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NEUCHÂTEL La fin du monde, c’est pour tout de suite au Musée d’ethnographie où s’ouvre l’exposition: «What
are you doing after the apocalypse?» Entre autres artistes et ethnologues, les créateurs M.S. Bastian et Isabelle L.
débarquent avec leur collection de monstres en plastique (photo) et un hallucinant panorama du chaos. PAGE 13
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Le Musée d’ethnographie
fait son Apocalypse show
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Le génie des Jaquet-Droz
nous émerveillera en 2012
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PLANETSOLAR
Requins et pirates donnent
des sueurs froides
Le tour du monde à l’énergie solaire entre
dans son dernier quart. Le Neuchâtelois
Raphaël Domjan et ses équipiers ont con-
nu des mésaventures avec les requins. Et
ils s’attendent à d’autres soucis: la Somalie
approche, avec ses pirates... PAGE 5

SOMMAIRE
Feuilleton, BD PAGE 14 Télévision P. 28-29
Cinéma PAGE 15 Carnet P. 30-31

DÉVELOPPEMENT
Les élèves
de Fleurier

départagent
deux projets

PAGE 9

Contrats illicites et faux
document confirmé à Xamax
RÉVÉLATIONS Selon une enquête de la TSR,
plusieurs joueurs engagés par le président
xamaxien Bulat Chagaev seraient au bénéfice
de doubles contrats. Une pratique illicite.

JUSTICE Le Ministère public neuchâtelois
a confirmé que la garantie bancaire fournie
par Chagaev est un faux. La Bank of America
n’a pas reconnu ce document comme le sien.

DERBY Demain, Neuchâtel Xamax se rendra
à Sion pour disputer un match très particulier
entre deux clubs empêtrés dans des affaires
juridiques embarrassantes. PAGES 22 ET 23
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VOLLEYBALL
Contre VFM, le NUC doit
mettre les points sur les «i»
Demain après-midi, à la Riveraine, le NUC
accueillera Franches-Montagnes pour un
derby qui promet. Les filles de Philipp
Schütz devront faire corps pour infliger
sa première défaite de la saison au leader
taignon. PAGE 27DA
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TÉLÉPHONIE MOBILE Appeler de l’étranger sans se ruiner PAGE 20
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LA CHAUX-DE-FONDS
Horodateurs
malvenus
Je crois halluciner, tout simple-
ment, en lisant l’article (réd:
paru le 17 novembre) sur l’intro-
duction des horodateurs en ville
de La Chaux-de-Fonds. La ville
prend des mesures «pour favori-
ser la rotation des voitures», en
instaurant plus de parcages de
courte durée. Je crie à l’assassin!
A mon avis, cela tue le petit com-
merce! Plus le temps de faire du
shopping en ville, ni de boire un
café pour les gens qui viennent
d’ailleurs. Cela ne dérange per-
sonne? Pour qu’une ville puisse
vivre, elle doit avoir au moins un

atout envers les grands centres
commerciaux: celui de l’air frais!
Et, j’entends nos autorités parler
de mobilité douce comme s’ils
en étaient les précurseurs...
J’avais bon espoir, mais les actes
sont contraires aux paroles qui
ont été dites. La meilleure: faire
payer leur parcage aux gens qui
ont l’intelligence de laisser leur
voiture aux abords de la ville, et
laisser parquer les autres gratos
en son centre. Je vois rouge!

Roman Winiger
(La Chaux-de-Fonds)

LA CHAUX-DE-FONDS
Bienvenue
à l’Uni!
A propos de l’article intitulé «l’Uni-
versité prend de la hauteur», paru
le 7 novembre

Moins d’une semaine après
avoir pris connaissance avec dé-
ception et mécontentement du
planstratégiquerelatifà l’Hôpital
neuchâtelois, projet qui suscite
de légitimes inquiétudes quant à

l’avenir de notre ville, j’ai appris
une nouvelle qui a enfin mis un
peu de baume dans mon cœur
de citoyenne de la Métropole
horlogère, et qui me fait entre-
voir une petite lueur d’espoir.
Ainsi, j’ai appris avec une vive sa-
tisfaction que la présence de
l’Université à La Chaux-de-
Fonds allait être accrue. Je me
réjouis de voir que notre ville
aura ainsi la possibilité d’occu-
per, dans certaines parcelles du
domaine académique, la place
qui lui revient. (...) J’ose espérer
également que cette décision est
le signe que nous sommes en
train de sortir des rapports con-
flictuels qui empoisonnent la vie
de notre canton depuis trop
longtemps. Il est temps que
nous mettions en commun nos
compétences et nos spécificités
dans un réel partage, au lieu de
les gaspiller dans une lutte de
pouvoir et/ou de survie. Je sou-
haite que dans l’avenir que nous
sommes en train de construire,
nos deux villes puissent occuper
chacune la place qui lui revient
(...) En lisant le journal lundi
matin, je me suis dit que ce sou-

hait n’est pas une utopie, et je me
reprends à espérer: que ce petit
pas ne reste pas un événement
isolé!

Corinne Billod Zender
(La Chaux-de-Fonds)

«Que voilà donc une question embarrassante» répond le
père penché derrière son ordinateur et occupé à communi-
quer virtuellement.

«As-tu fait tes devoirs? Oui à la structure de jour et sous
surveillance… c’est bien mon garçon, tu peux aller te cou-
cher! Mais papa je n’ai pas encore mangé ce soir…»

Caricatural me direz-vous mais combien significatif des
changements de société que nous vivons.

L’école a été, est et restera un lieu d’apprentissage et de so-
cialisation; elle est un lieu de vie et d’apprentissage, elle éta-
blit des règles de vie et les fait respecter.

Bien sûr les parents attendent de l’école que l’on y ap-
prenne à lire, à compter et à écrire car pour beaucoup d’en-
tre eux l’école prépare leurs enfants à la vie professionnelle
et une école de qualité est gage d’un avenir assuré.

Mais l’école est plus que cela: on s’y réalise, on y aiguise sa
curiosité, on y développe sa créativité, on se mesure aux au-
tres. Elle doit stimuler, motiver, voir même éduquer: oui
l’individu se construit déjà très tôt à l’école!

Mais voilà l’école est un peu à l’image de notre société… cri-

tiquée, bousculée! A observer les incivilités, les violences
gratuites, l’absentéisme chronique, l’inactivité, on se de-
mande ce qui se passe: société en crise? Démission des pa-
rents? Exigences trop élevées du
monde du travail? Accentuation
des différences?

L’école doit garder ses repères,
ses exigences, ses valeurs. Elle
doit favoriser le respect d’autrui
tout en faisant régner l’autorité:
on doit pouvoir encore dire non
sans passer nécessairement pour
le méchant, l’incompris ou l’anti-
pathique.

Google ne remplacera pas l’en-
seignant: les savoir-faire appar-
tiennent à l’école! Elle doit résis-
ter aux modes, aux réformes de
toutes sortes: elle doit transmettre des valeurs et des conte-
nus autres que les seuls savoirs, elle doit instaurer un climat

de travail développant les compétences, elle doit réduire les
inégalités malgré les exigences toujours plus pointues. Elle
doit développer chez l’élève l’estime de soi, le goût de l’effort

et la persévérance qui vont forger
le caractère et le succès de l’indi-
vidu. L’école obligatoire, publi-
que et gratuite, doit offrir à cha-
que enfant la possibilité d’être
soi-même et de se réaliser, de
savoir qui il est, d’où il vient et où
il va.

On dit qu’une société a l’école
qu’elle mérite: n’économisons
donc pas dans la formation car la
jeunesse d’aujourd’hui est le
monde du travail de demain. Dé-
fendons donc une école de quali-
té, exigeante, humaine et résis-

tante à la bureaucratie envahissante sans quoi la médiocrité
et la suffisance nous rattraperont.�

«Dis papa, à quoi ça sert l’école?»L’INVITÉ

PIERRE-YVES
GRIVEL
DIRECTEUR
D’ÉCOLE
SECONDAIRE,
BIENNE

On dit qu’une société
a l’école qu’elle mérite:
n’économisons donc pas
dans la formation
car la jeunesse d’aujourd’hui
est le monde
du travail de demain.

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

PERSPECTIVE LARGE
Entre utopies, problématiques
concrètes de société, et projets
de coopération de part et
d’autre du Doubs, le Forum
transfrontalier boucle en 2011
un cycle de rencontres autour
du thème de l’identité.
(Observateurs d’une
manifestation équestre et
militaire non identifiée en
France voisine, Fonds Georges
Caille, années 1900-1920)

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

Par politesse
Par politesse, Gagg et compagnie devraient
consulter les joueurs neuchâtelois de la
première équipe. C’est quand même leur avenir
qui est en jeu. Ce n’est pas avec l’amour et l’ego
de vieux dirigeants que les clubs de football
survivent.

Federico Rickens

Rien n’est joué,
l’équipe est excellente
Arrêtez donc! Le club n’est pas cuit, l’équipe est
excellente. La Ligue va s’arranger pour que
nous survivions jusqu’à la pause d’hiver et
pendant celle-ci, avec les conseils avisés de Me
Barillon, Bulat résoudra les problèmes
d’intendance et fera son mercato
complémentaire. Nous terminerons dans les
trois premiers.

lobojack

Opportunisme
Comme ça pue l’opportunisme à plein nez! Même
Facchi me déçoit quand il dit qu’il ne reprendrait
pas le club en 2e ligue. J’en reste bouche bée!

Jokejee

Il faudra se résigner
Vendre les meilleurs joueurs par manque de moyens,
se cramponner en Super League en tant que lanterne rouge
du classement (inévitable sans les bons éléments actuels),
trouver quelques sponsors incapables de subvenir aux
besoins d’un club digne de ce nom? Il faudra se résigner à
redescendre non seulement de ce stade surélevé mais aussi
dans le classement. Seule consolation, l’équipe peut
descendre les marches la tête haute, elle n’est pas
responsable de la mégalomanie de certains farfelus.

Hue Topie!

Neuchâtel Xamax doit-il
redescendre?

Walter Gagg a bien précisé qu’une éventuelle reprise de Neuchâtel
Xamax passerait par un redimensionnement du club et qu’il faudrait
se séparer d’un certain nombre de joueurs. L’article paru dans
l’édition d’hier en page 29 vous a fait réagir. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

Les sanctions
pénales sont-elles
vraiment
dissuasives?

Participation: 312 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
15%

NON
 85%
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Les androïdes, en démonstration chaque premier dimanche du mois à Neuchâtel,
seront séparés pour la première fois. Ce sera entre avril et septembre 2012. SP

De nombreuses pièces des Jaquet-Droz
font partie de collections privées. SP

AUTOMATES & MERVEILLES Le génie des Jaquet-Droz sera au cœur d’une triple
exposition qui s’annonce éblouissante. Il faudra patienter jusqu’en avril 2012.

Trois villes en mode merveilleux
FRANÇOISE KUENZI

Faire revivre les automates
en terre neuchâteloise et met-
tre en lumière le génie des Ja-
quet-Droz: c’est le but de la
nouvelle association Automa-
tes et Merveilles, qui a présen-
té ce matin à La Chaux-de-
Fonds un projet qualifié
d’extraordinaire. Une triple ex-
position s’ouvrira l’an prochain
à Neuchâtel, au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, consacrée
notamment à trois figures
marquantes de l’horlogerie du
18e siècle: Pierre Jaquet-Droz,
son fils Henri-Louis et son col-
laborateur et fils adoptif Jean-
Frédéric Leschot. Un trio qui a
donné naissance aux trois an-
droïdes Jaquet-Droz.

«Le génie d’une région»
«C’est une première dans ce pe-

tit pays qui s’épuise en querelles
internes», s’est réjoui Thierry
Béguin devant la presse, ré-
unie hier matin dans l’entre-
prise Jaquet Droz (sans trait
d’union...), marque du Swatch
Group. A travers Automates &
Merveilles, nom de la nouvelle
association que préside l’an-
cien conseiller d’Etat neuchâ-
telois et titre de l’exposition à
venir, il n’y aura «ni Haut, ni
Bas, mais seulement le génie hor-
loger de toute une région.»

Un génie mis en valeur dans
trois musées: le Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel, le
Musée international d’horlo-

gerie de La Chaux-de-Fonds et
le Musée du Château des
Monts du Locle. Car les Ja-
quet-Droz semé leur histoire
dans chacune de ces villes: les
trois androïdes, fabriqués à La
Chaux-de-Fonds, sont exposés
depuis 1909 à Neuchâtel. «Et
Pierre Jaquet-Droz est Loclois
d’origine», glisse en clin d’œil
le conseiller communal du Lo-

cle Marcelo Droguett. Preuve
du caractère historique de
cette collaboration, les trois
villes avaient d’ailleurs envoyé
chacune un membre de leur
exécutif à la conférence de
presse: pour La Chaux-de-
Fonds, Jean-Pierre Veya, a rap-
pelé que «plus de 50% des ri-
chesses du canton de Neuchâtel
proviennent de l’industrie horlo-

gère, établie principalement
dans les Montagnes».

160 000 visiteurs attendus
Françoise Jeanneret s’est éga-

lement félicitée de cette colla-
boration: «Le canton montrera
une image unie», a souligné la
conseillère communale de
Neuchâtel, relevant qu’un
billet groupé permettra d’en-

trer dans les trois musées,
d’autant que «les automates Ja-
quet-Droz sont un des trésors les
plus visités par les touristes en
ville de Neuchâtel.» Les trois
musées espèrent d’ailleurs tri-
pler leur fréquentation à l’oc-
casion de cette exposition,
pour atteindre au total plus de
160 000 visiteurs.

Sponsor principal d’Automa-

tes & Merveilles, la marque Ja-
quet Droz prendra les devants
en décembre en emmenant en
Chine l’Ecrivain. Hier, son
président Marc Hayek n’a pas
voulu dire s’il entendait com-
mercialiser une collection ins-
pirée de l’expo: «Mais il est
clair que notre partenariat n’est
pas juste financier», a-t-il noté.
Se félicitant, devant un Ecri-
vain qui n’était pas revenu à La
Chaux-de-Fonds depuis 40
ans, de ce projet «fantastique,
qui va faire revivre l’histoire des
automates et montrera la ri-
chesse de tout un pays.» Ren-
dez-vous, donc, en avril 2012.
Et sans doute plus tard aussi,
puisque l’association est appe-
lée à perdurer.�

L’Ecrivain a soigneusement calligraphié «Automates et Merveilles», hier à La Chaux-de-Fonds devant la presse et sous les yeux des représentants
des trois villes, de Marc Hayek et de Thierry Béguin (à gauche et à droite de l’automate). CHRISTIAN GALLEY

C’est le plus complexe des trois androïdes Jaquet-Droz: L’Ecri-
vain s’envolera dans moins d’un mois pour la Chine, où l’atten-
dent de pied ferme 250 journalistes, à l’occasion d’un événe-
ment organisé par la marque Jaquet Droz. Une opération
délicate: «Un moment très important sera l’emballage: nous avons
prévu une caisse à double paroi, car l’androïde est très sensible aux
changements de température», souligne Caroline Junier. La con-
servatrice du Département des arts appliqués du Musée d’art et
d’histoire sera du voyage avec le démonstrateur et restaurateur
des automates, Thierry Amstutz. «On sera bien sûr un peu in-
quiets au moment où on va ouvrir la caisse...»

L’Ecrivain, ceci dit, a déjà pris la route à plusieurs reprises ces
dernières années. Pour des questions de sécurité, ces opérations
ponctuelles se font discrètes. Ce sera cependant son tout pre-
mier voyage en Chine: ni les androïdes, ni leurs concepteurs
(Pierre et Henri-Louis Jaquet Droz et Jean-Frédéric Leschot)

n’ont jamais mis les pieds en Chine au 18e siècle. C’était pourtant
le marché principal des produits fabriqués dans les ateliers que
les Jaquet-Droz possédaient à La Chaux-de-Fonds, Genève et
Londres. «Les deux tiers des 650 pièces répertoriées dans les livres
de comptes ont été vendues sur le marché chinois, par l’intermé-
diaire de marchands londoniens», confie Caroline Junier. «Pour
nous, emmener l’Ecrivain en Chine constitue donc un bel hommage
à ses créateurs.»

L’automate, qui est le seul du trio à pouvoir être programmé, ré-
digera un message spécial à l’intention de ses admirateurs péki-
nois. Sans doute en anglais. «Car il ne peut écrire qu’avec nos ca-
ractères d’écriture», sourit Thierry Amstutz, qui dit aussi
volontiers que l’Ecrivain est le premier ordinateur du monde.
Mais il semblerait qu’il existe, à la Cité interdite de Pékin, des au-
tomates écrivant en chinois. Dont certains éléments pourraient
même être dus à Jaquet-Droz... � FRK

L’Ecrivain en voyage en Chine en décembre

La marque Jaquet Droz, qui fait partie du Swatch Group, s’inspire parfois de l’univers
enchanté des Jaquet-Droz, comme cette pièce présentée au salon Baselworld. SP

LE DESSINATEUR IRA AU LOCLE Le plus blond des deux garçons sera
exposé au Musée du Château des Monts. Il sera le héros d’une expo
dédiée à la miniaturisation des mécanismes et à la décoration. A voir
et admirer: des pistolets, des cages à oiseaux et autres tabatières...

LA MUSICIENNE À LA CHAUX-DE-FONDS Avec ses doigts animés et sa
poitrine qui se lève à chaque respiration, la jeune femme permettra à
l’exposition du Musée international d’horlogerie de mettre l‘accent sur
les boîtes et automates à musique. A voir et écouter: des orgues de
Barbarie, des instruments de musique mécanique, des carillons...

L’ÉCRIVAIN À NEUCHÂTEL De retour de Chine, le bambin potelé
rejoindra «son» Musée d’art et d’histoire, où il trônera sur une expo
consacrée à la famille Jaquet-Droz et aux automates d’aujourd’hui. A
voir et expérimenter: des automates, mais aussi une salle dédiée à la
robotique de l’EPFL, avec notamment l’ICub, enfant robot réalisé par
des universités. Et une salle présentant des automates de François
Junod, automatier de Sainte-Croix. Seront également organisés des
ateliers pour enfants. Et on n’a pas tout dit, évidemment!

SÉPARÉS POUR LA PREMIÈRE FOIS

L’Ecrivain, le Dessinateur et la
Musicienne ont été réalisés en-
tre 1767 et 1774 par Pierre Ja-
quet-Droz, son fils Henri-Louis
et son collaborateur, devenu
fils adoptif, Jean-Frédéric Les-
chot. Ils ont été montrés pour
la première fois en 1774 à La
Chaux-de-Fonds, avant de par-
tir en tournée pour amuser les
cours européennes. Ils servi-
rent aussi à la promotion des
produits des ateliers des Ja-
quet-Droz. Ils furent ensuite
vendus et perdus plusieurs
fois, avant d’être achetés par la
Société d’histoire et d’archéolo-
gie de Neuchâtel en 1906.

LES ANDROÏDES
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www.citroen.ch

CITROËN C8
avec Family Pack offert d’une valeur de Fr. 3'500.–

€urowin = prime Fr. 8’000.– + prime sur véhicules en stock uniquement (PVS) Fr. 3’000.–. Offres valables sur véhicules disponibles, vendus
du 1 au 30.11.2011. Citroën C8 2.0 HDi 135 FAP BVM6 Attraction, prix catalogue Fr. 47’200.–, remise Fr. 2’710.–, prime Fr. 8’000.–,
PVS Fr. 3'000.–, soit Fr. 33’490.–. Leasing 3,9 %, 25 mens. de Fr. 499.–, 10’000 km/an, VR Fr. 12’569.45, 1er loyer majoré de 30 %. Taux
d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance
n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire, offerte les 12 premiers
mois. Offre valable à la conclusion d'un contrat de leasing Citroën Finance sur les véhicules neufs en stock. Modèle présenté : C8 2.0 HDi 160
FAP BVM6 Exclusive, prix catalogue Fr. 56’690.–, remise Fr. 4’700.–, prime Fr. 8’000.–, PVS Fr. 3'000.–, soit Fr. 40’990.–. Prix de vente
conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte.

€URO
MINI

PROMO
MAXI

Fr.33'490.–
Dès

LEASING 3,9 %
avec

CASCO GRATUITE
+

Fr.11’000.–

€UROWIN
Jusqu’à

Citroën (Suisse) SA, Succursale deNeuchâtel-Bevaix
Route deNeuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch

Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60
Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24

AVIS DIVERS
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Le Garden Centre à Gampelen

EXPOSITION
DE NOËL

Dimanche, 20 novembre 2011

ouvert
(de 10 h au 16 h non-stop)

Au plaisir de votre visite
Famille P. Dietrich et toute l’équipe

3236 GAMPELEN • & 032 313 13 06
Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen

<wm>10CB3DMQ6EMAwEwBc58ho7OLg80SEKxAcIxDX_r5BupNm2sML_v3U_1yPALE61mbMHzMusAZmLWQuAmzCwQNkmQGsMF7RaB10dSXo_TD17ElhzDJn8Tivvkx82IXfAaQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNLUwsAAA_ENTHw8AAAA=</wm>

À vendre 
Neuchâtel  

 

Belle maison de qualité 
 

7 pièces + annexes habitables 
Proche centre ville 

Vue lac, transports publics 
Prix en rapport  

 

Faire offre sous chiffre: L 028-
695808, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Les Fils Sambiagio SA

Tél. 032 751 24 81

www.sambiagio.ch

A VENDRE

La Tène

Villas de 6.5 pièces
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RRééssiiddeennccee «« LLeess JJaarrddiinniièèrreess »»

Le Landeron

A vendre 7 appartements de 5.5 pièces

Les Fils Sambiagio SA

Tél. 032 751 24 81

www.sambiagio.ch

IMMOBILIER - À VENDRE
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Bevaix  
Grande salle - 20h 

Samedi 19 novembre 2011 

LOTO 35 tours 
Contrôlé par Lototronic 
1 Royale: 4 x Fr. 300.- 

Tout en bon COOP 
Transport depuis Orbe par 

Yverdon et le bord 
du lac horaire habituel 

Organisation:  
Juniors FC Bevaix 

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.
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PLANETSOLAR En quatorze mois, le Neuchâtelois Raphaël Domjan a parcouru les trois quarts
de son périple autour du monde. La prudence impose désormais de naviguer en mode furtif.

Echapper aux requins et aux flibustiers
SANTI TEROL

A quelque 15 000 kilomètres
du but! L’incroyable aventure de
PlanetSolar prend toujours plus
de consistance au fil des mois.
Depuis le départ de Monaco, en
septembre de l’année dernière,
le bateau solaire a déjà parcouru
plus de 45 000 kilomètres sur
les mers et océans du globe, sans
utiliser la moindre goutte de pé-
trole pour ses déplacements,
sans produire le moindre rejet
polluant.

Cap à l’ouest, l’équipage em-
mené par le Neuchâtelois Ra-
phaël Domjan vient de sortir
de l’immensité de l’océan In-
dien pour accoster au Sri Lanka.
Où l’attendait une équipe de
tournage de la Télévision suisse
romande. «Nous sommes à
moins de 10 000 kilomètres de
Monaco en ligne droite», sourit
l’éco-aventurier. Mais l’équi-
page s’est fait du souci pour ar-
river dans les délais à ce ren-
dez-vous avec les cameramen
de l’émission «Passe-moi les ju-
melles». «L’arrivée a été pénible
après plusieurs jours sans soleil.
Nous avons dû naviguer à faible
allure pour ne pas vider nos batte-
ries», relate Raphaël Domjan.
Or, c’est déjà un exploit que
d’être là, à cumuler les premiè-
res mondiales sur un navire so-
laire, à réchapper aux morsures
de requin...

Sous l’ancre flottante...
C’était fin octobre, au milieu de

nulle part à la surface du golfe du
Bengale. Erwan Le Rouzic
pointe une sorte de bouée au
loin. A mesure que le capitaine
de PlanetSolar s’en approche,

des dauphins bondissants vien-
nent saluer les marins solaires.
Raphaël Domjan pense récupé-
rer cette ancre flottante sous la-
quelle se dresse une intermina-
ble amarre.

Il plonge avec Christian
Oechsenbein, le responsable de
l’énergie, et Jens Langwasser,
l’homme à tout faire à bord de
cette expédition. «Des centaines
de poissons de toutes les couleurs
sont remontés à nous lorsque nous
nous sommes mis à l’eau. C’était
féerique», décrit l’éco-aventurier

neuchâtelois. A tel point que la
présence de quelques petits re-
quins de moins d’un mètre est
minimisée. L’un d’eux viendra
pourtant goûter à la jambe de
Christian Oechsenbein. Le
Thounois en garde une belle
marque.

Comme pour exorciser cette
anicroche, Raphaël Domjan
plaisante: «ce requin n’aimait pas
le Suisse allemand...» Mais en
réalité, le trio s’est offert la
frousse de leur vie. «Soudain,
nous avons vu surgir des profon-
deurs un grand requin de plusieurs

mètres qui s’est mis à tourner au-
tour de nous», reprend le Neu-
châtelois. Un sauve-qui-peut
s’est alors engagé pour regagner
PlanetSolar. «Là, nous n’avions
plus envie de rigoler. J’ai eu la plus
grande peur de ma vie!», s’ex-
clame Raphaël Domjan.�

Raphaël Domjan nageait au milieu de ce ballet de poisson quand, des profondeurs océanes, a surgi un squale de plusieurs mètres... PLANETSOLAR

Pour se remettre de ses émotions, l’équipage
de PlanetSolar se régale parfois d’une raclette.
L’escale à Singapour a été mise à profit pour
faire un service complet du bateau – le pre-
mier depuis sa mise à l’eau, le 31 mars 2010 –
mais aussi pour acheter une meule entière de
fromage fribourgeois. Cela change des barra-
cudas qu’ils reçoivent parfois de pêcheurs en
échange d’une bouteille de vin suisse...

Désormais, l’équipage devra se méfier des
rencontres sans rendez-vous. Quand bien
même PlanetSolar va privilégier les naviga-
tionscôtièresà lahautemer, l’approchedelaSo-
malie n’est pas prise à la légère. «Nous nous
mettrons bientôt en mode furtif pour ne pas attirer

l’attention des pirates», indique l’ambulancier.
Mais Raphaël Domjan sait que cela ne sera pas
suffisant pour échapper aux rencontres inop-
portunes dans les environs du golfe d’Aden.

Homme armé à bord
«Nous préparons la protection du bateau. Un

homme armé sera vraisemblablement à bord»,
durant cette partie de navigation que tous les
marins redoutent, indique Raphaël Domjan.
«Pour gérer la situation, si nous avons un vrai pro-
blème nous préférons avoir avec nous un vrai res-
ponsable de la sécurité», veut rassurer l’instiga-
teur du premier tour du monde à l’énergie
solaire.� STE

Cache-cache avec les pirates

�«Un grand requin
s’est mis à nous tourner
autour. Là, nous n’avions
plus envie de rigoler!»

RAPHAËL DOMJAN ÉCO-AVENTURIER

Le chiffre du jour

418Le nombre de jour en mer: PlanetSolar
a quitté le port de Monaco le 27 septembre 2010.
L’arrivée pourrait intervenir courant mai 2012.

NEUCHÂTEL
Eolienne meurtrière
à Tête-de-Ran. C’est un
drôle de procès – par bonheur
entièrement fictif – qui se
déroulera mardi prochain dès 17
heures à la salle du Conseil
général (Tribunal de première
instance, 1er étage) de l’Hôtel
de ville de Neuchâtel. Organisé
dans le cadre d’un séminaire
thématique de droit pénal par
la faculté de droit de l’Université
de Neuchâtel, ce procès fictif
donnera l’occasion à des
étudiants de s’affronter à
propos d’une affaire d’accident
mortel d’éolienne survenu à
Tête-de-Ran. Supervisé par les
professeurs Yvan Jeanneret et
André Kuhn, coaché par Me
Philippe Bauer, Me Lionel
Capelli et Me Sara Guidjera-
Lopes, ce procès fera intervenir
le procureur Nicolas Aubert et le
juge Alain Rufener (président à
La Chaux-de-Fonds).

LA CHAUX-DE-FONDS
Maury Pasquier et les
assurances sociales.
Mardi prochain à 19h, au café
du Petit Paris, rue du Progrès 4,
à La Chaux-de-Fonds, les
Femmes socialistes
neuchâteloises ont invité la
conseillère aux Etats genevoise
Liliane Maury Pasquier à
s’exprimer sur le thème des
assurances sociales et leur
impact sur la vie des femmes.
Pourquoi les femmes sont-elles
désavantagées par rapport aux
hommes? Est-ce que les
assurances sociales seront
toujours conçues sur un modèle
«masculin» du travail, voilà
quelques-unes des questions
qui seront abordées.

NEUCHÂTEL
Droits de la femme.
Aujourd’hui, de 14h30 à 16h30, a
lieu à Neuchâtel, à l’Hôtel des
associations (rue Louis-Favre 1),
à l’occasion de l’assemblée
générale de l’Association pour
les droits de la femme
(actuellement dirigée par la
section neuchâteloise), une
table ronde sur les thèmes
suivants: quelles sont les aides
et les embûches à l’élection
d’une femme en politique?
Quel soutien reçoivent-elles de
la part de leur parti? En quoi le
fait d’être une femme est-il
difficile pour une politicienne?
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PÊCHE
Règles 2012 adoptées
Le Conseil d’Etat neuchâtelois a
adopté l’arrêté concernant la pêche
dans les eaux du canton en 2012. La
pêche s’ouvrira comme à
l’accoutumée le 1er mars. Aucun
changement n’a été opéré par
rapport à 2009, année au cours de
laquelle a été introduite l’ordonnance
fédérale sur la protection des
animaux. Toute personne désirant
acquérir un permis annuel devra
ainsi être en possession d’une
attestation de compétence, délivrée
au terme d’un cours de formation
dispensé par la Fédération
neuchâteloise des pêcheurs.

Après avoir pris le temps d’«une
vraie réflexion», comme l’indique
le président cantonal Baptiste
Hurni, le Parti socialiste neuchâ-
telois, dans un communiqué dif-
fusé hier, tire à boulets rouges sur
les instances dirigeantes de l’Hô-
pital neuchâtelois (HNe) et leur
plan stratégique.

«Force est de constater que l’HNe
vend un projet et en poursuit un au-
tre», écrivent les socialistes. «Ain-
si, au contraire de ce qui a été com-
muniqué, le plan stratégique ne
prévoit pas un pôle chirurgical dans
les Montagnes neuchâteloises,
mais accentue le rythme du dé-
mantèlement de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds: pour preuve,
alors qu’il s’agissait de donner une
mission cantonale à l’hôpital de La

Chaux-de-Fonds susceptible de
«compenser» la perte du secteur
femme-mère-enfant, la chirurgie
stationnaire complexe, la trauma-
tologie et l’orthopédie se trouvent
concentrée sur le site de Pourtalès,
sans véritable contrepartie. De
même, l’HNe ne renforce pas le site
du Val-de-Travers, mais projette de
fermer la policlinique la nuit et le
week-end.»

Plein soutien à Gisèle Ory
Pour ces raisons, le Parti socia-

liste «ne peut envisager de retirer
son initiative populaire canto-
nale’’Pour l’équilibre régional des
missions hospitalières dans le can-
ton’’». C’est l’une des trois initiati-
ves qui attendent d’être traitées
par le Conseil d’Etat (selon nos

informations, Gisèle Ory, minis-
tre de la Santé, a rencontré les re-
présentants de chacun des trois
comités d’initiative hier). Une
Gisèle Ory que son parti «sou-
tient pleinement» et «dont l’action,
trop souvent injustement vilipen-
dée par une presse orientée et par-
tiale, tend à une résolution pragma-
tique et prochaine du dossier».

Concrètement, les socialistes
neuchâteloisdemandentauCon-
seil d’Etat que l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds abrite «un vrai
pôle de chirurgie, ce qui comprend
la chirurgie stationnaire com-
plexe», explique Baptiste Hurni.
«Il faut également que cet hôpital
dispose d’une salle d’opération sup-
plémentaire.»

Au-delà de la question de la ré-

partitiondesmissions, leParti so-
cialiste «constate que les instances
dirigeantes de l’HNe sont incapa-
bles de prendre des décisions à
mêmederamenerunpeudeséréni-
té; qu’elles ne veulent pas ou n’ont
pas les compétences pour répondre
aux différents mandats, pourtant
clairs,duConseild’Etat;enfinqu’el-
les tiennent les représentants politi-
ques et les citoyens dans le plus
grand des mépris en cherchant à les
tromper sur les buts véritables de
leurs stratégies.»

Proposition de réforme
Selon les socialistes, «ces dys-

fonctionnements et attitudes inadé-
quates perdurent malgré le renou-
vellement presque complet des
instances dirigeantes de l’HNe»

(depuis la fondation de l’institu-
tion, en 2005, une très large ma-
jorité des membres du conseil
d’administration et de la direc-
tion générale de l’HNe a changé).
Le Parti à la rose parle dès lors
d’un «problème de gouvernance».
Qui se situe, selon lui, «dans sa
structure externalisée, mal adaptée
à des temps de crise». Aussi les so-
cialistes invitent-ils le Conseil
d’Etat «à réformer dans les plus
brefs délais la structure institution-
nelle de l’HNe et à redéfinir les liens
qui l’unissent à l’hôpital public».

L’idée de modifier la loi canto-
nale en supprimant le conseil
d’administration de l’HNe trotte
dans la tête d’un certain nombre
de députés depuis un bon mo-
ment déjà.� PHO

RÉPARTITION DES MISSIONS Le Parti socialiste tire à boulets rouges sur le plan stratégique.

«L’Hôpital neuchâtelois a cherché à tromper les gens»
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NEUCHÂTEL
sur le stade
de la Maladière
Du 27 décembre 2011
au 15 janvier 2012

CHÂTELNEUC
sur le
de la
Du 27 dé
au 15 ja

CHÂTEL
e stade

a Maladière
écembre 2011
nvier 2012

www.la-revue.ch
Mise en scène: Brigitte Rosset

billets!
Offrez des

billets!

Bientôt

Billets : www.la-revue.ch ou
ou Gares CFF, Offices de Poste, Magasins Manor et Coop City

ou au 0900 325 325 (CHF 1.19/min depuis un poste fixe)
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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 11

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 81 81

www.3rois.ch

AVIS DIVERS
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Congrès
Salle polyvalente de la Cité Universitaire

Avenue de Clos-Brochet 10
2000 Neuchâtel

Soigner les troubles psychiques
A chacun sa thérapie!

Mercredi 23 novembre 20h00-22h15

Robert Neuburger
Psychiatre, thérapeute de couple et de famille

Jeudi 24 novembre 8h15-17h00

Ilario Rossi
Anthropologue, professeur à l’Université de Lausanne

Eric Bonvin
Psychiatre, directeur du Centre Hospitalier du Chablais

Christine Clare
Intervenante de la clinique Soteria à Berne

Duc Lê Quang
Psychiatre, directeur de la consultation ambulatoire du CNP

Elsa Godart
Docteure en philosophie et en psychologie

Renseignements et inscription 032 721 10 93
ou www.anaap.ch
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PR

arthritis.ch
Association
Suisse des Polyarthritiques PC 80-37316-1

JOUR PAR JOUR
contre la

polyarthrite rhumatoïde
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MARCHÉ DE PIERRE-À-BOT (NEUCHÂTEL)  
19 et 20 novembre de 10h à 17h 

Artisanat de qualité, animations, restauration bio, 
stand d'Agriculture Contractuelle de Proximité. 

Organisation: Bio-Neuchâtel, Lopin Bleu 

MANIFESTATIONS
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VENTE AUX ENCHÈRES
Samedi 26 nov. 2011 - 13h.30

100 voitures et motos de collection
Visite préliminaire: tous les jours dès suite !

Catalogue (entrée incl.) pour FS 20.- chèz:
Oldtimer Galerie, Vente, 3125 Toffen/Berne

Tel. 031 8196161 - Fax 031 8193747
http://www.oldtimergalerie.ch

environ 100 occasions:
Mercedes 280 SE 3.5 Coupé - Citroën 11 BL

Ford GT 40 Réplique - Daimler 2.5-Litre V8 Saloon
et autres voitures et motos de collection:

Alpine A110 1600 SX - Borgward Isabella Coupé - Corvette
396 `65 - Jaguar E S1 Roadster - RR Silver Shadow- etc.

Vous voulez atteindre vos objectifs politiques? 
Ici, vous touchez 56 000 électeurs.
Source: MACH Basic 2008-2

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs
âgés de 18 ans révolus qui liront votre annonce.
Les médias – notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

SOLIDARITÉ
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NEUCHÂTEL Pétition pour sauver la pharmacie des Battieux de la fermeture.

Amavita fâche les Serriérois
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Dès le 1er décembre, Serrières
n’auraplusdepharmacie.Amavi-
ta, qui possède celle de la rue des
Battieux, en a informé les clients
de cette officine par une lettre
datée de lundi. Dès ce matin, un
collectif d’habitants emmené
par François Pahud, qui habite
rue de Pain-Blanc, fera signer
une pétition. Elle demande à la
Ville «de tout entreprendre pour
assurer le maintien d’une pharma-
cie» dans le quartier.

A ses clients, Amavita explique
que ce «transfert» – vers la phar-
macie Amavita Seyon, au centre-
ville – «aura pour objectif d’opti-
miser notre offre, élargir nos
prestations et adapter nos services
pour relever les futurs défis».
Quand on questionne son ser-
vice de presse, «le plus grand ré-
seau de pharmacies en Suisse»
tient un langage plus cru: la
baisse des marges et les prix au-
raient «péjoré la rentabilité de
cette pharmacie de manière qu’une
exploitation correcte est devenue
assez difficile, presque impossible».

Cosignataire de la lettre en-
voyée à la clientèle et chef régio-
nal d’Amavita pour la Suisse ro-
mande, Patrick Braendle précise
même que la pharmacie serrié-
roise avait «perdu de la clientèle».

Dans un courriel personnel
adressé mardi à Patrick Braend-
le, François Pahud semble dou-
ter de cet argument. On rencon-
tre dans cette pharmacie,
affirme-t-il, «pratiquement tou-

jours au moins un ou plusieurs
clients en même temps». Mais
d’autres clients laissent enten-
dre le contraire. La directrice
communale de la santé et des af-
faires sociales Christine
Gaillard, habitante de Serrières,
apprécie cette pharmacie no-
tamment «parce qu’on a rare-
ment besoin d’y faire la queue».
Mais comme d’autres clients,
elle relève aussi la qualité du ser-
vice. Et déclare que cette nou-
velle ne la «réjouit pas du tout».

«Autant nous
envoyer au diable!»
Amavita s’est cependant effor-

cé d’atténuer la déception de ses
clients serriérois. La société leur
annonce ainsi que leur dossier
sera automatiquement transféré
à la pharmacie Amavita Seyon
La quasi-totalité du personnel
aussi. «Une pharmacienne ira à
notre magasin des Portes-Rouges,
et personne ne perdra son em-
ploi», ajoute Patrick Braendle.

«Autant nous envoyer au diable!
Ou à la concurrence», commente
François Pahud à propos de ce
transfert au centre-ville. Ironie du
sort: c’est bien au centre que con-
duisent les lignes des TN qui pas-
sentparSerrières.Pourserendreà
la pharmacie de Vauseyon, moins
lointaine, il faut soit de bons mol-
lets, soit prendre une voiture.

Plusieurs Serriérois s’étonnent
enfin de voir disparaître bientôt
une pharmacie installée au pied
d’un immeuble où travaillent trois
médecins et un physiothérapeute.

Le Conseil communal, desti-
nataire de la pétition, y pourra-t-
il quelque chose? «Il pourrait
faire pour un pharmacien qui se-
rait prêt à s’installer dans le quar-
tier ce que la Ville du Locle est
prête à faire pour favoriser l’instal-
lation de médecins», répond
François Pahud.

L’exécutif n’a pas encore été
saisi de cette «mauvaise sur-
prise» et n’y a donc «pas encore
réfléchi», répond la directrice de
la santé. La pétition devrait bien-
tôt l’y pousser.�

Début de collecte de signatures
pour la pétition ce matin 10h30, restaurant
du Clos-de-Serrières

Aux yeux d’Amavita, la baisse des marges a «péjoré la rentabilité» de la pharmacie de Serrières. RICHARD LEUENBERGER

Quatre cent quatre-vingts mètres carrés de
surface commerciale sont toujours à louer à
l’emplacement de l’ancienne Coop du Clos-de-
Serrières. Pour autant, les commercants du
quartier que nous avons interrogés ne crient
pas à l’agonie de la vie commerçante de Serriè-
res ou, du moins, de leur propre enseigne.

«Notre supermarché se porte bien et a même
augmenté son chiffre d’affaires ces dernières an-
nées», déclare ainsi la gérante du Denner du
Clos-de-Serrières. «Mais la fermeture de la
pharmacie est problématique, et beaucoup de
gens en parlent. Ici, c’est un peu l’ambiance quar-
tier, où l’on se sent parfois abandonné.»

Rue Erhard-Borel, la tarterie du Littoral se

porte également bien. «Nous avons un bon em-
placement, les gens peuvent parquer droit de-
vant», résume Marie Perriard. «Mais il faut se
faire connaître à l’extérieur pour que ça marche.»

Ce n’est pas Farid Betouche qui dira le con-
traire. Aux yeux du patron de la Fleur d’oranger
(alimentation), «les Serriérois ne soutiennent
pas assez le commerce local. S’ils faisaient davan-
tage leurs achats dans le quartier, ils n’auraient
pas besoin de protester après l’annonce d’une fer-
meture.»

Mais Farid Betouche pense aussi que «les
chaînes ne veulent plus faire vivre des magasins
déficitaires grâce aux bénéfices des autres ensei-
gnes. Maintenant, tous doivent tourner.»� JMP

Serrières ne crie pas à l’agonie

Elles pouvaient avoir le sourire
hier. Sept femmes originaires
des quatre coins du monde ont
reçu leur certificat dans les lo-
caux de Recif, rue de la Cassarde
à Neuchâtel, après neuf mois de
formation «Vivre le travail au fé-
minin». Outre des cours de fran-
çais, elles ont appris l’informati-
que, le droit du travail, la
politique suisse, les assurances,
les impôts, comment tenir un
budget ou encore rédiger une
postulation.

Jacqueline Monnin, prési-
dente du comité de Recif, a sou-
ligné «la volonté d’engagement et
d’intégration ici. Bravo pour votre
travail et votre persévérance. Cette
formation est un tremplin pour vo-
tre vie professionnelle. Vous avez
beaucoup reçu de Recif mais aussi
beaucoup donné. J’espère que vous
allez continuer à participer à nos
activités.»

L’Albanaise du Kosovo Arlinda
Kerçeli, 31 ans, qui vit en Suisse

depuis 2006, veut devenir...
«conductrice de poids lourds ou de
bus! C’est génial! Je suis très con-
tente de cette formation. Nous
avons beaucoup appris. Recif est
toujours présent pour nous et l’ac-
cueil très chaleureux.»

Autre étudiante, Hawa Elwar-
falli, d’origine libyenne, 32 ans,
habite en Suisse depuis huit ans.
La jeune femme a étudié la psy-
chologie dans son pays natal.
Elle espère trouver une place de
stagiaire. «Mon problème pour
trouver du travail, c’est la langue.
La formation de Recif nous donne
des outils. Nous avons aussi étudié
des techniques de recherche d’em-
ploi.»

Les jeunes femmes ont reçu
leur certificat de formation des
mains de Jacqueline Monnin, en
présence des animatrices Barba-
ra Borer, Mercedes Terol et
Christine Wyss, par ailleurs co-
ordinatrice de la formation en
2011.� BWE

Les femmes qui ont suivi la formation «Vivre le travail au féminin» avec Recif (de gauche à droite): Hawa
Elwarfalli (Libye), Shirley Bettens (Brésil), Teuta Kelmendi (Kosovo), Missa Temsuksan (Thaïlande), Luisa Del
Amo (Espagne), Olga Ruby Mican Giraldo (Colombie) et Arlinda Kerçeli (Kosovo). May Fracchetti (Hong Kong)
et Maria Carolina Romero (Colombie) étaient absentes lors de la photo. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL Des immigrées ont reçu hier leur certificat de formation «Vivre le travail au féminin».

Le sourire des femmes diplômées par Recif
SOUPE POPULAIRE
Neuchâtel enregistre
1040 francs de dons
Record battu jeudi à l’occasion de
la 8e Journée de la soupe de
Table suisse: les 24 points de
collecte du pays ont récolté
146 000 francs de dons destinés
aux personnes nécessiteuses. A
Neuchâtel, où Pascal Zuberbühler
et Philippe Gnaegi (notre édition
d’hier) officiaient, 70 litres de
soupe ont été servis, pour
1040 francs de dons enregistrés.
� RÉD

MÉDIAMATICIENS
Deux apprenties du
CPLN se distinguent
Deux médiamaticiennes de
l’Ecole technique du CPLN de
Neuchâtel ont été récompensées,
à Berne, lors de la remise des
prix des dix meilleurs travaux
pratiques 2011 de Suisse. Il s’agit
de Pia König, pour son film
promotionnel sur l’école de
couture de Lausanne, et de
Laurine Pouly, pour le site internet
d’une boutique.� COMM

�«On y rencontre pratiquement
toujours au moins
un ou plusieurs clients
en même temps.»

FRANÇOIS PAHUD AUTEUR DU TEXTE DE LA PÉTITION
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MARRE
DES
LUNETTES?

