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LA CHAUX-DE-FONDS Le Corbusier vu à travers le père PAGE 11

CONSEIL D’ÉTAT Claude Nicati a mal vécu l’assemblée générale tenue jeudi soir par le Parti libéral-radical.
Il dit avoir eu la désagréable impression «d’un tir au pigeon» contre sa personne. Dans ces conditions,
il pourrait purement et simplement renoncer à briguer un nouveau mandat à l’exécutif cantonal. PAGE 5

CORNAUX
Les autorités peinent
à parler de la centrale à gaz
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NEUCHÂTEL
Plonk & Replonk côtoient
la géologie au Muséum
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Claude Nicati pourrait renoncer
pour éviter de servir de «cible»

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Opération «plaques
de chocolat» pour des jeux
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Repérer les idées suicidaires
des jeunes pour éviter le drame
JEUNESSE S’il est difficile de concevoir qu’un
adolescent veuille mettre fin à ses jours,
ces cas dramatiques existent bel et bien.
Les tentatives ratées sont nombreuses.

DÉTRESSE Il manque parfois aux jeunes
le recul nécessaire pour affronter les situations
pénibles. Le plus souvent, ils ne veulent pas
mourir, mais arrêter de souffrir.

PRÉVENTION Pour donner des clés
de compréhension aux parents et aux
enseignants, souvent démunis, une spécialiste
du suicide s’est déplacée à Neuchâtel. PAGE 3
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PHOTOGRAPHIE
La collection Greenberg
au Musée de l’Elysée
Des œuvres de nombreux géants de la photo
comme ici Henri Cartier-Bresson sont
exposées au Musée de l’Elysée à Lausanne.
Elles ont été tirées du fonds de la fabuleuse
collection du galeriste new-yorkais
Howard Greenberg. Visite. PAGE 21FO
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JAZZ
Une palette de notes pour
franchir les Murs du son
Rusconi (photo), Yaron Herman Quartet,
Scala Nobile... De quoi pulvériser les Murs
du son, dès la fin du mois et jusqu’en avril!
Quand le jazz contemporain dévoile toutes
ses facettes, c’est à La Chaux-de-Fonds
que ça se passe. PAGE 13SP
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GRANDS PROJETS
Pour un canton
du Milieu
de la Suisse
Le choc de la votation sur le Trans-
run sera-t-il salutaire? Je crains
qu’onmettesur lemétierunprojet
light qui connaisse simplement le
mêmesort,répétantlesmêmeser-
reursdediagnostic.Lepeupleneu-
châtelois,commeàGenèveetBus-
signy,s’estconfronténégativement
à un monde qui va trop vite. Les
projetssesuivent,ilssontlefaitdes
autorités et ne sont pas l’achève-
ment d’un processus de matura-
tion. Or, nous sommes en démo-
cratie directe et pas en régime
parlementaire. Tout projet doit

donc être mûri longuement avec
les citoyens. Renseigné dès la sor-
tie de l’avant-projet, ma conviction
ne s’est forgée qu’après plusieurs
mois (...) Une autre contingence
me paraît devoir être prise en
compte:lapetitetailleducanton.A
mon sens, notre république n’a
plus les capacités suffisantes pour
affronter lesdéfisdufuturs’ils sont
d’unetelleenvergure.
Jeplaidedoncpourquenosautori-
tés, entourées de nos parlementai-
res fédéraux, s’approchent de leurs
homologues de Berne, Fribourg,
JuraetSoleure,pourenvisagerune
fusionetlaconstitutiond’ungrand
canton du Milieu de la Suisse, qui
servirait de contrepoids à l’Arc lé-
manique, à la région zurichoise et
auNord-Ouest. (...)
Un tel canton n’aurait que des
avantages au point de vue finan-
cier,économique,culturel,linguis-
tique, universitaire, des infrastruc-
tures. Si les autorités cantonales
encouragent les fusions de com-
munes, pourquoi n’auraient-elles
pas lecouraged’encouragerdesfu-
sionsdecantons?

Jean-Jacques Beljean
(Colombier)

RER-TRANSRUN
Les raisons
d’un refus
A mon avis, si le RER-Transrun a
été refusé, ce n’est pas seule-
ment à cause de son coût trop
élevé mais surtout parce qu’il ne
s’agissait pas d’un vrai RER. En
effet, RER signifie Réseau Ex-
press Régional et entièrement
sur rail alors que RER en neu-
châtelois aurait signifié Réseau
d’Exploitation Routière. Les par-
tisans comparaient leur projet
avec le RER de Fribourg mais ce-
lui-ci a consisté à ajouter des
trains sur les lignes existantes
depuis 150 ans sans en suppri-
merdesdizainesdekilomètres. Il
est vrai que le rebroussement de
Chambrelien est gênant et que
l’Etat peut dépenser quelques
millions pour aider les CFF à
ajouter un petit tunnel en demi-
cercle pour permettre aux Re-
gioExpress de faire le trajet La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel
sans arrêt en 20 minutes et
d’ajouter une liaison de Cham-
brelien à Champ-du-Moulin
pour relier le Haut, le Val-de-
Ruz et Corcelles rapidement

avec le Val-de-Travers (Transrun
light du PLR de Rochefort). Et
ça, ce serait un vrai RER! Enfin,
au sujet du «goulet» de Vau-
seyon, où il circule chaque
heure 6 trains dans chaque sens,
il faudrait demander à Lucerne
où l’entrée en gare à 2 voies sur
1,5 km, comment ils font pour
faire circuler 17 trains par heure
dans chaque sens.

Claude Doerflinger (Le Locle)

Il y a comme ça des chiffres qui interpellent. A ce jour, les
deuxcandidatsà laprésidencedesEtats-Unisontdépensé laco-
quette somme de 1,5 milliard de dollars pour financer leur
campagne – 779 millions pour Barack Obama, 784 millions
pour Mitt Romney. Ces montants, publics, soigneusement
compiléspar le«WashingtonPost»,comprennentaussibienles
dons de particuliers, plafonnés à 2500 dollars, que ceux prove-
nant de Super PAC (Super political action committee). Les
SuperPac, des entités prétendument indépendantes des candi-
dats, sont autorisés par le Congrès, depuis 2010, à financer les
campagnes de façon illimitée. Derrière ces structures opaques
se dissimulent en fait de puissants groupes d’intérêt, lobbies in-
dustriels et financiers en particulier.

A cet égard le Super PAC républicain, celui qui soutient
Romney, s’est révélé le plus fort en levant 100 millions de plus
que son équivalent démocrate. Si la campagne d’Obama est fi-
nancée d’abord par les petits dons, 200 dollars ou moins, celle
de Romney est le fait de gros donateurs, 2000 dollars environ,
cequienditdéjà longsur lesélectorats respectifsdechacundes
candidats.

Au passage, on relèvera que la seule réalisation de spots télé-
visés négatifs – spécialement conçus pour démolir l’adversaire
– a englouti 140 millions de dollars chez les républicains, qui

en ont fait leur artillerie lourde, et 40 millions chez les démo-
crates. Les spots négatifs existent depuis longtemps aux Etats-
Unis, ils sont légaux, mais ils ont une fâcheuse tendance à pul-
luler. C’en est au point qu’une société spécialisée fournit
désormais aux citoyens submergés des applications pour
smartphones destinées à assurer une
meilleure transparence. Il suffit d’appro-
cher son téléphone du téléviseur lors de la
diffusion de l’un ces spots pour que s’affi-
che le nom du Super PAC qui l’a financé.
Si les budgets des Super PAC sont indi-
qués, aucune donnée n’est en revanche
fournie sur l’identité des personnes qui les
alimentent…

Si la présidence est sous influence, le
Congrès ne l’est pas moins. Les campa-
gnes des sénateurs et députés sont large-
ment financées par les mêmes lobbies et
groupes d’intérêt à coups de centaines de millions. Au total, se-
lon les dernières estimations disponibles, les coûts d’une prési-
dentielle et des élections au Congrès pourraient atteindre
6 milliards de dollars. Cette réalité, bien sûr, n’est pas nouvelle
aux Etats-Unis, mais elle ne fait que prendre de l’ampleur. Le

phénomène s’est encore aggravé avec l’incroyable montée en
puissance des fonds spéculatifs, les fameux hedge funds, des
structures au pouvoir colossal – elles brassent des centaines de
milliards –, mais hors de tout contrôle, puisqu’elles ne relèvent
pas des lois sur les banques.

Ce phénomène démontre surtout une in-
quiétante omniprésence du lobby financier
dans la plus grande puissance mondiale. Ce
qui explique pourquoi les principaux fau-
teurs de troubles à l’origine de la crise finan-
cière planétaire déclenchée en 2008 aux
Etats-Unis n’ont fait l’objet que de sanctions
mineures, lorsqu’ils ont été punis.

Le processus résulte d’un défaut de con-
trôle délibéré, sous l’ère Bush, avec des com-
plicités au plus haut niveau de l’Etat, avec
celle aussi des agences de notations, qui
n’ont rien voulu voir venir. Payées par leurs

clients– il faut le rappeler–,cesmêmesagencescotaientencore
AAA, jusqu’au dernier moment, les fameux «subprimes», ces
crédits hypothécaires les plus pourris. Tant il est vrai que celui
qui crée et possède la dette est le maître du monde. Mais une dé-
mocratie aux enchères, est-ce encore une démocratie?�

Une démocratie aux enchères?
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

Les coûts
d’une présidentielle
et des élections
au Congrès
pourraient atteindre
6 milliards de dollars.
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1911 Charles-Édouard
Jeanneret et Auguste Klipstein
dans leur chambre d’hôtel
à Péra (Istanbul) durant
le voyage d’Orient, s’amusant
avec divers objets achetés
par leur soin.
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 a lieu jusqu’au
12 janvier à la Bibliothèque de
La Chaux-de-Fonds.

RER-TRANSRUN En raison du
grand nombre de courriers
reçus, tous ne pourront paraître.
Nous n’accepterons par ailleurs
plus de courriers à propos de la
votation du 23 septembre.

PARUTIONS Comme à
l’accoutumée, la page Forum ne
paraît pas durant les vacances
scolaires d’automne.

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

RAPPEL

Pas sérieux
Comment voulez-vous que la population prenne
au sérieux des députés qui traitent d’un tel sujet
dans l’urgence après avoir pris une veste en
votation, Messieurs les députés, retournez dans
la réalité (...)

Christophe

Un autre monde
L’auteur de cette motion est dans un autre
monde. Pourquoi ne pas proposer que les villes
de la Chaux-de-Fonds et du Locle rejoignent la
France? (...) Mesdames, Messieurs les députés,
vous avez mieux à faire que de vous lancer dans
un débat aussi stérile.

un riverain

Un vote massif?
Monsieur Houlmann parle des Montagnes
neuchâteloises qui ont voté massivement oui au
Transrun. Vous appelez un vote massif celui qui
comporte près de 30% de non à La Tchaux et
environ 40% au Locle? Un peu de modestie
Monsieur le grand député! (...)

bernuch

Motion indispensable
Motion indispensable... La question mérite
d’être posée. Le Littoral ne veut plus des
Montagnes. Pris acte.

Bobb

Du délire
(...) C’est quoi ce délire de dire que la cohésion cantonale
serait «un champ de ruines»... Au lieu de dire n’importe
quoi, il faut relever les manches et s’atteler à sortir des tiroirs
les vrais projets rassembleurs. (...)

mésange

Le Haut pourrait-il
faire sécession?

Le Grand Conseil a accepté que la motion qui parle de l’éventuelle sé-
cessiondetelleoutellecommuneaprès lenonauRER-Transrunsoit trai-
tée en urgence lors de la prochaine session. Le sujet vous a inspiré.

VOS RÉACTIONS SUR

Est-il réaliste de créer
un demi-canton
des Montagnes
neuchâteloises?

Participation: 103 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
37%

NON
63%
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DELPHINE WILLEMIN

Comment peut-on vouloir
mettre fin à ses jours à 15 ans? Le
suicide des jeunes, difficile à
concevoir, suscite de nombreu-
ses interrogations. La probléma-
tique inquiète, preuve en est l’in-
térêt porté, mardi soir à
Neuchâtel, à la conférence de la
professeure et chercheuse Dolo-
res Angela Castelli Dransart, or-
ganisée par l’association de pré-
vention Parlons-en. Elle a livré
des clés pour comprendre ces
drames humains. Une cinquan-
taine de personnes sont venues
l’écouter.

En 2011, 49 Neuchâtelois ont
mis fin à leurs jours. Ce chiffre
inclut 17 suicides assistés. La Po-
lice neuchâteloise ne tient tou-
tefois pas de statistique par âge.
Difficile d’obtenir des chiffres
précis sur ce sujet sensible. La
professeure Dolores Angela Cas-
telli Dransart observe toutefois
que «jusqu’à 14 ans, les suicides
sont heureusement très rares». Le
nombre de cas augmente dès 15
ans et s’élève encore après 19
ans. Le risque de suicide aug-
mente avec l’âge.

Une impression
de fin du monde
Chez les adolescents, les tenta-

tives de suicide sont relative-
ment nombreuses. «On estime
qu’il y a 20 à 30 fois plus de tenta-
tives que de suicides avérés.» Or
une personne qui a cherché à
passer à l’acte un jour est sujette
à recommencer. «Après une ten-
tative de suicide, le risque de sui-
cide augmente considérablement,
et ce durant des dizaines d’an-
nées», indique l’Observatoire
suisse de la santé dans son rap-
port 2012 sur la santé psychique.
Entre 10 et 15% des personnes
ayant déjà effectué une tentative
parviendront à se supprimer.

Que se passe-t-il dans la tête de
ceux qui en arrivent là? «Dans
neuf cas sur dix, les jeunes ne veu-
lent pas mourir, mais arrêter de
souffrir. Ils se disent que la seule

manière d’éliminer leur souffrance
c’est d’éliminer le support de cette
souffrance, donc eux-mêmes», ex-
plique Dolores Angela Castelli
Dransart. La vie nous enseigne
que notre parcours est une suc-
cession de moments faciles et
d’autres plus difficiles, auxquels
on peut faire face. «Mais les jeu-
nes n’ont pas cette connaissance,
ni l’expérience d’avoir pu dépasser
des stades douloureux et d’avoir
ainsi développé des stratégies. Ils
ont souvent un mode de pensée bi-
naire. Pour eux, c’est tout noir ou
tout blanc. Et ils sont dans l’ici et
maintenant. S’ils se sentent mal,
ils ont l’impression que c’est la fin
du monde et n’arrivent pas à se
dire que ça ira mieux plus tard.»
Un comportement lié au man-
que de maturité, à des structures
cognitives en développement.

Le processus suicidaire est per-
vers. Il peut s’installer rapide-
ment dans la pensée d’un adoles-
cent. «Parfois en quelques jours,
voire en quelques heures», remar-
que la conférencière. Le passage
à l’acte se produit le plus souvent
à la suite d’un événement dé-
clencheur, la goutte d’eau qui fait
déborder le vase. Mais l’envie de

mettre fin à ses jours mûrit prati-
quement toujours en terreau
propice. «Il n’y a jamais une seule
cause, mais plusieurs facteurs qui
interviennent et se conjuguent»,
assure la chercheuse.

Le mal-être peut trouver son
origine dans des traumatismes.
Il peut être lié à des difficultés re-
lationnelles, familiales ou à des

antécédents dans l’entourage.
S’il y a déjà eu des suicides dans la
famille, l’enfant a été fragilisé, a
reçu moins de ressources pour
éviter de passer à l’acte. Les trou-
bles de la santé mentale jouent
souvent un rôle. La constitution
biologique aussi, par exemple
chez une personne qui a peu de
sérotonine, ce neuromédiateur
qui influe sur l’humeur.

Ouvrir des perspectives
Quand le malaise s’installe, le

rôle de l’entourage est détermi-
nant. «Lorsqu’un jeune parle de
ses envies de mort, de suicide, il ne
faut jamais banaliser», insiste la
professeure. «Le suicide avéré
n’est que la pointe de l’iceberg.
C’est le signe d’un malaise et d’un
processus qui s’installe peu à peu.»

Etre observateur, c’est la clé

pour les parents: si leur enfant
change de comportement, s’il se
referme sur lui-même, est per-
turbé au niveau émotionnel ou
s’il verbalise son envie de dispa-
raître, «alors il faut l’écouter, mais
surtout l’entendre, comprendre la
signification de ses paroles, de ses
messages, même ceux qui sont in-
directs», conseille la conféren-
cière. Si l’adolescent ne parle pas,
ses proches devraient le ques-
tionner, sans se laisser dominer
par leurs angoisses. «Pour l’aider,
il faut lui ouvrir les perspectives,
l’aider à voir ce qui a de la valeur
pour lui, ce qu’il pourrait faire.»

La concertation entre les ensei-
gnants, lesamis, leséducateurs, la
recherche de soutiens auprès de
professionnels permettent de
cerner le problème et d’apporter
des ressources au jeune.�

SANTÉ MENTALE Les familles se sentent souvent démunies face à la détresse.

Faire face au suicide des jeunes

Quand ils se sentent mal, les adolescents ont parfois l’impression que c’est la fin du monde. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL
FORTEMENT TOUCHÉ
En 2010, 1004 suicides ont été enre-
gistrés en Suisse. Le taux de suicide
est près de trois fois plus élevé chez
les hommes que chez les femmes.
Pour se donner la mort, le plus sou-
vent, les personnes se pendent,
sautent dans le vide ou utilisent une
arme à feu. Selon Dolores Angela
Castelli Dransart, il faut surveiller les
réserves pharmaceutiques familia-
les lorsqu’un enfant ne va pas bien,
car l’ingestion d’un mélange de mé-
dicaments est une méthode sou-
vent utilisée par les jeunes.
En comparaison nationale et selon
les chiffres de 2009, les taux de sui-
cide les plus élevés ont été obser-
vés dans le canton de Neuchâtel,
derrière Nidwald et Appenzell Rho-
des-Extérieures. Selon les chiffres
fournis par la Police neuchâteloise,
on comptait 57 suicides en 2009, 36
en 2010, 49 en 2011 et 20 durant le
premier semestre 2012 (assistance
au suicide incluse). Selon l’Observa-
toire suisse de la santé, le suicide
est un problème de santé publique
sous-estimé en Suisse, qui fait
pourtant partie des pays d’Europe
avec la moyenne la plus élevée.

Pour prévenir les suicides et leurs effets
dévastateurs sur l’entourage des défunts –
«une famille a besoin d’une ou deux généra-
tions pour s’en remettre», indique Michael
Renk, médecin chef du département de
l’enfance et de l’adolescence au Centre
neuchâtelois de psychiatrie – des structu-
res existent dans le canton de Neuchâtel.
Des instances de prévention agissent di-
rectement au sein des écoles, pour soute-
nir les jeunes en proie à des idées noires.
Pour les adultes, l’association cantonale
Parlons-en offre un espace de parole et de
conseil.

A L’ÉCOLE Pour encadrer les jeunes,
des services socio-éducatifs sont implan-
tés directement dans les collèges. Les jeu-
nes peuvent faire appel à du personnel
spécialisé. Le médecin responsable du
centre de santé scolaire de La Chaux-de-
Fonds, Souhaïl Latrèche, tient à préciser
les choses: «La plupart des ados vont bien!
Il faut enlever l’image des jeunes qui fument,
boivent et ne sont pas bien. 5 à 10% ont des
soucis. En 18 ans à ce poste, j’ai eu affaire à 6

ou 7 cas sérieux, de jeunes qui voulaient se
suicider.» Le médecin a un temps testé un
programme de prévention du suicide en
classe. «Ça ne marchait pas. Si on leur dit:
‘Faites attention’, ça passe au-dessus de leur
tête.» Les ateliers interactifs sur des thè-
mes de société fonctionnent mieux au-
près des adolescents et permettent de tra-
vailler en amont. Pour être sur la même
longueur d’onde que les jeunes, le Centre
de santé scolaire planche sur un site Face-
book. Des informations préventives sur
des sujets délicats y seront diffusées.

PARLONS-EN «Nous nous sommes
gentiment fait une place dans le paysage as-
sociatif neuchâtelois, les gens savent que l’on
existe», se réjouit la présidente de l’asso-
ciation Parlons-en, Michèle Vuillemin-
Borel. Une fois par mois, en alternance à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, la
structure propose des groupes de paroles
aux personnes majeures. Des bénévoles,
qui ont suivi une formation spécialisée,
répondent aux questions. «A partir du
mois de janvier, nous aurons plus de person-

nel, nous allons essayer de revoir notre for-
mule pour organiser plus de groupes de pa-
role.» Car même s’il n’est pas évident d’al-
ler demander de l’aide pour un sujet aussi
difficile à aborder, l’intérêt est manifeste.
«Nous recevons souvent des parents ou de la
famille de personnes en détresse, mais rare-
ment ces personnes elles-mêmes.»

Les résultats? «Nous avons peu de retours,
mais des gens nous écrivent parfois pour
nous dire qu’on les a apaisés.» Et les con-
seils apportés sont toujours utiles.

L’association Parlons-en dispose aussi
d’une ligne téléphonique, qui pourrait dis-
paraître, faute de personnel. Michèle
Vuillemin-Borel estime qu’elle fait dou-
blon avec la Main tendue (143) et la ligne
de Pro Juventute dédiée aux jeunes (147).

L’association vit de dons et de cotisa-
tions. Convaincue de répondre à une de-
mande, elle aimerait bien obtenir un sou-
tien régulier de l’Etat, note Michèle
Vuillemin-Borel, rappelant que le Service
de la santé publique a versé 15 000 francs
en 2008. Le budget annuel est inférieur à
10 000 francs.�

Prévention pour les enfants et leurs parents
Le suicide n’est plus tabou. Du coup, la prise en charge des

personnes suicidaires a considérablement évolué au cours
des dernières décennies. «Il y a 20 ou 30 ans, on en parlait très
peu, alors qu’aujourd’hui, on en discute pour sensibiliser à ce su-
jet douloureux», indique Michael Renk, médecin chef du dé-
partement de l’enfance et de l’adolescence au Centre neuchâ-
telois de psychiatrie (CNP). Globalement, il indique que le
nombre de suicides est peu élevé chez les jeunes et confirme
que les tentatives sont bien plus fréquentes. Le tout est de
pouvoir définir s’il s’agit bel et bien d’une tentative ou si c’est
un acte irréfléchi, voire inconscient. «L’alcool augmente le ris-
que de suicide. J’ai assisté à des scènes. Une jeune fille avait bu
beaucoup d’alcool fort, de la vodka. Elle se sentait mal. Elle s’est
retrouvée à marcher sur l’autoroute, à avoir un comportement
suicidaire. L’alcool facilite les gestes impulsifs.»

Le CNP accueille surtout des jeunes en rupture, en crise. Ce
ne sont pas ceux-là qui sont a priori sujets au suicide. «Ceux
qui impressionnent par leur sérénité, qui donnent l’impression
que la crise est passée, ceux-là sont bien plus à risque. Car en eux,
c’est souvent déjà fini.» Une hospitalisation est alors décidée,
pour tenter de déceler un éventuel trouble psychiatrique,
telle la schizophrénie. «Si des parents banalisent une tentative
importante, alors là je discute, je négocie une prise en charge avec
eux. Car ça peut être vraiment dangereux.»

Lorsqu’il y a eu tentative de suicide, les patients sont en
principe conduits en médecine somatique.�

Poussés par l’alcool

�«Dans neuf cas sur dix,
les jeunes ne veulent pas
mourir, mais arrêter
de souffrir.»

DOLORES ANGELA CASTELLI DRANSART CHERCHEUSE ET PROFESSEURE
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►CONCERT-APÉRITIF
PATRIA 11h00
orchestre d’accordéons

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2012
Sous le Chapiteau
de la place Espacité
à La Chaux-de-Fonds

►REPAS DU TERROIR 12h00
C’est un plat mitonné qui vous est proposé, du
civet de porcelet au Pinot Noir et sa garniture
grand-mère.

►ANIMATION-CONCERT
TON SUR TON 14h00
Concert Pop-Rock par les jeunes
NEWGODS de l’école. Animation
par les circadiens de Ton sur Ton
(jonglage, portés, cracheurs de
feu, etc…) Concert du Ton sur Ton
Funk Big Band. Et DJing jazzy entre
les différentes prestations.

Plus de détails sur
www.vivrelachaux-de-fonds.ch
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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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Fr. 200.– de rabais pour
un réfrigérateur ou un
congélateur A+++

Action réfrigération et congélation

Faites régner un climat de
fraîcheur dans votre cuisine!

Profitez de l’action 1to1 energy: remplacez votre vieux
réfrigérateur ou congélateur par un appareil neuf de la
classe d’efficacité énergétique A+++ de LIEBHERR et
bénéficiez d’une réduction de Fr. 200.–.*

Vous trouverez les conditions de participation et bien d’autres
informations utiles sur le site Web www.fors.ch/1to1energy.

Nous réalisons cette action en coopération avec 1to1energy.
1to1energy est le nom du courant fourni par quelque
140 distributeurs régionaux d’énergie.

FORS AG, 2557 Studen, 032 374 26 26, www.fors.ch
*Jusqu’à épuisement du stock

Importatrice générale:
www.fors.ch
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CANTONALES 2013 Le PLR Claude Nicati pourrait renoncer à se représenter.

«C’était du tir au pigeon»
SANTI TEROL

«Je suis prêt à me présenter pour
autant que l’on joue la même par-
tiedecartes.Mais il faudraaupara-
vant tirer les choses au clair, car
jeudi soir c’est allé trop loin.» Le
conseiller d’Etat Claude Nicati
n’a pas mâché ses mots, hier,
pour qualifier l’impression que
lui a laissée l’assemblée générale
tenue à La Tène par le Parti libé-
ral-radical (PLR)

Ainsi, il n’est pas du tout certain
queClaudeNicatiprésentesacan-
didature pour figurer, le 1er dé-
cembreprochain,surleticketPLR
qui en découdra pour l’élection à
l’exécutif cantonal au printemps
2013. Jeudi soir, l’assemblée géné-
rale des PLR a en effet pris une
tournure qui a fortement déplu au
chefduDépartementde lagestion
du territoire (DGT).

En prévision des élections can-
tonales du printemps prochain,
les membres présents à l’assem-
blée n’ont pas voulu donner un
blanc-seing à leurs trois con-
seillers d’Etat sortants. Ceux-ci

devront présenter leur bilan de
législatureauxdélégués,quidéci-
deront de l’identité des cinq
candidats PLR au Château. Ce
n’est pas ce qui dérange Claude
Nicati. «J’ai moi-même formulé la
proposition de passer par des pri-
maires ouvertes, lors du comité
cantonal qui a précédé l’assemblée
générale», assure-t-il.

Grande déception
C’est ensuite que les choses se

sont gâtées. «J’ai été interpellé
par le ton de certains. Je n’ai pas
essuyé des critiques mais subi une
véritable campagne de dénigre-
ment. C’était du tir au pigeon con-
tre ma personne», reprend le
magistrat. A ses yeux,
l’échéance du 1er décembre
était l’occasion de défendre son
travail au Château, «mais pour
certains, l’idée d’un débat ne se
pose même pas. Pour eux, la dési-
gnation de cinq candidats est
prise comme l’occasion de se dé-
barrasser d’une vieille chaus-
sette», image Claude Nicati.

Dans ces circonstances, la

flamme du chef du DGT a été
proprement douchée. Au point
que sa «grande déception» pour-
rait l’amener à ne pas solliciter
un nouveau mandat de con-
seiller d’Etat! Hier, il disait
n’avoir pris aucune décision en-
core. Mais il précisait: «Nous
n’étions pas entre gentlemen et ce
n’est pas l’image du monde politi-
que que je me fais. Comme je ne
suis pas suicidaire, je n’ai pas envie
de servir de cible, ce qui semble
être la volonté de certains», récri-
minait Claude Nicati.

Siège éjectable
Mettrait-il alors un terme à sa

courte carrière politique? Rien
n’est moins sûr. L’homme a des
qualités que pourraient lui re-
connaître d’autres formations
politiques. Il se murmure que les
Verts libéraux (formation en
cours de constitution) pour-
raient le solliciter. D’autres ju-
gent son style compatible avec le
Parti bourgeois démocratique.
Mais Claude Nicati ne pipe mot
sur ces options-là et les éven-

tuelles sollicitations qu’il aurait
pu recevoir.

Assis sur le même fauteuil éjec-
table que Claude Nicati, Philippe
Gnaegi et Thierry Grosjean re-
connaissent, pour des raisons
d’empathie, avoir vécu une soirée
pénible. Aucun des deux ne re-
met en question le principe de la
primaire ouverte pour désigner
les candidats à la candidature.
«J’espère pouvoir continuer mon
mandat et mener à terme les réfor-
mes et les projets déjà engagés. J’ai
de très bonnes relations avec mon
parti», relève Philippe Gnaegi,
qui dit respecter le choix de l’as-
semblée générale. Thierry Gros-
jean fait valoir sa carapace
d’homme de terrain. «Le parti
doit s’offrir au verdict populaire
mais aussi à celui de sa base. Car le
mieux est à peine suffisant», dit-il.
Quant à ses chances de figurer
sur leticketPLR?«Jedonnetoutce
que je peux. Je n’ai pas peur de la
concurrence, je la souhaite. Moi, je
suis à disposition de mon Pays, avec
un «P» majuscule; c’est simple»,
conclut l’ancien viticulteur.�

Perplexe, Claude Nicati (à gauche) prendra-t-il la même décision que Gisèle Ory de ne pas se représenter à l’élection pour le Conseil d’Etat? KEYSTONE

BILINGUISME L’apprentissage apprécié de l’allemand dès la première année.

L’immersion précoce est bien notée
La phase d’expérimentation

destinée à promouvoir l’ensei-
gnement-apprentissage de l’al-
lemand dès l’entrée à l’école
obligatoire (élèves de quatre,
cinq et six ans) a été introduite
l’an dernier dans les classes pilo-
tes de six centres scolaires vo-
lontaires bénéficiant des res-
sources humaines nécessaires
pour un tel enseignement. Le-
quel est délivré par un duo
d’enseignants généralistes se
partageant le temps d’ensei-
gnement en français et en alle-
mand, selon le principe «une
personne - une langue».

Par l’enseignement par im-
mersion en allemand, les élè-
ves ont le choix de s’exprimer
en classe en français ou en alle-
mand. L’allemand est utilisé

comme langue d’enseigne-
ment et non comme discipline
scolaire. Les jeunes élèves dé-
veloppent ainsi des compéten-
ces langagières, en compré-
hension et en production. De
plus, leurs attitudes d’adapta-
tion, de flexibilité et de créati-
vité s’enrichissent considéra-
blement.

Premier bilan positif
Aujourd’hui, 17 classes re-

groupant 340 élèves bénéfi-
cient de ce système. En 1re et
2e années, c’est 50% du temps
d’enseignement qui est dis-
pensé en allemand, et en 3e
année, c’est 15% à 30% du
temps d’enseignement. Un
suivi scientifique de l’expé-
rience est assuré depuis 2011-

2012 par l’Institut de recher-
che et de documentation péda-
gogique (IRDP), en collabora-
tion avec la Haute Ecole
Pédagogique des cantons de
Berne, du Jura et de Neuchâtel
(HEP-Bejune). De plus, ce
projet bénéficie d’un soutien
financier de la part de l’Office
fédéral de la culture, ce der-
nier ayant reconnu l’innova-
tion de ce projet dans la pro-
motion de l’acquisition d’une
langue nationale par un ensei-
gnement bilingue. Les premiè-
res observations mettent en
évidence l’enthousiasme, l’in-
térêt et la motivation de la part
des différents partenaires, a
estimé hier le Département de
l’éducation, de la culture et des
sports (Decs).� COMM-STE

L’immersion en allemand donne des
résultats encourageants. KEYSTONE

CONSEIL D’ÉTAT

Le candidat Louis Dubois
veut offrir une alternative

Il y croit, Louis Dubois. Le can-
didat au Conseil d’Etat de l’En-
tente cantonale neuchâteloise
ne s’est pas mis en liste juste
pour faire bonne figure. Cet
«homme de terrain», comme il se
présente, a convié les médias
hier à Malvilliers. Il ne veut pas
rester dans l’ombre du favori
Laurent Kurth, qui occupe le de-
vant de la scène. S’il doit être re-
calé dimanche prochain dans les
urnes, le Bevaisan pense déjà à
une candidature lors des élec-
tions d’avril 2013.

A 68 ans, l’agriculteur-viticul-
teur ne veut pas arrêter de tra-
vailler. L’objectif de sa candida-
ture? C’est avant tout de servir la
démocratie, dit-il. «On se diri-
geait gentiment vers une élection
tacite. Or je suis un fervent défen-
seur de la démocratie et je ne sup-
porte pas qu’on ne donne pas le
choix aux électeurs. Et il y a eu nos
deux comiques, qui ont un peu al-
lumé la mèche...»

Louis Dubois s’est lancé dans la
course après une mûre ré-
flexion. «Je suis prêt à prendre
n’importe quel département, je me
sens tout à fait à la hauteur.» L’ac-
tuel conseiller général de Bevaix
a fait ses premiers pas en politi-
que sous les couleurs libérales.

En 1972, il a obtenu son pre-
mier mandat au Conseil général
bevaisan, où il a enchaîné sept
législatures consécutives. Can-
didat non élu au Grand Conseil
en 2005, l’agriculteur a contri-
bué à la création de l’Entente be-
vaisanne, en 2007, suite à des di-
vergences de vues avec son parti.
Il a fait son entrée au Conseil
communal en 2008, avant de re-
tourner au Conseil général au
printemps dernier.

Non au RER
Son programme? Il prône la

transparence et critique la ges-
tion des actuels dirigeants. Louis
Dubois dit «stop aux dépenses de
la politique partisane». Il estime
que le canton débourse 500 mil-
lions de trop chaque année.
Quand on lui demande où l’Etat
peut économiser, il dit attendre
de pouvoir plonger dans les dos-
siers pour répondre. En tout cas,
il a voté contre le RER, «car on
n’en a pas les moyens mainte-

nant». Son parti recommandait
l’acceptation du projet.

Un parti qui veut grandir
Dans son programme en huit

points, il dit aussi «stop à la ges-
tion hospitalière démesurée». A
ses yeux, il faut trouver des ac-
cords avec les cantons voisins en
matière de soins aigus. «Avons-
nous vraiment besoin d’un énorme
hôpital dans le canton? Non! Ce
dont la population a besoin, ce
sont des infrastructures hospitaliè-
res de proximité». Le candidat dit
encore «stop à l’hémorragie de la
caisse de pension, à cause de place-
ments en bourse et d’argent mal in-
vesti». Pour stopper la fuite des
contribuables, il propose de dé-
fiscaliser les investissements des
Neuchâtelois dans les entrepri-
ses du canton.

Louis Dubois se présente
comme une alternative avec son
parti situé «au milieu» de l’échi-
quier politique, selon son prési-
dent Mauro Nanini. «Nous som-
mes une plateforme d’idées, qui
accueille ceux qui en ont marre des
autres partis». Ce dernier est
passé par le PLR et le PDC avant
de rejoindre l’Entente cantonale
neuchâteloise, fondée en 2009.
Le parti compte une dizaine de
membres et espère étoffer ses
rangs avec cette campagne.

Quantà l’absenced’assiseparle-
mentaire pour le candidat au
Conseil d’Etat, cela ne suffit pas
à le refroidir, «j’ai déjà quelques
soutiens au Grand Conseil».� DWI

Le candidat de l’Entente cantonale
se dit fin prêt. CHRISTIAN GALLEY

LA
QUESTION
DU JOUR

Le PLR doit-il présenter Claude Nicati
pour le Conseil d’Etat en avril 2013?
Votez par SMS en envoyant DUO CAND OUI ou DUO CAND NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

«Les Verts neuchâtelois soutiennent pleinement la candidature de
Laurent Kurth. C’est un candidat de qualité qui a fait ses preuves à
l’exécutif chaux-de-fonnier. Il aura pourtant fort à faire pour remettre
sur les rails un Conseil d’Etat qui a démontré ces derniers temps une
grave incapacité à gouverner le canton de Neuchâtel.»

Ces lignes figurent en tête d’un communiqué diffusé hier par les
Verts. Selon eux, la candidature du socialiste «est une chance pour
le canton, qui doit se relever de plusieurs épisodes douloureux. Au
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, Laurent Kurth a su dyna-
miser l’urbanisme de la ville en initiant de nombreux projets et en
contribuant à l’inscription des villes des Montagnes au patrimoine
mondial de l’Unesco. Lorsqu’il était aux Finances, il a su maîtriser les
déficits répétés, tout en conservant une ligne politique ancrée à gau-
che.»

Toujours selon le parti écologiste, le candidat socialiste «sait tra-
vailler de manière collégiale et maîtrise parfaitement ses dossiers. Il ne
se contente pas de simplement diriger, il apporte de nouvelles idées et se
bat pour leur réalisation». Les Verts se disent dès lors «persuadés
qu’il saura amener un souffle nouveau à un Conseil d’Etat qui en a bien
besoin». Enfin, ils apprécient particulièrement «son engagement
dans le dossier du RER et espèrent qu’il pourra contribuer activement à
la recherche d’un «plan B», que nous appelons de nos vœux.»� RÉD

Les Verts soutiennent
Laurent Kurth
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SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. 

Modèle présenté: Legacy 2.0i AWD Advantage, man., catégorie de rendement énergétique G, CO2
 199 g/km, 

consommation mixte 8,6 l/100 km, Fr. 27’350.–. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues en Suisse 

(toutes les marques): 159 g/km. Prix nets conseillés sans engagement, TVA de 8% incl. 

Les prix sont susceptibles d’être modifi és à tout moment.

www.subaru.ch 

LEGACY 4x4. LE MAXI BREAK 4x4 À PRIX MINI. 

Faites la liste de tout ce qu’offrent les Legacy. Examinez leur prix. Et faites le calcul. Le résultat est sans appel: aucune autre marque 

ne vous en propose autant pour votre argent. Venez les essayer! Actuellement chez votre concessionnaire Subaru.

>> dès

SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4
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Mitsubishi
Action d’automne Profitez et roulez!

Colt Super Jubilé
75 ch, vitres électr., verrouillage central,
garantie de 3 ans.

BEST OFFER, bonus inclus* 9’999.–

Colt Jubilé35

95 ch, Auto Stop&Go, 8 airbags, jantes alu, audio,
clim., rég. de vitesse, capt. de station., Bluetooth.

BEST OFFER, bonus inclus* 18’399.–

ASX Super Jubilé
117 ch, Auto Stop&Go, 9 airbags, clim., audio,
assist. au démarrage en côte. Aussi en 4x4.

BEST OFFER, bonus inclus* 24’999.–

Outlander Navigator
DID 156 ch, 4x4, 7 sièges, boîte aut., navig.,cuir,
toit vitré coulis. Aussi avec moteur à essence.

BEST OFFER, bonus inclus* 46’999.–

Bonus
5’600.–
Leasing
2.95%

Bonus
4’000.–
Leasing**
0.0%

Bonus
10’000.–
Leasing**
0.0%

Bonus
6’000.–
Leasing
2.95%

Répertoire des concessionnaires sur www.mitsubishi-motors.ch
*Validité: du 1.10 au 31.12.2012 à l‘achat/immatriculation d‘un véhicule neuf Mitsubishi de stock/dans la limite des stocks dispo-
nibles, chez un partenaire Mitsubishi officiel. Tous les prix Best Offer sont nets, TVA et bonus inclus. Leasing: réduction bonus
CHF 500.-- (Colt), resp. CHF 1’000.– (ASX, Outlander). **Leasing 0.0%: valable seulement chez un concessionnaire participant.
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40 ANS D‘EXPÉRIENCE

Un garage préfabriqué adapté à votre budget.
Plus de 100 modèles en béton ou en métal.

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux
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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
ca
tio
n

GLOBUS
www.ticketcorner.com
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Bevaix grande salle 
Samedi 6 octobre 2012 

LOTO à 20h 
 

Contrôlé par lototronic 
Fr. 10.- l'abonnement 

Fr. 50.- la planche pour 35 tours 
ou Fr. 50.- pour les 6 cartes par 
personne 12 cartes maximum  

par personne Fr. 70.-  
QUINE Fr. 40.- 

DOUBLE QUINE Fr. 80.- 
CARTON Fr. 120.- 

95% EN CARTES D'ACHATS 
COOP 

Boissons tiré du sac interdit 
Royale: Hors abonnement à 

Fr. 2.- la carte ou 3 pour Fr. 5.- 
4 x Fr. 300.- au carton  

en cartes Coop 
Org: amicale en faveur  
de la course des aînés. 
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Neuchâtel
Bel appartement de 3 pièces
Rue Auguste-Bachelin 11

3 chambres
1 cuisine agencée habitable
1 salle de bain
CHF 950.-- + CHF 220.-- charges

Horizontalement
1. Elle connaît l’air et la chanson. 2. Femme
qui ne dit rien. Il est rare, mais on le voit par-
tout dans les rues. 3. Ne fait que passer en
cuisine. Mode du passé. 4. Eté heureux. Sites
visités en profondeur. 5. Frapper le quai sous
l’effet du ressac. La flèche de sa cathédrale
est la plus haute du monde. 6. Héros d’une
œuvre de Virgile. Massif montagneux breton.
7. Demandant à être remplacé. Groupe nomi-
nal. 8. Sent fort de la tête. Il naviguait sur la
Méditerranée. 9. Si on parle de lui. Déterminer
l’itinéraire d’après les cartes. 10. Minces, alors!
Figure de Colmar.

Verticalement
1. Rendrait un signalé service. 2. Le repas du
guerrier. Flotte en fin de repas. 3. Estuaire bre-
ton. Livré à lui-même. 4. Positives au contrôle.
Pouvoir passé. 5. Sa chute en provoque d’au-
tres. Ancienne mesure agraire. 6. Tours de
Sardaigne. 7. Troyen. «Le troisième homme»,
c’est lui. 8. La nouvelle Europe. Point critique.
Numéro prolongé. 9. Grain de blé. Pas lourde.
10. Prête pour donner le meilleur d’elle-même.

Solutions du n° 2503

Horizontalement 1. Carnassier. 2. Oseille. Li. 3. Usnée. IMAO. 4. Ton. Xénon. 5. Ulémas. 6. Résines. Me. 7. Ir. Edredon.
8. Eau. Rimini. 9 Ri. Minimes. 10. Striée. Eté.

Verticalement 1. Couturiers. 2. Assolerait. 3. Rennes. 4. Nie. Mie. Mi. 5. Alexandrie. 6. SL. Esérine. 7. Sein. Semi. 8. Moa.
Dîme. 9. Elan. Monet. 10. Rio. Venise.

MOTS CROISÉS No 2504

MANIFESTATIONS

A LOUER

AVIS DIVERS
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TRIBUNAL Deux policiers répondent d’abus de pouvoir devant Laurent Margot.

Procès après une arrestation musclée
Une fois n’est pas coutume,

deux policiers se sont retrouvés
mardi et hier devant le Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-
Travers à Boudry. Une situation
tellement inhabituelle que le
juge Laurent Margot a tout
d’abord donné congé au prévenu
en uniforme, le prenant pour le
gendarme d’audience. Le quipro-
quo levé et en l’absence du plai-
gnant, le magistrat a mis en œu-
vre toute sa science de
l’interrogatoire pour déterminer
si les deux membres de la Police
neuchâteloise s’étaient rendus
coupables ou non d’abus de pou-
voir lors d’une interpellation re-
montant à juin 2006.

