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«Ensemble, pour un canton
volontaire et ambitieux.»

www.thierry-grosjean.ch

Thierry Grosjean
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EUTHANASIE
Condamné pour meurtre sur demande, un ex-médecin
cantonal conteste sa peine devant le tribunal. >>>PAGE 3

KE
YS

TO
NE

La pénurie frappe
surtout le Littoral

IMMOBILIER Le canton de Neuchâtel est en manque de logements vacants.
La pénurie touche le Littoral et le Val-de-Ruz. A La Chaux-de-Fonds, la situation
est stable. La ville du Locle affiche toujours le plus haut taux de vacance. >>> PAGE 5

ARCHIVES GUILLAUME PERRET

THÉÂTRE
Une bible
pour
le canton

L’Institut neuchâtelois
publie un ouvrage dédié
à l’histoire du théâtre
dans le canton de
Neuchâtel, le premier en
Suisse à faire
l’historique de l’épopée
théâtrale d’une région.
Intitulé «En scène! La
vie théâtrale en Pays
neuchâtelois», le livre
est le résultat de trois
années de recherches
intensives. >>> PAGE 15
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HOCKEY SUR GLACE

Le choc et le retour

Désormais joueur du LHC, Jan Alston (en rouge)
retrouvera ce soir Laurent Meunier et le HCC.
Le Canadien revient dans une patinoire
qu’il a fréquentée voici 13 ans. >>> PAGE 17

KEYSTONE

LA CHAUX-DE-FONDS

Un superaspirateur
étrange venu d’ailleurs
Beaucoup l’ont vu à l’œuvre ces derniers jours sur le Pod,
ce gros camion immatriculé au Luxembourg. C’est en fait
un gros aspirateur, utilisé pour débarrasser le collecteur
central des gravats et cailloux qui menaçaient de l’obstruer.
Une retombée indésirable des travaux de 2008. >>> PAGE 8

LE LOCLE

Fontaine maltraitée,
plainte déposée
La fontaine du Quartier-Neuf,
au Locle, est victime de
diverses déprédations mais
cette fois, l’association qui s’en
occupe a porté plainte: les
quatre bacs à fleurs ont été
arrachés. Enquête en cours.

>>> PAGE 7
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JURA

L’étang de la Gruère valorisé
Les contours d’un vaste

projet visant à mettre en
valeur l’étang de la Gruère
ont été dévoilés hier par le
canton du Jura. D’un coût
estimé à 19 millions de
francs, il prévoit la création
d’un centre d’accueil et d’un
parking à La Theurre, ainsi
que le déplacement de la
route cantonale reliant
Saignelégier à Tramelan. Les
travaux s’échelonneront
entre 2014 et 2017. >>> PAGE 9

L’avant-projet du Conseil fédéral pour abolir
les peines pécuniaires avec sursis reçoit un large
soutien. Tous les partis bourgeois y sont favora-
bles. Selon l’UDC, le PLR et le PDC, l’élargis-
sement de la panoplie des sanctions aux jours-

amende avec sursis et aux travaux d’intérêt
général avec sursis n’a pas convaincu. Même le
PS admet que le poids de ces deux peines reste
insuffisant aux yeux de la société, tout en affi-
chant un certain scepticisme. >>> PAGE 24
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SANCTIONS EN SURSIS

Jours-amende à la peine

54 OFFRES
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Le clin d’œil du lecteur
Coucher de soleil automnal. Une photo de Maxime Léger, de Saint-Blaise.
D’autres images sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

Les derniers rebondisse-
ments de l’affaire Woerth-
Bettencourt ont largement
contribué à alimenter la
presse de l’Hexagone ces
derniers jours. Morceaux
choisis.

Un proc sous pression
«J’entends bien ce que

d’aucuns prétendent:
l’enquête du parquet n’aurait
été qu’un écran de fumée, un
leurre pour étouffer une
affaire. J’ai même su que des
journalistes avaient appelé le
juge suisse exécutant la
demande d’entraide
judiciaire – qu’on disait
d’ailleurs impossible – pour
lui demander s’il était exact
que j’étais allé à Genève

pour détruire des pièces! A
lire la presse, je suis tantôt
aux ordres, tantôt
incontrôlable… Pas
d’instructions, donc, mais des
pressions, ou plutôt des
tentatives! Pressions
médiatiques, par le biais
d’attaques en règle contre
nos enquêtes. Pressions de
certains politiques (...)
Pressions syndicales: dans
quel pays démocratique voit-
on circuler des pétitions pour
qu’une autorité judiciaire
prenne telle ou telle
décision?»

Philippe Courroye,
procureur de Nanterre,
interviewé dans «Le Figaro».
(Le magistrat a annoncé hier

l’ouverture d’une information
judiciaire «entraînant la saisine
d’un ou plusieurs juges
d’instruction»).

Un modèle du genre

«Les actes réalisés par le
parquet de Nanterre parlent
d’eux-mêmes, et signent la
qualité et l’objectivité de nos
investigations (…) C’est un
modèle du genre en matière
de rapidité et d’efficacité».

Philippe Courroye,
même source

L’humour de MAM
Michèle Alliot-Marie est

dotée d’un humour qu’on ne
lui connaissait pas. A moins
qu’il soit chez elle le stade
ultime de la langue de bois.
Cette affaire, a déclaré la
ministre, pince-sans-rire, à
propos du dossier
Bettencourt-Woerth, «n’est
pas politique». Sans doute

voulait-elle suggérer que le
politique ne devrait pas
s’ingérer dans les dossiers de
la justice! Laquelle, a-t-elle
enchaîné avec un sens
prononcé de la litote, «a bien
fonctionné». Probablement
voulait-elle signifier qu’il
était temps de remettre de
l’ordre dans un tribunal de
Nanterre qui renvoie une
image hystérique de
l’institution. De la part du
garde des Sceaux, admettre
que la justice a bien...
dysfonctionné eut été de bon
aloi dans cet écheveau
d’affaires où le lien entre
l’argent, les juges et le
pouvoir ne saurait
s’accommoder du moindre
doute. Chaque jour apporte
sa part de trouble.

Didier Louis,
«Le Courrier picard»

Malédiction!
A moins d’être un grand

naïf, on ne peut pas ne pas
voir la coïncidence entre
cette vague de vols
d’ordinateurs qui touchent
des journalistes en charge de
l’affaire Bettencourt. (...)
Vous avez remarqué que les
vols ont été faits sans
effraction. Il s’agit donc de
spécialistes de - l’effraction -
sans traces. (...)

Comme le dit avec
beaucoup d’humour
Nathalie Griesbeck, membre
du «shadow cabinet»
MoDem chargée de la
Justice: «Après la malédiction
de Toutankhamon, la
malédiction Woerth!

Jean-Marcel Bouguereau,
«La République des Pyrénées

Woerth sur la sellette
(...) Le débat sur les

retraites a offert un répit à
Eric Woerth. (...) Avec
l’ouverture d’une
information judiciaire, Eric
Woerth va se retrouver à
nouveau sur la sellette,
amené à s’expliquer cette fois
devant un juge d’instruction
sur (...) l’embauche de son
épouse Florence dans la
société de gestion de la
fortune de Liliane
Bettencourt ou encore les
financements de campagne
qu’on prête à la très
généreuse milliardaire! De
quoi lui faire regretter les
nuits blanches au banc du
gouvernement.»

Hervé Favre,
«La Voix du Nord»

L’infographie du jour

R
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es

se Suite du feuilleton Woerth-Bettencourt

MAD MEN?... MODHAC! A l’époque de la persuasion douce et des publicités surannées….le «Salon de mode et de décoration»
de La Chaux-de-Fonds (ici au stand des torréfacteurs locaux bien connus) fleurait bon la joie de consommer. /cag /DAV-BVCF

(PHOTOGRAPHIE FERNAND PERRET, 1954; FONDS PERRET FP-NEG-2613-04)
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En marge du match
Xamax -Lucerne...

Ce lecteur donne sa version des
affrontements entre supporters
lucernois et xamaxiens lors du match
du samedi 23 octobre.

Comme à l’accoutumée, les
supporters xamaxiens se
réunissent au bar Gibraltar
pour l’avant-match, durant
lequel est prévue une vente de
billets à prix réduit, action
organisée par les groupes de
supporters en collaboration
avec le club. Peu après
l’arrivée des Lucernois en
gare, des rumeurs font état
d’un nouvel échec policier, les
pandores étant incapables de
canaliser les fans adverses.
Une fois de plus, au lieu
d’emprunter l’itinéraire prévu,
à savoir la ruelle Vaucher, les
visiteurs descendent la rue du
Crêt Taconnet. La rumeur est
rapidement confirmée. Malgré
l’attitude clairement
belliqueuse des supporters de
Suisse centrale, la police
neuchâteloise se trompe de
cible et se retourne contre la

cinquantaine de locaux (les
Lucernois étant environ 250)
(…)! Les supporters
neuchâtelois, acculés par la
police sur la terrasse, les
portes du bar étant fermées,
doivent alors éviter les
nombreux jets de bouteilles,
tessons et cailloux. C’est un
miracle si tous les présents
s’en sont sortis indemnes.
Mais cela ne doit pas occulter
la responsabilité des forces de
l’ordre (ou du désordre?), dont
l’incapacité à canaliser le flux
des visiteurs, ainsi que sa
propension à attaquer la partie
la plus faible, aurait pu avoir
de graves conséquences. (…)

VINCENT LAVANCHY

NEUCHÂTEL

Rappel
● Signatures Les textes doivent

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

Un brunch et un journal pour promouvoir le parc du Doubs
Le Parc naturel régional du Doubs

veut réunir Jurassiens, Bernois,
Neuchâtelois et Franc-Comtois. Dans
ce contexte, il chapeaute l’organisa-
tion d’un brunch santé, qui se dérou-
lera le dimanche 21 novembre dans
la halle du Marché-Concours de
Saignelégier. «Il est organisé sur un
mode transfrontalier et intercanto-
nal», précise Corinne Liengme, char-
gée de mission du parc.

Les organisateurs peuvent compter
sur l’engagement des paysannes.
«L’association organisera tout ce qui
est buffet et nourriture», précise
Simone Clémence, présidente du
groupement des paysannes des
Franches-Montagnes. Un repas sain
et équilibré sera proposé. «Toutes les
rations sont calculées pour respecter
les équilibres. Tout le monde peut y
aller à son rythme. Une diététicienne
est à disposition. Les gens pensent
qu’ils partiront et auront faim. Ce ne

sera pas le cas», explique Simone
Clémence. «Les paysans démontre-
ront qu’il est possible de manger des
produits de saison et de proximité.»

Parallèlement, des balades nature et
patrimoine, des ateliers pédagogiques,
des animations pour les enfants, ainsi
qu’un marché de produits du terroir –
avec des producteurs locaux et fran-
çais – seront mis sur pied. «Il y a 420
places dans la halle. Dans l’idéal, il
faudrait les remplir. Nous misons sur
300 à 350 personnes», dit Gérard
Cattin, secrétaire général du parc.

L’association compte aussi sur une
nouvelle publication pour faire parler
de ses activités. «La spécificité du Parc
naturel régional du Doubs, c’est qu’il
est transfrontalier. C’est le seul», rap-
pelle Philippe Zahno, chargé de la
communication. Dans ce contexte, le
bureau a décidé de relancer un jour-
nal. «ParcduDoubs Info», tiré à 8500
exemplaires, sera distribué en tous

ménages dans toutes les communes
concernées, sauf La Chaux-de-Fonds
et Le Locle. Les raisons? L’association
invoque le développement durable et
un choix économique.

«Le parc n’est pas un élément stati-
que. Il n’y a pas de mise sous cloche»,
souligne le secrétaire général. «Sa
particularité est d’avoir une forte
composante industrielle que nous
entendons conserver et développer»,
ajoute-t-il. Après les polémiques de
l’hiver dernier, ce journal veut relan-
cer la machine. Pour les questions
politiques, patience. Une nouvelle
information est prévue le 17 novem-
bre prochain. /dad

Dimanche 21 novembre dès 10h à Saignelégier;
brunch santé et balades patrimoine et nature:
inscriptions obligatoires jusqu’au
12 novembre à l’ANPRD,
place du 23 juin 6, 2350 Saignelégier,
par tél. au 032 889 76 20

BRUNCH Les produits du terroir seront à l’honneur à Saignelégier le dimanche
12 novembre. (ARCHIVES GÉRARD STEGMULLER)

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Le licenciement de quatre employés fait des vagues
Après le licenciement du directeur financier, celui des quatre collaborateurs de la
direction du service de la formation continue de l’Université, en mai dernier, met à
nouveau en cause la rectrice. La RSR affirmait hier soir que les motifs économiques
avancés à ce moment cachaient en réalité de graves dysfonctionnements. /réd
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Un ancien médecin cantonal est
accusé de meurtre sur demande de
la victime. Membre d’Exit, cette
Neuchâteloise sera jugée mardi par
le Tribunal de police de Boudry. Le
Ministère public avait condamné
l’ancienne praticienne à 45 jours-
amende

SANTI TEROL

M
ourir à la demande... La thé-
matique défraye régulière-
ment la chronique depuis
que la médecine est capable

de repousser au plus loin les limites
du dernier souffle. Tellement près de
la frontière entre la vie et la mort que
de plus en plus de personnes confi-
nées dans l’antichambre du trépas
préfèrent recourir elles-mêmes aux
médicaments produisant l’endormis-
sement ultime. Parfois, comme dans
le cas qui occupera mardi le Tribunal
de police de Boudry, la personne con-
cernée n’est plus capable d’accomplir
le geste létal par ses propres moyens.