TRAITEMENT
LASER
DE LA VISION

Soirées
d’information
Nous nous réjouissons
de vous accueillir
et de vous présenter
notre technologie,
la plus moderne
de Suisse, le mardi

22 novembre
à 18h30.
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www.visionprovidence.ch
Hôpital de la Providence
Faubourg de l’Hôpital 81
2000 Neuchâtel
032 720 31 70

TECHNOLOGIE LASER

PUBLICITÉ

SERRIÈRES Le théâtre Tumulte met en scène deux comédies de l’auteure hongro-neuchâteloise.
Décédée cette année, elle aurait sans doute apprécié cet hommage à peine voilé.

Humour noir signé Agota Kristof
NICOLAS DONNER

«Monsieur Klapek et la soli-
tude» et «John et Joe» sont deux
pièces de théâtre qui ne se lisent
pas, ou difficilement. La langue
monolithique d’Agota Kristof s’y
heurte, se répète, s’enfonce dans
le non-sens. Ce n’est que jouées
que ces deux œuvres prennent
sens. Et quand elles le sont avec
autant de justesse que celles dont
font preuve les acteurs du théâtre
Tumulte de Serrières, il ne reste
au public que de s’asseoir, appré-
cier et applaudir.

«John et Joe» raconte l’histoire
de deux hommes dans l’âge, qui,
sans amis, sinon l’autre, se pro-
mènent tous les jours dans le seul
espoir de se retrouver pour boire.
Si les alcools de prunes coulent
aisément dans les gosiers, l’ar-
gent, lui, ne roule pas dans les po-
ches. Dès lors, comment régler
l’addition? Cette question dé-
chire les amis. John – l’impecca-
ble Olivier Nicola – la règle de sa
poche, mais pique le peu qu’il y a
dans celle de Joe. Dont un billet
de loterie évidemment gagnant...

Basée avant tout sur un comi-
que de répétition, la pièce dé-
cline la question de l’argent en
toute légèreté, montrant la jalou-
sie qu’il peut provoquer, même
chez des gens sans histoires
comme John et Joe. Après quel-
ques cocasses mésaventures, les
deux amis par défaut finissent
par se réconcilier, autour d’une
prune, cela va de soi.

Deux pour le prix d’un
«Monsieur Klapek et la soli-

tude», une pièce inédite plus
courte jouée en préambule, évo-
que pour sa part l’histoire d’un
vieil homme – Monsieur Klapek,
campé par Jean-Philippe
Hoffman – vivant seul dans son
appartement, en l’absence de sa
femme. Pantoufles, sac de cou-
chage, whisky; l’homme semble
heureux. L’inconfort et la soli-

tude ne sont plus des mots qui
font peur: ils deviennent créativi-
té et liberté.

L’histoire bascule quand un
jeune homme timide et transi to-
que à la porte. Gênant et gêné, il
veut parler avant de se suicider.

Vie minable et solitaire, amour
inaccompli, il déballe tout à son
voisin. Klapek se rit de ces misè-
res, des illusions d’une vie réglée
et confortable. Son voisin – fictif
ou réel? – ne vient-il pourtant pas
de lui rappeler des traces de bon-

heur, qu’il croyait avoir oubliées?
Portées par trois excellents ac-
teurs, ces deux pièces aux thèmes
banalement tragiques revisitent
la vie et évoquent beauté et liber-
té dans l’éternelle lassitude des
jours qui passent.�

Jean-Philippe Hoffman (à gauche) et Olivier Nicola (à droite) incarnent parfaitement Joe et John, deux amis qui mènent d’interminables discussions
de bistrot. Un billet de loterie gagnant va toutefois modifier leur routine et leur relation... SP

«Monsieur Klapek et la solitude»
et «John et Joe» au théâtre Tumulte,
rue Erhard-Borel 13, à Serrières.
Ce soir ainsi que les 24, 25, 26 novembre
et 3 décembre à 20h30. Demain, le 27
novembre et le 4 décembre à 17 heures.
Réservation au 032 725 76 00 ou
theatre@tumulte.ch

INFO+

La nouvelle commune fusion-
née de Milvignes naîtra-t-elle le
dimanche 27 novembre? Dans
tous les cas, les citoyens fête-
ront.

En effet les communes d’Au-
vernier, Bôle et Colombier ont
résolu d’inviter la population des
trois communes, qu’ils soient
partisans ou opposants à la fu-
sion, à se retrouver le dimanche
de la votation, dès 12 heures, au-
tour d’un verre à la salle polyva-
lente d’Auvernier.

«Quel que soit le résultat, les voi-
sins d’aujourd’hui resteront voisins
demain et l’exercice démocratique
réalisé par Auvernier, Bôle et Co-
lombier est sans égal dans le canton
par la tenue digne, intelligente et
respectueuse de la campagne.
D’ores et déjà, les opposants à la fu-
sion ont annoncé vouloir rejoindre
cette rencontrepopulairedès12h45
ou13heures»,annoncent lesauto-
rités dans un communiqué.

Par ailleurs, les trois commu-

nes sont d’avis qu’il est «impor-
tant, pour les citoyens, de conclure
ensemble cette campagne directe
mais digne et intelligente. L’excel-
lente tenue du débat populaire,
l’honnête courtoisie des partisans
et des opposants dans la présenta-
tion de leurs arguments, l’ouver-
ture des communes à une informa-

tion claire et objective, par
exemple dans la publication systé-
matique de l’avis des opposants,
justifie cette rencontre populaire.»

Pour les autorités locales, «cet
exercice démocratique réussi sans
grogne, sans rancœur, sans ar-
rière-pensée mérite une fête popu-
laire.»� COMM-RÉD

MILVIGNES Auvernier, Bôle et Colombier autour d’un verre.

La fête, fusion ou pas fusion

Quel que soit le résultat du vote sur la fusion dimanche 27 novembre,
les citoyens sont invités à un verre de l’amitié. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Marché de Pierre-à-Bot.
La 7e édition du marché de
Pierre-à-Bot aura lieu
aujourd’hui et demain (10h à
17h) à la ferme de Pierre-à-Bot
de Neuchâtel. Au programme:
animations pour enfants, vente
de produits agricoles de
proximité, artisanat régional et
restauration chaude bio. La
traditionnelle remise des
paniers du Lopin bleu, première
initiative neuchâteloise
d’agriculture de proximité, aura
lieu pendant le marché.

Flûtes de Pan. La
Thomasmesse 2011 sera
célébrée au son des flûtes de
pan, ce dimanche à 18h au
Temple du bas de Neuchâtel.
Théopania, un groupe de
musiciens formé de trois flûtes
de Pan, une contrebasse et un
piano, assurera un climat
chaleureux durant la célébration.
La Thomasmesse sera suivie
d’un souper canadien.

AUVERNIER
Concert à l’église. L’église
d’Auvernier accueille, demain
dimanche, un concert de
bombarde et d’orgue, à 17
heures. Jean-Michel Alhaits
(basson et bombarde) et Jean-
Pierre Rolland (orgue)
interpréteront notamment des
œuvres de Bach, Mozart,
Frescobaldi et Riccio. Entrée
libre, collecte.

MÉMENTO

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

MUSIQUE
Un démarrage
timide pour
l’album de Cindy

La chanteuse neuchâteloise
Cindy Santos vernira son pre-
mier album «A Contre cœur»
sorti il y a une dizaine de jours
après cinq ans d’attente, mardi
29 novembre au Lido, à Lau-
sanne (20h30, entrée libre).

Le producteur et musicien
David Wehren et le bassiste
Akim Boukhit seront de la fête.

«Des gens me demandent des
dédicaces. Les réactions sont po-
sitives. Peut-être que ceux qui
n’aiment pas n’osent pas venir
me le dire. J’espère qu’il y aura
du monde au vernissage», ré-
pond la jeune femme, qui se
projette vers d’autres horizons:
«J’ai déjà la tête dans mon projet
2012».

«Je n’ai pas besoin
d’en vendre 10 000...»
Quand on lui demande des

chiffres sur les ventes de son al-
bum, elle botte en touche: «Je
ne sais pas et de toute façon, je ne
cherche pas à faire des scores pas
possibles. Je n’ai pas besoin d’en
vendre 10 000...» Cela ne sem-
ble pas être le cas. Selon son dis-
tributeur Disques Office, à Fri-
bourg, il y a «330 albums de
Cindy Santos en vente dans les
différents magasins en Suisse ro-
mande». On le trouve notam-
ment chez Vinyl à Neuchâtel,
Manor et MediaMarkt à Marin.
� BWE
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Les élèves de 11e année de l’école secondaire Jean-Jacques Rousseau ont choisi
de soutenir un projet humanitaire en Afrique du Sud. RICHARD LEUENBERGER

Ce premier vote était aussi une vraie
initiation à la citoyenneté. RICHARD LEUENBERGER

La directrice Valérie Scollo à l’heure du dépouillement. Sur les 132 bulletins, 94 voix
allaient au projet sud-africain. RICHARD LEUENBERGER

FLEURIER Les élèves ont choisi le projet humanitaire que Val-de-Travers soutiendra.

Aux urnes pour la coopération
ELODIE BOTTERON

«Beyond the game! Le dévelop-
pement psychosocial de la jeu-
nesse par le sport dans les
townships de la Nelson Mandela
Metropole en Afrique du Sud.»

Tel est le nom duprojet sélec-
tionné hier par les élèves de 11e
année de l’école secondaire Jean-
Jacques Rousseau à Fleurier. Ce
vote a eu lieu dans le cadre de la
miseenpratiquedurèglementsur
l’aide humanitaire et la coopéra-
tion au développement entré en
vigueur le 11 avril dernier dans la
commune du Val-de-Travers.

Chaque année, un projet sera
donc choisi et soutenu par la com-
mune à hauteur de 22 000 francs,
soit2francsparhabitant.C’est la fé-
dération neuchâteloise pour la coo-
pération au développement, Lati-
tude 21, qui s’occupe de la sélection
dedeuxoutroisprojetsàsoumettre
auvote.

Cette démarche novatrice l’est

d’autantplusquelechoixduprojet
final est laissé aux élèves de der-
nière année de l’école secondaire
du Val-de-Travers.

Pour cette première, deux pro-
jets ont été soumis aux élèves et
depuis septembre, une partie de
l’enseignement a ainsi été consa-
crée à leur étude.

«Ils’agitd’untravailtrèsimportant
de la part des élèves, mais aussi des
enseignants», explique Valérie
Scollo, directrice de l’école Jean-
Jacques Rousseau. «C’est une dé-
marche en laquelle je crois, l’éduca-
tion à la citoyenneté par une
participation concrète et immé-
diate.»

En effet, les objectifs étaient non
seulement de sensibiliser les élè-
ves aux disparités de développe-
ment dans le monde, mais aussi
de leur offrir une première appro-
chedeleursdroitsciviquesdansle
cadre d’une réelle prise de déci-
sion. Claude-Alain Kleiner, con-
seillercommunaletchefdudicas-

tère de l’éducation et de
l’enseignement, abonde dans ce
sens:«Lacitoyennetésepratiqueau
quotidien,c’estpourquoiilest impor-
tant de rendre l’élève acteur de ses
apprentissagesmaisaussidesespra-
tiques. Cela implique aussi de faire
confiance aux élèves», précise-t-il.

Deux projets à choix
Les 142 élèves de 11e année

avaient donc la possibilité hier
matin de venir déposer leur bulle-
tin de vote dans l’urne, prêtée
pour l’occasion par la chancellerie
communale. Tous semblent avoir
apprécié l’expérience: «C’est la
première fois qu’on vote et en plus,
c’est pour quelque chose d’impor-
tant!» s’exclament Livia et Meryl,
14 ans, en souriant. «Mais c’était
difficile de faire un choix, car les
deux projets ont besoin de cet ar-
gent.»

Bastien 14 ans, a aussi beaucoup
aimédiscuterdecesprojetsets’ex-
primer: «C’est super de pouvoir vo-

ter pour ça. Maintenant on sait que
grâce à nous, ils pourront être ai-
dés», se réjouit-il.

Avec 94 voix sur 132, c’est le pro-
jet de l’organisation non gouverne-
mentale Imbewu qui l’a emporté,
pourlaplusgrandejoiedesélèves,à
en croire les réactions qui ont suivi

l’annonce des résultats. Il semble-
rait que la proximité d’âge avec les
destinataires du projet a fait pen-
cher la balance en sa faveur. «J’ai
voté pour le projet en Afrique du Sud
parce qu’ils ont notre âge, ça m’a
beaucouptouchéd’entendreparlerde
leur situation et de la comparer à la

nôtre», raconte Ernestine, 14 ans.
Mêmes impressions pour Lorys,
14 ans: «C’était bien d’étudier ces
projets et de pouvoir en discuter. On
a pu se rendre compte qu’on a de la
chance par rapport aux adolescents
en Afrique du Sud, on vit bien et pas
eux».�

Le projet sélectionné a été proposé par l’orga-
nisation non gouvernementale Imbewu dont
le siège est à Neuchâtel. Elle a pour but de sou-
tenir, dans leur éducation et leur parcours de
vie, les jeunes défavorisés en Afrique du Sud,
afin de leur donner les outils nécessaires pour
devenir des citoyens responsables.

Approche par le sport
L’approche se fait par le sport car il s’agit, se-

lon l’ONG, d’un moyen ludique et interactif de
transmission et d’acquisition des savoirs. Le
projet a pour but d’offrir un accès quotidien à
des activités sportives pour près de 150 adoles-

cents entre 14 et 18 ans provenant des
townships (quartiers défavorisés des grandes
villes d’Afrique du Sud) de Port Elizabeth.
Après l’école, ces jeunes pourront donc évoluer
dans un lieu sécurisé et seront encadrés par
des coachs sportifs formés, qui, outre l’enca-
drement et la transmission de valeurs-clés
comme le respect ou la confiance en soi, les
sensibiliseront à diverses thématiques sociales
et de santé comme la drogue ou le VIH-Sida.

Ceci dans l’idée que ces jeunes passeront le
message plus loin dans leurs groupes sociaux
de référence comme leurs pairs ou leur fa-
mille.� EBO

Epauler de jeunes Sud-Africains

PARIS

Sœur Odette aide les SDF
Pas moins de 185 couvertu-

res, 64 sacs de couchage et des
ballots d’écharpes, bonnets,
chaussettes et gants ont rempli
le bus et la remorque de sœur
Odette et ses cinq bénévoles
vallonniers.

C’est entassés entre les 16m3
de matériel, fourni essentielle-
ment par la population neu-
châteloise, qu’ils ont pris la di-
rection de Paris en début de
semaine. Objectif: aider les
sans domicile fixe en leur of-
frant quelque chose d’utile. De
retour jeudi soir, les six béné-
voles avaient hâte de raconter
leur expérience.

Des SDF qui travaillent
«On est allé à la rencontre des

sans-abri dans les 18e et 19e ar-
rondissements», explique sœur
Odette, qui a renouvelé la mis-
sion humanitaire pour la 17e
fois. Souvent, les SDF ne par-
lent pas français, mais un sim-
ple sourire, un regard, suffisent
à échanger une émotion. «J’ai
emballé le cou d’une femme dans
une écharpe et j’ai vu ses yeux s’il-

luminer de joie», raconte la reli-
gieuse de Couvet.

Les six Neuchâtelois ont égale-
ment servi des repas aux SDF. «Il y
avait beaucoup de jeunes qui tra-
vaillent, mais qui n’ont pas les
moyens de se payer un appartement
à Paris», constate sœur Odette. Ce
détail a également frappé la plus
jeune bénévole du groupe: «Beau-
coup de mes collègues de classe ne se
rendent pas compte qu’il y a des jeu-
nes de vingt ans qui n’ont pas de
toit.»� SGI

Sœur Odette, accompagnée
de cinq bénévoles vallonniers, a
amené une cargaison de matériel
aux sans-abri parisiens.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

MÉTÉOROLOGIE Une fois passé le col du Pierre-Pertuis, le brouillard s’en va.

Phénomène spectaculaire à Tavannes
Sans vouloir retourner le cou-

teau dans la plaie qui fait doulou-
reusement souffrir leurs voisins,
les Tavannois rigolent bien sous
cape. En automne, le Bas-Vallon
est abonné au brouillard ou au
stratus à tel point que ses habi-
tants ne voient plus le soleil que
sur leurs photos de vacances à Ri-
mini. A Tavannes, en revanche,
onesthabituédepuis toujoursàse
dorer la pilule au soleil, frisquet,
de novembre, tout en observant
un fleuve de brouillard tumul-
tueux qui déborde par-dessus le
colduPierre-Pertuisets’écoulefu-
rieusement sur le secteur indus-
triel où il se dissipe comme par
magie.

Ce phénomène n’impressionne
pas que les Tavannois. Etabli au
Fuet, Markus Reichmuth,
Schwytzoisd’origine, l’a remarqué
à l’horizon sud de son champ de
vision dès qu’il s’est installé làdans
lesannées1980.«Quandjemelève
le matin, j’adore contempler cette
masse de brouillard qui déborde
par-dessus le col. C’est à force d’ad-
mirercephénomènesuperbequej’ai

choisi d’appeler «Pierre-Pertuis» le
fromage pour lequel j’ai reçu le prix
d’excellence au dernier concours des
produits du terroir de Courteme-
lon!»

OlivierGuerne,secrétairemuni-
cipal de Tavannes et «vieux»
bourgeois, rappelle néanmoins
que ce phénomène est accompa-
gné d’un vent frisquet typique-
ment tavannois que les anciens
ont appelé le reule. «Le reule est
connu de très longue date et les rai-
sons qui l’ont fait nommer ainsi me

sont inconnues. En revanche, il n’est
pas forcément chargé de brouillard
etdesarrivéesnébuleusesaussimas-
sives que cette année n’étaient pas
fréquentes par le passé.»

Double explication
Au service de Météosuisse à

Cointrin, Dominique Stussi ne
connaît pas notre région, mais il
avance deux hypothèses à ce phé-
nomène. La première serait que
les masses d’air au-dessus de la val-
lée de Tavannes sont plus chaudes

que sur le Bas-Vallon pour expli-
quer que le brouillard en mouve-
ment passe brusquement au-des-
sus du point de rosée. Cela
expliquerait pourquoi le phéno-
mène ne se produit pleinement
quelorsquelesoleiladéjàréchauf-
félescouchesd’airflottantpar-des-
sus Tavannes.

Une seconde explication pour-
rait s’ajouter à la première. Elle se-
rait plus ou moins comparable à
un effet de fœhn, quand une
masse d’air dynamique se ré-
chauffe en descendant rapide-
mentsur leflancd’unemontagne.
Mais le météorologue reste pru-
dent dans son analyse, rappelant
quechaquerégiongéographiquea
ses caractéristiques propres.

QuantauxTavannois,ilsferaient
bien de ne rire que doucement.
Les Tramelots par exemple sont
fiers d’être encore moins soumis
au brouillard que dans la vallée de
Tavannes. Et partout, les anciens
se souviennent que par le passé le
soleil était davantage présent pen-
dant les périodes de haute pres-
sion de la saison fraîche.�BDR

Cette situation météo persistante et particulière, bien connue des anciens,
s’est reproduite régulièrement ces deux dernières semaines. BLAISE DROZ
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POUR 59 CHF 
AU LIEU DE 118 CHF

EU DE 118 CH

Voilà une guirlande LED qui va aussi plaire au père Noël: elle 
consomme 75% de courant de moins qu’un modèle tradi-
tionnel et peut être utilisée à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Nous la proposons au prix exceptionnel de 59 CHF. Notre 
offre inclut en outre du courant vert pour 5 000 heures 
d’éclairage, soit l’équivalent de la consommation moyenne 
d’une guirlande LED. 

Faites coup double 
avec une guirlande 
LED et du courant 
vert

Commandez la guirlande sur www.1to1energy.ch/eclairage (jusqu’au 
15 déc. 2011 ou jusqu’à épuisement du stock). 1to1 energy est la marque 
d’électricité de près de 140 distributeurs d’énergie de 15 cantons et de 
la Principauté du Liechtenstein. Infos: www.1to1energy.ch

Votre partenaire énergie 

PUBLICITÉ

L’arbre de vie, au parc national de Tsavo Est, Kenya. Cet acacia est le point de convergence
des pistes d’animaux sauvages venus profiter de ses feuilles et son ombre. SP

Cendres d’un arbre en Côte-d’Ivoire. Engrais naturel,
elles stimulent la régénération des plantes. SP

Ebène rose sur la montagne de Kaw, en Guyane. Cet arbre perd d’abord
toutes ses feuilles avant de fleurir de manière spectaculaire. SP

LA CHAUX-DE-FONDS L’exposition «Des forêts et des hommes» du photographe et
cinéaste Yann Arthus-Bertrand poussera aux quatre coins de la ville en décembre.

Des photos contre la déforestation

SYLVIE BALMER

L’exposition a déjà fait le tour
du monde de Séoul à Moscou en
passant par Dakar ou Sidney.
Dès le 4 décembre prochain,
c’est à La Chaux-de-Fonds
qu’elle fera escale.

Réalisée par le photographe et
vidéaste Yann Arthus-Bertrand,
président de la Fondation
GoodPlanet, l’exposition «Des
forêts et des hommes» verra 70
des plus belles photographies de
forêt réalisées à travers le
monde, version grand format,
exposées sur différents sites de
la ville. Conçue pour être pré-
sentée tant à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur, l’exposition invite les cu-
rieux à sortir du périmètre
urbain, pour prendre con-
science de l’importance de la
protection de nos forêts.

Très enthousiastes, les initia-
teurs locaux du projet, soit Lu-
cien Willemin, Didier Clémence
et Mellie Francon, ont imaginé

un concept original afin de valori-
ser et renforcer le travail des pho-
tographes.

Formant un grand cercle autour
de l’Usine électrique, où 39 photo-
graphies seront accrochées, qua-
tre sites extérieurs, illustrant les
points cardinaux, seront dévoilés
chaque dimanche à compter du
4 décembre. L’occasion d’y dé-
couvrir de nouveaux clichés et
d’assister à des vernissages em-
preints d’émotion. «A l’image de
la Couronne de l’Avent, la popula-
tion est invitée à se retrouver quatre
dimanches de décembre tout au-
tour de notre ville pour un moment
de partage et de réflexion sur l’im-
portance de l’environnement pour
l’homme», explique Lucien Wille-
min. «Nous avons souhaité appor-
ter de l’émotion. Chacun des quatre
vernissages sera l’occasion de par-
tager un moment convivial, accom-
pagné par des musiciens d’ici et gui-
dés par les enfants et les jeunes qui
feront demain», explique-t-il.
«L’idée, c’est aussi d’inviter les gens

de l’extérieur à venir découvrir la
magnificence de nos paysages hi-
vernaux et de démontrer qu’à La
Chaux-de-Fonds, notre banlieue,
en fait, c’est la nature et la forêt!»,
s’amuse-t-il.

Nouvel An à l’Usine
Inauguration de l’exposition, le

dimanche 4 décembre au Mont-
Jaques, pour vivre ensemble le
lever de soleil sur la ville en mu-
sique avec Christophe Erard, et
partager un petit-déjeuner. Les
enfants de l’école de la Grande-
Ourse guideront les premiers vi-
siteurs sur ce site placé sous le si-
gne «Découverte».

Le dimanche suivant, le 11 dé-
cembre, le rendez-vous, sur le
thème «habitants», sera donné
au Point-du-Jour, pour une soi-
rée de pleine lune en forêt, en-
tourée par de grands sapins éri-
gés en cercle et bercés par la
chorale du lycée Blaise-Cen-
drars, dirigée par François Catti-
net et accompagnée par les jeu-

nes de l’école de théâtre
d’Arc-en-Scènes.

Le 18 décembre, on évoquera
«la menace» sur le troisième
site, soit le stand de tir, sis «entre
nature reposante et industrie ram-
pante». Une soirée rythmée par
les musiciens de la Boîte-à-Frap’,
en compagnie des élèves de la
Fondation de la Sombaille, sec-
tion préformation.

On sautera un tour le week-end
de Noël pour vivre le dernier cou-
cher de soleil de l’année, le 31 dé-
cembre, au sommet de Pouille-
rel, accompagnés de Bill Holden
et des enfants des Perce-Neige.
«L’idée, c’était d’intégrer les en-
fants, l’espoir de demain. Tous les
enfants, y compris ceux qui ne sont
pas nés avec les mêmes chances que
les autres». Depuis Pouillerel et le
Mont-Jaques, on procédera en-
suite à une descente aux flam-
beaux jusqu’à l’Usine électrique
où l’on fêtera la nouvelle année et
l’ouverture officielle de l’exposi-
tion intérieure. Initiée en 2011,

Année internationale des forêts,
l’exposition «Des forêts et des
hommes» rassemble les clichés
de 40 des plus grands photogra-
phes internationaux. Elle reste-
ra visible jusqu’à fin janvier sur
chacun des sites extérieurs, ain-
si qu’à l’Usine électrique. Nous

reviendrons sur ces différentes
dates dans nos prochaines édi-
tions. A vos agendas!�

«Des forêts et des hommes»:
Premier rendez-vous le 4 décembre
au Mont-Jaques

INFO+

Le musicien chaux-de-fonnier du Tennessee Bill Holden
lance un appel général pour mener à bien la prestation qu’il
animera le 31 décembre au sommet de Pouillerel. Le res-
ponsable de l’atelier musical la Sonorie cherche: des poêles
et des casseroles, en aluminium, en fonte, de toutes tailles;
des bâtons en bois «des manches à balais ou encore mieux, des
anciennes tringles à rideaux (souvent teintées en brun foncé)»,
précise-t-il, et enfin des roues de vélo.

Les généreux donateurs peuvent déposer leurs objets à la
Sonorie, Industrie 20, à La Chaux-de-Fonds les samedis
26 novembre et 10 décembre, de 11h à 12h. Possibilité égale-
ment de venir chercher les objets à domicile au cas où «quel-
qu’un en possède une grande quantité et qu’il ne peut pas se dé-
placer». Renseignements (tél. et fax): 032 968 51 75,
wbholden@gmail.com, www.lasonorie.ch�SYB

Poêles, tringles et roues
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LA CHAUX-DE-FONDS Gros investissement pour la musique et la culture.

La Salle de musique va faire
peau neuve pour cinq millions
LÉO BYSAETH

Voilà un chantier que les mélo-
manes et les gens de la culture en
général attendaient depuis long-
temps! La mythique Salle de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds,
construite en 1955, va subir une
cure de jouvence, pour un inves-
tissement total de 4,7 millions de
francs. Mais attention, pas ques-
tion de tout démonter. Il s’agit
d’agir avec un doigté particulier.
Car l’acoustique exceptionnelle
de la salle est, comme toujours
en cette matière, le fruit d’une al-
chimie un peu mystérieuse. Sur
le plan technique, les assembla-
ges de boiserie intérieure relève-
raient des procédés de lutherie,
note le rapport.

Le luthier Claude Lebet préci-
sait dans un article de 2002, que
«les murs latéraux sont constitués
de plusieurs couches: feutre iso-
lant, carton goudronné et chêne
pavatex associé à du contreplaqué
en noyer de six dixièmes de milli-
mètres.» Un assemblage qui se-
rait sans doute impossible repro-
duire aujourd’hui avec la
garantie du même résultat. Le
projet de rénovation exclut donc
tout démontage des boiseries.

Douze mois de chantier
en deux étapes
Les travaux, d’une durée totale

de 12 mois, se feront en deux éta-
pes, une de huit mois (du 3 mars
au 31 octobre 2014) et une de
quatre mois (du 23 février au
21 juin 2015), la salle sera bien
entendu indisponible. Mais cette
scission des travaux en deux éta-
pes minimise les inconvénients
culturels et financiers du chan-
tier. La Société de musique pour-
ra exploiter la salle durant une
saison écourtée et une autre qua-
si normale.

Président d’Arc-en-Scènes,
Yves Strub précise que toute
idée d’agrandir la scène, souhait
parfois exprimé pour pouvoir

accueillir de grands orchestres, a
été abandonnée. «Cette salle est
si bien conçue qu’il est périlleux de
changer quoi que ce soit qui pour-
rait modifier ses qualités acousti-
ques.» Yves Strub est d’ailleurs

particulièrement heureux que le
fabricant des fauteuils et stra-
pontins soit toujours en activité.
Il propose une rénovation inté-
grale de ce mobilier aujourd’hui
très usé. Une restauration qui
garantit qu’aucun impact sur
l’acoustique n’est à craindre de
ce côté-là. Car cet héritage vaut
de l’or, au sens littéral. La
preuve: durant les travaux, la
fondation Arc-en-Scènes enre-
gistrera un manque à gagner de
250 000 à 300 000 fr., faute de
pouvoir encaisser les loyers d’en-
registrements, note Yves Strub.
Le crédit sollicité le 28 novem-

bre prochain tient d’ailleurs
compte de cet élément.

Le montage financier prévoit
que le crédit de 4,7 millions de fr.
permet de constituer pour la
fondation Arc-en-Scènes un près
sans intérêt d’un montant maxi-
mum de 2,4 millions, rembour-
sable sur une durée maximale de
50 ans. Ce prêt intègre un man-
que à gagner de 240 000 francs.
Par ailleurs, appuyée par la So-
ciété de musique, la fondation se
lancera dans une recherche de
fonds privés qui devrait permet-
tre de réunir au moins
500 000 francs, soit une charge
nette à charge de la fondation de
1,9 million. En outre les subven-
tions cantonale et fédérale sont
estimées à 400 000 fr., à déduire
du montant à charge de la Ville.

Les travaux sont de trois ordres:
techniques du bâtiment, techni-
ques du spectacle, structure et
enveloppe de l’immeuble. Sans
entrer dans le détail, il s’agit de
mettre la salle à jour pour le
chauffage, la ventilation, les sani-
taires, l’électricité, l’éclairage, le
son, l’informatique. Une partie
ravalement, la réfection des por-
tes extérieures et des fenêtres
sont prévues. A l’issue des tra-
vaux, note le rapport, «la ville re-

trouvera cet instrument exception-
nel [...] en état neuf et d’aspect in-
changé car seul l’invisible aura ra-
jeuni de 50 ans.» Un coup de
jeune qui permettra d’accueillir
dans d’excellentes conditions, ou-
tre les concerts classiques, des
spectacles de variété, de musi-
ques actuelles ou d’humour.

A sa valeur intrinsèque, la Salle
de musique ajoute une évidente
valeur patrimoniale. Elle est un
bien culturel cantonal protégé
depuis septembre dernier et fi-
gure, avec le Théâtre, sur l’inven-
taire suisse des biens culturels
d’importance nationale.�

En juillet 2015, la Salle de musique rénovée aura le même aspect que lors de son inauguration en 1955. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

EN CHIFFRES

1066Le nombre de
places qu’offre la

Salle de musique.

7870Le volume, en
mètres cubes, soit

19m50 de large, 35m de long,
12m50 de haut.

1200Le nombre des
fauteuils et

strapontins qui accueillent les
auditeurs

12mois de travaux, en deux
étapes de 8 et 4 mois.

Dans son ouvrage «A cordes et à vent» (Cahiers de l’Ins-
titut, 2002), le luthier chaux-de-fonnier Claude Lebet a
consacré un petit chapitre à la Salle de musique. Cet
«instrument de belle facture», a été inauguré en
juin 1955 avec une exécution mémorable de la Neu-
vième symphonie de Beethoven par l’Orchestre de la
Suisse romande, la Société chorale de La Chaux-de-
Fonds et la Chorale mixte du Locle. Les orgues, eux, ont
été inaugurés en janvier 1957.
Quatre hommes clé (pardon pour les oubliés) sont à ci-
ter: les architectes Hans Bieri et René Chapallaz, l’acous-
ticien W. Furrer et l’industriel chaux-de-fonnier Georges
Schwob. C’est par l’intermédiaire de ce dernier que des
musiciens de renom, comme Ernest Ansermet, ont appor-
té leur concours à la réalisation de l’ouvrage. En 1968,
écrit l’auteur, deux interprètes connus qui y ont donné un

concert sont «si satisfaits de l’acoustique qu’ils deman-
dent à la maison Philips d’enregistrer désormais leurs
disques dans cette salle et non plus aux Pays-Bas et à Ve-
vey.» Dès lors, la Métropole horlogère va accueillir les
plus importantes marques discographiques (Deutsche
Grammophon, Emi, Sony, Cascavelle et bien d’autres) et
les plus fameux virtuoses. Ainsi, le Quartetto italiano, I
Musici, le Beaux Arts Trio de New York, ont pratiquement
tout enregistré de leur grand répertoire dans cette salle.
Claude Lebet cite ce bel hommage du pianiste mondia-
lement célèbre Claudio Arrau: «du point de vue de la so-
norité, le plus beau piano du monde se trouve à La
Chaux-de-Fonds, dans une ravissante petite salle de
concert.» On aura noté le qualificatif de «petite salle»,
pour cet auditorium qui, régionalement, a plutôt la répu-
tation d’être plutôt «grand»...� LBY

UNE SALLE DE CONCERT CHARGÉE D’HISTOIRE... MODERNE

LA CHAUX-DE-FONDS

La mort de Patou reste
toujours inexpliquée

«Il est possible qu’il y ait eu une
bagarre, mais en tout cas ce n’est
pas elle qui a occasionné les lésions
en lien avec le décès».

Contacté hier, une semaine
après la marche silencieuse à La
Chaux-de-Fonds à la mémoire
du jeune Loclois d’origine came-
rounaise de 24 ans surnommé
Patou, décédé dimanche 6 no-
vembre dans des circonstances
troubles (nos éditions du 12 et
14 novembre), le procureur Da-
niel Hirsch se veut clair. Il af-
firme pouvoir exclure tout lien
entre un acte de violence quel
qu’il soit et la mort du jeune
homme.

Après la cérémonie funéraire
vendredi dernier, des témoigna-
ges indiquaient en effet que Pa-
tou avait été victime d’une ra-
tonnade à la gare de La
Chaux-de-Fonds. Sauf qu’il n’y
avait pas de témoin direct. Un
jeune homme qui avait raccom-
pagné Patou en train de La
Chaux-de-Fonds au Locle affir-
mait avoir vu des traces de coups
sur la tête de Patou. Des actes de
vengeance contre l’un ou l’autre
des auteurs présumés ont sem-
ble-t-il eu lieu la veille de la céré-
monie. Le climat était tendu.

Le procureur, avec des respon-
sables de la police, a rencontré
avant-hier soir une délégation
de la communauté africaine et
d’amis de Patou. Daniel Hirsch
se dit pris entre la nécessité d’in-
former pour répondre aux «ru-

meurs les plus folles» qui courent
et son devoir de réserve par
égard pour la famille dont la
sphère privée doit être protégée.

Selon une source de la déléga-
tion, les enquêteurs auraient re-
connu que le corps de Patou por-
tait des égratignures
superficielles, mais pas d’héma-
tomes. L’agression? On parle des
cinq jeunes, dont l’un aurait été
expulsé entre-temps. Des négli-
gences au niveau de l’enquête
auraient été constatées, de
même que la nécessité de colla-
borer avec la communauté afri-
caine pour calmer les tensions.

En direct, Daniel Hirsch coupe
court. «Je n’ai aucune critique à
faire à la police, l’enquête a été ri-
goureuse dès le début». Il admet
cependantavoir lui-mêmeignoré
l’épisode de la bagarre jusqu’au
soir précédent la cérémonie, rai-
son pour laquelle il a diligenté
une autopsie complète. «Je
n’avais aucune raison de douter
des éléments que j’avais déjà, mais
je me devais de les vérifier.»

Les résultats de ces examens
médico-légaux ne seront certai-
nement pas connus avant plu-
sieurs semaines, indique encore
le procureur. La cause du décès
ne sera pas rendue publique
avant la fin de l’enquête, si elle
l’est. Le procureur se dit con-
scient de l’intérêt public à ren-
dre des conclusions, pour autant
qu’elles respectent le deuil vécu
par la famille.� RON

�«En 2015,
seul l’invisible
aura rajeuni
de 50 ans.»
LE CONSEIL COMMUNAL

MARATHON DE NEW YORK

Neuchâtelois dans le peloton

Ilsétaientquelque200Romands
au départ du Marathon de New
York le 6 novembre dernier, du
Verrazano Bridge à Central Park,
42 km 195, 50 000 participants,
deux millions et demi de specta-
teurs... De quoi en avoir encore
desétoilespleinlesyeux.Dontune
équipenomméeF&B,soit leFood
& Beverages rebaptisé François
Berner, patron notamment de la
Croisette au Locle et vieux routard
decemarathon.Cettefois iln’apas
courupourcausedeblessure,mais
son épouse Nicole était sur la ligne
de départ ainsi que quatre autres
collaborateurs. «Ils ont tous souf-
fert, je peux vous le dire, mais ce sont
des battants! C’est aussi un état d’es-
prit...»Etpuis «la performance, c’est
d’arriver au bout, pas de battre des
records.Vousavezcourucinqheures,
c’est ça la performance!»

Les courbatures? Certes, «pen-
dant deux jours, c’était un peu rude,
mais ce n’était rien par rapport au
bonheur et à la fierté de l’avoir fait!»,
confirme Sandra Cossa, membre
du groupe F & B.

«Ce n’est pas ma motivation per-
sonnelle,maisonvitdansunesociété

oùlesgensaimentbienfairedestrucs
seuls, et dans une société compéti-
tive», réfléchit le conseiller com-
munal chaux-de-fonnier Laurent
Kurth qui a lui aussi couru ce ma-
rathon avec sa compagne Odile
Duvoisin. Lui aussi a été sensible à
la magie de cette expérience et à la
chaleurhumainequ’elledégageait.

De même que Martine Pfeiffer
du Locle, 18 ans de course à pied
derrière elle. «J’ai fait ce marathon
en 3h28, j’ai battu mon record! On
est porté par la foule, presque trop,
on a tendance à partir trop vite!»
C’était la première fois qu’elle
voyait New York: «J’ai adoré!
J’avais des idées préconçues, mais
les gens étaient extraordinaires, su-
per accueillants!»

New York, c’était autre chose
encore que ce marathon. Mar-
tine Pfeiffer a eu le temps de voir
les «indignés» camper à Wall
Street dans le froid, à l’ombre des
gratte-ciel. Et l’immeuble Parc 1
de La Chaux-de-Fonds a été évo-
qué à l’hôtel Marriot de Times
Square, entre Laurent Kurth et
l’un des membres de la hoirie
propriétaire...� CLD

Départ du mythique marathon sur le Verrazano Bridge... KEYSTONE
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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

Horizontalement
1. Contretemps dans la réalisation d’un projet.
2. Agir en patron. Long fleuve marocain. 3. Plis
non recommandés. Jardins d’enfants. 4.
Parfois nuageux en Angleterre. Ne suit plus
guère à l’église. 5. Fleuve irlandais qui se jette
dans l’Atlantique. Imprégné d’un corps gras. 6.
Tour du Niger. Aux jolis reflets. 7. Cela se passe
entre convives. Partie centrale d’un temple
ancien. 8. L’iridium. Ville de Lombardie. Œuvre
musicale classée. 9. La gauche vieillissante.
10. Victime d’agressions. Berne.

Verticalement
1. Font des boules au jardin. 2. Enlever des
tas de cailloux. 3. Ville des Ardennes françai-
ses. Le strontium. 4. Scène du temps passé.
Donnant lieu. Célèbre vaincu connu des cru-
civerbistes. 5. Contrôle technique. Petits aux
longues oreilles. 6. Part de tarte. Ont souvent
besoin de bretelles. 7. Noire, certainement. 8.
Qui conviennent parfaitement. 9. Cours vers
la Méditerranée. Arrose le département de
l’Hérault. 10. Nigaud d’argot. Bien mise ou
mise à mal.

Solutions du n° 2234

Horizontalement 1. Télévision. 2. Routinière. 3. Alice. Gnou. 4. Dés. Râlant. 5. Aiguë. GR. 6. Cannes. Réa. 7. Tête. Tue.
8. IR. Scellai. 9. OAS. Ermont. 10. Niaise. Usé.

Verticalement 1. Traduction. 2. Eole. Aérai. 3. Luisant. Sa. 4. Etc. INES. 5. Vierge. Ces. 6. In. Austère. 7. Sigle. Ulm. 8. Iéna.
Relou. 9. Oronge. Ans. 10. Neutralité.

MOTS CROISÉS No 2235

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.

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

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

VAL-DE-RUZ, grande villa, lisière forêt, vue
panoramique dominante. 10 pièces dont studio.
+ 220 m2 habitables, terrain 1440 m2.
Aménagements intérieurs/extérieurs haut de
gamme. Construction 2006. Tél. 032 853 17 34.

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

GAMPELEN à 10 MINUTES DE NEUCHÂTEL,
appartement 4½ pièces + mezzanine, 125 m2,
rénové, cuisine agencée, salle de bains + WC
séparé, cheminée, 2e étage en PPE, cave, 1
place dans garage souterrain et 1 place de parc
extérieur. Buanderie privée. jardin en commun,
espace barbecue. Proches commerces. Libre 1er

janvier 2012. Tél. 076 411 94 98

LES BRENETS, rue du Lac 16, 5½ pièces, 120
m2, cuisine agencée, garage à disposition, ani-
maux pas désirés. Fr. 1000.– + Fr. 230.– de
charges. Libre de suite. Tél. 032 932 16 82

ERLACH, 1½ pièce, internet, lave-linge à place
de parc à disposition.Tél. 079 731 51 51 ou Tél.
032 751 51 51

AREUSE, CH. DES ISLES, 2e étage, 2 pièces, cui-
sine agencée, cave, place de parc extérieure. Fr.
770.– + charges. Libre 1.12.2011. Tél. 079 601
97 85 et Tél. 079 323 23 73.

CAMPAGNE Val-de-Ruz, dans ferme de 1688
rénovée avec respect: Sous le toit. Grand appar-
tement 140 m2, charme ancien, mezzanine, coin
salon grande cheminée, bar équipé, cuisine
équipée. Cadre idyllique en pleine nature.
Voiture indispensable. Accès aisé. Fr. 1300.- +
Fr. 300.- charges . Unique pour amoureux de la
nature. Libre.Tél. 032 508 61 07 - 18h-20h

MARIN-EPAGNIER, 4½ pièces de standing, centre
village, libre, détails sous www.immostreet.ch

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

LES PONTS-DE-MARTEL - A louer au centre du
village, Industrie 3, grand 3 pièces rénové, cui-
sine équipée, cave galetas, Fr. 630.-/mois +
charges. Tél. 079 240 28 09.

CORMONDRÈCHE, 4½ pièces, cuisine agencée,
balcon, galetas, place de parc dans garage sou-
terrain. Accessible en chaise roulante. Fr. 1856.-
charges comprises. Fr. 120.- la place de parc.
Libre dès le 15.01.2012. Tél. 079 464 79 19.

CHÉZARD, Grand-Rue 9, local, plain pied, réno-
vé, chauffé, lavabo, parc. Tél. 032 853 35 66 /
Tél. 078 671 33 79

ROCHEFORT, grand 3½ pièces + mezzanine.
Moderne, proche nature. Immeuble récent,
Minergie. Grande salle bains + 1 toilette/lavabo,
place parc, balcon, poêle, cuisine agencée. Fr.
1680.– avec charges. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 078 618 13 58.

LE LANDERON, Route de Neuveville 37d, 3½
pièces, 90 m2, cuisine agencée, cave et place de
parc dans garage souterrain. Libre de suite. Tél.
079 541 54 76.

PLACE D'HIVERNAGE pour voiture, bus, région
Les Bugnenets. Tél. 079 301 39 56

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

DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôle salmonelle,
début et en ponte, Fr. 25.– Tél. 032 422 17 02

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

PERDU CHAT gris tigré et blanc, au Locle, quar-
tier du Communal. Si vous avez des informa-
tions, veuillez appeler le 032 931 32 26

ACHAT D'OR 44 À 53.- GR OR FIN! Argent (800-
999), montre mécanique. Déplacement à votre
domicile ou autre endroit gratuit sur RDV! Bijoux,
pièces, lingots, tous déchets pour la fonte, argen-
terie, étain et toute montre de marque et horloge-
rie. Paiement cash. Tél. 079 202 42 17

ATTENTION - ATTENTION - ON ACHÈTE au plus
haut prix du marché, tous mobiliers 16 au 19e,

tous tableaux 16 au 20e. Tél. 077 488 66 27

ACHAT ANTIQUITES, TABLEAUX, meubles,
sculptures bronze et bois, bijoux or, argenterie,
pièces, montres, etc... Tél. 077 473 63 35

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

AGENCEMENT DE MAGASIN RÉCENT pour bouti-
que Prêt-à-Porter, comptoir, mannequins, pen-
derie, etc. Tél. 079 447 48 13.

CHAMBRE A COUCHER complète, salle à manger
avec table et 6 chaises, paroi, canapé, table de
salon, meuble de télé, le tout en bois massif.
Etat de neuf. Prix intéressant cause départ.
Urgent. Tél. 078 835 47 06

A VENDRE FOIN ET REGAIN en balles rondes
d'excellente qualité. Poids garanti. Livraison
assurée franco-ferme. Réservation au 078
862 26 30

GRANDE BROCANTE / VIDE-GRENIER. Samedi 26
novembre 2011. Le Pontet, Ch. des Battieux 2,
2013 Colombier. De 8h30 à 17h. Tél. 079 333
27 29 (répondeur). Tout doit disparaître.

MARCHÉ AUX PUCES: Petit-Catéchisme 25,
2000 Neuchâtel, de 9 h à 15 h. Tout doit dispa-
raître ! Petits meubles, balances, livres, bandes
dessinées, cartes postales, divers bibelots. Tél.
079 463 88 27

DAME BIEN FAITE, mince, la classe, 65 ans,
cherche monsieur, gentil, affectueux, aisé ou
modeste peu importe, pour qu'elle puisse partir
de son home qui est un enfer permanent et une
angoisse permanente pour elle. Écrire sous-
chiffre: V 028-695510, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

RENCONTREZ L'AME SŒUR près de chez vous:
www.suissematrimonial.ch (cherchez par âge et
par ville).