«Pourquoi cela a-t-il pris tant de
temps», s’est enquis le juge auprès
du Ministère public. «Les démar-
ches d’instruction ont duré, et je n’ai
pas mis un empressement particu-
lier à traiter ce dossier», a reconnu
le procureur Daniel Hirsch.
«Mais cela n’a rien a voir avec les
personnes visées ou l’affaire.»

Les faits remontent donc à
2006. A cette époque et depuis
plusieurs mois, le plaignant, ha-

bitant Neuchâtel, menace à de
nombreuses reprises les riverains
d’une parcelle sise au Landeron
qu’il estime, à tort, être sa pro-
priété. D’altercations en coups de
sang, il devient un habitué du
poste de police du Landeron.

Ce 12 juin, il effectue des tra-
vaux de terrassement avec une
pellemécaniquesurleterraindela
discorde. Il est alors interpellé par
la gendarmerie, conduit au poste
et sa machine séquestrée. Connu
comme maniaco-dépressif, il est

ausculté par un médecin, puis
conduit à Préfargier pour des exa-
mens plus approfondis. L’hôpital
psychiatrique le relâche en fin de
journée assurant qu’il n’est pas
dangereux et lui donne un ren-
dez-vous pour le lendemain.

Apprenant cela, l’un des préve-
nus, officier de permanence,
prend la décision de l’arrêter à
nouveau. «Je ne pouvais pas le lais-
ser dans la nature. J’estime qu’il
était de ma responsabilité de l’em-
pêcher de commettre des actes nui-

sibles. J’ai choisi d’anticiper pour
me donner les moyens de passer
une bonne nuit.» Il fait appel au
groupe d’intervention Cougar.
«Je considère que ce sont des poli-
ciers de luxe. On sait qu’avec eux
l’interpellation se passe générale-
ment bien.» s’est-il justifié.

Sous prétexte de lui rendre sa
machine, le plaignant est contac-
té par un soi-disant employé de
commune. Une fois qu’il a été lo-
calisé, deux hommes lui sautent
dessus et le cagoulent. Il passe la
nuit au poste. Son avocat a assuré
devant la cour que son client a
gardé des souvenirs douloureux
de cette interpellation.

Le procureur a requis l’acquitte-
ment, tout comme l’avocat des
deux prévenus. Celui du plai-
gnant s’en est remis à l’apprécia-
tion du juge pour fixer la peine.
«Je n’aime pas que la procédure
traîne. Cela laisse penser au public
et au plaignant qu’il y a une compli-
cité justice-police», a déclaré le
juge. Le verdict ne sera toutefois
rendu qu’en novembre, car il faut
«de la rapidité, mais pas de préci-
pitation».� SMU

Le groupe d’intervention (en exercice sur la photo) n’a pas pour habitude
de se présenter avant d’interpeller quelqu’un. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL
Concert au temple du Bas. A l’occasion de son 40e
anniversaire, le Centre culturel italien de Neuchâtel a convié Giorgio
Conte et ses musiciens à venir se produire demain, à 17h, au temple
du Bas. Vente de billets au théâtre du Passage jusqu’à aujourd’hui 12h
ou au temple du Bas, demain, dès 16h15.

CORCELLES
Studio pour les jeunes. La Jeunesse de la Côte inaugurera son
«studio» aujourd’hui, de 14h à 21h, dans son local de Corcelles, rue de
la Croix 2a. Les adolescents de 12 à 18 ans sont conviés à découvrir
cette plateforme de création, de répétition et d’enregistrement de
musique. Des musiciens adultes seront présents pour jouer avec les
artistes en herbe et les initier. Dès 18 heures, concerts de jeunes
musiciens.

CRESSIER
Soirée sénégalaise. Danses et repas sénégalais animeront la
salle Vallier, à Cressier, ce soir dès 19h. Le bénéfice de la soirée sera
versé au village de Guérew, au Sénégal, pour la construction d’un
dispensaire. Réservation: 076 586 13 79.

LA NEUVEVILLE
Reprise. Le café-théâtre de la Tour de Rive entame sa nouvelle
saison avec deux représentations du spectacle de Thierry Meury,
Vincent Kohler et Pierre Aucaigne. La première, ce soir à 20h30, et la
deuxième, demain à 17h. Réservations au 032 751 29 84. Ouverture des
portes à 19h ce soir et à 16h demain.

SAINT-BLAISE
Exposition. Jean-Claude Jaberg exposera une cinquantaine de
toiles ce week-end, de 10h à 12h et 14h à 17h, rue du Temple 7, à Saint-
Blaise.

MÉMENTO

SAINT-BLAISE
Le Conseil général
dit oui à G8

Par 25 oui, quatre non et une
abstention, le Conseil général de
Saint-Blaise a accepté le crédit
de plus de 150 000 francs pour
concourir à la création de la so-
ciété anonyme G8 SA – le nom
est provisoire – de gestion com-
mune des réseaux électriques
avec les communes d’Auvernier,
Bôle, Boudry, Cornaux, Cor-
taillod, Le Landeron, et Peseux.
Ils ont suivi les commissions fi-
nancière et des Services indus-
triels, qui avaient donné leur
aval auparavant.

Une minute de silence en mé-
moire de Cyrille de Montmol-
lin, conseiller général PLR, dé-
cédé subitement la semaine
dernière, a précédé les débats.
La présidente de l’assemblée lui
a également rendu hommage à
son collègue disparu.� SMU

GORGIER
Une nouvelle fontaine
pour le village
Le Conseil général s’est réuni
jeudi soir à Gorgier. Tous les
objets soumis à votation ont été
acceptés à l’unanimité par
l’assemblée. Ainsi, une nouvelle
fontaine remplacera celle de la
rue du Centre, et le reste des
terrains Au-Roncinier –
nécessaires à la construction de
l’infrastructure routière – pourront
être achetés.� SMU

BOUDRY
Unanimité pour
le plateau de Perreux
Les membres du Conseil général
de Boudry ont accepté à
l’unanimité un crédit de
1 920 000 francs dont devront
être déduites des subventions
cantonales et fédérales, pour les
coûts d’équipement et des
acquisitions foncières sur le
plateau de Perreux.� SMU

NEUCHÂTEL Le Musée d’histoire naturelle inaugure une salle intitulée «Histoires de la Terre».
L’exposition met en valeur les collections avec originalité. Plonk & Replonk de la partie.

La géologie dépoussiérée au Muséum
BASILE WEBER

Même si le conservateur du Mu-
séum de Neuchâtel Christophe
Dufour n’aime pas le terme d’expo
permanente – «Ça peut coûter son
poste à un conservateur si elle reste
trop permanente comme à Zurich»,
allusionaulicenciementdeChris-
toph Mörgeli –, la nouvelle salle
de géologie «Histoires de Terre»
est partie pour durer longtemps.
Quoique. A l’échelle géologique,
quelques années, c’est peanuts!

Le Muséum d’histoire naturelle
propose une plongée fascinante
dans le monde des minéraux.
Après trois ans de labeur, il pré-
sente au public son impression-
nantecollection.«C’estuneexposi-
tion où les gens vont creuser dans les
différentes strates. Ça va demander
une patience infinie aux visiteurs. Il
faudra la déguster à très petite
dose», commente le conservateur.

Si la salle n’est pas grande
(70 m2), les informations foison-
nent. Les concepteurs ont imagi-
né six thématiques dans autant de
compactus – Jura, fossiles et sédi-
ments, Alpes, minéraux et roches,
système terre et climat.

Le visiteur découvre non seule-
ment une ligne du temps avec
l’évolution de la Terre des origines

à nos jours, mais aussi des centai-
nes d’objets: roches, ossements,
cristaux mis en valeur dans des vi-
trines et tiroirs à la manière d’un
dépôt de collection.

La Pangée en puzzle
L’exposition se veut interactive

avec vidéos, jeux, cartes et autres
quizz pour apprendre tout en
s’amusant. Un fossile de tortue
vieux de 135 millions d’années
côtoie une animation vidéo sur la
formation du Jura ou une carte
mondiale qui recense en direct
les tremblements de terre. On
peut également tenter – pas fa-
cile! – de reconstituer le super-
continent de la Pangée avec un
puzzle des continents.

Bien que l’exposition regarde
des milliards d’années en arrière,
l’avenir n’est pas oublié avec le
nucléaire ou le pétrole: «La sortie
du nucléaire signifie 1500 éoliennes
dans les Alpes et le Jura. C’est un
défi énergétique», commente Ste-
fan Bucher, conservateur du dé-
partement de géologie. «Quand il
n’y aura plus de pétrole, ça sera un
défi encore plus grand!»

Cette salle rend en quelque
sorte hommage aux pionniers
neuchâtelois de la géologie que
furent Agassiz, Desor ou Argand.
Pour le conservateur adjoint
Blaise Mulhauser, «elle comble
une lacune énorme sur l’histoire
géologique du Jura. Neuchâtel était
un centre mondialement connu.
Les termes Hauterivien et Valangi-
nien ont assis Neuchâtel dans l’his-
toire de la géologie mondiale.»

Cerisesur legâteau,Plonk&Re-
plonk fêtent l’ouverture de la salle
en remontant le temps avec leur
humour décapant (lire encadré).

«Histoires de Terre» sera inau-
gurée aujourd’hui à 17 heures en
présence des autorités et du roi
de Suisse!�

Quelque 150 entrées sont proposées dans la salle de géologie. Ici, la ligne du temps et des fossiles. SP

«Trois milliards d’années en trois coups de
cuillère à pot». Plonk & Replonk annoncent
d’emblée la couleur à l’entrée de leur exposi-
tion à découvrir jusqu’au 21 octobre dans l’au-
ditoire du Muséum de Neuchâtel.

«On a pris des manchettes de journaux pour
donner un contretemps à ces immenses échelles
de temps qui foutent le vertige», explique Jac-
ques Froidevaux. Ainsi, selon L’Impartialo-
saure «On va contre l’hiver!» et pour Crétacé-
Soir «Continents c’est la dérive!».

Parmi les perles visuelles des deux frangins
chaux-de-fonniers, on peut citer les grottes de
Latchaux sur des congères de la métropole
horlogère, une éruption volcanique à Chau-
mont ou encore Le Lacle, la promenade du
front du lac, survolée par une mouette.

«C’est la réalité. Il y avait effectivement un lac au
Locle il y a treize millions d’années», commente
Christophe Dufour, conservateur du Musée

d’histoire naturelle. On découvre d’ailleurs
dans la nouvelle salle de géologie une feuille
d’érable fossilisée retrouvée au Locle: «Les éra-
bles devaient peser des tonnes à l’époque!», plai-
sante Hubert Froidevaux. «Ce sont des érables
pleureurs...»�

Perles visuelles et temporelles

«Le Lacle, la promenade du lac». Image
de Plonk & Replonk exposée au Muséum. SP

�«Les gens
vont creuser
dans
les différentes
strates.»
CHRISTOPHE DUFOUR
CONSERVATEUR DU MUSÉUM
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CHEZ CITROËN

TOUS, TOUT, TOUS LES JOURS

Offres valables du 1er septembre au 31 octobre 2012. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Modèles présentés : Citroën C1 1.0i 68 BVM Exclusive 5 portes, avec option peinture métallisée; consommation mixte 4,3 l/100 km; 

émissions de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Citroën C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, avec option peinture métallisée, mixte 5,8 l/100 km; CO2 134 g/km; catégorie C. Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, 
avec options barres de toit et peinture métallisée; mixte 6,3 l/100 km; CO2 145 g/km; catégorie C. Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, avec options pack Détection et peinture métallisée; mixte 6,3 l/100 km; CO2 146 g/km; catégorie C. 
Citroën C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, avec options Pack Détection +, jantes aluminium 19" Adriatique et peinture métallisée; mixte 7,3 l/100 km; CO2 169 g/km; catégorie D.  Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km.

 www.citroen.ch

PUBLICITÉ

CORNAUX Les autorités ont failli contourner l’obstacle de la centrale à gaz.

Le non mis en lumière in extremis
FLORENCE VEYA

Ambiance pour le moins élec-
trique, jeudi soir, lors de la
séance du Conseil général de
Cornaux. Non pas que les deux
demandes de crédit (de
30 000 francs chacune et adop-
tées haut la main) figurant à l’or-
dre du jour aient échauffé les es-
prits. C’est plutôt l’absence d’un
point, sur ledit ordre du jour, qui
a eu l’heur d’enflammer ceux de
certains élus.

Un point ayant trait à la prise
de position des autorités canto-
nales quant au projet du Groupe
E d’implanter une centrale à gaz
à Cornaux. Cela d’autant que le
délai d’opposition prenait fin
lundi, soit trois jours avant la
séance du Conseil général.

Ce calendrier a notamment
fait s’interroger Alain Jeanmaire,
citoyen du village auteur d’une
missive adressée à l’exécutif, sur
«la clarté des intentions et des ac-
tions des autorités communales
sur le dossier de la centrale et sur le
déficit d’informations.» Et l’an-
cien élu d’évoquer précisément
les faits remontants en fé-
vrier 2007, date à laquelle «le
Conseil général s’est opposé au
projet de centrale à gaz au travers
d’une résolution votée à l’unanimi-
té». Alain Jeanmaire a poursuivi

avec les arguments électoraux
de 2008, où «tous les partis an-
nonçaient leur opposition à la cen-
trale» et ceux de 2012 où «socia-
listes/Verts s’y opposaient toujours,
maisoù lePLR n’enparlaitplus». Il
souligne: «Depuis les élections de
cette année, le PLR occupe quatre
sièges sur les cinq au Conseil com-
munal. Sa position est donc d’une
importance capitale.»

Cressier pour exemple
Or de prise de position, juste-

ment, il n’y en aurait pas eu, jeu-
di, sans l’intervention du socia-
liste Pierre Staub. Aussi
exaspéré qu’Alain Jeanmaire par
l’attitude fébrile des autorités, il a
demandé une modification de
l’ordre du jour. Cela afin d’y ins-
crire la prise de position du Con-
seil général. Cette proposition,
jugée «un peu prématurée» par le
PLR Yann Delachaux, membre
de la commission de la centrale à
gaz, a fini par passer la rampe
grâce à l’argumentation de
Pierre Staub et de sa colistière
Dora Barraud.

Le premier s’est offusqué
d’avoir entendu, une semaine
auparavant, le Conseil général
de Cressier prendre position
contre la centrale à gaz et avoir
annoncé déposer une opposi-
tion à sa construction alors que

Cornaux ne songeait pas à évo-
quer le sujet. Dora Barraud lui a
emboîté le pas en lançant:
«Nous serons la risée de la région si
le Conseil général de Cornaux ne
prend pas position.»

L’entrée en matière de cette
proposition acceptée, le PLR
Claude-Alain Camporelli a de-
mandé à ce que le vote se fasse à
bulletins secrets. Président du
groupe PLR, David Peguiron s’et
étonné de cette requête «ne cor-
respondant pas à la position du
PLR, qui souhaite la transparence
tout en respectant les avis de cha-
cun».Lesecretdesbulletinsrefu-
sés par sept voix, contre trois et
dix abstentions, l’opposition à la
centrale à gaz l’a emporté par
douze voix contre trois et cinq
abstentions.

Par ailleurs, en regard de la
nouvelle loi cantonale sur l’élec-
tricité qui entrera en vigueur le
1er janvier 2013, PLR et socialis-
tes ont tiré un parallèle entre
canton et commune. Ils ont ain-
si souhaité octroyer au Conseil
général la compétence de se pro-
noncer, ainsi qu’à la population
de la commune, quant à la cons-
truction d’une centrale thermo-
électrique par le biais du droit
de référendum. «Question de lé-
gitimer démocratiquement toute
décision.»

A l’intérieur comme à l’extérieur, les nœuds semblent faire partie intégrante d’une centrale à gaz (ici, celle
de Chavalon/VS), du stade de projet jusqu’à son éventuelle existence. KEYSTONE

Oeuvrant avec tous les acteurs du brûlant
dossier de la centrale à gaz, l’exécutif, par la
voix de Vincent L’Eplattenier, en charge des
Services industriels, a affirmé n’être appelé à
ne se prononcer que «sur la validité de l’octroi du
permis de construire». Le conseiller communal
remarque toutefois que des communes aléma-
niques avoisinantes «tendent les bras» au projet

et que la prise de position du législatif montre
que «des personnes sont favorables».

Mais jeudi soir, c’est l’administrateur de la
commune, Walter von Gunten, qui évaluait la
meilleure méthode pour parvenir à traiter
«une par une» et le plus rapidement possible
les 300 oppositions qui lui sont tombées dans
les bras depuis lundi.� FLV

«Des personnes sont favorables»



SAMEDI 6 OCTOBRE 2012 L'EXPRESS

RÉGION 9

«J’ai intitulé mon œuvre «Pas-
sage», parce que pour moi l’école
secondaire symbolise la transition
entre l’enfance et l’âge adulte.»
Cindy Vaucher, de son nom d’ar-
tiste SéMoi, était très émue,
hier, au moment du vernissage
de l’immense fresque qu’elle a
réalisée au collège Jean-Jacques
Rousseau de Fleurier, dans l’es-
pace de récréation couvert qui
jouxte le skatepark.

Elle a égayé de son imagina-
tion teintée de couleurs vives
près de 400m2 de béton. Native
de Buttes, la jeune femme de 26
ans peint depuis qu’elle sait te-
nir des pinceaux, mais elle n’a
commencé à exposer ses œu-
vres il y a seulement cinq ans.
Elle n’avait jusqu’ici exprimé ses
émotions que sur des toiles, à
l’acrylique, ou parfois à l’huile,
mais jamais sur des supports
plus grands.

«L’année dernière, en rentrant

d’un tour d’Europe sac au dos, j’ai
eu comme une vision, je me suis
imaginée peindre sur un grand
mur.» Cindy Vaucher a donc pris
contact avec la commune, afin
de savoir si elle avait un espace à
lui proposer.

«Claude-Alain Kleiner (ndlr:
alors chef du dicastère de l’ensei-
gnement et de la culture) m’a of-
fert de choisir un mur du collège.
Dans cet espace je me suis sentie
bien, à l’abri. J’ai élaboré quatre
projets, qui ont été soumis aux élè-
ves.» C’est finalement celui
qu’elle préférait elle-même qui a
été retenu par les utilisateurs du
collège.

Echanges réconfortants
avec les élèves
Il lui a ensuite fallu trois mois

pour concrétiser son projet. «Ça
m’a rappelé mon passage dans
cette école et j’ai pu faire la paix
avec mon passé, puisque je n’ai

pas forcément de très bons souve-
nirs de ma première année de se-
condaire. Pendant que je peignais,
j’ai eu de nombreux contacts avec
les élèves, c’était vraiment
chouette. Pendant mes périodes
de doutes, quand je pensais que je
n’allais pas y parvenir, ça m’a ré-
confortée de pouvoir échanger
avec eux.» La jeune femme af-
firme en revanche n’avoir ren-
contré aucune difficulté techni-
que

A l’une des extrémités de la
fresque s’élève un arbre symboli-
sant l’ancrage qui, selon l’artiste,
permet de grandir, s’élever. Il est
entouré de cercles de couleurs
représentant les cinq éléments.
Ils courent sur tout le plafond
jusqu’au second mur de soutè-
nement, sur lequel s’ouvre un
portail magique. «Ouvert sur
l’infini pour voir plus grand, plus
large», sourit l’artiste. � FANNY
NOGHEROCindy Vaucher devant une partie de sa fresque de 400m2 qui orne le collège de Fleurier. CHRISTIAN GALLEY

VAL-DE-TRAVERS Cindy Vaucher, une jeune artiste de la région, a réalisé une œuvre sous l’école secondaire de Fleurier.

Une fresque colorée illuminera l’extérieur du collège

CHÉZARD-SAINT-MARTIN Grâce à l’initiative de deux villageoises, les écoliers disposent à nouveau
d’une place de jeux dans la cour du collège. Récit d’une aventure un peu folle.

Du chocolat pour financer des jeux
NICOLAS BRINGOLF

Les écoliers de Chézard Saint-
Martin peuvent à nouveau
s’éclater aux récréations. Grâce
à l’initiative de deux villageoi-
ses, les mômes disposent depuis
peu d’une nouvelle place de
jeux dans la cour du collège. Le
Conseil général avait en effet re-
fusé en mars 2011 un crédit des-
tiné à rénover l’ancien espace
ludique, lequel ne répondait
plus aux critères de sécurité.
Une décision lourde de consé-
quences puisqui entraînait la
disparition de cette installation
devenue obsolète.

A l’instar de nombreux parents
et enseignants, Valérie Ber-
thoud et Gene Leibacher ont été
attristées par le vote du législatif.
A l’automne 2011, le Conseil
d’établissement scolaire (CES),
dont elles faisaient partie, a déci-
dé d’acheter un peu de matériel
pour animer les périodes de ré-
création. «C’était du matériel bon
marché et peu adapté pour être
utilisé par autant d’enfants. On sa-
vait que la durée de vie de ces jeux
serait très limitée. En outre, c’était
tout sauf pratique, car les ensei-
gnants devaient les mettre en
place et les ranger à chaque ré-
création», notent Valérie et
Gene.

Au début de cette année, les
deux complices ressentent le be-
soin de faire quelque chose pour
que cette cour d’école retrouve
une vraie place de jeux. «On a
mis la machine en route en com-

mençant par regarder des catalo-
gues de jeux. Après, on s’est appro-
ché d’un paysagiste du village qui
avait une certaine expérience en la
matière. On a aussi vu le conseiller
communal en charge des bâti-
ments. Nous lui avons exposé notre
idée et précisé que ce projet s’auto-
financerait.»

Valérie et Gene contactent

ensuite la maison de construc-
tion de jeux. Deux variantes
étaient envisageables: une avec
toboggan et l’autre sans, mais
pour un montant fort consé-
quent dans les deux cas puis-
qu’il atteint 20 000 francs au
minimum.

Des dessins d’écoliers
comme emballage
Débute alors la phase de ré-

flexion au sujet du financement.
Valérie et Gene imaginent que la
caisse du CES, qui doit être dis-
sous en août, pourrait apporter
le tiers de la somme. Il leur vient
aussi à l’esprit que l’Association
des amis du collège serait peut-
être en mesure de participer,
aussi pour 30%, à cette réalisa-
tion. Dans les deux cas elles ont
vu juste. Reste à trouver le der-

nier tiers, pour que cette folle
aventure se concrétise.

Les deux amies partent alors
dans l’idée de vendre des pla-
ques de chocolat et négocient
avec un chocolatier réputé.
«On ne voulait surtout pas du
chocolat M-Budget. On souhai-
tait proposer quelque chose de
qualité aux gens qui soutien-
draient notre projet.» Elles s’ap-
prochent ensuite des ensei-
gnants du collège pour que les
élèves fassent des dessins sur le
thème «La place de jeux». Des
créations qui emballeront les
plaques de chocolat.

«On a reçu près de 200 dessins. Il
a fallu les photocopier en couleur
et les couper afin d’emballer les
plaques de chocolat. Au début on
avait commandé 1000 plaques.
Mais ça a eu un tel succès qu’on est

allé deux fois en rechercher. Au fi-
nal, on en a écoulé 1500. Mais le
montant récolté ne suffisait pas.
Alors, avec les enseignants, on a
mis sur pied d’autres opérations.
Des classes ont ainsi vendu des pâ-
tisseries, d’autres ont fait des livrai-
sons de tresses à domicile le di-
manche matin.»

Un don correspondant au
numéro postal du village
L’ultime coup de pouce est

venu d’un papa d’élève qui a ver-
sé 2054 francs, somme corres-
pondant au numéro postal du
village! Le trésor de guerre de
Valérie et Gene s’avérant dès lors
suffisant, elles ont finalisé le pro-
jet durant l’été. Et depuis qu’elle
est sortie de terre, «leur» place
de jeux est prise d’assaut à cha-
que récréation.�

Grâce à Gene Leibacher et Valérie Berthoud (sur le toboggan), les élèves du collège peuvent s’amuser sur une nouvelle place de jeux. DAVID MARCHON

VAL-DE-TRAVERS
Art aborigène. Le public
peut encore découvrir la
fabuleuse œuvre gravée de
l’artiste australien Dennis Nona,
originaire du détroit de Torres, au
musée La Grange, à Môtiers,
jusqu’au 28 octobre les
vendredis, samedis et dimanches
de 12h à 18 heures. Et pour ceux
qui ne pourraient pas se déplacer
dans ces délais, une prolongation
est prévue jusqu’à la fin de
l’année sur rendez-vous pour les
groupes au 032 861 35 10.
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VAL-DE-RUZ
Indemnisés à hauteur
de mille francs
Dans l’article sur le salaire des
conseillers communaux de Val-de-
Ruz paru dans notre édition du
4 octobre, Jean-Nath Karakash
déclarait qu’à Val-de-Travers ils
avaient été indemnisés à hauteur de
10 000 francs. Ce sont en fait mille
francs qu’ils ont touchés.� RÉD

JURA
Du bois-énergie
tant et plus
La demande en copeaux de bois
destinés à produire de l’énergie
augmente dans le canton du Jura et
chez ses voisins. En soi, c’est une
bonne nouvelle, mais en période de
crise du marché du bois, les acteurs
locaux sont sur leurs gardes.
«Compte tenu de l’importance
stratégique du bois-énergie, du
potentiel disponible en forêt
jurassienne et des projets de
développement en cours, une
réflexion visant à consolider la filière
des collectivités publiques a été
menée», ont expliqué les autorités
jurassiennes hier. Dans cette optique,
l’Association jurassienne d’économie
forestière et l’entreprise parapublique
Thermobois ont décidé de mieux
répartir leurs tâches.� COMM-RÉD

�«On ne voulait pas du chocolat
M-Budget. On souhaitait
proposer de la qualité aux gens
qui soutiendraient notre projet.»
VALÉRIE BERTHOUD ET GENE LEIBACHER INSTIGATRICES DE LA PLACE DE JEUX
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VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

WAVRE, superbe villa en forme de U habitable
sur un seul niveau , terrain de 1646 m2. grand
salon avec cheminée, 1 chambre avec salle
d'eau, 1 chambre à coucher avec dressing et
salle de bains, grande cuisine agencée, garde-
manger, buanderie. Sous-sol excavé. 1er étage:
1 grande chambre, douche et WC, 2 galetas.
Prix de base: Fr. 1 650 000.-. Natel 079 388 70
69

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

AU VAL-DE-RUZ, villa, 980 m3, 6 pièces dont 1
grand salon avec cheminée. Local: de brico-
lage-buanderie-mazout. Garage et 2 places de
parc, terrain arborisé, grande terrasse, vue
imprenable, à 3 minutes de l'autoroute. De suite
ou à convenir. Tél. 032 853 40 41

FLEURIER, maison, 2 grande pièces, cuisine
habitable, réduit, salle d'eau, cave, environ 85
m2 habitable, située à 5 minutes du village, ter-
rasse, vue sur le village, terrain 1000 m2. Prix:
Fr. 280 000.-. Tél. 079 240 72 20. Photos sur
www.anibis.ch

YVONAND, 2 MAISONS POUR FR. 875 000.-, 1 x
2 pièces duplex et 1 x 5½, carnotzet, piscine,
890 m2 de terrain. Marlène Curtet, Tél. 021 637
00 30, www.regiedulac.ch

GRANDSON, SUR UNE ANCIENNE VIGNE, pro-
priété de 2 logements à construire, 322 m2

habitables en tout, ascenseur, 4 garages, vue
sur lac. Fr. 2 435 000.-, vente séparée possible.
Marlène Curtet, Tél. 021 637 00 30, www.regie-
dulac.ch

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

ATELIER DE POLISSAGE à La Chaux-de-Fonds,
tout équipé, surface 66 m2, pouvant servir
d'atelier de mécanique ou horlogerie, surface
attenante 179 m2 pouvant être affectée en atelier
ou en habitation, + ascenseur. Garage et places
de parc à disposition. Tél. 032 953 11 94 / tél.
079 271 43 85

COUVET, 3 pièces rénové. Cuisine agencée,
séjour avec balcon, 2 chambres, salle d'eau
(baignoire) et cave. Loyer Fr. 650.– + charges.
Libre de suite. Tél. 032 861 15 75. www.buchs-
prospective.ch

COUVET 4 pièces rénové. Cuisine agencée,
séjour avec balcon, 3 chambres, salle d'eau
(baignoire) et cave. Loyer Fr. 780.– + charges.
Libre de suite. Tél. 032 861 15 75. www.buchs-
prospective.ch

GAMPELEN, zu vermieten, 6 Zimmer-Wohnung.
Fr. 1800.- + Nebenkosten. Tél. 032 313 29 08.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt, grand 3½
pièces, 120 m2, rénové, cuisine agencée neuve
et habitable, salle de bains et WC séparé, 2 bal-
cons, cave, galetas, jardin en commun. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 1400.– charges compri-
ses. Tél. 079 710 51 19

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Commerce, de
suite ou à convenir, appartement (rez) 30 m2, 1
pièce, cuisine agencée et habitable, WC-dou-
che, proche gare et Migros centre. Loyer Fr.
480.– + Fr. 100.– charges. Tél. 079 748 76 69
ou tél. 079 705 67 27

TRAVERS, 4½ PIECES, Fr. 1000.– charges com-
prises, entièrement rénové, 3 chambres, cui-
sine ouverte. Tél. 078 625 02 49

CORCELLES, libre dès le 15 octobre, apparte-
ment 3½ pièces environ 95 m2, semi-mansardé,
cheminée, poutres apparentes, cuisine équipée,
bain-WC séparés. Fr. 1650.– charges compri-
ses. Tél. 032 731 41 42

URGENT À LOUER À BEVAIX grand 2½ pièces
70m2 au coeur du village, proche des transports
publics. Libre dès le 1er novembre 2012.
Personne à contacter: Mme Kreis: Tél. 079 571
16 51.

AU LANDERON, DANS VILLA, loft duplex, 3½
pièces, 125 m2, cuisine ouverte, coin à manger,
salon, poêle, chambres à coucher mansardée,
bureau, salle de bains avec machine à laver et
sécher, terrasse, cave, 1 place de parc. Fr.
1650.– + charges 200.–. Tél. 079 336 08 42

CERNIER, appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/wc, balcon, cave, gale-
tas, parcelle de jardin. Loyer Fr. 1240.– + char-
ges Fr. 240.–. Libre dès le 01.01.2013 ou à con-
venir. Téléphonez à partir de 18h au Tél. 078
759 19 49

AU LANDERON, DANS VILLA, 4½ pièces duplex,
112 m2, cuisine ouverte, coin à manger, salon,
cheminée, véranda, balcon, 3 chambres à cou-
cher mansardées, 1 salle de bains, 2 wc sépa-
rés, cave, 2 places de parc, Fr. 1660.– + char-
ges 250.–. Tél. 079 440 92 17

CHERCHE À LOUER GARAGE ou local fermé pour
camping-car, période décembre à avril. Tél. 079
318 13 35.

ASSURER VOTRE CHIEN ET VOTRE CHAT en
maladies et accident dès Fr. 8.65/mois, couver-
ture illimitée. Sont couverts: frais vétérinaires
(80%) + prestations complémentaires (physio-
thérapie, ostéopathie, etc.) De + l'assurance
verse Fr. 50.-/année pour les vaccins! Pas de
questionnaire médical. Contactez-moi au Tél.
078 716 10 33.

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

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.

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, 1 piano droit Roland
Digital HP557R, prix à discuter. 1 casque de
moto neuf TORX, grandeur S 55/56 cm blanc.
Fr. 250.– à discuter. Tél. 079 912 37 92.

A VENDRE 2 BAHUTS sculptés en noyer du pays,
avec ferrure artisanale, 1er bahut : dimension:
146 cm largeur, profondeur 53 cm, hauteur 73
cm; 2e bahut : dimension: 115 cm largeur, pro-
fondeur 43 cm, hauteur 77 cm. Tél. 032 951 25
43

ARTICLES ENFANT-BEBE, chambre complète 0-3
ans en bois (lit, armoire, table à langer), bonne
qualité, cédée Fr. 500.–. 1 chaise haute Trip-
Trap Fr.50.–. 1 poussette trio Chicco 3 roues
(comprenant maxi-cosi et landeau) cédé Fr.
200.–. Articles pouvant être vendus séparé-
ment. Tél. 079 505 84 36

MEUBLE-PAROI, longeur 275 cm, portes,
vitrine, rayons. Bon état. Bas prix. Tél. 079 301
23 73

PETIT LAVE-LINGE ELECTROLUX, 4.5 kg, bon
état. Fr. 300.– (cause double emploi). Tél. 079
218 95 85

VÉLO D'APPARTEMENT en bon état. Prix à dis-
cuter. Tél. 079 768 33 13.

C’EST SI FACILE DE TROUVER son âme sœur.
Consultez gratuitement les profils proposés sur
www.suissematrimonial.ch (des milliers de per-
sonnes classées par âge et canton).

BELLE FEMME MAURICIENNE de 52 ans avec 1
enfant et actuellement en Suisse, cherche un
homme suisse sérieux pour amitié et plus si
affinité. Tél. 078 918 63 90

DAME SERIEUSE avec expérience, véhiculé,
cherche à faire nettoyages, heures de ménage,
repassage, aide pour personnes âgées (com-
missions, transport, accompagnement). Tél.
079 725 12 25

EMPLOYEE DE MENAGE, avec certificat et expé-
rience, cherche travail à 50%, région La Chaux-
de-Fonds. Tél. 078 926 57 50

FEMME SÉRIEUSE cherche heures de ménage
urgent. Tél. 078 894 13 16

SERVEUR AVEC BONNE EXPÉRIENCE, recherche
emploi secteur Le Locle, La Chaux-de-Fonds.
Libre le 1er novembre. Extras possible, tél. 00
336 22 91 80 38

ENTREPRISE DE SÉCURITÉ en pleine expansion,
recherche pour date à convenir, 20 agents de
sécurité, conducteur de chiens. Travail auxi-
liaire, cynologues pratiquant les classes CUM,
RCI, Mondioring bienvenu, formations assu-
rées. Renseignements: tél. 079 353 72 12.

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

UN/UNE POLYGRAPHE pour compléter notre
équipe, quelques heures par semaine, le matin
les lundis, jeudis et vendredis, à la demande.
Connaissance parfaite du programme In Desing
indispensable. Poste idéal pour jeune maman
ou jeune retraité. Faire offre: Imprimerie BO-
Concept, case postale 433, 2022 Bevaix

NOUS RECHERCHONS UNE MAMAN DE JOUR
parlant espagnol (40 - 50%) pour un bébé de
15 mois. Région Le Landeron - St-Blaise. 079
396 29 55

URGENT: CHERCHONS PROFESSEUR(S) de fran-
çais pour 2 élèves: 1 niveau fin gymnasial-début
université et l'autre fin secondaire-début gym-
nasial. Leçons particulières et régulières sur
Neuchâtel ou environs. Tél. 079 674 04 53

SECRÉTAIRE JURIDIQUE expérimentée, entrée
en fonction immédiate ou à convenir. Adresser
candidature à: Burkhalter et Partners, Rue de la
Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03

A VENDRE MITSUBISHI SPACE 1.6, année 2003,
grise métallisée, 148 000 km, 5 portes, experti-
sée le 10 août 2012, Fr. 3700.- à discuter. Tél.
078 864 41 26.

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure.
Travail soigné, dans les règles de l'art.
Ebénisterie La Chignole, Collège 21, 2207
Coffrane. Tél. 032 857 29 08. www.lachi-
gnole.ch meubles en stock, photos sur le site.

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

TROUVEZ L'HARMONIE et la sérénité grâce au
Reiki. Je me déplace à domicile ou je reçois en
cabinet. N'hésitez plus et appelez moi au Tél.
079 712 53 36

TENNIS INDOOR DU MAIL: saison d'hiver: 8
octobre 2012 - 14 avril 2013: heures de tennis
à louer le dimanche entre 12h et 17h. Fr. 530.-
l'heure. Tél. 079 251 28 91

EXPOSITION ARTISANALE AUX PETITES FAU-
CONNIÈRES: Les samedis 6 et 13 octobre et les
dimanches 7 et 14 octobre 2012. Fondue aux
fromages, fondue aux bolets, broche, etc.
Repas sur réservation au tél. 032 863 31 22

MARRE DE VOS KILOS EN TROP ? Envie de chan-
gement ? Venez bouger avec nous ! Espace
Equilibre, Centre Wellness Femmes, Avenue
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88 - www.espaceequilibre.ch

AGENCE A TOUT SERVICE.CH - Travaux de brico-
lage. Aide à la personne. Pour particuliers,
entreprises et artisans. Un besoin, un pro-
blème, une urgence, plus de soucis nous som-
mes là pour vous aider. Tél. 032 544 46 00 - Tél.
078 901 96 37. Toutes les infos sur
www.atoutser?vice.ch

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

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

NEW AU LOCLE rue Malakoff 22, sur plusieurs
étages de sublimes hôtesses vous attendent
très chaudes et sans tabou pour des moments
torrides, nouveau massage relaxant à la cire de
bougie tiède ou salle SM équipée soft ou hard.
Drink offert 24/24 7/7
sex4u.ch/CentreSherlockgirls Tél. 076 292 15
29. A bientôt!

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW PRIVÉSANDRA,
douce, belle, chaleureuse, câline, peau blanche,
charmante, très coquine. Sur rendez-vous. Tél.
079 634 77 45

Neuchâtel, 1er jour deux brunes, poitrine XXXL.
Le rêve. Très sexy, douces, provocantes. Elles
proposent massage à l'huile, sodomie, 69,
domination, amour partager, à gogo unique à
Neuchâtel. Pas pressées. 7/7, 24/24. Ecluse 44.
Centre de Neuchâtel, parking à proximité. Tél.
076 540 55 71 salon Madona. A partir de Fr.
100.-

NEUCHÂTEL, belle Haïtienne, propose massage
relaxant, massage prostate, 69, sodomie, fella-
tion royale. Ouverte à tous fantasmes. Douce,
coquine, prend tout son temps. Rue des
Fausses-Brayes 11, studio 12. Reçoit et se
déplace. Tél. 076 783 31 28

NEUCHÂTEL, Wendy 20 ans, chaude, adore le
sexe, fellation royale, massage érotique, sodo-
mie, 69, propose une double jouissance. Pas
pressée. Reçoit et se déplace. Tél. 076 772 18
32

LA CHAUX-DE-FONDS, news masseuse, poitrine
XXXL naturelle, coquine, excitante et très
chaude ! Vous êtes stressé? Je vous propose
massage professionnel et érotique, anti-stress,
classiques, sportif, tantra, prostate, avec huiles
chaudes aphrodisiaques. Finitions érotiques:
gorge profonde, 69, service complet, tous fan-
tasmes. Tél. 078 921 25 40

NEWS ET 1re FOIS À LA CHAUX-DE-FONDS,
Andréa très jolie poupée, sexy, chaude et
coquine. Je me ferai un immense plaisir de
vous laisser me toucher et j'attends votre
appelle au tél. 076 791 88 58. Bisous les
coquins, tous les jours 24/24

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Jessica, 23 ans,
mince, brunette, 120 de poitrine naturelle,
sympa. Spécialités, massage avec les seins,
amour, 69, fellation profonde, tous fantasmes.
Hygiène et discrétion. 7/7. Votre temps sera
respecté. Cartes de crédit ok. Tél. 076 796 63
35

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle jolie jeune
femme portugaise, couleur cannelle, visage de
poupée, sexuellement active, échange de cares-
ses, tous fantasmes, fétichisme des pieds,
gode-ceinture, 69, massage sur table et fini-
tions érotiques. 24/24, 7/7. Tél. 076 666 97 37

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

MASSAGE ASIATIQUE dans le Jura. Tél. 079 727
18 61

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, nouvelle petite chi-
lienne, taille 38, 50 kg, 30 minutes de massage
sur table. Minou très très poilu, fellation spé-
ciale. 1 fille Fr. 70.-. 2 filles Fr. 150.-. Sodomie
Fr. 120.-.Tél. 076 795 84 11

LADIES NIGHT, LE LOCLE, Côte 17. Les ladies
night girls vous attendent dans une ambiance
chaude et sexy garantie. Attention les week-
ends encore plus chaud, soirée hot vous ne
regretterez pas le déplacement. Sauna, jacuzzi à
disposition. www.salonladiesnight.ch et
www.sex4u.ch Tél. 078 838 23 09 réservation
possible 24/24, ouvert 7/7

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes spécialités. Je prends
le temps pour vous. Appelle-moi pour passer
un moment inoubliable. A bientôt. 24/24,
dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bienvenu.
Tél. 079 415 63 94

LA CHAUX-DE-FONDSNOUVELLE Heidy, petite
poupée de 19 ans, débutante, mince, chaude et
très coquine. Rapport complet, amour, 69, et
beaucoup plus. Du lundi ou dimanche de 8h à
22h. Tél. 076 293 22 87

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

NEUCHÂTEL, 1re fois, Camilla, très sexy, seins
XXXL naturels, long préliminaire, embrasse,
massage prostate, sodomie, gorge profonde,
fétichisme, sans tabous. Pas pressée. Tél. 076
624 35 61

CHAUX-DE-FONDS DANIELA 23 ANS,
Portoricaine, très belle, brune, grosse poitrine
naturelle, joli corps, mince, élégante, chaude et
très coquine. Rapport 69, massages érotiques,
sodomie, divers fantasmes, ouverte à tout.
J'aime embrasser et caresser. Discrétion assu-
rée, appartement privé. Tél. 076 744 93 41

CHAUX-DE-FONDS NEWS ALEXANDRA, jeune
Colombienne, superbe noiraude, 1,70 m, fine,
très sexy. Jolie poitrine naturelle XXL, corps
d'enfer, visage d'ange. Massages relaxant, éro-
tique, rapport, fellation, 69, tous fantasmes. Du
lundi au dimanche 24/24, appartement privé et
discrétion assurée . Tél. 076 639 02 81

CHAUX-DE-FONDS NOUVELLE ERIKA, 21 ans,
belle cubaine. Corps de rêve, très chaude.
Poitrine naturelle XXXL, fesses cambrées.
Rapport toutes positions, sodomie, 69, fellation
naturelle et royale, massage érotique sur table
et prostate, douche dorée, caviar, masturbation,
100% de plaisir et hygiène assurée.
Appartement privé et discrétion assurée. Tél.
076 293 78 47

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

LE LOCLE, NEW! Absolument irrésistibles...
Alexa 22 ans, jolie blonde bulgare, T36, fesses
cambrées. Denisa 23 ans, T34, châtain clair,
poitrine 100E naturelle. Suzy 30 ans, métisse
cubaine, femme-enfant, 45 kg. Lesbo-show, fel-
lation, partouze. Grande-Rue 34, 1er étage. Tél.
076 609 92 27. 3e étage. Tél. 079 950 20 09.
24/24. www.sex4u.ch/centre-seduction

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, PRIVÉ, Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 2. Tél. 078
227 43 36

NEUCHÂTEL, NEW TRAVESTI sublime blonde,
féminine, coquine, bien membré, actif/passif,
porno chic. Adore assouvir vos fantasmes!
Salon Esmeralda, Rue de l'Ecluse 60.
www.sex4u.ch/danielajoliets Tél. 079 294 28 47
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CORCELLES/PAYERNE Auberge communale  
Dimanche 7 octobre 2012 

A 14h et 20h heures précises 

SUPER LOTO  
système fribourgeois  

Abonnement : Fr. 10.- pour 25 séries  
+ 24 JACKPOT 

Quine Fr. 40.- Double quine : Fr. 70.- Carton : Fr. 100.- 
4 cartons: Fr. 200.-/Tout en bon d'achats  

Royale au carton : bon d'achat Fr. 500.- 
Transport gratuit: Payerne - Corcelles - Payerne 

Rendez-vous devant la gare à Payerne, à 13h et 19h  
Org.: Union des sociétés locales de 

Corcelles/Payerne 

MANIFESTATIONS
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LE CORBUSIER Exposition à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Vu à travers le journal du père
DANIEL DROZ

«La famille avait tendance à mi-
ser sur Albert, le musicien. Elle
avait des doutes sur Charles, qui a
beaucoup crapahuté. Ça n’a pas
été simple. Il y a eu parfois des dé-
boires. Il s’en est sorti par le tra-
vail.» Jacques-André Humair, le
directeur de la Bibliothèque de
la Ville de La Chaux-de-Fonds,
tire ce constat du journal du
père de Le Corbusier, Georges-
Edouard Jeanneret-Perret (lire
ci-contre).

