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NUCLÉAIRE Le Conseil fédéral précise sa stratégie PAGE 17

FÊTE DES VENDANGES Des milliers de personnes ont envahi dès hier en fin d’après-midi le centre-ville
de Neuchâtel. Une température clémente, de la musique à gogo, des vins à partager comme les rires,
le cocktail avait fière allure. Découvrez les bons plans de la rédaction, pour l’imiter ou la surpasser! PAGE 7
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Un breuvage pour rester actif
malgré une gueule de bois
NOUVEAUTÉ Deux jeunes de la région
profitent de la Fête des vendanges pour
lancer leur trouvaille: une boisson pour rester
en forme les lendemains de soirée festive.

AMBITION Pour commercialiser leur «Actidot»,
ils ont créé une start-up. A 26 ans, ils pensent
avoir trouvé «la» bonne idée qui les conduira
sur la voie du succès.

PERFORMANCE Le produit profite d’une
tendance répandue dans notre société,
le besoin de se surpasser, de vouloir
accomplir mille choses à la fois. PAGE 3
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RER-TRANSRUN
Je tente
de comprendre
Passées les premières émotions
suiteaurefusdupeupleneuchâte-
lois sur le RER, je tente de com-
prendre et de juger avec perti-
nencecequivientdesepasser.La
majorité a dit non et nous devons
respecter ce choix. Mais quel
choix au juste? 400 voix, soit
0,3%, une foule sur une petite
place; tout dépend d’eux? Le
doute est omniprésent. Que re-
présentent-ils? Combien de per-
sonnes qui ont voté non ont, en
réalité,votécontrelespersonnali-
tés qui soutenaient le projet et
non pas contre le projet? Com-
bien d’entre elles se disent avoir
ététrompéesparlescontre-vérités
entretenues par certains sur la
concurrence avec l’évitement au-
toroutier du Locle? Que de dou-
tes… Une chose m’apparaît cer-
taine: le soir du 23 septembre,
bien présomptueux celle ou celui
qui aurait pu prétendre avoir ga-
gné.C’est tout lecantonquiaper-
du; même celles et ceux qui pen-
sent avoir économisé quelques
sous doivent bien peser le poids
de l’affaiblissement de la cohé-
sion cantonale sur les caisses de
l’Etat dans un avenir plus ou
moins proche. J’espère dès lors
que nous éviterons une erreur
supplémentaire: celle de jeter le
bébé avec l’eau du bain parce que
certains n’ont pas trouvé l’eau as-
sez claire, alors qu’il n’existe pas
de plan B suffisamment crédible.
Cen’estpasparceque leprojetn’a
pasétéperçudupremiercoupàsa
juste valeur qu’il ne pourrait pas
être réajusté et proposé une nou-
velle fois avec plus de clarté.

Olivier Walger
(La Chaux-de-Fonds)

RER-TRANSRUN (BIS)
Reprenons
un ancien
projet
Le projet enterré prouvait que
nos politiciens ne prennent ja-
mais ni le bus ni le train aux heu-
res de pointe: plusieurs milliers
de voyageurs supplémentaires
en gare de Neuchâtel et surtout
dans les transports publics lo-
caux, ce serait ingérable.
Le Funambule, c’est bien, mais il
n’y a rien au bout (en 10 ans, on
n’a pas vraiment eu le temps de
tout prévoir…) et le carrefour
Blaise-Cendrars saturé fait déjà
rater leur train et perdre bien
plus de 14 minutes à de nom-
breux voyageurs tous les soirs.
Nos «visionnaires» n’ont pas dit
non plus comment, et à quel
prix, on allait augmenter les ca-
dences des bus ou leur accorder
plus de place.

Et ces bus seraient arrivés où?
Sur la nouvelle place de la Poste
à une seule voie? Restons sé-
rieux!
Une idée ancienne pourrait être
réétudiée, puisque la ligne CFF
sera rénovée avec son «cul-de-
sac»: un bus (pas cher et vite mis
en place. En se bougeant un peu
dans 6 mois il roule, à l’essai s’il le
faut) de Boudry à Chambrelien,
avec un arrêt à Boudry CFF, un
autre à créer sur la ligne du Val-
lon. On gagne 30 minutes sur La
Chaux-de-Fonds - Noirai-
gue/Yverdon/Boudry (au termi-
nus du tram) en créant une
réelle alternative à la voiture
pour l’ouest du canton.
Pour l’est et les grandes lignes, il
restera des sous… C’est pour ces
raisons que j’ai voté non, après
mûre réflexion, et je trouve cho-
quant que la presse romande
fustige unanimement les
20 000 opposants du Bas, peu-
reux, arriérés, égoïstes et mépri-

sants, sans dire un mot des
20 000 abstentionnistes du
Haut.

Marie-Jo Boillat (Neuchâtel)

La scène du premier ministre israélien Benjamin Nétanya-
hou présentant jeudi, pour fustiger l’Iran, une bombe de dessin
animé devant l’assemblée générale de l’Onu restera probable-
mentdans lesmémoires.Neserait-cequeparcequ’ellerappelle
irrésistiblement l’épisode fameux de février 2003, lorsque le
malheureux secrétaire d’Etat américain Colin Powell exhibait
devant le Conseil de sécurité une mystérieuse fiole censée
prouver la présence d’armes de destruction massive en Irak.

On connaît la suite de l’histoire. Alors même que les services
de renseignement américains et britanniques estimaient que
ces armes n’existaient pas, l’administration Bush, contrôlée par
les faucons de l’époque, passait outre, et déclenchait une
«guerre préventive unilatérale» contre l’Irak de Saddam Hus-
sein. Malgré des recherches interminables, aucune arme de
destruction massive ne fut jamais découverte, ni chimique, ni
bactériologique, ni nucléaire. Aucun réseau d’al-Qaïda non
plus d’ailleurs.

Toute l’opération, déclenchée sur un mensonge patent, ou-
vertement reconnu plus tard par la Maison-Blanche, avait ce-
pendantvaluaumondeentierdesegausserdecequireste l’épi-
sode le plus grotesque de l’histoire des Nations unies. La
péripétie a eu cependant pour mérite de rappeler le rôle d’inté-
rêts beaucoup plus terre à terre, c’est-à-dire le contrôle des res-

sources pétrolières du Proche-Orient, conformément à l’un
des objectifs majeurs de la diplomatie américaine depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale. Pour l’Irak par contre, si l’inva-
sionasignifié la findeSaddamHussein, lebilanfut terrible:des
centainesdemilliersdemorts,desexilésparmillions,des infra-
structures dévastées et un pays auquel il faudra
une génération pour se redresser, s’il y par-
vient.

Israël, puissance nucléaire soutenue par les
Etats-Unis, domine actuellement la région.
Outre une armée dotée des dernières techno-
logies, Israëldisposedeprèsde200têtesatomi-
ques avec tous les vecteurs de lancement né-
cessaires. Comme Tel-Aviv n’est pas signataire
de l’accord de non-prolifération, le pays n’est
par ailleurs soumis à aucun contrôle interna-
tional dans ce domaine et ne déclare pas son
arsenal.

En ce qui concerne l’Iran, il est incontestable que le pays pro-
cède à l’enrichissement de l’uranium. Le seuil atteint actuelle-
ment est de 20%. Téhéran est encore loin des 90% requis pour
fabriquer une bombe atomique. L’Iran se défend d’ailleurs de
nourrir de tels desseins, même si l’on peut douter de sa sincéri-

té.Deplus, lepays,soumisàunembargotechnologiqueetfinan-
cier impitoyable, à des attaques de virus informatiques et à une
campagne d’assassinat de ses scientifiques, ne progresse que
lentement. Son armement, pour les mêmes raisons, souffre de
retards importants. Il ne suffit pas en outre de fabriquer un ou

deux engins atomiques pour s’assurer d’une
domination sur la région. On voit donc mal
l’Iran, même dominé par le régime dictatorial
des mollahs, s’en prendre à la puissance israé-
lienne, soutenue par les Etats-Unis, et risquer
une riposte dévastatrice.

Et, leparallèleavec l’Irakest frappant, lesser-
vices de renseignements occidentaux et
même israéliens ne confirment pas l’urgence
exprimée par Benjamin Nétanyahou. Lequel
profite d’ailleurs de cette diversion pour pour-
suivre à marches forcées la colonisation des
terres palestiniennes, de façon à éviter d’avoir

à reconnaître un Etat qui sera bientôt dépourvu de tout terri-
toire. Les tensions actuelles sont pourtant particulièrement in-
quiétantes, ne serait-ce que parce qu’elles concourent à accré-
diter l’idée que la possession de l’arme atomique est la clé de la
reconnaissance internationale...�

Il y a petits dessins et grands desseins
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

On se rappelle
de Colin Powell
exhibant sa petite
fiole devant
le Conseil
de sécurité...
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DES LECTEURS
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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

1908 Noël à La Chaux-de-
Fonds pour la famille
Jeanneret-Perret,
alors que leur fils Charles-
Édouard travaille chez
l’architecte Perret à Paris.
Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds,
Fonds Le Corbusier,
©FLC/Prolitteris».

Photo publiée dans le cadre
de l’exposition «Portrait de
famille. Le Corbusier à
travers le journal du père»
qui s’ouvre aujourd’hui
même 29 septembre à la
Bibliothèque de La Chaux-
de-Fonds. L’exposition
prendra fin
le 12 janvier 2013.

Sur le bon chemin
Le déficit diminue d’année en année, on est sur
le bon chemin. (...)

Gérard

Et les frontaliers?
Si c’était possible on devrait ponctionner
d’entrée le 10% du salaire des frontaliers
comme impôts à la source et on aurait eu les
moyens de payer nos transports mais la loi
fédérale ne l’autorise pas.

Peout

Bravo, mais...
Bravo!, mais il s’agit toujours d’un déficit qui
creuse encore un peu le gouffre, on n’a pas
encore touché le fond, mais on s’y exerce...

Jolicoeur

Idée
Pourquoi le canton ne créerait-il pas sa caisse
d’assurance maladie pour renflouer sa dette
abyssale. Chacun sait que les assurances
maladie sont des mines d’or, 90 caisses en
Suisse, si cela ne rapportait pas il n’y en aurait
que 3 à 4. Les pigeons sont là, il ne reste qu’à les
plumer chaque année de plusieurs pour-cent.
En quelques années, le canton aurait réduit sa
dette d’une grande partie.

Espoir

Je me réjouis...
Voilà qui doit réjouir toutes les personnes qui n’ont pas de
vision à long terme du canton. Quoi qu’il en soit, je me
réjouis de prendre connaissance des alternatives du groupe
anti-Transrun.

Propreté

13 millions de déficit
au budget 2013

Le budget 2013 du canton de Neuchâtel présente un déficit de
13 millions de francs sur un montant total d’environ 2 milliards. «Ce
déficit est le plus bas depuis le début des années 90», relève le Con-
seil d’Etat. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Gisèle Ory a-t-elle
permis de stabiliser
la hausse des primes
neuchâteloises?

Participation: 74 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
15%

NON
85%

RER-TRANSRUN En raison de
l’abondance des courriers
reçus, nous ne pourrons les
publier tous. Merci de votre
compréhension.

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).

RAPPEL
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INNOVATION Deux jeunes de la région créent leur start-up et rêvent de succès.

Actidot pour lendemains de fête,
marketing et quête de performance
DELPHINE WILLEMIN

Etre dynamique et efficace les
lendemains de fête. Mythe ou
réalité? Le jeune Neuchâtelois
Maxime Flury, économiste d’en-
treprise, et son collègue juras-
sien Renaud Jubin, ingénieur en
génie thermique, pensent avoir
trouvé la solution: une boisson
naturelle au nom évocateur, Ac-
tidot, lancée hier à l’occasion de
la Fête des vendanges de Neu-
châtel. Rêveurs devant le succès
économique du fondateur d’Ap-
ple, Steve Jobs, les deux compè-
res de 26 ans espèrent avoir
trouvé la bonne idée pour pren-
dre le chemin de la réussite.

C’est ainsi qu’ils ont récem-
ment lancé leur start-up, Antidot
Drink Sàrl, qui commercialisera
leur breuvage. Ils espèrent profi-
ter d’un créneau encore peu ex-
ploité en Suisse, selon leur étude
de marché. Mais ce produit pose
aussi des questions sur la quête
de performance dans une société
qui veut aller toujours plus vite,
toujours plus loin.

Soutiens et coaching
Après s’être côtoyés sur les

bancs du lycée Blaise-Cendrars,
à La Chaux-de-Fonds, les deux
potes ont décidé de monter une
affaire il y a un an et demi. «On a
listé les biens et services où il y avait
une carte à jouer. Quelques semai-
nes plus tôt, on avait voyagé en
Asie, où il existe déjà des boissons
qui aident à la performance. On
s’est dit qu’un tel produit, en ver-

sion naturelle, pouvait marcher.»
Maxime Flury est épaté par le
nombre de structures qui exis-
tent en Suisse pour soutenir les
jeunes entrepreneurs. Avant de
trouverunerecetteetunfinance-
ment, les deux hommes ont par-
ticipé à un concours de la Haute
Ecole de gestion, à Yverdon. Là,

ils ont gagné un encadrement
pour mettre en place leur projet.
L’incubateur de start-up Espace
création, à Sion, qui soutient les
idées innovantes en mettant à
disposition des fonds, des locaux
et un coaching, les a hébergés.

Pourquoi n’ont-ils pas opté
pour Neode, dans le canton?
«Parce que notre produit a été dé-
veloppé en Valais, on a profité des
synergies possibles là-bas», expli-
que Renaud Jubin.

En contact avec un fabricant
d’huiles essentielles et avec l’her-
boriste valaisan Jean-François
Mottier, les deux entrepreneurs
ont mis au point leur cocktail.
Composé de produits naturels, il
contient de l’aloe vera, «excellent
détoxifiant», et des hydrolats, «dé-

rivés de la distillation d’huiles essen-
tielles, à base de menthe, de camo-
mille et de romarin», énumère
Maxime Flury. Le goût de plantes
étant très concentré, une bonne
dose de sirop d’agave et du jus de
citron ont été ajoutés. Le produit
estàmi-cheminentre l’homéopa-
thieet leshuilesessentielles.Sous
forme de shots de 60 ml, la bois-
son s’avale avant le coucher et
promet une bonne forme au ré-
veil. Mille premières bouteilles
ont été produites. La vente passe-
ra par internet (www.actidot.ch).

Le Neuchâtelois a réalisé une
étude de marché et un plan mar-
keting dans le cadre de son tra-
vail de bachelor à la Haute Ecole
de gestion Arc, à Neuchâtel. Si
Maxime Flury conserve un em-

ploi en attendant de voir «com-
ment va réagir le marché», Re-
naud Jubin se consacre à plein-
temps au projet et en est déjà
salarié, grâce aux fonds récoltés
par les deux collègues,
52 000 francs pour démarrer, et
aux soutiens reçus.

Pas un produit miracle
En attendant de décoller, peut-

être, les deux copains ont fait
protéger leur marque. L’étique-
tage a été soumis à contrôle.
«Nous avons vérifié que tout soit
conforme à l’Ordonnance sur l’éti-
quetage et la publicité des denrées
alimentaires», confirme le chi-
miste cantonal adjoint du can-
ton de Vaud, Christian Richard.
«Mais nous avons refusé le pre-

mier nom fantaisie du produit,
‘Antidot’, trop accrocheur.»

Quand on leur demande si leur
boisson ne risque pas d’inciter les
jeunes à boire, en leur faisant
croire que l’on peut gommer les
effets de l’alcool, Renaud Jubin
coupe court: «Ce n’est pas un pro-
duit miracle. Actidot ne fait pas
baisser le taux d’alcool dans le sang.
C’est un petit truc simple, comme
ceux qui se préparent un litre de thé
avant d’aller au lit.» Son collègue
ajoute: «On ne cible pas les moins
de 20 ans, on a d’ailleurs opté pour
un prix de vente assez élevé. Il ne
s’agit pas d’un produit curatif. Cela
donne juste un coup de pouce.»

En dévoilant leur produit à la
Fête des vendanges, les compè-
res ont bien choisi leur public.�

Le Neuchâtelois Maxime Flury (à gauche) et le Jurassien Renaud Jubin ont monté un stand à la Fête des vendanges. CHRISTIAN GALLEY

Goûtons voir...
Le flacon tient dans la poche.
On dirait presque un médica-
ment, mais c’est inscrit dessus:
«Naturel». Soit. Pour notre ex-
périmentation, nous nous som-
mes contentés d’ingurgiter un
repas copieux. Allons-y. La
boisson se boit d’un trait. Aah!
C’est frais et très sucré. Beau-
coup de menthe, du citron, des
herbes, on a l’impression de
boire un jus de bonbon contre
la toux. Ça dégage! Voyons un
peu les effets à présent. Au
bout d’un quart d’heure, on
sent l’estomac qui s’agite. Il se
passe quelque chose. On ne sait
pas si c’est psychologique, mais
nos mains tremblent sensible-
ment. Le goût persiste.
Verdict: ça ne fait pas de mal...
Mais sûr qu’un bon litre d’eau
avant le sommeil, ça marche
aussi. Sur ce, bonne soirée!

HUMEUR
DELPHINE WILLEMIN
dwillemin@lexpress.ch

�«On a voyagé en Asie, où
il existe déjà des breuvages
qui aident à la performance.»
MAXIME FLURY JEUNE ENTREPRENEUR NEUCHÂTELOIS

Les jeunes qui décident de monter leur propre entreprise et
de voler de leurs propres ailes juste après leurs études restent
des exceptions. «C’est vraiment très rare», indique Mathias
Froidevaux, responsable de la communication à la Haute
Ecole Arc. «La grande majorité des étudiants poursuivent leurs
études ou entrent sur le marché du travail.» Quelques cas de
jeunes entrepreneurs sortant de la HE-Arc se distinguent,
comme David Maurer, diplômé en 2003, fondateur et CEO
de Colorix. Cette entreprise a pris son envol grâce à son dé-
tecteur de couleur et vient de sortir une nouvelle trouvaille
(lire aussi en page 5). «C’est une vraie success story», note Ma-
thias Froidevaux. Comme autres exemples, il cite aussi la
Corbeille magique, pressing et blanchisserie on-line de Neu-
châtel, le traiteur Cinq Sens, de Fontainemelon, ou Iland
Green Technologies, à Neuchâtel, qui fabrique des produits
basés sur l’énergie solaire, telles des génératrices portatives.

Du côté du parc scientifique et technologique Neode, le di-
recteur Claude Amiguet confirme que les tout jeunes créa-
teurs de start-up sont rares. «La plupart ont 35 à 45 ans.»
Quant au Service de la promotion économique, qui offre un
soutien aux projets à haute valeur ajoutée, il reçoit peu de de-
mandes de jeunes chefs en devenir. «Peut-être que dans d’au-
tres domaines, comme le commerce, il y a plus de jeunes», note
la cheffe adjointe Sophie-Hélène Bataïni.

L’Office du registre du commerce neuchâtelois n’a pas de
statistiques par âge.�

Fibre entrepreneuriale
Une boisson pour être en forme et
dynamique les lendemains de fête
vient d’être lancée. Peut-on dire
que ce produit répond à une soif in-
satiable de performance?
J’ai plutôt l’impression qu’avec leur bois-
son, ces jeunes entrepreneurs se glissent
dans un créneau entre le médicament et
le produit dopant. C’est relativement bé-
nin, car le produit veut apporter une très
légère augmentation des capacités. Il
s’apparente plus à un remède de grand-
mère. Dans ce cas, il me semble que la re-
cherche de performance se situe plutôt
au niveau du coup marketing. Il y a un
public pour ce genre de produit par ici.
Reste à voir si les fêtards seront réceptifs.

Mais on observe quand même,
chez l’être humain, une volonté de
repousser toujours plus loin les li-
mites de ses capacités...
Oui, il y a une tendance chez l’homme à
vouloir vivre tout et son contraire et à ou-

blier d’écouter un organisme qui peine à
suivre et nous dit: «Arrête, tu as exagéré!».
Comme si on voulait effacer les traces des
efforts ou des abus. Les produits dopants
vont dans le sens de l’homme augmenté,
qui cherche à dépasser sa nature pour al-
ler vers un être plus efficace et construit,
une sorte de surhomme. Il en va de
même avec pas mal de béquilles toujours
plus performantes comme les téléphones
portables, qui ont pour fonction d’aug-
menter les capacités de l’homme. Mais je
ne suis pas un moraliste, je dis seulement
qu’on peut aussi y aller mollo. Si j’ai une
séance compliquée le lendemain, je peux
m’abstenir de faire une rade d’enfer!

Pourquoi se priver de produits qui
nous permettent à la fois de faire la
fête et d’assumer au travail?
La thématique de l’augmentation mène à
une impasse, car elle risque de créer une
société à plusieurs vitesses. Il existe un
discours qui dit: «Sois naturel» et en

même temps: «Sois un surhomme.» C’est
peut-être lié à une société de surconsom-
mation. On se met la pression, au détri-
ment de notre équilibre. Cela mène à un
état de survoltage, à des burn-out.

En somme, la vie devient plus in-
tense au niveau quantitatif que
qualitatif, on accomplit beaucoup
de choses sans être absorbé par ce
que l’on fait. Comment infléchir
cette dynamique?
Certaines voix s’élèvent contre cette bou-
limie, ces pulsions de surconsommation
difficiles à maîtriser. Ce sont des avertisse-
ments pour nous éviter d’aller droit dans
le mur. Mais ce discours ne plaît pas aux
économistes et aux politiciens friands de
discours de croissance... Personnelle-
ment, je me situe du côté des résistants à
l’emballement sans être pour autant un
ayatollah! L’important, c’est de donner du
sens aux choses, de savoir pourquoi on
fait ceci ou cela, en pleine conscience.

MARC-OLIVIER
GONSETH
DIRECTEUR
DU MUSÉE
D’ETHNOGRAPHIE
DE NEUCHÂTEL

= NOS QUESTIONS À...
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«On nous dit: ‘Sois naturel’, mais aussi ‘Sois un surhomme’»



<wm>10CEXKKw6AMBAFwBO1eW_727KStKpBAOEEBM39FQSDGDdjWPL4zG3Z22oEY3QBWZlMmX0oapnF1xQMlSqgTO-BaBTYv93c3QZ04AD9fV4PnVS9a10AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MLMwNAUA11Xm_A8AAAA=</wm>

H
vS

 F
or

ch

ANS

www.drivingcenter.ch

Offre séduisantes

de leasing

www.multiassurance.ch

AA C C CA AA A

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, 
Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35
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Sport équestre S.à r.l.
Sägeweg 11 2557 Studen
www.samona-reitsport.ch Téléphone 032 374 40 40

info@samona-reitsport.ch Fax 032 374 40 41

09.00 – 21.00 heures
09.00 – 21.00 heures
10.00 – 18.00 heures10.00 – 18.00 heures

Vendredi 5 octobre 2012
Samedi 6 octobre 2012
Dimanche 7 octobre 20127 octobre 2012

Invitation
à notre

Exposition d’automne

Nous sommes à Studen depuis 20 ans

Nous vous offrons 20% de rabais
sur les articles non baissés.

et même davantage s’il en reste
vous attendent

Des actions super et de nombreux articles
à saisir

Vans à chevaux

loin à la ronde

Les meilleures
offres d’exposition

Echange/PA/location/service

Au plaisir de votre visite ! votre Team
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CAS en Systèmes de gestion d’entreprise
EMBA du Leader-Manager responsable

Jeudi 4 octobre Lundi 5 novembre
18h45 à la HEG Arc 18h15 à la HEIG-VD

Détails et inscription sur www.myemba.ch

• Une porte d’entrée dans le monde du management
• Une étape clé dans la poursuite de projets

professionnels
• Un approfondissement des connaissances et des

compétences en gestion
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Renseignements & inscriptions

HEG - Haute école de gestion Arc
Espace de l’Europe 21

2000 Neuchâtel
Tél. 032 930 20 20
cas.mvt@he-arc.ch

www.heg-arc.ch

Immergez-vous dans les
territoires de demain!

Déroulement:
De novembre 2012
à octobre 2013

Coût de la formation:
CHF 5’900.-

Lieu des cours:
HEG Arc, Neuchâtel

Une formation
pratique et

innovante pour
appréhender les

enjeux territoriaux
dans une optique

de gestion.

Une plus-value

participant-e-s!

Certificate of Advanced Studies

Management des villes
et du territoire

<wm>10CFXKsQrDMAyE4SeyOZ0lW67Gks1kKN29hMx5_ylutg7Hwcc_RljGs_e2f7dPCABLMCuiIWa5owbXi3igsxLCF1ybKb389ckbQGD-moS-eC5VJtbpkClEf0wLar6O8wa1k3YQgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNTU2NAEAPOLxpQ8AAAA=</wm>

Ballet en 4 actes

LE LAC DES
CYGNES

Théâtre Municipal Académique de Kiev
Présente un chef - d’œuvre de P.I. TCHAÏKOVSKI

Les Étoiles
ODETTE/ODILE - OLGA GOLITSA
SIEGFRIED - SERGEY SIDORSKY
DIRECTEUR ARTISTIQUE
TATYANA BOROVIK

Jeudi 29 Novembre 2012 à 20 h
Théâtre du Passage Neuchâtel

Lo
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www.ticketcorner.com
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MOTS CROISÉS No 2498

Horizontalement
1. Difficile à approcher. 2. Sur les rotules. 3.
Jouait des cordes. 4. Petite ville de la
Gironde. Américain bien connu en géné-
ral. 5. Il était à la tête des Incorruptibles.
Ville proche, colline lointaine. 6. Point con-
nu du vétérinaire. Amène vers la conclu-
sion. 7. Surent joindre les deux bouts. L’er-
bium. 8. Argovie. Part fonder de nouvelles
colonies. 9. Artiste suisse aux multiples fa-
cettes. Donne la vie. 10. Préféré à l’argent.
Fait œuvre de chaire.

Verticalement
1. Arbre du voyageur. 2. S’étale sur le di-
van. Dresser à la dure. 3. Reconnue sans
jugement. 4. Des opposants à n’importe
quel régime. Ville américaine, acteur fran-
çais. 5. Un emploi spectaculaire. Difficile
de lui résister. 6. Sont dans le maquis. 7.
Petite planchette de relieur. Comme neuf.
8. Dieu aztèque de l’eau. Rage d’un autre
âge. 9. Il est cerné de toutes parts. Court, à
défaut de pouvoir s’envoler. 10. Bombe
avec éclats. Mettre les voiles.

Solutions du n° 2497

Horizontalement
1. Négligente. 2. Otais. Tian.
3. Nil. ESA. Ré. 4. Crau. Etres.
5. Hennin. Onc. 6. Artisan. Tu.
7. Lassitude. 8. As. SS. Rila.
9. Do. Imola. 10. Transpirer.

Verticalement
1. Nonchalant. 2. Etireras.
3. Galants. Da. 4. Li. Unisson.
5. Ise. Isis. 6. Sénat. IP.
7. Etat. Nurmi. 8. Ni. RO. Dior.
9. Tarentelle. 10. Enescu. Aar.

ENSEIGNEMENT

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 



SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 5

SANTÉ La décision de la caisse-maladie de biffer de son modèle «Médecin
de famille» les centres médicaux lèse celui de Neuchâtel. Esquisse de solution.

«Nous avons perdu des patients
à cause des pratiques d’Assura»
VIRGINIE GIROUD

«Nous avons subi un important
préjudice à cause des pratiques
d’Assura. Une vingtaine de nos pa-
tients sont allés voir ailleurs, pro-
mettant de revenir si cette affaire de
facturations se réglait», raconte le
docteur Laurent Favre, responsa-
ble du Centre médical de Neu-
châtel. «Heureusement, une solu-
tion se dessine.»

Au premier semestre 2012, de
nombreux Neuchâtelois affiliés
au modèle «Médecin de famille»
d’Assura découvraient que leur
assureur ne rembourserait plus
les factures des généralistes prati-
quant dans les centres médicaux.
Assura s’en prenait ainsi aux cen-
tres qui facturent les prestations
de leurs médecins sous un seul et
même numéro de concordat, mé-
thode peu transparente à ses
yeux.

Parmi les personnes touchées
par cette décision, Louise (pré-
nom d’emprunt), patiente du
Centre médical de Neuchâtel, se
trouvait face à un dilemne: soit
changer de médecin, soit adhérer
au modèle d’assurance ordinaire,
plus cher (notre édition du
27 juin). «J’ai eu peur de devoir
quitter la doctoresse qui me suit de-
puis des années. Finalement, je
viens d’apprendre que je pourrai
certainement continuer de la con-
sulter. C’est un soulagement. Mais
pour arriver à cette solution, le cen-
tre médical a dû plier face à Assu-
ra», explique Louise.

Les médecins se soumettent
Une information que confirme

Laurent Favre: «Nous avons dû
nous soumettre à leur règle, sinon
nous étions exclu du modèle ‘Méde-
cin de famille’. Nous changerons no-
tremodede facturationpourAssura,
la plus formaliste sur la présenta-
tion des factures. Son système infor-
matique ne peut visiblement pas
lire les médecins de groupe.»

Le Centre médical de Neuchâ-

tel a donc demandé à Santé
Suisse de lui fournir des numéros
de concordat pour chacun de ses
généralistes, afin d’enregistrer ses
factures au nom des médecins
traitants, et non du centre. «Nous
avons déjà obtenu deux numéros de
concordat, nous en attendons en-
core deux. Ce sont des frais supplé-
mentaires. Notre système est bien
plus simple administrativement, il
nous permet d’avoir un dossier uni-
que pour chaque patient et de re-
grouper les factures, avec l’identité
du médecin qui apparaît sous forme
codée.»

Le docteur Laurent Favre pré-
cise que «tous les autres assureurs
ne voient aucun problème à ce que
les factures soient envoyées au nom
du centre. Nous continuerons donc
ainsi avec eux.»

Mais le plus important pour lui,
c’est de sortir de cette situation
conflictuelle avec Assura, qui a
pénalisé plusieurs patients. «As-
sura ne nous avait même pas infor-

més qu’elle nous biffait de son mo-
dèle ‘Médecin de famille’. Nos pa-
tients n’avaient pas non plus été
avertis clairement. Du coup, per-
sonnen’aeu le tempsdeseretourner.
Certains patients ont encore des
factures en suspens. L’un d’eux a
d’ailleurs activé sa protection juridi-
que contre Assura.»

Assura pour une solution
Mais le porte-parole d’Assura,

auquel38%desNeuchâtelois sont
affiliés, est formel: «Nous essayons
d’arranger les choses. Il y a toujours
une volonté d’Assura de trouver une
solution en fonction des cas: par
exempleenprenantencharge lapre-
mière facture ou en proposant un
passage vers Basis, notre modèle tra-
ditionnel», explique Xavier Studer.
«La situation se régularise avec le
Centre médical de Neuchâtel. Si les
médecins généralistes ou internistes
sans autre spécialisation travaillent
sous leur propre numéro de concor-
dat, le problème sera réglé.»

Dans le canton, qui compte
deux centres médicaux, seul ce-
lui de Neuchâtel a souffert de
cette mesure. Celui de La Côte,
à Corcelles-Cormondrèche, n’a
pas été confronté à un tel pro-
blème: «Dès notre ouverture,
nous avons d’emblée opté pour
une facturation au nom de cha-
que médecin, afin de s’accorder
avec nos partenaires et d’obtenir
une meilleure traçabilité des
soins», indique le docteur Ber-
trand Curty, responsable du
centre.

Cette affaire a tout de même
poussé Assura à améliorer sa
communication en publiant sur
son site internet une liste com-
plète des médecins agréés par
son modèle médecin de famille,
ce qui n’existait pas auparavant.

L’assureur rappelle aussi que s’il
reste le meilleur marché du can-
ton, c’est «pour sa bonne gestion»,
notamment pour sa rigueur en
matière de facturation.�

Les patients du Centre médical de Neuchâtel ayant opté pour le modèle «Médecin de famille» d’Assura
devraient à nouveau voir leurs factures remboursées. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

INNOVATION Une nouvelle application du savoir-faire de Colorix.

De quelle couleur est votre coup de soleil?
Les dermatologues disposent désormais

d’un appareil capable de mesurer avec préci-
sion la pigmentation de la peau. L’innova-
tion, nommée Dermacatch, a été dévelop-
pée par l’entreprise neuchâteloise Colorix,
connue pour son détecteur de couleur Co-
lorcatch qui permet de capturer les teintes
de peintures.

Le Dermacatch, dont la commercialisation
vient de commencer, est un appareil mobile
qui, en contact avec la peau, affiche instanta-
nément et simultanément la valeur de méla-
nine (coloration naturelle de la peau) et
d’érythème (rougeur).

L’appareil, de petit format, est «une pre-
mière dans le domaine de la pigmentation de la
peau, mais aussi une avancée technologique
dans le milieu de la recherche dermatologique et
cosmétique», note Colorix.

Cette innovation résulte d’une rencontre
entre le directeur de Colorix, David Maurer
et le dermatologue genevois Behrooz Kas-
raee. «Les colorimètres que l’on trouvait sur le
marché n’étaient pas suffisamment précis», ex-

plique le Dr. Behrooz Kasraee. «Lorsque nous
avions à faire à des rougeurs intensives, comme
par exemple les coups de soleil, les appareils ne
distinguaient pas la différence entre la méla-
nine et la rougeur et transmettaient des taux de
mélanine erronés».

L’appareil a fait l’objet d’études in vitro et
cliniques étendues, lors desquelles plus de

18 000 mesures ont été prises en comparai-
son avec un autre appareil colorimétrique.
Les résultats ont été présentés le 12 septem-
bre 2012 au congrès Pigment Cell Research
à Genève, démontrant ainsi une précision
de qualité supérieure.

Colorimètre sur Android
Colorix, qui existe depuis neuf ans, avait

reçu l’an dernier le prix BCN Innovation,
doté de 500 000 francs pour avoir développé
le premier colorimètre au monde, conçu
pour l’iPhone, l’iPod touch et l’iPad. Colorix
vient d’ailleurs de sortir son application sur
Android, ce qui répond à de nombreuses de-
mandes. «Le prix BCN nous a permis de déve-
lopper rapidement pas mal de choses qui au-
raient pris cinq ans à sortir si l’on avait dû les
autofinancer», se réjouit David Maurer. L’en-
treprise connaît un développement réjouis-
sant. Elle a engagé trois personnes de plus
depuis l’an dernier. De quoi amener à ébulli-
tion encore de nombreuses innovations qui
mijotent dans les marmites.� LBY

L’appareil miniature offre de grandes
performances. SP

CRÉATIVITÉ

Cerveaux agiles en conclave
Peut-on provoquer la créativi-

té? La réponse est clairement
positive pour Mauro Dell’Am-
brogio. Le secrétaire d’Etat à
l’éducation et à la recherche a
participé, hier à Neuchâtel, à
l’inauguration du Swiss Creative
Center et de son FabLab.

FabLab? L’acronyme anglais
pour désigner un laboratoire de
fabrication. Dans les faits, il
s’agit d’une imprimante capable
de créer des objets en trois di-
mensions. Swiss Creative Cen-
ter? De simples locaux où des
gens se réunissent. Mais pas
n’importe lesquels et pas pour
de futiles motifs puisqu’il s’agit
de réunir des cerveaux agiles et
de susciter leur inventivité dans
les domaines les plus divers. Le
mode opératoire? Réunir les mi-
lieux académiques, scientifiques
et créatifs. La finalité? Tendre
vers le développement de nou-
veaux produits, de nouvelles so-
lutions liées à des idées novatri-
ces et les confronter à leur
possible réalisation (grâce au Fa-
bLab).

Simple? Sur le papier, oui. En
réalité (ou en 3D) la démarche
équivaut aussi à une prise de ris-
que a relevé Mauro Dell’Ambro-
gio. En comparant le Swiss Crea-
tive Center à un accélérateur de
la créativité, le secrétaire d’Etat
relève un double risque: «Ici, le
monde académique se frotte aux
entreprises en compagnie des

créatifs. Ce qui, par ailleurs, peut
les perturber par des remises en
cause.»

Remettreencause...C’estpréci-
sément tout le sens de la démar-
che. Ces locaux doivent devenir
«un laboratoire d’idées», a soute-
nu Brigitte Bachelard, membre
du comité. La directrice de la
HE-Arc s’est réjouie de voir Neu-
châtel se connecter au réseau
mondial de créativité (hier
après-midi, le centre était en vi-
déoconférence avec son homo-
logue de Boston, aux USA). «De-
main est déjà aujourd’hui!»,
a-t-elle lancé. C’est que, pour
prospérer, «les entreprises suisses
doivent se différencier au travers
de leur ingéniosité et leur savoir-
faire.Elles sontcontraintesdedéve-
lopper des produits uniques et de
se tourner vers des technologies
peut-être pas mûres mais porteu-
ses d’espoir», a renchéri l’astro-
physicien et président du CSEM
Claude Nicollier.

A ce jour, une bonne dizaine
d’entreprises participent, y com-
pris financièrement, à cette
structure lancée notamment par
la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie. Da-
vid Maurer, à la tête de Colorix y
croit: «En 2003, j’ai eu du mal
pour mener mon entreprise. Et je
vois régulièrement des projets vala-
bles rester dans les tiroirs. C’est
pourquoi je n’ai pas hésité à rejoin-
dre leSwissCreativeCenter.»� STE

Claude Nicollier a brisé le mur symbolique qui séparait les milieux
académiques, scientifiques et créatifs. CHRISTIAN GALLEY

DENTISTES
Des contrôles gratuits pour les jeunes
A l’occasion du lancement officiel de son site internet, la Société
neuchâteloise des médecins-dentistes (SNMD) propose une action de
prévention à l’intention des jeunes de 16 à 20 ans, tranche d’âge où
les contrôles sont souvent négligés. Samedi matin 10 novembre, des
dépistages (contrôles avec radiographies) seront proposés
gratuitement dans les cabinets privés des membres de la SNMD.
Toutes les informations sont sur le site internet www.sso-ne.ch� RÉD

POLITIQUE
Des pistes démocrates-chrétiennes
Le PDC neuchâtelois fait entendre sa voix après l’échec du projet RER-
Transrun. Le PDC tient à apporter sa contribution «à une réflexion qui
se doit d’être totale, sans tabous ni a priori». Parmi les pistes qu’il
propose d’explorer, il imagine de faire du canton la circonscription
unique pour l’élection du Grand Conseil. Autres idées: une amnistie
fiscale et la perception de l’impôt à la source pour les frontaliers
permettraient de dégager des ressources.� RÉD

CONFÉRENCE
Prévention du suicide.
L’Association neuchâteloise de prévention du suicide invite Dolores
Angela Castelli Dransart, professeure à la Haute Ecole fribourgeoise de
travail social, mardi prochain, à 20h, à l’aula du lycée Denis-de-
Rougemont, faubourg de l’Hôpital 59, à Neuchâtel. Elle prononcera une
conférence intitulée «Et si c’était cela? Cerner les comportements
suicidaires des jeunes en tant qu’enseignant ou parent», Entrée libre.

MÉMENTO
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FORESTER 4x4.
LE MAXI SUV 4x4 
À PRIX MINI.

SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

Sensationnel: 
le Forester 4x4 dès 

Fr. 28’900.–. 
Actuellement chez votre 
concessionnaire Subaru.

www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch

Modèle présenté: Forester 2.0X AWD Advantage, man., catégorie 
de rendement énergétique E, CO2 173 g/km, consommation mixte 
7,5 l/100 km, Fr. 28’900.–. Moyenne de toutes les voitures neuves 
vendues en Suisse (toutes les marques): 159 g/km. Prix nets con-
seillés sans engagement, TVA de 8% incl. Les prix sont suscep-
tibles d’être modifi és à tout moment.
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La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets 130 - du 24 au 30 septembre 2012

Profitez de nos ouvertures
non-stop à midi et le soir

jusqu’à 22 h
Samedi 29 sept. 9 h à 22 h

Dimanche 30 sept. 10 h à 17 h

Plus que 2 jours

Crédit 0%EXPO
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APPEL D’OFFRES 
en vue d’une cession d’entre-

prise 
(Art. L.631-13 et R.631-39 du 

Code de Commerce) 
------------------------------------------ 

SARL VIFICIMA 
Centre commercial Auchan – 

90160 BESSONCOURT 
Date R.J. : 11/10/2011 
Activité : Exploitation de deux sa-
lons de coiffure sous l’enseigne 
SHAMPOO, un dans la zone 
commerciale d’Auchan à BES-
SONCOURT (90) et l’autre dans 
la zone commerciale de CORA à 
MONTBÉLIARD (25) 
Effectif : 12 salariés et 1 appren-
tie 
Chiffre d’affaires : au 30/09/10 : 
394 K , au 30/09/11 : 525 K . 
Date limite dépôt des offres :  
nous contacter 

 
L'accès aux informations sera 
possible après demande écrite 
précisant l'identité du candidat 
repreneur et justifiant de sa ca-
pacité commerciale et financière 
à intervenir dans cette affaire. 
Tout candidat doit se manifester 
par écrit auprès de : 

S.C.P. LAUREAU JEANNE-
ROT 

Maître Philippe JEANNEROT 
28, rue de la République BP 473 

25019 BESANCON CEDEX 06 
Tél : 03 81 81 51 09 Fax : 80 34 

Réf. à rappeler : 6415-EG/SL- 
MZ-CESS 
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Dernière villa de 61/2 pièces

Sous-sol complet, finitions à choix
entrée en jouissance : Avril 2013

Prix dès CHF 872'000.--

032 751 24 81 www.sambiagio.ch

info@sambiagio.ch
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Cause départ à l’étranger
     

A vendre ferme rénovée
Possibilité de faire 3 appartements

Prix : CHF 495'000.--
032 751 24 81 www.sambiagio.ch

info@sambiagio.ch
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Épanouissement 
personnel  

et structuration de la pensée par 
la concentration théâtrale 

 
Cours Krieger 
donné par G. Loosli  

 
geraldine.loosli@net2000.ch 

ou tél. 032 721 36 93 
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92 
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ENVIE DE
BOTTES...
Problème de
taille aux
MOLLETS?
Je peux agrandir la

tige de vos bottes (en cuir) jusqu�à
10 cm, voir +

Cordonnerie B. Küenzi
Place Coquillon 4 - Neuchâtel

Tél. 032 724 20 30
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Bleu de Chine 
Galerie d'art 
Bovet-de-Chine 3 

Fleurier 
 

Daniel BAMERT 
peinture  

 

Christine METRAUX 
peinture 

 

Camille ROLLIER 
céramique  

 

Du 29 septembre au  
4 novembre 2012 

 

Vernissage le samedi 
29 septembre 2012 dès 17h 

 

Ouveture: 
vendredi-samedi-dimanche de 
15h à 18h ainsi que sur rendez-

vous au Tél. 032 861 28 87 
www.bleudechine.ch 
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( 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Vous trouverez nos marchés de Noël sur: www.hertzeisen-giger.ch

Dates Destinations Jours Prix
COURSES D’UNE JOURNÉE
JOURNEE A DIJON: mercredi 3 octobre, car seul Fr. 39.—
EUROPA PARK: mercredis 10 et 17 octobre adulte Fr. 85.—
car et entrée enfant de 4 à 15 ans Fr. 75.—
FÊTE DE LA CHATAIGNE A FULLY: dimanche 14 octobre, car seul Fr. 39.—
OLMA, grande foire d’agriculture à St-Gall: jeudi 18 octobre, car et entrée Fr. 49.—
EUROPA PARK: vendredi 19 octobre «spécial étudiants» adulte Fr. 85.—
car et entrée étudiant et enfant de 4 à 15 ans Fr. 72.—
LIECHTENSTEIN - VADUZ: samedi 20 octobre, car et repas de midi Fr. 89.—
MUSIC-HALL DE KIRRWILLER (Alsace): samedis 27 octobre et 10 novembre,
car, café-croissant, repas de midi et spectacle Fr. 119.—
POULET AU PANIER EN PAYS FRIBOURGEOIS: vendredi 26 octobre, car et repas du soir Fr. 69.—
CHASSE EN ALSACE: mardi 30 octobre, car et repas de midi de chasse Fr. 89.—
VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
12 au 14 octobre PARIS shopping ou journée facultative à «Disneyland Paris» 3 Fr. 298.—
17 au 21 octobre BRUXELLES - BRUGES - WATERLOO 5 Fr. 779.—
20 au 23 octobre PRINCIPAUTE DE MONACO - MONTE-CARLO 4 Fr. 798.—
8 au 9 décembre FÊTE DES LUMIERES A LYON 2 Fr. 289.—
14 au 16 décembre PARIS «Sous les lumières de décembre» 3 Fr. 298.—
ESPAGNE
15 au 21 octobre ROSAS, hôtel Monterrey, séjour en pension complète avec boissons 7 Fr. 589.-—-
5 au 10 novembre ROSAS, hôtel Monterrey, séjour en pension complète avec boissons

en musique avec «Francis Lachat» 6 Fr. 429.—
27 déc. 12 au 2 janv. 13 FIN D’ANNEE A ROSAS, hôtel Monterrey, pension complète

avec boissons et soirée de Réveillon 7 Fr. 898.—
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SOPHIE WINTELER
Triangle des Bermudes
pour tourner en rond
Refaire année après année le
même parcours, histoire de s’(r)
assurer que rien ne change et de
ne pas se perdre. Départ au stand
du curling (19), pour revoir les
copains d’il y a vingt ans, ceux
qu’on ne croise qu’à la fête. Puis
rejoindre le Paprika (20) avec halte
au stand risotto (8), donc ne pas
manger indien au Paprika
(délicieux mais «overbooké») et
rigoler avec les amis d’il y a trente
ans cette fois, ceux du théâtre de
la Poudre. Avant de tenter une
percée du côté du PS (18), et
s’assurer (bis) qu’il y a toujours les
mêmes têtes aux mêmes heures.
C’est un gag-rituel avec ma cops
Valérie. Reprendre les mêmes le
samedi.�

FANNY NOGHERO
Saveurs locales
et tropicales
Ceux qui ne trouvent plus rien
d’exotique aux saveurs asiatiques
ne manqueront pas le saucisson
neuchâtelois à l’absinthe,
accompagné d’une bleue de
Môtiers, au stand du Kiwanis,
derrière l’hôtel de ville (4). Plus
méridionale, mais tout aussi
savoureuse, la polenta de la Pal
Friul, à l’extrémité est de la rue de
l’Hôpital (5). Et pour une véritable
touche tropicale, rien ne vaut les
mojitos du Sud (6) rue du Coq-
d’Inde.�

PASCAL HOFER
Luxe et volupté, mais
pas dans le calme
Là, tout n’est que luxe, calme et
volupté... On se trouve (c’est devenu
une tradition familiale) à l’étage du
stand de Cinq Sens, qui propose du
foie gras poêlé (11). Luxe, car les
mets proposés ne sont pas vendus
au prix d’un kebab. Calme, parce
que... Non, ce n’est pas calme, mais
plutôt «sonos à coin». Volupté, car
quand du foie gras chaud fond
dans votre bouche, vous vous
prenez pour Lucullus (mais oui,
vous savez, ce général romain qui
s’est rendu célèbre par le faste de
sa table). Après avoir rejoint la terre
ferme, départ pour un stand
«sportif». Par exemple celui du NUC
(12), du tennis des Cadolles (13) ou
encore celui du FC Serrières (14). Un
état d’esprit...�

VIRGINIE GIROUD
Cocktails indécents,
risotto et déculottée
Envie d’une ambiance
politiquement incorrecte? Rien de
tel que de démarrer la soirée par
un apéro à la cabane du Faylys,
en dégustant l’un des cocktails
concoctés par l’amicale déjantée
en hommage aux politiciens
neuchâtelois (7). Cette année,
l’«Ory-pilée» fait fort. Au menu
ensuite, l’incontournable et
succulent risotto de la Pro Ticino,
au bas de la rue du Château (8).
Un passage par le Neubourg
pour savourer concerts live et
produits du terroir (9). Et LE bon
plan pour terminer le week-end
en beauté: se défouler dans la
bataille de confettis géante du
dimanche soir au stand du Fun
(10). Déculottée garantie!�

JUANCARLOS DUQUE
Les étoiles au goût
de menthe
Après l’œil-de-perdrix pour l’apéro,
c’est à un périple linguistique à
travers le continent sud-américain
que je vous invite.
Commençons par Maloka (1). Ce
mot est utilisé par de nombreuses
tribus indiennes pour désigner la
maison où l’on acquiert la
sagesse, mais il nomme aussi un
espace de détente et de loisirs;
laissez-vous ensorceler par les
potions concoctées à base de jus
de fruits aux noms exotiques:
guanábana, guayaba, piña, et
dansez aux rythmes endiablés de
la salsa, tout en savourant les
délicieuses empanadas. Au détour
vous attend une caïpirinha
brésilienne, (rien que le nom vous
enivre) et /ou dans cet élan
d’enthousiasme, cédez à la
tentation d’un daïquiri ou d’un
mojito pris à l’ombre d’un palmier
à la peau cuivrée (2).
Pour bien finir cette soirée
résolument latino, prenez un pisco
au stand péruvien (3).�

MATTHIEU HENGUELY
Bain de foule
sans modération
La Fête des vendanges, c’est
avant tout un axe stratégique
central: rue de l’Hôpital, temple
du Bas, rue du Bassin, collège
latin. Amateurs de grands
espaces s’abstenir, ça
bouchonne sec dès l’apéro. Mais
bref, c’est le cœur de la fête,
parsemé de grands stands
(Saloon!) où règne une belle
ambiance. Et pour tenir le coup,
un petit cocktail au Red Fish rue
de l’Hôpital (15) (j’imagine qu’ils
connaissent bien l’élément
liquide), une bière spéciale au
stand du lycée devant
Interdiscount (16), une flûte chez
les scouts (au nord du temple du
Bas) (17). A éviter de renverser
en fendant la foule...�

OUVERTURE Jour de gloire pour Willy Zahnd, maître des Caves de la Ville.