HOMME SUISSE, DU VAL-DE-RUZ, 58 ans, svelte,
recherche femme, taille et poids sans impor-
tance, pour relation durable. Tél. 079 606 06 07

DAME avec expérience cherche travail comme
sommelière. Tél. 078 610 15 80.

JEUNE FEMME CHERCHE HEURES DE MENAGE et
repassage sur la région de Neuchâtel. Tél. 076
426 09 32.

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme chauf-
feur-livreur à 100%. Libre de suite. Tél. 079
856 53 24.

JEUNE FEMME avec expérience cherche heures
de ménage (bureau, fond de commerce). Tél.
078 761 52 27

CHAUFFEUR DE TAXi, ou permis équivalent,
pour La Chaux-de-Fonds, personne de con-
fiance, indépendante (retraité/e bienvenu/e),
temps plein ou partiel. Tél. 079 777 01 95

COUPLE HABITANT VILLA À LA COUDRE désire
engager femme de ménage, du lundi au vendre-
di de 9 h à 10 h 30. Références nécessaires.
Ecrire à case postale 153, Neuchâtel 9.

FAMILLE AVEC 3 ENFANTS (8, 5 ans et un bébé
de 2 mois) cherche personne avec expérience et
permis de conduire, non-fumeuse, pour garde
d’enfants à domicile (Le Landeron) horaire à
définir, travail déclaré. Merci de prendre contact
au 079 435 86 02.

BUS UTILITAIRE, Opel Movano 2.8 LD, 13 pla-
ces, 81 000 km, mise en circulation 2001,
expertisé mars 2011, climatisation, galerie. Fr.
12 000.– à discuter. Tél. 079 283 41 97

PEUGEOT 306, expertisée, année 96, pneus
d'hiver, état impeccable, 86 000 km. Fr. 3000.–.
Tél. 079 240 99 99

VOLVO V70 2.4 COMBI, gris métallique, année
2003, 170PS, 5 cylindre, essence, boîte
manuelle, intérieur cuir anthracite, expertisée
en 2011, carnet d'entretien VOLVO, 167 000
km, Fr. 8900.–. Tél. 079 671 56 05.

A VENDRE D'URGENCE caravane-chalet, à
emporter. Prix à discuter, base Fr. 18 000.–.
Camping Grindelwald. Tél. 079 859 05 11

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

COMPTABILITÉ, GESTION, IMPÔTS, administra-
tion, TVA, offres gratuites. Tél. 032 845 05 42 /
www.fiduciairemoor.ch

FAN DE MICHAEL JACKSON? Battle Michael
Jackson mars 2012 à Neuchâtel, adultes et
enfants. Entrée publique Fr. 10.–, participants
Fr. 5.–. Seras-tu le meilleur Michael?
Inscriptions et infos: michael-jackson-pas-
sion.com - tél. 077 408 85 45 /mj-bat-
tle2011@hotmail.ch

POSE D'EXTENSION DE CHEVEUX NATURELS à
petits prix, à La Chaux-de-Fonds, dès Fr. 350.-
tête entière. Garantie 6 mois. Conseils person-
nalisés. Pour tout renseignement: tél. 076 635
15 62 (laissez un message)

JE VENDS UN SALON MAROCAIN, divers meu-
bles et vaisselle. Vend aussi un fourgon Iveco
Daily 35C11, 6 roues. Tél. 032 534 45 15

MARCHÉ DE PIERRE-À-BOT (NEUCHÂTEL), les 19
et 20 novembre de 10h à 17h. Artisanat de qua-
lité, animations, restauration bio, stand
d'Agriculture Contractuelle de Proximité.
Organisation: Bio-Neuchâtel, Lopin Bleu.

OUTLET DE MARQUES, AUVERNIER
Vêtements, chaussures & accessoires. De
toutes tailles pour femme et homme. Dans un
cadre chaleureux et atypique. Rabais très
important. Mercredi 13h30 à 18h30. Samedi
10h à 17h. D'excellentes affaires à saisir.
www.destockages.ch

MARCHÉ D'ARTISANS du calendrier de l'Avent
du 1er au 24 décembre sur la place Espacité à La
Chaux-de-Fonds. Encore quelques chalets à
disposition. Renseignements et contacts au tél.
078 881 34 04 ou info@vivrelachaux-de-
fonds.ch

KERMESSE: AUJOURD'HUI 19 NOVEMBRE de 9 h
30 à 17 h. Artisanat et pâtisseries de nos rési-
dents, tombola, repas. 14h30: Concert du
Showband les Armourins. Organisation: Le
Foyer, Home pour personnes âgées, Armée du
Salut, Ecluse 18, 2000 Neuchâtel.

A DONNER MOBILIER, bibelots, livres, vaissel-
les, électroménager. A venir chercher sur place,
Rue du Commerce 109, La Chaux-de-Fonds,
rez-de-chaussé, à droite, le samedi 26 novem-
bre de 8h à 12h. Tél. 079 219 06 66

LE LOCLE, Privé 1h de massage sur table + fan-
tasmes. Lara 23 ans, grande, mince, poitrine XL
naturelle, sexy et câline. Je te propose un vrai
moment d'évasion, plaisir partagé, pas pressée.
Week-end ok. Tél. 076 727 47 42

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.

ANNIVERSAIRE KELLY, APÉRO OFFERT ! Blonde
sexy, délicieuse gorge profonde, sublime lan-
gue magique, douce déesse de l'amour... à ne
pas rater mardi au samedi jusqu'à midi.
eurosex.ch/kelly. Neuchâtel Tél. 078 926 91 56

MOUTIER, 1re fois, jeune femme italienne, 20
ans, taille 34, visage d'ange, jolie, corps de
rêve, chaude, coquine, massage, A-Z, pour
votre plaisir. www.sex4u.ch/nicole. Tél. 076
225 85 46

NEUCHÂTEL, NEW TRAVESTI Isa, très belle,
visage de poupée, physique sculptural, bijoux
de 24 cm, sans tabous, gorge profonde, long
préliminaire. Rue des Fausses-Brayes 11, stu-
dio 3. Tél. 076 787 68 03

LE LOCLE, SALUT JE M'APPELLE SARA, je suis
noiraude et j'ai 23 ans. Si tu aimes les seins
XXL naturels et que tu as besoin d'un moment
de détente alors appelle-moi vite, je suis là
pour réaliser tous les fantasmes. Je me ferai
un plaisir de te recevoir dans un endroit très
discret, je suis patiente et jamais pressée. Tél.
076 247 57 45

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Grise-Pierre, Mikaella,
charmante portugaise, minou poilu, 22 ans,
fille très chaude, réalise tous tes fantasmes, pas
pressée. 24/24 7/7. Tél. 032 730 28 87

CHAUX-DE-FONDS, NEW! LINDA, 23 ans, T.36,
poitrine XXL, brune peau blanche, sexy, douce,
sourire de poupée, massage professionnel et
érotique, fellation, rapport A-Z. Dimanche aussi.
Tél. 076 648 05 71

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, TALIA,
Mexicaine, 35 ans, corps de rêve, sexy, rasée,
coquine, 69, 45 min, massage antistress et spé-
cialités. Prix sympa. 8h-19h. Tél. 079 940 67 66

NEUCHÂTEL, NOUVEAU, Patricia, 28,
Portugaise, blonde aux yeux bleus, mince, jolie
poitrine naturelle. Massages et plus... Tél. 076
243 79 51. Bisous

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nancy 25 ans, sublime,
sexy, très gros seins naturels, embrasse,
coquine, massages, l'amour, douce, sensuelle.
24/24, 7/7. Tél. 076 766 51 39.

LA CHAUX-DE-FONDS, New! Alicia, peau cara-
mel, seins naturels, 26 ans et très coquine.
Embrasse avec plaisir, 69, tous les fétichismes,
fellation et massage avec 100% de satisfaction.
Photos sur www.anibis.ch 24h/24h, 7/7. Tél.
076 763 30 34

NEWS, BELLE CUBAINE AUX FORMESVOLUP-
TUEUSES, seins XXXL, domination, 69, sodo-
mie, fétichisme et tous autres fantasmes.
Superbe black Martiniquaise, fine, corps de
mannequin vous attend pour les mêmes presta-
tions, plus l'amour à 3. Rue de l'Ecluse 60,
Neuchâtel. Tél. 076 267 49 45

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, blonde, mince, seins
XXL, douce, câline, chaude, sexy. J'adore
embrasser avec la langue. Douche dorée, mas-
sages, très bonnes fellations et tous fantasmes.
Pas pressée. Tél. 079 644 02 45

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. 7/7, 24/24. Tél. 077 504 50 74



JEUX
Un «Halo» qui se précise
Dix ans que le premier «Halo» a fait
son apparition sur les consoles. Pour
fêter l’événement le titre a bénéficié
d’un coup de jeune. PAGE 16
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Déambulation rapide sous la
lumière blafarde des néons, qui
évoque un couloir de métro aux
heures de pointe. Arrêt sur
image. On perçoit le souffle d’un
accordéon, spectre sonore de
toute cette agitation...

Pour inaugurer sa résidence au
théâtre du Passage, à Neuchâtel,
le metteur en scène Frédéric
Mairy a tenté l’exercice difficile
de la pluridisciplinarité. Depuis

mardi sur la petite scène, son
«Désordre des choses» tisse,
donc,deuxcourteshistoiressuc-
cessives de Daniel Keene avec
trois fils: la danse, le texte et la
musique. Une expérimentation
formelle émaillée de proposi-
tions séduisantes, mais où le
propos, esquisse de deux solitu-
des, ne se voit pas toujours ren-
forcé.

Dans le décor à la fois visuel et

sonore de «Je dis je», une jeune
mendiante invective les pas-
sants qui s’obstinent à ne pas la
voir. La musique s’amalgame à la
voix, le mouvement de la dan-
seuse accompagne, ou s’affirme,
sans cohésion très apparente.
Traité frontalement, l’espace
oblige le regard à glisser d’un
«acteur» à l’autre, au risque de
nous rejeter à la marge du texte,
un monologue ancré dans la mi-

sère mais qui n’envoie pas l’up-
percut escompté. Le souvenir de
«Cinq hommes», du même au-
teur, aiguisait certes l’attente!

Elle aussi réécrite pour bouscu-
ler la toute-puissance des mots,
la partition de «L’homme le plus
drôle au monde» procède à une
autre alchimie, à nos yeux plus
réussie. Eléments d’une narra-
tion «dissociée» dans «Je dis je»,
la comédienne (Carine Martin),

le musicien (Cédric Liardet) et la
danseuse (Laura Rossi) se ren-
voient ici véritablement la balle,
au fil d’une histoire qui semble
s’élaborer au fur et à mesure et
qui, du coup, peut s’apparenter à
un jeu.� DOMINIQUE BOSSHARD

LA CRITIQUE DU... DÉSORDRE DES CHOSES

La danse et la musique, pour tenter de bousculer la toute-puissance du texte

Neuchâtel: théâtre du Passage,
demain à 17h, lundi 21 novembre à 20h
(supplémentaire).

INFO+

EXPOSITION La fin du monde se donne en spectacle au Musée d’ethnographie.

Vous faites quoi après l’Apocalypse?
CATHERINE FAVRE

C’est beau la fin du monde! Encore
mieux qu’au cinéma. Et tellement
drôle. Au Musée d’ethnographie de
Neuchâtel (MEN), où s’ouvre l’exposi-
tion «What are you doing after the apo-
calypse?», les artistes M.S.Bastian et
Isabelle L. déroulent sur une toile de
lin de 52 mètres de long: «Bastoka-
lypse». L’esthétique de l’effroi dans
toute sa splendeur!

De cette chevauchée hallucinante à
travers les âges surgissent les ombres
grotesques de corps disloqués, de visa-
ges grimaçants d’horreur, de marées
noires, de tours explosées, de Jugement
dernier, mais aussi de jolis petits mons-
tres à la Walt Disney. Toute l’iconogra-
phie liée au mal, à la destruction, aux
peurs ancestrales de l’humanité se re-
trouve dans un univers de cartoons mi-
niaturisés: de la danse des morts mexi-
caine à Verdun, Guernica, Hiroshima;
de Bosch, Breughel, Goya aux image-
ries macabres du heavy metal, des
cyborgs et des zombies.

Et après l’orgie?
Au MEN, la fin du monde est aussi

sous les pieds des visiteurs qui action-
nent en marchant des dalles musicales
dans une cacophonie de requiems em-
blématiques: «The End» des Doors,
«La danse macabre» de Saint-Saëns...

Oui, c’est beau, c’est fascinant. Mais
«que faire après l’orgie?» interrogeait
déjà en substance Jean Baudrillard en
1983 face à la déferlante d’images con-
finant à l’obscénité. Près de trois décen-
nies plus tard, le MEN donne à l’apoca-
lypse-spectacle des résonances
saisissantes. Le titre même de l’exposi-
tion préfigure une suite à la fin du
monde, un recommencement, mais le-
quel?

Des fleurs à Dachau
A défaut de réponses définitives, le

conservateur Marc-Oliver Gonseth,
grand ordonnateur des réjouissances,
cite Christian Boltanski qui se deman-
dait s’il fallait interdire aux fleurs de re-
pousser dans les camps de concentra-
tion? Et d’invoquer l’incroyable
propension de l’être humain à détruire
pour mieux reconstruire. Toute la ré-
flexion ethnographique qui sous-tend
l’exposition, est là, dans la réversibilité
des processus de fin et de recommen-
cement. Réunis dans une salle à la
blancheur aseptisée d’un hôpital, sept
ethnologues mettent en scène leur ré-

flexion sur l’avenir des sociétés lorsque
surgissent catastrophes et conflits.

Octobre rouge
Mais déjà le visiteur est happé par un

autre univers, celui de l’artiste François
Burland avec ses jouets de guerre et son
incroyable «Atomik submarine», sous-
marin de 18 mètres de long de bois et de
métal, inspirée des timbres-poste de
l’ère soviétique. Son œuvre, entre art
brut et joujou enfantins, est présentée
pour la première fois en Suisse.

Le public reconnaîtra peut-être quel-
ques vestiges de l’ancienne exposition
«Bruits», c’est que «What are you
doing after the apocalypse?» a été con-
çue dans la même dynamique liée au
patrimoine immatériel. Marc-Olivier
Gonseth: «Les visiteurs peuvent ainsi
nous suivre durant un véritable cycle d’ex-
positions, le présent projet exprimant
l’idée de réversibilité entre apocalypse et
apothéose qui fait l’essence même de la
muséographie».�

Un tableau à quatre mains
«Bastokalypse» est l’œuvre de leur

vie! Dix ans de recherches et de tra-
vail. Exposé dans des musées et festi-
vals, en Suisse et à l’étranger, publié
dans un livre-objet de 14 mètres de
long par les éditions Scheidegger et
Spiess, le panorama des Biennois
M.S. Bastian et Isabelle L., devient
aujourd’hui sujet ethnographique.

A l’image de la politique de trans-
versalité du musée neuchâtelois, le
duo fait exploser les frontières entre
arts savant et populaire. M.S. Bas-
tian: «Notre travail n’est pas très éloi-
gné de celui des ethnologues. Pendant
des années, nous avons collectionné
toute l’iconographie liée aux cataclys-
mes dans le domaine de l’art, du ciné-
ma, de la littérature. Mais nous ne don-
nons pas de réponse, si ce n’est une
impression générale d’illisibilité, de

brouillage, reflet de notre époque satu-
rée d’informations.»

Réunis sous une seule signature,
M.S. Bastian, 48 ans, et Isabelle L,
44 ans, en couple à la ville depuis 20
ans, travaillent à quatre mains dans
une symbiose évidente. «Mais nous
avons un système de veto si nous ne
sommes pas d’accord entre nous»,
glisse Isabelle L. Et pour eux, l’après-
apocalypse c’est quoi? M.S.Bastian:
«Reconstruire une œuvre sur des rui-
nes, sur rien, l’acte même de créer étant
une réponse au néant.» Quant à Isa-
belle L.:«Pas besoin d’un big band
pour tout détruire. L’Apocalypse com-
mence avec la dislocation des liens so-
ciaux, le manque d’empathie et se
poursuit avec les guerres, les catastro-
phes naturelles. On n’est pas prêt d’en
sortir.»�

En haut, l’univers de M.S.Bastian et Isabelle L. En bas: «Atomik Submarine» de François Burland et «La fin de la société ouverte» mise en scène par l’ethnologue David Bozzini. SP-ALAIN GERMOND

L’EXPOSITION Ouverte du 19 novembre au
26 juin 2012, Musée d’ethnographie,
Neuchâtel. Infos, visites guidées et ateliers
sur: www.men.ch

LES ETHNOLOGUES Ils mettent en scène
la problématique de la fin: Nora Martin:
«La fin du jouir sans entraves» analysé à
travers le sida; Aymon Kreil: «La fin du
système Moubarak?»; Ellen Hertz et Stefan
Leins: «Réinvestir dans l’Apocalypse»;
Maude Reitz: «La fin du tout à l’atome»;
David Bozzini: «La fin de la société ouverte»
sous l’angle des flux migratoires; Fanny
Richard: «La fin de l’art ou l’esthétique
réinventée».

LES ARTISTES M.S.Bastian et Isabelle L.:
«Bastokalypse»; François Burland: «Atomik
Submarine».

LES CONCEPTEURS Marc-Olivier Gonseth
avec la complicité de Yann Laville, Grégoire
Mayor, Raphaël von Allmen.

APOCALYPSE – MODE D’EMPLOI

VERNISSAGE
La Chaux-de-Fonds.
«Faire. Défaire. Refaire»: édité
par La Baconnière, l’ouvrage
retrace le parcours de Carlo
Baratelli, peintre chaux-de-
fonnier qui transmit son art à
plusieurs générations de
lycéens. Francy Schori, Edmond
Charrière, Stéphane Cecconi,
entre autres, signent les textes
de ce livre abondamment
illustré, présenté aujourd’hui à
la librairie La Méridienne, de 11h
à 13h, en présence de l’artiste.

MÉMENTO
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FEUILLETON N° 22

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : en famille, si vous discutez calmement et fran-
chement, vous éviterez les malentendus. Travail-
Argent : ne vous emballez pas à l'idée de vous lancer
dans des projets de grande envergure. Prenez le temps
d'évaluer les risques encourus avant de vous lancer.
Santé : renoncez à vos habitudes néfastes pour votre
santé.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre partenaire aimerait vous voir plus sou-
vent de bonne humeur. Vos sautes d’humeur ne sont pas
faciles à gérer pour vos proches. Travail-Argent :
vous ne supporterez pas que l'on vous fasse de l'ombre
ou que l'on vous mette des bâtons dans les roues. Mais
vous serez assez fin pour ne pas le montrer. Santé :
tout va bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous plairez sans avoir à faire d’effort, cela va
regonfler votre confiance en vous. Célibataire, vous 
envisagerez l’avenir plus sereinement. Travail-Argent
: des collègues essayeront de récolter les honneurs à
votre place. N'hésitez pas à faire respecter vos droits.
Santé : vous bénéficierez de l'énergie récupérée hier.
Rien ne vous arrêtera.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vivez à cent à l'heure et votre partenaire
a du mal à vous suivre. Il est temps d’en prendre
conscience. Travail-Argent : un échange avec un 
supérieur ou une personne compétente vous aidera 
à recadrer et relativiser un doute qui vous freinait.
Santé : troubles allergiques. Un problème alimentaire
est possible.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous avez tendance à vous
montrer un peu trop sûr de vous et
de votre charme. Travail-Argent :
toutes les propositions ne seront pas
intéressantes. N'acceptez rien sans
avoir bien réfléchi aux consé-
quences. Santé : surmenage.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous êtes souvent de bonne humeur et votre
optimisme est communicatif. Aussi, aujourd'hui, votre
entourage sera surpris par votre attitude assez négative.
Travail-Argent : vous vous faites beaucoup trop de
souci pour votre travail. Certains changements qui s'an-
noncent vous inquiètent sans raison. Santé : depuis
quelque temps vous manquez de sommeil.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez un charme certain et vous n'en
faites pas usage ! C'est dommage. Travail-Argent :
prenez conseil auprès de spécialistes avant de vous lan-
cer dans un nouveau projet. Attention, votre budget est
serré, mieux vaut éviter les dépenses qui ne sont pas 
indispensables. Santé : votre endurance sera éton-

nante. N’en abusez pas.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : le soutien de vos proches
vous aidera à passer au travers de
moments de découragement. Travail-
Argent : cette journée sera très favo-
rable à la signature de contrats,
d'associations commerciales. Santé :
prudence au volant.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c’est une superbe journée qui vous attend
dans le domaine sentimental. Le climat astral vous 
ouvrira de nouveaux horizons. Travail-Argent : le 
secteur professionnel est assez calme, mais vous pour-
riez régler avec rapidité une affaire liée aux revenus du
conjoint. Santé : vous serez en pleine forme et de
bonne humeur !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : pas de grands bouleversements dans la vie
affective des célibataires. Les couples, eux, auront droit
à des moments inoubliables. Travail-Argent : vous
chercherez à établir de bonnes relations profession-
nelles. Vous n'avez pas l'esprit de compétition mais
vous faites votre travail avec beaucoup d'application.
Santé : vous retrouverez tout votre allant. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ce n'est plus l'heure de rêver mais celle de
construire. Célibataire, il faut vous décider et parler clai-
rement de vos intentions. En couple, vous envisagerez
d’agrandir la famille. Travail-Argent : ne laissez donc
pas vos soucis professionnels envahir vos pensées. 
Sachez profiter de votre temps libre ! Santé : bon équi-
libre nerveux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous devriez tirer les leçons de vos expé-
riences passées. Ne cherchez pas l'affrontement, vous
n’y gagnerez rien. Travail-Argent : la chance sera à
vos côtés et si vous savez ouvrir les yeux et les oreilles,
vous ne laisserez passer aucune opportunité. Santé :
votre moral est en baisse mais heureusement côté phy-
sique, tout va bien.

espace blanc
50 x 43

Il continue son exploration
des rayons de la superette.
Du café, du riz, des pâtes,
deux boîtes de petits pois-
carottes, etc.
En tête de gondole une
montagne de chocolats aux
présentations les plus diver-
ses: plaquettes, cloches, la-
pins, coffrets dorés, etc.
Bientôt Pâques!
Martin tend le bras pour
saisir une boîte rectangu-
laire, blanche, aux images
appétissantes. Mais le
client de la boucherie sur-
vient, sans un mot, le bous-
cule, prend trois boîtes do-
rées qu’il pose dans son cad-
die et continue son chemin.
Martin soupire et se retient
de l’interpeller. Pas la peine.
Ça ne sert à rien. La paix.
Oui, je veux la paix. Au
rayon des légumes frais, il
prend une salade et quel-
ques pommes de terre. Puis
il se dirige vers la caisse. A
ce moment un éclat de voix
retentit dans le magasin.
– Vous n’êtes que des mor-
veux et vous allez nous fou-
tre la paix!
Trois clientes font la queue
devant Martin. Comme un
vol d’étourneaux, d’un
même élan, elles se retour-
nent. La caissière, surprise
elle aussi, interrompt son
travail. Se lève et fronce le
sourcil en direction de l’al-
lée centrale.
Martin repère le type de la
boucherie et des chocolats
qui s’en prend à un jeune
couple.

– Ce n’est pas vous qui allez
faire la loi! hurle-t-il. Je
vous promets que vous allez
cesser vos conneries…
Le type est bien échauffé.
Déjà des gouttes de sueur
perlent sur son front lisse.
– C’est monsieur Robière,
dit la caissière aux clients
interdits. Eux, les jeunes,
c’est des écolos qui remet-
tent des lynx dans la forêt.
J’aimerais pas être à leur
place. Un foutu caractère ce
Robière…
–?Enfin, on est en démo-
cratie, tente le garçon. Il y a
des lois. Nous, on les res-
pecte. A vous d’en faire au-
tant.
– Des lois… vous allez voir
ce que je vais en faire dans
quelque temps de vos lois.
En attendant, on ne veut
pas de vos saloperies de bes-
tioles dans nos bois. C’est
compris?
– La forêt ne vous appar-
tient pas.
– Comment! J’en possède
plus de deux cents hecta-
res… J’ai tout de même
mon mot à dire sur la ges-
tion des forêts.
– Une paille par rapport à
l’ensemble. Et puis vous
êtes propriétaire de la sur-
face, des arbres, mais pas de
la faune, argumente la
jeune femme avec retenue.
Intrigué, Martin approche,
poussant son caddie
comme un client ordinaire.
Il tend l’oreille. Il a envie de
savoir. De quoi parlent-ils?
C’est quoi cette histoire de
forêt, d’animaux? Puis il se
reprend. Quel con! Qu’est-
ce que j’en ai à faire de leur
engueulade. J’suis pas d’ici.
Mais quelque chose le re-
tient. Pas possible. J’écoute
aux portes… Merde après
tout. Je suis journaliste. J’ai
toujours fait cela: écouter,
grappiller des informations.
Quelle différence entre une
guerre et une engueulade
au milieu d’une supérette
jurassienne? Pareil. L’infor-
mation explique le reste.
– Je ne veux pas de vos lynx
dans nos forêts. C’est tout!

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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BONS PLANS 15

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Monsieur Klapek et la solitude»
et «John et Joe»
Théâtre Tumulte. D’Agota Kristof.
Avec Olivier Nicola, Jean-Philippe Hoffman,
Thomas Wroblevski.
Sa 19.11, 20h30. Di 20.11, 17h.

«Les bijoux de la Castafiore»
Théâtre du Passage. D’après Hergé.
Par Am Stram Gram Le Théâtre.
Sa 19 et di 20.11, 17h.

Hiver de danses
Théâtre du Concert. Compagnie Leg.
Sa 19.11, 20h30. Di 20.11, 17h30.

Chœur symphonique
neuchâtelois Cantabile
Temple du Bas. Accompagné de l'Ensemble
symphonique Neuchâtel et de quatre
solistes. Sous la direction
de Renaud Bouvier.
Sa 19.11, 20h.

Danakil
La Case à chocs.
Sa 19.11, 20h30.

Down by Loads
Café du Cerf.
Sa 19.11, 21h30.

«Onze septembre
deux mille un»
Théâtre du Pommier. De Michel Vinaver.
Sa 19.11, 20h30.

Planet Hood
Bar King. Vernissage album.
Sa 19.11, 22h.

«La parade des 1000-pet»
Péristyle de l'Hôtel de ville. Performance.
Sa 19.11, 1h.

Duo Naturton
Basilique Notre-Dame. Willi Grimm et Gérard
Widmer. Musiques d'un autre monde,
Fujara, flûte des bergers slovaques
et Didjeridu, instrument des Aborigènes
australiens.
Sa 19.11, 20h.

«Le désordre des choses»
Théâtre du Passage.
Textes de Daniel Keene. Par les compagnies

Sugar Cane et Tape’nads danse.
Di 20.11, 17h.

Les Lundis des mots
Galerie YD. «poe&mo». Slam
electro-acoustique. Par Marina Salzmann,
textes et voix et Thierry Clerc, composition
et guitare.
Lu 21.11.2011, 20h.

EXPOSITION
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.

Théâtre du Pommier
«New York, the big apple». Gaël Osowiecki,
photographe.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h.
Jusqu’au 21.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«Le pré»
Temple Allemand. Ou les poèmes skilistiks.
Texte et mise en scène, Pierre-Isaïe Duc.
Sa 19.11, 20h30.

Joseph-Maurice Weder, piano
Maison Blanche. Oeuvres de Beethoven,
Rachmaninov, Schumann.
Sa 19.11, 19h.LA CHAUX-DE-FONDS
«Le voyage de Monsieur
Perrichon»
Cure de la paroisse catholique chrétienne.
Comédie d‘Eugène Labiche.
Par la Philantroupe.
Sa 19.11, 20h15. Di 20.11, 17h.

The Megaphonic Thrift,
Wellington Irish Black Warrior
Bikini Test.
Sa 19.11, 20h.

Le chœur symphonique
neuchâtelois Cantabile
Salle de musique. Accompagné par
l'Ensemble symphonique Neuchâtel et par
quatre solistes. Sous la direction de Renaud
Bouvier. Oeuvres de Felix Mendelssohn.
Di 20.11, 17h.

AUVERNIER

CONCERT
Jean-Michel Alhaits, basson/
bombarde
et Jean-Pierre Rolland, orgue
Eglise. Oeuvres de Bach, Mozart,
Frescobaldi, Riccio et des musiques
traditionnelles.
Di 20.11, 17h.

EXPOSITION
La Golée
«Big@pple.ny». Expo de photos.
Stéphanie Eger.
Tous les jours, 16h-23h. Jusqu’au 27.11.

BEVAIX

SPECTACLE
«Quatre pièces sur jardin»
Grange du Plan Jacot. Comédie de Barillet
et Gredy. Par les Baladins.
Ve-sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 27.11.

«Meurtres et mystères»
La Rouvraie. «Hors-jeu/tournée
québécoise».
Sa 19.11, 19h30.

LES BRENETS

SPECTACLE
«Dites-le avec des flirts»
Salle de spectacle.
Par la troupe Passe à l’Acte.
Sa 19.11, 20h30.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Exposition Luc Marelli. «De rerum natura»
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 27.11.

CORCELLES

CONCERT
Le chœur mixte L’Internote
Salle de spectacle. «Anthologia, un siècle
de chanson française».
Danse avec l'orchestre Star Music.
Sa 19.11, 20h15.

HAUTERIVE

VISITE GUIDÉE
Musée Laténium
«L’objet du mois de novembre».
Di 20.11, 11h, 14h, 16h.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Faux départ»
Théâtre La Tarentule. De J.-M. Chevret.
Par la Cie Les DispART’@. Avec B. Cattani,
J. Constatin Terreblanca, D. Hirschi, N. Lopes.
Sa 19.11, 20h30.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 121

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

Twilight - Chapitre 4
Révélation 1re semaine - 14/14
Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.
PREMIÈRE SUISSE! Bella a fait son choix: elle
s’apprête à épouser Edward. Mais le jeune
homme honorera-t-il sa part du marché?
Acceptera-t-il de la transformer en vampire et
de la voir renoncer à sa vie humaine?

VF SA au MA 14h30, 17h30, 20h15.
SA 23h00. DI 11h.

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

Mon pire cauchemar
2e semaine - 10/12

Acteurs: Isabelle Hupert, Nicolas Mercier,
André Dussolier. Réalisateur: Anne Fontaine.
Elle habite avec son fils et son mari en face
du Jardin du Luxembourg. Il habite seul avec
son fils à l’arrière d’une camionnette. Ils ne
se ressemblent pas du tout. Et se supportent
encore moins. Et pourtant.

VF LU, MA 15h. DI au MA 18h15, 20h30.
SA et DI 16h15

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

4e 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 10h45

Drive 2e semaine - 16/16
Acteurs: Ryan Gosling, Carey Mulligan.
Réalisateur: Nicolas Winding Refn.
Un beau jeune homme à gueule d’ange (Ryan
Gosling) met à profit sa conduite virtuose pour
mettre à l’abri de la police quelques malfrats,
une fois leur hold-up perpétré. D’un sang-froid
à toute épreuve, sans état d’âme, il n’a jamais
failli! Avec un sens du découpage suffocant,
Winding Refn met en scène ces délits de fuite
répétés, en faisant de son protagoniste une
machine à conduire parfaite, indissociable de
son véhicule.

VF SA 23h30

L’incroyable histoire de Winter
le Dauphin - 3D 3e sem. - Tous/7
Acteurs: Morgan Freeman, Ashley Judd.
Réalisateur: Charles Martin Smith.
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 SA et DI 14h

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

Contagion 1re semaine - 14/14
Acteurs: Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
Un virus mortel se transmettant par le
toucher progresse soudainement. Alors que
l’épidémie se propage à grande vitesse...

VF LU et MA 15h15.
DI au MA 20h30. SA 23h

Twilight - Chapitre 3
Hésitation - 12/14
Acteurs: Robert Pattison, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: David Slade.
REPRISE LE SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011!
L’héroïne de la saga Twilight hésite encore et
toujours entre son vampire préféré et son
meilleur ami loup-garou.

VF SA 20h15

Drive 2e semaine - 16/16
Acteurs: Ryan Gosling, Carey Mulligan.
Réalisateur: Nicolas Winding Refn.
Un beau jeune homme à gueule d’ange (Ryan
Gosling) met à profit sa conduite virtuose pour
mettre à l’abri de la police quelques malfrats,
une fois leur hold-up perpétré. D’un sang-froid
à toute épreuve, sans état d’âme, il n’a jamais
failli! Avec un sens du découpage suffocant,
Winding Refn met en scène ces délits de fuite
répétés, en faisant de son protagoniste une
machine à conduire parfaite, indissociable de
son véhicule.

VF DI au MA 18h

Twilight - Chapitre 1
Fascination 12/14
Acteurs: Kristen Stewart, Robert Pattinson,
Taylor Lautner.
Réalisateur: Catherine Hardwicke.
REPRISE LE SAMEDI 19 NOVEMBRE! Bella, 17
ans, emménage dans une petite ville avec
son père. Au lycée, elle se lie avec un
camarade à la peau extrêmement pâle, issue
d’une famille de vampires.

VF SA 15h

Twilight - Chapitre 2
Tentation 12/14
Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Dakota Fanning. Réalisateur: Chris Weitz.
REPRISE SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011! «Tu ne
me reverras plus. Je ne reviendrai pas.
Poursuis ta vie, ce sera comme si je n’avais
jamais existé.» Abandonnée par Edward, celui
qu’elle aime passionnément, Bella ne
s’en relève pas.

VF SA 17h30

The artist 6e 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 DI 11h15

Emilie Jolie 6e 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?
DERNIERS JOURS! VF DI 13h45

Johnny English, le retour
4e 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 DI 15h30

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

Satyagraha - 19.11.2011
Pour tous

Acteurs: Richard Croft, Rachelle Durkin.
THE METROPOLITAN OPERA SAISON 2011-2012.
Un opéra chanté en sanskrit, créé par l’un
des compositeurs les plus influents de la fin
du XXe siècle. On retrouve le ténor Richard
Croft dans le rôle de Gandhi. Opéra dirigé par
Dante Anzolini.

VO sans s-t SA 19h

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

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

4e 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

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

4e 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

Paranormal activity 3
5e 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 23h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

La source des femmes
1re semaine - 10/14

Acteurs: Leïla Bekhti, Hafsia Herzi. Réalisateur:
Radu Mihaileanu.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Cela se
passe de nos jours dans un petit village,
quelque part entre l’Afrique du Nord et le
Moyen-Orient. Les femmes vont chercher
l’eau à la source, en haut de la montagne,
sous un soleil de plomb, et ce depuis la nuit
des temps. Leila, jeune mariée, propose aux
femmes de faire la grève de l’amour: plus de
câlins, plus de sexe tant que les hommes
n’apportent pas l’eau au village.

VO s-t- fr/all SA au MA 15h, 17h45.
SA au LU 20h15

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

Le casse de Central Park
2e semaine - 10/12

Acteurs: Ben Stiller, Eddie Murphy.
Réalisateur: Brett Ratner.
Les victimes d’une énorme escroquerie
boursière décident de se venger en
cambriolant le luxueux appartement où est
assigné à résidence l’homme d’affaires
responsable de leur ruine...

VF DI au MA 20h30. SA 22h45

Mon pire cauchemar
2e semaine - 10/12

Acteurs: Isabelle Hupert, Nicolas Mercier,
André Dussolier. Réalisateur: Anne Fontaine.
Elle habite avec son fils et son mari en face
du Jardin du Luxembourg. Il habite seul avec
son fils à l’arrière d’une camionnette. Elle
dirige une prestigieuse fondation d’art
contemporain. Il vit de petits boulots et
d’allocations. Ils ne se ressemblent pas du
tout. Et se supportent encore moins. Et
pourtant.

VF SA 20h30

Toutes nos envies 2e sem. - 10/14
Acteurs: Vincent Lindon, Marie Gillain.
Réalisateur: Philippe Lioret.
La rencontre de Claire, jeune juge au tribunal
de Lyon, avec Stéphane, juge chevronné et
désenchanté, qu’elle entraîne dans son
combat contre le surendettement.

VF SA au MA 14h30

The help: la couleur
des sentiments 2e sem. - 7/12
Acteurs: Emma Stone, Jessica Chastain.
Réalisateur: Tate Taylor.
Dans la petite ville de Jackson, Mississippi,
durant les années 1960, trois femmes que
tout devait opposer vont nouer une
incroyable amitié.

VF SA au MA 17h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 3e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
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.

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

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Gatos viejos
Sa 18h15. VO. 16 ans. De S. Silva et P. Peirano
Le navire du buteur
Sa 16h. VO. 14 ans. De H. Specogna
L’apolonnide: souvenirs de la maison
close
Sa-ma 20h45. 16 ans. De B. Bonello
Marcel Ophuls et Jean-Luc Godard, la
rencontre de Saint-Gervais
Ma 19h. 16 ans. De F. Choffat et V. Lowy
El lugar mas pequeno
Di 11h. VO. 14 ans. De T. Huezo
Mémoire cubaine
Di 15h30. VO. 14 ans. De A. de Andrade et I.
Napoles
L’homme d’à-côté
Di 18h15. VO. 14 ans. DeG. Duprat et M. Cohn

EDEN (0900 900 920)
Intouchables

Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De E.
Toledano
Contagion
Sa 23h. 14 ans. De S. Soderbergh

PLAZA (0900 900 920)
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Sa-ma 15h, 20h15. 7 ans. De S. Spielberg
Mon pire cauchemar
Sa-ma 17h45. 10 ans. De A. Fontaine
Paranormal activity 3
Sa 22h45. 14 ans. De H. Joost

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Twilight saga - Chapitre 4: Révélation (1ère
partie)
Sa-ma 14h30, 17h30, 20h15. Sa 23h. Di 11h. 14
ans. De B. Condon
La source des femmes
Sa-ma 17h45, 20h15. Lu-ma 15h. . VO. 10 ans.
De R. Mihaileanu
Le casse de Central Park
Sa 23h. Sa-di 15h. 10 ans. De B. Ratner
Mon pire cauchemar
Di 11h15. 10 ans. De A. Fontaine
Contagion

Di-ma 14h45, 20h30. 14 ans. De S. Soderbergh
Twilight saga - Chapitre 3: Hésitation
Sa 20h15. 12 ans. De D. Slade
Drive
Sa 23h15. Di-ma 18h. 16 ans. De N. Winding
Refn
Twilight saga - Chapitre 1: Fascination
Sa 15h. 12 ans. De C. Hardwicke
Twilight saga - Chapitre 2: The new moon
Sa 17h30. 12 ans. De C. Weitz
Intouchables
Di 11h15. 10 ans. De E. Toledano

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Vol spécial
Sa 18h. 10 ans. De F. Melgar
Intouchables
Sa 16h, 20h30. Di 15h, 20h30. 10 ans. De E.
Toledano et O. Nakache

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche
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Microsoft a décidé de fêter les
10 ans de son blockbuster
«Halo», initialement sorti sur
la Xbox, en le revisitant en HD.
Les équipes de 343 Industrie,
reprenant le flambeau du stu-
dio Bungie, à l’origine de la
franchise, ont réussi leur coup
grâce à une refonte technique
et une narration au top.

Sans doute que les éternels ra-
bat-joie sont déjà en train de
dire qu’à l’instar de Sony et
Nintendo, Microsoft a cédé au
chant des sirènes du remake.
Pourtant, il faut bien avouer
que l’intérêt pour le premier
épisode de «Halo» est encore
vif parmi les fans de la première
heure. Tant ces derniers que
ceux ne l’ayant pas connu pour-
ront s’en donner à cœur joie,
avec cette version anniversaire.
Soyez le Master Chief de ce
FPS culte et sauvez l’humanité
de la menace extraterrestre.
Graphiquement peaufinée sans
non plus atteindre des som-
mets (les textures ne sont pas
exceptionnelles), elle est vi-

suellement proche de «Halo
Reach», alors que toute l’ossa-
ture, les maps et le gameplay du
titre original restent volontaire-
ment inchangés. Il est même
possible, grâce au bouton back,
de switcher l’affichage à tout
moment pour voir à quoi le titre
ressemblait dans le passé. Cette

option est amusante pour faire
le comparatif.

Au-delà de l’aspect visuel, les
développeurs y ont tout de
même introduit quelques nou-
veautés, comme les terminaux
de données cachés, permettant
de lancer des cinématiques in-
édites sur l’histoire du jeu, sans

parler des indices sur ce que
sera «Halo 4».

Multiples possibilités
Le titre est également compa-

tible avec Kinect mais hormis
les commandes vocales vous
permettant de switcher l’affi-
chage, et de lancer des grena-
des, son utilisation reste anec-
dotique. Au niveau du coop,
le jeu à deux en écran splitté,
visuellement pas terrible
d’ailleurs, est également possi-
ble en ligne et c’est une des
grandes nouveautés de cette
édition, tandis que le multi se
dote de 7 cartes et que les packs
d’armures de Reach sont de la
partie. Mais vous pouvez par-
courir l’aventure avec les armes
de «Halo» uniquement.

A n’en pas douter, juste avant
les fêtes et dans l’attente de la
sortie de «Halo 4», ce «Halo:
Combat Evolved Anniversary»
a un bel avenir devant lui tant il
séduira les nostalgiques de la
première heure que les nou-
veaux joueurs.� CT

1Uncharted 3
Après les deux

premiers
épisodes, qui
firent monter en
puissance cette
licence maintenant emblématique
de la PS3, Uncharted 3 vient la
coiffer de bien belle manière.
Support: PS3
Testé sur: PS3

2Halo : Combat
Evolved

Anniversary
Dans un monde
futuriste, soyez le
Master Chief de ce
FPS culte et sauvez l’humanité de
la menace extraterrestre.
Support: X360
Testé sur: X360

3Call of Duty:
Modern

Warfare 3
Aux quatre coins
du monde, ce
FPS vous plonge
dans une
hypothétique
Troisième Guerre
mondiale.
Le réalisme est à son comble!
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: X360

4Battlefield 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

5Batman
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

HALO: COMBAT EVOLVED ANNIVERSARY Dix ans de bastons futuristes contre les Covenants, dix ans de frags
sauvages, dix ans de Spartans éparpillés sur tous les champs de bataille de la galaxie. La série se fête en HD.

Un «Halo» anniversaire
TOP FIVE

POUR GAGNER
HALO: COMBAT EVOLVED ANNIVERSARY
PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363
(CH1.-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
PLATE-FORME:
Xbox 360
GENRE:
FPS
MULTIJOUEURS:
Oui/online et coop
PEGI: 16
ÉDITEUR:
Microsoft Game Studio

LES NOTES
GRAPHISME: 9
JOUABILITÉ: 8
DIFFICULTÉ: 7
BANDE-SON: 9
GLOBAL:
8/10

LES PLUS
Excellent portage, fidèle
à l’original, beau travail
graphique, les bonus
narratifs.
LES MOINS
Si le jeu rajeunit,
le joueur un peu
moins…

LE MAG MULTIMÉDIA

CLAUDIA DODUN-PETRE

Tapis, bois, tissus, surfaces vi-
trées… Les souris modernes, si
elles optent petit à petit pour le
tactile et se faufilent partout, ne
disposent pas toutes des mêmes
capacités. Sur un bureau en verre,
par exemple, seul le capteur
Darkfield de Logitech permet à
une souris de fonctionner correc-
tement, ce dernier étant capable
de scruter les moindres défauts
ou impuretés d’un matériau pour

s’orienter. Le capteur Bluetrack
de Microsoft, qui utilise un fais-
ceau bleu plus homogène que le
rouge des souris laser ordinaires
est, lui aussi, dans une certaine
mesure, capable de s’accommo-
der de surfaces difficiles telles que
de la moquette, du marbre ou du
granit.

Viennent ensuite les souris laser
ou à capteur optique ordinaire ne
répondant parfaitement que sur
un bureau ou un tapis. Cas à part,
la Razer Mamba (photo sp), des-

tinée aux joueurs exigeants, dis-
pose d’un double capteur (un pre-
mier, de type laser, pour une
haute précision, assorti d’un
deuxième plus classique pour évi-
ter que le laser ne décroche lors-
que la souris est soulevée).

Atout non négligeable, certains
modèles proposés dans le com-
merce sont même capables de
passer d’une résolution à une au-
tre. En cas de travail graphique,
avec Photoshop par exemple, une
résolution élevée permettra de

détourer une zone avec
plus de précision. Bon nombre de
souris haut de gamme, à
l’exception des modèles
Microsoft, intègrent cette fonc-
tion. Excellente surprise, la Cher-
ry ZF5000 la propose elle aussi,
puisqu’elle se caractérise par son
capteur apte à basculer de 800 à 1
600ppp.

Les zones tactiles sont la
grande nouveauté de nos souris
modernes. Après la Magic
Mouse d’Apple, Microsoft pro-

pose à son tour l’Explorer Touch
Mouse et la Touch Mouse. Cette
dernière est pourvue de fonc-
tions très poussées et permet
d’effectuer des gestes avec un
maximum de trois doigts. Il ne
restera plus, dès lors, qu’à effleu-
rer la surface pour interagir de
manière inédite avec Windows 7
et 8. Cela nécessite toutefois un
temps d’adaptation et certains
préféreront toujours les bons
vieux boutons physiques ainsi
qu’une vraie molette…�

TENDANCE Vous passez des heures souris en main? Opter pour un modèle de qualité soulage,
augmente la précision, la réactivité et permet d’automatiser les tâches les plus courantes.

Plus rien ne leur résiste!

APPLICATION LOCAL.CH
Ton guide personnel.