L’institution y consacre une ex-
position dans le cadre des célé-
brations du 125e anniversaire de
l’architecte. Coïncidence: 125
ans est aussi l’âge de la section
chaux-de-fonnière du Club al-
pin, dont Georges-Edouard a été
un des membres fondateurs.

Revenons au journal! Le futur
Le Corbusier n’a pas encore 10
ans. «Notre fils Albert a révolu ses
onze ans et est heureusement en
bonne santé, fort, vigoureux et
bien doué. Son frère est intelligent
aussi, mais c’est un ‘gringalet’»,
écrit Georges-Edouard le 9 fé-
vrier 1897. Au-delà de ces anec-
dotes, «on y découvre la relation
très étroite que le père entretient
avec ses enfants», dit Jacques-An-
dré Humair. «Il y a un question-
nement. Les doutes du père quant
à leurs choix transparaissent. Il est
très attentif à l’avenir.»

Inquiétudes
La famille n’est pas aisée. Le

père émailleur et graveur tra-
vaille sur commande. Alors que
son fils construit la future Mai-
son blanche pour ses parents,
Georges-Edouard est inquiet: «Il
élabore des plans pour une mai-
sonnette qu’il va nous construire
au versant de Pouillerel, enfante-
ment de lui et de sa maman. Nous
allons au-devant de la plus grave
décision et de la plus grande entre-
prise de notre vie!», écrit-il le
27 décembre 1911.

La situation du père devient ar-
due: «Je suis assez inquiet de ma
situation aux Longines; je n’ai eu
cet été que des genres peu lucra-

tifs», lit-on en date du 28 sep-
tembre 1911. Il n’y a pas que des
soucis. «Les enfants envoient ré-
gulièrement des nouvelles quand
ils voyagent», souligne Jacques-
André Humair.

Les parents de Le Corbusier
restent dans leur maison jus-
qu’en 1919, année lors de la-
quelle ils la vendent à «M. Jecker
associé de la Record Dreagnauth
Watch co., jeune homme très plai-
sant». Leur fils s’est installé à Pa-
ris en 1917. Ils émigrent sur la
Riviera vaudoise. En 1923, ils
emménagent dans la petite mai-
son Le Lac à Corseaux. Georges-
Edouard décède en 1926, à l’âge
de 71 ans. Son épouse Marie
Charlotte Amélie Jeanneret-Per-
ret est morte dans sa 101e année
en 1960.

Exposition documentée
Il ne saurait être question de

s’arrêter à quelques mauvaises
passes. «Nous ne sommes pas là
pour montrer les mauvais côtés de
la chose», dit le directeur de la bi-

bliothèque. «Nous suivons à tra-
vers le journal la saga de cette fa-
mille.»

Conçue et réalisée par Jacques-
André Humair, le conservateur
Carlos Lopez, la collaboratrice
scientifique Sandrine Zaslawski
et Maëlle Surdez, stagiaire HES,

l’exposition documente une par-
tie du parcours de jeunesse de Le
Corbusier: son enfance; sa voca-
tion artistique; ses voyages et
l’ouverture de son bureau à la
rue Numa-Droz 54. Dans la salle
Charles Humbert, des plans ori-
ginaux des constructions faites à

La Chaux-de-Fonds sont aussi
présentés au public. Un diapora-
ma de 45 minutes complète le
tout. Réalisé par Carlos Lopez, il
permet «de faciliter aux gens l’ap-
proche de l’exposition. Il est entre-
coupé d’interview de Le Corbusier
sur sa jeunesse et ses souvenirs»,

dit Jacques-André Humair. Des
portraits de famille garnissent
les escaliers. A découvrir jus-
qu’au 13 janvier prochain.�

«Le Corbusier vu à travers le journal du
père», aujourd’hui de 10h30 à 15h; puis aux
heures d’ouverture de la bibliothèque.

La Bibliothèque de la Ville présente une exposition qui retrace la jeunesse de Le Corbusier, à travers le journal du père. CHRISTIAN GALLEY

«Notre bibliothèque est un élément incon-
tournable», dit Jacques-André Humair.
L’institution de la Ville de La Chaux-de-
Fonds possède un Fonds Le Corbusier. «Il
est tout à fait naturel que la Bibliothèque de
la Ville s’associe aux manifestations du 125e.
Elle conserve un fonds important pour retra-
cer la jeunessse de Le Corbusier à La Chaux-
de-Fonds. La période de jeunesse est déter-
minante. La Chaux-de-Fonds est très
inspiratrice. Il en parle dans ses mémoires»,
ajoute le directeur.

Parmi les fonds de la bibliothèque, celui
concernant l’architecte est le plus sollicité.
L’an dernier 417 dossiers ont été commu-
niquéspourdesrecherches.Derrière lui, le

critique d’art Willima Ritter et l’architecte
René Chapallaz ont fait l’objet du plus
grand nombre de consultations. Ce n’est
pas un hasard. Le premier «était un de ses
confidents, un critique d’art, un grand per-
sonnage qui l’a marqué». Le second a tra-
vaillé avec celui qui n’était alors que Char-
les-Edouard Jeanneret. «Il a été pendant
longtemps son collaborateur, notamment
lors de la construction des maisons de
Pouillerel.»

«Le fonds est composé essentiellement d’un
certain nombre de manuscrits, de cartes pos-
tales, de photographies et de plans», précise
le directeur de l’institution. La quasi tota-
lité du fonds est aujourd’hui numérisée.

«C’est un puits inépuisable. Le Corbusier res-
tera toujours une personnalité énigmatique,
fascinante, qui va encore pendant quelques
générations permettre aux chercheurs de
puiser dans les documents qu’il a réalisés.»
Dans ce contexte, la bibliothèque colla-
bore très étroitement avec la Fondation
Le Corbusier à Paris. «Il n’est pas rare qu’on
s’envoie des chercheurs. Il y a une confiance
réciproque.Tous leschercheursqui sont inter-
venus au colloque (réd: la semaine der-
nière au Club 44, les spécialistes de Le
Corbusier sont venus du monde entier)
ont eu affaire à ce fonds. A travers ce patri-
moine imprimé, c’est la ville qui a une image
positive.» �

«La période de jeunesse est déterminante»

BIENTÔT UN LIVRE?
«Nous avons un projet avec la Fon-
dation Le Corbusier. Nous aimerions
publier le journal du père. Je me suis
approché de Michel Richard, le di-
recteur de la fondation. Il est tout à
fait ouvert.» Le directeur de la Bi-
bliothèque de la Ville de La Chaux-
de-Fonds en est convaincu: «Il faut,
à mon avis, mettre ça à disposition
de la population.» Il s’agit de quatre
carnets, écrits de 1888 à 1925 par
Georges-Edouard, «dans lesquels il
consigne tous les événements qui
ont jalonné et rythmé la vie de la fa-
mille Jeanneret-Perret. C’est évi-
demment un document important»,
dit Jacques-André Humair à propos
de ce manuscrit, propriété de la bi-
bliothèque.
«Nous ne pouvons pas le publier
sans références. Il y aura un travail
d’écriture autour de ses carnets.
Nous bénéficierons des connais-
sances et des compétences de la
Fondation Le Corbusier», conclut le
directeur de l’institution.

LES BRENETS Les permis de construire de la manufacture ont été déposés.

Les opposants à Cartier ne désarment pas
Certains pensaient qu’avec 49%

de Brenassiers opposés à sa venue
(lire l’édition du 27 août), la ma-
nufacture joaillière Cartier re-
noncerait à son projet d’usine. Il
n’en est rien. Comme en atteste la
Feuille officielle publiée hier, les
permis de construire ont été dé-
posés. Sur la parcelle du Clos-Fer-
ré, les gabarits viennent d’être
montés.

«La pose des gabarits risque de ra-
viver le débat qui s’était quelque peu
calmé depuis les votations d’août
dernier», relève le président de
commune Philippe Rouault.
«Nous savons que les opposants ont
écrit à Cartier. Pour rappel, la com-
mune reste propriétaire de la par-
celle tant que le permis n’a pas été
accordé, selon une condition liée à
la vente du terrain», précise-t-il.

Les opposants ont jusqu’au 5 no-
vembre prochain pour faire re-
cours. Encouragés par les quel-
que 338 voix qui se sont élevées
contre Cartier et «déçus que le
Conseil communal n’ait pas entamé
de dialogue avec les référendaires,
comme il l’avait pourtant promis
dans la presse», ils jurent «de ne
pas baisser les bras». Une dizaine
d’oppositions émanant de rive-
rains seront prochainement dé-
posées. «Par ailleurs, l’Association
pour la défense du patrimoine et
des intérêts des Brenets, soutenue
par un avocat-juriste, est en train
d’examiner la situation», précise
son président, Mario Flückiger.
On l’a compris, l’idée des oppo-
santsestdefaire traîner leschoses.
«Cela pourrait retarder le projet de
plusieurs années.»� SYB

Les opposants à Cartier comptent bien lui mettre les bâtons dans
les roues et jouer contre la montre. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS

Taxe déchets inchangée
«Les ménages chaux-de-fonniers

recevront dans les jours qui vien-
nent une invitation à s’acquitter de
leur contribution annuelle pour
l’enlèvement des ordures ménagè-
res», indique la Ville de La
Chaux-de-Fonds dans un com-
muniqué diffusé hier. Le mon-
tant de la taxe 2012 est celui an-
noncé, soit de 98 francs par
personne. «Il ne s’applique inté-
gralement qu’à la première per-
sonne de chaque ménage. Il est en-
suite frappé d’un coefficient
dégressif pour les autres membres.
Pour un couple avec deux enfants,
par exemple, le montant de la taxe
annuelle est de 274 fr. 40», précise
la commune.

Le système de financement de
traitement des déchets repose,
depuis le 1er janvier de cette an-
née, sur les trois piliers suivants:

une taxe de base réduite par rap-
port à 2011 et pondérée en fonc-
tion de personnes par ménage;
une taxe au sac, soit, par exem-
ple, 2 francs pour un sac de 35 li-
tres; une part prise sur l’impôt
des personnes physiques, à hau-
teur de 25% des coûts globaux
nets de traitement des déchets
ménagers.� RÉD

La taxe de base s’élève
à 98 francs par personne. ARCHIVES
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SAINT-IMIER L’école combat l’obésité enfantine à grands coups de sports de rue.

Gorilla fait bouger les élèves
JASON HUTHER

Non, ce ne sont pas des indi-
gnés avant l’heure! Et pourtant,
hier matin, c’était un véritable
sitting devant l’école primaire de
Saint-Imier avec une centaine
d’élèves s’apprêtant à vivre une
journée Gorilla. Face à eux, une
dizaine de membres de cet orga-
nisme qui n’est autre que le plus
grand projet de prévention de
l’obésité enfantine en Suisse. A
travers des sports freestyle,
comme le skate ou le break
dance, tous sont venus pour
bouger, se dépenser et se nourrir
convenablement, le tout dans le
respect de l’environnement.

Des jeunes
pour les jeunes
Cette initiative a immédiate-

ment séduit Laura Rohrbach,
enseignante et responsable de la
promotion de la santé à l’école
primaire de Saint-Imier: «C’est

comme si on avait gagné un prix!
Ils viennent avec leur équipe et tout
leur matériel». Une chance pour
l’école qui a su tirer son épingle
du jeu, car de nombreuses autres
sont sur la liste. Trois classes de
6e année et une de 5e ont pu
goûter aux joies des différentes
disciplines proposées. «Ce sont
des sports qui peuvent se pratiquer
seuls et pas forcément dans un
club», évoque l’enseignante. Uti-
liser des jeunes pour parler à des
enfants, c’est une formule qui
marche. «Comme c’est des jeunes
qui viennent faire de la prévention
à travers des activités, ça marche
peut-être mieux que lorsque l’on
fait juste quelque chose en classe»,
relate Laura Rohrbach.

«Nous, ce qui nous fait plaisir
c’est de voir des enfants avec le
smile, heureux d’être dehors et de
faire des activités avec nous», ra-
conte Cédric Romanens, res-
ponsable de l’atelier et amateur
de skateboard. Mais Gorilla, ce

n’est pas seulement jouer, rouler
ou danser. Au côté des anima-
teurs, les enfants apprennent les
bases de plusieurs sports de rue.
L’objectif est de leur donner
quelques outils pour commen-
cer la pratique de l’un de ces
sports, l’après-midi fait place à
des ateliers et la journée est en-
trecoupée de pauses pour ap-
prendre à bien se nourrir. «On
ne peut pas faire du sport comme
un taureau à fond tout le temps et
manger qu’au fast-food», rigole le
skateur. Lors de l’élaboration des
repas, les enfants choisissent les
ingrédients qui composeront
leur menu. «A midi, on a une
pause sandwich et on va appren-
dre aux enfants comment en faire
un qui soit bon pour la santé», ex-
plique Cédric Romanens.

Tout un univers
Une ambiance et une méthode

résolument jeune permettent à
l’organisation d’aller chercher

les adolescents et préadoles-
cents là où ils sont: derrière
leurs ordinateurs. Car Gorilla, ce
n’est pas seulement une bande
de mecs et de filles cools qui
viennent faire bouger les jeunes,
mais bel et bien tout un univers.
D’abord un site internet sur le-
quel les mineurs peuvent parti-
ciper à des jeux et des actions qui
permettent de remporter des
points qui, par la suite, offrent
l’opportunité de rencontrer des
stars, de gagner des skateboards,
des bons et tout un tas d’autres
choses. Il existe aussi une com-
pétition entre les écoles pour
remporter un prix: «Un immense
container avec du matos est donné
pour une année à l’école qui ras-
semble le plus de points. On y
trouve des skates, des frissbees, des
balles et plein de choses. Comme
ça, les enfants peuvent faire autre
chose que se courir après dans la
cour», termine Cédric Roma-
nens. Avis aux compétiteurs.�

Les élèves apprennent les bases du skate, «un outil vraiment pratique pour se déplacer en ville», selon Cédric Romanens, responsable de l’atelier. J. HUTHER

MOUTIER

Premier dialogue constructif
pour la task force de Tornos

La task force mise en place la se-
maine passée pour aider les em-
ployés licenciés de Tornos s’est
réunie jeudi pour la première fois
à Moutier. Elle a pris connais-
sance du programme d’accompa-
gnement préparé par le fabricant
de machines prévôtois et assure
une coordination avec les ORP
des trois cantons concernés.

Les personnes touchées par les
suppressions d’emplois ont ré-
pondu rapidement aux offres
proposées et les entreprises de la
région ont spontanément adres-
sé leur besoin de personnel à
court terme, a indiqué hier la Di-
rection bernoise de l’économie
publique. «Cette évolution posi-
tive confirme la justesse des méca-
nismes mis en place par les parte-
naires», annonce-t-elle.

Cette séance, présidée par le
directeur de la Promotion éco-
nomique du canton de Berne et
chef suppléant du beco Econo-
mie bernoise Denis Grisel, a ré-
uni notamment le directeur gé-
néral de Tornos Pierre-Yves
Mueller, le consultant externe
de la société chargé du replace-
ment des employés Daniel
Villard, le maire de Moutier
Maxime Zuber, ainsi que les re-
présentants des services de l’em-
ploi des cantons de Berne, du
Jura et de Neuchâtel.

La question du financement
des mesures a également été
abordée au sein de la task force.
Le canton de Berne, après négo-
ciations avec la Confédération, a
obtenu que l’assurance chômage
alloue un montant maximum de
180 000 francs. De son côté, la
ville de Moutier a déjà promis
150 000 francs. La société Tor-
nos (photo bist) participe égale-
ment au financement.

En gage de solidarité envers les
collaborateurs licenciés, dont
une cinquantaine sont domici-
liés dans le canton du Jura, le
Conseil municipal de la ville de
Delémont a décidé de verser
10 000 francs aux autorités pré-
vôtoises. Il a en outre mis des lo-
caux à disposition de la société
de RH mandatée par la task
force.� ATS

TRAMELAN

Un parfum de «Mad Max»
Tramelan accueillera des visi-

teurs un brin particuliers les sa-
medi 13 et dimanche 14 octo-
bre. Il s’agit d’une société
spécialisée dans les jeux de rôle
grandeur nature (S.T.I.M, So-
ciété des transports des imagi-
naires mécaniques) qui occu-
pera l’abri situé sous la
patinoire et le terrain d’exer-
cice de la PC aux Charrats.

La manifestation attirera en-
viron 60 personnes qui se dé-

placeront entre les deux sites
en costumes inspirés du 19e
siècle. La trame du jeu se définit
elle-même comme «un voyage
en troisième classe vers un 23e
siècle post-apocalyptique inspi-
ré des films «Mad Max».

Les acteurs porteront des ar-
mes factices et totalement inof-
fensives. La Municipalité de-
mande à la population de ne pas
s’effrayer des rencontres qu’elle
pourrait faire.� COMM-MPR

Il l’a annoncé hier. Le Gouver-
nement jurassien veut augmen-
ter le nombre d’ouvertures do-
minicales des magasins et des
ventes en soirée. Ces ouvertures
ne pourront toutefois avoir lieu
uniquement lors d’«événements
extraordinaires».

Pour l’exécutif cantonal, il
s’agit d’événements qui «attirent
les foules et comportent une di-
mension touristique et économi-
que indéniable», précise-t-il dans
son message au Parlement.
Grâce à cette révision de la loi
sur les activités économiques
(Laeco), le canton espère rendre
les commerces jurassiens plus
concurrentiels face à ceux de
France ou des cantons voisins.

Comme le permet le droit fé-
déral sur le travaildepuis2008, le
canton propose d’autoriser qua-
tre ouvertures dominicales. Il
souligne cependant que les ma-
gasins ne pourront toujours pas
ouvrir si des grandes fêtes
comme Noël, Pâques ou la Tous-

saint devaient tomber un di-
manche. Les ventes en soirée,
soit jusqu’à 22h, seraient autori-
sées lors de manifestations ex-
ceptionnelles et uniques, se dé-
roulant en semaine, «tels
qu’anniversaires importants», in-
dique le Gouvernement.

Aussi pour les garages
Troisième mesure, le Gouver-

nement propose au Parlement
d’augmenter de un à trois le
nombre maximum d’exposi-
tions dominicales des magasins
de voitures, de meubles et
d’électroménager. A l’origine de
cette proposition, une motion.
Celle du député PLR Raphaël
Schneider, déposée en octo-
bre 2008 et transformée plus
tard en postulat. L’actuel chef du
Service des communes relayait
les doléances des garagistes, qui
trouvaient qu’une seule exposi-
tion dominicale de voitures par
an était insuffisante pour la
bonne marche de leurs affaires.

Pour en revenir au «gros mor-
ceau» du projet, les demandes
d’ouverture dominicale devront
être formulées par les commu-
nes. De leur côté, les ventes en
soirée se feront à la demande des

commerçants. Toutes ces requê-
tes seront traitées par le Départe-
ment de l’économie, qui statuera
au cas par cas.

L’Etat jurassien justifie cette ré-
vision de la Laeco par les résul-

tats d’une large consultation,
lancée en 2009, concernant les
ouvertures et les expositions do-
minicales. Communes, partis,
organisations patronales et syn-
dicales, grands et petits com-
merces, Fédération romande
des consommateurs et instances
religieuses s’étaient prononcés
sur ce délicat sujet.

Vers un long débat
Au niveau politique, sans

grande surprise, une claire op-
position gauche-droite s’était
dessinée. Les socialistes récla-
maient notamment, avant tout
assouplissement des horaires
d’ouverture, la signature d’une
convention collective de travail.

Dans les mois à venir, on se di-
rige donc vers «un bon débat»,
prévoit François Valley, chef du
Service cantonal des arts et mé-
tiers et du travail. Selon lui, le
projet ne sera pas jeté dans
l’arène du Parlement avant le
premier trimestre 2013.� JBE

Ouverture le dimanche? Que dans des cas exceptionnels! ARCHIVES

VENTE Le Gouvernement jurassien relance le débat des horaires de magasins par une révision de loi.

Quatre ouvertures dominicales ou la fin d’un tabouLA CHAUX-DE-FONDS
17e Nuit du jeu.
La 17e Nuit du jeu, organisée
par le club de jeu neuchâtelois
Oniris, le magasin Idée Jeux et
la ludothèque de la Métropole
horlogère, c’est aujourd’hui,
dès 14 heures et jusqu’à 4
heures du matin au temple des
Forges, rue Charles-Naine 11, à
La Chaux-de-Fonds. Avec plein
de jeux à disposition ainsi
qu’une petite restauration
directement sur place.
Animations assurées par la
ludothèque de 14 heures à 18
heures, puis par les joueurs
d’Oniris de 18 heures à 4
heures du matin.

MIH
Visite guidée au musée.
Une visite guidée a lieu
demain dimanche à 10h30 au
Musée international
d’horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds,rue des Musées. Les
services du guide sont offerts
par les amis du MIH mais
l’entrée au musée reste
payante.

MÉMENTO



JEUX
Les rois du patin
Les concepteurs de «NHL 13»
ont sensiblement augmenté les qualités
du gameplay. Résultat: des mouvements
de plus en plus réels. PAGE 16
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LA CHAUX-DE-FONDS Le jazz se décline sur tous les tons au caveau du café de Paris.

Yaron Herman et son piano
pulvériseront les Murs du son
JACQUES ROSSAT

Soixante-cinq ans déjà que
l’Américain Chuck Yeager pas-
sait le mur du son. Trois ans déjà
que Philippe Cattin est aux
commandes des Murs du son.
Une association qui fait des mi-
racles dans le monde enchanté
du jazz et des musiques actuels:
onze concerts entre ce mois et
avril prochain avec de solides
pointures et quelques grands
noms dans la cave du café de Pa-
ris à La Chaux-de-Fonds, plus
un grand concert au Théâtre,
avec Yaron Herman, l’un des
meilleures pianistes de sa géné-
ration.

Le seul vrai club de jazz du
canton n’invite que des profes-
sionnels de haut niveau, dans
tous les styles du jazz d’au-
jourd’hui, du très classique à
l’hyper-contemporain en pas-
sant par la fusion et l’électro.

Philippe Cattin ne s’en cache
pas: «Je travaille beaucoup au
coup de cœur», dit-il. Et, comme
ses goûts sont très variés, ça
donne un programme qui l’est
aussi.

Et c’est là l’une des raisons du
succès confirmé des Murs. «En
attirant des amateurs de styles très
différents», relève Philippe Cat-
tin, «la qualité de la musique et de
l’accueil font que ces gens revien-
nent à d’autres concerts auxquels
ils n’auraient pas pensé assister de
prime abord».

Survol rapide de la saison
2012-2013, qui démarre le

26 octobre avec Rusconi, l’un
des grands noms de la scène hel-
vétique, qui enchaîne les festi-
vals européens. Un trio qui
puise bien sûr dans le jazz mais
aussi dans la pop et le rock.

Scala Nobile de la partie
Le 2 novembre – toujours les

vendredis, au café de Paris –
c’est le Marc Perrenoud Trio;
des Romands qui tournent aussi
énormément à l’étranger, plus
«classiques» dans leur appro-
che du jazz.

Le 16 novembre, Scala Nobile:
autour d’un incroyable voca-
liste, un groupe très soudé et un
«guest», Paul McCandless,
hautbois, soprano, cor anglais,
fondateur du mythique «Ore-

gon», vedette des disques ECM
des années 1980.

Troja, 18 janvier: la poésie faite

trio. Le 25 janvier, en associa-
tion avec le projet Diagonales
qui fait se croiser les meilleurs
orchestres suisses, le trio Solem,
avec le guitariste Michael To-
bler.
8 février, le duo ahurissant de
Michel Godard, peut-être le
meilleur joueur de tuba de la
planète, et le batteur allemand
Günter «Baby» Sommer.

L’événement
Yaron Herman Quartet, le

21 février – un jeudi – en exclu-
sivité romande, une «star» du
jazz actuel, un pianiste plébisci-
té par le public et les médias du
monde entier.

8 mars, Martin Marahanukar,
trompette, qui trouve ses réfé-
rences chez Miles ou Woody
Shaw, y injecte les souvenirs
d’un long séjour en Inde et par-
fois des pointes de Bartok ou de
Messiaen.

Légendaire Omar Hakim
Le 22, électro-jazz, loops pla-

nants et bruitage lounge: Tho-
mas Sauter et Tranceactivity.
Holunderblüten (fleurs de su-
reau) – ce sont des Romands! –:
accordéon, sax et batterie; sons
organiques, contrepoints mé-
lancoliques, explosions déjan-
tées, le 19 avril.

Du «lourd» pour finir, le
26 avril: rien moins que le lé-
gendaire Omar Hakim (Wea-
ther Report, Miles Davis,
Sting…) et The Trio of Oz, avec
Rachel Z, piano, Grammy
Award du meilleur disque de
jazz contemporain.�

Yaron Herman 4tet au Théâtre de la ville, le 21 février. SP The Trio of Oz clôturera la saison en beauté le 26 avril. SP

Rusconi, un des grands noms de la scène helvétique. SP-DIANA SCHEUNEMANN

�« Je travaille
beaucoup
au coup
de cœur...»

PHILIPPE CATTIN
PILOTE DES MURS
DU SON

SAISON 2012-2013 Onze concerts entre octobre et avril, généralement
le vendredi soir. Coup d’envoi: Rusconi le 26 octobre à 21 heures.

OÙ Cave du café de Paris, rue du Progrès 4, à La Chaux-de-Fonds.

LE BON TUYAU Une carte à trous «3 pour 2»: 50 fr. pour trois concerts au
prix de deux.

FINANCEMENT L’association vit du soutien de sponsors (Loterie
romande, notamment), de la Ville de La Chaux-de-Fonds, de la vente
des billets et des cotisations qui donnent droit à des tarifs spéciaux sur
les concerts.

INFOS PRATIQUES Programme et réservations: www.mursduson.ch
tél. 079 431 29 83, info@mursduson.ch

BLOC-NOTES

«La vérité sur l’affaire
Harry Quebert»
Un roman noir écrit par un jeune auteur genevois de 27
ans, qui se passe entièrement aux Etats-Unis, dans la
petite ville d’Aurora et à New-York en 2008.
C’est l’histoire de deux écrivains, l’un, Marcus Goldman,
le narrateur qui est en panne d’inspiration pour son pro-
chain roman, et Harry Quebert, son maître spirituel et
monstre sacré de la littérature américaine, qui se re-
trouve accusé du meurtre de Nola Kellergan, 15 ans, dis-
paru 35 ans plus tôt et dont le corps est déterré dans son
jardin. Convaincu de l’innocence de Harry et acculé par
son éditeur croyant détenir le sujet d’un best-seller, Mar-
cus décide d’enquêter. Le lecteur est alors plongé et pié-
gé dans une histoire aux multiples rebondissements
dans une Amérique pleine d’excès. C’est un roman am-
bitieux et brillant à ne rater sous aucun prétexte! On si-
gnalera qu’il est en lice pour les prix Goncourt, Fémina,
Giono et Interallié.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

FLORENCE
BOURDIN DIOP
LIBRAIRIE MOT
DE PASSE,
LA MALADIÈRE
CENTRE,
NEUCHÂTEL

«La vérité sur l’Affaire Harry
Quebert», Joël Quebert, Ed. de
Fallois /L’âge d’homme, 670 p..
Signature: librairie Payot
Neuchâtel, sa 13 octobre, de
15h à 16h30.

Des mots: c’est tout ce qui
reste à un père pour toucher
sa petite fille noyée, et lui
apprendre la vie. Beth Escudé
i Gallès, auteur de Barcelone,
donne une leçon de pédagogie
posthume dans «Les petites
filles mortes ne grandissent
pas». Cette pièce aquatique et
profonde n’a pas échappé à la
vigilance du metteur en scène
Jean-Philippe Hoffman, qui la
propose jusqu’à demain au
public du théâtre Tumulte, à
Serrières.
«Sexe, sexe, sexe, sexe, sexe,
sexe, sexe.» Répétez un mot
suffisamment de fois, et il
perd son sens; il redevient
musique. Remplacez un nom
sale par un néologisme amu-
sant, et il est comme lavé,
innocent. C’est ainsi qu’un
père initie à la matière
sexuelle le fantôme de sa fille
morte de «mouillure», qui
ressurgit de l’au-delà pour
continuer son éducation.
Confronté aux questions naï-
ves de l’enfant, le professeur
peine à défaire les nœuds du
langage, qui renvoient aux
pièges de la vie sociale, et à

justifier la suprématie du
genre masculin.
La relation entre le père et sa
fille est insolite et ambiguë.
Répondant à l’originalité du
texte, la scénographie con-
fronte sur une même plage le
terrain de jeu d’un enfant et
des projets urbanistiques aux
conséquences désastreuses.
Mais surtout, ce sont les
acteurs eux-mêmes qui incar-
nent l’étrangeté de la pièce.
Coiffure de gamine et maillot
de bain rouge, Julie Pauchard
est sans âge, à la fois petite fille
et objet de désir, Vénus sortie
des eaux en tricycle. Chez Jef
Saintmartin se concentrent la
douceur d’un père et la puis-
sance d’un homme peut-être
violent. Dans son rôle d’arna-
queuse aux cent métiers,
Monique Ditisheim joue la
sorcière de la ville, mais
l’humanité refoulée de son
personnage fait d’elle une
mère potentielle.
� TIMOTHÉE LÉCHOT

LA CRITIQUE DE...
LES PETITES FILLES MORTES...

Apprendre à vivre la tête sous l’eau

EN SOLO
Claude-Inga Barbey se donne sans
compter dans son nouveau spectacle
Donner... Oui, mais faut pas exagérer! Ou: oui,
et sans compter! Ou: non, carrément jamais! Dans
«Merci pour tout», Claude-Inga Barbey explore
plusieurs cas de figure, en se glissant dans la
peau, tour à tour, d’une assistante sociale, d’une
doctoresse, d’une femme de chambre portugaise
ou, encore, d’une Suisse allemande ou d’une
Camérounaise sans papier. Du coup, c’est tout
un quartier qui prend vie, dans un décor volontairement minimaliste.
La comédienne genevoise a foulé, tout récemment, la scène du
Pommier avec Patrick Lapp, sa moitié de Bergamote. Et quand elle
franchit le pas du seule en scène, elle y cultive le même talent à
imbriquer la drôlerie et le désenchantement le plus profond! Un
spectacle doux-amer à voir ce soir à l’espace Perrier à Marin, à 20h30.
� RÉD

Neuchâtel-Serrières: Théâtre Tumulte,
ce soir à 20h30, demain à 17h.

INFO+
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FEUILLETON N° 76

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une personne de votre entourage cherche à
vous influencer, ne vous laissez pas déstabiliser par de
belles paroles ou des promesses en l’air. Travail-Argent :
vous vous féliciterez de ne pas avoir pris les bruits de cou-
loir pour argent comptant. Vous n’aurez pas à faire marche
arrière. Santé : ménagez votre estomac. Vous avez ten-
dance à manger n’importe quoi, n’importe quand.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : actuellement, aucune ombre ne plane sur votre
bonheur. Si vous êtes toujours célibataire, vous pour-
riez faire une rencontre importante. Travail-Argent :
les circonstances iront contre votre principal projet. Pre-
nez votre mal en patience, votre heure de chance vien-
dra bientôt. Santé : vous vous sentez bien et avez ten-
dance à en faire un peu trop.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous risquez de vous emporter car vous avez
la sensation que votre partenaire vous impose ses choix.
Travail-Argent : vous n'hésiterez pas à bouleverser
vos conditions de travail si vous n'êtes pas satisfait de
votre situation. N’agissez pas sur un coup de tête. Vous
le regretteriez. Santé : vous retrouvez tout votre dyna-
misme et votre vitalité.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : certaines querelles qui ont autrefois perturbé
votre couple seront à nouveau remises sur le devant de
la scène. Il est temps de régler le problème, une fois
pour toutes. Travail-Argent : des rentrées d'argent
seront à prévoir, mais il va falloir patienter encore un
peu. L’ambiance sera meilleure dans le travail. Santé :
maux de tête.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos sautes d'humeur ne
sont pas faciles à gérer. Travail-
Argent : des conflits, ou une atmo-
sphère tendue, peuvent entraver vos
projets de carrière. Le climat est un
peu électrique. Santé : tension ner-
veuse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous entraînerez vos proches dans un tourbillon
d'activités et vous prendrez plaisir à les associer à vos
projets mais ils auront parfois du mal à vous suivre.
Travail-Argent : des opportunités intéressantes se
présenteront dans le cadre de votre travail. Côté finances,
vous pourrez effectuer des transactions profitables.
Santé : bonne dans l'ensemble.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : attention, vous aurez un peu trop tendance à
vous laisser guider par vos émotions. Vous n’écouterez
pas la voix de la raison. Travail-Argent : pourquoi se
contenter de peu quand on peut avoir mieux ? Vous avez
décidé d'approfondir vos connaissances pour pouvoir
faire évoluer votre situation professionnelle. Santé :

faire de l’exercice vous ferait du bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : malgré votre envie d'être
aimé vous avez peur d'exprimer vos
sentiments. Travail-Argent : vous
aurez besoin de récolter d'autres infor-
mations avant de vous lancer. Prenez
votre temps, rien ne presse. Santé :
tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous pensez que l'amour de votre parte-
naire vous est totalement acquis, vous risquez d'avoir des
surprises. Ne vous laissez pas endormir par la routine.
Travail-Argent : vous devriez vous attaquer à tout ce
qui ne va pas avec une plus grande volonté. Santé :
dépensez votre énergie en faisant de longues marches,
par exemple.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : en ce moment c'est un peu le désert dans ce
secteur. Célibataire, ce n'est pas en restant devant votre
télévision que vous rencontrerez l'âme sœur ! Travail-
Argent : vous pourrez rencontrer un obstacle profes-
sionnel, mais tout problème a sa solution. Mettez vos
compétences en avant. Santé : votre tonus sera en
dents de scie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous démenez pour compenser votre
absence par des coups de fils ou de tendres e-mails.
Tenir une relation à distance n'est pas une mince affaire !
Travail-Argent : vous craignez de ne pas être à la hau-
teur des nouvelles responsabilités que l'on vous pro-
pose. Ayez plus confiance en vous. Santé : stoppez
toutes les confiseries ! 

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : tout n'est pas sombre. Ne vous arrêtez pas aux
réticences de votre partenaire, vous pourrez le faire chan-
ger d’avis. Travail-Argent : vous vous remettrez en
question. C'est le moment de lancer des changements
pour améliorer votre façon de travailler. Les astres favo-
risent les initiatives. Santé : la fatigue est là, ne le niez
pas et prenez le temps de vous reposer.

espace blanc
50 x 43

Je dois m’as-
seoir sur une
caisse, terras-
sée, mes lar-
mes strient
mon visage
barbouillé.
Voilà pour-
quoi, un jour
de 1954, papa
m’avait signa-
lé qu’il partait

enexcursion.C’étaitdonc lebutde
sonvoyage. Il avait répondudema-
nière élusive à mes questions pres-
santes.
Ainsi, l’existence de ma mère gisait
sous quarante-six ans de poussière
et sa mort était glissée dans une
enveloppe!
Drôle de monde qui se veut riche
de valeurs humaines, où l’équilibre
social est le propre de chacun, et
qui devient contempteur pour
ceux qui boitent et sont suscepti-
bles de le mettre en péril.
Au regard de la loi et de la santé pu-
blique, on accepte que des êtres
deviennent martyres. Quelle igno-
minie!
Cette intolérance m’a rendue igno-
rante de la destinée de mes pa-
rents. Elle leur a imposé ce terrible
serment. Pour épargner leur fille,
leur famille, alors que j’aurais tant
voulu partager leur regard et leur
dire tout mon amour, même avec
des mots que je sens infirmes.
On dit que les peuples imbus de fa-
talisme supportent mieux la
cruauté de leur sort. Le «ti na ka-
noume» itératif de mon père en
était-il un exemple?
Effarée par tant de souffrances et
de questions, je n’ai lu que le der-
nier cahier de son journal datant
de 1953 avec beaucoup de difficul-
té, car il est quasiment indéchiffra-
ble. Les grosses lettres qui noircis-
sent les pages tachées ont un corps
trembloté, imprécis.
Je remets le tout dans le carton,
sans avoir le courage d’en poursui-
vre la lecture. L’échappée de l’esca-
lier qui mène à l’étage m’oblige à
courber l’échine, comme pour fi-
gurer le joug de ma douleur. En en-
trant dans la chambre de mes pa-
rents, je prends dans les mains la
photo fatiguée et jaunie de leur
mariage où le sourire adamantin
de maman ajoute à la convulsion
de mon esprit.
Lorsque ma vieille tante Evanthia

vient me rejoindre le lendemain
matin, je lui épargne la vérité. Je ne
peux faire partager ce drame à
cette femme frêle, brisée par la vie,
décolorée par le chagrin.
Je vais le garder pour moi jusqu’au
moment où je reverrai mon mari.
M’aidera-t-il à enfouir tant de cica-
trices?
Je passe les deux journées suivan-
tes à régler les dernières formali-
tés.
Je téléphone partout pour savoir si
le nom de ma mère apparaît dans
quelque registre de décès du mois
de juin 1954. Chaque fois, après
une longue attente, l’employé me
répond d’une voix indifférente que
personne de ce nom n’y figure. Un
trait de plume l’a rayée du monde.
Ma mère n’est même pas morte.
Officiellement, elle n’existe pas!
Cette maladie vulnérante a mutilé
ma mère, comme ses proches.
Toutes ces victimes ont donc per-
du leur liberté, leur maison, leur
contactsocial, leur travailetmême
leur identité.
La montagne des préjugés à l’en-
droit de cette maladie cessera-t-
elle un jour de renvoyer un écho
maléfique?
Je reste un jour entier avec ma
tante dans le jardin qu’elle entre-
tient avec soin, au pied d’un splen-
dide gardénia aux effluves entê-
tants. Petite femme rabougrie, le
visage flétri, éburnéen, elle porte
la même robe noire élimée par un
si long deuil. Elle a l’odeur d’en-
cens et de savon, témoins de sa dé-
votion et de femme soignée. A
mon bras, la tête penchée sur le cô-
té, sa mine contrite a de plus en
plus de peine à esquisser un sou-
rire. Elle marche sur la pointe des
pieds, comme pour ne pas déran-
ger. Sur le quai, je l’embrasse avec
chaleur.
Une fois dans le convoi qui va me
ramener auprès des miens à
Pirgos, un petit bagage à la main,
mais pesant, je m’assieds dans un
compartiment vide. Je veux m’iso-
ler dans le silence et laisser mes pa-
rents m’habiter, dans une étreinte
intime.
Mon œil erre à travers la vitre du
wagon. Le train s’ébranle, je roule
d’éprouvantes pensées. La nou-
velle horloge de notre petite gare
indique neuf heures du matin, le
clocher de l’église les pleure.

FIN

Editions Mon
Village SA
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AVS

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Guitare classique
Galerie Quint-Essences. Albert Pia.
Sa 06.10, 19h.

Défilé enfants «ACH»
Théâtre du Pommier.
De la créatrice de mode neuchâteloise
Anne-Caroline Huguenin.
Sa 06.10, 14h, 15h et 16h.

Alvin Zealot
Bar King.
Sa 06.10, 22h.

Dub School Switzerland
La Case à chocs.
Sa 06.10., 22h.

Ludovic B
La Case à chocs.
Sa 06.10, 23h.

Hard 2 Handle
Café du Cerf.
Sa 06.10., 21h30.

Brunch et visites guidées
Musée d’ethnographie. Visites guidées
de «Retour d’Angola et Ultimitem»,
(11h et 12h45); brunch (11h30). Animation
gratuite pour les enfants, dès 4 ans (11h).
Di 07.10, dès 11h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstration publique.
Di 07.10, 14h, 15h et 16h.

Fête d'automne
Jardin Botanique. Présentation de diverses
associations, plantes vivaces, produits
d'agriculture de proximité, animations.
Di 07.10, 10h-17h.

Giorgio Conte et ses musiciens
Temple du Bas. 40e anniversaire
du Centre culturel italien de Neuchâtel.
Di 07.10., 17h.

EXPOSITION
Bibliothèque publique
et universitaire
«Je vous aime encore plus sur votre
portrait». Rousseau ou le culte de l’image.
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Jardin botanique
«Rousseau, de la lettre à la fleur».
Jardin à thèmes. Dans le cadre
des célébrations du tricentenaire
de la naissance de Rousseau.
Villa de l’Ermitage. Barbara Bandi
et Claude-Alain Giroud, graveurs.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 07.10.

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

Théâtre du Pommier
Portraits de familles. Albertine,
Adrienne Barman, Frédérique Bertrand,
Haydé et Mirjana Farkas.
«Famille Chen Art de Chen Tan né en Chine
en 1969 & Orélie Fuchs née à Neuchâtel en
1977». Images référencées, rapprochement
et regard de notre temps sur ces dernières.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure
avant les spectacles. Jusqu’au 31.10.

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 06.10, 20h30. Di 07.10, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«Artung! Plan libre»
Anciens abattoirs.
Du 06 au 07.10, 18h-04h.

«Fenêtres ouvertes sur l'intérieur»
Arc en scènes - Hors les murs.
Dans les jardins de la Villa Turque.
Déambulation visuelle et sonore nocturne.
Mise en scène par Andrea Novicov, dans
le cadre des événements Le Corbusier.
Sa 06.10, 20h-23h.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

BEVAIX

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Verger communal.
Sa 06.10, 15h et 20h. Di 07.10, 15h.

MARIN-ÉPAGNIER

SPECTACLE
Claude-Inga Barbey
Espace Perrier. «Merci pour tout».
Sa 06.10, 20h30.

SAINT-BLAISE

EXPOSITION
Jean-Claude Jaberg, peintre
Temple 7. Aquarelles +huiles. Figuratif et art
contemporain.
Sa 06 et di 07.10, 10h-12h/14h-17h.

AGENDA

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

Taken 2 1re semaine - 14/14
Acteurs: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke
Janssen. Réalisateur: Olivier Megaton.
PREMIÈRE SUISSE! A Paris, la mafia albanaise
compte se venger en s’attaquant directement
à l’ex agent de la CIA Bryan Mills.