«A votre santé... Et large soif!»
LÉO BYSAETH

Mélange d’odeurs. Bousculade
de saveurs. Collisions d’amitiés
retrouvées. Flux et reflux.
Fleuve humain, foule vite com-
pacte. La Fête des vendanges de
Neuchâtel est un caléidoscope
où chacun élève son cru au goût
des grappes qu’il ramène au
chais.

Comme l’a dit hier soir Willy
Zahnd, maître des Caves de la
Ville de Neuchâtel depuis 1983
et jusqu’à... hier soir, justement:
«J’ai la passion pour faire du vin,
mais pas le vocabulaire... Je suis
comme «Rodgeur» Federer qui a
dit ‘Moi, je fais du tennis, à vous les
journalistes de trouver les mots’.»

Sur l’estrade de la tente offi-
cielle, maître Zahnd a tenu le
crachoir un bon moment. Dis-
tribuant force mercis à son
équipe, aux officiels, glissant
des allusions obscures pour les
non-initiés, il a savouré ce dé-
but de soirée sans réserve, s’atti-
rant les vivats de la foule. On
lui a remis officiellement la
Gerle d’or, comme d’ailleurs
l’an dernier et pour la troisième
fois de sa carrière. Pour mar-
quer le coup, il a fait monter
plein de gens sur la scène et a

débouché un flacon de grande
taille.

Le Champréveyres AOC 2011
des Caves de la Ville n’a pas été
distingué que par les petits co-
pains neuchâtelois du maître de
chais. Son étiquette n’arbore pas
moins de trois autocollants: celui
du Mondial du chasselas et celui
du Grand prix du vin suisse, où il
figure parmi les six finalistes.

Sur scène avec ses collègues, le
conseiller communal Olivier
Arni s’est souvenu de ses années
d’animateur de jeunesse, pous-
sant l’assistance à exprimer l’en-
thousiasme collectif avec de
grands gestes des bras conclu
par un vigoureux: «Santé! Et
large soif!» Un conseil aussitôt
suivi, cela va de soi, sous l’œil hu-
mide des confrères Vignolants,
Goûte-Vin, Olifants et Cheva-
liersde laCavedeBevaix.Hors la
tente, la foule s’écoule...� LBY

Participez à notre concours photo sur
www.arcinfo.ch

Willy Zahnd, maître des Caves de la Ville, lauréat de la Gerle d’Or, a savouré le plaisir d’être le roi de la fête. CHRISTIAN GALLEY

Les bons plans des journalistes de «L’Express-L’Impartial»

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

iPad L’Express /L’Impartial + Epaper

GASTRO
Une petite brochette
porcine de 40 cm?
En cas de petite faim, Hans Jürg
Schär est là! Il propose sur son
stand au nord du temple du Bas,
entre poulpes et raclette, une
brochette XXL de... 40 cm de
longueur avec porc et lard. Bon
appétit!� BWE

CASSE TROP
L’apéro au milieu
des gravats
Hier soir, 20h, scène insolite
derrière les palissades du chantier
des Armourins. Les démolisseurs
de l’ex-Globus ont pris l’apéro, en
même temps que la moitié de la
ville... au beau milieu des gravats
pour fêter la fin des travaux de
démolition.� BWE

ORGANO
Vous reprendrez bien
un bout de mon foie...
Rue du Neubourg, trois
courageux bénévoles de l’Ordre
de Saint-Jean tiennent un stand
de Swisstransplant. Il y a des
bonbons, des stylos, plein de
documentation. Et surtour, la
carte de donneur d’organes. Allez
savoir pourquoi, ils n’ont pas
beaucoup de clients. C’est vrai
qu’il faudra d’abord soigner son
foie avant de songer à en faire
cadeau... � LBY

URGENTO
Table à langer
Bébé a tout lâché? Pas grave. Un
banc accueillant fait l’affaire,
comme on l’a vu en début de
soirée sur le Port.� LBY
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FORÊTS Les législatifs bevaisan, boudrysan et carcoie se prononceront sur des crédits pour
leur service forestier. Centre commun entre Boudry, Cortaillod et l’Etat. Bevaix fait cavalier seul.

Deux belles cabanes pour les forestiers
BASILE WEBER

Les forestiers de Bevaix de-
vraient jouir bientôt d’un nou-
veau lieu de travail. Ils ne re-
joindront toutefois pas ceux de
Boudry et Cortaillod dans le fu-
tur centre forestier commun
sur territoire boudrysan.

Si les tensions semblent être
apaisées (notre édition du
23 décembre 2011), le Conseil
communal de Bevaix fait cava-
lier seul: il soumettra lundi au
Conseil général un crédit de
450 000 francs pour réaliser
un atelier forestier à la pépi-
nière.

Boudry et Cortaillod feront
de même auprès de leur législa-
tif respectif avec un crédit de
près de 1,5 million de francs
courant novembre pour leur
construction aux Métairies.

«Outil de travail moderne»
Pour Cédric Maire, conseiller

communal bevaisan en charge
des forêts, les installations ac-
tuelles sont désuètes: «Il y a
juste une petite cabane et un
hangar. C’est plus agréable de
pouvoir se mettre un petit coup
au chaud. Les forestiers se ré-
jouissent d’avoir un outil de tra-
vail moderne».

Le futur bâtiment sera «per-
formant. Il répondra aux besoins
des forestiers pour un prix très
bas. Il sera bien sûr en bois.» La
nouvelle construction de la pé-
pinière pourrait être prête à
l’été 2013. Un garde-forestier,
deux forestiers-bûcherons et
deux apprentis de l’équipe be-
vaisanne y travailleront.

A Boudry également, le projet
de centre forestier va de

l’avant. Président de commune
et responsable du dossier, Lau-
rent Schmid souligne que le
défi est «de commencer à creu-
ser en 2012 aux Métairies» pour
obtenir la subvention du prix
Binding (100 000 fr.) et celles
du canton et de la Confédéra-
tion (350 000 fr. au total).

Sous un même toit
Le futur bâtiment devrait être

recouvert de panneaux solaires
photovoltaïques. Il rassemble-
ra dans un premier temps les
services forestiers de Boudry et
Cortaillod, les deux ingénieurs
forestiers de l’arrondissement,
une secrétaire et un stagiaire,
soit quatre employés de l’Etat,
ainsi que deux gardes fores-
tiers. Une quinzaine de person-
nes au total.

«A terme, on pourrait accueillir
la Béroche ou Milvignes aux Mé-
tairies. Notre porte est ouverte.
Le but est d’avoir un centre fores-
tier pour toute la région», souli-
gne le responsable des forêts
boudrysannes.

Outre des ateliers pour les fo-
restiers et des bureaux, le futur
bâtiment sera doté d’une salle
Binding construite en bois, du
nom du prix qui a été décerné
par la fondation bâloise à la
Montagne de Boudry pour sa
biodiversité.

«Nous allons louer la salle aux
écoles afin d’accueillir les élèves
pour qu’ils puissent se familiari-
ser avec la forêt», explique Lau-
rent Schmid. «De nombreuses
personnes visitent la forêt de la
Montagne de Boudry. Il y a
même des gens qui viennent de
l’étranger voir cette forêt Bin-
ding!»�

Voilà à quoi devrait ressembler l’atelier forestier de la pépinière de Bevaix voulu par le Conseil communal.
Le législatif se prononcera lundi soir sur un crédit de 450 000 francs pour le réaliser. SP

Limiter la vitesse à 30 km/h
dans le périmètre de la zone d’ur-
banisation au détriment de la si-
gnalisation existante ou conser-
ver cette dernière pour ne pas
déstabiliser enfants et aînés. Tel
est ledilemmeauquels’est trouvé
confronté, jeudi soir, le Conseil
général de Cressier. Ce dernier
était appelé à se prononcer sur
une initiative de l’Entente cres-
siacoise déposée en février et
munie de 343 signatures.

D’emblée, le groupe socialiste a
emboîté le pas au parti villageois.
Sa porte-parole, Sandra Joseph
Veuve, n’a pas hésité à évoquer
les statistiques du Bureau de la
prévention des accidents (BPA)
– «65,3% des accidents ont lieu
dans les localités» – et à donner
des exemples d’impacts.

Le PLR, par contre, a mis les
pieds au mur. En cause, la sup-
pression de la signalisation, tels
que passages pour piétons ou cé-
dez-le-passage, qu’implique la li-
mitation de vitesse à 30 km/h sur
les routes communales. Au nom
du groupe, Nicolas Ruedin a ar-
gumenté que cette mesure con-
sistait en «un affaiblissement», et
a préconisé une limitation à
40 km/h, permettant «de conser-
ver, voire d’améliorer, la signalisa-
tion en place». Membre de l’En-
tente, Pierre-Olivier Richard a
relevé la possibilité de conserver
certains passages piétons en éva-
luant la situation en collabora-
tion avec la police.

Le PS a alors dénoncé un vice
de forme figurant dans le rapport
de l’exécutif. Celui-ci insistait sur

le fait que cette initiative serait
de toute manière soumise au
vote populaire. Or, selon la loi
sur les droits politiques, «lorsque
l’autorité législative accepte une

initiative populaire, il lui appar-
tient de la mettre en œuvre dans un
arrêté». Et cela dans les douze
mois. Au final, l’arrêté visant à li-
miter la vitesse à 30 km/h, dépo-

sé à titre d’amendement par le
PS, a été adopté par treize voix
contre huit et deux abstentions.

La conseillère générale Isabelle
Garciaet leconseillercommunal
Michel Veillard, tous deux libé-
raux-radicaux, se sont tout de
même interrogés quant aux ex-
plications à donner aux enfants
«habitués à être attentifs aux cé-
dez-le- passage à vélo et à emprun-
ter les passages pour piétons»
quand ces signalisations dispa-
raîtront.

Les autres objets de la soirée
(notre édition de mardi) ont pas-
sé la rampe haut la main. Nous
reviendrons dans une prochaine
édition sur l’opposition à l’im-
plantation d’une centrale à gaz à
Cornaux, déposée, hier, par la
commune de Cressier.� FLV

Les passages pour piétons devraient, en principe, disparaître. KEYSTONE

CRESSIER Gros dilemme entre restriction de la vitesse et conservation de la signalisation.

La limitation à 30 km/h passe de justesse

NEUCHÂTEL
Mesures pour
les feux d’artifice

Le spectacle pyrotechnique et
musical de la Fête des vendan-
ges ce soir dès 20h30 nécessite
quelques mesures de sécurité.
La promenade qui longe le lac
et relie l’esplanade du Mont-
Blanc au hangar des TN, dans
la baie de l’Evole, sera fermée
dès 7 heures du matin et jus-
qu’à minuit environ. Il s’agit de
garantir la sécurité durant le
montage des infrastructures
nécessaires au tir des feux d’ar-
tifice. La route cantonale reste-
ra ouverte à la circulation, et le
Littorail circulera normale-
ment. L’accès au parking sou-
terrain est garanti.

Ce soir en revanche, le Litto-
rail ne circulera que jusqu’au dé-
pôt des TN le temps du specta-
cle. La place Pury ne sera plus
desservie entre 20 et 22 heures.
Fermée à tout trafic, la route
cantonale offrira au public un
endroit idéal pour admirer les
feux en toute sécurité, à condi-
tion toutefois de rester derrière
les barrières qui protégeront la
voie du tram. La promenade in-
férieure de la baie de l’Evole de-
meurera inaccessible durant les
feux. La Fête des vendanges y
accueille en effet ses invités ain-
si que les sponsors qui financent
le spectacle.�COMM-ÉD

LIGNIÈRES
Feu vert pour
la zone artisanale

Le Conseil général de Ligniè-
res, réuni jeudi soir a accepté
tous les points à l’ordre du jour. A
l’unanimité. Le projet de zone
artisanale «Le Grand-Marais»
pourra ainsi aller de l’avant. Il
sera mis à l’enquête publique. La
modification partielle du plan et
du règlement d’aménagement
local a été voté. De même,
l’éclairage public sera remis aux
normes grâce à un crédit de
235 000 francs. Si l’intégration
de terrains communaux à la ré-
serve forestière du Chasseral-
Sud a suscité quelques ques-
tions, l’adhésion des élus a
finalement été totale.� SMU

�«A terme, on pourrait
accueillir la Béroche
ou Milvignes dans le centre
forestier des Métairies.»
LAURENT SCHMID PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE BOUDRY

La grande salle de Bevaix a fait son temps. Le bâtiment de
1964 était à la base un pavillon de l’Exposition nationale de
Lausanne.

«Il y a une grosse déperdition de chaleur. Toute l’enveloppe ar-
rive au bout. Ce bâtiment temporaire a quasi 50 ans. La salle ne
répond plus aux standards pour l’éducation physique. Une étude
a été réalisée auprès des sociétés locales en 2008 sur leur utilisa-
tion de la salle», explique le conseiller communal Cédric
Maire, en charge des Bâtiments. «Une rénovation coûterait
près de quatre millions...» Sur les conseils de l’architecte can-
tonal, l’exécutif souhaite mettre sur pied un concours d’archi-
tecture avec un jury professionnel pour remplacer la grande
salle par une nouvelle construction. Le Conseil communal
sollicitera lundiun créditde200 000 francs pourorganiserce
concours. «Un tel concours est la solution idéale. Il permet
d’avoir quelque chose d’abouti avec un cahier des charges pré-
cis», estime Cédric Maire.

La réalisation d’un nouveau bâtiment est estimée à cinq
millions de francs.�

Concours pour la salle

CASINO
Berne officialise
la concession
Le Casino de Neuchâtel a reçu
hier l’aval du Conseil fédéral pour
ouvrir ses portes cet automne.
Avant qu’il puisse débuter son
exploitation, la Commission
fédérale des maisons de jeu
devra encore vérifier que toutes
les conditions d’octroi de la
concession sont remplies.� ATS

«RÉUNIR LES ÉQUIPES»
«La commune de Bevaix fait ce
qu’elle veut. Je regrette cette déci-
sion, mais je la respecte», réagit le
conseiller d’Etat Claude Nicati, ha-
bitant de... Bevaix, au sujet de la
volonté de l’exécutif de construire
son propre bâtiment à la pépi-
nière pour ses forestiers. «Le can-
ton a maintenu son offre malgré
la non-fusion BBC (réd: Bevaix-
Boudry-Cortaillod). Nous allons
construire quelque chose en com-
mun. Le but est de réunir les équi-
pes», poursuit le chef du Départe-
ment neuchâtelois de la gestion
du territoire. «A part la couleur du
paletot, rien ne distingue un fo-
restier communal d’un forestier
cantonal!» �

Giorgio Conte
Temple du Bas Neuchâtel

le 7 octobre à 17 h
Tél. 032 717 79 07

AVIS TARDIFS
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CERNIER L’Ecole des métiers de la terre et de la nature offre aux horticulteurs une formation
spécialisée reconnue tant en Suisse qu’en France. Un concept unique en Suisse romande.

Un projet précurseur se concrétise
NICOLAS BRINGOLF

L’Ecoledesmétiersde la terreet
de la nature, à Cernier (CPLN –
EMTN), innove. Elle propose
désormais aux horticulteurs et
paysagistes une spécialisation
en jardins naturels. Unique en
Suisse romande, cette formation
résulte d’une étroite collabora-
tion avec la Franche-Comté. Elle
permet d’obtenir, à l’issue de 18
mois de cours en modules, un
brevet fédéral de contremaître
reconnu tant sur sol helvétique
que français. Sur le plan de
l’équivalence, cette formation
pourrait également satisfaire
aux exigences de l’Union euro-
péenne, et ce peut-être d’ici qua-
tre à cinq ans.

Directeur de l’EMTN, Pierre-
Alain Berlani convient que la
concrétisation de cet ambitieux
projet transfrontalier a nécessité
beaucoup de temps et d’énergie.
«C’est presque une vieille his-
toire», explique-t-il en souriant,
«puisque les premiers contacts
quant à la mise en place de cette
formation remontent au prin-
temps 2010».

Approches différentes des
deux côtés de la frontière
Conscients que l’Arc jurassien

franco-suisse est constitué d’es-
paces naturels ayant les mêmes
caractéristiques–soitdespâtura-
ges, des forêts et des tourbières
–, des membres du Conseil ré-
gional de Franche-Comté se
sont demandé si les échanges in-
terprofessionnels transfronta-
liers pouvaient anticiper l’émer-
gence de nouveaux métiers dans
les domaines de l’agriculture, de

la sylviculture, du paysage ainsi
que ceux issus d’une gestion des
ressources naturelles plus dura-
ble. Une réflexion s’appuyant
aussi sur la réalité que la Suisse
est le premier employeur de
Franche-Comté avec 20 000 tra-
vailleurs frontaliers.

Les approches ne sont cepen-
dant pas les mêmes dans les
deux pays. «Ici, on est à l’écoute
des associations professionnelles

pour savoir s’il y a un besoin de
nouvelles formations. En France,
les lycées techniques font l’inverse.
Ils conçoivent des nouvelles forma-
tions et les mettent sur le marché
du travail», explique Pierre-
Alain Berlani.

Chantiers très divers
pour les horticulteurs
Consultés, les milieux agricole

et forestier suisses n’ont pas res-
senti le besoin d’être associés au
projet. Par contre, les horticul-
teurs paysagistes, confrontés à
une mobilité plus importante
dans les chantiers à conduire,
doivent posséder des connais-
sances approfondies pour
s’adapter à des terrains et des cli-
mats différents. D’où l’intérêt
manifesté. «On ne réalise pas un
jardin à Bevaix ou au Creux-du-
Van de la même manière. La ré-
flexion est tout autre puisque sol,

climat et végétaux n’ont pas grand-
chose en commun», précise le di-
recteur de l’EMTN.

La phase suivante a consisté à
trouver un partenaire en France
motivé à mettre en œuvre une
formation commune. Une dé-
marche qui s’est concrétisée
avec le centre de formation pro-
fessionnelle et de promotion
agricoles du lycée de Valdoie
(Territoire de Belfort). «On a
alors élaboré ensemble un concept
au contenu de niveau profession-
nel supérieur. La matière ensei-
gnée s’adresse donc à des profes-
sionnels déjà qualifiés, titulaires
d’un certificat fédéral de capacité
(CFC) ou, en France, d’un brevet
d’études professionnelles (BEP).»

La formation vise notamment
à permettre aux candidats de de-
venir des acteurs reconnus du
développement durable, d’amé-
liorer leurs pratiques intuitives

et mieux cerner leurs propres
impacts environnementaux
dans la pratique professionnelle
de tous les jours et d’acquérir des
ressources pour expliquer et
convaincre la clientèle.

Programme commun
à environ 40%
Les cours seront donnés tant à

Cernier qu’à Valdoie. Quelque
40% du programme seront
communs, le reste étant lié aux
normes techniques spécifiques à
chaque pays. «Le projet est finan-
cé à peu près pour moitié par In-
terreg (Programme de coopéra-
tion territoriale européenne
France-Suisse). Une participa-
tion qui a notamment permis d’ac-
quérir de l’outillage, des végétaux,
des livres spécifiques, et de former
les enseignants», souligne en
guise de conclusion Pierre-Alain
Berlani.�

Les jardins naturels ont la cote. La clientèle des horticulteurs souhaite de plus en plus des espaces reflétant la beauté sauvage de la nature. SP

�«On ne réalise pas
un jardin à Bevaix
ou au Creux-du-Van
de la même manière.»

PIERRE-ALAIN BERLANI DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA TERRE, CERNIER

Jeudi soir, c’était la première fois que les
conseillers généraux et le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds se retrou-
vaient suite à la votation sur le RER-
Transrun.

On sentait bien l’impasse crainte par la
Métropole horlogère depuis dimanche
dernier. Pour rappel, à La Chaux-de-
Fonds, les votants ont accepté à 75% le
RER-Transrun. Le camouflet signifié par
un refus à 50,29% de l’électorat cantonal
est donc violent. Jean-Pierre Veya, prési-
dent du Conseil communal, a appelé cha-
cun au calme et à la cohésion cantonale.
Idem pour le président du Conseil d’Etat,
Philippe Gnaegi, invité exceptionnelle-
ment à venir vite unir les troupes. Criti-
qué pour ses erreurs, notamment en
ayant annoncé une baisse de salaires chez
les fonctionnaires peu avant la votation, il
a fait amende honorable. «Des erreurs j’en
ai faites, j’en commettrai encore. J’accepte

toutes les critiques, mais avançons unis!»
La division menace. Théo Huguenin-

Elie, conseiller général du groupe socia-
liste, a prononcé un avertissement lors de
la défense de la «Résolution interpartis
urgente: au-delà du RER». Résolution
qui a été acceptée à l’unanimité. Si le rejet
du RER-Transrun remet en question,
dans le futur quartier Le Corbusier, l’im-
plantation du Tribunal d’instance et du
Ministère public ainsi que le développe-
ment d’un pôle cantonal de chirurgie sta-
tionnaire à La Chaux-de-Fonds, alors
gare! «Ce serait perçu comme le franchisse-
ment d’une ligne rouge qui obligerait les es-
prits entreprenants et imaginatifs des Mon-
tagnes neuchâteloises à se réinventer!»

La résolution du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds aux autorités cantonales
aussi a été acceptée à l’unanimité. Lors de
sa défense, Laurent Kurth a bien fait pas-
ser le message qu’il n’y avait plus une mi-

nute à perdre. «Aux yeux du Conseil com-
munal, il y a en effet urgence.» La résolu-
tion demande la mise sur pied immédiate
d’un groupe de travail le plus large possi-
ble, l’ajournement des travaux de rénova-
tion de la ligne ferroviaire actuelle, la pré-
sentation rapide d’une alternative
crédible et consensuelle et la confirma-
tion aux autorités fédérales du maintien
du projet d’agglomération déposé fin
juin.

Le postulat urgent du Nouveau Parti li-
béral pour une liaison de transports pu-
blics rapide entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel à raison de bus toutes les 20
minutes dans les deux sens a rencontré
une vive désapprobation. «Le NPL a vrai-
ment l’art de rebondir», a ironisé Philippe
Kitsos, des Verts. «Et pourquoi pas un télé-
phérique? Finalement ce serait aussi une
bonne idée!», a plaisanté Claude-André
Moser pour le PLR.�SFR

Philippe Gnaegi, hier au Conseil général de
La Chaux-de-Fonds. SYLVIA FREDA

LA CHAUX-DE-FONDS Le canton invité à prendre des mesures rapides suite au non au RER-Transrun.

«J’accepte toutes les critiques, mais avançons, unis!»

JURA
Terrains de foot
victimes
de rongeurs

Campagnols, mulots et autres
rongeurs ne sont pas seulement
les bêtes noires des agriculteurs.
Les terrains de football de Saigne-
légier et des Breuleux sont égale-
ment touchés, rendant l’entraîne-
ment des joueurs du
FC Franches-Montagnes compli-
qué, voire impossible.

Les temps sont durs pour les
trois anciens clubs formant au-
jourd’hui le FCFM, soit le
FC Les Breuleux, le FC Saignelé-
gieretleFCLe Noirmont.Aprèsla
relégation de la première équipe à
la fin de la saison 2011-2012, le
présidentduFCFranches-Monta-
gnesOlivierBabeyestimelemon-
tantpour laremiseenétatdes ter-
rains à 22 000 francs. Une
sommeconsidérablepour leclub.
Le terrain de Saignelégier a subi
les dégâts les plus importants. Il
est impossible pour les footbal-
leurs d’y disputer des matches.

Le club a l’intention de deman-
der une aide financière aux com-
munes où se trouve un terrain du
FCFM.� AFR

INCENDIES
Psychose
à Reconvilier

Depuis le moi de mai, les pom-
piers ont dû intervenir sept fois à
Reconvilier et une fois à Mou-
tier. La psychose s’installe. La
peur qu’un éventuel pyromane
puisse s’en prendre aux gens
commence à saisir la popula-
tion.

Le maire de Reconvilier Flavio
Torti partage l’inquiétude des ci-
toyens. «Il ne faut pas avoir fait la
Sorbonne pour comprendre que
les incendies de Reconvilier sont
d’origine criminelle. Il faut que ça
cesse au plus vite.»

«Nous explorons la piste de la py-
romanie mais pas seulement», ré-
pond Urs Liechti, chef de la po-
lice territoriale et mobile du Jura
bernois. La possibilité que la mé-
diatisation des sinistres fasse des
émules est aussi avancée.

On ne peut pas non plus s’em-
pêcher d’imaginer des liens avec
les incendies à Bienne. «Nous
nous concentrons en premier lieu
sur les cas jurassiens bernois, mais
nous n’excluons rien. La police est
sur pied de guerre.

Un appel à témoin est lancé au
032 344 51 11.� KRO

CHEESE AWARDS
Gruyère ajoulot
couronné

Les meilleurs fromages suisses
sont soumis depuis hier au pa-
lais du jury des 8e Swiss Cheese
Awards. La phase finale se tient
jusqu’à demain à Bellinzone. Le
meilleur gruyère AOC provient
d’une région exceptionnelle-
ment admise dans le cahier des
charges AOC: le village juras-
sien de Courgenay. Il est l’œuvre
du fromager Gérald Raboud. La
tête-de-moine AOC préférée du
jury est confectionnée à Saint-
Imier dans la fromagerie de Flo-
rian Spielhofer, une habituée
des podiums.� ATS-RÉD
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ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

MIELE BAUKNECHT
JURA SAECO
ROTEL BOSCH
CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues

sur mesure
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15
079 912 99 25

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

Vinothèque
Spécialités italiennes

Federico Bertozzini

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle

Tél. 032 931 40 87
Fax 032 931 40 40

www.chez-sandro.ch

RESTAURANTPISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

FORMATIONS
DYNAMIQUES

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales

ENSEIGNEMENT

REVISIONS 8OR
maths et/ou français 

tous les jours 2 heures/matière
du 8 au 12 octobre 2012

ou
du 15 au 19 octobre 2012

Cours de soutien
en groupe ou en privé

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70
La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa
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Le vaste espace commun, à découvrir aujourd’hui lors des portes ouvertes. Salle de bains individuelle pour chacun. Chaque logement dispose de quatre chambres de 22 m2.

LE LOCLE Plinio Pianca est le premier locataire de l’appartement collectif Domino.

A 92 ans, il choisit une colocation
DAVID MARCHON (PHOTOS)
SYLVIE BALMER (TEXTE)

«Ici, je suis libre de faire ce que je
veux!» Et dans la vie, Plinio Pian-
ca n’a pas toujours eu le choix.
Enfant, il rêvait d’être cuisinier
ou mécanicien auto, cela n’a pas
été possible. Adulte, il aurait aimé
des enfants, ils ne sont pas venus.
Mais aujourd’hui, c’est avec un
sourire radieux que cet alerte no-
nagénaire nous a reçu dans ses fu-
turs appartements, rue des Billo-
des, à 500 mètres du centre-ville
du Locle. A découvrir aujourd’hui
lors de la journée portes ouvertes,
de 9h à 11h30 et de 14h à 17h.

Plinio Pianca partagera ce vaste
et lumineux espace de vie avec
trois autres locataires dès novem-
bre. Le concept, créé à l’intention
des aînés par la fondation la Rési-
dence en collaboration avec Pro
Senectute et Francis Kneuss,
chargé de projet, existe déjà à
Courrendlin (JU), mais est totale-
ment inédit dans le canton de
Neuchâtel.

A 92 ans, le Loclois Plinio Pian-
ca est le premier à pousser la
porte de ce magnifique apparte-
ment: vaste pièce de vie com-
mune de 50m2, cuisine entière-
ment équipée, chambres
chaleureuses avec salle de bains
individuelle, moderne et fonc-
tionnelle, larges baies vitrées... Si
le salon commun est meublé,
chaque locataire pourra agencer
sa chambre comme il le souhaite

et disposer de sa propre ligne télé-
phonique ou de télévision. «J’ai
eu la chance de découvrir le projet
dans le journal. Ensuite, mon filleul
s’est occupé des démarches». Plinio
n’a pas hésité à remettre son ap-
partement loclois, dans lequel il
vivait seul depuis le décès de son
épouse Betty, il y a sept ans.

«Ce qui m’a incité à venir, c’est le
coût, beaucoup plus abordable que
la maison de retraite où on me de-
mandait quelque 5000 fr. Alors que
vivre ici ne me coûtera que 300 fr.
de plus que mon appartement»,
compte-t-il.

Les prix de location sont de
970 francs par mois, toutes char-

ges comprises (électricité, téléré-
seau, chauffage, eau etc.). Les co-
locataires bénéficient en outre de
la présence d’une auxiliaire de vie
quatre heures par semaine. Entiè-
rement remis à neuf cette année,
l’immeuble dispose de trois ni-
veaux desservis par un ascenseur.
Le rez est occupé par une struc-
ture parascolaire qui accueille
des enfants de 4 à 12 ans. Les
deux étages supérieurs abritent
chacun un appartement collectif
de quatre chambres. On y trouve
également un jardin privatif ainsi
qu’une buanderie. «Mais je fais
mes lessives, je repasse... Je conti-
nuerai à m’occuper de mon linge
personnellement», préfère Plinio,
tiré à quatre épingles dans son
élégant costume sombre.

La cuisine tout équipée, il ne
sait encore pas à quel rythme il
l’utilisera. «J’aime autant aller
manger au restaurant de la Rési-
dence, à quelques mètres d’ici. Cela
me fera marcher un peu. J’ai ma
canne, elle me suit», précise-t-il.

Respecter l’intimité de chacun
Cet ancien employé de l’horlo-

gerie, qui fut chef d’atelier chez
Portescap durant 21 ans, salue
l’implantation locloise de ce nou-
vel habitat. «J’ai beaucoup démé-
nagé dans ma vie, mais Le Locle,
c’est mon trou! Qu’est-ce que vous
voulez faire... Je l’aime, je n’y vois
aucun défaut!»

La perspective de vivre dans
une auberge espagnole n’effraie-

t-elle pas notre nonagénaire?
«Rien ne me fait peur! La compa-
gnie, c’est justement ce que je re-
cherche», explique-t-il. «Pendant
longtemps, j’achetais chaque année
l’abonnement général des CFF. J’ai
fait le tour de la Suisse! Mais tout
seul, avec personne avec qui discu-
ter, c’est triste...», soupire-t-il.
«Alors qui sait? Si un des colocatai-
res est tenté par des balades, peut-
être reprendrais-je un abonne-
ment...», glisse cet infatigable

voyageur qui a sillonné le monde,
des rives de la Méditerranée au
Grand Nord. «Ah! Si tout le monde
pouvait profiter de la vie comme j’ai
profité... Aujourd’hui, tout ce que je
souhaite, c’est que l’on s’entende en-
tre colocataires... Mais vous savez,
la vie, pour qu’elle soit belle, il faut
avoir la volonté qu’elle le soit!»

Francis Kneuss, chargé de pro-
jet, souligne: «Un appartement
Domino n’est pas un lieu où la colo-
cation est obligatoire. Les résidents

ont une totale liberté sur la manière
de mener leur vie. Le but est de res-
pecter les besoins, les envies et l’inti-
mité de chacun. Partager des mo-
ments de vie, c’est un plus».�

Plein d’humour et d’enthousiasme, Plinio Pianca attend sereinement ses futurs colocataires. DAVID MARCHON

�«Ce qui m’a
incité à vivre
dans un
appartement
Domino, c’est
le coût, bien
plus abordable
que la maison
de retraite.»
PLINIO PIANCA
PREMIER LOCATAIRE DE DOMINO

Appartements Domino:
Fondation la Résidence,
40, rue des Billodes, 2400 Le Locle.
Tél: 032 933 21 11
courriel: fondation.residence@ne.ch
Portes ouvertes ce jour de 9h à 11h30
et de 14h à 17h

INFO+

A l’instar d’une dizaine de zoos et parcs
animaliers, le Bois du Petit-Château a été
expertisé par le service spécialisé ani-
maux sauvages de la Protection suisse
des animaux. Le rapport 2012 met en
évidence les typesdedétentionpositifset
négatifs. Mais celui-ci s’appuie sur les in-
formationscommuniquéesparlesinstitu-
tions elles-mêmes, sans s’accompagner
systématiquement d’une visite, déplore
Arnaud Maeder, directeur des institu-
tions zoologiques de La Chaux-de-Fonds.
«Je ne trouve pas très professionnel de met-
tre à jour la critique d’un zoo sans même
prendre le temps de le visiter. Cela aurait
permis à la PSA de constater que les ours
peuvent se baigner dans les deux bassins
contrairement à ce qui est écrit dans le rap-
port», regrette-t-il.

Concernant le parc zoologique du Bois
du Petit-Château, les spécialistes de la
PSA ont noté qu’«il abrite un nombre rela-
tivement élevé d’espèces animales dans des
enclos qui sont plus ou moins bien confor-
mes aux besoins des animaux». Ainsi, il a
été relevé que la détention des ours «qui
était tout simplement d’un autre âge» a
connudesaméliorationsl’anpasséaprèsla
visite d’Else Poulsen, spécialiste cana-
dienne de la détention des ours.

Faut-il euthanasier le caïman?
Le vivarium figure au chapitre des

exemples négatifs. «Les espèces les plus di-
verses y sont alignées. Les terrariums sont
parfois troppetitspour lesplusgrandesespè-
ces, c’est particulièrement frappant pour le
crocodile nain. Il est vivement conseillé de se

limiter à moins d’espèces avec des enclos
plus vastes», engagent les spécialistes
dans leur rapport.

Arnaud Maeder rappelle que «nous
n’avonspasattendulaPSApourprendrecon-
science de nos lacunes». Listant la centaine
d’animaux hébergés dans le vivarium, il
rectifie. Pas de problème pour le crocodile
nain, déplacé depuis. En revanche, le bas-
sin du caïman Yacaré est d’une taille infé-
rieure aux normes fixées par l’ordonnance
fédérale sur la protection des animaux
(OPAN). «Ce terrarium qui hébergeait au-
paravant le crocodile nain d’Afrique de
l’Ouestestdoncunpeutroppetit.Pourrappel,
le déplacement a été effectué pour avoir deux
crocodiles dans le grand terrarium, ce avant
que le mâle ne meure des suites d’une mau-
vaise blessure et malgré des soins poussés.

Moins d’espèces, plus d’espace...
«Comment procéder? Est-ce que l’on eu-
thanasie les animaux dont on ne veut
plus? Bien sûr que non! On essaye de les
placer ailleurs, ce qui est bien souvent très
difficile voire impossible car les institutions
collègues font précisément face aux mêmes
problèmes. L’autre solution est d’attendre
la mort naturelle des animaux et de ne pas
les remplacer, mais cela prend beaucoup
de temps selon la longévité de certaines es-
pèces. Pour rappel, les zoos ont 10 ans
depuis septembre 2008 pour se mettre
en conformité.»�SYLVIE BALMER

L’enclos du caïman Yakaré est jugé trop
petit. CHISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS La Protection suisse des animaux épingle le parc zoologique dans son rapport annuel.

Le caïman du Bois du Petit-Château à l’étroit dans son bassin

Plus de renseignements sur:
www.protection-animaux.com www.cdf-
mhnc.ne.ch

INFO+

LA
QUESTION
DU JOUR

Pour gagner de la place au vivarium,
faut-il euthanasier des animaux?
Votez par SMS en envoyant DUO EUTA OUI ou DUO EUTA NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Unis contre la folie
Dans un univers apocalyptique violent
et décalé, quatre héros vont tout faire
pour renverser un tyran au nom de Jack
LeBeau. Voici «Bordelands2». PAGE 16
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PHOTOGRAPHIE Rencontre hier au Club 44 avec l’auteur du cultissime portrait du Che.

Burri raconte «Monsieur Corbu»

CATHERINE FAVRE

Hier au Club 44: un homme assis au
dernier rang, mitraille à tout va: les
conférenciers qui se succèdent à la
tribune, les photos de vacances de Le
Corbusier projetées sur grand écran,
les banales étiquettes avec le nom des
invités... rien n’échappe au petit Leica
de René Burri, son «troisième œil»,
dit-il avec des mines de grand vizir.
Galurin vissé sur le chef et petit sourire
d’éternel gamin aux lèvres, à 79 prin-
temps, le dernier géant du huitième
art est fidèle à son personnage.

Grand reporter, auteur du portrait
de Che Guevara le plus diffusé dans le
monde, le Suisse a arpenté la planète
pendant plus de 60 ans: Corée, Viet-
nam, Proche-Orient, Cuba, Prin-
temps de Prague... il a raconté la
guerre, la folie des hommes, à travers
des clichés «sans cadavres», pudi-
ques, profondément humains.

René Burri n’est pas le seul photo-
graphe de «Monsieur Corbu» comme
il n’a cessé d’appeler Charles-Edouard
Jeanneret. Mais il est l’un des rares à
l’avoir immortalisé «en privé», dans
son appartement parisien, son atelier,
en voyage ou en discussion avec les
moines du couvent Sainte-Marie de la
Tourette. Entretien.

Ce colloque à La Chaux-de-Fonds a
l’air de vous passionner. Qu’en atten-
dez-vous?

C’est très émouvant de voir com-
ment Le Corbusier a photographié,
filmé, tout ce qu’il voyait. C’est vrai-
ment intéressant. Mais je ne suis pas
grand amateur de ce genre de collo-
ques, je suis surtout là pour fêter Le
Corbu, j’ai beaucoup d’amis ici.

Comment avez-vous pu approcher Le
Corbusier. Vous étiez déjà connu?

Non, non, c’était bien avant mes
portraits de Picasso. J’avais 22 ans et
j’étais allé en stop à Rondchamp pour
faire des photos de la chapelle en
construction. La «Weltwoche» en a
publié quelques-unes. J’y suis retour-
né ensuite à l’inauguration. J’étais
déjà chez Magnum à cette époque.

C’est là que j’ai vu Le Corbu pour la
première fois. Je ne lui ai pas parlé, il
était entouré d’une foule de hauts
gradés, mais j’ai fait beaucoup de
photos. «Paris Match» et des revues
spécialisées les ont reprises. Ce qui
m’a valu de recevoir un chèque de
1000 dollars d’une publication amé-
ricaine. Mille dollars à l’époque, vous
vous rendez compte! Il arrivait qu’on

travaille pendant des mois pour des
prunes.

Par la suite, vous êtes devenu l’ami de
Le Corbusier, quel privilège!

Il m’a fallu presque dix ans pour ga-
gner sa confiance, son amitié. Après
Ronchamps, «Paris Match» me com-
mande un reportage du Corbu dans
son appartement. Le problème, c’est
que «Match» attendait des images de
lui en train de se laver les dents et tout
ce genre de choses. Mes photos furent
bien sûr très différentes. Monsieur
Corbu m’avait reçu en costume trois
pièces, avec son chapeau, ses lunettes.
Je ne l’ai d’ailleurs pratiquement ja-
mais vu dans une tenue décontractée.
Cet «uniforme» participait à l’image
qu’il s’est construite.

Le grand homme ne devait pas être
d’un caractère facile?

C’est vrai, mais c’était comme un jeu
entre nous. Un jour, je lui ramène
d’Egypte une pierre de la vallée des
Rois, appelée «l’œil de Dieu». Il était
dans son atelier. Dans un soupir dé-
daigneux, sans un mot de remercie-
ment, il pose la pierre sur sa table de
travail qui croulait sous des piles de
documents, de plans, de papiers. Très
vexé, je me jure que c’est la dernière
fois que je lui offre un cadeau.

Mais le lendemain, Mme Jeanne, sa
secrétaire, m’appelle pour m’informer
que Monsieur Corbu veut me voir. A
mon arrivée, j’aperçois mon caillou
égyptien trônant bien en évidence sur
la table entièrement dégagée. Je n’ai
fait aucun commentaire, lui non plus.
C’était toujours comme cela, il s’amu-
sait à pousser le gamin que j’étais dans
ses derniers retranchements.

Vous laissait-il une certaine liberté?
Avec son sens extraordinaire de la
mise en scène et de l’exploitation de
l’image, il devait être très dirigiste?

Oui et non. Dans sa chambre à cou-
cher qui était très sombre, très noire, il
y avait un tableau du peintre naïf Bau-
chau. Un jour, j’entre dans sa cham-
bre, je vois Le Corbu qui tend ses
mains vers la peinture, dans un halo
de lumière. Tout de suite, je pense à
«la» photo le montrant en train de
prier. L’image est publiée par la revue
«Du» et peu après, je reçois une let-
tre: «Mon cher Burri, j’ai un sérieux re-
proche à vous faire, vous avez pris une
photo de Le Corbusier qui a l’air de faire

la prière, vous auriez pu éviter ce faux
témoignage». Du Corbu tout craché.
C’était un peu comme le kendo japo-
nais... des leçons extraordinaires à
condition de ne pas se laisser casser.

C’était la belle époque. Comment vi-
vez-vous aujourd’hui la déferlante
multimédia? Aujourd’hui, chacun peut
être photographe et diffuser ses «œu-
vres» sur internet...

La technologie a toujours transfor-
mé le monde et les gens. Maintenant,
les enfants naissent avec un portable à
la main. C’est formidable que tout le
monde fasse des photos. Bien sûr, le
métier de photographe a changé.
Mais au fond la mission essentielle
reste de documenter, de témoigner.
J’espère qu’il y aura toujours des pho-
tographes pour remplir cette mission.
Mais je suis un incurable optimiste...

... Vous êtes optimiste aussi en ce qui
concerne la peopolisation à outrance?
Les traques des paparazzis? Les pho-
tos volées de Kate Middleton top less?

Je travaille sur un livre consacré à
toutes les photos que je n’ai pas prises.
A 25-26 ans, je me baladais dans New
York quand je vis soudain en face de
moi Greta Garbo. J’avai mon appareil,
mais j’étais hypnotisé, impossible de
prendre une photo. C’est peut-être à
ce moment-là que j’ai compris que je
ne serais jamais paparazzi. Et mainte-
nant je peux me rejouer indéfiniment
ces 20 secondes où j’ai vu Greta Garbo
nimbée de lumière s’approcher de
moi avec son sourire.�

●«C’était comme un jeu. Il s’amusait
à pousser le gamin que j’étais dans ses
derniers retranchements». RENÉ BURRI PHOTOGRAPHE
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Les aventures photographiques du
grand bâtisseur font l’objet d’un collo-
que scientifique organisé au Club 44
hier et aujourd’hui par la Fondation Le
Corbusier de Paris. Parmi les invités,
René Burri, dont les photos de l’illus-
tre Chaux-de-Fonnier sont actuelle-
ment visibles au Musée des beaux-
arts (notre édition d’hier).

LE CONTEXTE

La Chaux-de-Fonds «Le Corbusier et la photographie» Les images de René
Burri (à gauche et à droite) sont à voir au Musée des beaux-arts où s’ouvre

aujourd’hui une superbe exposition autour des aventures photographiques du
génial bâtisseur. Un parcours foisonnant qui montre comment Le Corbu s’est

entouré des plus grands photographes pour bâtir son image. A voir jusqu’au
13 janvier. Programme complet des festivités: www.lecorbusier2012.ch/

RENÉ BURRI Naissance le 9 avril 1933 à
Zurich. Entré à l’agence Magnum en 1959,
il a travaillé pour les plus grands
magazines, notamment «Life».

PREMIER SCOOP A l’âge de 13 ans, avec
le vieux Kodak de son père, il
photographie Churchill en visite à Zurich.