A la recherche d’un numéro de
téléphone, d’une personne,
d’une adresse, d’un restaurant
et autres? L’application local.ch
est votre sauveuse. Plus besoin
de sortir votre annuaire de 1000
pages ou les pages jaunes,
vous avez tout, tout de suite,
dans votre téléphone. Par
ailleurs, grâce à la fonction
Alentours, l’application utilise la
géolocalisation de votre
téléphone pour vous indiquer
les restaurants, hôtels, parkings,
pharmacies et autres lieux
publics à proximités de votre
position. Disponible sur iPhone,
iPad, Android, Windows Phone
7, Nokia et Blackberry.
Prix: Gratuit.
�WF

HOME CINÉMA BLU-RAY
3D 5.1 SONY BDV-E880

Le 5.1 pour vos films 3D. Ce
home cinéma est doté d’une
unité centrale ressemblant à la
PS3 qui intègre un lecteur Blu-
ray 3D et le DLNA. Le tout est
associé à un amplificateur
numérique 5.1 d’une puissance
totale de 1000 Watts. Avec un
menu XrossMediaBar (comme
la PS3), il se connecte à
internet. Vous pourrez donc
accéder à la VOD de Qriocity et
gérer vos médias stockés sur
votre PC. Pour les possesseurs
d’iPod et iPhone, un dock bien
pratique est livré avec le home
cinéma. Il permet donc de
profiter d’un son Surround 3D
pour la somme de CHF 800.-, ce
qui est l’un des meilleurs
compromis qualité-prix du
marché.�WF

CANON POWERSHOT
SX40 HS

Pour les fêtes. Les passionnés
de photo ne sont pas toujours
tendres avec les bridges, mais il
faut bien reconnaître que ce
sont les seuls qui peuvent
embarquer des zooms
monstrueux dans des appareils
de taille et de poids raisonnables.
Ce nouveau Powershot se
permet un zoom 35x (équivalent
24-840mm, f2.7-5.8) et allie un
grand angle et une focale
pareille au téléobjectif. Si on
ajoute à ceci la motorisation
USM, un écran de 2.7 pouces
orientable, une sensibilité
jusqu’à 3200 ISO et un mode
film de 1080p full HD, on se dit
que l’on sera vraiment gâtés
pour les fêtes. Prix: dès CHF
578.-.� CP

EN TEST

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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ÉGYPTE
Les manifestants de
retour sur la place Tahrir
Les Egyptiens sont descendus
en nombre dans les rues pour
défier le pouvoir militaire, qui fait
durer la transition. PAGE 19
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ÉLECTIONS Chômage élevé, dette abyssale, croissance atone, le pays paie
l’explosion de sa bulle immobilière. Ce qui pèsera lourd sur le vote dimanche.

L’Espagne torée la récession
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

L’ampleur de la crise qui frappe
l’Espagne, berceau des «indi-
gnés», a déjà scellé le sort du
premier ministre socialiste José
Luis Zapatero. Aux élections
parlementaires de demain, le
Parti socialiste (PSOE) est pro-
mis à la déroute et le Parti popu-
laire (PP) à la victoire. Cette se-
maine, les socialistes ont décidé
de tripler leurs meetings et de
multiplier les contacts de proxi-
mité dans ce que le quotidien
«El País» a présenté comme «un
effort final contre la débâcle». Le
PP promet de ne pas toucher
aux retraites, mais de couper
dans tous les autres budgets.

A la veille du scrutin, Jordi Te-
jel, professeur au département
d’histoire internationale à l’Ins-
titut des hautes études interna-
tionales et du développement, à
Genève, scanne les figures politi-
ques en lice et évoque les enjeux
du scrutin décisif.

Dans quel contexte politique
intervient cette élection?

Avant ce scrutin, on sent peu
de différences entre le Parti po-
pulaire et le Parti socialiste. Les
responsables des deux forma-
tions ont conscience qu’il faut
engager des réformes et consen-
tir des sacrifices pour compter
face à Bruxelles et à l’Allemagne.
Dans cette élection, l’enjeu du
vote utile ne comptera pas, cela
peut bénéficier aux petits partis.

C’est ce qui justifie l’effort ac-
tuel du PSOE dans la fin de la
campagne. Il cherche à obtenir

une marge politique avec l’appui
des partis minoritaires, des Ca-
talans du centre droit et aussi du

Parti nationaliste basque. Le PP
va l’emporter car le PSOE a tout
contre lui, l’usure normale qui

intervient après deux mandats,
mais aussi l’impact de la crise.

L’échec annoncé est-il aussi
celui, personnel, de José Luis
Zapatero?

Zapatero reste une grande dé-
ception. Il a promis beaucoup et
notamment de faire évoluer la
structure de l’économie espa-
gnole trop dépendante du tou-
risme et de la construction en
investissant dans la formation et
d’autres secteurs. Avec la crise
de 2009, on a constaté qu’il
n’avait rien fait. Les points posi-
tifs de son bilan ont davantage à
voir avec les droits sociaux, l’ou-
verture aux femmes, le retrait
des troupes d’Irak mais ce sont
des mesures «faciles».

Il a aussi engagé un travail
de mémoire sur les victimes
de la guerre civile…

Oui, il a plaidé pour la recon-
naissance des victimes du fran-
quisme, mais il a vite tempéré

son propos en soulignant qu’il y
avait des victimes des deux cô-
tés. Au niveau symbolique, il s’en
sort aussi moyennement.

Quel regard portez-vous sur
Alfredo Pérez Rubalcaba qui va
défendre les couleurs du PSOE?

Rubalcaba cible clairement les
indécis et le centre gauche pour
limiter la débâcle du PSOE. En
tantqueministrede l’Intérieur, il
peut se targuer de quelques suc-
cès contre ETA. Si l’organisation
basque a renoncé à la lutte ar-
mée, c’est grâce à son action.
Mais il a été ministre de Zapate-
ro durant les deux mandats, il
est coresponsable de l’échec.

Quant à Mariano Rajoy,
le représentant du PP,
qu’en pensez-vous?

Rajoy apparaît moins radical et
moins à droite que José Maria
Aznar. C’est une personnalité
qui a du mal à s’affirmer. Il reste
«encadré» par des proches

d’Aznar et ne marque pas une
rupture totale. Il a pris la vague.
La question centrale de l’élec-
tion, c’est d’obtenir la majorité
absolue.

La question de la dette oc-
cupe-t-elle une place centrale
dans le débat?

Ce n’est pas la dette de l’Etat
qui pose problème, c’est la dette
privée. Beaucoup d’Espagnols
sont surendettés car ils se sont
adonnés à la spéculation immo-
bilière en achetant et en reven-
dant des habitations.

Avec l’accord du gouverne-
ment, les banques ont prêté trop
et trop facilement. Tout le
monde a fermé les yeux. Cette
situation a cependant un impact
sur la dette publique puisque
l’Etat a acheté de la dette pour
soutenir les banques privées, à
fonds perdus.

La dette publique
existe pourtant?

Les régions jouissent de délé-
gations du gouvernement de
Madrid. Elles assurent de plus
en plus de services sans que
l’Etat ait accompagné ces com-
pétences de financements.

La dette de l’Etat n’apparaît pas
grave, mais elle est reportée sur
les collectivités locales. L’écono-
mie reste la question centrale
pour déterminer l’action du fu-
tur gouvernement.

L’Espagne a eu ses «indignés»,
vont-ils peser dans l’élection?

Le chômage atteint les 20%, le
salaire minimum reste très bas
et, un peu comme dans toute
l’Europe du Sud, on se retrouve
avec deux générations dans la
même maison. Les 700 euros
par mois promis par Zapatero au
début des années 2000 ont pu
représenter un acquis mais les
loyers restent chers, surtout à
Madrid et à Barcelone.

Aujourd’hui, il existe peu d’es-
poir pour les jeunes chômeurs.
Si bien qu’un des enjeux de
l’élection sera aussi celui du ni-
veau de la participation.�

Mariano Rajoy qui défend les couleurs du Parti populaire devrait succéder à José Luis Zapatero, même si la participation reste l’inconnue du scrutin. KEYSTONE

�«Beaucoup d’Espagnols
se sont surendettés car
ils se sont adonnés à la
spéculation immobilière.»

JORDI TEREL PROFESSEUR À L’IHEID À GENÈVE

133,2 MILLIARDS d’euros de
dette cumulée pour les 17 régions
d’Espagne.

37,6 MILLIARDS d’euros de
dettes cumulées pour les villes
espagnoles.

21,5% de la population active.
Le taux de chômage actuel.

0,8% de croissance prévue pour
2011 comme pour 2012. Elle était
de 3,3% entre 2004 et 2012.

700 000 logements par an
construits entre 2000 et 2008.
Autant que la France, l’Allemagne
et l’Angleterre réunies.� ATS

QUELQUES CHIFFRES

Pays largement décentralisé, l’Espagne a du
mal à gérer les tendances autonomistes qui
émanent de la Catalogne comme du Pays bas-
que. Du côté de Barcelone, le conflit avec Ma-
drid tourne autour du marchandage perma-
nent pour la délégation de compétences
diverses (éducation, santé, sécurité…) et sur-
tout de moyens (fiscalité).

Avant son élection de 2004, Zapetero avait
promis de réformer le statut de la Catalogne
élaboré en 1978, dans le sillage du retour à la
démocratie. «Il parlait alors d’une Espagne
«plurielle» sans que l’on sache très bien ce que
recouvre ce concept», analyse Jordi Tejel, Ca-
talan d’origine. Mais après sa victoire de
2004, la réforme promise et encouragée du
statut a tourné court. Approuvée par le par-
lement autonome et ratifiée par référen-
dum, elle a été bloquée par le premier mi-
nistre au motif qu’elle était
anticonstitutionnelle.

Résultat des courses, à Madrid on estime que
la Catalogne en demande toujours plus et à
Barcelone on considère que le gouvernement
central ne lâche rien pour conserver pouvoir et
moyens de contrôle.

Le vieux nationalisme catalan d’il y a trente
ans cède le pas au sentiment diffus «d’être lésé
même si l’on n’est pas Catalan d’origine. Si bien
que dans les sondages on est passée en trente ans

de 23% de gens favorables à l’autonomie à 43%
aujourd’hui», conclut Jordi Tejel.

Indépendance basque
Au Pays basque, c’est aux cris d’«Indépen-

dance» «Indépendance» que la gauche radicale
du Pays basque, dopée par l’annonce de l’ETA qui
a mis fin à 40 ans de violence, s’apprête à entrer
au parlement pour la première fois depuis 15
ans.

Cette région de 2,2 millions d’habitants veut se
faire entendre. La participation des indépendan-
tistes basques aux débats du Congrès serait une
première, puisque les députés de l’ancien parti
Herri Batasuna, élus pour la dernière fois en
1996, boycottaient les institutions d’un Etat dans
lequel ils ne se reconnaissaient pas. Amaiur, qui
rassemble la mouvance Batasuna, bras politique
de l’ETA illégal depuis 2003, ainsi que trois autres
formations indépendantistes, pourrait selon les
sondages faire son entrée au Congrès, la chambre
basse du parlement, avec 3 à 5 députés.

Le 20 octobre dernier, le groupe armé ETA, très
affaibli, a fini par annoncer la fin définitive de la
violence. Mais celui qui devrait être le futur chef
du gouvernement, Mariano Rajoy, a exclu toute
négociation avec l’ETA, qui s’est récemment dit
prêt à dialoguer sur son désarmement en
échangede la libérationdeses700 prisonniers.�
PHV - ATS

Les autonomismes à l’œuvre

L’ÉMIGRATION REPART
Face à l’ampleur de la crise, les Espa-
gnols se remettent à émigrer. Selon
les statistiques, ils devraient être au-
tour de 600 000 résidents à avoir
quitté le pays d’ici la fin de l’année,
poussés par l’ampleur de la crise et
l’absence de débouchés. «Je pense
cependant qu’il s’agit d’une dyna-
mique qui vient de plus loin», ana-
lyse Jordi Tejel. «A la différence de
ceux qui partaient dans les années
1960, les émigrés d’aujourd’hui sont
pour la plupart des jeunes diplô-
més, bien formés et de niveau uni-
versitaire. Le mouvement s’est
amorcé dans les années 1990 car,
déjà, car ils ne trouvaient pas de tra-
vail adapté en Espagne».� PHV

Voter: les ressortissants espagnols
de l’étranger n’ont ni représentants ni
bureaux de vote en Suisse. Ils votent par
correspondance ou au consulat à Genève.

INFO+

- Mariano Rajoy, 56 ans, Galicien
originaire de Saint-Jacques de
Compostelle. Il fut l’un des hom-
mes de confiance de l’ancien pre-
mier ministre du PP José Maria
Aznar. Supporter du Real Madrid.
- Alfredo Pérez Rubalcaba,
60 ans, Asturien natif de Solares.
Ancien professeur de chimie,
vieux routier du PSOE depuis
l’époque de Felipe González.
Supporter du Real Madrid.

LES LEADERS
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Les quatre candidats à la suc-
cession de Micheline Calmy-
Rey ont été soumis à la question,
hier, par le comité directeur du
PS. Cette procédure n’aura pas
permis de mettre fin aux spécu-
lations sur la composition du
ticket socialiste.

Aucune recommandation n’a
été émise à l’intention du groupe
parlementaire. Pas même sur le
nombre de personnes devant fi-
gurer sur le ticket. «La présenta-
tion d’un ticket à trois est l’une des
deux options possibles», indique
le président du PS Christian Le-
vrat. Traduction: le parti ne veut
pas balayer d’emblée les ambi-
tions tessinoises, bien que la ba-
lance semble pencher en faveur
d’un ticket à deux qui avantage-
rait Alain Berset et Pierre-Yves

Maillard. Seul compétent, le
groupe parlementaire désignera
ses poulains vendredi prochain.

Obtention
d’un engagement
De l’aveu même de Christian

Levrat, cegrandoralaurasurtout
servi à souligner le lien entre le
parti et ses conseillers fédéraux.
Marina Carobbio, Alain Berset,
Pierre-Yves Maillard et Stéphane
Rossini ont été entendus pen-
dant une demi-heure chacun.
Pour le comité directeur, il ne
s’agissait pas de déterminer leurs
compétences puisque le PS ne
cesse de répéter qu’il dispose de
quatre personnalités de premier
plan. Il ne s’agissait pas non plus
de faire connaissance avec des
candidats qui sont connus dans

le parti. Ce qui lui importait hier
au premier chef était d’obtenir
un engagement ferme sur deux
pointsquiengagent l’avenir.Mis-
sion accomplie. D’une part les
quatre candidats ont exprimé
leur volonté de poursuivre une
étroite collaboration avec le PS
suisse en cas d’élection. D’autre
part, ils ont confirmé qu’ils res-
pecteraient le choix du groupe
parlementaire et qu’ils n’accepte-
raient pas leur élection par l’As-
semblée fédérale s’ils ne figurent
pas sur le ticket.

De la sérénité
Les socialistes se préparent en

toute sérénité à l’élection du
14 décembre. Leur droit à deux
sièges n’est pas contesté et ils
sentent en position de force avec

des candidats à l’envergure re-
connue. La situation tranche
avec celle de l’UDC qui cherche
désespérément des personnali-
tés aptes à reconquérir le siège
d’Eveline Widmer-Schlumpf.
Seul le sénateur schaffhousois
Hannes Germann s’est claire-
ment annoncé jusqu’ici. Le con-
seiller national vaudois Guy Par-
melin est candidat sans l’être. Il
conditionne sa décision à la stra-
tégie du parti et se dit déjà prêt à
s’effacer devant l’éventuelle can-
didature du Fribourgeois Jean-
François Rime, voire celle du
chef de groupe Caspar Baader.
Les sections ont jusqu’au 29 no-
vembre pour avancer des noms.
Le groupe parlementaire UDC
se prononcera le 1er décembre.
� CIM

Pierre-Yves Maillard a été entendu pendant une demi-heure
par le comité directeur du Parti socialiste. KEYSTONE

CONSEIL FÉDÉRAL Le comité directeur du PS a auditionné ses quatre candidats. Il laisse le jeu ouvert.

Le Parti socialiste renonce à toute recommandation

AGRICULTURE Noyée dans des surplus de lait «conventionnel», la Suisse ne produit
pas assez d’or blanc bio sur le marché. Reportage chez un producteur à Riaz.

Faire du bio, le nouvel eldorado
FRANÇOIS MAURON - LA LIBERTÉ

Le domaine de Plaisance, sur
les hauts de Riaz. Un balcon sur
les Préalpes fribourgeoises d’où
la vue est splendide, en cet
après-midi de novembre: les
sommets se découpent sur un
ciel bleu azur, dominant une
mer de brouillard qui recouvre
partiellement la Gruyère. Ce
coin de pâturage recèle un joyau
caché. La ferme de Cyril de Po-
ret – une stabulation libre cons-
truite en 1996 – n’a en soi rien
d’exceptionnel. Au contraire du
robot de traite qui se niche à l’in-
térieur, un condensé de la tech-
nologie la plus moderne au ser-
vice de la cause agricole. Et là où
ça devient encore plus intéres-
sant, c’est que Cyril de Poret
n’est pas un agriculteur tout à
fait comme les autres: il fait par-
tie des 120 paysans certifiés bio
du canton de Fribourg.

A l’heure où le marché du lait
«conventionnel» est en plein
marasme – les prix chutent en
raison d’une surproduction, de
l’ordre de 200 millions de litres
actuellement, paradoxalement,
il n’y a pas assez de lait bio sur le
marché helvétique. Alors que la
production a augmenté de 4%
durant les cinq dernières an-
nées, pour atteindre les 208 000
tonnes annuelles, la demande,
elle, a crû de 29%. Consé-
quence: «En été, il existe effective-
ment des périodes de pénurie», in-
dique Nicolas Rossier,
collaborateur scientifique au-
près de l’Institut agricole de
Grangeneuve.

80 hectares de pâturage
A Riaz, Cyril de Poret n’a pas at-

tendu que le bio devienne ten-
dance pour se lancer. «J’ai con-
verti mon exploitation à
l’agriculture biologique en 2002.
Ma situation, avec 80 hectares de
pâtures en montagne, s’y prête
parfaitement. On savait que les
contingents laitiers allaient être
supprimés, il fallait trouver de
nouveaux débouchés. Avec davan-
tage de valeur ajoutée. Et c’était en
accord avec ma philosophie»,
note cet ingénieur agronome de

41 ans. Adieu, donc, aux engrais
chimiques, pesticides et autres
traitements. Il s’agit désormais
d’arracher les rumex à la main,
et de laisser la nature faire son
œuvre. «Dans la mesure du possi-
ble, un paysan bio nourrit ses bêtes
avec du fourrage grossier issu de
son domaine – il peut importer du
foinbios’il enmanque. Ilnepeuten
outre leur donner que 10% de ra-
tions de concentré (farine fabri-
quée avec des céréales et du
soja)», souligne Nicolas Rossier.

Technologie moderne
Mais vivre au rythme de la na-

ture ne signifie pas tourner le
dos à la modernité. Il y a six ans,
Cyril de Poret investit
250 000 francs pour s’offrir un
robot de traite dernier cri. Fini
les longues séances d’extraction
du lait deux fois par jour. Les va-
ches vont désormais vider leurs

mamelles quand bon leur sem-
ble. Patientant dans une aire
d’attente, elles pénètrent en-
suite dans une salle où elles sont
prises en charge de façon auto-
matique. Un bras articulé brosse
puis nettoie les pis, avant de po-
ser des gobelets de traite. Le lait
est tiré tout en douceur par
quartier, sans la moindre aspira-
tion dans le vide. «Les bêtes ai-
ment venir, car elles reçoivent des
granulés. Il n’y a aucun stress, elles
se sentent bien. C’est important»,
relate Cyril de Poret.

Le système est entièrement in-
formatisé, chaque vache étant
identifiable grâce à une puce
électronique placée dans son
collier. Derrière son écran, le
paysan peut contrôler à tout mo-
ment la qualité du lait, sa teneur
en graisse, ou détecter une éven-
tuelle maladie. Il n’a même pas
besoin de se déplacer, pouvant
lire ces informations via son
smartphone. La traite est possi-
ble 24 heures sur 24. Mais, ac-
tuellement, Cyril de Poret ne la
pratique pas le matin, pour ré-
pondre aux exigences du cahier
des charges du gruyère AOC bio.

96 centimes le litre!
Le paysan gruérien possède 75

vaches et une cinquantaine de
génisses. Sa production avoisine

les 500 000 kg de lait par an. Un
total de 410 000 litres est trans-
formé en gruyère AOC bio, ven-
duauprixde96centimes le litre.
Le reste sert à l’approvisionne-
ment des veaux d’engraisse-
ment. Mais comme l’interpro-
fession envisage un moratoire
sur les robots de traite dans le
domaine du gruyère AOC, Cyril
de Poret livrera, dès l’an pro-
chain, son lait à l’industrie, qui
lui donnera 80 centimes par
kilo. Un prix qui reste intéres-
sant au regard des 58 centimes
payés en moyenne par litre pour
le lait «conventionnel».

Descendant d’une famille d’ar-
tistes – son père est peintre, tout
comme l’était son grand-père –,
Cyril de Poret n’a pas hérité du
même don. «Je ne vaux rien du
tout en dessin», sourit-il. Marié,
père de deux enfants, cet amou-
reux de la terre a en revanche un
vrai talent d’entrepreneur. Cas-
sant au passage le cliché du pay-
san bio en «Birkenstock» et che-
mise à carreaux. Non content
d’utiliser les technologies de
pointe sur son exploitation, le
Gruérien exerce en outre une
activité complémentaire à 50%:
rédacteur-traducteur pour la re-
vue UFA, de Fenaco. «Je fais ça
avant tout pour élargir mon hori-
zon professionnel», précise-t-il.�

Il n’y a pas assez de lait bio sur le marché helvétique, la demande a augmenté de 29%. KEYSTONE

NOVARTIS

La rencontre impromptue
Les employés de Novartis ont

eu l’immense surprise de ren-
contrer Joe Jimenez hier en dé-
but d’après-midi sur le site de
Prangins-Nyon, selon une infor-
mation exclusive du journal ré-
gional«LaCôte».Enpleinenégo-
ciation, tandis que les premiers
groupes de travail se formaient,
l’ensemble des collaborateurs du
site a été convoqué dans les fa-
meuses tentes blanches où avait
été annoncée la fermeture du
site le 25 octobre dernier. Joe Ji-
menez, le CEO de l’entreprise
pharmaceutique, était alors pré-
sent. Durant près de trente mi-
nutes, il a confirmé que les alter-
natives à la fermeture seront
prises en considération. Il a par
ailleurs encouragé la commis-
sion du personnel à faire des pro-
positions et a également répon-
du aux questions. Au terme de
cette rencontre, les collabora-
teurs affichaient leur optimisme
quant à la suite des négociations.
Selon Celio Rodrigues, président
de la commission du personnel,
l’impression générale s’est avérée
très positive. «Personne n’y
croyait vraiment!» s’exclamait le
représentant. Si l’ensemble des
collaborateurs a pu assister à
cette séance impromptue, le se-

crétaire syndical Yves Defferrard
a quant à lui été tenu à l’écart. Se-
lon diverses sources proches du
dossier, il aurait été «séquestré»
par le directeur du site de Pran-
gins-Nyon, Esteban Uriarte.

Pour les travailleurs, cette ren-
contre représente une véritable
bouffée d’oxygène dans leur dé-
marche pour sauvegarder l’em-
ploi dans la région. «La grève de
mercredi a sûrement contribué au
déplacement de Monsieur Jimenez
à Nyon. Si nous ne l’avions pas
faite, cette discussion n’aurait pas
eu lieu» se réjouissait Celio Ro-
drigues. � LUCA DI STEFANO/SAMUEL
SCHLAPBACH - LA CÔTE

Manifestation pour soutenir
les employés de Novartis à Nyon.
AUDREY PIQUET

SUCCESSION ZAPPELLI
Le PS genevois n’a pas défini de stratégie
Le parti socialiste genevois n’a pas encore défini sa stratégie pour la
désignation du successeur de Daniel Zappelli au poste de procureur
général. Soit il lancera son propre candidat dans la course en la
personne d’Yves Bertossa, soit il soutiendra le juge Christian Coquoz,
candidat du PDC.� ATS

ACCIDENTS
Les chauffards de l’A9 et de Trélex
en détention provisoire
L’automobiliste ivre qui a tué un ouvrier sur l’autoroute près de
Lausanne et celui qui a volontairement fauché un gendarme à Trélex
vont rester en détention. Les deux procureurs ont demandé leur mise
en détention provisoire au Tribunal des mesures de contraintes.�ATS

TRIBUNAL FÉDÉRAL
Les télévisions privées n’ont pas un devoir
d’absolue neutralité
Les télévisions privées ne sont pas soumises à la même obligation de
neutralité que les chaînes publiques pour les émissions organisées
avant les votations et les élections. Le Tribunal fédéral les dispense
d’une absolue impartialité. Il observe cependant qu’elles doivent
s’abstenir de faire de la propagande politique.�ATS

Vivre au rythme
de la nature
ne signifie pas
tourner le dos
à la modernité.
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ÉGYPTE Avant les élections législatives et sénatoriales, la tension monte au Caire. Des manifestants
se sont à nouveau retrouvé place Tahrir pour défier le pouvoir militaire, qui fait durer la transition.

Le peuple veut la chute du régime
LE CAIRE
TANGI SALAÜN - LE FIGARO

«Ed wahda», «une seule main».
Repris par des centaines de mil-
liers de voix, le grand slogan de la
révolution égyptienne a de nou-
veau résonné, hier, au-dessus de
la place Tahrir. Mais s’il était pré-
cédé, à l’époque du soulèvement
contre Hosni Moubarak, des in-
séparables «l’armée et le peuple»,
c’est désormais la junte militaire
au pouvoir qui fait l’unanimité
contre elle. «Le peuple veut la
chute du régime!», ont crié les
manifestants en réclamant le dé-
part du Conseil suprême des for-
ces armées (CSFA). Cible de
leurs récriminations, le chef de
ce concile occulte, le mouchir
(maréchal) Mohammed Tanta-
wi, ancien ministre de la Dé-
fense de Moubarak, est accusé
d’avoir trahi larévolutionenrefu-
sant l’adoption de réformes dé-
mocratiques et en retardant la
restitution du pouvoir aux civils.

Processus interminable
Toute l’opposition, des salafis-

tes à l’ultragauche en passant par
les Frères musulmans et les libé-
raux, a donc oublié au moins le
temps d’une journée les joutes
préélectorales pour se rassem-
bler autour d’une demande
commune: l’organisation d’une
élection présidentielle dès
avril 2012, après la formation du
nouveau Parlement. Un proces-
sus déjà interminable en lui-
même, puisque les législatives
débuteront le 28 novembre et
s’achèveront le 14 janvier. Elles
seront suivies de sénatoriales
tout aussi longues.

L’issue de ces scrutins est in-
certaine, même si les islamistes
font figure de favoris au côté des
felouls, les membres de l’ancien
parti d’Hosni Moubarak qui ont
finalement été autorisés à parti-
ciper au vote. Mais plus encore
que le résultat, c’est la suite des
opérations qui inquiète les op-
posants: alors que le CSFA avait
promis en février de rendre le
pouvoir aux civils «dans un délai
de six mois», il n’envisage en effet

plus de le faire avant que
l’Egypte se soit dotée d’un nou-
veau président, soit pas avant
début 2013.

«Défendre notre liberté»
«Il faut que l’élection présiden-

tielle ait lieu avant la rédaction de
la Constitution, sinon l’armée va la
façonner selon ses intérêts et as-
seoir son pouvoir», estime Nour,
un étudiant en ingénierie de 23
ans, proche du courant libéral.
La Constitution doit être rédigée
par une Assemblée constituante
désignée par le Parlement, mais
les militaires voudraient limiter
sa marge de manœuvre en im-
posant aux forces politiques une
série de «principes supraconstitu-
tionnels» contraignants. In-
quiets d’un possible raz-de-ma-
rée électoral islamiste, les
libéraux ont d’abord vu cette ini-
tiative d’un bon œil, sorte de
garde-fou contre l’instauration
d’un État théocratique. Mais le
CSFA en a surtout fait un outil
pour verrouiller le système à son
profit.

«Les généraux veulent désigner
eux-mêmes 80% des membres de
la Constituante, ils veulent que le
budget de l’armée reste secret, que
son indépendance du pouvoir et de
la justice civile soit inscrite dans la
Constitution et qu’elle en soit la
«protectrice», ce qui lui fournirait
un prétexte pour se mêler à tout
instant des affaires politiques. Tout
cela est inacceptable», explique
Khaled el-Saïd, candidat de la
Coalition de la jeunesse révolu-
tionnaire aux législatives.

Même les Frères musulmans,
qui ont longtemps ménagé l’ar-
mée, haussent le ton. Ils envisa-
gent de tenir un sit-in jusqu’à ce
que le CSFA capitule. «La transi-
tion sous le contrôle de l’armée
était un passage obligé, mais
maintenant qu’elle n’est plus pres-
sée de quitter le pouvoir, Dieu seul
sait si elle va vraiment le faire»,
s’inquiète Amr Darag, un candi-
dat islamiste. Hier, les manifes-
tants ont apporté leur réponse:
«La révolution revient dans la rue,
nous retournons sur Tahrir pour
défendre notre liberté.»� Les Egyptiens sont redescendus dans la rue pour que l’armée ne s’«incruste» pas au pouvoir. KEYSTONE

La cooptation du général Khali-
fa Haftar, ancien exilé aux Etats-
Unis, au poste de chef d’état-ma-
jor de l’armée libyenne a ravivé la
tension entre l’armée régulière et
lesdiversgroupesarmésislamistes
issus de la guerre contre Kadhafi.
«Le chef d’état-major doit être un
des révolutionnaires qui ont com-
battu sur le champ de bataille», a
déclaré Abdallah Naker, qui se
présentecommele«chefduconseil
des révolutionnaires de Tripoli».
Ses hommes ont fait une dé-
monstration de force, défilant
hier dans les rues de la capitale. A
leur suite, le chef du «conseil mi-
litaire de Tripoli» Abdelhakim
Belhaj, réclame«despostesprécis»
dans le prochain gouvernement
de transition, qui doit être nom-
médemainenmêmetempsquela

direction de l’armée. Le ministère
de la Défense pourrait en faire
partie. Trois mois après la chute
de Tripoli, les nouveaux diri-
geants n’ont toujours pas réussi à
unifier les dizaines de groupes ar-
més qui refusent de se placer sous
le commandement de l’armée ré-
gulière. Jeudi, 150 officiers réunis
à Benghazi ont tenté de repren-
drel’initiativeen«élisant»legéné-
ral Haftar.

Son profil a tout pour déplaire
aux islamistes. Depuis vingt ans,
Khalifa Haftar vivait à... Langley,
en Virginie, près du siège de la
CIA. Pas par hasard. Cet ex-géné-
ral de Kadhafi, fait prisonnier en
1987 par les Tchadiens, puis «re-
tourné» par les Etats-Unis, fut
dans les années 1980 le chef de la
«Force Haftar» basée au Tchad.

Constitué des quelque 2000 Li-
byens capturés avec leur chef, ce
groupe équipé par Washington
était destiné à envahir la Libye
pour renverser Kadhafi.

La «Force Haftar» exfiltrée
Mais laForceHaftardutêtreex-

filtrée en urgence en 1990, à l’ar-
rivée au pouvoir à N’Djamena
d’Idriss Déby. Le nouvel homme
fort tchadien était soumis à de
fortes pressions de Kadhafi pour
livrer le général renégat. Les
Etats-Unis organisèrent un pont
aérien, avec escales au Nigeria et
au Zaïre. Le retour de Khalifa
Haftar en Libye, courant mars,
ne manqua pas de susciter les
commentaires. Considéré
comme «l’homme des Améri-
cains», on ne lui prédisait pas un

grand avenir. Il a officiellement
rejoint le général Younès, assassi-
né depuis lors, à la tête des forces
rebelles. En le nommant unilaté-
ralement, les généraux défient
les islamistes.Haftarréussira-t-ilà
intégrer les révolutionnaires?
Ces derniers seront-ils versés
dans un corps spécial, semblable
aux Gardiens de la révolution en
Iran? Toutes les options restent
ouvertes, estime Patrick Haimza-
deh, ancien diplomate français
en poste à Tripoli. Derrière l’of-
fensive des militaires se profilent
d’autres rivalités: entre l’est et
l’ouest de la Libye, mais aussi en-
tre les Etats-Unis et le Qatar. Wa-
shington verrait sans déplaisir
uneanciennerecruede laCIAdi-
rigerl’arméelibyenne,quiadopte-
rait probablement des méthodes

et du matériel américain, estime
Haimzadeh. Sans parler de l’in-
fluence politique. Le Qatar, de
l’autre côté, soutient des groupes
révolutionnaires par affinité reli-
gieuse et dans le but d’étendre
son rayonnement dans la région.
Cetteluttepourleparrainagedela
nouvelle Libye s’exprime désor-
mais au grand jour. Le prédéces-
seur de Khalifa Haftar, le général
Souleimane Mahmoud, a dénon-
cé le rôle trouble du Qatar, qu’il
accuse de soutenir les islamistes
et de chercher à «acheter» les Li-
byens. Et le représentant libyen à
l’ONU, Mohammed Abdel Rah-
man Shalgam, a accusé hier
Doha «d’armer et de financer cer-
tains groupes» se mêlant ainsi de
«questions qui ne le concernent
pas».� PIERRE PRIER - LE FIGARO

Les divers groupes armés
révolutionnaires estiment
que le chef d’état-major doit avoir
combattu sur le champ de bataille.
KEYSTONE

LIBYE La désignation du général Khalifa Haftar à la tête de l’état-major irrite et inquiète les révolutionnaires.

Tension entre l’armée régulière et les groupes islamistes

ALLEMAGNE
Le gouvernement
veut interdire le NPD
Le gouvernement allemand
envisage de lancer une procédure
pour faire interdire le parti néo-
nazi NPD, proche de la cellule
terroriste d’extrême droite
soupçonnée du meurtre de neuf
étrangers. Deux nouveaux
suspects sont aussi soupçonnés
d’avoir trempé dans une affaire
de terrorisme d’extrême-droite.�
ATS-AFP

ITALIE
Le Parlement accorde
sa confiance à Monti
Le gouvernement de Mario Monti
a obtenu la confiance des
parlementaires italiens. Fort de ce
soutien, il s’est immédiatement
préoccupé de l’Europe en
annonçant un sommet informel
avec Nicolas Sarkozy et Angela
Merkel ainsi qu’une visite à
Bruxelles pour discuter de la zone
euro. Son gouvernement est
maintenant doté de la légitimité
accordée par les deux chambres,
à 556 voix contre 61 pour les
députés, à 281 voix contre 25
pour les sénateurs. Seule la Ligue
du Nord, le parti d’Umberto Bossi,
a refusé de le soutenir.� ATS-
REUTERS-AFP

SYRIE
La Turquie et la France
mettent la pression
La France et la Turquie ont uni
leurs voix pour réclamer une
pression accrue sur le régime
syrien, sous la menace de
sanctions de la Ligue arabe. Sur
le terrain, en Syrie, la répression
du mouvement de contestation a
fait de nouvelles victimes. Hier,
les forces de sécurité syriennes
ont abattu au moins onze
manifestants et fait des dizaines
de blessés.� ATS-REUTERS-AFP

NORVÈGE
La tuerie d’Utoeya
constituait le plan B
L’extrémiste de droite Anders
Behring Breivik a perpétré la
tuerie d’Utoeya le 22 juillet parce
que sa bombe n’avait pas suffi à
démolir la tour abritant le bureau
du Premier ministre à Oslo. C’est
ce qu’a affirmé son avocat. �
ATS-AFP
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TÉLÉPHONIE Les tarifs élevés de roaming à l’étranger ne sont pas une fatalité.
Une société suisse propose une carte SIM avec des tarifs très bas en voyage.

Utiliser son mobile à l’étranger
n’est pas forcément ruineux
NICOLAS WILLEMIN

On a presque tous fait la mau-
vaise expérience d’utiliser son
téléphone mobile suisse à
l’étranger et d’avoir sursauté – si
ce n’est pas plus – en voyant la
facture à la fin du mois. Les
frais de «roaming» (itiné-
rante), soit le transfert d’un ap-
pel vers un réseau étranger,
restent en effet prohibitifs,
malgré les mouvements de co-
lère des consommateurs. Et la
Suisse ne s’est pas alignée sur
Bruxelles qui a fixé des pla-
fonds très stricts pour les tarifs
de roaming entre opérateurs.

Afin de proposer une alterna-
tive aux voyageurs désireux
d’utiliser sans crainte un télé-
phone mobile à l’étranger, une
petite société de Moutier,
Shaston, vient de lancer une
carte SIM utilisable dans plus
de 190 pays et proposant des
tarifs très avantageux. Une
carte à prépaiement, donc sans
abonnement.

Recevoir des appels
gratuitement
Ainsi, avec cette XXSIM, les

appels que vous recevrez à
l’étranger ne vous coûteront rien
dans plus de 120 pays, dont tous
les pays européens, les Etats-
Unis, le Canada, la Russie, la
Chine ou le Japon. A titre de
comparaison, la réception d’un
appel en Europe pour un abonné
Swisscom (Liberty) lui coûtera
40 centimes la minute et 80 cen-
times aux Etats-Unis; mais ce ta-
rif peut grimper à 2 francs la mi-
nute pour un client d’Orange

prepay aux Etats-Unis. Attention
cependant, cette carte SIM a un
numéro de téléphone spécifi-
que, fourni par un opérateur mo-
bile en Estonie (indicatif 372),
avec qui collabore Shaston. L’Es-
tonie est en effet un des pays les
plus avancés en Europe en ma-
tière de technologie mobile et
propose des tarifs extrêmement
avantageux.

Si on vous appelle sur ce numé-
ro «estonien», votre interlocu-
teur paiera une communication
internationale: soit 75 centimes
la minute! Pour contourner ce
problème, Shaston propose
d’utiliser un numéro gratuit (de
type 0 800) à composer avant le
numéro estonien: votre corres-
pondant ne paiera rien, mais
vous serez débité, vous, de 15
centimes par minute.

Pour les appels effectués à
l’étranger, la XXSIM propose
aussi des tarifs intéressants. Ain-

si, vous êtes au Portugal et vous
appelez un numéro en Suisse:
cela vous coûtera 50 centimes la
minute avec la XXSIM mais 85
centimes avec une carte prepay
Swisscom ou Coop Mobile.

Petit problème potentiel, de
nombreux téléphones mobiles
utilisés en Suisse ont été achetés
via un opérateur qui les a blo-
qués («SIM-lockés») pour qu’ils
ne fonctionnent qu’avec ses car-
tes SIM à lui. Il faudra donc uti-
liser un téléphone débloqué.

En fait ce n’est peut-être pas
pour les appels vocaux que la
XXSIM est la plus intéressante,
mais pour le transfert de don-
nées (data) à l’étranger. En effet,
les tarifs actuels des opérateurs
suisses sont à la fois complexes
et onéreux: pour une carte pré-
payée, il faut compter entre 8 et
15 francs le Mo selon les opéra-
teurs pour les pays voisins de la
Suisse. Avec la carte de la socié-

té Shaston, le Mo (mégaoctet)
coûte dix fois moins, soit 85 cen-
times! Une différence de prix
particulièrement spectaculaire.

A noter cependant qu’en se
plongeant dans la jungle des ta-
rifs des opérateurs, on arrive par-
fois à trouver des tarifs intéres-
sants: ainsi, chez Swisscom, avec
un abonnement Natel Liberty, le
Mo en Europe de l’Ouest revient
à 1fr.20, mais il peut descendre à
moins de 40 centimes, si l’on
achète, à l’étranger, un pack Data
Travel de 200 Mo pour trente
jours. A noter qu’une simple page
internet «pèse» en moyenne
1 Mo. Pour les propriétaires d’un
iPhone ou iPad, il existe une ver-
sion micro de la XXSIM.�

L’utilisation de son mobile à l’étranger peut entraîner de mauvaises surprises financières, tant pour les appels
vocaux que pour le transfert de données. KEYSTONE

ALIMENTATION
Nestlé en Scandinavie
et en Finlande
Nestlé a acquis les stocks et les
affaires Oscar, du groupe Paulig
en Scandinavie et en Finlande,
pour renforcer sa présence dans
les ingrédients culinaires et
compléter son offre dans les
marques «Chef» et «Maggi». Le
prix n’a pas été dévoilé.
Cette transaction, qui sera
terminée fin 2011, a été effectuée
via la division Professional
(restauration hors domicile) de
Nestlé, a indiqué hier le groupe
alimentaire vaudois. Les volumes
et chiffres d’affaires concernés
n’ont pas été précisés. Oscar
possède des usines au
Danemark et en Finlande.
Cet achat fait suite aux derniers
investissements de 35 millions
d’euros (43,5 millions de francs)
de Nestlé Professional en
Allemagne pour agrandir la
fabrique d’Erlenbacher.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
839.4 -0.7%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2572.5 -0.5%
DAX 30 ƒ
5800.2 -0.8%
SMI ƒ
5614.6 -0.5%
SMIM ƒ
1097.0 -0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2236.6 -0.2%
FTSE 100 ƒ
5362.9 -1.1%
SPI ƒ
5091.2 -0.6%
Dow Jones ∂
11796.1 +0.2%
CAC 40 ƒ
2997.0 -0.4%
Nikkei 225 ƒ
8374.9 -1.2%

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

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

ABB Ltd N 16.38 16.62 23.97 14.40
Actelion N 30.84 30.70 57.95 28.16
Adecco N 38.33 38.37 67.00 31.98
CS Group N 20.46 21.17 50.95 19.53
Givaudan N 771.00 786.50 1062.00 684.50
Holcim N 51.30 50.20 79.95 42.11
Julius Baer N 31.68 31.83 45.17 26.36
Nestlé N 51.95 51.90 56.90 43.50
Novartis N 50.15 50.40 58.35 38.91
Richemont P 47.80 48.12 58.00 35.50
Roche BJ 142.60 143.30 159.60 115.10
SGS N 1503.00 1520.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 351.30 355.70 443.70 288.50
Swiss Re N 46.10 46.85 51.35 35.12
Swisscom N 340.00 342.90 433.50 323.10
Syngenta N 261.00 266.90 324.30 211.10
Synthes N 149.20 149.90 155.70 109.30
Transocean N 44.45 45.02 79.95 36.52
UBS N 10.54 10.49 19.13 9.34
Zurich FS N 199.20 199.90 275.00 144.30

Alpiq Holding N 169.70 169.00 398.00 167.90
BC Bernoise N 247.10 247.50 249.90 236.50
BC du Jura P 65.00 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 36.00 36.55 80.50 36.00
Cicor Tech N 34.90 33.75 54.50 29.00
Feintool N 310.00d 319.75 370.00 300.00
Komax 66.00 66.15 121.90 57.50
Meyer Burger N 16.50 17.30 44.25 17.25
Mikron N 5.50 5.58 12.00 5.21
OC Oerlikon N 4.95 5.11 7.85 3.69
Petroplus N 4.36 4.40 18.10 4.18
PubliGroupe N 143.00 142.50 163.00 90.00
Schweiter P 502.00 500.50 780.00 395.00
Straumann N 150.20 151.70 249.60 130.40
Swatch Grp N 62.35 63.55 79.50 51.60
Swissmetal P 0.74 0.77 9.00 0.77
Tornos Hold. N 8.30 8.39 15.00 6.05
Valiant N 113.10 111.50 203.90 99.00
Von Roll P 2.80 2.85 6.08 2.50
Ypsomed 55.75 55.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.48 34.45 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 50.49 51.36 62.50 48.04
Celgene ($) 63.08 64.66 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 63.87 63.94 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 112.40 113.15 132.65 94.16

Movado ($) 71.49 70.49 78.70 57.56
Nexans (€) 39.58 40.37 76.55 38.94
Philip Morris($) 73.25 72.08 73.45 55.85
PPR (€) 107.50 108.20 132.20 90.50
Stryker ($) 47.86 47.91 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.48 ............................. 1.3
(CH) BF Conv. Intl .........................88.63 ............................-9.9
(CH) BF Corp H CHF .....................99.57 ............................. 1.6
(CH) BF Corp EUR ...................... 102.53 .............................0.1
(CH) BF Intl ..................................... 78.04 ............................. 3.6
(CH) Commodity A ....................... 87.24 ...........................-0.8
(CH) EF Asia A ............................... 74.20 ..........................-15.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................182.31 .........................-18.8
(CH) EF Euroland A ..................... 81.04 ..........................-19.0
(CH) EF Europe ............................. 95.08 ..........................-19.0
(CH) EF Green Inv A .................... 72.72 ......................... -16.0
(CH) EF Gold ................................1357.18 ......................... -11.7
(CH) EF Intl .................................... 113.21 ...........................-6.7
(CH) EF Japan .............................3719.00 .........................-20.2
(CH) EF N-America .................... 225.24 ...........................-4.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 312.34 ......................... -22.1
(CH) EF Switzerland ................. 230.61 ......................... -12.5
(CH) EF Tiger A..............................80.75 .......................... -19.4
(CH) EF Value Switz.................. 108.16 ......................... -13.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................... 76.91 ......................... -11.6
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.01 .............................1.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................130.61 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter USD .................143.50 .............................2.3

(LU) EF Climate B..........................54.31 .........................-26.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................143.08 ......................... -11.0
(LU) EF Sel Energy B .................725.61 ...........................-4.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ........................... 87.44 ............................-5.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............12638.00 ..........................-15.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................83.93 ..........................-11.1
(LU) MM Fd AUD........................229.28 ............................. 3.7
(LU) MM Fd CAD .........................189.57 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.84 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.55 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.39 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.16 .............................2.9
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 103.31 ............................. 1.4
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 117.20 ..............................7.9
Eq. Top Div Europe .......................87.43 ......................... -11.9
Eq Sel N-America B ....................117.04 ........................... -3.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................185.64 ...........................11.0
Bond Inv. CAD B ......................... 184.92 ..............................7.9
Bond Inv. CHF B ..........................127.00 ..............................3.1
Bond Inv. EUR B............................84.17 ............................. 1.4
Bond Inv. GBP B ........................100.22 ........................... 14.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.69 ..............................7.8
Bond Inv. Intl B............................109.42 ............................. 3.9
Ifca ...................................................114.50 ........................... -1.7
Ptf Income A ............................... 108.13 .............................2.1
Ptf Income B ................................131.44 .............................2.1
Ptf Yield A ..................................... 128.24 ........................... -1.5
Ptf Yield B...................................... 149.65 ............................-1.4
Ptf Yield EUR A ..............................99.25 ...........................-0.2
Ptf Yield EUR B ............................ 125.15 ...........................-0.2
Ptf Balanced A ............................ 146.05 ...........................-4.6
Ptf Balanced B.............................165.52 ...........................-4.6
Ptf Bal. EUR A................................98.77 ............................-3.3
Ptf Bal. EUR B ...............................117.36 ............................-3.3
Ptf GI Bal. A ......................................77.75 ............................ -7.8
Ptf GI Bal. B ....................................83.32 ............................ -7.8
Ptf Growth A .................................178.91 ............................ -7.7
Ptf Growth B ................................195.48 ............................ -7.7
Ptf Growth A EUR ........................90.75 ...........................-6.4
Ptf Growth B EUR .......................103.53 ...........................-6.4
Ptf Equity A ...................................189.42 ..........................-13.4
Ptf Equity B ...................................199.69 ..........................-13.4
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 77.89 ..........................-15.3
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 77.89 ..........................-15.3
Valca ............................................... 231.73 ...........................-8.6
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 159.05 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.05 ........................... -0.4
LPP 3 Portfolio 45 .......................154.05 ........................... -3.7
LPP 3 Oeko 45 .............................. 115.95 ...........................-6.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.91 ..........98.85
Huile de chauffage par 100 litres .........114.90 ..... 114.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.89 ........................ 0.85
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.00 ........................2.99
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.96 .........................1.85
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.24 .........................2.19
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.94 ........................ 0.95

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.224 1.2522 1.215 1.271 0.786 EUR
Dollar US (1) 0.9019 0.9213 0.893 0.951 1.051 USD
Livre sterling (1) 1.4271 1.4583 1.3995 1.5055 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.8814 0.9016 0.857 0.935 1.069 CAD
Yens (100) 1.177 1.201 1.152 1.244 80.38 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3517 13.7253 13.02 14.3 6.99 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1723.5 1727.5 32.03 32.23 1579.5 1604.5
 Kg/CHF 50713 50963 940.7 952.7 46405 47405
 Vreneli 20.- 290 325 - - - -

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

ÉPARGNE DES MÉNAGES
Le patrimoine des Suisses a pris
de l’ampleur en 2010

Les avoirs des Suisses ont progressé en
2010. A la fin de l’année dernière, le
patrimoine net par habitant atteignait
341 300 francs, contre 335 500 francs fin
2009. Au total, le patrimoine net des
ménages a progressé de 2,8% pour
atteindre 2691 milliards de francs, a
indiqué hier la Banque nationale suisse
(BNS) dans un communiqué. Cette
croissance a été portée par la hausse
des prix de l’immobilier. La valeur des

biens immobiliers, qui représentent 42% du patrimoine des
Helvètes, a crû de 4,1% à 1415 milliards de francs. Les actifs
financiers des ménages ont pour leur part augmenté de 2,5% à
1958 milliards de francs, mais restent encore en dessous du
niveau enregistré en 2007. La force du franc a freiné la croissance
de ces actifs en 2010 par rapport à 2009, année où elle avait
atteint 8,5%. Entre fin 2009 et fin 2010, l’euro et le dollar ont
perdu respectivement 16% et 10% de leur valeur vis-à-vis du
franc, rappelle la BNS. Cette évolution a provoqué des pertes
d’environ 25 milliards de francs sur les placements des Suisses
en monnaies étrangères.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

LA
QUESTION
DU JOUR

Utilisez-vous votre téléphone portable
à l’étranger?
Votez par SMS en envoyant DUO MOB OUI ou DUO MOB NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Plus de renseignements sur:
http://www.xxsim.com
La carte coûte 15 francs et peut être
rechargée via internet.