VF SA au MA 20h15. SA 22h45

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 15e 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 au MA 15h

Les saveurs du Palais
3e 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 18h15. DI 10h45

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

Elle s’appelle Ruby
1re semaine - 10/12

Acteurs: Paul Dano, Zoe Kazan, Chris Messina.
Réalisateur: Valerie Faris.
PREMIÈRE SUISSE! Calvin est un romancier à
succès, qui peine à trouver un second
souffle. Encouragé par son psychiatre à écrire
sur la fille de ses rêves, Calvin voit son
univers bouleversé par l’apparition littérale de
Ruby dans sa vie, amoureuse de lui et
exactement comme il l’a écrite et imaginée.

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

Sexy Dance 4 - 3D 9e 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, LU, MA 15h30

Resident Evil - Retribution - 3D
2e semaine - 16/16

Acteurs: Milla Jovovich, Kevin Durand,
Michelle Rodriguez.
Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
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 23h

Quelques heures de printemps
3e 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 DI 11h

Ted 1re semaine - 14/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Mila Kunis.
Réalisateur: Seth MacFarlane.
EN AVANT-PREMÈRE! La relation amoureuse d’un
homme est menacée par l’ours en peluche de
son enfance, qui prend vie par magie.

VF DI 15h30

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

Sâdhu 2e semaine - 7/14
Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.
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..

VO angl. s-t fr/all SA au MA 18h15.
SA 15h. DI 11h. MA 20h30

Robot and Frank 1re semaine - 7/12
Acteurs: Frank Langella, James Mardsen.
Réalisateur: Jake Schreier.
PREMIÈRE SUISSE! Frank est un ancien
cambrioleur, retraité atrabilaire et kleptomane,
qui s’ennuie ferme et passe le plus clair de
son temps à dévaliser les boutiques de
souvenirs. Ses enfants, inquiets de ses pertes
de mémoire, lui achètent un robot humanoïde
supérieurement intelligent, programmé pour
veiller sur lui et améliorer sa santé mentale. Ce
n’est pas du goût de Frank de se faire
materner par un tas de ferraille... Mais lorsque
la librairie du coin est menacée de disparaître,
il entrevoit l’occasion de la sauver en
complotant, avec l’aide du Robot, ce qui
pourrait bien être son tout dernier casse...

VO angl s-t fr/all SA au LU 20h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 18e 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 DI au MA 15h15

Jason Bourne: l’héritage
3e 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 22h30

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

Savages 1re semaine - 16/16
Acteurs: Lively Blake, John Travolta.
Réalisateur: Oliver Stone.
PREMIÈRE SUISSE! Pour l’amour de celle qu’ils
aiment, deux potes d’enfance défient un redoutable
cartel de trafiquants de drogues mexicains.

VF SA au LU 20h30. SA au MA 15h.
SA 23h.

VO angl s-t fr/all MA 20h30

Vous n’avez encore rien vu
2e semaine - 10/14

Acteurs: Lambert Wilson, Mathieu Amalric,
Anne Consigny. Réalisateur: Alain Resnais.
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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Sâdhu 2e semaine - 7/14
Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.
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.

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

A perdre la raison 3e 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 LU, MA 18h

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

Do not Disturb 1re semaine - 16/16
Acteurs: François Cluzet, Yvan Attal, Laetitia
Casta. Réalisateur: Yvan Attal.
PREMIÈRE SUISSE! Un soir, Jeff débarque sans
prévenir chez Ben. Pour célébrer ces retrouvailles
et distraire son vieux copain de sa vie rangée, Jeff
l’entraîne dans une fête. Sur place, une discussion
évoque un festival de porno amateur et l’idée
prend vite l’allure d’un pari: Jeff et Ben coucheront
ensemble sous l’œil d’une caméra. Ce n’est ni gay
ni porno, ce sera de l’Art! Le lendemain,
impossible de se dégonfler. Rien ne les arrêtera,
sauf peut-être la femme de Ben, l’hétérosexualité
ou certaines questions mécaniques...

VF SA au MA 20h30. SA 22h30

Kirikou et les hommes et les
femmes 1re semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Michel Ocelot.
PREMIÈRE SUISSE! Le grand-père nous accueille
dans sa grotte bleue, pour de nouvelles
confidences. Il restait encore de beaux souvenirs
de l’enfance de Kirikou à évoquer: les moments
où il a aidé les hommes et les femmes de son
village et d’ailleurs... Il nous raconte alors
comment Kirikou, grâce à sa bravoure et son
intelligence, est venu au secours de la femme
forte, dont le toit de la case avait été détruit par
Karaba. Il nous apprend par quelle astuce le
petit héros a retrouvé le vieux grincheux, qui
s’était égaré dans la savane, puis comment une
griotte menacée par la sorcière a finalement pu
transmettre son savoir aux habitants du village.

VF SA au MA 15h15

Laurence Anyways 1re semaine - 16/16
Acteurs: Melvil Poupaud, Suzanne Clément,
Nathalie Baye. Réalisateur: Xavier Dolan.
PREMIÈRE SUISSE! CYLCE «PASSION CINÉMA» À
NEUCHÂTEL! Dans les années 1990, Laurence
annonce à Fred, sa petite amie, qu’il veut
devenir une femme. Envers et contre tous, et
peut-être bien eux-mêmes, ils affrontent les
préjugés de leur entourage, résistent à
l’influence de leur famille, et bravent les
phobies de la société qu’ils dérangent.
Pendant dix ans, ils tentent de survivre à cette
transition, et s’embarquent dans une aventure
épique dont leur perte semble être la rançon.

VF SA au MA 17h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Les seigneurs 2e 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. SA 22h30

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Laurence Anyways
Sa 20h45. Di-ma 20h. VO. 16 ans. De X. Dolan
Vous n’avez encore rien vu
Di-ma 17h30. 10 ans. De A. Resnais
A glorious mess
Sa 16h. Di 15h. VO. 16 ans. De U. Grossenbacher
Ressources humaines
Sa 18h15. 12 ans. De L. Cantet
Ronchamp, le bruit des formes
Sa 11h30. VO. 16 ans. Documentaire.
De G. Finger, P. Eggimann, S. Oppliger

EDEN (0900 900 920)
Les seigneurs
Sa-ma 15h, 17h45, 20h15. Sa 22h30. 7 ans.
De O. Dahan

PLAZA (0900 900 920)
Savages
Sa-ma 15h, 20h15. Sa 23h. 16 ans. De O. Stone
Quelques heures de printemps
Sa-ma 17h45, VO. 12 ans. De S. Brizé

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Taken 2
Sa-ma 20h30. Sa 22h45. 14 ans.
De O. Megaton
Kirikou et les hommes et les femmes
Sa-ma 15h30. Pour tous. De M. Ocelot
Wrong
Sa-ma 18h15. 12 ans. De Q. Dupieux
Resident Evil - Retribution - 3D
Sa-ma 20h15. 16 ans. De P. W. S. Anderson
Sammy 2, l’aventure continue - Escape
from paradise - 3D
Sa-ma 15h15. Pour tous. De B. Stassen
Les saveurs du palais
Sa, lu-ma 18h. 7 ans. De C. Vincent
Ted
Sa 22h30. Di 17h30. 14 ans. De S. McFarlan

Jason Bourne: L’héritage
Sa-ma 20h15. Sa 23h. 12 ans. De T. Gilroy
L’age de glace 4 - 2D
Sa-ma 15h. Pour tous. De S. Martino
Sâdhu
Sa-ma 18h. Je-ve 16h. VO. 7 ans. De G. Métroz

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Du vent dans mes mollets
Di 17h30. 10 ans. De C. Tardieu
Expendables 2: Unité spéciale
Sa-di 20h30. 14 ans. De S. West
L’étrange pouvoir de Norman
Di 15h. 10 ans. De S. Fell et C. Butler

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Sa-di 20h30. 7 ans. De C. Vincent
Sâdhu
Di 17h30. VO. 7 ans. De G. Métroz
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EA Sports nous gâte à chaque
nouvelle sortie de son titre NHL
en nous proposant non pas des
simples mises à jour de licences
mais bel et bien un travail gigan-
tesque pour nous livrer des per-
les, tant au niveau des innova-
tions de gameplay que d’une
immersion dans le jeu toujours
plus poussée. Est-ce que NHL 13
déroge à la règle?

Plusieurs nouveaux modes de
jeu font ici leur apparition. Ain-
si, aux classiques «deviens DG,
Pro, etc…» et autres matchs ra-
pides permettant de se défouler
seul ou entre amis, viennent
s’ajouter deux concepts nou-
veaux. Le premier se nomme
«Moments NHL live» et vous
permettra de revivre des situa-
tions de jeu ou d’évolution du
score qui ont marqué la saison
2011 /2012. Certains moments-
clés du précédent championnat
outre-Atlantique ont été sélec-
tionnés, et il vous est ici proposé
d’endosser le rôle de l’acteur
principal de ces exploits. C’est
très prenant et cette fonction a
l’audace d’ajouter le côté «défis
sous pression» à un jeu de sport.
Autre grosse nouveauté, le
mode DG connecté. Le concept

veut tout simplement que le
joueur choisisse, en ligne, soit de
créerune liguepourencontrôler
tous les paramètres, soit de re-
joindre une ligue déjà existante
et de tenter d’y faire sa place en
tant que joueur. Malheureuse-
ment, les temps de chargement
extrêmement longs et le temps
passé à attendre que les autres
joueurs confirment certaines

actions rendent l’expérience
moins agréable.

Autre point ayant fait l’objet d’un
travail minutieux, les mouve-
ments des joueurs. Ceux-ci ont été
considérablement améliorés et les
lois de la physique ont été scrupu-
leusement suivies. Contrairement
au précédent opus, il faut désor-
mais bien anticiper l’amorce d’un
virage en fonction de sa vitesse.

Plus on va vite, plus la boucle et la
distance de freinage seront gran-
des. Ajoutons également qu’il est
désormais possible de pouvoir pa-
tiner en arrière en gardant le con-
trôle du puck. L’IA s’est également
vue grandement améliorée. Les
joueurs bénéficient à présent
d’une palette d’animations bien
plus large qu’auparavant, leurs
placements sur la glace sont mû-
rement réfléchis et les gardiens
peuvent anticiper plus facilement
les tirs adverses.

Finalement, EA Sports a réussi,
comme presque chaque année
d’ailleurs, à surprendre les fans
en livrant une version en tous
points supérieure à la précé-
dente.Les joueurset lespatinoires
sont très bien modélisés, les ac-
tions de jeu sont dynamiques et
se construisent avec une fluidité
impressionnante. Si vous êtes un
inconditionnel de hockey sur
glace, NHL 13 vous est réservé�
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

2 Borderlands 2
Après un

premier épisode
remarqué,
Borderlands second
du nom revient
encore plus alléchant, 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

5 LittleBigPlanet
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

LE MAG MULTIMÉDIA

La mine dépitée, Eduardo* a de
quoi en avoir ras-le-bol. «C’est la
seconde fois que je me fais cambrio-
ler…», confie ce fonctionnaire
des Nations Unies qui vit dans
une commune résidentielle de
Genève. Sa mésaventure ne fera
que gonfler les statistiques 2011
de la criminalité, publiées en
mars dernier. Pour ce qui est des
cambriolages, Genève, le Valais
et Vaud sont sur le podium avec
une poussée respective de 19%,
17% et 14% par rapport à 2010.

De quoi favoriser l’explosion de
la demande de caméras de sur-
veillance. «Depuis 2006, la pro-

gression des ventes est d’environ
20% par an en Suisse, de 10 à 15%
pour la Suisse romande», estime
Jean-David Chessex, dont la so-
ciété, alarme-direct.ch, a connu
l’année dernière une hausse de
50% de ses ventes! «C’est surtout
suite à un cambriolage ou à une
tentative avortée que les gens déci-
dent de franchir le pas», précise
Olivier Jaunin, patron d’Alarme
Solutions. Un large choix de ca-
méras, de plus en plus sophisti-
quées mais faciles à installer, se
présente aux particuliers. Qui
doiventprévoiraumoinsunbud-
get de 800 francs. «Il faut miser

sur des marques connues telles que
Sony, Axis ou Panasonic», con-
seille Olivier Jaunin.

On peut cependant se faire une
bonne idée de ce qui est proposé
sur le marché avec un modèle
d’entrée de gamme: le GSM
Eye02 de Jablotron. Cette caméra
à vision nocturne infrarouge et
microphoneintégrépour l’écoute
à distance s’enclenche grâce à ses
différents détecteurs (de mouve-
ments,debruits,devibrations,de
bris de verre, etc.). Une batterie
assure une autonomie de fonc-
tionnement en cas de panne de
courant. L’appareil vous alerte

instantanément par SMS, e-mail,
et envoie en un seul MMS cinq
images en haute résolution. Les
photos et les vidéos peuvent être
copiéessurunecarteSDousauve-
gardées, si on le souhaite, sur un
serveur internet mis à disposition
par le fabricant. Ces preuves vi-
suelles peuvent aider la police
dans sa procédure d’identifica-
tion et faciliter le rembourse-
ment par les assurances. Le sys-
tème peut être complété par de
nombreux modules supplémen-
taires comme une sirène flash
destinée à alerter le voisinage, à
défaut de faire fuir l’intrus.

En effet, «si la caméra permet
de lever le doute sur la présence
d’un cambrioleur, rien ne certifie
qu’il prenne ses jambes à son cou
dans la seconde; pas sûr que vous
preniez le risque d’aller vérifier par
vous-même», note Karim
Cadamagnani, à la tête de Vi-
déovox SA. Dans ce cas-là,
mieux vaut disposer d’une ca-
méra configurée et reliée à une
société de vidéosurveillance.
Cette dernière prendra alors les
mesures prévues dans le con-
trat.�YANN TIMÉO

* Nom connu de la rédaction

APPLICATION
TOUCHÉ-COULÉ
A mon commandement! Feu!

Le mythique
jeu de
bataille
navale
s’offre une
cure de

jouvence et s’invite dans le
monde du smartphone. Cette
version de Touché-Coulé
propose quatre différents
modes. Un mode «Classique»,
comme à l’ancienne, un mode
«Salve» offrant la possibilité de
tirer plusieurs missiles à la fois
et un mode «Super-Armes»
proposant des tirs de
mitraillettes, des frappes
aériennes, des leurres ou des
mines aquatiques. Le dernier
mode est le multijoueur via Wi-
Fi, Bluetooth ou sur le même
téléphone. Disponible sur
iPhone, iPad et iPod Touch au
prix conseillé de CHF 1.-.�WF

BUFFALO MINISTATION AIR

Le disque dur externe Wi-Fi.
La société japonaise l’a créé,
un disque dur externe de 500
Go où il est possible de
transférer ses fichiers sans
utiliser de câble USB, le tout
sans-fil. Une connexion Wi-Fi
via le système WPS ou AOSS,
avec la possibilité de configurer
un cryptage WPA2 est
proposée. Il est compatible
avec les tablettes et
smartphones iOS et Android.
De plus, pour les données
volumineuses, il est possible
d’utiliser l’interface USB 3.0. La
MiniStation Air est aussi
capable d’afficher des photos
ou de streamer de la vidéo.
Disponible au prix conseillé de
CHF 169.-. � WF

IMPRIMER EN FORMAT A3

Imprimer en format A3. Les
amateurs de photo seront
heureux de découvrir l’une des
nouvelles imprimantes
proposées par Canon.
Remplaçante de la PIXMA
Pro9500 Mark II, la PIXMA PRO-
10 est capable d’imprimer des
photos de haute qualité et en
format A3 comme dans un
studio professionnel. Ceci, dû à
l’optimisation de ses dix encres
pigmentées et une
combinaison de couleurs
actualisée. De plus, elle offre la
possibilité de se connecter via
LAN ou WLAN, ainsi, tous les
ordinateurs du réseau pourront
utiliser l’imprimante. Disponible
à partir de novembre au prix
conseillé de CHF 899.-�WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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TENDANCE La hausse des cambriolages contribue au boom des ventes de caméras
de surveillance. Le point avec des professionnels de la sécurité.

Soyez le Big Brother de votre maison

POUR GAGNER
«NHL13»

PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363
(CH1.-par SMS)

PAR COURRIER: Envoyez vos
coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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NHL 13 L’équipe de développement a décidé de chausser les patins et offre une expérience
plus proche de la réalité, grâce à une physique grandement améliorée.

Les patins de la perfection



GENS DU VOYAGE
Les Romands parlent
Pour éviter de se renvoyer les
caravanes des gens du voyage
d’une frontière à l’autre, les
cantons latins s’entendent pour
que chacun dispose d’au moins
une place d’accueil. PAGE 18
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De Sean Connery à Daniel Craig, l’agent secret, qui fête ses 50 ans,
a changé de visage. Mais il reste le même, à la fois jeune et sans âge. Décryptage.

James Bond, l’espion qui fait mâle
OLIVIER DELCROIX

On ne naît que deux fois. James
Bond a vu le jour en 1953 sur le
papier, sous la plume de Ian Fle-
ming, puis sur pellicule le 5 octo-
bre 1962, sous les traits de Sean
Connery dans «James Bond con-
treDr.No»,deTerenceYoung.Le
pèrede007n’aimaitpourtantpas
le comédien écossais. Il aurait
préféréCaryGrant, JamesMason
ou David Niven. Les producteurs
Harry Saltzman et Albert R.
«Cubby» Broccoli ont misé jus-
qu’à leur dernier sou dans cette
première aventure jamaïquaine,
où la belle Suissesse Ursula An-
dress sort des flots avec un bikini
blanc, un poignard la ceinture et
un coquillage dans chaque main,
telle une naïade échappée d’un
Botticelli.

Lors d’une avant-première pri-
vée à Londres, un ponte de Uni-
ted Artists est dépité. «Tout ce
que nous pouvons perdre», dit-il,
«c’est un million de dollars! Je ne
vais quand même pas montrer un
film avec un docker dans le rôle
principal!» Contre toute attente,
le film est un triomphe, rappor-
tant soixante fois sa mise. Le très
hitchcockien «Bons baisers de
Russie» transforme l’essai mais
c’est avec «Goldfinger», en
1964, que naît la «bondma-
nia»…

Un raz-de-marée croissant
Un demi-siècle après, le raz-

de-marée est toujours plus im-
pressionnant à chaque nouvelle
sortie d’un Bond. «Skyfall», qui
sort le vendredi 26 octobre
2012, n’échappe pas à la règle.
Depuis 1962, Sean Connery et
Roger Moore ont interprété
sept fois chacun l’espion. Trois
n’ont fait qu’un tour de piste:
l’Américain Barry Nelson, pi-

teuxprécurseurdans ledramati-
que «Casino Royale» diffusé à
la télévision en 1954, David Ni-
ven, qui reprend le rôle en 1967,
et George Lazenby en 1969
dans l’excellent «Au service se-
cret de Sa Majesté». Timothy
Dalton incarne deux fois 007
(«Tuer n’est pas jouer», 1987, et
«Permis de tuer», 1989). En
1995, Pierce Brosnan prend la
relève quatre fois, de «Golde-
nEye» à «Meurs un autre jour»,

en 2002. Puis vient Daniel
Craig dans l’impressionnant
«Casino Royale» de Martin
Campbell, en 2006. Après le
faux pas «Quantum of Solace»
de Mark Forster en 2008, Craig
rempile sous l’œil de Sam Men-
des dans «Skyfall».

«Nous filmons l’impossible»
Entre-temps, James Bond est

devenu un mythe du cinéma. Le
secret du cocktail Bond? «La
méthode est simple», expliquait
Albert Broccoli. «Nous écrivons
l’impossible. Ensuite, nous filmons
l’impossible.» Il oublie l’humour.
Le Bond de Ian Fleming est un
tueur somme toute assez fruste.
En passant au cinéma, il a acquis
le sens de l’humour, petite tou-
che qui donne au cocktail sa sa-
veur unique.

La saga a définitivement mar-
qué son époque. Les rapports
de Bond avec les femmes ont
évolué de la misogynie pure
vers l’équité. Sur l’échiquier
mondial, 007 est passé sans
ciller de la Guerre froide à la
détente, et a même pris en
compte le traumatisme du
11 Septembre. Le 5 octobre
2012 a été déclaré «Journée
mondiale James Bond».

De nombreux événements
dans le monde entier fêtent ces
cinquante bougies de l’agent se-
cret. Bond, lui, garde la tête
froide. Loin de ce tapage, accou-
dé au bar d’un palace, savourant
une vodka-Martini «au shaker,
pas à la cuillère».�Le Figaro

Sean Connery incarne le premier James Bond en 1962 dans «Dr. No». La Bernoise Ursula Andress, alias Honey Ryder, y incarnait la première James
Bond Girl. Pour ce rôle, elle a remporté un Golden Globe. Son bikini a été vendu 41 250 livres sterling aux enchères chez Christie’s en 2001. KEYSTONE

�«Tout ce que nous pouvons
perdre, c’est un million de
dollars! Je ne vais quand même
pas montrer un film avec un
docker dans le rôle principal!»
UN PONTE DE UNITED ARTISTS COMMENTANT LE CHOIX DE SEAN CONNERY
DANS LE RÔLE PRINCIPAL DE «JAMES BOND CONTRE DR. NO»

SEAN CONNERY
«James Bond OO7 contre Dr.
No», de Terence Young, 1962

GEORGE LAZENBY
«Au service secret de Sa Majesté»,
de Peter Roger Hunt, 1969

ROGER MOORE
«Vivre ou laisser mourir»,
de Guy Hamilton, 1973

TIMOTHY DALTON
«Tuer n’est pas jouer»,
de John Glen, 1987

PIERCE BROSNAN
«GoldenEye»,
de Martin Campbell, 1997

DANIEL CRAIG
«Casino royale»,
de Martin Campbell, 2006

BOND, LES PREMIÈRES

EN IMAGE

PROCHAINEMENT
«Skyfall», le prochain James Bond avec Daniel Craig
Dans sa 23e aventure, l’agent secret 007 «va devoir prouver sa
loyauté envers M à l’heure où le passé de celle-ci revient la
hanter. Une mission d’autant plus périlleuse que le MI-6 est
attaqué et qu’il va devoir identifier et détruire la menace», selon le
magazine spécialisé «Première». La chanteuse Adèle signe et
interprète le générique du film.� CMA

Sortie prévue en Suisse romande, le 26 octobre.

SP

Aucommencement, laguerreestfroide,bonset
méchants se font la nique, Playtex invente le
Cœur Croisé qui transforme les seins en ogives.
Fleming taille sa plume, baby James a deux dents
et déjà beaucoup d’appétit. Sa maman s’appelle
Monique, elle a l’œil glacier et la silhouette spor-
tive. Elle vient du canton de Vaud. Elle meurt
avecsonmarid’unaccidentd’alpinisme.Premier
amour, premier arrachement, à 11 ans, James se
réveille seul face au monde qui l’attend (et qui, il
le découvrira, ne suffit pas). Un 00 mérite au
moins un double traumatisme originel. Second
amour, donc, et seconde trahison: Vesper Lynd
l’irremplaçable se révèle un agent double. Le
tourtereau perd sa candeur, la perfide se suicide.
Après quoi, Ian Fleming s’assure la compassion
de toutes les épouses de la planète (son héros do-
rénavant couchera de préférence avec des fem-
mes mariées) en sacrifiant la pure Tracy di Vin-
cenzo le jour de ses noces avec le bel Anglais.

Le cœur triplement broyé, Bond est prêt à in-
carnercequesonbossauMI6voitenlui:«Unere-
lique de la guerre froide, sexiste, misogyne et dino-
saure.» Sa femme idéale se laissera claquer le

postérieur en public, elle fera la sauce béarnaise
aussi bien que l’amour, elle aura un corps parfait,
de l’élégance, le sens de l’humour, une dextérité
convenableauxcartes,elleledésireramêmeenle
combattant, puis mourra de façon spectaculaire.

Fleming est un fin observateur de la nature hu-
maine, et, n’en déplaise à M, sa créature n’a rien
d’une relique. Intemporellement macho et cold
hearted bastard, son espion plaît depuis cin-
quante ans parce qu’il est un condensé de fantas-
mes dans lequel l’inconscient féminin peut pui-
ser à loisir. Toutes savent qu’elles le perdront ou
qu’il les perdra. Qu’importe, puisque dans ses
bras on vit au moins deux fois, n’est-ce pas?

007 ressemble au Don Draper de Mad Men, il
estmaniaque,égoïste, toujourspressé.Maissi sé-
duisant quand il plante son regard dans celui
d’Eva Green au milieu de l’écran. Les femmes rê-
vent d’ordinaire aux hommes les yeux fermés. Le
délice, avec James, c’est de le faire les yeux grands
ouverts…� EVE DE CASTRO, écrivain et scénariste

À paraître le 18 octobre, «Le roi des ombres», d’Ève de Castro,
Éditions Robert Laffont.

L’agent qui aimait les femmes

Jane Seymour et Roger Moore, dans le film de 1973 de James Bond, «Vivre et laisser mourir». KEYSTONE
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ARTISAN 28%

dès
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dès

CASH 
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CITROËN JUMPY
dès Fr. 17’990.– CITROËN JUMPER

dès Fr. 20’990.–

CITROËN BERLINGO
dès Fr. 13’490.–

CITROËN NEMO
dès Fr. 10’990.–

CITROËN UTILITAIRES, PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE. www.citroen.ch 

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er septembre au 31 octobre 2012. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offres exclusivement réservées à la clientèle Entreprise selon le règlement Citroën 
et dans le réseau participant. Prix hors TVA. * Conditions de leasing : durée du leasing jusqu’à 48 mois. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve de l’accord par Citroën Finance, Division de PSA Finance (Suisse) SA, Ostermundigen. La 
conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Leasing 3,9 % valable sur véhicules en stock uniquement. ** Valable sur Jumper.

PUBLICITÉ

GENS DU VOYAGE Pour éviter de se renvoyer les caravanes d’une frontière à l’autre, les cantons
latins se sont mis d’accord pour que chacun dispose d’au moins une place d’accueil.

Les Romands pour un terrain d’entente
BERNE
BERTRAND FISCHER

La saison estivale a été très agi-
tée en ce qui concerne les gens
du voyage. Réunie hier à Lau-
sanne, la Conférence latine des
chefs de Départements de jus-
tice et police (CLDJP) a abordé
ce dossier brûlant. Si la proposi-
tion vaudoise d’un concordat in-
tercantonal sur la question reste
en suspens, la conseillère d’Etat
Jacqueline de Quattro a convain-
cu ses collègues qu’il faut amé-
nager au moins une place d’ac-
cueil par canton, «dans les
meilleurs délais».

En Suisse romande, à ce jour,
seuls Vaud (à Rennaz et
Payerne) et le Valais (Martigny)
proposent des aires de transit
pour les Roms. C’est insuffisant,
estime Jacqueline de Quattro.
«Cet été, tous les cantons ont été
touchés par le problème des camps
sauvages», relève la ministre
vaudoise, qui se réjouit d’une
«volonté politique commune»
d’ouvrir de nouveaux emplace-
ments. «Si chaque canton pouvait
proposer de la place pour une tren-
taine de caravanes, cela irait
mieux.»

«Relâcher la pression»
Durant cette saison 2012, qui

durait du 1er mars à début octo-
bre, les deux places officielles du
canton de Vaud ont enregistré
près de 12 000 nuitées (station-
nements de caravane), soit envi-
ron 40% de plus qu’à l’accoutu-
mée. Le franc fort explique cet
afflux inhabituel d’une popula-
tion qui vient en Suisse pour
commercer.

Pour «relâcher la pression» sur
ces communautés, Jacqueline
de Quattro souhaiterait aussi
étendre la durée de séjour (de
sept à 14 jours) et rallonger la
saison jusqu’au 31 octobre. «De

toute façon, ils ne partent pas.
On ne peut pas les expulser de
Suisse, car il y a la libre circula-
tion. Il faut donc faire en sorte
d’éviter les camps sauvages, qui
ne font qu’accroître l’intolérance
de la population à l’égard des
Roms.»

Concordat à l’étude
La proposition vaudoise con-

siste à harmoniser les pratiques
cantonales concernant les ta-
rifs, la durée de séjour, le dépôt
d’une caution ou encore les
sanctions et procédures d’éva-
cuation en cas de non-respect
des règles. Un groupe de travail
a été établi pour examiner ces
questions. Il devra aussi se pro-

noncer sur «l’opportunité de met-
tre sur pied un concordat ro-
mand», a communiqué hier soir
la CLDJP.

Les gens du voyage, «ce n’était
qu’un des 50 dossiers traités par
notre conférence», fait remarquer
Erwin Jutzet. Pour le conseiller
d’Etat fribourgeois, il n’y a rien
de nouveau sous le soleil. «Le fait
que chaque canton doive prévoir
une aire d’accueil est déjà imposé
par la législation fédérale.» Sauf
que sur sol fribourgeois, le projet
de Sâles, en Gruyère, se situe au
bord de l’autoroute et dépend
d’un feu vert de l’Office fédéral
des routes (Ofrou). «Comment
faire cohabiter les gens du voyage
et les camionneurs, qui risquent de

ne plus venir?», se demande Er-
win Jutzet.

Situations critiques
S’ils parviennent à accorder

leurs violons, les cantons latins
éviteront peut-être certaines si-
tuations critiques vécues cet été.
A mi-septembre, la police vau-
doise avait délogé une quaran-
taine de caravanes stationnées
sans autorisation à Chavannes-
près-Renens. Le convoi avait fina-
lement échoué dans le canton de
Fribourg, entre Semsales et Bulle,
escorté par les gendarmes vaudois
jusqu’à la frontière fribourgeoise.

Depuis la mi-août, l’Etat de
Vaud a ordonné plusieurs éva-
cuations, notamment à Payerne

et à Penthaz. On se souvient aus-
si de l’occupation du champ d’un
paysan, fin juillet, dans le Cha-
blais valaisan, qui avait défrayé
la chronique pendant une se-
maine. Après y avoir célébré un
mariage, les gens du voyage
avaient laissé les lieux dans un
état de délabrement qui avait in-
cité le propriétaire et le locataire
du terrain, de même que la com-
mune de Collombey-Muraz, à
déposer plainte.

Par ailleurs, la CLDJP voit le
ministre jurassien Charles
Juillard prendre sa tête, en rem-
placement de l’ancien conseiller
d’Etat neuchâtelois Jean Studer.
Jacqueline de Quattro devient
vice-présidente.�

Les forces de l’ordre vaudoises ont eu maille à partir avec des gens du voyage cet été, à Chavannes-près-Renens. KEYSTONE

BAAR
Un camion percute
huit voitures
Un accident spectaculaire a fait huit
blessés, dont un grave, hier vers
16h30, sur l’autoroute A4 entre les
jonctions de Baar (ZG) et Sihlbrugg
(ZH). Un camion a percuté huit
voitures qui se trouvaient à l’arrêt
devant lui dans un bouchon. Le
tronçon a été bouclé pendant
plusieurs heures.� ATS

CHEVALINE
Compte saisi
à Genève

Le procureur genevois Dario
Zanni a confirmé, hier, la saisie,
dans une banque privée gene-
voise, d’un compte qui «pourrait
être en lien» avec le quadruple
meurtredeChevaline.Iln’enapas
précisé le montant. Des actes ont
aussi été requis dans plusieurs au-
tres cantons.

Les enquêteurs français avaient
indiqué s’intéresser à la Suisse
commepossible itinérairedefuite
du ou des tueurs. Les enquêteurs
s’intéressent en outre à l’Espagne,
pays où est mort le père de Saad
al-Hilli, et à la Suède, où résidait la
grand-mère.

Le 5 septembre, Saad al-Hilli, 50
ans, sa femme Iqbal, 47 ans, et sa
belle-mère, 74 ans, de nationalité
suédoise, ont été tués par balles à
Chevaline, où ils passaient des va-
cances. Un cycliste français a aus-
si été abattu, apparemment une
victime collatérale. Les deux fillet-
tes de ce couple britannique d’ori-
gine irakienne avaient survécu à
la fusillade.

«Tout le monde travaille, mais il
n’y a pas de révélation miracle de
nature à faire prendre un tour diffé-
rent à ce dossier», reconnaissait,
hier, le procureur de la Républi-
que d’Annecy Eric Maillaud. «Au-
cune hypothèse n’est privilégiée, ce
qui ne veut pas dire que l’enquête
piétine, bien au contraire», assure
le lieutenant-colonel Benoît Vin-
nemann, de la section de recher-
ches de Chambéry, chargé de l’en-
quête. «De nouvelles hypothèses
s’ouvrent à nous.»� ATS-AFP
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PARIS
QUENTIN LAURENT

Le Front national, créé le 5 oc-
tobre 1972 pour fédérer une
constellation de grouspuscules
d’extrême droite et qui fête au-
jourd’hui ses 40 ans, entame une
période de restructuration avec,
dans son viseur, les élections de
2014. «L’enjeu, pour le FN au-
jourd’hui, c’est de professionnali-
ser son personnel militant, de se
donner une culture de gouverne-
ment», analyse Sylvain Crepon,
sociologue à l’université de Paris
Nanterre et spécialiste du FN.

L’année électorale 2012 a été
prospère pour le FN, avec les
17,9% de voix récoltées par Ma-
rine Le Pen au premier tour de la
présidentielle et le retour de son
parti à l’Assemblée nationale. La
député européenne entend bien
poursuivre sa progression.

«Le FN cherche à se créer des an-
crages locaux, c’est ce qui lui fait
défaut», poursuit le sociologue.
En ligne de mire, les élections
municipales et régionales de
2014. A terme, selon lui, l’autre
objectif du FN, «c’est d’affaiblir
l’UMP pour les obliger à négocier
avec eux».

Débuts difficiles
Le Front national a été créé en

1972 par des membres d’Ordre
nouveau, un groupuscule d’ex-
trême droite géré par des natio-
nalistes révolutionnaires. Les
débuts sont timides. En 1974,
lors de sa première présiden-
tielle sous les couleurs du FN,
Jean-Marie Le Pen ne recueille
que 0,75% des voix. Il n’arrivera
même pas à réunir les 500 par-
rainages nécessaires pour se pré-
senter à la course à l’Elysée en
1981. Le FN va rester un parti
groupusculaire jusqu’au milieu
des années 1980, période à partir
de laquelle son leader va en faire
le parti central de la mouvance
d’extrême droite en France.

Ancien parachutiste qui a parti-
cipé à la guerre d’Indochine, puis
à l’Algérie, Jean-Marie Le Pen est
la figure médiatique autour de la-
quelle le FN va prendre son am-
pleur. Aux législatives de 1986, le
Front national profite d’un scru-
tin à la proportionnelle pour faire
entrer 35 députés au Palais Bour-
bon.Lescrutinmajoritaire,rétabli
peudetempsaprès, lesempêche-
ra de se faire réélire en 1988.

Les années 1990 sont surtout
marquées par un changement de
discours de Jean-Marie Le Pen,
qui abandonne son discours pro-
libéral et revêt la casquette «ni
droite ni gauche». A cette époque,
l’électorat frontiste, auparavant

majoritairement «bourgeois-con-
servateur», devient davantage po-
pulaire.«C’estàcetteépoqueque le
FN devient le premier parti chez les
ouvriers et chez les chômeurs»,
note Sylvain Crepon.

En 1998, le parti est marqué
par une scission, que Jean-Marie
Le Pen qualifiera ironiquement
de «pu-putsch». Accompagné de
nombreux cadres, Bruno Mé-
gret quitte le FN et fonde le
Mouvement national et républi-
cain (MNR), lequel conduira sa
propre liste aux européennes de
1999. Avant de s’étioler dans le
paysage politique.

Tournant politique
Les années 2000 marquent un

tournant dans l’histoire de la for-
mation d’extrême droite. Tout
d’abord du fait de l’accession de
Jean-MarieLePenausecondtour
de la présidentielle de 2002 – il
devance Lionel Jospin de 400000
voix –, mais aussi car le rejet mas-
sif du «Menhir» – le surnom de
Jean-Marie Le Pen – au second
tour va engendrer une prise de
conscience au FN qu’il va être né-
cessaire de transformer le parti.

C’est à partir de cette époque
que Marine Le Pen, entourée
d’une poignée de frontistes de sa
génération, dont Louis Aliot, ac-
tuel vice-président du FN, entre-
prend de dédiaboliser le parti.
«L’objectif, c’était de montrer le FN
comme un parti crédible et apte à
gouverner, notamment en se déta-
chant des compromissions de l’ex-
trême droite», explique Sylvain
Crepon.

Cette entreprise ne se met
réellement en marche qu’une
fois Marine Le Pen élue prési-
dente du FN, le 16 janvier 2012,
lors du congrès de Tours. Son
arrivée à la tête de la PME fami-
liale «permet de rallier au FN
ceux que la figure de Jean-Marie
Le Pen repoussait», relève le so-
ciologue.

Il tient cependant à nuancer le
processus de dédiabolisation en-
tamé par la nouvelle leader fron-
tiste. «Il n’y a pas autant de chan-
gement que ce qu’on dit dans le
programme de Marine Le Pen. La
question du nationalisme est tou-
jours là et la sauce identitaire est la
pierre angulaire du programme
frontiste.»� SIPA

5 OCTOBRE 1972 Jean- Marie Le Pen créé le Front national.

11 SEPTEMBRE 1983 Avec 16,72% au 1er tour des municipales à Dreux
(Eure-et-Loir), Jean-Pierre Stirbois (FN) contraint la droite à faire alliance
pour qu’il gagne la mairie.

2 AVRIL 1986 Le FN et Jean-Marie Le Pen entrent à l’Assemblée nationale
avec 35 députés après la première élection au scrutin proportionnel.

13 SEPTEMBRE 1987 Invité de RTL, Le Pen déclare que les chambres à
gaz sont «un point de détail de l’histoire de la Seconde Guerre
mondiale».

24 AVRIL 1988 Le Pen réalise 14,38% au 1er tour de la présidentielle
et s’impose comme la figure centrale de l’extrême droite française.

DÉCEMBRE 1998 Scission. Bruno Mégret et de nombreux cadres
quittent le FN et fondent le Mouvement national républicain (MNR).

21 AVRIL 2002 Avec un score de 16,86%, Le Pen crée la surprise en se
qualifiant pour le second tour de la présidentielle. Battu au second tour
par Jacques Chirac, il ne recueille que 17,79% des suffrages.

16 JANVIER 2011 Au congrès de Tours, Marine Le Pen succède à son
père à la tête du parti. Elle devance Bruno Gollnisch, l’éternel dauphin.

22 AVRIL 2012 Marine Le Pen recueille 17,9% des voix au 1er tour de la
présidentielle. Le FN revient au Palais Bourbon avec deux députés, dont
Marion Maréchal-Le Pen, petite-fille du «Menhir».

LES DATES CLÉ DU FRONT NATIONAL

POLITIQUE FRANÇAISE Quarante ans après sa création, le Front national poursuit son opération
de conquête du pouvoir. Au fil du temps, le parti cher à Jean-Marie Le Pen a subi une forte mue.

Le FN voit toujours les choses en grand

Jean-Marie Le Pen a dû gentiment s’écarter de la tête du Front national depuis le rejet de sa candidature au deuxième tour de la présidentielle
en 2002, face à Jacques Chirac. KEYSTONE

LE «DÉTAIL» N’EST PAS «UNE POSITION ANTISÉMITE»
«Vous ne pouvez pas dire que le «détail» des chambres à gaz est une po-
sition antisémite», affirme hier Jean-Marie Le Pen dans une interview au
JDD.fr, où il revient sur des propos tenus en 1987 qui lui ont valu plusieurs
condamnations. «L’antisémitisme, c’est une doctrine, pas un jeu de mots
qu’on juge bon ou mauvais», affirme le fondateur du FN à l’occasion du
40e anniversaire du mouvement qu’il a créé. Et de plaisanter: «j’ai bien
compris. C’est la Seconde Guerre mondiale qui est un détail de l’histoire
des chambres à gaz».«Je crois à l’existence de races», réaffirme-t-il par
ailleurs. «Ce n’est pas moi qui l’ai inventé. Je ne vois pas comment on
peut faire procès à quelqu’un d’employer ce mot». «Si c’est raciste de
constater qu’il existe des gens de couleurs, de tailles, de niveaux culturels
différents...» Jean-Marie Le Pen a été condamné en 1998 pour des propos
sur «l’inégalité des races».� SIPA

Le Rassemblement Bleu Marine, «c’est pour les tièdes.
Les chauds vont au FN», a lancé, hier, Jean-Marie le Pen
dans une interview au JDD.fr, alors que sa fille Marine en-
tend ainsi poursuivre sa stratégie de dédiabolisation du
Front national.
Les statuts de ce rassemblement, présidé par Marine Le
Pen, viennent d’être déposés. «Il a vocation à dépasser
le Front national par ce grand rassemblement des patrio-
tes, que nous appelons de nos vœux, mais pas à le
remplacer», a expliqué la fille de Jean-Marie hier.
«Dans le Rassemblement Bleu Marine, il y aura un certain
nombre de partis politiques, il y aura aussi des personna-

lités qui nous rejoindront demain, comme elles nous ont
rejoint hier: le professeur Lebreton, Gilbert Collard... Je
crée un rassemblement car je pense que c’est ainsi que
nous pouvons accéder au pouvoir, parce que je pense
que ce rassemblement a vocation à attirer à lui des pa-
triotes de droite et de gauche», a ajouté Marine Le Pen.
«Laissez venir à nous les petits hommes politiques», a
ironisé de son côté Jean-Marie Le Pen sur JDD.fr. «Je sou-
haite qu’ils aillent directement au Front national, qui est
le cœur du système. Malgré quelques avatars issus de
trahisons, de désertions, de scissions, le FN est toujours
là et représente six millions de voix.»� SIPA

«LE RASSEMBLEMENT BLEU MARINE, C’EST POUR LES TIÈDES!»

TURQUIE
Nouveau tir
d’artillerie
venu de Syrie

L’armée turque a riposté, hier
soir, à un nouveau tir d’artillerie
venu de Syrie dans la province
frontalière de Hatay (sud-ouest
de la Turquie), a rapporté la
chaîne de télévision privée tur-
que NTV. L’attaque n’a pas fait de
victime et a été suivie d’une ri-
poste turque immédiate.

Ce nouvel incident intervient
deux jours à peine après le bom-
bardement du village frontalier
turc d’Akçakale par des tirs sy-
riens qui ont tué cinq civils
turcs. Ankara y a répondu par
des tirs sur des positions militai-
res syriennes.