LES DÉBUTS René Burri se fait connaître
avec une série consacrée à la
rétrospective Picasso au Palazzo Reale
de Milan. Plus tard, il fera ses célèbres
portraits du peintre.

LA CONSÉCRATION En 1963, peu après
l’affaire de la baie des cochons, il réalise
ses photos de Che Guevara et de Fidel
Castro.
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14 DIVERTISSEMENTS

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : n'hésitez pas à aborder franchement les pro-
blèmes qui déstabilisent actuellement votre couple.
Travail-Argent : vous aurez l'opportunité d'élargir
votre horizon professionnel. Vous pourrez compter sur
l'appui de personnes influentes. Persistez à fournir des
efforts assidus et à croire aux vertus du travail, vous ne
le regretterez pas. Santé : belle énergie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : n'espérez pas être deviné par votre partenaire,
c’est à vous de mettre le point final à une situation déli-
cate. Alors n'hésitez plus. Travail-Argent : une nou-
velle connaissance dans le cadre de votre travail devien-
dra un soutien positif. De belles opportunités pourraient
s'offrir à vous. Sachez les saisir au passage. Santé : dou-
leurs articulaires possibles.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : méfiez-vous d'une personne qui ne rêve que
de semer la discorde dans votre couple. Votre jalousie
sera mauvaise conseillère. Prenez un peu de recul.
Travail-Argent : finissez ce que vous avez commencé
! Procédez par ordre et établissez un planning. Santé :
bon moral. Pratiquez un sport qui vous permettra de
décompresser, d’évacuer les tensions.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous avez un sentiment de satisfaction. Vos
efforts ont été appréciés et vos proches vous ont témoi-
gné leur reconnaissance. Ne vous endormez pas sur vos
lauriers. Travail-Argent : vous ne parviendrez pas à tra-
vailler comme vous le souhaitez. Il y aura trop de bruit
autour de vous. Santé : prenez soin de vous. N’abusez
pas de vos forces.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : il vous sera difficile de ne
pas vous laisser submerger par vos
émotions. Travail-Argent : aujour-
d'hui, vous pourriez être confronté à
quelques difficultés dans le secteur
des finances. Santé : faites du sport,
entretenez votre forme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : aimez sincèrement et on vous le rendra bien.
C'est maintenant qu'il faut construire un bonheur dura-
ble. Le climat astral semble particulièrement favorable.
Travail-Argent : que de bonnes choses en perspective !
Certains vœux se réaliseront et la chance vous sourira.
Santé : n'oubliez pas de vous reposer, sinon vous allez
vite être exténué.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ne passez pas votre temps à cancaner sur
votre entourage. Vous avez certainement mieux à faire !
Un proche pourrait avoir besoin de vos conseils. Travail-
Argent : les demandes raisonnables ont des chances
d'être satisfaites. Pour le reste l'espoir est toujours per-
mis ! Santé : le manque de sommeil pourrait se faire

sentir.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : quelques petits accrochages
risquent de se produire, surtout si vous
cherchez à avoir le dernier mot. Travail-
Argent : si votre travail ne vous pas-
sionne pas, il vous sera difficile de
faire un effort de concentration. Atten-
tion aux erreurs ! Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l’horizon s’assombrit, attention à l'orage qui
menace votre foyer. Les messages ne circuleront pas
aisément, gare aux quiproquos. Travail-Argent : il fau-
drait créer, développer ou réorganiser votre carrière.
Vous aurez besoin de récolter des informations avant
d'agir. Prenez votre temps. Santé : vos défenses immu-
nitaires vous protègent.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre fond de possessivité s'éveille malgré
vous… Vous tendez à commettre des maladresses et à
vexer votre partenaire. Malheur à lui (elle) s'il fait mine
de s'intéresser à quelqu'un d'autre ! Travail-Argent :
il y a encore des démarches en perspective, c'est le rela-
tionnel qui va dominer votre travail. Santé : surveillez
votre équilibre nerveux.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez le sentiment d'être en symbiose avec
votre partenaire et vous vous comprendrez sans parler !
Travail-Argent : vous saurez d'instinct être au bon
endroit, au bon moment. Vos intuitions vous guideront.
Dans le travail, l'ambiance est tendue et vous avez du mal
à faire passer vos idées. Santé : faites des repas plus
équilibrés.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : il vous sera difficile d'être raisonnable, vous
avez un intense besoin de passion. Vous n'aurez aucune
envie de suivre les règles établies. Travail-Argent : de
bonnes nouvelles financières ou administratives vous
soulagent et vous redonnent le sourire. Le secteur pfes-
sionnel semble assez calme. Santé : votre vitalité vous
pousse à vous dépasser.
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FEUILLETON N° 70

HOROSCOPE

Aristide, notre fils, qui avait
repris le train de ferme de
papa, sa femme Mérope et
leurs deux fils, Stélios et
Andréa, s’étaient déplacés
depuis le hameau de
Platania. Ils occupent la
maison de la marraine de
maman, Dimitra, décédée il
y a quinze ans.
Je me suis souvenue que le
petit dernier, Andréa,
m’avait questionnée à cette
occasion: «Grand-maman
Angélique, pourquoi papi Ti
na kanoume, comme le sur-
nommaient les enfants en
raison de sa sempiternelle
expression depuis la mort
de maman, est-il si blanc?».
En effet, le visage de mon
père était si décharné et dia-
phane qu’il impressionnait,
malgré son sourire tran-
quille. De plus, sa bouche
était devenue légèrement
asymétrique.
Empruntée, je lui avais ré-
pondu: «Tu sais, papous
Stélios a nonante ans, il est
vieux. Et comme il va bien-
tôt monter au ciel, il prend
déjà la couleur des anges».
Cette explication avait eu
l’air de lui convenir.
Le passage du siècle avait
été une grande fête. La place
était le centre du monde,
dans l’atmosphère d’une
douceur exceptionnelle. Il y
flottait les odeurs de grilla-
des, de rétsina et de mélo-
makaronas1. Une féerie py-
rotechnique avait illuminé
les premières minutes du
nouveau millénaire: de nou-

velles étoiles s’étaient inscri-
tes dans le firmament. Avec
ma petite fille Sévasti, nous
leur avions donné le nom de
toutes ses amies.
Un orchestre, qui reprenait
les succès de Dimitris
Mitropanos, de la belle
Haris Alexiou et de Georges
Dalaras, nous avait fait
chanter et danser jusqu’au
petit jour.
Le 2 février, nous étions re-
tournés auprès de mon père
pour solenniser mes sep-
tante ans. Sur la table nap-
pée du jardin, s’offrait un
gros gâteau confectionné
par mes petits-enfants. «A
Angélique, la plus belle des
grand-mères», avaient-ils
dessiné au moyen d’une
douille cannelée. Il n’y avait
qu’une bougie, car ils me
trouvaient jeune!
Après le repas, mon père
avait eu un malaise. Comme
d’habitude, il avait éludé no-
tre inquiétude par un verre
de raki. Remis sur pied,
mais très las, il nous avait
renvoyés sans aménité. La
porte avait battu derrière
nous.
Notre relation était toujours
demeurée chaleureuse,
mais superficielle. On n’af-
frontait jamais l’intime. En
le quittant, j’étais tenaillée.
Il vivait seul dans sa maison
et je savais bien avec quelle
obligeance ma tante
Evanthia en prenait soin,
mais je le voyais dépérir.
Je le surprenais souvent les
coudes posés sur la table,
fixant ses deux mains join-
tes, inaccessible. Perdu dans
l’abîme de ses pensées, dans
un face-à-face souterrain, il
se retrouvait dans sa vérité
foncière, une citadelle qu’il
rendait inexpugnable.
Il en émergeait de temps à
autre, mais rien dans son re-
gard n’en révélait la qualité.
Depuis qu’il ne travaillait
plus, perclus de rhumatis-
mes, il semblait absent, in-
différent à la répétition des
jours, des ans. (A suivre)
1) Gâteaux épicés et parfumés à
l’orange qu’on prépare la semaine
qui précède Noël.

Editions Mon Village SA
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Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NOUVELLE YARIS.
MOI AUSSI, JE LA VEUX.

PUBLICITÉ

Pour la rentrée, 
        choisissez Optic 2ooo !
Pour la rentrée,Pour la rentrée,
        choisissez Optic 2choisissez Optic 2

* Prix de CHF 275.- applicable pour l’achat d’une monture à choisir dans la sélection « Ray Ban rentrée Optic 2ooo 2012 » signalée en magasin équipée de 
2 verres correcteurs unifocaux blanc durcis antireflet 1.5 (-8,00 /+ 6,00 cyl ≤ 2,00). Offre valable jusqu’ au 30/11/2012 dans les magasins participants. Non 
cumulable avec d’autres offres et avantages.

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15 
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre 
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE/
CONCERT
«Automates & Merveilles»
Musée d'art et d’histoire. Démonstrations
publiques de «Anas mechanica arcana»
et «Hommage au Canard digérateur
de Jacques de Vaucanson».
Sa 29.09, 14h-17h. Di 30.09, 11h-17h.

«Live@Neubourg»
Rue du Neubourg. Avec Guilty, blues, Make
Me Sweat, funk, La Bande à Mani, rock
et Godjan, jazz manouche.
Sa 29.09, 11h30-4h. Di 30.09, 11h30-23h.

Intercomunicazione
La Case à chocs. Créations monophoniques.
Sa 29.09, 19h.

La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut. «Le nord
de la Scandinavie», dias présentées
par Anne-Lise Dufey. Lu 01.10, 14h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
Intermezzoh! Exposition de Jean Pfirter
et Anaïs Laurent.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 29.09.
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.

Galerie Ditesheim
Simon Edmondson. Oeuvres récentes.
Peintures, dessins et monotypes.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 14.10

Galerie C
Photo, design, installation et dessin:
une Russe, un Italien et des Suisses.
Jusqu’au 03.11.

Galerie YD
Pierre Le Preux.
Ma-ve 15h30-l8h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 14.10.

CAN - Centre d’Art Contemporain
«Superamas phase 2: Cerveau Morille».
Me-sa 14h-18h. Je 14h-21h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 15.11.

Centre Dürrenmatt
«Tell(e) est la Suisse - das Kreuz
mit dem Kreuz». Caricatures
de Jules Stauber (1920-2008).
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.12.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Les petites filles
mortes ne grandissent pas»
Théâtre Tumulte. De Beth Escudé i Gallès.
Sa 29.09, 20h30. Di 30.09, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«Zapping»
Zap Théâtre. Par Jérôme Mouttet.
Texte de Jérôme Mouttet, Gérard William,
Emmanuel Joliat. Sa 29.09, 20h30.

Balkanbeats
Bikini Test. Sa 29 et di 30.09, 22h-04h.

Daniele Pintaudi, pianiste
et acteur
Temple Allemand. Cofondateur du collectif
berlinois Die Ordnung der Dinge (O.D.D.).
Sa 29 et di 30.09, 20h30.

LE LOCLE

CONCERT
«Schumann au Locle»
Temple. Avec Deniz Toygür
et Jeanne-Lise Treichel, violons,
Thomas Aubry, alto, Yoël Cantori, violoncelle
et Simon Peguiron, piano.
Sa 29.09, 20h.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Jean-René Moeschler.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 14.10.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Bruno Baeriswil & Jean-Jacques Hofstetter
Bruno Baeriswil, dessins
et Jean-Jacques Hofstetter, sculptures.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Du 30.09 au 28.10.
Vernissage.
Di 30.09, dès 14h30.

COUVET

CONCERT
«Rhapsodie»
Chapelle. Oeuvres de Francis Poulenc,
W.-A Mozart et Joseph Jongen pour piano,
flûte, hautbois, clarinette, basson et cor. Par
l'ensemble Sigma et Marc Pantillon, piano.
Di 30.09, 17h.

FLEURIER

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Place de Longereuse.
Sa 29.09, 15h et 20h. Di 30.09, 15h. .

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Logovarda. Art brut.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 07.10.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona,
îles du Détroit de Torres, Australie.
Visites guidées sur réservation.
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 28.10.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«L'Homme qui»
Théâtre La Tarentule. De Peter Brook
et Marie-Hélène Estienne. D’après Oliver
Sacks. Par la Cie La cave perdue.
Sa 29.09, 20h30.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Les saveurs du Palais
2e semaine - 7/10

Acteurs: Catherine Frot, Jean D’Ormesson,
Hippolyte Girardot. Réalisateur: Christian Vincent.
Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui
vit dans le Périgord. A sa grande surprise, le
Président de la République la nomme
responsable de ses repas personnels au Palais
de l’Elysée. Malgré les jalousies des chefs de la
cuisine centrale, Hortense s’impose avec son
caractère bien trempé. L’authenticité de sa
cuisine séduira rapidement le Président, mais
dans les coulisses du pouvoir les obstacles sont
nombreux...

VF SA au MA 16h15, 18h15, 20h30. DI 10h45

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 14e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D! Un écureuil provoque une faille
planétaire en voulant creusant un petit trou
pour y poser son gland sur la banquise.
DERNIERS JOURS VF SA, DI 14h15

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

Quelques heures de printemps
2e semaine - 12/14

Acteurs: Vincent Lindon, Hélène Vincent,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: Stéphane Brizé.
À 48 ans, Alain Evrard est obligé de retourner
habiter chez sa mère. Cohabitation forcée qui
fait ressurgir toute la violence de leur relation
passée. Il découvre alors que sa mère est
condamnée par la maladie. Dans ces derniers
mois de vie, seront-ils enfin capables de faire
un pas l’un vers l’autre?

VO fr s-t all LU et MA 18h15.
SA au MA 20h30. LU et MA 15h30

Rebelle - 3D 9e semaine - 7/7
Réalisateur: Mark Andrews.
En Digital 3D! Depuis la nuit des temps, au
cœur des terres sauvages et mystérieuses des
Highlands d’Ecosse, récits de batailles épiques
et légendes mythiques se transmettent de
génération en génération. Merida,
l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine
Elinor, a un problème. Elle est la seule fille au
monde à ne pas vouloir devenir princesse!
DERNIERS JOURS! VF SA, DI 14h

Sexy Dance 4 - 3D 8e semaine - 7/10
Acteurs: Alyson Stoner, Adam G. Sevani.
Réalisateur: Scott Speer.
EN DIGITAL 3D! Emilie, fille d’un très riche
homme d’affaires aspirant à une carrière de
danseuse professionnelle, arrive à Miami où
elle fait la connaissance de Sean, chef des
MOB. Cette troupe organise des flash-mob
décalés et s’entraîne dans le but de gagner
une compétition...

VF SA, DI 16h15

Des hommes sans loi 3e sem. - 16/16
Acteurs: Tom Hardy, Shia LaBeouf, Gary
Oldman. Réalisateur: John Hillcoat.
Au cœur de l’Amérique en pleine prohibition,
dans le comté de Franklin en Virginie, état
célèbre pour sa production d’alcool de
contrebande, les trois frères Bondurant sont des
trafiquants notoires. Lorsque Maggie débarque
fuyant Chicago, ils la prennent aussi sous leur
protection. Seuls contre une police corrompue,

une justice arbitraire et des gangsters rivaux, les
trois frères écrivent leur légende: une lutte pour
rester sur leur propre chemin, au cours de la
première grande ruée vers l’or du crime.

VF SA et DI 18h15

Cherchez Hortense 3e sem. - 10/14
Acteurs: Jean-Pierre Bacri, Kristin Scott Thomas,
Isabelle Carré. Réalisateur: Pascal Bonitzer.
Damien, professeur de civilisation chinoise, vit
avec sa femme, Iva, metteur en scène de
théâtre, et leur fils Noé. Leur histoire d’amour
s’est enlisée dans une routine empreinte de
lassitude. Pour éviter à une certaine Zorica
d’être expulsée, Damien se trouve un jour
piégé par Iva, qui le somme de demander
l’aide de son père, conseiller d’Etat, avec lequel
il entretient une relation plus que distante.
Cette mission hasardeuse plonge Damien dans
une spirale qui va bouleverser sa vie...

VF DI 11h

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

A perdre la raison 2e semaine - 14/16
Acteurs: Tahar Rahim, Emilie Dequenne, Niels
Arestrup. Réalisateur: Joachim Lafosse.
Un médecin étend son autorité et son emprise
psychologique sur la famille qu’il héberge.

VF SA au MA 18h, 20h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 17e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
EN DIGITAL 2D! Les péripéties d’une meute
disparate échappée d’un zoo qui traverse
l’Europe embarquée dans un cirque.
DERNIERS JOURS! VF SA, DI 14h

Sammy 2 - 2D 7e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 2D! Sammy et Ray, deux tortues
de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie
le long d’une barrière de corail, guidant leurs
nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs
premiers pas en mer.
DERNIERS JOURS! VF SA, DI 16h

Cherchez Hortense 3e sem. - 10/14
Acteurs: Jean-Pierre Bacri, Kristin Scott Thomas,
Isabelle Carré. Réalisateur: Pascal Bonitzer.
Damien, professeur de civilisation chinoise, vit
avec sa femme, Iva, metteur en scène de
théâtre, et leur fils Noé. Leur histoire d’amour
s’est enlisée dans une routine empreinte de
lassitude. Pour éviter à une certaine Zorica
d’être expulsée, Damien se trouve un jour
piégé par Iva, qui le somme de demander
l’aide de son père, conseiller d’Etat, avec lequel
il entretient une relation plus que distante.
Cette mission hasardeuse plonge Damien dans
une spirale qui va bouleverser sa vie...

VF LU et MA 15h45

Le nez dans le ruisseau
3e semaine - 7/12

Acteurs: Anne Richard, Liam Kim, Sami Frey.
Réalisateur: Christophe Chevalier.
A l’occasion d’un reportage sur le séjour de
Jean-Jacques Rousseau à Confignon, Marie
rencontre Tom, un jeune garçon qui semble
connaître le philosophe sans en avoir
conscience. Intriguée, elle soumet les images
à un professeur spécialiste, Auguste et
organise une rencontre entre eux. Le petit
Tom, enfant singulier, va ébranler les
certitudes du professeur solitaire et bousculer
sa vie, ainsi que celle de Marie.

VF DI 11h

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

Resident Evil - Retribution - 3D
1re semaine - 16/16

Acteurs: Milla Jovovich, Kevin Durand,
Michelle Rodriguez.
Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Le terrifiant
virus mis au point par Umbrella Corporation
continue à faire des ravages partout sur terre,
transformant les populations en légions de
morts-vivants affamés de chair humaine....

SA au MA 16h, 18h, 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Sâdhu 1re semaine - 7/14

Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.
CYCLE PASSION CINÉMA À LA CHAUX-DE-FONDS!
PREMIÈRE SUISSE! JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012:
SÉANCE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, GAËL
METROZ! AU SCALA (La Chaux-de-Fonds) À
18H00 AU BIO (Neuchâtel) À 20H30
Suraj Baba est un sâdhu, un saint homme
hindou. Il a renoncé aux biens terrestres en
se retirant vivre dans une grotte à 3000
mètres au cœur de l’Himalaya. Après huit ans
d’isolement et de méditation, il prend le
risque de s’exposer à nouveau au monde.
Pendant la Kumbha Mela qui réunit tous les
12 ans plus de 60 millions de pèlerins, Suraj
décide de rejoindre les autres sâdhus, avant
de confirmer ses vœux de renonçant par un
pèlerinage de plusieurs mois. Au fil de son
périple initiatique, le mysticisme indien est
balayé par la sincérité de ce sage. Un sage
qui ne veut plus l’être..

VO angl. s-t fr/all SA au MA 15h, 20h30.
SA, LU, MA 18h15

La Sylphide 1re semaine - Pour tous
PREMIER BALLET DE LA SAISON 2012-13 DES
BALLETS DU BOLCHOÏ EN DIRECT DE MOSCOU
EN HD!
Oeuvre légendaire du ballet romantique, La
Sylphide est créée à l’Opéra de Paris le 12
mars 1832 par Filippo Taglioni, sur un livret
d’Adolphe Nourrit inspiré du conte de Charles
Nodier Trilby (1822), et une musique de Jean
Schneitzhoeffer. Marie Taglioni y interprète le
rôle titre, entourée de Joseph Mazilier et de
Lise Noblet..

Sans dialogues DI 17h

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

Jason Bourne: l’héritage
2e semaine - 12/16

Acteurs: Rachel Weisz, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tony Gilroy.

Aaron Cross, un agent de la CIA rompu à
toutes les techniques de combat, voit sa vie
mise en péril par le dénommé Byer. Le
quatrième volet de la franchise “Jason
Bourne” mais avec un héros différent cette
fois-ci...

VF SA au MA 14h45, 20h30

Vous n’avez encore rien vu
1re semaine - 10/14

Acteurs: Lambert Wilson, Mathieu Amalric,
Anne Consigny. Réalisateur: Alain Resnais.
CYCLE PASSION CINÉMA À NEUCHÂTEL!
PREMIÈRE SUISSE! Après sa mort, Antoine,
homme de théâtre, fait convoquer chez lui
tous ses amis comédiens ayant joué dans
différentes versions de sa pièce Eurydice. Il a
enregistré, avant de mourir, une déclaration
dans laquelle il leur demande de visionner
une captation des répétitions de cette pièce :
une jeune troupe lui a en effet demandé
l’autorisation de la monter et il a besoin de
leur avis...

VF SA au MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Les seigneurs 1re semaine - 7/10

Acteurs: Omar Sy, José Garcia, Gad Elmaleh.
Réalisateur: Olivier Dahan.

PREMIÈRE SUISSE! Patrick Orbéra, la
cinquantaine, est une ancienne gloire du
football qui a totalement raté sa reconversion.
Sans emploi, alcoolique et ruiné, il n’a même
plus le droit de voir sa fille Laura. Contraint par
un juge de retrouver un emploi stable, il n’a
d’autre choix que de partir sur une petite île
bretonne...

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

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 381

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
A Glorious mess
Sa-di 18h15. VO. 16 ans. De U. Grossenbacher
Gerhard Richter Painting
Di 16h. VO. 16 ans. De C. Belz
Like someone in love
Sa 16h. VO. 12 ans. De A. Kiarostami
Vous n’avez encore rien vu
Sa-ma 20h45. 10 ans. De A. Resnais

EDEN (0900 900 920)
Les seigneurs
Sa-ma 15h, 17h45, 20h15. 7 ans. De O. Dahan
PLAZA (0900 900 920)
Jason Bourne: L’héritage
Sa-ma 14h45, 20h15. 12 ans. De T. Gilroy

Quelques heures de printemps
Sa-ma 17h45, VO. 12 ans. De S. Brizé

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Resident Evil - Retribution - 3D
Sa-ma 16h30, 18h30, 20h30. Sa 22h45. 16 ans.
De P. W. S. Anderson
Rebelle - 3D
Sa-di 14h30. 7 ans. De M. Andrews
Les saveurs du palais
Sa-ma 16h15, 18h15, 20h15. 7 ans. De C.
Vincent
Sammy 2, l’aventure continue - 3D
Sa-di 14h15. Pour tous. De B. Stassen
Jason Bourne: L’héritage
Sa 22h45. 12 ans. De T. Gilroy
A perdre la raison
Sa-ma 20h30. 14 ans. De J. Lafosse
L’âge de glace 4 - 2D
Sa-di 14h45. Pour tous. De S. Martino
Sâdhu
Sa-ma 18h. Lu-ma 16h. VO. 7 ans. De G. Métroz

Les seigneurs
Sa 22h45. 7 ans. De O. Dahan

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Une seconde femme Vost
Di 17h30. 12 ans. De U. Dag
Jason Bourne: L’héritage
Sa-di 20h30. 12 ans. De T. Gilroy
L’étrange pouvoir de Norman
Di 15h. 10 ans. De S. Fell et C. Butler

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Les seigneurs
Sa-di 20h30. 7 ans. De O. Dahan
Camille redouble
Di 17h30. Ma 20h30. 12 ans
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Simplement dit, «Borderlands
2» est un FPS en cel shading, qui
prend place sur la planète Pan-
dora, en mains de marginaux et
de ravagés du ciboulot, parmi
lesquels Jack LeBeau y tient une
place de choix. Ce grand malade
y règne en dictateur, qui, pour
faire rouler son business, dirige
Hypérion, une fabrique d’armes
conçues à partir de matériaux
spéciaux, leur insufflant une
puissance redoutable. Vous
voyez venir la suite? Quatre hé-
ros, Salvador, Axton, Maya et
Zer0, des combattants aux ca-
ractéristiques bien typées, vont
tout faire pour renverser ce sys-
tème. Tandis que Salvador bour-
rine, Axton tient le rôle d’ingé-
nieur (le gars qui dispose ses
tourelles dans tous les coins),
Maya est dotée de pouvoirs psy-
chiques permettant de paralyser
les adversaires, et finalement
Zer0 tient le rôle d’assassin, aus-
si doué pour le tir à longue dis-
tance qu’au corps-à-corps. La
charnière JDR se montant sur

ces bases, les étoffant principa-
lement via un système d’arbres
de talents, permettant ainsi à
chacun de personnaliser ses hé-
ros, pour les rendre les plus re-
doutables possible. Pour les fans
du premier volet, les quatre pro-
tagonistes de celui-ci y seront
présents, mais sous forme de
PNJ, venant étoffer quelque peu
le scénario tout au long de
l’aventure.

Outre la patte graphique car-
toonesque, puisque le cel sha-
ding y est omniprésent, le titre

est très nerveux, les affronte-
ments y étant particulièrement
bien balancés, avec une IA qui
parvient à surprendre en bien.
Les adversaires mettent carré-
ment en place des tactiques,
n’hésitant pas à nous prendre à
revers, et il ne faudra pas se fier
à leurs tronches patibulaires,
puisque pour ce qu’il en est du
combat, ils savent y faire...

Jusque là, rien de particulière-
ment surprenant. Mais si on
vous disait que les missions sont,
le plus souvent, totalement bar-

rées, du genre: du haut d’un gé-
nérateur, un vilain vous défie au
combat, contre son... corbeau!
Ou encore, lorsqu’il faudra aller
récupérer les peluches d’une ga-
mine à cadinettes qui s’amuse à
faire sauter ses adversaires après
les avoir attachés à une caisse
d’explosifs, sans omettre de
chanter sa petite ritournelle
genre Bisounours en appuyant
sur le détonateur?

En y ajoutant un mode coop,
une rejouabilité élevée ainsi
qu’un challenge ultime nommé
«You will die», nous mettant
face à un énorme ver aux tenta-
cules crachant des lasers, déblo-
cable lorsque les personnages
sont au niveau maximum, «Bor-
derlands 2» risque bien de vous
faire aimer sa folie.� S2P

1 FIFA 13
Comme chaque

automne, EA nous
livre son dernier
bébé dédié au
ballon rond, et il
porte le numéro 13...
Support: PC, PS3, PSP, PS Vita, X360,
Wii, Wii U, 3DS, iPhone, iPad
Testé sur: PS3

2Borderlands 2
Après un

premier épisode
remarqué,
«Borderlands»
second du nom
revient encore plus alléchants,
nous entraînant dans un jeu de tir
saupoudré d’une touche de JDR.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

3Pro Evolution
Soccer 13

Eternel adversaire
dans les bacs de
FIFA 13, le nouveau
PES gomme les
imperfections de l’édition
précédente pour
venir rivaliser avec
son meilleur ennemi.
Support: PC, PS3, PSP, X360. Wii, 3DS
Testé sur: PC, PS3, PSP, X360. Wii, 3DS

4NHL 13
Nouvelle saison,

nouvelle mouture,
«NHL 13» amène
également son lot
de nouveautés. La
première passe par une gestion
toute nouvelle du puck, qui n’est
plus collé à la crosse.
Support: X360, PS3
Testé sur: PS3

5LittleBigPlanet
Après avoir

séduit les amateurs
de jeu de plates-
formes sur les
consoles PS3 et PSP,
Sackboy vient squatter la petite
dernière de Sony avec une version
PS Vita.
Support: PS Vita
Testé sur: PS Vita

TOP FIVE

VITE DIT
LES NOTES
GRAPHISME: 9
JOUABILITÉ: 9
DIFFICULTÉ: 8
BANDE-SON: 9

GLOBAL:9

LE MAG MULTIMÉDIA

Garmin, leader mondial du
GPS, présente sa nouvelle mon-
tre: la Forerunner 910XT. Pour
les connaisseurs, il s’agit de
l’évolution du modèle 310XT
déjà plébiscité par les milieux
sportifs. La dernière née saura
enregistrer, motiver et accom-
pagner chaque foulée, mouve-
ment de crawl ou de pédale,
tout en étant capable, par une
simple manipulation, de transi-
ter d’un sport à l’autre. Elle s’im-
pose ainsi comme la montre
d’entraînement la plus com-
plète disponible à ce jour. Equi-
pé d’un altimètre barométrique

qui s’autocalibre, le GPS ultra-
compact inséré constitue le
meilleur compagnon de route
dont un sportif puisse rêver car
il saura lui indiquer et enregis-
trer ses données d’altitude, de
dénivelés, la vitesse ascension-
nelle ou la puissance de la fou-
lée. Cette montre, plus fine et
plus sobre, conserve une très
bonne qualité d’affichage et une
autonomie record de plus de 20
heures.

Pour les nageurs, elle est
étanche jusqu’à 50 mètres, in-
dique la distance parcourue, le
nombre de mouvements de

bras, l’efficacité et le rythme
de nage grâce, entre autres, au
taux d’efficacité SWOLF du
nageur qu’elle calcule. Pour la
nage en eau libre, elle va
même enregistrer le trajet ef-
fectué dans l’eau pour permet-
tre de le visualiser ensuite sur
une carte, grâce au site com-
munautaire Garmin Con-
nect™. Un système prévoyant
des alertes vibrantes existe
afin de prévenir le sportif de
son temps/kilomètre ou du
moment de s’alimenter.

L’activité est visualisée sur
une carte qui affiche des don-

nées détaillées, planifie de
nouveaux itinéraires, crée et
programme des entraîne-
ments personnalisés ou en-
core explore les activités des
autres utilisateurs. Grâce à la
technologie sans fil ANT+ et
de la clé USB fournie, vos don-
nées d’entraînement sont
transférées automatiquement
à votre ordinateur (Mac/PC)
lorsqu’il est à portée.
� SALIMA SAID

Prix CHF 499.-, Poids: 72 gr, GPS haute
sensibilité équipé de la technologie HotFix®
Plus d’infos sur: www.garmin.ch.

APPLICATION TRUCS ET
ASTUCES DE GRAND-MÈRE

Les
conseils
de mamie
à portée
de main,
«Grand-
maman!

T’as pas un remède magique
pour guérir mon rhume?» Oui, il
faut l’avouer, nos grands-mères
regorgent de trucs et d’astuces
pour d’innombrables choses.
Passant par les thèmes comme
l’entretien des objets, la cuisine,
la santé, la cosmétique, le
jardinage, la décoration et plein
d’autres choses, cette
application regroupe toutes ces
astuces miracles qui en ont
sauvé plus d’un. De plus, elle
se met régulièrement à jour.
Elle est disponible sur iPhone,
iPad et iPod Touch au prix
conseillé de CHF 1.-.�WF

ASUS NEXUS 7

La première tablette de
Google. La gamme Nexus
continue son évolution et après
avoir fait ses crocs sur le
marché du smartphone, il
s’attaque maintenant au
marché des tablettes avec
Nexus 7 conçue par Asus.
Tournant sous Android 4.1 Jelly
Bean, elle est équipée d’un
processeur NVIDIA Tegra 3
quad-core 4-PLUS-1 et d’un
écran HD de 7 pouces (17.8 cm),
constitué du verre Corning Fit
qui est très résistant aux
rayures. La face arrière est
recouverte d’une matière
texturée afin d’éviter que la
tablette vous glisse entre les
mains. Elle est disponible au
prix conseillé de CHF 299.-.
� WF

TV TOSHIBA 84»

Du Quad Full HD à la maison.
La société japonaise Toshiba
lancera en 2013 sa toute
première télévision LED 4K de
84 pouces (213 cm). 4K signifie
un affichage en Quad Full HD,
c’est-à-dire une définition de
3840 x 2160 pixels (4 fois le Full
HD). A noter cependant que le
vrai 4K correspond à 4096 x
2160 pixels. Ce modèle permet
aussi d’afficher de la 3D
passive et d’accéder aux
fonctionnalités connectées de
la firme via le Wi-Fi. Les
modèles 4K seront aussi
proposés à partir de
50 pouces. Pour le prix,
il faudra encore attendre
quelques mois. Plus d’infos
sur www.toshiba.ch.
�WF

EN BREF

CONCOURS
UNE MONTRE

GPS
À GAGNER!

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2012

CONCOURS Gagnez une montre Forerunner 910XT. Le seul GPS multisport à fournir des
données précises dédiées à la pratique de la natation, de la course à pied ou du cyclisme.

Une montre qui vous suit partout

FICHE TECHNIQUE
PLATES-FORMES:
PC, PS3, Xbox 360
TESTÉ SUR: X360
GENRE: FPS/Jeu de rôles
MULTIJOUEURS
En coopération
PEGI: 18
ÉDITEUR:
Microsoft

POUR GAGNER UNE
FORERUNNER 910 XT
çPAR SMS:
Envoyez MAGJEU
au numéro 363 (CH 1 par SMS)

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

CONCOURS

LES PLUS
C’est jubilatoire!

LES MOINS
Pas trop de
nouveautés
par rapport à
«Borderlands».

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

BORDERLANDS 2 Il vient d’arriver dans les bacs, profitant au passage de prendre de l’envergure, nous entraînant
dans un jeu de tir saupoudré d’une touche de JDR, distillant au final une ambiance folle et rafraîchissante…

Bienvenue chez les fous!



PARTI PIRATE
Premier maire en Suisse
Le Saint-Gallois Alex Arnold,
31 ans, est devenu dimanche
passé le premier maire membre
du Parti pirate suisse. Il dirige
le petit village d’Eichberg,
1426 habitants. PAGE 18
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NUCLÉAIRE Le Conseil fédéral précise sa stratégie énergétique 2050. Il veut
réduire la consommation d’électricité. Une taxe d’incitation devrait suivre.

Pas de date pour la fin de l’atome
BERNE
CHRISITANE IMSAND

La sortie progressive du nu-
cléaire est à l’origine de la nou-
velle stratégie énergétique du
Conseil fédéral, mais on ne sait
toujours pas quand la dernière
des cinq centrales suisses ferme-
ra ses portes. Pour Doris Leu-
thard, qui a présenté hier le pre-
mier paquet de mesures
législatives destiné à concrétiser
ce virage énergétique, ce sont les
critères techniques de sécurité
qui doivent déterminer la durée
de vie de ces installations.

Bien que les documents en-
voyés en procédure de consulta-
tion évoquent la date butoir de
2034, le projet de révision totale
de la loi sur l’énergie n’en fait pas
mention. Il se contente de pro-
hiber la construction de toute
nouvelle centrale. Ce n’est pas
suffisant aux yeux de la gauche
etdesVerts.Cesderniersdépose-
ront à la mi-novembre leur ini-
tiative pour une sortie totale du
nucléaire en 2029. «La fixation
d’une date butoir assurera une sé-
curité d’investissement pour les
énergies renouvelables», souligne
la coprésidente des Verts Adèle
Thorens.

Bâtiment énergivore
Le Conseil fédéral ne reste

pourtant pas les bras ballants.
Outre la loi sur l’énergie, pas
moins de neuf lois devraient être
modifiées, dans l’idée non seule-
ment de développer les énergies
renouvelables, mais aussi de ré-
duire de 35% la consommation
d’énergie et d’électricité en 2035
par rapport à l’an 2000. «En met-
tant l’accent sur les mesures d’éco-
nomie et d’efficience, on réduira la
facture finale et on limitera la dé-
pendance de la Suisse à l’égard de
l’étranger», souligne Doris Leu-
thard. En clair, les importations
de mazout et de carburant dimi-
nueront ce qui permettra de
combiner la politique climati-
que à la politique énergétique.

Les principales mesures con-
cernent le domaine du bâti-
ment, particulièrement énergi-
vore. Les ressources à
dispositionduprogramme«Bâti-
ment» seront quasiment tri-
plées à 600 millions de francs
par an grâce à une augmentation
de la taxe CO2 sur les combusti-

bles. Les cantons seront aussi
sollicités. Par ailleurs, des nor-
mes plus strictes seront édictées
pour les voitures neuves. Le
Conseil fédéral veut réduire les
émissions de CO2 à 95 grammes
parkilomètred’icià2020,contre
130 grammes aujourd’hui. Dans
le domaine de l’industrie, des
conventions d’objectifs contrai-
gnantes seront conclues avec
des entreprises, condition sine
qua non pour échapper à la taxe
CO2.

En ce qui concerne les énergies
renouvelables, l’hydraulique de-

vrait passer à 37, 4 TWh en 2035,
soit 3,5 TWh de plus qu’au-
jourd’hui. Les autres énergies re-
nouvelables, actuellement insi-
gnifiantes, devraient passer à
11,94 TWh. Pour y parvenir, le
Conseil fédéral entend modifier
le système de rétribution à prix
coûtant (RPC) qui garantit la re-
prise du courant vert à un prix
favorable pendant 20 à 25 ans.

Le plafonnement des coûts,
qui provoque une interminable
liste d’attente, sera supprimé.
Mais attention, pas pour le pho-
tovoltaïque qui continuera à être

soumis à des contingents an-
nuels. Doris Leuthard justifie
cette exception par la baisse con-
tinue du prix de cette technolo-
gie. Par contre, une nouveauté
est prévue pour les petites instal-
lations solaires jusqu’à 10 kWh.
Au lieu de la RPC, elles rece-
vront une aide à l’investissement
unique pouvant aller jusqu’à
30% des coûts.

Hausse du prix
de l’électricité inévitable
A noter que les récalcitrants

qui contestent, par exemple, la
construction d’éoliennes seront
mis sur la touche.

Une nouvelle disposition de la
loi sur l’énergie précisera que
l’exploitation des énergies re-
nouvelables et leur développe-
ment revêtent un intérêt natio-
nal équivalent ou supérieur à
ceux de l’environnement et de la
protection du paysage. «Il faudra

au préalable que les cantons déli-
mitent des territoires se prêtant à
l’exploitation des énergies renou-
velables», explique Doris Leu-
thard.

Ces mesures n’excluent pas le
recours à des centrales à gaz à cy-
cle combiné. Elles seront coûteu-
ses, d’autant qu’il faudra parallè-
lement moderniser et renforcer
le réseau électrique. En tenant
compte des économies faites
dans d’autres secteurs, la facture
supplémentaire est estimée à
25 milliards de francs à l’horizon
2050. Une hausse du prix de
l’électricitéest inévitable.Pourne
pas trop peser sur l’économie et
sur l’industrie, le Conseil fédéral
prévoit des exonérations de taxe
pour les grands consommateurs.
Insuffisant pour rassurer l’UDC
et le PLR, qui jugent ce pro-
gramme irréaliste, voire nocif.

La consultation est ouverte jus-
qu’au 31 janvier 2013.�

Des trous
dans la stratégie
Ona tous enmémoire les images
de la catastrophe de Fukushi-
ma, en mars 2011. En présen-
tant un premier paquet de me-
sures pour accompagner la
sortie du nucléaire décidée
deuxmois après les événements
au Japon, le Conseil fédéral
tient parole. La fin de l’atome
reste la voie à suivre, et sa Stra-
tégie énergétique 2050 est là
pour nous dire comment ça va
se passer.
Le problème, c’est que le docu-
ment laisse trop de questions
fondamentales en suspens. On
cherche en vain un calendrier
précis pour la sortie du nu-
cléaire. Alors qu’en France, le
président Hollande annonce la
fermeture de la centrale de Fes-
senheim à la fin 2016, ce n’est
pas en Suisse qu’on verra le gou-
vernement signer du jour au
lendemain l’arrêt de mort d’un
réacteur.
D’autres trous subsistent dans
la stratégie 2050. Les services
de la Confédération calculent
que la consommation d’énergie
de chacun doit être réduite de
35% à l’horizon 2035. Après
cela, les prévisions font défaut.
Et si l’on nous avertit que le
«tournant énergétique» fera
grimper la facture d’électricité
des ménages, on ne se risque
pas à articuler des chiffres.
Il faut toutefois rendre justice à
Doris Leuthard et admettre que
ce chantier législatif a aumoins
le mérite d’exister. Face à un
lobby nucléaire qui peine à lâ-
cher prise, face à des citoyens
qui rechignent à tirer la prise,
face à des écolos qui trouvent
les éoliennes trop bruyantes, la
ministre en appelle à un effort
commun. Le message est clair:
assez discuté, il faut se mettre
au travail! On se prend à rêver:
si l’on pouvait réinjecter toute
l’énergie qui sera gaspillée dans
les débats à venir...

La sortie progressive du nucléaire est à l’origine de la nouvelle stratégie énergétique du Conseil fédéral, mais on ne sait toujours pas quand la
dernière des cinq centrales suisses fermera ses portes. KEYSTONE

COMMENTAIRE
BERTRAND FISCHER

Les mesures d’encouragement ne suffiront
pas à atteindre l’objectif voulu. C’est pourquoi le
Conseil fédéral n’a pas enterré la réforme fis-
cale écologique défendue par la grande argen-
tière Eveline Widmer-Schlumpf.

Il a cependant décidé de ne recourir à cet ins-
trumentquedansunedeuxièmephase, interve-
nant après 2020. Les subventions seraient
alors réduites au profit d’une redevance sur les
agents énergétiques qui devrait pousser les en-

treprises et la population à réduire leur con-
sommation d’énergie.

Les recettes de cette taxe d’incitation seraient
redistribuées à la population comme cela se
fait déjà avec la taxe CO2 sur les combustibles
qui est ristournée par les caisses maladie. Le
Conseil fédéral entend pérenniser ce nouvel
instrument dans un article constitutionnel.

Un avant-projet sera envoyé en consultation
en 2014.� CIM

Une réforme fiscale écologique

�«En mettant l’accent
sur les mesures d’économie
et d’efficience, on réduira
la facture finale.»
DORIS LEUTHARD MINISTRE DE L’ÉNERGIE

Les détails présentés hier par le Conseil fédé-
ral font apparaître les difficultés posées par la
stratégie énergétique 2050, selon la Fondation
suisse pour la protection du paysage. Les éner-
gies renouvelables ne doivent pas primer sur la
protection de la nature, estime-t-elle, soutenue
par l’association Bird Life.

«C’est un chèque en blanc», a déclaré le direc-
teur de la Fondation suisse pour la protection et
l’aménagement du paysage Raimund Rode-
wald. Le Conseil fédéral torpille ainsi les ef-
forts de ceux qui, comme les cantons de Berne

et d’Uri, ont essayé jusqu’ici de lier tournant
énergétique et protection de la nature.

«Les énergies renouvelables ne doivent pas me-
nacer les derniers joyaux naturels», a renchéri
Bird Life dans un communiqué.

Les biotopes d’importance nationale ne re-
présentent qu’un petit pourcentage du terri-
toire et, contrairement aux installations élec-
triques, la destruction de la nature est
permanente, fait remarquer l’organisation faî-
tièred’associations deprotection de la natureet
des oiseaux en Suisse.� ATS

Défenseurs de la nature inquiets
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SAINT-GALL Alex Arnold, 31 ans, est devenu dimanche le premier maire membre du Parti pirate suisse.

Eichberg, ses 1400 habitants,
ses champs et un pirate à la barre
ZURICH
ARIANE GIGON

Les habitants d’Eichberg, petite
commune saint-galloise de la val-
lée du Rhin, n’auraient certaine-
ment jamais imaginé que le nom
de leur village ferait ainsi le tour
desgazettes.C’estpourtantcequi
est arrivé le week-end dernier,
lorsqu’Alex Arnold, un program-
mateur informatique de 31 ans, a
étééluaupremiertouràlamairie.

Particularité du nouveau maire,
qui l’a emporté sur deux candi-
dats UDC, pourtant premier par-
ti de la région? Il est membre du
Parti pirate suisse. Eichberg,
1426 habitants, est donc la pre-
mière commune de Suisse prési-
dée par un «pirate».

«Il semblait possible que je sois
élu, mais je ne m’attendais pas à
passer au premier tour», déclare le
principal intéressé, submergé par
les sollicitations des médias.
«Moi non plus, mais c’est ce que
j’espérais», renchérit le vice-
maire, le PDC Roland Segmüller,
qui se retirera, comme l’actuelle
présidente de commune, à la fin
de l’année.«AlexArnold figuraiten
première position de la liste de re-
commandations émise par la com-
mission interpartis mise en place
pour trouver un nouveau maire.»

«Interpartis»: le mot est lâché.
Comme de nombreuses com-
munes suisses, Eichberg a de la
peine à renouveler son person-
nel politique. L’exécutif est com-
posé de cinq personnes (deux
UDC, deux PLR et un PDC).
«Mais l’appartenance partisane
ne joue aucun rôle dans la gestion
des affaires courantes», explique
Roland Segmüller.

Grâce à sa personnalité
Si Alex Arnold, président du

Parti pirate de Saint-Gall et des
deux Appenzell, a été élu, c’est
malgré son parti, et grâce à sa
personnalité. Enfant du village,
il y a fait de la gymnastique et est

toujours membre de la société
de musique, où il joue de la bat-
terie. «Je connais la plupart des
habitants», explique Alex Ar-
nold. Ses parents habitent tou-
jours là. Son apprentissage d’em-
ployé commercial, il l’a fait dans
l’administration communale. En
2004, il a emménagé dans la pe-
tite ville d’Altstätten, à cinq kilo-
mètres, qu’il reliait, enfant, en
vélo pour aller à l’école après les
classes primaires. C’est aussi là
que les habitants d’Eichberg
vont faire leurs achats autres que
pain et produits frais.

Alex Arnold n’avait jamais fait
de politique avant de fonder la
section cantonale du Parti pi-
rate, en novembre 2011. «Avant,

aucun parti ne me parlait», dit-il.
«Tandis que les thèmes défendus
par le nouveau parti, la protection
des données à l’ère digitale ou la
question du droit d’auteur, me
passionnent. Ce ne sont évidem-
ment pas forcément des questions
qui touchent les citoyens
d’Eichberg, mais la mairie est une
élection personnelle, non parti-
sane.»

Deux mille membres
L’élection d’Alex Arnold est

une première pour le Parti pi-
rate suisse, fondé en juillet 2009
et qui compte aujourd’hui près
de 2000 membres, selon le
porte-parole Denis Simonet.
Contrairement au «grand frère»

allemand, qui a engrangé des
scores de 7 à 9% dans quatre des
seize Länder, les pirates suisses
n’ont pour l’heure qu’un député,
Marc Wäckerlin, au législatif de
Winterthour.