INFO+

BANQUE
L’action UBS a clôturé
en légère hausse
Au lendemain de l’annonce d’une
nouvelle stratégie, l’action UBS a
ouvert en baisse hier matin à la
Bourse suisse, avant de se
reprendre. A la clôture, le titre de la
grande banque affichait une petite
hausse, grignotant 0,48% à 10fr.54,
dans un marché SMI en repli de
0,53%. C’est le versement d’un
dividende qui semble tirer le titre
vers le haut. UBS est la seule
grande banque qui a relevé son
dividende et se lance dans un
programme de rachat d’actions,
note la banque américaine JP
Morgan Chase. La plupart des
analystes déplorent une
réorientation beaucoup plus faible
qu’anticipé. Derek De Vries,
analyste chez Bank of America
Merrill Lynch, ajoute que la banque
d’investissement «reste un chantier
et que les prévisions de revenus
sont bien trop élevées».�ATS

B.Alter. Multi-Arbitrage 10461.00 -5.5

B.Alter. Multi-Performance 13189.00 -5.0

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 116.88 -20.4

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 104.78 -4.2

B.Strategies - Monde 126.87 -3.5

B.Strategies - Obligations 100.12 -1.0

Bonhôte-Immobilier 119.00 4.7

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch

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
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Donnez une impulsion à votre épargne. Optimisez votre taux d’intérêt.

Transférez dès aujourd’hui votre épargne chez Raiffeisen. Cela en vaut doublement la peine. En effet, nos offres

d’épargne attractives, comme par exemple le plan de prévoyance 3, vous permettent de placer votre argent

en toute sécurité tout en obtenant jusqu’à 2% d’intérêt. Nous nous réjouissons de votre visite ou de votre appel.

www.raiffeisen.ch

Ouvrons la voie

PUBLICITÉ

JEU Après «Pictolingua», Helvetiq revient avec son dernier-né «Cantuun».

A la découverte des 26 cantons
YANN HULMANN

«Quel canton, connu pour sa cul-
ture, a brûlé une poule qui avait
pondu un œuf trop coloré en 1471?»
La réponse est à découvrir dans
«Cantuun» le dernier né de la so-
ciété Hevetiq. Après «Pictolin-
gua», Hadi Barkat et Sébastien
Pauchonenchaînentavecunnou-
veau jeu de société destiné à nous
faire découvrir un peu mieux la
Suisse. Cette fois-ci, la géographie
et les spécificités des cantons sont
aumenudecenouveaujeudepla-
teau.

En déplaçant leurs pions, les
joueursdécouvriront,ouredécou-
vriront, quel canton dispose de la
plus petite superficie du pays avec
ses 37 km2. Ou laquelle des répu-
bliques helvétiques arrêta Benito
Mussolini pour vagabondage.

Plutôt facile à prendre en main,
«Cantuun» a le mérite de nous
renvoyersurlesbancsd’écolepour
réviser nos connaissances du pays.
Si les réponses aux questions sur
nos voisins romands apparaissent
parfois un brin faciles voire carré-
ment niaises, le joueur a tôt fait de
réviser son jugement en franchis-
sant la frontière alémanique. De la
patrie du gâteau aux carottes à
celle des bonbons Ricola en pas-
sant par le berceau de l’étrange
coutume du Gansabhauet – prati-
que lucernoise consistant à faire
tomber, à l’aveugle, une oie avec
un seul coup de couteau –, le
joueur en aura pour son argent.

Double bémol
Au cours de la partie, le joueur

incarnera l’un des quatre person-
nages du jeu. Des jeunes Suisses

qui se sont donné rendez-vous à
Uri pour une fondue au bord du
lac... Un brin cliché.

Blasons cantonaux, frontières,
cours d’eau, statistiques en tous
genres, «Cantuun» couvre une
large palette de thématiques et
brise même parfois quelques cli-
chés. C’est ainsi que l’on appren-
dra que c’est le Valais qui possède
le lieu le plus sec de Suisse. Mais
aussi que Neuchâtel compte par-
mi les trois cantons dont le taux
personnes disposant d’une for-
tune de plus de 100 000 francs est
dans les plus élevés du pays... Cer-
tains contribuables seront heu-
reux de l’apprendre.

Double bémol pour le jeu de so-
ciété tout de même. Un certain
manque de rigueur dans les ré-
ponses d’abord. Celui-ci ouvrant
la porte à d’éventuelles erreurs. A

l’image d’une assertion sur le can-
ton de Bâle-Ville qui, contraire-
mentàcequele jeuavance,n’exis-
tait pas encore en 1471. Pas plus
que le canton de Bâle d’ailleurs.

Acelas’ajoute,uneparttrès, trop
élevée de questions chiffrées ou
faisant référence à une période
donnée. Cela qui rend le jeu un
peu austère et limite la participa-
tion des enfants.

Par ailleurs, si connaître la hau-
teur du plus haut ascenseur de
Suisse peut avoir un intérêt, celui
deconnaître lecoûtd’unforfaitde
ski à Saint-Moritz ou le nombre
de fans Facebook du chewing-
gum M-Budget le 1er août 2011
reste encore assez flou.�

«Cantuun», éd. Helvetiq. Dès 10 ans.
En vente en librairies magasins spécialisés
et sur www.helvetiq.ch

Le plateau de jeu «Cantuun» a été illustré par Nathalie Rais. RICHARD LEUENBERGER

PRESSE

L’ex-porte-parole de Carla
del Ponte visée par la justice

Reporters sans frontière s’in-
surge contre une décision du
Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).
L’ONG vise le mandat d’arrêt
émis par l’institution contre la
journaliste française Florence
Hartmann. L’ancienne porte-pa-
role de Carla del Ponte, alors
procureure du TPIY, avait été
condamnée en septembre 2009
«pour avoir délibérément et
sciemment divulgué des informa-
tions» concernant deux déci-
sions de la cour d’appel du tribu-
nal.

En date du 16 octobre, la
chambre d’appel du TPIY a émis
un arrêt ordonnant aux autori-
tés françaises «de rechercher,
d’arrêter, d’écrouer et de remettre
rapidement au tribunal Florence
Hartmann dont l’amende de 7000
euros a été transformée en une
peine de sept jours de prison».

«La condamnation de Florence
Hartmann était déjà indigne et
s’inscrivait en faux contre toute la
jurisprudence internationale en
matière de liberté d’expression»,
souligne l’association Reporters

sans frontière. «Il serait particu-
lièrement ironique que la pénalisa-
tion des délits de presse fasse son
retour dans l’Union européenne
par l’intermédiaire de la justice in-
ternationale.»

«Ce mandat d’arrêt n’est que la
partie émergée de l’iceberg, la der-
nière d’une série de violations de
mes droits», a déclaré Florence
Hartmann. «Le manque d’impar-
tialité des juges qui m’ont inculpé a
été reconnu, mais la procédure a
continué sur les bases qu’ils ont po-
sées.»

Dans son livre «Paix et Châti-
ment», publié en 2007, la jour-
naliste mentionnait l’existence
de deux décisions rendues par la
cour d’appel du TPIY dans le ca-
dre du procès de l’ancien prési-
dent serbe Slobodan Milosevic,
qui auraient permis de prouver
l’implication de l’Etat serbe dans
le massacre de Srebrenica en
1995.

«Je n’ai jamais été poursuivie au
titre du devoir de réserve», rap-
pelle la journaliste. «Mais bien
au titre de mes investigations jour-
nalistiques.»� COMM-RÉD

ÉTATS-UNIS
Les jeunes filles n’ont jamais été aussi
peu enceintes
Le nombre de naissance enregistré chez les jeunes filles de 15 à 19
ans aux Etats-Unis est tombé en 2010 à un niveau historiquement bas.
Il a chuté de 9% en un an, pour se situer à 34,3 naissances pour 1000
femmes, selon un rapport des autorités fédérales publié jeudi. Les
données ont commencé à être collectées il y a 70 ans.�ATS-AFP

PEOPLE
Demi Moore annonce qu’elle divorce
d’Ashton Kutcher
L’actrice américaine Demi Moore a mis un terme officiel à son mariage
avec Ashton Kutcher, après des semaines de rumeurs selon lesquelles
l’acteur aurait trompé sa femme en septembre dernier, le jour de leur
sixième anniversaire de mariage. «C’est avec une grande peine et le
cœur lourd que j’ai décidé de mettre un terme à mon mariage avec
Ashton», indique l’actrice de 49 ans dans un communiqué.�ATS-AFP
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Depuis le 22 février, le FC Sion
est entraîné par Laurent Rous-
sey. Le Français avait succédé à
Bernard Challandes et avait
pour mission de qualifier le club
valaisan pour une Coupe d’Eu-
rope et de remporter la Coupe
de Suisse. L’objectif atteint – la
douzième Coupe sédunoise, le
premier trophée de Laurent
Roussey, a été remportée face
à... Neuchâtel Xamax, est-il be-
soin de le rappeler... –, il a été
confirmé dans ses fonctions
pour cette saison.

«Quand la proposition de Chris-
tian Constantin est venue, en fé-
vrier, j’ai juste demandé quelques
heures de réflexion», confirme
Laurent Roussey, qui aura 50
ans juste après Noël. «Je connais-
sais le cadre où j’allais arriver,
puisque j’avais déjà entraîné Sion
en 2001-2002 (réd: sous la prési-
dence de Gilbert Kadji). Sporti-
vement, ce premier séjour en Va-
lais avait été exceptionnel. Nous
devions viser le maintien et nous
avons réalisé une première partie
de parcours extraordinaire. Un
moment, nous étions même en

tête! Avant la deuxième phase,
Sionadûvendrecertains joueurset
j’ai dû aligner de jeunes joueurs.»
Si le fait de connaître les lieux l’a
aidé dans sa décision, le FC Sion
de 2002-2003 et celui qu’il coa-
che actuellement n’ont rien à
voir. «Aujourd’hui, tout est beau-
coup mieux structuré!»

En poste depuis neuf mois, le
Nîmois est le cinquième plus
ancien coach de Super League,
après Ciriaco Sforza (Grasshop-
per, 1er juillet 2009), Joao Alves
(Servette, 8 octobre 2009), Urs
Fischer (Zurich, 19 avril 2010)
et Martin Rueda (Lausanne,
1er juillet 2010). Paradoxal?
«Disons que c’est surprenant pour
le FC Sion», rigole-t-il. «Plus sé-
rieusement, c’est évidemment un
métier difficile. C’est tout un con-
texte, il y a une attente forte. Tout
le monde veut être premier mais,
malheureusement, il ne peut y en
avoir qu’un. Après, c’est aussi une
question d’investissement, de tra-
vail.»

Mais comment lui est venue
l’idée d’entraîner? «C’est arrivé
assez rapidement au début de ma
carrière», raconte Laurent Rous-
sey. «J’étais pris par l’incertitude

de continuer dans le métier de
joueur. J’ai fini ma carrière (réd:
qui l’a notamment mené à Saint-
Etienne, Toulouse, Toulon ou...
Lausanne) en deuxième division,
au Red Star. Mais je n’étais pas
dans l’esprit de jouer longtemps à
ce niveau-là...»

Pourtant, le Nîmois aurait pu
rêver d’une carrière bien plus
prestigieuse. Celui qui est en-
core le buteur le plus précoce de
première division française – à
16 ans et 3 mois – a notamment
côtoyé Michel Platini à Saint-
Etienne. Mais en août 1978, il se
blessa gravement avec l’équipe
de France junior. «J’ai eu une
rupture des croisés postérieurs.
Après, j’ai en plus souffert d’une in-
fection au même genou...»

Même s’il sera sélectionné à
deux reprises en équipe de
France A, Laurent Roussey verra
sa progression grandement frei-
néeparcetteblessureet lesgênes
qui en résulteront. Et donc, en
1991, il est parti pour... la Réu-
nion, au Saint-Pauloise FC. «J’ai
eu l’opportunité de partir là-bas,
de passer mes diplômes dans ce
club de première division réunion-
naise, qui correspond à peu près à
la première ligue d’ici. C’est vrai
que j’y ai trouvé une très belle qua-
lité de vie. Mais le football y a aus-
si une vraie identité. Il y a réguliè-
rement entre 10 000 et 15 000
spectateurs.»

Au tribunal, déjà...
Surtout, les quatre ans passés

dans l’île de l’océan Indien lui
ont permis de patiemment gra-
vir les échelons. «J’ai appris mon
métier, tout simplement», glisse
Laurent Roussey. «D’abord à la
Réunion, puis à Rouen, Créteil,
Sion ou à Lille, où j’étais l’assistant
de Claude Puel.» Avant de re-

trouver le Chaudron, le stade
Geoffroy-Guichard. «Aller à
Saint-Etienne était une étape sen-
timentale pour moi. Je sais ce que
ce club représente en France. Je re-
grettais de ne pas avoir pu aller au
bout de mes rêves en tant que

joueur. Saint-Etienne, c’est un peu
ma deuxième maison. Nous nous
sommes qualifiés pour la première
Coupe d’Europe stéphanoise en 26
ans. La deuxième saison, cela a
bien marché jusqu’au moment où
la relation avec mes dirigeants s’est

détériorée.» A un point tel que
les tribunaux s’en sont mêlés.
«Nous n’avons pas pu nous enten-
dre sur les modalités de la sépara-
tion. Cela s’est fini devant la justice
civile, ce n’est pas agréable à vi-
vre.»�

LeFCSionaessuyéunedéfaitequipourrait
être lourde de conséquences devant le Tri-
bunal cantonal valaisan. La Cour a levé les
mesures provisionnelles prononcées cet été
par le Tribunal de district de Martigny, qui
avaient permis au club d’aligner six nou-
veaux joueurs en dépit de l’interdiction de la
Fifa et de la Swiss Football League (SFL).

La Cour cantonale a estimé que la non-
qualificationdessixrecruesestivalesduclub
(Feindouno, Gabri, Mutsch, Ketkeophom-
phone,GlarneretGonçalves)ne«représentait
pas une atteinte illicite à la personnalité». Elle
a donc donné raison à la Fifa et admis l’appel
de la SFL contre la levée de cette interdic-
tion.

La Fifa, engagée dans un long bras de fer
avec le président sédunois Christian Cons-
tantin, tente d’imposer l’interdiction de re-
crutementcontreleFCSion–pourdeuxpé-
riodes de transferts – prononcée en
avril 2009 en guise de sanction pour la rup-
ture de contrat commise lors de l’engage-
ment en Valais du gardien égyptien El Hada-
ry en 2008. Christian Constantin s’était
opposéavecsuccès jusqu’àprésentàcette in-
terdiction.

Mais dans son verdict publié hier, la Cour
cantonale fait valoir que les six joueurs con-

cernés auraient pu résilier leur contrat avec
effet immédiat avec Sion, vu les circonstan-
ces, pour s’engager avec un autre club. Ils
n’ontdoncpasétéentravésdans l’exercicede
leur profession et leur non-qualification
pour Sion ne saurait être remise en cause.

Toute la question est désormais de savoir si
la suspension s’applique à partir d’au-
jourd’hui seulement ou si le verdict aura un
effetrétroactif–àcompterdu3août,datede
la décision du Tribunal de district au-
jourd’hui levée. «S’il y avait un effet rétroactif,
la juge l’aurait spécifié dans son verdict, ce qui
n’estpaslecas»,observeChristianConstantin.
Il se dit «surpris» du verdict mais estime
avoirévité lepire,partantdel’idéequelasus-
pension ne s’applique que depuis le 16 no-
vembre et jusqu’à la fin du premier tour.

Commission de discipline saisie
Le président de la Ligue Thomas Grimm

interprète le jugement différemment: «Mon
opinion personnelle est que les six joueurs n’ont,
conformément à ce jugement, en réalité jamais
été qualifiés.» Sion s’expose donc selon lui à
perdre par forfait tous ses matches de cham-
pionnat disputés cet été et cet automne avec
au moins un des joueurs concernés, et pour
autant qu’il y ait eu un protêt de l’équipe ad-

verse.Jusqu’àseizepointssontenjeu,dontla
déduction pourrait rejeter l’équipe à la der-
nière place du classement.

«La décision à ce sujet incombera à notre
commission de discipline», précise Tho-
mas Grimm. «Elle devrait se prononcer au
plustardd’ici lafindelasemaineprochaine.»Le
président relève que c’est «le scénario du
pire» qui se profile pour Sion. Mais sportive-
ment, l’affaire n’est pas encourageante. La li-
gue s’attend à de nouvelles oppositions de
Sion en cas de retrait de points, qui jette-
raient de nouvelles incertitudes.

Christian Constantin ne se laisse pas abat-
tre. «Ce jugement ne préjuge en rien du fond de
l’affaire. Ce n’est ni un bon ni un mauvais si-
gne», estime-t-il en regard des procédures
encore en cours. Le Tribunal de district de
Martigny et le Tribunal arbitral du sport
(TAS) doivent en effet encore se prononcer
sur le fond.

Une audience est prévue devant le TAS le
24 novembre, Sion ayant multiplié les re-
cours, avec notamment pour objectif d’être
réintégré en Europa League, dont il a été ex-
clu dans le cadre de ce litige.

En attendant, le Tribunal cantonal observe
qu’il a jugé bon, en l’espèce, de faire valoir
l’intérêt public sur l’intérêt privé.� SI

CYCLISME
Le grand déballage
Une trentaine de témoins
comparaîtront à Lausanne
devant le TAS dès lundi pour
l’audience d’Alberto Contador,
contrôlé positif lors du Tour de
France 2010. PAGE 26
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FOOTBALL Avant le derby Sion-Xamax, demain à 16h, le Français raconte son parcours.

Laurent Roussey, un passionné

Laurent Roussey vit sereinement, à son rythme, sa carrière d’entraîneur. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

Le Tribunal cantonal désavoue le FC Sion
PAUSE BÉNÉFIQUE Comment les Xamaxiens ont-ils mis à profit les
deux semaines de «pause», due à l’équipe nationale, pour préparer ce
derby? «Les gars se sont bien entraînés, dans une bonne ambiance»,
assure Raoul Savoy, le délégué à la première équipe. «Du moins ceux
qui étaient présents, car la plupart étaient avec une sélection nationale.
Mais à leur retour, cette semaine, nous avons repris le travail à fond!»

L’ADVERSAIRE Du côté xamaxien, on ne fait pas trop attention aux
soucis d’effectif que connaît le FC Sion. Raoul Savoy joue même la
carte de la prudence. «De toute façon, on savait déjà que Sion, avec ou
sans ses recrues, n’allait pas être un adversaire facile...»

L’OBJECTIF Il est simple. «Nous savons que nous aussi avons
beaucoup de qualités», relance Raoul Savoy. «Et nous voulons aller
chercher quelque chose là-bas.» Histoire de se rapprocher un peu
plus, d’ici décembre, du total de points engrangé durant... toute la
saison dernière. Et de prouver que, sportivement, Neuchâtel Xamax se
porte bien.

LE MATCH Vu la situation des deux clubs, Raoul Savoy s’attend à du
spectacle. «A Tourbillon, il y a toujours de l’ambiance. En plus, je suis
persuadé que ça va être intéressant. Il va nous falloir sortir le bleu de
travail!»

AU VERT Les «rouge et noir» s’entraîneront encore une fois à
Neuchâtel cet après-midi et prendront la route dans la foulée, histoire
d’arriver en Valais en début de soirée.

L’EFFECTIF Un seul absent «véritable» est à annoncer: Marcos
Gelabert, qui se soigne toujours chez lui, en Argentine. «Sinon, tout le
monde est en pleine forme!», conclut Raoul Savoy.� FTR

LE DERBY DU CÔTÉ XAMAXIEN

«CELA DEVRAIT ÊTRE UN MATCH SERRÉ»
Comment Laurent Roussey sent-il le derby de demain? «Je le vois entre deux
équipes qui ont des soucis extérieurs, mais qui ont affirmé leurs positions.
Neuchâtel est bien revenu après un début chaotique. Mais nous, nous avons
le devoir de nous imposer. Cela devrait être un match serré, entre deux équi-
pes motivées. Les situations font que, notamment à Neuchâtel, l’avenir des
joueurs est incertain, soit pour trouver un club, soit pour rester.»
De quoi se méfie le coach sédunois? «Surtout de la paire d’attaquants de
Xamax, prolifique. Kalu Uche est très complémentaire avec Javier Arizmen-
di, un grand joueur qui évolue en pivot. Ces deux doivent se roder, mais ils
ont toutes les caractéristiques pour réussir...»
Au niveau de l’effectif, Pascal Feindouno, Gabri, Stefan Glarner, Jose Gonçal-
ves, Billy Ketkeophomphone et Mario Mutsch (lire ci-dessous) ne sont fina-
lement pas qualifiés, Adailton est suspendu et Dragan Mrdja blessé.� FTR
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XAMAX Le montage de Bulat Chagaev commence à s’écrouler. Artifices mis au jour.

Embarrassants contrats occultes
SANTI TEROL

Rien ne va plus! Courante au
casino, cette expresssion est
celle qui sied désormais le
mieux à Neuchâtel Xamax. C’est
que, les mois passant, la maison
xamaxienne donne l’impression
d’être devenue une sorte de mai-
son de jeux entre les mains de
Bulat Chagaev. C’est du moins
ce que laissent penser les révéla-
tions d’hier. D’une part, l’attesta-
tion de la Bank of America
s’avère être un faux (lire ci-des-
sous), ce que tout le monde
pressentait. D’autre part, la Télé-
vision suisse romande (TSR) as-
sure que Bulat Chagaev a fait si-
gner des contrats occultes à
quelques-uns de ses joueurs qu’il
a engagés à la Maladière.

Xamax et les Îles Vierges
Selon la TSR, des joueurs et

entraîneurs ont été ou sont sous
contrat non seulement avec
Neuchâtel Xamax SA, mais aus-
si avec la Jerole Alliance Limi-
ted. Une société offshore
d’abord installée sur l’île de Chy-
pre et désormais active dans les
Îles Vierges britanniques; un pa-
radis pour vacanciers et finan-
ciers. Pour avancer ces accusa-
tions, la TSR dit avoir eu accès à
certains documents ensuite des
diverses perquisitions effec-
tuées tant à Genève, où Bulat
Chagaev mène ses affaires, qu’à
Neuchâtel dans les bureaux de
Xamax ainsi qu’à Saint-Sulpice
(VD), où réside la famille du
propriétaire de Xamax (lui,
ayant gardé ses papiers d’établis-
sement en Russie). Ces pièces
attesteraient que certains élé-
ments recrutés cet été ont béné-
ficié d’arrangements avec cette
société offshore. Ces contrats
porteraient sur des centaines de
milliers d’euros, payables par
tranches, et donneraient droit à
des primes à la signature pour
des dizaines de milliers d’euros.

La TSR rappelle que l’ancien

entraîneur espagnol Joaquim
Caparros, et les six membres de
son staff, avaient signé des con-
trats pour développer des activi-
tés professionnelles à Xamax. Et

de se demander si, durant leur
court passage à Neuchâtel, ils
étaient au bénéfice de doubles
contrats. Actuellement engagé à
Majorque (Esp), l’ancien Xa-

maxien a nié avoir reçu des ho-
noraires. Les modalités de dé-
part ne concernaient que les
frais engendrés par le séjour
d’un mois en Suisse, aurait-il ré-

pondu à la TSR. Les joueurs que
nous avons contactés hier disent
tout ignorer de ces pratiques. Il
semblerait même que les moda-
lités des contrats ne sont pas
commentées entre partenaires
de vestiaire.

Nouvelles procédures
pénale et à la League
Ces révélations, si elles sont

exactes, ne resteront évidem-
ment pas sans lendemain. Sur le
plan pénal tout d’abord, car il y a
fort à parier que la partie des sa-
laires versée par Jerole Alliance
Limited peut être assimilée à
des dessous-de-table. De l’argent
versé au noir. Si tel est le cas, il
paraît improbable que Bulat
Chagaev ait déclaré ces sommes
au fisc. Par voie de conséquence,
l’Etat aurait été grugé sur le plan
des cotisations sociales, voire
sur les impôts dûs par les bénéfi-
ciaires. En ce qui concerne les
joueurs étrangers, la plupart du
temps ils perçoivent un salaire
net. Il est donc du devoir du club
de payer les impôts à la source.
Reste à savoir si les décomptes
sont mensuels, provisoires ou
s’ils se basent sur des avances.
Dans quel cas, il n’est pas interdit
de penser que Neuchâtel Xamax
pensait régulariser sa situation
dans les prochains jours. Le
doute est permis.

D’un point de vue réglemen-
taire, il en va autrement avec la
Swiss Football League (SFL).
Avec elle, joueurs et em-
ployeurs s’engagent à déclarer la
totalité des salaires. Ce qui n’a
vraisemblablement pas été le
cas. Evoquant la possible ouver-
ture d’une nouvelle procédure –
la quatrième depuis cet été! – le
directeur de la SFL, Edmond
Isoz déclare: «Quand on veut tri-
cher, on prend des risques...»
Quand bien même le retrait de
licence n’est pas à l’ordre du
jour, Edmond Isoz note que,
après une première amende de
20 000 francs infligée à Xamax

par la commission de disci-
pline, il est plausible que de pro-
chaines sanctions se traduisent
par le retrait de points au cham-
pionnat. Triste perspective.
Mais comme dans le cas des
doubles contrats les joueurs ne
sont pas tout à fait étrangers à
l’artifice...

Douloureux précédent
Appelé à réagir, le conseiller

communal de Neuchâtel Alain
Ribaux relève, à chaud, que
l’étau se resserre autour de Cha-
gaev. «Je remarque que la justice
fait son travail. C’est rassurant de
constater que le fonctionnement
de ce pays arrive à cerner ce qui
dysfonctionne», note ce membre
de la commission de discipline
de la SFL (qui s’est récusé pour
les affaires de Xamax).

La pratique des doubles con-
trats n’est cependant pas nou-
velle. Par le passé, pareille situa-
tion avait poussé la ligue à
retirer des points à Lugano. Et,
on ne sait toujours pas pour-
quoi, l’aventure s’était tragique-
ment terminée pour le prési-
dent luganais de l’époque. Il
avait été retrouvé sans vie, dans
sa voiture, au fond d’un lac.�

Du temps où tout rigolait, Bulat Chagaev (à droite, à côté d’Islam Satujev) semblait ne pas se rendre compte
qu’il a probablement enfreint les lois suisses ainsi que les règlements de la Swiss Football League. KEYSTONE

Echaudés par la récente expé-
rience à Genève où ils n’ont pu
dérouler les banderoles
comme ils l’entendaient, des
supporters de Xamax ont trou-
vé une parade originale: la
soupe aux lettres. Hier soir, des
membres d’un fan’s club pei-
gnaient à la bombe les lettres
de l’alphabète sur des T-shirts
blancs, en prévision du dépla-
cement à Sion. Ainsi, dans le
stade, ils pourront danser les
compositions qu’ils trouveront
adaptées à la situation. Là, ce
n’est pas sûr que le mot le plus
long gagnera...�

SOUPE DE LETTRES

La Bank of America «ne reconnaît pas
ce document comme émanant de son sein
et conteste qu’il ait été établi par elle-
même ou par une personne autorisée à la
signer en son nom.» Le communiqué dif-
fusé hier par le procureur général du
canton de Neuchâtel ne laisse planer
aucun doute sur la qualité de cette at-
testation: c’est un faux! En clair, Bulat
Chagaev ne dispose pas d’une réserve
de 35 millions de francs dans cet éta-
blissement bancaire.

C’est pourtant ce que le propriétaire
de Xamax a tenté de faire croire à la
Swiss Football League, dans un premier
temps. Puis, à la Cour civile du Tribunal
régional de Neuchâtel lorsque celle-ci a
eu à se prononcer dans la demande de
mise en faillite du club par l’un de ses
créanciers. A cette occasion, l’avocat de
Bulat Chagaev avait fustigé cet intermé-
diaire de joueurs qui occultait ses affai-
res derrière une société écran de Gi-
braltar. Quel retour de balancier
aujourd’hui pour l’homme d’affaires
tchétchène...

Le nouvel avocat de Bulat Chagaev n’a
malheureusement pas voulu s’exprimer
sur le fond du dossier. Dans un commu-

niqué, Jacques Barillon relève simple-
ment que «c’est mon client qui a deman-
dé à être entendu le plus rapidement pos-
sible pour s’expliquer sur ce document et
sur tout autre sujet de nature à intéresser
les enquêteurs». En outre, le nouveau
conseil de Bulat Chagaev souligne que
son client entend réserver la primeur
de ses déclarations, sur le fond, au pro-
cureur Yves Bertossa, puisque c’est le
parquet genevois qui entendra, le
24 novembre, le propriétaire de Xamax.

Quelle défense entend adopter Bulat
Chagaev dans ce dossier pour montrer
un tel empressement à être entendu? Vu
de l’extérieur tout concourt à accabler ce
nouveau venu dans le très petit monde
de football helvétique, qui se démarque
par des manières venues d’une autre
époque, si ce n’est d’un autre monde. S’il
met tant d’ardeur à vouloir s’expliquer,
peut-être s’estime-t-il victime d’une ma-
chination. Il avait déjà attaqué son pré-
décesseur Sylvio Bernasconi à la tête de
Xamax pour justifier son comporte-
ment. Aurait-il été grugé par le signa-
taire de l’attestation de la Bank of Ameri-
ca? Un homme que cette banque dit ne
pas connaître parmi ses employés.

C’est possible. Mais tellement difficile
àcroirequandonfait lecumuldesbizar-
reries servies par l’administration Cha-
gaev depuis la reprise du capital-actions
de Neuchâtel Xamax. L’homme se com-
porte comme un milliardaire mais ap-
provisionne au compte-gouttes le club
– même une station essence a fait blo-
quer les cartes qu’utilisaient les entraî-
neurs des juniors pour faire le plein des
minibus servant aux déplacements.

Et puis, les déclarations – presque
mensongères – qui s’enchaînent. Ce qui
est blanc un jour est souvent noir le len-
demain. A l’instar des salaires des
joueurs. Preuve à l’appui, «L’Express» et
«L’Impartial» ont publié les salaires ver-
sés aux joueurs de Xamax pour le mois
de septembre; la directrice générale s’est
empressée de contester ces chiffres, les
qualifiant de «fantaisistes». De deux cho-
ses l’une. Soit Barbara Perriard ne con-
naissait pas les salaires officiels des
joueurs, soit elle ne connaissait que trop
bien la réalité des contrats et des mon-
tants qui leur sont associés. Dans ce cas,
et si les doubles contrats existent, des
chiffres publiés sont peut-être fantaisis-
tes. Mais certainement pas tous.� STE Grossière, la fausse attestation n’aura pas fait illusion bien longtemps.

L’attestation n’était qu’un vulgaire faux pour amadouer les créanciers
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Privé pour la première fois de-
puis 2003 d’un titre du Grand
Chelem, Roger Federer veut re-
prendre la main en cette fin d’an-
née. Le Bâlois recherche à Lon-
dres sa sixième victoire au
Masters. Même s’il ne cracherait
pas sur les 1500 points ATP et sur
le chèque de 1,63 million de dol-
lars promis au joueur qui gagnera
ses cinq matches à l’O2 Arena,
Roger Federer n’a qu’un seul but
dans ce Masters qu’il entamera
demain face Jo-Wilfried Tsonga:
démontrer qu’il possède toujours
à 30 ans passés le jeu, les jambes
et, surtout, le mental pour battre
Novak Djokovic et Rafael Nadal.

Une vérité crue
Malgré ses deux victoires à Bâle

et à Bercy, où il n’a pas croisé la
route de ses deux grands rivaux,
Federer ne peut pas masquer une
réalité crue: sa saison 2011 a été
décevante, «plombée» par deux
défaites mortifiantes à Wimble-
don face à Tsonga et à Flushing
Meadows devant Djokovic.

A Londres, Federer avait mené
deux sets à rien dans «son» jardin
avantdeperdre le fildesontennis
lors de ce quart de finale. Mais la
«mère de toutes les défaites» res-
tera bien cette demi-finale de
l’US Open, au cours de laquelle il
avait mené deux sets à rien, avec
ses deux balles de match galvau-
dées face à un Djokovic qui avait
plus qu’un pied dans la tombe.

S’il avait gagné ces rencontres,
la lecturedesonannéeseraitbien
différente. A Londres, où il s’était
imposé l’an dernier en finale face
à Nadal, le no 4 mondial possède
une occasion unique d’embellir
son bilan. Il aborde ce Masters
dans la peau du favori no 1. De-
puis son retour après une pause
de six semaines, le Bâlois n’a lâ-
ché qu’un set en dix matches, le
deuxième de son huitième de fi-
nale à Bâle contre Nieminen. Af-
fûté comme jamais, il offre toutes
les assurances avant ce dernier
rendez-vous, au contraire de ses
deux principaux rivaux.

Après avoir également observé
un repos de six semaines, Novak

Djokovic a enduré les pires tour-
ments. A Bâle, le no 1 mondial a
quitté la scène sur un 6-0 infligé
par un joueur – Kei Nishikori –
qui n’avait gagné que trois jeux un
mois plus tôt à Shanghai face à
Andy Murray. A Bercy, il a décla-
ré forfait avant son quart de finale
contre Tsonga. Blessé au dos en
septembre et à l’épaule ces der-
nières semaines, «Nole» sera-t-il
d’attaque à Londres? Un premier
élément de réponse tombera lun-
di lorsdesonentréeenlicecontre
Tomas Berdych.

Inactif depuis le 13 octobre, le
jour de sa défaite 7-6 6-3 en hui-
tième de finale du Masters 1000
de Shanghai face à Florian
Mayer, Rafael Nadal se rend à
Londres avec le rêve secret de
combler le seul vide de son pal-
marès. Le joueur de Manacor a
gagné les quatre tournois du
Grand Chelem, la Coupe Davis et
les Jeux olympiques, mais pas le
rendez-vous de fin d’année des
huit meilleurs joueurs du monde.
Le fait de jouer en indoor n’a pas,
il est vrai, servi sa cause. Il n’a ga-
gné qu’un tournoi indoor dans sa
carrière riche de 46 titres: le Mas-
ters Series de Madrid en 2005.

Un match gagné d’avance
La chance de Nadal, qui pour-

suit un second objectif en cette
fin d’année avec la finale de la
Coupe Davis sur terre battue à
Séville contre l’Argentine, sera
cette entame en douceur demain
soir qui lui est promise face à
Mardy Fish. Blessé à la cuisse et
contraint à l’abandon tant à Bâle
qu’à Bercy, l’Américain ne devrait
pas opposer une résistance bien
farouche même pour un Nadal
en panne de repères.

No 3 mondial mais toujours en
retrait par rapport au trio maître,
Andy Murray bénéficiera du sou-
tien du public. Mais comme à
Wimbledon, l’Ecossais n’est pas
encore parvenu, lors des deux
premières éditions de ce Masters
disputé à l’O2 Arena, à juguler la
pression qui pèse sur ses épaules.
Et rien ne permet d’affirmer que
l’histoire ne se répétera pas.� SI

Notre jeu: 
17*- 8*- 5*- 9 - 15 - 12 - 6 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 17 - 8
Au tiercé pour 15 fr.: 17 - X - 8
Le gros lot: 
17 - 8 - 7 - 16 - 6 - 11 - 5 - 9
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Mizar 
Tiercé: 5 - 8 - 2
Quarté+: 5 - 8 - 2 - 6
Quinté+: 5 - 8 - 2 - 6 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 117,50
Dans un ordre différent: Fr. 23,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 401,60
Dans un ordre différent: Fr. 50,20
Trio/Bonus: Fr. 5,20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 19775.-
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 395,50
Bonus 4: Fr. 24,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 12,25
Bonus 3: Fr. 4.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22,50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Bretagne 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Tequila Berry 2700 L. Mollard JM Bazire 100/1 2a5a0a
2. Scoop D’Yvel 2700 M. Fribault D. Béthouart 56/1 0a1a6a
3. Rodrigo Jet 2700 JE Dubois JE Dubois 46/1 4a0a4a
4. Paradis Cordière 2700 F. Ouvrie JL Labigne 91/1 7a0a7a
5. Rêve De Beylev 2700 D. Thomain S. Guarato 10/1 2a2a2a
6. Quid De Chahains 2700 P. Vercruysse S. Ernault 22/1 5a0a4a
7. Queen’s Glory 2700 JPh Dubois P. Moulin 26/1 3a5aDa
8. Roxane Griff 2700 E. Raffin S. Guarato 7/1 1aDa1a
9. Qwerty 2700 JM Bazire JM Bazire 11/1 0a0aDa

10. Quilon Du Châtelet 2700 A. Lenoir A. Lenoir 61/1 0a7aDa
11. Rolling D’Héripré 2700 C. Martens F. Souloy 21/1 7a2aDa
12. Private Love 2700 M. Abrivard F. Souloy 27/1 8a0aDa
13. Paris Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 31/1 Da3a8m
14. Roc Meslois 2700 P. Belloche P. Belloche 45/1 0a8a1a
15. Perlando 2700 J. Verbeeck A. Vanberghen 16/1 2a3a3a
16. Lisa America 2700 D. Locqueneux J. Riordan 31/1 7a7a4a
17. Ready Cash 2700 F. Nivard T. Duvaldestin 2/1 2a1a1a

Notre opinion: 17 – Le meilleur trotteur du monde. 8 – Elle ne sait que gagner. 5 – Son compagnon
d’entraînement. 9 – Bazire l’engage en confiance. 15 – Encore un champion hors norme. 12 – Elle de-
vrait courir en progrès. 6 – Pierrot peut en tirer le meilleur. 11 – Préparé pour le meeting d’hiver.

Remplaçants: 7 – Elle est capable de grands exploits. 16 – La classe à l’état pur. Mais est-elle prête?

Notre jeu: 
6*- 5*- 2*- 13 - 10 - 12 - 8 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 6 - 5
Au tiercé pour 11 fr.:  6 - X - 5
Le gros lot: 
6 - 5 - 1 - 11 - 8 - 4 - 2 - 13

Demain à Auteuil, Prix François de Ganay 
(haies, réunion I, course 4, 3900 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Brighter Later 72 C. Gombeau J. De Balanda 18/1 To5o5o
2. Royal Ultimatenia 70 R. O’Brien B. Barbier 10/1 5o4o2o
3. Frolon 70 J. Plouganou FM Cottin 35/1 Ao8oAo
4. Hillbilly 70 J. Ricou G. Macaire 13/1 5o9o8o
5. Rescato De L’Oust 69 A. Lecordier D. Windrif 8/1 4o4o2o
6. Nacarome Du Miral 68 A. Fouassier A. Couetil 3/1 1o1o1o
7. Cokydal 68 B. Thélier G. Cherel 19/1 4oAo3o
8. Yellowman 67 E. Chazelle Rb Collet 6/1 1o3o4o
9. Two Be K 66 MA Billard J. De Balanda 41/1 To6oTo

10. First Pym 63,5 D. Berra V. Seignoux 8/1 2o6o2o
11. Sainte De Sivola 62 A. De Chitray T. Trapenard 36/1 To6o0o
12. Atlas Du Berlais 62 L. Philipperron Rb Collet 10/1 4oAo0o
13. Kamikaze De Teille 62 D. Mescam FM Cottin 9/1 3o4o4o

Notre opinion: 6 – Il peut survoler ce quinté. 5 – Un dur au mal, régulier. 2 – Chargé mais performant.
13 – C’est un bel engagement. 10 – Rien à lui reprocher. 12 – Pourrait créer une surprise. 8 – Un classi-
que à ce niveau. 4 – Ce Macaire a des moyens certains.

Remplaçants: 1 – Il n’est pas hors de cause. 11 – On se méfie de cette sainte.

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

TENNIS Même s’il s’en défend, le Bâlois aborde le Masters dans la peau du favori no 1.

Federer sera l’homme à battre

Roger Federer s’était imposé face à Rafael Nadal l’an dernier à Londres en finale du Masters. KEYSTONE

LONDRES. ATP MASTERS(2,62
MILLIONS D’EUROS/INDOOR).

GROUPE A Novak Djokovic
(Ser/ATP 1), Andy Murray (GB/3),
David Ferrer (Esp/5), Tomas
Berdych (Tch/7).
GROUPE B Rafael Nadal (Esp/2),
Roger Federer (S/4), Jo-Wilfried
Tsonga (Fr/6), Mardy Fish (EU/8).

LES DEUX PREMIÈRES
JOURNÉES. DIMANCHE 14h (15h
en Suisse): Federer - Tsonga.
20h (21h): Nadal - Fish.
LUNDI 14h (15h): Murray - Ferrer.
20h (21h): Djokovic - Berdych.

LES DIX DERNIÈRES FINALES.
2010 (Londres): Roger Federer
(S) bat Rafael Nadal (Esp) 6-3
3-6 6-1.

2009 (Londres): Nikolay
Davydenko (Rus) bat Juan
Martin del Potro (Arg) 6-3 6-4.

2008 (Shanghai): Novak
Djokovic (Ser) bat Nikolay
Davydenko 6-1 7-5.

2007 (Shanghai): Roger Federer
(S) bat David Ferrer (Esp) 6-2
6-3 6-2.

2006 (Shanghai): Roger Federer
(S) bat James Blake (EU) 6-0 6-3
6-4.

2005 (Shanghai): David
Nalbandian (Arg) bat Roger
Federer (S) 6-7 6-7 6-2 6-1 7-6.