Que faire dans ces cas-là, alors que la
malade a clairement exprimé son
intention de quitter les mortels?
Quelle place donner à sa conscience?
De quelle éthique se parer pour diri-
ger sa conduite?

Confronté à cette situation l’année
dernière, un ancien médecin canto-
nal, membre d’Exit, l’association
pour le droit de mourir dans la digni-
té, a pris sa décision. La
Neuchâteloise s’est substituée à la
malade, incapable d’ordonner à ses
membres supérieurs d’administrer le
médicament. L’affaire en serait restée
là si le médecin venu constater le
décès de cette personne gravement
atteinte dans sa santé n’avait décidé
de dénoncer l’ancien médecin canto-
nal. Dans la foulée, le Ministère
public a rendu une ordonnance
pénale.

Il aurait pu classer le dossier par
opportunité, il a préféré, pour des
motifs qui seront probablement
exposés mardi face au juge, rendre
une ordonnance pénale condamnant

à 45 jours-amende, avec deux ans de
sursis, cette retraitée aux positions
affirmées.

«Ma cliente avait dès lors deux
options», expose Me Yves Grandjean.
«Soit elle acceptait en silence une
peine qu’elle considère injuste. Soit
elle la contestait en public, expliquant
pourquoi elle se considère innocente.»

«Il est évident qu’il faut placer des
barrières» pour ne pas permettre
n’importe quoi, estime le mandataire
de la prévenue. Yves Grandjean
remarque qu’il s’agit ici de différen-
cier l’euthanasie active de la passive.
Il souligne notamment que, dans ce
dossier, la malade disposait d’une
totale capacité de discernement lors-
qu’elle s’est adressée à Exit. «Elle souf-
frait d’une maladie neurologique
effrayante qui se termine par une
paralysie totale avec asphyxie», note
l’avocat, qui demandera mardi
l’acquittement de sa cliente.

«Malheureusement», reprend
l’homme de loi, «cette personne n’a
pas pu s’autodélivrer. Le jour arrivé,
elle n’était plus capable de tourner la
molette» de la perfusion pour
l’emmener dans l’au-delà. Ce serait en
réponse à la demande insistante de la
malade que l’ancien médecin canto-
nal a pris ses responsabilités. «Avec un
respect total des cautèles mises en
place», insiste Yves Grandjean. «L’état
de nécessité a commandé au dernier
moment cette intervention justifiée!»

Toujours d’après l’avocat, nombre
d’éthiciens regrettent que ce geste se
multiplie clandestinement dans les
hôpitaux. «Cela se passe plusieurs fois
par jour en Suisse», dit-il.

Selon le rapport annuel du
Département de justice, six suicides
par le biais d’une organisation d’assis-
tance ont eu lieu l’an dernier dans le
canton de Neuchâtel. /STE EUTHANASIE Ou quand la dernière sortie conduit devant les tribunaux. (KEYSTONE)

EUTHANASIE

L’ex-médecin cantonal risque
45 jours pour meurtre sur demande

Euthanasie tolérée mais sans loi
Selon l’article 114 du Code pénal

suisse, «celui qui, cédant à un
mobile honorable, notamment à la
pitié, aura donné la mort à une
personne sur la demande sérieuse
et insistante de celle-ci sera puni
d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire». En revanche,
l’euthanasie assistée, qu’elle soit
active indirecte (utilisation de
substances pouvant réduire la durée
de survie) ou passive (renonciation
aux mesures de maintien de la vie
ou son interruption) n’est, sous

certaines conditions, pas
punissable. Mais le texte légal fait
défaut. Depuis plusieurs années, le
Conseil fédéral (qui dans sa
composition actuelle serait contre
l’interdiction), s’attelle au projet,
multipliant les consultations. En
septembre dernier, il chargeait le
Département de justice et police de
livrer un projet au Parlement d’ici la
fin de l’année. Le gouvernement
estime que les mécanismes actuels
de contrôle, légaux et
déontologiques, ne sont pas assez
efficaces. /ste

Le taux de participation devrait
dépasser légèrement 30%
Election complémentaire au Conseil d’Etat: hier à midi,
le taux de participation s’élevait à 27,29% (votes par
correspondance et électroniques). Au final, il devrait
dépasser légèrement la barre des 30%. /réd
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Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch,  
et profitez de nos offres attractives.

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                            suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  IMP CLUB 13 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
IMP CLUB 13

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Promotion et Relations publiques, Rue Neuve 14 CH-2300 La Chaux-de-Fonds

1010
INVITATIONS
Date limite de participation:

samedi 30 octobre 2010

à minuit

Conditions de participation: le tirage au sort est 
ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs

de la SNP SA et leur famille directe. 
Les gagnants seront avertis personnellement.

Tout recours juridique est exclu.

Dimanche 7 novembre 2010 
à 17 heures
Patinoire des Mélèzes 
à La Chaux-de-Fonds
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HC LA CHAUX-DE-FONDSHC LA CHAUX-DE-FONDS

L’équipe compte sur votre présence!
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La Chaux-de-Fonds /Le Locle
Samedi 6 novembre 2010

4e Journée du patrimoine

Horloger

Partenaires principaux Partenaire média

Informations :
www.urbanismehorloger.ch

Tourisme neuchâtelois 032 889 68 95
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TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • ESTAMPES

ANTIQUITÉS • BIJOUX • AFFICHES

EXPOSITION
30 octobre au 7 novembre 2010

10 à 19 h

Catalogue illustré sur demande
En ligne: www.dobiaschofsky.com

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Tél. 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70

VENTE AUX ENCHÈRES
10 au 13 novembre 2010

François de Ribaupierre
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LOTO W
IN

La Chaux-de-Fonds
Maison du peuple - 20h - Pierrom

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

35tours
1 Royale 3 x 300.-

Minibingo

1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

Samedi 30 octobre

CORTAILLOD
Dimanche 31 octobre
TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

45ou30 tours
2 Royales 6 x 300.-

M
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Salle Cort’Agora - à votre choix - 15h ou 16h30

INCROYABLE !
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MANIFESTATIONS
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• Niveaux primaire, secondaire,
lycées, écoles professionnelles

• Soutien scolaire
En groupe ou en privé
A la Carte ou par trimestre

• Epreuves cantonales 6è OR
Révisions toute l’année
et / ou durant les vacances

• Préparations de TE
• Aide aux devoirs
• Cours de vacances
• Cours préparatoires

à des examens d’admission
Entrée dans une école
ou changement d’orientation

Neuchâtel
gr�nd-R�� 1�
032 724 07 78

La Chaux-de-Fonds
a�. lé�p��d-R�b�r� 76

032 968 74 73
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MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 31 octobre 2010
à 16h00

MATCH AU LOTO
FC DEPORTIVO

Système fribourgeois - Lototronic - TOUT EN BONS D’ACHAT
Un abonnement Fr. 12.-, six Fr. 60.-, illimité Fr. 80.-

30 TOURS - un tour royal
hors abonnement
Valeur des quines:
Fr. 40.- / 80.- / 120.-
Royale: Fr. 200.- / 250.- / 300.-

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS
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GOUVERNEMENT
Hainard est conseiller d’Etat jusqu’à demain
Libéré de ses attributions depuis le 25 août, Frédéric Hainard abandonnera
officiellement ses fonctions de conseiller d’Etat demain. C’est demain également
que la chancelière Monica Engheben quittera le Château; l’intérim sera assuré
par Séverine Despland, secrétaire générale de la chancellerie. /réd

SP

FONCTION PUBLIQUE

Salaires réglés pour trois ans
Les négociations salariales

entre les associations de per-
sonnel et l’Etat de Neuchâtel
sont couronnées de succès.
L’accord passé entre les parties
couvre l’évolution du traite-
ment du personnel soumis à la
loi sur le statut de la fonction
publique (LSt) pour les années
2011 à 2013.

Le rapport qui sera soumis
au Grand Conseil pour appro-
bation (vraisemblablement lors
de la session de décembre, con-
sacrée au budget 2011), fait des
propositions mesurées qui per-
mettent à l’Etat de Neuchâtel
de réaliser une économie de
11,9 millions de francs ces trois
prochaines années. En effet, si
le canton avait été tenu par ses
partenaires de compenser, en
2011, la retenue salariale
actuelle de 1,11% et le report
des augmentations salariales en

sus des augmentations annuel-
les ordinaires ainsi que le rat-
trapage des cotisations, la
masse salariale aurait été alour-
die de 22 millions de francs
pour 2011.

Au lieu de cela, les fonction-
naires toucheront, en 2011, la
pleine compensation du ren-
chérissement du coût de la vie
(base: mai 2010) et les aug-
mentations et promotions
reportées de 2010, notamment
(d’autres blocages et octrois
d’échelons ou d’annuités, tan-
tôt pour les fonctionnaires,
tantôt pour les enseignants,
ponctuent ce projet de loi). La
retenue obligatoire de 1,11%
est par contre maintenue en
2011. Retenue qui sera réduite
de moitié en 2012 et totale-
ment abandonnée dès 2013.
Toutefois, il s’agit là du pire
des scénarii envisagés. L’accord

prend en compte le versement
d’un montant compensatoire
unique en cas d’excédent de
résultat lors du bouclement
des comptes annuels.

«Cet accord est meilleur que
ceux passés ces années derniè-
res», évalue le président du
Syndicat des services publics -
région Neuchâtel (SSP-RN).
«Il faut être réalistes, nous
avons pu discuter. L’accord est
honnête par les temps qui
courent», poursuit Paul
Jambé. Le syndicaliste loclois
retient principalement: les
échelons bloqués en 2010 ne
le seront plus pour les ayants
droit et, surtout, le rétablisse-
ment de la progression auto-
matique jusqu’aux derniers
échelons. «Ce qui signifie
l’abandon des salaires au
mérite», remarque avec satis-
faction Paul Jambé. /ste

CONCEPT ÉOLIEN

Les Verts poussent à la pale
Les Verts neuchâtelois sou-

tiennent le concept éolien du
canton de Neuchâtel. Ils tien-
nent ainsi à se démarquer de
l’initiative récemment déposée
«Avenir des crêtes: au peuple
de décider!». Un texte «voulu
comme un moyen de bloquer
tous les projets en terres neu-
châteloises», dénoncent les
Verts, tout en demandant au
Conseil d’Etat de trouver une
solution qui respecte le droit et
les intérêts publics.

Aux yeux des Verts, le con-
cept éolien cantonal est strict
mais permet «un développe-
ment maîtrisé de l’énergie
éolienne». Les cinq sites rete-
nus devraient même être en
mesure de couvrir la totalité
des besoins des 80 000 ména-
ges neuchâtelois. Une condi-
tion à cela: que ces derniers
veuillent bien réduire leur

consommation annuelle de
30%; objectif réalisable sans
baisse de confort selon des
experts suisses. Surtout, insis-
tent les Verts dans un commu-
niqué, un fonds cantonal pour
l’énergie devrait être alimenté

par les exploitants des éolien-
nes. Cet argent servirait aux
projets de réduction de con-
sommation. Dans l’idéal, une
société neuchâteloise pour
l’exploitation devrait être
créée, soutient le parti. /ste

ÉOLIENNES L’impact sur le paysage est relativisé par les Verts, qui jugent
les critères du concept éolien neuchâtelois suffisamment stricts. (KEYSTONE)

En matière de logements,
la situation du marché
neuchâtelois s’est très
légèrement détendue. Seul
le district de Boudry fait
exception. Le risque
d’une bulle immobilière est
toutefois limité.

DANIEL DROZ

L
es résultats de l’enquête
annuelle sur les loge-
ments vacants dans le
canton de Neuchâtel

tombent régulièrement à fin
octobre. Ils portent sur la situa-
tion au 1er juin de chaque
année. «Avec 1117 objets
vacants, le marché du logement
cantonal se trouve toujours en
situation de pénurie, pour la
dixième année consécutive,
avec un taux de vacances de
1,3%. Même avec 187 apparte-
ments de plus qu’en 2009, la
situation du logement reste
donc toujours tendue», cons-
tate l’administration cantonale.

Le constat est similaire quasi-
ment chaque année. La pénurie
– moins de 1,5% de logements
vacants – touche les districts de
Neuchâtel, de Boudry et du
Val-de-Ruz. Cette année, «ils ne
sont plus que trois puisque le
Val-de-Travers offre 38 loge-
ments vacants supplémentaires
et ne se trouve ainsi plus en
situation de pénurie.» Les
Montagnes affichent le taux de
vacances le plus élevé. Il est de
2% dans le district de La
Chaux-de-Fonds et de 4,7%
dans celui du Locle. Boudry est
le seul district à avoir enregis-

tré une baisse de logements
vacants.

