est au-
dessus de la moyenne. ARCHIVES ERIC LAFARGUE
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Notre jeu: 
15*- 2*- 8*- 10 - 16 - 5 - 4 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 15 - 2
Au tiercé pour 18 fr.: 15 - X - 2
Le gros lot: 
15 - 2 - 1 - 9 - 4 - 3 - 8 - 10
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Barbara 
Tiercé: 4 - 18 - 3
Quarté+: 4 - 18 - 3 - 14
Quinté+: 4 - 18 - 3 - 14 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 339.-
Dans un ordre différent: Fr. 67,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3864.-
Dans un ordre différent: Fr. 483.-
Trio/Bonus: Fr. 23,10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 57 662,50
Dans un ordre différent: Fr. 1153,25
Bonus 4: Fr. 108.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 29,25
Bonus 3: Fr. 18,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 58.-

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Cacao 
(haies, réunion I, course 4, 4300 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Mystère Du Turf 70,5 M. Carroux A. Chaillé-C. 10/1 Ao8o2o
2. Parigny 70 J. Plouganou FM Cottin 16/1 2o9o5o
3. Starnice 69 G. Olivier F. Nicole 14/1 1o2o1o
4. Lake World 68 A. Mercurol ML Mortier 6/1 1o4o3o
5. Sourire Aux Lèvres 68 B. Thélier G. Cherel 19/1 0o4o5o
6. Sulon 68 J. Zuliani P. Quinton 27/1 4o4o6o
7. Winterdance 67 D. Cottin J. Ortet 66/1 AoTo1o
8. Récital Valtat 67 C. Herpin P. Chemin 15/1 0o3o6o
9. Ballynagour 67 C. Pieux J. De Balanda 11/1 6o2o1o

10. Northwest Du Ly 67 S. Dehez JL Guillochon 18/1 2o9o6o
11. Mon Milord 67 S. Leloup JL Gay 56/1 0oAo0o
12. Karibiksturm 66,5 J. Audon L. Audon 26/1 3o3pAo
13. Startling Du Magny 66 W. Denuault E. Leenders 23/1 5o4o4o
14. Turbasa 65 C. Gombeau HA Namur 20/1 2o6o6o
15. Rond De Cuir 64 L. Philipperon Rb Collet 21/1 1o3o2o
16. Mister Grez 63 S. Dupuis F. Belmont 22/1 3o5o3o
17. La Garde 63 A. Chitray T. Trapenard 31/1 5o2o8o
18. Quaniel 63,5 A. Lecordier T. Doumen 51/1 Ao8oAo
19. Sphinx Du Lukka 62 RL O’Brien T. Trapenard 41/1 7oAoAo
20. Sybelino 62 N. Desoutter N. De Balanda 39/1 7o4o2o
Notre opinion: 15 – Sa forme met en confiance. 2 – C’est une valeur sûre. 8 – Vers une nouvelle démons-
tration. 10 – Evidemment aux premières loges. 16 – Un engagement en or massif. 5 – Toujours de bonne
humeur. 4 – Il reste très compétitif. 3 – Il peut franchir un pallier.

Remplaçants: 1 – Il a une grande expérience. 9 – Un Balanda très en jambes.

Notre jeu: 
3*- 6*- 13*- 2 - 11 - 5 - 8 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 3 - 6
Au tiercé pour 12 fr.:  3 - X - 6
Le gros lot: 
3 - 6 - 9 - 10 - 8 - 4 - 13 - 2

Demain à Auteuil, Prix La Haye Jousselin 
(steeple-chase, réunion I, course 5, 5500 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Top Of The Sky 67 S. Dehez J. De Balanda 10/1 3o5oAo
2. Numéro Spécial 67 D. Berra HA Namur 9/1 3o2o6o
3. Rhialco 67 C. Pieux E. Clayeux 3/1 1o1o9o
4. Quarouso 67 N. Desoutter JP Gallorini 8/1 2o4oTo
5. Doumaja 67 C. Gombeau G. Cherel 5/1 3o7o6o
6. Reglis Brunel 67 F. Dehez E. Lecoiffier 7/1 1o4o4o
7. Tell No One 67 B. Thélier G. Cherel 21/1 Ao3o2o
8. Rubi Ball 67 D. Cottin J. Ortet 15/1 5o2o2o
9. Odysseas 67 R. O’Brien YM Porzier 8/1 2o1o0o

10. Frolon 67 J. Reveley FM Cottin 27/1 8oAo6o
11. Peldero 67 J. Plouganou FM Cottin 15/1 3o6o3o
12. Pibrac 67 R. Schmidlin FM Cottin 38/1 8o8o8o
13. Quart Monde 67 G. Olivier F. Nicolle 6/1 1o1o4o
14. Still Loving You 65 J. Ricou G. Macaire 11/1 4o1o6o

Notre opinion: 3 – Un favori tout désigné. 6 – Il est en pleine forme. 13 – Il peut remporter ce classique.
2 – Il s’acquitte toujours de son devoir. 11 – On préfère s’en méfier. 5 – C’est aussi une première chance.
8 – La méfiance pour les Oret. 4 – Un Gallorini: évidemment!

Remplaçants: 9 – Encore un papable en puissance. 10 – Il nous a souvent surpris.

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Tirages du 4 novembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

SKI ALPIN
Rien de grave
pour Innerhofer
Plus de peur que de mal pour
Christof Innerhofer. Victime d’une
violente chute à l’entraînement,
l’Italien s’en sort finalement avec
une commotion cérébrale et une
légère blessure au genou gauche.
Le champion du monde du
super-G a déjà quitté l’hôpital de
Brunico et il pourra remonter sur
ses skis dans une semaine.� SI

VALENTIN TOMBEZ

Alors que certains rêvent de s’évader au so-
leil, Bryan Falaschi, lui, jubile à l’idée de
s’embourber dans la froide boue de Lucca,
en Italie. Le Chaux-de-Fonnier de 20 ans
participe demain, sous le maillot italien, aux
championnats d’Europe espoirs de cyclo-
cross.

Cet habitué des grands rendez-vous en est
déjà à sa 20e sélection nationale, la troisième
pour des Européens. Le Transalpin n’en est
pas blasé pour autant. «C’est toujours un peu
spécial», raconte-t-il. «Même si c’est la 20e, je
suis toujours aussi stressé et je me réjouis
comme si c’était la première fois.» D’autant
plus qu’il courra cette année à domicile.

Le cyclocrossman ne se fixe pas d’objectif
précis. Il reste encore loin de son pic de
forme. «Cette course intervient un peu tôt
dans la saison», poursuit le Chaux-de-Fon-
nier. «Je ne sais pas où je me situe. Mes derniè-
res courses se sont bien passées et j’espère pou-
voir bien figurer.»

L’an passé, il avait terminé 15e du côté de
Francfort.

Emilien Barben pas sélectionné
Les grands objectifs du coureur de l’équipe

Selle Italia Guerciotti sont plus lointains. Il
vise leschampionnatsd’Italiedébut janvieret
les Mondiaux, qui se dérouleront les 28 et
29 janvier à Coxyde, en Belgique.

Autre espoir régional, Emilien Barben n’ira
pas tâter les sentiers de Lucca. Le citoyen de
Chez-le-Bart, 31e l’an passé, a joué de mal-
chance au mauvais moment. «Je suis tombé
malade il y a deux semaines et je n’ai pas pu
montrer ce que je valais à Uster», glisse-t-il,
déçu. «C’est dommage. Lors de la dernière
course de sélection dimanche passé à
Steinmaur, j’aivraimentbientourné.»Ettermi-
né premier Suisse espoir, devant trois des
quatre sélectionnés. La sélection sera em-

menée par le Vaudois Arnaud Grand. Stoï-
que, Emilien Barben ne fait pas une maladie
de sa non-sélection. «Ça arrive», continue le
Neuchâtelois de 20 ans. «C’est le sport et la
saison de cyclocross me sert surtout pour m’en-
traîner et maintenir la forme pour le VTT.»

Il souhaite tout de même s’illustrer sur une
manche de la Coupe du monde, celle de
Coxyde, en Belgique, le 26 novembre. En-
suite, place au repos pour préparer au mieux
la saison de VTT.�

Bryan Falaschi apprécie particulièrement les conditions froides et hostiles. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

CYCLOCROSS Le Chaux-de-Fonnier défendra les couleurs de l’Italie ce week-end à Lucca (It).

Bryan Falaschi honore déjà
sa 20e sélection aux Européens

FOOTBALL
Constantin veut
que Sion entre
en 16es de finale

Christian Constantin a présenté
à l’UEFA son scénario pour réin-
tégrer le FC Sion en Europa Lea-
gue. Invité à Nyon, le président
valaisan a expliqué que la
meilleure solution consisterait à
faire entrer les Sédunois en 16es
de finale en février.

«Le calendrier devient serré et il
est difficile d’imaginer une réinté-
gration en phase de poules», a ex-
pliqué Constantin, dont l’équipe
aurait dû évoluer au sein du
groupeIavantd’enêtreexcluepar
l’UEFA. Sa proposition est donc
de disputer, en guise de 16e de fi-
nale,unepouleàtroisformations:
le 2e du groupe I, un club désigné
par le tirage au sort et le FC Sion.
«Pour diminuer le nombre de ren-
contres, il n’y aurait pas de matches
aller-retour. Chaque équipe jouerait
une fois à domicile et une fois à l’ex-
térieur», a précisé Constantin. Le
vainqueur de cette poule serait
qualifié pour les 8es de finale.

Reçu par le département des
compétitions de l’UEFA, Chris-
tian Constantin a raconté que ses
hôtes avaient écouté sa proposi-
tion, mais sans donner leur feed-
back. L’entrevue a duré une qua-
rantaine de minutes.

L’UEFA avait convié le FC Sion
en vue de l’audience du Tribunal
arbitral du sport (TAS) du 24 no-
vembre. En théorie, le TAS pour-
rait exiger la réintégration des Va-
laisans en Europa League. Une
issue à laquelle ne croit toutefois
pas Christian Constantin.

Enattendant, lesautresclubsdu
groupe I ont pris les devants.
L’Atletico Madrid, Rennes, l’Udi-
neseetleCelticGlasgowontdépo-
sé conjointement une requête au-
près du TAS. Ils souhaitent que le
club valaisan paie des dédomma-
gementss’il est réintégréenEuro-
pa League.� SI

FOOTBALL
ÉQUIPE DE SUISSE
La sélection suisse pour les matches
amicaux aux Pays-bas (le 11 novembre à
Amsterdam) et au Luxembourg (le 15
novembreà Luxembourg).Gardiens:Diego
Benaglio (Wolfsburg/39 sélections/0 but),
Johnny Leoni (Zurich/1/0) et Marco Wölfli
(Young Boys/10/0).
Défenseurs: Johan Djourou (Arsenal/29/1),
Timm Klose (Nuremberg/2/0), Stephan
Lichtsteiner (Juventus/43/1), Alain Nef (Young
Boys/3/1), Ricardo Rodriguez (Zurich/2/0),
StevevonBergen (Cesena/23/0)etRetoZiegler
(Fenerbahçe/27/1).
Milieux et attaquants: Valon Behrami
(Fiorentina/32/2), David Degen (Young
Boys/15/0), Eren Derdiyok (Leverkusen/36/4),
Blerim Dzemaili (Naples/15/0), Innocent
Emeghara (Lorient/5/0), Gelson Fernandes
(Leicester/35/2), FabianFrei (Bâle/1/0),Gökhan
Inler (Naples/52/4), Admir Mehmedi (FC
Zurich/5/0), Xherdan Shaqiri (Bâle/15/4) et
Granit Xhaka (Bâle/4/0).

La sélection suisse pour les matches de
qualificationà l’EuroM21contre laGéorgie
(10 novembre à Lugano) et l’Espagne (14
novembre à Cordoba). Gardiens: Roman
Bürki (Grasshopper/4 sélections M21/0 but),
Steven Deana (Sion/0/0) et Benjamin Siegrist
(Aston Villa/0/0).
Défenseurs: François Affolter (Young
Boys/12/2), Fabio Daprela (Brescia/12/0),
Philippe Koch (Zurich/21/1), Raphael Koch
(Zurich/3/0), JacquesMoubandje (Servette/0/0),
Ricardo Rodriguez (Zurich/0/0) et Taulant
Xhaka (Bâle/1/0).
Milieux et attaquants: Vullnet Basha
(Neuchâtel Xamax/0/0), Nassim Ben Khalifa
(Young Boys/9/1), Oliver Buff (Zurich/4/0),
Josip Drmic (Zurich/3/1), Janick Kamber
(Lausanne/0/0), Pajtim Kasami (Fulham/14/2),
Haris Seferovic (Neuchâtel Xamax/3/1), Nzuzi
Toko Bundebele (Grasshopper/5/1), Alain Wiss
(Lucerne/6/0), Sébastien Wüthrich (Neuchâtel
Xamax/7/0) et Steven Zuber
(Grasshopper/11/1).

HOCKEY SUR GLACE
NHL
NewYorkRangers -Anaheim2-1 tab.NewYork
Islanders - Winnipeg Jets 0-3. Columbus Blue
Jackets - Toronto 1-4. Philadelphia -New Jersey
Devils 3-4 tab. Florida Panthers - Chicago 2-3
tab. Detroit Red Wings - Calgary Flames 1-4.
Minnesota Wild - Vancouver Canucks 5-1.
Phœnix Coyotes - Nashville Predators 0-3. Los
Angeles Kings - Edmonton Oilers 0-3. San Jose
Sharks - Pittsburgh Penguins 4-3 tab.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DE VALENCE
Cheste (Esp). Grand Prix de Valence. Essais
libres (deux séances combinées). 125 cm3:
1. Sandro Cortese (All), Aprilia, 1’56’’928 (123,306
km/h). 2. Johann Zarco (Fr), Derbi, à 0’’002. 3.
Adrian Martin (Esp), Aprilia, à 0’’424. 4. Efren
Vazquez (Esp),Derbi, à0’’887. 5.Marcel Schrötter
(All), Mahindra, à 1’’407. 6. Jonas Folger (All),
Aprilia, à 1’’435. Puis: 20. Giulian Pedone (S),
Aprilia, à 3’’369. 33. Marco Colandrea (S), Aprilia,
à 8’’415. 36 pilotes en lice.
Moto2: 1. Stefan Bradl (All), Kalex, 1’41’’777
(141,662 km/h). 2. Randy Krummenacher (S),
Kalex, à 0’’329. 3. Alex De Angelis (St-Marin),
Motobi, à0’’911. 4.MattiaPasini (It), FTR, à 1’’164.
5. Dominique Aegerter (S), Suter, à 1’’261. 6.
Kenny Noyes (EU), FTR, à 2’’037. Puis: 17. Tom
Lüthi (S), Suter, à 5’’086. 39 pilotes en lice. Marc
Marquez (Esp), Suter, a renoncé.
MotoGP:1. CaseyStoner (Aus),Honda, 1’45’’513
(136,646 km/h). 2. Dani Pedrosa (Esp), Honda,
à 0’’223. 3. Valentino Rossi (It), Ducati, à 0’’315.
4. Nicky Hayden (EU), Ducati, à 0’’560. 5. Loris
Capirossi (It), Ducati, à 0’’595. 6. Ben Spies (EU),
Yamaha, à 0’’746. 16 pilotes en lice.

VOILE
TRANSAT JACQUES VABRE
Transat JacquesVabre(LeHavre/Fr-Puerto
Limon/Costa Rica). Classement hier à 17h.
Monocoques (Imoca 60): 1. François
Gabart/Sébastien Col (Fr), Macif, à 4066 milles
de l’arrivée. 2. Bernard Stamm/Jean-François
Cuzon (S/Fr), CheminéesPoujoulat) à 1,9milles
des premiers. 3. Vincent Riou/Hugues
Destremau (Fr), PRB, à23,8millesdespremiers.
4. Alex Thomson/Guillermo Altadill (GB/Fr),
Hugo Boss, à 25,5 des premiers. 5. Kito de
Pavant/Yann Regniau (Fr), Groupe Bel, à 27
millesdespremiers. 6. Jean-PierreDick/Jérémie
Beyou (Fr), Virbac-Paprec 3, à 28 milles des
premiers. Puis: 10. Dominique Wavre/Michèle
Paret (S/Fr),Mirabaud,à54,2millesdespremiers.

EN VRAC

ÉQUIPE DE SUISSE
Le grand retour
d’Alain Nef

Philippe Senderos toujours sur
le carreau, Alain Nef fait son re-
tour en équipe de Suisse. Le dé-
fenseur de Young Boys figure
dans la liste des sélectionnés
pour les rencontres amicales
aux Pays-Bas, le 11 novembre, et
au Luxembourg le 15.

Nef (29 ans) avait fêté sa troi-
sième et dernière sélection à ce
jour le 5 septembre 2009 à Bâle
lors de la victoire 2-0 contre la
Grèce pour le compte du tour
préliminaire de la Coupe du
monde 2010.

Appelé très certainement à
remplacer Reto Ziegler pour le
premier match de la campagne
de 2014, Ricardo Rodriguez ne
jouera pas à Amsterdam. Il évo-
luera la veille avec les M21 à Lu-
gano contre la Géorgie avant de
rejoindre l’équipe A. «Nous au-
rions pu agir de la sorte avec Sha-
qiri, Xhaka et Mehmedi. Mais à
mes yeux, ces trois joueurs sont des
titulaires à part entière de l’équipe
A», souligne le sélectionneur.

Les Xamaxiens Sébastien
Wüthrich et Haris Seferovic fi-
gurent dans la sélection pour les
matches de qualification à l’Euro
M21 contre la Géorgie (10 no-
vembre à Lugano) et l’Espagne
(14 novembre à Cordoba).� SI

SKI ALPIN
Fracture du doigt
pour Daniel Albrecht
Daniel Albrecht s’est fracturé un
doigt lors d’un entraînement
à Sölden (Aut). Le Valaisan 28 ans
a été opéré dans la journée et
devrait pouvoir remonter sur ses
skis d’ici une semaine.� SI
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EMILE PERRIN

Après deux défaites, le HCC se
devait de corriger le tir. Pour ce
faire, la venue de la lanterne
rouge semblait être idéale. «At-
tention, nous avons battu le der-
nier, mais cette équipe pourrait fi-
gurer dans le top-6», corrigeait
Gary Sheehan.

Toutefois, les gens des Mélèzes
ont signé leur cinquième succès
d’affilée à domicile sans trem-
bler. Ils sont même passés près
d’offrir un blanchissage à Lionel
Favre, qui disputait son premier
match de LNB dans la peau d’un
titulaire devant le filet. «Je suis
content de sa prestation. Cela fai-
sait quelque temps que j’attendais
le «bon» moment pour le faire
jouer. C’était un peu risqué de le
faire débuter à domicile, avec la
pression que cela représente. Il l’a
très bien gérée», relevait le boss
des Mélèzes. «Il a encaissé un but
discutable, qui était difficile à arrê-
ter. Mais Lionel récolte ce qu’il
sème. Il effectue du bon travail, il
pousse les attaquants à être perfor-
mants aux entraînements. Il mon-
tre aussi au groupe que nous pou-
vons compter sur un duo de
gardiens compétitifs.»