2004 (Houston): Roger Federer (S)
bat Lleyton Hewitt (Aus) 6-3 6-2.

2003 (Houston): Roger Federer
(S) bat Andre Agassi (EU) 6-3
6-0 6-4.

2002 (Shanghai): Lleyton Hewitt
(Aus) bat Juan Carlos Ferrero
(Esp) 7-5 7-5 2-6 2-6 6-4.

2001 (Sydney): Lleyton Hewitt
(Aus) bat Sébastien Grosjean
(Fr) 6-3 6-3 6-4.� SI

EN CHIFFRES

«Non, je ne me vois pas comme le grand favori de ce Masters.
Nous sommes quatre joueurs capables de le gagner!» Fort de son
expérience, Roger Federer remet la balle au centre. «Je crois
que Djokovic, Nadal et Murray abordent, comme moi, ce Mas-
ters en pleine possession de leurs moyens. Et derrière nous, il y a
quatre outsiders qui peuvent être très dangereux. Les deux grou-
pes sont très équilibrés. Nous allons vivre un très beau Masters.»

UnenouvellevictoiredimancheprochainàLondres feraitde
Roger Federer le seul joueur à s’être imposé à six reprises
dans le tournoi des Maîtres. Il dépasserait Pete Sampras et
Ivan Lendl. «Détenir seul le record de victoires au Masters serait
quelque chose de fou», glisse-t-il. Gagner à 30 ans passés trois
tournois en quatre semaines – il peut réussir la passe de trois
avec Bâle, Bercy et le Masters – marquerait également les es-
prits. «Mais il est encore trop tôt pour spéculer ainsi.»

Le Bâlois est arrivé à Londres mercredi. «Je dois mettre tou-
tes lespiècesdupuzzleenplaced’icidimanche», explique-t-il.«Je
dois me sentir bien, ma femme et mes filles aussi. Depuis Bercy, je
me suis efforcé de bien dormir, de bien manger de bien faire mes
soins.» Demain, il retrouvera Jo-Wilfried Tsonga une semaine
après leur finaledeBercyqu’il agagnée6-17-6. «Les conditions
ne seront pas les mêmes. Le revêtement est beaucoup plus rapide
à Londres», poursuit-il. «A moi de réussir la transition entre lent
et rapide, qui est beaucoup plus ardue que celle de rapide à lent.
Je dois encore réfléchir à ce que je peux faire dimanche sur ce
court et à ce que je ne peux pas faire.»� SI

Quatre grands favoris
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JULIÁN CERVIÑO

Il y a des matches qu’aucun
hockeyeur ne veut manquer. Le
choc LHC-HCC de ce soir à Mal-
ley fait partie de ces échéances
soulignéesenrougedans l’agenda
des joueurs et des supporters des
deux clubs. L’attaquant jurassien
de Lausanne, Julien Stau-
denmann(30ans)seréjouitdéjà:
«C’est le derby qu’il faut voir. La pa-
tinoireserapleine(ilyaencoredes
billets en vente). Tous les éléments
sont réunis pour voir un super beau
match.»

Inutile de faire un long laïus sur
la rivalité entre les Lausannois et
les Chaux-de-Fonniers. A Lau-
sanne depuis six saisons, le natif
de Péry-Reuchenette connaît la
chanson et apprécie d’affronter
les Abeilles. «C’est une équipe avec
un noyau stable et du caractère»,
relève cet ancien junior du HC
Bienne. «Nous les connaissons
bien et nous savons à quoi nous at-
tendre.Ilsonteuunpeudepoisseen
début de saison avec les absences à
répétition de Benoît Mondou. Nous
les avions battus lors du premier
match à domicile (5-3), mais nous
avions perdu chez eux (victoire du
HCC 4-3). Aux Mélèzes, nous
n’étions pas à notre vrai niveau.
Nous devons nous rattraper ce soir.
Surtout que notre dernier match à
Langenthal (défaite 0-4) n’a pas été
terrible. Nous allons nous rebiffer.»

Stabilité et continuité
Revenu un peu sur terre après

sept victoires de suite, le LHC fait
peur cette saison. «Avec la pré-
sencedeJohnvanBoxmeerauposte
de coach principal depuis deux sai-
sons et demie, nous avons acquis la
stabilitéet lacontinuitéquinousfai-
saient défaut», estime «Staudi».
«Un bon noyau de joueurs est resté
en place et nos renforts nous ont
permis d’augmenter notre niveau
de jeu. Nous avons travaillé très dur
cet été, avec plus d’intensité et de
temps. Nous ne sommes pas pre-
miers par hasard.»

Revers de la médaille, Julien
Staudenmann a rétrogradé dans
l’alignementetseretrouvedansla

troisième ou la quatrième tri-
plette lausannoise. «Ça ne me dé-
range pas», assure-t-il. «Il faut de
tout pour arriver loin. On ne peut
pas avoir 20 joueurs identiques
dans une équipe. Comme pour
construire une maison, on a besoin
de tous les corps de métier. L’impor-
tantestdeposer letoitcommeil faut
à la fin. Mon rôle est plus défensif.
Nous jouons souvent contre le pre-
mier bloc adverse. C’est gratifiant
quand on n’encaisse pas de but.
Biensûr,çafaitplaisirdemarquerde
temps en temps.»

«Nos pires ennemis»
Avec trois buts et un assist ac-

tuellement, ce grand attaquant
(191 cm, 95 kg) ne s’en sort pas
trop mal. «Les connaisseurs appré-
cient l’importance de mon rôle»,
ajoute-t-il. Et les techniciens sont
nombreux à s’intéresser à ce
joueur. Gary Sheehan avait un
œil sur lui cet été, mais le Juras-
sien bernois a préféré rester à
Lausanne. «Je ne suis pas entré en
discussionavecleHCC»,confie-t-il.
«Je me plais bien au LHC. Nous
avons de super conditions de tra-
vail. Le budget y est aussi plus élevé
qu’ailleurs.» Une façon comme
une autre de dire qu’une offre des
Lions de Malley ne se refuse pas.
Même si l’entente ne porte que
sur une saison supplémentaire.

«Je ne me pose pas trop de ques-
tions sur mon avenir», affirme Ju-
lienStaudenmann.«Jemeconcen-
tre avant tout sur notre saison
actuelle. Mon objectif est toujours le
même: fêter une promotion au mois
d’avril. Nous connaissons parfaite-
ment les ambitions du club et la
pression qui règne ici. Mon but est
d’allerleplusloinpossibleetderester
ici.»

Cette saison, notre homme ne
boude pas son plaisir. «Nous avons
une super ambiance d’équipe, la
meilleurequej’aiconnueici»,relève-
t-il. «Les résultats et le classement
sont à la hauteur de nos ambitions.
Nous pouvons aller très loin. Nous
sommes aussi nos pires ennemis. La
claquereçuemardiàLangenthal(dé-
faite 4-0) nous a fait du bien.» Pas
bon signe pour le HCC.�

Julien Staudenmann (numéro 54) fête un but contre le HCC
le 17 septembre dernier: en fera-t-il de même ce soir? KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Julien Staudenmann se réjouit du choc LHC-HCC de ce soir à Malley.

«C’est le derby qu’il faut voir»

Mardi, le HCC a concédé sa quatrième dé-
faiteencinqmatches.Lescoreglobaldescinq
dernièressortiesdesAbeillesest toutaussidé-
rangeant que cette mauvaise passe: 16 buts
marqués, 19 encaissés. Alors que les Chaux-
de-Fonniers avaient aligné les bonnes perfor-
mancesdéfensivesendébutdesaison, ilscon-
naissent un relâchement coupable depuis
quelques matches.

«A force de cumuler les erreurs, surtout indivi-
duelles, nous les payons cash», regrette Gary
Sheehan. «Il faut surtout essayer de jouer de fa-
çon plus simple et agressive. Nous ne jouons pas
assez l’homme. Nous avons encaissé deux ou
trois buts à cause de ça lors de ces derniers mat-
ches. Je ne demande pas à mes joueurs de faire
passer leur adversaire par-dessus la bande, mais
de les mettre en échec.» Chose que les arrières
des Mélèzes faisaient plus souvent en début
de saison. Ce n’est plus assez le cas. Plusieurs
adversaires le remarquent, les Chaux-de-Fon-
niers sont un peu trop gentils.

Celadit,GarySheehanneveutpasnoircir le
tableau. «Contre Olten, nous avons plus tiré
qu’eux au but», signale-t-il. «Notre première et
notre troisième périodes ont été bonnes. La
deuxième, catastrophique. Il faut juste jouer plus

simplement en défense et suivre les attaquants
quand c’est le moment.»

Il n’en demeure pas moins que le HCC doit
renoueravec lesuccèsetceneserapassimple
ce soir à Malley. «Nous avons un peu plus de
pression,mais ilne fautpasseposer tropdeques-
tions»,poursuitlecoachdesMélèzes.«Nousne

le faisions pas quand nous avions remporté nos
cinq victoires d’affilée, il ne s’agit pas de le faire
maintenant. Contre Lausanne, ce sera un autre
match, une autre histoire. La patinoire sera cer-
tainement pleine. Nous savons à quel genre de
match nous attendre. Nous nous en étions assez
bien sortis lors de notre premier déplacement
(défaite 5-3, sans Mondou).Nous sommes pré-
venus,Lausannen’estpaspremierpourrien.»Le
LHC n’a perdu qu’un point à domicile cette
saison (victoire en prolongation contre Bâle),
le HCC le fera-t-il plier pour de bon ce soir?

Sans Patrick Parati
Les Abeilles entreprendront ce déplace-

ment sans Patrick Parati. Le défenseur s’est
blessé au bas du corps mercredi à l’entraîne-
ment lors d’un exercice de tirs. «Ce n’est pas
trop grave, il pourrait jouer mardi prochain con-
tre Sierre (aux Mélèzes)», signale Gary Shee-
han. Dan Vidmer n’étant pas encore apte à
jouer – «surtout dans un match comme celui-
là», Sheehan dixit –, le HCC alignera treize
attaquants et sept défenseurs. Remplacé mar-
di en cours de match contre Olten, Damiano
Ciaccio sera titulaire dans les buts. Andreas
Koch sera l’arbitre de ce derby.� JCE

Le HCC doit soigner sa défense pour gagner

Patrick Parati ne sera pas présent ce soir contre
Lausanne. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
17h45 Bâle - Young Boys

Thoune - Servette
Demain
16h00 Lucerne - Grasshopper

Sion - Neuchâtel Xamax
Zurich - Lausanne-Sport

Nouveau classement
1. Bâle 15 9 4 2 35-16 31
2. Lucerne 15 8 4 3 22-11 28
3. Sion 15 8 2 5 22-15 26
4. Young Boys 15 7 4 4 24-14 25
5. NE Xamax 15 6 4 5 18-18 22
6. Servette 15 6 3 6 23-24 21
7. Thoune 15 5 4 6 17-19 19
8. Grasshopper 15 5 1 9 16-32 16
9. Zurich 15 4 2 9 20-24 14

10. Lausanne 15 2 2 11 12-36 8
Zurich a perdu par forfait (3-0) le derby contre
Grasshopper arrêté le 2 octobre.

ALLEMAGNE
Kaiserslautern - Bayer Leverkusen . . . . .0-2

FRANCE
Lyon - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Toulouse - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

HOCKEY SUR GLACE
LNA
FR Gottéron - GE Servette . . . . . . . . . . . . .3-0
Bienne - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Rapperswil - Zurich Lions . . . . . . . . . . . . . .0-2
Zoug - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . .tab 4-3
Ce soir
19h45 Ambri-Piotta - Langnau

Berne - Fribourg Gottéron
Davos - Rapperswil
Genève-Servette - Bienne
Zurich Lions - Kloten

1. FR Gottéron 24 14 3 3 4 73-50 51
2. Davos 24 13 4 1 6 76-60 48
3. Berne 25 13 3 3 6 74-63 48
4. Zoug 23 10 6 4 3 87-66 46
5. Kloten Flyers 24 13 1 3 7 73-49 44
6. Lugano 23 9 3 4 7 74-67 37
7. Zurich Lions 25 9 4 1 11 66-68 36
8. Bienne 23 7 3 2 11 47-55 29
9. Ambri-Piotta 23 6 2 5 10 52-66 27

10. Langnau 23 7 2 1 13 63-77 26
11. GE Servette 25 4 3 6 12 54-75 24
12. Rapperswil 24 4 0 1 19 39-82 13

FR GOTTÉRON - GE SERVETTE 3-0
(2-0 1-0 0-0)
Saint-Léonard: 6800 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Frano (Tch)/Stricker, Fluri/Müller.
Buts: 2e (1’23) Heins (Dubé, Hasani) 1-0. 15e
Birbaum (Plüss, Bykov, à 5 contre 4) 2-0. 25e
Rosa (Heins, Ngoy, à 5 contre 4) 3-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre Fribourg Gottéron,
8 x 2’ contre Genève-Servette.
Notes: FR Gottéron sans Jeannin (blessé).

BIENNE - BERNE 1-3 (0-1 1-0 0-2)
Stade de glace: 5542 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Kaderli/Wüst.
Buts: 12e Philippe Furrer (Gardner, Vigier) 0-1.
34e Gaëtan Haas (Peter, Zyuzin) 1-1. 59e
(58’39’’) Martin Plüss (Rüthemann, Hänni) 1-2.
60e (59’44’’) Vigier (Gardner, dans la cage
vide) 1-3.
Pénalités: 2 x 2’ contre Bienne, 4 x 2’ contre
Berne.
Notes: Berne sans Déruns (blessé).

RAPPERSWIL - ZURICH LIONS 0-2
(0-0 0-1 0-1)
Diners Club Arena: 4113 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Abegglen/Schmid.
Buts: 27e Nylander (Cunti, Bärtschi) 0-1. 60e
(59’11’’) Bärtschi (Tambellini, Pittis, dans la
cage vide) 0-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Rapperswil, 3 x 2’ + 10’
(Ambühl) contre Zurich Lions.

ZOUG - AMBRI-PIOTTA 4-3 tab
(0-0 2-2 1-1 0-0)
Bossard Arena: 7015 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Massy, Arm/Küng.
Buts: 24e Perrault (Pestoni) 0-1. 28e (27’06’’)
Botta (Perrault, Noreau, à 5 contre 4) 0-2. 29e
(28’51’’) Holden (Christen, Damien Brunner, à 5
contre 4) 1-2. 30e (29’11’’) Holden (Damien
Brunner) 2-2. 51ePerrault (Botta, à 5 contre 3) 2-
3. 57e Damien Brunner (Holden, Helbling) 3-3.
Tirs au but: Christen -, Perrault -; Casutt 1-0,
Pestoni 1-1; Pirnes 2-1, Grassi -; Damien Brun-
ner -, Raffainer -; Holden 3-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Zoug, 5 x 2’ contre
Ambri-Piotta.

LNB
Ce soir
17h00 GCK Lions - Langenthal
17h30 Olten - Thurgovie
18h00 Sierre - Bâle
20h00 Ajoie - Viège

Lausanne - La Chaux-de-Fonds
1. Lausanne 19 13 2 0 4 83-52 43
2. Langenthal 19 13 0 3 3 71-45 42
3. Viège 20 11 3 1 5 84-58 40
4. Chx-de-Fds 19 11 0 0 8 71-57 33
5. Olten 20 8 3 0 9 69-64 30
6. Ajoie 19 7 1 1 10 50-65 24
7. GCK Lions 19 7 1 0 11 51-67 23
8. Sierre 19 6 0 4 9 62-77 22
9. Bâle 21 5 2 3 11 50-73 22

10. Thurgovie 19 2 2 2 13 43-76 12

NHL
Jeudi:NewYorkIslanders-Canadiende Montréal
4-3. Anaheim - Los Angeles 3-5. Edmonton -
Ottawa2-5.Winnipeg-Washington4-1.St-Louis
- Florida Panthers 4-1. Nashville - Toronto 4-1.
Minnesota-Colorado1-0.TampaBay-Pittsburgh
4-1. Boston - Columbus 2-1 tab. Philadelphia -
Phœnix 2-1. San Jose - Detroit 5-2.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
GE Servette - Serrières-Peseux . . . . . . . .10-3
Les Ponts-de-Martel - GE Servette . . . . . .1-5
Franches-Montagnes II - Le Locle . . . . . .9-3

EN VRAC

TCHOUKBALL
Quarante et une équipes à La Chaux-de-Fonds
Le Tchoukball club La Chaux-de-Fonds organise son tournoi annuel
ce week-end au Pavillon des Sports. Dix-sept équipes juniors se
rencontreront aujourd’hui (dès 9h30), alors que les adultes (24 équipes)
se disputeront la première place demain (dès 9h30) sous le signe
du fair-play propre au tchoukball.� RÉD

TENNIS
Del Potro en chef de file contre l’Espagne
Juan Martin del Potro sera le chef de file de l’équipe d’Argentine de
Coupe Davis qui affrontera l’Espagne en finale (2-4 décembre) sur la
terre battue de Séville. Outre le 11e mondial, Juan Monaco (26e), Juan
Ignacio Chela (29e), David Nalbandian (64e) et Eduardo Schwank
(143e) seront du voyage en Andalousie.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Chris McSorley passera à la caisse
Le juge unique de la Ligue Reto Steinmann a condamné l’entraîneur
de Genève-Servette Chris McSorley à 5000 francs d’amende. Il s’en
était pris verbalement de manière inappropriée aux arbitres après le
match de LNA contre Davos à domicile mardi soir (défaite 3-4 tab).� SI

SAUT À SKIS
Menace sur le projet de tremplins à Kandersteg
Le projet de reconstruction des tremplins de saut de Kandersteg a du
plomb dans l’aile. Le Parlement du sport a refusé par 193 voix contre
172 la proposition de Swiss-Ski, qui souhaitait investir plus de deux
millions dans le Centre national de ski nordique. Le projet, devisé au
total à 5,6 millions de francs, pourrait bien ne jamais voir le jour. Adolf
Ogi estime que ce vote constitue «un signal négatif» dans l’optique
d’une future candidature à l’organisation de Jeux d’hiver.� SI

DES JOURNÉES BIEN REMPLIES
Julien Staudenmann n’a pas le temps de s’ennuyer. Représentant dans une
entreprise bernoise de vente par correspondance dans la région lausan-
noise, il travaille à 60% en dehors du hockey. «Je suis une exception dans
mon équipe», indique-t-il. «Mes journées sont bien remplies, mais j’aime ça.»
Prometteur junior de Bienne, cet attaquant n’a jamais porté les couleurs bi-
ennoises en ligue nationale. Son entraîneur en juniors élites à Bienne, Marc
Leuenberger, l’a pris dans ses bagages quand il est parti à Ajoie, où il est res-
té pendant quatre saisons (de 2003 à 2006). Il a ensuite trouvé de l’embau-
che à Lausanne. «J’aimerai terminer ma carrière ici», lâche-t-il. En LNA?�
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CYCLISME Une trentaine de témoins comparaîtront devant le TAS dès lundi pour l’audience concernant l’Espagnol.

Du monde à table pour Contador
JULIÁN CERVIÑO

Le 21 juillet 2010, Alberto
Contador est contrôlé positif au
clenbutérol lors du Tour de
France, qu’il remportera pour la
troisième fois. Lundi, le Tribu-
nal arbitral du sport (TAS) ou-
vrira l’audience suite à l’appel
interjeté par l’Agence mondiale
antidopage (AMA) et l’UCI
(Union cyclistes internatio-
nale) contre son absolution pro-
noncée le 15 février 2011 par la
Fédération espagnole de cy-
clisme. Entre-temps, le cycliste
espagnol a remporté le Tour
d’Italie et a participé au Tour de
France (cinquième).

Prévue dans un premier temps
en juin, l’audience qui débutera
lundi à Lausanne avait été re-
portée sur demande des deux
parties. Chacune voulait pré-
senter de nouveaux éléments
dans ce dossier. Le dossier dé-
posé au TAS contient 4000 pa-
ges de documents contenus
dans 16 classeurs fédéraux. Au-
tant dire que le président de
cette cour Effraim Barack (Is-
raël) avec ses collègues Quentin
Byrner-Sutton (Suisse) et Ul-
rich Haas (Allemagne) ont de
quoi potasser.

Tout cela, en apparence, pour
50 picogrammes de clenbutérol
retrouvés dans l’urine de Conta-
dor lors du Tour de France
2010. Le Madrilène a toujours
prétendu qu’il avait ingéré cette
substance lors du jour de repos à
Pau après avoir mangé un filet
de bœuf contaminé en prove-
nance du Pays basque.

Détecteur de mensonges
Pour tirer tout cela au clair, il y

aura du monde à table entre
lundi et jeudi prochains au tri-
bunal lausannois. Selon «El
País», 23 témoins seront enten-
dus par ces arbitres, 13 ont été
cités par les avocats de Conta-
dor, 10 par l’AMA et l’UCI. On
retrouve dans cette liste des ex-
perts scientifiques, des coéqui-
piers de Contador, le boucher
qui a vendu la viande soi-disant
«infectée» par le clenbutérol, le
représentant de l’association es-
pagnole des éleveurs et, même,
un spécialiste en détecteur de
mensonges Louis Rovner. Ce
dernier aurait soumis le cham-

pion espagnol à un examen sur
un appareil spécialisé.

Tout cela intervient, pourtant,
un peu tardivement aux yeux du
grand public. «Nous aurions
voulu programmer cette audience
avant le Tour de France», affirme
Matthieu Reeb, secrétaire géné-
ral du TAS. «Comme les deux
parties ont demandé son report,
nous ne pouvions pas vraiment
nous opposer à cette demande. Si
nous l’avions fait, nous nous se-

rions exposés à un recours devant
le Tribunal fédéral. Ensuite, au
mois d’août, lors du second report,
l’intérêt sportif n’était plus prédo-
minant puisque Contador avait
pratiquement fini sa saison.»

Heureusement tout de même
que l’Espagnol n’a pas remporté
le Tour de France. «En deman-
dant le report de son audience, le
sportif prend lui-même le risque
d’une sanction rétroactive», sou-
ligne Matthieu Reeb. S’il devait

être considéré comme dopé, Al-
berto Contador perdrait ainsi le
bénéfice de la victoire sur le
Giro 2011 en plus de sa victoire
sur le Tour 2010. L’enjeu sportif
est donc immense.

La carte de l’AMA
Cette procédure aurait pu être

plus rapide si l’UCI statuait elle-
même sur les affaires de dopage
dans son sport. Actuellement,
en cyclisme, les fédérations na-
tionales se prononcent en pre-
mière instance. «Une procédure
unique devant l’UCI représente-
rait un gain de temps», remarque
Matthieu Reeb. «D’autres fédé-
rations internationales agissent
ainsi.» Les dirigeants d’Aigle
planchent sur une réforme de
leur règlement en la matière.

Dans le cas Contador, la déci-
sion du TAS ne tombera pas
avant un mois, peut-être avant
Noël. «Il est rare qu’un procès
d’appel prenne autant de temps»,

admet Matthieu Reeb. Le vo-
lume et la complexité du dos-
sier n’y sont pas étrangers. La
bataille scientifique et juridique
va faire rage la semaine pro-
chaine à Lausanne.

Dans sa manche, l’AMA, sou-
tenue par l’UCI, cache certaine-
ment la carte des tests conte-
nant des traces de résidus
plastiques indiquant des trans-
fusions sanguines. Même s’il ne
s’agit pas d’une preuve directe,
cet indice pourrait s’ajouter à
ceux relevés dans le passeport
biologique pour prouver un do-
page sanguin. Mais ce n’est pas
gagné d’avance.

Même si sa suspension pour-
rait être inférieure aux deux ans
réglementaires, la carrière de
Contador serait sérieusement
entachée. Ses avocats, emme-
nés par le Britannique Mike
Morgan, devront faire preuve
de brio pour le sortir du pétrin.
�

Alberto Contador assène un coup de poing à un spectateur un brin provocateur lors du Tour de France 2011. Ses avocats devront faire preuve
de la même vigueur devant le TAS. KEYSTONE

�« En demandant le report
de l’audience, le sportif
prend lui-même le risque
d’une sanction rétroactive.»
MATTHIEU REEB
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU TAS

VOILE Les Français ont remporté la 10e Transat Jacques Vabre dans la classe Imoca en 15 jours, 18 heures et 15 minutes.

Record pour le monocoque de Dick et Beyou
Les Français Jean-Pierre Dick

et Jérémie Beyou ont remporté à
Puerto Limon (Costa Rica) la
10e Transat Jacques Vabre dans
la catégorie des monocoques
Imoca (18,28 m). Ils ont battu
par la même occasion le record
de l’épreuve en optant pour la
route la plus difficile.

Le Britannique Alex Thomson
et l’Espagnol Guillermo Altadill
étaient également attendus hier
au Costa Rica, où ils devaient
prendre la deuxième place.

Dick /Beyou, à bord de leur
plan VPLP-Verdier Virbac-Pa-
prec 3, ont franchi la ligne d’arri-
vée hier à 2h15 heure locale, soit
8h15 GMT. Les deux Français

ont mis 15 jours, 18 heures et 15
minutes – temps officieux –
pour parcourir les 5167 milles
(4730 milles théoriques) de la
course, à la vitesse moyenne de
13,6 nœuds. Ils améliorent d’une
heure et sept minutes le record
établi en Imoca lors de la précé-
dente édition, en 2009, par les
Français Marc Guillemot /Char-
les Caudrelier (Safran).

C’est la troisième victoire de
Jean-Pierre Dick dans cette
épreuve, après celles de 2003,
avec Nicolas Abiven, et 2005
avecLoïckPeyron.Ledépartdela
10e édition de la Transat Jacques
Vabre avait été donné le 2 no-
vembre du Havre (France) avec

trois jours de retard sur le calen-
drier initial en raison de grosses
dépressions sur l’Atlantique
Nord. L’épreuve a été créée en
1993 et est devenue la transat en
doublederéférence, couronnant
certains des meilleurs marins
océaniques français et étrangers.

Seul Suisse en lice après l’aban-
don de Bernard Stamm, Domi-
nique Wavre, qui fait équipe
avec sa compagne Michèle Pa-
ret (Mirabaud), devrait arriver
dans la nuit d’aujourd’hui à de-
main. Ils auront alors navigué
pendant près de 18 jours. Ils
pointaient au 8e et avant-der-
nier rang hier au pointage de
17h.� SI

Jean Pierre Dick (à droite) et Jérémie Beyou ont franchi la ligne à Puerto
Limon (Costa Rica) hier à 2h15 du matin (8h15 en Suisse). KEYSTONE

MATCH ARRÊTÉ
Zurich perd par
forfait contre GC

La commission de discipline
de la SFL a tranché après les in-
cidents qui avaient mené à l’in-
terruption du derby zurichois le
2 octobre. Le FC Zurich perd
cette rencontre par forfait face à
Grasshopper (3-0) et écope –
tout comme son adversaire –
d’une amende de 50 000 francs.

Le FCZ, qui devrait décider en
début de semaine prochaine s’il
fait appel ou non contre cette
sanction, se retrouve à l’avant-
dernière place du classement
avec deux longueurs de retard
sur GC (8e).� SI

FOOTBALL
Blatter regrette
mais reste en place

Le président de la Fifa Joseph
Blatter s’est dit «désolé» d’avoir
tenu des «propos malencontreux»
sur le racisme dans le football,
dans une interview à la BBC.
Mais il a exclu de démissionner.

Sepp Blatter (75 ans) a été pris
dans une controverse cette se-
maine après avoir déclaré que le
racisme n’existait pas dans le
football et qu’une poignée de
main pouvait absoudre certains
comportements, propos qu’il a
ensuite nuancés. «Je ne peux que
dire que je suis désolé pour tous les
gens blessés par mes déclara-
tions», a déclaré le Valaisan, qui
regrette «profondément» ses pro-
pos. Il a affirmé être «blessé» par
la controverse. Mais le président
de la Fifa, que le secrétaire d’Etat
britannique chargé des Sports
Hugh Robertson a appelé à dé-
missionner, a exclu de quitter
son poste. «Pourquoi le ferais-je?
Partir serait totalement injuste et
serait incompatible avec mon es-
prit combatif, mon caractère, mon
énergie», a-t-il déclaré.

Les propos de Sepp Blatter ont
été qualifiés d’«épouvantables»
par le premier ministre britanni-
que David Cameron, de «cons-
ternants» par David Beckham.
Joseph Blatter est très impopu-
laireenAngleterre,où ilestaccu-
séd’avoircontribuéà l’échecdela
candidature du pays à l’organisa-
tion de la Coupe du monde en
2018.� SI
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VOLLEYBALL
Colombier - Buochs
LNB masculine, groupe ouest, samedi 19 novembre, 17h aux Mûriers.
La situation
Revenu au cinquième rang, Colombier joue cet après-midi son adversaire direct,
actuellement quatrième avec le même nombre de points (10) au classement.
L’objectif
Même si la tâche ne sera pas des plus aisées, les Neuchâtelois visent toujours le
troisième rang du championnat, qui leur donnerait le droit de disputer les play-off.
Cette place tant convoitée, en ce moment occupée par Ecublens avec 15 points, reste à
portée de tir puisque le second tour ne fait que commencer. Mais il faudra compter sur
des victoires à trois points pour rendre l’exercice plus confortable.
Le match aller
Lors de la première rencontre, Buochs l’avait emporté sans trop forcer en présentant un
jeu très complet, tant sur le plan offensif que défensif. Il faut cependant noter que les
Colombinois évoluaient avec une défense orpheline de ses deux éléments moteurs,
sans parler d’un service dur à régler dans la «patinoire» nidwaldienne: autant dire que
les conditions seront bien différentes à domicile.� TZA

Val-de-Travers - Cheseaux
LNB féminine ouest, samedi 19 novembre, 17h à Couvet (centre sportif)
La situation
Cheseaux partage avec Val-de-Travers la deuxième place du classement grâce aux cinq
victoires consécutives obtenues dernièrement.
Gare au relégué volontaire
Relégué volontairement de la LNA, le club vaudois, reconnu pour son travail de
formation des juniors, se présente avec un mélange bien assorti de jeunes
prometteuses et de joueuses expérimentées, avec la centrale brésilienne Ana Paula
Santos comme leader. «La limiter sera décisif», affirme l’entraîneur Alessandro Lodi.
«Mais nous devrons surtout oublier la victoire 3-0 obtenue lors du match aller et nous
préparer pour jouer contre une équipe qui a beaucoup progressé.»
L’effectif
Val-de-Travers se présentera avec Bevilacqua (passe), Meuth (diagonale), Wenger et
Volpato (centre), Lherbette (libero). A l’aile, avec Jovanovic, la nouvelle acquisition
canadienne Marie-Pier Murray Méthot fera son début cet après-midi à Couvet.� VDT

NUC - Franches-Montagnes
LNA féminine, dimanche 20 novembre, 17h30 à Neuchâtel (Riveraine)
La situation
VFM est premier, avec 23 points récoltés en huit rencontres. Le NUC est cinquième,
avec douze points en sept matches.
Le coup d’envoi
Il sera donné par Joana Heidrich, championne du monde juniors de beach-volley,
qui avait renforcé le NUC lors de la finale des play-off la saison dernière, contre Voléro
Zurich.
A la télévision
Ce derby sera diffusé mercredi prochain, à 20h, sur SSF.� FTR

BASKETBALL
Blonay - Union Neuchâtel
LNB, samedi 19 novembre, 18h (salle Bahyse)
La situation
Toujours invaincu après huit matches (16 points), Union Neuchâtel se déplace à Blonay
(10e), néo-promu en LNB, qui comptabilise trois victoires et cinq défaites (6 points).
Méfiance
Néanmoins, dans les rangs neuchâtelois, la méfiance est de mise, car les Vaudois ont
récemment battu GC Zurich Wildcats de près de 30 points. Union devra garder les pieds
sur terre pour confirmer son excellent début de saison.
La phrase
«Nous sommes dorénavant l’équipe à battre, chaque adversaire que nous rencontrons
va livrer son meilleur match. C’est pourquoi, nous ne devons pas sous-estimer nos
opposants. J’ai eu l’occasion de jouer contre quelques joueurs de Blonay, ils sont
rapides et agressifs. Nous devrons mettre beaucoup de pression sur eux en défense»,
prévient Nate Lang, l’intérieur unioniste.� JBI

FOOTBALL
Old Boys Bâle - Serrières
Première ligue, samedi 19 novembre, 16h (Schützenmatte)
La situation
Dernier match à l’extérieur et du premier tour avant la pause hivernale pour Serrières
(11e avec 18), qui se délace sur le terrain d’Old Boys (quatrième avec 25 unités). C’est
aussi la dernière chance pour les hommes de Charles Wittl de récolter leur première
victoire à l’extérieur de l’exercice. Ce qui ne sera pas facile contre une équipe qui est
restée leader du groupe 2 durant les neuf premières rondes.
Invaincus depuis six matches
Pour les «vert», ce sera aussi l’occasion de consolider leur invincibilité depuis six
matches et de rapporter au minimum un point de ce déplacement au bord du Rhin.
Entre confiance et déception
Le mentor neuchâtelois Charles Wittl est mitigé entre confiance et déception. Si l’équipe
lui avait donné satisfaction (maturité, force de caractère) lors du dernier déplacement à
Baden, elle a manqué de grinta dans le dernier geste lors du dernier match à Pierre-à-
Bot (nul inespéré contre Wangen). Les «vert» n’ont pas réussi à offrir un cadeau de Noël
à leur public dimanche passé. Ils devront sortir un gros match pour ne pas rentrer
bredouille, et surtout ne pas être rattrapé par les équipes du bas du classement.
L’effectif
Rossi et Oliva sont indisponibles pour le premier tour. Ndo’Zé, en délicatesse avec une
cheville, est forfait. Rupil est de retour après son match de suspension.� FCO

LES MATCHES

FRANÇOIS TREUTHARDT

Demain, à 17h30, la Riveraine
vivra un événement comme on
les aime. Un beau derby de vol-
leyball en l’occurrence, un
match où les adversaires se livre-
ront sans retenue, même si le
NUC et Franches-Montagnes
ne naviguent pas, pour l’instant,
dans les mêmes eaux.

«Notre début de saison est un
peu instable», reconnaît la capi-
taine du NUC, Sabine Frey. «Il y
a des moments où nous jouons très
bien et d’autres où ce que nous fai-
sons n’est pas suffisant. Et je pense
que nous avons besoin de stabilité
dans tous les domaines. Dans cha-
que mouvement, il y a des choses
excellentes et d’autres moins bon-
nes...»

Rappelons qu’au départ, Phi-
lipp Schütz a modifié la prépara-
tion de saison, afin d’éviter que
ses filles n’arrivent à plat à Noël.
Mais au classement, le NUC
pointe actuellement au cin-
quième rang, à onze longueurs
de VFM, six de Köniz, une
d’Aesch-Pfeffingen et Kanti
Schaffhouse. Ce qui veut dire
que... Voléro Zurich pointe der-
rière, avec six points en seule-
ment quatre rencontres! Les
plans du coach ont-ils changé?
«On voulait effectivement avoir un
premier pic de forme en décem-
bre», répond-il. «Et décembre,
c’est bientôt là!»

Défaite regrettable
«Nous ne disposons pas d’énor-

mément de temps pour revenir au
top», glisse Sabine Frey. «Et il faut
le faire maintenant! En même
temps, nous savions que la saison
allait être très dure, surtout au dé-
but. On savait que Kanti, VFM ou
Köniz allaient être dans les cinq
premiers. C’est avec Aesch que nous
sommes actuellement en concur-
rence directe. Et notre faute, c’est
d’avoir perdu là-bas. On nous de-
mande pourquoi nous avons perdu
ce match, surtout que nous avions
gagné le deuxième set 25-11! Pour-
quoi n’avons-nous pas gardé cette
énergie? Je ne m’occupe pas trop de
regarder le classement, mais si
nous avions gagné à Aesch, la situa-
tion serait plus confortable.»

«Cette défaite nous a mis sous
pression», prolonge Philipp
Schütz. «Même si le classement
est bizarre (réd: des équipes ont
disputé huit matches, d’autres

sept et Voléro quatre), on peut
penser que Voléro va revenir vers
le haut et que trois formations,
Kanti, Aesch et le NUC, vont se
battre pour deux places. Si on ne
prend «que» le classement actuel,
c’est nous qui devrions être sixiè-
mes! Nous n’avons donc plus telle-
ment de marge de manœuvre.
Nous devrons à tout prix battre
nos deux adversaires directs, Bi-
enne, Toggenburg et Guin, sans
oublier de piquer des points à
VFM et Köniz.»

Au repos le week-end dernier
– la réception de Voléro ayant
été renvoyée –, les filles du NUC
ont eu tout le temps de préparer
le derby de demain. De quoi
faire le vide, le point et respirer.
«L’équipe a bien réagi, j’ai vu un
grand engagement sur et en de-
hors du terrain», savoure Philipp
Schütz. «A l’image de nos leaders,
Bryn (Kehoe), Sabine (Frey) ou
Lindsay (Stalzer), les filles ont en-
vie de changer les choses. Elles se

sont mis beaucoup de pression
pendant les entraînements, même
lors des jeux!»

Conséquence, la confiance n’a
pas déserté les rangs neuchâte-
lois. «Depuis que je suis à Neuchâ-
tel, nous n’avons jamais beaucoup
perdu à la suite», martèle Sabine
Frey. «Nous travaillons dur, nous
préparons bien les situations de
jeu. Bien sûr que nous pouvons ga-

gner! Et nous n’aurons aucun pro-
blème de motivation. Ça n’est
même pas à discuter!»

«Si nous commençons bien con-
tre VFM, si nous gagnions le pre-
mier set, ce sera plus confortable»,
conclut Philipp Schütz. A ses
filles de faire le nécessaire et
d’infliger à Franches-Monta-
gnes sa première défaite de la
saison.�

Le NUC (ici Diva Boketsu, face à Aurélie Sieber, de Bienne) doit montrer à VFM de quel bois il se chauffe!
ARCHIVES DAVID MARCHON

VOLLEYBALL Un beau derby se profile demain, à 17h30, à la Riveraine.

Contre VFM, le NUC doit
remettre les pendules à l’heure

Huit matches, sept victoires acquises en
trois ou quatre sets, plus une en cinq man-
ches à Aesch, pour un set-average de 24-7.
Pas de doute, Franches-Montagnes a réus-
si un début de saison canon! «Tout à fait, je
suis surpris!», sourit le président taignon
Benoît Gogniat. «C’est vrai que nous bai-
gnons un peu, actuellement, dans une cer-
taine euphorie. Mais c’est vrai aussi que nous
avons bien bossé!»

«Non, on ne s’attendait pas à ça», con-
firme le coach, Florian Steingruber. «Mais
on savait, en début de saison, que l’on avait
un gros potentiel. Autant individuellement
que collectivement, le groupe a fait un grand
saut, et plus vite que prévu. Et puis, nous

nous sommes bien préparés. Le fait d’avoir
fait jouer un maximum de personnes sur un
maximum de positions a été utile.»

Du côté des Breuleux, on ne se préoc-
cupe pas, ou presque, des autres. On pense
à soi avant tout, sans forfanterie. «Nous
sommes totalement focalisés sur notre jeu, en
nous fichant totalement des autres», lâche
Florian Steingruber. «Nous allons à l’essen-
tiel et nous sommes une équipe qui n’a pas les
moyens de prendre des stars, ni des filles qui
ont de l’expérience.»

Et à l’entre-saison, avec huit arrivées, l’ef-
fectif de VFM a été passablement cham-
boulé, même si ça ne se voit pas forcé-
ment. «C’est vrai que la mayonnaise semble

avoir pris, et plutôt vite», lance Benoît Go-
gniat. «L’équipe reste jeune, et il faut savoir
gérer les creux. Nous sommes invaincus,
nous espérons le rester au moins ce week-end
(rire), mais nous finirons bien par perdre
une fois. Et ce ne sera pas un drame. Notre
chance, c’est que l’équipe relativise bien. Car
il ne faut pas que le succès nous monte à la
tête...»

Grâce à un jeu régulier, solide, VFM dé-
barque à la Riveraine sûr de lui, donc, mais
pas trop. «Je m’attends à une grosse réaction
de Neuchâtel», prévient Florian Steingru-
ber. «Nous sommes avertis que le NUC doit
gagner et qu’il est un peu comme un animal
blessé. Le match sera intense.»� FTR

Franches-Montagnes débarque en pleine confiance

LE NUC BAT DE L’AILE
Anna Protasenia, opérée au genou, est «out» pour quelques semaines en-
core. Mais ce n’est pas la seule ailière touchée. «Actuellement, le genou de
Laura DeBruler ne lui permet pas de jouer au niveau souhaité», avoue Phi-
lipp Schütz. «En l’engageant, nous savions le risque que nous prenions, car
elle avait été opérée des ligaments en octobre de l’année dernière. Laura
est vraiment limitée dans ses gestes et elle a passé une IRM en début de
semaine. Nous attendons l’avis de médecins et nous devons étudier tou-
tes les options avant de décider quoi faire dès que le diagnostic sera clair.»
Avec ces deux blessures, le choix, à l’aile, est restreint. «Nous avons moins
de marge», conclut Philipp Schütz. «Heureusement que Nadège Paquier
fait un très bon championnat et que Sara Schüpbach revient dans le bain!»
� FTR

BOXE
Un combat capital pour Yves Studer
Yves Studer (29 ans) partira à la conquête du titre européen IBF lors
du meeting «Boxing Day» le 26 décembre à Berne (salle du Wankdorf).
Le poids moyen fribourgeois (26 victoires et 2 nuls chez les pros),
qui détient la ceinture mondiale IBC dans la catégorie, affrontera
Alexander Sushtshyz. Ce combat sera capital pour Yves Studer. S’il
s’impose face au Biélorusse de 23 ans – 13 succès, 1 défaite et 1 nul –,
le Fribourgeois obtiendra vraisemblablement le droit de défier
l’Australien Daniel Geale (26 victoires, 1 défaite). Ce dernier détient le
titre mondial de l’International Boxing Federation (IBF), l’une des quatre
fédérations majeures de la boxe.� SI



22.40 Les Piliers de la Terre �

Série. Drame. Can - All. 2010.
Réal.: Sergio Mimica-Gezzan.
1 h 5. 8/8.  
Dix longues années ont passé.
Jack est devenu totalement
obsédé par son projet de
construction de cathédrale. Dé-
voré d'ambition, il veut mar-
quer son temps.
23.45 Sport dernière
0.05 Banco

0.20 New York, 
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2007.  
Goren et Eames enquêtent sur
le meurtre de la femme d'un
pasteur télévangéliste, qui,
semble-t-il, fréquentait une
prostituée et était victime de
chantage.
1.05 Los Angeles

police judiciaire �

22.50 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 heures. Inédit.  
Florian Gazan, animateur d'une
émission matinale sur Fun Ra-
dio, a rejoint l'équipe. 
1.50 Vestiaires �

1.55 Planète musique mag �

2.25 Réunion de famille �

4.25 Thé ou café �

5.05 Coeurs piégés
en Afrique �

22.15 Les Boeuf-Carottes �

Film TV. Policier. Fra. 1999.
Avec : Jean Rochefort. 
Deux policiers, qui effectuent
une ronde de routine, sont pré-
venus, par un appel anonyme
émanant de leur commissariat,
qu'un cambriolage a lieu. Dès
leur arrivée sur place, un
homme cagoulé les abat froi-
dement tous les deux. 
23.50 Soir 3 �

23.15 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Steven DePaul. 50 minutes.  
Le fantôme. 
Lorsqu'Abby Sciuto apprend
que le serial killer qui sévit à
Los Angeles est celui qu'elle a
traqué quelques années aupa-
ravant, elle fait le voyage de-
puis Washington pour aller prê-
ter main-forte à ses collègues. 
0.05 Numb3rs �

21.35 1715, combat
pour la Baltique

Documentaire. Histoire. All.
2009. Réal.: Kirsten Hoehne. 50
minutes.  
L'épave du Hedvig Sophia. 
De 1700 à 1721, un conflit op-
pose la Suède à une coalition
menée par le Danemark.
22.25 Police 110
Film TV. 
23.55 Metropolis

22.25 King Kong ��� �

Film. Aventure. EU - NZ. 2005.
Réal.: Peter Jackson. 3 h 10.
Avec : Naomi Watts, Jack Black,
Adrien Brody, Thomas Kretsch-
mann. 
Un réalisateur raté tourne un
film dans une île mystérieuse
habitée par un gigantesque go-
rille qui tombe amoureux de la
comédienne principale.
1.35 Le journal �

10.15 Silence, ça pousse ! �

11.05 La maison France 5 �

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

Créances. 
12.30 Le choc

des commandos �

13.25 In Vivo, l'intégrale �

La santé est-elle un luxe? 
14.00 Dessine-moi 

ton Nicaragua �

15.10 L'empire du 
système solaire �

Un équilibre fragile. 
16.05 Turquie, porte 

de l'Orient �

17.00 Géants de l'océan �

L'intelligence des cétacés. 
17.55 C à vous, le meilleur �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

13.15 13h15, le samedi... �

13.50 Vestiaires �

14.05 Envoyé spécial : 
la suite �

14.50 Le geste parfait �

15.00 Trophée Eric 
Bompard

Patinage artistique. Grand Prix
ISU 2011/2012. 5e manche. Pro-
gramme libre messieurs et
couples. En direct.  
16.40 Castres (Fra)/ 

Munster (Irl)
Rugby. Coupe d'Europe. 2e
journée. Poule 1. En direct. 
18.55 Mot de passe �

Invités: Isabelle Martinet, Sté-
phane Lippert, Francis Letellier,
Cyril Féraud.
19.51 L'agenda 

du week-end �

20.00 Journal �

8.20 Samedi ludo �

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 �

15.15 Keno �

15.20 Côté jardin �

15.45 Ça déménage �

16.15 Samedi avec vous
17.20 Expression directe �

17.25 Personne n'y avait
pensé ! �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

18.59 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �

6.25 M6 Kid �

Enfermés en plein ciel. 
8.00 M6 boutique �

10.30 Cinésix �

10.40 Un gars, une fille �

12.00 Ma maison est la 
plus originale
de France �

Région Aquitaine. 
14.10 Météo �

14.15 Top tendance �

15.00 C'est ma vie �

Un moment tant attendu. 
16.05 C'est ma vie �

Célibat, choix de vie ou sacer-
doce? 
17.30 Accès privé �

18.40 Un trésor dans 
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.10 Neurones
10.45 Adrenaline
11.00 Svizra Rumantscha
11.30 Quel temps fait-il ?
12.05 Santé
12.35 Motorshow
13.10 15 km libre

messieurs
Ski nordique. Coupe du monde
2011/2012. En direct.  
14.50 Pushing Daisies
15.30 Nouvo
15.50 MusicOmax
Invitée: Cyrille Schneider.
17.10 Earl
17.35 FC Bâle/ 

Young Boys Berne
Football. Championnat de
Suisse Super League. 16e
journée. En direct.  
19.40 Banco
20.00 Les Piliers de la Terre �

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 Une famille 
sous l'avalanche �

Film TV. Science-fiction. EU.
2010. Réal.: Paul Ziller. 1 h 35.
Inédit.  
16.10 Ghost Whisperer �

Sur la pente glissante. 
16.55 Ghost Whisperer �

Enquête posthume. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.45 A la rencontre de... �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.05 Santé
8.35 Toute une histoire
9.35 Signes �

10.15 La Poison ��

Film. 
11.45 Catherine Deneuve,

belle et bien là
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.20 Covert Affairs
15.10 Columbo ��

Film TV. Policier. EU. 1993. Réal.:
Vincent McEveety. 1 h 40.  
16.50 Flashpoint �

18.20 Al dente �

19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.05 Météo
20.15 Ça déménage �

20.35 FILM

Catastrophe. EU. 1996.  Avec :
Helen Hunt. Une météoro-
logue spécialisée dans les
tornades et son mari, affron-
tent un cyclone dévastateur.