«Depuis 1983, année de la
première enquête sur les loge-
ments vacants dans le canton
de Neuchâtel, le district du
Locle a toujours affiché le taux
de vacance le plus élevé du can-
ton», précise l’administration.
«Le pic de ce taux a été atteint
en 2000 (6,69%) avant de
redescendre de manière conti-
nue jusqu’en 2008 (3,27%) et
de se stabiliser en 2009
(3,28%). Il a repris sa croissance
cette année avec un gain de
108 logements vacants.»

Une situation qui se traduit
aussi dans le prix des loyers de
ces logements vacants. Il est,
respectivement pour un trois
et un cinq pièces, de 1040 fr. et
2143 fr. à Neuchâtel. A
Boudry, il atteint 1201 fr. et
2068 fr. à Boudry. Par contre, il
est de 527 fr. et 1004 fr. au
Locle et de 751 fr. et 1327 fr. à
La Chaux-de-Fonds. Ces prix
ne reflètent toutefois pas la
situation du marché.

Quant aux loyers des grands
appartements vacants, ils sont
en hausse. Le constat reste le
même. «Il est difficile de parler
de moyenne cantonale en
matière de loyers, tant les diffé-
rences entre régions sont
importantes.» De leur côté, les
charges «ont augmenté prati-
quement pour toutes les gran-
deurs de logements vacants et
dans presque toutes les com-
munes neuchâteloises».

Dans ce contexte, le risque
de bulle immobilière est néan-
moins très limité. Parue jeudi,

une étude du bureau Wüest &
Partner estime que, sur le plan
national, seule une soixantaine
de communes sur les 2588 que
compte la Suisse sont concer-
nées. Dans le canton de
Neuchâtel, il s’agit de Boudry,
Saint-Blaise et Les Hauts-
Geneveys.

En clair, l’Arc lémanique et
la région Zurich-Zoug-Lucerne
sont les plus exposés. Dans ces
régions, Wüest & Partner évo-
que «une hausse vertigineuse
des prix.» Le canton de
Neuchâtel semble donc à l’abri
du genre de mésaventure qu’il
a connu au début des années
1990. /DAD

LA CHAUX-DE-FONDS La métropole horlogère ne connaît pas une situation de pénurie. Pour les autorités,
le marché est équilibré. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Même avec
187 appartements
de plus
qu’en 2009,
la situation
du logement reste
donc toujours
tendue»

IMMOBILIER

La pénurie de logements touche
d’abord le Littoral et le Val-de-Ruz

«Il faudrait faire un effort»
La situation de pénurie qui perdure sur les

trois districts inquiète-t-elle l’Asloca
neuchâteloise, association de protection des
locataires? «Oui. Bien sûr», répond sa vice-
présidente Silvia Locatelli. «Les premiers à en
pâtir sont les locataires.» Selon la Chaux-de-
Fonnière, «il faudrait faire un effort en matière
d’aménagement du territoire.» Beaucoup de
place est consacrée aux villas, dit-elle. La
population demande aussi des locatifs.

La différence de prix des loyers entre le haut
et le bas du canton, par contre, n’est à ses
yeux «pas quelque chose de nouveau. C’est
une continuité de ce qui se passait auparavant.
A La Chaux-de-Fonds, situation que je connais,

il y a des zones de fluctuation. La vacance reste
stable.»

La mixité sociale est aussi importante à ses
yeux. «A La Chaux-de-Fonds, il y a un réel
effort de densification. Effort peut-être moins
important sur le Littoral. C’est un vrai problème
d’aménagement du territoire», répète-t-elle.
Dans ce contexte, elle estime qu’il pourrait y
avoir un certain nombre d’actions entreprises
pour qu’il y ait des fonds pour l’aide de
construction de logements. Vaste débat déjà
abordé au Grand Conseil mais qui n’a pas
encore abouti. Une motion a été acceptée. Le
Conseil d’Etat devra rendre un rapport sur la
question. /dad

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO LOC OUI ou DUO LOC NON
au numéro 363 (Fr. 0,30/SMS)
ou par internet sur le site
www.arcinfo.ch

RÉAGISSEZ à la question du jour via
notre site internet www.arcinfo.ch

Les locataires
du Littoral seront-ils
attirés par les loyers
modérés du Haut?
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Outlander dès 

29’990.–

Nouveau: Outlander Navigator. 
              Voyager en première classe.

 
Outlander Navigator 
Gratuit: système de 
navigation/caméra de recul        3’000.–
Diamond Bonus*                   2’000.–
Votre avantage*        5’000.–

Génial: le super modèle spécial Outlander Navigator 4WD avec système de 
navigation MMCS, caméra de recul, sièges en cuir, toit vitré coulissant, Rock-
ford Audio 710 watts, projecteurs directionnels, 7 sièges et boîte automat. 
L’Outlander est disponible comme 2WD Inform déjà pour CHF 29’990.–

 2.4 MIVEC Navigator, 170 ch, boîte aut. CVT, 
  CHF 52’990.–, avantage CHF 5’000.–, net CHF 47’990.–  

 2.2 DID Navigator, 156 ch, boîte aut. SST, 
  CHF 56’490.–, avantage CHF 5’000.–, net CHF 51’490.–

*Actions Diamond valables jusqu’au 31.12.2010 lors d’achat/leasing et d’immatriculation auprès d’un représentant offi ciel Mitsubishi. 3.33% leasing: durée du contrat 48 mois, 10’000 km/an, paiement spécial 15%, taux d’intérêt 
annuel eff. 3.38%, caution au moins CHF 1’000.–, casco complète obligatoire. MultiLease AG n’accorde pas de fi nancement, si cela peut entraîner un surendettement du preneur du leasing. Prix recommandé indicatif net, TVA 7.6% incl. 
Consommation normalisée: essence, automat. 8.4 L/100 km, CO2 195 g/km, cat. E. 2.2 DID automat. 7.2 L/100 km, CO2 189 g/km, cat. D. Moyenne CO2 de tous les nouveaux véhicules en Suisse: 188 g/km. www.mitsubishi-motors.ch

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Auto-Centre, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 

Bon de commande calendrier 2011

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

Fr. 22.–
+ Fr. 7.– de
    frais d'envoi
        pour livraison
               par poste

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

«Faune neuchâteloise»
Je commande ___ exemplaire(s) du CALENDRIER 2011 d'Alain Prêtre "Faune neuchâteloise"

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

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

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

Nom*:

Prénom*:

Rue et No*:

Lieu de date*:

NPA/Localité*:

Téléphone*:

E-mail:

Signature*:

*mentions obligatoires

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

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

L'Express: rue de la Pierre-à-Mazel 39 - Neuchâtel 
L'Impartial: rue Neuve 14 - La Chaux-de-Fonds

Faune neuchâteloise 2011: les plus belles images d’Alain Prêtre réunies dans un calendrier

BOUDEVILLIERS: Station-service le Pit-Stop 
Picci SA - Chemin de Biolet 2

CORCELLES: Kiosque de la Gare -
Place de la Gare

COUVET: Kiosque Nicole Wenker -
Grand rue 4bis

GORGIER: Papeterie-Tabac du Centre - 
Rue du Centre 13

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

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque de l'Hôtel 
de Ville - Rue Fritz-Courvoisier 2

LE LANDERON: Kiosque du Centre -
Rue du Centre 3

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

NEUCHÂTEL: Kiosque du Faubourg -
Fbg de l'Hôpital 9 

NEUCHÂTEL: Kiosque du Seyon -
Rue du Seyon 20 

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES:  
Kiosque des Battieux - Rue des Battieux 1

PESEUX: Kiosque Au Quotidien -
Grand Rue 14 - Peseux
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HENRI OPPLIGER
Tapissier – Décorateur
Ensemblier

Rembourrage et réparation
de meubles rembourrés

Réparation sellerie et maroquinerie

Literie – Rideaux

Tél. 032 913 38 31
Numa-Droz 62

La Chaux-de-Fonds
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Tranquillité, vue, proximité
Les Hauts-Geneveys,

Jonchère 18
A louer de suite ou pour date à 
convenir à 2 minutes des trans-
ports publics (train-bus) et à 10 
minutes en voiture de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds. 
Vue étendue sur le Val-de-Ruz, 
le lac et les Alpes.

Magnifique app. 4½ 
pièces, 153 m2

Agencé, 2 salles d'eau, parquet 
cave, ascenseur.

Fr. 1740.— + charges
Pour rens. et visites
Tél. 032 725 05 94

www.ppp.ch

Annonce gratuite

CCP 10-26487-1
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Victime de déprédations
depuis longtemps, la fontaine
du Quartier-Neuf a encore vu
tout récemment ses quatre
bacs à fleurs arrachés et jetés
à l’eau. Cette fois, plainte
a été déposée. Une enquête
de proximité est en cours.

CLAIRE-LISE DROZ

Cette fois, les gens de
l’Association de la fon-
taine du Quartier-Neuf
ont porté plainte contre

inconnu. Depuis longtemps,
cette fontaine est victime de
diverses déprédations. Il y a
quelque temps, quelqu’un a
même trouvé amusant de fra-
casser un coin du bord du petit
bassin. Et le week-end dernier,
ce sont carrément les quatre
bacs à fleurs qui ont été arra-
chés et flanqués dans l’eau...
«Cette fontaine, c’est devenu
une vraie décharge publique!»,
lance Antonino Incontro, pré-
sident de l’association. Avec
Albert Ramseyer, qui s’occupe
de cette fontaine depuis 25
ans, ils détaillent: «Il y a eu des
vélos dans cette fontaine...»
«...une fois, j’ai ressorti une
planche à repasser...» «...et une
autre fois, sept piquets à
neige!» Tous les lendemains de
week-end, ça recommence:
«Le samedi soir, ils arrivent en
bande, ils font la fête, ils se
saoulent et après, ils fracassent
tout!»

C’est qu’ils y tiennent à leur
fontaine, les habitants du quar-
tier. Un pivot de la place, qui
date de 1857 et autour duquel
s’articulent fêtes et rencontres.
Une fontaine particulière: elle
était alimentée à l’époque par
les sources de la Combe-
Girard. En 1881, les proprié-
taires du Quartier-Neuf se
constituaient en société. En
1962, une convention stipulait
que la fontaine serait alimen-
tée par le réseau communal

mais qu’elle continuerait
d’appartenir aux successeurs
des premiers propriétaires. A
charge de l’association d’entre-
tenir cette fontaine. «Mais
quand on voit certaines choses,
ça nous coupe l’envie. On a
bien une assurance, mais elle
ne paie pas car c’est du vanda-
lisme.» Non, ils ne savent pas
qui sont ces jeunes: «Dès qu’ils
nous voient arriver, ils fichent
le camp!» Conclusion: «Cet
hiver, on laisse comme ça et au
printemps, il faudra complète-
ment restaurer.»

Porte-parole de la Police
neuchâteloise, Pascal Luthi
confirme que plainte a bien
été déposée contre inconnu.
«Dans ce cas, comme d’habi-
tude, nous faisons une enquête
de proximité, qui est en cours
maintenant. Ce sera un point
de vigilance mais il n’y aura
pas de dispositif particulier
autour de cette fontaine.» A ce
jour en tout cas, «il n’y a pas
d’indication sur un mobile
particulier». Y aura-t-il des
rondes accrues? «Des rondes, il
y en a tout le temps. La façon
de les faire dépend des événe-
ments, et ceci en est un. C’est
un élément pris au sérieux par
nos gens sur place, de façon à
ce qu’il n’y ait pas de point
noir d’incivilité qui s’ins-
talle.» /CLD

ET VOILÀ LE TRAVAIL Pas heureux, Antonino Incontro. C’est vrai qu’elle
est pourtant bien belle, cette fontaine, qui avait fêté ses 150 ans en 2007.

(RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

Fontaine maltraitée
au Quartier-Neuf

Adieu beau goulot du Col-des-Roches
Les fontaines de la ville ne sont pas

victimes de déprédations spéciales, explique
Steve Gobert, responsable des ouvrages
hydrauliques de Viteos. Quoique, encore
l’autre jour, des loustics ont déversé un
paquet de poudre à lessive dans la fontaine
dite «de la déesse», devant l’Hôtel de ville.
Après, il faut vidanger, nettoyer, remettre en
eau, «il y en a pour une demi-journée pour
une personne seule, il n’y a pas de
miracle!» Et récemment, quelqu’un a volé le
beau goulot en forme d’oiseau – une œuvre

d’art... – de la fontaine du Col-des-Roches.
On ne l’a pas retrouvé. «Il y a des chances
qu’il aboutisse chez un marchand de
ferraille...» Sinon, les 33 fontaines
communales se portent plutôt bien. Il y en a
huit qui coulent en continu pour purger les
extrémités de réseau, trois à circuit fermé,
et les fontaines restantes, dites «fontaines
d’agrément», sont déjà équipées, ou en voie
de l’être, d’un système de vannes
commandées par horloge pour couper l’eau
pendant la nuit. /cld

LA CHAUX-DE-FONDS

Inscriptions ouvertes pour la Trotteuse
Le samedi 18 décembre, La

Chaux-de-Fonds vivra au
rythme de la 3e Trotteuse
Tissot. Cette «corrida de
Noël» en vieille ville est
ouverte à tous, sans distinc-
tion, coureurs amateurs
comme sportifs confirmés.
Même les petits y trouveront
leur compte, puisque les
enfants dès 6 ans sont les
bienvenus. Les distances sont
comprises entre 550 mètres et
8 kilomètres, selon les catégo-
ries. Les adeptes de la marche

nordique pourront aussi pren-
dre part à la fête. Les diffé-
rents circuits sont tracés en
pleine ville, avec arrivée et
départ sur l’avenue Léopold-
Robert, proche de la place
Espacité. L’an passé, plus de
1200 participants avaient
animé les rues de La Chaux-
de-Fonds. Nouveauté cette
année, les participants pour-
ront, dès leur arrivée,
s’engouffrer dans le hall
d’entrée chauffé de L’Heure
bleue. Co-organisée par la

Ville de La Chaux-de-Fonds,
les Commerces indépendants
de détail (CID) et le Cross
club La Chaux-de-Fonds, la
Trotteuse constitue la der-
nière étape du calendrier du
championnat des courses hors
stade neuchâteloises. Vous
trouverez tous les renseigne-
ments utiles sur le site
www.latrotteuse.ch. Les ins-
criptions à prix préférentiel
sont ouvertes via le site inter-
net jusqu’au 30 novembre.
/comm-réd

TROTTEUSE Il y a eu 1200
participants en 2009. (ARCHIVES)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les naturalisés
de l’année sont 524

Les naturalisés de la période
automne 2009-2010 étaient
reçus hier en début de soirée
dans la salle Hans Erni du
Musée international d’horloge-
rie. Cette année, 524 person-
nes, représentant 272 familles
de 46 nationalités différentes,
étaient invitées.

Au hit-parade des nationali-
tés d’origine, le Portugal est
nettement en tête, suivi de
l’Italie et de la Serbie. Si l’on
prend en compte la Bosnie et
le Monténégro, les Balkans
arriveraient premiers...

En comparaison, les natura-

lisés, devenus le plus souvent
binationaux, sont plus nom-
breux cette année qu’en 2009
où 232 familles totalisant 368
personnes de 36 nationalités
avaient été enregistrées.

Les naturalisés 2010 ont été
accueillis par des discours du
président UDC du Conseil
général Marc Schafroth et de
la conseillère communale
(socialiste) responsable de
l’Intégration Annie Clerc. Le
message des nouveaux natura-
lisés était porté par Josiane
Jemmely, avant une animation
du Théâtre Onirique. /ron

RÉCEPTION Les naturalisés qui ont répondu à l’invitation ont été
accueillis hier dans la grande salle du MIH. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS
Ça, c’en est une de zone de rencontre!
Selon la terminologie de la loi sur la circulation routière, la place du Marché
est une zone de rencontre. Comme en témoigne cette photo, les rencontres
ne se font pas seulement entre humains avec ou sans animaux de compagnie,
mais également entre voitures qui taillent une bavette loin des cases... /ron

RO
BE

RT
NU

SS
BA

UM Les bus loclois pourront passer
rue des Fiottets dès lundi
La circulation sera rétablie dès lundi matin sur la rue
des Fiottets au Locle, y compris pour les bus TRN
qui peuvent reprendre leur trajet et horaires normaux,
après cinq mois et demi de travaux. /cld

LE LOCLE

Déjà le temps
des mesures d’hiver

Du 1er novembre au 15 avril,
les mesures d’hiver sont en
vigueur aussi bien au Locle
qu’à La Chaux-de-Fonds. A
savoir que, si la neige menace,
le stationnement est interdit sur
la voie publique de 2h à 6h. Au
Locle, Jean-Louis Erard, coordi-
nateur de la sécurité publique
et le chef voyer André Blaser
rappellent la liste des parcs mis
à disposition: avenue du
Technicum côté nord, parc
Medos, jardin du Marais, parc
Andrié, parc Bournot, parc de
l’Hôpital, parc de l’ancienne
halle de Beau-Site, Abattes,
Tertre, parc de la patinoire côté
ouest, place du 1er-Août et
usine de la Jaluse côté nord-est.

Avec prière de respecter les
horaires affichés. Des
«papillons» étaient prévus ces
jours déjà sur les pare-brise des
voitures.

Cela dit, les hivers sont chan-
geants. André Blaser se sou-
vient de l’hiver 1998-1999 avec
28 sorties générales. Mais lors
de l’hiver 1996-1997, «j’avais
fait du vélo tous les mois de
l’année!»

Quant à un hiver sans ver-
glas, cela n’existe malheureuse-
ment pas. Cette année, le pre-
mier salage, c’était le matin du
21 octobre. Et on peut se
réjouir puisque, lors de l’hiver
2009-2010, le dernier salage,
c’était le 1er avril dernier... /cld

FÉERIQUE, MAIS... On n’en est pas encore là, mais les hivers
sont changeants. Ici, le 1er février dernier! (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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JUSQU’À FR. 6’790.–* D’AVANTAGE PRIX:
NOUVEAUX MODÈLES SPÉCIAUX SEAT EXEO/EXEO ST ADVANTAGE.
Toute l’Europe nous envie cette offre exceptionnelle: jusqu’à Fr. 6’790.– d’avantage prix sur les modèles spéciaux SEAT Exeo/Exeo ST ADVANTAGE. Déjà dotés d’un équipement de série 
très généreux, ils présentent d’autres atouts non moins attrayants, tels que phares bi-xénon avec éclairage adaptatif, aide au stationnement, chauffage des sièges, kit mains libres 
Bluetooth, port USB, détecteur de pluie et bien d’autres équipements. Ne laissez pas passer une si belle affaire et venez essayer nos véhicules chez votre concessionnaire SEAT.

* SEAT Exeo ST ADVANTAGE 2.0 TSI 200 ch Multitronic. Prix de vente net recommandé. Tous les prix s’entendent TVA de 7.6 % incluse. Consommation mixte 7.7 l/100 km, émissions de CO2 179 g/km. Effi cacité énergétique classe D. Moyenne des 
émissions de CO2 des véhicules neufs en Suisse (toutes marques et tous modèles confondus) 188 g/km. ** Super taux de leasing de 3.9% sur les modèles Exeo et Exeo ST jusqu’au 31.12.2010. Taux d’intérêt annuel effectif de 3.97 %. L’octroi de 
crédit n’est pas autorisé s’il entraîne le surendettement du client. Acompte de 10 % obligatoire. Durée 48 mois, 10’000 km/an, assurance casco complète obligatoire non comprise. Toutes les mensualités avec TVA de 7.6% incluse. Exemple de 
calcul pour Exeo 1.8 TSI Advantage 160 ch : prix d’achat au comptant Fr. 34’500.– (net), durée 48 mois, 10’000 km/an, acompte 15 %.

 UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

LEASING À SUPER TAUX

à partir de Fr. 379.–/mois**

126787_288x144_f_Z_Exeo_LimEx   1 27.10.10   14:55

Depuis quelques semaines,
une entreprise spécialisée
procède au curage
du collecteur principal
de La Chaux-de-Fonds. Il a
fallu faire venir un camion...
du Luxembourg pour finaliser
l’opération dans les meilleurs
délais. Plongée dans
la complexité d’un chantier
par définition... underground!

LÉO BYSAETH

«M
ais ils font
quoi, exacte-
ment? Et pour-
quoi ça dure si

longtemps? Et c’est quoi, ce
camion luxembourgeois?»

Les commentaires vont bon
train à La Chaux-de-Fonds
depuis que de mystérieux tra-
vaux se déroulent en sous-sol
dans le secteur entre Grande
Fontaine et Casino.

Il s’agit d’un curage du col-
lecteur principal. L’opération
sert à «évacuer les gravats issus
du chantier que l’entreprise
Facchinetti a mené en 2008
(remplacement du collecteur
principal sur le Pod, (entre la
Grande Fontaine et la rue du
Casino) et qui ont sédimenté
sur le fond du collecteur», indi-
que Jean-Charles Legrix, con-
seiller communal en charge
des Travaux publics. «Il y a une

grande quantité de sédiments
car l’entreprise n’avait pas pris
de précaution pour éviter que
le ravinage de la fouille finisse
dans le collecteur lors des ora-
ges», complète-t-il.

L’entreprise n’a pas contesté
sa responsabilité. Le consor-
tium prendra les frais de ces
travaux à sa charge. Mais
Facchinetti SA ne possède pas
le matériel nécessaire. Elle a
donc cherché un mandataire
compétent. «J’ai demandé des
offres dans le canton», expli-
que Michael Bonjour, conduc-
teur de travaux. Au final, seul
Liaudet Pial, dont le siège est à
Renens (VD) pouvait répondre
dans les délais et avec le maté-
riel idoine.

Liaudet Pial est intervenue
dans un premier temps au
début de l’été, principalement
sur la place du Marché. Elle
travaille depuis quelques jours
avec des moyens lourds car le
volume de gravats dans cette
zone est important. Et il n’y a
pas que des gravats et du sable,
pour lesquels un simple
hydrocureur suffirait: «La
majorité des cailloux retirés
font entre 10 et 15 cm; nous
avons même sorti des pierres
de 30 cm de diamètre», indi-
que Claude Lelièvre, adminis-
trateur délégué chez Liaudet
Pial.

C’est là que nous retrouvons
notre camion luxembourgeois.
Liaudet Pial possède une filiale
dans le Grand-Duché. Des
camions dits «superaspira-
teurs», nécessaires pour
déblayer des cailloux de cette
taille, ça ne court pas les rues.
Surtout quand on en a besoin
dans les 48 heures et pour trois
semaines. «Car si on n’agit pas

rapidement, il y a des risques
d’engorgement et donc d’inon-
dation», précise Claude
Lelièvre.

L’entreprise fait, dit-il, tout ce
qui est en son pouvoir pour
libérer rapidement le rond-
point de la Grande Fontaine. Il
est vrai qu’aux heures de
pointe, la mise hors service de
cet élément essentiel provoque

de solides bouchons... sans ris-
que d’inondation, toutefois!

Dernier élément: si les tra-
vaux prennent du temps, c’est
lié à la situation même du col-
lecteur, qui recueille la totalité
des eaux de la ville, et de la
météo. En cas de pluie, impos-
sible de pomper la caillasse, le
superaspirateur ne prendrait
que de l’eau. /LBY

SUPERASPIRATEUR Ce camion immatriculé au Luxembourg appartient à une filiale de l’entreprise suisse
mandatée pour curer le collecteur central du Pod, envahi de gravats et de gros cailloux. (LÉO BYSAETH)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un camion du Grand-Duché
pour curer le grand égout

LA CHAUX-DE-FONDS
Le totem d’entrée du Club 44 est monté
Depuis hier, le Club 44 dispose d’une signalétique originale. Devant sa porte,
un totem de 4 mètres indique aux passants, et surtout aux gens venus
d’ailleurs pour des conférences, qu’ils sont bien arrivés. En outre, le trottoir
a été agrandi à cet endroit, empêchant physiquement le parcage. /lby

LÉ
O

BY
SA

ET
H L’apéro du cinquantenaire

de la coopérative Cité de l’Est
Pour ses 50 ans, la société coopérative Cité de l’Est, qui
comprend les tours du même nom, offre l’apéro sous
la marquise de la rue du Marché, à La Chaux-de-Fonds,
ce matin de 10h à 11h. Tables et bancs à dispositions. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Modhac
ouvre
ses portes

Comme d’habitude, toute la
République, ou presque, était
hier à Polyexpo, pour inaugu-
rer la foire commerciale
Modhac. En cette veille de
résultats d’élection, on a en par-
ticulier reconnu les deux candi-
dats Thierry Grosjean et
Patrick Erard.

Que tirer des discours de cir-
constances? De celui du prési-
dent de Modhac Serge
Vuilleumier, on retient que, si
«le commerce chaux-de-fonnier
se défend plutôt bien après la
tourmente de la crise», le taux
de rotation des enseignes préoc-
cupe. «La population a un peu
de peine de s’habituer aux
changements continuels», a-t-il
dit. Mais c’est tout le secteur qui
doit maintenant s’habituer à
cette révolution permanente.

Entre le conseiller communal
chaux-de-fonnier Jean-Charles
Legrix et le conseiller d’Etat
ministre de l’Economie ad inté-
rim Philippe Gnaegi, le ton était
à la surenchère pour marquer
l’importance du pôle chaux-de-
fonnier. Le premier a parlé d’un
bassin autour de lui de 250 000
habitants, le second d’un public
potentiel pour Modhac de
300 000. Tous les deux se sont
toutefois mis d’accord sur un
nombre de visiteurs tournant
autour de 60 000...