Troisième place en jeu
Victorieux, le HCC a rempli

son contrat sans devoir puiser
dans ses réserves. Limités, les
Thurgoviens n’ont que rare-
ment mis en danger le portier
chaux-de-fonnier pour faire
douter la petite chambrée de su-
porters venue aux Mélèzes. Le
public s’est, en effet, plus sou-
vent excité quand la sonorisa-
tion faisait des siennes que lors-
que la qualité du jeu atteignait
des sommets.

Heureusement que Timothy
Kast a illuminé cette soirée de sa
vista. Le centre chaux-de-fon-
nier a, en effet, délivré deux as-
sists d’une précision diabolique
(pour Charpentier et Neinin-
ger). «La ligne de Kast a donné le
tempo de la rencontre», confir-
mait Gary Sheehan. Pour le

reste, le public s’est contenté
d’assister tranquillement à un
petit match entre amis, que les
Chaux-de-Fonniers ont eu le
mérite de ne pas prendre à la lé-
gère. «Après nos deux défaites, il
était important de faire des points.
Nous avons un peu corrigé le tir au
niveau de la manière», conti-
nuait le Québécois. «Nous avons
livré un bon premier tiers, même si
nous aurions pu marquer plus de
buts. Ensuite, nous nous sommes
un peu relâchés lors de la période
médiane, avant de gérer dans le
dernier «vingt», où un but valable
nous a été refusé.»

Cela a suffi pour ne pas avoir à
puiser dans les réserves. Un
atout qu’il s’agira de faire fructi-
fier dès demain, lors du tou-
jours délicat déplacement vié-
geois. Avantage non négligeable
pour Vacheron et consorts, les
pensionnaires de la Litter-
nahalle ne joueront que ce soir,
et à Lausanne qui plus est.

«Cette victoire nous donne de la
confiance pour dimanche. Nous
avons souvent croisé Viège en
play-off ces dernières années. La
troisième place sera en jeu. Après,
ce sera la pause et nous aurons le

temps de récupérer», terminait
Gary Sheehan.

Voilà de quoi donner encore
plus envie de profiter de l’au-
baine pour se relancer dans une
série victorieuse.�

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers l’ont emporté (4-1) avant d’aller à Viège demain.

Le HCC remplit son contrat
sans trembler face à Thurgovie

Mélèzes: 2117 spectateurs

Arbitres: Wehrli, Mauron et Tscherrig.

Buts: 12e Charpentier (Kast, à 4 contre 5) 1-0. 27e Charpentier (Ganz, Daucourt) 2-0. 31e Neinin-
ger (Kast, Charpentier) 3-0. 44e Moser (Gemperli, à 5 contre 4) 4-0. 52e Bahar 4-1.

Pénalités: 4 x 2’ (Bärtschi, Charpentier, Gemperli, Vacheron) contre La Chaux-de-Fonds; 8 x 2’
contre Thurgovie.

La Chaux-de-Fonds: Favre; Vacheron, Jaquet; Parati, Stephan; Daucourt, Ganz; Erb; Bochatay,
Mondou, Bärtschi; Charpentier, Kast, Neininger; Moser, Fuchs, Pochon; Gemperli, Plankl, Brüg-
ger; Braichet.

Thurgovie: Zurkirchen; Zubler, Schefer; Jaag, Keller; Suter, Maier; Stoller, Wollgast; Brem, Dom-
men, Küng; Trachsler, Conte, Lemm; Rossi, Bishai, Maloney; Roos, Arnold, Bahar.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Turler, Du Bois ni Vidmer (blessés). Thurgovie sans Helfer,
Nüssli (blessés) ni Pargätzi (malade), Temps-mort demandé par Thurgovie (26’58’’). 43e, but de
Neininger annulé pour crosse haute. Lionel Favre et Mathias Arnold ont été désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - THURGOVIE 4-1 (1-0 2-0 1-1)

Pour sa première titularisation devant la cage chaux-de-fonnière, Lionel Favre a fait le boulot. CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Zoug - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Langnau - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Bienne - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Genève-Servette-Rapperswil . . . . . . . . . . .2-1
Davos - Fribourg Gottéron . . . . . . . . . . . . .4-1

1. FR Gottéron 22 12 3 3 4 64-48 45
2. Davos 22 13 2 1 6 70-56 44
3. Zoug 20 10 5 2 3 77-55 42
4. Kloten 23 12 1 3 7 71-48 41
5. Berne 22 11 2 3 6 64-57 40
6. Lugano 22 9 2 4 7 70-64 35
7. Zurich Lions 22 8 4 1 9 60-59 33
8. Bienne 20 7 2 2 9 41-47 27
9. Ambri-Piotta 21 6 2 3 10 48-60 25

10. Langnau 22 6 2 1 13 59-77 23
11. GE Servette 22 4 3 4 11 48-64 22
12. Rapperswil 22 4 0 1 17 39-76 13
Ce soir. 19h45: Ambri-Piotta - Davos. Berne -
Zoug. Fribourg Gottéron - Zurich Lions. Kloten
- Bienne. Rapperswil - Langnau. Lugano -
Genève Servette.

GENÈVE-SERVETTE - RAPPERSWIL 2-1
(0-0 1-1 1-0)
Vernets: 6523 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Dumoulin/Zosso.
Buts: 29e Paul Savary (Pothier, Mercier) 1-0.
31e Riesen (Burkhalter) 1-1. 41e (40’57’’) Fata
(Pothier, Samuel Friedli) 2-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Genève-Servette,
6 x 2’ contre Rapperswil.

BIENNE - LUGANO 3-0 (0-0 2-0 1-0)
Stade de Glace: 4531 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Küng/Rohrer.
Buts:22e Beaudoin (Peter, Tschantré, à 5 con-
tre 4) 1-0. 32e Marc Wieser (Spylo, Miéville) 2-
0. 52e Marc Wieser (penalty) 3-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne, 3 x 2’ + 10’
(Nummelin) contre Lugano.

ZOUG - KLOTEN FLYERS 2-1 (0-0 0-0 2-1)
Bossard Arena: 6808 spectateurs.
Arbitres: Brueggemann (All), Fluri/Müller.
Buts: 47e Polak (Liniger, Santala, à 5 contre 4)
0-1. 49e Holden 1-1. 52e Metropolit (Brunner,
Holden, à 5 contre 3) 2-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Zour, 6 x 2’ contre Klo-
ten.
Notes: Kloten sans DuBois (blessé).

DAVOS - FRIBOURG-GOTTÉRON 4-1
(1-0 2-1 1-0)
Vaillant-Arena: 4278 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Kehrli/Kohler.
Buts: 6e Bürgler (Taticek, Reto von Arx, à 5
cnotre 4) 1-0. 33e Reto von Arx (Sykora, Dubé
contre son camp) 2-0. 37e Sykora (Reto von
Arx, à 4 contre 5) 3-0. 39e Rosa (Jeannin, Col-
lenberg) 3-1. 49e Bürgler (Divisek) 4-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Davos, 5 x 2’ contre
Fribourg.
Notes: Fribourg Gottéron sans Hasani (La
Chaux-de-Fonds).

LANGNAU - BERNE 6-4 (0-1 2-1 4-2)
Ilfis: 5984 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Kaderli/Wüst.
Buts: 5e Martin Plüss (Bertschy, Gardner, à 5
contre 4) 0-1. 25e Simon Moser (Rytz) 1-1. 36e
Vermin (Jobin, à 5 cnotre 4) 1-2. 37e Christian
Moser (Pelletier, McLean) 2-2. 48e Claudio
Moggi (Gustafsson, à 5 contre 4) 3-2. 49e Le-
blanc 4-2. 52e Pelletier (Simon Lüthi) 5-2. 53e
Bertschy (Hänni, Jobin) 5-3. 55e Bertschy
(Hänni, Jobin) 5-4. 59e (58’57’’) Gustafsson
(Esche, dans la cage vide) 6-4.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Claudio Moggi) contre
Langnau, 5 x 2’ contre Berne.
Notes: Berne sans Déruns (blessé).

LNB
Sierre - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Bâle - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Langenthal - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie . . . . . . . .4-1
Demain
16h00 GCK Lions - Sierre
17h00 Thurgovie - Langenthal
17h30 Ajoie - Lausanne

Olten - Bâle
17h45 Viège - La Chaux-de-Fonds

1. Lausanne 16 12 1 0 3 75-44 38
2. Langenthal 17 12 0 2 3 64-41 38
3. Viège 17 9 3 1 4 73-49 34
4. Chx-de-Fds 17 11 0 0 6 64-47 33
5. Olten 17 7 3 0 7 60-49 27
6. Ajoie 17 7 1 0 9 47-60 23
7. Sierre 17 6 0 3 8 57-68 21
8. GCK Lions 17 6 0 0 11 43-61 18
9. Bâle 18 2 2 3 11 38-69 13

10. Thurgovie 17 2 1 2 12 36-69 10

BÂLE - GCK LIONS 2-3 (0-1 0-2 2-0)
Arena Saint-Jacques: 1082 spectateurs
(moins bonne affluence de la saison).
Arbitres: Küng, Dubois/Niquille.
Buts: 15e Sandro Zangger (Schmutz, May) 0-
1. 24e Altorfer (Micheli) 0-2. 31e Schmutz
(Adrian Wichser, Sandro Zangger) 0-3. 51e
Wright (Voegele, à 5 contre 4) 1-3. 55e Julien
Bonnet (Wright, Voegele, à 5 contre 3) 2-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre Bâle; 5 x 2’ + 10’ (Wid-
mer) contre les GCK Lions.

LANGENTHAL - OLTEN 4-2 (2-0 0-2 2-0)
Schoren: 3855 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Huguet/Wermeille.
Buts: 4e Kelly (Tschannen) 1-0. 11e Kelly
(Tschannen, Campbell) 2-0. 39e Hirt (Schny-
der, Schwarzenbach) 2-1. 40e Sertich (Reden-
bach, Bloch) 2-2. 60e (59’13) Campbell (Sche-
fer, Guyaz) 3-2. 60e (59’56) Guyaz (Tschannen,
Campbell, à 5 contre 4) 4-2 (dans le but vide).
Pénalités: 6 x 2’ contre les deux équipes.

SIERRE - AJOIE 1-2 (0-0 1-0 0-2)
Graben: 1806 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Jetzer/Stäheli.
Buts: 28e Svensson (Zanetti, à 4 contre 5) 1-
0. 41e Roy (Pedretti, Hauert, à 5 contre 4) 1-1.
50e Pedretti (Roy, Barras, à 5 contre 4) 1-2.
Pénalités: 5 x 2’ + 5’ (Marghitola) + pénalité de
match(Marghitola)contreSierre;2x2’contreAjoie.

FOOTBALL
ALLEMAGNE
Bundesliga: Mayence - VfB Stuttgart 3-1.
Classement: 1. Bayern Munich 11-25 (30-3). 2.
Schalke 04 11-21 (22-16). 3. Borussia Dortmund
11-20 (21-8). 4. Werder Brême 11-20 (20-14). 5.
Borussia Mönchengladbach 11-20 (13-8). 6.
Hanovre 96 11-18 (14-15). 7. VfB Stuttgart 12-18
(18-12). Puis: 15. Mayence 12/12 (16-23).

BASKETBALL
LNB MASCULINE
Union Neuchâtel - Bernex . . . . . . . . . . .88-82
1. Union NE 7 7 0 570-464 14
2. Vevey Riviera 6 5 1 479-411 10
3. Meyrin 5 4 1 383-342 8
4. Kanti Aarau 6 4 2 458-403 8
5. Berne-Giants 6 4 2 431-410 8
6. Nyon M23 6 3 3 448-445 6
7. GC/Zurich 6 3 3 446-454 6
8. Bernex 7 3 4 537-544 6
9. Swiss Central 6 2 4 405-417 4

10. Villars 6 2 4 461-477 4
11. Blonay 6 2 4 424-447 4
12. Académie FR 6 2 4 379-446 4
13. DDV-Lugano 5 1 4 293-389 2
14. Pully 6 0 6 373-438 0
Samedi12novembre.18h30:UnionNeuchâtel
- Meyrin (à La Chaux-de-Fonds).

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE OUEST
La Chaux-de-Fonds - Cossonay . . . . . . .98-77
LaChaux-de-Fonds:De laCruz (2), Jeanmonod
(14), Gregori (8), Biayi (10), Benoît (12), Prétôt
(0), Munari (12), Shimuna (10), Baro de Armas
(26), Montrichard (4).
Samedi 12 novembre. 15h30:La Chaux-de-
Fonds - Chêne.

TENNIS
SWISS INDOORS DE BÂLE
ATP500(1 838 100euros/indoor).Quartsde
finale: Federer (S/3) bat Roddick (EU/7) 6-3 6-
2. Wawrinka (S) bat Mayer 6-2 6-2. Djokovic
(Ser/1) bat Baghdatis (Chypre) 2-6 6-2 6-3. Kei
Nishikori (Jap) bat Kukushkin (Kaz) 6-4 5-7 6-4.

AUJOURD’HUI
12.30:Llodra/Zimonjic - Dodig/Troicki. 14h30:
Nishikori -Djokovic suivi deWawrinka -Federer.

EN VRAC

MOTOCYCLISME
Giulian Pedone s’illustre sous la pluie
Randy Krummenacher (Kalex, Moto2) a réussi le 2e temps des essais
libres du Grand Prix de Valence, perturbés par la pluie. Dominique
Aegerter (Suter) a obtenu la 5e place, Thomas Lüthi (Suter) devant se
contenter du 17e rang. En 125 cm3, c’est l’Allemand Sandrio Cortese qui
a été le plus habile dans ces conditions difficiles. Giulian Pedone a
profité de la pluie – qui a tendance à niveler les valeurs des machines
– pour se mettre en évidence. Le Neuchâtelois (Aprilia) a réussi le 20e
temps des deux séances combinées.� SI

TENNIS
Martina Hingis consultante en France
Martina Hingis s’est engagée comme consultante au sein de
l’académie de Patrick Mouratoglou, annonce «L’Equipe». La Saint-
Galloise (31 ans, 41 titres WTA, retirée en 2007) travaillera à Thiverval-
Grignon, près de Paris, auprès des jeunes Daria Gavrilova, Yulia
Putintseva, Naomi Broady et Sachia Vickery.

HOCKEY SUR GLACE
Jan Alston directeur sportif du LHC
Jan Alston (42 ans) a paraphé un contrat de 5 ans comme directeur-
sportif du Lausanne HC. Il reprend aussi le mouvement juniors.� SI

FOOTBALL

Decastel pourrait ajouter
une belle ligne à son CV

Le Wydad Casablanca de Mi-
chel Decastel et l’Espérance Tu-
nis s’affrontent demain à Casa-
blanca en finale aller de la Ligue
des champions d’Afrique. Des re-
trouvailles pour les deux forma-
tions, déjà opposées en matches
de poule, mais également pour le
Neuchâtelois, passé par la Tuni-
sie il y a quelques années.

A l’aller dans cette double con-
frontation du groupe B, le Wy-
dad, à domicile, était parvenu à
refaire son retard de deux buts
pour arracher le nul (2-2), et au
retour les deux équipes n’avaient
pu encore se départager (0-0).

Cette finale face au club dont il
s’était occupé entre 2001 et 2003
est l’occasion pour Michel Decas-
tel (56 ans) d’ajouter une ligne

prestigieuse à un CV d’entraî-
neur déjà bien fourni en Afrique.
En tant que coach, l’ancien
joueur de Servette, Xamax et
Strasbourg a remporté deux ti-
tres de champion de Côte
d’Ivoire avec l’ASEC d’Abidjan,
deux titres de champion et deux
Coupes de Tunisie avec l’Espé-
rance de Tunis et le Club Sportif
Sfaxien, avec lequel il avait glané
la Coupe d’Afrique des Clubs en
2007.

Le match retour sera joué à Tu-
nis le 12 novembre. Le vain-
queur sera qualifié pour la Coupe
du monde des clubs en décembre
au Japon, aux côtés des grands fa-
voris, le FC Barcelone, champion
d’Europe, et Santos, champion
d’Amérique du Sud.� SI

NATATION
Ian Thorpe déçoit pour son retour
Ian Thorpe, quintuple champion olympique, a effectué un retour
décevant à la compétition. L’Australien s’est classé 7e et avant-dernier
du 100 m 4 nages de la réunion en petit bassin de Singapour,
comptant pour la Coupe du monde. En finale, il était déjà distancé aux
25 m et a terminé à plus de trois secondes, en 56’’33, du vainqueur, le
Sud-Africain Chad le Clos qui a signé un chrono de 53’’06. Sa seule
consolation: il améliore son chrono des séries. Un peu plus tôt le
matin, Thorpe avait réalisé le 2e temps de sa série, le 6e au total en
56’’74. Thorpe, 29 ans, qui avait pris sa retraite en 2006 à seulement 24
ans, ne s’est pas montré déçu de ce revers: «Je sais que j’avance et
c’est un juste un pas sur un long chemin», a-t-il souligné.� SI
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VOLLEYBALL
Sm’Aesch Pfeffingen - NUC
LNA féminine, tour qualificatif, dimanche 6 novembre, à 16h
La situation
Le NUC est 3e avec 12 points en six matches, Aesch pointe au 5e rang avec 7 unités
en cinq parties. Voléro Zurich est actuellement 6e (6 points) avec quatre matches.
La phrase du coach
«Nouvelle règle oblige, c’est un match à six points», prévient Philipp Schütz, qui déclare
sans ambiguïté que le NUC doit être le favori de cette rencontre,
L’enjeu
«Avec Voléro qui est derrière (6e), le classement est un peu difficile à interpréter. Mais
si l’on gagne dimanche, on verra clairement deux parties distinctes se profiler», glisse
le Fribourgeois. Un quintette (VFM, Schaffhouse, NUC, Köniz et bien sûr Voléro) qui
roulerait plein gaz en direction du tour final, et quatre autres équipes (Aesch, Guin,
Toggenburg, Bienne) plutôt aspirées vers la trappe de la relégation. «Si l’on perd, en
revanche, on relance totalement les Bâloise», calcule Philipp Schütz. «La situation ne
serait pas (encore) délicate, mais nous aurions alors davantage de pression, ce qui
n’est jamais bon quand on veut travailler sur le long terme.»
L’adversaire
Aesch compte quatre internationales suisses, une joueuse tchèque redoutable et deux
bonnes centrales brésiliennes. «Dans un bon jour, devant son public, cette équipe peut
briller et nous poser des problèmes», se méfie l’entraîneur neuchâtelois. «Mais elle n’a
pas de banc, et, contrairement à nous, quasiment zéro possibilité de changement.»
L’effectif
Le NUC est privé d’Anna Protasenia (blessée). Le coach n’a pas encore décidé qui de
Valentina Bevilacqua ou Anabela Sataric sera la deuxième passeuse.
Recours déposé à Swiss Volley
Le NUC a envoyé mardi soir son recours contre la décision de Swiss Volley d’annuler
quatre matches de Voléro sous prétexte que cinq internationales du club zurichois sont
engagées dans un tournoi qualificatif pour les JO 2012 (notre édition du 29 octobre). Si
le délai très court (la partie est prévue le 13 novembre à la Riveraine) ne permet pas à
Swiss Volley de rendre sa décision, le NUC a demandé à jouer ce match de toute façon
(sorte de mesure superprovisionnelle), quitte à annuler le résultat ultérieurement en
cas de décision défavorable. «Il nous semble que Swiss Volley a interprété le règlement
d’une manière inappropriée et que nous avons de bonnes chances d’avoir gain de
cause», assure Philipp Schütz, pour qui cette affaire pourrait déboucher sur une
jurisprudence dangereuse si la fédération ne change pas d’avis. Le premier match de
Voléro concerné (le 30 octobre à Aesch) a déjà été annulé, les deux suivants (contre
Guin aujourd’hui et Bienne demain) devraient l’être aussi.� PTU

FC Lucerne - Val-de-Travers
LNB féminine, groupe ouest, samedi 5 novembre, 16h (Bahnhofhalle)
La situation
Val-de-Travers est 2e avec six matches et 12 points, Lucerne est 3e avec 11 unités.