20.50 SÉRIE

Drame. Can - All. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Matthew McFa-
dyen, Eddie Redmayne, Ru-
fus Sewell, Sarah Parish. Ri-
chard rentre de la guerre. Il
retrouve Aliena ruinée. 

20.50 DIVERTISSEMENT

En direct. 2 h 35.  Seuls
Shy'm et Maxime, Baptiste
Giagiconi et Fauve, Philippe
Candeloro et Candice de-
meurent en lice. 

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Marlène Jo-
bert, Frédérique Bel, Lorie, In-
dra, Fabrice Eboué, Laurent
Baffie, Philippe Lavil...

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2011.  Avec :
Jacques Spiesser. Pierre-Yves
Montalivet, un propriétaire de
haras fortuné, est retrouvé
assassiné dans ses écuries. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Eric Christian
Olsen. Marty Deeks a essuyé
des tirs. Il semble bien qu'il
s'agisse d'une embuscade...

20.40 DOCUMENTAIRE

Culture. All - Chl. 2010. Inédit.
En écrivant Robinson Crusoé,
Daniel Defoe s'inspirait d'une
aventure humaine bien
réelle: celle du corsaire an-
glais Alexander Selkirk...

15.10 Le amiche del sabato
16.25 A sua immagine 17.00
TG1 17.10 54° Zecchino d'oro
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Soliti ignoti
21.10 Ti lascio una canzone
Variétés. 0.40 Di che talento
sei ? 

18.45 Les Mystères de l'amour
19.35 Live to Dance 20.40
Catch américain : SmackDown
22.25 Le Monde selon Tim
22.55 Le Monde selon Tim
23.25 Jeux actu 23.45 Les
Années fac Les nerfs lâchent. 

20.30 Journal (France 2) 20.55
Cousinades 21.00 Le sexe au-
tour du monde 21.55 Tout ça
(ne nous rendra pas le Congo)
22.45 En direct de notre passé
22.55 Dr CAC 23.00
TV5MONDE, le journal 23.15
Journal (TSR) 

19.57 Glücksspirale 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Musikan-
tenstadl Divertissement. �
22.30 Ziehung der Lottozahlen
22.35 Tagesthemen 22.55 Das
Wort zum Sonntag � 23.00
Inas Nacht Talk-show. 

16.55 Fenster zum Sonntag �
17.30 FC Bâle/Young Boys
Berne Football. Championnat
de Suisse Super League. 16e
journée. En direct.  20.00 New
Moon : Biss zur Mittagsstunde
Film. Fantastique. � 22.15 Ul-
traviolet � Film. Thriller. �

19.15 Friends 19.40 Friends
20.05 Friends Série. Comédie.
20.35 Nevada Smith ��

22.55 Puissance Fight : UFC
Countdown 139 23.50 Cain Ve-
lasquez/Junior Dos Santos Free
fight. Ultimate Fighting Cham-
pionship 2011.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Twister �� � Les Piliers de la Terre
� 

Danse avec les stars
� 

Le plus grand cabaret
du monde � 

Commissaire
Magellan � 

NCIS : Los Angeles � 
L'île de Robinson
et l'or inca 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Jazz in Marciac 2011 Al di
Meola World Sinfonia et Gon-
zalo Rubalcaba. 18.00 Ambro-
nay 2010 Vêpres d'Antonio Vi-
valdi. 20.10 Intermezzo 20.30
Les Noces de Figaro Opéra.
23.30 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Generation �
21.05 Un'impresa da Dio �
Film. Comédie. 22.45 Due uo-
mini e mezzo 23.10 Telegior-
nale notte 23.25 Meteo notte
23.35 28 Settimane dopo ��

Film. Horreur. 

21.00 Super Kombat World
Grand Prix 2011 Sport de com-
bat. Finale. En direct. A Darm-
stadt (Allemagne).  23.05 This
Week on World Wrestling Enter-
tainment 23.35 WWE Vintage
Collection 

19.25 Da kommt Kalle � 20.15
Rosa Roth Film TV. Policier. All.
2011. Réal.: Carlo Rola. 1 h 30.
� 21.45 Der Ermittler Bittere
Wahrheit. � 22.45 Heute-jour-
nal � 23.00 Das aktuelle
sportstudio 

16.40 Españoles en el mundo
17.35 Los chicos del Preu Film.
Comédie. 19.30 Saca la lengua
20.00 Días de cine 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 21.30 El
tiempo 21.35 Informe semanal
22.30 La buena estrella Film.
Drame. 

20.30 TMC agenda 20.35 Mu-
sic in the City 20.40 TMC
Météo 20.45 Suspect n°1 Ma-
gazine. Société. Prés.: Jacques
Legros. 1 h 40.  La vengeance
d'un père. 22.25 Suspect n°1
Magazine. Société. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.35 Dance Crew 20.30 Pa-
rental Control 21.00 How I Met
Your Mother 21.25 How I Met
Your Mother 21.55 How I Met
Your Mother 22.20 How I Met
Your Mother 22.45 South Park
23.10 South Park 23.40 Bien-
venue à Jersey Shore 

19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 Wort zum
Sonntag � 20.15 Musikan-
tenstadl Live aus Linz. � 22.35
Tagesschau 22.45 Meteo
22.50 Sport aktuell 23.45 Mil-
lennium 2 �

17.25 J'ai vu changer la Terre
18.20 Papa blues 19.35 Chro-
niques de la jungle perdue
20.00 Chroniques de la jungle
perdue 20.40 Il n'y a pas de
Kennedy heureux 22.20 Ce
jour-là tout a changé L'évasion
de Louis XVI. 

17.40 FC Bâle/Young Boys
Berne Football. Championnat
de Suisse Super League. 16e
journée. En direct.  19.35 Sport
Adventure 20.05 Sport Club
21.00 Superalbum � 22.40
Sportsera 23.35 Lost Il piccolo
principe. �

15.15 Mais Europa 15.45 Bios-
fera 16.30 Programme non
communiqué 18.00 Atlântida
(Açores) 19.45 Timor contacto
20.10 Velhos amigos 21.00
Telejornal 22.00 A voz do ci-
dadão 22.15 Herman 2011 

19.05 Salut les Terriens ! �
20.20 Groland.con � 20.50
Seule contre tous Film. Drame.
� 22.45 Match of Ze Day �
23.00 Jour de foot Analyses et
résultats de la 14e journée de
Ligue 1. � 23.50 Le Dernier
Exorcisme Film. Horreur. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal 8.30 Placebo 8.50 
Journal, Minute fitness, Clin
d’œil 9.10 Mini Mag 9.20 Jura
Show. Magazine 9.40 Journal,
Objets de culture, L’idée du
chef, Clin d’œil 10.00 Avis de
passage 10.20 Journal, clin d’œil
10.40 Ma foi c’est comme ça
11.20 Journal, Y’a 10 ans, Clin
d’œil 11.40 Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 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 Fête de la Mi-
été à La Brévine. Jazz Club Avenches:
musique. Vom Fass à Neuchâtel.
Cortège des Promos au Locle

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

MICHAEL C. HALL
Dexter hante
les nuits new-yorkaises
À l’occasion de la sortie en poche de «Ce déli-
cieux Dexter», Jeff Lindsay, auteur des livres à
l’origine de la série, revient sur sa rencontre avec
Michael C. Hall, (photo Showtime) principal
interprète: «Nous avons beaucoup discuté, mais il
ne m’a jamais posé de questions sur Dexter. Il a lu les
livres et a fait ses propres recherches. Il m’a dit avoir
passé une quinzaine de jours à New York pendant
lesquels il suivait les gens tard dans la nuit… Je n’ai
moi-même jamais fait quelque chose d’aussi bi-
zarre!» Quant à la troublante ressemblance vo-
cale entre les deux hommes, Jeff Lindsay avoue:

«Avant, je faisaisdesvoixoffetcertainsdemescol-
lègues de l’époque m’ont appelé après avoir en-
tendu Dexter pour me dire: “Comment as-tu dé-
croché ce job?” C’est une étrange coïncidence et

la preuve que Michael est parfait pour ce rôle».

MISS
Très sportives au Mexique
Le voyage au Mexique d’une apprentie Miss
France est décidément compliqué. Manika
Auxire, Miss Poitou-Charentes, en a fait l’expé-
rience à Cancún en découvrant l’organisation
millimétrée de la production. Les 33 candi-
dates à l’élection 2012 sont réparties dans dif-
férentes activités durant leur séjour. Elle a

testé le trapèze et la piñata (figurine à casser les yeux
bandés) et aurait aimé approcher les dauphins… Des
images à découvrir le 3 décembre sur TF1.

MICHEL SARDOU
Les chevaux, c’est son dada
On connaît le chanteur, l’acteur, le passionné d’avia-
tion. Mais Michel Sardou aime aussi beaucoup les
chevaux de course. Depuis un an, il a renoué avec
cette passion qui l’avait déjà conduit, en 1970, à s’asso-
cier à Alain Delon. Aujourd’hui, il possède des che-
vaux de galop (obstacles) et des trotteurs. Caroline
Avonl’asuiviauharasduQuesnay,àAuteuiletchez lui,
en Normandie, avec ses chevaux, pour le magazine
«Caroline a rendez-vous» sur Equidia.
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20.55 Masters ATP 2011
21.25 You Don't Know Jack
Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
Barry Levinson. 1 h 35.  
Le combat et la destinée d'un
médecin, engagé en faveur du
droit à mourir dignement.
23.00 A deux
23.55 Grand angle
0.05 Mise au point
0.55 Pardonnez-moi

22.35 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Michael Slovis. 50 minutes.
18/24.  
Showgirls. 
Sara examine les lieux du
crime le plus atroce qu'elle ait
eu à traiter.
23.25 Les Experts �

0.10 Les Experts �

1.05 Les Experts �

22.35 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 1 h 30.  
Siegler / Moris: retour a la case
prison. 
En 2007, Sylvie, la compagne
de Philippe Vuillet, constate sa
disparition. 
0.05 Journal de la nuit �

0.15 Météo 2 �

0.20 Histoires courtes �

23.20 Tout le sport �

23.30 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2008.
Réal.: David Cameron. 
Souvenirs de guerre. 
Un vétéran de la guerre du
Golfe retrouve sa femme
égorgée dans le parc. 
0.15 Casanova, un 

adolescent à
Venise ��� �

Film. 

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 30.  
Spéciale 200e: de Paris au Yé-
men, ces Français qui choisis-
sent l'islam radical. 
Ils s'appellent Romuald, Gré-
goire ou Nils. Tous ont quitté le
confort de leurs existences en
France.
0.15 100% Foot �

23.15 Ennemis intimes ��

Film. Documentaire. All. 1999.
Réal.: Werner Herzog. 1 h 35.  
Ayant fait appel à plusieurs re-
prises au célèbre acteur Klaus
Kinski, le réalisateur allemand
Werner Herzog évoque leur
collaboration houleuse. 
0.50 One Shot Not �

1.45 Des rêves sur mesure
3.10 Les codes 

vestimentaires

22.40 Boardwalk Empire
Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Timothy Van Patten. 55 mi-
nutes. 3/12. Inédit.  
Broadway Limited. 
Van Alden et Rothstein s'inté-
ressent de près à un patient
hospitalisé.
23.35 Boardwalk Empire
0.25 Nouvo
0.45 Sport dimanche

7.10 Silence, ça pousse ! �

8.00 Empreintes �

9.00 Les carnets de route 
de François Busnel �

10.05 Au pays des rizières 
suspendues �

11.00 Fourchette 
et sac à dos �

12.00 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.30 Médias, le magazine �

13.35 Autour du monde, 
la route ultime �

14.10 Tété où Dédé ? �� �

15.10 Echappées belles �

16.45 Les bios du vignoble �

17.40 C politique �

19.00 Arte journal
19.15 Premier concours 

lyrique Régine Crespin
20.00 Karambolage �

20.10 Architectures �

9.30 Chrétiens orientaux : foi, 
espérance 
et traditions �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche
Invitée: Sylvie Vartan, chan-
teuse.
16.00 Bath (Ang)/ 

Montpellier (Fra)
Rugby. Coupe d'Europe. 2e
journée. Poule 3. En direct.  
17.55 Le geste parfait �

18.00 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

11.25 Météo �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �

13.20 Inspecteur Barnaby �

Film TV. 
14.55 En course

sur France 3 �

15.15 Le geste parfait �

15.20 Trophée Eric Bompard �

Patinage artistique. Grand Prix
ISU 2011/2012. 5e manche.
Gala de clôture. En direct. Au
palais omnisports de Paris-
Bercy.  
17.05 Chabada �

17.55 Questions pour un 
super champion �

18.59 19/20 
19.25 19/20 : Météo régionale
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

8.40 M6 boutique �

9.35 The Clone Wars �

10.05 The Clone Wars �

10.30 The Clone Wars �

11.00 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.10 Météo �

13.20 Scènes de ménages �

13.50 Face à l'actu �

15.35 Recherche 
appartement 
ou maison �

17.20 66 Minutes �

18.40 D&CO �

19.43 Météo �

20.05 E=M6 �

D'incroyables talents décryptés
par la science. 
20.30 Sport 6 �

10.40 Adrenaline
11.00 L'Instit
Film TV. 
12.35 Motorshow
13.10 Relais 4x10 km 

messieurs
Ski nordique. Coupe du monde
2011/2012. En direct.  
15.00 Masters ATP 2011
Tennis. Round Robin. En direct. 
17.05 Le Waldhaus 

de Sils-Maria
18.00 FC Sion/ 

Neuchâtel Xamax
Football. Championnat de
Suisse Super League. 16e
journée.  
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble
20.05 Cougar Town �

6.00 Charlie et Lola �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

10.15 Automoto �

10.55 Ocean Race 
2011/2012 �

Voile. D'Alicante (Espagne) au
Cap (Afrique du Sud).  
11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.25 Du côté de chez vous �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

15.20 Monk �

16.10 Dr House �

17.00 Dr House �

18.05 Sept à huit �

19.45 A la rencontre de... �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.45 Météo �

7.00 Svizra Rumantscha �

7.25 EuroNews
8.45 Quel temps fait-il ?
9.00 Sport dernière
9.20 La France sauvage
10.20 Dieu sait quoi
11.15 Un viking en 

Afrique du Sud
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.45 Modern Family
14.15 Private Practice
15.00 Private Practice
15.50 The Defenders
16.40 Rani �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2009.  Avec :
Shemar Moore, Paget Brews-
ter, Joe Mantegna, AJ Cook. 2
épisodes.Un homme est tué
à son domicile.

20.30 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2011. Réal.: An-
toine Vitkine. 25 minutes.
Conscients de leur dépen-
dance à l'informatique, les
Etats craignent pour leur sé-
curité. 

20.50 FILM

Comédie. Fra. 2009. Réal.:
Frédéric Berthe. 1 h 45. Inédit.
Avec : Kad Merad, Mélanie
Doutey, Manu Payet, Francis
Renaud. Arthur vit depuis
cinq ans avec Florence. 

20.45 FILM

Drame. Fra. 2009. Réal.: Za-
bou Breitman. 1 h 50. Inédit.
Avec : Daniel Auteuil, Marie-
Josée Croze, Florence Loiret-
Caille, Olivia Ross. Chloé vient
d'être quittée pour une autre.

20.35 SÉRIE

Policière. Can. 2010. Inédit.
Avec : Yannick Bisson, Helene
Joy, Thomas Craig, Johnny
Harris. 3 épisodes.Murdoch
se rend au manoir Beaton
pour enquêter.

20.50 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. 1 h 55.  Services pu-
blics: en avons-nous toujours
les moyens?Invitée: Valérie
Pécresse.

20.40 FILM

Aventure. All. 1981. Réal.: Wer-
ner Herzog. 2 h 35.  Avec :
Klaus Kinski, Claudia Cardi-
nale. Brian Fitzgerald, dit
«Fitzcarraldo», poursuit un
rêve fou: 

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
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 Domenica 11
dicembre / Lunedi 12 dicembre.
23.30 TG1 23.35 Speciale TG1 

16.55 Y a que la vérité qui
compte ! 18.55 Alerte à Hawaii
19.45 Alerte à Hawaii 20.40
Extreme Makeover : les
maçons du coeur 21.25 Ex-
treme Makeover : les maçons
du coeur 22.10 Extreme Ma-
keover : les maçons du coeur 

16.25 Nec plus ultra 16.55
Flash info 17.00 Kiosque
18.00 TV5MONDE, le journal
18.10 Internationales 19.00 La
couleur du temps 20.00
Maghreb-Orient-Express Emis-
sion spéciale. 20.30 Journal
(France 2) 

19.20 Weltspiegel � 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Tatort Der
Tote im Nachtzug. � 21.45
Günther Jauch � 22.45 Tages-
themen Mit 23.05 Ttt, titel the-
sen temperamente � 23.35
Schläft ein Lied in allen Dingen
Film. Comédie dramatique. �

18.05 Meteo 18.15 Sportpa-
norama 19.30 Tagesschau
20.00 Rush Hour 3 � Film.
Comédie policière. � 21.30
MotorShow tcs � 21.40 Cash-
TV 22.10 In den Schuhen mei-
ner Schwester �� Film. Comé-
die dramatique. �

19.40 Friends 20.05 Friends
Série. Comédie. 20.35 Jackie
Chan sous pression � Film. Ac-
tion. 22.35 Mauricio «Shogun»
Rua/Dan Henderson Free fight.
Ultimate Fighting Champion-
ship 2011. UFC 139. A San José
(Californie).  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Esprits criminels � La guerre invisible � RTT � Je l'aimais � 
Les Enquêtes 
de Murdoch � 

Capital � Fitzcarraldo �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.45 Intermezzo 20.30
Roméo et Juliette Ballet. 21.50
Cursive II Ballet. 22.55 Ravi
Shankar Live at Royal Albert
Hall Concert. Musique du
monde. 23.50 Intermezzo
23.55 «Saxophone Colossus»
Featuring Sonny Rollins 

18.00 Telegiornale flash 18.10
Il giardino di Albert � 19.00 Il
Quotidiano � 19.15 Elezioni
Federali 2011 � 20.00 Telegior-
nale � 20.35 Meteo � 20.40
Storie � 22.00 Cult tv � 22.30
Telegiornale notte 22.45 Meteo
notte 

21.35 Relais 4x10 km mes-
sieurs Ski nordique. Coupe du
monde 2011/2012. A Sjusjoen
(Norvège).  22.25 Motorsports
Weekend 22.45 Agen
(Fra)/Brive (Fra) Rugby. Chal-
lenge européen. 

18.00 Koks, Container und
Kontrollen 18.30 Terra Xpress
19.00 Heute � 19.10 Berlin di-
rekt � 19.30 Unterwegs in der
Weltgeschichte, mit Hape Ker-
keling � 20.15 Englischer Wein
Film TV. Sentimental. � 21.45
Heute-journal �

14.30 Corazón 15.00 Teledia-
rio 1a Edicion 15.50 El tiempo
16.00 Saber y ganar 16.35
Aguila Roja 17.50 Informe se-
manal 19.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.00 El
tiempo 22.05 Noche electoral :
Elecciones generales 2011 

20.35 Music in the City 20.40
TMC Météo 20.45 New York
police judiciaire Permis de tuer.
� 21.30 New York police judi-
ciaire La vengeance est un
plat. � 22.15 New York police
judiciaire Corps perdus. �
23.10 Fan des années 80 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 MTV EMA 2011 Cérémo-
nie. 21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Bienvenue à Jer-
sey Shore 22.45 Bienvenue à
Jersey Shore After Hour (409).
23.15 South Park 23.40 Bob
l'éponge 

18.50 g&g weekend 19.20 Mi-
tenand � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 Tatort
Film TV. Policier. � 21.45 Re-
porter 22.15 Giacobbo/Müller
23.05 Tagesschau 23.25 Meteo
� 23.30 Stars : Dido Saluzzi
und Anja Lechner 

17.10 La pyramide oubliée
19.00 Faites entrer l'accusé
�� 20.15 Lonely Planet Asie
20.40 Les armes miracles
d'Hitler 21.40 Thunderbolts : le
dernier assaut sur le Reich
22.35 Caïds story, un siècle de
grand banditisme 

19.30 La domenica Sportiva
19.55 Tesori del Mondo 20.15
One Tree Hill 21.00 Masters
ATP 2011 Tennis. Round Robin.
En direct. � 22.30 La dome-
nica Sportiva 22.55 Masters
ATP 2011 Tennis. Round Robin.  

14.00 Jornal da tarde 15.15 A
hora de baco 15.45 Cinco Sen-
tidos 16.45 A festa é nossa
19.15 Europa contacto 19.45
Ingrediente secreto 20.15 Pai a
força 21.15 Telejornal 22.15
Documentaire  23.15 Nico à
noite 

19.15 Canal Football Club �
19.35 Canal Football Club �
21.00 Paris-SG/Nancy Football.
Championnat de France Ligue
1. 14e journée. En direct.  �
22.55 Canal Football Club Le
Debrief. � 23.15 L'équipe du
dimanche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.30 Placebo 8.50 Journal, Minute
fitness 9.10 Mini Mag 9.20 Jura
Show 9.40 Journal, Objets de
culture, L’idée du chef 10.00 Avis
de passage 10.20 Journal 10.40
Ma foi c’est comme ça 11.20
Journal, Y’a 10 ans, Clin d’œil
11.40 Antipasto, boucle

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 Fête de la
Mi-été à La Brévine. Jazz Club
Avenches: musique. Vom Fass à
Neuchâtel. Cortège des Promos
au Locle

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

KARINE LE MARCHAND
Premiers pas de comédienne
Le temps d’un épisode, Karine Le Mar-
chand (photo M6) a fait ses premiers
pas d’actrice dans «Scènes de ména-
ges», auprès de Liliane et José, le
couple de quadragénaires. L’ani-
matrice campe Dolorès, entraî-
neuse de football d’une équipe
de poussins. Pour manier les
crampons, elle a dû bénéficier
de l’aide d’un professionnel, Li-
lian Thuram, son compagnon! La
présence de Karine Le Marchand en
guest n’a pourtant pas permis à la sé-

rie de battre son record d’au-
dience, désormais à 5,4 mil-
lions de téléspectateurs.

MISS
Tempête tropicale
Sur les plages du Club Med de

Cancùn au Mexique, les Miss
n’avaient pas encore pu voir une

tempête tropicale. La météo locale
leur a offert une petite séance de rat-

trapage quatre jours après leur arri-
vée. Si ce minidéchaînement des élé-

ments n’a duré qu’une vingtaine de
minutes, il a révélé à quel point le

temps pouvait changer très vite sous ces latitudes. Pas de
quoi freiner pourtant le cours des choses dans ce superbe
complexe hôtelier où, finalement, ce sont bien les cock-
tails à la téquila qui semblent les plus menaçants pour les
Miss…

EDDIE MURPHY
Retour en série
Faute d’avoir trouvé le bon scénario pour le quatrième
opus du « Flic de Beverly Hills » au cinéma, Eddie Mur-
phy envisage de décliner la saga qui a fait sa gloire entre
1984 et 1994 en série. Le héros ne serait cependant plus
Axel Foley – désormais chef de la police de Detroit, il ap-
paraîtrait en guest dans le pilote –, mais son fils… Axel
Foley Junior!
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
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 Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
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

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
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
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

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
Pharmacieplus de la Neuveville, 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.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, 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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale
Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes
Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Schoeni, Fleurier, 032 913 07 73, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 861 10 79, de sa 16h à lu
8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, 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, Schneeberger, 032 487 42 48, 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

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 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
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

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 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
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3. Lu, ma
14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
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 Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
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 La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
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 Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture

ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
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 Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
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
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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La famille et les proches de

Jean-Marc HENCHOZ
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à leur douloureuse épreuve soit par leur présence
soit par leurs messages, leurs envois de fleurs, leur amitié.

Ils les prient de croire à leur profonde reconnaissance. 028-696250

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Suzanne POLETTO
dite Marquise

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,
ont pris part à son grand deuil.

Novembre 2011. 028-696424

REMERCIEMENTS
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FLÜHMANN-EVARD
Pompes funèbres

032 725 36 04
24h/24h Maladière 16 • Neuchâtel

Proposition d’assurance frais funéraires

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

✝
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

René et Jenny Girard et leurs enfants:
Nathalie, Ken et leur fille Nora,
Patrick et Simone;

Josiane Girard et son compagnon Daniel Gay:
Stéphane, Barbara et leur fils Ilan,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Enrichetta GIRARD
née Bortot

leur chère maman, grand-maman, nonna, arrière-grand-maman et tante,
enlevée à leur tendre affection, à l’aube de ses 90 ans.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
lundi 21 novembre 2011, à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: René Girard, Molondin 8, 2088 Cressier

✝
Repose en paix

Madame Cécile Sueur-Simon-Vermot à Lausanne,
ses enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Germaine et Clément Bonvin-Simon-Vermot
à Monthey, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André SIMON-VERMOT
leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 94e année.
Le Locle, le 17 novembre 2011.
Une messe sera célébrée le lundi 21 novembre à 14 heures en l’Eglise
catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
André repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Monsieur Eric Simon-Vermot

rue de la Claire 1, 2400 Le Locle

Madame Lucette Matthey
Monsieur et Madame Yves et Nathanaëlle Matthey et leurs enfants
ainsi que les familles Matthey, Knutti, parentes et alliées ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Serge MATTHEY
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 47 ans.
Le Locle, le 16 novembre 2011.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: La Résidence, Billodes 40, 2400 Le Locle

Elle aimait tant s’occuper de son jardin,
mais aujourd’hui, très fatiguée, elle s’est envolée,
tel un oiseau, pour un monde meilleur peint
aux couleurs de ses fleurs, afin de s’y reposer.

Bon voyage
Madame Françoise Pettavel,

Madame Marie-Laure Pettavel,
Monsieur Michel Borel et son épouse,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Zoé MATTHEY-JONAIS
née Borel

leur très chère cousine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement
dans sa 94e année.
2000 Neuchâtel, le 3 novembre 2011.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
familiale.
Un grand merci à la direction et au personnel de la Résidence
de La Gottaz à Morges, pour leur gentillesse, leur dévouement,
ainsi que pour leur accompagnement.
Adresse: Michel Yersin, Rue de la Serre 11, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-696450

Très touchée par vos témoignages de soutien et de sympathie
lors du décès de

Monsieur

Eugène BISSAT
la famille vous exprime ses chaleureux remerciements. 028-696180

REMERCIEMENTS

La famille de

Monsieur

Jean Jacques REINHARDT
remercie toutes les personnes pour leur soutien, par leur présence,
leurs messages et les fleurs et leur exprime sa vive reconnaissance.

028-696457

L A C H A U X - D E - F O N D S

Il est des douleurs difficiles à consoler
Mais quelques mots peuvent apaiser
Quand le chagrin aura su s’enfuir
il restera les meilleurs souvenirs.

Son époux
Julien Bandelier

Son fils et son épouse
Alain et Marie-Hélène Bandelier-Peilhon

Ses petits-enfants
Eric Bandelier
Elodie Bandelier et son ami Paolo

Sa sœur
Rose-Marie Revelly et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Mireille BANDELIER
née Revelly

enlevée à l’affection des siens vendredi à la veille de ses 80 ans,
après une pénible maladie supportée avec un grand courage.
La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 2011.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 22 novembre à 14 heures.
Mireille repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Nord 187, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à
l’Association neuchâteloise du diabète, CCP 23-5111-1 (mention deuil
Mireille Bandelier).
Un grand merci au personnel soignant de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
pour sa gentillesse et son accompagnement.

L A C H A U X - D E - F O N D S

Ne soyez pas tristes de l’avoir perdue
Mais soyez heureux de l’avoir connue.

Monsieur Willy Chédel
Nicole et Pascal Della Polla-Chédel et leurs enfants

Cédric Della Polla
Stéfanie Della Polla

Michel Chédel et sa compagne Claire Schmid
Tamara Chédel et Juan Iglesias et Nolan
Séverine Dumuid-Chédel et Cédric Dumuid

Madame Betty Monney et ses enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Mireille CHÉDEL
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, vendredi dans sa 83e année.
La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 2011.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 21 novembre à 14 heures.
Elle repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Crêtets 120, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille remercie chaleureusement le personnel du home Les Arbres
pour son accompagnement et son dévouement.

SAINT-SULPICE
Camion sur le flanc
Jeudi à 20h20, un train routier conduit par
un habitant de Ballaigues/VD, âgé de 51
ans, circulait sur la H10, tendant des
Bayards à Saint-Sulpice. A un moment
donné, la remorque a glissé à droite et est
venu s’appuyer contre un arbre, ce qui a
eu pour effet de déséquilibrer
complètement le train routier.� COMM

BOUDRY
Cycliste blessé
Hier à 6h30, au guidon de son cycle, un
habitant de Boudry de 56 ans circulait sur
la nouvelle route des Conrardes en
direction sud. Arrivé à l’intersection avec
le chemin des Conrardes, le cycle du
Boudrysan a percuté une barrière qui se
trouvait au milieu de la route et le cycliste
a chuté sur la chaussée. Blessé, il a été
emmené par un automobiliste à l’hôpital
de Pourtalès.� COMM

MARIN
Collision en chaîne sur l’A5
Hier vers 13h20, une voiture, conduite par
un habitant de Marin de 24 ans, circulait
sur la bretelle d’entrée de l’A5 à Marin en
direction de Lausanne. L’automobiliste
s’engagea sur la voie de droite de
l’autoroute et se déporta immédiatement
sur la voie de gauche pour entreprendre
un dépassement. Lors de cette
manœuvre, son véhicule heurta la
glissière centrale de sécurité avant de
heurter une remorque à l’arrêt sur la voie
de droite pour les besoins de la
circulation. Sous l’effet du choc, la voiture
tractant la remorque, conduite par un
habitant de Cressier, âgé de 63 ans,
heurta une voiture conduite par un
habitant de Marin, âgé de 55 ans, qui se
trouvait également sur la voie de droite.
L’autoroute a été fermée pour la durée du
constat.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Les ambulances appelées
neuf fois
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à neuf reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises pour: une urgence médicale,
rue de la République à Cernier, jeudi à
19h30; une urgence médicale, rue des
Tunnels à Neuchâtel, jeudi à 20h45; un
malaise, faubourg de l’Hôpital à
Neuchâtel, hier à 0h20; une urgence
médicale, rue de la Perrière à Neuchâtel,
hier à 5h45; une urgence médicale,
Grand-Rue à Peseux, hier à 7h50; une
urgence médicale, rue de Champréveyres
à Neuchâtel, hier à 10h25; une urgence
médicale, rue de la Pierre-à-Mazel à
Neuchâtel, hier à 11h05; un malaise,
avenue des Portes-Rouges à Neuchâtel,
hier à 13h; une urgence médicale, chemin
du Château à Hauterive, hier à 15h50.�
COMM

VISITEURS DU SOIR
Cambriolages
à Delémont
et Porrentruy

Dans la nuit de jeudi à hier, un ou des
inconnus ont pu pénétrer dans une en-
treprise située en zone industrielle à De-
lémont. Ils se sont attaqués au coffre-
fort, mais ils n’ont pas pu l’ouvrir. Les
malandrins ont emporté du numéraire
trouvé dans des caissettes. Durant la
même nuit, toujours à Delémont, le res-
taurant O CoCoNut’s, situé à la rue du
Stand, a été visité par des cambrioleurs
qui se sont emparés de cigarettes, d’ap-
pareils électroniques ainsi que l’argent
qui se trouvait dans les bourses de som-
melières.

La Colonie italienne de Porrentruy a
également reçu la visite de voleurs, qui
ont emporté de l’argent. La police canto-
nale ne peut à l’heure actuelle faire au-
cun lien entre ces trois délits.� COMM
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AIR DU TEMPS
RÉGINE BINDÉ

Si différent et «i-mortel»!
A la fois visionnaire, intransi-

geant, il avait le goût absolu de
la beauté et de la sobriété. Mon
admiration pour ce couturier
de l’ingénierie peut paraître dé-
mesurée et futile. Son inconve-
nance, sa persévérance le pla-
çait au-dessus de la mêlée. Je
suis d’abord tombée amoureuse
de ses objets avec lesquels je
passais la plupart de la journée.
Heureuse de les quitter, heu-
reuse de les retrouver. Ils s’ac-
cordaient bien avec mon uni-
vers un peu créatif, un peu fou.
Un concept qui pouvait rendre
l’espace aussi attrayant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur. Et puis
forcément, je suis devenue une
inconditionnelle de ce créateur
manipulateur. A chaque événe-

ment médiatique, je me trans-
formais petit à petit en consom-
matrice addict, en ayant con-
science que consommer pouvait
me consumer.

Il a enchaîné les apparitions,
et les disparitions avec de plus
en plus d’audace et de produits
dans un rythme effréné, il a
réussi à coller une partie de la
planète à son oreille. Je crois
même qu’il a réinventé les nua-
ges…

Maintenant les anges et les
archanges tous de blanc vêtus
s’amusent sur d’immenses
écrans tactiles, Steve est passé
par là et continue son évolu-
tion. Le voilà parti dans l’«i-
delà» pour lui qui a toujours été
au-delà...�

SUDOKU N° 191

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° 190LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

Tavannes

Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ
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Mt-Racine
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BerneNeuchâtel
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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Genève Locarno
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
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LANDERON (LE)
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YVERDON
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BANGKOK
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LOS ANGELES
MONTRÉAL
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NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Sec avec des
voiles nuageux
Après dissipation de brouillards matinaux sur 
le Littoral, un temps assez ensoleillé s'impo-
sera avec des passages nuageux à moyenne 
et haute altitude. Il fera doux en montagne.  
Des conditions anticycloniques joueront les 
prolongations sur la région jusqu'à mercredi 
et favoriseront un soleil dominant en général, 
sauf grisailles persistantes sur le Littoral, avec 
quelques débordements nuageux.748.45

Var
1 à 2 Bf

Var
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

20°
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0°
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Mystérieuses traces d’iode radioactif dans notre air

60 billets
  à gagner

DIMANCHE 27 novembre 2011 À 17h00
 TEMPLE DU BAS, SALLE DE MUSIQUE 

À NEUCHÂTEL

«Bach et fils... reflets
d’une illustre famille»

Délai: 19 novembre à minuit

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP ACN 
suivi de votre numéro 
d’abonné.
Exemple: 
EXP ACN 112233.

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

Conditions de participation: le tirage au 
sort est ouvert à tous les abonnés, 
excepté les collaborateurs de la SNP SA et 
leur famille directe. Les gagnants seront 
avertis personnellement. Tout recours 
juridique est exclu.

CONCOURS
ABONNÉS

Les Amis du Conservatoire

Direction: Barthold Kuijken 

PUBLICITÉ



FORMATION HORLOGÈRE L’attestation fédérale (AFP) répond à un réel besoin
des entreprises. Même si le nombre d’apprentis formés n’a pas encore décollé.

Test réussi, succès à confirmer
L’attestation fédérale de formation

professionnelle (AFP) mise sur pied
dans de nombreux secteurs profession-
nels est promise à un bel avenir. Parmi
ces formations initiales de deux ans –
permettant à des jeunes ayant des aptitu-
des essentiellement pratiques d’obtenir
une certification fédérale –, l’industrie
horlogère en propose deux: l’opérateur
en horlogerie AFP et le polisseur AFP.

Déjà bien rodée, la formation d’opéra-
teur en horlogerie AFP mérite qu’on s’y
attarde un peu. Née d’un besoin expri-
mé par les entreprises, elle a été concré-
tisée par la Convention patronale de
l’industrie horlogère suisse (CP) en
2010, après plus de deux ans de travaux.
A l’heure actuelle, trois volées d’opéra-
teurs ont été formées et, malgré le fait
que peu d’entreprises formatrices aient
franchi le pas, le nouveau métier satis-
fait pleinement. Deux formateurs en
entreprise en témoignent.

Passerelle: pas un but en soi
Ralph Zürcher, responsable de forma-

tion chez Cartier à La Chaux-de-Fonds,
souligne l’adéquation d’une telle forma-
tion avec les besoins de l’entreprise: «Sur
les lignes de production, les apprentis opéra-
teurs sont «dans le coup», leurs aptitudes
dans l’assemblage et l’emboîtage de la mon-
tre en font des personnes très productives».

Quant à l’existence de la «passerelle»
permettant de poursuivre vers le CFC
d’horloger, une fois l’AFP en poche:

«Nous ne poussons pas nos opérateurs vers
la passerelle, leur profil répond à nos atten-
tes et il existe des processus à l’interne pour
qu’ils se développent sur de nouveaux pro-
duits».

A signaler encore que, vis-à-vis des hor-
logers, les apprentis AFP ont l’avantage
d’une formation ciblée sur des opéra-
tions spécifiques (assemblage, posage-
emboîtage); leurs aptitudes pratiques
sont donc particulièrement prisées.

Classes pilotes
Même écho du côté de la Vallée de

Joux sur le site Breguet/Blancpain. Ces
entreprises ont participé activement à
la création de ce nouveau métier par le
biais de classes-pilotes, dès le début du
processus en 2007. Eric Cart-Lamy, for-
mateur, confirme: «Tout se passe bien,
nos apprentis AFP sont engagés à la fin de
leur formation». Certains d’entre eux
empruntent la passerelle «selon les be-
soins de nos entreprises et si leurs compé-
tences le permettent».

Car seule une minorité qui se démar-
que peut être recrutée pour le CFC:
«Les rapports de stage doivent être excel-
lents et, contrairement à la formation AFP,
les connaissances scolaires sont indisso-
ciables des aptitudes pratiques», précise
Eric Cart-Lamy. Autre formation, au-
tres exigences, l’AFP reste un cursus à
part entière avec de véritables perspec-
tives professionnelles.

Le test d’aptitude pratique fait bien

évidemment partie du processus de re-
crutement des futurs AFP. Les connais-
sances scolaires de base sont également
testées (mathématique; compréhen-
sion du français), sans oublier les aptitu-
des sociales. Eric-Cart Lamy relève sur
ce dernier point un facteur décisif qui
pourrait sembler banal a priori: «Les re-
marques dans les bulletins scolaires, dont
les absences!».

Ralph Zürcher de son côté souligne
que l’évaluation des compétences socia-
les et relationnelles permet de juger «la
capacité et la motivation du jeune à inté-
grer une équipe».

ROMAIN GALEUCHET
Chargé de Communication - documentation

Convention patronale de l’industrie horlogère suisse
(CP) - La Chaux-de-Fonds

www.cpih.ch

Opérateur en horlogerie AFP, un métier sur mesure pour l’entreprise. SP

ENTREPRISES FORMATRICES:
PENSEZ À LA RELÈVE
L’AFP est prévue pour se réaliser en appren-
tissage dual (entreprise/école) vu l’aspect
pratique et peu scolaire du métier. Toutefois
encore peu d’entreprises engagent des ap-
prentis opérateurs AFP. La CP les y encourage
et son Service Formation professionnelle se
tient à disposition pour une information
complète. E-mail: info@cpih.ch

59 offres
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TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVEL
LES OFFR

ES

CHAQUE
JOUR

300
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L’Association EMSP BEJUNE recherche pour compléter

son équipe mobile en soins palliatifs:

DES INFIRMIER-ERE-S CONSULTANT-E-S
EN SOINS PALLIATIFS

L’Equipe mobile en soins palliatifs BEJUNE (EMSP BEJUNE) a pour but de pro-

mouvoir et développer les soins palliatifs dans les cantons de Neuchâtel, du Jura et

de Berne, pour l’arrondissement du Jura bernois, notamment par la création d’une

équipe mobile commune ayant pour mission d’offrir sur leur territoire les services

d’une équipe spécialisée de 2e ligne en soins palliatifs.

TAUX D’ACTIVITE 50 – 60% pour l’antenne neuchâteloise

40 – 50% pour l’antenne jurassienne

40 – 50% pour l’antenne bernoise

Conditions de travail selon la CCT Santé 21 (NE)

ENTRÉE EN FONCTION 1er janvier 2012 ou date à convenir

ACTIVITES

En collaboration avec les autres membres de l’équipe interdisciplinaire:

- Soutenir les équipes de soins de 1ère ligne dans la prise en charge de situations

palliatives par des consultations spécialisées

- Assurer des activités de formation au sein du réseau

- Participer à la promotion des soins palliatifs

PROFIL REQUIS

- Diplôme d’infirmier-ère niveau II ou équivalent, avec au minimum 5 ans d’expérience

- Expérience en soins palliatifs

- Expérience dans les soins à domicile est un atout

- Esprit d’initiative et capacité à travailler de manière autonome

- Connaissance du réseau de soins régional

- Goût pour la transmission du savoir

- Permis de conduire (+ véhicule personnel)

RENSEIGNEMENTS

Dr C. Bernet, futur directeur de l’EMSP BEJUNE; e-mail: christian.bernet@ne.ch,

tél. 032 912 56 76

CANDIDATURE

Dossier de candidature complet (avec lettre de motivation, CV, copies de diplômes et certi-

ficats de travail) à envoyer d’ici au 15 décembre 2011 à: Dr C. Bernet, HNE-La Chrysalide,

Rue de la Paix 99, 2300 La Chaux-de-Fonds (mention: postulation EMSP BEJUNE)
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place
enviable sur le marché mondial. Nous recherchons pour notre département
«Tournage» à Bà Biennenne, un-e

OPÉRATEUR REGLEUR CNC
OPÉRATRICE REGLEUSE CNC
VoVotre misstre missionion :

- Exécuter la mise en train et assurer le suivi de la production
- Contrôler les diverses pièces selon les instructions

Vos compéos compétetencesnces :
- Quelques années d�expérience dans le domaine du décolletage et
tournage CNC

- Des connaissances du langage de programmation ISO seraient un
avantage

- Disposé à travailler en équipe (2x8)
- Esprit d'initiative, autonome et capable de s'intégrer dans une équipe

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

BiBien-Aien-Air Dentental SAal SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com

<wm>10CB3FMQ6DMAwF0BM5-t924rgZKzbEUPUCQGDu_adWHZ7euo5a8PdctvfyGgRNRT1q08HaS_gvKz0HiVCQD0KdLWCjp2OHURLzENfDpJu54Mw8L2vziiyfeX8BhXXpE2gAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTc1MwIArrN1AQ8AAAA=</wm>

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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La Tortue d'eau à Bôle 
cherche deux stagiaires pour 
janvier et février 2012.  
Tél. 032 841 44 68 lundi, mardi et 
jeudi de 9h - 13h  
Infos sur www.latortuedeau.ch 
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Vous souhaitez participer activement au développement d’un nouveau centre de
formation, unique en Suisse romande?

La CIFER, Communauté d’Intérêts pour la Formation des Electriciens de Réseau de Suisse
romande, entre dans un nouveau cycle de développement et cherche pour réaliser cette
phase de croissance :

Un(e) responsable des formations
Votre mission
Vous êtes le maillon important de la dynamique du centre de formation. A ce titre,
vous mettez en place puis supervisez et dirigez l’organisation générale des formations
en rapport avec les champs d’intervention de la CIFER. Vous êtes chargé d’évaluer et
d’apprécier en interne le fonctionnement et les réalisations des différentes instances
dans les dimensions qui touchent :

• Au fonctionnement du service
• A l’exécution des plans d’encadrement et des formations
• A la performance des responsables de filières et des formateurs
• A la performance des apprenants en veillant au taux de réussite et à la réduction

des échecs
• A l’appui pédagogique des formateurs

Vous assurez le développement de la qualité de toutes les formations fournies par
l’école. Vous jouez un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la réforme du métier
d’électricien de réseau.

Vous disposez de moyens modernes vous permettant de gérer une équipe constituée
de deux responsables des filières de formation, un gestionnaire d’atelier, une secrétaire
des formations et une centaine de formateurs.