Lors d’un rassemblement de
partisans du parti au pouvoir, le
Premier ministre turc Recep
Tayyip Erdogan a répété que son
pays ne souhaitait pas la guerre
avec la Syrie. En revanche, il
n’hésitera pas à répondre à tout
acte menaçant sa «sécurité natio-
nale» et que le régime du prési-
dent Bachar al-Assad paierait un
«prix élevé» en cas de nouvel in-
cident.� ATS-REUTERS

MARSEILLE
Douze policiers
corrompus arrêtés
Le procureur Jacques Dallest a
laissé entendre, hier, que la
corruption gangrenait tout un
service de la police marseillaise.
Au moins douze agents de la
brigade anticriminalité du nord de
la cité phocéenne sont en cause.
Quatre d’entre eux ont été mis en
examen et incarcérés. Les douze
policiers sont incriminés pour
«vol et extorsion en bande
organisée» et «détention,
acquisition, transport, cession de
stupéfiants».� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Le chômage
redescend
A moins d’un mois de l’élection
présidentielle, le chômage aux
Etats-Unis est passé sous la barre
des 8 pour cent. C’est une
excellente nouvelle pour Barack
Obama, deux jours après son débat
raté face à Mitt Romney.� ATS-AFP

LONDRES
Le recours
d’Abou Hamza rejeté
La Haute Cour de justice de
Londres a rejeté le recours
introduit par l’islamiste Abou
Hamza et quatre de ses
coaccusés contre leur extradition
vers les Etats-Unis qui les
réclament pour «activités liées au
terrorisme». La décision a été
saluée par Londres et
Washington.� ATS-REUTERS

NORVÈGE
Quinze jours de congé
parental en plus
Le gouvernement norvégien va
allonger de deux semaines le
congé parental pour le porter à
49 semaines pleinement
rémunérées, a annoncé, hier, un
parti membre de la coalition
gouvernementale. L’extension
bénéficiera surtout au père, qui
pourra désormais prendre 14
semaines.� ATS-AFP
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BERNE
MICHAËL RODRIGUEZ

La Suisse contribue-t-elle à mi-
ner l’embargo occidental contre
l’Iran? Le groupe pétrolier Vitol,
basé à Genève, a acheté deux mil-
lions de barils de mazout iranien
et les a revendus à des négociants
chinois, révélait la semaine der-
nière l’agence de presse Reuters.
Un business qui fait désordre, sa-
chant que l’Union européenne et
les Etats-Unis ont interdit le com-
merce de produits pétroliers ira-

niens pour punir Téhéran de ses
velléités présumées de se doter de
l’arme atomique.

En juillet dernier, Berne a décidé
de ne pas aller aussi loin, officielle-
ment pour préserver sa politique
des «bons offices». Les transac-
tions sur le pétrole iranien ne sont
donc pas interdites mais soumises
à une simple obligation d’an-
nonce. «En fonction des déclara-
tions que le Seco (réd: le Secréta-
riat d’Etat à l’économie) aura
reçues, le Conseil fédéral pourra
prendre, si nécessaire, d’autres me-
sures», indique la porte-parole
Marie Avet. On n’en saura pas
plus: le Seco refuse de dévoiler
l’ampleur des transactions annon-
cées à ce jour.

Dans le cas de Vitol, le Seco
n’avait tout simplement pas été in-
formé. «Mais il n’y a pas eu con-
tournement des mesures de sanc-
tion», affirme Marie Avet. Selon
les allégations de Vitol, les trans-

actions en question ont en effet
été réalisées par une de ses filiales
au Bahreïn. En vertu du «principe
de territorialité», les entreprises
suisses situées sur sol étranger ne
sont pas soumises aux sanctions
helvétiques, explique le Seco.

S’il en est ainsi, c’est par manque
de volonté politique. En 2010, le
Conseil fédéral avait mis en con-
sultation une révision de la loi sur
lesembargos,quiprévoyait–entre
autres – d’étendre le champ des
sanctions aux filiales étrangères
de sociétés suisses. Avant d’enter-
rer le projet fin 2011. Motif: les
principaux éléments de la révi-
sion «ont été vivement critiqués (...)
et ne rassembleront probablement
pas la majorité». Parmi les partis,
l’UDC était pourtant seule à com-
battre le principe d’une applica-
tion étendue des embargos. Le
PLR et le PDC y étaient plutôt fa-
vorables, tandis que le PS et les
Verts n’ont pas répondu à la con-

sultation. L’opposition résolue des
milieux économiques a-t-elle fait
pencher la balance?

La puissance du secteur du né-
goce de pétrole en Suisse a en tout
cas «pesé dans la décision des auto-
rités de ne pas reprendre l’embargo
de l’UE contre l’Iran», accuse Oli-
vier Longchamp, de la Déclara-
tion de Berne. «Le Conseil fédéral
n’a-t-il pas, dans le cas de Vitol, pri-
vilégié les intérêts du négoce de ma-
tières premières au détriment de la
cohérence de la politique exté-
rieure?», s’inquiète pour sa part le
conseiller national Carlo Somma-
ruga (PS, GE) dans une interpella-
tion déposée la semaine dernière.

«Les sanctions du Conseil fédéral
interdisent toute opération qui amè-
nerait physiquement du pétrole ira-
nien en Suisse», commente le so-
cialiste. «En parallèle, on permet à
une société de drainer jusqu’ici de
l’argent provenant de ce com-
merce!»�

IRAN Une société basée en Suisse a revendu du pétrole iranien via une filiale
au Bahreïn. Le Secrétariat d’Etat à l’économie ne trouve rien à y redire.

L’embargo a des fuites

Le pétrole iranien a déjà fait couler beaucoup... d’encre. KEYSTONE

BÂTIMENT
Arbonia-Foster investit
en France
AFG Arbonia-Foster investit
quelque 2 millions de francs dans
la division Technique de chauffage
et sanitaire de son nouveau site en
Alsace, à Hagenbach. L’équipe-
mentier en bâtiment thurgovien
considère la France comme un
«marché de croissance. car c’est le
troisième marché européen en
matière de radiateurs», a déclaré
hier AFG. Pour l’entreprise de
Suisse orientale, la croissance sur
les marchés internationaux
représente l’un des principaux
objectifs pour les années à venir.
La division Technique de chauffage
et sanitaires est la plus grande
d’AFG Arbonia-Foster-Holding, qui
compte 2664 collaborateurs et
représente un tiers du chiffre
d’affaires total du groupe. Elle
exploite des sites de production en
Suisse, en Allemagne et en
République Tchèque.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
995.4 +0.5%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3136.1 -0.4%
DAX 30 ß
7397.8 +1.2%
SMI ß
6674.8 +0.6%
SMIM ß
1207.1 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2531.2 +1.8%
FTSE 100 ß
5871.0 +0.7%
SPI ß
6162.5 +0.6%
Dow Jones ∂
13610.1 +0.2%
CAC 40 ß
3457.0 +1.6%
Nikkei 225 ß
8863.3 +0.4%

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

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

ABB Ltd N 18.20 18.04 20.20 14.45
Actelion N 47.43 47.59 48.72 29.11
Adecco N 48.38 47.20 49.52 33.30
CS Group N 21.24 21.01 27.43 15.97
Geberit N 209.80 207.50 209.90 161.00
Givaudan N 926.00 910.00 970.00 697.00
Holcim N 63.25 62.30 64.70 46.16
Julius Baer N 32.60 32.33 39.67 29.07
Nestlé N 60.40 59.95 61.80 49.36
Novartis N 58.40 58.20 59.05 47.81
Richemont P 58.60 58.30 64.75 38.92
Roche BJ 182.90 181.00 183.20 133.00
SGS N 1982.00 1982.00 1996.00 1365.00
Swatch Grp P 378.30 375.00 439.70 288.50
Swiss Re N 64.90 65.40 65.60 40.80
Swisscom N 387.30 383.50 397.70 328.10
Syngenta N 351.00 348.30 359.30 225.80
Transocean N 42.18 42.47 54.30 36.02
UBS N 12.01 11.96 13.60 9.68
Zurich FS N 240.00 238.80 246.80 177.70

Alpiq Holding N 150.00 150.00 200.50 129.80
BC Bernoise N 254.50 254.25 255.25 245.00
BC du Jura P 63.50 63.50 68.50 58.00
BKW N 35.35 35.20 43.40 27.05
Cicor Tech N 31.50 31.35 37.85 24.00
Clariant N 11.65 11.49 13.06 7.36
Feintool N 288.50 288.50 347.25 281.00
Komax 71.55 71.20 98.05 57.50
Meyer Burger N 12.40 12.40 24.50 11.50
Mikron N 5.12 5.14 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.32 9.29 9.60 4.70
PubliGroupe N 129.60 129.00 155.90 115.50
Schweiter P 469.75 466.50 549.50 440.50
Straumann N 120.90 119.90 176.70 107.30
Swatch Grp N 65.80 64.80 76.50 51.60
Swissmetal P 0.30 0.31 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.70 6.75 10.70 6.00
Valiant N 87.20 84.90 124.80 74.35
Von Roll P 2.35 2.33 3.40 1.70
Ypsomed 55.70 55.05 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.02 33.19 42.69 25.75
Baxter ($) 61.84 61.75 61.88 47.56
Celgene ($) 80.23 79.58 80.42 58.53
Fiat Ind. (€) 7.96 7.82 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 69.62 69.27 69.75 61.05
L.V.M.H (€) 122.10 120.30 136.80 94.16

Movado ($) 91.12 90.64 91.95 63.75
Nexans (€) 35.77 34.27 54.99 27.11
Philip Morris($) 93.60 93.31 94.00 62.81
PPR (€) 121.70 121.15 136.90 90.50
Stryker ($) 54.80 55.06 57.14 45.45

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.34 .............................6.3
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.54 ............................. 5.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 105.90 ............................. 9.6
(CH) BF Corp EUR ....................... 110.31 ...........................11.5
(CH) BF Intl ......................................81.51 .............................8.0
(CH) Commodity A ......................85.80 .............................0.7
(CH) EF Asia A ................................ 77.68 .............................8.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 184.04 ............................ 8.2
(CH) EF Euroland A .....................92.80 ........................... 13.0
(CH) EF Europe ............................ 111.71 ........................... 15.2
(CH) EF Green Inv A ..................... 79.67 ..............................7.2
(CH) EF Gold .............................. 1192.64 ........................... -1.3
(CH) EF Intl ................................... 128.73 ..............................9.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................269.33 ...........................16.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................350.58 ...........................11.2
(CH) EF Switzerland ................. 270.10 ........................... 13.8
(CH) EF Tiger A..............................88.36 ........................... 14.0
(CH) EF Value Switz................... 127.30 ........................... 13.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 90.13 ...........................14.2
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.86 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.62 .............................2.1
(LU) BI Med-Ter USD .................145.34 .............................1.0

(LU) EF Climate B.......................... 57.09 .............................6.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 166.53 ...........................12.5
(LU) EF Sel Energy B ................ 773.06 .............................2.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................102.84 ...........................12.3
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13154.00 ............................. 1.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 104.36 ...........................18.8
(LU) MM Fd AUD........................236.84 .............................2.8
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.27 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.76 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.60 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.73 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.55 .............................1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.95 .............................2.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.45 .............................0.6
Eq. Top Div Europe ......................99.91 ............................. 9.5
Eq Sel N-America B ..................136.29 ........................... 13.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.49 .............................6.1
Bond Inv. CAD B ......................... 189.66 .............................1.5
Bond Inv. CHF B ......................... 130.32 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B............................89.43 .............................4.8
Bond Inv. GBP B ........................104.50 .............................2.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 166.34 .............................2.4
Bond Inv. Intl B.............................113.01 .............................1.8
Ifca ................................................... 119.30 .............................4.2
Ptf Income A ................................ 111.17 .............................2.9
Ptf Income B .................................137.63 .............................4.9
Ptf Yield A ..................................... 134.78 .............................4.7
Ptf Yield B...................................... 159.63 .............................6.3
Ptf Yield EUR A .............................107.18 ............................. 5.3
Ptf Yield EUR B ............................138.33 ..............................7.8
Ptf Balanced A .............................156.51 .............................6.0
Ptf Balanced B............................ 179.80 ..............................7.5
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.37 .............................6.6
Ptf Bal. EUR B ..............................131.42 .............................8.8
Ptf GI Bal. A .....................................85.18 ............................. 5.8
Ptf GI Bal. B ...................................92.48 ..............................7.2
Ptf Growth A .................................196.51 .............................8.1
Ptf Growth B .................................217.14 ............................. 9.3
Ptf Growth A EUR .......................101.47 .............................8.1
Ptf Growth B EUR ....................... 117.80 ...........................10.0
Ptf Equity A .................................. 214.68 ...........................10.6
Ptf Equity B ..................................228.35 ........................... 11.6
Ptf GI Eq. A EUR ............................87.29 .............................6.6
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 87.55 .............................6.9
Valca ...............................................264.33 ...........................12.4
LPP 3 Portfolio 10 ........................167.55 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 152.90 .............................6.4
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 169.65 .............................8.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.60 ............................. 5.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............89.96 .........91.52
Huile de chauffage par 100 litres .........113.10 ......110.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.55 ........................0.50
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.95 ........................ 2.85
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.51 ..........................1.45
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.76 ........................ 1.70
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.78 ........................0.77

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1962 1.2264 1.1805 1.2425 0.804 EUR
Dollar US (1) 0.9162 0.9394 0.8905 0.9745 1.026 USD
Livre sterling (1) 1.4826 1.5202 1.449 1.571 0.636 GBP
Dollar canadien (1) 0.9385 0.9622 0.9195 0.9955 1.004 CAD
Yens (100) 1.1644 1.1939 1.139 1.241 80.58 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8851 14.2795 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1770.15 1786.15 34.21 34.71 1694.75 1719.75
 Kg/CHF 52880 53380 1022 1037 50636 51386
 Vreneli 20.- 304 340 - - - -

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

Le chiffre du jour

382 commandes nettes pour Airbus au
30 septembre contre 879 commandes
nettes pour Boeing.

TRAITEMENT DE SURFACES
Ruag cède à un groupe allemand
une filiale jugée non stratégique

Le groupe de défense et d’aéronautique
Ruag, aux mains de la Confédération, a
vendu à l’allemand Impreglon sa filiale
Ruag Coatings, spécialisée dans le
traitement de surfaces. La cession finalisée
jeudi, dont le montant n’a pas été publié,
prend effet au 1er septembre. Ruag
explique l’opération par le fait que son
unité Coatings ne fait pas partie de son
cœur de métier. La filiale basée à Altdorf
(UR) «bénéficie de meilleures perspectives

d’avenir au sein du groupe Impreglon», un des leaders mondiaux du
traitement de surfaces, ont estimé hier les deux groupes. L’ensemble
du personnel est repris. Ruag Coatings qui compte une centaine de
collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ
25 millions de francs, opérera sous le nom «Impreglion Coatings».
Impreglon, basé à Lunebourg (Basse-Saxe), emploie actuellement
880 collaborateurs et son chiffre d’affaires est estimé à 90 millions
d’euros (109 millions de francs) pour 2012. Ruag Coatings fournit à
plus de 250 clients en Suisse, en Allemagne et en Autriche des
revêtements destinés au secteur de la construction de machines, à
l’industrie automobile et cycliste et au domaine de la défense.� ATS

KE
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BANQUE
Rothschild prend
du coffre au Tessin
La Banque privée Edmond de
Rothschild veut prendre le
contrôle intégral de la Sella Bank,
à Lugano (TI). L’établissement
genevois a soumis une offre
contraignante aux actionnaires
via sa filiale de Lugano Banca
privata Edmond de Rotschild.
L’offre, qui a été acceptée, porte
sur l’acquisition du 100% du
capital-actions. Dans les
prochains jours, commenceront
les négociations pour conclure un
contrat de vente, lequel sera
soumis à l’approbation de
l’autorité de surveillance, a
annoncé hier la Banque privée
Edmond de Rotschild dans un
communiqué. Sella Bank,
présente à Lugano et possédant
une filiale à Genève, compte près
de 35 employés en équivalent
plein temps. Elle appartient au
groupe italien Banca Sella.� ATS

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) .......118.05 ...... 5.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.77 ...... 8.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.62 ...... 3.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............107.21 ...... 6.6
Bonhôte-Immobilier .....................121.20 ...... 4.7

    dernier  %1.1.12
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PHOTO Le Musée de l’Elysée expose des trésors de la collection Greenberg.

Reflets dans des yeux d’artistes

PHILIPPE VILLARD

Voilà une belle occasion de se
rincer l’œil, de se régénérer le
regard en appréciant dans leur
beauté émouvante et dans leur
qualité intime, dans leur vérité
simple et forte, des images dont
nombre sont déjà imprimées
dans notre rétine ou notre cer-
veau.

En exposant pour la première
fois 140 photos extraites des tré-
sors de la collection Green-
berg*, le Musée de l’Elysée
donne aussi à voir une constella-
tion de signatures qui tour-
billonne comme un ballet ébou-
riffant de sensibilités, de styles
et d’expression: Josef Studek,
Robert Franck, Weegee, Eugene
Smith, Rodchenko, Margaret
Bourke-White, Diane Arbus,
Henri Cartier-Bresson…

Et au-delà des noms, cette ex-
position fascine aussi par la qua-
lité des tirages proposés, et très
souvent, leurs dimensions. C’est
notamment le cas pour ce spec-
taculaire déjeuner en altitude
capturé en 1932 par Hamilton
Wright. On lui doit en effet

cette fameuse photo des ou-
vriers américains qui cassent la
croûte sur les poutrelles métalli-
ques du gratte-ciel qu’ils éri-
gent. Il est difficile d’envisager
cette image autrement qu’en
carte postale ou en poster.

Mais là aux cimaises de l’Ely-
sée, elle se présente sous la
forme d’un tirage de taille
moyenne, subtil de nuances,
bien différent des contrastes
forts auxquels l’œil a été habitué
par la grande diffusion d’un pro-
duit de fond de cartothèque.

Car, ainsi «réduites» et ainsi
offertes, ces superbes photos,
dont certains tirages ont été ef-
fectués par les photographes
eux-mêmes, prennent la force
de l’œuvre d’art. Du portrait au

reportage, de l’instantané aux
compositions graphiques, toute
la créativité de ceux qui ont ap-
pris à voir en aiguisant leur re-
gard aux arêtes de la vie s’ex-
prime dans ces œuvres qui font
ressortir de véritables «visions»
du monde.

Raisins de la colère
La force de ces images s’est

nourrie du temps. Elles don-
nent à voir de si beaux, étranges
ou saisissants reflets de l’époque
où elles s'ancrent qu’elles sont
devenues intemporelles et elles
continuent aujourd’hui encore
d’écrire leur propre légende. Si
chaque image mérite un regard
prolongé et un instant de médi-
tation, on pourra aussi consa-

crer une attention particulière
aux photos réalisées par Doro-
thea Lange ou Walker Evans (et
d’autres) dans le cadre du ma-
gnifique travail de reportage
qu’ils ont accompli dans le ca-
dre de la Farm Security Admi-
nistration. Cette structure
d’aide aux fermiers créée par le
président Franklin Delano Roo-
sevelt dans le cadre du New
Deal.

De manière à la fois sensible et
frontale, ce travail témoigne
avec une force jamais démentie
des ravages de la Grande dé-
pression en milieu rural. Entre
le portrait d’une «mère mi-
grante» et celui d’un «cueilleur
de coton», les «Raisins de la co-
lère» ne sont jamais très loin.

Visiter cette exposition, c’est
enfin passer au révélateur la jus-
tesse de regard d’un amateur
plus qu’éclairé qui a su fixer ses
choix sur nombre de photos qui,
aujourd’hui encore, sont de
vraies images du monde.�

*A visiter jusqu’au 6 janvier 2013, du mardi
au dimanche de 11 h à 18 h. Voir aussi
www.elysee.ch

Ruth Orkin, «Jeune femme américaine en Italie», 1951. © RUTH ORKIN. COURTESY COLLECTION HOWARD GREENBERG

UN PATIENT TRAVAIL DE COLLECTIONNEUR
Depuis plus de trente ans, Howard Greenberg exerce le métier de galeriste
et il est considéré comme l’un des piliers de la scène photographique new-
yorkaise. Si l’importance de son rôle de marchand est connue, sa passion
de collectionneur s’avère plus confidentielle. A travers cette exposition, elle
s’exprime pour la première fois au grand jour. Le fonds Greenberg réunit
plus de 500 photographies accumulées à la faveur d’une quête patiente qui
s’étale sur ces trente dernières années.

BANDE DESSINÉE

Une intégrale d’Uderzo
«Albert Uderzo est le plus grand

dessinateur au monde», affir-
ment les auteurs de la première
intégrale de son œuvre avant As-
térix. Ils ont accompli «un mira-
cle» de recherche et de restaura-
tion des originaux, de l’aveu
même de l’artiste de 85 ans, ému
par cet hommage.

«C’est un très grand honneur,
une expérience unique en France,
et je suis fier de l’avoir suscitée par
mon travail. C’est un miracle réali-
sé par mes deux fans fous, comme
je les surnomme. Très peu de dessi-
nateurs ont eu droit à un tel hom-
mage», s’est réjoui Albert Uder-
zo, regard pétillant et sourire
généreux.

Philippe Cauvin et Alain Du-
chêne, deux irréductibles pas-
sionnés de l’œuvre d’Uderzo, ont
accompli ce colossal travail de
recherche et de restauration des
planches et illustrations origina-
les pour cet «Uderzo, l’Intégrale
1941-1951» (éditions Hors Col-
lection), à paraître le 11 octobre.
Le dessinateur préface le livre et
leur a ouvert ses archives.

«Pour nous, le style d’Uderzo, al-
liant réalisme et humour, n’a ja-
mais été égalé», s’enthousiasme
AlainDuchêne.LeduoGoscinny
et Uderzo a inventé Astérix en
août 1959. Il s’est vendu depuis
dans le monde à plus de 325 mil-
lions d’albums.

Né le 25 avril 1927 dans le
nord-est de la France, le petit
«Bébert» commence à dessiner
dès 3 ans. Un génie précoce. Un
daltonien aussi, qui rencontrera
quelques petits problèmes
quand il peindra «plusieurs fois

des chevaux verts», se souvient-
il.

C’est son frère aîné, Bruno, con-
scientdesontalent,qui l’introduit
au sein de la Société parisienne
d’édition (Bibi Fricotin, Les Pieds
Nickelés, Fillette...). «C’est là que
j’ai fait mes premières armes», ra-
conte encore Albert Uderzo.
«J’étaisalors très influencépar laBD
américaine». Sa première publica-
tion date de 1941, dans un supplé-
ment de Junior. Il a 14 ans.

«Quand nous avons eu l’idée de
notre Gaulois avec René Goscinny,
il m’a laissé choisir le cadre. Ce de-
vait être au bord de la mer. Je ne
connaissais la mer qu’en Bretagne.
C’est comme ça que le village d’As-
térix s’est retrouvé en Armori-
que!», explique -t-il.

«Je travaillais
comme un forçat»
Mais avant Astérix, il a produit

des centaines et des centaines de
dessins. «A l’époque je travaillais
comme un forçat, de 5 heures à
minuit, tous les jours.C’étaitpour la
presse et c’était très mal rémuné-
ré».

Grâce à cette intégrale, qui de-
vrait comprendre quatre autres
tomes (le prochain sur les an-
nées 1951-1953), «j’ai redécou-
vert des choses complètement ou-
bliées», avoue-t-il. Les lecteurs
découvriront dans ce premier
tome ses dessins d’enfance, ses
premières séries pour la jeu-
nesse.

Albert Uderzo a aujourd’hui
posé ses pinceaux, mais un nou-
vel album d’Astérix se prépare
sous son œil attentif.� ATS-AFP

Obélix et Astérix sont les personnages fétiches d’Albert Uderzo. KEYSTONE

Le 5 octobre 1962 sortait en
Grande-Bretagne «Love me do»,
le tout premier single des Beatles.
Il se classa 17e du hit-parade bri-
tannique, premier succès d’une
longue série avant la séparation
du groupe, en 1970.

«C’est évidemment le premier sin-
gle,maisplus importantencore,c’est
celui qui marque la volonté des
membres du groupe de ne sortir que
des chansons écrites par eux-mê-
mes», a expliqué Hamish
MacBain, rédacteur en chef ad-
joint de «NME», un magazine
musical britannique.

«Love me do», coécrite par John
Lennon et Paul McCartney et en-
registrée en septembre 1962 aux
studios Abbey Road, à Londres, a
été choisie par le groupe au détri-
ment d’une autre chanson écrite

par l’auteur-compositeur Adam
Faith, qui avait les faveurs de leur
producteur, George Martin.

Début de la vague
C’est néanmoins avec leur se-

conde chanson, «Please, please
me», qu’ils gagneront le premier
rang du palmarès et pourront ain-
si enregistrer leur premier album
complet, sur lequel figure égale-
ment«Lovemedo».Misenvente
le 22 mars 1963, il trustera la tête
duclassementdesmeilleuresven-
tes pendant sept mois.

Dès l’année suivante, l’engoue-
ment envahit toute l’Europe et de-
vient mondial le 7 février 1964,
quand les Quatre de Liverpool
participent au «Ed Sullivan
Show», une émission de la télévi-
sion américaine. Avec 73 millions

de téléspectateurs, soit à peu près
40% de la population américaine,
l’audience de l’émission surpasse
celle du Super Bowl (la finale du

championnat de football améri-
cain) et demeure l’une des émis-
sions les plus regardées de tous les
temps aux Etats-Unis.

«Love me do» devient no 1 des
ventes de single aux Etats-Unis le
30 mai 1964. Les Beatles surfent
sur cette immense célébrité, en-
chaînant des tournées à travers le
mondeainsiquel’écritureetl’enre-
gistrement de cinq albums en
deux ans, entre juillet 1964 et
août 1966. Mais, fin 1966, la
Beatlemania, qui rend les con-
certs inaudiblesdufaitdescrisdes
fans et s’accompagne de déborde-
ments, signe la fin des prestations
scéniques du groupe. Il crée alors
cinq de ses douze albums studio
vendus en Grande-Bretagne,
avant de se séparer, en avril 1970.

Ça se fête
Pour fêter le demi-siècle de

«Love me do», la ville de Liver-
pool organise un week-end de

célébrations. Le point d’orgue a
eu lieu hier à midi, avec la tenta-
tive d’entrer dans le livre Guin-
nessdesrecordsavec l’interpréta-
tion de cette chanson par une
chorale de plus de 897 person-
nes.

BBC4 diffusera également un
documentaire demain sur
«Love me do», avec un témoi-
gnage affirmant que le manager
du groupe, Brian Epstein, a
acheté 10 000 exemplaires du
45-tours pour stimuler les ven-
tes.

Le site www.statisticbrain.com
estime que les Beatles ont vendu
plus de 2,3 milliards d’albums à
travers le monde, en se basant
sur les chiffres actualisés en
juillet 2012 avec les données des
maisons de disques.� ATS-AFP

Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr et George Harrison: les Beatles
ont marqué les années 1960 de leur empreinte. KEYSTONE

MUSIQUE Liverpool organise un week-end de célébrations pour fêter le 50 ans de la première chanson des «Fab Four».

«Love me do» a lancé les Beatles le 5 octobre 1962
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PHARMACOLOGIE Pour lutter contre la souffrance, la morphine fait loi. Des tests tendent pourtant
à prouver que les substances présentes dans un certain venin de serpent sont plus efficaces.

Le venin du mamba noir ôte la douleur
YVES MISEREY

Il y a une variété considérable
de substances dans les venins
des serpents: des neurotoxiques
paralysants parfois mortels et
même aussi des antidouleurs.
Une équipe de chercheurs du
CNRS et de l’université de
Nice-Sophia Antipolis (Alpes-
Maritimes), pilotée par Éric
Lingueglia, vient de tester avec
succès sur des souris l’efficacité
d’un peptide présent dans le ve-
nin du mamba noir.

Ce grand serpent proche de la
famille des cobras – certains
spécimens peuvent mesurer
jusqu’à quatre mètres – vit
dans les savanes de l’Afrique
centrale et de l’Est. Les cher-
cheurs ont déposé un brevet en
France sur cette nouvelle mo-
lécule baptisée mambalgine.
Ils espèrent que des essais cli-
niques vont bientôt permettre
d’évaluer son efficacité et son
innocuité chez l’homme. Les
résultats de leurs travaux sont
publiés cette semaine dans la
revue Nature.

La vocation du laboratoire de
Sophia Antipolis n’est pas véri-
tablement de découvrir de nou-
veaux médicaments contre la
douleur.

Les chercheurs étudient un
type bien déterminé de protéi-
nes qui traversent les membra-
nes cellulaires: les canaux ioni-
ques, dont certains comme les
canaux Asic, sont impliqués
dans la transmission de la dou-
leur.

Pour comprendre leur fonc-
tionnement, ils cherchent à
identifier à partir de venins ani-
maux des molécules capables de
bloquer leur activité.

C’est ainsi qu’ils ont déjà dé-
couvert deux nouvelles molécu-
les analgésiques: l’une présente
dans le venin d’une mygale
(2000) et l’autre dans le venin
d’une anémone de mer (2004).
«De temps en temps, on trouve
des molécules qui non seulement
apportent de nouvelles informa-
tions sur les canaux mais qui, en
plus, peuvent avoir un intérêt thé-

rapeutique», indique Éric Lin-
gueglia.

La mambalgine semble parti-
culièrement efficace. «Elle a un
effet durable contre la douleur
chez les souris qui peut être aussi
fort que la morphine. Elle agit à la
fois sur le système nerveux péri-
phérique et le système nerveux
central», indique Anne Baron
qui a piloté les tests avec Sylvie
Diochot, une ingénieure spécia-

liste des venins. Ce type de re-
cherche est mené par étapes
successives. Il aura fallu plus de
cinq ans entre le moment où
une activité a été découverte
dans le venin de mamba et celui
où la molécule a été isolée puis
testée sur des canaux ioniques
in vitro et enfin sur des souris de
laboratoire.

Les recherches en matière
d’analgésiques sont nécessaires.

«Il n’y a pas eu de médicaments
vraiment nouveaux contre la dou-
leur au cours de la période ré-
cente. Les laboratoires ont sou-
vent optimisé d’anciennes
molécules», souligne en effet
Éric Lingueglia. «La morphine
est un bon produit mais on peut
peut-être faire mieux. Elle a des ef-
fets secondaires parfois très préju-
diciables comme des troubles di-
gestifs qui peuvent provoquer, par
exemple, des occlusions intestina-
les chez les personnes âgées»,
ajoute-t-il.

La morphine provoque aussi
des phénomènes d’accoutu-
mance et ses effets analgésiques
diminuent avec le temps. De
plus, elle est sans effet contre la
douleur de certains cancers en
phase terminale ou certaines
douleurs neuropathiques.

Mystère de l’évolution
«Toutes les nouvelles pistes doi-

vent être explorées», affirme Éric

Lingueglia, d’autant plus la voie
d’action de la mambalgine par
les canaux ioniques Asic est dif-
férente de celle utilisée par la
morphine et pourrait éviter
l’apparition de certains effets
secondaires. Des études supplé-
mentaires sont encore néces-
saires chez l’animal mais le dé-
veloppement d’un nouveau
médicament est envisagé. Il va
être assuré par l’entreprise
Theralpha, basée elle aussi à So-
phia Antipolis. L’un des créa-
teurs de la firme, Michel Laz-
dunski, a longtemps dirigé le
laboratoire de Sophia Antipolis.
Pionnier dans les recherches
sur les canaux ioniques, il a no-
tamment reçu la médaille d’or
du CNRS en 2000.

Les spécialistes de l’évolution
ont aussi du pain sur la planche.
La présence de molécules anti-
douleur dans le venin du mam-
ba noir reste en effet inexpli-
quée.� Le Figaro

Pourvoyeur de la molécule antidouleur appelée «mambalgine» black mamba peut mesurer jusqu’à quatre mètres. KEYSTONE

�« Il n’y a pas eu de médicaments
vraiment nouveaux contre
la douleur au cours de la période
récente. Les laboratoires
ont souvent optimisé
d’anciennes molécules.»
ERIC LINGUEGLIA CHERCHEUR

FRIBOURG
Un trafic d’héroïne
démantelé

Une trentaine de personnes, la
plupart de nationalité suisse, ont
été dénoncées pour un trafic
portant sur plus de deux kilos
d’héroïne à Fribourg. Le produit
des ventes avoisine les
100 000 francs, a souligné hier
la police cantonale fribour-
geoise.

L’enquête avait démarré en
janvier 2011. Au total, 27 per-
sonnes, soit 25 Suisses, un Turc
et un Français, ont été dénon-
cées pour diverses infractions à
la loi sur les stupéfiants. Trois ac-
cusés étaient mineurs au mo-
ment des faits. La majorité des
autres est âgée entre 20 et 30 ans
et domiciliée dans le canton de
Fribourg.

Le trafic s’effectuait à travers
des hommes et des femmes
ayant tissé des liens pour cer-
tains depuis leur scolarité. Le
cercle de vendeurs et de con-
sommateurs était relativement
fermé à des protagonistes exté-
rieurs au groupe et n’était pas
connu des services de police.
L’achat de stupéfiants s’effec-
tuait notamment à Berne et Ge-
nève. La marchandise était en-
suite écoulée par petite quantité
à Fribourg.� SIPA

PANAMA
Un baron de la drogue
colombien se rend
Luis Enrique Calle, 36 ans,
considéré comme l’un des barons
colombiens de la drogue, s’est
rendu aux autorités américaines à
Panama. Il est le troisième des
frères Calle à être appréhendé cette
année. Javier Antonio Calle s’est
rendu aux agents de la DEA à
Aruba, en mai, et son frère Juan
Carlos avait été arrêté en Equateur,
en mars. Le gouvernement
américain avait offert 2,7 millions
de dollars pour sa capture. La DEA
offre un allégement des peines de
prison aux Etats-Unis en échange
de la fourniture par les trafiquants
de renseignements sur d’autres
barons de la drogue.� ATS-REUTERS

L’Australie a dévoilé hier un ra-
diotélescope gigantesque, dans
le désert de l’ouest du pays. Ce-
lui-ci permettra aux astronomes
de détecter des galaxies lointai-
nes et d’explorer les profondeurs
de l’univers avec une précision
sans précédent.

Le télescope Australian SKA
Pathfinder (»pionnier»), situé à
l’observatoire de radioastrono-
mie Murchison, au cœur du dé-
sert d’Australie occidentale,
comprend 36 antennes de
12 mètres de diamètre chacune.

Cet appareil de taille gigantes-
que, qui a coûté 140 millions de
dollars australiens (environ
134 millions de francs), peut ba-
layer le ciel à une vitesse bien su-
périeure à celle des télescopes
existants.

Ses antennes, très sensibles,
peuvent également détecter les
radiations les plus faibles prove-
nant de la Voie Lactée, donnant
ainsi des indications sur les loin-
taines galaxies.

Le plus puissant du monde
«L’étude des ondes radio de ce té-

lescope donnera aux astronomes
des informations uniques sur le
cosmos», selon Brian Boyle, le
directeur de l’Organisation de
recherche industrielle et scienti-
fique du Commonwealth.

Les ondes «peuvent donner des
informations sur les gaz à l’origine
de la formation des étoiles, et sur
les éléments exotiques que sont par
exemple les pulsars et les quasars.
Elles repoussent ainsi les limites de
nos connaissances sur les lois de la

physiquedans l’univers.Laradioas-
tronomie nous informe sur l’ori-
gine de l’univers», s’est-il excla-
mé.

Pour le ministre de la Science

Chris Evans, le télescope, qui
permettra «50 années de recher-
che scientifique en Australie», est
«le plus puissant au monde et a
des capacités qui dépassent de

loin ce qui existe actuellement».
Ce télescope est une des contri-
butions australiennes du projet
«SKA», d’un budget total de
2,5 milliards de dollars (2,3 mil-
liards de francs), poursuivi con-
jointement avec l’Afrique du Sud
et la Nouvelle-Zélande.

Le projet «SKA», dont la cons-
truction devrait démarrer en
2016, reliera des milliers d’an-
tennes et a pour ambition d’ex-
plorer les étoiles qui explosent
(les supernovas), les trous noirs,
l’énergie sombre et des traces de
l’origine de l’univers remontant
à 14 milliards d’années.

Les données recueillies par ces
installations seront dépouillées
par une communauté de quel-
que 330 scientifiques de 130 ins-
titutions.� ATS-AFP

Le télescope est situé à l’observatoire de Murchison,
au cœur de l’Australie. KEYSTONE

ASTRONOMIE Un radiotélescope géant baptisé SKA Pasthfinder a été installé dans le désert.

L’Australie se met à l’écoute des galaxies lointaines

CANADA
Sirop d’érable
volé en partie
retrouvé

La police québécoise a saisi dans
l’est du Canada une importante
quantité de sirop d’érable, qui
pourrait provenir du vol du siècle
pour un montant estimé à
vingt millions de dollars commis
au Québec fin août. Le sirop a été
saisi dans un entrepôt d’une im-
portante société d’exportation, la
S.K. Export, à Kedgwick, au Nou-
veau-Brunswick. L’avocat de cette
dernière, Me Yvon Arseneau, a
déclaré que le sirop avait été em-
porté par la police à bord de 11 ca-
mions et qu’il en estimait la valeur
à environ un million de dollars.
Autrement dit, il s’agirait d’une
partie seulement du produit du
vol commis le 24 août à Saint-
Louis-de-Blandford, au Québec.

Selon Me Arseneau, l’équipe po-
licière ayant opéré au Nouveau-
Brunswick comprenait des chi-
mistes, ce qui donne à penser
qu’ils ont pu «examiner l’ADN du
sirop».� ATS-AFP



COURSE À PIED
Mission compliquée
pour Stéphane Joly
Vainqueur l’an dernier, Stéphane
Joly, fraîchement revenu
à la compétition, aura du mal
à conserver son titre entre Morat
et Fribourg. PAGE 26
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont reçu une claque à Olten.

Le HCC reste maudit au Kleinholz
OLTEN
JULIÁN CERVIÑO

Les maillots noirs arborés par
Olten à l’échauffement illus-
trent parfaitement le symbole:
les Souris restent les bêtes noi-
res du HCC. Hier soir, les
Abeilles ont de nouveau chuté
dans l’antre des Soleurois, pour
la septième fois de suite. Le
Kleinholz est vraiment maudit!
Pire, c’est la sixième défaite des
hommes de Sheehan face à cette
adversaire lors de leurs sept der-
nières confrontations.

Pour une fois que leurs suppor-
ters étaient à l’heure, les Chaux-
de-Fonniers ont choisi de man-
quer partiellement leur départ.
Ils ont d’abord répliqué par
Mondou à l’ouverture du score
avant de faire preuve de larges-
ses coupables. Titularisé pour la
première fois de la saison, Lio-
nel Favre a vécu un cauchemar
dans la patinoire soleuroise. En
14’23’’, il a encaissé quatre buts
sur huit tirs reçus. Le totomat
indiquait 4-1 et son entraîneur
n’avait pas d’autre choix que de
faire entrer Damiano Ciaccio.

«Nous avions choisi de faire
jouer Favre afin de gérer la fatigue
des gardiens dans ces rencontres à
répétition», expliquait Gary
Sheehan. «Le premier tiers ne
s’est hélas pas bien déroulé pour
Favre, comme pour toute l’équipe.
J’ai dû changer de gardien pour
stopper l’hémorragie.» On se de-
mande toutefois s’il n’y a pas de
meilleure patinoire que le Klein-
holz pour lancer un gardien
dans le bain.

Calvaire
Après ce premier tiers catas-

trophique, le HCC a encore dû
faire le dos rond en résistant
pendant 1’37’’ en double infério-
rité numérique. Mais il a fini par
craquer à 4 contre 5. Victimes
de la trop grande rigueur de l’ar-
bitre liechtensteinois – en parti-
culier envers Bonnet (trois pé-
nalités) et Pochon (deux) – les
visiteurs ont été punis à quatre
reprises par le jeu de puissance

le plus prolifique de la catégorie.
Dans ces situations spéciales,
l’ancien défenseur des Mélèzes
Patrick Parati a fait parler son ta-
lent. Merci pour les regrets...

Malgré un retard rapidement
rédhibitoire (5-1), les Chaux-de-
Fonniers n’ont pourtant pas dés-
armé. Les leaders ont montré
l’exemple, à l’image de Mondou
et Jinman (latte) auteurs de
deux magnifiques déboulés à la
35e minute qui auraient mérité
meilleur sort. La seule récom-
pense de ces efforts est tombée
via une superbe réussite en su-
périorité numérique de Timo-
thy Kast (26e). Bien mince pour

espérer renverser la vapeur
avant la dernière période.

Et ce troisième tiers s’est vite
transformé en calvaire pour
Ciaccio et ses défenseurs. Olten
a aggravé la marque pour la
transformer en claque. La dou-
leur a été à peine atténuée par
un deuxième but en supériorité
numérique de Mondou.

Relever les manches
«Nous avons laissé filer le match

entre nos mains en commettant de
nouveautropd’erreurs individuelles
et en manquant trop d’occasions»,
pestait Gary Sheehan. «Encore
une fois, on se complique trop la

vie. Nous sommes sortis de notre
match après le 4-1 et il était difficile
de revenir par la suite. Surtout face
à une équipe qui possède une aussi
grosse force offensive.»

Pas le temps de trop ruminer,
mais il faudra réagir aujourd’hui
avant la visite de Lausanne aux
Mélèzes. «Il s’agira de relever nos
manches et de sortir fort dès le dé-
part», lance Gary Sheehan. Le
HCC n’a pas le choix.�

Lee Jinman et le HCC ont vécu une soirée très pénible au Kleinholz. Comme d’habitude... ARCHIVES LE NOUVELLISTE-SACHA BITTEL

Gaëtan Augsburger (24 ans), com-
ment allez-vous?
Je suis de content de rejouer, après tous les
pépins que j’ai connus ces derniers
temps. J’ai été embêté pendant six mois
suite à mon opération. J’ai passé deux se-
maines à l’hôpital et j’ai perdu 12 kg en
quatre jours suite à mon traumatisme à
l’abdomen. J’ai vraiment failli y rester. En-
suite, j’ai eu deux commotions cérébrales,
dont la dernière cet été lors d’une rencon-
tre de préparation contre une équipe
russe. J’ai pris le temps qu’il fallait, et
même un peu plus, pour m’en remettre.
Du coup, j’ai un peu perdu le bénéfice de
ma préparation. Je rejoue depuis quatre
matches. Au niveau des jambes, ce n’est
pas encore ça...

Comment expliquez-vous le début
de saison difficile de votre équipe?
En raison de mon absence, j’ai un peu
vécu cela de l’extérieur. Mais il est difficile
d’expliquer pourquoi nous étions absents
lors des premiers matches. Lorsque la
mayonnaise ne prend pas, on perd vite
confiance. Les joueurs prennent alors les
mauvaises décisions, ne font pas les
bons choix et tout s’enchaîne. Le seul
moyen de remonter la pente reste de tra-
vailler fort. Heureusement, contre les GCK
Lions mardi (réd: victoire 7-1), nous étions
prêts dès le départ, notre gardien Huet a
réalisé de grands arrêts et tout s’est bien
déroulé. Même si ce mauvais début n’est
pas volontaire, je préfère traverser cette
période maintenant qu’avant ou pendant

les play-off. C’est après Noël qu’il faut être
au top. Quant à la pression, elle n’est pas
plus grande. Je vis ma quatrième saison à
Malley et je commence à avoir l’habitude.

Que vous inspire le choc face au
HCC?
On aime tous disputer ce genre de match.
Il faut toujours faire attention contre le
HCC. Cette équipe possède quatre lignes
compétitives et sera un de nos rivaux
pour les premières places. Je ne sais pas
si je rejouerai un jour pour ce club, au sein
duquel j’ai évolué en juniors. Mon contrat
au LHC arrive à échéance en 2013, je m’y
sens bien et je me concentre sur ma sai-
son actuelle. On verra bien pour la suite,
même si je ne ferme aucune porte.�

GAËTAN
AUGSBURGER
ATTAQUANT
IMÉRIEN DU
LAUSANNE HC

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«J’ai failli y rester et je suis content d’être de retour» EFFORT Le responsable du programme de Olten est toujours aussi
touchant dans son effort d’adresser un message en français aux
supporters romands en visite au Kleinholz. Perle du soir à propos du
bon début de championnat des Souris et de leur invincibilité dans leur
patinoire: «Spécialement pendant les matches à domicile, Olten joue
très persuasif». Adorable!