Oberdiessbach - Colombier
LNB masculine, groupe ouest, samedi 5 novembre, à 15h (école primaire)

Uni Berne - Colombier
Coupe de Suisse, 5e tour, dimanche 6 novembre, à 18h (salle ZSSV)
Samedi en championnat…
Week-end doublement bernois pour Colombier, qui ira d’abord affronter
Oberdiessbach, 4e avec 10 points, pour la dernière rencontre du premier tour de
championnat. Seule une victoire à trois points (3-0 ou 3-1) garantirait à Colombier (6e
avec 8 points) de progresser encore dans les rangs. Les deux équipes ont effectué un
parcours parfaitement inverse jusqu’à présent: l’une gagnait quand l’autre perdait.
Et dimanche en Coupe!
Les Neuchâtelois retrouveront ensuite Uni Berne pour leur premier match de Coupe de
Suisse avec une forte envie de revanche après leur dernier face-à-face. L’entrée en
matière de LNB avait fortement tourné à l’avantage des Bernois (3-0). Ce match permettra
également aux deux adversaires d’ajuster leur tactique en vue d’un dernier affrontement
samedi prochain en championnat. Le gagnant affrontera à coup sûr une équipe de 1re
ligue au prochain tour, avec l’espoir d’accueillir une LNA en 8e de finale.� TZA

FOOTBALL
Baden - Serrières
Première ligue, groupe 2, samedi 5 novembre, à 16h
La situation
Avec le même nombre de points (16), les «vert» sont neuvièmes juste devant leur
adversaire du jour, grâce à leur différence de buts de +6.
Gare à Rainer Bieli
Après la belle victoire 5-2 contre les espoirs zurichois le week-end dernier et son
premier point à l’extérieur contre Soleure lors de son dernier déplacement, l’équipe de
Charles Wittl rencontre une équipe équilibrée, tant physiquement que techniquement,
articulée autour d’un ancien «rouge et noir» et buteur patenté, Rainer Bieli. Ce voyage
en terre argovienne sera peut-être la première victoire à l’extérieur des «vert». C’est en
tout cas l’objectif commun que l’équipe s’est fixé.
Le message de l’assistant
«Cette fois-ci, nous devons faire le break et confirmer, nous en sommes capables. Nous
l’avons démontré tant sur la qualité de notre jeu que sur notre engagement. L’équipe
est prête pour sa première victoire à l’extérieur. A nous d’aller la chercher avec
détermination et surtout sans complexe», lance l’assistant François Cordero.
L’effectif
Rossi et Oliva sont définitivement indisponibles pour le premier tour.� FCO

HOCKEY SUR GLACE
Martigny - Université Neuchâtel
Première ligue, groupe 3, samedi 5 novembre, à 19h (Forum d’Octodure)
La situation
Les deux équipes sont aux extrémités opposées du classement. Les Universitaires
pointent à l’avant-dernière place (11e) avec 6 points, alors que les Valaisans occupent
le fauteuil de leader avec 25 unités.
Effectif
Université jouera sans J. Van Vlaenderen, Brusa (convalescents), Molliet (opération),
Aeschlimann ni Jacot (blessés).
Enjeu
Mardi dernier, face à Tramelan (victoire 7-3), les Neuchâtelois ont interrompu une série
de six défaites d’affilée. A Martigny, il s’agira de continuer sur la dynamique positive
engagée. L’ogre octodurien a souvent été bousculé cette saison. Gil Montandon et ses
gars doivent croire en leurs chances.
De la place au Gala
Il reste de la place à la soirée de gala du club prévue le vendredi 11 novembre
à l’Espace Perrier, à Marin. Les inscriptions sont toujours ouvertes via le site internet
www.hcuni.ch ou au 079 502 31 02.� ERO

LES MATCHES

LAURENT MERLET

A l’époque où Zorro était l’une
des séries les plus vues du petit
écran, la Société d’escrime de La
Chaux-de-Fonds touchait de son
épée les plus hautes marches de
la hiérarchie mondiale. Avec
plusieurs participations aux
Jeux olympiques, dont ceux par
équipes de Séoul en 1988 où ils
finirent au cinquième rang, les
Chaux-de-Fonniers Michel Pof-
fet, André Kuhn et Patrice Gaille
ont marqué l’histoire de l’es-
crime helvétique.

«On a un tel passé ici avec l’es-
crime qu’encore aujourd’hui, dans
quasiment chaque famille, il y a un
membre qui a pratiqué cette disci-
pline un jour ou l’autre», sourit le
dernier nommé, entraîneur de
l’équipe de Suisse juniors mas-
culine.

Les temps ont changé depuis,
les mentalités aussi. «A l’époque,
nous étions 30 escrimeurs à partir

en compétitions et à s’entraîner
trois fois par jour. Il faut dire que
notre chance était de n’avoir
qu’une seule passion. Aujourd’hui,
les jeunes font beaucoup de choses
si bien que l’on ne peut pas exiger
d’eux qu’ils s’entraînent avec la
même intensité.»

Besoin de renouvellement
et de stabilité
Même si l’escrime est un sport

«pas forcément fun à voir, mais
très ludique à pratiquer», elle
reste une discipline très techni-
que qui requiert un lourd inves-
tissement initial. «Il faut beau-
coup de temps pour assimiler les
fondamentaux. Apprendre les pas,
marcher inlassablement en avant
et en arrière, peut devenir... las-
sant», avoue Vincent Pittet,
membre du comité de la Société
d’escrime de La Chaux-de-
Fonds et organisateur du tour-
noi des Cadets de la Rapière.

Comme la société humaine,

une société d’escrime a besoin
des conseils des anciens pour ai-
der les jeunes à reprendre le
flambeau. «Le renouvellement
des anciens ne s’est pas fait et un
fossé s’est créé. Un club doit avoir
une pyramide avec tous les âges
représentés, sinon il doit sans cesse
se reconstruire», déplore le mé-
daillé de bronze aux champion-

nats du monde de fleuret indivi-
duel, en 1977, à Buenos Aires.
«La présence des deux espoirs que
sont Pauline Brunner et Stefano
Paoli est importante pour que les
jeunes puissent s’identifier à une
locomotive du club.»

Un club a besoin de stabilité.
Les jeunes surtout. «Nous avons,
hélas, changé cinq fois d’entraî-
neur en cinq ans. Nous sommes
bientôt pires que Constantin à
Sion», plaisante Vincent Pittet.
«Nous avions un groupe de 90 jeu-
nes il y a trois ans, avant qu’il ne
tombe à 35 membres, il y a environ
une année et demie.»

Ils sont environ 80 actuelle-
ment. De quoi voir l’avenir avec
le sourire.

Sion, l’équipe à battre
Le tournoi des Cadets de la Ra-

pière, au programme ce week-
end, devrait réunir plus de 140
jeunes au Pavillon des sports.
Comme l’an dernier, Sion part
avec les faveurs des pronostics
d’une compétition qui compte
pour le circuit national jeunesse.
«Nos ambitions ne sont pas très
élevées», avertit Vincent Pittet,
membre du comité de la société
locale. «Nous avons cependant
une équipe en benjamins qui pour-
rait tirer son épingle (réd: épée?)
du jeu.»

Dans le tournoi vétéran, dont
c’est la deuxième édition, les or-
ganisateurs espèrent compter
sur la présence d’une vingtaine
de participants, soit une dizaine
de plus que l’an passé.�

La Société d’escrime de La Chaux-de-Fonds compte sur sa «locomotive» Pauline Brunner (de face, lors du
tournoi des Cadets de la Rapière 2010) pour promouvoir l’escrime chez les jeunes. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

CANTON DE NEUCHÂTEL L’escrime cherche sa place dans la profusion de sports actuels.

L’épée ne séduit-elle plus?

ATHLÉTISME Viktor Röthlin visera le top 10 demain lors du marathon de New York.

«Je n’arrêterai pas en cas d’échec»
Viktor Röhtlin, vous disputerez votre 22e
marathon demain à New York (dès
14h40 heure suisse). Quelle sera votre
tactique?

Je me prépare mentalement à être rapide-
ment contraint de courir seul. Les Africains
vont s’attaquer au record du parcours, et je
ne devrai pas suivre leur rythme. Je suis ce-
pendant persuadé que je pourrai dépasser
quelques coureurs pendant le dernier tiers
de la course.

Est-il réaliste de viser une place parmi
les dix premiers?

Un top 10 constituerait une très grande
performance. Certains grands noms man-
quent à l’appel, mais la concurrence a tout
de même déjà été moins rude qu’en 2011. Je
m’en tiens à cet objectif, même s’il sera ex-
trêmement difficile à remplir.

Comment jugez-vous votre forme?
Elle est meilleure qu’avant les champion-

nats d’Europe 2010, où j’avais conquis l’or.

Mais j’avais l’impression de me sentir mieux
encore ce printemps avant le marathon de
Londres. Ma vélocité est moins importante
que ce que j’aurais espéré. J’ai probablement
un peu plus facilement trouvé la forme l’hi-
ver dernier au Kenya qu’à la fin de cet été.

Vos deux derniers marathons (abandon
à New York l’an passé et décevant 11e
rang à Londres) ne se sont pas déroulés
comme vous le souhaitiez. Courrez-vous
face à vos adversaires, ou face à vous-
même?

New York ne se situe pas à la croisée des
chemins pour moi. Pas du tout. Je n’annon-
cerai pas ma retraite dimanche, même si je
manque totalement mon affaire. Je suis bien
conscient que la série que j’ai commencée
en 2005, avec le 7e rang à New York, la mé-
dailled’argentauxEuropéensdeGöteborg, le
record de Suisse à Zurich, le bronze aux
Mondiaux d’Osaka, le record de Suisse à To-
kyo, le diplôme olympique à Pékin et le titre
européen à Barcelone, est exceptionnelle. Il
est tout à fait normal de connaître de nou-
veaux coups de mou.

Ce marathon de New York est-il la répéti-
tion générale avant votre dernier grand
rendez-vous, les JO 2012 à Londres?

Oui. A Londres, ce sera également la place
et non le chrono qui comptera. Les courses
tactiques me plaisent. Ce sont elles qui font
l’histoire de cette discipline, et non pas les
courses dans lesquels six ou sept lièvres per-
mettentauxmeilleursderéaliserdesuperbes
chronos.� SI

QUOI Tournoi des Cadets de la Rapière (par équipes, à l’épée),
comptant pour le circuit national jeunesse.

OÙ Pavillon des sports de La Chaux-de-Fonds

QUAND Samedi 5 novembre. 12h-15h30 (environ): assauts, cadettes et
cadets (1995-96-97). 16h-16h45: finales. Dimanche 6 novembre. 9h-13h
(environ): assauts, benjamins (2000-01) et pupilles (2002-03). 9h30-
13h30 (environ): assauts, minimes (1998-99).

QUOI (BIS) Tournoi international master 40 ans à 60+. Samedi 5
novembre. 13h-15h30 (environ): assauts, masters I (1963-72), masters II
(1953-62) et masters III (-1952). 16h-16h45: finales.

PROGRAMME
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BÂLE
RAFFI KOUYOUMDJIAN

On est quand même bien à
Bâle, non? Stanislas Wawrinka
ne peut nier l’évidence après
cette semaine de compétition
qui le propulse, pour la
deuxième fois de sa carrière,
dans le dernier carré des Swiss
Indoors. Cerise sur le gâteau, le
joueur vaudois offrira au-
jourd’hui avec Roger Federer,
vainqueur express dans la soirée

d’Andy Roddick, une demi-fi-
nale nationale.

Après avoir boudé l’épreuve
l’an passé et préféré s’aligner à
Valence, le Vaudois revient à ses
premières amours. Le numéro
19 mondial a certes bénéficié
d’un tableau allégé pour tracer
sa route après le forfait d’Andy
Murray, mais ses succès face à
Dodig, Haase et Mayer affir-
ment un renouveau. Hier, il a
dynamité l’Allemand en 64 mi-
nutes de jeu (6-2 6-2). «Je bouge

bien sur le court. Il y a des jours
comme ça. J’ai su être très agressif
dans mes coups. Et quand j’ai mis
la pression, il a baissé la tête», se
félicitait-il.

Pas tout seul
Sans entraîneur depuis sa sé-

paration d’avec son entraîneur
Peter Lundgren au sortir de l’US
Open, «Cela ne me pose aucun
problème», Stanislas Wawrinka
est pourtant loin d’être isolé à
Saint-Jacques. Le capitaine de

l’équipe de Suisse de Coupe Da-
vis, Severin Lüthi, est aux pre-
mières loges à Bâle. Des conseils
qui comptent. A quelques mè-
tres, sa fille Alexia et la mère de
cette dernière, Ilham, apportent
un autre soutien au joueur de
Saint-Barthélémy.

Le retour de Stanislas Wawrin-
ka dans les travées de Saint-Jac-
ques est donc plutôt remarqué!
«Je me sens bien et je ne me prends
pas la tête. Je suis heureux. Cette
place en demi-finale peut vous pa-
raître banale, mais, moi, je veux
réellement en profiter. Je joue en
Suisse, devant mes amis, ma fa-
mille. Que demandez de plus?»

«Federer est le plus fort»
Eh bien, justement, ce «plus»

est cette demi-finale face à Ro-
ger Federer. Le numéro quatre
bâlois a remporté neuf de leurs
dix confrontations, dont les sept
dernières, ne laissant qu’une
manche au Vaudois. Alors,
Stanislas Wawrinka nourrit-il
un réel complexe face au Bâlois?
«C’est la réalité. Roger Federer est
plus fort que moi. Je n’arrive plus à
trouver les solutions face à lui. A
chaque fois que je l’affronte ces
derniers temps, il trouve toujours
le moyen de m’étouffer. Son jeu me
dérange», répond le Vaudois.

C’est la troisième fois que Ro-
ger Federer retrouve un compa-
triote sur la piste de Bâle. Le nu-
méro quatre mondial avait déjà
dominé Marco Chiudinelli
(demi-finale 2009), 7-6 6-3 mais
aussi Marc Rosset (premier tour
2003), 6-1 6-3. «Un Suisse sera en
finale dimanche, c’est une bonne
nouvelle. Et je suis heureux de re-
voir Stanislas jouer aussi bien. Il
n’y a pas de secrets entre nous. Ce
match en Suisse sera unique», ré-
pond celui qui a dominé une
nouvelle fois, hier, un Andy Rod-
dick complaisant (6-3 6-2).

«Ma carrière, les Jeux, la Coupe
Davis: moi, je sens bien l’année
2012.» C’est Roger Federer qui
dit ça? Non, non, c’est bien un
Wawrinka enjoué, joueur, qui af-
firme n’avoir pas dit son dernier
mot... en 2011.

On verra ça tout à l’heure.�

Roger Federer sera le favori du duel suisse qui l’opposera aujourd’hui à Stanislas Wawrinka à Bâle. KEYSTONE

TENNIS La demi-finale que le tout-Bâle attendait sera servie aujourd’hui. Les deux Suisses
étaient-ils si pressés d’en découdre? Ils n’ont pas perdu de temps hier sur le court central.

Federer retrouve Wawrinka
BASKETBALL

Union Neuchâtel se fait peur
mais demeure invaincu

Après deux matches à l’exté-
rieur couronnés de succès,
Union revenait hier soir dans
son antre de la Riveraine pour
un match contre Bernex. Outre
la victoire, l’envie d’obtenir un
succès convaincant devant son
public se faisait sentir.

Au bout du compte, les Neu-
châtelois ont passé l’épaule 88-
82, mais que ce fut dur face à
ceux qui les avaient privés du ti-
tre l’année passée.

Les Genevois y ont cru jus-
qu’au bout et n’ont jamais rien
lâché face à des Neuchâtelois
parfois un peu brouillons. Heu-
reusement pour eux, ils ont pu
compter sur un Derrick Lang
stratosphérique dans tous les
compartiments de jeu. «Derrick
avaitunetaillepatroncesoir. Ilasu
porter l’équipe dans les moments
difficiles», analysait Michael
Brook, l’entraîneur d’Union.

Bien accompagné par un Mar-
ko Kraljevic proche de la perfec-
tion aux trois points, Derrick

Lang a fait pencher la balance du
bon côté. «Ce genre de match se
joue sur de petits détails. Ce soir
nous avons su trouver les solutions
pour faire la différence. Nous
n’étions pas au mieux physique-
ment après trois matches en une
semaine. Mentalement, ce style de
rencontre fait beaucoup de bien»,
ajoutait l’entraîneur américain.

La série continue
Bien que difficile, cette victoire

a prouvé une fois de plus que
l’équipe avait le potentiel pour
ramener le titre qui la fuit de-
puis 2003. «Nous savons que
nous ne pourrons pas remporter
tout nos matches avec une marge
de vingt points. Ce soir notre série
de victoire continue et j’en suis très
heureux», concluait Michael
Brooks.

Une série que les Neuchâtelois
auront l’occasion de prolonger
dès samedi prochain (à La
Chaux-de-Fonds) face à Meyrin.
� RAPHAËL GIRARDIN

Herb Johnson (face à Florian Steinmann) et ses camarades ont dû
batailler ferme pour enlever les deux points de la victoire,
hier soir à la Riveraine face à Bernex. RICHARD LEUENBERGER

Riveraine: 150 spectateurs.
Arbitres: Besic et Galliano.
Union Neuchâtel: Kraljevic (25), D. Lang (28), Johnson (13), Vertel (18), N. Lang (2); Donzé (0), Ra-
dosavlevic (0), Abbet (0).
Bernex: Steinmann (28), Alexander (19), Blidi (4), Deforel (4), N’Dong (10); Damachi (0), Exposi-
to (1), Machado (0), Matos (8), Mpanju (8).
Au tableau: 5e: 9-10; 10e: 22-19; 15e: 31-26; 20e: 39-35; 25e: 53-45; 30e: 67-58; 35e: 72-72.