Dans un communiqué, le prési-
dent du parti suisse, Thomas
Bruderer, s’est réjoui du succès
d’Alex Arnold: «En gagnant une
élection à la majorité, cela prouve
que nos membres ne constituent
pas un épiphénomène, mais se
trouvent bel et bien au centre de
notre société.» Des candidats pi-
rates sont en lice aux prochaines
élections municipales de Sion
(14 octobre), Bâle (28 octobre)
et Berne (25 novembre), villes
où l’étiquette partisane à toute-

fois un peu plus d’importance
qu’à Eichberg...

Alex Arnold prendra ses fonc-
tions – à 50% – début janvier. Il
conserve son emploi de pro-
grammateur à Saint-Gall, mais à
40 pour cent. «Je compte bien ef-
fectuer au moins deux législatu-
res», annonce-t-il. En attendant,
il doit redéménager dans sa
commune pour habiter auprès
de ses futurs administrés. Or,
son installation à Saint-Gall ne
datait que de février 2012.
«J’aime bien la campagne, ça ne
me pose aucun problème», dit-il.
«En revanche, mon amie est plutôt
citadine. Heureusement, Saint-
Gall n’est qu’à une demi-heure de
route.»� La Liberté

Alex Arnold connaît la plupart des habitants d’Eichberg. Ça l’a bien aidé à être élu maire du village saint-gallois. KEYSTONE

HYDRAULIQUE
Implantation
facilitée sur
les sites classés

La construction de centrales hy-
drauliques sur des sites inscrits à
l’Inventaire fédéral des paysages,
sitesetmonumentsnaturelsd’im-
portance nationale doit être facili-
tée. Le Conseil national a adopté,
hier, par 94 voix contre 87 une
motion visant une révision de la
loi sur la protection de la nature et
du paysage.

Une telle modification est deve-
nue indispensable avec la sortie
du nucléaire et la nécessaire cons-
tructiondenombreusesnouvelles
centrales, souligne le texte du
groupe PBD. Le Conseil des Etats
doit encore se prononcer.

La motion prévoit une pesée des
intérêts au cas par cas entre pro-
duction d’énergie et protection de
la nature. A l’heure actuelle, les
centrales ne peuvent être cons-
truites que si les atteintes au pay-
sage sont considérées comme mi-
neures.

Les députés ont aussi accepté,
par89voixcontre79et19absten-
tions, un postulat de Bernhard
Guhl (PBD, AG) qui demande au
Conseil fédéral d’examiner com-
ment modifier le droit pour per-
mettreauxexploitantsdecentrales
hydrauliques d’accroître leur puis-
sance sans devoir demander une
nouvelle concession.

Pas question en revanche de re-
voir les règles qui régissent le re-
tour d’une centrale hydraulique à
la communauté concédante à l’ex-
piration de la concession. Le Na-
tional a rejeté par 153 voix contre
18 un postulat du président des
Forces motrices bernoises Urs
Gasche (PBD, BE) qui voulait que
leConseil fédéralétudiedespistes
pour encourager les investisse-
ments dans les installations con-
cernées. Le gouvernement y était
favorable.� ATS

CONSEIL NATIONAL

La burqa pas interdite
Le port, dans les lieux publics,

de vêtements couvrant l’intégra-
lité ou une grande partie du vi-
sage ne sera pas interdit. Le Con-
seil national décidé, hier, par 93
voix contre 87, de ne pas donner
suite à une initiative du canton
d’Argovie en ce sens.

Ce texte avait été balayé au
Conseil des Etats. La burqa ne
pose pas de véritable problème
en Suisse, a argumenté Hugues
Hiltpold (PLR, GE) au nom de la
majorité de la commission. Une
interdiction serait une mesure
excessive et pourrait en outre
avoir des conséquences négati-
ves sur l’opinion des touristes is-
sus de pays musulmans.

Manifestations:
aux cantons de choisir
Pour ce qui des manifestants

qui se cachent tout le visage (ou
presque), le National préfère
s’en remettre aux cantons pour
prendre ou non des mesures.

Une bonne partie du plénum a
soutenu en vain l’interdiction.
En s’attaquant à la burqa, une
telle mesure contribuerait à la
promotion de l’égalité entre
hommes et femmes, a-t-elle esti-
mé. Et en s’en prenant aux mani-
festants, elle permettrait d’amé-
liorer la sécurité.� ATS

Pour la commission, interdire
la burqa pourrait avoir des
conséquences négatives sur l’opinion
des touristes musulmans. KEYSTONE

Le Conseil fédéral a rejeté les
principalescritiquesémisespar la
sous-commission du Conseil na-
tional sur le processus d’achat de
l’aviondecombatsuédoisGripen.
L’accord passé avec la Suède le
24 août a rendu caducs la plupart
des griefs des parlementaires.
Trois jours auparavant, la com-
mission s’était montrée très criti-
quefaceauchoixduConseil fédé-
ral, le plus risqué sur les plans
politique, technique, financier et
au niveau du respect du calen-
drier, selon elle.

Certaines de ces critiques sont
«devenuescaduquessuiteauxnégo-
ciations finales avec la Suède», a dit
le Conseil fédéral. L’accord passé
avec Stockholm garantit que le
prix fixé à 3,126 milliards pour 22
avions n’augmentera pas et que le
Gripen E sera livré conformé-
ment au calendrier. Celui-ci est
précisé dans l’accord cadre: la
Suisse recevra son premier avion

en 2018, en 2019, elle devrait en
avoir reçu 11, les dix appareils res-
tants étant livrés d’ici 2021.
L’avion correspondra au cahier
deschargesetn’aurapasbesoinde
mises à niveau importantes.

Le fait que l’Etat suédois, et non
l’entreprise Saab, soit le parte-
naire comporte des avantages sur
le plan du respect du contrat: «La
capacité de payer du garant ne fait
aucun doute», souligne le Conseil
fédéral. Petit bémol toutefois, re-
connaît le gouvernement, «au-
cune compensation financière n’est
fixée» en cas de problème. Il fau-
drait alors négocier. Le Conseil fé-
déral réfute en outre la critique de
la commission selon laquelle l’im-
portance du critère prix dans la
procédure d’évaluation n’avait pas
clairement été exprimée. Les au-
tres soumissionnaires Dassault et
EADS auraient notamment cru
que le vainqueur technique l’em-
porterait, selon la commission.

Autre grief de la commission,
l’idée d’un nombre d’avions de
combat inférieur à 22 n’aurait ja-
mais été vraiment envisagée.
Avec le budget prévu, seule l’ac-
quisition de l’avion le meilleur
marchépouvaitentreren lignede
compte.

Légères erreurs admises
Le Conseil fédéral concède aus-

si quelques erreurs: par exemple,
le fait qu’Armasuisse et les Forces
aériennes aient eu recours à deux
échelles de notes pour un seul
système de notation complique
inutilement les choses.

Pour la suite des opérations, il
est prévu que le Conseil fédéral
approuve le programme d’arme-
ment incluant l’acquisition du
Gripen avant le début de la ses-
sion d’hiver. Le National et les
Etats devraient débattre de la
question l’an prochain, en mars et
en juin.� ATS

ZURICH
Désamiantage
sans protection
Une compagnie de la Protection
civile (PC) a démonté à Zurich des
cabanes de jardins familiaux
construites avec de l’amiante,
sans porter de masques ni de
tenues de protection. Les chefs
n’avaient pas recommandé la
prudence nécessaire. La PC ne
s’occupe désormais plus de ces
travaux. Les faits se sont produits
cette semaine dans le quartier
ouest de Zurich, en pleine
transformation. Les jardins
familiaux doivent y être
supprimés d’ici fin octobre.� ATS

SIERRE
Eau polluée par
des matières fécales
Une pollution a été détectée, hier,
sur les réseaux d’eau potable
alimentant la partie ouest de la
ville de Sierre, Noës, Granges ainsi
que la commune de Grône. Les
habitants sont invités à ne plus
consommer d’eau du robinet sans
la bouillir au préalable. Entre 3000
et 5000 personnes sont
concernées, a indiqué Sierre-
Energie. Il s’agit d’une pollution
d’origine fécale animale. Elle aurait
été provoquée par les fortes
pluies enregistrées ces derniers
jours dans la zone de captation
du vallon de Réchy.� ATS

GRIPEN Pour le Conseil fédéral, des critiques sont caduques.

Berne défend son choix
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ROYAUME-UNI Le triplement des droits d’inscription à l’université décourage.

Etudiants anglais moroses
LONDRES
FLORENTIN COLLOMP

Sous une pluie battante, des
centaines d’étudiants rejoignent
ce matin d’automne les bancs de
leur université. Pour les nou-
veaux inscrits en première an-
née, pèse sur l’excitation de la
rentrée un nouveau fardeau. Le
triplement des droits d’inscrip-
tion, voté il y a deux ans par le
gouvernement Cameron, entre
en vigueur cette année. Le coût
des études passe de 3300 livres
(4117 euros) à 9000 livres
(11 230 euros) par an. Ce chif-
fre, fixé à l’origine comme un
plafond pour les universités pu-
bliques, a été adopté par les trois
quarts d’entre elles.

C’est le cas à l’University Colle-
ge London. «C’est sûr que ça fait
réfléchir», témoigne Oliver Ra-
therford, 18 ans, qui s’est tout
de même inscrit à un cursus in-
titulé «Arts et science». «On ne
sent pas l’impact tout de suite,
parce qu’un système de finance-
ment nous permet d’emprunter
toute la somme et de ne rembour-
ser que quand on travaillera.
Peut-être que je m’en mordrai les
doigts alors.» La dette de 27 000
livres (33 689 euros) minimum
viendra grever les premiers sa-
laires des diplômés, à raison
d’un prélèvement de 9% par
mois.

Cette nouvelle donne a entraî-
né une chute des inscriptions de
14% (54 000 étudiants en
moins), en Angleterre. Le phé-
nomène épargne l’Ecosse, le
Pays de Galles et l’Irlande du
Nord, où les droits n’ont pas aug-
menté. Ce recul suit, il est vrai,
un pic lié à un «effet d’aubaine» à
la rentrée 2011, dernière année
pour bénéficier durant tout son
cursus des anciens tarifs.

Cela n’empêche pas Will Hut-
ton, principal du Hertford Colle-
ge, à Oxford, et président d’une
commission indépendante mise
en place pour examiner l’impact
de la hausse des droits d’inscrip-
tion, de s’inquiéter. «On demande
à nos jeunes hommes et femmes
d’assumer plus de dette que n’im-
porte quel autre pays au monde,
plus que la moyenne américaine.»
Grâce à un système de bourses
pour les étudiants issus des mi-
lieux les plus défavorisés, l’im-
pact se reporte principalement
sur ceux des classes moyennes.

«Un système élitiste»
«Le triplement des droits d’ins-

cription a, de façon prévisible, con-
duit toute une frange d’étudiants à
se demander s’ils pouvaient se per-
mettre d’aller à l’université pour
des raisons financières et non liées
à leur niveau académique», dé-
plore Sally Hunt, secrétaire gé-
nérale de l’University and Colle-
ge Union. Pour Liam Burns,
président de la National Union
of Students, le nouveau système
entraîne des effets pervers.

«Personne ne devrait être amené
à renoncer à des études en raison
du coût», plaide ce diplômé de
sciences physiques. «Les étu-
diants sont conduits à faire de
mauvais calculs. Quelqu’un ve-
nant d’un milieu défavorisé va
choisir l’université la moins chère
par défaut, et y perdre en qualité
d’enseignement. A l’inverse, les
universités les plus chères cher-
chent à recruter les meilleurs can-
didats.» Certains se tournent
vers des établissements d’autres
pays européens voire, pour les
plus brillants, vers les bourses
généreuses des universités amé-
ricaines.

A la veille de la rentrée, près
d’un tiers des universités britan-

niques du prestigieux Russel
Group n’avaient pas réussi à
remplir leurs classes. Une modi-
fication du système de sélection
national a ajouté à la zizanie. «Le
fait que des universités n’aient pas
fait le plein pour la première fois
est un signal d’alarme», souligne
Sally Hunt. «Le gouvernement a
créé de façon idéologique un sys-
tème élitiste tourné vers les profits
sous un habillage d’amélioration
de la qualité.»

Un chômage des jeunes supé-
rieur à 20% pousse aussi à re-
mettre en question l’utilité de la
formation universitaire. De
nombreux diplômés du secon-
daire se tournent vers l’appren-
tissage, en plein essor. Un sys-

tème dans lequel ils sont payés
pour se former au lieu de l’in-
verse, et qui accroît sensible-
ment leurs chances d’insertion
professionnelle. Selon un son-
dage de l’organisme City &
Guilds Centre for Skills Deve-
lopment, 91% des jeunes inter-
rogés sur leur avenir estiment
que l’université sera trop chère
pour eux. Un site Internet, Not
Going To Uni (littéralement:
«Ne vais pas à la fac»), créé par
un de ces sceptiques de l’ensei-
gnement supérieur, a vu dou-
bler le nombre de ses visiteurs
depuis un an.

Après de violentes manifesta-
tions contre la réforme en 2010,
les étudiants comptent se rap-

peler au bon souvenir du gou-
vernement lors d’une marche
de protestation nationale fin
novembre. «Nous voulons mon-

trer qu’on n’a pas oublié et lui de-
mander qu’il rétablisse un système
plus juste», prévient Liam
Burns.� Le Figaro

Les étudiants anglais expriment leur colère... KEYSTONE

CAMBRIDGE RÉSISTE AU GOUVERNEMENT
L’Université de Cambridge ne veut pas d’étudiants au rabais et a engagé un
bras de fer avec le gouvernement. Désireux de promouvoir l’accès à l’en-
seignement supérieur, celui-ci a mis en place une réforme du système de
sélection qui contraint les facultés les plus prestigieuses à recruter un quo-
ta d’étudiants ayant des niveaux inférieurs aux minimums d’excellence ha-
bituellement requis. Le responsable des admissions de Cambridge, Geoff
Parks, s’est rebiffé, déclarant: «Ce serait une expérience très, très cruelle de
prendre un groupe d’étudiants en leur faisant croire qu’ils ont le niveau
pour réussir à Cambridge et de les voir ensuite échouer.» Troisième univer-
sité la plus renommée au monde, Cambridge assume un recrutement tou-
jours très élitiste. Plus de 40% de ses effectifs viennent des écoles privées,
contre 11% en moyenne dans le pays.�

Il n’y aura pas d’absolution pour
les mauvais payeurs de l’Eglise ca-
tholique allemande. La confirma-
tion par la justice d’un décret de la
Conférence des évêques alle-
mands entré en vigueur le 24 sep-
tembre a provoqué un petit
séisme dans la communauté des
croyants outre-Rhin: seuls les
contribuables s’acquittant rubis
sur l’ongle de leur impôt sur le
culte ont désormais le droit d’ap-
partenir à l’Eglise et de recevoir
ses sacrements. Les évêques alle-
mands espèrent ainsi enrayer la
vague de sorties de l’Eglise provo-
quée par les scandales pédophiles.

Les mauvais payeurs ne seront
pas automatiquement excommu-
niés. Mais ils n’appartiendront
plus à la communauté catholique
allemande dès lors qu’ils auront
entrepris la démarche de «quitter
l’Eglise». Depuis 1990, quelque
100 000fidèlessortentchaquean-
née de l’Eglise catholique pour ne
plus avoir à payer l’impôt sur le
culte, obligatoire dès que l’on dé-
clare appartenir à une religion ou-
tre-Rhin. Celui-ci s’élève entre 8 et
10% des revenus, selon les Länder.

Or,dans lapatriede l’actuelpape
Benoît XVI et de Luther, qui
compte un tiers de catholiques et
la même proportion de protes-
tants, de plus en plus d’Allemands
tournent le dos à l’Eglise, depuis le
début de la vague de révélations
sur les scandales pédophiles au
sein des institutions catholiques
enjanvier2009.En2011,126 488
fidèles ont ainsi claqué la porte.

Selon le nouveau décret, les ca-
tholiques qui renieront leur reli-
gion auprès du fisc allemand se
verront désormais contactés par
leur prêtre. Et celui-ci leur expli-
quera les conséquences de leur
acte, qui n’est pas sans incidence
pour le salut de leur âme. Toute
personne sortie de l’Eglise ne peut
pas recevoir les «sacrements de la
confession, l’eucharistie, la confir-
mation et l’onction des malades,
sauf en cas de danger de mort», et
ne peut pas être parrain d’un en-
fant. «Si le fidèle veut se marier reli-
gieusement, il doit demander la per-
mission des autorités religieuses
locales.Aconditionqu’ilpromettede
conserver la foi et d’éduquer ses en-
fants religieusement, dans la foi ca-

tholique», précisent les évêques.
Et «s’il n’a manifesté aucun regret
avant sa mort, l’enterrement reli-
gieux peut être refusé», ajoutent-ils.

Protestations de tous bords
Mercredi, le tribunal adminis-

tratif de Leipzig a confirmé la lé-
galité du décret des évêques alle-
mands. L’évêché de Fribourg
avait porté plainte après qu’un
professeur de droit canon, Hart-
mut Zapp, eut révélé refuser de
payer l’impôt, tout en conti-
nuant à faire partie des catholi-
ques. Le tribunal a confirmé que
l’Eglise peut aussi interdire aux
mauvais payeurs de travailler
pour elle. La décision de l’épisco-
pat allemand, qui se voit accusé
d’avidité, a soulevé une vague de
protestation de tous bords.

Le quotidien conservateur
«Die Welt» prévient que «les
évêques allemands doivent avoir
conscience qu’ils prennent un
grand risque. Le risque de passer
pour impitoyables et intransi-
geants, toujours prompts à
punir et avides». � BERLIN, PATRICK
SAINT-PAUL, Le Figaro

ALLEMAGNE L’Eglise catholique veut son impôt, sinon...

Mauvais payeurs punis
SYRIE
L’opposition reçoit
45 millions
des Etats-Unis

Les Etats-Unis vont fournir à
l’opposition syrienne une aide
supplémentaire non létale pour
un montant de 45 millions de
dollars (42 millions de francs), a
annoncé, hier, Hillary Clinton.
Sur cette somme, 30 millions de
dollars seront affectés à l’aide hu-
manitaire, portant le montant to-
tal du soutien américain dans ce
secteur à 130 millions de dollars
(122 millions de francs).

Quinze autres millions seront
destinés à l’opposition civile, a dé-
claré Hillary Clinton lors d’une
rencontredugroupedesAmisdela
Syrie en marge de l’Assemblée gé-
nérale de l’ONU. Neuf opposants
au régime de Bachar al-Assad ont
assisté à la réunion. Certains sont
venus à New York pour expliquer
aux membres du groupe quels
étaient leurs besoins sur le terrain.

Le but de cette réunion, selon
des diplomates américains, est
d’aider la rébellion syrienne afin
qu’elle puisse «se protéger et se dé-
fendre». Toutefois, Washington
exclut la fourniture d’armes.
� ATS-REUTERS

SYRIE
Carla del Ponte rejoint la commission de l’ONU
L’ancienne procureure du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie Carla
del Ponte va renforcer la commission d’enquête de l’ONU sur la Syrie, dont
le mandat a été prolongé. La présidente du Conseil des droits de l’homme
Laura Dupuy Lasserre a annoncé sa nomination à Genève.� ATS-AFP

FRANCE
Cure de rigueur historique
Le gouvernement français a adopté son projet de budget 2013. Exigeant
un effort de 36,9 milliards d’euros (43,5 milliards de francs), dont plus
de 24 milliards en hausses d’impôts, la cure de rigueur sera d’une
sévérité historique. Bâti sur une prévision de croissance de 0,8% en
2013, déjà jugée optimiste par les économistes, le budget décidé hier
doit permettre de ramener le déficit public à 3% du produit intérieur
brut (PIB) l’an prochain, contre 4,5% cette année.� ATS-AFP-REUTERS

NEW YORK
La plus haute grande roue du monde
est prévue pour 2014 sur Staten Island

La mairie de New York a annoncé la construction,
sur Staten Island, de la plus haute grande roue du
monde. Elle dépassera celle de Londres (photo) –
135 mètres – et celle de Singapour, actuellement la
plus élevée – 165 mètres. D’une hauteur de 190
mètres, la grande roue devrait être terminée en
2014 et ouverte au public en 2015. Ses 36 nacelles
pourront accueillir 40 passagers chacune, pour une

capacité de 1440 personnes. D’un coût de construction estimé à
230 millions de dollars, elle fera partie d’un large complexe hôtelier
et commercial. La roue de New York dépassera également le «High
Roller» et ses 168 mètres, en construction à Las Vegas.� ATS-AFP
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CLINIQUES PRIVÉES La progression du chiffre d’affaires repose avant tout
sur l’acquisition de quatre établissements. Cette stratégie sera poursuivie.

Genolier ambitionne d’être
présent dans quinze cantons

Aevis Holding, qui comprend
les cliniques privées Genolier
(GSMN), a connu un premier se-
mestre 2012 contrasté. Le béné-
fice net a certes diminué à
859 000 francs, mais le chiffre
d’affaires a bondi de 61% à
161,8 millions de francs sous l’ef-
fet des acquisitions.

Le groupe basé désormais à Fri-
bourg avait dégagé au premier se-
mestre de l’an passé un bénéfice
net de 1,43 million. La perfor-
mance réalisée entre janvier et
juin a été pénalisée les difficultés
rencontrées par la clinique Lind-
berg, à Winterthour (ZH), ac-
quise en mai et consolidée depuis
le 1er juin.

Le site a en effet pesé à hauteur
de 2,7 millions de francs sur le ré-
sultat net, a indiqué Aevis, qui
chapeaute Genolier Swiss Medi-
cal Network (GSMN). Mais il de-
vrait retrouver l’équilibre dès l’an
prochain dans le cadre d’un repo-
sitionnement complet, ont expli-
qué les dirigeants devant la
presse hier à Zurich.

Dossier de la Providence
La progression du chiffre d’af-

faires semestriel repose avant
tout sur l’acquisition de quatre
cliniques. Outre Privatklinik
Lindberg, GSMN a intégré du-
rant la période sous revue les
établissements luganais de
Sant’Anna et Ars Medica ainsi
que celui d’Obach, à Soleure.

«Cette stratégie sera poursuivie»,
a dit Antoine Hubert, délégué du
conseil d’administration. Pour
l’heure, des tractations sont en
cours avec l’Hôpital de la Provi-

dence, à Neuchâtel, la clinique de
Valère, à Sion, et le centre de réha-
bilitation de Loèche-les-Bains
(VS). Un autre site est aussi visé à
Zurich.

A Neuchâtel, l’incertitude en-
tourant l’avenir du site de la Provi-
dence suscite l’inquiétude du per-
sonnel. Des négociations sont en
cours sous l’égide du gouverne-
ment neuchâtelois dans le con-
texte de la réorganisation hospita-
lière cantonale (lire également
notre édition d’hier). La semaine
dernière, un tiers des 350 em-
ployés ont manifesté leur mécon-
tentement.

Stratégie d’acquisitions
Selon Antoine Hubert, le

groupe ambitionne d’être pré-
sent dans «plus de 15 cantons, ou
dans 20 à 25 cliniques». L’objectif

consiste à atteindre une certaine
taille dans le but d’obtenir une
meilleure position pour traiter
avec les caisses maladie.

Au niveau opérationnel, Aevis a
dégagé au premier semestre un
résultat avant intérêts et impôts
(Ebit) en augmentation de 59%
sur un an à 5,4 millions de francs.
L’Ebitda, soit ce dernier montant
considéré avant les dépréciations
et les amortissements, s’affiche à
15,4 millions, en hausse de 39
pour cent.

Sur l’ensemble de l’exercice en
cours, Aevois Holding prévoit
de réaliser un chiffre d’affaires
de près de 350 millions de
francs. Le résultat opérationnel
(Ebitda) est lui attendu aux alen-
tours de 50 millions, entre au-
tres grâce à l’apport de la nou-
velle filiale à 100% active dans le

secteur immobilier Swiss Heal-
thcare Properties.

Essor attendu
dans l’immobilier
Celle-ci n’a en effet été inté-

grée dans les comptes qu’au 1er
juillet, précise le communiqué.
Pour Aevis, l’immobilier médi-
cal constitue une «spécialité à
part entière qui offrira de nom-
breuses opportunités dans le cadre
de la mise en application des nou-
veaux systèmes de financement
hospitaliers».

Outre les cliniques et l’immobi-
lier médical, Aevis dit vouloir se
développer aussi dans le domaine
des centres de chirurgie ambula-
toire, de radiologie ou de méde-
cine dentaire. Le groupe n’exclut
pas sous certaines conditions une
expansion à l’étranger.� ATS

Le chiffre d’affaires d’AEVIS Holding, qui comprend les cliniques privées Genolier, a progressé. KEYSTONE

PELIKAN
Erosion de la
demande en Europe
Le fabricant de matériel d’écriture
et de bureau Pelikan a souffert
au premier semestre d’une
demande en recul. Son chiffre
d’affaires a baissé de 11,6% par
rapport à la même période en
2011. Si la demande pour ses
produits s’effrite en Europe, elle
progresse en revanche en
Amérique latine.
Le total des ventes a atteint au
30 juin 109 millions de francs
contre 124 millions pour les six
premiers mois de 2011. Au niveau
opérationnel, le résultat a fondu à
quatre millions de francs contre
5,9 millions pour les six premiers
mois de l’an passé. Enfin, le
bénéfice a diminué pour se fixer
à 1,1 million au 30 juin contre
2,9 millions sur la même période
en 2011. L’entreprise se trouve
dans les chiffres rouges depuis
plusieurs années.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
966.3 -0.8%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3116.2 -0.6%
DAX 30 ƒ
7216.1 -1.0%
SMI ƒ
6495.8 -0.7%
SMIM ƒ
1187.4 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2454.2 -2.0%
FTSE 100 ƒ
5742.0 -0.6%
SPI ƒ
6010.9 -0.6%
Dow Jones ƒ
13437.1 -0.3%
CAC 40 ©
3354.8 -2.4%
Nikkei 225 ƒ
8870.1 -0.8%

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

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

ABB Ltd N 17.64 17.86 20.20 14.45
Actelion N 47.08 47.33 48.13 28.91
Adecco N 44.76 45.91 49.52 33.30
CS Group N 19.93 20.25 27.43 15.97
Geberit N 204.50 204.00 209.60 161.00
Givaudan N 892.50 891.00 970.00 693.50
Holcim N 59.90 60.95 64.70 43.35
Julius Baer N 32.80 33.18 39.67 27.44
Nestlé N 59.30 59.65 61.80 48.22
Novartis N 57.55 57.55 59.05 47.81
Richemont P 56.40 57.40 64.75 38.92
Roche BJ 175.70 178.30 179.20 133.00
SGS N 1932.00 1950.00 1990.00 1344.00
Swatch Grp P 375.20 374.50 439.70 288.50
Swiss Re N 60.45 61.00 63.40 37.50
Swisscom N 378.00 382.30 397.70 328.10
Syngenta N 351.50 347.00 355.70 225.80
Transocean N 41.95 43.29 54.30 36.02
UBS N 11.45 11.62 13.60 9.68
Zurich FS N 234.20 235.30 246.80 166.00

Alpiq Holding N 151.50 149.80 207.60 129.80
BC Bernoise N 252.75 252.50 255.25 245.00
BC du Jura P 62.00 63.45 68.50 58.00
BKW N 34.60 35.35 44.70 27.05
Cicor Tech N 32.05 31.20 37.85 24.00
Clariant N 11.19 11.35 13.06 7.23
Feintool N 288.50 288.50 347.25 281.00
Komax 70.55 70.55 98.05 57.50
Meyer Burger N 12.45 12.55 25.15 11.50
Mikron N 5.09 5.10 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.04 8.99 9.60 4.70
PubliGroupe N 132.20 136.50 155.90 115.50
Schweiter P 450.00 454.00 549.50 437.92
Straumann N 125.10 126.50 176.70 107.30
Swatch Grp N 65.35 65.20 76.50 51.60
Swissmetal P 0.32 0.33 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.77 6.90 10.70 6.00
Valiant N 81.75 82.40 124.80 74.35
Von Roll P 2.20 2.19 3.40 1.70
Ypsomed 55.70 55.40 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.42 33.30 42.69 24.63
Baxter ($) 60.33 60.23 61.66 47.56
Celgene ($) 76.58 76.75 80.42 58.53
Fiat Ind. (€) 7.60 7.86 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.97 69.01 69.75 60.84
L.V.M.H (€) 117.00 119.50 136.80 94.16

Movado ($) 91.13 91.36 91.95 58.90
Nexans (€) 36.54 36.99 54.99 27.11
Philip Morris($) 90.00 90.66 93.59 60.45
PPR (€) 119.40 120.35 136.90 90.50
Stryker ($) 55.80 55.81 57.14 44.56

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.05 ............................. 5.9
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.99 .............................6.3
(CH) BF Corp H CHF ...................105.46 .............................9.2
(CH) BF Corp EUR ...................... 109.86 ........................... 11.1
(CH) BF Intl .....................................81.89 .............................8.5
(CH) Commodity A ...................... 85.28 .............................0.1
(CH) EF Asia A ............................... 78.40 .............................9.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................182.66 .............................. 7.4
(CH) EF Euroland A ..................... 92.73 ...........................12.9
(CH) EF Europe ............................111.49 ........................... 15.0
(CH) EF Green Inv A .....................79.10 .............................6.4
(CH) EF Gold ...............................1199.66 ...........................-0.8
(CH) EF Intl ....................................129.04 ............................. 9.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................265.99 ........................... 14.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................346.54 ...........................10.0
(CH) EF Switzerland .................. 267.01 ...........................12.5
(CH) EF Tiger A............................... 87.55 ...........................12.9
(CH) EF Value Switz.................. 125.70 ...........................12.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 89.00 ...........................12.8
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.03 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.58 .............................2.0
(LU) BI Med-Ter USD .................145.25 .............................1.0

(LU) EF Climate B.........................56.58 ............................. 5.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 167.60 ...........................13.2
(LU) EF Sel Energy B .................784.11 ............................. 3.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................102.86 ...........................12.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13272.00 .............................2.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................103.73 ...........................18.1
(LU) MM Fd AUD........................236.66 .............................2.7
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.25 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.77 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ......................... 105.61 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.72 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.52 ............................. 1.4
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.78 .............................2.0
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 118.40 .............................0.6
Eq. Top Div Europe ................... 100.63 ...........................10.3
Eq Sel N-America B .................. 134.90 ...........................12.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 199.88 ............................. 5.8
Bond Inv. CAD B ......................... 190.04 .............................1.7
Bond Inv. CHF B ..........................130.15 .............................2.9
Bond Inv. EUR B........................... 89.38 .............................4.8
Bond Inv. GBP B ........................ 104.34 .............................2.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................166.59 .............................2.6
Bond Inv. Intl B............................113.96 .............................2.7
Ifca ...................................................119.50 ............................. 4.4
Ptf Income A ................................111.24 ............................. 3.0
Ptf Income B ................................ 137.72 .............................4.9
Ptf Yield A ......................................134.87 .............................4.8
Ptf Yield B......................................159.73 .............................6.3
Ptf Yield EUR A .............................107.45 ............................. 5.6
Ptf Yield EUR B ...........................138.68 .............................8.0
Ptf Balanced A ............................156.68 .............................6.1
Ptf Balanced B............................180.00 ..............................7.6
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.71 .............................6.9
Ptf Bal. EUR B ..............................131.83 ..............................9.1
Ptf GI Bal. A ..................................... 85.11 ............................. 5.7
Ptf GI Bal. B ...................................92.40 .............................. 7.1
Ptf Growth A ................................ 196.74 ............................ 8.2
Ptf Growth B ................................217.39 ............................. 9.4
Ptf Growth A EUR .......................101.55 ............................ 8.2
Ptf Growth B EUR ....................... 117.90 ........................... 10.1
Ptf Equity A ...................................214.81 ...........................10.7
Ptf Equity B ..................................228.49 ........................... 11.6
Ptf GI Eq. A EUR .............................87.01 .............................6.3
Ptf GI Eq. B EUR ............................87.26 .............................6.6
Valca ...............................................262.39 ...........................11.5
LPP 3 Portfolio 10 ........................167.15 ............................. 4.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................152.45 .............................6.0
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 169.15 ..............................7.7
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.00 .............................4.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.99 .........92.12
Huile de chauffage par 100 litres .........111.00 ..... 111.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.52 ........................0.56
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.83 ........................ 2.83
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.45 ......................... 1.46
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.73 ........................ 1.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.77 ........................0.77

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1937 1.2239 1.1805 1.2425 0.804 EUR
Dollar US (1) 0.9271 0.9505 0.894 0.978 1.022 USD
Livre sterling (1) 1.4974 1.5354 1.462 1.584 0.631 GBP
Dollar canadien (1) 0.9424 0.9663 0.918 0.994 1.006 CAD
Yens (100) 1.1897 1.2198 1.158 1.26 79.36 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1129 14.5137 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1763.45 1779.45 34.24 34.74 1651.75 1676.75
 Kg/CHF 53264 53764 1034 1049 49900 50650
 Vreneli 20.- 306 343 - - - -

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

MERCK SERONO
Plus de 500 des employés
ont trouvé un autre emploi

Merck Serono a affirmé hier que plus de
500 employés ont pu être reclassés
jusqu’ici, sur les 1250 dont le poste a été
supprimé à Genève. Le groupe
pharmaceutique a précisé que 170
employés ont trouvé un emploi dans
une autre société.
Les perspectives de plus de 500
employés sont aujourd’hui clarifiées, a
affirmé la direction du groupe allemand
dans un bilan intermédiaire, cent jours

après l’annonce de sa décision de fermer le site de Genève.
Sur les 1250 personnes concernées, 260 employés ont accepté
l’offre de transfert sur un autre site de Merck Serono: 170 en
Suisse et 90 à l’étranger. A l’origine Merck Serono avait prévu le
transfert de 750 personnes entre Darmstadt, Boston, Pékin et le
canton de Vaud. Jusqu’ici, 170 employés ont retrouvé un emploi
dans une autre société, y compris 16 employés au travers du
programme d’aide à la création d’entreprises de Merck Serono.
Quatre-vingts employés ont droit à une retraite anticipée, selon la
direction. Le solde, soit près de 750 employés licenciés ou dont le
licenciement est prévu, est à la recherche d’un autre emploi.� ATS

KE
YS

TO
NE

MODE
Départ du directeur
général de Vögele
Nouveau changement chez
Charles Vögele: entré en fonction il
y a un an à peine, le directeur
général du groupe de confection
schwyzois, Franck Beeck, part
avec effet immédiat. A l’image de
son prédécesseur André Maeder,
son départ reflète des
«divergences de vue sur la
conduite opérationnelle».
Son mandat sera assuré ad
intérim par l’actuel directeur
financier (CFO) de l’entreprise,
Markus Voegeli, a ajouté hier
l’entreprise sise à Pfäffikon et qui
fait face depuis plusieurs années
à de grosses difficultés.
La recherche d’un nouveau
directeur général est lancée sans
délai. Hans Ziegler, président du
conseil d’administration, remercie
Franck Beeck pour sa
contribution à la réorientation de
l’entreprise.� ATS

Le chiffre du jour

59,3 milliards d’euros: la somme dont les
banques espagnoles ont besoin pour
se renflouer, selon un audit publié hier.

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10050.00 .....-0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12945.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......117.53 ...... 5.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.34 ...... 8.1
B.Str.-Monde (CHF) ......................134.26 ...... 4.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.16 ...... 6.5
Bonhôte-Immobilier .....................120.00 ...... 3.6

    dernier  %1.1.12
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AFRIQUE Entre Côte d’Ivoire et Togo, le Ghana se prépare à des élections sereines.

Un havre de paix dans la poudrière
DE RETOUR DU GHANA
JEAN-LUC WENGER

Trois mille morts entre octo-
bre 2010 et mai 2011 dans une
guerre civile en Côte d’Ivoire.
Les deux tiers des tués l’ont été
sommairement. Le Togo, dirigé
par la même famille depuis plus
de quarante ans, survit pénible-
ment entre tentatives de coups
d’Etat et révoltes sociales. Entre
les deux, la république du Ghana
apparaît comme un havre de
paix. Et les élections présiden-
tielles du 7 décembre prochain
ne devraient pas apporter de
changement majeur.

«Ce pays connaît une stabilité
politique rare», relève Brigitte
Cuendet, cheffe de la section
économique à l’ambassade de
Suisse à Accra, la capitale. «La
manière dont le Ghana a géré le
décès du président John Atta-Mills,
en juillet de cette année, est exem-
plaire.» Mort subitement à l’âge
de 68 ans, Atta-Mills a été rem-
placé en douceur par le vice-pré-
sident John Dramani Mahama.

Liberté de la presse
Début septembre, le président

par intérim a présenté les gran-
des lignes de son programme.
Mais s’il sera difficile de tenir ses
promesses en quatre mois, Ma-
hama espère bien être élu en dé-
cembre. Le National Democratic
Congress (NDC, socialiste) ac-
tuellement au pouvoir soutient
sa candidature, au détriment de
Jerry Rawlings, ancien président
de la République et fondateur du
NDC. Mahama sera vraisembla-
blement opposé au leader de
l’opposition du New Patriotic
Party (NPP), Nana Akufo-Addo.

La république du Ghana con-
naît un mode d’élection «améri-
cain» pour la présidentielle et
«britannique» pour le parle-
ment, composé d’une seule

chambre de 200 membres. «Le
Ghana apparaît comme un pays à
deux partis, mais dans les faits, il
en existe de nombreux», explique
Bright Kwame Blewu, directeur
de l’Association des journalistes
ghanéens.

On peut citer le Convention
People’s Party (CPP), parti fondé
par Kwame Nkrumah, premier
président à l’indépendance de
1957, mais le CPP n’a qu’une
seule députée, la fille de Nkru-
mah. Le PNC (People’s National
Convention) et le PPP (Progres-
sive Peoples’ Party) sont égale-
ment dans la course aux sièges.

«Mais comme cela se joue au
scrutin majoritaire, ils sont peu vi-
sibles. Il n’y a pas de coalition, au-
cun arrangement n’est possible.
Peut-être que nous arriverons à un

système proportionnel, nous y al-
lons gentiment. Ce serait bien car
pour l’instant, le parti gagnant
prend tout», explique le journa-
liste. Bright Kwame Blewu a par-
ticipé à l’écriture de la Constitu-
tion de 1992 et se félicite de la
liberté de la presse ainsi gagnée.
«Cette liberté d’expression, c’est
aussi un moyen pour l’autorité
d’entendre la voix du peuple.»

Développer la Savane
Cette stabilité politique, im-

pressionnante en regard de ses
voisins immédiats, le Ghana la
doit, en partie, aux médias. Pour
le journaliste ghanéen, il est dif-
ficile d’imaginer un coup d’Etat
dans un pays qui compte 209
stations de radio différentes.
«Nous sommes très fiers d’être li-
bres. Evidemment, des politiciens
possèdent des médias, où sont der-
rière les groupes de presse», relève
Bright Kwame Blewu. «Mais la
pluralité fait que le citoyen peut
s’informer valablement.» Et puis,
le Ghana, premier pays d’Afri-
que subsaharienne à avoir obte-
nu son indépendance a connu
tous les systèmes, de nombreux
coups d’Etat «Dans ce pays, on a
tout testé, y compris la dictature
militaire, on n’y reviendra pas...»,
assure le journaliste.

L’un des gros problèmes du
Ghana demeure la pauvreté qui

règne dans le nord du pays. Le
Dr Ernest Osei, directeur régio-
nal du ministère de la santé dans
l’Upper East, relativise: «Les in-
égalités entre nord et sud du pays
ne sont pas propres au Ghana. Les
pays voisins connaissent le même
phénomène.» Pour y remédier, le
gouvernement a créé un fonds,
le Sada (Savannah Accelerated
Development Authority), doté
de 120 millions de francs suisses
avec comme priorités l’éduca-
tion, la microfinance et la santé.

Pour Bright Kwame Blewu, le
Sada est une bonne réponse aux
disparités nord-sud, «même si le
processus est trop long car chacun
veut se l’approprier.» Pendant ce
temps, l’exode rural se poursuit:
les jeunes du nord viennent
grossir les faubourgs d’Accra. En
revanche, les étudiants formés
en Angleterre ou aux Etats-Unis
reviennent volontiers au Ghana.
En espérant que leur pays reste
un havre de paix dans une ré-
gion explosive.�

6 MARS 1957 La Gold Coast
accède à l’indépendance et
prend le nom de Ghana.

27 AVRIL 1960 Kwame
Nkrumah est élu président.

24 FÉVRIER 1966 Coup d’Etat
militaire dirigé par le général
Joseph Ankrah. Nkrumah se
réfugie en Guinée et meurt, en
1972, à Bucarest.

30 MARS 1978 Référendum
approuvant la formation d’un
gouvernement associant civils
et militaires.

4 JUIN 1979 Coup d’Etat de Jerry
Rawlings à la tête de l’Armed
Forces Revolutionary Council.

3 NOVEMBRE 1992 Victoire de
Jerry Rawlings à l’élection
présidentielle, confirmé dans
ses fonctions. Il sera réélu en
1996.

28 DÉCEMBRE 2000 John
Kufuor est élu président contre
John Atta Mills. Kufuor est réélu
en 2004.

18 JUIN 2007 Découverte de
gisements de pétrole offshore.

28 DÉCEMBRE 2008 Victoire de
John Atta-Mills à l’élection
présidentielle.

14 DÉCEMBRE 2010 Le Ghana
devient producteur de pétrole.

24 JUILLET 2012 Décès du
président John Atta-Mills. John
Dramani Mahama lui succède.

EN QUELQUES DATES

Le 7 décembre prochain, les Ghanéens se rendent aux urnes pour une élection générale. Comme ici, en 2008. KEYSTONE

BURKINA FASO
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LES RÉGIONS DU GHANA

«Par chance, le pétrole offshore n’a pas été
découvert avant 2007 au Ghana. Nous pou-
vons ainsi bénéficier de l’expérience des au-
tres. Le Nigeria comme exemple à ne pas
suivre, et prendre le Danemark ou la Nor-
vège comme modèles», se réjouit le journa-
liste Bright Kwame Blewu. Aujourd’hui,
le pétrole rapporterait un milliard de dol-
lars au gouvernement. A titre de compa-
raison, la diaspora envoie deux milliards
de dollars chaque année.

Le gouvernement ghanéen veut déve-
lopper une industrie autour du gaz, qui se
heurte pour l’instant à des problèmes de
stockage. Les Chinois devraient cons-
truire une usine pour le traitement.

Comme ailleurs en Afrique, l’argent chi-
nois est le bienvenu. «Mais ils ne font pas
de cadeaux, ce sont des crédits commer-
ciaux, et ils posent leurs conditions», pré-
cise Brigitte Cuendet, cheffe de la section
économique à l’ambassade de Suisse au
Ghana.

Les entreprises ghanéennes sont avant
tout familiales et les structures faibles.
«On mélange souvent le privé et la société.
On voit par exemple des funérailles payées
par l’entreprise», note Brigitte Cuendet.

La balance commerciale entre la Suisse
et le Ghana est déséquilibrée. La Confédé-
ration importe principalement du cacao,
de qualité supérieure à celui en prove-

nance du plus gros producteur mondial, la
Côte d’Ivoire. En deuxième position, la
Suisse se sert en ananas et, en troisième,
de l’or. Mais les statistiques n’existeraient
pas. «Nous exportons quelques machines,
mais c’est anecdotique», relève Brigitte
Cuendet.

Selon Transparency International, le ni-
veau de corruption au Ghana n’est pas
trop élevé, même si elle est omniprésente
dans la vie quotidienne. Depuis février, le
Ghana figure sur la liste noire du Gafi – le
Groupe d’action financière – des pays qui
pratiquent le blanchiment. Les autorités
de surveillance sont trop faibles. Un très
mauvais signal pour les investisseurs.�

Découvert en 2007, le pétrole n’a jailli qu’en 2010

A Chuchulugha, un village situé à 25 kilomètres de Bol-
gatanga, dans la région de l’Upper East, les femmes du
Mother’s Club sont réunies sous l’arbre. Elles portent le
t-shirt de la Croix-Rouge et chantent des chansons qui
parlent de diverses maladies et de leur prévention. «Si
ton enfant souffre, que les maux persistent, il faut
l’emmener à l’hôpital», est l’un des refrains.
Elles sont le relais bénévole pour les règles d’hygiène
dans un village qui ne dispose pas de latrines et con-
naît des problèmes d’alimentation en eau.
«Les femmes ont un effet multiplicateur en Afrique.
Elles côtoient les enfants, évidemment, mais aussi les
hommes et les personnes âgées. Elles touchent ainsi
directement toute la communauté», explique Seth Ad-
dae-Kyereme, délégué de la Croix-Rouge suisse au
Ghana.
Cette région, l’Upper East, l’une plus pauvres de l’Afri-
que subsaharienne, a connu une forte épidémie de
méningite en mars 2012. La Croix-Rouge, avec le minis-

tère de la Santé ghanéen, a activé un plan d’urgence
qui a bien fonctionné. «Il y a deux ans, la méningite
W135 est apparue, nous avons recensé 477 cas l’an
dernier. Et elle tue rapidement. Les premiers symptô-
mes sont les mêmes que pour beaucoup d’autres
maladies: fièvre, maux de tête, etc.», note le Dr Ernest
Osei, directeur régional du ministère de la Santé. Il
craint d’ailleurs que l’épidémie ne flambe à nouveau
en novembre.
«Avec la Croix-Rouge, nous avons rassemblé les com-
munautés et fait passer des messages à la télévision.
Nous avons réussi à contenir le phénomène: éviter les
réunions, la transmission se faisant de personne à
personne.»
Il relève, un gros déficit en médecins dans sa région: 1
pour 32 000 habitants. A cause du climat, ils préfèrent
s’installer au sud. «On forme assez d’infirmiers, mais
pas suffisamment de médecins. Avec le temps, on y
arrivera», espère Ernest Osei.�

«LES FEMMES ONT UN EFFET MULTIPLICATEUR EN AFRIQUE»
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En
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Entrée libre

Expertisées - Garantie -
Financement

ACHAT IMMOBILIER = www.achat-immobilier.ch
nos objets à vendre, appartements, villas,
immeubles, chalet, terrains, fermes, le site pour
trouver, acheter, vendre ou être conseillé pour
votre bien immobilier. Pour tous renseigne-
ments Ralph Schafflützel, Tél. 079 788 42 00

ROCHEFORT, JOLI APPARTEMENT lumineux de
127 m2 de 3½ pièces avec 2 salles de bains,
place de parc, belle terrasse Fr. 495 000.-. Pour
tous renseignements Ralph Schafflützel Tél.
079 788 42 00 www.achat-immobilier.ch

ANCIENNES FERMES Fontaines, ferme rénovée
avec goût 280 m2 habitables avec box chevaux,
puits, garage, possibilité de construire plu-
sieurs appartements dans grange Fr. 1 250
000.–. Ferme de 3 appartements à Fontaines,
rénovée avec goût avec ancien atelier et gara-
ges Fr. 955 000.–. Renseignements R.
Schafflützel, Tél. 079 788 42 00, www.achat-
immobilier.ch

NEUCHÂTEL, petite maison de 80 m2 à 300
mètres du lac, Fr. 490 000.–. Pour tous rensei-
gnements www.achat-immobilier.ch Ralph
Schafflützel Tél. 079 788 42 00

BOUDEVILLIERS à 6 minutes de Neuchâtel par
l'autoroute, charmante Villa de 6 pièces avec
jardin, véranda, jacuzzi, sauna-hammam, bal-
con, terrasse et jardin, dans quartier très
sympa, idéal pour couple ou famille. Prix de
vente Fr. 920 000.-, pour tous renseignements
www.achat-immobilier.ch Ralph Schafflützel
079 788 4200

BAS DE CORTAILLOD, Appartement PPE 5½,
130 m², 4 chambres, 1 salon-salle à manger,
cheminée, cuisine ouverte, sas d'entrée, cave,
réduit, cellier, 2 places de parc, parcelle 323 m²,
jardin, jacuzzi, vue sur alpes, proche transports
publics. Prix: Fr. 810 000.– , libre juin
2013, Tél. 079 203 68 10 de 18h à 20h

COURFAIVRE, restaurant avec clientèle régu-
lière, en bordure de route, avec logement de
fonction, terrasse couverte, places de parc,
dossier à disposition, prix très intéressant. Tél.
032 426 71 86 ou 079 711 54 02, demander M
ou Mme Kneuss.