ÉTRANGERS Si Olten a retrouvé son Américain Marty Sertich depuis
deux matches, Lausanne n’est pas dans le même cas. Le HCC devrait
affronter ce soir une équipe avec un seul mercenaire (Setzinger),
puisque Genoway ne fera pas son retour avant la semaine prochaine.

100e Benoît Mondou a franchi le cap des 100 buts en Suisse mardi
contre Martigny. Après la rencontre d’hier soir, il en est à 103 réussites
sous le maillot du HCC en 157 matches (231 points en tout), dont deux
rencontres en LNA avec FR Gottéron la saison dernière (0 point).

ENTRÉES Avant le match de ce soir contre Lausanne, les caisses
ouvriront à 18h30 aux Mélèzes. Aucun abonnement de saison ne sera
vendu au secrétariat avant cette rencontre. Il est recommandé d’arriver
en avance. Des billets sont encore disponibles au kiosque Espacité,
chez Manor, dans les gares CFF ou via ticketportal.�

EN COULISSES

Kleinholz: 3082 spectateurs.

Arbitres: Fischer, Huggenberger et Zimmermann.

Buts: 3e Truttmann (Tschuor, Schild, à 5 contre 4) 1-0. 11e (10’25’’) Mondou (Bochatay, Dällen-
bach) 1-1. 12e (11’06’’) Hirt 2-1. 14e (13’17’’) Tschuro (Wüst, Parati) 3-1. 15e (14’23’’) Parati (Annen)
4-1. 24e Pargätzi (Truttmann, Sertich, à 5 contre 4) 5-1. 26e Kast (Bonnet, El Assaoui, à 5 contre
4) 5-2. 51e Fretter (Ganz, à 5 contre 4) 6-2. 53e Sertich (Parati, à 5 contre 4) 7-2. 59e Mondou (Kast,
Jinman, à 5 contre 4) 7-3.

Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Marcon) contre Olten; 8 x 2’ (Daucourt, Bochatay, Bonnet (3x), Vacheron,
Pochon (2x)) contre La Chaux-de-Fonds.

Olten: Tobler; Haldimann, Marolf; Ganz, Parati; Pargâtzi, Aeschlimann; Truttmann, Sertich, Fret-
ter; Schild, Tschuor, Wüst; Hirt, Marcon, Schwarzenbach; Wüthrich, Annen, Krebs.

La Chaux-de-Fonds: Favre (15e Ciaccio); Daucourt, Du Bois; El Assaoui, Jaquet; Vacheron,
Dällenbach; Vidmer, Dozin; Jinman, Kast, Neininger; Bochatay, Mondou, Ruhnke; Turler, Bonnet,
Bärtschi; Boss, R. Fuchs, Pochon.

Notes: Olten joue sans Schnyder, Vogt (blessés), Steiner ni Lorenz (en surnombre); La Chaux-
de-Fonds sans Zigerli, Erb, Gemperli (blessé), J. Fuchs (ménagé), mais avec Boss et Dozin (ju-
niors élites A). Ciaccio remplace Favre dans les buts du HCC (15e). Tir sur la transversale de
Jinman (35e). Pargätzi et Boss sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 7-3 (4-1 1-1 2-1)

LIVE+
En direct
sur les applications
iPhone et Androïd
d’arcinfo.ch
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FOOTBALL
Serrières - Baden
Première ligue classic, samedi 6 octobre, à 17h au stade l’Esp.
La situation
Serrières, neuvième avec dix unités, se déplace chez le leader, qui compte le double de
points.
Gros morceau
La Fête des vendanges est terminée, Serrières retrouve la réalité du championnat face
au plus gros morceau de son groupe. Entraîné par l’ancien joueur de Super League
Sven Chrsit, Baden carbure à plein régime. Pour l’occasion, les «vert» évolueront aussi
hors de leurs terres sur une pelouse synthétique.
Invincibilité à préserver
Si l’unité obtenue lors de la dernière sortie face à Münsingen fut un des seuls points
positifs, les hommes de Charles Wittl devront fournir une autre prestation s’ils
entendent préserver leur invincibilité qui dure depuis six matches. Si un succès sur la
pelouse du leader peut paraître compliqué, Charles Wittl assure que rien n’est
impossible. «C’est vrai, nous affrontons la meilleure équipe du groupe. Baden c’est du
solide, mais ce n’est pas une raison de craindre les Argoviens. En 90 minutes tout peut
arriver et tout est possible. Mais une chose est claire, il faudra montrer autre chose,
augmenter encore plus notre niveau de jeu et plus que jamais être concentré à 100%!»
L’effectif
Nicoud est blessé, tandis que Parapar est incertain.� FCO

HOCKEY SUR GLACE
Université - Sion
Première ligue, samedi 6 octobre, à 17h30 à Neuchâtel (Littoral).
La situation
Les Neuchâtelois pointent au sixième rang avec quatre points, engrangés en trois
rencontres. De leur côté, les Valaisans comptent six unités (en trois matches) et
occupent la quatrième place.
L’enjeu
Les Universitaires ont déjà égaré quelques précieux points, ils doivent donc faire le
plein et prendre leur distance avec la barre. Même face à un adversaire qui devrait
terminer le championnat dans le trio de tête.
L’armada
Timide en ce début d’exercice, l’adversaire du jour n’en reste pas moins un des favoris
du championnat. L’effectif de Pierre-Alain Ancay est impressionnant. Il compte
notamment des anciens de Martigny (Andy Béring, Florian Brügger, Nicolas Gastaldo,
Christophe Rapit, etc...), épouvantail de la catégorie des années durant.
L’effectif
Gil Montandon pourra compter sur l’entier, ou presque, de ses troupes. Seul Joël Van
Vlaenderen (blessé) manquera à l’appel.� ERO

Saint-Imier - Villars
Première ligue, samedi 6 octobre, à 18h30 à la patinoire d’Erguël.
La situation
Sixièmes avec six points engrangés en quatre matches, les Imériens reçoivent l’équipe
qui les devance directement. Les Vaudois possèdent le même nombre d’unités, mais
récoltées en trois rencontres.
Sérieux
Après être passé tout près de la correctionnelle mercredi pour finalement ramener deux
points de Bulle (victoire 6-5 aux tabs), Saint-Imier sait qu’il ne pourra pas se permettre
un tel laxisme face à Villars. «C’est une équipe qui joue le milieu, voire le haut de
tableau. Elle privilégie un patinage rapide plutôt qu’un jeu physique. Il s’agira de ne
pas lui laisser trop d’espaces, notamment en milieu de glace», prévient Freddy
Reinhard. L’entraîneur des Bats attend de ses hommes qu’ils proposent une attitude un
peu plus sérieuse qu’en semaine en pays fribourgeois. «Ce qui est paradoxal, c’est que
l’on n’a jamais été dans le coup, on livre notre moins bon match de ce début de
saison, mais on obtient tout de même deux points.»
Le progrès
Quatre matches, six unités. Le mentor imérien se montre plutôt satisfait de l’entrée en
matière de son groupe. Il sait pourtant qu’un effort supplémentaire doit encore être
accompli, avant tout dans l’application défensive. «Je n’ai jamais eu le moindre doute
sur notre capacité à tenir la route offensivement. Par contre, il y a encore certains
ajustements à effectuer derrière, et ceux-ci doivent se faire rapidement.»
L’effectif
Sandy Vuilleumier continue de ronger son frein. Freddy Reinhard activera-t-il une
licence B d’un junior chaux-de-fonnier? «C’est peu probable, dans la mesure où il est
difficile de compter sur les élites le week-end», répond-il.� JBI

VOLLEYBALL
Cheseaux - Val-de-Travers
LNB féminine, samedi 6 octobre, à 17h30 à Derrière-la-Ville
La situation
Defaites en ouverture de saison, les Vallonnières occupent la septième place sans le
moindre point. Cheseaux est en tête avec trois points.
L’effectif
Privé d’Oceana Matsubu en raison de sa blessure au genou la semaine passée,
«Valtra» se trouve dans une posture délicate Julia Macuglia sera également absente et
Joëlle Roy viendra compléter l’effectif.
L’objectif
Face à l’une des équipes les plus fortes du groupe Ouest. Sur le papier, Cheseaux part
clairement favori. L’intention des Neuchâteloises sera de grappiller un maximum de
point(s), de se concentrer sur les domaines maîtrisables (comme le service) et
d’afficher un esprit solidaire.
Le mot de l’entraîneur
«La difficulté de la situation de donne pas de pression quant à l’issue du match et peut
peut-être, qui sait, nous permettre de créer la surprise… », lâche Alexandre Pruñonosa.
�MRO

LES MATCHES

THOMAS NUSSBAUM

Arrivé l’an dernier avec l’idée de
rester – au minimum – deux sai-
sons, Serge Lovis s’apprête à rele-
ver la seconde partie de son défi
sur le banc du VBC La Chaux-de-
Fonds dès cet après-midi contre
Lausanne (halle Volta, 18h).
Aprèslesixièmerangfinalobtenu
lors du précédent exercice (alors
que l’objectif initial était un top 4,
qui aurait été atteint en cas de
victoire lors du dernier match),
l’idée sera de faire au moins aussi
bien cette année, le «rôdage» de-
vant faire place à un fond de jeu
mieux acquis.

«Disons que la première année je
voulais bien sentir l’équipe», en-
tame le mentor chaux-de-fon-
nier. «Cette fois, je voulais corriger
le tir par rapport à la préparation
mais je n’ai pas réussi car certains
avaient des examens, travaillaient

le soir... Ça été difficile de retrouver
l’équipe régulièrement avec les
mêmes et le même nombre de
joueurs. Moi ça me perturbe, c’est
beaucoup plus compliqué de pré-
parer l’équipe en homogénéité
quand les gars ne peuvent pas être
présents.»

Tout le monde
aura sa chance
Si la préparation n’a donc pas

été aussi parfaite qu’escomptée
initialement, avec certains essais
qui n’ont pas pu se faire (notam-
ment à cause de la blessure de
Flavien Boichat, out jusqu’en dé-
cembre), Serge Lovis pourra ce-
pendant s’appuyer sur un effectif
stable. «Il n’y a eu pratiquement
aucun changement. Avec des rem-
placements poste pour poste, il y a
peu de différences», explique-t-il.

De quoi à nouveau espérer un
top 4, voire mieux. «Viser les

deux premières places (réd: quali-
ficatives pour les play-off) sera
difficile par rapport à ce que j’ai vu.
Je pense que c’est atteignable, mais
il faudrait jouer avec six joueurs et
demi, et c’est dommage pour les
septième et huitième qui ne sont
plus dans le rythme», pèse Serge
Lovis, dont la philosophie impli-
quera de ne pas se focaliser uni-
quement sur le classement. «Je
dois, je veux donner du temps de
jeu à tout le monde. Pour moi, il n’y
a pas de six de base, je connais la
valeur de mes joueurs. Je ne dis pas
que tout le monde va jouer chaque
match, mais je vais donner la
chance à chaque joueur de com-
mencer un match.»

En tous les cas, les Chaux-de-
Fonniers ne se feront pas prier
s’ils ont l’occasion de créer la
surprise. Sans penser plus loin
que les play-off. «C’est très moti-
vant et très intéressant à travailler

tactiquement», salive déjà Serge
Lovis, en coach ambitieux et
perfectionniste qu’il est. Aux
joueurs de montrer la même
envie.�

VOLLEYBALL Le VBCC vise le top-4 en première ligue en s’appuyant sur un effectif stable.

Serge Lovis passe la deuxième
avec La Chaux-de-Fonds

Flavien Boichat (1m87) . . . . . . . . . . . . . . .1989
Marc Boillat (1m87) . . . . . . . . . . . . . . . . . .1990
Loïc Broggini (1m86) . . . . . . . . . . . . . . . . .1987
Loïc Fu¨rst (1m87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1988
Romain Fürst (1m83) . . . . . . . . . . . . . . . . .1986
Bastien Jeandupeux (1m88) . . . . . . . . . .1985
Christophe Magnin (1m78) . . . . . . . . . . .1990
Joël Magnin (1m85) . . . . . . . . . . . . . . . . . .1989
Cyril Müller (1m79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1989
Philippe Pegoraro (1m84) . . . . . . . . . . . . .1974
Julien Picci (1m84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1994
Entraîneur: Serge Lovis (ancien).
Arrivées: Bastien Jeandupeux (Volleys Boys
Bienne, 1re ligue), Christophe Magnin
(Savagnier, 2e ligue), Philippe Pegoraro (La
Chaux-de-Fonds II, 2e ligue, sans licence),
Julien Picci (Savagnier, 2e ligue).
Départs:Xavier Fürst (raisonsprofessionnelles),
Florian Jaquet (raisonsprofessionnelles),Mikaël
Schulze (raisons personnelles).

LE CONTINGENT

Marc Boillat, Loïc Broggini, Bastien Jeandupeux (derrière de gauche à droite), Joël Magnin (14), Cyril Müller (10), Romain Fürst (3), Christophe Magnin (1),
Julien Picci (11) et Serge Lovis (couché) visent une place dans le top 4. DAVID MARCHON

VOLLEYBALL Le NUC recherche activement une centrale pour remplacer Stocker, blessée.

Bättig en renfort face à Schaffhouse
Même pas le temps de savourer

le succès dans le derby face à
VFM que le NUC doit remettre
l’ouvragesur lemétier.Sur le ter-
rain, pour rester dans le quin-
tette de tête garant d’accès au
tour final, mais également en
coulisses afin de remplacer la
centrale Sandra Stocker, blessée.

Demain après-midi (17h30),
les Neuchâteloises (quatrièmes)
reçoivent à la Riveraine un autre
adversaire direct, Kanti Schaff-
house (troisième). Les deux
équipes comptent six points,
mais le NUC les a comptabili-
sées en trois matches contre
deux à Schaffhouse.

Pour l’occasion, les Neuchâte-
loises pourront compter sur le
«renfort» de Charlotte Bättig.
La Biennoise, qui figurait dans le

cadre de la première équipe ces
dernières saisons, a décidé de
s’engager avec la «deux» cette
année. Il s’agit donc du seul
match qu’elle pourra disputer
avec l’équipe fanion.

«Je suis très satisfaite de la per-
formance de Carole Troesch contre
Franches-Montagnes jeudi. Pour
une jeune fille de son âge (réd: 17
ans), elle a apporté une contribu-
tion très positive», assure la coach
Audrey Cooper. «Cependant,
face à une équipe aussi forte que
Schaffhouse, je ne peux pas me
permettre d’évoluer avec deux
centrales seulement. C’est la rai-
son pour laquelle j’ai fait appel à
Charlotte Bättig qui partagera la
responsabilité de ce poste avec
Diva Boketsu et Carole Troesch.»
Avoir le choix est d’autant plus

important que «la lutte au centre
risque d’être une des clés de ce
match, tout comme la qualité de
nos services», ajoute la coach.
Elle a visionné Kanti lors de son
succès face à Cossonay et estime
les Alémaniques «plus compétiti-
ves que la saison passée.»

Et puisque le mois d’octobre
est fort chargé, le club cherche
activement une remplaçante
pour Sandra Stocker. La cheville
de l’internationale suisse va
mieux mais la durée de son in-
disponibilité, pas encore con-
nue avec précision, devrait dé-
passer les trois semaines. «Nous
espérons engager un renfort ces
prochains jours, dans le but de
l’aligner le week-end prochain à
Toggenburg puis face à Guin»,
conclut Audrey Cooper.� ESA

Charlotte Bättig affrontera Kanti
demain. ARCHIVES DAVID MARCHON

TENNIS
Les menaces contre Federer prises au sérieux
Les organisateurs du Masters 1000 de Shanghai ont annoncé avoir
renforcé les mesures de sécurité entourant Roger Federer. Ils ont
expliqué prendre «au sérieux» des menaces de mort faites à l’encontre
du numéro 1 mondial sur internet. «Le 6 octobre, je prévois
d’assassiner Federer dans le but d’exterminer le tennis», a menacé un
blogueur répondant au nom de «Blue Cat Polytheistic Religion Founder
07» sur baidu.com, le site chinois le plus populaire sur internet. La
même personne a également posté une image truquée représentant
Federer agenouillé sur un court de tennis, un bourreau tenant une
hache se trouvant près de lui.� SI-AFP
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LOTERIES

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19.45 Saint-Gall - Lausanne

Thoune - Grasshopper
Demain
13.45 Zurich - Young Boys

Sion - Lucerne
16.00 Bâle - Servette

1. Grasshopper 11 8 2 1 14-5 26
2. Saint-Gall 11 7 3 1 17-6 24
3. Sion 11 6 2 3 15-12 20
4. Bâle 11 4 6 1 18-11 18
5. Young Boys 11 4 4 3 19-11 16
6. Thoune 11 4 1 6 12-14 13
7. Lausanne 11 3 3 5 8-13 12
8. Zurich 11 2 4 5 11-16 10
9. Lucerne 11 2 3 6 10-17 9

10. Servette 11 0 2 9 5-24 2

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Aarau - Wil

Bienne - Wohlen (Maladière)
Demain
16.00 Locarno - Chiasso

Vaduz - Winterthour
Lundi
19.45 Lugano - Bellinzone

1. Aarau 11 7 3 1 24-13 24
2. Wil 11 6 0 5 20-20 18
3. Winterthour 11 5 2 4 19-13 17
4. Bellinzone 11 5 2 4 16-14 17
5. Lugano 11 4 4 3 21-16 16
6. Vaduz 11 4 2 5 17-16 14
7. Chiasso 11 3 5 3 8-10 14
8. Bienne 11 3 4 4 18-21 13
9. Wohlen 11 3 3 5 7-13 12

10. Locarno 11 1 3 7 6-20 6

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Neuchâtel Xamax - Alle . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Concordia 8-24. 2. Neuchâtel
Xamax 9-18. 3. Bassecourt 8-16. 4. Alle 9-16. 5.
Moutier 8-15. 6. Courtételle 8-14. 7. Lyss 8-12.
8. Liestal 12. 9. Porrentruy 8-11. 10. Allschwil 8-
7. 11. Laufon 8-6. 12. Colombier 8-5. 13. Wacker
Granges 8-5. 14. Therwil 8-0.
Demain. 14h: Lyss - Colombier.

ALLEMAGNE
Augsbourg - Werder Brême . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Bayern Munich 6-18 (19-2). 2.
Eintracht Francfort 6-16 (16-8). 3. Borussia
Dortmund 6-11 (16-8). 4. Schalke 04 6-11 (12-
7). 5. Hanovre 6-10 (14-9). 6. Fortuna Düsseldorf
6-10 (6-2). 7. Bayer Leverkusen 6-10 (9-7). 8.
Hoffenheim 6-7 (10-12). 9. Hambourg 6-7 (8-
10). 10. Mayence 6-7 (6-8). 11. Nuremberg 6-
7 (7-11). 12. Werder Brême 7-7 (10-13). 13.
Borussia Mönchengladbach 6-6 (7-12). 14.
Fribourg 6-5 (8-10). 15. Stuttgart 6-5 (5-12). 16.
Wolfsburg 6-5 (2-10). 17. Augsbourg 7-5 (5-11).
18. Greuther Fürth 6-4 (2-10).

FRANCE
Saint-Etienne - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Classement: 1. Marseille 7-18. 2. Paris St-
Germain 7-15. 3. Lyon 7-14. 4. Lorient 7-13. 5.
Bordeaux 7-13. 6. Toulouse 7-12. 7. Valenciennes
7-11. 8. Reims 7-11. 9. St-Etienne 8-11. 10. Ajaccio
7-9. 11. Brest 7-9. 12. Nice 7-8. 13. Montpellier 7-
8. 14. Rennes 7-7. 15. Lille 7-7. 16. Bastia 7-7. 17.
Sochaux 7-6. 18. Evian TG 7-5. 19. Nancy 8-4.
20. Troyes 7-2.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
GE Servette - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Davos - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . .tab 4-3
Kloten - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Zoug - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lugano - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. GE Servette 9 8 1 0 0 30-12 26
2. Zurich 9 6 0 0 3 26-19 18
3. FR Gottéron 9 3 3 1 2 27-20 16
4. Lugano 9 4 1 2 2 25-21 16
5. Rapperswil 9 4 1 1 3 28-30 15
6. Kloten 9 3 2 1 3 24-26 14
7. Bienne 8 3 1 0 4 19-23 11
8. Berne 9 3 0 2 4 20-21 11
9. Zoug 8 3 0 0 5 22-25 9

10. Davos 9 1 2 2 4 24-26 9
11. Langnau 6 0 1 2 3 12-20 4
12. Ambri-Piotta 8 1 0 1 6 15-29 4

Ce soir
19.45 Berne - GE Servette

Bienne - Davos
Rapperswil - Lugano
FR Gottéron - Zoug
Ambri-Piotta - Langnau

GE SERVETTE - BIENNE 4-1 (1-0 2-0 1-1)
Les Vernets: 6935 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Abegglen et Rohrer.
Buts:11e Hecquefeuille (Almond, Fata) 1-0. 22e
Romy (Couture) 2-0. 32e Keller (Hecquefeuille)
3-0. 44e (43’33’’) Keller 4-0 (penalty). 44e
(43’50’’) Kellenberger 4-1.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Rivera) contre GE
Servette; 4 x 2’ contre Bienne.

DAVOS - FR GOTTÉRON 4-3 (1-1 1-1 1-1)
Vaillant Arena: 6796 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Kaderli et Wüst.

Buts: 11e Dubé (Gamache, à 4 contre 5) 0-1.
13e Thornton (Marha) 1-1. 35e R. von Arx (D.
Wieser, Sciaroni) 2-1. 38eT.Vauclair (Dubé,Heins,
à 5 contre4) 2-2. 53eB. Plüss (Brügger,Mauldin)
2-3. 55e D. Wieser (Sciaroni) 3-3.
Tirs au but: B. Plüss -, Back -; Jeannin -, J. von
Arx -; Gamache-, Thornton -;Brügger0-1, Corvi
1-1; T. Vauclair -, Bürgler -; Hofmann -, Jeannin
-; R. von Arx 2-1, B. Plüss -.
Pénalités: 4 x 2’ contre Davos; 2 x 2’ contre
Frbourg-Gottéron.

ZOUG - BERNE 3-1 (1-1 1-0 1-0)
Bossard Arena: 6395 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Mauron et Tscherrig.
Buts: 2e Diaz (Brunner, Omark) 1-0. 14.
Danielsson (Hänni, Jobin, à 5 contre 4) 1-1. 31e
Brunner (Diaz, Omark, à 5 contre 4) 2-1. 55e
Omark (Fischer) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Blaser) contre Zoug;
5 x 2’ contre Berne.

KLOTEN - RAPPERSWIL 2-1 (0-1 2-0 0-0)
Kolping: 4723 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Arm et Küng.
Buts: 2e Riesen (Sejna) 0-1. 31e Hollenstein
(DuPont, Laich) 1-1. 34e Neher (Schelling) 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ congtre Kloten; 3 x 2’
Rapperswil.

LUGANO - AMBRI-PIOTTA 3-0 (1-0 2-0
0-0)
Resega: 7800 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Massy, Reiber, Fluri et Müller.
Buts: 11e Nummelin (Steiner, Heikkinen) 1-0.
33e Domenichelli (Daniel Steiner, Metropolit,
à 5 contre4)2-0. 40e (39’34’’) Steiner (Metropolit,
Domenichelli) 3-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre Lugano; 4 x 2’ contre
Ambri-Piotta

LNB
Lausanne - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Olten - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .7-3
GCK Lions - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Thurgovie - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. Martigny 6 5 0 1 0 23-14 16
2. Olten 7 5 0 1 1 29-17 16
3. Ajoie 7 4 1 1 1 23-19 15
4. Chx-de-Fds 8 4 1 1 2 39-33 15
5. Viège 8 3 2 0 3 32-27 13
6. Lausanne 8 4 0 0 4 29-23 12
7. Bâle 7 3 0 1 3 24-21 10
8. Langenthal 8 2 1 1 4 21-23 9
9. GCK Lions 8 3 0 0 5 19-30 9

10. Thurgovie 8 1 2 0 5 21-33 7
11. Sierre 9 1 0 1 7 18-38 4

Ce soir
17.30 Langenthal - Viège
20.00 Ajoie - Martigny

Bâle - Thurgovie
La Chaux-de-Fonds - Lausanne

LAUSANNE - SIERRE 7-1 (2-1 3-0 2-0)
Malley: 4111 spectateurs.
Arbitres: Peer, Huguet et Wermeille.
Buts: 1re (29’’) Furrer (Wiedmer, Cormier) 0-1.
2e (1’56’’) Le Coultre (Fröhlicher, Berthon) 1-1.
3e (2’05’’) Antonietti (Fröhlicher, Berthon) 2-1.
28e Conz (Kamerzin, Setzinge, à 5 contre 4) 3-
1. 30e Setzinger (Bürki, Conz) 4-1. 39e (38’00’’)
Antonietti (Berthon, Bürki) 5-1. 46e Bürki
(Setzinger, Leeger) 6-1. 54e Ulmer (Chavaillaz,
Leeger, à 5 contre 4) 7-1.
Pénalités:10x2’ + 2 x 10’ (Fröhlicher, Setzinger)
contre Lausanne. 12 x 2’ + 10’ (Reber) contre
Sierre.

GCK LIONS -
LANGENTHAL 3-6 (1-2 0-1 2-3)
KEB, Küsnacht: 305 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Brunner et Schmid.
Buts: 13e Koskela (Zangger, Signoretti) 1-0. 14e
Campbell (Müller,Kelly) 1-1. 16.Dommen(Lemm,
Moser) 1-2. 30eGuyaz (Cadoneau, Tschannen,
à 5 contre 4) 1-3. 42e Künzle (Signoretti) 2-3. 55e
Dommen (Moser) 2-4. 58e Tschannen (Kelly,
Leuenberger, dans la cage vide) 2-5. 59e
Campbell (Guyaz, Cadoneau, à 5 contre 4) 2-
6. 59e Baltisberger (Zangger) 3-6.
Pénalités:3 x 2’ contre GCK Lions. 2 x 2’ contre
Langnenthal.

THURGOVIE - AJOIE 1-4 (1-1 0-2 0-1)
Güttingersreuti,Weinfelden: 711 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Jetzer et Stuber.
Buts: 4e Lüthi (Schmutz, Mäder) 0-1. 19e
Küng (Charpentier, Keller, à 5 contre 3) 1-1. 28e
D’Urso (Barras, Desmerais) 1-2. 31e Incir
(Desmerais, Mottet) 1-3. 50e Roy (Hauert, à 4
contre 4) 1-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre les deux équipes.

DEUXIÈME LIGUE
Les Ponts-de-Martel - Fleurier . . . . . .tab 3-4
Star Chaux-de-Fonds - Sensee . . . .pas reçu
Moutier - Vallée de Joux . . . . . . . . . .pas reçu

COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE
Danemark - Gibraltar (4175,9 km en 64
étapes). 48e étape, Caspe - Calanda (Esp,
44,4 km): 1. Henry Wehder (All) 3h40’24’’. 2.
Robert Wimmer (All) 3h58’53’’. 3. Jean-Claude
Le Gargasson (Fr) 4h15’49’’. Puis: 6. Christian
Fatton (Noiraigue) 4h39’09’’.
Classement général, après 3227 km: 1.
Wehder 295h11’31’’. 2. Wimmer 298h55’55’’. 3.
Trond Sjavik (No) 306h29’18’’. Puis: 7. Christian
Fatton 365h27’20’’.

EN VRAC

EMANUELE SARACENO

Ce qui devait être une chevau-
chée fantastique ressemble tou-
jours plus à une marche funè-
bre. Contraint par Alle à
partager l’enjeu hier soir à la Ma-
ladière (1-1) – premiers points
de la saison égarés à domicile –,
Xamax a sans doute commis le
faux pas de trop. Alors que l’on
est encore loin de la moitié du
championnat, la promotion en
première ligue s’apparente tou-
jours plus à une chimère.

Le président Christian Bingge-
li, prostré et en pleurs pendant
de longues minutes au terme de
la rencontre, en est pleinement
conscient. Après avoir repris ses
esprits, son analyse est d’une lu-
cidité implacable: «Je suis effon-
dré. Je vois le train Concordia
prendre de l’avance. Je dois me
rendre à l’évidence: avec cette
équipe de jeunes, il faut plus de
temps que prévu pour triompher.
Je prends de plus en plus con-
science que le chemin sera long. Et
j’ai peur que le public n’ait pas au-
tant de patience...»

Du beau monde en tribune
Ce d’autant qu’il y avait indé-

niablement plus de talent dans
les tribunes que sur le terrain
hier à la Maladière. Gérard Cas-
tella, l’entraîneur de la promo-
tion (en Super League...),
Christophe Moulin, ex-entraî-
neur et directeur sportif, ou en-
core quelques filles du NUC
avaient choisi ce Xamax - Alle de
petite facture pour occuper une
partie de leur soirée.

Ils ont assisté à festival de mau-
vaises passes et de ratés, agré-
menté d’un manque flagrant
d’idées...Des Jurassienssolides,à
défaut d’être brillants, sont pas-
sés tout près d’une victoire que
seul un but assez chanceux de
Viola leur a empêché de rame-
ner à la maison.

Roberto Cattilaz, entraîneur
immédiatement confirmé par le

président – «nous analyserons
calmement toute la situation à
Noël» –, a raison quand il af-
firme que la «domination de Xa-
max a été assez nette». Oui, mais
la possession de balle ne peut re-
présenter un objectif en soi. Les
«rouge et noir» se sont d’ailleurs
essentiellement montrés dange-
reux en début de match, sur...
des longs ballons! L’incapacité
du milieu de terrain de changer
de rythme, quelques joueurs
bien en dessous de leurs stan-
dards habituels (Rodriguez, Ad-
jei...), et voilà que deux nou-
veaux points s’envolent. Au
total, neuf en neuf matchs:
beaucoup trop pour une équipe
que les supporters espéraient
voir dominer le championnat.

Ne rien lâcher
Au sein de ce marasme, quel-

ques signaux positifs. «Personne
n’a triché, les joueurs se sont battus
jusqu’au bout», constate juste-
ment le président. En y réflé-

chissant, c’est peut-être encore
plus inquiétant...

Roberto Cattilaz, lui, est prêt à
remettre l’ouvrage sur le métier.
«La reconstruction passe inévita-
blement par des moments diffici-
les. Nous en avons connu en début
de saison et nous avons su rebon-
dir.» Effectivement, avant ce
faux pas contre Alle, Xamax
avait enchaîné quatre succès de
rang. Mais souvent de manière
laborieuse et face à des adversai-
res du bas de classement.

Alors le coach a raison de s’ac-
crocher et d’assurer qu’il ne lâ-
chera rien, «ni moi ni aucun de
mes joueurs.»

Mais reste le fait que Xamax
jouera vraisemblablement en-
core en deuxième ligue interré-
gionale la saison prochaine. A
moins d’une assez improbable
fusion avec le FC Bienne. «Abso-
lument rien de nouveau à ce ni-
veau», lâche Christian Binggeli.
Décidément, il y a des soirs
comme ça...�

Luther King Adjei (à gauche) à la lutte avec Drilon Loshi. Xamax et Alle n’ont pu se départager. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Les «rouge et noir» égarent leurs premiers points à domicile face à Alle (1-1).

Xamax voit la promotion
s’éloigner encore davantage

Maladière: 620 spectateurs.
Arbitre: Keller.
Buts: 64e Ndiaye 0-1: contre jurassien rondement mené. Fluhr sert Ndiaye à la limite du
hors-jeu, l’attaquant se présente seul devant Sallaj et remporte son duel.
83e Viola 1-1: sur un centre de la gauche de Page, Viola dévisse quelque peu sa reprise de la
tête, mais l’étrange trajectoire du ballon lobe le gardien Burgerey.
Neuchâtel Xamax: Sallaj; Erard, Bize, Page, Lara; Adjei (89e Nicati), Pianaro (52e Lo Vacco), De
Coulon, Da Costa (62e Guede); Rodriguez, Viola
Alle: Burgerey; Sébastien Gurba, Ziouane, Drame, Loshi; Aubry (70e Andrey), Ginter, Fluhr, Roos;
Gerber, Ndiaye
Notes: soirée agréable, ciel dégagé, pelouse synthétique. Neuchâtel Xamax au complet. Alle
sans Moustati, Sylvain Gurba ni Quentin Gurba (blessés) . Avertissements: 67e Loshi (jeu dur),
76e Adjei (réclamations), 78e Gurba (jeu dur). Coups de coin: 2-4 (0-2)

NEUCHÂTEL XAMAX - ALLE 1-1 (0-0)

TENNIS
Wawrinka et
Oprandi battus

Stanislas Wawrinka (ATP 16)
n’a pas signé d’exploit en quart de
finale du tournoi de Tokyo. Le
Vaudois s’est incliné en trois sets,
6-2 3-6 6-2, et 2h02’ face au vain-
queur du dernier US Open Andy
Murray (ATP 3). Le no 2 helvéti-
que échoue donc pour la qua-
trième fois de l’année à un stade
de la compétition qu’il a dépassé
à quatre reprises en 2012, sans
toutefois disputer la moindre fi-
nale. «Il n’y a jamais de match fa-
cile contre Stan. Ça a encore été le
cas», relevait Andy Murray.

Pour sa part, Romina Oprandi
(WTA 69) a logiquement
échoué en quart de finale du
tournoi de Pékin, où elle était
opposéeà lano1mondialeVicto-
ria Azarenka. La meilleure
joueuse helvétique s’est inclinée
6-2 6-0 en 56’ face à la Biélo-
russe.� SI

FOOTBALL
Suspension réduite de six mois pour Conte
Antonio Conte sera sur le banc de la Juventus à partir du 9 décembre.
La suspension de l’entraîneur bianconero, pour non-dénonciation de
corruption dans le scandale des matches truqués dit
«Calcioscommesse» a été réduite de dix à quatre mois.� SI-AFP

Sa Pinto n’est plus l’entraîneur du Sporting
Gelson Fernandes n’a plus d’entraîneur. Ricardo Sa Pinto, coach du
Sporting du Portugal, a été limogé en raison des mauvais résultats de
ce début de saison. Sa Pinto est provisoirement remplacé par l’ancien
international Oceano Cruz, actuellement responsable de la deuxième
équipe. Le Sporting, qui se classe 7e au championnat portugais avec 6
points à l’issue de la 5e journée, a encaissé une lourde défaite 3-0
jeudi face au club hongrois de Videoton à l’occasion de la 2e journée
de l’Europa League. Après cette défaite, qui a relégué le Sporting à la
dernière place du groupe G, le président du club, Luiz Godinho Lopes,
s’est adressé aux supporteurs pour leur demander pardon.� SI-AFP

RALLYE
Sébastien Loeb se rapproche du titre
Sébastien Loeb est bien parti pour décrocher un neuvième titre
mondial ce week-end. Le Français occupait la tête du rallye de France,
11e manche du championnat WRC, hier soir au terme de la 2e journée
disputée dans les régions de Colmar et Mulhouse. Après huit
spéciales, le pilote Citroën (DS3) devance de 13 secondes le Finlandais
Jari-Matti Latvala (Ford Fiesta RS). Un autre Finlandais, Mikko Hirvonen
(Citroën DS3), pointe en 3e position à 32 secondes.� SI-AFP
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Neuchâtel

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: 
6* - 7* - 8* - 3 - 15 - 13 - 9 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 6 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 7
Le gros lot: 
6 - 7 - 2 - 14 - 9 - 12 - 8 - 3
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Charley Mills 
Tiercé: 4 - 5 - 14
Quarté+: 4 - 5 - 14 - 8
Quinté+: 4 - 5 - 14 - 8 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1414.50
Dans un ordre différent: Fr. 282.90
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 13 833.90
Dans un ordre différent: Fr. 1549.35
Trio/Bonus: Fr. 86.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 229 033.50
Dans un ordre différent: Fr. 2280.25
Bonus 4: Fr. 159.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 59.60
Bonus 3: Fr. 39.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 98.-

Aujourd’hui à Longchamp, Prix Qatar Racing And Equestrian Club 
(plat, réunion I, course 6, 1600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Paraggi 60,5 U. Rispoli M. Delzangles 34/1 0p9p0p
2. Very Nice Name 58,5 O. Peslier A. De Mieulle 22/1 2p3p5p
3. Pollyana 58 M. Guyon D. Prodhomme 12/1 1p5p1p
4. Magiq Rio 58 F. Blondel D. Prodhomme 36/1 0p1p4p
5. Arluno 57 I. Mendizabal J. Heloury 28/1 6p0p8p
6. Xotic 56,5 S. Pasquier D. Prodhomme 10/1 0p2p1p
7. Rocky Roulette 56,5 C. Soumillon JC Rouget 8/1 4p3p9p
8. Al Azraq 55 T. Thulliez S. Hagenbach 7/1 2p3p1p
9. Elasyaaf 55 F. Lefebvre JE Hammond 13/1 3p1p3p

10. Parisham 55 CP Lemaire M. Delzangles 26/1 7p9p0p
11. Alanos 54,5 R. Thomas JE Pease 25/1 0p4p4p
12. Chez Laurent 54 S. Maillot Rb Collet 16/1 4p7p3p
13. Calcutta 54 T. Jarnet F. Head 14/1 3p3p1p
14. Tropical Pearl 53,5 F. Veron HA Pantall 24/1 3p1p0p
15. Loussia 53,5 J. Claudic C. Laffon-Parias 15/1 1p2p5p
16. Mr Majeika 53 A. Hamelin F. Vermeulen 39/1 0p0p0p

Notre opinion: 6 – Ce devrait être sa course. 7 – Le sérieux des Rouget. 8 – Sera sans doute dans
le coup. 3 – Sa forme est optimale. 15 – Se comporte à merveille. 13 – D’une régularité sans faille.
9 – Poulain très fiable également. 12 – On commence à bien le connaître.

Remplaçants: 2 – Difficile de l’éliminer. 14 – Une surprise reste possible.

Notre jeu: 
3* - 14* - 13* - 11 - 16 - 10 - 18 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 3 - 14
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 14
Le gros lot: 
3 - 14 - 6 - 15 - 18 - 8 - 13 - 11

Demain à Longchamp, Prix de l’Arc de Triomphe 
(plat, réunion I, course 6, 2400 mètres, départ à 16h25)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Sea Moon 59,5 RL Moore M. Stoute 12/1 5p1p1p
2. St Nicholas Abbey 59,5 JP O’Brien AP O’Brien 10/1 3p3p3p
3. Méandre 59,5 M. Guyon A. Fabre 6/1 2p1p1p
4. Mikhail Glinkaire 59,5 M. Demuro A. Shavuyev 19/1 1p2p9p
5. Robin Hood 59,5 JA Heffernan AP O’Brien 40/1 8p0p0p
6. Orfèvre 59,5 C. Soumillon Y. Ikee 7/1 1p1p0p
7. Aventino 59,5 A. Crastus Y. Ikee 29/1 5p5p5p
8. Shareta 58 CP Lemaire A. Royer-Dupré 8/1 1p1p2p
9. HayaLanda 58 F. Blondel L. Audon 31/1 7p5p5p

10. Solemia 58 O. Peslier C. Laffon-Partias 9/1 3p4p1p
11. Bayrir 56 G. Mossé A. Royer-Dupré 5/1 2p1p1p
12. Kesampour 56 G. Benoist M. Delzangles 12/1 5p4p1p
13. Camelot 56 L. Dettori AP O’Brien 6/1 2p1p1p
14. Masterstroke 56 M. Barzalona A. Fabre 4/1 1p1p2p
15. Ernest Hemingway 56 C. O’Donoghue AP O’Brien 13/1 7p1p
16. Saonois 56 A. Hamelin JP Gauvin 7/1 1p1p4p
17. Yellow And Green 54,5 T. Thulliez N. Clément 15/1 4p1p2p
18. Great Heavens 54,5 W. Buick J. Gosden 12/1 1p1p1p

Notre opinion: 3 – Fabre est un sorcier. 14 – Son deuxième atout. 13 – Il vaut son pesant d’or.
11 – Un première chance évidente. 16 – Le préféré des Français. 10 – Elle peut créer la sensation.
18 – Attention! Il est supplémenté. 8 – Le deuxième représentant de l’Aga Khan.

Remplaçants: 6 – Un Japonais pour Soumillon. 15 – Peut réussir un chef-d’œuvre.

PATRICK TURUVANI

De loin, la TransEurope Foo-
trace 2012 (4175,9km en 64
jours d’affilée entre le Danemark
et Gibraltar) s’apparente davan-
tage à un combat contre soi-
même qu’à une épreuve de
course à pied. Pourtant, il y a un
classement. «Et sauf pépin ma-
jeur, cela ne devrait plus bouger
concernant les six premières pla-
ces», lance Christian Fatton, qui
occupe le septième rang après
48 étapes et 3227 km parcourus,
soit les trois-quarts du parcours.

Le Neuchâtelois constate des
«vagues de forme» liées à ses pro-
blèmes de thyroïde. Son avance
de six heures sur son premier
poursuivant a fondu jusqu’à 38
minutes avant de remonter à plus
de trois heures. Reste que ses ad-
versaires directs ne sont plus de-
vant, mais derrière. «Et même si
l’on boit volontiers un verre ensem-
ble après l’étape, il n’y a pas de pi-
tié», assure Christian Fatton. «Si
les autres repèrent un gars blessé ou
fatigué, ilsvontenprofiterpouratta-
quer et prendre un maximum
d’avance. Si tu vises une place pré-
cise, tu ne peux pas seulement cou-
rir pour toi, tu dois lutter avec les
coureurs qui t’entourent.»

L’importance du classement
décroît à mesure que l’on des-
cend dans la hiérarchie, mais ne
disparaît jamais tout à fait. «De
nombreux coureurs affirment qu’ils
n’en ont rien à faire, mais s’ils peu-
vent te choper dans les derniers ki-
lomètres, ils ne se gênent pas», re-
lance le Néraoui. «On est toujours
content de battre un gars mieux
classé. Certains t’encouragent
quand même, et ils sont sincères,
mais ils saventaussiquesi tues fou-
tu, tu ne pourras pas les suivre et ce
sera tout bénéfice pour eux...»

Chacun a ses spécialités et les
finsd’étapessontsouvent trèsdis-
putées. «Selon le profil de ton con-
current direct, il vaut mieux essayer
de prendre de l’avance si le final ne
t’est pas favorable», ajuste Chris-
tian Fatton. Le début de course
peut également être le théâtre de
grandes manœuvres tactiques.
«Si les gars savent que tu as de la
peine à démarrer, ils vont attaquer
d’entrée pour essayer de faire le
trou. Quand on perd le contact vi-
suel, on a davantage tendance à se
relâcher et à laisser partir.»

Les six ou sept ravitaillements
quotidiens sont une autre occa-
sion de piquer du temps à la con-
currence. «Si je suis avec un adver-
saire direct ou si je chasse derrière
un groupe un jour où ça va bien, je
prendsunegourde,unebanane,des
gaufrettes, quatre carrés de choco-
lat et je m’en vais en quatrième vi-
tesse», dévoile le Neuchâtelois.
«Cela permet de combler une partie
de mon retard sur ceux qui me pré-
cèdent, et de forcer ceux qui sont
derrière à produire un effort supplé-
mentaire pour revenir. A la longue,
cela peut faire la différence.»