Bref, pour tous les orateurs,
ne pas être à Modhac, c’est
manquer un rendez-vous
incontournable. Jusqu’au
7 novembre. /ron

PUBLICITÉ
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Une petite boîte pour de grandes économies

Offre spéciale Energyday 2010: commandez le kit anti-gaspi 
pour faire des économies d’énergie et d’argent! Il contient 
entre autres un Stand-by Killer et de nombreux conseils pour 
maîtriser votre budget énergétique au quotidien. Commande 
sur www.bkw-fmb.ch/energyday

L’offre est valable du 26 oct. au 1er nov. 
ou jusqu’à épuisement des stocks.

Kit anti-gaspi

39 CHF

FMB – Partenaire or 

La mise en valeur de l’étang
de la Gruère devrait se
concrétiser à l’horizon 2017.
Le plan directeur présenté
hier prévoit la création d’une
zone d’activités touristiques
à La Theurre, avec parking,
et le déplacement de la route
cantonale reliant Saignelégier
à Tramelan. Ambitieux,
le projet est estimé
à 19 millions de francs.

DELPHINE WILLEMIN

V
éritable casse-tête que
de réaliser des infra-
structures d’accueil sur
le site touristique le

plus visité du canton du Jura,
car l’étang de la Gruère est
avant tout une réserve natu-
relle d’importance nationale.
A la recherche d’un équilibre
entre l’idée de sanctuaire
naturel et les loisirs, le groupe
de travail nommé par le
Gouvernement il y a trois ans
a présenté hier les premières
mesures concrètes. Il s’agit de
canaliser les plus de 100 000
visiteurs qui foulent le site
chaque année.

Un «plan directeur localisé»
a été concocté par le groupe
de travail composé de tous les
partenaires: cantons du Jura
et de Berne, communes, Jura
Tourisme, Naturalistes francs-
montagnards, Parc naturel
régional du Doubs, Centre
Nature. Il s’articule autour de
six axes, soit les infrastructu-
res d’accueil, le stationne-
ment, la route cantonale (lire
ci-dessous), les activités
autour de l’étang, le moulin
de la Gruère et les marécages.

«Pour limiter l’impact des
visiteurs sur l’environne-
ment, il n’y aura plus qu’une

porte d’entrée au site, à La
Theurre», a expliqué Olivier
Gogniat, responsable du
domaine naturel à l’Office de
l’environnement et président
du groupe de travail. A cet
endroit pousseront un centre
d’accueil et un centre d’inter-
prétation. Le Centre Nature,
situé à 1 km du site, pourrait
déménager dans la nouvelle

infrastructure, avec la créa-
tion d’emplois à la clé.

Un parking végétalisé d’une
centaine de places sera aména-
gé dans la «cuvette», en face de
l’auberge de la Couronne. Et
là, grincement de dents: «Je
privilégie l’option de rendre le
parking payant, mais cela reste
à discuter», a indiqué le minis-
tre de l’Environnement et de

l’Equipement Laurent
Schaffter. Car si l’accès au site
doit rester gratuit, l’objectif, à
terme, est d’équilibrer les
coûts d’exploitation.

Le chemin jusqu’à l’étang
prendra la forme d’un «sentier
du comportement», pour sen-
sibiliser le public à la fragilité
des lieux. Au bord de l’eau, le
parcours avec un revêtement
minimal mènera les prome-
neurs vers des stations de
découverte. Zone de reproduc-
tion pour les animaux, la pres-
qu’île sera interdite d’accès.
Seule une zone liée aux loisirs,
telle la baignade, sera mainte-
nue.

Patrimoine historique, le
moulin de la Gruère pourrait
être remis en mouvement.
Quant aux biotopes maréca-
geux, ils seront entretenus par
une équipe de techniciens.

Pour préciser les besoins et
dimensionner convenable-
ment le projet, une étude
complémentaire sera menée.
Désormais en consultation
pour trois mois, le projet esti-
mé à 19 millions de francs
(dont 10 millions pour la
route) pourrait donc être revu
à la baisse. «Nous devrions
bénéficier d’un large soutien
de la Confédération», assure
Olivier Gogniat, qui mise sur
la Nouvelle politique régio-
nale et des partenariats
public-privé. Les crédits
seront inscrits dans la planifi-
cation jurassienne 2012-2015.

Les travaux s’échelonne-
ront entre 2014 et 2017.
/DWI

Une séance d’information publique
aura lieu mardi 7 décembre, à 20h15,
à l’hôtel de ville de Saignelégier.
Pour les détails: www.jura.ch/env

ÉQUILIBRE Combiner sanctuaire naturel et tourisme. (DAVID MARCHON)

MISE EN VALEUR

Un projet de 19 millions
à l’étang de la Gruère

TAXIDERMIE
Préparation de deux perroquets en public
Le taxidermiste de Vicques, Christian Schneiter, invite le public à suivre
en direct la naturalisation des deux perroquets, demain et lundi après-midi
(14h à 17h30). De son musée l’Arche de Noé, deux fenêtres donnant
sur son atelier le montreront en action avec un collègue maltais. /dwi

AR
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En bref
■ JURA

Bourse et atelier d’artiste à pourvoir, à Paris
L’Office de la culture du canton du Jura met au concours une bourse
d’artiste pour un séjour à la Cité internationale des arts, à Paris, du
1er juillet 2011 au 30 juin 2012. La durée de séjour est d’un an, 3, 6 ou
9 mois. La bourse comprend la mise à disposition d’un studio et une
aide financière variable selon la durée du séjour (18 000 francs pour un
an). Le concours est ouvert aux créateurs jurassiens dans les divers
domaines des arts. Le délai de candidature est fixé au 13 novembre.
Détails sur le site www.jura.ch/occ/dac /comm

Une aide de 15 000 francs pour La Nef
En 2010, le Gouvernement jurassien a accordé des subventions à
hauteur de 113 460 francs dans le domaine de la culture. Cette somme
comprend 54 000 fr. pour le Mois du film documentaire, 20 000 fr. pour
l’Union des chanteurs jurassiens et 15 000 fr. pour les expositions
organisées au Noirmont par La Nef. /comm

■ SAIGNELÉGIER
Petit-déjeuner contact pour ceux qui se sentent seuls

«Au secours je me sens seul!» C’est sur ce thème que s’égrènera le
prochain petit-déjeuner contact, jeudi 9h à 11h, à la salle paroissiale
catholique de Saignelégier. Subie ou choisie, la solitude touche plus
d’un million de personnes en Suisse. L’enseignante Denise Chautems
viendra aborder la question. Inscriptions jusqu’au 1er novembre au 032
953 15 33 ou à psbircher@bluewin.ch /dwi

■ PORRENTRUY
Appel lancé aux œuvres de Léon Prêtre

Le Musée de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy cherche à réunir un maximum
de tableaux du peintre jurassien Léon Prêtre, pour une rétrospective qui
aura lieu l’an prochain. Contact: info@mhdp.ch, 032 466 72 72. /dwi

PUBLICITÉ

La moitié des 19 millions de francs
induits par le projet de mise en valeur du
site de la Gruère concerne le déplacement
de la route cantonale adjacente à l’étang.
Ce gros morceau, de 9,3 millions de
francs, «doit de toute façon être effectué,
indépendamment des infrastructures de la
Gruère, car la route est fortement
dégradée», a assuré hier le ministre de
l’Equipement et de l’Environnement
Laurent Schaffter. Parmi neuf variantes
étudiées, l’option retenue consiste à
déplacer la route de 150 mètres à l’ouest
du tracé actuel. Ce dernier, situé en terrain
marneux sur la réserve naturelle, sera
totalement démantelé. «Le nouveau
tronçon retrouvera des couches
géologiques stables, du calcaire, ce qui
rendra les aménagements plus aisés», a
souligné Olivier Gogniat, de l’Office de
l’environnement. Une piste cyclable et des
passages pour batraciens seront intégrés
à la nouvelle route. /dwi

La route cantonale sera déplacée 150 mètres à l’ouest

LA THEURRE En mauvais état, la route cantonale bordant l’étang de la Gruère sera carrément
déplacée, de 150 mètres vers l’ouest, c’est-à-dire à gauche sur la photo. (DELPHINE WILLEMIN)

THÉÂTRE

Les drôles d’espèces
de Thierry Meury

Les têtes d’affiche de la
comédie romande, Patrick
Lapp, Jean-Charles Simon,
Marc Donnet-Monay, Pierre
Aucaigne, Mado Sierro,
Vincent Kohler et Catherine
Guggisberger, se retrouvent
dans la pièce «Espèces mena-
cées», de Ray Cooney, une
adaptation de Gérard Jugnot et
Michel Blanc. L’histoire: Yvon
a échangé sa mallette contre
celle d’un inconnu: là où se
trouvaient ses gants et son
sandwich, il y a désormais des
millions. Il décide de prendre
le premier vol pour Buenos
Aires, mais une cascade de qui-
proquos et de malentendus le
submerge. La mise en scène est
signée Thierry Meury. /réd

Samedi 13 (20h30) et dimanche
14 novembre (17h) à la salle
communale de Vicques. Samedi
20 novembre (20h30), salle de la
Marelle à Tramelan. Réservations
au CCRD, 032 422 50 22

COMÉDIE Une histoire cocasse.
(SP)
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PUBLICITÉ

L’association interjurassienne
Résiste passe à l’action.
Elle lance des groupes
de parole ouverts
aux personnes concernées par
la problématique du suicide.
Par ailleurs, elle publie
une brochure et ouvrira une
permanence téléphonique.

MICHAEL BASSIN

L
ancer des actions perti-
nentes et de manière
juste, cela ne s’improvise
pas. L’association Résiste

le sait parfaitement, elle qui
travaille depuis plusieurs
années sur divers projets. Hier,
des membres du comité et des
acteurs de l’association ont pré-
senté à la presse trois de ces
projets qui, désormais, se con-
crétisent.

Parmi eux, la création de
groupes de parole ouverts aux
personnes confrontées de près
ou de loin au suicide (dès 18
ans). Huit rencontres gratuites
sont d’ores et déjà program-
mées à Moutier, à la fréquence
d’une par mois. «Les objectifs
sont d’aller à la rencontre de la
souffrance des personnes suici-
daires ou de leurs proches. De
leur donner la possibilité de se
rencontrer, d’échanger et, de ce
fait, les sortir d’un certain iso-
lement. Il s’agit aussi de favori-
ser l’expression de leurs
besoins et de leurs émotions»,
explique Christine Donzé, res-
ponsable du projet. Ces ren-
contres seront animées par
deux professionnels, le psy-
chiatre Amer Salaymeh et la
psychologue Géraldine Koller.

Il est possible d’intégrer un
groupe à tout moment.

Cette nouveauté sera accom-
pagnée, dès le 16 janvier, de
l’ouverture d’une permanence
téléphonique (032 950 14 60,
du lundi au vendredi de 12h à
14h). Celle-ci sera à la disposi-
tion de toute personne con-
frontée à une situation de sui-
cide. Ses missions? Accueillir
tout appel, donner des infor-
mations, orienter les personnes
sur le groupe de parole ou les
services et organismes spéciali-
sés, informer sur les activités
de l’association et répondre
aux demandes de formation.

La troisième nouveauté de
Résiste consiste en la publica-
tion d’une brochure destinée à
l’entourage proche des person-
nes suicidaires. Elle traite des
situations à risque, des signes
alarmants, des facteurs protec-
teurs et des types d’interven-
tion. Elle contient aussi une
liste d’adresses utiles. /MBA

Groupes de parole, les mardis
2 novembre, 7 décembre, 1er février,
1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin et
6 septembre, à la rue de l’Hôtel-de-
Ville 5, à Moutier, à 18h30. La
brochure peut s’obtenir via l’adresse
info@resiste.ch

DÉTRESSE Sortir les personnes suicidaires ou leurs proches de l’isolement, un des buts du groupe de parole.
(ARCHIVES)

Les groupes
de parole
se tiendront
à la fréquence
d’une rencontre
par mois et ils
seront animés par
un psychiatre et
une psychologue

GROUPES DE PAROLE

L’association Résiste réunit
les gens touchés par le suicide

But clair à moyen terme
Résiste est une association interjurassienne de prévention

du suicide créée en 2004. Elle est aujourd’hui soutenue par la
Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du
canton de Berne, le Service de l’action sociale du canton du
Jura, les Services psychiatriques Jura bernois-Bienne-Seeland
et Caritas. Résiste vise, à moyen et à long terme, une
diminution des tentatives de suicide et du taux de mortalité
par suicide dans le canton du Jura et le Jura bernois.
L’association ne veut en aucun cas se substituer aux
professionnels du domaine, mais elle oriente les personnes
suicidaires vers les intervenants adéquats.

Elle est également active pour soutenir l’entourage de
personnes suicidaires, suicidantes (envies de suicide
impulsives) ou suicidées et pour sensibiliser le public. /mba

Suite aux soupçons de
bizutages au camp de
Tenero, largement relatés
par les médias, le comité
du FC Saint-Imier est sorti
de son mutisme avant-hier
en début de soirée en diffu-
sant un communiqué par
l’entremise d’une avocate.
Il répond ainsi à des accu-
sations très graves relayées
principalement par des
médias électroniques. Le
FC nie catégoriquement
l’existence des faits évo-
qués, qui seraient survenus
régulièrement à Tenero.