LE LOCLE, quartier tranquille, maison familiale
de 9 pièces avec mansarde habitable et ter-
rasse. Avec en plus un fond de commerce, res-
tauration pour 30 personnes ou plus. Tél. 078
602 44 91

SAINT-BLAISE, à vendre maison mitoyenne avec
appartement modeste de 4 pièces, 1 place de
parc. Renseignement: tél. 032 725 00 45 ou
info@batec-ne.ch

MOUTIER, maison 4½ avec véranda, entière-
ment rénovée de 1997 à aujourd'hui, à 10 min.
à pied du centre, à 500m de l'autoroute A16,
bien entretenue, situation calme.
Tél. 032 493 59 52.

SAINT-DESIRE, FRANCE (Allier). Maison à ven-
dre pour 2013. Pied à terre, 3 pièces, cuisine,
salle d'eau, garage, dépendances et jardin. Tél.
032 931 12 41 à partir de 18h ou Tél. 079 564
77 12

CHERCHE, appartement, terrain, villa, immeuble
locatif, ferme région Neuchâtel Val-de-Ruz
Cudrefin. Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42 00

LES BRENETS, Lac 8, 1 appartement rénové
avec cuisine agencée, WC, douche, cave et
galetas. Grand 4 pièces au 2e étage, vue magni-
fique, ensoleillement maximal. Loyer Fr. 1000.-
+ charges. Libre dès le 1er octobre. Tél. 079 765
76 60 ou tél. 032 932 14 80.

SAINT-AUBIN, petite atelier d'environ 60 m2,
proche du port, comprenant un WC, une place
de parc, accès direct avec véhicule, libre dès le
01.01.2013. Fr. 450.– + Fr. 50.– charges. Tél.
032 732 98 96 (heures de bureau) ou tél. 079
341 12 38

LES BRENETS, Grand-Rue 8, magnifiques
appartements de 4½ pièces mansardés. Cuisine
agencée ouverte sur séjour, spacieux, salle de
bains/WC, WC séparé, cave. A proximité de
l'école et des magasins. Loyer Fr. 1020.– Libre
à convenir. Tél. 032 933 75 33

NEUCHÂTEL, quartier Chanet, appartement 2½
pièces meublé, situation très calme dans
dépendance villa. Entrée indépendante. Fr.
1390.- par mois, y compris place de parc, char-
ges et électricité. Tél. 079 637 48 42

AU LANDERON, dans villa, 4½ pièces duplex,
112 m2, 3 chambres, 1 salle de bains, 2 WC
séparés, cuisine ouverte, coin à manger, salon,
cheminée, véranda, balcon, cave, 2 places de
parc. Fr. 1720.– + charges 250.–. Tél. 079 440
92 17

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe loft, éventuelle-
ment meublé, 2 chambres à coucher, grand
confort, vue, calme. Loyer dès Fr. 1300.– +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
email: manaholz@bluewin.ch ou tél. 079 650 58
90 dès 18h

AU LANDERON, dans villa, loft duplex, 3½ piè-
ces, 125 m2, cuisine ouverte, coin à manger,
salon, poële, poutres apparentes, chambres à
coucher mansardée, bureau, salle de bains avec
machine à laver et sécher, terrasse, cave, 1
place de parc. Fr. 1750.– + charges 200.–. Tél.
079 336 08 42

AREUSE, villa 156 m2, dans quartier tranquille,
direction plage. 3 chambres, salon, salle-à-
manger, cuisine ouverte, galerie, cheminée de
salon, jardin, terrasse, étang, 3 places de parc.
Proche des commodités, loyer: Fr. 2340.–. Tél.
032 842 28 28

NOIRAIGUE, magnifique grand 2 pièces au 2e

étage, cuisine sur salon, 1 grande chambre à
coucher, douche, cave, 1 place de parc. Très
lumineux. Fr. 740.– charges comprises. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 863 31 10 ou
tél. 032 863 32 85

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces, confortable,
dans villa. Parc arboré, tranquillité. Deux salles
de bains/WC/douche, cheminée de salon, cui-
sine habitable, balcon. Part au jardin. Garage
individuel et place de parc. Fr. 2195.- charges
comprises. Ecrire sous chiffres: H 132-254581,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS superbe appartement de
3½ pièces. Loyer Fr. 1450.– Tél. 078 892 56 16

LES BRENETS, rue du Lac 6, magnifique appar-
tement de 4½ pièces lumineux. Cuisine agencée
ouverte sur séjour, spacieux, 2 salles de
bains/WC, caves. A proximité de l'école et des
magasins. Loyer Fr. 1020.– charges comprises.
Libre dès le 1er janvier 2013 ou à convenir.
Tél. 032 933 75 33

LES PONTS-DE-MARTEL, charmant appartement
rénové, au rez-de-chaussée, 50 m2 + ter-
rasse/véranda 14 m2 donnant accès au jardin,
une chambre à coucher, séjour + salon très
lumineux, cuisine agencée ouverte, salle de
bains, buanderie, cave. Possibilité garage.
Disponible dès le 1er octobre. Fr. 780.– charges
comprises. Tél. 077 487 01 89

CORTAILLOD, grand 2 pièces, chambre à cou-
cher, salon, cuisine habitable, terrasse. Libre fin
novembre. Loyer Fr. 840.– charges comprises.
Tél. 032 842 27 36 ou tél. 079 247 97 93

NEUCHATEL-LA COUDRE. Charmant attique
mansardé, 3½ pièces, grande terrasse, vue
panoramique, entièrement rénové, cuisine
agencée, cave privative, Minergie. Fr. 1700.– +
charges. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
079 514 31 71

LES BOIS / FRANCHES-MONTAGNES, à 12 km de
La Chaux-de-Fonds, 3½ pièces, tout confort.
Beaucoup de cachet. Proche des commodités,
calme. Libre 1er octobre 2012. Fr. 700.– + char-
ges. Pour visiter Tél. 032 725 63 64

LA CHAUX-DU-MILIEU, Centre 77, 2½ pièces,
cuisine agencée, lave-linge, cave. Tél. 032 936
15 42 le soir

LES HAUTS-GENEVEYS à 1 minute de la gare,
appartement 2½ pièces au 3e étage avec cachet.
Duplex vue, boisé en attique, libre loyer Fr.
900.– + charges Fr. 180.– y compris parc. Tél.
079 637 27 13

DAME RETRAITEE (63 ans) cherche 2-2½ pièces
sur hauteur Neuchâtel, en bordure de forêt, et
Chaumont. Tél. 032 968 75 30

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash! mobilier ancien, tableau: toute peinture
suisse et étrangère, bijoux or, argenterie
bronze, sculpture, montre et toute horlogerie
ancienne et moderne, pièce de monnaie.
Succession complète. Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'OR. Je me déplace à votre domicile ou
à tout autre endroit de votre choix. Achète tout
or, tous bijoux pour la fonte, lingots d'or, tous
déchets d'or, or dentaire, or d'usinage, pièces
en or, bijoux et diamants, toute argenterie 800
ou 925. Achète toutes montres et horlogerie.
Paiement cash. Discrétion garantie. Tél. 079
769 43 66.

ACHÈTE ANTIQUITÉS: grand miroir doré, tout
mobilier marqueté ou bois doré, toute argente-
rie 800 ou 925, tableaux peintures anciennes
(Olsommer, les frères Robert et Barraud,
L'Eplattenier) toutes sculptures en bronze et en
marbre, horlogeries et montres anciennes et
pendules avec complications. D. Bader Tél. 079
769 43 66, E-mail: dobader@bluewin.ch

ACHÈTE LOTS D'HORLOGERIE, cadrans de mar-
que, spiromatic, mouvements, machines et
montres. Tél. 079 652 20 69

VENTES PRIVEES. VETEMENTS, CHAUSSURES et
accessoires de grandes marques, pour homme,
femme et enfant. Jusqu'à -80%. Le samedi
29.09.2012, Hôtel-de-Ville 46, 2300 La Chaux-
de-Fonds, de 12h00 à 20h00. www.jeans4e-
ver.com. Apéro offert.

PLUS JAMAIS SEUL(E)! Cherchez par âge et par
canton votre âme-s½ur (plus de 4500 person-
nes vous attendent) sur:
www.suissematrimonial.ch

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE INDÉPENDANTE, dispo-
nible pour soins, veille, repas, commissions,
dame de compagnie, etc. Étudie toutes proposi-
tions. Véhicule. Tél. 077 452 54 37

HYGIENISTE DENTAIRE suisse, diplômée ES
cherche travail à temps partiel. Ecrire sous chif-
fre: P 028-714665, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

DAME SERIEUSE cherche heures de ménage et
de repassage à Neuchâtel et Val-de-Ruz. Tél.
079 392 50 30

MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toute maçonnerie,
béton, coffrage, façades, toute rénovation exté-
rieur et intérieur. Libre de suite. Bon prix. Tél.
076 671 62 90 ou Tél. 079 758 31 02

JEUNE PORTUGAISE cherche 3-4 heures de
ménage par semaine. Région La Chaux-de-
Fonds. Tél. 076 342 76 43

DAME AVEC EXPÉRIENCE, bonne expression en
français, cherche heures de ménage et repas-
sage, avec voiture. Région La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 752 90 30

ENTREPRISE DE SÉCURITÉ en pleine expansion,
recherche pour date à convenir, plusieurs
agents de sécurité. Travail auxiliaire principale-
ment le week-end, formations assurées.
Renseignements: tél. 079 353 72 12.

LA BELLE AVENTURE, structure d'accueil de la
petite enfance cherche afin de compléter son
équipe: Une stagiaire motivée. Entrée en fonc-
tion à définir. En cas d'intérêt prendre contact
avec la directrice au tél. 032 835 18 77. La Belle
Aventure, Rue du Port 1, 2025 Chez-le-Bart.

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE à Cressier cher-
che cuisinier avec CFC de suite ou à convenir.
Tél. 032 757 11 66

BOULANGER-PATISSIER est cherché pour
reprendre tea-room avec immeuble. Affaire
extraordinaire pour personne sachant travailler
de manière indépendante. Rendement au-des-
sus de la moyenne. Tél. 079 447 46 45

PIZZERIA AU LANDERON cherche serveuses
avec expérience. Info: tél. 032 751 40 04

COLORE LE MONDE RECHERCHE un/e ou plu-
sieurs cuisinier/ère/s pour une semaine de
colonie de vacances avec enfants de 6 à 12 ans
du 13 au 21 octobre. Contactez-nous au plus
vite au tél. 078 775 39 84

KAM SÀRL, achat, vente et reprise toutes mar-
ques de véhicules, en l'état. Location d'utilitai-
res. Tél. 032 725 22 29 / tél. 079 763 49 25.

2 VELOS DE ROUTE Giant TCR Advanced.
Entièrement carbone, Shimano Ultegra. Taille L.
Parfait état. Fr. 2 300.– / 2 700.– Détails sur
www.jeremyhuguenin.ch. Tél. 077 415 83 79

POUR FIAT PUNTO, 4 jantes avec pneus hiver,
état neuf. Fr. 480.–. Tél. 079 240 56 60

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

INITIATION À L'INFORMATIQUE pour seniors.
Jeune femme universitaire propose cours à
domicile pour débutants. Navigation sur inter-
net, paiement en ligne, traitement de texte, etc.
Région Neuchâtel, Chaux-de-Fonds et environs.
Tél. 076 567 33 07

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service:
Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079
460 04 04

NOUVELLE MÉTHODE D'ANGLAIS "Spéciale
Francophones": claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack Perfectionnement"). 4. Cours
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. Dès Fr.
29.-/h. Tél. 032 730 62 20 www.english-4u.ch

ANATOMIE-PHYSIOLOGIE-PATHOLOGIE intensif,
massage classique, magnétisme, réflexologie
plantaire thérapeutique, ... Autres cours:
www.centre-holoide.ch. Tél. 027 322 17 75 /
Numéro d'école ASCA: 2194

RECHERCHONS DRAPS ET LINGE de maison en
coton, blanc et couleur même usagés. Le
Vêt’shop de la Croix-Rouge, rue de la Paix 73,
tél. 032 886 82 32 le matin. Merci pour votre
générosité.

LA PERSONNE DONT J'AI TROUVE son porte-
monnaie noir, oublié sur la table du restaurant
Les Pervenches à La Chaux-de-Fonds le diman-
che 9 septembre 2012 pourrait au moins me
remercier. Tél. 079 779 01 38

PETITE ENTREPRISE offre ses services pour:
toutes les démolitions y compris taxe d'évacua-
tion (chalet, bâtiment, appartement, etc.) et tou-
tes maçonneries. A bon prix. Tél. 076 671 62 90

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70

A Neuchâtel location de studio pour papillon-
neurs, à l'heure ou à la journée. c'est vous qui
choisissez... discrétion absolue. 077 406 93 52.
roomoflove.ch

NEW AU LOCLE rue Malakoff 22, sur plusieurs
étages de sublimes hôtesses vous attendent
très chaudes et sans tabou pour des moments
torrides ou nouveau massage relaxant à la cire
de bougie tiède et parfumée par une ou plu-
sieurs de nos déesses aux doigts de fée, un vrai
bonheur. Drink offert 24/24 7/7
sex4u.ch/CentreSherlockgirls Tél. 076 292 15
29

LADIES NIGHT, LE LOCLE. Côte 17. 6 supers
hôtesses, déshabillés sexy. Chrissa des jambes
à n'en plus finir, Anna blonde timide, Andreea
corps d'enfer, Mélissa un brin de folie, Yasmine
toujours excitée, Angelica ange ou démon à toi
de choisir. Sauna, jacuzzi à disposition. Le
week-end une surprise vous attends.
www.salonladiesnight.ch. Tél. 078 838 23 09

NEUCHÂTEL, DE RETOUR CRISTEL blonde
latine, sensuelle, jeune fille 25 ans, très beau
corps, poitrine XXL. Je suis douce et réalise
tous les fantasmes qui te plaît. Sans tabous.
Drink offert. Rue des Fausses-Brayes 11, appar-
tement 1. 24/24, 7/7. Tél. 077 504 50 74

CHAUX-DE-FONDS, new Céline blonde, très
mince, sexy, gros seins, douce, coquine,
chaude, 69, gode, j'adore embrasser! Plaisir
partagé. Massages, fellation de A-Z, tous fan-
tasmes. Top service! Pas pressée. 7/7,
24h/24h. Tél. 076 536 56 41

LA CHAUX-DE-FONDS. Heidy et Cindy, 18 et 19
ans, toutes fraîches, débutantes, elles viennent
d'arriver en Suisse, très câlines, coquettes et
séduisantes. Heidy Tél. 076 293 22 87. Cindy
Tél. 076 469 18 85.

LA POUPEE DECHAUX-DE-FONDS. Additive et
inoubliable. Nouvelle jolie jeune femme, couleur
cannelle, visage de poupée, sexuellement
active, échange de caresses, tous fantasmes,
fétichisme des pieds, gode-ceinture, 69, mas-
sage sur table et finitions érotiques. 24/24, 7/7.
Tél. 076 666 97 37

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nancy, sublime, sexy, très
gros seins naturels, coquine, massages,
l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Rue du Seyon 19, 4e étage.
Tél. 078 699 38 13 www.adultere69.ch/nancy

KATY, première fois à Neuchâtel, très jolie latine
de 22 ans. Je fais tous rapports, 69, fellation et
plus à discuter. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage, appartement no 10. Tél. 076 609 43 27

NEUCHÂTEL, 1re fois Nadia belle blonde,
coquine, superbe, pulpeuse, belle bouche, fella-
tion de A-Z, très chaude, grosse poitrine, gorge
profonde, 69, moment agréable, ambiance pri-
vée. Tél. 076 282 33 49

NEUCHÂTEL, privé Mélanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e

âge bienvenu. Satisfaction assurée, pas pres-
sée. Reçoit, se déplace aussi. Dimanche
ouvert. 24/24, 7/7. Prébarreau 8 A. Tél. 078
667 67 52

LA CHAUX-DE-FONDS, Annabella, poitrine XXXL
naturelle, coquine, excitante et très chaude !
Vous êtes stressé? Je vous propose massage
professionnel et érotique, anti-stress, classi-
ques, sportif, tantra, prostate, avec huiles chau-
des aphrodisiaques. Finitions érotiques: gorge
profonde, 69, service complet, tous fantasmes.
7/7. Tél. 078 921 25 40

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
belle jeune fille, grande et mince, corps très
sexy, coquine, sensuelle, chaude, massages,
tous fantasmes. Je prends le temps pour vous.
Pour passer un moment inoubliable. A bientôt.
7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél.
079 540 13 98

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE! Nathalie, 30 ans,
sexy, sensuelle, sympathique, coquine, très
chaude, seins XXL naturels, fait massages et se
laisse masser, toutes spécialités. Je prends le
temps pour vous. 24/24, 7/7, dimanche aussi.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Pour un bon
moment appelle-moi au tél. 079 415 63 94

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 2 belles colombien-
nes, petites, blonde et brune, grosses poitrines
XXXL, 50 kg, 1,48 m, taille 38. 30 minutes de
massage sur table, sodomie, lesboschow, très
douce, embrasse avec la langue. Pas pressée. 1
fille Fr. 70.- ou 2 filles Fr. 150.-. Fellation Fr. 50.-
, amour Fr. 70.-, sodomie Fr. 120.- Tél. 076 795
84 11

LE LOCLE! NEW. NEW. Amanda 25 ans,
Voluptueuse allemande, star du X. poitrine
110F.. Suzy 30 ans, jolie Cubaine, femme-
enfant, 45kg.. Alexa 22 ans, blonde irrésistible,
fesses cambrées.. Denisa 23 ans, châtain,
mince, poitrine 100E. massages, lesboshow,
domination . Grande-Rue 34, 1er étage 076 609
92 27. 3e étage 079 950 20 09.dimanche ok.
24/24

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS derrière Polyexpo.
Charmante blonde, peau blanche, douce,
sympa, sensuelle, chaude, très grosse poitrine
naturelle. Pas pressée! Experte pour tous vos
fantasmes! Plaisir extrême assuré! Drink offert.
3e âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à 23h.
Tél. 078 815 28 58



VOLLEYBALL
Nouveau départ pour
les filles de Valtra
Le nouvel entraîneur du VBC Val-
de-Travres, Alexandre Pruñonosa
(photo), et ses filles partent
un peu dans l’inconnue. PAGE 27
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HOCKEY SUR GLACE Mené 3-0 après un tiers, le HCC est rentré battu de Sierre (5-4).

Le miracle ne s’est pas reproduit
SIERRE
EMILE PERRIN

Le HCC avait pris la bonne ha-
bitude de bien voyager en ce dé-
but de saison. Hélas, ses succès à
Langenthal et Küsnacht n’ont
pas trouvé d’écho hier soir à
Sierre. Déjà battus aux tirs au
but en ouverture de saison à
Viège, les Chaux-de-Fonniers
n’apprécient guère le Vieux Pays
en ce premier tour. Toutefois,
plus que l’air valaisan, c’est à un
début de match encore une fois
calamiteux que Mondou et Cie
doivent leur défaite d’hier.

Tout comme contre Thurgovie
samedi dernier, les hommes de
Gary Sheehan étaient menés 3-0
à l’appel de la deuxième période.
Si ce déficit ne fut pas rédhibi-
toire contre les Alémaniques, le
miracle n’a pas de nouveau eu
lieu hier. «C’était notre deuxième
long déplacement de la semaine,
nous l’avons moins bien géré que
mardi. Nous avons laissé l’adver-
saire imprimer le ryhtme. On ne
peut pas se permettre de le faire à
chaque match. Nous devons ana-
lyser tout cela pour y remédier»,
relevait froidement Gary Shee-
han. Et dire que Damiano Ciac-
cio s’est multiplié pour mainte-
nir son équipe dans le match...

Gemperli commotionné
Pourtant, les Chaux-de-Fon-

niers ont donné l’espoir à leurs
fidèles de rééditer le coup de
Thurgovie en revenant à une
longueur. «Nous concédons le
quatrième but alors que nous ve-
nons de tuer une double pénalité.
Le but encaissé dès l’entame du
troisième tiers-temps nous fait
aussi très mal. Sans cela, peut-être
que nous parvenions à revenir»,
poursuivait le coach.

Toutefois, le mal était plus pro-
fond hier que samedi dernier,
les Chaux-de-Fonniers étant
quasiment incapables de se
montrer dangereux à 5 contre 5.
«Durant les 40 premières minu-

tes, nous avons mieux joué à trois
ou quatre contre cinq qu’en égalité
numérique. Dans ces conditions,
on ne peut pas gagner un match»,
reprenait encore Gary Sheehan.

Si offensivement, le HCC ne
fut pas à la fête, c’est bien défen-
sivement qu’il a perdu la rencon-
tre. «Les gars veulent bien faire,
mais nous commettons hélas tou-
jours les mêmes erreurs. Certains
joueurs ne font pas leur boulot»,
lâchait encore le Québécois.

A la décharge de Gary Shee-
han, il faut souligner qu’il a en-
core du «bricoler» son aligne-
ment. En manque de jeu à
Bienne, Adrien Lauper n’a pas

eu le rendement qu’on pouvait
attendre d’un joueur de LNA.
Commotionné lors du premier
tiers-temps, Pascal Gemperli
n’est plus réapparu, tandis que le
coach a dû composer une paire
de défense Bärtschi-Pochon in-
édite. «Nous manquons d’expé-
rience en défense. La première
passe n’est pas assez rapide. Cette
paire n’a pas démérité», conve-
nait le boss.

Reste que le HCC a de quoi co-
giter jusqu’au derby de ce soir
contre Ajoie. «Notre jeu de puis-
sance n’a pas été efficace. Par
ailleurs, nous nous sommes épuisés
à patiner après le score et n’avions

plus la lucidité nécessaire pour in-
verser la tendance en fin de rencon-
tre», reprenait Gary Sheehan.

Vainqueur à Lausanne hier,
Ajoie ne viendra pas en victime
ce soir aux Mélèzes. «Il faut tour-
ner la page», terminait le mentor
chaux-de-fonnier. Le HCC
compte deux points de retard
sur les Ajoulots. Voilà un derby
qui promet.�

Les retrouvailles entre Lee Jinman (à gauche) et son ex-coéquipier Derek Cormier (à droite) ont tourné à l’avantage du Sierrois. SACHA BITTEL-NOUVELLISTE

LIVE+
Ce soir, le match du HCC
sera en direct
sur les applications
iPhone et Androïd
d’arcinfo.ch

Graben: 1316 spectateurs. Arbitres: Kämpfer, Blatter et L. Schmid.

Buts: 2e Schumann (Fragnière) 1-0. 6e Schumann (Fragnière, Dayer) 2-0. 14e Mathez (Gay, Lö-
tscher) 3-0. 26e Gay (Marghitola, Jeitziner) 4-0. 29e (28’33’’) Jinman (El Assaoui, à 4 contre 5)
4-1. 30e Mondou (Jinman, El Assaoui, à 4 contre 5) 4-2. 42e Wiedmer (Pasqualino) 5-2. 48e
(47’22’’) Ruhnke (J. Fuchs, pénalité différée) 5-3. 48e (47’44’’) Mondou (El Assaoui, Ciaccio) 5-4.

Pénalités: 6 x 2’contre Sierre; 7 x 2’ (Neininger, Ciaccio (2x), Du Bois, Daucourt (2x), Bonnet) con-
tre La Chaux-de-Fonds.

Sierre: Bays; Jeitziner, Wiedmer; Marzan, Marghitola; Orellana, Guyenet; Barucht, Salamin; Re-
ber, Cormier, Williams; Barbero, Pasqualino, Furrer; Gay, Mathez, Lötscher; Fragnière, Dayer,
Schumann.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; El Assaoui, Jaquet; Daucourt, Du Bois; Vacheron, Dällenbach;
Bärtschi, Pochon; Ruhnke, Mondou, Neininger; Jinman, Kast, Gemperli; Bochatay, Bonnet, J.
Fuchs; Turler, R. Fuchs, Lauper.

Notes: Sierre sans Summermatter (blessé) ni Paterlini (malade). La Chaux-de-Fonds sans Zi-
gerli, Erb (blessés), mais avec Lauper (Bienne, en licence B) et J. Fuchs (juniors élites A). Temps-
mort demandés par La Chaux-de-Fonds (5’19’’) et Sierre (29’50’’). La Chaux-de-Fonds joue sans
gardien entre 59’40’’ et 60’00’’. Dave Schumann et Lee Jinman sont désignés meilleur de joueur
de chaque équipe.

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-4 (3-0 1-2 1-2)

Après son déplacement à Sierre hier, le
HCC reçoit Ajoie ce soir aux Mélèzes (20h)
pour le premier derby de la saison.

Stéphane Roy, comment Ajoie a-t-il
vécu son accident de car en rentrant
de Viège?
Il n’y a heureusement pas eu de blessés.
Cela nous permet donc d’oublier plus vite
cette mésaventure. On y repense encore
un peu durant les deux ou trois jours qui
suivent, mais c’est désormais de l’histoire
ancienne.

Avant votre match à Lausanne,
Ajoie comptait trois succès en quatre
matches. Le début de saison est
prometteur...
C’est évidemment très positif et peut-être
un petit peu surprenant. Mais, nos deux
derniers renforts Stucki et Mottet nous ont

fait beaucoup de bien. Nous avons réussi
de bonnes performances en déplacement
(réd: victoire à Sierre et un point ramené de
Viège) et cela nous donne confiance. Nous
pouvons également nous appuyer sur un
très bon gardien (réd: Mischler). Avec tout
cela, nous concédons peu de buts.

Le HC Ajoie de cette saison est-il
plus fort que celui de l’an dernier?
Il est encore trop tôt pour pouvoir le dire.
Mais les apports précités nous permet-
tent d’avoir plus de profondeur. Sur le
moyen et le long terme, cela nous amène
plus d’homogénité aussi.

Vous revenez ce soir à La Chaux-de-
Fonds, équipe qui vous avait élimi-
né en quarts de finale des play-off
l’an dernier. Avec l’esprit revan-
chard?

Notre élimination de la saison dernière
remonte à sept mois maintenant. Ce
quart de finale est oublié. Néanmoins, les
matches contre La Chaux-de-Fonds –
comme ceux face à Lausanne – sont tou-
jours un peu particuliers. Quel que soit le
moment de la saison, un derby reste un
derby et les rencontres sont toujours in-
tenses. C’est toujours un plaisir de dispu-
ter ce genre de match.

La Chaux-de-Fonds a réussi un ex-
cellent début de saison. Quel regard
portez-vous sur cette équipe?
Le HCC a réalisé de bons transferts et tra-
vaille dans la stabilité. Le club s’améliore
d’année en année. Le HCC est un club am-
bitieux, qui se donne les moyens de ses
ambitions. Il n’y a rien d’étonnant de le
trouver déjà dans le haut de la hiérarchie,
et il va y rester tout au long de la saison.�

STÉPHANE ROY
CAPITAINE
DU HC AJOIE

Le HCC va rester dans le haut du tableau toute la saison LAUPER EN RENFORT Le HCC a pu compter sur le renfort du Biennois
Adrien Lauper. Ce dernier, qui n’a eu que peu de temps de glace dans
le Seeland fait les frais de l’arrivée de Tyler Seguin. Celui qui a déjà
patiné aux Mélèzes lors de la saison 2006-2007 (33 matches, 9 points)
sera encore aligné ce soir face à Ajoie. Au moins, le HCC, qui a donc
acquis la licence B de l’attaquant, ne le verra pas porter un autre
maillot en LNB cette saison.

DU NOUVEAU À AJOIE Ajoie, qui vient donc rendre visite au HCC ce soir
pourra compter, pour une durée indéterminée, sur le défenseur
Massimo Ronchetti. Ce joueur de 20 ans débarque dans le Jura en
provenance du HC Davos. Il pourra être aligné dès ce soir aux Mélèzes.

MARTIGNY À L’HEURE DE LA NHL Leader invaincu de LNB, Martigny a
annoncé via son entraîneur Albert Malgin qu’il était prêt à accueillir un
renfort venu de la ligue nord-américaine. Même à Graben, personne
n’avait eu vent du nom de la perle rare. Le nom de Martin Saint-Louis
a circulé, mais la piste s’est vite dégonflée.

OVATIONS Après sept ans passés à Graben, Lee Jinman a eu droit à
une belle ovation lors de la présentation des équipes. Même quand
il a marqué le premier but chaux-de-fonnier, personne n’a osé siffler.
Kevin Lötscher a également eu droit à son ovation quand il a signé
l’assist sur le troisième but sierrois, marquant au passage son
premier point de la saison.� EPE

EN COULISSES= L’AVIS DE
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Neuchâtel

PUBLICITÉ

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

Notre jeu: 
2* - 9* - 12* - 10 - 7 - 5 - 6 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 2 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 9
Le gros lot: 
2 - 9 - 4 - 3 - 6 - 1 - 12 - 10
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Austria 
Tiercé: 13 - 14 - 6
Quarté+: 13 - 14 - 6 - 2
Quinté+: 13 - 14 - 6 - 2 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 403.-
Dans un ordre différent: Fr. 80.60
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3253.20
Dans un ordre différent: Fr. 406.65.-
Trio/Bonus: Fr. 34.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 24 225.-
Dans un ordre différent: Fr. 484.50
Bonus 4: Fr. 55.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 22.10
Bonus 3: Fr. 14.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 63.-

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Violon II 
(steeple-chase, réunion I, course 8, 4300 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Savigny 73,5 D. Berra E. Clayeux 14/1 0o2oAo
2. Totem Flow 71 C. Gombeau G. Cherel 9/1 3o7o1o
3. Crios 69 A. Acker FX Chevigny 39/1 4oAo9o
4. Full Jack 68 G. Adam M. Rolland 26/1 2o6o5o
5. Hillbilly 68 J. Reveley G. Macaire 8/1 1o4o3o
6. Isnos 67,5 C. Pieux J. De Balanda 25/1 5o5o9o
7. Dolcetto 67 K. Guignon G. Cherel 11/1 5o0o4o
8. Sappo 66 J. Plouganou E. Clayeux 19/1 Ao1o7o
9. Odysseas 64,5 R. O’Brien YM Porzier 7/1 To3o3o

10. Dulce Leo 64 N. Desoutter JP Gallorini 21/1 9o3o4o
11. Quick Dream 64 M. Regairaz Y. Fouin 37/1 ToTo8o
12. Karibiksturm 62 J. Audon L. Audon 6/1 9o6oAo
13. Bretaye 62 M. Lamzou H. Billot 34/1 4o0oAo
14. Startling Du Magny 62 A. De Chitray E. Leenders 22/1 To6oTo
15. Sundahia 62 L. Philipperon JD Marion 31/1 5o1o3o
16. Sunday Madrik 62 PA Carberry FM Cottin 35/1 4o5o3o

Notre opinion: 2 – Il a le poids d’un bon favori. 9 – Il ne devrait pas décevoir. 12 – L’engagement
est excellent. 10 – C’est un bon Gallorini. 7 – Sa place est aussi à l’arrivée. 5 – Il vient de bien s’im-
poser. 6 – Un Balanda pour Christophe Pieux. 1 – Il n’a plus de marge au poids.

Remplaçants: 4 – Il peut créer la surprise. 3 – Ce n’est pas un interdit.

Notre jeu: 
11* - 6* - 8* - 10 - 13 - 1 - 16 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 11 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 6
Le gros lot: 
11 - 6 - 7 - 9 - 16 - 14 - 8 - 10

Demain à Vincennes, Prix de Milly La Forêt 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Totem Dub’s 2850 E. Raffin J. Corbanie 15/1 5a4a4a
2. Twist Fleuri 2850 M. Bézier F. Bézier 18/1 Da3a7a
3. Tarot Du Vivier 2850 W. Bigeon JL Bigeon 33/1 Da0aDa
4. Telo Des Chaliers 2850 P. Vercruysse F. Héon 24/1 Da3aDa
5. Tindy D’Alloer 2850 A. Barrier H. Combot 19/1 9a7a8a
6. Twist Des Baux 2875 M. Abrivard CA Mary 5/1 1a1a3a
7. Tekos De Max 2875 R. Derieux R. Derieux 7/1 4a1a4a
8. Trésor D’Egypte 2875 M. Lenoir M. Gyre 6/1 1a7a2a
9. Trehic 2875 F. Nivard F. Nivard 11/1 Da0aDa

10. Temeflo Bar 2875 M. Fribault M. Fribault 8/1 1a7a9a
11. Tarahumara 2875 JF Senet JF Senet 3/1 1a1a1a
12. Tabriz Du Theillet 2875 JP Mary JP Mary 22/1 7aDm4a
13. Tiago Thélois 2875 D. Locqueneux F. Leblanc 10/1 2a3a6a
14. Tom Rush 2875 G. Donio M. Donio 12/1 4a1a5a
15. Titou De Touchyvon 2875 E. Guiblais JM Baudouin 24/1 0a8a9a
16. Titan Du Lieuvin 2875 P. Daugeard P. Daugeard 20/1 5a1a2a

Notre opinion: 11 – Ce sera le cheval à battre. 6 – Il est en pleine confiance. 8 – Un pharaon de la
catégorie. 10 – Lui aussi peut bien faire. 13 – Attention à ses fins de course. 1 – Pourquoi pas un
exploit. 16 – Il n’est pas hors de cause. 14 – Sujet talentueux et régulier.

Remplaçants: 7 – Il sera sans doute dans l’emballage. 9 – C’est un Nivard caractériel.

Tirages du 28 septembre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

BERNE
JEAN-FRANÇOIS DEBÉTAZ

Alors que le CP Berne vient
d’annoncer l’arrivée de l’atta-
quant vedette des New York Is-
landers, John Tavares, un autre
joueur de NHL a posé son sac et
ses cannes à la PostFinance Are-
na, Roman Josi. Après Mark
Streit, un autre défenseur pro-
fite du lock-out pour se mainte-
nir en forme en LNA. Ce soir, il
sera sur la glace pour affronter
Lugano.

Aussi à Young Sprinters
A 22 ans, Roman Josi ne vit aux

Etats-Unis que depuis deux ans,
où il défend les couleurs des
Nashville Predators. Il s’est
d’abord retrouvé en AHL dans le
club-école des Milwaukee Ad-
mirals (40 points en 69 parties).
Lors du camp de préparation de
la saison 2011-2012, il a subi une
commotion et a dû débuter le
dernier exercice dans le Wiscon-
sin. Cinq matches et quatre
points plus tard, il était rappellé
par les Predators. Il y reste pour
52 rencontres de saison régu-
lière (16 points, 5 buts et 11 as-
sists).

Au moment où le jeune

homme allait recevoir de plus
grandes responsabilités, le voilà
de retour en Suisse dans un ves-
tiaire qu’il connaît par cœur. «Je
suis vraiment heureux d’être de re-

tour à Berne», lâche le numéro
90 bernois qui avait aussi joué
pour Young Sprinters en LNB (3
matches en 2007-2008). «Les
Predators souhaitaient que je me

rende à Milwaukee, mais je n’en
avais pas envie. J’ai dit que je vou-
lais aller à Berne, que je pensais
que c’était mieux pour moi, pour
ma progression, et ils ont accepté.»

Roche avant Weber
Avec la signature de Ryan Su-

ter au Minnesota Wild, Roman
Josi pourrait bien faire équipe
dans un avenir proche avec Shea
Weber, l’un des meilleurs défen-
seurs du monde: «Ce serait fan-
tastiquedepouvoir joueravec lui, je
pourrais progresser encore plus
vite».

Mais avant l’hypothèse d’une
paire Weber-Josi, le Bernois re-
trouve son ancien mentor Travis
Roche: «J’ai beaucoup appris
avec lui. Cela fait cinq ans qu’il est
là et je suis vraiment content de
pouvoir à nouveau jouer avec lui.
Mais, je ne sais pas si je serai à
nouveau associé avec lui.»

En allant se frotter aux
meilleurs en Amérique du
Nord, Josi a dû faire face à une
énorme concurrence. Débarqué
à Berne comme l’enfant prodige,
il risque de pousser des joueurs
tout au bout du banc: «Je me sens
mal pour eux, même si c’est le bu-
siness. Quoi qu’il arrive, il faut se
battre pour sa place.»� SI

Roman Josi va rejouer ce soir pour Berne contre Lugano. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Le jeune Bernois reprend du service avec son club formateur.

Le retour du prodige Josi

HOCKEY SUR GLACE
Ligue de rattrapage
au Québec
Mis en chômage technique par la
Ligue nord-américaine (NHL) et
donc interdits des installations de
leurs clubs, certains hockeyeurs
ont trouvé une parade pour
s’entraîner et rester proches de
leurs supporters: une série de
matches amicaux à travers le
Québec, loin du luxe des
patinoires géantes de NHL.� SI

SKI ALPIN
Schild pas à Sölden
Marlies Schild sera absente du
géant d’ouverture de la Coupe du
monde, le 27 octobre à Sölden
(Aut). L’Autrichienne a estimé
qu’elle n’était pas encore prête
pour s’élancer sur une piste sur
laquelle elle s’était gravement
blessée en 2008.� SI

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19h45 Lausanne-Sport - Bâle
Demain
13h45 Young Boys - Servette
16h00 Sion - Zurich
Lundi
19h45 Grasshopper - Saint-Gall

CHALLENGE LEAGUE
Ce soir
19h45 Lugano - Aarau
Demain
16h00 Wohlen - Vaduz

Bellinzone - Bienne
Lundi
19h45 Wil - Locarno

Winterthour - Chiasso

ALLEMAGNE
Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 . . . . . . .2-2

FRANCE
Rennes - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

DEUXIÈME LIGUE
Bôle - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

1. Chaux-de-Fds 7 6 0 1 26-5 18
2. Deportivo 7 4 1 2 17-12 13
3. Bôle 7 4 0 3 12-13 12
4. Corcelles 7 4 0 3 14-16 12
5. Ticino 6 3 1 2 11-6 10
6. Serrières II 6 3 1 2 9-11 10
7. Audax-Friùl 7 3 1 3 10-11 10
8. Béroche-G. 6 3 0 3 14-12 9
9. Cortaillod 7 3 0 4 11-8 9
6. Boudry 6 2 2 2 10-9 8

11. Etoile 6 2 1 3 8-15 7
12. Marin 6 2 0 4 5-10 6
13. Hauterive 6 1 1 4 6-12 4
14. Saint-Imier 6 1 0 5 7-20 3
Mercredi 3 octobre. 20h: Ticino - Serrières II.
Samedi 6 octobre. 17h30: Bôle - Serrières II.
Audax-Friùl -Béroche-Gorgier.Marin -Corcelles-
Cormondrèche. 18h: Ticino - Deportivo.
Cortaillod - La Chaux-de-Fonds. Hauterive -
Boudry. Dimanche 7 octobre. 15h30: Etoile -
Saint-Imier.

BÔLE - BÉROCHE-GORGIER 4-3 (0-2)
Champ-Rond: 80 spectateurs.
Arbitres: Argilli.
Buts:3e Beja 0-1. 73e Porret 0-2. 52e Ciccarone
0-3. 79e Dantoni 1-3. 86e Solca 2-3. 90e Kurtic
(penalty) 3-3. 92e R. Di Grazia 4-3.
Bôle: Nikolov; Navalho, Solca, Fantini,
Vuilleumier (74e Fischer), Limani, St. Di Grazia
(46e Decrauzat), Kurtic, Dantoni, Akoka (58e
R. Di Grazia) Machado.
Béroche: Costanzo; Beja (80e Pedimina),
Faga, Ch. Medugno, F. Medugno., De Jesus
(66e Jacot), Dzomo, Fiorucci, Ongu, Ciccarone,
Porret (70e Samaradzic).
Notes: coups de coin: 3-7.� AAN

HOCKEY SUR GLACE
LNA
RAPPERSWIL - ZSC LIONS 0-4
(0-2 0-1 0-1)
Diners Club Arena: 5161 spectateurs.
Arbitres: Mandioni-Stricker, Espinoza-Kohler.
Buts: 8e Cunti (Kenins, Schäppi) 0-1. 14e
Bastl (Geering, Monnet, à 5 contre 4) 0-2. 39e
Lashoff 0-3. 59e P. Bärtschi (Brûlé) 0-4.
Pénalités:3 x 2’ contre Rapperswil; 5 x 2’ con-
tre les ZSC Lions.
Notes: Rapperswil sans Sejna (surnombre).

GE SERVETTE - ZOUG 5-2 (2-0 1-1 2-1)
Vernets: 6839 spectateurs.
Arbitres: Konc-Rochette (Slq-S), Bürgi-Kehrli.
Buts: 14e (13’26’’) Mercier (Romy, à 4 contre 5)
1-0. 14e (13’38’’) Bezina (Almond, à 4 contre 5)
2-0. 27e Rivera (Walker, Bezina) 3-0. 35e Suri
(Diaz) 3-1. 49e Omark (D. Brunner, Diaz, à 5
contre 4) 3-2. 51e Simek (Couture, Romy, à 5
contre 4) 4-2. 59e Romy (R. Keller, Y. Weber, à
5 contre 4) 5-2.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Walker) contre GE Ser-
vette; 11 x 2’ + 10’ (Helbling) contre Zoug.

AMBRI-PIOTTA - FR GOTTÉRON 2-3 tab
(1-1 1-1 0-0)
Valascia: 4323 spectateurs.
Arbitres: Massy, Dumoulin et Zosso.
Buts: 7e Pacioretty (Park, Williams) 1-0. 11e
Bykov (Loeffel, à 5 contre 4) 1-1. 32e Gamache
(Dubé, Heins, à 5 contre 4) 1-2. 36e Pedretti
(Grassi, Schlagenhauf) 2-2.
Tirs au but: Bykov 0-1, Williams -; Jeannin -,
Park 1-1; Benjamin Plüss 1-2, Pacioretty -; Ga-
mache -, Raffainer -; Knoepfli -, Duca -.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ambri-Piotta, 5 x 2’
contre FR Gottéron.

KLOTEN - BERNE 3-2 tab (0-0 2-2 0-0)
Kolping-Arena: 5158 spectateurs.
Arbitres: Popovic-Reiber, Fluri-Müller.
Buts:21e Laich (Blum) 1-0. 35e Scherwey (Dé-
runs) 1-1. 39e Ritchie (Roche, à 5 contre 4) 1-2.

40e (39’51’’) Bieber (Hollenstein, Laich) 2-2.
Tirs au but: Laich -, Ritchie -; Santala 1:0,
Pascal Berger -; Kreps 2:0, Gardner -; Bo-
denmann -, Philippe Furrer -.
Pénalités: 4 x 2’ + 1 x 5’ et pénalité de match
(Stanescu) contre Kloten; 7 x 2’ contre Berne.

LUGANO - DAVOS 4-2 (1-0 0-1 3-1)
Resega: 4727 spectateurs.
Arbitres: Eichmann-Koch, Küng-Rohrer.
Buts: 12e Domenichelli (D. Steiner) 1-0. 25e
Bürgler 1-1. 41e (40’23’’) Thornton (J. von Arx,
Marha) 1-2. 41e (40’42’’) Simion (Conne) 2-2.
46e Steiner (Metropolit, à 5 contre 4) 3-2. 54e
B. McLean (Reuille, Ruefenacht) 4-2.
Pénalités:2 x 2’ contre Lugano, 3 x 2’ + 10’ (Ta-
ticek) contre Davos.
Notes: Davos sans Sykora (blessé). Nash sor-
ti sur blessure (9e).

Ce soir
19h45 Bienne - Rapperswil

Davos - GE Servette
Zoug - Kloten
ZSC Lions - Ambri-Piotta
FR Gottéron - Langnau
Berne - Lugano

1. GE Servette 6 6 0 0 0 20-9 18
2. Lugano 6 3 1 1 1 20-13 12
3. ZSC Lions 7 4 0 0 3 21-16 12
4. FR Gottéron 6 2 2 0 2 19-14 10
5. Rapperswil 6 2 1 1 2 13-21 9
6. Bienne 5 2 1 0 2 13-12 8
7. Kloten 6 1 2 1 2 16-17 8
8. Berne 6 2 0 2 2 13-15 8
9. Davos 6 1 1 2 2 19-18 7

10. Ambri-Piotta 5 1 0 1 3 12-19 4
11. Langnau 4 0 1 1 2 7-10 3
12. Zoug 5 1 0 0 4 11-20 3

LNB
LAUSANNE - AJOIE 3-6 (0-2 3-0 0-4)
Malley: 3714 spectateurs.
Arbitres: Fischer, Gnemmi et Micheli.
Buts: 1re (57’’) Hauert (C. Stucki, Desmarais)
0-1. 14e Desmarais (Hauert, G. Vauclair, à 5
contre 4) 0-2. 23e Stalder (Kamerzin, Setzinger,
à 5 contre 4) 1-2. 28e F. Conz (Bürki, Stalder, à
5 contre 4) 2-2. 34e Bürki (Setzinger, F. Conz) 3-
2. 44e D’Urso (Barras, Fey, à 5 contre 4) 3-3.
55e Stucki (Desmarais) 3-4. 58e Stucki
(Hauert, Desmarais) 3-5. 60e (59’13’’) Mottet
(Stucki, dans la cage vide) 3-6.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne; 7 x 2’ con-
tre Ajoie.
Note: Lausanne sans Genoway ni Helfen-
stein (blessés).