Et puis, il y a les arnaques à l’as-
tuce. «Si je suis dans une descente
avec un gars qui va plus vite que
moi, j’ouvre la conversation sur
n’importe quoi – l’étape de la
veille, le paysage, la pension, la
salle où on a dormi, sa vie à lui... –
pour le déconcentrer et l’inciter à
s’adapter à mon rythme. Ça a déjà
marché deux ou trois fois!»

Enfin, il y a quand même beau-
coup d’étapes «où tu te contentes
de finir, sans traîner mais surtout
sans prendre de risque pour ta
santé». La raison en est simple:
«Il ne faut pas oublier que le must
de la TransEurope, c’est d’abord
d’arriver au bout!»

Quandt’asditça, t’as toutdit...�

COURSE À PIED Chaque occasion de grappiller du temps est bonne sur la TransEurope Footrace.

Une camaraderie sans pitié
MORAT - FRIBOURG

Les Suisses en embuscade
derrière les Africains de l’Est

Les Africains de
l’Est partiront grands
favoris de la 79e édi-
tion de Morat - Fri-
bourg, demain. Flam-
boyant vainqueur l’an
dernier, le Jurassien
Stéphane Joly (ar-
chives Richard
Leuenberger) n’appa-
raît pas en aussi
bonneformecetautomnemais il
défendra sa couronne.

Misantà la foissur lecôtépopu-
laire et l’élite, les organisateurs
réservent une enveloppe globale
de 12 000 francs pour les
meilleurs, à titre de primes d’ar-
rivée et d’engagement. De quoi
attirer quelques bons préten-
dants, comme le Kényan basé en
Allemagne Shadrack Kimaiyo,
qui sera l’homme à battre après
ses récents 1h02’09 au semi-ma-
rathon de Kiel (2e). Face à lui, il
y aura quelques-uns des
meilleurs Africains de Suisse,
comme l’Ethiopien de Lausanne
Tolossa Chengere, vainqueur de
l’épreuve en 2003 et 2007, et
l’Erythréen Oqubit Berhane.

Cinq mois après son opération
pour une excroissance aux ti-
bias, Stéphane Joly poursuit son
retour à la compétition. Il y a
quinze jours, pour sa course de

rentrée, il s’est classé
17e du semi-mara-
thon du Greifensee,
assez loin de ses stan-
dards habituels. Il a
toutefois assuré que
son entraînement es-
tival s’était bien passé
et sera donc attendu à
un meilleur niveau
demain. De quoi s’ap-

procher du podium? Parmi les
autres Suisses inscrits, le Juras-
sien Jérôme Schaffner a les
moyens de brouiller les cartes,
mais sa participation était incer-
taine.

Côté féminin, la Soleuroise
Martina Strähl, 2e en 2009
et 2010, affectionne ce parcours
en montagnes russes et figurera
à nouveau parmi les outsiders.
Mais pour la victoire, il faudra
plutôt compter sur une
Kényane, comme lors des cinq
dernières éditions. Nancy
Koech et Gladys Kiprotich s’ap-
prêtent à succéder au palmarès à
leur compatriote Caroline
Chepkwony.

En raison de travaux à Fri-
bourg, le parcours sera allongé
de 275 m et mesurera excep-
tionnellement 17,45 km. Quel-
que 10 000 coureurs prendront
le départ.� SI

En fonction des circonstances de course, Christian Fatton peut utiliser
les ravitaillements comme atout tactique. SP
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21.50 Sport dernière
22.35 Trio Magic & Banco
22.45 Leon Russell
Concert. Pop/Rock. 50 minutes.  
D'abord connu comme musi-
cien d'accompagnement, Leon
Russell a joué avec des artistes
aussi variés que Jerry Lee Le-
wis, Elton John, Eric Clapton,
The Beach Boys, Frank Sinatra
et The Rolling Stones.
23.35 Sons of Anarchy

23.20 Danse avec les 
stars, la suite �

Divertissement. Prés.: Sandrine
Quétier et Vincent Cerutti. En di-
rect.  
Episode 1. 
Les temps forts du prime sont
revisités par Sandrine Quétier
et Vincent Cerutti.
23.55 Les Experts �

0.45 Les Experts �

23.00 On n'est pas couché �

Talk-show. 2012. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.  
La septième saison de ce ren-
dez-vous du samedi soir a dé-
sormais pris sa vitesse de croi-
sière. Comme les années
précédentes, Laurent Ruquier
s'entoure de nombreux invités.
2.05 Hebdo musique mag �

2.30 Un jour, un destin
3.50 Thé ou café �

22.30 Soir 3 �

22.50 Lille & la parade
fantastique �

Emission spéciale. Prés.: Louis
Laforge. 1 h 35. Inédit.  
Depuis la Grand Place de Lille,
Louis Laforge présente la pa-
rade d'ouverture de Lille 3000,
qui se déroule du 6 octobre
2012 au 13 janvier 2013. 
0.25 Thalassa �

3.10 Soir 3 �

22.25 FBI : duo très spécial �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Kevin Bray.  
3 épisodes. 
Un diplomate des Nations
unies demande de l'aide à
Neal et Peter. Un jeune Améri-
cain est détenu dans une pri-
son birmane. 
0.40 Medium �

1.30 Medium �

2.20 Météo �

22.40 L'appel de la vague �

Documentaire. Sportif. Fra. 2011.
Réal.: Damien Vercaemer.  
Dans les années 1960, le surf a
accompagné l'émergence d'un
mode de vie alternatif: celui
des hippies et de la contesta-
tion. 
23.35 Au coeur de la nuit
10 ans, 100 épisodes. 
4.35 Fin des programmes

23.15 Course à la mort � �

Film. Action. EU - GB - All.
2008. Réal.: Paul WS Anderson. 
Dans une Amérique futuriste,
un prisonnier injustement
condamné pour le meurtre de
sa femme est forcé de prendre
part à une course d'un genre
particulier.
1.10 Defendor : héros ou
zéro
Film. 

8.00 X:enius
8.25 Ah, j'ai compris !
8.50 Défis et merveilles
9.15 X:enius
9.45 Karambolage �

9.55 360°-GEO
10.40 Nestlé et le business 

de l'eau en bouteille
12.10 La fumée 

vous dérange ? �

13.00 J'arrête �

14.00 Yourope
14.35 Metropolis
15.25 Pauvre et riche
16.10 Expédition Mapaoni �

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

7.00 Télématin
9.35 Thé ou café �

10.50 Hebdo musique mag �

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place

12.50 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial : 
la suite �

14.45 Le jour où tout 
a basculé �

15.45 Boulevard du
palais � �

Film TV. 
17.20 Hercule Poirot �

18.10 Roumanoff 
et les garçons

18.55 ONDAR show �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

8.40 Scooby-Doo �

9.05 Garfield & Cie �

9.15 Garfield & Cie �

10.30 Les As de la jungle �

10.35 Kawi Park �

10.50 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
16.50 Expression directe �

16.55 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 �

6.10 M6 Kid �

7.50 M6 boutique �

10.25 Cinésix �

10.30 Un trésor dans 
votre maison �

11.20 100 % maison �

12.25 100 % maison �

13.45 C'est ma vie �

Le culte du corps. 
15.00 C'est ma vie �

Prêts à tout pour le bonheur de
leurs enfants. 
16.15 C'est ma vie �

Pères et filles. 
17.35 Accès privé �

18.45 D&CO �

Magazine. Décoration. 
Carole. 
19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.40 Casper : l'école 
de la peur

10.00 Les P'tits Diables
10.15 Les P'tits Diables
10.25 Les P'tits Diables
10.40 Adrénaline
10.55 Svizra Rumantscha
11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.30 Quel temps fait-il ?
12.45 Motorshow
13.15 Le journal
13.50 La Vie sauvage
14.40 La Vie sauvage
15.30 Burn Notice
16.10 Burn Notice
16.55 Psych
17.45 Heartland
18.35 Heartland
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Cougar Town �

6.30 TFou �

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 �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 L'Enfant du secret �

Film TV. 
16.05 Ghost Whisperer �

17.00 Ghost Whisperer �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.45 Grand Prix du Japon �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 15e manche. Es-
sais qualificatifs. A Suzuka.  
20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

10.05 L'Homme de la
plaine ��

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 Le roi des crocodiles �

15.50 La Nouvelle Vie de Gary
Gary ne fait pas de cadeau. 
16.15 Terra Nova �

Trompeuses apparences. 
17.05 Rex �

C'était elle. 
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, Jon Huertas, Seamus
Dever. 3 épisodes. Un ca-
davre est retrouvé. 

20.35 VARIÉTÉS

Prés.: Andy Borg. 1 h 15.  In-
vités: Karel Gott, Semino
Rossi, Nockalm Quintett, Kliby
& Caroline, Mario et Chris-
toph, Stadtmusik Rohrschach. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Quétier et
Vincent Cerutti. En direct. Epi-
sode 1. Aux côtés de dan-
seurs professionnels dix per-
sonnalités sont confrontées à
la danse de couple.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Jamel Deb-
bouze, Véronique Jannot, Tal,
Véronic DiCaire, Viktor Lazlo,
Catherine Laborde, Sébastien
Cauet, Hugues Aufray...

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Jean-François Malet,
Ludivine Manca. 2 épisodes.
Après une séance photo, Syl-
via Marsant est retrouvée
morte.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Beau Bridges, Mat-
thew Bomer. 2 épisodes. Pe-
ter sollicite l'agent Kramer,
son ancien mentor du dépar-
tement des Crimes de l'art.

20.45 DOCUMENTAIRE

Découverte. Fra. 2007. Réal.:
Gonzalo Arijon. 1 h 55.  En oc-
tobre 1972, un avion s'écrase
dans la cordillère des Andes,
à 4000 mètres d'altitude. 

15.30 Le amiche del sabato
17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Affari
tuoi 21.10 Ti lascio una
canzone Variétés. 

19.00 19 H Paul Amar 20.33
Emission de solutions � 20.35
Echappées belles � 22.00
Madagascar, grandeur nature �
22.55 A vous de voir � 23.25
Dr CAC � 23.50
Superstructures �

18.20 Le bar de l'Europe
18.30 Artisans du changement
19.25 Chabada 20.15 Coup de
pouce pour la planète 20.30
Journal (France 2) 21.00
Envoyé spécial 22.45
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (RTS) 23.35 Acoustic 

20.00 Tagesschau � 20.15
Melodien der Berge � 22.00
Ziehung der Lottozahlen 22.05
Tagesthemen 22.25 Das Wort
zum Sonntag � 22.30 Krömer,
Late Night Show 23.15 Die
Manns, Ein Jahrhundertroman
�� �

17.50 Box Office 18.25
Pushing Daisies � 19.10 Castle
� 20.00 Drachenzähmen
leicht gemacht � Film.
Animation. 21.40
Unzertrennlich �� � Film.
Comédie. 23.35 Silverado ��

� Film. Western. 

19.20 Friends 19.45 Friends
20.10 Friends 20.40 Unborn
Film. Horreur. 22.20 Cops
Uncut 22.30 Travis
Browne/Antonio «Bigfoot» Silva
Free fight. Ultimate Fighting
Championship 2012. UFC on
FX. A Minneapolis (Minnesota).  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle � Musikantenstadl � Danse avec les stars
� 

Le plus grand cabaret
du monde � 

Enquêtes réservées � 
FBI : duo 
très spécial � 

Naufragés 
des Andes � 
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18.10 Waldbühne 2006 Les
Mille et Une Nuits. 20.00
Intermezzo 20.30 Clari Opéra.
2 h 40.  23.10 Intermezzo
23.30 Jazz à La Villette 2012
Concert. Jazz. 1 h 10. Inédit.
Dave Holland et Kenny Barron. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 E alla fine
arriva mamma � 21.10 Io &
Marley � Film. Comédie. 23.10
Telegiornale notte 23.25 Meteo
notte 23.35 Law & Order :
Criminal Intent �

20.45 Championnat du monde
2012 Superbike. 14e manche.
Superpole.  21.30
Carcassonne/Oyonnax Rugby.
Championnat de France Pro D2.
6e journée.  22.45 Quiksilver
Pro France Surf. ASP World Tour
2012.  

18.35 Hallo Deutschland 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Wetten, dass...? � 20.15
Wetten, dass...? � Talk, Wetten
und Musik. 22.45 Heute-
journal � 22.58 Wetter �
23.00 Das aktuelle sportstudio 

16.35 Conectando España
17.25 Ha llegado un ángel
Film. Musique. 19.30 El
exportador 20.30 Días de cine
21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.05 Informe
semanal 22.50 Versión
española 

20.35 TMC agenda 20.40 TMC
Météo 20.45 Preuve à l'appui
� Vol sans retour. 21.35
Preuve à l'appui � Innocentes
victimes. 22.25 Preuve à
l'appui � Meurtre à la morgue.
23.15 Preuve à l'appui �
Présumé coupable. 

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 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 � Tania Oldenhage.
20.10 Viva Volksmusik �
Variétés. 22.05 Tagesschau
22.15 Meteo 22.20 Sport
aktuell 23.15 Ein Ort für die
Ewigkeit Film TV. Suspense. 

18.00 L'hirondelle de
monsieur Simca 19.00 1 euro
70 Rome. 19.55 Le Lido, tout un
monde 20.45 Léonard de Vinci
21.35 Léonard de Vinci 22.25
Au bonheur des dames 23.55
Faites entrer l'accusé 

20.10 The Young Black Stallion
� � Film. Jeunesse. 21.05
Superalbum � 22.40 Insieme
Terre des hommes Svizzera.
22.50 Sportsera Magazine.
Sportif. 23.55 Grey's Anatomy
� Conciati per le feste. 

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 

19.05 Salut les Terriens ! �
20.25 Made in Groland �
20.55 Nuit Blanche � Film.
Thriller. 22.35 Jour de rugby �
8e journée du Top 14. 23.15
Jour de foot � 8e journée de
Ligue 1. 23.55 La grande soirée
du samedi �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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 Ma foi c’est comme ça
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 Adieu M. le
Professeur, à travers Colombier. Kat
et Hortense, à Vaumarcus. Vous avez
dit burn-out, livre de Philippe Maire

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

ROBIN WILLIAMS
Peut-être de retour
à la télévision
À 61 ans, Robin Williams (photo
Doane Gregory) pourrait faire son
grand retour à la télévision. Trente
ans après avoir débuté sa carrière
dans la série «Mork & Mindy»
(pour laquelle il a obtenu un Emmy
Award en 1979), le comédien pour-
rait en effet tenir le premier rôle de
«The Crazy Ones», la nouvelle sé-
rie humoristique développée par
David E. Kelley («Ally McBeal»).
CBS semble très intéressée par ce show

dans lequel Robin Williams incarne-
rait un père qui travaille avec sa fille et
va remettre sa vie en question.

ZEP ET TITEUF
Dessinez avec eux

chaque mercredi sur France 3
Impossible de passer à côté : avec un mil-

lion d’exemplaires, «Titeuf. À la folie»,
treizième tome de la saga, est le plus gros
tirage de l’année, toutes catégories con-

fondues. Pour accompagner cette aven-
ture inédite, France 3 a mis ses grilles au
diapason. En plus de la série animée
«Titeuf» (tous les matins à 8 heures), la

chaîne diffuse «Comment dessiner?» (mer-
credi, 10h30), rendez-vous dans lequel Zep et
Tébo (ils collaborent sur «Captain Biceps»)
donnent de vraies techniques. «Le dessin a oc-
cupé très tôt une place importante dans ma vie, je
dirais vers 5 ans, se souvient Zep. J’avais envie de
faire des livres comme ceux que je voyais sur la ta-
ble du salon. J’ai compris alors qu’il était possible
de raconter une histoire avec des dessins et de
faire rire mes parents et mes copains.» Quel
conseil donner aux enfants qui regardent le
programme de France 3 et qui souhaiteraient
suivre ses traces? Sans hésiter, Zep répond:
«Prendre le dessin comme un plaisir et comme
un jeu!».

28 TV SAMEDI
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22.30 Ainsi soient-ils �

Série. Drame. Fra. 2012. Réal.:
Rodolphe Tissot. 
2 épisodes. 
Tandis que Raphaël se bat
pour sauver le nom de sa fa-
mille, José prépare le transfert
des sans papiers.
23.35 L'alpiniste et le
«prophète»
0.25 Ensemble
0.30 Grand angle

23.10 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2008. Réal.:
Jonathan Glassner. 
2 épisodes. 
Une parade de rue s'achève
brutalement quand une
femme, surgie de nulle part,
meurt devant le cortège. 
0.45 Preuve à l'appui �

1.35 L'actualité du cinéma �

1.40 Le club de l'économie �

22.20 Faites entrer l'accusé
Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 1 h 20.  
Peter Uwe Schmitt et Aurore
Martin, les amants diaboliques. 
Le samedi 29 août 1992, à
Mons, un cabriolet plonge
dans le canal. L'homme par-
vient à s'extraire de la voiture,
mais sa femme meurt. 
23.40 Journal de la nuit �

23.55 Histoires courtes �

23.10 Soir 3 �

23.30 Strip-tease �

Magazine. Société. 50 minutes.  
Fichu foulard. 
Kawtar, une jeune fille musul-
mane pratiquante, étudiante
en médecine, porte le voile.
Elle confie avoir fait ce choix
pour satisfaire aux exigences
de sa religion. 
0.20 Les Amours de minuit
Film. 

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 30.  
Argent sale: quand la police
frappe les voyous au porte-
feuille. 
Trafiquants de drogue, escrocs
et proxénètes ont pris l'habi-
tude de blanchir leur argent.
0.15 Zemmour et Naulleau �

22.45 Buffalo Bill et la
conquête de l'Est
Documentaire. Histoire. Fra - All.
2012. Réal.: Vincent Froehly.
1 h 20. Inédit.  
Après la conquête définitive de
l'Ouest, la guerre de Sécession
unifie dans le sang la grande
nation américaine. 
0.05 Thanks to my Eyes �

Opéra. 1 h 20. Inédit.  

22.40 Homeland
Série. Suspense. EU. 2011. Iné-
dit.  
Angle mort. 
Le sergent Brody est confronté
à un de ses anciens ravisseurs,
capturé par la CIA, et Carrie
continue de penser que son
attitude est très ambiguë.
0.35 Sport dimanche
1.25 Le journal 

du dimanche �

9.15 Ah, j'ai compris ! �

9.40 Le dessous 
des cartes �

9.55 La famille Flick : 
une histoire allemande

11.45 Square
12.30 Fascination gratte-ciel
13.00 Philosophie
13.25 360°-GEO
14.25 La ruée vers l'or �

16.20 Les petits rats de 
madame Palucca

16.50 La famille Stein �

17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Philippe Jaroussky 

chante Caldara
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

20.35 Silex and the City �

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Chrétiens orientaux : 
foi, espérance 
et traditions

10.00 Présence protestante �

10.15 Kaïros �

10.45 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place

12.55 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.15 Vivement dimanche �

16.30 Grandeurs nature �

17.30 Stade 2
18.50 Vivement 

dimanche prochain �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

10.45 Côté jardin �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13 : Journal régional
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 �

15.00 Paris - Tours 2012 �

Cyclisme. En direct.  
16.15 En course

sur France 3 �

16.55 Championnats du 
monde 2012 �

Pétanque. Finale. En direct. A
Marseille (Bouches-du-Rhône).  
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 �

9.35 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.25 Météo �

13.30 L'amour est 
dans le pré �

Télé-réalité. Prés.: Karine Le
Marchand. 2 h 35.  
Le bilan. 
16.05 Un trésor dans v

otre maison �

17.15 66 Minutes �

18.35 66 Minutes : 
les histoires 
qui font l'actu �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Les secrets des surhommes. 
20.30 Sport 6 �

10.50 Adrénaline
11.10 Louis Page
Film TV. 
12.45 Motorshow
13.15 Le journal
13.50 Navarro
Film TV. 
15.25 Au coeur du sport �

15.50 FC Bâle/Servette
Genève
Football. Championnat de
Suisse Super League. 12e
journée. En direct.  
18.00 FC Sion/FC Lucerne
Football. Championnat de
Suisse Super League. 12e
journée.  
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Pl3in le poste

6.10 Zoé Kézako �

6.25 Ouf le prof �

6.27 Ouf le prof �

6.30 TFou �

7.40 F1 à la Une �

8.00 Grand Prix du Japon �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 15e manche. La
course. En direct.  
9.55 Automoto �

10.50 Téléfoot �

11.55 L'affiche du jour �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 Walker, Texas Ranger �

14.35 Monk �

15.25 Monk �

16.20 Les Experts �

17.10 Les Experts �

18.00 Sept à huit �

20.00 Journal �

10.00 Culte
11.00 Pique-assiette
11.10 Les mystères du 

buste de Néfertiti
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Les mamies ne font 

pas dans la
dentelle � �

Film. 
15.35 Scrubs
16.05 FBI : duo très spécial �

17.40 Suits �

18.25 Sport dimanche
19.20 Météo �

19.30 Le journal 
du dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec : Joe
Mantegna, Paget Brewster,
Shemar Moore. 2 épisodes.
Un jeune latino est retrouvé
errant au milieu du désert.

20.55 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2012. Réal.: Hu-
bert Dubois. 1 h 35.  Auteur
de «L'Enfance enchaînée» en
1992, Hubert Dubois reprend
son enquête vingt ans plus
tard.

20.50 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2010. Réal.: Garry Marshall.
Avec : Julia Roberts, Jessica
Alba. Le soleil se lève tran-
quillement sur la côte Ouest
des Etats-Unis.

20.45 FILM

Comédie. Fra. 2010. Réal.:
Anne Le Ny. Avec : Fabrice
Luchini, Karin Viard. Lucien
Paumelle surprend ses en-
fants, Babette et Arnaud, en
leur annonçant son mariage.

20.45 SÉRIE

Policière. Can. 2011. Inédit.
Avec : Yannick Bisson, Helene
Joy, Thomas Craig, Johnny
Harris. 3 épisodes. Une élève
d'un pensionnat a été assas-
sinée. 

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: Wendy Bou-
chard. 1 h 55.  Du petit bobo
au grand drame: plongée au
coeur des urgences pour en-
fants. 

20.45 FILM

Western. EU. 1976. Réal.: Ro-
bert Altman. Avec : Paul New-
man. L'aventurier et tueur de
bisons William Cody, dit Buf-
falo Bill, a quitté les vastes
prairies. 

18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Affari tuoi 21.30 Né con
te né senza di te Film TV.
Drame. 23.25 TG1 23.30
Speciale TG1 Il ritratto del Beato
Cardinal Ildefonso Schuster. 

20.00 Les Report-Terre �
20.25 Avis de sorties � 20.33
Emission de solutions � 20.35
Fontainebleau, révolution au
château � 21.30 C'est notre
affaire � 22.00 L'Algérie à
l'épreuve du pouvoir, 1962-2012
�

16.25 Tendance A 17.00
Kiosque 18.00 TV5MONDE, le
journal 18.10 Internationales
19.00 360°-GEO Les pur-sang
de Jordanie. 20.00 Maghreb-
Orient-Express 20.30 Journal
(France 2) 21.00 On n'est pas
couché 

19.20 Weltspiegel � 20.00
Tagesschau 20.15 Tatort �
Film TV. Policier. 21.45 Günther
Jauch � 22.45 Tagesthemen
23.05 Titel, Thesen,
Temperamente � 23.35 Auf
der anderen Seite des Bettes �
� Film. Comédie. 

18.15 Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.00 Inception
� Film. Science-fiction. EU.
2010. Réal.: Christopher Nolan.
2 h 35.  22.35 Cash-TV 23.10 A
Single Man Film. Drame. EU.
2009. Réal.: Tom Ford. 1 h 40.
Dolby.  

19.20 Friends 19.45 Friends
20.10 Friends 20.40 A
l'épreuve du feu �� Film.
Guerre. EU. 1996. Réal.: Edward
Zwick. 2 h 5.  22.45 Paranoïak
� Film. Thriller. EU. 2007. Réal.:
DJ Caruso. 1 h 50.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels � Enfants forçats � Valentine's Day � 
Les Invités 
de mon père 

Les Enquêtes 
de Murdoch � 

Zone interdite � 
Buffalo Bill 
et les Indiens � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Falstaff Opéra. 19.05
Intermezzo 20.30 Andris
Nelsons dirige Rimski-Korsakov
et Beethoven Concert.
Classique. 22.25 Symphonie
n°1 de Mahler Concert.
Classique. 23.35 Tango pour
Astor Concert. Jazz. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Storie � Corpo
a corpo. 22.00 Cult tv � 22.30
Telegiornale notte 22.45 Meteo
notte 22.55 50 volte il primo
bacio � Film. Comédie
sentimentale. 

20.55 Paris - Tours 2012
Cyclisme.  21.45 Dimanche F1
22.45 Quiksilver Pro France
Surf. ASP World Tour 2012. Les
temps forts de la journée. A
Hossegor (Landes).  23.00
Motorsports Weekend 

19.10 Berlin direkt � 19.28 5-
Sterne � 19.30 Terra Xpress �
20.15 Zu schön um wahr zu
sein � Film TV. Sentimental.
21.45 Heute-journal � 22.00
GSI, Spezialeinheit Göteborg �
23.40 ZDF-History 

16.00 Saber y ganar 16.40
Isabel 17.55 Informe semanal
19.10 Volver con... 20.00
Españoles en el mundo 21.00
Telediario 2a Edicion 22.00 El
tiempo 22.05 Estamos
okupados 22.50 En portada
23.40 Redes 2.0 

20.45 New York police
judiciaire Tout nouveau. 21.35
New York police judiciaire �
L'arrangement. 22.25 New
York police judiciaire � Le
fantôme de Sara Dolan. 23.20
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 vais changer de
sexe. 21.55 Ma Life : Les
interdits Je suis albinos. 22.45
Snooki & Jwoww 23.15 Snooki
& Jwoww 23.40 MTV @ the
Movies 

18.15 Lauf der Dinge 18.50
g&g weekend 19.20 Mitenand
19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 Tatort � 21.40
Reporter 22.10
Giacobbo/Müller 23.00
Tagesschau 23.15 Meteo
23.20 Stars : Susan Boyle 

18.05 Le tombeau perdu
d'Alexandre le Grand 18.55
Faites entrer l'accusé 20.25
L'hebdo des JT 20.45 Un siècle
d'aviation 21.45 Un siècle
d'aviation 22.40 Les derniers
jours de l'URSS 

20.15 Drop Dead Diva �
21.05 Dr House � 21.55 Dr
House � 22.40 Linea rossa �
23.25 La domenica sportiva
23.45 FC Bâle/Servette Genève
Football. Championnat de
Suisse Super League. 12e
journée.  

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 � 2e
partie. 20.55 Plateau L1 �
21.00 Marseille/Paris-SG �
Football. Championnat de
France Ligue 1. 8e journée. En
direct.  22.55 Canal Football
Club � Le Debrief. 23.20
L'équipe du dimanche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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 Ma foi
c’est comme ça 11.10 Journal,
Clin d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
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 17.03 Monumental
18.00 Forum 19.03 Hautes fréquences
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 Adieu M. le
Professeur, à travers Colombier. Kat
et Hortense, à Vaumarcus. Vous avez
dit burn-out, livre de Philippe Maire

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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ADRESSES 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.

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

Après 9 mois
à nager

dans le ventre de maman,

Timeo
a fait le grand plongeon

le 3 octobre 2012 à 5h43,
pour la plus grande joie

de ses parents:

Laetitia et Nicolas Favre (-Grezet),
Le Locle

132-255210

Le bon moment
pour faire mes premiers pas
dans la vie est enfin arrivé…

Je suis née
le 3 octobre 2012 à 22h10

Mon frère Alessio et mes parents
Tiffany et Luca sont fous de joie!

Ils m’ont appelée

Tayra
Moi, je trouve que ça sonne bien!

Famille Albano
028-715883

Isabelle et Bernard Lebrun
et le grand frère Justin

ont la grande joie
d’annoncer l’arrivée de

Emilie
née le 3 octobre 2012 à 15h35

3,555 kg , 49 cm

Famille Lebrun
Rue des Parcs 42
2000 Neuchâtel

028-715971

Laila
est heureuse

d’annoncer la naissance
de son petit frère

Nolan
le 4 octobre 2012

Déborah Muller
Gabriel Bursian

La Neuveville
028-715968

REMERCIEMENTS

Le magasin AUBERT ALIMENTATION Le Locle
et son personnel

ont appris avec tristesse de décès de

Madame

Andrée CATTIN
maman de Béatrice Torriani, leur chère et estimée amie et collaboratrice

Ils présentent leurs plus sincères condoléances à toute la famille.
132-255227

Henri-Alexandre GODET
nous a quittés en silence, laissant dans nos cœurs un vide immense.

Votre présence, vos messages, vos fleurs, vos dons sont autant
de témoignages qui nous ont aidés à vivre cette séparation.

Par ces quelques mots, nous tenons, de tout cœur, à vous remercier
de votre soutien et de votre amitié.

Auvernier, octobre 2012 Jeanne, Caroline et famille

AVIS MORTUAIRES

Arrivée au bout du chemin
avec sérénité et paix

Madame

Hélène DEVAUX-SLÉZAK
nous a quittés à l’âge de 88 ans.
Sont dans un profond chagrin:
Ses enfants et son beau-fils: Fabienne et Luciano Ruvolo-Devaux

à Corcelles
Astrid Pécaut à Puplinge
Patrik Slézak à La Heutte

Ses petits-enfants: Yannick Ruvolo et sa compagne Suzana Lukic
Elodie Ruvolo
Sara Pécaut
Ludovic Ringli

Ainsi que ses belles-sœurs et beau-frère, nièces, neveux et amis.
Un TRÈS TRÈS grand merci au personnel du Foyer de la Côte
à Corcelles ainsi qu’à ses amis qui l’ont accompagnée et entourée
avec affection, sensibilité et dévouement jusqu’à ces derniers moments.
Selon sa volonté, son corps a été légué à la science.
Il n’y aura pas de cérémonie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Corcelles, le 3 octobre 2012Les autorités communales

ainsi que les collaboratrices et collaborateurs
de la commune de Cressier

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Georgette Marie Pauline
VEILLARD

maman de notre Conseiller communal M. Michel Gaston Veillard
Par ces quelques mots, nous souhaitons exprimer à Michel Gaston

notre profonde sympathie durant cette épreuve.
Cressier, le 5 octobre 2012 Conseil communal

028-715940

La Corporation de Saint-Martin de Cressier NE
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Madame

Georgette VEILLARD
membre de la Corporation, épouse de Pierre et maman de Michel,

président de la Commission de gestion
Nous présentons à la famille notre profonde sympathie.

028-715942

J’ai combattu le bon combat,
J’ai achevé la course,
J’ai gardé la foi.

II Timothée 4:7

Jacques et Claire-Lise Messerli et leur fils Aurélien, à Valangin
Isabelle et Patrice Cattin-Messerli, leur fille Tiffany et son ami Thibault,
à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Françoise MESSERLI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, qui s’est endormie entourée de l’affection des siens
dans sa 76e année.
2300 La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 2012
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, lundi 8 octobre à 15 heures, suivie de l’incinération.
Notre maman repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
En souvenir de Françoise vous pouvez faire un don à la Fondation
Théodora (Clowns pour les enfants hospitalisés), à Lonay,
CCP 10-61645-5 (mention: deuil Françoise Messerli).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-715976

✝
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Thérèse GUILLOD
née Vesan

enlevée à leur tendre affection dans sa 95e année.
2035 Corcelles, le 4 octobre 2012.
La cérémonie religieuse sera célébrée à la Chapelle du cimetière
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 9 octobre, à 11 heures,
suivie de l’incinération sans suite.
Thérèse repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-715975

Pourquoi serais-tu hors de nos pensées
simplement parce que tu es hors de nos vies.

Antoinette Dubois, sa compagne
Corinne et Jean-Michel Chardonnens-Dubois et leurs enfants

Lena et Tomas
Ses frères et ses sœurs
ont la tristesse de faire part du décès de

Edouard MEISTERHANS
dit Eddy

enlevé à l’affection des siens dans sa 64e année.
La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 2012
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: rue de La Charrière 55, 2300 La Chaux-de-Fonds

La bienveillance est auprès de l’Eternel.
Psaume 130 v. 7

Johanna Geiser-Hirschi
Marguerite et Joël Gerber-Geiser

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Rose-Marie GEISER
enlevée à leur tendre affection mardi dans sa 51e année.
Berne, le 2 octobre 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 8 octobre à 9h30, suivie de l’inhumation.
Rose-Marie repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue du Dr De Quervain 6

2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

Réconfortée par vos témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste PIAZZA
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
028-715576
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FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

2000 Neuchâtel • Maladière 16

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

… et envole-toi.

Son épouse: Phichanan (Kay) Srisanong-Murier
et sa fille Cindy Angela Murier à Neuchâtel
Son fils: Thierry Murier à La Neuveville (BE)
Sa fille: Magali Murier-Schnüriger, son époux Michael et leur fils Loïc
à Baar (ZG)
Sa maman: Nélida Stücker-Murier à Chernex (VD)
Son ami: Louis Konkoly à La Neuveville (BE) et sa famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Régildo MURIER
leur très cher époux, papa, grand-papa, fils et ami, enlevé
à leur tendre affection le mercredi 3 octobre 2012, dans sa 68e année,
après une longue maladie supportée avec courage.
Une cérémonie d’adieu suivie de l’incinération aura lieu
lundi 8 octobre 2012, à 15h00 à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresses de la famille:

Kay Srisanong-Murier, Rue Louis d’Orléans 13, 2000 Neuchâtel
Thierry Murier, Rue du Faubourg 20, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-715970

Les élèves et les enseignants
de la classe 11MA21,

ainsi que les Autorités scolaires,
les directions, le personnel administratif

et de conciergerie de l’éorén
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Régildo MURIER
papa de Cindy, élève au Centre scolaire des Terreaux

028-715890

✝
Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs.
Ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c’est l’ultime et doux repos.

Ses enfants
Louis et Stefania Binda-Bonfigli, leur fils Daniel,
à Chézard-Saint-Martin,
Marie-Rose Binda, à Peseux,
Roberto et Rachel Binda-Zuercher, leur fils Tim, à Kerns,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edda BINDA
née Sedran

enlevée à leur tendre affection, dans sa 82e année, après un long déclin.
2034 Peseux, le 1er octobre 2012
(Place de la Fontaine 4)
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel du home Les Charmettes pour sa
gentillesse et son accompagnement.

RIP
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-715845

Au bout de la patience
il y a le ciel.

Son compagnon: Max Duss à Lucerne
Ses sœurs:
Jacqueline Blumenzweig au Locle
Marie-José Racine à La Chaux-de-Fonds
Ses neveux et nièce: Stéphanie Blumenzweig, Frédéric Blumenzweig,
Yvan Ciarrocchi
Son oncle: Jacques Racine à Yverdon
ainsi que les cousins, cousines, familles, parentes et alliées
ont l’immense douleur de faire part du décès de

Madame

Françoise RACINE
foudroyée par une terrible maladie le 3 octobre 2012,
après quelques semaines seulement.
L’incinération aura lieu à Lucerne, le 8 octobre 2012
dans la plus stricte intimité.
Adresses de la famille: Jacqueline Blumenzweig

Chemin des Aulnes 7c, 2400 Le Locle
Max Duss, Weystrasse 13, 6006 Luzern

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
132-255222

Cercle catholique Le Locle
a le triste devoir d’annoncer à ses membres le décès de

Madame

Ursula GRIMM
membre actif

Il présente à la famille ses sincères condoléances.
132-255238

Ce que tu as offert
en d’autres revivra

Marlyse et Thierry Moreau-Grimm et leur fils Meven
Hans Liesching, ses enfants et petits-enfants
Les familles parentes, alliées et amies

font part avec émotion du décès de

Ursula GRIMM-LIESCHING
dite «Uschi»

dont la flamme s’est éteinte à l’âge de 56 ans après une courte maladie
supportée avec courage.
Le Locle, le 4 octobre 2012
Un adieu aura lieu le lundi 8 octobre à 14 heures en l’église catholique
du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Uschi repose dans l’intimité.
Domicile de la famille: Rue du Midi 7, 2400 Le Locle

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès
de notre collaboratrice et collègue

Madame

Ursula GRIMM
Toutes nos pensées vont à sa famille

à qui nous présentons nos sincères condoléances.
Comadur SA

132-255225

La Croix-Rouge suisse,
La Chaux-de-Fonds/Le Locle

a le regret de faire part du décès de

Madame

Danielle CAPT-DEBÉLY
maman de notre cher directeur Monsieur Pascal Capt

Le président, le comité, les collaborateurs et les bénévoles
de la Croix-Rouge s’associent à votre tristesse.

Nous adressons également nos sincères condoléances
et toute notre sympathie à la famille et aux proches.

132-255230

SIS NEUCHÂTEL
Le Bronto intervient
à La Neuveville
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 neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois, pour: une alarme automatique
sans engagement rue de la Treille, à
Neuchâtel, jeudi à 21h55; une alarme
automatique sans engagement rue du
Seyon, à Neuchâtel, hier 11h40; une
évacuation sanitaire à la demande des
ambulanciers de Bienne, avec le camion
échelle (Bronto), rue du Faubourg, à La
Neuveville, hier à 13h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à six
reprises, pour: un malaise place Pury, à
Neuchâtel, jeudi à 17h25; une urgence
médicale Grand’Rue, à Peseux, jeudi à
23h25; une urgence médicale chemin des
Carougets, au Landeron, hier à 2h20; un
malaise route des Longschamps, à
Hauterive, hier à 7h35; une urgence
médicale avec l’intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), rue des Parcs, à Neuchâtel, hier à
16h25; une urgence médicale avec
intervention du Smur, rue du Senet, à
Saint-Aubin, hier à 16h30.� COMM-RED

NÉCROLOGIE
Me Cyrille de Montmollin
Un pas plus difficile le conduisant à
s’asseoir et la vie quitta Me Cyrille de
Montmollin le 25 septembre 2012.
De père avocat et notaire, il le fut aussi et
comme lui, avec l’héritage de l’excellence,
se consacra à la connaissance des lois et
leur application. Jeune avocat, il est juge
suppléant au Tribunal civil du district de
Neuchâtel. Bâtonnier, il préside l’Ordre des
avocats neuchâtelois, puis devient
membre du bureau de la Fédération
suisse des avocats et de l’Autorité
neuchâteloise de surveillance des
avocats.
Homme de grande probité, d’intelligence
et de sagesse, il écoute, conseille, décide
ou concourt à rendre justice. Le monde
judiciaire a perdu un acteur enrichissant.
Notaire, il dirige la Commission
d’examens du notariat dans l’appréciation
des connaissances techniques, juridiques,
des candidats et de leur qualité d’éthique
à exercer la profession.
Sa personnalité exemplaire, son savoir et
son expression lui assurent son élection
au Conseil général de Saint-Blaise depuis
1988, puis au Grand Conseil le temps
d’une législature et leurs commissions.
Le Conseil de fondation de l’hôpital
Pourtalès, la Commission du 3 Février de
Saint-Blaise et l’Association des amis et
anciens élèves du lycée Denis-de-
Rougemont lui rendent également
hommage.
Merci à Me Cyrille de Montmollin de ce
qu’il fut, notre peine aujourd’hui est
grande à réaliser, avec sa famille qui lui
était si chère, ce qu’il ne sera plus.�
BLAISE STUCKER

Mon âme te désire pendant la nuit,
au-dedans de moi
mon esprit aussi te cherche.

Esaïe 26:8
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Il l’avait dit…
C’est bien connu, l’homo auto-

mobolicus n’a rien à avoir avec
l’homo sapiens. Coincé derrière
son volant, il voue aux gémonies
le piéton qui empiète sur «sa»
chaussée, le cycliste qui lui fait
frôler l’accident et le conducteur
qui se promène à 50 km/h sur
un tronçon autorisant le
80 km/h. Sa nonchalance et sa
tolérance de piéton ne sont plus
qu’un lointain souvenir.

Ma vie de pendulaire m’a en-
seigné une autre leçon: la même
différence de comportement
distingue le voyageur qui veut
entrer dans un train et celui qui
veut en sortir. Je ne fais pas ex-
ception. Quand 25 personnes
pressées d’entrer dans mon wa-
gon me bouchent la sortie et

m’empêchent de mettre le pied
sur le quai, j’ai parfois des envies
de meurtre. Pourquoi diable ces
gens sont-ils incapables d’atten-
dre que tout le monde soit des-
cendu? Ne comprennent-ils pas
que le train ne partira pas sans
eux? Mais quand je veux pren-
dre le train, il m’arrive parfois, à
mon corps défendant, d’être
propulsée à l’intérieur alors que
des passagers cherchent encore
à sortir. Incohérence? Impa-
tience coupable? Non, c’est une
loi de la nature. Tout corps plon-
gé dans une foule subit une
poussée proportionnelle au vo-
lume déplacé.

On ne peut rien y faire: Archi-
mède l’a constaté avant même
que les trains existent.�

LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil voilé
l'après-midi
Ce samedi, quelques grisailles ne seront pas 
exclues localement le matin à basse altitude, 
sinon la journée débutera sous un temps 
bien ensoleillé. Le ciel se voilera ensuite de 
plus en plus l'après-midi, à l'avant d'une 
dégradation pluvieuse attendue la nuit 
prochaine. Les nuages et la pluie nous 
accompagneront dimanche, puis une amélio-
ration temporaire se dessinera lundi.750.78
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SUDOKU N° 459

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° 458

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Quatrième initiative sur l’asile: pourquoi l’UDC insiste
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Trouvez le job qui vous convient

Plus de

annonces

en ligne
7'000

47 offres

Samedi 6 octobre 2012

TENDANCE Si la cohabitation entre femmes et hommes semble être l’avenir
de l’organigramme des firmes, les embûches pour y parvenir sont nombreuses.

Mixité en entreprise mode d’emploi
Augmenter le nombre de fem-

mes dans les comités de direc-
tion et les conseils d’administra-
tion booste la performance des
entreprises. Plusieurs études le
prouvent*.

La mixité permet par exemple
à une entreprise d’être plus en
phase avec ses clients, puisque
plus de la moitié de la popula-
tion est composée de femmes;
mais aussi de développer sa ca-
pacité d’innovation ou d’élargir
sa palette de compétences ma-
nagériales.

Bref, sur le papier, la mixité
semble bien être l’avenir de la
vie en organisation. Les obsta-
cles à franchir sont par contre
encore nombreux.

C’est pour tenter de lever quel-
ques-unes de ces pierres
d’achoppement que le Centre
patronal et l’association Pacte de
Lausanne ont organisé un débat
en septembre à Paudex2. Plus
de soixante participantes (dont
près d’un tiers d’hommes) sont
venues écouter Diane Reinhard,
administratrice associée de
Saint George Institute, société
spécialisée dans la gouvernance
d’entreprise; Perry Fleury, direc-
teur des ressources humaines
aux Retraites populaires; Fran-
çoise Piron, directrice de Pacte

et Didier Gasser, responsable
RH chez Migros Vaud. Nous
vous présentons ici les résultats
principaux de la discussion.