UNION NEUCHÂTEL - BERNEX 88-82 (22-19 17-16 28-23 21-24)

COURSE À PIED
Première manche de la Coupe du Vignoble
La première manche de la 34e Coupe du Vignoble, organisée par le
CEP Cortaillod, aura lieu demain à Cortaillod (stade de la Rive). Elle sera
suivie par trois autres rendez-vous fixés aux 4 décembre, 15 janvier et
18 février. Le parcours de demain mesure 8170 m et propose 70 m de
dénivellation. Les catégories ne correspondent pas à celles du
championnat hors stade, dont cette Coupe ne fera plus partie en 2012.
Les inscriptions sont gratuites et prises jusqu’à une demi-heure avant
chaque départ (9h30 pour le walking et 10h pour les coureurs). Plus de
renseignement sur www.cepcortaillod.ch.� ALF

L’ESSENTIEL SELON DJOKO
«Je gagne, c’est ce qui compte.»
De retour à la compétition après
un arrêt de sept semaines,
Novak Djokovic peine à
retrouver le bon rythme. Hier,
il a souffert contre le coriace
Chypriote Marcos Baghdatis.
Le no 1 mondial s’est ressaisi
après avoir perdu la première
manche pour s’imposer 2-6 6-3
6-3 dans un quart de finale
intense. Le Serbe a ainsi perdu
deux sets en trois matches pour
son retour aux affaires. Et alors?
«Je joue et je gagne, alors que
je n’étais pas certain de
disputer ce tournoi. Ces
rencontres me donnent de
l’énergie, mon corps réapprend
la compétition.»

LA PHRASE «Face à Roddick, j’ai
livré une bonne performance au
niveau de la concentration.» Dixit
Roger Federer, qui a exécuté le
Texan pour la 21e fois.� RKO

À LA VOLÉE

Le tennis continue de se le-
ver à l’est. Bandana vissé sur la
tête, Kei Nishikori (21 ans)
est un bondissant samouraï
des courts. Le meilleur Japo-
nais de l’histoire du tennis est
presque infatigable cet au-
tomne. En pleine bourre! Ré-
cent demi-finaliste au Mas-
ters 1000 de Shanghai, le
Japonais a repris un carré à
Bâle. Mais pour en être, le
joueur de Shimane a dû crava-
cher sec pour éliminer au
terme d’un match-marathon
de 2h40’ l’autre invité-sur-
prise du tableau de Saint-Jac-
ques, le Kazakh Mikhail Kukushkin, 6-4 5-7 6-
4. «Je pensais pouvoir finir ce match bien plus
rapidement, surtout que je l’avais breaké dans le
deuxième set.» Le protégé de Brad Gilbert, exi-
lé en Floride à l’âge de 13 ans, soutenu dans un
premier temps par le patron de Sony, vit, ces
jours,assurément la«plusbelleexpérience» desa
jeune carrière. Nishikori rêve d’accrocher une

place dans le top 10. 31e
mondial, le Japonais avance à
grand pas. «Je viens de battre
deux joueurs du top ten (réd:
Tsonga il y a trois semaines
en Chine et Berdych lundi à
Bâle). Je sais que je joue en
pleine confiance ces temps.»

Plus fort que jamais, Kei
Nishikori est le premier
joueur asiatique depuis le
Thaïlandais Paradorn Sricha-
pan en 2006 à s’attaquer au
dernier carré rhénan. Où il
retrouvera, aujourd’hui, le
numéro un mondial, Novak
Djokovic. Le Japonais n’a pas

peur de rien. «C’est encore un autre niveau!
Mais je saisqu’il ya toujoursunechancedevictoire
dans chaque match que l’on dispute!»

Son pays découvre son abnégation et ses am-
bitions. Le Japon se passionne pour sa trajec-
toire montante. Hier, la TV nationale diffusait
en direct son quart de finale. Une étoile est
née. Et elle brille cette semaine à Bâle.� RKO

Le Nippon de la rivière Kei
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LAURENCE FERRARI
Elle tourne
avec Patrice Leconte
A l’occasion de sa nouvelle cam-
pagne de promotion, «On se
retrouve tous sur TF1», la
chaîne a fait tourner seize
de ses animateurs vedet-
tes dans quatre spots de
quarante-cinq secon-
des. Ainsi, dirigés par
Patrice Leconte, on re-
trouve Laurence Ferrari
(photo TF1) et Claire Chazal en-
tourées de supporters dans un

stade, Carole Rousseau dans une cour d’école,
Nikos dans une brasserie, Vincent Lagaf’ sur

l’autoroute…

ARNAUD LAGARDÈRE
Un amour XXL
L’industriel français de 50 ans et sa fiancée

belge, Jade Foret, de 30 ans sa cadette, n’ont
que faire des moqueries dont ils sont victi-

mes et s’affichent plus amoureux que jamais.
La semaine dernière, ils se sont rendus à

Bruxelles pour une conférence de presse dé-
diée au lancement d’un «Guide des urgences pé-
diatriques», dont le top-modèle est la marraine.
Les futurs mariés ont laissé planer une part de

mystère sur la grossesse de la jeune femme. Arnaud
Lagardère a également affirmé que «les critiques portant
sur [leur] différence d’âge et de taille n’ont fait que [les]
rapprocher».

ROBIN WILLIAMS
Un jeune marié à Paris
Vive les mariés! Il y a quelques jours, Robin Williams et Su-
san Schneider se sont unis en toute discrétion. Les deux
amoureux ont eu un coup de foudre il y a deux ans. Afin de
célébrer au mieux leur union, les deux tourtereaux se sont
envolés pour Paris, où ils passent leur voyage de noces. Dé-
contractés et tout sourire, Robin et son épouse ont profité de
leur séjour dans la capitale pour visiter les lieux mythiques
comme le Louvre ou la place Vendôme.

23.00 Banco
23.10 Dollhouse
Série. Fantastique. EU. 2009.
Réal.: Steven S DeKnight. 50
minutes. 2/13.  
Richard, un jeune et séduisant
client, sollicite les services
d'Echo.
0.00 MusicOmax
Invités: Samir Alic, Richard Rat-
zenberger, Arcade Fire, Joseph
d'Anvers.

23.25 New York,
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2006. 2 épi-
sodes. 
Une jeune fille est retrouvée
morte dans sa voiture, après
une nuit passée à faire la fête. 
1.00 Los Angeles

police judiciaire �

2.40 Le Visage
de la peur �

Film TV. 

22.50 On n'est
pas couché �

Talk-show. 3 heures. Inédit.  
Florian Gazan, animateur d'une
émission matinale sur Fun Ra-
dio, a rejoint l'équipe. Laurent
Ruquier parvient à conserver le
ton de son rendez-vous phare,
à la fois pertinent et imperti-
nent. 
1.55 Planète 

musique mag �

22.10 Les Boeuf-Carottes �

Film TV. Policier. Fra. 1998.
Avec : Jean Rochefort. 
Deux hommes armés, au vi-
sage dissimulé par des
masques japonais, dérobent la
recette des bateaux-mouches
parisiens. 
23.45 Soir 3 �

0.05 Tout le sport �

0.20 Une journée autour
de «La Source»

23.10 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Tony Wharmby.  
La guerre des drones. 
Pendant un exercice d'entraîne-
ment de la marine et de l'avia-
tion, un missile est détourné et
un marine tué. 
0.00 Numb3rs �

Peur bleue. 
0.50 Numb3rs �

Tel est pris... 

21.35 Dieu le veut
Documentaire. Histoire. Blg.
2008. Inédit.  
Godefroid de Bouillon et la
première croisade. 
En 1096, Godefroid de Bouillon
répond à l'appel du pape Ur-
bain II pour la croisade. 
22.30 New Pop Festival 2011
23.45 Metropolis
0.30 Philosophie �

22.45 Crank 2 - 
Haute tension �

Film. Action. EU. 2009.   Avec :
Jason Statham, Amy Smart,
Dwight Yoakam, Efren Ramirez. 
Après avoir survécu à une
chute mortelle, Chelios se voit
délesté de son coeur, remplacé
par un organe artificiel. 
0.20 The Hunting Party �

Film. 

9.40 Geronimo Stilton �

10.05 Minuscule
10.10 Consomag �

10.15 Silence, ça pousse ! �

11.05 La maison France 5 �

12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 Guy Martin, 
un artiste en cuisine �

13.30 In Vivo, l'intégrale �

14.00 Planète 
sous influence �

15.05 L'empire du 
système solaire �

16.00 Viêtnam, la fête 
des sens �

16.55 Empreintes �

17.00 Géants de l'océan �

17.55 C à vous, le meilleur �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

12.40 Point route �

12.45 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial : la
suite �

14.40 Le geste parfait �

14.45 Hello goodbye
15.35 Mary Higgins Clark �

Film TV. 
17.10 US Marshals, 

protection de témoins
17.55 On n'demande

qu'à en rire �

18.50 Mot de passe �

Invités: Caroline Diamant, Eric
Laugérias. 
19.40 L'agenda du

week-end �

19.50 Emission de 
solutions �

20.00 Journal �

6.35 Ludo �

8.20 Samedi ludo �

10.50 Consomag �

10.55 Planète gourmande �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13 
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Côté jardin �

15.45 Ça déménage �

16.15 Samedi avec vous
17.15 Un livre toujours �

17.25 Personne n'y 
avait pensé ! �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

6.20 M6 Kid �

L'oeuf solitaire. 
8.00 M6 boutique �

10.35 Cinésix �

10.45 Un gars, une fille �

11.30 Ma maison est la 
plus originale
de France �

13.40 Top tendances �

14.30 C'est ma vie �

15.05 C'est ma vie �

Famille et concessions. 
16.10 C'est ma vie �

Apprendre à s'aimer tel qu'on
est! 
17.30 Accès privé �

18.35 Ma maison est la 
plus originale 
de France �

Région Aquitaine. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.05 W.I.T.C.H.
8.50 Juniper Lee
9.40 La Ferme en folie
10.25 Garfield
10.50 Adrenaline
11.05 Svizra Rumantscha �

11.40 Quel temps fait-il ?
12.05 tsrinfo
12.30 Santé
13.00 Motorshow
13.30 Mémorial Arthur

Gander 2011
Gymnastique artistique. 28e
édition. A Morges (Suisse).  
14.30 Tournoi ATP 

de Bâle 2011
Tennis. Demi-finales. En direct.
En Suisse.  
18.35 Drôles de dames
19.30 Le journal �

20.10 Cougar Town �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping samedi
9.40 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Mon enfant 
à tout prix �

Film TV. 
16.10 Ghost Whisperer �

Les démons de minuit. 
16.55 Ghost Whisperer �

Spiritisme. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.45 A la rencontre de... �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.30 Du côté de chez vous �

7.00 EuroNews
8.00 Santé
8.30 Toute une histoire
9.35 Ceux de Cordura �

Film. 
11.45 Parfum... La French
Touch
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
Vers une démocratie charia
compatible. 
13.40 La boîte à musique
14.30 Covert Affairs
15.15 Columbo ��

Film TV. 
16.55 Flashpoint �

18.25 Al dente �

Moutarde à l'ail des ours. 
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.35 FILM

Aventure. «...des templiers».
EU. 2004.  Avec : Nicolas
Cage. Un aventurier, aidé de
ses amis, doit voler la Décla-
ration d'indépendance des
Etats-Unis...

20.40 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Avec :
Laurent Ournac. Tom a de-
mandé à une célèbre choré-
graphe d'animer des ateliers
de danse au camping.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Quétier et
Vincent Cerutti. En direct.
2 h 35.  Episode 5.Après
quatre semaines de compéti-
tion, ils ne sont plus que cinq
en lice. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Chico & Les
Gypsies, Gérard Lenorman,
Tina Arena, Yannick Noah,
Zam Zam, Sinsemilia,
Keen'V...

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2010.  Avec :
Jacques Spiesser, Maka Si-
dibé. Un meurtre vient fau-
cher, sur la scène du théâtre
de Saignac, une des pen-
sionnaires de la troupe. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Chris O'Donnell. Alors
qu'il rentre chez lui, Callen
surprend un intrus à son do-
micile. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra - Pol. 2011. Réal.:
Krzysztof Talczeweski. 55 mi-
nutes. Inédit.  C'est en 1190,
en Terre Sainte, que fut créé
l'ordre Teutonique.

15.10 Le amiche del sabato
17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Soliti
ignoti 21.10 Ti lascio una can-
zone Variétés. 

20.05 Running in Heels Let's
Talk About Sex. 20.40 Catch
américain : SmackDown 22.25
American Gladiators Demi-fi-
nales (1ère partie): la bête sort
de sa tannière. 23.15 American
Gladiators Demi-finales (2e
partie): Super Eliminator. 

18.20 Le bar de l'Europe
18.30 Vu du ciel 19.30 Coup
de pouce pour la planète
20.00 T.T.C. (Toutes taxes com-
prises) 20.30 Journal (France 2)
21.00 Femmes précaires
22.25 TV5MONDE, le journal
22.35 Journal (TSR) 

19.57 Glücksspirale 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Hansi Hin-
terseer Unberührte Bergwelt in
den hohen Tauern. 22.00 Zie-
hung der Lottozahlen 22.05 Ta-
gesthemen 22.25 Das Wort
zum Sonntag spricht Verena
Maria Kitz, Frankfurt. �

18.40 Boston Legal 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Indiana Jones
und das Königreich der Kristall-
schädels � Film. Aventure. EU.
2008. Réal.: Steven Spielberg.
2 h 10.  � 22.10 Space Cow-
boys �� Film. Aventure. �

19.45 Friends Celui qui se sou-
vient. 20.10 Friends Celui qui
était prof et élève. 20.35 Un
colt pour une corde � Film.
Western. EU. 1974.  22.30 Puis-
sance Fight : UFC Countdown
138 23.25 The Ultimate Fighter 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Benjamin Gates et
le Trésor... �� � 

Camping Paradis � Danse avec les stars
� 

Les années bonheur � 
Commissaire
Magellan � 

NCIS : Los Angeles � 
Les chevaliers
teutoniques 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 New York Jazzed Out
18.30 «Saxophone Colossus»
Featuring Sonny Rollins 20.10
Intermezzo 20.30 La Damna-
tion de Faust Opéra. 2 h 20.
0/4.  22.50 Intermezzo Clips.
1 h 10.  

20.40 Generation � 21.05
Agente Smart, casino totale
Film. Comédie. � 23.00 Due
uomini e mezzo E per questo
che la chiamano sala da ballo.
23.20 Telegiornale notte 23.45
Aliens vs Predator 2 � Film.
Science-fiction. �

21.00 Myriam Lamare
(Fra)/Chevelle Hallback (E-U)
Boxe. Chpt du monde féminin
IBF. Poids super-légers. En di-
rect.  23.00 Championnats du
monde Haltérophilie. -56 kg
messieurs. 

17.05 Länderspiegel 17.45
Menschen, das Magazin �
18.00 ML Mona Lisa 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.25 Da kommt Kalle �
20.15 Wetten, dass... ? Invités:
Hape Kerkeling, Dirk Bach...
22.45 Heute-journal �

17.35 Su desconsolada esposa
18.50 Como hemos cambiado
19.30 Saca la lengua 20.00
Días de cine 21.00 Telediario
2a Edicion 21.30 El tiempo
21.35 Informe semanal 22.30
La Habitación de Fermat �
Film. Thriller. 

19.35 Fan des années 80
Année 1987. � 20.27 TMC
agenda 20.30 Music in the City
20.35 TMC Météo 20.40 Sus-
pect n°1 22.20 Suspect n°1
Meurtre à la Saint-Valentin. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 1.
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 MTV EMA 2011
Les nominations. 22.45 Les dix
meilleurs live EMA Concert.
Pop/Rock. 23.40 Bob l'éponge 

18.15 Gesundheit Sprechs-
tunde 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 Wort zum Sonntag �
20.15 Wetten, dass... ? �
22.50 Tagesschau 23.10 Sport
aktuell 

18.20 1 euro 70 Genève. 19.15
Le Stade de France, tout un
monde 20.05 Chroniques de la
jungle perdue 20.40 Le Grand
Charles ��� Film TV. Histoire.
22.30 Rendez-vous en terre in-
connue 

20.10 Grand Prix de Valence
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. 18e et der-
nière manche. Essais qualifica-
tifs des 125 cc. 21.00 Superal-
bum � 22.25 Sportsera 23.25
ReGenesis Letargica. �

16.30 Quem tramou Peter Pan
? 18.00 Atlântida/Madeira
19.30 Programme non commu-
niqué 20.15 Velhos amigos
20.45 Voz do cidadão 21.00
Telejornal 21.30 Futebol : Liga
zon sagres Football. 23.30 Pro-
gramme non communiqué 

20.20 Groland.con � 20.50
Hors-la-loi Film. Drame. Fra -
Alg. 2010. Réal.: Rachid Boucha-
reb. 2 h 15. Inédit.  � 23.05 Jour
de foot � 23.30 Match of Ze
Day Le meilleur de la Premier
League. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Canal sportif,
Noctambules, Clin d’œil 8.30, 
10.00 Journal, Clin d’œil 8.50
Mini Mag 9.00 Jura Show.
Magazine 9.20 Journal, Objets
de culture, Clin d’œil 9.40 Avis
de passage 10.20 Ma foi c’est
comme ça 10.40 Journal, Y’a 10
ans, Clin d’œil 11.00 Antipasto,
boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.37 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40, 22.40 15 minutes 13.03
Les hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 De quoi j’me mêle
15.03 Dans les bras du figuier 16.03
Aqua concert 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-première 22.30 Journal 23.03
Drôles d’histoires 0.03 La soupe 1.30
Médialogues

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Miss
Neuchâtel 2011. Fête de la
Désalpe à Lignières. Festival des
sports de rue à Neuchâtel
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ques avant de fouler les plateaux télé. Un mara-
thon heureusement bientôt terminé pour

l’acteur (il est apparu fatigué et barbu à
l’aéroport…), car «Twilight. Révéla-
tion» sera sur nos écrans le 16 novem-
bre.

MONICA BELLUCI
Une bomba italiana

Les années défilent, mais n’ont pas
d’impact sur Monica Bellucci, 47
ans, qui ne fait qu’embellir. Alors,
quand l’une des plus célèbres mar-
ques de prêt-à-porter italiennes
s’associe à l’une des plus presti-

gieuses comédiennes de son pays, le résultat est
garanti! En séance photo dans les rues de Portofi-
no, Monica Belluci n’est pas passée inaperçue. Les
promeneurs se sont bousculés pour admirer ses
courbes délicieuses.

PATRICK SWAYZE
Immortalisé
Deux ans après son décès d’un cancer du pancréas,
Patrick Swayze vient d’être immortalisé au musée
Madame Tussauds de Los Angeles. Lisa, la veuve
du comédien, n’hésite pas à poser avec son double
de cire. Une image assez troublante tant elle sem-
ble réelle. Un mannequin très réussi qui montre
l’acteur dans une scène de « Dirty Dancing ».

ROBERT PATTINSON
En promo à Paris
Après un crochet à Londres pour
rendre visite à sa moitié,
Kristen Stewart, toujours
occupée avec le tournage
de son film «Blanche-
Neige et le chasseur», Ro-
bert Pattinson (photo
DR) a continué la promo-
tion mondiale du qua-
trième volet de «Twilight»
à Paris. Le vampire sexy a
bien évidemment attiré
des foules de fans hystéri-

21.35 Le Monde
à ses pieds �

Film TV. Drame. Fra. 2011.
Avec : Solweig Rediger-Lizlow. 
Une jeune fille quitte la pro-
vince pour devenir mannequin.
Sous la houlette d'un redou-
table coach, elle réalise son
rêve. 
23.10 Etre pèlerin 

à Lourdes

23.35 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2007.  
Grissom et son équipe enquê-
tent sur la disparition d'une
star du basket-ball d'un lycée
et de sa petite amie pom pom
girl. 
0.20 Les Experts �

Les rats du labo. 
1.10 Les Experts �

Candidat au suicide. 