GCK LIONS - MARTIGNY 2-4 (0-2 1-1 1-1)
KEB, Küsnacht: 200 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Ambrosetti et Brunner.
Buts: 5e (4’58’’) Sirokovs (F. Stephan, à 4 con-
tre 5) 0-1. 6e (5’24’’) MacMurchy 0-2. 24e Wid-
mer (Hächler) 1-2. 31e Malgin (Posse) 1-3. 41e
(40’55’’) Kühni (Koskela, S. Zangger, à 5 contre
4) 2-3. 48e Rimann (Grezet, Depraz) 2-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre les GCK Lions; 9 x 2’
contre Martigny.

OLTEN - LANGENTHAL 5-1 (2-0 2-1 1-0)
Kleinholz: 4752 spectateurs (record).
Arbitres: Mollard, Huguet et Wermeille.
Buts: 6e Krebs (Fretter, Truttmann) 1-0. 12e
Fretter (Truttmann, Tschuor) 2-0. Cadonau
(Tschannen, Kelly) 2-1. 28e Pargätzi (Aeschli-
mann, Truttmann) 3-1. 33e Schwarzenbach
(Hirt, Fretter) 4-1. 58e Aeschlimann (Ganz,
Schild) 5-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.
Note: Olten sans Sertich (blessé).

THURGOVIE - VIÈGE 2-7 (0-0 2-2 0-5)
Güttingersreuti, Weinfelden: 698 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Huggenberger et Zimmer-
mann.
Buts: 21e (20’33’’) Triulzi (Dolana) 0-1. 26e
Tremblay (à 4 contre 3) 0-2. 31e Büsser 1-2.
38e Küng (Charpentier, Schefer, à 5 contre 4) 2-
2. 46e (45’05’’) Triulzi (Brem) 2-3. 46e (45’31’’)
Forget (Tremblay, Brem) 2-4. 50e Furrer 2-5
(sur penalty). 53e Schüpbach (Triulzi, Dolana)
2-6. 58e Tremblay (Forget, à 4 contre 5) 2-7.
Pénalités:5 x 2’ contre Thurgovie; 10 x 2’ con-
tre Viège.

Ce soir
17h30 Langenthal - Thurgovie
17h45 Viège - GCK Lions
20h00 Bâle - Sierre

La Chaux-de-Fonds - Ajoie
1. Martigny 5 5 0 0 0 20-10 15
2. Ajoie 5 3 1 1 0 16-11 12
3. Olten 5 3 0 1 1 15-8 10
4. Chaux-Fonds 5 3 0 1 1 25-20 10
5. Viège 6 2 2 0 2 21-19 10
6. GCK Lions 5 3 0 0 2 14-12 9
7. Bâle 5 2 0 0 3 16-13 6
8. Lausanne 6 2 0 0 4 15-21 6
9. Sierre 6 1 0 1 4 11-22 4

10. Langenthal 5 1 0 0 4 10-15 3
11. Thurgovie 5 0 1 0 4 14-26 2

JUNIORS ÉLITES A
GE Servette - La Chaux-de-Fonds . . . . . .5-2
Demain. 18h: La Chaux-de-Fonds - Kloten.

EN VRAC
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FOOTBALL Les exemples de reprises des clubs anglais, espagnols et français se multiplient. Leeds United est le prochain sur la liste.

Les milliards du golfe Persique inondent l’Europe
Un groupe d’investisseurs du

golfe Persique (Gulf Finance
House) est en passe de racheter
le club anglais de Leeds United
(2e division), confirmant l’am-
bition de milliardaires arabes de
conforter leur présence dans le
football européen. Une source
sportive bahreïnie, proche du
dossier, a indiqué que la transac-
tion serait de l’ordre 50 millions
de livres sterling (75,8 millions
de francs). Déjà en 2003, un col-
lectif d’investisseurs arabes du
Golfe avait envisagé le rachat de
Leeds mais l’opération n’avait
pas eu de suite à cause d’un pro-
blème de terrains hypothéqués.

Les révélations de Gulf Fi-
nance House surviennent
moins de trois mois après l’an-
nonce le 10 août par l’homme

d’affaires koweïtien Fawaz al-
Hassawi et ses frères du rachat
de Nottingham Forest (2e divi-
sion anglaise). La transaction se-
rait de 75 millions de livres ster-
ling (113,6 millions de francs).

Le choc du PSG
L’engouement arabe pour les

clubs européens est motivé par
le souci des investisseurs de faire
«des placements sûrs (...) grâce
notamment aux droits TV, la vente
des billets et la publicité», a décla-
ré le cheikh Abderrahman Ben
Moubarak Al-Khalifa, responsa-
ble d’un club bahreïni, associé
en 2003 à l’offre arabe d’acquisi-
tion de Leeds.

La prise de contrôle en juin
2011 du Paris SG par le Qatar,
via sa société Qatar Sports In-

vestments (QSI), a marqué un
choc par la tendance dépensière
des nouveaux propriétaires. Le
président qatari du PSG, Nasser
El Khelaifi, a ainsi dépensé 250
millions d’euros pour le recrute-
ment de stars, comme Zlatan
Ibrahimovic. Il a également fait
part de son rêve de doter le PSG
«d’un nouveau stade d’une capa-
cité de 60 000 places», alors
qu’une banque du Qatar est en
discussions avec le club parisien
pour un énorme contrat de
sponsoring, portant sur environ
100 millions d’euros par an.

L’exemple de City
Le Qatar a emboîté le pas aux

Emirats arabes unis, dont des re-
présentants ont investi dans le
football anglais. Manchester

City, racheté en 2008 par le
cheikh Mansour Ben Zayed Al-
Nahyane, membre de la famille
régnante d’Abu Dhabi, a rem-
porté la saison dernière son pre-
mier titre de champion d’Angle-
terre en 44 ans.

Le cheikh Mansour a ainsi ga-
gné son pari: «L’acquisition du
club est un investissement stratégi-
que. Nous cherchons à le confir-
mer parmi les quatre premiers
grands du championnat anglais et
à remporter des titres européens»,
avait-il promis au moment de
son arrivée à la tête de Manches-
ter City.

En Espagne, le club Malaga de
première division est depuis
deux ans la propriété d’une
grosse fortune du Qatar, le
cheikh Abdallah Ben Nasser Al-

Thani, qui a rencontré quelques
difficultés de paiement et provo-
qué le départ de plusieurs
joueurs, dont Cazorla. Un
homme d’affaires jordanien est
un des principaux actionnaires à
Munich 1860 (2e Bundesliga).

Le sponsoring de clubs euro-
péens est en outre un vecteur de
préférence des compagnies du
Golfe. Le logo de la Qatar Foun-
dation est imprimé sur les
maillots du FC Barcelone, pour
cinq ans. Pour sa part, la compa-
gnie aérienne Emirates de Du-
baï sponsorise Arsenal, dont le
stade est baptisé «Emirates Sta-
dium»et lemaillotestbarréde la
mention «Fly Emirates». Man-
chester City est parrainé par Eti-
had, une autre compagnie aé-
rienne des Emirats.� SI-AFP

Nasser El Khelaifi (au centre)
a de grands projets et de grands
rêves pour le Paris SG. KEYSTONE

CYCLISME La nouvelle équipe suisse n’a pas réussi à engager Fabian Cancellara, mais reste ambitieuse.

IAM frappe à la porte du Wolrd Tour
SERGE HENNEBERG

L’équipe IAM Cycling prend
corps jour après jour. Le recrute-
ment est désormais terminé.
Avec 23 coureurs, la formation
de Michel Thétaz, dirigée sur le
plan sportif par Serge Beuche-
rie, s’est même montrée plus
ambitieuse que lors du projet
initial. Ce dernier prévoyait un
groupe de 18 coureurs. Les cinq
unités supplémentaires permet-
tront à l’équipe helvétique de
frapper à la porte des épreuves
du World Tour, le must des cour-
ses internationales.

Neuf coureurs suisses feront
partie de l’aventure IAM. Les tê-
tes d’affiche de la nouvelle
équipe seront l’Australien Hein-
rich Haussler (deuxième de Mi-
lan - San Remo et du Tour des
Flandres en 2009), le Suédois
Thomas Lövqvist ainsi que les
Suisses Johan Tschopp et Mar-
tin Elmiger.

«Nous sommes très satisfaits de
notre recrutement», se réjouit le
directeur sportif, Serge Beuche-
rie, présent depuis 20 ans parmi
les dirigeants du vélo souvent
auxcôtésdeRogerLegeaychezZ
et Crédit Agricole. «Nous avons
une équipe équilibrée. Nous pou-

vons présenter dix coureurs au dé-
part des classiques flandriennes
mais aussi dix coureurs pour les
classiques ardennaises. Et sur les
épreuves par étapes, nous sommes
bien fournis avec Tschopp et
Lövqvist.»

La grande chance pour le cy-
clisme helvétique, c’est qu’IAM,
pour Independent Asset Mana-
gement, une société de gestion
de fortune, dirigée par un fondu
de cyclisme, Michel Thétaz, a
décidé qu’une dizaine de cou-
reurs suisses devra faire partie
de l’équipe. Ainsi, Beucherie,
sur les conseils de Marcelo Alba-
sini, le père de Michael et direc-
teur sportif également chez
IAM, a finalement déniché neuf
coureurs à passeport à croix
blanche.

«Bien sûr, des gars comme
Tschopp, Elmiger ou Hollenstein,
je les connaissais», détaille Serge
Beucherie. «Pour les autres, il fal-
lait des yeux spécialisés sur le cy-
clisme helvétique. Sur les neuf,
nous avons trois véritables espoirs,
Marcel Arreger, Sébastien Rei-
chenbach et Patrick Schelling.»

Le budget de cette nouvelle
équipe Continentale Pro frise
les 6 millions d’euros (7,2 mil-
lions de francs). Son dossier va
être déposé d’ici lundi à l’UCI,
qui devrait donner sa réponse
pour la licence à la fin du mois
d’octobre. Le statut de Conti-
nentale Pro oblige l’équipe à ap-
pliquer le protocole antidopage
prôné par l’UCI et l’AMA, c’est-à-
dire l’instauration du passeport
biologique. «Nous appliquerons

la tolérance zéro», affirme Beu-
cherie. «Chez nous, nous n’allons
pas demander à Sébastien Hi-
nault, 38 ans, de gagner Paris -
Roubaix. S’il y en a un, c’est de
Haussler qu’il s’agit. Nous ne vou-
lons aucune dérive.»

Tour de Roumandie,
Tour de Suisse et Giro?
Le directeur sportif ne nie pas

que sa nouvelle équipe s’est
montrée intéressée à la venue de
Fabian Cancellara. «Michel Thé-
taz était prêt à faire un effort fi-
nancier pour engager un tel cou-
reur mais il n’a pas été libéré de
son contrat.» Avec le Bernois en
son sein, il aurait été facile pour
l’équipe helvétique de se faire
engager dans les épreuves du
World Tour, c’est-à-dire les plus
importantes du calendrier.
«Nous allons tout de même dispu-
ter de grandes courses», promet
Beucherie. «Disons que notre ob-
jectif idéal serait de disputer le
Giro. Nous avons des assurances
pour le Tour de Romandie et le
Tour de Suisse. Nous visons égale-
ment des épreuves comme Paris -
Nice ou Tirreno - Adriatico, voire
Paris - Roubaix ou le Tour des
Flandres avec Haussler.»

L’équipe sera réunie pour la
première fois la deuxième se-
maine de décembre dans la ré-
gion genevoise. Le bureau de
course sera installé à Nyon.� SI

Johann Tschopp sera un des leaders de l’équipe IAM lors des courses
par étapes. SACHA BITTEL-LE NOUVELLISTE

IAM CYCLING. L’ÉQUIPE POUR 2013
Marcel Aregger (Suisse, 22 ans)
Marco Bandiera (Italie, 28 ans)
Matthias Brändle (Autriche, 22 ans)
Rémi Cusin (France, 26 ans).
Stefan Denifl (Autriche, 25 ans).
Martin Elmiger (Suisse, 33 ans).
Jonathan Fumeaux (Suisse, 24 ans).
Kristoff Goddaert (Belgique, 25 ans).
Heinrich Haussler (Australie, 28 ans).
Sébastien Hinault (France, 38 ans).
Reto Hollenstein (Suisse, 27 ans).
Kevyn Ista (Belgique, 27 ans).
Dominic Klemme (Allemagne, 25 ans).
Pirmin Lang (Suisse, 27 ans).
Gustav Larsson (Suède, 32 ans).
Thomas Löfkvist (Suède, 28 ans).
Matteo Pelucchi (Italie, 23 ans).
Alexander Pliuschin (Moldavie, 25 ans).
Sébastien Reichenbach (Suisse, 23 ans).
Aleksejs Saramotins (Lettonie, 30 ans).
Patrick Schelling (Suisse, 22 ans).
Johann Tschopp (Suisse, 30 ans).
Marcel Wyss (Suisse, 26 ans).
Staff technique
Serge Beucherie (manager).
Marcelo Albasini, Eddy Seigneur
et Kjell Carlström (directeurs sportifs).

LE CONTINGENT

Alberto Contador aujourd’hui le nouveau champion du
monde, le Belge Philippe Gilbert, dans le Tour de Lombar-
die. Aucun Espagnol n’a encore gagné la grande classi-
que italienne en 105 éditions, dont le tenant du titre est
Oliver Zaugg. Six jours après le Mondial, la classique des
feuilles mortes propose une opportunité, à défaut de re-
vanche. Avec, pour Gilbert, la possibilité de réussir au
terme des 251 kilomètres reliant Bergame à Lecco un ex-
ploit qu’aucun Belge n’a encore réalisé, pas même Eddy
Merckx. Deux fois vainqueur en 2009 et 2010, quand la
course arrivait à Côme, le Wallon est en mesure de réali-
ser le «triplé» après la parenthèse provoquée par Oliver
Zaugg, vainqueur-surprise l’an passé. Le Zurichois avait
alors enlevé l’unique succès de sa carrière !
Le parcours joue seulement en partie en sa faveur. Les
ascensions sont pentues, pour preuves le Valcava (un
col de 9,6 km à 9 %) et le mur de Sormano, une montée
très sévère de 1920 mètres à près de 16 % de moyenne,

éloignée toutefois de l’arrivée. Le sommet du Ghisallo est
lui aussi situé à distance, à près de 50 kilomètres de l’ar-
rivée.
La tactique et aussi le jeu d’équipe risquent de s’avérer
déterminants. Brillant mercredi dans Milan-Turin, son
premier succès dans une course en ligne d’un jour, Con-
tador a pris soin de reconnaître le mur de Sormano, que
la course n’a plus emprunté depuis un demi-siècle.
«Une montée très dure, puis une descente sélective. Il y
aura un groupe de 10-15 coureurs et, pour les autres, la
course sera déjà finie», a-t-il déclaré. Sur sa roue, le
«Pistolero» retrouvera son compatriote Joaquim Rodri-
guez, mais pas Alejandro Valverde (forfait). Le camp ita-
lien, qui se désespère de renouer avec la victoire dans
les grandes courses d’un jour, mise sur Vincenzo Nibali
et son coéquipier, le néo-pro Moreno Moser. Ainsi que
Damiano Cunego, trois fois vainqueur, et son lieutenant
Diego Ulissi.� SI

ALBERTO CONTADOR VA DÉFIER PHILIPPE GILBERT EN LOMBARDIE

�«Nous
appliquerons
la tolérance
zéro. Nous
ne voulons
aucune dérive.»
SERE BEUCHERIE
MANAGER DE IAM CYCLING

AUTOMOBILISME
L’écurie Mercedes
sacrifie le grand
Schumacher

Le marché des transferts en
Formule 1 s’est ouvert brutale-
ment. Lewis Hamilton va passer
chez Mercedes la saison pro-
chaine, à la place de Michael
Schumacher, alors que Sergio
Perez, venu de Sauber, débarque
chez McLaren.

De cette première partie de
chaises musicales, le grand per-
dant est «Schumi», sept fois
champion du monde, plus de
300 Grands Prix au compteur.
La marque à l’étoile l’a sacrifié
sur l’autel de la réussite qui la
fuit depuis qu’elle a racheté, fin
2009, l’écurie Brawn GP. De-
puis, il n’y a eu qu’une seule vic-
toire, ce printemps en Chine
grâce à Nico Rosberg.

Le directoire de Mercedes hé-
sitait entre partir ou continuer,
en mettant des moyens supplé-
mentaires, et c’est la deuxième
solution qui a été choisie. Avec
le renfort de Niki Lauda, triple
champion du monde, et proba-
blement de Schumacher, dans
l’équipe dirigeante, le recrute-
ment d’Hamilton montre le sé-
rieux de l’entreprise.

Place convoitée
Côté McLaren, le recrutement

de Perez aux côtés de Jenson
Button, champion du monde
2009, est un autre gros coup. Le
jeune Mexicain est très rapide, il
l’a montré cette saison (3 po-
diums), et son protecteur Carlos
Slim est très riche, lui qui a fi-
nancé chez Sauber l’ascension
de Perez vers les hautes sphères
de la F1. Ce départ laisse une
place chez Sauber, qui va être
très convoitée.� SI

Michael Schumacher perd
son volant chez Mercedes. KEYSTONE
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BASKETBALL Samuel Goupillot passe de la «deux» (Elite 8) à la première équipe (1re ligue) du BBC La Chaux-de-Fonds.

«C’est un gros saut, un vrai challenge»
PATRICK TURUVANI

Le BBC La Chaux-de-Fonds
(1re ligue, groupe ouest) repart
avec un nouveau capitaine à la
barre. Ludovic Kurth a cédé les
clés de la passerelle à Samuel
Goupillot, entraîneur-joueur de
la «deux» la saison dernière en
Elite 8 (1re ligue régionale).

Originaire de Sion, le boss du
Pavillon des sports – le BBCC
disputera ses deux premiers
matchesàdomicileà lahalleVol-
ta en raison de la rénovation de
sa salle, le premier ce soir contre
Chêne à 18h30 – affiche une so-
lide expérience de joueur (trois
saisons à Martigny en LNB, puis
une demi-saison à Villars-sur-
Glâne) et un petit bagage d’en-
traîneur (à Marin, promotion de
2e ligue en Elite 8, et au BBCC).
Son parcours «basket» ne fut pas
linéaire, avec deux coupures de
trois et deux ans qui lui ont no-
tamment permis de se lancer
dans l’équitation et de passer sa
licence de dressage et de saut.
Une qualification pas si anodine
lorsqu’il s’agit de tenir une
équipe et de maîtriser le passage
à une division supérieure.

Faire (beaucoup) mieux
«C’est un gros saut, un change-

ment total au niveau de l’organisa-
tion et de la gestion», confirme
Samuel Goupillot. «C’est un vrai
challenge à relever, mais cela ne
me fait pas peur!» L’homme des
Bois avance en terrain couvert.
«Je ne connais pas ou peu les an-
ciens joueurs et j’arrive sans préju-
gé. C’est plus facile pour moi d’im-
poser ma vision et mes règles vu
que je n’étais pas ami avec eux au
départ. L’investissement personnel

et le respect des horaires sont des
points sur lesquels je suis très exi-
geant. Dès qu’un joueur prend des
libertés,celaposeproblèmeàtout le
groupe.Ilsontchoisiunsportcollec-
tif et doivent se responsabiliser.»

En donnant pour consigne de
faire mieux que la saison dernière
(le BBCC avait terminé avant-
dernier de la phase qualificative
du groupe ouest, puis dernier du
tour de classement de la même
zone), le comité ne place pas une
barre à la Bubka sur les taquets.
D’ailleurs, Samuel Goupillot tend
une autre perche à ses joueurs:
«Je ne veux pas mettre la pression,
mais si nous finissons dans le top 4
de la première phase, ce sera top.
Dans les six, ce sera bien. Voilà l’ob-
jectif que j’ai fixé avec eux.»

Les premiers signaux sont plu-
tôt au vert. «L’équipe a repris l’en-
traînement physique le 13 août,
soit une semaine et demie plus tôt
que d’habitude. Les joueurs sont
en bonne forme pour un début de
saison», assure le coach. «Nous
avons également fait un camp
d’entraînement en Valais et dispu-
té plusieurs matches amicaux.»

«Mon équipe a du cœur»
Samedi dernier, au tournoi de

Cossonay, le BBCC s’est incliné
92-49 face à Pully (LNB) mais a
battu Morges 69-56, quatrième
du tour qualificatif 2011-2012,
qu’il recroisera en championnat.
«Nous avons joué ces deux mat-
ches le même jour, et sans perdre
d’intensité. C’est bon signe. Mon

équipe a du cœur et beaucoup à
donner.»

Bien sûr, tout n’est pas parfait.
«Il nous reste de nombreux régla-
ges à faire au niveau des schémas
de jeu», souffle Samuel Gou-
pillot. «J’ai notamment imposé de
nouvelles choses en défense, que
j’ai apprises avec Sébastien Roduit
(réd: qui vient de quitter son
poste de sélectionneur de
l’équipe nationale) quand j’étais
à Martigny. Pour moi, il reste la ré-
férence au niveau suisse. Le bas-
ket, ce n’est pas du street-ball, c’est
nettement plus cadré. Il faut tra-
vailler des systèmes fixes, qui sont
indispensables dans les moments
où le jeu libre ne fonctionne pas.
Pour moi, le succès de notre saison
passera par la défense.»�

Samuel Goupillot est arrivé avec de nouveaux schémas défensifs sur son ardoise. STEVE VERMOT - ATELIER T19

SEUL JEANMONOD...
Le partenariat entre le BBCC et Union
Neuchâtel est toujours en vigueur.
Actuellement, seul Stefan Jeanmo-
nod peut jouer et s’entraîner avec les
deux clubs. Au total, quatre joueurs
de moins de 23 ans peuvent profiter
de cet arrangement par saison. Des
discussions seront menées prochai-
nement pour voir dans quelle me-
sure ce contingent peut être étoffé.
Avec la promotion d’Union, le parte-
nariat risque d’être à sens unique du
Bas vers le Haut, pour donner du
temps de jeu en première ligue à des
jeunes qui n’ont pas encore le niveau
pour évoluer pleinement en LNA.
A suivre, comme on dit.�

Thierry Benoît 1973, 1m85, 1,2
Vincent Munari 1979, 1m77, 1,2
Steve Vermot 1985, 1m85, 2,3
Francesco Bertazzoni 1979, 1m83, 2,3
Gabriel Cuna /It-S 1988, 1m97, 4,5
Dylan Vermot 1989, 1m74, 1
Stefan Jeanmonod 1990, 1m81, 1,2
Christian Walamba/RdC-S 1992, 1m83, 2
Anolan Baro de Armas/Cuba 1977, 1m86, 3,4,5
Essayas Bekurezion 1988, 1m94, 3,4,5
Quentin Bouquet 1993, 1m86, 2,3
LuisAlbertoDelaCruzDias/Dom 1982, 1m74, 1,2
Placido Bartolone/It 1983, 1m87, 3,4,5
José Almada 1988, 1m84, 4,5
Entraîneur:SamuelGoupillot (nouveau,ancien
coach des Elite 8 du club).
Arrivées: José Almada, Placido Bartolone,
Gabriel Cuna, Dylan Vermot, Steve Vermot
(tous des Elite 8 du club).
Départs: Alain Biayi Kalongi (?), Gauthier
Bouquet (Union Neuchâtel), Jérémy Delorenzi
(mouvement jeunesse du club), Jules Fouda
(Rapid Bienne), Jérémy Gendre (Elite 8), Andrea
Gregori (?), Ludovic Kurth (Elite 8), Julien
Montrichard (Sainti Basket),MathieuPrétot (Elite
8), Ahmed Rouissi (?), Rodrigua Shimuna (BBC
Cossonay).

BBCC 2012-2013

RUGBY Cinq joueurs du canton ont participé au championnat d’Europe M20 à Prague.

Une expérience internationale sans lendemain?
Pour les cinq Neuchâtelois en-

gagés avec l’équipe nationale
M20, l’objectif du championnat
d’Europe niveau B — qui se te-
nait du 31 août au 9 septembre à
Prague—était clair: la Suisse vi-
sait le pied du podium. Malgré
une belle victoire contre la Mol-
davie (5-0), elle a terminé
sixième. La faute notamment au
match perdu face à la Hongrie
en quart de finale contre la-
quelle la Suisse était pourtant
donnée favorite.

«Nous n’étions pas vraiment ren-
trés dans le match. Il aurait fallu
être plus agressif dès le début.
Après cette défaite, nous ne pou-
vions pas espérer beaucoup mieux
comme classement», commente
Raoul Nieuwenhuyse (18 ans),
du Rugby club La Chaux-de-
Fonds (RCC). «Je pense aussi
qu’il nous a manqué un peu d’en-
traînement. Nous nous sommes vu
seulement sept ou huit fois avant
de partir.»

Même si le but espéré n’a pas
été atteint, cette expérience
reste gravée pour les cinq Neu-
châtelois. «J’ai vu des choses tota-
lement surprenantes. Par exem-
ple, les gens pouvaient parier sur
notre match contre la Hongrie»,
commente le Chaux-de-Fonnier
Guillaume Gerber (20 ans).

«Nous avons constaté aussi la dif-
férence de moyens entre des équi-
pes comme le Luxembourg qui se
promenait en costard et nous qui
étions en training-polo (rires)»,
ajoute son frère Lionel Gerber
(18 ans).

Fraternité et solidarité
Les deux frangins qui jouent

dans le même club sont repré-
sentatifs de l’état d’esprit fami-
lial qui caractérise le rugby. C’est
d’ailleurs ce qui a attiré Cyril
Leuba (20 ans), du Neuchâtel
Sports rugby club (NSRC), à
pratiquer ce sport. «Les valeurs
qui sont prônées dans le rugby,
comme la solidarité, sont vraiment
quelque chose que je recherche
dans la vie de tous les jours. Quand
un copain est en difficulté sur le
terrain, personne ne l’aban-
donne.»

Mais malgré cet esprit bon en-
fant, le rugby souffre toujours
d’un manque de popularité. «Si
nous avons des spectateurs, c’est
généralement des promeneurs qui
s’arrêtent pour regarder. Ce qui
nous ferait plaisir, ce serait d’avoir
des vestiaires avec une buvette où
nous pourrions prendre le verre
d’amitié à la fin du match», ajoute
son coéquipier Tanguy Von Ball-
moos.

Dans le canton de Neuchâtel,
on ne dénombre que deux clubs
de rugby: le RCC et le NRSC.
En comparaison avec le foot-
ball, qui en compte plus d’une
soixantaine recensés par l’Asso-
ciation neuchâteloise de foot-
ball, le réservoir est restreint. Il
est donc parfois difficile de faire
évoluer un joueur au poste qui
lui est approprié. C’est d’ailleurs
ce qui s’est produit à l’Euro M20
avec l’équipe nationale. La plu-
part des Neuchâtelois sélec-
tionnés n’ont pas évolué dans
leur rôle habituel. «Comme il y a
peu de joueurs qui ont entre 18 et
20 ans, les sélections ne sont pas
très poussées, mais nous ne
jouons pas forcément là où nous
aimerions», commente
Guillaume Gerber.

Pour trois d’entre eux, cette sé-
lection en M20 était la dernière.
Les joueurs savent qu’ils devront
désormais batailler face à une
concurrence bien plus grande,
s’ils aspirent à décrocher une
place en senior dans l’équipe de
Suisse. «Personnellement, je ne
me vois pas évoluer plus tard avec
l’équipe nationale. Cela demande-
rait beaucoup de temps et je pré-
fère me consacrer à mon club»,
conclut Tanguy Von Ballmoos.
� ANDREA FLOREZ

Lionel Gerber, Raoul Nieuwenhuyse et Guillaume Gerber ont vécu une
belle expérience à Prague. CHRISTIAN GALLEY

BASKETBALL
Union battu en France
par Nanterre
Union Neuchâtel a subi une
lourde défaite en match amical
face à Nanterre, jeudi soir à Paris.
Les Neuchâtelois se sont inclinés
102-67 face à cette équipe néo-
promue en Pro A. Pour rappel, les
Neuchâtelois affronteront encore
Lugano cet apprès-midi (17h) à la
Riveraine.� RÉD

JUDO
Cortaillod en lice
contre Morges
L’équipe féminine du JC Cortaillod
accueille Morges-Attalens
ce matin dès 10h30 (salle du
nouveau collège) en LNA.
Les Neuchâteloises sont déjà
assurées de participer aux finales
pour le titre.� JCC

MOTOCYCLISME
Lüthi dans le coup
Pedone 30e
Thomas Lüthi (Suter) a réussi le
quatrième temps des essais
libres du GP d’Aragon (temps
combinés). Sous la pluie, le
Bernois a concédé 0’’346 au
meilleur chrono du jour, réalisé
par le Français Johann Zarco
(Motobi). En Moto3, le
Neuchâtelois Giulian Pedone a
terminé au 30e rang, à 6’’5 du
Portugais Miguel Oliveira (Suter
Honda).� SI

GOLF
Nicolas D’Incau
pas dans le cut
Trois Suisses ont franchi la
première étape des qualifications
pour le Tour européen 2013:
Martin Rominger, Ken Benz et
l’amateur Philippe Schweizer. Ils y
sont parvenus à Bogogno (It). Le
Neuchâtelois Nicolas D’Incau a,
par contre, été éliminé. Il a
terminé 69e avec 289 coups.�
SI-RÉD

FOOTBALL
Brandao blanchi dans
une affaire de viol
L’ex-attaquant brésilien de
Marseille (D1 française) Brandao,
qui évolue à Saint-Etienne, a été
blanchi dans une affaire de viol
présumé en mars 2011. La
plaignante a dix jours pour faire
appel de cette décision.� SI

Vukcevic blessé
dans un accident
Le joueur de Hoffenheim Boris
Vukcevic est hospitalisé dans un
établissement de Heidelberg,
suite à un très grave accident de
la route, a confirmé son club sans
donner des détails sur l’état de
santé du joueur. Selon le «Bild»,
la vie du joueur de 22 ans serait
en danger.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Le Tchèque Kreps
aussi à Kloten
Kloten Flyers annonce
l’engagement d’un cinquième
renfort étranger en la personne
du Tchèque Kamil Kreps (28 ans)
en provenance de Barys Astana
(Kaz, KHL). Il confirme aussi les
engagements du Canadien
Brooks Laich (Washington
Capitals) et de Raffaele Sannitz
(Lugano).� SI
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VOLLEYBALL L’équipe du Vallon repart en LNB avec un nouveau coach, un contingent remodelé et l’espoir de bien faire.

Val-de-Travers à la crème catalane
PATRICK TURUVANI

Avec quatre départs et huit ar-
rivées, dont un nouveau duo
d’entraîneurs, Val-de-Travers re-
part en LNB féminine avec une
verve nouvelle et pas mal d’in-
connues. Au bout du champion-
nat, on espère une participation
au tour final. «Mais le comité sait
que l’équipe a beaucoup changé et
ne met pas la pression», précise le
coach Alexandre Pruñonosa
(41 ans), qui succède à Alessan-
dro Lodi, parti relever un nou-
veau défi en Pologne.

Quand nous avons rencontré
l’Espagnol d’origine brésilienne
à Couvet, le ciel était bas à tou-
cher les tournesols (voire les pâ-
querettes) et il tombait des cor-
des à se pendre. «C’est aussi pour
cela que je suis venu, pour voir au-
tre chose, découvrir un nouveau
pays et une culture différente, et
parler français», sourit Alexan-
dre Pruñonosa, qui ne tarde pas
à remettre le sport au sommet
de ses préoccupations. «Ici, il y a
la possibilité – et le devoir – de
faire du bon travail avec les jeunes.
Le club a de la peine à recruter des
joueuses suisses, son avenir passe
par la formation. Et j’espère vivre
une belle saison en LNB.»

Un ancien du Barça
L’ambition ne dépasse pas l’es-

pérance, par défaut de connais-
sance. «Mon équipe est mon uni-
que référence au niveau suisse, je
ne connais pas les autres équipes»,
relance l’ancien entraîneur de
Sabadell (D2 espagnole), fort de
18 années de coaching dont 14
ou 15 en Catalogne. «Les vidéos
ne correspondent plus à la réalité.»

Le premier objectif d’Alexan-
dre Pruñonosa est basique. «Dé-
couvrir le niveau de la LNB, et voir
quel rôle Val-de-Travers peut y
jouer cette saison.» Le boss veut
un départ sur les chapeaux de
roue. «Avec un maximum d’inten-
sité, comme si l’on jouait à chaque
fois une finale. Après le premier
tour, nous ferons une nouvelle éva-

luation pour voir quelles sont les
possibilités réelles de ce groupe.»

A l’issue du tour qualificatif (14
matches), les quatre premières
équipes des groupes Est et Ouest
disputeront le tour final. Les for-
mations classées aux rangs 5 à 8
se battront contre la relégation.

Titulaire d’un diplôme d’édu-
cation physique commencé au
Brésil et achevé à l’université de
Barcelone, ex-joueur du Barça –
«Dans la section volleyball, où il y
a moins d’argent que pour Messi,
Iniesta et Xavi» –, Alexandre
Pruñonosa retrouve au Vallon
Jessica Cambres Corredera (as-
sistante), qu’il avait entraînée il
y a cinq ans à Sabadell. «C’est elle
qui m’a téléphoné pour me dire
que le club cherchait un coach.»

Valtra commencera sa saison
demain à Couvet face à Fribourg
(17h, centre sportif), une équipe
dominée 2-0 en amical. «Mon
groupe est jeune et affiche une belle
constance à l’entraînement. Je suis
également satisfait du niveau et de
l’attitude des deux ailières améri-
caines», relance l’Espagnol.

Ariane Wenger et Tania
Hübscher sont les deux autres
joueuses assurées de partir titu-
laires (au centre). «Pour le reste,
c’est ouvert.» A la passe, Alexan-
dre Pruñonosa devra choisir en-
tre Magali Roy – «Plus précise et
expérimentée» – et la jeune Ana-
bela Sataric – «Plus rapide et pro-
posant un jeu plus moderne» –, qui
disputera la saison en double li-
cence avec le NUC en LNA.�

Val-de-Travers 2012-2013. De gauche à droite, derrière, accroupis: Alexandre Pruñonosa (coach), Fabienne Häusermann (2), Julia Macuglia (9), Liticia
Machado (6), Magali Roy (8), Lara Zybach (10), Ariane Wenger (13) et Tania Hübscher (12). Devant, assises: Anabela Sataric (7), Oceana Matsubu (1),
Ashley Beyer (4) et Ophélie Bordignon (5). DAVID MARCHON

Oceana Matsubu/EU 1990 1m80 aile No 1
Fabienne Häusermann 1985 1m67 libero ou attaquante No 2
Ashley Beyer/EU 1990 1m80 aile No 4
Ophélie Bordignon 1996 1m69 attaquante No 5
Liticia Machado 1988 1m69 diagonale No 6
Anabela Sataric 1994 1m85 passe No 7
Magali Roy 1983 1m68 passe No 8
Julia Macuglia 1996 1m72 libero ou attaquante No 9
Lara Zybach 1997 1m70 attaquante No 10
Tania Hübscher 1992 1m80 centre No 12
Ariane Wenger 1983 1m72 centre No 13

Entraîneur: Alexandre Pruñonosa/Esp. Assistante: Jessica Cambres Corredera/Esp.
Arrivées: Alexandre Pruñonosa (Sabadell, Esp), Jessica Cambres Corredera (ancienne
joueuse du club), Ashley Beyer (Marquette University of Milwaukee, EU), Ophélie Bordignon
(junior du club), Fabienne Häusermann (Colombier, 2e ligue), Liticia Machado (Savagnier, 1re
ligue), Julia Macuglia (junior du club), Oceana Matsubu (Humboldt University, EU), Anabela
Sataric (NUC 1re ligue/LNA, double licence avec le NUC en LNA), Lara Zybach (junior du club).
Départs: Alessandro Lodi (entraîneur, Pologne), Nikolas Buser (assistant, TV Schönenwerd,
LNA/1re ligue), Valentina Bevilacqua (Hawaii), Maja Jovanovic (?), Alyssa Meuth (?), Marie-Pier
Murray-Méthot (Italie).

VAL-DE-TRAVERS 2012-2013

COURSE À PIED Christian Fatton a disputé 41 des 64 étapes de la TransEurope Footrace entre le Danemark et Gibraltar.

Quand le corps lâche, c’est souvent la tête qui tient
Certains athlètes se blessent

en courant un 100 mètres. Alors
sur une TransEurope Footrace,
4175,9 km pour l’édition 2012
entre le Danemark et Gibraltar,
vous pensez bien que les occa-
sions ne manquent pas.

Christian Fatton (7e du général
après 41 étapes et 2783 km) n’est
pas épargné. Déchirures muscu-
laires aux deux cuisses, douleurs
au tendon d’Achille du pied gau-
che,genouxquigrincentà lades-
cente, le Neuchâtelois doit par-
fois ralentir la cadence. «Les
coureurs qui avancent à 7 km/h
quand ils sont en forme ont le plus
de risques de sauter avec de telles
blessures, car ils ont très peu de
marge par rapport au tempo limite
de 6 km/h.» Avec une allure nor-
male qui s’élève à 10 ou 12 km/h,
lui-même peut lever le pied au
besoin et rentrer dans les délais.

«Sous l’avant de mon pied droit,
à l’endroit de l’impact sur le sol,
c’est clairement enflammé depuis

la deuxième semaine», relance le
Néraoui. «On dirait une cloque,
près des orteils 2 et 3, mais ça n’en
est pas une. Je pommade mes
pieds tous les soirs avec un anti-in-
flammatoire.» Le reste du traite-
ment, c’est souvent de serrer les
dents. «Sous la voûte plantaire,

j’ai souvent des douleurs qui
m’obligent à marcher, comme si les
os n’étaient pas à leur place. Je
peux courir, mais ça fait mal à tout
moment, comme si quelque chose
allait se déplacer ou céder. Il y a
toujours la crainte d’une blessure
grave et définitive.»

Comprenez qui force à l’aban-
don, mésaventure vécue par le
Suisse Markus Bernhard (her-
nie inguinale) et le Français Sté-
phane Pélissier, alors solide lea-
der, terrassé par deux fractures
de fatigue aux sacro-illiaques.
«Une coureuse a abandonné après
cinq jours de diarrhées. Elle est re-
venue nous voir et dit qu’elle re-
grette d’avoir jeté l’éponge. Son er-
reur fut de voir l’ensemble à
parcourir avec son problème. Elle a
reconnu qu’elle aurait dû se fixer
des objectifs jour après jour.»

Christian Fatton, lui, souffre
surtout en raison de ses problè-
mes de thyroïde. «Elle n’a pas
grandi et est comme atrophiée.
Malgré les médicaments, je n’ar-
rive pas à garder des valeurs sta-
bles avec des efforts physiques aus-
si importants. Le surdosage est
tout aussi mauvais que le sous-do-
sage. C’est ce qui me pénalise le
plus sur cette TransEurope, cela
dérègle mon corps.»

Avec 64 jours de course d’affi-
lée, la «TE-FR» demande une
force mentale hors du commun.
«La tête est le dernier fusible, celui
qui saute et fait abandonner les
coureurs qui souffrent», relance le
Neuchâtelois. Pourtant, les jours
se suivent et ne se ressemblent
pas forcément, et les douleurs
d’aujourd’hui auront peut-être
disparu demain. «Je l’ai déjà vécu
en 2009, et cette année aussi»,
souffle Christian Fatton. «On
peut être perclus de douleurs et
complètement épuisé à l’arrivée
d’uneétape,etêtresurprisenbienle
lendemain en retrouvant une éner-
gie insoupçonnée.» La conclusion
du jour: «S’asseoir à la table de
quelques joyeux lurons toujours
prêts à en raconter une bien bonne,
cela peut aider les jours délicats où
on croit que tout est foutu!»

Christian Fatton propose une
action de soutien en faveur de la
fondation de Nicole Niquille
(www.christianfatton.ch).� PTU

La TransEurope Footrace, c’est le pied! SP

HOCKEY SUR GLACE
Franches-Montagnes -
Université
Première ligue, samedi 29
septembre, 20h15 au Centre de
loisirs de Saignelégier.
La situation
Les Jurassiens sont en tête du classement
(2 matches, 6 points), alors que les gars
du Littoral pointent au neuvième rang (2
matches, 2 points). Pour rappel, les
adversaires du jour se sont affrontés
à deux reprises durant la préparation. Les
Neuchâtelois avaient enlevé le premier
match 5-0 et s’étaient inclinés 7-1 dix
jours plus tard.

Les enjeux
Les Neuchâtelois doivent réagir après la
perte des trois points mardi face à Villars.
Le jeu est en place, mais il ne faut pas
tarder à engranger des points. Reste que
la tâche sera ardue face à des Francs-
Montagnards dont les ambitions sont
élevées cette saison.

L’effectif
Gil Montandon devra composer sans
Dormond, Van Vlaenderen (blessés) et
Brusa (vacances). En revanche, le coach
neuchâtelois pourra compter sur
Gnaedinger (retour de l’armée) et M.
Montandon (licence B, élites A FR
Gottéron).� ERO

Forward Morges -
Saint-Imier
Première ligue, samedi, 29
septembre, 20h15 aux Eaux-
Minérales.
Le match
Revigoré par son succès contre Guin,
Saint-Imier se déplace à Morges animé
d’une certaine confiance pour y affronter
«une des belles équipes du groupe, qui
est allée jusqu’en demi-finales des
derniers play-off», rappelle l’entraîneur
des Bats Freddy Reinhard. «Le succès de
mercredi prouve qu’il y a de la qualité
dans ce contingent. Reste que la qualité
ne sert à rien si l’effort ne va pas avec.»

La confirmation
Opposés à un adversaire qui a
comptabilisé lors de ses deux premières
rencontres, les Imériens chercheront donc
à confirmer leur dernière sortie. «Cette
victoire ne servira pas à grand-chose si
l’on a la mauvaise idée de se présenter
la fleur au fusil lors du match suivant»,
prévient Reinhard. «J’attends de me gars
qu’ils fassent preuve du plus grand
sérieux dans leurs tâches défensives.»

L’équipe
Sandy Vuilleumier est indisponible, mais
a repris le chemin de la glace.� JBO

Bomo Thoune -
Université
LNA féminine, samedi
29 septembre, à 20h à Thoune
(KEB Grabengut).

ZSC Lions - Université
LNA féminine, dimanche
30 septembre, 15h15 à Zurich
Oerlikon
La situation
Après un premier week-end pénible face
aux deux meilleures équipes de Suisse,
les filles du HC Université affronteront
aujourd’hui leurs concurrentes directes
dans la course aux play-off, Bomo
Thoune. Les Bernoises, qui se sont
nettement renforcées durant l’été, auront
à cœur de battre les Neuchâteloises, qui
les avaient éliminées en play-out la
saison dernière. Le lendemain, les
Hirondelles affronteront à nouveau les
vice-championnes d’Europe des ZSC
Lions, pour une revanche et montrer
qu’elles peuvent également poser des
problèmes aux meilleures.

La phrase
«Après deux lourdes défaites, le match
contre Bomo est l’occasion de se lancer
enfin dans ce championnat, pour autant
que l’on soigne notre jeu défensif.»
Le message du coach Sven Schwab est
clair: les Neuchâteloises vont à Thoune
pour empocher les trois points.