Le FC indique encore
avoir pris toutes les mesu-
res nécessaires suite à
l’affaire du 27 septembre,
survenue à Saint-Imier
même, et fait part de sa
compassion à la victime et
à toute sa famille. /bdr

Le FC
réplique

SAINT-IMIERTRAMELAN
Un demi-million pour la zone 30 km/h
Un crédit de 495 000 francs, destiné à élaborer un concept général de limitation de la vitesse à 30 km/h
dans l’ensemble du village, sera soumis au Conseil général de Tramelan lundi (19h30 au CIP). L’idée est
née en 2005, à la demande de plusieurs habitants. Une commission a élaboré le projet. Des oppositions
ont été réglées à l’amiable et la préfecture a accordé le permis de construire en mai dernier. /rédAR
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En bref
■ RENAN

Le Squat se met
à l’heure d’Halloween

Les sorcières du Squat de Renan
invitent la population à fêter
Halloween ce soir. Rendez-vous à
17h30 devant la halle de gym
pour les enfants, puis au local du
Squat à 19h pour une soupe à la
courge avant la soirée Halloween
à 20h30. /mpr

■ TRAMELAN
Halte aux crottes!

Les usagers des trottoirs des
Reussilles se plaignent d’un
certain laisser-aller des
propriétaires d’animaux, en
particulier des chevaux.
Régulièrement, les excréments
des compagnons à quatre pattes
ne sont pas ramassés. Les
autorités appellent à la tenue. /dwi

■ CANTON DE BERNE
Deux profs virés

La Direction de l’instruction
publique bernoise a retiré le droit
d’enseigner à deux enseignants
avec effet immédiat. Le premier
administrait un site porno. Le
second avait été condamné pour
consommation de stupéfiants, abus
de confiance et violation grave des
règles de circulation. /comm
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La CCAP renforce sa présence dans le Haut du canton
Depuis le 1er janvier 2010,
quatre nouveaux visages
accueillent et conseillent les
assurés de la Caisse cantona-
le d’assurance populaire
(CCAP) dans les Montagnes
neuchâteloises. Cette nouvel-
le équipe de professionnels
du domaine de l’assurance
vie se présente lors de la
43ème édition de MODHAC,
à La Chaux-de-Fonds.
Rencontre avec Salvatore

Russo, agent général de la
CCAP pour le Haut du canton.

Pourquoi la CCAP a-t-elle
décidé de développer son
effectif dans les Montagnes
neuchâteloises? M. Salvatore
Russo: Cette volonté-là a tou-
jours été présente. L’arrivée
d’une nouvelle équipe a été le
déclencheur pour la concrétiser.
Le bassin de population ainsi que
le nombre d’entreprises sont

Philippe Baverel, Fanny Mosbaoui , Salvatore Russo (agent général) et Denis Dornier
(de gauche à droite).

importants. Nous désirons pro-
mouvoir nos services, tant au
niveau des analyses de pré-
voyance – par exemple pour les
personnes qui souhaiteraient
prendre une pré-retraite – que de
services sur la fiscalité et les
hypothèques. La philosophie de
la CCAP est précisément d’être
proche de ses clients et d’offrir
des prestations à la portée de
tous. Nous voulons permettre  à
chacun de s’assurer un avenir
serein. Ce n’est donc qu’en éta-
blissant des liens de proximité
que nous pourrons remplir notre
mission.

Quelles sont les compétences
de votre nouvelle équipe? Des
compétences humaines avant
tout, qui s’épanouissent grâce
aux relations de confiance et de
respect que nous avons ins-
taurées, entre la direction de la
CCAP et les agents généraux
d’une part, et à l’interne de notre
agence d’autre part. Comment,
en effet, offrir un climat serein et
confiant à nos clients s’il n’existe
pas au sein de notre équipe? De
plus, les compétences tech-
niques de nos collaborateurs
sont toutes très pointues. Ce sont
tous des professionnels extrême-
ment bien formés, avec une
excellente connaissance du
système suisse des assurances
sociales, très complexe. Ils sont
également tous de fins connais-
seurs des domaines de la fiscalité
et des hypothèques.
Précisément, quelles sont les
prestations offertes par la

CCAP? En Suisse, la CCAP est
l’une des rares compagnies d’as-
surances à offrir uniquement des
prestations relevant du domaine
de l’assurance vie. En matière de
3ème pilier par exemple, nous
offrons des prestations pour les
enfants afin de leur assurer un
capital pour leurs futures études
notamment. Il est possible de
contracter une assurance pour
une prime de 10 francs par mois
seulement! Nous offrons égale-
ment des conseils fiscaux et
hypothécaires. Nous regardons
toutes les facettes de la pré-
voyance. Nous en sommes en
quelque sorte des orfèvres! Pour

Quatre spécialistes à l’écoute
de leurs clients

L’agence CCAP pour le Haut du canton de Neuchâtel, qui
couvre les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle, est
composée de quatre personnes, aux compétences profes-
sionnelles largement éprouvées dans le domaine de l’assu-
rance vie:
M. Salvatore Russo, agent général: au bénéfice de 25 ans
d’expérience dans le domaine de la prévoyance, il est titu-
laire du diplôme de conseiller financier IAF, titre reconnu par
la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers) et l’OFFT (Office fédéral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie). Il possède également un
diplôme de planificateur financier. M. Salvatore Russo est
responsable de l’agence des Montagnes neuchâteloises.
M. Denis Dornier, conseiller en prévoyance: fort de près
de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance vie,
il est titulaire du diplôme de conseiller en prévoyance. M.
Denis Dornier est spécialisé dans la prévoyance individuel-
le, les placements et les amortissements directs.
M. Philippe Baverel, conseiller en prévoyance: diplômé
universitaire, il est également titulaire d’un brevet dans le
domaine de la vente. Avant de se lancer dans le secteur des
assurances, il a travaillé durant 10 ans dans le domaine ban-
caire. M. Philippe Baverel est spécialisé en prévoyance
retraite. 
Mme Fanny Mosbaoui, secrétaire d’agence et conseillère en
prévoyance: employée de commerce de formation, elle est
au bénéfice d’un certificat général en ressources humaines.
Mme Fanny Mosbaoui est notamment chargée de la pré-
voyance enfant et retraite..

cela, nous privilégions des liens
directs – et donc de confiance -
avec nos clients grâce à une ligne
téléphonique où ils trouvent tou-
jours un interlocuteur compé-
tent. Ces liens de proximité sont
également tissés au travers de
nos agences situées dans les
principales régions du canton –
dont les Montagnes neuchâte-
loises. Notre nouvelle équipe se
réjouit précisément de faire leur
connaissance à MODHAC!

Stand CCAP à MODHAC: n°169

(du 29 octobre 2010

au 7 novembre 2010)

CCAP

Agence pour le Haut du canton

Rue de la Jardinière 75

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél : 032 913 32 24

e-mail :

ccap.chauxdefonds@ne.ch

PUBLICITÉ

Tout au long de cette
semaine, un bûcheron
acrobate et deux paysagistes
se sont employés à dégager
la falaise qui borde les deux
portails du tunnel ferroviaire
des Loges, aux Hauts-
Geneveys. Des travaux qui
visent à sécuriser la ligne et
qui ne débutent qu’avec
l’hiver. Reportage sur un
chantier pas tout à fait
comme les autres.

FANNY NOGHERO

«J’
ai libéré la
ligne, vous
avez trois
minutes avant

le passage du prochain train»,
prévient le protecteur de
Securitrans. En face, suspendu
à la falaise, dans son baudrier,
Vincent Queloz donne encore
quelques coups de tronçon-
neuse avant de s’interrompre,
le temps de laisser passer le
train régional La Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel.

Tout au long de la semaine,
c’est à la cadence des trains

régionaux et autres convois
marchandises que le bûcheron
de Couvet et ses deux collè-
gues paysagistes ont dégagé
de toute végétation gênante la
falaise qui borde les portails
du tunnel des Loges, aux
Hauts-Geneveys. Des travaux
qui visent à sécuriser la ligne
ferroviaire.

«Nous retirons tous les
branchages qui pourraient
toucher la ligne ou entraver la
visibilité. Nous coupons égale-
ment, sur une bande de dix
mètres de large, tous les rejets
des essences de haut jet, qui
ont une croissance rapide»,
détaille Olivier Pilot, spécia-
liste de la nature et de l’envi-
ronnement aux CFF, en
charge de coordonner ces tra-
vaux.

Des missions qui ne sont
confiées qu’à des entreprises
dont le personnel a été spécia-
lement formé par l’ex-régie
fédérale pour comprendre les
signaux d’alarme et les déga-
gements de sécurité. «Nous ne
prenons également que des
bûcherons formés aux travaux

à la corde», note Olivier Pilot.
Ce qui est le cas de Vincent

Queloz, à l’aise dans son bau-
drier, mais qui reconnaît tout
de même que le chantier de
cette semaine comporte des
facteurs plus stressants que
ceux sur lesquels il travaille
habituellement. «Il faut com-
poser avec l’électricité et les
trains.»

Les lignes ne sont, en effet,
pas toujours déclenchées, et la
circulation des convois n’est
pas interrompue. «Mais nous
ne jouons pas avec le feu,
nous travaillons toujours avec
une sécurité maximale», pré-
cise Olivier Pilot. De plus,
afin d’éviter tout risque de
créer un arc avec la ligne, les
bûcherons tronçonnent les
arbres par sections de cin-
quante centimètres au maxi-
mum.

Et si ces travaux ne sont
effectués qu’avec l’arrivée de
l’hiver, c’est parce que hors
sève les arbres sont plus légers
et que dépourvus de leurs
feuilles ils sont plus faciles à
manipuler. /FNO

EN RAPPEL Suspendu au-dessus des voies, Vincent Queloz, bûcheron, s’est affairé à couper les arbres
qui menaçaient de gêner la ligne CFF aux entrées du tunnel des Loges. (GUILLAUME PERRET

VAL-DE-RUZ

Des travaux acrobatiques entrepris
pour sécuriser les lignes CFF
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ADMISSIONS 2011
APPRENTISSAGES CFC
Formations à plein temps

Le ceff – Centre de formation professionnelle Berne franco-
phone, par son domaine d’enseignement du ceff INDUSTRIE,
est ouvert aux jeunes filles et jeunes gens qui termineront leur
scolarité obligatoire et qui souhaitent entamer un apprentis-
sage, avec ou sans maturité professionnelle intégrée, de :

automaticien-ne CFC
dessinateur-trice-constructeur-trice en microtechnique
dessinateur-trice-constructeur-trice industriel-le CFC
électronicien-ne CFC
électronicien-ne en multimédia
informaticien-ne CFC
micromécanicien-ne
polymécanicien-ne CFC

Durée de la formation : 4 ans à plein temps,
possibilité en 3 ou 4 ans avec
maturité professionnelle intégrée

praticien-ne en mécanique AFP

Durée de la formation : 2 ans à plein temps

Délai d'inscription : le 8 novembre 2010

Début des cours : le 15 août 2011

PORTES OUVERTES :
SAMEDI 6 NOVEMBRE 2010 DE 9H30 à 16H00
Séances d’information : 10h00, 11h00 et 14h00

MATURITE PROFESSIONNELLE ORIENTATION
TECHNIQUE
Formation à plein temps post CFC

La maturité professionnelle orientation technique a pour but
premier de donner une solide formation préalable pour des
études supérieures dans une Haute Ecole Spécialisée ou toute
autre école supérieure.

Durée des études : 1 an à plein temps

Délais d'inscription : le 14 mars 2011 ou le 26 avril 2011

Examens d’admission : le 23 mars 2011 ou le 4 mai 2011

Début des cours : le 15 août 2011

ceff INDUSTRIE Rue Baptiste�Savoye 26 CH–2610 Saint�Imier
Tél. +41 32 942 43 44 Fax +41 32 942 43 45
Mail : industrie@ceff.ch Site : www.ceff.ch
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: ½ de part de copropriété sur
une maison à Brot-Plamboz

Date et lieu des enchères: le mercredi 8 décembre 2010 à
10h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, salle du
rez-de-chaussée

Cadastre: Brot-Plamboz
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 780: plan folio 26, sur la Montagne 199 m2

place – jardin (104 m2) habitation, garage (95 m2)

Total surface: 199 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 316’000.00 pour la part entière
de l’expert 2009 CHF 150’000.00 pour la ½ de part de

copropriété à vendre

Vente requise par le(s) créancier(s) saisissant

Délai de production: 17 septembre 2010

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 10 novembre 2010 à 10h30, sur inscription
auprès de l’Office des poursuites, Avenue Léopold-Robert 63,
Case postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032. 889.71.50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposées à l’Office des poursuites
dès le 14 octobre 2010. Elles pourront être attaquées dans le
délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

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

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Bâtiment agricole
à La Chaux-de-Fonds

Date et lieu des enchères: le mercredi 8 décembre 2010 à
09h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, salle du
rez-de-chaussée

Cadastre: La Chaux-de-Fonds
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 972: plan folio 130, AUX COMBETTES
82’135 m2 pré et bois (81’523 m2) habitation, rural (356 m2)
hangar (186 m2) chenil (11 m2) écurie (59 m2)

Total surface: 82’135 m2

Estimations:
cadastrale 2006 CHF 1’632’000.00
de l’expert 2009 CHF 1’345’000.00

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 2ème

rang

Délai de production: 17 septembre 2010

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 10 novembre 2010 à 14h00, sur inscription
auprès de l’Office des poursuites, Avenue Léopold-Robert 63,
Case postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032. 889.71.50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposées à l’Office des poursuites
dès le 14 octobre 2010. Elles pourront être attaquées dans
le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

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

La vente est soumise aux dispositions de la LDFR du 4.10.1991
et LILDFR du 4.10.1993. Les titulaires de droits de préemption
au sens des articles 42 ss LDFR sont invités à s’annoncer à
l’Office des poursuites avant les enchères.