22.40 Faites entrer
l'accusé �

Magazine. Société. 1 h 15.  
Ponce Gaudissard, les mystères
de Meyrargues. 
Le 31 mars 2003, Chantal
d'Amato et Audrey, sa fille, sont
sauvagement assassinées
dans leur maison. 
23.55 Journal de la nuit
0.05 Météo 2 �

0.10 Histoires courtes �

23.00 Soir 3 �

23.15 Elysée 2012,
la vraie campagne �

Documentaire. Politique. Fra.
2011. Inédit.  
En octobre 2011, le Parti socia-
liste a organisé une primaire
ouverte afin de désigner son
candidat à l'élection présiden-
tielle. 
0.15 Tout le sport �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. 1 h 30.  
Bolivie: le nouvel eldorado des
trafiquants de cocaïne. 
À La Paz, en Bolivie, touristes
et trafiquants se croisent dans
des bars qui proposent de la
cocaïne. La Bolivie est le seul
pays au monde qui autorise la
culture de la coca. 
0.15 100% Foot �

22.50 Pour Yves Montand
Documentaire. Cinéma. Ita.
2001. Réal.: Nino Bizzarri. 1
heure. Inédit.  
Les deux voyages qu'effectua
Yves Montand en Italie dans la
plus grande discrétion, à qua-
rante ans d'intervalle, sont au
coeur de ce film. 
23.50 Tracks �

0.40 One Shot Not �

22.40 Les Borgias
Série. Histoire. EU - Eur. 2011. 55
minutes. 9/9. Inédit.  
Nobody. 
Le pape parvient cependant à
sauver son trône en redoublant
d'humilité devant son vain-
queur, le roi de France Charles
VIII. Lucrèce accouche d'un fils.
23.35 Nouvo
23.50 Famille à louer �

Film. 

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

La cuisine de gibier. 
12.30 Médias, le magazine �

13.35 Afrique du Sud, 
la bonne espérance �

14.10 Tété où Dédé ? �

De Rio à Sao Paulo. 
15.05 Echappées belles �

Montana, le pays du grand ciel. 
16.45 La guerre du luxe 

dans l'hôtellerie �

17.40 C politique �

19.00 Arte journal
19.15 Spira Mirabilis joue la
«Symphonie n°1» de Robert
Schumann �

20.00 Karambolage �

20.10 Architectures �

20.39 Sous le charme
d'Yves Montand

10.00 Présence protestante �

10.15 Kaïros �

10.45 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche �

Invité: Laurent Gerra. 
16.20 Grandeurs nature �

17.20 Le geste parfait �

17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain �

19.51 L'agenda 
du week-end �

19.55 Emission 
de solutions �

20.00 Journal �

8.35 Bunny tonic �

10.50 C'est pas sorcier �

11.15 Expression directe �

11.30 Dimanche 
avec vous

12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �

13.20 Inspecteur Barnaby �

Film TV. 
14.58 Le geste parfait �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Le Tuteur �

Film TV. 
17.00 Chabada �

Invités: Didier Barbelivien, Félix
Gray...
17.55 Questions pour 

un super champion �

18.59 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.35 The Clone Wars �

L'ennemi caché. 
10.05 The Clone Wars �

Le virus de l'ombre bleue. 
10.30 The Clone Wars �

Les mystères des mille lunes. 
11.00 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Scènes de ménages �

13.50 Face à l'actu �

15.25 Recherche appartement
ou maison �

17.15 66 Minutes �

18.40 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Enfants ou adultes: il n'y a plus
d'âge pour être ado. 
20.30 Sport 6 �

13.05 Lausanne/FC Bâle
Football. Championnat de
Suisse Super League. 15e
journée.  
13.50 Grand Prix

de Valence
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. 18e et
dernière manche. La course
des Moto GP. En direct. En Es-
pagne.  
15.00 Tournoi ATP 

de Bâle 2011
Tennis. Finale. En direct. En
Suisse.  
17.40 Au coeur du sport
18.00 Spécial sport
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Cougar Town �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

10.15 Auto Moto �

Emission spéciale: Jean-Luc
Reichmann, rédacteur en chef
exceptionnel. 
11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.45 Mon pharmacien 
est formidable �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

Monk et sa femme. 
16.10 Dr House �

A la recherche du bonheur. 
18.05 Sept à huit �

19.45 A la rencontre de... �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.00 Svizra Rumantscha �

7.25 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.20 Sport dernière
9.05 La France sauvage
10.00 Culte de la Réformation
11.10 Les voyageurs 

de l'espace
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Modern Family
14.30 Private Practice
16.05 The Defenders
16.50 Human Target : 

la cible �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 FILM TV

Policier. Inédit.  Avec : Trond
Espen Seim. Varg Veum, em-
bauché par un puissant in-
dustriel pour retrouver un de
ses ingénieurs disparu, dé-
couvre un cadavre.

20.35 DOCUMENTAIRE

Economie. Inédit.  Plus de la
moitié des fonds internatio-
naux transitent par la City, à
Londres, et près de 80% des
actifs des «hedge funds» eu-
ropéens y sont brassés. 

20.50 FILM

Action. EU. 2008. Inédit.
Avec : Christian Bale. A Go-
tham City. Des cambrioleurs
dévalisent une banque, se
tuant les uns les autres sur
ordre du Joker. 

20.45 FILM

Drame. GB - EU. 2008. Inédit.
Avec : Scarlett Johansson. An-
gleterre, XVIe siècle. Sir Tho-
mas Boleyn espère qu'Anne,
fera un mariage avantageux
pour sa famille. 

20.35 SÉRIE

Policière. Can. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Yannick Bisson.
Murdoch est invité à se
rendre à une réception
donnée par un certain James
Pendrick... 

20.50 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. 1 h 55.  Immobilier:
comment se loger malgré la
flambée des prix?Quand les
résidences secondaires font
exploser les prix...

20.40 FILM

Policier. Fra. 1981. Avec : Gé-
rard Depardieu. Serge s'é-
vade de prison en compa-
gnie de Mickey, un jeune
tueur nerveux et irritable. 

16.35 Domenica In Così è la
vita. 18.50 L'eredità 20.00 Te-
legiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Soliti ignoti 21.30 Tutti
pazzi per amore 3 Film TV.
Sentimental. Ita. 2011. Réal.:
Laura Muscardin. 2 heures.
10/13. Inédit.  23.30 TG1 

21.25 Extreme Makeover : les
maçons du coeur La famille Ri-
patti-Pearce. 22.55 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur La famille Pauni. 23.40
Extreme Makeover : les
maçons du coeur La famille
Fullerton. 

18.00 TV5MONDE, le journal
18.10 Internationales 19.00 En
quête du bon pain 20.00
Maghreb-Orient-Express Emis-
sion spéciale. 20.30 Journal
(France 2) 21.00 On n'est pas
couché Invités: Philippe Poutou,
Florent Pagny... 

20.15 Tatort Film TV. Policier.
All. 2011. Réal.: Christian Alvart.
1 h 30. Inédit.  � 21.45 Gün-
ther Jauch � 22.45 Tagesthe-
men Mit 23.05 Ttt, titel thesen
temperamente Verfolgt, Künst-
ler in Gefahr!: Par Par Lay aus
Myanmar. �

17.30 MotorShow tcs 18.00
Tagesschau 18.05 Meteo
18.15 Sportpanorama 19.30
Tagesschau 20.00 Superdé-
cathlon 2011 Décathlon. A Zu-
rich (Suisse).  21.55 Cash-TV
22.25 Doubt : Glaubensfrage
Film. Drame. �

20.05 Friends Celui qui fait dé-
missionner Rachel. 20.35 Com-
ment se faire larguer en 10
leçons � Film. Comédie senti-
mentale. 22.40 Chris
Leben/Mark Munoz Sport de
combat. Ultimate Fighting
Championship 2011. UFC 138.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Varg Veum � 
La City, la finance
en eaux troubles � 

The Dark Knight ,
le chevalier noir ���

Deux Soeurs
pour un roi � � 

Les Enquêtes
de Murdoch � 

Capital � Le Choix des armes
�� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.15 Intermezzo 20.30 Cali-
gula Ballet. 21.55 Jazz sous les
Pommiers 2011 A Filetta, Paolo
Fresu et Daniele di Bonaven-
tura: «Mistico Mediterraneo».
23.25 Intermezzo 23.30 Jazz à
Vienne 2010 Wayne Shorter. 

19.00 Il Quotidiano � 19.15
Controluce � 20.00 Telegior-
nale � 20.40 Storie � 22.00
Cult tv � 22.25 Telegiornale
notte 22.50 The Sisters, Ogni
famiglia ha i suoi segreti Film.
Drame. 

20.05 Championnats du
monde 2011 Haltérophilie. -62
kg messieurs. En direct.  22.00
Motorsports Weekend 22.15
Rallye de Chypre Rallye. Inter-
continental Rally Challenge. 11e
manche. Golden Stage.  

19.10 Berlin direkt � 19.30
Unterwegs in der Weltges-
chichte, mit Hape Kerkeling �
20.15 Das Traumschiff Film TV.
Sentimental. � 22.20 Heute-
journal � 22.35 Nordlicht, Mör-
der ohne Reue Film TV. Policier.
�

15.50 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 16.40 Aguila Roja 17.55
Informe semanal 18.05 In-
forme semanal 19.05 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.10 Cuén-
tame cómo pasó 

20.35 TMC Météo 20.40 New
York police judiciaire Au-delà
de l'acceptable. � 21.25 New
York police judiciaire Qui a tué
Emerson? � 22.10 New York
police judiciaire L'éternel re-
frain. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Mon incroyable anniver-
saire 19.40 Ma maison de star
19.50 MTV EMA 2011 Pre-
Show. 20.05 MTV EMA 2011
Red Carpet. 21.00 MTV EMA
2011 Cérémonie. 23.35 MTV
EMA 2011 Post Show. 

20.05 Tatort Film TV. Policier.
All. 2011. Réal.: Christian Alvart.
1 h 40.  � 21.45 Reporter
Menschen, Schicksal, Aben-
teuer. 22.15 Giacobbo/Müller
Late Service Public. 23.05 Ta-
gesschau 23.30 Stars extra :
Cesaria Evora 

18.05 1755, la terre tremble à
Lisbonne 19.00 Faites entrer
l'accusé Jean-Luc Blanche, le
routard du viol. 20.40 NASA X-
files L'aide cyber-technique.
21.35 NASA X-files L'avion de
l'espace. 22.30 14-18, le bruit
et la fureur 

19.50 Tesori del Mondo Ambo-
himanga, Madagascar «La col-
lina dei re». 20.15 One Tree Hill
Acque agitate. 21.05 Dr House
La caduta dell'angelo. � 22.40
The Forgotten La verità di Ash-
ley. 23.25 La domenica Spor-
tiva 

13.30 Gostos e sabores 14.00
Jornal da tarde 15.15 Mais Eu-
ropa 15.30 Cinco Sentidos
16.45 A festa é nossa 19.15
PNC 19.45 Ingrediente secreto
20.15 Pai a força 21.15 Tele-
jornal 22.00 A voz do cidadão
22.45 Nico à noite 

20.55 Le grand match Présen-
tation du match Bordeaux /
Paris-SG. � 21.00
Bordeaux/Paris-SG Football.
Championnat de France Ligue
1. 13e journée. En direct.  �
22.55 Canal Football Club �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Canal sportif,
Noctambules, Clin d’œil 8.30, 
10.00  Journal, Clin d’œil 8.50
Mini Mag 9.00 Jura Show.
Magazine 9.20 Journal, Objets
de culture, Clin d’œil 9.40 Avis
de passage 10.20 Ma foi c’est
comme ça 10.40 Journal, Y’a 10
ans, Clin d’œil 11.00 Antipasto

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Journal 12.40, 22.40 Haute définition
13.03 Un dromadaire sur l’épaule
14.03 Paradiso, le septième jour 15.03
Impatience 16.03 La plage 17.03 Dans
les bras du figuier 18.00 Forum 19.03
Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone 22.03
Miam Miam 22.30 Journal 22.40
Haute définition 23.03 Intérieurs 0.03
Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Miss
Neuchâtel 2011. Fête de la
Désalpe à Lignières. Festival des
sports de rue à Neuchâtel

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR



L'EXPRESS SAMEDI 5 NOVEMBRE 2011

30 CARNET

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-
16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
t)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous
ç Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littora
Piste principale: di 13h45-16h30
Halle couverte: sa 13h45-16h30; di 10h15-11h45/13h45-16h.
Hockey libre, piste entière, 12h-13h30

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30

ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-18h. Me 17h-19h. Je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Landeron, sa 8h-12h/13h30-16h; di 11h-
12h/17h30-18h30. En dehors de ces heures, 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, sa-di 11h-
12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Truong, Môtiers, 032 861 35 55, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie de l’Areuse, Travers, 032 863 13 39, de sa 16h à lu
8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Casino, Daniel-JeanRichard 39, sa jusqu’à 18h;
di 10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29, di 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
ç Croix-Rouge Suisse
TTransport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier. 032

886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-
Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Centre de rencontres
Marin-Epagnier. Espace-Perrier, salle Epagnier. Me 20h15
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique , lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Pour notre immense bonheur,

Lucien

est né le 25 octobre 2011

Famille
Sylvie, Adrian et Etienne

Füglister-Dousse,
Saint-Blaise

028-695474

ILS SONT NÉS UN 5 NOVEMBRE
Joe Dassin: chanteur franco-américain,
né à New York en 1938
Bernard-Henri Lévy: philosophe français,
né à Béni-Saf en 1948
Jean-Pierre Papin: footballeur français,
né à Boulogne-sur-Mer en 1963
Bryan Adams: chanteur canadien,
né à Kingston en 1959

LE SAINT DU JOUR
Sainte Bertille: Abbesse de Chelles
au 8e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR:
ELISABETH
Ce prénom biblique, provenant de
l’hébreu «elischeba», signifie «Dieu est
mon serment». Les Elisabeth sont des
femmes émotives et très intuitives. Un
brin paresseuses, elles peuvent par
ailleurs se montrer très secrètes et
mystérieuses.

Le Parti Socialiste de Cressier
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Mirella RICHARD
fidèle membre de notre section

membre du Conseil général de 1984 à 1997,
membre du Conseil communal de 1997 à 2006,
toujours à l’écoute du village et de ses habitants

Nous présentons nos sincères condoléances à Claude-Olivier
et à sa famille. 028-695513

L’association du Cercle tessinois, Neuchâtel
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Mirella RICHARD
membre de notre association

Toute notre sympathie va à Monsieur Claude-Olivier Richard
et ses enfants.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.
028-695505

Les Autorités communales ainsi que les
collaborateurs de la commune de Cressier
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Mirella RICHARD
conseillère générale de 1984 à 1997

et conseillère communale de 1997 à 2006

Que toute la famille trouve ici l’expression de notre profonde sympathie.
Conseil communal

Cressier, le 3 novembre 2011. 028-695496

AVIS MORTUAIRES
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Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Je lève mes yeux vers les montagnes d’où me viendra le secours.
Le secours vient de l’Eternel qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121: 1-2

La famille, les parents et amis ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gilberte GAUCHAT
enlevée à leur tendre affection dans sa 93e année.
Le Landeron, le 2 novembre 2011.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille
selon son désir.
Un grand merci à tout le personnel du Home Bellevue
et au Docteur Aubert pour leur dévouement et leur gentillesse.
En souvenir de la défunte, vous pouvez penser au Home Bellevue,
Le Landeron, CCP 20-6164-9, mention «deuil Gilberte Gauchat».
Adresses de la famille
Sylviane et Sylvain Bonjour Silvia Blanco
Ch. des Eussinges 12 Ch. des Chipres 1
2523 Lignières 2525 Le Landeron
Cet avis tient lieu de faire-part. 028-695479

En vérité, nous venons tous de Dieu
et nous retournons tous à Dieu

Extrait des Ecrits baha’is

La famille a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Driss ZERDANI
La cérémonie aura lieu le lundi 7 novembre 2011 à 9h30 au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivie de l’inhumation à 10h30.

✝
Le seigneur est mon berger
rien ne saurait me manquer

Ps. 23: 1

Monsieur et Madame Jean-Marie Gassmann-Rufer, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Raymond Gassmann-Carbone, et leurs enfants;
Madame Nicole Gassmann,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie GASSMANN
enlevée à leur tendre affection dans sa 95e année.
Cortaillod, le 2 novembre 2011.
La célébration religieuse aura lieu en l’Eglise catholique de Cortaillod,
le lundi 7 novembre, à 13h30, suivie de l’ensevelissement au cimetière
de Boudry.
Notre chère maman repose au Funérarium à Saint-Blaise.
Adresses de la famille:
Jean-Marie Gassmann Raymond Gassmann
Amselweg 6 1273 Le Muids
3053 Müchenbuchsee

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AS Vallée
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Josiane FABRIZIO
épouse de «Rodo», membre fondateur de l’AS Vallée,

ancien président, entraîneur et joueur
maman de Jérôme, ancien joueur

Nous présentons à «Rodo» et à toute sa famille
nos sincères condoléances. 132-247704

Le plus difficile est de prendre son vol
pour aller là-haut et connaître
le sens de la beauté et de l’amour.

Tiré de La Conquête du Cosmos
de Paul Alexis Ladame

Catherine Forster à Genève
Geneviève Wettstein à Cernier
Gilles Forster et Sophie Malka Forster et leurs enfants Inès, Odélia
et Boris
Manuel et Suree Forster et leurs enfants Nong Beer et Maylin
Lionel Wettstein et Florence Gerber
Martin Wettstein et Rossana Catania ainsi que leurs enfants Celesta
et Nissa
Chloé Wettstein et Dag Olsen
ainsi que les familles parentes et alliées Bonhôte, Perret, Rivier
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Driette BONHÔTE
qui nous a quittés à l’âge de 89 ans après une maladie éprouvante.
Neuchâtel, le 4 novembre 2011.
La cérémonie aura lieu à La chapelle du cimetière de Beauregard,
le lundi 7 novembre à 11 heures, suivie de l’incinération.
Driette repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Nos chaleureux remerciements au personnel de Clos-Brochet
et au Docteur Wolfgang Ammann qui l’ont accompagnée
avec dévouement durant son séjour au Home de Clos-Brochet
ainsi que Madame Evelyne Perrinjaquet et Madame Angelina Bisanti.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à Fondation Pro
Juventute, 8050 Zurich, CCP 80-3100-6, mention: Conseils + aide 147
(deuil Driette Bonhôte). 028-695564

P E S E U X

A tout jamais dans nos cœurs
Ta famille du 2034

Les amis et connaissances de

«Marok»
Christophe ROBERT-NICOUD

ont la tristesse d’annoncer son décès, survenu le 3 novembre 2011,
dans sa 38e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 8 novembre à 14 heures, suivie
de l’incinération.
Marok repose au pavillon du cimetière de Beauregard. 028-695526

AVIS MORTUAIRES

CinéVallée
a le profond regret d’annoncer le décès de

Madame

Josiane FABRIZIO
membre du comité et de la commission films,

épouse de «Rodo» projectionniste de CinéVallée
Nous garderons de Josiane un souvenir lumineux de son inestimable

gentillesse et disponibilité.
Nous présentons à «Rodo» et à sa famille toute notre sympathie

et notre amitié. 132-247703

L’Association Colombier VivaCité
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lina GRAF-MARTI
maman et belle-maman de Mary-Claude et Jacques-Eddy Perrenoud,

membres de l’association et gérants du camping Paradis-Plage
028-695498

Le personnel et la direction
de Meisterhans Transports Sàrl

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Lise RYSER
maman de notre collaborateur, Serge Ryser

Nous présentons nos condoléances à sa famille. 028-695508

Le Club alpin suisse
section

La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Jimmy HENRY

membre vétéran entré au CAS
en 1970 dont il gardera

le meilleur souvenir.