L’effectif
Décimée par les blessures et la maladie
le week-dernier, l’équipe neuchâteloise
s’en ira à Thoune avec un effectif plus
étoffé, retrouvant l’Autrichienne Anna
Schneider en défense. Manqueront à
l’appel Pascale Martin et Karin Williner,
toutes deux blessées.� SSC

LES MATCHES



22.35 Sport dernière
23.15 Trio Magic & Banco
23.20 Asa
Concert. Musique du monde.
55 minutes.  
Bukola Elemide est la nouvelle
sensation nigériane connue
sous le nom d'Asa (prononcez
Asha): soul, pop, jazz et reggae
sont les ingrédients d'une mu-
sique très originale. 
0.15 Sons of Anarchy

23.20 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2003.  
3 épisodes. 
Partis à la recherche d'une
vieille femme, les inspecteurs
Grissom et Brown découvrent
son cadavre momifié dans un
placard. 
1.45 Columbo �

Film TV. 
3.05 Aimer vivre en France �

4.10 Histoires naturelles �

23.00 On n'est pas couché �

Talk-show. 2012. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.  
La 7e saison de ce rendez-
vous du samedi soir a dé-
marré. Comme les années
précédentes, Laurent Ruquier
s'entoure de nombreux invités
qui font l'actualité culturelle,
médiatique ou politique. 
2.05 Hebdo musique mag
2.30 Thé ou café �

22.30 Adresse inconnue �

Série. Suspense. Fra. 2008.
Réal.: Alain Wermus. 55 mi-
nutes. 2/4.  
Retour de flammes. 
Un dimanche matin, dans un
parc lillois, Maxime Moreau, 38
ans, fait son jogging avec sa
fiancée, Claudia Verbeck, 31
ans. 
23.25 Météo �

23.30 Soir 3 �

22.25 FBI : duo très spécial �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Kevin Bray.  
2 épisodes. 
Mozzie échappe de justesse à
la mort, et Neal se sert de ses
contacts pour aider Peter à re-
trouver la personne qui a tiré
sur Mozzie.
0.05 Medium �

0.55 Medium �

1.45 Supernatural �

22.40 On Jack's Road
Documentaire. Littéraire. All.
2012. Réal.: Hannes Rossacher
et Simon Witter.  
Sur les traces de Jack Kerouac. 
Quatre jeunes artistes suivent
les traces de Jack Kerouac et
de son roman, «Sur la route»,
rédigé en 1957. 
23.40 On Jack's Road
Documentaire. 
0.40 Tracks �

23.15 Dragon rouge ��

Film. Thriller. EU. 2002. Réal.:
Brett Ratner. 2 h 10.  
Un psychiatre cannibale, an-
cien allié du FBI, accepte, de-
puis sa cellule, d'aider l'agent
responsable de son arrestation
à trouver un meurtrier en série.
1.25 Banlieue 13 : ultimatum
Film. Action. Fra. 2009. Réal.:
Patrick Alessandrin. 1 h 35.  
3.00 Le journal �

10.45 X:enius �

Magazine. 
11.10 Karambolage �

11.25 Le voyage des 
oiseaux migrateurs

12.15 Pour un panier de
truffes �

13.10 Brésil, des vins à
l'accent italien �

14.00 Yourope
14.35 Metropolis
15.25 Sommes-nous faits 

pour courir ? �

16.15 X:enius �

16.45 Mode in Belgium
17.40 Mystères d'archives �

18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des
cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

9.35 Thé ou café �

10.20 Côté Match
10.50 Hebdo musique mag �

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.40 Point route �

12.50 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial : 
la suite �

14.50 Charles Aznavour, 
l'autre visage �

15.50 Boulevard du palais �

Film TV. 
17.25 Hercule Poirot �

18.10 Roumanoff 
et les garçons �

19.00 Mot de passe �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

8.40 Scooby-Doo �

9.05 Garfield & Cie �

9.15 Garfield & Cie �

10.25 Les As de la jungle �

10.30 Kawi Park �

10.55 C'est pas sorcier �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Samedi avec vous
16.45 Expression directe �

16.50 Un livre toujours �

17.00 Les carnets de Julie �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Si près de chez vous �

6.00 M6 Music �

6.20 M6 Kid �

8.30 M6 boutique �

11.00 Cinésix �

11.10 100 % maison �

12.20 100 % maison �

13.35 Météo �

13.40 C'est ma vie �

Tenter sa chance. 
14.55 C'est ma vie �

Magazine. Société. Prés.: Karine
Le Marchand. 1 h 20.  
Apprendre à aimer son corps. 
16.15 C'est ma vie �

Changer pour ne plus être mal
dans sa peau. 
17.35 Accès privé �

18.40 D&CO �

Fabienne et Didier. 
19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.10 Trollz
9.30 Casper : l'école 

de la peur
9.55 Les P'tits Diables
10.45 Adrénaline
11.00 Svizra Rumantscha
11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.25 Santé
12.55 Motorshow
13.20 Le journal
14.00 La Vie sauvage
14.50 La Vie sauvage
15.40 30 Rock
16.05 Sam Axe : la 

dernière mission
Film TV. 
17.45 Heartland
18.35 Heartland
19.30 Le journal
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Cougar Town �

8.10 Téléshopping
9.35 Télévitrine
10.15 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Mon enfant 
à tout prix �

Film TV. Drame. Can - EU. 2004.
Réal.: Peter Svatek. 1 h 30.  
16.05 Ghost Whisperer �

17.00 Ghost Whisperer �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.36 A la rencontre de... �

20.40 Nos chers voisins �

8.25 Quel temps fait-il ?
8.45 Santé
9.15 Arabesque
10.05 Salomé �

Film. 
11.55 Les aventures 

culinaires de 
Sarah Wiener en 
Grande-Bretagne

12.45 Le journal
13.25 Faut pas croire
13.50 Toute une histoire
14.55 La mangrove 

du Kwazulu
15.50 La Nouvelle Vie de Gary
16.15 Terra Nova �

17.05 Rex �

17.55 Le Kiosque à Musiques
18.25 Al dente �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.15 Identités �

20.55 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Nathan Fillion, Stana
Katic. 3 épisodes. Castle et
Beckett enquêtent sur la
mort d'une jeune femme.

20.35 SPECTACLE

Humour. 2 heures.  Enfin!
Après de longues années qui
séparent leur précédent
spectacle de celui-ci, le duo
Kaya Güner et Frédéric Gé-
rard, revient.

20.50 VARIÉTÉS

Prés.: Liane Foly et Nikos
Aliagas. 2 h 30.  Invités: Jean
Schulteis, Lio, Jean-Pierre Ma-
der, Cookie Dingler, Emile &
Images, Peter & Sloane, Dé-
but de Soirée...

20.45 VARIÉTÉS

Prés.: Alessandra Sublet.
2 h 10.  Invités: Garou, Béna-
bar, Serge Lama, Franck Du-
bosc, Chimène Badi, Jenifer,
Catherine Ringer, Yves Duteil,
Patricia Kaas, Carla Bruni...

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Mélanie Maudran,
Charles Schneider. 2 épi-
sodes. Le corps d'un homme
est découvert dans une
ferme aquacole. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Matthew Bomer, Tim
DeKay. 2 épisodes. L'agent
Jones se retrouve personnel-
lement impliqué dans une
affaire.

20.45 DOCUMENTAIRE

Histoire. EU. 2006. Réal.: Ran-
dall MacLowry. A peine en-
trée dans le giron des Etats-
Unis, en 1848, la Californie
est ébranlée par la décou-
verte de pépites d'or. 

15.30 Le amiche del sabato
17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Amore e Perdono Emission
spéciale. 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Rai TG Sport
20.35 Affari tuoi 21.10 Ti
lascio una canzone Variétés. 

19.00 19 H Paul Amar 20.33
Emission de solutions � 20.35
Echappées belles � 22.10 Les
Baléares, belles d'Espagne �
23.00 L'oeil et la main �
23.25 Dr CAC � 23.55
Superstructures-Evolution �
Tunnels. 

18.30 Artisans du changement
19.25 Chabada 20.15 Coup de
pouce pour la planète 20.30
Journal (France 2) 20.55 Y'a du
monde à Namur 21.00 Des
paroles et des actes 23.30
TV5MONDE, le journal 23.40
Journal (RTS) 

21.45 Ziehung der Lottozahlen
21.50 Tagesthemen 22.10 Das
Wort zum Sonntag � 22.15
Alexander Povetkin
(Rus)/Hasim Rahman (E-U) �
Boxe. Championnat du monde
WBA. Poids lourds. En direct. A
Hambourg (Allemagne).  

16.10 Sommer-Challenge
17.15 Fenster zum Sonntag �
17.50 Box Office 18.25
Pushing Daisies � 19.10 Castle
� 20.00 The International �
Film. Thriller. 22.05 Star Wars
Episode III : Die Rache der Sith
��� � Film. Science-fiction. 

19.45 Friends 20.10 Friends
20.40 Le Mexicain � Film.
Thriller. 22.50 Stefan
Struve/Stipe Miocic Free fight.
Ultimate Fighting
Championship 2012. UFC on
Fuel TV. A Nottingham
(Angleterre).  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle � Les chasseurs en exil
� 

Génération 80 � Hier encore � Enquêtes réservées � 
FBI : duo 
très spécial � 

La ruée vers l'or � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

18.45 Khatia Buniatishvili au
Festival d'Auvers-sur-Oise
20.05 Intermezzo 20.30 Les
Noces de Figaro Opéra. 23.00
Intermezzo 23.30 José
Feliciano Band (n°2) Live in
New Morning. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 E alla fine
arriva mamma � 21.10
L'acchiappadenti � Film.
Comédie. 22.50 Law & Order :
Criminal Intent � 23.35
Telegiornale notte 23.50 Meteo
notte 

21.45 Tour de Lombardie 2012
Cyclisme. En Italie.  22.45
Quiksilver Pro France Surf. ASP
World Tour 2012.  23.00 Rallye
de Bulgarie Rallye.
Intercontinental Rally Challenge
2012. 11e manche. 1er jour.  

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Unser Charly � 20.15
Willkommen bei Carmen Nebel
� Stars, Musik und
Überraschungen. 22.45 Heute-
journal � 22.58 Wetter �
23.00 Das aktuelle sportstudio 

19.00 E+I Emprendedores
innovadores 20.30 Días de
cine 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.00 El tiempo 22.05
Informe semanal 23.05 Gala
de clausura del Festival de cine
de San Sebastian 2012
Emission spéciale. 

19.40 Fan des années 80 �
Année 1985. 20.35 TMC agenda
� 20.40 TMC Météo 20.45
Preuve à l'appui � Preuve à
Vegas. (1/2). 21.35 Las Vegas
� 22.25 Preuve à l'appui �
23.15 Preuve à l'appui �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Jersey Shore 20.05
Jersey Shore Télé-réalité. 21.00
Teen Wolf Série. Fantastique.
21.55 Teen Wolf Série.
Fantastique. 22.45 How I Met
Your Mother 23.15 How I Met
Your Mother 23.40 How I Met
Your Mother 

19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 Wort zum
Sonntag � Regula
Grünenfelder. 20.10 Benissimo
� 22.05 Tagesschau 22.15
Meteo 22.20 Sport aktuell
23.15 Nordlicht : Mörder ohne
Reue 6 

17.30 Elysée, présidence de la
République 18.25 1 euro 70
Paris. 19.15 La revanche de la
voiture électrique 20.45 1906,
séisme à San Francisco 21.45
1755, la terre tremble à
Lisbonne 22.40 Krakatoa :
l'éruption du siècle 

19.30 Tour de Lombardie 2012
Cyclisme. En Italie.  21.05
Superalbum 22.20 Insieme Pro
Senectute. 22.30 Sportsera
23.40 Grey's Anatomy �
Diamo una possibilità alla
pace. 

12.00 7 Maravilhas - Praias de
Portugal 14.00 Jornal da tarde
15.30 Portugal no Top 16.30 7
Maravilhas - Praias de Portugal
20.00 Ingrediente secreto
20.30 Destino : Portugal 21.00
Telejornal 22.00 7 Maravilhas -
Praias de Portugal 

19.30 Intérieur sport � 20.05
Le grand relais � 20.30
Toulouse/Toulon � Rugby.
Championnat de France Top 14.
7e journée. En direct.  22.35
Jour de rugby � 23.15 Jour de
foot �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Clin d’œil, Novices
en eaux douces, Le Canal
sportif 9.00 Journal, Clin d’œil
9.20 Mini Mag 9.30 Y’a 10 ans,
Jura Show 9.40 Journal, Clin
d’œil, Objets de culture,
Noctambules 10.00 Avis de
passage 10.40 Mon job et moi,
Minute fitness 10.50 Passerelles
11.10 Journal, Clin d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Pour un oui, pour
un son 16.03 Entre nous soit dit 17.03
La librairie francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 Journal
22.40 15 minutes 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Cap, un
lieu d’accueil. Kat et Hortense, au
Locle. Les conteurs de la Louvrée,
culture.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

HUGH LAURIE
Quand Dr House
s’énerve
Dr House aurait quitté, agacé,
l’avant-première new-yorkaise de
son prochain film, la comédie ro-
mantique «The Oranges», avec
Leighton Meester («Gossip Girl»).
Hugh Laurie (photo NBC Univer-
sal) –qui n’a même pas attendu le
discours du réalisateur – aurait
déclaré être «fatigué» d’attendre
que le film commence, les séan-
ces photos sur le tapis rouge
ayant entraîné du retard. A-t-il

mal pris que Leighton lui pique la vedette? Il ne
s’est pas non plus présenté à la fête après l’évé-
nement.

«TOP OF THE LAKE»
Jane Campion prépare une série

Après David Cronenberg, Steven Spielberg ou Gus
Van Sant, la cinéaste néo-zélandaise Jane Campion
(«La Leçon de piano», Palme d’or à Cannes en 1993)
prépare une série télévisée. «Top of the Lake», dont
le tournage vient de débuter, relate l’histoire poi-
gnante d’une femme en quête du bonheur. Au géné-
rique: Elisabeth Moss («Mad Men»), Holly Hunter
(«La Leçon de piano»), Peter Mullan («Cheval de
guerre») et David Wenham («Le Seigneur des an-

neaux»). Une coproduction anglo-américano-néo-
zélandaise.

DENIS LAVANT
Dans la peau de Marcel Dassault
Peu de productions annoncées par Arte au Festival
de la fiction TV de La Rochelle, mais des projets am-
bitieux. Ainsi Denis Lavant interprétera l’avionneur
Marcel Dassault dans «L’Homme au pardessus». Cet
unitaire produit et écrit par Jacques Kirsner (on lui
doit des portraits de Sartre, Pétain, Leclerc...) sera
réalisé par Olivier Guignard. L’histoire couvrira la vie
du père de Serge, actuel propriétaire du groupe Figa-
ro, entre les années 30 et 60, et adoptera un point de
vue américain.

28 TV SAMEDI
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22.30 Ainsi soient-ils �

Série. Drame. Fra. 2012. Réal.:
Rodolphe Tissot. 50 minutes.
5/8.  
Guillaume entraîne ses amis
dans une action de secours au
service d'un groupe de sans
logis africains sur le point
d'être expulsés d'un squatt. 
23.20 Ainsi soient-ils �

0.05 Les Rêveurs de Mars �

Film. 

22.40 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2008.  
3 épisodes. 
Un individu séquestre les
clients d'une banque après un
hold-up raté. 
1.05 Preuve à l'appui �

Le profanateur. (2/2). 
1.55 L'actualité du cinéma �

2.00 Le club de l'économie �

2.35 Reportages �

22.50 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 1 h 25.  
L'étrange disparition de Nadine
Chabert. 
Quand Nadine Chabert dispa-
raît à Istres, le 10 juin 2003, les
soupçons convergent rapide-
ment vers Patrick, son mari.
0.15 Journal de la nuit �

0.25 Météo outremer
0.30 Histoires courtes �

23.10 Soir 3 �

23.30 Strip-tease �

Magazine. Société. 55 minutes.  
Au sommaire: Les tontons
squatteurs. Un propriétaire ex-
pulse un locataire qui ne paie
pas son loyer. 
0.25 La Chaleur du sein � �

Film. 
1.45 Soir 3 �

2.05 Qui êtes-vous 
Michel Sardou ? �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 30.  
Attention poids lourds! La route
de tous les dangers. 
Sur la RCEA, Route Centre Eu-
rope Atlantique, qui traverse la
France d'est en ouest, un véhi-
cule sur deux est un camion. 
0.15 Zemmour et Naulleau �

1.35 Urgence disparitions �

22.05 Sandrine Bonnaire,
actrice de sa vie �

Documentaire. Cinéma. Fra.
2011. Réal.: Juliette Cazanave.
55 minutes. Inédit.  
Révélée par Maurice Pialat,
portée au sommet par Jacques
Rivette ou Claude Chabrol, San-
drine Bonnaire n'a plus rien à
prouver comme actrice et s'af-
firme en tant que réalisatrice.
23.00 La mouche espagnole

22.40 Homeland
Série. Suspense. EU. 2011. Iné-
dit.  
2 épisodes. 
La famille Brody se prépare à
donner une interview pour la
télévision alors que Lynne
Reed, le contact de Carrie au-
près des Saoudiens, est en
danger.
0.25 Sport dimanche

14.20 Que faire ?
14.35 Le Cinématographe
Film. 
14.45 L'impressionnisme, 

éloge de la mode �

15.45 La danse et la ville
16.00 Japanese Delight
16.15 Le mélange des arts
16.30 Japanese Delight
16.50 Portrait d'Ushio
Amagatsu
16.55 Portrait de Dada Masilo
17.05 Japanese Delight
17.35 Flamingo Pride
Film. 
17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Mozart
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

7.00 Thé ou café �

8.05 Rencontres à XV �

8.30 Sagesses
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 La source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.15 Vivement dimanche
Invité: Fabrice Luchini. 
16.25 Grandeurs nature �

17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement dimanche
prochain
20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

10.10 Titi et Grosminet �

10.45 Côté jardin �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 dimanche �

12.50 Plus belle la vie �

13.15 Plus belle la vie �

13.40 Plus belle la vie �

14.05 Plus belle la vie �

14.30 Plus belle la vie �

14.55 Keno �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Le Secret des
andrônes �

Film TV. 
17.00 Chabada �

17.55 Questions pour un 
super champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

8.40 M6 boutique �

9.35 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.25 Météo �

13.30 L'amour est 
dans le pré �

15.20 Recherche 
appartement 
ou maison

16.10 Un trésor dans 
votre maison �

17.20 66 Minutes �

18.40 66 Minutes : 
les histoires 
qui font l'actu �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

20.30 Sport 6 �

10.15 Neurones
10.45 Adrénaline
11.00 Quel temps fait-il ?
11.35 Signes �

12.10 Grand Prix d'Aragon �

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012.  
15.05 FC Lausanne-Sport/ 

FC Bâle
Football. Championnat de
Suisse Super League.  
15.25 Au coeur du sport �

15.50 FC Sion/FC Zurich �

Football. Championnat de
Suisse Super League. 11e
journée. En direct.  
18.00 Spécial sport
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
20.00 Ensemble
20.10 Pl3in le poste

6.05 Zoé Kézako �

6.15 Zoé Kézako �

6.25 La Famille Cro �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.35 Météo �

13.40 Walker, Texas Ranger �

14.35 Monk �

Monk et les bons numéros. 
15.25 Monk �

Monk sur le ring. 
16.20 Les Experts �

Meurtres en silence. 
17.10 Les Experts �

Une mort étouffée. 
18.00 Sept à huit �

20.00 Journal �

20.35 Du côté de chez vous �

9.10 Life, l'aventure de la vie
Les oiseaux. 
10.00 Messe des nations
11.00 Pique-assiette
11.10 Yarsagumbu, l'or 

de l'Himalaya
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Mémoire de
glace �� �

Film TV. 
15.35 Scrubs
16.05 FBI : duo très spécial �

16.50 FBI : duo très spécial �

17.40 Suits �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Ted Danson. 2 épi-
sodes. Alors qu'un public
nombreux assiste à une
course de camions, un véhi-
cule explose soudain. 

20.55 FILM TV

Documentaire. All. 2010. Réal.:
Raymond Ley. Avec : Herbert
Knaup, Susanne Hoss. Liebe,
Verrat, Tod. Le criminel de
guerre nazi Adolf Eichmann
est capturé en Argentine.

20.50 FILM

Comédie. EU. 2009. Réal.:
Todd Phillips. 1 h 50. Inédit.
Avec : Bradley Cooper, Ed
Helms. Quatre amis partent à
Las Vegas enterrer la vie de
garçon de l'un d'eux. 

20.45 FILM

Thriller. GB - Fra - All. 2010.
Réal.: Roman Polanski. Avec :
Ewan McGregor. Un écrivain
est engagé pour peaufiner
l'ouvrage d'un ancien Pre-
mier ministre.

20.45 SÉRIE

Policière. Can. 2011. Inédit.
Avec : Yannick Bisson, Helene
Joy. 3 épisodes. Un homme,
originaire de New York, a été
abattu dans le tramway de
Toronto.

20.50 MAGAZINE

Economie. Prés.: Th. Sotto.
Dépenses cachées: comment
déjouer les pièges que l'on
vous tend? Les dépenses ca-
chées concerne tous les do-
maines de la consommation. 

20.45 FILM

Drame. Fra. 1989. Réal.: Patrice
Leconte. Avec : Michel Blanc.
Chargé d'enquêter sur le
meurtre d'une jeune femme,
un inspecteur s'intéresse à
monsieur Hire.

18.00 Speciale La vita in
diretta Enzo Tortora: storia di
un'ingiustizia. 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.35 Rai
TG Sport 20.40 Affari tuoi
21.30 Dove eravamo rimasti ?
Film TV. Biographie. 23.25 TG1
23.30 Speciale TG1 

19.55 Les Report-Terre � 20.25
Avis de sorties � 20.35 Une
résidence pas si secondaire �
21.30 C'est notre affaire �
22.00 L'Algérie à l'épreuve du
pouvoir, 1962-2012 � 23.05 La
grande librairie �

16.00 TV5MONDE, le journal
16.25 Nec plus ultra 17.00
Kiosque 18.00 TV5MONDE, le
journal 18.10 Internationales
19.00 360°-GEO 20.00
Maghreb-Orient-Express 20.30
Journal (France 2) 20.55 Y'a du
monde à Namur 

20.00 Tagesschau � 20.15
Polizeiruf 110 � 21.45 Günther
Jauch � 22.45 Tagesthemen
23.05 Ttt, titel thesen
temperamente � 23.35
Schreibe mir, Postkarten nach
Copacabana � Film TV.
Sentimental. 

18.15 Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.00 Sherlock
Holmes � Film. Action. EU - All.
2009. Réal.: Guy Ritchie. 2 h 15.
Dolby.  22.15 Cash-TV 22.50
Unterwegs nach Cold
Mountain ��� � Film.
Drame. 

19.20 Friends Celui qui
remplace celui qui part. 19.45
Friends Celui qui disparaît de la
série. 20.10 Friends Celui qui
ne voulait pas partir. 20.40
Premier Regard � Film. Drame.
23.00 Commando � Film.
Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Experts � La fin de Eichmann � Very Bad Trip � The Ghost Writer � 
Les Enquêtes 
de Murdoch � 

Capital � Monsieur Hire �� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.50 Intermezzo 20.30
Symphonie n°8 de Bruckner
Concert. Classique. 22.00
Symphonie n°4 de Mahler
Concert. Classique. 23.00
Intermezzo 23.50 The Cookers
Concert. Jazz. 

19.15 Controluce � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Soul Kitchen � Film.
Comédie. 22.55 Telegiornale
notte 23.10 Meteo notte 23.15
Il profeta � Film. Thriller. 

20.35 Marathon de Berlin 2012
Marathon. En Allemagne.
22.15 Quiksilver Pro France
Surf. ASP World Tour 2012. Les
temps forts de la journée. A
Hossegor (Landes).  22.30
Watts 22.45 Motorsports
Weekend 

19.28 5-Sterne � 19.30 Terra
Xpress � 20.15 Ein Sommer in
Schottland � Film TV.
Sentimental. 21.45 Heute-
journal � 22.00 GSI,
Spezialeinheit Göteborg � Ein
perfekter Plan. 23.35 Joachim
Gauck �

15.50 El tiempo 15.55 Saber y
ganar 16.35 Isabel 17.45
Informe semanal 18.50 Volver
con... 19.45 Españoles en el
mundo 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.00 El tiempo 22.05
Stamos okupa2 22.50 Cronicas
23.35 Redes 2.0 

11.40 American Wives �
19.45 Undercover Boss
Rénovation. 20.40 TMC Météo
20.45 Downton Abbey �
Nouvelles vies. 21.45 Downton
Abbey Epidémie. 23.05 Ça
nous ressemble 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Teen Wolf 20.05 Teen
Wolf 21.00 Ma Life : les
interdits Je suis accro à la
nourriture. 21.55 Pauly D
Project 22.20 Pauly D Project
22.45 Snooki & Jwoww 23.15
Snooki & Jwoww 23.40
Ridiculous 

19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 Der Teufel von
Mailand � Film TV. Drame.
21.45 Reporter 22.15 Comedy
aus dem Labor 22.50
Tagesschau 23.05 Meteo
23.10 Stars extra : Andreas
Homoki 

18.45 Faites entrer l'accusé
20.15 L'hebdo des JT 20.45
Un siècle d'aviation L'étoffe
des héros (1939-1945). 21.45
Un siècle d'aviation Avions
espions de la guerre froide.
22.40 Le dernier complot de
Staline 

19.50 Tesori del mondo Ocrida,
mondo di colori e culto delle
immagini, Macedonia. 20.15
Drop Dead Diva � 21.05 Dr
House � 21.55 Dr House �
22.40 Passaggio nella notte �
Film TV. Policier. 

14.00 Jornal da tarde 15.15
Mais Europa 15.45 PNC 16.30
Best of Portugal 17.00 Cinco
sentidos 18.15 PNC 19.30
Poplusa 20.30 Ver de perto
21.00 Telejornal 22.15
Herman 2012 23.15 Trio
d'ataque 

19.40 Canal Football Club �
20.55 Plateau L1 � 21.00
Lyon/Bordeaux � Football.
Championnat de France Ligue
1. 7e journée. En direct.  22.55
Canal Football Club � Le
Debrief. 23.15 L'équipe du
dimanche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Clin d’œil, Novices
en eaux douces, Le Canal
sportif 9.00 Journal, Clin d’œil
9.20 Mini Mag 9.30 Y’a 10 ans,
Jura Show 9.40 Journal, Clin
d’œil, Objets de culture(s),
Noctambules 10.00 Avis de
passage 10.20 Journal, Clin
d’œil 10.40 Mon job et moi,
Minute fitness 10.50 Passerelles
11.10 Journal, Clin d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Somme toute... 14.03 Paradiso
15.03 CQFD 16.03 De profil 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Cap, un
lieu d’accueil. Kat et Hortense, au
Locle. Les conteurs de la Louvrée,
culture.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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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 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 079 152 11 11. Montagnes et Val-de-
Travers, 079 310 50 20
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
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 Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h. Fermée samedi
29 septembre toute la journée (Fête des vendanges)
ç 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-19h. Me-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
Le 144 renseigne
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 du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, 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 Reinhard, Couvet, 032 863 28 28, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, 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
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, sa jusqu’à 18h.
Di 10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29, 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

032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
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 Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
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.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et

buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
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
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
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

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Charlène
est heureuse d’annoncer

la naissance
de son petit frère

Alexandre
Martin

le 22 septembre 2012

Agnès, Christophe et Charlène
Auteri-Kaczmarek

Montézillon
132-255039

Le conseil communal
de la ville de La Chaux-de-Fonds

a appris avec tristesse et émotion le décès de

Madame

Marceline THIÉBAUD
Orthophoniste au Centre d’orthophonie depuis 1977

Il gardera un excellent souvenir de cette collaboratrice
et présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

132-255030

Le directeur et les membres de
L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL NEUCHÂTELOIS

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Cyrille de MONTMOLLIN
leur cher collègue musicien et ami pendant plus de 30 ans.

Ils garderont de Cyrille un souvenir ému et plein de reconnaissance
pour tout ce qu’il a apporté à l’orchestre.

028-715496

AVIS MORTUAIRES
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ARRIGO
Pompes funèbres
neuchâteloises

032 731 56 88
24h-24h 2034 Peseux

AVIS MORTUAIRES

P R O V E N C E

Je lève mes yeux vers la montagne
d’où vient le secours de l’Eternel.

Sa fille
Jocelyne Simon à Lausanne

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nadine SIMON
née Porret

Elle s’est endormie paisiblement dans sa 95e année.
Provence, le 25 septembre 2012
Selon le vœu de la défunte, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

Toutes choses sont possibles pour celui qui croit.
L’amour est avant tout un don de soi,
la meilleure façon de dire je t’aime
est encore de dire merci.

Un chaleureux merci à tout le personnel de l’EMS de Chantevent,
pour leur dévouement et leur gentillesse.
Adresse de la famille: Jocelyne Simon

Chemin de Maillefer 125, 1018 Lausanne
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-715388

N e u c h â t e l , l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2

«Ma vie a été merveilleuse, et la rencontre
avec chacun d’entre vous un privilège.»

Harold

Harold GAZE
médecin-pédiatre

30 mars 1939 – 28 septembre 2012
s’en est allé après avoir lutté avec courage et sérénité contre la récidive
foudroyante d’un cancer.
Connu pour sa joie de vivre, sa gentillesse, son empathie, son ouverture,
ses compétences et son plaisir dans la nature, il exprime à tous ceux qui
l’ont entouré sa gratitude.

«Heureux les artisans de paix,
Car ils seront appelés fils de Dieu»
Matt. 5:9

Ont la tristesse d’annoncer son départ:
Denise Gaze;

Sylvie Ribaux-Gaze, à Neuchâtel,
Alain Ribaux, à Neuchâtel,
Laurence et Luc Wolfensberger-Gaze, Damien, Loïc, Joël et Killian, à
Commugny,
Evelyne et Michael Stauffacher-Gaze, Sophie, Colin et Mia, à
Dombresson,

Irène Gaze, à Cortaillod;
Nicole et Ruedi Gaze, Sybille, à Cortaillod,

François et Monique Sigrist, à Neuchâtel;
Nicolas Sigrist, à Neuchâtel,
Pierre Sigrist à Dubaï, Laurianne, Adrien et Léonore, ainsi que
Marie-Hélène Prince,
Thérèse Sigrist, Zoé et Timothée, à Lausanne,
Gabriel Sigrist à Genève,

Les cousins et cousines à Berne, Münsingen et Burgdorf,
ainsi que les familles parentes et amies, et ses nombreux patients.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la Collégiale de Neuchâtel,
mercredi 3 octobre, à 15 heures.
Harold repose à l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Un grand merci au personnel soignant de l’Hôpital Pourtalès
pour leur accompagnement et leur dévouement.
Adresse de la famille: Denise Gaze, Bellevaux 21, 2000 Neuchâtel
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à T.I.M. (Ton Infirmière
à la Maison) qu’Harold a soutenu pendant des années. CCP-17-171821-9.

C’est avec une vive émotion et une grande tristesse que le groupe
de Neuchâtel des anciens patients atteints de mucoviscidose

et leurs parents ont appris le décès de leur cher

Dr GAZE
qui s’est tant dévoué en leur faveur.

Nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance et notre sympathie
à sa femme ainsi qu’à toute sa famille.

Le Comité et le Conseil de fondation de l’Association
des amis et anciens élèves

du Lycée Denis-de-Rougemont (ALDDR)
ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Harold GAZE
Président de l’ALDDR

Ils garderont un souvenir ému et reconnaissant de cette personnalité
enthousiaste et chaleureuse dont chacun aimait la forte présence.

A sa famille, ils disent leur profonde sympathie.
028-715512

La direction, le corps enseignant et les élèves
du Lycée Denis-de-Rougemont

ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Harold GAZE
Président de l’Association des amis et anciens élèves

du Lycée Denis-de-Rougemont et personnalité exemplaire
qui a donné sans compter à l’école qu’il aimait

A sa famille, ils présentent toute leur sympathie
028-715511

J’ai toujours aimé les voyages,
la mort en est un.

Pascal Jardin

Madame

Denise MÜHLHEIM
née Rubi

s’en est allée dans une autre Marina.
Lui adressent un message d’Amour pour ce grand voyage:
Son fils Frédéric Mühlheim et son amie Hélène Pasquier,
Sa petite-fille Mélanie Mühlheim et sa maman Catherine Sprunger,
Sa sœur Jacqueline Boillat à St-Imier,
Son neveu Michel Boillat et famille à Sonvilier,
Son amie de toujours Monique à Neuchâtel,
Son protégé Will à Haïti.

Sur une plus belle île
nous nous retrouverons

Pour l’accompagner vers cette nouvelle destination, vous êtes invités
à nous retrouver le mardi 2 octobre à 10 heures, à la chapelle
du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Denise repose au Pavillon du centre funéraire de Beauregard.
Domicile de la famille: Frédéric Mühlheim

Rue de la Côte 66, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

D O M B R E S S O N

Tu l’as pleuré pendant des années
Maintenant tu reposes auprès de lui.

La famille, les parents, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne AQUILLON
qui s’est endormie paisiblement dans sa 88e année.
2056 Dombresson, le 19 septembre 2012
(Le Breuillet 4)
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Un merci particulier au personnel du home Les Lilas à Chézard-Saint-
Martin, pour son dévouement, sa gentillesse et sa disponibilité
de tous les instants.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-725097

SIS NEUCHÂTEL
Deux ambulances
sur l’autoroute
Entre jeudi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à 17 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
quatre fois, pour : un feu de poubelles,
en collaboration avec les sapeurs-
pompiers du Bas-Lac, chemin de la
Plage, à Saint-Blaise, jeudi à 21h50; un
accident voiture-moto, rue de Monruz, à
Neuchâtel, jeudi à 23 heures; un
accident de circulation, sur la A5 à la
hauteur de Saint-Blaise direction
Lausanne, hier à 8 heures; la
récupération d’un serpent, rue Daniel-
Dardel, à Saint-Blaise, hier à 14h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à
treize reprises, pour : une urgence
médicale, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), rue de la Cure, à Corcelles, jeudi
à 18h30; une chute dans les escaliers
rue du Faubourg, à La Neuveville, jeudi
à 19h30; une chute avenue des
Champs-Montants, à Marin, jeudi à
19h45; une chute rue de l’Hôpital, à
Saint-Aubin, jeudi à 22h50; un accident
voiture-moto rue de Monruz, à
Neuchâtel, jeudi à 23 heures; une
urgence médicale route des Longues-
Raies, à Colombier, hier à 0h05; une
urgence médicale rue du Tronchet, à
Gorgier, hier à 0h45; un accident de
circulation avec d’intervention de deux
ambulances, sur la A5 à la hauteur de
Saint-Blaise direction Lausanne, hier à 8
heures; une urgence médicale route des
Pins, à Corcelles, hier à 9 heures; une
urgence médicale rue de la Maladière, à
Neuchâtel, hier à 10h50; une urgence
médicale rue du Seyon, à Neuchâtel,
hier à 11h30; une urgence médicale
espace de l’Europe, à Neuchâtel, hier à
12h30; une urgence médicale à la
Grand-Rue de La Neuveville, hier à
12h50; une urgence médicale rue de
Senet, à Saint-Aubin, hier à 14h05. �
COMM-RED

SAINT-BLAISE
Deux blessées
sur l’autoroute
Hier avant 8h, une voiture conduite par
Landeronnaise de 49 ans circulait sur la
voie de gauche de l’A5 à Marin en
direction de Lausanne. Peu après la
jonction de Marin, suite à une
crevaison de la roue arrière droite, elle
perdit la maîtrise de son véhicule qui
se déporta sur la droite et heurta une
voiture conduite par une habitante de
La Neuveville, âgée de 39 ans, qui
circulait normalement sur la voie de
droite. Après le choc, cette dernière
s’immobilisa à cheval sur la bande
d’arrêt d’urgence de la bretelle de
sortie Saint-Blaise pendant que la
première voiture effectuait un tête-à-
queue avant de s’immobiliser au milieu
des voies de circulation. Blessées, les
conductrices des deux véhicules ont
été transportées à l’hôpital Pourtalès
en ambulance. L’autoroute a été fermée
à la circulation jusqu’à 9h10. � COMM

NEUCHÂTEL
Motard blessé
dans une collision
Jeudi vers 22h50, une voiture conduite
par un Bevaisan de 59 ans circulait sur
la rue de la Favarge. Arrivé à
l’intersection Favarge-Monruz, une
collision se produisit avec une moto
conduite par un Biennois de 25 ans.
Blessé, le motard a été conduit en
ambulance à l’hôpital. � COMM

Le Seigneur est bon pour qui l’attend,
il est bon pour celui qui le cherche.

Lamentations de Jérémie 3:25
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Nuageux avec un
risque d'averses
Ce samedi, les conditions seront moins 
clémentes sur la Suisse avec de nombreux 
passages nuageux attendus sur l'ensemble 
du pays. Ces nuages s'accompagneront 
également d'un risque d'averses sur notre 
région, mais elles resteront plutôt faibles et 
éparses. Les nuages seront encore présents 
dans le ciel dimanche, puis les éclaircies 
s'élargiront à partir de lundi.751.71

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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SUDOKU N° 453

Difficulté 3/4

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° 452

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Baisse du prix des médicaments: ce qui retient Alain BersetAIR DU TEMPS
RÉGINE BINDÉ

L’instant «mouton»
Ce jour-là, je faisais partie de ce

long flot de voitures qui se diri-
geait vers le même lieu, pour
partager le concert du groupe
mythique de rock anglais, origi-
naire de l’Oxfordshire. Il m’est
apparu difficile d’échapper aux
évènements. J’ai garé ma voiture
un peu à la sauvage, parce que les
autres le faisaient. Puis j’ai suivi
les filets que formait la foule pen-
dant trois à quatre kilomètres.
Confiante, j’ai suivi le mouve-
ment et je me suis retrouvée de-
vant l’entrée avec, comme dans
un aéroport, une multitude de
serpentins pour arriver enfin aux
guichets. Nous avons eu droit à
unefouillebienenrègle, lapetite
bouteille d’eau dans mon petit
sac, exit!, à la poubelle. Un peu
dépitée, j’ai gardé le sourire, j’ai

pensé qu’une fois à l’intérieur, je
pourrai étancher ma soif... Mais
là, surprise!, j’étais cerné par
d’immenses queues faisant le
tour du terrain. Elles permet-
taient l’acquisition de tickets
pour ensuite rentrer dans d’au-
tres files tout aussi longues pour
acheter la boisson tant convoi-
tée. Puis le show a commencé.
Au-delà de mes espérances, les
Anglais m’ont fait oublier toutes
les tracasseries accumulées. Il
pleuvait de la magie et des ima-
ges sur la scène, la technique, le
son, le répertoire, tout était étin-
celant. Je suis repartie heureuse,
maisavecunedésagréablesensa-
tionenarrière-plan... d’êtredeve-
nue«mouton»sansl’avoirdécidé
et c’est pour cela que je me per-
mets de bêler un peu!�

CONCOURS
ABONNÉS 10 invitations

à gagner

Dimanche 7 octobre 2012 à11 heures

AU MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE - Rue St-Nicolas 4 - Neuchâtel

Visites guidées des expositions Retour d’Angola et Ultimiten 
à 11 h et 12h45.

Animation pour les enfants dès 4 ans, de 11 h à 12 h.
Brunch servi dès 11h30 (Brunch gratuit pour les enfants jusqu’à 5 ans).

www.men.ch

Le Musée d’ethonographie présente

BRUNCH DOMINICAL

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP MEN
suivi de votre numéro
d’abonné.
Exemple: EXP MEN 112233.
Envoyez votre message
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
www.arcinfo.ch
rubrique concours
Délai: 29 septembre à minuit

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.

PUBLICITÉ
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FRANC FORT Peut-on faire dépendre les rémunérations du cours des monnaies?

Les salaires en euros en question
Le tribunal arbitral de la Con-

vention collective dans l’indus-
trie des machines a décidé ré-
cemment que le paiement, par
l’entreprise vonRoll Infractec,
des salaires en euros pour ses
employés domiciliés à l’étranger
était illégal. L’entreprise avait en
effet contraint ceux de ses em-
ployés domiciliés en France et
en Allemagne à accepter le paie-
ment de leur salaire en euros,
contrairement aux personnes
résidant en Suisse, alors que «la
cherté du franc est un risque entre-
preneurial qui doit être assumé
par l’employeur».

Il arrive en effet que, en raison
de la crise de l’euro, diverses en-
treprises suisses font tout pour
baisser leurs coûts de produc-
tion et elles sont parfois tentées
de fairepressionsur lessalaires–
notamment en introduisant des
salaires en euros.

Le risque économique
incombe à l’employeur
L’employeur a une certaine

marge de manœuvre dans la
fixation des salaires, et donc éga-
lement dans leur réduction. Le
salaire ne doit toutefois dépen-
dre ni des fluctuations du cours,
ni d’autres facteurs externes. Le
salaire pourrait donc en prin-
cipe tout à fait être payé en euros
ou en dollars.

Toutefois, si une entreprise de-
vait avoir opté pour le paiement
des salaires en euros, il ne serait
pas admissible de verser le sa-
laire en euros en l’adaptant
constamment au taux de
change. Il appartient en effet à
l’employeur de supporter le ris-
que économique, par exemple
lorsque les coûts de production
augmentent, les commandes
baissent ou le chiffre d’affaires
diminue.

Les fluctuations du cours de
change font clairement partie
du risque de l’entreprise et doi-
vent dès lors être supportées par
l’employeur. Malgré cela, en rai-
son de la force du franc par rap-
port à l’euro, l’employeur pour-
rait avoir la possibilité de
diminuer le salaire.

Mais alors attention, des mo-
difications des conditions de
travail ne peuvent toutefois pas
être prises unilatéralement par
l’employeur. L’employeur doit
donc passer un accord avec son
employé. Il peut également rési-
lier le contrat de travail, en res-
pectant le délai de résiliation, et
proposer simultanément un
nouveau contrat de travail avec
d’autres conditions, notamment
un salaire inférieur. Le tra-
vailleur est libre d’accepter la
modification de son contrat, ou
de la refuser, avec le risque

d’être licencié. La liberté du sala-
rié est ainsi assez relative!

Paiement en euros
pour les frontaliers?
Comme déjà indiqué, il est en

principe possible de verser le sa-
laire des travailleurs dans une
autre monnaie que le franc
suisse. Mais qu’en est-il des fron-

taliers? Là, la situation est com-
plexe! En effet, l’accord de libre-
échange conclu entre la Suisse
et l’Union européenne (UE)
prohibe une différence de traite-
ment entre les citoyens suisses
et ceux de l’UE.

Une telle constellation existe-
rait par exemple dans le cas où
les frontaliers sont rémunérés

avec des salaires inférieurs à ce
qui est l’usage* en Suisse.

Prenons l’exemple d’un salarié
résidant en Suisse, qui touche
3500 francs, et d’un frontalier
qui touche 3000 euros.

Si le franc devient plus fort, le
salaire du Suisse restera le
même, mais le frontalier perce-
vra alors moins de 3000 euros.
Ainsi, lorsqu’un employeur ap-
prend qu’il pourrait rémunérer
les frontaliers de manière infé-
rieure aux travailleurs suisses, il
va tenter d’engager plus de fron-
taliers, ce qui va exercer de la
pression sur les salaires usuels et
ainsi les faire baisser.

Cela constitue une forme de
dumping salarial, qu’il y a lieu de
combattre. La seule solution
afin de lutter contre ce dumping
salarial serait que les frontaliers
et les résidants soient traités de
manière absolument égale au
niveau de leurs salaires.

Dans ce domaine, il avait déjà
été jugé, dans le cas d’une entre-
prise ayant agi de manière sem-
blable à l’entreprise vonRoll In-
fratec, que dès lors qu’un salaire
inférieur est versé aux fronta-
liers, en comparaison avec les
travailleurs nationaux, pour le
même travail, il s’agit d’une dis-
crimination indirecte fondée
sur la nationalité. Par ailleurs, le
critère du domicile ne doit pas

êtreprisencomptedans lecalcul
du salaire.

En conclusion, l’on constate
que le paiement des salaires en
euros uniquement pour les
frontaliers, alors que les salariés
résidant en Suisse perçoivent
leur salaire en francs suisses, est
illicite, dans la mesure où cela
constitue une discrimination,
prohibée par l’accord sur la libre
circulation des personnes.

JACY KALBERMATTEN
AVOCATE

SYNDICAT UNIA
AV. DE LA GARE 3

2000 NEUCHÂTEL

WWW.NEUCHATEL.UNIA.CH
OU WWW.UNIA.CH

032 729 30 29

* Consultez le calculateur Unia des salaires
sous www.salaire-uss.ch
ou celui de la commission tripartite
cantonale de la surveillance du marché
du travail sous www.ne.chLa monnaie européenne a beaucoup perdu face au franc suisse. KEYSTONE
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Trouvez le job qui vous convient

nouvelles offres

chaque jour
400
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Appareils et
installations
d’extinction
fabrication, vente
et
service, env. 80
points de ventes et
de service en
Suisse

Nous sommes leaders dans le domaine de la protection
incendie et, dans le but de développer notre activité dans les
cantons de Fribourg et Neuchâtel, nous recherchons un
jeune et dynamique

collaborateur technico-commercial

à qui nous souhaitons confier une vaste clientèle, en partie
déjà existante, ainsi que la prospection de nouveaux clients.
Vous conseillez et accompagnez nos clients dans leurs
besoins et démarches en matière de sécurité.

Vous disposez d'une bonne expérience dans la vente, vous
recherchez une position indépendante avec de bonnes
possibilités de rémunération dans une entreprise bien
implantée sur le marché Suisse et vous avez le sens de
l'initiative.

Avons-nous retenu votre attention? Alors veuillez adresser
votre dossier de candidature en joignant la lettre de motivation
manuscrite à :

PRIMUS SA, service du personnel, case postale
4102 Binningen

www.primus-ag.ch, tél. 061 436 50 34/32
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Suite à une démission et à un départ en retraite, la Commune du Landeron
recherche deux

concierges
(agents d’exploitation)

pour le collège du C2T et le collège primaire

Activités principales:
• nettoyage et entretien des bâtiments (principalement salles de classes, instal-

lations sanitaires, corridors, halles de gymnastique et vestiaires, etc.) ainsi que
des alentours

• collaboration à l’entretien et à la maintenance des installations techniques
• collaboration à l’entretien d’autres bâtiments communaux

Conditions requises:
• CFC de nettoyeur en bâtiment ou d’agent d’exploitation (ou titre équivalent),

ou expérience dans un emploi similaire
• disponibilité (1 week-end par mois de piquet et horaires irréguliers)
• faire preuve d’entregent et d’intérêt pour les contacts humains, particulièrement

envers les enfants

Entrée en fonction: 1er janvier 2013 ou date à convenir.

Les places mises au concours à l’administration communale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les dossiers de candidature, avec curriculum vitae, lettre manuscrite, copies de
certificats et diplômes, sont à adresser jusqu’au vendredi 19 octobre 2012
à Conseil communal, rue du Centre 2, 2525 Le Landeron, avec la mention
«postulation concierges» sur l’enveloppe.

COMMUNE DU LANDERON
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Entreprise de sanitaire, chauffage et ventilation du 
Nord Vaudois cherche de suite ou à convenir  
 

TECHNICIEN ou PROJETEUR 
CHAUFFAGISTE CFC  

 
Contrat de travail à durée indéterminée  
 
Profil demandé:  
Nationalité suisse ou permis valable.  
Permis de conduire indispensable. 
Personne motivée.  
 
Merci de faire vos offres par écrit avec curriculum 
vitae et documents usuels sous-chiffre à:  
 
T 028-715331, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1 
 
Seules les offres correspondantes au profil de-
mandé seront prises en compte.  
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Comme nous, l’artisanat,
la finesse et le goût de notre
métier vous passionnent?
Alors rejoignez notre équipe!

Nous recherchons un ou une

boulanger(ère) / pâtissier(ère)
ou pâtissier(ère) / confiseur(se)
à temps complet, pour renforcer une jeune équipe
chez un artisan passionné.
Date d’entrée: à convenir
Intéressé(e)? Contactez-nous au 032 951 11 86
info@boulangerie-parrat.ch

Boulangerie pâtisserie - Parrat David et Nadine
Rue de l’Hôpital 17 - 2350 Saignelégier

OFFRES D’EMPLOIS
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Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite
au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son
urbanisme horloger, offre le lieu idéal pour
stimuler la créativité et favoriser les initiatives.
Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
son/sa future-e:

Directeur/trice de secteur
École obligatoire

Votre mission / Membre de la Direction
générale, vous pilotez de manière collégiale
l'école obligatoire et êtes responsable de la mise
en place et de l'application de la politique de
l'enseignement. Vous avez la responsabilité de
l’organisation générale du secteur qui vous est
attribué, tout en cadrant et en conseillant les
directeurs/trices adjoint-e-s pour chaque cycle.
Vous accompagnez des projets transverses et
stratégiques en lien avec les réformes
importantes de l'école et la conduite du
changement. Vous veillez directement à la qualité
de l’enseignement et au suivi pédagogique des
élèves.

Entrée en fonction souhaitée / De suite ou à
convenir.

Délai de postulation : 15 octobre 2012.

Consultation des offres détaillées et postulations
en ligne sur:

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, Rue de la Serre 23, 2300 La
Chaux-de-Fonds
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Vous avez de l’expérience dans le domaine de l’enfance d’au moins 5 ans et
vous avez le sens de la communication, du leadership et de la flexibilité. Vous
souhaitez enrichir votre expérience et prendre des responsabilités au sein
d’une des plus grandes crèches de Suisse (122 places).