En outre, les enchérisseurs du bien-fonds agricole susmentionné
son priés de requérir, auprès de la Commission foncière
agricole, ch. de l’Aurore 1, 2053 Cernier (tél. 032.889.37.00),
l’autorisation d’acquisition au sens de l’article 61, alinéa 2 de la
loi sur le droit foncier rural.

OFFICE DES POURSUITES

AVIS OFFICIELS
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Votre centre de formation continue
www.cip-tramelan.ch

T 032 486 06 06
2720 Tramelan
cip@cip-tramelan.ch

Décolletage / Taillage
Opérateur / régleur / programmeur :
– sur tour CNC en journée 4 jours 15.11 au 23.11.10 1’400.–
– sur tour CNC en soirée 15 soirées 25.11.10 au 31.03.11 1’400.–
Contrôle en décolletage et taillage 12 soirées 26.01 au 13.04.11 660.–

Formateurs – Formatrices
FFA – Séance d’information le mardi 22 février 2011 à 19h30, au CIP
BFFA-M1 Animer des sessions de formation 133 périodes de sept. 11 à mars 12 2’475.– subv. BE

3’300.–
BFFA-M2 Accompagner des processus de 50 périodes du 20 au 24.06.11 2’025.– subv. BE

formation en groupe 2’500.–
BFFA-M3 Informer et conseiller l’adulte en formation 36 périodes du 18.03 au 9.04.11 950.– subv. BE

1’250.–
BFFA-M4/M5 Organiser des formations pour adultes 143 périodes du 28.01 au 30.09.11 2’625.– subv. BE

Concevoir des formations sur le plan didactique 3’850.–
Formateur/trice en entreprise 40 périodes février 2011 450.–

Horlogerie
Réglage Breguet 40 périodes 10.01.11 au 15.03.2011 1’300.–

Management / Développement personnel
Relations difficiles au travail 2 journées 29 et 30.11.10 750.– repas incl.

ou comment anticiper, gérer et résoudre des situations conflictuelles
L’accueil performant de la clientèle 2 journées 13 et 14.04.2011 680.– repas incl.

ou comment offrir aux clients une image professionnelle de son entreprise

Spécialiste de la migration
Cours préparatoires au brevet fédéral 240 périodes déc. 2010 à déc. 2011 7’500.–

Informatique – Centre de tests U-CH

P@rtiCIP – Formation modulaire individualisée en bureautique
A votre rythme – A votre budget – A votre envie – A votre demande Demandez notre brochure !

Courrier électronique, débutant 6 périodes 09 et 16.11.10 150.–
Word 2007, débutant 15 périodes 17.11 au 15.12.10 285.–
Gestion des dossiers et des fichiers 12 périodes 22.11 au 06.12.10 115.–
Session pluridisciplinaire de tests U-CH (8 modules) le 3 novembre 2010
Inscrivez-vous à un test afin de valider vos compétences

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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Cours sur le Magnétisme
ou « Toucher thérapeutique » 18-19 nov., 260.-

Neuch … pour tous ... La T’Chaux

www.centre-holoide.ch 027 / 322 17 75 Places limitées
Autre cours ! Bulle - Delémont - Yverdon - Sion

ENSEIGNEMENT /
FORMATIONS

Centre de transfusion de:

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29

Tél. 032 967 20 37

Nous optimisons 
votre succès 
publicitaire.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Tout d’abord, posons le décor: une
ville de province sous un ciel gris, dans
le nord de la France, avec son canal, sa
basse-cour industrielle et des personna-
ges tristes à pleurer. Alex, embauchée
au poulailler, loge chez un couple,
Marlène et Bertrand, qui subissent leur
vie plutôt que de la vivre; dans cette
maison vit également le frère de
Bertrand, Gérard, handicapé mental et
physique. Deux autres personnages tout
aussi gais habitent ce roman: Cédric et
le Mérou, des marginaux qui passent
leur temps au bord du canal. La rencon-
tre de tout ce beau monde pourrait bien
avoir de drôles de conséquences…
Après cette présentation, on craint de
devoir sortir les mouchoirs – mais ce

serait sans compter sur l’humour et la
verve de Marie-Sabine Roger! Au fur et
à mesure du déroulement de l’histoire,
on se surprend à rire, à sourire et même
à croire que la vie n’est pas si terrible
qu’elle en a l’air, car l’auteur sait très
bien parler de la laideur avec de jolis
mots. Il ne faut pas passer à côté de cette
lecture qui est une vraie bouffée d’opti-
misme et de bonheur!

«Vivement l’avenir»
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«Vivement l’avenir»
Marie-Sabine Roger
Le Rouergue
301 pages

Jack Griffin se trimballe avec les cen-
dres de son père dans le coffre de sa voi-
ture, et ne peut se résoudre à s’en
défaire: son excuse réside en son incapa-
cité à trouver pour cela l’endroit «idéal»,
alors qu’en vérité il est incapable de se
débarrasser de l’emprise qu’exercent ses
parents sur sa vie d’adulte. Marié à Joy
depuis longtemps, il a bien du mal à
gérer le quotidien, comme s’il réalisait
avec amertume que le chemin de vie
qu’il suit n’était pas le sien. Par petites
touches, Richard Russo déroule son
intrigue avec beaucoup de douceur, de
tendresse et d’humour; il a ce petit
«plus» qui donne vie à ses personnages,
dont on sent qu’il a beaucoup d’affec-
tion pour eux – et c’est ce qui nous les

rend attachants. Rien d’extravagant
dans ce roman, pas de rebondissements
alléchants ni de scènes croustillantes,
mais simplement le récit d’une vie, avec
ses hauts et ses bas. Le style fluide de
Richard Russo est tel que l’on prend
vraiment plaisir à suivre l’histoire de
Griffin, et on a l’impression pour finir
de le connaître sur le bout du doigt. On
se régale et on en redemande!

«Les sortilèges du Cap Cod»

«Les sortilèges
du Cap Cod»
Richard Russo
Quai Voltaire
313 pages

La célèbre Lulu Vroumette et ses
amis vous livrent leurs recettes préfé-
rées! Mais attention, pas n’importe les-
quelles: connaissez-vous la soupe de
bonhomme à la grimace? Ou le crous-
tillant de cafard? Le carapace-burger?
Le pain perdu dans les bois? Non? Ne
vous inquiétez pas, Lulu va vous révé-
ler ses secrets de cuisine… Des recettes
simples, agrémentées des conseils du
non moins célèbre chef bordelais
Thierry Marx, qui a également préfacé
l’ouvrage – notre Lulu ne se refuse
rien! Ce petit ouvrage destiné aux
enfants à partir de 6 ans contient non
seulement de succulentes idées, mais
aussi les dégoûtantes antirecettes de
Rien-ne-Sert, des petites anecdotes, des

chansons, le tout accompagné des illus-
trations drôles et pétillantes de
Frédéric Pillot. De l’originalité et du
délire dans votre cuisine! C’est le
cadeau d’anniversaire idéal que vos
enfants pourront apporter à leurs petits
copains les mercredis après-midi: il
fera plaisir aux gamins comme aux
parents, et tout ça pour un petit prix,
alors n’hésitez pas!

«Les recettes de Lulu la gourmande»

«Les recettes de Lulu
la gourmande»
Daniel Picouly
et Thierry Marx
Magnard
34 pages

Un petit livre de design marrant et
sympa, consacré à un sujet énigmati-
que, «The Infamous Chair», terme qui
évoque l’objet universellement décrit
sous le diminutif de «monobloc». Ce
dernier désigne un des objets les plus
banals qui ponctue le paysage urbain
globalisé: la chaise en plastique blanc
moulée «d’un seul tenant». On peut la
contempler partout, des terrains vagues
aux jardinets soignés, des snack-bars
affreusement clôturés aux esplanades
des grandes places. Une prolifération
qui confine à la saturation et relègue le
monobloc au rang d’emblème de la
médiocrité plutôt qu’à celui de l’inven-
tivité.

Pourtant le monobloc a ses ardents

défenseurs, et vous risquez d’en deve-
nir à la lecture de ce guide qui vous
emmène aux quatre coins du globe; là
où notre chaise en plastoc est l’objet
d’attentions redoublées de la part d’uti-
lisateurs de tout poil, ou de designers
chevronnés qui savent redonner de
l’allure au genre. Comme en témoigne
la jolie terrasse d’un café du coin, près
de chez nous.

«The Infamous Chair. 220° Virus...»

«The Infamous Chair.
220° Virus Monobloc»
Friedrichs & Finger
DGV 2010
192 pages

CD DVD

Eskmo
ALEKSANDRA PLANINIC

Vingt ans déjà que Ninja Tune hante les cou-
loirs musicaux grâce à son talent à dénicher des
artistes brillants et dont la griffe sonore reste uni-
que. Ninja Tune a vieilli mais il suit le cours nor-
mal des choses et démontre que les années ren-
dent plus fort et surtout plus exigeant. Il est loin
du syndrome de Peter Pan dont bon nombre de
labels sont atteints. Eskmo, dernier arrivé dans la
grande famille Ninja Tune, distille des mélodies
profondément salvatrices. Ecouter Eskmo c’est
se plonger dans une expérience sonore incroya-
ble, riche en émotions et guidée par le chant
vocodorisé d’Eskmo. Au fil des titres, on se croit
en plein rituel chamanique tant l’esprit se déta-
che du corps. Il semblerait que le temps de 13
morceaux, les deux ne font plus la paire. Ce n’est
pas le 25 novembre à la
Superette lors du live d’Eskmo
que votre esprit et votre corps
recolleront les morceaux. Bien
au contraire…
«Eskmo» (Ninja Tune)

«Solutions locales...»
RAPHAËL CHEVALLEY

De «Mondovino» à «We Feed The World», en
passant par «Le cauchemar de Darwin», les docu-
mentaires sur le désastre écologique de la planète
ont joué leur rôle. Mais l’heure n’est plus à la
dénonciation, selon la réalisatrice Coline Serreau
qui en donne la preuve avec «Solutions locales
pour un désordre global». A l’envers d’une agri-
culture pervertie par les géants agro-alimentaires
et la croissance irraisonnée, l’auteure de «La belle
verte» (1996) part à la rencontre de femmes et
d’hommes de terrain, agronomes et économistes,
offrant une réponse concrète pour panser les
plaies d’une Terre meurtrie. Hélas, au moment où
le lobby du nucléaire reprend du poil de la bête,
c’est encore David contre
Goliath, à l’image de la fourmi
qui, en ouverture du film, trans-
porte une feuille de papier bien
plus grande qu’elle…
Cinématographiquement ordi-
naire, mais ô combien salutaire!
Editions Montparnasse
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Dans «Fable III», vous prenez
en main la destinée du frère
(ou de la sœur) d’un roi
tyrannique. Très tôt mis
devant vos responsabilités,
vous entamez une aventure
aux choix décisifs.

LAURENT CRETENET

L
e roi d’Albion fait
preuve d’une cruauté
inouïe. Il tient son peu-
ple en respect par la

force et la crainte. Généreux et
sincère, vous tentez de con-
vaincre les habitants de vous
rejoindre dans une rébellion
dont le but est votre accession
au trône.

«Fable III» n’est pas un jeu
difficile. Le défi se trouve plus
dans les décisions à prendre
que dans les affrontements.
Face à un citoyen qui vous
apostrophe afin de signer une
pétition, vous devez bien réflé-
chir aux implications d’un
éventuel soutien. Une fois sur
le trône, ce dernier n’oubliera
pas de vous le rappeler. Et, tel
un gestionnaire, vous faites
face à des situations compli-
quées. Trop de générosité coûte
cher au trésor du pays et comp-
te tenu de la guerre qui
s’annonce, le royaume a un
urgent besoin de fonds pour
son armée. Lionhead – le studio
britannique à la base de «Fable
III» – est allé très loin dans ce
sens. En effet, le nombre de
survivants à une guerre varie
en fonction de l’argent disponi-
ble!

Mais «Fable III» n’est pas un
jeu de gestion pour autant.
Nous avons à faire à de l’aven-

ture dont le personnage est
visible de dos à l’écran. Les
quêtes qui permettent de ral-
lier le peuple à votre cause se
réalisent à coups d’épée ou de
magie. A noter la présence
sympathique de votre chien
qui vous suit partout. Lorsque
vous parcourez la campagne,
il aboie pour signaler la pré-
sence d’un trésor enterré ou
d’un coffre dissimulé dans la
verdure.