AVIS MORTUAIRES BÔLE
Tonneau sur la route
de Rochefort
Hier vers 6h10, une voiture conduite par
un habitant de Colombier, âgé de 21 ans,
circulait de Rochefort à Bôle. Dans une
courbe à gauche, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a traversé la chaussée
de droite à gauche pour finir sa course
dans le talus, sur le toit, après avoir fait
un tonneau.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Il dépasse le bus
et heurte une fillette
Hier vers 8h05, une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds, âgé
de 26 ans, circulait sur le chemin de
Pouillerel à La Chaux-de-Fonds, en
direction sud. Peu après l’intersection
avec la rue du Doubs, il a dépassé un
trolleybus des TRN, qui a ralenti pour
laisser traverser une jeune fille de 8 ans.
La fillette a alors heurté la voiture.
Blessée, elle a été transportée au moyen
d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès.�
COMM

COUVET
Thuyas en feu
Jeudi à 21h55, le centre de secours du Val-
de-Travers est intervenu à la place des
Halles 4 à Couvet, pour une haie de
thuyas en feu. Le sinistre a été
rapidement maîtrisé. Les témoins de ces
faits sont priés de prendre contact avec la
Police neuchâteloise à Fleurier au numéro
de téléphone 032 889 62 27.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Une inondation
et quinze autres sorties
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à seize reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois pour: un accident de circulation,
avenue Bachelin, à St-Blaise, jeudi à 18h;
une inondation, avec la collaboration du
Sdilc, passage Marval à Neuchâtel, hier à
15h10; un alarme automatique, rue Emile-
Argand, à Neuchâtel, hier à 16h10.
Les ambulances ont été sollicitées à treize
reprises pour: un chute, route de l’Abbaye
à Bevaix, jeudi à 17h25; un accident de
circulation, avenue Bachelin à St-Blaise,
jeudi à 18h; une urgence médicale, rue de
la Fleur-de-lys à Marin, jeudi à 19h25; une
ivresse, rue des Carrels à Peseux, jeudi à
21h25; une urgence médicale, rue des
Guches à Peseux, hier à 22h20; un
transfert de l’hôpital de Pourtalès au Nid-
du-Crô, à Neuchâtel, hier à 9h20; une
urgence médicale, rue de l’Evole à
Neuchâtel, hier à 9h20; une chute sur rue,
rue du Seyon à Neuchâtel, hier à 9h35;
une urgence médicale, chemin de
Chenailleta à Colombier, hier à 10h35; une
chute, au Collège les Cerisiers à Gorgier,
hier à 11h35; un malaise, faubourg de
l’Hôpital à Neuchâtel, hier à 11h45; une
urgence médicale, au home la Fontenette
à Saint-Aubin, hier à 13h45; un malaise, à
la place Pury à Neuchâtel, hier à 15h35.�
COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps sec et
douceur
Les nuages encombreront le ciel durant la 
journée, mais on conservera un temps sec et 
les températures resteront douces, notam-
ment en montagne. Une faible bise soufflera 
à basse altitude. Eclaircies et passages 
nuageux alterneront les jours suivants et 
quelques averses seront possibles lundi. Le 
mercure restera supérieur aux valeurs saison-
nières.749.79

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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AIR DU TEMPS
CHRISTELLE MAGAROTTO

I did it again!
«Oups! I did it again!» Britney

Spears, un uniforme d’écolière,
des chouchous roses ridicules.
Elle n’a même pas l’âge des pro-
pos qu’elle tient, qu’un doigt sur
les lèvres, elle avoue déjà la faute
en dansant. Troublant, non? Le
succès est immédiat et plané-
taire.

Je cherche dans ma commode,
une jupe courte. Je tente de me
faire des couettes et je répète en
rythme la chorégraphie. «Oups! I
did it again!» Encore. Il faut que
les mots soient fluides. Ça doit
sentir l’authentique. Contraire-
ment à elle, je n’aurai pas une
grosse production pour porter le
projet. Si je chante faux ou que
mon accent est pourri, il n’y aura
pas d’autres prises.

Je m’observe dans un miroir.
Premier constat: ils sont loin
mes 16 ans. C’est fini depuis un
moment de jouer les Lolita.
Deuxième constat: les chou-
chous sont roses mais je les au-
rais voulus plus imposants. Troi-
sième constat: je me donne
probablement trop de mal, mais
comme je fais déjà l’impasse sur
les talons, il faut préserver une
certaine rigueur.

Je suis prête. Je me tiens face à
vous, mini-jupe, pompons, un
air angélique. Et j’entame une
choré frénétique en hurlant:
«Oups! I did it again!» J’ai encore
attendu la dernière minute pour
cet air du temps. Cette fois, tant
pis, je mise tout sur mon physi-
que.�

SUDOKU N° 179

Difficulté difficile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 178

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

L’effet «Charlie Hebdo»



72 offres

Samedi 5 novembre 2011

MODE DE VIE Ils déposent leurs enfants à la garderie le matin, veulent un congé
parental et prennent soin de leur corps. Conséquence pour les entreprises.

Flexibilité de l’emploi au masculin
La génération des post-féministes et

ses «hommes en changement» insuf-
fleraient un changement de para-
digme dans le monde du travail. A la
clé, de nouvelles perspectives pour la
promotion des femmes dans l’entre-
prise?

C’est en tout cas ce qui ressort de la
dernière conférence organisée par
l’association Pacte le 20 septembre.
Car aujourd’hui, les femmes ne sont
plus les seules à faire des choix. Les
hommes aussi veulent concilier les
différentes composantes de leur vie.
Le changement de paradigme est pré-
cisément là: aujourd’hui femmes et
hommes négocient pour partager les
tâches et les responsabilités au sein du
couple. Conséquence? L’intégration
du travail et de la vie privée (work-life
integration)!

Pour tout mener de front
Ce qui compte, c’est la flexibilité des

horaires pour tout mener de front: on
travaille au bureau le matin, on fait du
ski avec les enfants l’après-midi et on
répond aux emails le soir lorsqu’ils
sont couchés. La technologie, les
«smartphones» accompagnent le
mouvement et facilitent cette évolu-
tion puisqu’avec ces outils, les collabo-
rateurs deviennent maîtres de leur
temps, sans cesser d’être joignables. Si
les hommes se tournent aujourd’hui
vers des entreprises qui leur laissent

plus de temps, ce n’est donc pas un ha-
sard: la flexibilité – télétravail ou va-
riation annuelle du temps de travail –
est admise sans même être formalisée
dans le contrat. «Elle est aujourd’hui
plus importante que la rémunération»,
souligne Alain Gendre, vice-président
RH Europe du Kudelski Group.

Pas toujours si simple pourtant…
Des freins subsistent, à commencer

par celui de l’image que l’homme au
foyer, en congé parental ou à temps
partiel renvoie de lui. La force de
l’exemplarité joue, Alain Gendre en
est convaincu et il sait de quoi il parle.
Père de quatre enfants dont des ju-
meaux, il a réduit son temps de travail
à 50% à la naissance de ces derniers.
Aujourd’hui, il travaille à 80% et in-
carne cette «génération d’hommes

post-féministes qui assument leur chan-
gement dans le rapport au travail et le
rapport à leur corps», dont parle Chris-
tine Castelain-Meunier, sociologue
chercheuse au CNRS à Paris et au-
teure d’ouvrages sur le féminin-mas-
culin.

Va pour l’exemple. Mais la flexibilité,
selon les postes, n’est pas toujours pos-
sible. Et puis, «l’homme en change-

ment» n’est pour l’instant issu que de
certaines catégories socioprofession-
nelles. «On voit bien les réticences des
catégories les plus mal payées sur le con-
gé paternité», tempère ainsi Didier
Gasser, responsable RH à Migros
Vaud. Tandis que dans les domaines
de haute technologie, où les compé-
tences sont plus rares et les salaires
plus élevés, la souplesse est plus facile-
ment négociable et tendrait à devenir
la norme.

A l’entreprise de s’adapter
Reste que nous sommes tout de

même à un tournant. Christine Caste-
lain-Meunier l’affirme: «Au-delà des
questions de genre, l’individu devient un
sujet qui conçoit sa vie quotidienne».
Pour remplir son objectif de rentabili-
té, l’entreprise doit donc s’adapter à
ces hommes mobilisateurs de change-
ment qui revendiquent un équilibre
de vie et à l’émergence d’une «polycul-
ture qui voit les hommes faire des choses
que les femmes faisaient et inverse-
ment».

La révolution est déjà en marche…

LAURE BONNEVIE
Association Pacte

Didier Gasser, Christine Castelain Meunier et Alain Gendre (de gauche à droite) durant la table ronde de Pacte du 20 septembre
dernier à Lausanne. SP-FABRICE LEMELLE

OFFRES D’EMPLOIS
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TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVEL
LES OFFR

ES

CHAQUE
JOUR

300
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Nous sommes une société de services, leader dans son domaine
d’activités et recherchons pour notre succursale de Neuchâtel

UN CONSEILLER DE VENTE (h/f)
Vous visiterez une clientèle régulière et potentielle à qui vous
proposerez des produits leaders fortement implantés sur leur
marché.

Profil souhaité:
- Formation commerciale avec expérience de la vente
- Maîtrise des outils informatiques courants
- Personnalité ambitieuse sachant prendre des initiatives
- Rigueur et ténacité dans l’accomplissement des tâches.

Nous offrons:
- Un poste stable à 100%, varié et intéressant
- Entreprise tournée vers l’avenir permettant de se réaliser à travers
des produits de qualités
- Formation continue

Date d’entrée: 1.2.2012

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire, CV et photo
sous-chiffre E 017-989473, à Publicitas SA, case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

Il ne sera répondu qu’aux dossiers qui correspondent au profil.
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SERVICE CANTONAL DES AUTOMOBILES
ET DE LA NAVIGATION

Établissement autonome de droit public
de la République et Canton de Neuchâtel

Le Service cantonal des automobiles et de la navigation du
canton de Neuchâtel met au concours un poste d'

Apprenti(e) employé(e) de commerce,
formation élargie

Nous offrons une formation intéressante dans un large
domaine grâce à de nombreux stages au sein de nos
différents secteurs, dans un environnement de travail
sympathique, agréable et motivant. Des cours spécialisés
interentreprises de la branche "administration publique"
seront dispensés par l'Office de la formation continue de l'Etat
de Neuchâtel.

Si vous êtes consciencieux(se), à l'aise avec les outils
informatiques, appréciez le contact humain tout en sachant
rester discret, faites preuve d'une forte motivation et désirez
vous investir afin de préparer votre avenir professionnel,
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre offre de service.

Entrée en fonction
Août 2012

Durée de l'apprentissage
3 ans

Lieu de travail
La Chaux-de-Fonds et Malvilliers

Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum
vitæ, ainsi que des copies des bulletins scolaires des deux
dernières années devront être adressées jusqu’au 15
novembre 2011 (date du timbre postal) à l'adresse:

Service cantonal des automobiles et
de la navigation, Secrétariat général,
Case postale 773, CH-2002 Neuchâtel
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recherche pour la succursale de Peseux

un/e vendeur/euse
literie

 autonome et motivé/e
 âge idéal de 25 à 45 ans
 de préférence non-fumeur
 entrée immédiate ou à convenir

Envoyez votre dossier de candidature à
LEOMEUBLE SA, A l’attention de Monsieur
Eugenio Leonetti, Route de Boudry 20,
2016 Cortaillod.

LEOMEUBLE SA
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HORLOGERIE – BIJOUTERIE 
établie dans la région 

neuchâteloise, cherche 
 

VENDEUSE 
Taux d'activité: 40 % 

Entrée en fonction: au plus vite 
 

Vous êtes de personnalité 
souriante, disponible, ayant le 

contact facile? 
Vous êtes la personne que nous 

cherchons. 
 
 

Envoyez-nous votre dossier de 
candidature avec lettre de 

motivation et CV avec photo. 
 

Écrire sous chiffre H 012-221872, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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La Croix-Bleue romande, association d'aide aux 
personnes dépendantes de l'alcool et à leurs 
proches, cherche pour le développement de ses 
prestations et activités sur le Littoral neuchâtelois 

 

Un(e) collaborateur(trice) 
social(e) 

 

Formation demandée : animateur, éducateur, 
assistant social, ou expérience jugée équivalente 
Taux d'activité : 80% ou à discuter 
Compétences souhaitées : formation en 
alcoologie et gestion de projet 
Aptitudes : organisationnelles, rédactionnelles, 
relationnelles. Travail en équipe et autonome 
Particularités : disponibilité en soirées et 
week-ends, engagement dans la foi chrétienne, 
abstinence de boissons alcoolisées et autres 
drogues (principe de solidarité). 
Début d’activité : au 1er janvier 2012 ou à convenir  

 

Nous offrons : 
Un cadre de travail dynamique ; de la supervision 
et des colloques d’équipe au niveau romand ; des 
possibilités de formation continue. 

 

Ce poste vous intéresse et vous correspondez au 
profil ? Un extrait du descriptif de fonction peut être 
consulté sur notre site Internet : www.croix-bleue.ch 
Votre offre complète (CV, documents usuels et lettre 
de motivation manuscrite) est à envoyer jusqu'au 11 
novembre 2011 à : Croix-Bleue romande, 
Secrétaire général, Av.de la Gare 31, 
1022 Chavannes-Renens 
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L’Association "La Locomotive" 
recherche pour la crèche 

"Les Bout'en Train"  
aux Ponts-de-Martel 

 

une éducateur(trice) de la 
petite enfance (au bénéfice 

d'un diplôme de 
directeur(trice) de crèche) 

60% à 80% 
 

Vous avez suivi une formation 
d'éducateur(trice) de la petite 
enfance et avez quelques années 
d'expérience. Vous avez suivi la 
formation de directeur(trice) de 
crèche. Vous êtes ouvert(e), 
dynamique et avez des aptitudes 
pour gérer l'aspect administratif 
d'une structure d'accueil.  
Vous aimez travailler en équipe 
et vous êtes à même de 
fonctionner seul(e) afin de 
maîtriser les situations d'une 
petite structure avec des enfants 
de tous âges.  
 

Entrée en fonction: 
le 1er mars 2012 ou à convenir 
 

Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter Mme Joëlle 
Vallélian au Tél. 032 853 37 87 
 

Votre dossier de candidature est 
à envoyer jusqu'au 15 novembre 
2012 à : 

Mme Joëlle Vallélian,  
Association "La Locomotive" 

Rue de la Chapelle 8 
2316 Les Ponts-de-Martel 
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Afin de compléter notre team, nous cherchons

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN (H/F)
ET

DESSINATEUR ÉLECTRICIEN (H/F)
• Certificat fédéral de capacité / diplôme
• Expérimenté (bâtiment)
• 2 à 3 ans d’expérience dans un bureau d’étude ou en entreprise
• Maîtrise des logiciels usuels
• Autonome dans la réalisation de plans/schémas/principes
• Consciencieux

Nous offrons:
• Cadre et ambiance de travail agréable
• Mandats variés et captivants
• Poste évolutif en fonction des aptitudes du candidat
• Formation continue
• Lieu de travail Echandens
• Salaire et conditions en rapport avec les exigences du poste
• Discrétion absolue quant au traitement de votre candidature

Nous ne répondrons qu’aux candidatures
correspondant au profil ci-dessus.

Les dossiers sont à adresser à :
Thorsen Sàrl, case postale 166, 1170 Aubonne
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Centre scolaire secondaire «LES CERISIERS»
à Gorgier

En vue de la création de son futur Centre scolaire régional (CSR), le Comité
scolaire du Centre scolaire secondaire «Les Cerisiers» à Gorgier met au concours

1 poste de directeur-trice adjoint-e
pour le cycle 1 à 70 - 100%

1 poste de directeur-trice adjoint-e
pour le cycle 2 à 80 - 100%

L’offre d’emploi complète ainsi que les formalités à remplir se trouvent sur notre
site www.cerisiers.ch sous la rubrique «h.OPE»
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ORIZZONTE SA - Centro Pestalozzi - Via G. Cattori 4 - 6600 Locarno

Tel. 091 760 09 60 - Fax 091 760 09 63

e-mail: leonardi@orizzonte.ch - www.orizzonte.ch
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GUICHET SOCIAL REGIONAL
DE L’ENTRE-DEUX-LACS

MISE AU CONCOURS

Suite à la démission de la titulaire du poste auprès de l’agence
régionale AVS/AI pour la région de l’Entre-deux-Lacs, la
commission sociale régionale met au concours le poste de

Collaborateur-trice
administratif-ve, à 40 %

Mission:
Contrôle permanent de l’assujettissement à la loi AVS et de
l’appartenance à une caisse de compensation des personnes
de condition indépendante, des employeurs, ainsi que des
personnes sans activité lucrative. Réception et aide dans
l’établissement des demandes de rente AVS et de prestations
AI et des demandes de prestations complémentaires (PC).

Exigences:
Etre titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce ou d’une
formation ou expérience jugée équivalente; posséder une
parfaite connaissance des outils informatiques.

Nous sommes à la recherche d’une personne capable d’assumer
des responsabilités et possédant un sens aigu des relations
humaines.

Traitement et prestations sociales: selon statut du personnel
communal de Saint-Blaise

Entrée en fonction: à convenir

Les offres de services, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et certificats, sont à adresser
à l’administration communale de Saint-Blaise, Grand’Rue 35,
case postale 158, 2072 Saint-Blaise, jusqu’au vendredi 25
novembre 2011, avec la mention «Postulation» sur l’enve-
loppe.

Pour tout renseignement complémentaire, M. Claude Rusca,
administrateur communal ad intérim de Saint-Blaise, se tient à
votre disposition (Tél. 032 886 49 58).

Saint-Blaise, le 31 octobre 2011

COMMISSION SOCIALE REGIONALE
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La direction de l’Environnement et de l’Urbanisme met au
concours, pour le 1er janvier 2012, un poste de

Caviste pour les Caves de
la Ville de Neuchâtel à 100%

dont la mission comprendra, notamment, les tâches suivantes:

• encavage,
• vinification et élevage,
• conditionnement et vente,
• entretien des équipements.

Titulaire d’un CFC de caviste, vous bénéficiez de quelques
années d’expérience et êtes en possession du permis de
conduire (véhicules légers). Un brevet fédéral de caviste ou
une formation en œnologie serait un atout.