«Affirmer sa féminité»
Projeté en introduction de la

soirée, le court-métrage «Tirée à
quatre épingles», tiré de l’ou-
vrage «Le fruit de la mixité. Pour
un meilleur équilibre H/F dans
l’entreprise», raconte la trans-
formation physique d’une
femme cadre qui doit vendre un
projet à un bon client de sa so-
ciété. D’abord habillée en
femme d’affaires, les cheveux ti-
rés à quatre épingles, elle peine à
convaincre. Le lendemain, à la
suite d’un concours de circons-
tance, elle se présente féminine
et rayonnante et elle cartonne.
Morale de l’histoire: «Une
femme a plutôt intérêt à affirmer
sa féminité pour se faire respecter
en entreprise», note Jean-Hu-
gues Busslinger, directeur du
département de la politique gé-
nérale au Centre patronal. «Ce
film dévoile aussi les filtres cultu-
rels dont nous sommes tous victi-
mes», ajoute Perry Fleury.

Management participatif
Au niveau de l’organisation du

travail, on associe très souvent la

mixité avec plus de temps par-
tiel. C’est partiellement vrai. «Le
temps partiel concerne de plus en
plus d’hommes, notamment ceux
de la génération Y», relève une
participante dans la salle. L’enjeu
déterminant réside plutôt dans
l’état d’esprit du comité de direc-
tion. «Si la culture d’entreprise fa-
vorise réellement le temps partiel,
cela fonctionne», assure Perry
Fleury, qui avoue avoir négocié

ferme avec sa direction pour
faire accepter ces aménage-
ments du temps de travail. «La
direction générale doit être un al-
lié», poursuit-il.

En termes de styles de mana-
gement, tous s’accordent à dire
que le management participatif
est beaucoup plus propice au
temps partiel qu’une organisa-
tion très hiérarchique. «Il faut
favoriser une approche par réali-

sation de tâches plutôt que par
temps de travail effectué», ajoute
Didier Gasser.

Dans les conseils
d’administration
Au niveau de la gouvernance

d’entreprise, l’effet «femme» est
également déterminant. Les étu-
des montrent qu’en plaçant au
moins trois femmes dans un
conseil d’administration, la per-

formance de l’entreprise aug-
mente. La diversité du facteur
genre permet d’élargir la pensée
et de poser des regards croisés
sur la stratégie à long terme de
l’entreprise.

Une capacité qui fait souvent
cruellement défaut aux conseils
d’administrations de PME, en
généralcomposésdupatronquia
la tête plongée dans le guidon. La
diversité des âges, des métiers,
des formations et multicultu-
relle a également un effet positif
sur les stratégies d’entreprises.

ASSOCIATION PACTE

* Notamment Women Matter: La mixité
levier de performance de l’entreprise et
Gender and Corporate Social Responsibility:
It’s a Matter of Sustainability.

La mixité en entreprise: une réalité en marche... également sur deux-roues. SP-GAËL BÉTANT

CONTACT
administration@pacte.ch
www.pacte.ch
Tél. 021 601 82 40
Avenue de l’Eglise-Anglaise 6
1006 Lausanne
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Entreprise leader active dans le montage d’échafaudages recherche pour
Compléter son team technique:

UN CONDUCTEUR DE TRAVAUX / CHEF DE PROJET

Présentation du poste :

• Organiser les chantiers et gérer les collaborateurs
• Participer aux séances de chantier
• Effectuer les offres, la post-calculation et la facturation
• Gérer le stock de matériel
• Dessiner des plans techniques de montage (Vectoworks)
• Encadrer la formation des apprentis

Profil souhaité :

• Age idéal : 30-40 ans
• Formation accomplie avec succès dans le domaine du bâtiment
• Minimum 3 années d’expérience dans la gestion de chantier,

idéalement dans les échafaudages
• Maîtrisant l’informatique (MS Office / Mac)
• Motivé à relever un nouveau challenge

Nous offrons :

• Une structure de travail moderne dans une entreprise leader
• Salaire en fonction du profil
• Une ambiance familiale encourageant le travail en team
• Des bonnes prestations sociales
• Possibilité de formation continue
• Plan de carrière

Entrée en fonction : 1er janvier 2013 ou à convenir

Dossier à envoyer à : Fasel & Fils SA, à l’attention de M. Stéphane Fasel, Route
de la Gare 68, CH-2017 Boudry. La confidentialité est garantie.
Les dossiers ne correspondants pas au profil ne seront pas traités.
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Suite à la retraite du titulaire, l'Etablissement
cantonal d'assurance et de prévention (ECAP),
établissement autonome de droit public
recherche un(e)

Comptable confirmé(e)
Vos principales missions :

Assurer la bonne tenue de la comptabilité générale;
Superviser les comptabilités auxiliaires;
Établir les différents décomptes liés à l'activité;
Préparer les bouclements périodiques et la clôture
annuelle (dossier de révision);
Collaborer aux gestions spécifiques (titres et immobilier).

Votre profil :

Vous êtes titulaire d'un brevet fédéral de comptable ou
d'une formation équivalente;
Vous pouvez justifier d'une expérience de quelques
années dans un poste similaire;
Vous êtes capable de travailler de manière autonome;
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels, la
connaissance d'Abacus est un atout;
Vous êtes disponible à partir du 1er janvier 2013, ou
pour une date à convenir.

Envoyez votre dossier complet, jusqu'au 20 octobre, au
secrétaire général de l'ECAP, M. J.-Michel Brunner,
Place de la Gare 4, 2000 Neuchâtel ou par e-mail:
jean-michel.brunner@ne.ch

www.ecap-ne.ch
Préserver et assurer
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Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel
tél 032 889 62 22, fax 032 889 62 33
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CHERCHONS 
 

PROFESSEUR(S) DE 
FRANÇAIS 

 

POUR 2 ÉLÈVES DE NIVEAU 
 

Fin gymnasial - 
début universitaire  

et  
Fin secondaire - début gymnasial 

 

Leçons régulières et particulières  
à donner sur Neuchâtel 

ou environs 
 

Tél. 079 674 04 53  

OFFRES D’EMPLOIS
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Pour succéder au titulaire actuel qui a décidé de donner une
nouvelle orientation à sa carrière, nous offrons une fonction de

Responsable matériel
& véhicules (H/F)

(cadre supérieur)

Votre principale mission sera de garantir de manière effi-
ciente et rentable le bon fonctionnement de nos chantiers
en mettant à leur disposition le matériel, les véhicules, les
installations et équipements nécessaires, selon les besoins
définis et les plannings prévus. Plus concrètement, ceci
implique la gestion (achat, entretien, revente) et l’installation
de tous les éléments liés à la logistique de nos chantiers (en
garantissant des conditions de sécurité maximum). Pour
assumer votre rôle à la tête de ce centre de profits, vous
vous conformerez aux procédures du Groupe en la matière
et vous pourrez compter sur une équipe de 35 collaboratrices
et collaborateurs compétents et engagés. Vous participerez
également aux comités de direction de la gestion du matériel
du Groupe Bouygues à Paris.

Ingénieur en mécanique (ou équivalent), vous avez déjà
assumé des responsabilités comparables à la tête d’une
équipe et d’un centre de profits pendant 5 ans au minimum.
Manager expérimenté-e, autonome et responsable, vous
êtes très à l’aise dans les relations humaines à tous les
niveaux et en milieu multiculturel. Orienté-e clients et résul-
tats, intègre, vous appréciez les relations commerciales et la
négociation, dans des environnements dynamiques. Créatif-ve
et innovant-e, orienté-e solutions, on vous reconnaît une
grande fiabilité et une disponibilité constante.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous sou-
haitez vous investir avec passion et engagement dans cette
fonction-clé, si vous maîtrisez le français et que vous pouvez
aisément converser en allemand (niveau B2 au minimum),
et si vous maîtrisez les outils bureautiques usuels (MS Office)
n’hésitez pas à faire parvenir votre dossier de candidature
à notre mandataire, à l’adresse ci-dessous.

Nous vous garantissons une parfaite discrétion.

emmenegger � compétences � conseils
24, avenue de Champel, 1206 Genève
contact@emmenegger-conseils.ch

Losinger Marazzi,
est un acteur majeur
dans les domaines
du développement
immobilier, l’entreprise
Totale et l’entreprise
Générale et intervient
en matière de finance-
ment, de conception,
de construction,
de maintenance et
d’exploitation pour offrir
à ses clients des
solutions globales
et innovantes.
Face aux évolutions
du marché et au
développement
d’activités nouvelles,
il est indispensable
de renforcer, chaque
jour, notre politique
de recrutement.
Nos objectifs sont
ambitieux et s’inscrivent
dans la durée :
intégrer et fidéliser
nos collaboratrices
et collaborateurs;
développer et enrichir
leurs compétences.
Chez Losinger Marazzi,
nous partageons une
conviction : celle que les
hommes et les femmes
d’aujourd’hui forgent
l’entreprise de demain.

www.losinger-marazzi.ch

FUTUR OBLIGE
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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.

Nous recherchons pour le 1er janvier 2013 ou à convenir,

Un-e chef-fe du service d’ingénierie
biomédicale à 100%

Master spécialisé dans le domaine de la santé et des techniques
biomédicales

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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Un important groupe horloger, parmi les plus connus dans le monde pour ses mouvements de haute complication 
et ses montres de haute horlogerie, rencontre un succès croissant grâce à l’excellence de ses produits. Afin de 
poursuivre le processus de création et de développement de ces produits, il souhaite se doter de nouveaux talents. 
Il nous a donc chargés de rechercher un ou une

Responsable du Bureau Technique Mouvements

Création et Innovation  
Technologique pour la  
Haute Horlogerie

Véritable appui technique pour l’équipe de construc-
teurs, il devra piloter la conception des mouvements 
horlogers haut de gamme et complexes. Avec le gestion-
naire de projets mouvements et la Direction Technique, 
il participera à la validation des demandes de nouveaux 
projets. Conformément au processus général de déve-
loppement mouvement, il organisera les travaux de 
conceptualisation et de construction afin de garantir 
leur bonne exécution jusqu’à la livraison d’un jeu de 
plans prêts pour la mise en production. Privilégiant et 
encourageant la communication avec les autres membres 
des départements techniques (l’industrialisation, l’assem-
blage, le département QA et le Customer Services), le 
candidat aura la chance de créer plusieurs nouveaux 

calibres ces prochaines années et d’agir au sein d’une 
entreprise qui privilégie les talents et leur évolution 
personnelle. Nous recherchons un ingénieur HES-ETS 
ou équivalent, justifiant d’une expérience de plus de 
10 ans en construction horlogère. Doté d’excellentes 
connaissances théoriques et pratiques du dimensionne-
ment de calibres complexes, il est à même de manager 
et de motiver l’équipe du bureau technique. Ouvert, 
excellent communicateur, il facilite les collaborations 
entre les différents services et favorise l’émergence des 
idées. Faisant preuve d’humilité et de compétences, il sait 
faire grandir ses collaborateurs autours de lui. Capable 
de transmettre ses valeurs et ses connaissances, il aime 
coacher, conseiller et organiser. Stimulant le talent et 

18, avenue d’Ouchy · CH-1006 Lausanne · Phone +41 (0)21 613 70 00 · chatelain@ems.ch
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology · www.ems.ch
A PARTNER COMPANY OF CORPORATE MANAGEMENT SELECTION C.M.S.  AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE C.E.  AG

les idées de ses collaborateurs, créatif et pragmatique 
à la fois, il sera un acteur clé et reconnu du succès de 
notre marque. Appelez-nous pour des renseignements 
complémentaires ou faites-nous parvenir votre dossier 
accompagné d’une photo. Nous vous assurons une 
discrétion absolue.
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L'Administration fédérale des finances (AFF) s'occupe de toutes les
questions liées aux finances fédérales, à savoir la comptabilité, le
budget, la planification financière, la politique des dépenses et la
trésorerie de la Confédération. L'Office central d'encaissement,
rattaché à la Trésorerie fédérale, est géré par l'AFF. Il est chargé
d'encaisser par voie juridique les créances difficilement recouvra-
bles des départements de la Confédération et de gérer un porte-
feuille considérable d'actes de défauts de biens.

Un/une responsable de service à l'Office
central d'encaissement

Vous dirigerez une équipe de cinq collaborateurs et serez entière-
ment responsable de la gestion des dossiers en français et en ita-
lien de l'Office central d'encaissement. Vous traiterez de manière
autonome les dossiers qui vous seront attribués. Tout en respec-
tant les dispositions légales et les directives internes, vous pren-
drez des décisions concernant les mesures d'encaissement à intro-
duire et mènerez des négociations de conciliation lors de la
gestion des actes de défauts de biens. Vous déposerez de manière
autonome des requêtes en mainlevée auprès du tribunal compé-
tent et représenterez la Confédération dans des affaires de pour-
suites et de faillites, dans la mesure où cela n'incombe pas au ser-
vice juridique de l'AFF. Vous travaillerez à l'aide de l'application
d'encaissement CrediPower. La gestion du trafic des paiements et
de la comptabilité de l'Office central d'encaissement ainsi que la
clôture annuelle des comptes feront également partie de vos tâ-
ches. De plus, vous participerez en collaboration avec la direction
de la section à la présentation des comptes ainsi qu'à l'établisse-
ment du rapport de gestion. Vous serez en outre responsable de la
gestion administrative de l'Office central d'encaissement.

Vous avez achevé une formation commerciale ou supérieure, com-
plétée par des connaissances approfondies dans le domaine des
poursuites et faillites et par de l'expérience au sein d'un bureau
d'encaissement, d'un office des poursuites et des faillites ou d'une
société fiduciaire. Au bénéfice d'une expérience dans la conduite,
vous vous distinguez par votre grande vivacité d'esprit, votre ta-
lent de négociateur ainsi que par votre capacité à défendre vos
idées et à prendre des décisions. Le contact avec les débiteurs de-
mande une certaine résistance au stress. Vous maîtrisez le français
et l'italien, à l'oral comme à l'écrit, et possédez de très bonnes
connaissances orales de l'allemand

Pour plus de renseignements, veuillez
vous adresser à Monsieur Heinz Gilgen,
responsable de l'Office central d'encaisse-
ment, tél. 031 322 61 28.

Si votre candidature ne peut être envoyée
au moyen du lien direct, veuillez adresser
votre dossier à:
CSP DFF, Madame Chatrina Kocher, Eiger-
strasse 71, 3003 Berne. Le traitement ul-
térieur s'effectue pour tous les dossiers
par voie électronique.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Département fédéral des finances DFF
Administration fédéral des finances
AFF
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Adjoint ou adjointe du chef de l’office
du contentieux général à 50%
Pour le Service financier,
à l’office du contentieux général

Votre sens aigu des responsabilités, votre flexibilité et résistance au
stress ainsi que votre capacité à diriger une petite équipe vous per-
mettront d’apporter un appui au chef d’office dans la conduite de
son entité. Vous êtes au bénéfice d’une maturité commerciale et
avez de solides connaissances en gestion comptable informatisée,
avec minimum 3 ans d’expérience professionnelle similaire.

Délai de postulation : 19 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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Afin de compléter son équipe, la direction de la Santé et des
Affaires sociales de la Ville de Neuchâtel recherche:

Deux assistant-e-s sociaux-ales
dont le taux d’activité sera situé entre

50% et 100%

appelé-e-s à travailler au sein de l’Office de l’Aide sociale et à
collaborer avec une équipe dynamique ayant pour tâche
d’apporter aide et conseils aux personnes en difficulté.

Nous demandons:
• un diplôme d’assistant-e social-e délivré par une haute

école reconnue ou un titre jugé équivalent (indispensable),
• une bonne capacité d’écoute et de communication,
• la faculté de travailler de manière autonome et en équipe,
• un excellent sens de l’organisation,
• une bonne résistance psychique,
• de bonnes connaissances administratives et des assurances

sociales,
• la maîtrise des outils informatiques.

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, nous vous invitons
à faire parvenir votre lettre de motivation accompagnée des
documents usuels (curriculum vitae, photo, copie des
diplômes et certificats) au Service de la Santé et des Affaires
sociales, «Offre d’emploi AS», rue St-Maurice 4, 2000 Neuchâtel,
jusqu’au 24 octobre 2012.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter
M. Hugues Apotheloz au tél. 032 717 74 10

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir
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SERVICE CANTONAL DES AUTOMOBILES
ET DE LA NAVIGATION

Établissement autonome de droit public
de la République et Canton de Neuchâtel

Le Service cantonal des automobiles et de la navigation du
canton de Neuchâtel met au concours un poste de :

Assistant(e) comptable

Vos tâches
• Vous gérez principalement la comptabilité débiteurs et le
contentieux.

• Vous assurez le suivi des dossiers complexes.
• Vous assistez le responsable de la section finances, entre
autres dans les activités de bouclements.

• Vous assistez l'équipe dans la réalisation de diverses tâches
administratives.

Votre profil
• Vous disposez d’un CFC d’employé(e) de commerce et vous
possédez une expérience dans une position similaire.

• Vous êtes à l’aise avec les chiffres et vous maîtrisez le
français; l’allemand est un plus.

• Vous êtes très à l’aise avec les outils informatiques, en
particulier la suite MS-Office.

• Vous êtes doté(e) d'un bon esprit d'analyse et êtes capable
de travailler de manière autonome et précise.

• Vous avez de l'intérêt et de l'aisance pour les contacts avec
la clientèle.

Entrée en fonction
A convenir.

Cahier des charges et traitement
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre
contact avec Mme C. Hoffmann, responsable de la section
finances, tél. 032/889.83.31.

Les places mises au concours sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum
vitæ, des copies des diplômes et certificats et d’une photo
devront être adressées jusqu’au 5 novembre 2012 (date
du timbre postal) à l'adresse:

Service cantonal des automobiles et
de la navigation, Secrétariat général,
Rue Louis-J.-Chevrolet 55, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
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SERVICE CANTONAL DES AUTOMOBILES
ET DE LA NAVIGATION

Établissement autonome de droit public
de la République et Canton de Neuchâtel

Le Service cantonal des automobiles et de la navigation du
canton de Neuchâtel met au concours un poste de :

Expert(e) de la circulation
chargé(e) des contrôles des véhicules
et/ou des examens de conduite

Vos tâches
• L'expert(e) de la circulation effectue le contrôle des
véhicules automobiles et fait passer les examens de
conduite. Quotidiennement, il décide de l’admission ou non
à la circulation routière de véhicules automobiles ou de
personnes.

Votre profil
• Vous avez 24 ans révolus.
• Vous avez subi avec succès l'examen final d'apprentissage
de mécanicien sur automobiles ou dans une profession
technique équivalente et avez exercé votre profession au
moins une année depuis la fin de l'apprentissage.

• Un brevet, une maîtrise ou une expérience sur les véhicules
lourds peut constituer un avantage.

• Vous êtes doté(e) d'un bon esprit d'analyse et êtes capable
de travailler de manière autonome.

• Vous possédez depuis trois ans au moins un permis de
conduire suisse des catégories B ou C, sans avoir
compromis, pendant cette période, la sécurité routière en
violant des règles de la circulation.

• Vous avez de l'intérêt et de l'aisance pour les contacts avec
la clientèle.

• Vous maîtrisez les outils bureautiques courants.
• Ultérieurement, vous devrez prouver au moyen d'un
certificat médical délivré par un médecin-conseil, que vous
remplissez les exigences médicales légales. Vous serez
également soumis(e) à une expertise attestant votre
aptitude en matière de psychologie du trafic.

Entrée en fonction
A convenir.

Cahier des charges et traitement
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre
contact avec M. M. Nicolet, adjoint de direction, responsable
de la section technique, tél. 032/889.72.44.

Vous trouverez des informations complémentaires sur la
profession d'expert(e) sur www.scan-ne.ch.

Les places mises au concours sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum
vitæ, des copies des diplômes et certificats et d’une photo
devront être adressées jusqu’au 5 novembre 2012 (date
du timbre postal) à l'adresse:

Service cantonal des automobiles et
de la navigation, Secrétariat général,
Rue Louis-J.-Chevrolet 55, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
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CUISINES AGENCÉES

Nous recherchons une

Secrétaire-
réceptionniste

emploi à 100%

Activités:
• Accueil des clients
• Réception téléphonique
• Planification de chantiers
• Soutien de l’équipe de vente
• Conseils à la clientèle dans notre

exposition

Profil souhaité:
• CfC d’employée de commerce
• Dynamique et sachant travailler de

�açon autonome (poste de travail à
l’entrée du magasin)

• Contact aisé avec la clientèle

Entrée de suite ou à convenir

Il ne sera donné suite qu’aux o��res
écrites correspondant au profil souhaité.

Stylroc-Diffusion SA
En Chamard 61

1442 Montagny-près-Yverdon
www.stylroc.ch
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Fabricant de bracelets cuirs haut 
de gamme recherche: 

 

Un assistant 
développement 

produit 
 

Bonnes connaissances en CAO - 
3D (idéalement ProEngineer ou 
Créo) et des outils informatiques 
tels que Word, Excel, etc...  
Capacité de suivre des projets de 
manière autonome. 2 ans d'ex-
périence dans un bureau d'étude 
souhaitée. Diplôme de techni-
cien ou d'ingénieur.  

 

Poste basé à la Chaux-de-Fonds. 
Entrée en fonction de suite ou à 
convenir. Écrire sous-chiffre à E 
132-255069, à Publicitas S.A., 
case postale 48,  
1752 Villars-s/Glâne 1 
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POSTE FIXE

Notre client, qui est une importante collectivité publique spécialisée dans le domaine
de la distribution d’eau potable, l’évacuation et le traitement des eaux, est à la
recherche de son futur :

INSTALLATEUR-SANITAIRE
Adjoint eau potable (H/F)

Vos principales activités:
• Vous participerez à la gestion globale de la distribution de l’eau potable, à l’exploi-

tation et à la surveillance des réseaux et des installations
• Vous aurez la responsabilité de l’application et du respect dumanuel d’assurance
qualité de l’eau potable

• Vous effectuerez des travaux généraux de maintenance des installations
• Vous serez astreint à un service de piquet

Votre profil:
• Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’installateur sanitaire ou d’un titre jugé équivalent

avec au moins 5 ans d’expérience dans les réseaux de distribution d’eau potable
• La possession du brevet fédéral de fontainier et / ou d’avoir suivi la formation

complémentaire comme installateur agrée au SSIGE serait un avantage
• Vous avez une expérience au sein d’un poste similaire ou auprès d’une entreprise

sanitaire
• Vous avez de bonnes connaissances techniques des systèmes de production, des

réseaux de distribution et des installations d’eau potable
• Votre intérêt lié aux problèmes environnementaux est un facteur essentiel
• Vous avez une très bonne capacité d’analyse et faites preuve de disponibilité face

à des situations très variables afin de répondre aux exigences d’installations en
service continu

• Vous faites preuve d’initiative et êtes à même de travailler de manière autonome
ou en équipe

• Vous êtes à même de faire face à des éventuels travaux salissants
• Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques
• Vous êtes en possession du permis de conduire
• Vous êtes domicilié dans le canton de Neuchâtel ou envisageriez de le faire

Notre client offre de très bonnes prestations sociales.

Envie d’un nouveau challenge?

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet à Endago, Monsieur Enzo
Raia, Rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel ou via e-mail enzo.raia@endago.ch
DISCRETION ABSOLUE
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L’entreprise « Ferblanterie-sani-
taire Monnet », situé au Val-de-

Travers cherche un  

ferblantier-
installateur sanitaire 

qualifié 
Entrée en fonction : dès que pos-
sible 
Type de contrat : fixe, durée indé-
terminée 
Taux d’occupation : temps com-
plet 
Adresser une lettre de candida-
ture, accompagné d’un curricu-
lum vitae à : Ferblanterie-sani-
taire Monnet, chemin du Bochat 
10, 2103 Noiraigue 
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FHH Sàrl 
Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 
fhh@bluewin.ch 

 

Cherche :  
 

–  Scotcheuses s/bracelets de 
montre 

–  Satineuses s/bracelet de 
montre 

 
AVEC EXPERIENCE UNIQUE-
MENT 

 

Date d'entré: de suite ou 
à convenir 
Contact: par écrit 

 

Réponse uniquement aux per-
sonnes correspondant au profil www.arcinfo.ch

b i b é
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ResponsableResponsable
Administration scolaire 70 – 90%

Le Département Écoles &Le Département Écoles & SportSport dirige, coordonne et soutient les écoles enfan-
tines, ainsi que les écoles primaires et secondaires à Bienne. Il offre une large
palette de structures d’accueil extrafamilial, d’animations socioculturelles et
d’activités sportives. Nous recherchons, selon entente, une ou un responsable
de l’administration scolaire (70 – 90%).

Vos tâches princiVos tâches principales:pales: vous coordonnez les tâches administratives des établis-
sements de la scolarité obligatoire à Bienne regroupant plus de 5'200 élèves.
Avec une petite équipe de collaboratrices et collaborateurs, vous êtes responsa-
ble des procédures administratives de base concernant les écoles, ainsi que de
l’entretien et du développement de la banque de données centrale. Vous colla-
borez avec les organes compétents de l’Administration municipale et du Canton
et soignez les contacts avec les directions des écoles. En outre, vous participez à
des projets dépassant le cadre d’une seule école, que vous coordonnez parfois
vous-même, contribuant ainsi à la qualité des écoles biennoises.
Nos exigenNos exigences:ces: l’organisation, l’administration et l'informatique constituent vos
points forts. Idéalement, les questions d’organisation scolaire vous sont familiè-
res, et vous connaissez les procédures administratives. Vous disposez d'une
formation approfondie, de préférence dans le domaine de l'administration et de
l'économie d'entreprise, ainsi que de plusieurs années d'expérience dans une
tâche administrative. Des connaissances solides du domaine scolaire sont un
atout. Vous disposez de bonnes aptitudes conceptuelles et de talents de mise en
œuvre. Vous savez trouver des solutions applicables dans différents conflits
d'intérêts. Vous connaissez très bien la langue française, pouvez vous exprimer
sans problème dans l'autre langue officielle et avez acquis de l’expérience dans
le traitement des bases de données.
Vos coVos conditionditions dens de travail:travail: nous vous offrons une activité exigeante, variée et
gratifiante dans le domaine du développement et de la coordination des écoles
enfantines, primaires et secondaires. Vous avez la possibilité de participer acti-
vement au développement de notre organisation ainsi que d’apporter et de
réaliser vos propres idées. Votre équipe restreinte est bilingue et vous assiste
volontiers. Le salaire est en fonction des exigences élevées, vous profitez de
bonnes prestations sociales, et avez la possibilité de vous perfectionner.

Votre prochaineVotre prochaine démarchedémarche: Monsieur Walther, responsable du Département
Écoles & Sport (032 326 14 23), et Monsieur Matthias Klotz, actuel titulaire du
poste (032 326 14 24), se tiennent volontiers à votre disposition pour de plus
amples informations. Veuillez envoyer votre dossier de candidature à:

VilleVille de Bienne, Départementde Bienne, Département du personneldu personnel
Rue duRue du RüscRüschlihli 14,14, CP,CP, 25250101 BiBienenne, www.bine, www.biel-bel-bieienne.cnne.ch
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place
enviable sur le marché mondial. Nous recherchons pour notre département
«Service après-ventes» à Bà Bienneenne, un-e

TECHNICIEN-NE SAV
VoVotre misstre missionion :

- Créer et maintenir les instructions de contrôle et de réparation
- Analyser et suivre les retours de produits défectueux
- Assurer le support technique des clients au quotidien
- Créer et maintenir les statistiques de réparations ainsi que les informations
SAV aux clients

- Maintenir à jour le site internet SAV

Vos compéos compétetencesnces :
- CFC d�électronicien, de mécanicien ou formation jugée équivalente
- Capacité de rédaction technique
- Bonnes connaissances des outils informatiques (MS Office, internet)
- Langue maternelle française, avec connaissances d�anglais
- De nature autonome, vous avez un bon sens de l�organisation, êtes
rigoureux et disponible

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

BiBien-Aien-Air Dentental SAal SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com
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Randstad (Suisse) SA
www.randstad.ch

Randstad numéro 2 mondial de placement de personnel fixe & temporaire recrute dans
le domaine de l’horlogerie en Suisse Romande par l’intermédiaire d’unités spécialisées :

Randstad Genève Randstad Chaux-de-Fonds
R. du Mont-Blanc 5, 1201 Genève Av. Léopold-Robert 33, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél : 058 201 49 00 Tél : 058 201 51 00

Randstad Bienne Randstad Yverdon
Rue de la Gare 1, 2501 Bienne Rue des Remparts 19, 1401 Yverdon-les-Bains
Tél : 058 201 48 60 Tél : 058 201 50 00

Vous avez une expérience dans l’horlogerie ou dans l’industrie de précision, contactez
nous et venez passer des tests horlogers spécifiques ! Nous aurons sans aucun doute
un poste à vous proposer.
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Le Centre hospitalier Bienne exploite le principal centre médical
de la région bilingue Bienne-Seeland-Sud du Jura bernois. A ce
titre, il offre à l’ensemble de la population des soins complets
dans pratiquement toutes les branches médicales spécialisées.
Chaque année, près de 60000 patients font confiance à nos
1300 collaborateurs. Dans notre bloc opératoire nous effec-
tuons des interventions dans les domaines de la chirurgie, or-
thopédie et traumatologie, gynécologie, urologie, chirurgie pé-
diatrique, ORL, ophtalmologie, chirurgie de la main, chirurgie
du rachis et chirurgie plastique. Afin de compléter notre team
motivé, nous cherchons de suite ou pour une date à convenir
un(e)

Technicien en salle d’opération
diplômé ES (H/F) (80 - 100 %)
Notre poste – vos missions
– Intervention en tant qu’instrumentiste, surtout dans le

domaine de l’orthopédie
– Structure de management moderne au sein du département
– Collaboration constructive et collégiale
– Possibilité de suivre des formations continues
– Cours de langues en interne

Vos compétences – nos attentes
– Vous êtes un(e) TSO reconnu(e) et compétent(e) avec de

l’expérience dans divers domaines opératoires et
particulièrement en orthopédie

– Vous êtes flexible, engagé(e) et appréciez une activité
intense au bloc opératoire

– Vous travaillez de façon consciencieuse et autonome
– Vous avez des connaissances informatiques en tant

qu’utilisateur(trice) (MS-Office)

Notre collaboration
Nous vous offrons l’opportunité d’un perfectionnement profes-
sionnel. Après un temps d’introduction approfondi, possibilité,
selon vos aptitudes, de reprendre des fonctions complémen-
taires. Les compétences professionnelles sont pour nous d’une
grande importance, et nous promouvons de ce fait la forma-
tion continue de nos collaboratrices et collaborateurs. Nous
mettons à disposition une infrastructure moderne et vous
offrons des conditions conformes à notre CCT. Un jour de
stage est possible selon entente préalable.

Mme R. Stanglmair, responsable du bloc opératoire, se tient
volontiers à votre disposition pour tous renseignements complé-
mentaires, tél. 032 324 18 73* ou rosi.stanglmair@szb-chb.ch

Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet en
mentionnant la fonction et le média à: Centre hospitalier
Bienne SA, Ressources Humaines, case postale, 2501 Bienne,
ou à: hr@szb-chb.ch

www.hopital-bienne.ch
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Nous sommes à la recherche pour une date d’entrée à
convenir d’un:

Responsable QSE
Qualité, Sécurité et

Environnement
Profil idéal:
- Plusieurs années d’expérience dans le domaine de la

construction du bâtiment et du génie civil
- Formation supérieure de préférence dans les domaines de

la qualité, de la sécurité et de l’environnement.
- Grande expérience dans les domaines de la qualité, de la

sécurité et de l’environnement
- Très bonnes connaissances des normes ISO 9’001, 14’001

et OHSAS 18’001
- Excellentes connaissances en gestion des risques QSE
- Très bon niveau de français.

Nous offrons:
- Maîtriser le système intégré QSE certifié ISO 9’001, ISO

14’001 et OHSAS 18’001
- Evaluer et gérer les risques QSE de l’entreprise
- Gérer les indicateurs de performance des processus et du

système QSE
- Développer le système intégré de l’entreprise (RSE, DD, ...)
- Assurer la veille légale et normative QSE
- Analyser les événements QSE
- Participer à l’élaboration des offres/soumissions des

clients
- Former les nouveaux collaborateurs au système intégré

QSE
- Promouvoir l’information QSE à l’ensemble du personnel
- Préparer et réaliser les audits QSE en interne et sur les

chantiers
- Suivre les propositions d’amélioration QSE

Votre dossier de candidature comprendra curriculum vitae,
lettre de motivation manuscrite, diplômes, certificats de
travail, copie d’une pièce d’identité, photo et prétentions
salariales. Il sera traité avec la plus grande discrétion et doit
être adressé à:

F. Bernasconi & Cie SA
A l’att. de Mme Chantale Sudan

Responsable des ressources humaines
Rue du Premier-Mars 20

CH - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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Nous sommes une entreprise familiale active dans le commerce
de détail depuis plus de 30 ans, nous cherchons pour notre site de
Fleurier un/une

collaborateur/trice
au service clientèle

Poste 80 à 100%

Vos tâches principales :
• Gestion des commandes clients, facturation et programme

de transport
• Retours marchandises
• Contacts téléphoniques : suivi relations clients et promotion

de notre assortiment
• Divers travaux d’administration

Nous demandons :
• Maîtrise courante du suisse-allemand (seuls les dossiers

répondant à cette exigence seront traités)
• CFC employé/e de commerce ou équivalent
• Efficacité administrative et bonne maîtrise des outils

informatiques usuels
• Aisance au téléphone
• Autonomie, esprit d’équipe et flexibilité

Nous vous offrons :
• Place de travail stable
• Environnement agréable
• Cadre de travail respectueux

Entrée à convenir

Prêt/e à relever ce nouveau défi ? Envoyez-nous votre dossier
complet.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.

C A D A R S.A.
Grossiste en alimentation

Entre-deux-rivières 12, 2114 Fleurier
 032 864 50 00 - info@cadar.ch - www.cadar.ch
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Entreprise romande recherche pour date à  
convenir un  

Représentant (H/F), bilingue 
 

Votre mission: 
•  Suivi de la clientèle existante 
•  Prospection de nouveaux clients 
•  Suivi administratif à l'aide des outils informati-

ques standards 
 

Votre profil: 
•  A l'aise avec le suisse-allemand, vous êtes au bé-

néfice d'une solide expérience dans la représenta-
tion 

•  Vous êtes dynamique et flexible 
 

Nous offrons: 
•  Un salaire fixe en relation avec vos compétences 
•  Taux d'occupation à définir 
•  Voiture de fonction 

 

Veuillez envoyer vos offres à: W 028-714481, à Pu-
blicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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L'Office des mineurs du canton de Berne cherche, pour le
1er janvier 2013 ou pour une date à convenir,

un assistant social diplômé
ou une assistante sociale
diplômée (70 %)
Champs d'activité
Vous conseillez les services sociaux et les autorités des
communes francophones et alémaniques qui vous ont été
attribuées dans le domaine du placement d'enfants, de la
protection de l'enfant et du droit de la tutelle.

Profil
Vous possédez pour ce poste exigeant et varié un diplôme
d'une haute école en travail social ou une formation jugée
équivalente, ainsi que des connaissances spécifiques et de
l'expérience dans le domaine de la protection de l'enfant,
expérience que vous avez de préférence acquise dans un
service social ou un office des mineurs.

Nous offrons
Au coeur de la vieille ville de Berne, l'Office des mineurs
vous offre toute une palette de tâches exigeantes et va-
riées.

Contact
Avons-nous su éveiller votre intérêt? Si oui, nous serons
heureux de recevoir votre candidature par voie électroni-
que à l'adresse: verena.allenbach@jgk.be.ch.

Vous trouverez l'offre d'emploi détaillée à l'adresse
www.be.ch/jobs, numéro de référence 033741.
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CHANTEVENT 
Lieu de vie médicalisé pour personnes âgées 

afin de compléter son équipe, cherche: 

Un(e) aide soignant(e) 
Travail en alternance de jour et de nuit de suite ou 

pour date à convenir.  
Postes de 60 à 80%. 

Moyens de transports et permis de travail indispen-
sables. Veuillez adresser votre dossier de candida-

ture complet à la direction de l'établissement. 
Home CHANTEVENT 

Sur l'Arcie 7 
2027 Fresens 

www.chantevent.ch 
info@chantevent.ch 
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HYGIÉNISTE
DENTAIRE
Taux d’activité et

entrée en fonction à convenir.

Envoyer le dossier
à l’adresse suivante:

Espacité 3,
2300 La Chaux-de-Fonds
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Avec plus de 200 collaborateurs et une culture basée sur l’innovation et le travail
d’équipe, nous sommes les leaders mondiaux dans la fabrication de machines pour
l’usinage d’outils de coupe. Afin de poursuivre notre développement et renforcer
notre division Supply Chain, nous recherchons de suite ou à convenir un ou une:

Approvisionneur(se)
Vos missions:
- Traitement des propositions d’approvisionnements
- Traitement et gestion des appels d’offre
- Gestion des délais de livraison et réclamations fournisseurs
- Contrôle des factures fournisseurs
- Traitement des non-conformités
- Négociation des prix en collaboration avec l’acheteur

Votre profil:
- Age idéal 25 à 35 ans
- CFC Technique ou commercial avec formation complémentaire (diplôme/brevet
fédéral d’acheteur ou formation jugée équivalente)

- Intérêt pour les achats et milieu industriel
- Sens de l’organisation, capacité d’analyse, dynamique, rigueur et autonomie
- Bonnes connaissances des outils bureautiques (MS Office – ERP)
- Langue français/allemand et/ou français/anglais

Ce défi vous intéresse? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature
à rh@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention du service des ressources humaines.

Rollomatic SA ZI les Prés-Bugnons CH-2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch
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Planair SA cherche pour son bureau à La Sagne un/e

Secrétaire-comptable (80-100%)
Profil souhaité :

CFC d’employé(e) de commerce ou formation équivalente
Expérience en comptabilité
Bonne maîtrise de la langue française
Esprit d’équipe, flexibilité, enthousiasme et dynamisme.

Veuillez adresser votre dossier de candidature jusqu’au 15.10.2012
sous format électronique à :magdalene.perez@planair.ch
(www.planair.ch)
Seuls les dossiers correspondant au profil demandé seront traités.
Les réponses seront données parmail.
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Cherchons 
pour le 1er décembre 2012 

 

Laborantine ou 
assistante médicale 

à 50% 
 

quatre matinées de laboratoire 
et un après-midi (mercredi) 

d'assistance à la consultation. 

Cabinet des Bourguillards 
Rue des Bourguillards 16 

2072 St-Blaise 
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Pour renforcer l’équipe de cuisine de notre clinique de réadaptation
située aux Franches-Montagnes, nous cherchons:

pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) cuisinier(ère) à 100%
Vous êtes au bénéfice d’un CFC de cuisine. Vous avez quelques années
d’expérience.

Nous vous offrons d’excellentes conditions de travail, un salaire et
des prestations sociales attractifs. Renseignements: 032 957 57 20, M.
Pascal Aubert, Chef de cuisine. Postulations écrites avec CV et docu-
ments usuels à: Clinique Le Noirmont, M. Cédric Bossart, Directeur,
Ch. de Roc-Montès 20, 2340 Le Noirmont
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La direction de notre Secteur petite enfance met au concours plusieurs
postes pour la Maison de l'enfance à Neuchâtel '

Educateur/trice social/e
Foyer La RUCHE - poste à 80%

Intervenant/e Point rencontre
poste à 15%

Educateur/trice remplacant/e
Foyer La RUCHE

Intéressé/e? Les annonces détaillées peuvent être consultées sur notre
site Internet : www.enfvie.ch - rubrique Emplois
Pour des renseignements complémentaires :

M. Pierre Seiler, directeur du secteur Tél. 032 729 82 60
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Pro Senectute Arc Jurassien recherche

1 secrétaire social(e) à 40%
et 1 assistant(e) social(e)

Lieu de travail: Neuchâtel

Annonce détaillée avec profil des postes:
www.arcjurassien.pro-senectute.ch
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La Direction de Foyer Handicap recherche :

UN(E) GESTIONNAIRE EN INTENDANCE
à un taux d'activité de 60%

à qui nous confierons les tâches suivantes :

 Service à table en salle à manger
 Nettoyage et entretien des studios des résidants
 Nettoyage et entretien des locaux communs
 Remplacements en buanderie
 Formation et suivi d'un apprenti employé en intendance

Nous souhaitons engager une personne bénéficiant :

 D'un CFC de gestionnaire en intendance ou équivalent
 D'un intérêt pour l’accompagnement et la formation des
apprentis

 D'un bon sens de la collaboration et sachant faire preuve
d'entregent

Entrée en fonction : le 1er janvier 2013 ou à convenir

Nous offrons :

 un travail au sein d’une petite équipe dans un cadre
agréable

 un salaire et des conditions de travail selon les normes de
la CCT-ES

Monsieur Ugo Giuliani, Responsable sécurité et technique,
répond volontiers à vos questions au 032/720 03 00

Les offres manuscrites accompagnées des documents
d’usage sont à adresser à :

Foyer Handicap, Direction
Maladière 33
2000 Neuchâtel

jusqu'au 19 octobre 2012
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Gérance d'immeubles engage à 100% un 
?  

HOMME À TOUT FAIRE 
?  

Entretien des immeubles: nettoyage & jardinage 
Dépannages: peinture, sanitaire,... etc 

?  

Salaire selon compétences et bonnes prestations 
sociales. 

Faire offres sous chiffre O 028-715756, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Fondation Les Perce-Neige

Pour garantir un accompagnement de haute qualité à
nos élèves, enfants et adolescents, visant leur dévelop-
pement scolaire et social, nous recherchons :

Un/e Éducateur/trice-enseignant/e
à 60%

(contrat à durée déterminée)
Votre mission:
En qualité de remplaçant/e de la titulaire de classe, vous
accompagnez des élèves en situation de polyhandicap, âgés
de 4 à 9 ans, dans une classe du 1er cycle, du 7 janvier 2013 au
5 juillet 2013.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’une formation d’éducateur/trice HES,
d’un bachelor en pédagogie curative ou d’un titre jugé équiva-
lent et justifiez, dans l’idéal, d’une expérience confirmée dans
le domaine du polyhandicap.

Vous attachez une grande importance à appliquer des
programmes pédagogiques et éducatifs individualisés, répon-
dant aux besoins de chaque élève et adaptés aux différentes
problématiques.

Vous êtes une personne motivée, dotée d’un esprit créatif et la
qualité relationnelle est pour vous essentielle.

Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans une
aventure humaine, de bénéficier des conditions de la conven-
tion collective CCT-ES ainsi qu’une dynamique centrée sur le
bien-être des élèves dans un cadre de travail privilégiant la
dimension humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet d’ici au 29 octobre 2012 à:

Fondation Les Perce-Neige
Centre Pédagogique de Neuchâtel
Port-Roulant 5, 2000 Neuchâtel
M. Charles Nobs, Responsable, est à votre disposition pour
tout renseignement.

Tél. 032 732 99 70 – www.perce-neige.ch
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SÀRL

recherche:

Un poseur de sols de 1er ordre
«parquet-lino-pvc-tapis»

ayant de l’expérience et sachant travailler de manière indépendante.
Permis de circulation indispensable.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez nous faire parvenir

votre dossier à l’adresse suivante:
Fbg. du Lac 4 - 2000 Neuchâtel

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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Nous cherchons 
 

Secrétaire juridique 
 

Expérimentée, entrée en fonc-
tion immédiate ou à convenir. 

 

Temps partiel éventuel. 
 

Adresser candidature à: 
Burkhalter et Partners 

Rue de la Paix 135 
2300 La Chaux-de-Fonds 

db@bpartners.ch 

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, votre 
publicité est un
succès!
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