Votre profil
Titulaire d’une formation supérieure dans le domaine de l’électricité (ingénieur HES,
maître électricien de réseau diplômé ou titre jugé équivalent), vous avez un intérêt
marqué pour la pédagogie et de l’expérience dans le domaine de la formation. Vous
savez gérer de manière autonome l’élaboration, la mise en place de concepts de
formation, vous avez de l’expérience dans la gestion de projet et/ou le management.

De langue maternelle française, vous êtes à l’aise avec les outils informatiques usuels.

Votre personnalité
Votre sens de l’organisation et votre aptitude à travailler de manière dynamique et
autonome viennent renforcer vos capacités à faire équipe avec la direction.

A l’aise dans la gestion d’une équipe, vos talents pour la communication et votre
leadership naturel vous permettent de renforcer le développement et la performance de
celle-ci ; dans l’accomplissement de la valeur de « former».

La CIFER vous offre une activité diversifiée constituant un défi permanent riche en
contacts autant qu’en responsabilités. Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de
candidature complet sous pli confidentiel :

CIFER / Direction / Venoge Parc / CH-1305 Penthalaz

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter notre site www.cifer.ch ou
contacter M. Philippe Perusset au 021 863 11 80.
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Notre client, situé dans l'Arc Jurassien, est une société active dans le développement, l'industrialisation et la production d'équipements

médicaux. Afin de compléter son équipe, il recherche son futur :

Vos missions
En tant qu’ingénieur en microtechnique, vous serez fortement impliqué dans le développement de nouveaux produits au niveau du processus d’industrialisation.

Vous établirez la planification des projets et assurerez leur suivi au moyen de tableaux de bords. Vous aurez entre autre les responsabilités suivantes :

• Réalisation des projets d’industrialisation ou d’implémentation de nouveaux équipements liés à l’introduction de nouveaux produits ou processus

• Rassembler et rédiger de la documentation technique

• Etablir des documents relatifs à l’acceptation des nouvelles machines

• Suivre et participer au procédé de validation

• Transmettre les équipements au client incluant la formation et la surveillance des premiers résultats

Votre profil
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur HES en microtechnique ou de formation équivalente. Vous avez idéalement de l’expérience en milieu industriel lié à la production.

Vous jouissez de bonnes connaissances en automation et vous êtes à l’aise dans la gestion de projets (formation complémentaire dans ce domaine, un plus).

Vif d’esprit et innovateur, sachant allier rigueur, précision, détermination et flexibilité, vous avez d’excellentes connaissances techniques.

Vos bonnes compétences relationnelles et de communication sont des atouts indispensables pour réussir dans cette fonction. Enfin, vous maîtrisez la langue

allemande et/ou anglaise afin d’établir des contacts professionnels réguliers avec vos clients.

Notre client vous offre l’opportunité de rejoindre une société à taille humaine dans un domaine d’activités porteur avec des

perspectives de développement. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par email à

info@plusvaluerh.ch ou par courrier.

* Le masculin vaut également pour le féminin.

INGENIEUR PROCESS (H/F)

Flavio Rizzon
Rue du Puits-Godet 10a, CH - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 727 74 74 Fax 032 727 74 70
www.plusvaluerh.ch
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Le groupe B&L est une entreprise d‘env. 50 collaborateurs avec le

siège principal à Biel/Bienne. Nous offrons une vaste gamme de ser-
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Nous sommes une entreprise active dans tous les domaines
de la construction avec des succursales basées dans toutes les
régions de la Suisse.

Pour compléter l’équipe de notre succursale à Boudry,
nous recherchons un(e)

Employé(e) de commerce à 50%
Vos tâches
Vous vous occupez de tous les travaux administratifs du siège,
réception, service du personnel, correspondance, facturation,
gestion des débiteurs et créanciers, dossiers d’appel d’offre,
accueil, etc.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’une formation d’employé(e) de
commerce et vous connaissez parfaitement les supports
informatiques courants.

Vous disposez d’un très bon niveau d’allemand et/ou suisse-
allemand (impératif).

Vous êtes agréable, motivé(e), organisé(e), flexible ; vous
avez l’esprit d’équipe et appréciez le contact.

Notre offre
Nous vous offrons une activité intéressante et variée au sein
d’une petite équipe.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Veuillez faire parvenir votre dossier complet qui sera traité en
toute confidentialité à :

Walo Bertschinger SA
Monsieur Olivier Haussener
Chemin des Conrardes 8
2017 Boudry
Tél. 032 841 42 20
E-Mail : olivier.haussener@walo.ch

Walo Bertschinger –
Votre partenaire pour
toutes les constructions
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REPRESENTANT EN
MACHINES A BOIS

Votre activité

� Conseil et suivi de la clientèle
(Vaud, Neuchâtel, Jura)

Votre profil

� Votre êtes : menuisier, charpentier,
ébéniste, indispensable

� Vous êtes indépendant, entreprenant,
dynamique, enthousiaste, autonome
avec une mentalité de gagneur

� Vous avez entre 25 et 40 ans

Si vous êtes prêt à vous lancer un
nouveau défi et à donner une nouvelle
orientation à votre vie professionnelle,
envoyez-nous votre dossier soit à

info@artesa.ch ou
ARTESA SA- Rte de Denges 8 – CP

1027 Lonay – 021 811 34 34
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En qualité d’entreprise leader dans l’approvisionnement en énergie, nous
sommes en perpétuelle recherche d’innovation. Afin de développer nos
activités, nous recherchons pour notre unité Vente à Granges-Paccot, au sein
de la Direction Vente et Marketing, un

Key Account Manager (f/m)
Le Poste: En tant que contact privilégié, vous assurez la relation commerciale
et le développement des affaires du portefeuille de clients nominatifs qui vous
est attribué. En le conseillant, vous recherchez et garantissez la satisfaction du
client face à tous nos produits et solutions intégrant la fourniture d’énergie
électrique, l’efficacité énergétique, l’autoproduction, les services réseaux
et les autres prestations techniques proposées par Groupe E. L’acquisition
de nouveaux clients, la détection d’opportunités de vente, l’élaboration,
la présentation et la négociation des offres ainsi que la participation à la
réalisation des contrats font partie intégrante de votre activité. De plus, vous
participez ponctuellement à différents projets.

Votre Profil: Idéalement, vous êtes en possession d’un diplôme d’Ingénieur
HES en électricité complété par une expérience et formation post grade
commerciale ou d’account management. Des connaissances en technique de
production et distribution d’électricité et dans le domaine CVCS sont un atout.
De langue maternelle allemande, vous avez de très bonnes connaissances en
français. Vous possédez la fibre commerciale, des talents de négociateur et
de vendeur ainsi que le sens de l’organisation. Enfin, vous êtes une personne
proactive pour laquelle les défis sont sources de motivation.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Urs Vogt, Chef de Vente (026 352 51 05 / 079 455 02 38).

Intéressé? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre appel ou
votre dossier, idéalement par voie électronique.

Groupe E, Ressources Humaines
à l’att.d’Amélie Krebs, Rte de Morat 135, 1763 Granges-Paccot
amelie.krebs@groupe-e.ch

Nos énergies s’activent pour vous.
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La Chaux-de-Fonds – Rue Neuve 2 /
Rue D. Jean-Richard 22 – Rue du Pont 4 – Le Locle

Nous
cherchons

Vendeuse ou personne
pour la vente

(formation prévue par nos soins pour personne
sans expérience)

Aide-boucher manœuvre
à 100%

Pour les deux postes:
- horaires à convenir

- entrée si possible de suite

Envoyer offres avec CV à:
Boucherie Centrale

Rue Neuve 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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www.betterhomes.ch/carriere

Nous sommes l’un des leaders du courtage
immobilier et proposons à ce titre:

– des opportunités de carrière
– la possibilité d’une deuxième activité

professionnelle
– une formation continue avec
immochallenge®

Deviens conseiller
immobilier!
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SECRÉTAIRE-
COMPTABLE 

 

bilingue français-allemand 
expérimentée et discrète 

 

est cherchée par particulier (7 km 
de Neuchâtel). Emploi fixe. 
Temps complet ou partiel.  

 

Offres sous chiffre: P 028-696265, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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Mécanicien sur 
machines agricoles 
 

• CFC 
• Salaire selon les compétences 
 

Jeanneret Hydro 
Mécanique Sàrl 
M. Yvan Jeanneret 
Clos du Terreau 1 
2112 Môtiers 
Tél. 079 816 83 59 
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Hasler, groupe européen intervenant depuis 60 ans dans le monde entier, est un
des leaders mondiaux dans l’ingénierie du dosage: conception, fabrication et
commercialisation d’équipements de haute technologie destinés aux process de
l’industrie lourde : cimenteries, aluminium, sidérurgie, verrerie, etc.

Afin de renforcer nos équipes, nous sommes à la recherche d’un

Ingénieur de développement R&D
en mécanique (H/F)

Votre profil:
Vous disposez d’une formation d’ingénieur HES en mécanique et d’une solide
expérience dans un poste similaire en milieu industriel. Vous avez acquis des
compétences approfondies dans les domaines de la résistance des matériaux et
de la mécanique des fluides et vous maîtrisez parfaitement les logiciels AutoCad
Mechanical et Inventor 2012. Vous possédez le leadership nécessaire à la
conduite de projets relativement complexes et êtes même de vous exprimer
naturellement en français et en anglais.

Votre domaine d’activité:
Vous êtes directement impliqué dans la conception, le développement et la mise
au point des équipements mécaniques utilisés dans nos installations de pesage
et de dosage et êtes plus particulièrement chargé de la réalisation des nouveaux
produits et de la conduite de projets de développement. Vous participez à
l’élaboration des cahiers des charges, à la libération des dessins, schémas et
nomenclatures, à la validation des prototypes et des séries zéro et supervisez la
préparation de la documentation technique. Vous êtes également appelé à vous
déplacer occasionnellement chez nos clients.

ainsi que d’un

Technicien-constructeur ES mécanique (H/F)
Votre profil:
Vous disposez d’une formation de technicien constructeur ES en mécanique et
d’une expérience confirmée dans le domaine du développement mécanique et
dans l’utilisation des outils informatiques CAO et GPAO. Bon communicateur,
vous êtes flexible, organisé et avez une bonne compréhension des délais et des
priorités. Vous appréciez les contacts humains et maîtrisez les langues française
et anglaise.

Votre domaine d’activité:
Vous êtes chargé de l’élaboration des dossiers de fabrication des composants
intervenants dans les commandes de nos machines, de la gestion et la mise à jour
des documents de fabrication, de la recherche de solutions spécifiques dans le
cadre de nouveaux projets et de l’assistance aux responsables de marchés pour
des applications particulières. Vous êtes également appelé à vous déplacer
occasionnellement chez nos clients.

Nous offrons:
• Une activité autonome et variée dans un environnement de collaborateurs

expérimentés et compétents
• Une rémunération conforme aux exigences du poste
• Des prestations sociales avantageuses

Date d’entrée: à convenir

Veuillez adresser votre postulation accompagnée d’un dossier complet et de vos
prétentions de salaires, soit par courrier traditionnel, soit par courrier électronique à:

Hasler Suisse Sàrl, Ressources humaines, Puits-Godet 10a, 2000 Neuchâtel
(mention «confidentiel») respectivement l.veya@hasler-int.com

Visitez notre site pour de plus amples informations: www.hasler-int.com
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Dräger est un leader international en matière de
technologie médicale et de sécurité. Nos produits,
services et systèmes innovateurs contribuent à pro-
téger, assister et sauver des vies humaines. Les per-
sonnes actives dans les hôpitaux, l’industrie, dans
les entreprises minières, la protection anti-incendie
et les services d’urgence font confiance à Dräger
depuis 1889. Outre ses efforts pour fabriquer des
produits de haute qualité et compatibles, Dräger
garde en vue la protection de notre environne-
ment et de nos ressources naturelles.

Une technologie de pointe au service des vies hu-
maines, une culture basée sur la tradition, des in-
novations uniques, une vision qui fait le tour du
monde: Dräger. La technologie pour la vie.

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d’un collaborateur
pour le poste de

Monteur
Votre domaine d’activité
Montage d’installations d’approvisionnement en gaz médicaux et d’équi-
pements de technique médicale (unités d’alimentation, lampes pour le bloc)
dans les hôpitaux, de la région affectée, principalement en Suisse romande.

Votre profil
Apprentissage d’installateur sanitaire ou équivalent avec expérience profes-
sionnelle, langue maternelle française, connaissances de la langue allemande
souhaitée, mais pas indispensable, intérêt pour la nouveauté, capable de pren-
dre des initiatives et de travailler de manière autonome, permis de conduire
catégorie B, indépendant, fiable, responsable et soucieux de la qualité, orienté
vers le client, communicatif, bonne présentation

Êtes-vous intéressé?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet et de
faire votre connaissance!

Dräger Medical Schweiz AG Tél. 031 978 76 52
HR Management E-mail: kaethi.hermann@draeger.com
Madame Käthi Hermann www.draeger.com
Waldeggstrasse 38, 3097 Liebefeld

Dräger. La technologie pour la vie®
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En qualité d’entreprise leader dans l’approvisionnement en énergie, nous vous
offrons une réelle opportunité de carrière au sein de notre Direction Générale,
en tant que :

Responsable Corporate Communication
& Public Affairs (f/m)
Le poste: Directement rattaché au Directeur général, en qualité de porte-
parole du groupe, vous êtes appelé à organiser et à planifier les relations avec
les médias et le monde politique. Vous supervisez la communication externe
et interne et collaborez à l‘organisation d‘events ou d’actions de sponsoring.
Vous rédigez et mettez en œuvre des concepts, supervisez les sites Internet et
Intranet ainsi que la publication de notre rapport de gestion. Vous veillez à ce
que l‘image véhiculée soit représentative de la culture d‘entreprise et de son
identité.

Votre profil: Vous êtes au bénéfice d‘une formation supérieure en
communication / RP ou d‘un diplôme universitaire. Vous êtes à l‘aise devant
une caméra ou face à un micro et vous appréciez également l‘écriture.
Vous possédez une solide expérience dans les relations avec les médias et le
monde politique, la communication et la gestion de projets ainsi que dans
le management de personnes. Vous êtes bilingue français-allemand avec
d’excellentes connaissances d’anglais. Si votre talent communicatif, votre
ouverture d‘esprit et votre polyvalence vous motivent à relever ce défi, vous
êtes la personne que nous recherchons !

Le lieu de travail est Granges-Paccot.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Philippe Virdis, Directeur général (tél. 026 352 52 52) ou M. Yves Bovay,
Directeur Ressources Humaines (tél. 026 352 51 33).

Intéressé? Dans l‘affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre appel ou
votre dossier, idéalement par voie électronique accompagné d’une photo.

Groupe E, Ressources Humaines
à l’att. d’Yves Bovay, Rte de Morat 135, 1763 Granges-Paccot
yves.bovay@groupe-e.ch

Nos énergies s’activent pour vous.

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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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Responsable contrôle eau et gaz (H/F) à 100%
au sein du service contrôle et métrologie, secteur Littoral

Domaine d’activité :
Direction d’une petite équipe
Contrôle des installations intérieures eau et gaz lors des mises en
service
Contrôle périodique des installations eau et gaz
Application tarifaire
Conseils et aide technique à la clientèle

Exigences:
Maîtrise fédérale d’installateur/projecteur sanitaire ou titre jugé
équivalent
Expérience minimale de 5 ans dans le domaine des installations eau et
gaz
Bonne aptitude à rédiger des rapports et autres documents
Bonne maîtrise des outils informatiques (Microsoft Office 2007)
Langue maternelle française, bilingue Fr-All serait un avantage
Permis de conduire catégorie B
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir

Profil des candidats :
Sens des responsabilités et de l’organisation
Autonome, disponible
Intègre, bon communicateur, contact aisé avec la clientèle
Esprit d’initiative et d’analyse

Lieu de travail :
Neuchâtel
(activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et
enthousiastes œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages
sociaux sont garantis par une convention collective de travail.

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de

Monsieur A.Marguccio, responsable du service contrôle et métrologie au

032 886 00 51.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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MISE AU CONCOURS
Pour son centre d’animation socioculturel destiné aux jeunes L’Espace Troglodyte, plus connu par
son diminutif Le Troglo (www.troglo.ch), le Conseil communal de la commune de La Tène engage

un responsable de centre (H/F) à 100 %
Exigences:
• animateur socioéducatif HES ou formation jugée équivalente
• Permis de conduire catégorie B

Entrée en fonction : à convenir

Il ne sera pas donné suite ni répondu aux candidatures ne répondant pas aux exigences
susmentionnées.

Postulation à adresser à la Commune de La Tène, mention «Postulation Troglo», rue A.-Bachelin
4, 2074 Marin-Epagnier ou commune.la-tene@ne.ch accompagnée des documents usuels d’ici au
9 décembre 2011.

Pour plus de renseignements, consultez notre site internet www.commune-la-tene.ch/offres-emploi.

République et Canton de Neuchâtel

COMMUNE DE LA TENE
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Le home Saint-Joseph 
Établissement médicalisé de 66 lits à Cressier 

 

recherche 
 

un (e) cuisinier (ère) à 100% 
 

Entrée en service le 1er mars 2012. 
 

Profil demandé: 
- CFC de cuisinier(ère). 
-  Volonté de développer une cuisine variée, saine et adaptée aux besoins 

de la personne âgée. 
- Disponible, dynamique et motivé. 
-  Si possible expérience en milieu hospitalier ou en home. 
- Suisse ou permis C. 

 

Nous offrons: 
-  Un cadre de travail agréable au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

motivée. 
-  Des conditions de travail et de rémunération selon les normes de la 

CCT Santé 21. 
 

Les offres d’emploi complètes avec documents usuels sont à envoyer 
d’ici au 5 décembre 2011 à: Home Saint-Joseph, direction, Rue Molondin 
4, 2088 Cressier. 

 

Seuls les dossiers répondant au profil demandé seront traités. 
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
300 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Conseiller Accueil clients (H/F) à 50%
au département logistique

Domaine d’activité :
Accueil à la clientèle (guichet et téléphone)
Créations / mutations de contrats de consommation d’énergies et d’eau
Arrangements de payements et autres activités liées aux contentieux
Conseils ventes et support à la clientèle, actions «légères»
Collaboration avec les autres services de l’entreprise
Travaux et suivi administratifs des différents dossiers

Exigences:
CFC d’employé de commerce
Bonnes connaissances des outils MS office (Word, Excel)
Expérience préalable dans un service à la clientèle
Connaissance orale d’autres langues bienvenue

Des connaissances dans le domaine de la facturation des énergies
seraient un atout important

Profil des candidats :
Intérêts et aptitudes pour le service à la clientèle
Aisances dans les rapports humains
Autonome, rapide et dynamique
Apte à travailler en équipe, ouverture d’esprit
Rigoureux, fiable et méthodique
Bonne maîtrise des outils informatiques

Lieu de travail :
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et
enthousiastes œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages
sociaux sont garantis par une convention collective de travail.

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Monsieur Cyril Schwab, responsable du département logistique au
032 886 00 11.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Agent général NE-FR-JU

(100%)
Nous sommes le premier assureur de personnes en Suisse. Nous épaulons nos clientèles
privée et entreprises en matière de santé et de prévoyance, ainsi qu'en cas de maladie et
d'accident. Nous agissons avec fiabilité, engagement et compétence. Joignez-vous à
nous et contribuez à notre succès!

Pour diriger notre agence générale de Neuchâtel, Fribourg et Jura, nous cherchons une
personnalité entreprenante et orientée vente.

Vos tâches
– Diriger l'agence générale et les équipes de conseillers pour la clientèle privée et entre-
prises, soit une vingtaine de collaborateurs

– Assurer le suivi des principaux clients, des courtiers et des partenaires de coopéra-
tion

– Concevoir et mettre en oeuvre les actions de marketing et de promotion des ventes
– Garantir un service de haute qualité dans le conseil et le suivi de la clientèle
– Lieu de travail principal: Neuchâtel, avec déplacements fréquents dans la région Fri-
bourg-Jura

Votre profil
– Formation commerciale avec une expérience avérée de la vente dans le domaine de
l'assurance

– Expérience dans la conduite du personnel et sens développé de l'organisation
– Très bon sens de la communication et de la négociation
– Excellente maîtrise du français; bonnes connaissances en allemand: un atout impor-
tant

– Personne domiciliée et très bien intégrée dans la région Neuchâtel ou Fribourg

Nous attendons votre candidature, de préférence par le biais du portail en ligne
www.helsana.ch jobs & carrières.
Helsana Assurances SA, HR Denis Crétenet, Postfach, 8081 Zurich
Télépthone: 043 340 2006

Code du poste DECR3690

www.helsana.ch

Ensemble, nous formons une équipe gagnante.
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Fondée en 1975, la société Vidéo 2000 est un opérateur de téléréseaux leader sur le marché neuchâtelois des
télécommunications. Nous proposons des services de télévision analogique et numérique, d’Internet à haut débit
et de téléphonie fixe. Notre réseau dessert plus de 50’000 foyers dans les districts de Boudry, Neuchâtel,
Val-de-Ruz, Val-de-Travers et des régions voisines du Jura et Jura Bernois.
Dans le but d’étendre nos activités dès 2012 dans le domaine des services Internet et téléphonie pour les PME,
nous recherchons un

Responsable du secteur Entreprises (H / F)
dont les principales tâches sont la revente des services UPC-Cablecom SOHO, l’installation et l’assistance à la
clientèle.
En étroite collaboration avec le directeur, vous développez ce nouveau département et mettez en place une
structure d’acquisition et de gestion de la clientèle professionnelle dans le but de démarcher et vendre des
solutions aux entreprises et institutions.
De formation technico-commerciale, vous possédez de solides connaissances des PME neuchâteloises et maîtrisez
l’informatique industrielle. De langue maternelle française, vous vous exprimez couramment en anglais et/ou
allemand et vos aptitudes à diriger une équipe de vendeurs ont déjà fait leurs preuves.
Intéressé à participer activement à l’évolution de nos services? Alors n’hésitez pas plus longtemps à envoyer votre
dossier de postulation complet sous pli confidentiel à :

VIDEO 2000 SA – Ressources Humaines – Av. de la Gare 15
CP 792 – 2002 Neuchâtel

ou par email à human.resources@video2000.ch

<wm>10CFWKMQ7DMAwDXySDlGxLrsYgW5Ch6O6l6Jz_T4G75cBbiDuObAV_t_387O8kAIrVFjHS6KVGurXSBpOkK8gXu4VidD5yCQcUmKuRNZ_sYpRqk4HJxfpMoeX6_m66atj4fwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1DU2MbWwsAQAzZ9pOQ8AAAA=</wm>

Pour le centre d’exploitation situé à Lausanne, nous recherchons
des personnes désirant changer d’orientation et souhaitant se former
en qualité d’

aspirant-e-s chef-fe-s
circulation des trains
Votre mission
– Contrôle du réseau ferroviaire
– Positionnement des aiguillages et des signaux
– Réaction rapide et communication efficace en cas de dérangement
– Contact permanent avec les collègues travaillant dans les centrales
de gestion ou à bord des trains

Votre profil
– Age idéal: jusqu’à 40 ans
– Scolarité obligatoire achevée à un niveau supérieur
– Apprentissage de trois ans terminé ou maturité gymnasiale
– Connaissances de la langue allemande souhaitées
– Disposition à assumer des horaires de travail irréguliers

Ce que nous vous offrons
Avec nous, vous êtes sur la bonne voie! Vous suivez une formation
intensive de huit mois auprès de login, la communauté de formation
du monde des transports, tout en étant employé-e par les CFF, lesquels
prennent en charge votre salaire intégral, charges sociales comprises.

Contact
Rendez-vous sur www.login.org/cct pour de plus amples informations.
Vous pouvez également vous annoncer pour l‘une des séances
d‘information professionnelle proposées. Prière de nous faire parvenir
votre candidature au moyen du formulaire prévu à cet effet sur
www.login.org/cct.

Réaliser ensemble un chef-d’oeuvre, jour après jour. www.cff.ch/jobs
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TECHNOLOGY
THREADING

®

www dcswiss com

Pour notre département Vente Suisse nous sommes à la recherche

Collaborateur au service externe
(Suisse occidentale)

Votre profil
De formation technique, idéalement issu de la mécanique de précision avec CFC ou titre•
équivalent, vous avez de bonnes connaissances en CNC.
De langue maternelle française, vous vous exprimez correctement en allemand ou bilingue.•
Des connaissances en italien seraient appréciées.
Une expérience pratique dans la vente ou/et une formation en tant que technico-vente•
complètent votre profil.
Un tempérament commercial, l’enthousiasme pour la mécanique et une orientation client•
vous caractérisent.
Vous maîtrisez les outils informatiques actuels et possédez le permis de conduire (Cat. B).•

Vos tâches
Vous conseillez et suivez une clientèle existante dans votre secteur de vente bien défini, dans•
le cadre d’un partenariat durable.
Vous avez l’ambition d’acquérir de nouveaux clients et d’introduire de nouveaux produits•
haut de gamme en lien avec les industries de pointe.

Nous offrons
Activité indépendante et motivante, grâce à une clientèle fidèle et diversifiée•
Introduction et formation technique approfondie garanties•
Voiture de fonction moderne avec utilisation privée•
Place de travail intéressante au sein d’une entreprise dynamique•
Rémunération attractive avec 5 semaines de vacances•

Date d’entrée
Dès janvier 2012 ou à convenir•

Vous êtes intéressé-e par ce défi ? Nous vous invitons alors à envoyer votre dossier complet,
accompagné d’une lettre de motivation, à :

DC Swiss SA, Dépt Ressources Humaines, Case postale 363, 2735 Malleray ou
à l’adresse mail : rh@dcswiss.ch

Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes. Pour de plus amples informations,
veuillez prendre contact avec Monsieur Pascal Forrer, au 032 491 63 63. Discrétion assurée.

Nous concevons, produisons et commercialisons
des outils de filetage haut de gamme. Grâce à
notre maîtrise et à notre savoir, nous occupons un
rang de leader en Suisse et nous nous assurons
une place privilégiée sur le marché mondial.
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Selon le Conseil fédéral, c’est aux partenaires
sociaux de fixer les salaires et de définir
les conditions de travail. Il faut miser sur les
conventions collectives et les règles relatives
à leur extension.

CNCIChambreneuchâteloise du commerce et de l’industrie
UNAMUnion cantonale neuchâteloise des arts etmétiers

www.cnci.ch

L’Etat connaît-il
votre travail?

Peut-il fixer
votre salaire?

NON
lors de la votation cantonale
du 27 novembre 2011
sur le salaireminimum
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Nous sommes une entreprise commerciale leader
dans le domaine de l’acier / technique du bâtiment /
quincaillerie avec des sites à Bienne, Bâle, Berne,
Soleure et Interlaken.

Nous recherchons pour renforcer l’équipe de notre
siège à Bienne un(e) jeune et dynamique

Informaticien/ne (IT-Supporter,
spécialiste en réseaux
informatiques et en systèmes)
Le travail très varié comporte essentiellement

les tâches suivantes :
– Conseiller et aider les utilisateurs à résoudre les

problèmes (First-Level et Second-Level Support)
– Suivi et mise à niveau des applications dans le

domaine ERP de manière indépendante
– Soutien du responsable IT dans le service et dans

le développement du réseau informatique de
l’entreprise, de nos applications et interfaces

– Installation de systèmes de travail pour le traite-
ment individuel des informations

– Surveillance des systèmes de serveur et de réseau
informatique

Ce que nous demandons :
– Formation complète dans le domaine de

l’informatique ou formation continue correspon-
dante

– Expérience et connaissances solides des hard-
wares actuels, des systèmes d’exploitation de
Microsoft et des applications utilisateurs

Vous êtes :
– Motivé, doué pour la communication et doté d’un

grand esprit d’initiative
– Un interlocuteur compétent et sympathique pour

les employés, les clients et les collègues au sein
de l’équipe

– Endurant, habitué à travailler de manière autonome,
orienté vers l’action, flexible et mobile (permis de
conduire)

– De langue maternelle allemande ou française, avec
de bonnes connaissances de l’autre langue

Nous vous proposons :
– Initiation approfondie
– Environnement de travail moderne
– Travail intéressant et varié
– Une rémunération correspondant aux exigences

actuelles

Entrée en fonction:
Immédiatement ou à convenir

Monsieur Daniel Baumann, responsable du départe-
ment Informatique, se tient à votre disposition au
032 346 16 16 pour de plus amples renseignements.

Si vous vous sentez attiré(e) par cet emploi et une
activité dans notre entreprise, nous vous prions
d’adresser un dossier de candidature à :

F. + H. Engel SA, administration du personnel,
rte de Gottstatt 16, 2500 Bienne 8 ou par e-mail à
patricia.tuescher@engel.ch.
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Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 88
Fax 032 723 20 81

E-mail raphael.vessaz@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Mandatés par une entreprise de la région de
l'Entre-deux-Lacs, nous sommes à la recherche de
plusieurs :

MONTEURS ELECTRICIENS

ELECTRICIENS DE MONTAGE

Au bénéfice d'un CFC dans le domaine et d'un permis de
conduire, vous démontrerez votre professionnalisme et
votre motivation en apportant un travail de qualité.

Vous serez à même de gérer de manière indépendante
diverses petites installations électriques intérieures.

Vous avez le sens des responsabilités et savez travailler
de manière autonome.

Si nous avons suscité votre intérêt, prenez contact au
plus vite avec Monsieur Raphaël Vessaz qui vous recevra
avec plaisir afin de vous proposer l'un de ses postes fixes
ou temporaires.

Toutes nos offres d’emploi sur notre site Internet
www.newwork-hr.ch

<wm>10CFWKoQ4DMQxDvyhV3DRNssBTWTUwjZdMw_t_dNexs2zwrDdnauH_jvF8j1eCuTr1EO-SUrUYNAVSQiMBWGXggYbQCu83n9wuYl7boV1baAQn6LKGhZ39IRjl9_meHRgtjIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNLYwMwYALmKw-w8AAAA=</wm>

LE BUREAU D’ARCHITECTURE

PIERRE STUDER SA

recherche secrétaire à 100%

Riche de 10 ans d’expér ience min imum,

de préférence dans un bureau de serv ice

Vous travaillerez en collaboration avec architectes, techniciens,

dessinateurs en bâtiment, designers et apporterez votre savoir

faire dans des opérations administratives telles que:

prise téléphones, courrier, procès-verbaux, gestion des heures,

stock matériel, archivage, actualisation des bases de données

Vous occuperez un poste à responsabilités avec sagacité, sens de

l’organisation, initiative, disponibilité et discrétion

Maturité commerciale professionnelle / CFC employée de commerce

vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques

(Word, Excel, Outlook, Messerli)

Entrée en fonction : janvier 2012

Postulation: dossier de candidature complet (lettre de motivation

manuscrite, copie des diplômes et certificats de travail)

à faire parvenir au

Bureau d’architecture Pierre Studer SA

Rue du Coq d’Inde 24 2000 Neuchâtel
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Our company based in the canton of Neuchâtel is looking for a: 
 

Quality Manager  
 
Mission and responsibilities: 
Manage all daily activities of the Quality Group in accordance to the 
policy established by the Director of Quality.  
Manage all project activities of the Quality Group as directed by the 
Director of Quality. 
Participate in the growth of the Quality Management system to ensure 
customer and company satisfaction. 
Participate in the development of the Quality Department resources. 
 
Purpose of business: 
Ensure the deployment and utilization of the Quality Management 
System within all activities located in the factory. 
 
Your profile: 
•  5 to 7 years experience in the role of Quality Manager in a large volume, 

made to order, manufacturing environment 
•  Practical experience in the use of international standards 
•  5 to 7 years experience in the micro-electronics industry 
•  Quality System Management certification a plus but not necessary 

with practical experience 
•  Excellent French and English skills, German a plus 
•  Excellent communication skills, both written and verbal 
•  Pragmatic, analytical thinker 
 
If you are interested by the challenge, please send us your application 
documents to the address below.  
 
H 132-247770, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche

à la plate-forme Ressources documentaires et multimédia :

Un-e bibliothécaire à 60%
Votre profil
− Formation complète dans le domaine de la bibliothéconomie
− Capacité de travailler de manière autonome et en équipe
− Sens de l’accueil et de l’animation
− Contact aisé avec le public

Nos attentes
− Diplôme de bibliothécaire (ESID, BBS, HES) ou formation équivalente
− Maîtrise des outils informatiques de gestion et du logiciel Virtua
− Plusieurs années d’expérience professionnelle souhaitées

Vos tâches
− Accueil du public, prêts, retours, renseignements, visites
− Assistance aux usagers de la médiathèque (enseignants, formateurs, étudiants, chercheurs)

et formation à la recherche documentaire
− Responsabilité de secteurs d’acquisition (veille, commandes)
− Catalogage, indexation, cotation
− Animation
− Participation à diverses tâches de gestion de la médiathèque et des groupes de travail

Lieu de travail : Bienne

Entrée en fonction : date à convenir

Procédure
Les lettres de candidature parviendront, jusqu’au 9 décembre 2011, à M. Pascal Reichen,
directeur de l’administration et des finances, rue du Banné 23 – 2900 Porrentruy, avec la
mention «POSTULATION BIBLIOTHECAIRE ». Un complément d’information peut être obtenu
auprès de M. Jean-Pierre Faivre, recteur, au 032 886 99 09, jean-pierre.faivre@hep-bejune.ch

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
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Avec nous, vous avez une longueur d'avance!
En qualité de pilote de locomotive, vous êtes chaque jour aux premiè-
res loges de la modernité suisse: sur un réseau ferré long de 3000
km, vous conduisez des trains de voyageurs équipés d'une technolo-
gie de pointe entre ville et campagne, à une vitesse élevée.

Nous recherchons des aspirant(e)s

pilotes de locomotive (H/F)

Tâches principales
– Vous conduisez les trains de voyageurs avec une grande maîtrise
et arrivez à destination selon l'horaire prévu.

– Vous répondez au quotidien de la sécurité de milliers de passagers.
– Vous veillez à la préparation et au remisage des trains, de même
que vous exécutez les mouvements de manœuvre.

– En trafic régional, vous informez nos passagers.

Vos compétences
– Vous avez achevé un apprentissage de trois ans ou êtes titulaire
d'une maturité.

– Vous êtes disposé(e) à travailler selon des horaires irréguliers et de
manière indépendante.

– Vous avez le sens des responsabilités et êtes consciencieux/euse
et fiable dans votre travail.

– Vous avez entre 20 et 40 ans et êtes en bonne santé.
– Vous savez vous exprimer dans deux langues nationales.

Prestations et avantages
En tant que pilote de locomotive, vous êtes en tête du train et assu-
mez de fait une grande responsabilité vis-à-vis des voyageurs, de vos
collègues et du matériel roulant. Montez à bord du «train» CFF, faites
bouger la Suisse avec nous. Rejoignez notre convoi et, avec vos
28'000 collègues, relevez chaque jour de nouveaux défis.

Contact

Vous souhaitez vous lancer dans l'aventure aujourd'hui encore? Vous
trouverez des informations sur les démarches à entreprendre avant
d'effectuer votre première course comme pilote de locomotive sur
www.cff.ch/personnel-des-locomotives.

Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour.
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Av. Daniel-JeanRichard 8 • 2114 Fleurier

www.hire-sa.ch
Postes fixes

Tél. +41 32 862 22 00 • Fax +41 32 862 22 09

HiRe SA EN PLEINE EXPANSION
Afin de renforcer notre équipe du Val-de-Travers,

nous sommes à la recherche de

Un/e conseiller/ère en personnel
Secteur industrie / horlogerie

Vous:
• Possédez un CFC d’un domaine technique (horlogerie,

mécanique…) ou titre équivalent.
• Possédez de bonnes capacités rédactionnelles et

orthographiques.
• Possédez de réelles aptitudes pour la communication

et la négociation.
• Aimez les défis ambitieux.
• N’avez pas peur de vous investir.
• Age idéal: 25-45 ans.

Nous vous offrons:
• De réelles possibilités d’évolution.
• Une activité qui vous permettra d’être le partenaire

privilégié des entreprises de notre région.
• Une formation au sein d’une société dynamique.

Vous recherchez un défi passionnant? Alors nous
devons nous rencontrer, car vous êtes certainement
notre futur/e collaborateur/trice.

Envoyez dès maintenant votre offre de services
complète avec curriculum vitae, copies de certificats et
photographie à l’attention d’Enrique Valmaseda -
enrique.valmaseda@hire-sa.ch, ou téléphonez au
032 862 22 00 pour de plus amples renseignements.
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Une société de la région, active dans le commerce de machines-
outils, nous a mandaté pour la sélection de leur futur

TECHNICO-COMMERCIAL
Bilingue All/Fr

Votre profil :
• Formation technique issue de la mécanique
• Expérience acquise dans la branche
• Connaissances informatiques (MS Office)
• A l'aise avec les travaux administratifs

Vos tâches :
• Conseils techniques à la clientèle
• Etablissement d'offres, gestion et suivi des dossiers
• Travail en team

Si votre profil correspond aux exigences requises, nous vous remercions
de bien vouloir faire parvenir votre dossier complet de candidature à
l'attention de Stéphane Haas, Tonus Management SA, Route des
Gouttes-d'Or 19, 2008 Neuchâtel. Discrétion garantie.
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d’un/une:

Hôte-sse d'accueil à
50%
Musée des beaux-arts

Votre mission / Au sein d'une petite équipe, vous
assurez le fonctionnement de la réception (accueil
et appels téléphoniques, ainsi que la gestion de la
boutique et de la caisse…). Garant-e d'un premier
contact de qualité avec notre institution, vous êtes
capable de renseigner les visiteurs sur le musée,
ses collections et l'offre touristique régionale.
Vous participez activement à la vie du musée,
contribuez à l'organisation et au déroulement des
manifestations (vernissages, conférences,
expositions, visites). Lors d'une prochaine
réorganisation de l'accueil des musées de la Ville,
votre poste pourrait être appelé à évoluer.

Votre profil / Compétences personnelles / Vous
êtes au bénéfice d'un CFC d'employé-e de
commerce ou titre jugé équivalent. Vous avez le
sens de l'accueil et êtes à l'aise dans la rédaction,
les chiffres et l'utilisation d'outils informatiques.
Vos connaissances d'allemand et d'anglais vous
permettent une bonne conversation dans ces
deux langues. Autonome et flexible, vous êtes
disponible le week-end, par rotation, ainsi qu'en
soirée lors des manifestations. Vous démontrez
un intérêt marqué pour les musées et la culture.

Entrée en fonction souhaitée / 1er janvier 2012
ou date à convenir.

Nous offrons / une activité variée au service du
public dans un cadre de travail agréable et
dynamique / possibilité de formation continue / un
traitement selon la réglementation en usage.

Vous vous reconnaissez dans ce profil? Nous
attendons avec plaisir votre dossier complet de
candidature jusqu’au 30 novembre 2011 par
courriel au
Service.RessourcesHumainesVCH@ne.ch
ou Ville de La Chaux-de-Fonds / Service des
ressources humaines / Madame S. Bippert / Rue
de la Serre 23 / 2300 La Chaux-de-Fonds /
+41.32.967.62.81.
La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Suite au départ du titulaire, la Ville du Locle met en postula-
tion un poste de

MECANICIEN(NE)
SUR POIDS LOURDS

à 100%
au garage communal.

Activités principales:
� Assumer l’entretien et la réparation du parc communal

de véhicules et machines;
� Assurer la conduite occasionnelle de véhicules lourds.

Exigences:
� CFC de mécanicien(ne) en automobile ou titre jugé

équivalent, avec option véhicules lourds ou expérience
poids lourds;

� Permis de conduire B et C;
� Expérience sur des machines de chantier et hydrauliques;
� Bonnes connaissances en construction et soudage;
� Connaissances des outils informatiques du secteur

automobile.

Personnalité:
� Flexible;
� Disponible;
� Aptitude à travailler en équipe.

Domicile légal: Le Locle.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Pierre-Alain Maradan, chef du garage,
tél. 032 933 85 84, pierre-alain.maradan@ne.ch.

Les offres de service, mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels (curriculum vitae +
certificats) ainsi qu’une copie du permis de conduire, sont
à adresser au service des ressources humaines, Av. du
Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu’au mercredi 7
décembre 2011.
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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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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Apprenti-e mécanicien-ne
de production (CFC)

Place d’apprentissage

Nous sommes leader mondial dans la fabrication
de petites pièces de précision en céramiques
techniques pour des applications de haute technologie
(instrumentation médicale, appareils d’analyse,
informatique…)

Nous vous offrons pour le mois d’août 2012 une
place d’

Intéressé-e par cette formation ? Alors n’hésitez pas
à nous faire parvenir votre dossier complet de
candidature, accompagné de vos bulletins scolaires
des 3 dernières années, à:

Ceramaret SA, Rue des Croix 43, 2014 Bôle

APPRENTISSAGE
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L’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne cherche
pour son Centre de MicroNanoTechnologie (CMi) pour
les infrastructures techniques, les équipements scienti-
fiques et le parc informatique:

un(e) ingénieur(e) de maintenance
Vos missions:
• entretien des infrastructures de salle blanche
• dépannage des équipements scientifiques de micro

et de nano fabrication
• conduite de projets liés aux infrastructures de salle

blanche et aux équipements scientifiques
• maintenance d’un parc de PC
• support et formation des ingénieurs à l’utilisation des

équipements

Votre profil:
• aptitudes pour la maintenance et le dépannage

d’équipements industriels
• connaissances approfondies en électronique, infor-

matique et mécanique
• rigueur, précision et organisation
• sens de la collaboration dans le cadre d’équipes pluri-

disciplinaires et multiculturelles
• connaissances parlées et écrites de l’anglais tech-

nique
• quelques années d’expérience dans l’industrie

Nous offrons:
• une ambiance de travail stimulante
• un environnement de travail de qualité
• une formation continue de haut niveau
• des projets exigeants et variés dans un milieu de re-

cherche et de développement
• un travail sur des équipements industriels d’une salle

blanche ultramoderne

Pour toute information complémentaire:
Claudia.Dagostino@epfl.ch et notre site http://cmi.epfl.ch/

Postulations:
Nous vous invitons à déposer votre offre de service accom-
pagnée d’un curriculum vitae détaillé et des copies de cer-
tificats et diplômes par courrier postal uniquement
aux Ressources humaines de l’EPFL:
EPFL PL RH, réf. STI-3824, INN 011, Station 7, 1015 Lau-
sanne.
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avenue de la Gare 15 à Neuchâtel

Désire engager pour la rentrée août 2012

des apprenti(e)s
installateurs électriciens CFC

ou
installatrices électriciennes CFC

Nous vous prions de nous faire parvenir vos offres avec
curriculum vitae et copies des carnets scolaires des 4 dernières
années, à l’adresse suivante : Jordan Electricité SA,
case postale 550, 2002 Neuchâtel.
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant à nos
performances !

Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
petites pièces de précision en céramiques techniques
pour des applications de haute technologie (instrumen-
tation médicale, appareils d’analyse, informatique…)

Afin de seconder le chef d’atelier, nous sommes à la
recherche d’un-e

Adjoint-e au chef
d’atelier Polissage
Votre profil :
• CFC de polymécanicien, de mécanicien de précision

ou titre jugé équivalent
• Connaissances des techniques de polissage, d’usinage

et de la métallurgie
• Formation complémentaire en management
• Expérience dans la conduite de personnel

Vos tâches principales:
• Organisation et participation à la production
• Maîtrise technique des procédés de fabrication et

garant de la qualité
• Participation à l’amélioration continue des méthodes

de fabrication
• Management du personnel

Vos avantages:
• Un environnement agréable, où l’humain est placé au

centre de nos préoccupations
• Un travail varié, indépendant et stable
• Un horaire variable
• Des prestations sociales d’une grande entreprise

Merci d’envoyer votre dossier complet de candidature
à mmonard@ceramaret.ch ou à notre adresse
ci-dessous.
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Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

E-mail carlo.gaiotto@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Mandatés par une entreprise de préfabrication de béton,
nous recherchons, pour un poste fixe

un Chef d’équipe finition
Plusieurs années d’expérience requises. Vous savez

travailler de manière autonome.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à
transmettre votre dossier de candidature complet à
l’attention de Monsieur Carlo Gaiotto.
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Nous sommes une PME moderne et indépendante de l‘industrie
des peintures et vernis dans l’agglomération de Zurich, avec ses
propres huit points de vente en Suisse. Le standard élevé de quali-
té et les nombreuses innovations nous le devons essentiellement à
l’engagement de notre personnel qualifié.

Pour renforcer notre point de vente à Neuchâtel, nous recherchons
au plus vite un/une

Conseiller(ère) de vente

Votre mission :
Vous êtes responsables de l’assistance et du conseil professionnel
de notre clientèle, ainsi que de la mise en teinte de nos produits
avec un système à teinter des plus actuels. La livraison de marchan-
dise fait également partie de vos fonctions.

Votre profil :
Vous disposez d’une formation professionnelle achevée comme
peintre avec une expérience dans la vente ou comme spécialiste
dans le commerce de détail dans la branche de la peinture. Vous
êtes communicatif, centré sur le client, flexible, résistant au stress
et capable de vous organiser de manière indépendante. Des con-
naissances informatiques et expérience de caisse sont souhaitées.

Êtes-vous intéressé? Merci de faire parvenir votre dossier complet
(lettre de motivation, CV, certificats de travail et photo) à l’adresse
mentionnée ci-dessous

www.ruco.ch
pietro.lamanuzzi@ruco.ch

RUPF + Co. AG
Vernis et peintures
Eichstrasse 42
CH - 8152 Glattbrugg/ZH
Tél. +41 (0)44 809 69 69
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