Vous êtes dynamique, autonome, organisé-e, flexible dans vos
horaires et à l’aise dans les contacts avec la clientèle, alors cette
offre vous concerne.

Nous attendons votre postulation (lettre de motivation,
photographie, curriculum vitae et certificats), jusqu’au
vendredi 18 novembre 2011 à l’adresse suivante :

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Vous pouvez obtenir tout renseignement complémentaire
auprès de M. Willy Zahnd au 032 717 76 95.
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Home médicalisé BEAULIEU 
Désire engager rapidement 

 

1 Veilleuse 
4-6 nuits + 1-2 jours par mois 

 

Veuillez adresser votre dossier complet à: 
La direction du Home Beaulieu 
Rte des Longschamps 36 
2068 Hauterive 

OFFRES D’EMPLOIS
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Ouvrons la voie

Autres postes disponibles sous:
www.raiffeisen.ch/emploi

Conseiller en crédit
100 %

La Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises - banque en plein
essor et bien implantée dans la région - cherche de suite ou pour date à
convenir, pour son siège du Locle, une personne précise et fiable en qualité
de conseiller en crédit 100 % (f/h).

En étroite collaboration avec le Responsable Conseil Financement et son
équipe, vous êtes chargé du développement du secteur des crédits et assu-
rez une qualité optimale dans le conseil et le suivi actif de la clientèle. Votre
volonté d'intégrer la vie locale et votre personnalité vous permettent d'ac-
quérir et d'établir des relations de confiance avec notre clientèle régionale.

Vous disposez d'une solide formation bancaire (CFC, éventuellement com-
plété par une formation spécialisée en économie bancaire) et vous pouvez
justifier de quelques années d'expérience dans un poste similaire. A vos
qualités professionnelles sont associées des talents de communicateur, un
esprit fortement orienté clientèle ainsi qu'un sens aigu des responsabilités.
Nous offrons un cadre de travail agréable et attrayant où vous aurez l'op-
portunité de valoriser et développer vos compétences.

Ce poste a-t-il suscité votre intérêt ? Dans ce cas, nous attendons avec plai-
sir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, certifi-
cats de travail, diplôme) à l'adresse mentionnée ci-dessous jusqu'au 22
novembre 2011. Bien évidemment, votre candidature sera traitée en toute
discrétion.

Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à contacter Mme Céli-
ne Benoit, Assistante de Direction, au 032 933 94 00 ou par e-mail (celi-
ne.benoit@raiffeisen.ch).

Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises
Ressources Humaines
Rue du Temple 19
2400 Le Locle
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The Swatch Group Research and Development Ltd, division ASULAB
Rue des Sors 3
CH-2074 Marin
Switzerland

Team Leader for the
Electronic Systems Group
Who will join a multidisciplinary R&D company developing innovative
components, systems, processes and products for the Swatch Group
companies.

Main tasks will be to:
- Lead and manage the Electronic Systems Group.
- Be responsible for team resources, projects follow-up and budgeting.
- Define, specify and promote new products and/or functions.
- Define system architectures based on specifications and low power

requirements.
- Promote innovative solutions adapted to low power electronic systems.
- Be the contact person with production companies and brands for technical

aspects.
- Facilitate the transfer and industrialization of developed solutions.
- Be a technical reference in the field of electronic systems for the top

management.

Requirements are:
- University level education in microelectronics or electronics.
- Ability to lead and empower people in a team of engineers.
- Ability to communicate and promote technical solutions.
- Strong experience in low power electronic systems (HW - SW) and analog/

digital electronics.
- Good understanding of microcontroller-based electronics.
- Ability to work in a multidisciplinary R&D environment.

Required languages:
- French (written and spoken, main working language).
- English (written and spoken).

We offer you top level working environment and very good social benefits.

If you are efficient, responsible and motivated by leading a team to resolve
technical challenges, please submit your application with curriculum vitae
and certificates to

Jean-Claude Martin, direct phone 032 755 56 88,
e – mail: jcmartin@asulab.ch
Alain Vuilleumier, direct phone 032 755 56 02,
e – mail: avuilleumier@asulab.ch

Additional information about our activities is available
on our website www.asulab.ch.
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Rubattel & Weyermann SA

Fabricant de cadrans pour des marques de luxe et de
prestige, nous sommes à la recherche de collaborateurs
dynamiques et motivés pour les postes suivants :

POLISSEUR(EUSE) SUR CADRANS
Responsabilités:
Assurer des travaux de polissage manuel, d’adoucissage et
d’avivage sur cadrans.

Profil :
Expérience en tant que polisseur, idéalement sur cadrans.
Personne soigneuse et autonome, dotée d’une bonne acuité
visuelle.

CADRANOGRAPHE
Responsabilités:
Décalque manuelle et sur machine semi-automatique.
Réglage des machines à décalquer.
Auto-contrôle des pièces.

Profil :
Au bénéfice d’un diplôme de cadranographe ou/et
plusieurs années d’expérience dans un poste similaire.
Habileté manuelle, propreté, rigueur et précision.

CONTROLEUR(EUSE) QUALITE
Responsabilités:
Contrôle esthétique et technique des cadrans en cours de
fabrication.
Contrôle final avant expédition.
Elaboration des rapports de contrôle à l’aide d’un système
de gestion.

Profil :
Personne organisée, capable de prendre des décisions,
excellente acuité visuelle, à l’aise dans la lecture de plans
ainsi que dans l’utilisation des appareils de mesure tradi-
tionnels. La connaissance d’un outil de gestion de la qualité
constitue un atout.

Si l’un de ces postes vous intéresse, merci d’adresser votre
dossier de candidature complet par e-mail à :
hr_team_rubattel-weyermann@rubattel-weyermann.ch
ou à l’adresse ci-dessous:

RUBATTEL & WEYERMANN SA
Ressources Humaines
Jardinière 117 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 84 84

<wm>10CFWMsQ4CMQxDvyhVHOOmR0d024kBsXdBzPz_RI6NwbKfbPk4ppr_dNvvz_0x4R7D-iaXJoMNmpHZclN1RDhwBS8J9uh_cxtZ5L7OjcGNWBUURq3oLDgfykSM9nm9v26F6UV_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDUwNQUAvJqGEg8AAAA=</wm>

notariat
conseil juridique

procédure
fiscalité

gestion de patrimoine
services fiduciaires

Rue de la Treille 3
case postale 2176
CH-2001 Neuchâtel

Tél +41 (0)32 722 70 22

Rue Jaquet-Droz 32
case postale 1548

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
tél +41 (0)32 910 61 10

Rue de la Poste 4
case postale 233
CH-2024 St-Aubin

tél +41 (0)32 836 26 70

Rue du Centre 7
case postale 128

CH-2525 Le Landeron
tél +41 (0)32 722 70 90

Rue Neuve 8
case postale 2105

CH-2800 Delémont 2
(sans notariat)

tél. +41 (0)32 422 65 91

tél central +41 (0)32 722 70 00
info@athemis.ch
www.athemis.ch

ATHEMIS cherche pour son site du Landeron

un(e) assistant(e)
notarial(e) à 100%
Le (la) titulaire devra collaborer à la rédaction de divers
documents juridiques dans le domaine du notariat. Le niveau
«clerc de notaire» est souhaité.

Le poste à repourvoir s’adresse à une personne au bénéfice
d’une formation commerciale complète. Nous exigeons une
parfaite connaissance du français.

La nature du travail proposé requiert une bonne maîtrise des
outils bureautiques usuels.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir

Si vous êtes déterminé(e) à faire preuve de l’engagement
nécessaire pour occuper une telle fonction, adressez sans
tarder votre dossier à :

Athemis
à l’att. de Mme Dominique Rossel
Rue de la Treille 3
Case postale 2176
2000 Neuchâtel
dominique.rossel@athemis.ch
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Les offices de la Direction de l'instruction publique créent les conditions optimales pour
que les enseignants et enseignantes de tous les degrés de même que les acteurs et
actrices culturel-le-s et les médiateurs et médiatrices culturel-le-s puissent favoriser la
mise en place d�une formation et d�une culture de qualité.

L�orientation scolaire et professionnelle
● aide les jeunes et les adultes à s�intégrer dans le système de formation, dans le monde
du travail et dans la société;
● fournit une information complète sur l�éventail de formations proposées et sur tous les
domaines de formation;
● conseille les personnes et les institutions pour toutes les questions concernant le choix
d�une formation ou d�une profession ou d�études, la formation continue, la reconversion
professionnelle, la gestion de carrière et la prise en compte des acquis.

un-e psychologue conseiller-ère en orientation
poste à 50 à 60 %

Champs d�activité
● Consultations pour adolescent-e-s et adultes
● Collaboration aux diverses activités de préparation aux choix professionnel des élèves
et à l�information professionnelle du public
● Collaboration avec les institutions sociales, culturelles et de formation de la région

Profil
● Licence ou master en psychologie du conseil et de l�orientation
● Expérience professionnelle souhaitée
● Aisance dans les contacts sociaux et aptitude à travailler en équipe
● Maîtrise des outils informatiques usuels
● Aptitude à travailler de façon autonome

Nous offrons
Nous offrons un travail varié et enrichissant qui vous permet de réaliser, avec une équipe
dynamique, des projets en faveur du développement des personnes dans une région
reconnue pour sa qualité de vie.

1er janvier 2012 ou date à convenir, à durée déterminée jusqu'à fin 2012.

Contact
Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec Madame Christelle
Comment, directrice régionale de l�OP Berne francophone, tél. 031 635 38 99, e-mail
christelle.comment@erz.be.ch

Merci d�envoyer votre dossier de candidature d�ici au 18 novembre 2011 par courrier
postal à l�adresse suivante :
Service cantonal de l�orientation professionnelle
Mot-clé « OP Tavannes »
Bremgartenstrasse 37
Postfach
3001 Bern

L�offre d�emploi peut être consultée sous www.be.ch/jobs (référence 029919)

Des perspectives d�

Canton de Berne
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Chocolats

Camille Bloch SA,

entreprise familiale

fondée à Berne en 1929,

avec siège dans le

Jura bernois, produit

les marques de renom

et liqueurs. Les 180

collaborateurs mettent

leur savoir-faire au

service de spécialités

haut de gamme dans le

respect de la tradition

et résolument tournés

vers l’innovation.

Nous recherchons, de suite ou à convenir un-e

Responsable de la
communication
institutionnelle (m/f), 60%
français - allemand
Vous êtes chargé-e de...
• positionner la communication d’entreprise à l’interne

et à l’externe,
• soutenir activement la direction lors de rencontres

avec la presse,
• entretenir et élargir le réseau médias,
• rédiger et distribuer les messages institutionnels

destinés à divers publics et au travers de diverses
plates-formes (médias traditionnels, manifestations,
réseaux sociaux, etc.).

Vous avez...
• 5 ans de pratique dans le domaine du journalisme et/

ou de la communication,
• de bonnes connaissances dans le domaine alimentaire

et de la distribution,
• de l’entregent et une aisance relationnelle,
• vous êtes parfaitement bilingue – parlé et écrit - en

français et allemand (Suisse allemand un atout), avec
de bonnes connaissances en anglais.

Vous êtes...
• une personne ouverte et communicative,
• à l’aise dans l’expression orale et écrite et adepte des

nouvelles technologies,
• autonome, organisé-e et savez prendre des initiatives,
• flexible au niveau des horaires et des déplacements.

Nous vous proposons un poste intéressant et varié dans
un cadre de travail dynamique et une rémunération
correspondant au marché.
Lieu de travail : entreprise et domicile privé.

Vous êtes intéressé-e et correspondez au profil
recherché? Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Veuillez envoyer les documents usuels à :
Chocolats Camille Bloch SA
Sandra Biedermann | Ressources humaines
2608 Courtelary | T 032 945 12 14
sandra.biedermann@cbsa.ch
Seules les candidatures répondant aux critères recherchés

recevront une réponse.

www.camillebloch.ch
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Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la
retraite,

Le Syndicat intercommunal des eaux usées de
la Béroche procède à la

MISE AU CONCOURS D’UN POSTE DE

CHEF DE STEP
(Station d’Epuration des Eaux usées)

Attributions: Exploitation de la station d’épuration des
eaux usées et de la déchetterie intercommunale de la
Béroche sises à Saint-Aubin - Sauges.

Exigences:
- CFC d’électricien ou équivalent;
- Etre disposé à suivre la formation d’exploitant de STEP;
- Permis de conduire;
- Connaissances informatiques (environnement Microsoft).

Conditions: Selon la législation cantonale régissant le
personnel de l’Etat.

Entrée en service: 1er avril 2012.

Délai et adresse pour le dépôt des candidatures:
29 novembre 2011, à l’adresse du Syndicat intercommunal
pour l’épuration des eaux usées de la Béroche, case
postale, 2024 St-Aubin - Sauges

Renseignements: M. Jean REIFT, président du comité
directeur du syndicat intercommunal, tél. 032 835 10 87 ou
078 648 03 63.
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Suite à un départ à la retraite, la Commune met au concours un poste de

Responsable du Service des
constructions à 100%

Vos missions
- Gestion de l’aménagement du territoire, urbanisme et police des

constructions
- Gestion et entretien des bâtiments communaux et domaines
- Gestion du réseau routier et des canalisations
- Gestion des travaux publics
- Divers travaux administratifs

Votre profil
Diplômé HES en architecture ou génie civil ou titre équivalent.
Avoir une expérience de plusieurs années acquise dans une fonction
similaire.

Particularités
Capacité à rédiger des rapports ainsi que la correspondance du
service.

Vos compétences
Sens de l’initiative et des responsabilités, travail soigné et discrétion.
Entregent et intérêt pour les contacts avec la population.

Conditions d’exercice
Entrée en fonction: 1er mars 2012.
Traitement et prestations sociales: selon statut du personnel de l’Etat.

Renseignements

M. François Bettens, francois.bettens@ne.ch, service des construc-
tions, tél. 032 886 49 40. Cahier des charges à disposition sur
www.colombier.ch. Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur
lettre de motivation, accompagnée d’un dossier de postulation
jusqu’au 13 novembre 2011 au Conseil Communal, case postale 64,
2013 Colombier, avec la mention «Postulation» sur l’enveloppe.
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Afin de satisfaire les besoins de notre entre-
prise, nous cherchons un(e)

Technicien(ne) de méthode
en maintenance
Votre mission:

• Pour le compte de la Maintenance, participer
au processus d’industrialisation.

• Identifier et générer les moyens et les
actions de maintenance pour garantir la
disponibilité des équipements.

• Contacts avec les fournisseurs et les sous-
traitants.

• Etablissement et mise à jour des gammes
opératoires de maintenance ainsi que des
dossiers techniques des équipements.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de mécanicien-électricien
ou automaticien.

• Titulaire d’un brevet d’agent de méthode
ou expérience jugée équivalente.

• Expérience dans le domaine de la machine-
outil et de la maintenance.

• Connaissances des parties mécaniques,
électriques, électroniques et pneumatiques
des moyens de production.

• Solides connaissances informatiques
(MS Office, SAP, GMAO).

• Grande polyvalence, aptitude à assumer
plusieurs tâches en parallèle et disponibilité.

• Esprit d’équipe, facultés de communication
et sens des relations.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée
des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Isabelle Debrot
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 47 82
isabelle.debrot@rolex.com

ROLEX.COM
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Active dans la fabrication de cadrans «haut de gamme» destinés aux marques
horlogères les plus prestigieuses, recherche, pour renforcer ses équipes:

POSEUSES D’APPLIQUES (F/H)
• Habile et consciencieuse sachant travailler avec des brucelles
• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme

VISITEUSES DE CADRANS (F/H)
• Expérience confirmée de plusieurs années dans le domaine horloger
• Excellente acuité visuelle
• Sens du travail précis et soigné

EMPLOYÉS DE PRODUCTION (H/F)
• Polyvalence
• Motivation, conscience professionnelle, sensibilité à la qualité

Nous offrons:
• Emploi fixe et à 100%
• Salaire adapté aux exigences du poste
• Horaire de travail variable
• Avantages et prestations sociales d’une entreprise affiliée à la convention

horlogère

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Vous correspondez à une de ces fonctions, n’hésitez pas à nous adresser votre
dossier complet à :

METALEM SA, Service du personnel,
Concorde 29, 2400 Le Locle

metalem@metalem.ch
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MÉCANICIEN AUTOMOBILES
Votre profil: • CFC de mécanicien en automobiles

• Expérience sur les marques italiennes serait un atout
• Sachant travailler de manière indépendante et consciencieuse

Nous offrons: • Un travail au sein d’une entreprise dynamique et au service de
marques réputées

Cet emploi vous intéresse? La Direction des Garages Lanthemann SA se réjouit de
recevoir votre offre accompagnée des documents usuels.
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Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir une

Infirmière de la petite enfance
(Puéricultrice)
Taux d’occupation : 60 à 70 %

Tâches : Consultations parents/enfants et coordination
administrative du Service de la puériculture de la Croix-Rouge
suisse, Section Neuchâtel, Vignoble, Val-de Ruz et Val-de-
Travers.

Le cahier des charges détaillé peut-être obtenu à l’adresse
électronique :

croix-rouge.neuchatel@ne.ch
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FHH Sàrl 
Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 926 21 26  
 
Cherche: 
-  Contrôleuse s/bracelets de 
montre 

-  Satineuse s/bracelets de 
montre 

Avec expérience 
Date d'entrée: 
de suite ou à convenir 
Contact: par écrit 
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Cherchons pour Neuchâtel 

coiffeur/euse 
qui désire travailler en tant 

qu'indépendant/e. 
 

Nous offrons conditions 
intéressantes et possibilité de  

reprendre le commerce. 
 

Écrire sous-chiffres G 028-
695337, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre 
soutien.

erebral-2011-56x120-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   11:13
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Tourneur CNC (h/f)
sur Okuma LB300

Votre profil :

- CFC de Polymécanicien ou titre jugé équivalent
- Maîtrise de la programmation CNC (ISO + FAO) (idéalement Gibbscam)
- Expérience confirmée dans les travaux délicats et précis
- Esprit d’initiative, autonome, polyvalent et capable de s’intégrer dans une
équipe.

Votre mission :

- Exécuter les mises en train, le suivi et le contrôle de la qualité de production
- Effectuer la programmation CNC
- Possibilité de gérer une décolleteuse CNC

Un team professionnel et motivé vous attend dans un climat de travail dynamique
et bien structuré, où vous pourrez aussi bien faire valoir vos compétences
professionnelles qu’humaines.

Recherchez-vous un nouveau challenge ? Alors adressez votre dossier complet à
l’adresse ci-dessous :
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Située sur le littoral neuchâtelois (Marin), notre entreprise a pour
but de réaliser des projets exigeants dans le domaine médical
ainsi que pour les industries chimiques et biotechnologiques.