La Fondation Myosotis met au concours un poste de Responsable
pédagogique de secteur de 80% à 100%. Nous cherchons à compléter
une équipe dynamique et participative aux activités de prise en charge des
enfants dans le cadre d’un projet pédagogique portant sur l’accueil, l’éveil et
le bien-être des enfants.

Entrée en fonction : de suite

Nous offrons :
� Un travail varié au sein de la crèche d’entreprise pour les collaborateurs Philip

Morris, Pomme d’Happy
� Un poste dans lequel le/la collaborateur/trice pourra exprimer son sens des

responsabilités
� D’excellentes conditions et un environnement de travail agréable

Vos responsabilités :
� Garantir un accueil de qualité à l’enfant et sa famille
� Conduire l’équipe éducative et gérer la structure au quotidien
� Offrir des prestations d’accueil qui s’inscrivent dans un cadre de vie collectif,

structuré, sécurisé et stable, pensé et organisé par les professionnels
� Contribuer à l’intégration et à la formation des nouveaux collaborateurs
� Assurer le lien avec la Direction Pédagogique et participer activement aux

missions d’organisation, de planification et d’évaluation

Nous demandons :
� Diplôme d’éducateur-trice de l’enfance (HES ou ES)
� Expérience dans le domaine de la petite enfance au minimum 5 ans
� Sens de la communication, du leadership et de la flexibilité
� Connaissances informatiques
� De bonnes connaissances de l’anglais sont un atout

Candidature :
Les offres et documents usuels doivent être adressés à Mme Corinne Ayer
Jaton, Fondation Myosotis, Brillancourt 4, 1006 Lausanne ou par e-mail à :
Corinne.AyerJaton@myosotis.ch

Seuls les dossiers correspondant aux exigences du poste seront pris en
considération.
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La Fondation du Levant (www.levant.ch) regroupe des secteurs résidentiels, d’accueil
médicalisé, ambulatoire, d’insertion professionnelle, des ateliers ainsi qu’un restaurant et
une brocante.
Dès 2013, le Soleil Levant offrira des prestations de type lits « C », destinées à des
personnes atteintes du HIV, de l’hépatite C ou de troubles somatiques avec des
problématiques associées (toxicodépendance, atteintes d’ordre psychiatrique, précarité,
etc). Ainsi, nous recherchons un/e

Infirmier-chef (h/f)
Responsable de l’unité de soins du Soleil Levant

Votre mission
 Assurer la gestion de la structure du Soleil Levant (budget, administration, gestion du

personnel).
 Assumer la responsabilité des soins infirmiers et garantir la qualité des prestations.
 Assurer un accompagnement global des résidents (soins de base, prestations

techniques et suivi socio-éducatif) grâce à une équipe interdisciplinaire.
 Travailler en réseau avec les institutions et les familles.
 Participer à l’évolution des prestations de la Fondation du Levant.

Votre profil
 Formation d’ICUS ou jugée équivalente.
 Solides compétences dans les soins somatiques (au moins 5 ans d’expérience).
 Spécialisation dans le domaine HIV et le traitement des hépatites.
 Compétences dans le domaine de l’addictologie et des troubles psychiatriques.
 Connaissance des évaluations PLAISIR.
 Sens relationnel et intérêt pour l’éducation et la pédagogie.
 Minimum 3 ans d’expérience dans la conduite d’équipes.

Nous offrons
 Une grande autonomie dans votre fonction au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
 Une activité passionnante, enrichissante, et diversifiée.
 Le défi de mettre en œuvre le nouveau Soleil Levant.

Taux d’activité : 100%
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Les dossiers complets sont à envoyer jusqu’au 19 octobre 2012 à rh@levant.ch ou
Fondation du Levant, Ressources humaines, Ch. du Levant 159, 1005 Lausanne.
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mise au concours d’un poste de

directeur / directrice
du CEFNA
Le CEFNA est l’unité de formation continue pour adultes
des centres de formation professionnelle du canton de
Neuchâtel

tâches principales

- définir et mettre en œuvre la politique et les objectifs propres
au CEFNA

- diriger une entité sur les plans économique, pédagogique,
budgétaire et administratif

- prendre la responsabilité de la politique qualité du CEFNA
- assurer les relations extérieures : milieux professionnels de
l’économie régionale, associations professionnelles

profil requis

- une expérience acquise dans des postes à responsabilités
- un intérêt marqué pour le monde économique, la formation
professionnelle, la formation d’adultes et le service public

- des compétences dans la conduite du personnel et une
capacité d’écoute, de négociation et d’initiative

- une grande disponibilité, du dynamisme et le sens de
l’organisation

- une bonne maîtrise de l’allemand serait un atout

titres requis

- diplôme d’une Haute Ecole ou titre jugé équivalent
- diplôme en formation d’adultes

entrée en fonction

1er janvier 2013 ou à convenir

obligations et traitement

légaux

renseignements

auprès de Monsieur Jean-Pierre Brügger, directeur général du
cifom tél. 032 886 30 50

offre de service

à envoyer jusqu'au 13 octobre 2012 à la direction générale du
cifom, Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds, en joignant un
curriculum vitae, la copie des diplômes obtenus et des
certificats de travail

informer simultanément de la candidature le Service des
formations postobligatoires et de l’orientation, Espacité 1, case
postale 2083, 2302 La Chaux-de-Fonds

Les candidatures féminines sont vivement encouragées
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HORLOGER ANALYSTE (H/F)

VOS MISSIONS
Soutien technique de l’atelier T1 d’assemblage des mouve-
ments, votre connaissance approfondie du fonctionnement
d’un chronographe vous permet d’analyser les problèmes,
d’identifier les éventuels dysfonctionnements du produit,
de ses composants ou des processus de montage et de
proposer des solutions correctives. Pour cela, vous serez
amené à réaliser différents essais et des plans d’expé-
rience tout en rendant compte par écrit de vos diverses
analyses. Votre goût pour évoluer dans un environnement
de production vous guide vers des solutions industrielles et
à des recommandations pragmatiques. Enfin, vous agissez
sur des missions long terme d’amélioration de la perfor-
mance process et produit.

VOTRE PROFIL
Horloger de formation, vous avez une expérience profes-
sionnelle d’au moins 5 ans dans l’analyse des dysfonc-
tionnements et la résolution des problèmes techniques sur
mouvements horlogers. Votre expérience dans l’optimisa-
tion demouvements existants ainsi que vos connaissances
en qualité, étude ou industrialisation horlogère seront
vos meilleurs atouts de réussite. Une expérience dans un
domaine industriel serait un plus. Votre esprit d’équipe et
votre volonté d’atteindre les objectifs fixés font de vous un
partenaire apprécié des équipes de production, qualité et
méthodes. A la fois ferme et diplomate, exigeant et pragma-
tique, vous savez mobiliser vos interlocuteurs pour identi-
fier les problématiques clés puismettre en place les actions
d’amélioration nécessaires. Votre rigueur et votre aisance
rédactionnelle vous permettent également de formaliser et
de documenter ces évolutions afin d’assurer la pérennité du
savoir et du savoir-faire produit.

HORLOGER MOUVEMENT (H/F)

VOS MISSIONS
Vous assurez l’assemblage de tout ou partie des compo-
sants de nos mouvements et en particulier du calibre chro-
nographe 1887. Dans le cadre de vos missions, vous êtes
notamment amené à réaliser tous types d’assemblage et
les réglages propres aux mouvements chronographes, et
procéder à la mise en marche et à la retouche dynamique
du balancier:
– effectuer des contrôles selon les protocoles en vigueur,
sur la production terminée et en cours de réalisation

– régler, décotter les mouvements chronographes et
visiter les mouvements finis.

Vous participez à l’amélioration des procédés et tech-
niques de fabrication. En position d’expert, vous apportez
un appui technique aux opérateurs, aux techniciens et au
responsable d’atelier sur toutes les questions nécessitant
de solides connaissances horlogères.

VOTRE PROFIL
Au bénéfice d’une formation d’horloger, vous disposez d’au
moins 4 ans d’expérience réussie dans l’assemblage de
mouvements mécaniques, idéalement dans un environ-
nement de production en série. A l’aise dans un environ-
nement industriel, vous travaillez de manière autonome
sur la base de gammes opératoires pour assurer le niveau
de qualité exigé et faites preuve de flexibilité pour vous
adapter aux priorités de production. Votre désir de partager
votre expertise vous permet de soutenir efficacement vos
interlocuteurs et de les aider à développer leur savoir-faire.
Doté d’excellentes capacité d’analyses et pragmatique,
vous faites remonter les problématiques clés et êtes force
de proposition sur les actions correctives àmettre en place.

TECHNICIEN HORLOGER (H/F)

VOS MISSIONS
Expert de l’assemblage du chronographe 1887, vous assu-
rez au quotidien le soutien technique de la production. Pour
cela, vous serez amené à analyser les problèmes qui sur-
viendraient à n’importe quelle opération de l’assemblage.
En fonction de leur gravité, vous apporterez des actions
correctives nécessaires à la continuité de la production
(modification temporaire de gamme opératoire, tri,...) tout
en veillant à anticiper un problème récurrent qui s’écarte-
rait du référentiel standard. Etant la première personne en
contact avec les problèmes techniques, vous rédigerez les
non-conformités en garantissant au reste de l’équipe une
information fiable et complète. Vous participez en parallèle
à la mise en place et au maintien des gammes opératoires
et fiches de postes. Enfin, vous maîtrisez le fonction-
nement et la programmation des différents automates
d’assemblage.

VOTRE PROFIL
Vous possédez une expertise métier confirmée dans une
fonction d’horloger dans un environnement industriel de
production en série: la montre et le chronographe méca-
nique n’ont plus de secret pour vous. Personnalité commu-
nicative et conviviale, vous partagez votre passion, votre
savoir avec aisance et êtes l’interlocuteur privilégié pour
toutes les questions techniques liées à l’assemblage des
produits.

FORMATEUR HORLOGER (H/F)

VOS MISSIONS
Responsable du niveau technique de l’atelier d’assemblage
d’un chronographe 1887, vous vous assurez que chaque
opérateur(trice) soit en mesure d’assumer la mission qui
lui est confiée dans le respect des gammes opératoires
mises en place. Pour cela, vous participez aux recrute-
ments en évaluant les capacités techniques des candidats.
Ensuite, vous assurez leur formation interne afin de garan-
tir l’autonomie de chacun, sur la ligne d’assemblage. Enfin
vous accompagnez la progression de chacun, en fonction
de ses possibilités de manière à assurer la polyvalence
dans l’atelier. En tant qu’expert horloger, vous pourrez être
sollicité dans l’analyse et la résolution de problèmes tech-
niques liés à l’assemblage desmouvements.

VOTRE PROFIL
Vous possédez une expertise métier confirmée dans une
fonction d’horloger dans un environnement industriel de
production en série: la montre et le chronographe méca-
nique n’ont plus de secret pour vous. Personnalité commu-
nicative et conviviale, vous partagez votre passion, votre
savoir avec aisance et êtes l’interlocuteur privilégié pour
toutes les questions techniques liées aux produits.

OPÉRATEUR DÉCOTTEUR (H/F)

VOS MISSIONS
Au coeur de notre atelier de production, vous réception-
nez les mouvements défectueux et détectez l’origine des
pannes. Force de proposition, vous suggérez des actions
correctives sur l’ensemble de la chaîne demontage et répa-
rez directement les pannes quand cela est possible. Motivé
pour vous investir sur une position d’expert dans l’organisa-
tion et le fonctionnement d’un atelier de production, vous
apportez un appui technique aux opérateurs, aux techni-
ciens et aux responsables d’atelier sur toutes les questions
nécessitant de solides connaissances horlogères. Prêt à
relever de nouveaux défis, vous appréciez de pouvoir vous
exprimer dans un environnement privilégiant l’excellence
dans le travail alliant l’autonomie, l’initiative... pour la réus-
site de l’équipe.

VOTRE PROFIL
Horloger de formation, vous possédez une expertisemétier
confirmée dans une fonction d’horloger complet. Personna-
lité communicative et conviviale, vous êtes à l’aise dans un
environnement industriel et êtes l’interlocuteur privilégié
de l’atelier pour toutes les questions techniques liées aux
produits. Votre aptitude à travailler en équipe et à parta-
ger votre savoir vous permet d’être apprécié au sein d’une
équipe. Pragmatique et doté d’excellentes capacités d’ana-
lyse, vous avez le sens des priorités et faites remonter les
problématiques clés lorsque c’est nécessaire.

TECHNICIEN QUALITÉ MOUVEMENT
(H/F)

VOS MISSIONS
Rattaché au Responsable Qualité Mouvement, vous partici-
pez à la résolution des problèmes Qualité et gérez le suivi
des actions correctives et préventives. Vous élaborez et
contrôlez les gammes de contrôle sur la base des plans
techniques, de fabrication et de la gamme d’assemblage.
Vous êtes le support de l’atelier T1 pour l’amélioration conti-
nue de la Qualité. Vous garantissez sur la durée le suivi des
performances du mouvement après avoir mis en place les
indicateurs clés. En collaboration avec l’horloger analyste,
vous piloterez des essais ou plans d’expérience de manière
à appréhender et à résoudre une non-conformité détectée
par l’atelier. De plus, vous participez au choix des moyens
de mesure. Vous êtes responsable de la mise en place des
appareils ainsi que des logiciels Quick Control.

VOTRE PROFIL
Issu d’une formation technique, vous avez dans l’idéal une
expérience réussie dans le contrôle qualité de pièces de
haute précision. Vous maîtrisez parfaitement la lecture de
plans, le travail à la brucelle et sous binoculaire. Vous êtes
à l’aise dans l’utilisation de moyens de mesure digitaux,
optiques et avec palpeur. Rigoureux et fiable, constructif et
persévérant, vous êtes force de proposition pour atteindre
les objectifs qui vous sont fixés. Vos capacités d’analyse et
votre esprit d’équipe vous permettent également de faire
face sereinement à des situations imprévues.

RESPONSABLE ATELIER T1 (H/F)

VOS MISSIONS
Au sein de notre atelier T1, votre mission consiste à piloter
l’assemblage du calibre 1887. A la tête de votre atelier, vous
vous assurez que chacun donne le meilleur dans le respect
des standards qualités et coûts. Dans ce cadre, vous êtes
chargé de la mise en place et du respect des gammes opé-
ratoires et calculez les temps et coûts associés. Vous assu-
rez l’ordonnancement et l’organisation logistique de l’atelier
en veillant au bon respect des délais. Relai au niveau des
équipes qualité et méthodes, vous avez une vision de pro-
grès et un sens de l’excellence pour votre atelier: vous agis-
sez en tant que force de proposition en prenant part tant
au développement de nouveaux outils et processus qu’au
développement de nouveaux produits.

VOTRE PROFIL
Ingénieur de formation, vous disposez d’une expérience
industrielle réussie dans le domaine dumanagement de pro-
duction. La technique vous passionne. Vous vous distinguez
par votre engagement, votre ouverture d’esprit, votre rigueur
ainsi que votre volonté de progresser par le management
d’une petite équipe autonome.

RECONNUES POUR LEUR ESTHÉTIQUE, LES MONTRES TAG HEUER (GROUPE LVMH) LE
SONT ÉGALEMENT POUR LEUR FIABILITÉ, LEUR ESPRIT NOVATEUR AINSI QUE POUR
LEUR CONTENU TECHNOLOGIQUE: PIONNIÈRE DE LA PRÉCISION HORLOGÈRE
SUISSE DEPUIS 150 ANS, LA MARQUE AFFIRME SON IDENTITÉ EN ALLIANT
PERFORMANCE, AUDACE ET SAVOIR-FAIRE.

DANS LE CADRE DE LA CROISSANCE DE NOS ACTIVITÉS, NOUS
RECHERCHONS PLUSIEURS COLLABORATEURS POUR NOTRE
SITE DE LA CHAUX-DE-FONDS.

NOUS REJOINDRE
Adressez votre dossier de candidature (dossier complet et
lettre demotivation) à:
TAGHeuer C/O CorTech
Branch of LVMH Swiss Manufacture SA
Département Ressources Humaines
Route d’Alle, CH-2952 CORNOL
ou directement par e-mail à l’adresse:
recrutement.tagheuer-jura@tagheuer.com

TAG Heuer, société du groupe LVMH, est la 4ème marque horlogère
Suisse. Elle est l’un des leaders mondiaux sur le marché des montres de
sport et de prestige reconnues pour leur fiabilité, leur esthétique, leur
esprit novateur et leur contenu technologique: pionnière de la précision
horlogère suisse depuis 150 ans, la marque affirme son identité en
alliant performance, audace et savoir-faire. Pour répondre au succès
de ses montres et chronographes de précision, nous avons
décidé de déployer un ambitieux plan d’investissements
industriels pour les prochaines années.

TAG HEUER RENFORCE SA DIVISION MOUVEMENT
Si vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine et participer à la mise en place d’une activité nouvelle,

Si vous souhaitez intégrer une société de prestige vous permettant de développer vos compétences et de progresser,
Si vous aimez les challenges dans un environnement à la fois exigeant et à l’écoute,

Vous êtes le collaborateur que nous recherchons pour notre division mouvement basée à CORNOL, puis à CHEVENEZ à partir de mi 2013. (Canton du Jura)

POUR L’ENSEMBLE DE CES POSTES NOUS OFFRONS
Un vaste programme de formation et d’intégration dispensé par des professionnels demétier – Une structure stable et conviviale aux conditions de travail et d’emploi attractives.
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Votre profil:
- CFC de dessinateur ou titre jugé équivalent
- Connaissances approfondies en mécanique conventionnelle (CFC serait un +)
- 5 ans minimum d’expérience dans un bureau technique
- Maîtrise d’un logiciel 3D, (SolidWorks idéalement) et des outils informatiques

tels que Word, Excel, etc.
- Caractère ouvert, contact aisé
- Organisé et précis
- Consciencieux et autonome

Mission:
- Mise en plan et dessins de détail de machines d’assemblage à partir d’en-

sembles modélisés en collaboration avec un chargé de projet
- Construction et dessin d’outillages
- Divers travaux de BT

Nous vous offrons:
- L’opportunité de participer à des projets stratégiques pour nos clients
- Un travail passionnant et varié
- Une place de travail agréable et la mise à disposition d’outils performants
- Des conditions salariales en rapport avec vos qualifications et une évolution en

fonction de votre engagement.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, que vous êtes à la recherche d’un
nouveau challenge, alors adressez votre dossier complet à l’adresse ci-dessous.

<wm>10CFWMsQ7CMAwFv8jR84tjO3hE3SoG1D1Lxcz_T1A2hltOp9v3Gg0_7tvj2J6lgJrQEmR1jWZZPUcbysKkE8qbhoGJ-KslAyCwrkQwhb40pLtYLo-5lNfg63rA2_t8fQD9RhFKfgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUysTAwMgIAKO7qPA8AAAA=</wm>

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 met au concours le poste de :

Responsable de l’organisation de la
formation secondaire
Missions
− Organiser la formation de manière concertée avec le doyen
− Contribuer au développement et à l’amélioration de la formation
− Assurer, en lien avec les formateurs/trices, le suivi des étudiant-e-s jusqu’à la certification
− Assurer le suivi des dispositifs de formation définis par l’institution
− Participer à la gestion de la formation secondaire

Profil
− Posséder le sens de l’organisation, de la négociation, de la communication et de la concertation
− Posséder un esprit de synthèse
− Etre capable d’adaptation et d’esprit d’initiative, faire preuve de dynamisme

Conditions d’engagement
− Titre de niveau universitaire (master ou doctorat) ou titre jugé équivalent
− Expérience pédagogique de plusieurs années
− Connaissance des systèmes d’enseignement des degrés secondaires

Conditions d’exercice
− Taux d’activité : 100% : le poste peut être fractionné
− Lieu de travail : Bienne
− Entrée en fonction : 1er février 2013 ou date à convenir
− Cahier des charges à disposition sur notre site Internet www.hep-bejune.ch

Procédure
Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature jusqu’au 13 octobre
2012 à M. Pascal Reichen, directeur de l’Administration et des finances, rue du Banné 23 –
2900 Porrentruy, avec la mention «POSTULATION ROF». Les offres seront traitées en
toute confidentialité. Les documents ad hoc peuvent être consultés sur le site Internet
www.hep-bejune.ch «rubrique actualités». Un complément d’information peut être obtenu
auprès de M. Jean-Steve Meia, doyen de la formation secondaire, au 032 886 9732 ou
jean-steve.meia@hep-bejune.ch.
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Etablissement hospitalier cantonal de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre
l’opportunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Pour accompagner le développement de l’institution et concevoir une
structure répondant aux exigences de la médecine contemporaine, le service
des constructions - en charge de nombreux projets d’architecture, de
construction et de transformation - cherche à s’attacher les services d’un-e

Architecte EPF, ETS ou HES
motivé-e à s’investir dans un poste d’envergure

au sein d’une équipe dynamique
(100%, de suite ou à convenir)

Renseignements et annonce complète: www.hopital-ne.ch

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide
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Suite au départ à la retraite du titulaire, la direction des
Sports met au concours le poste suivant:

Un-e gestionnaire
des piscines à 100%

directement subordonné-e au chef du
Service des sports de la Ville de Neuchâtel

La mission comprendra, notamment, les tâches suivantes:

Organisation, contrôle et promotion des missions du
service public:

• Organisation de l’accueil des différents types d’utilisa-
teurs

• Participation aux réflexions pour le développement des
activités aquatiques envers tous les publics

Contrôle, maintenance, sécurité, rénovation des
équipements:

• Suivi des équipements et installations techniques
• Mise à jour et application de la réglementation sur l’hygiène

et la sécurité spécifique aux établissements de piscine

Gestion administrative et budgétaire des équipements:
• Elaboration et suivi des budgets et comptes
• Rédaction de documents administratifs liés au fonction-

nement des équipements (convention, confirmation de
location, etc.)

Management et animation des équipes :
• Définition, pilotage, contrôle des activités du personnel

(permanent et saisonnier), gestion des conflits, suivi de la
formation professionnelle

Au bénéfice d’une maturité professionnelle, de préférence
technique et/ou d’une formation dans le management du
sport, vous avez de réelles capacités de gestion avec un
excellent sens de l’organisation et êtes sensible aux activités
aquatiques. Appréciant de travailler en équipe, soucieux de
promouvoir les missions du service public, rigoureux-se et
disponible, vous êtes ouvert-e à l’évolution des besoins d’une
société en mouvement.

Si cette offre vous intéresse, envoyez votre lettre de motiva-
tion accompagnée des documents usuels – curriculum vitae,
photographie, copie de diplômes et certificats – à l’adresse
suivante, jusqu’au 20 octobre 2012 :

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires
concernant ce poste, n’hésitez pas à appeler M. Patrick
Pollicino, chef du Service des sports, au 032 717 72 81.

Entrée en fonction : 1er janvier 2013
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Schindler est synonyme de mobilité, et la mobilité
exige l’intervention de professionnels.
Venez renforcer notre équipe de Neuchâtel:

Technicien de service (h/f)

Le groupe Schindler, fondé en 1874, est l’un des leaders mondiaux
dans le secteur des ascenseurs et escaliers roulants avec les services
correspondants. Grâce à ses solutions de mobilité, Schindler transporte
chaque jour plus d’un milliard de personnes partout dans le monde.
L’entreprise doit ce succès à ses environ 44 000 employés opérant
dans plus de 100 pays.

La mobilité : tel est l’objectif
En tant que responsable (h/f) de l’état de santé de vos installations, vous
garantirez la mise en application des prescriptions de sécurité tout en assurant
la satisfaction de vos clients. Vos tâches principales seront les suivantes :
- Exécution autonome des travaux d’entretien, des dépannages et des petites
réparations sur les ascenseurs dans votre rayon

- Réalisation des travaux d’entretien selon les check-lists et les instructions de
maintenance spécifiques aux ascenseurs

- Elaboration de votre propre organisation et planification des services pour
un déroulement efficace du travail

- Identification et recensement du potentiel de modernisation et de réparation
ainsi que l’information du supérieur

- Entretien avec le client afin de lui transmettre des conseils et de brèves
informations

- Vente et exécution des réparations en régie
- Exécution périodique du service de piquet

La mobilité a besoin de vous
Vous êtes une personne flexible avec une orientation client marquée et vous
êtes à l’aise dans le contact avec la clientèle. De plus, vous possédez les
qualifications suivantes :
- CFC de mécanicien ou électricien (h/f) ou formation jugée équivalente
- Plusieurs années d’expérience dans la maintenance
- Connaissances dans le domaine des ascenseurs un atout
- Expertise dans l’utilisation des outils MS Office
- De langue maternelle française ou niveau équivalent
- Sens développé des responsabilités et de l‘organisation
- Disposition à s’engager dans une organisation existante et structurée
- Permis de conduire

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre candidature complète de
préférence par courriel à jobs@ch.schindler.com.

Ascenseurs Schindler SA
Département du Personnel et Formation
Karin Grangier, Réf. NE-UN4/C33
Zugerstrasse 13, CH-6030 Ebikon
Tél. +41 21 623 28 36

www.schindler.ch
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Pour travailler au sein d’une importante PME valaisanne, notre cabinet recrute
un-e :

Horloger prototypiste
Votre mission :
- Mise au point de nouveaux produits
- Collaboration avec le département R&D
- Rédaction de rapports techniques
- Pré-industrialisation de mouvements quartz

Votre profil :
- CFC d’horloger
- Connaissances des mouvements quartz
- Capacité à travailler de manière autonome
- Bonnes connaissances d’anglais
- Rigueur et capacité d’analyse

Intéressé, envoyez votre dossier complet avec photo à Françoise
Deppierraz ou Blaise Deppierraz

Av. de Tourbillon 5 – CP 398 – 1951 Sion – Tél. 027 327 44 66 – Fax 027 327 44 67
Nat. 079 469 38 20 / 078 600 79 44 – info@fdgconseil.ch – www.fdgconseil.ch

FDG Conseil Sàrl

F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

F
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la santé et des affaires sociales

Responsable du contrôle de la gestion
des dossiers
Pour le Service de l’action sociale, à l’office cantonal de
l’aide sociale
Vos connaissances du secteur de l’aide sociale publique et votre
intérêt marqué pour les chiffres vous permettront de conseiller les
services sociaux régionaux et de contrôler la gestion administrative
de leurs dossiers d’aide sociale. Vous êtes au bénéfice d’une for-
mation supérieure dans les domaines économique, juridique ou so-
cial avec une expérience professionnelle de quelques années.

Département de la gestion du territoire

Chef ou cheffe du Service cantonal
des transports
Le Service des transports met en œuvre la politique de transports
publics voulue par les autorités cantonales. De part vos connais-
sances du secteur des transports et vos aptitudes confirmées en
matière de négociation, vous assurez la direction de cette entité et
serez amené à conduire des projets stratégiques complexes. Vous
êtes au bénéfice d’un diplôme universitaire et pouvez vous prévaloir
d’une connaissance du secteur des transports publics.

Responsable du domaine des risques
avec des produits chimiques
Pour le Service de l’énergie et de l’environnement,
section Industries et artisanat
De par votre pratique professionnelle de plusieurs années, vous
veillerez à l’application de la législation sur les produits chimiques et
traiterez les problèmes de sécurité. Vous êtes au bénéfice d’un
diplôme universitaire ou d’une formation d’ingénieur-e EPF ou HES
en chimie ou d’un titre jugé équivalent.

Délai de postulation : 12 octobre 2012

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieu-
res de l'administration cantonale, les candidatures féminines sont vive-
ment encouragées.

Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Un poste de

Collaborateur/-triceadministratif/-veRH
à temps partiel ou complet (80-100%)
est à repourvoir au Service des ressources humaines
de l’Université de Neuchâtel.

Activités
En qualité de gestionnaire RH, vous êtes en charge de la gestion
des assurances sociales dans le suivi mensuel ou annuel
(AVS, AC, LAA, ALFA, LAMat, APG, Impôts à la source et Caisse
de remplacement) ainsi que spécialiste pour les questions
particulières liées aux remplacements en cas de maladie ou
congé maternité. Vous collaborez au suivi des absences de
longue durée en matière d’assurance invalidité. Vous gérez
également le suivi des civilistes et vous participez aux projets de
développement du service, tels que système de contrôle interne,
procédures qualités et développement de la politique RH en
collaboration avec la cheffe du service ou son adjoint. Les autres
activités liées à ce poste sont les suivantes :polyvalence avec les
autres gestionnaires des facultés et services, renseignements
divers aux collaboratrices et collaborateurs de l’institution et
diverses tâches administratives selon besoin.

Exigences
Formation commerciale complète,unbrevet fédéral de spécialiste
engestiondesressourceshumainesouenassurancessocialesest
un atout ; expérience professionnelle requise de 5 ans minimum
dans un poste similaire ; maîtrise du logiciel SAP/HR ainsi que
d’Excel et des autres outils MS-Office. Excellente maîtrise
du français (parlé et écrit) et aisance rédactionnelle; intérêt
prononcé pour les chiffres ; aptitude à travailler de manière
autonome et en équipe, précision, capacité d’adaptation,
disponibilité et entregent, capacités analytiques et esprit de
synthèse.

Entrée en fonction:1er décembre ou à convenir.

Délai de postulation: vendredi 12 octobre 2012.

Renseignements : Madame Antoinette De Rosa Favre, Cheffe
du Service des ressources humaines, tél. 032/718 10 84 ou par
courriel antoinette.derosa@unine.ch

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel.
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Zuttion Construction SA est une PME neuchâteloise active dans les do-

maines du bâtiment et du génie civil. Particulièrement compétente, elle

est un des acteurs majeurs du secteur de la construction dans le canton

de Neuchâtel. L’entreprise offre un environnement de travail de qualité.

Constamment à la recherche de nouveaux talents, elle souhaite engager,

de suite ou pour date à convenir:

CENTRALISTES A BETON
ET

GRUTIERS avec permis SUVA

Nous offrons des postes à responsabilités, évolutifs et variés, au sein

d’une entreprise en développement ainsi que des conditions de travail et

d’engagement attractives.

Prière d’adresser dossier de candidature et documents usuels à :

Zuttion Construction SA, Mme Sabina Gallinella Maulini, Fahys 9, CP
796, 2002 Neuchâtel. www.zuttion.ch.

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Seules les candidatures correspondant au

profil seront traitées.
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Cabinet dentaire à Neuchâtel cherche 
 

Hygiéniste dentaire  
à temps partiel pour place stable 

 

Motivée-ambitieuse-entreprenante. 
Nous offrons: bonnes conditions de travail, horaire 

libre, salaire intéressant, vacances à choix.  
Date d'entrée à convenir.  

 

Écrire à G 028-715386, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!
www.publicitas.ch/neuchatel
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Fondée en 1975, Vidéo 2000 SA est un opérateur de téléréseaux
leader sur le marché neuchâtelois des télécommunications. Vidéo
2000 fournit les accès à la télévision, la radio, l’Internet haut débit
et la téléphonie fixe. Son réseau, constitué à plus de 95% de fibres
optiques, dessert plus de 50’000 foyers dans les districts de
Boudry, Neuchâtel, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, La Neuveville et
les Franches-Montagnes (JU).

Dans le but de renforcer notre équipe, nous recherchons un (H/F)

Adjoint au Responsable
du Contentieux

En charge d’appliquer la procédure de recouvrement des créances,
vous en assurez le suivi auprès des instances judiciaires. Vous
concluez des arrangements de paiement avec les clients et prenez
les mesures nécessaires en cas de non respect. Vous gérez égale-
ment le paiement des BVR, participez à la gestion de l’échéancier
des cas de contentieux et êtes responsable de la mise à jour des
dossiers dans le système. En l’absence du responsable, vous êtes la
personne de référence.

Au bénéfice d’un diplôme d’employé de commerce ou d’une
formation jugée équivalente, vous avez une expérience confirmée
d’au moins 3 à 5 ans dans le domaine du contentieux. Vous
possédez d’excellentes capacités rédactionnelles et êtes à l’aise
avec les chiffres ainsi que les outils informatiques.

Vous savez travailler de manière précise et rigoureuse en planifiant
vos activités de manière rationnelle et méthodique. Vous faites
preuve de qualités relationnelles et d’esprit d’équipe.

La maîtrise de l’allemand et/ou de l’anglais est un atout supplé-
mentaire.

Avez-vous en outre de l’ambition et souhaitez-vous participer à la
réalisation de projets enrichissants ? N’hésitez plus à envoyer votre
dossier de candidature complet sous pli confidentiel à:

VIDEO 2000 SA – Ressources Humaines – Av. de la Gare 15
CP 792 – 2002 Neuchâtel ou human.resources@video2000.ch

Les dossiers dont le profil ne correspond pas à celui recherché ne seront pas pris
en considération et ne recevront aucune réponse de notre part.
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile. Il
emploie plus de 500 personnes dans l’ensemble du canton. Le but
de NOMAD est de maintenir ou de rétablir l’autonomie des clients
mise à mal par l’âge, un handicap, une maladie ou un accident.
Les prestations d’aide et de soins à domicile sont assurées par des
équipes réparties dans 8 centres régionaux.

Dans le cadre du renforcement de nos prestations, nous recher-
chons, pour différents centres des

AUXILIAIRES DE VIE
AIDES FAMILIALES

ASSC (Assistante en Soins et Santé Communautaire)

Missions principales du poste:
• Prodiguer les soins de base simples et complexes
• Favoriser le maintien à domicile et la qualité de vie en effectuant

les soins d’hygiène et de confort ainsi que l’aide au ménage
• Sous la responsabilité de la gestionnaire d’équipe et des presta-

tions, collaborer avec les infirmiers/ères et les aides au sein d’une
équipe pluridisciplinaire

• Autres tâches en lien avec la fonction

Profil souhaité:
• Qualification dans l’une des fonctions ci-dessus
• Aptitude à travailler de manière autonome et en interdisciplinarité
• Sens des responsabilités et de l’organisation
• Qualités relationnelles, entregent et empathie
• Etre en possession d’un véhicule et d’un permis de conduire

Nous offrons:
De très bonnes conditions de travail conformément à la CCT
santé21 du canton (voir www.compasante21.ch).

Entrée en fonction: à convenir

Si notre domaine d’activité vous intéresse et que vous correspondez
au profil que nous recherchons, nous vous remercions de nous
adresser, jusqu’au 15 octobre 2012, votre dossier de candidature
complet (curriculum vitae avec photo, attestation de formation, cer-
tificats de travail, références) à l’adresse ci-dessous:

NOMAD, Ressources Humaines, Rue du Pont 25, 2300 La Chaux-de-
Fonds ou par voie électronique, sur le site: www.jobs.ch, en tapant
la rubrique «nomad».
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Valorisez vos compétences et exprimez votre potentiel dans notre banque

régionale indépendante active depuis 1829 et disposant de son pouvoir de

décision, en tant que

La proximité de nos clients est l’un
de nos atouts. Développer avec eux
un partenariat basé sur la confiance,
la compétence et le professionnalisme
figure parmi nos objectifs.

Votre profil
Titulaire d’un CFC d’employé(e) de

banque ou de commerce

Expérience dans le domaine

bancaire, notamment dans le

secteur administratif des crédits

maîtrise des outils MS-Office

Sens de l’organisation et rapidité

d’exécution

Langue maternelle française avec

bonnes connaissances de l’allemand

(parlé et écrit)

Capacité de travail en groupe et à

assumer des responsabilités

Facilité d’adaptation

Flexibilité

Nous vous offrons :
activités variées et motivantes

environnement de travail moderne

et agréable dans une banque à taille

humaine

prestations sociales et conditions

attractives.

Taux d’occupation : 100 %

Lieu de travail : Courtelary

Engagement : à convenir

Délai de postulation : 12.10.2012

Votre dossier complet sera traité avec

une totale discrétion par :

M. Christian Racheter

responsable ressources humaines

Clientis Caisse d’Epargne CEC SA

Grand-Rue 45

Case postale 104

2608 Courtelary

Tél. 032 945 10 58

Christian.Racheter@cec.clientis.ch

www.cec.clientis.ch

collaborateur(trice) administratif(tive)
au service des crédits
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Notre division Cicor Printed Circuit Boards de 120 personnes
est spécialisée dans la fabrication de circuits imprimés de haute
technologie et dans la technique d’injection plastique. Certifiée
ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001, notre division PCB dispose
d’un savoir-faire important permettant de relever les défis de
nos clients actifs dans l’horlogerie, l’automobile, l’électronique
médicale et la recherche scientifique. Notre société Cicorel SA,
à Boudry, fait partie du Groupe Cicor Technologies, coté en
bourse, regroupant 1300 employés et 12 sociétés à travers le
monde.

Pour compléter nos départements, nous souhaiterions engager:

Un(e) Responsable
Logistique Senior

Vous serez chargé(e) d’organiser, diriger et veiller à ce que les
activités logistiques se fassent à temps, en toute sécurité, de
façon efficace afin d’assurer la disponibilité des produits finis,
selon les engagements pris auprès de nos clients, selon les
conditions convenues de qualité et de délai, et ce, au moindre
coût.

Vous devrez développer, coordonner et continuellement
améliorer les processus de logistique. A partir des prévisions
commerciales fournies par la fonction commerciale et des
données techniques sur les produits, vous procéderez au calcul
des besoins prévisionnels (matières premières, produits
achetés), des charges prévisionnelles (par section, par poste…).
Vous serez chargé(e) d’exploiter quotidiennement les ordres de
fabrication, de comparer régulièrement le plan de production
prévisionnel à la production réelle et proposer toute mesure
corrective nécessaire. Vous serez le garant(e) de la liaison entre
le service Logistique et les autres Services Opérationnels afin
d’assurer un flux continu d’informations fiable et adéquat et
contribuez à une collaboration et une prise de décision optimale
au sein des départements Opérations.

Idéalement Ingénieur de formation (Ecole d’ingénieur ou
encore issu d’une haute école spécialisée), vous êtes par votre
expérience professionnelle confirmée d’au moins 5 à 10 ans
dans le domaine un professionnel de la logistique industrielle,
très familier des outils informatiques de gestion intégrée sous
ERP. Vous êtes rompu aux méthodes de suivi et de reporting
de l’activité sous indicateurs pertinents, au management de
projets et au pilotage d’axes d’amélioration continue. Votre
pratique de l’anglais est courante. La pratique de l’allemand ou
d’une autre langue est un plus.

Homme ou Femme de réflexion analytique, force de
proposition, ouvert, décideur, vous trouverez dans ce poste, un
éventail de responsabilités et les partenaires qui vous offriront
l’occasion d’un véritable tremplin de carrière au sein de nos
sociétés. De réels avantages associés à cette position et aux
challenges offerts sauront convaincre les vrais talents.

Intéressé(e) par un de ce poste? N’hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier de candidature complet à l’adresse
mentionnée ci-dessous:

Cicor printed circuitboards
Cicorel SA

Madame Claudia De Marco
Human Resources Manager

Member of the Management
Rte de l’Europe 8

2017 Boudry
Switzerland

cdemarco@cicorel.ch
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Actif dans le domaine du bracelet de montre et de la petite
maroquinerie, dans le cadre de son développement notre
groupe recherche pour entrée en fonction de suite ou à
convenir:

Prototypiste (H/F)
Tâches principales:
• Fabrication de prototypes et d’échantillons de bracelets

en cuir et reptile

Profil recherché:
• Expérience dans poste similaire indispensable
• Connaissance de tous les types de fabrication
• Créativité, précision et rigueur

Nous vous offrons une grande indépendance dans des
activités variées ainsi qu’un cadre de travail moderne au
sein d’une équipe motivée.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet
avec votre lettre de motivation. Envoyez vos documents
à:

BRASPORT SA - Ressources Humaines - Crêt-Rossel 10
- Case postale 3029 - 2303 La Chaux-de-Fonds ou par
e-mail à info@brasport.ch
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Les Communes de Cornaux, Cressier et Le Landeron
mettent au concours un poste d’

Assistant-e de sécurité publique communale
Poste à 100%

Tâches principales:
• Surveillance du domaine public, prévention et information à la population,
• Contrôle du trafic dormant, service d’ordre et de circulation,
• Gestion, planification et entretien de la signalisation,
• Activités diverses (manifestations, autorisations, police administrative,

remise d’actes divers, etc).

Exigences:
• Etre de nationalité suisse ou bénéficier d’un permis d’établissement «C»,
• Etre diplômé-e d’une école d’assistants de sécurité publique ou d’une école de

police suisse,
• Etre au bénéfice d’une expérience de 3 à 5 ans,
• Etre titulaire d’un permis de conduire pour véhicules automobiles, catégorie A1 et B.

Connaissances spécifiques:
• Maîtrise des applications informatiques courantes

Compétences particulières caractérisant le poste:
• Contact agréable avec le public, discrétion, sens de l’organisation, autonomie et

sens de l’initiative,
• Flexibilité dans les horaires de travail, travail nocturne, dimanches et jours fériés,
• Bonne condition physique et résistance au stress,
• Excellente maîtrise du français, tant orale qu’écrite. Des connaissances de l’allemand

ou d’une autre langue nationale seraient un atout.

Traitement:
• Selon dispositions en vigueur

Lieu de travail:
Communes de Cornaux, Cressier et Le Landeron

Entrée en fonction: 1er février 2013

Délai de postulation: 19 octobre 2012

Le cahier des charges peut être obtenu auprès de l’administration communale de Cornaux.

Postulation:
Les offres de postulation, accompagnées d’un curriculum vitae, des diplômes et
certificats usuels, des références, avec prétentions de salaires, porteront la mention
«postulation assp», et seront adressées à: Commune de Cornaux, Mme Isabelle
WEBER, Clos-St-Pierre 1, Case postale 11, 2087 Cornaux.
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono-
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certi-
fication chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges (Soleure), nous désirons engager

un(e) employé(e)
de commerce

Pour notre département Vente.

Vous serez chargé(e) de la facturation ainsi que de l’établissement de
tous les documents d’exportation (aérien, maritime, routier et transport
express) pour notre clientèle internationale, cette fonction implique un
contact quotidien avec nos différents clients et transitaires.

Profil souhaité:

• Entre 25 et 40 ans

• Polyvalent(e) et autonome

• Dynamique, flexible et disponible

• A l’aise avec les chiffres

• Langue maternelle française avec des connaissances en anglais

• L’allemand serait un atout

• Maîtrise des outils informatiques (Word et Excel)

• Expérience professionnelle exigée dans le domaine des expéditions
à l’étranger

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES • TÉL. +41 32 654 54 54 • rh-bre@breitling.com
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Notre institution recherche un(e)

AIDE-SOIGNANT(E)
Détails: www.mon-repos.ch

Renseignements: Valentine Menétrey,
Infirmière-chef adjointe, tél. 032 752 14 14

Postulations: Mon Repos Exploitation SA, Dpt RH,
Case postale 162, 2520 La Neuveville
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Établissement hospitalier multisite de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre
l’opportunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Pour notre service cuisine et restauration, site de Pourtalès, nous recherchons
pour le 1er janvier 2013 ou à convenir,

Un-e cuisinier-ère en diététique à 100%
CFC de cuisinier et CFC de cuisinier en diététique.

Renseignements et annonce complète: www.hopital-ne.ch

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide
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TRES URGENT

L’expérience de l’âge,
une valeur d’avenir !

Homme 55 ans

Nombreuses Expériences Réussies
dans le Commerce, la Gestion d'Entreprises,

la Reliure, l'Alimentaire et plus encore.

Sérieux, Fiable, Polyvalent
et surtout Très Motivé

CHERCHE
EMPLOYEUR

Contact
Tél. : 078 885 90 73
Disponible de suite - Permis de conduire avec véhicule.
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Entreprise de couverture cherche 
 

1 couvreur 
avec CFC 

 
Indépendant, motivé, permis de 
voiture indispensable. 
Minimum 5 ans d'expérience, de 
l'expérience dans l'étanchéité et 
la ferblanterie serait un plus. 

 

Envoyer offre à: 
 

Loertscher-toiture 
Rue des prises 17 
CP 62 
2023 Gorgier 
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ENTREPRISE À 
REMETTRE 

Dans un domaine en plein  
développement 

 

Conviendrait à installateur 
sanitaire, électricien  

ou équivalent 
 

Discrétion assurée 
Faire offre sous-chiffre à P 028-
715017, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNhfTAYu4xVtihD1Qs4Lp57_6lSn_TOM6zg_3lc7-MVDEgnZ6vmIYoy1IINRWoLDGkClge7qHZXRI46q2US73uSzuY0ui9qmHLnys2Ly_ezfzFR6ApqAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDU2NQcArd3iBQ8AAAA=</wm>

Home médicalisé BEAULIEU  

Désire engager  

1 Animatrice 60 % 
avec une formation socioculturelle 

ou un titre jugé équivalent 
ou avec de l'expérience dans le domaine  

des soins 
 

 

Veuillez adresser votre dossier complet 
La direction du Home Beaulieu 
Rte des Longschamps 36 
2068 Hauterive 
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Bureau d’architectes à Neuchâtel 
cherche : 

Une secrétaire / 
comptable à 50% 

avec expérience 
–  connaissance du programme 

de comptabilité Sage 30 indis-
pensable 

–  connaissance du programme 
Messerli serait un atout sup-
plémentaire 

Entrée de suite ou à convenir. 
Faire offre écrite sous chiffre F 
028-715302, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 
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Nous recherchons pour notre magasin
de Neuchâtel

Conseillère de vente
à 20-30%

Vous avez une formation dans la vente
et vous disposez d’une expérience sur
le terrain?
Vous aimez les contacts et la mode?
Vous êtes flexible?

Si ce profil vous correspond, faites-
nous parvenir votre dossier de candi-
dature complet à:

Maroquinerie Biedermann SA
Case postale 664 - 2002 Neuchâtel
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<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNbE0NgcAXsynKg8AAAA=</wm>

Unité de formation professionnelle
– antenne de Tavannes –

met au concours un poste à temps partiel
(70% à 80%, à définir) de :

FORMATEUR (TRICE)
 un travail varié et passionnant auprès de jeunes

en difficultés d'apprentissage, au sein d'une
petite équipe pluridisciplinaire ;

Entrée en fonction: le 1er janvier 2013 ou à convenir

Le cahier des charges ainsi que le texte
détaillé de l'annonce peuvent être consultés
sur le site http://www.ceras.ch/emploi.htm
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Tout le sport et toute l’info
régionale, nationale
et internationale 
7 jours sur 7 en continu
gratuitement
sur votre smartphone

›

www.arcinfo.ch

Applications Android + iPhone
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