Nous mettons au concours le poste de :

Serrurier polyvalent
Votre mission:

• Réalisation de pièces assemblées par soudage TIG
• Pliage des tôles fines acier inoxydable
• Polissage fin des surfaces
• Assemblage de petits éléments mécaniques

Votre profil:
• Connaissances pratiques du travail de l’acier inoxydable

fin (Si possible avec certification SN EN 287-1)
• Connaissances du pliage et de la programmation de

plieuses (un avantage)
• Dynamique, autonome et apte au travail en team
• Professionnel et sérieux dans l’exécution des tâches

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier à l’adresse
électronique: rh@patric.ch ou à l’adresse postale:

Patric inox SA
c/o Patric group
Ressources humaines
Horizon 29
CH-2206 Les Geneveys s/Coffrane
www.patric-inox.ch

D’autres postes sont ouverts sous: www.patric-metal.ch
Une société du groupe Nugerol Holding SA
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Coloral SA entreprise partenaire de l’horlogerie suisse de haut de
gamme, spécialisée dans les traitements de surfaces de l’alumi-
nium et de l’usinage recherche pour son département mécanique
équipé d’un parc machine à la pointe de la technologie un/une:

Programmeur – Régleur CNC
Tâches:
• Assister le directeur de production dans la gestion de la production
• Programmation CNC jusqu’à 5 axes avec les logiciels AlphaCam

et MasterCam
• Mise en train sur machines Bumotec et DMG

Profil:
• CFC de mécanicien de précision ou titre jugé équivalent
• Maîtrise des logiciels de programmation AlphaCam et MasterCam
• Plusieurs années d’expérience dans la programmation 5 axes

Venez rejoindre une équipe jeune et dynamique dans une entre-
prise formatrice, innovante et en constant développement. Les
dossiers de candidature comprenant une lettre de motivation
accompagnée d’un curriculum vitae sont à envoyer à :

Coloral SA
A l’att. de M. David Storrer

Beauregard 24
2000 Neuchâtel

Plus d’informations sur www.coloral.ch
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REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

COMMUNE DE SAINT-BLAISE

MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de la Commune de Saint-Blaise met au
concours le poste de

CANTONNIER, à 100 %
pour l’entretien et le maintien de la propreté des voies de
communication, des parcs publics, des infrastructures et des
véhicules communaux.

Exigences:
- CFC ou diplôme jugé équivalent dans une profession artisanale

ou technique (serrurier, mécanicien, électricien, maçon, etc.).
- Esprit d’initiative et aptitude à travailler au sein d’une petite

équipe et de manière indépendante.
- Facilité de contact, disponibilité, flexibilité, sens des respon-

sabilités.
- Etre apte à effectuer des tâches variées avec des horaires

parfois irréguliers.
- Etre titulaire du permis de conduire catégorie B.

Les places mises au concours dans l’Administration commu-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Traitement et prestations sociales: selon le règlement
communal

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Les offres de service avec curriculum vitae et copie de
certificats sont à adresser jusqu’au vendredi 25 novembre
2011 à l’attention du Conseil communal, Grand’Rue 35, case
postale 158, 2072 Saint-Blaise, avec la mention «Postulation»
sur l’enveloppe.

Saint-Blaise, le 31 octobre 2011
CONSEIL COMMUNAL
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Everest RH SA
Longschamps 25
2068 Hauterive

+41 32 727 70 20
www.everest.ch
info@everest.ch

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI) est une association patronale de
droit privé qui réunit 800 entreprises et 30 organisations occupant 40’000 personnes environ. Elle met
des caisses de compensation AVS CICICAM, et d’allocations familiales, CINALFA, à disposition de ses
membres. En prévision d’un prochain départ en retraite et dans le cadre d’une réorganisation de ce
service, nous sommes mandatés pour recruter son/sa futur/e

CONSEILLER/ÈRE JURIDIQUE, SPÉCIALISTE EN DROIT DU TRAVAIL
Vos tâches

• En tant que responsable du service de conseils juridiques de la CNCI, de CICICAM-CINALFA, vous en
assurez la promotion auprès des membres et vous devenez leur véritable partenaire sur les questions
de Droit du travail et des procédures de médiation.

• Par vos fortes compétences juridiques, vos qualités commerciales et votre relationnel, vous développez
les produits du conseil juridique de la CNCI et vous assurez un important partenariat avec les membres
CICICAM-CINALFA.

Votre profil
• Juriste de formation, vous êtes spécialiste du Droit du travail au bénéfice de quelques années
d’expérience dans l’industrie, les services économiques et/ou politiques.

• Intéressé/e par l’économie de notre canton, vous en cotoyez les acteurs et vous participez activement
aux différentes manifestations organisées dans ces différents secteurs.

• Votre personnalité ouverte et dynamique, de même que votre sens des responsabilités, vous pose
comme un/e interlocuteur/trice compétent/e, écouté et apprécié/e par les membres de la CNCI et
de CICICAM-CINALFA.

• Hormis des compétences rédactionnelles dans la langue française, une certaine aisance en allemand
et en anglais sont fortement utile à ce poste.

• Vous maîtrisez l’informatique, MS Office.

L’offre
• Notre client vous offre une activité passionnante basée sur le long terme au sein d’une Association
dynamique, renommée pour l’ensemble de ses prestations, ses produits et la qualité de ses services.

• Des prestations salariales et sociales de très bon niveau.
• De la formation et un suivi permanent.

Intéressé/e ? Curieux/se ?
N’hésitez pas à envoyez votre dossier complet accompagné de vos certificats et diplômes à Olivier
RIEM (olivier.riem@everest.ch) qui le traitera en toute confidentialité.

Recruteur de Talents
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe et au savoir-faire de nos collaborateurs,
le mouvement chronomètre mondialement
connu de la montre Rolex.

Afin de satisfaire les besoins de notre entre-
prise, nous recherchons un(e)

Technicien(ne) de
Maintenance pour notre
futur stock automatique
Votre mission:

• Participer à la mise en production d’un équi-
pement stratégique (stock automatique).

• Par la suite, en assurer sa maintenance sous
ses différentes formes (correctif /préventif).

• Analyse de panne et création de procédure
de maintenance.

• Apporter un support technique aux utilisa-
teurs.

• Propositions de solutions d’améliorations.
• Contacts avec le fournisseur et les sous-

traitants.

Votre profil :

• Technicien ET en Automation ou CFC
d’automaticien avec formations complé-
mentaires.

• Très bonnes connaissances des API
Siemens S7.

• Expérience dans le handling industriel.
• Connaissances des parties mécaniques,

électriques, électroniques et pneumatiques
des machines de production.

• Connaissances informatiques (MS Office,
SAP, GMAO).

• Une grande polyvalence, aptitude à as-
sumer plusieurs tâches en parallèle, dis-
ponibilité compte tenu des impératifs de
production.

• Esprit d’équipe, sens des relations.
• Etre capable de s’exprimer en anglais (télé-

maintenance avec le fournisseur).

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels (certificats et diplômes) à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Isabelle Debrot
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 47 82
isabelle.debrot@rolex.com

ROLEX.COM
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Spécialiste en érosion par
enfonçage (h/f)
Votre profil :

- CFC de Mécanicien de Précision ou titre jugé équivalent
- Plusieurs années d’expérience en érosion par enfonçage
- Expérience dans les travaux délicats et précis
- Flexible et autonome

Votre mission :

- Erosion par enfonçage de pièces prototypes et de petites séries
- Usinage sur machines conventionnelles
- Fabrication des électrodes

Nous vous offrons :

- Un travail varié et passionnant
- Un environnement professionnel agréable et stimulant
- Un horaire variable
- Une rémunération en fonction de vos prestations

Recherchez-vous un nouveau challenge? Alors adressez votre dossier complet
à l'adresse ci-dessous.
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Mécanicien de précision (h/f)

Votre profil :

- CFC de Mécanicien de précision ou titre jugé équivalent
- Expérience dans les travaux délicats et précis
- Sens des responsabilités et capacité à travailler de manière autonome

Votre mission :

- Usinage conventionnel de pièces prototypes et de petites séries
- Fabrication, montage et ajustage de posages
- Possibilité d'évoluer sur machine à érosion par enfonçage

Nous vous offrons :

- Un travail varié et passionnant
- Un environnement professionnel agréable et stimulant
- Un horaire variable
- Une rémunération en fonction de vos prestations

Recherchez-vous un nouveau challenge? Alors adressez votre dossier complet
à l'adresse ci-dessous.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

COMMUNE DE SAINT-BLAISE

MISE AU CONCOURS

Dans le but de compléter l’effectif du personnel, le Conseil
communal met au concours le poste de

Collaborateur administratif, à 80%
pour le service du contrôle des habitants et du guichet de
l’administration communale.

Présentation générale
Le contrôle des habitants est responsable du recensement
permanent de la population. Par la tenue d’un registre, ce
service inventorie toutes les personnes habitant dans la
commune. Il contrôle notamment l’arrivée et le départ des
citoyens sur le territoire communal, les déménagements à
l’intérieur de Saint-Blaise, ou le changement d’état civil des
résidents de la commune.

Parallèlement, le Contrôle des habitants traite les demandes de
cartes d’identité et de diverses attestations, qu’il délivre lorsque
les conditions d’obtention sont remplies. Il contrôle la validité
des autorisations de résidence secondaire et des permis de
séjour

Le collaborateur participe également à l’organisation des scru-
tins fédéraux, cantonaux et communaux ainsi qu’à la formation
des apprenti(e)s.

Exigences:
Etre titulaire d’un CFC d’employé de commerce; posséder une
parfaite connaissance des outils informatiques; une expérience
dans le domaine d’activité peut constituer un avantage.

Nous sommes à la recherche d’une personne capable
d’assumer des responsabilités, apte à prendre des décisions
de manière autonome et possédant un sens aigu des relations
humaines.

Les places mises au concours dans l’Administration commu-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Traitement et prestations sociales: selon le règlement
communal

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Les offres de services manuscrites, accompagnées d’un curri-
culum vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats,
sont à adresser jusqu’au vendredi 25 novembre 2011 au
Conseil communal, Grand’Rue 35, case postale 158, 2072
Saint-Blaise, avec la mention «Postulation» sur l’enveloppe.

Ce poste sera vraisemblablement repourvu par voie
d’appel.

Saint-Blaise, le 31 octobre 2011
CONSEIL COMMUNAL
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Transitaire spécialisé dans la logistique 
internationale, évoluant dans un environnement 
multinational, dynamique et exigeant, recherche 
pour compléter le team un/e 

EMPLOYE/E DE COMMERCE  
Vos activités seront riches et diversifiées: 
- Réception et saisie marchandise 
- Etablissement des documents d'exportation 
- Gestion et suivi de stock 
- Divers tâches administratives 
 
Votre profil: 
- Flexibilité, disponibilité, méticulosité 
- Attention portée aux clients et aux détails 
- Résistance au stress 
- Esprit d'équipe 
- Autonomie 
 
Formation et expérience: 
- Formation commerciale 
- Maîtrise des outils informatiques usuels 
 
Langues: 
- Bonne maîtrise de l'anglais 
- Italien et allemand un plus 
 
Date d'engagement: au plus vite 
 
Si vous êtes prêt à rejoindre notre petite équipe, 
n'hésitez pas à nous transmettre le dossier usuel 
(lettre de motivation, CV, copies diplômes et 
certificats) sous chiffre: X 028-695198, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Recherche

Un-e assistant-e social-e à 100%
pour début janvier 2012 ou à convenir

Un-e assistant-e social-e à 80%
pour un remplacement de janvier à fin octobre 2012

Plus d’informations sur:
www.proinfirmis.ch/fr, sélectionnez Emploi
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PME spécialisée dans l'architecture et l'agencement 
médical engage 

 

ASSISTANTE à 100% 
 

Profil souhaité: 
 

•  apprentissage de commerce ou formation 
équivalente 

•  bonne maîtrise outils informatiques 
•  quelques années d’expérience et connaissances 

de la langue allemande  
•  sens des responsabilités - enthousiasme – 

engagement et flexibilité 
•  nous aimerions vous confier la gestion de mandats 

clients: offres selon plans – gestion planning – 
confirmations de commandes – commandes et 
facturation 

•  autres travaux administratifs diversifiés 
 

Si votre profil correspond au descriptif, veuillez 
nous envoyer un dossier complet: 
 

Espace blanc, RH Case postale 127 2525 Le Landeron 
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HMCB – Home
médicalisé
de Clos-Brochet

• Infirmier(-ère) 60-80%
Entrée en service : 1er janvier 2012 ou à convenir

Le Home médicalisé de Clos-Brochet emploie environ 100
personnes (équivalant à 75 plein temps). Il peut accueillir
78 résidants, dont 50 en chambres individuelles et 28 en
chambres doubles

Profil recherché :
- sensibilité et intérêt marqué pour les personnes âgées et

la psycho-gériatrie
- sens des responsabilités et esprit d’équipe
- expérience(s) dans la fonction

Nous vous offrons un environnement de travail stable dans
une structure moderne, organisée en 3 unités de soins.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. J.-P.Ischer, infirmier-chef ou M. D. Lavanchy, directeur

Intéressé(-e)? Merci d’adresser votre dossier à:

Home médicalisé de Clos-Brochet, Direction, Av. de Clos-
Brochet 48, 2000 Neuchâtel. Tél. 032 722 71 00
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Manufacture de boîtes de montres, région Jura neuchâtelois,
active dans les produits de luxe, recherche pour tout de suite
ou à convenir,

UN PLANIFICATEUR (H/F) A 100%
Votre mission:
• Assurer la planification de l’ensemble du flux de production.
• Procéder au lancement et au suivi des ordres de fabrication.
• Etre responsable des calculs de besoin matière et charge.
• Assurer l’adéquation entre ressources de production et charge.
• Optimiser l’utilisation des ressources.
• Harmoniser le flux de production.

Exigences:
• Formation technique aboutie.
• Expérience industrielle et de planification.
• Maîtrise d’un ERP.
• Capacité d’analyse et d’intégration

Nous offrons:
• Un poste varié et évolutif pour des personnes motivées.
• Des conditions d’engagement attrayantes.
• Horaire variable.
• 5ème semaine de vacances à la carte.

Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera
pas traité.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par
écrit :

GUILLOD GUNTHER SA
Ressources Humaines | Rue du Doubs 83

Case Postale 3132 | 2303 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 25 25 | Site : www.guillod-gunther.com
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Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz 2610 Saint-Imier

Tél. 032 942 44 24 Fax 032 942 44 90 www.saint-imier.ch

La Municipalité de Saint-Imier met au concours le poste d’

ELECTRICIEN DE RESEAU
(H/F)
Détail du poste sur www,saint-imier.ch et renseignements
téléphoniques auprès de M. Patrick Adatte tél. 032 942 44 65.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être
adressées au Conseil Municipal de Saint-Imier, rue Agassiz 4,
2610 Saint-Imier jusqu’au 18 novembre 2011.
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à Neuchâtel recherche

UN(E) COMPTABLE À TEMPS PARTIEL
(70-80%)

Votre mission:
- Saisies de comptabilité, décomptes TVA
- Préparation des bouclements comptables
- Gestion des salaires
- Établissement de déclarations d’impôts personnes physiques
- Conseils clientèle
- Diverses tâches administratives

Votre profil:
- Maturité commerciale ou professionnelle
- Expérience en fiduciaire indispensable
- Autonomie
- Maîtrise des outils informatiques

Poste libre: de suite ou à convenir.

Dossier complet à envoyer par email à:
info@fiduciairebarrelet.ch

ou par courrier:
Fiduciaire Barrelet SA, Fbg Hôpital 96,

CP 8, 2002 Neuchâtel.
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La direction des Infrastructures et Energies pour le service de
la voirie met au concours un poste d’:

Ouvrier-ère polyvalent-e
(taux d’activité 100%)

dont la mission comprendra, notamment, les tâches suivantes:

• entretien du domaine public (nettoyage, taille, fauchage,
déneigement, etc.),

• services de piquet,
• conduite de machines de balayage, lavage et déneigement.

Vous bénéficiez d’une expérience dans le domaine de la
conduite d’engins et êtes en possession du permis de conduire,
cat. B minimum.

Doté-e d’un tempérament dynamique et d’une bonne capacité
d’adaptation, vous êtes à l’aise dans les contacts avec le public
et avec le travail en équipe. Vous aimez le travail à l’extérieur,
êtes en bonne condition physique et disposé-e à travailler avec
des horaires flexibles y compris les week-ends, cette offre vous
concerne.

Nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation accom-
pagnée des documents usuels (curriculum vitae, photo, copie
des diplômes et certificats) jusqu’au vendredi 18 novembre
2011, à l’adresse suivante :

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

L’entrée en fonction est prévue de suite ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter
Monsieur Laurent Verguet, tél. 032 717 86 01.
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recherche

installateur électricien(ne)
Activités: Dans le cadre de cette fonction, vous
travaillerez de manière autonome sur les chantiers
ainsi que les petits travaux d’installations et vous
renforcerez notre service de dépannages.

Profil désiré: Vous êtes au bénéfice d’un CFC
d’installateur électricien(ne). Vous êtes une personne
disponible, flexible, faisant preuve d’un bon esprit
d’équipe, travaillant de manière indépendante, ayant
le sens des responsabilités et de l’organisation.

Entrée en fonction: De suite ou à convenir

Renseignements complémentaires auprès de
M. Regamey, 032 863 12 24.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur
offre accompagnée des documents usuels à SEVT SA,
Direction, Rue du Preyel 9, 2108 Couvet.
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Une référence dans la mécanique de précision, entreprise
en constante expansion, une clientèle mondiale, recherche
pour une entrée immédiate ou à convenir :

TECHNICO-COMMERCIAL H/F
Vos tâches:
• Suivi et développement des marchés suisses

et internationaux
• Elaboration d’offres
• Participation aux expositions, visites clientèle

Votre profil:
• Formation technique ou mécanique exigée
• Expérience dans la vente
• Facilité de contact, entregent et dynamisme
• Capacité à travailler de façon indépendante et responsable
• Bilingue français/allemand, l’anglais serait un atout

Vous êtes intéressé(e)? Nous attendons votre offre de
services à:

PIBOMULTI SA
Jambe-Ducommun 18 / CH- 2400 Le Locle

032 933 06 33
ou

par Internet: www.pibomulti.com
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Le Centre Neuchâtelois d'Intégration Professionnelle –
CNIP offre les postes suivants :

Formateur/formatrice en électrotechnique
Par votre formation niveau ES ou votre maîtrise fédérale
dans le domaine correspondant, ainsi que vos
compétences en matière de formation d'adultes, vous
serez à même de conduire l'enseignement dans l'atelier
d'électrotechnique.
Formateur/formatrice en polissage
Avec votre CFC de termineur, votre solide expérience
industrielle ainsi que vos compétences en matière de
formation d'adultes, vous serez à même de conduire
l'enseignement dans l'atelier de polissage.
Formateur/formatrice en mathématiques (30%)
Avec vos compétences en matière de formation
d'adultes, vous serez à même de conduire
l'enseignement en mathématiques (formation de base).
Les 3 postes ouverts exigent un grand intérêt pour la
formation de personnes peu ou pas qualifiées.
Délai de postulation : 18 novembre 2011
Vous trouverez les détails des offres d'emplois sur
www.cnip.ch/cnip/emplois
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste
recherché, doit être adressé au CNIP, Site Dubied 12,
2108 Couvet.
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Le Service social régional du district de Delémont
recherche:

assistant-e social-e
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le
Journal Officiel du Canton du Jura, www.jura.ch, du mercredi
2 novembre 2011.

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués
par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch



Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an1 jour: Fr. 101.-/an

2 jours: Fr. 157.-/an

3 jours: Fr. 199.-/an
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