Globalement, le royaume
d’Albion vous aspire dans des
décors agréables et le charme
des villes dépasse toutes les
productions à ce jour, malgré
un niveau technique vieillot.
Chaque habitant possède un
nom et joue son rôle dans la

cité. Si vous tuez un person-
nage, il ne réapparaîtra plus et
sa maison pourra être achetée.
D’ailleurs, le joueur peut tou-
jours se marier, avoir des
enfants et même... divorcer. Eh
oui, comme dans la vie.

«Fable III» ne révolutionne
pas le jeu vidéo. Mais son
implication personnelle est
unique et continuer l’aventure
une fois le trône acquis repré-
sente un défi hors du com-
mun.

Il n’y a pas à dire, «Fable III»
assume ses choix. /LCR

«Fable III» (Microsoft)
Age conseillé: 16 ans
Machines: Xbox 360
Appréciation: 16 /20

«FABLE III» Un des buts du jeu consiste à prendre la place du roi. (DOC)

JEUX VIDÉO

«Fable III»
assume ses choix
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HORS DU TEMPS Ces reliques sont remises au goût du jour par le Musée national des Indiens d’Amérique de New York. Elles proviennent notamment de tribus brésiliennes et guatémaltèques.
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

Les petits mouchoirs
Sa-ma 14h30, 17h30, 20h30. 14 ans.
De G. Canet
Paranormal activity 2
Sa-ma 20h45. Sa 23h30. 16 ans. De T.
Williams
Alpha et Omega - 3D
Sa-ma 14h. 7 ans. De A. Bell
La légende des gardiens - 3D
Sa-ma 16h. 10 ans. De J. Orloff
Des hommes et des dieux
Sa-ma 18h. 10 ans. De X. Beauvois
Piranha - 3D
Sa 22h45. 16 ans. De A. Alexandre
Wall Street - L’argent ne dort jamais
Sa-ma 14h45, 20h15. Sa 23h. 7 ans.
De O. Stone
Biutiful
Sa-ma 17h30. 14 ans. De A. Gonzalez
Inarritu

■ ARCADES (032 710 10 44)
Moi, moche et méchant - 3D
Lu-ma 15h, 17h30. Sa-ma 20h15. Sa
22h30. Sa-di 16h, 18h. Pour tous. De
P. Coffin
Les aventures extraordinaires de Samy
- 3D
Sa-di 14h. Pour tous. De B. Stassen

■ BIO (032 710 10 55)
Sauvage
Sa-ma 18h15, 20h15. 16 ans. De J.-F.
Amiguet
Arthur et la guerre des deux mondes
Sa-ma 15h. 7 ans. De L. Besson

■ REX (032 710 10 77)
The social network
Sa-ma 15h15, 20h30. Sa 23h. 12 ans.
De D. Fincher
Vous allez rencontrer un bel et sombre
inconnu
Sa-ma 18h. VO. 10 ans. De W. Allen

■ STUDIO (032 710 10 88)
The American
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. 14 ans. De
A. Corbijn

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Dans ses yeux
Sa 20h45. Di 20h30. VO. 14 ans. De J.
J. Campanella
Contes de l’âge d’or
Ma 20h30. VO. 7 ans. De C. Mungiu

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Socialisme
Sa 20h. Di 17h, 20h. 10 ans. De J.-L.
Godard

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La légende des gardiens - 3D
Sa 14h, 18h. Di 14h, 17h. 10 ans. De J.
Orloff
The town
Sa 21h. 14 ans. De B.Affleck
Miel
Di-ma 20h. VO. De S. Kaplanoglu

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Les petits mouchoirs
Sa 17h, 21h. Di 17h. 14 ans. De G.
Canet
Crime d’amour
Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De A. Corneau

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Copains pour toujours
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 10 ans. De
D. Dugan

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
The town
Di 20h. 14 ans. De B. Affleck
Hors-la-loi Sa 20h. Di 14h30, 17h30.
14 ans. De R. Bouchareb

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

LES PETITS MOUCHOIRS 2e semaine - 14/14
Acteurs: François Cluzet, Marion Cottilard.
Réalisateur: Guillaume Canet.
A la suite d’un événement bouleversant, une bande de
copains décide, malgré tout, de partir en vacances au
bord de la mer comme chaque année. Leur amitié, leurs
certitudes, leur culpabilité, leurs amours en seront
ébranlées. Ils vont enfin devoir lever les «petits
mouchoirs» qu’ils ont posés sur leurs secrets et leurs
mensonges.

VF SA au MA 14h30, 17h30, 20h30

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

MOI, MOCHE ET MÉCHANT - 3D
4e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Pierre Coffin.
Gru est un scélérat qui adore faire de sales coups. Rien
ne semble lui tenir plus à cœur que d’inventer de
nouveaux tours facétieux pour impressionner le monde.

VF SA et DI 16h, 18h15, 20h30.
LU et MA 15h, 17h30, 20h15

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SAMY
8e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Benn Stassen.
EN DIGITAL 3D! Voilà qu’arrive Samy, la petite tortue des
mers qui a plus d’un tour sous sa carapace.

VF SA et DI 14h

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

THE SOCIAL NETWORK 3e semaine - 12/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Justin Timberlake.
Réalisateur: David Fincher.
Un soir d’automne de l’année 2003, Mark Zuckerberg,
étudiant de Harvard et génie de l’informatique, s’assoit
devant son ordinateur et se plonge dans une nouvelle
idée qui vient de germer.

VF SA au MA 20h15. SA 22h45

ALPHA ET OMEGA - 3D 2e semaine - 7/7
Acteurs: Justin Long, Christina Ricci.
Réalisateur: Anthony Bell.
Deux loups sont capturés et emmenés à des milliers de
kilomètres de chez eux.

VF SA au MA 14h

LA LÉGENDE DES GARDIENS - 3D
1re semaine - 10/10

Réalisateur: John Orloff.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - L’adaptation de
Zack Snyder condense les trois premières histoires; nous
suivons donc Soren, une jeune chouette fascinée par les
récits épiques des Gardiens de Ga’Hoole que lui raconte
son père.

VF SA au MA 16h

LOS MAS IMPORTANTE DE LA VIDA
ES NO HABER MUERTO 1re semaine - 7/14
Acteurs: Emilio Gutiérrez Caba, Francisco Nortes.
Réalisateur: Olivier Pictet.
EN PREMIÈRE VISION! «Le plus important dans la vie,
c’est de ne pas être mort» est une histoire de trahison et
de pardon. Elle se déroule durant la dictature de Franco,
époque d’escroquerie politique et de distorsion de la
réalité en Espagne.

VO esp s-t fr/all SA au MA 18h15

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

PARANORMAL ACTIVITY 2 1re semaine - 16/16
Acteurs: Katie Featherston, Gabriel Johnson.
Réalisateur: Tod Williams.
L’esprit démoniaque du premier Paranormal Activity est
de retour.

VF SA au MA 20h30. SA 22h30

ARTHUR - LA GUERRE DES DEUX MONDES
3e semaine - 7/10

Acteurs: Freddie Highmore, Cyril Raffaelli.
Réalisateur: Luc Besson.
Le pire est à craindre car Malthazard a profité de
l’ouverture du rayon de lune pour grandir et passer dans
l’autre monde, celui des humains. L’ignoble créature
mesure maintenant deux mètres quarante et elle est bien
décidée à conquérir ce nouveau monde.

VF SA au MA 15h

BIUTIFUL 2e semaine - 14/16
Acteurs: Javier Bardem, Maricel Alvarez, Eduard
Fernandez. Réalisateur: Alejandro Gonzalez Inarritu.
C’est l’histoire d’un homme en chute libre. Sensible aux
esprits, Uxbal, père de deux enfants, sent que la mort
rôde.

VF SA au MA 17h30

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

DONNANT DONNANT 1re semaine - 7/14
Acteurs: Sabine Azéma, Daniel Auteuil.
Réalisateur: Isabelle Mergault.
EN PREMIÈRE VISION! Condamné pour un crime qui
n’était, selon lui, qu’un accident, Constant réussit à
s’évader de la prison où il purge sa peine...

VF SA au MA 15h, 20h30

LAISSE-MOI ENTRER 2e semaine - 16/16
Acteurs: Chloe Moretz, Kodi Smit-McPhee.
Réalisateur: Matt Reeves.
Un adolescent fragile et marginal fait la rencontre d’une
jeune et étrange fille avec qui il se lie d’amitié. Mais
bientôt celui-ci va découvrir le secret de son amie...

VF SA au MA 18h. SA 23h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

DIRTY PARADISE 7/14
Réalisateur: Daniel Schweizer.
Réalisé en étroite collaboration avec les Indiens Wayana,
le film dénonce la destruction de leur écosystème par les
activités illégales de milliers de chercheurs d’or. Un
véritable paradis en train de disparaître entraînant avec
lui un peuple d’une incroyable richesse.

VO fr SA 18h15

NOTHING PERSONNAL 16/16
Réalisateur: Urszula Antoniak.
Une jeune femme vagabonde en Irlande. Elle rencontre
Martin, qui vit seul et lui propose de l’héberger contre de
petits travaux. Elle accepte, à condition qu’il n’y ait pas
de questions, rien de personnel. Mais, malgré elle, une
complicité s’installe entre eux. Poétique!

VO s-t fr/all SA au MA 20h45. SA 16h

UNE VILLE À CHANDIGARH 14/14
Réalisateur: Alain Tanner.
Suivi du film «Brasilia, une utopie moderne» de
Christoph Schaub. Deux films sur deux des plus grands
projets urbanistiques du siècle.

VO st fr DI 11h

LES NOUVEAUX MESSIEURS 14/14
Réalisateur: Jacques Feyder.
Acteurs: Albert Préjean, Gaby Morlay.
Danseuse à l’Opéra, Suzanne est entretenue par le Comte
de Grandpré-Montoire, aristocrate et député. Syndicaliste
et électricien de l’Opéra, Jacques Gaillac est, lui aussi,
amoureux de la belle Suzanne. Magnifique satire de la
politique française de l’époque.

VO fr DI 15h30

ALPHAVILLE - UNE ÉTRANGE AVENTURE
DE LEMMY CAUTION 16/16
Réalisateur: Jean-Luc Godard.
Acteurs: Eddie Constantine, Anna Karina.
Penser, s’interroger, aimer sont interdits à Alphaville, cité
totalitaire dirigée par un réseau d’ordinateurs fascistes:
Alpha 60. L’agent secret Lemmy Caution a comme
mission d’éliminer l’inventeur d’Alpha 60, le prof.
Vonbraun.

VO fr DI 18h15
«BIUTIFUL» Un personnage accablé, interprété
par Xavier Bardem. (PATHÉ)

NEUCHÂTEL

>Concert/spectacle
Olinda Quartet
Galerie YD. Styles traditionnels (forró,
choro, samba, etc) et jazz contemporain.
Sa 30.10, 20h30.

«Chroniques d’un vicomte pourfendu
ou l’homme au miroir brisé»
Théâtre du Pommier. Spectacle musical
de la compagnie de la Coquille. Tout
public dès 10 ans. Sa 30 et di 31.10, 17h.

Lundis des mots
Librairie Le Cabinet d'Amateur.
«Traduction et identité(s)».
Avec Joëlle Marelli, traductrice, directrice
de programme au Collège de philosophie
(Paris). Lu 01.11, 18h.

>Expositions
Galerie Quint-Essences
Exposition «La ville ou la campagne?»,
Micheline Sidler (Michca), peinture
et sculptures. Ma 14h-18h. Me-sa
9h-12h/14h-18h, et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.10.

CAN - Centre d’Art contemporain
Patrick Weidmann Neverland et design
contemporain. Me-sa 14h-19h.
Je 14h-21h. Di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.

Galerie Aux Amis des Arts
«Horizons incertains», exposition
de Guy Oberson. Ma-ve 14h-18h,
sa-di 10h-12h/14h-17h. Jusqu’au 21.11.

>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville
de Neuchâtel.
«Les maquettes historiques». Sept
maquettes retracent le développement
urbanistique de Neuchâtel entre l’an 1000
et 2000. Me et di 13h-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 06.01.2011.

Musée d’ethnographie
Retour d’Angola. «La deuxième
Mission scientifique suisse en Angola
(MSSA) qui fut menée par des
chercheurs neuchâtelois de 1932
à 1933». Jusqu’au 31.12.
Exposition «Bruits» Jusqu’au 15.09.2011.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«La nature dans tous ses états».
Jusqu’au 18.02.2011.
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘appartion», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 09.01.2011.

Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition tempo-
raire lors du 10e anniversaire du Centre.
Portraits photographiques .
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.2011.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence/concert
«SOS Artistes»
Zap Théâtre. Avec Cathy Maillard
et Laurent Abbet. Sa 30.10, 20h30.
«Shake !!! William Speare»
Temple Allemand. Par la compagnie
The Last Baguette. Sa 30.10, 20h30.
Di 31.10, 17h30.
Cabaret gitan
Salle du Progrès. Musiciens, chanteuse,
danseuses, une douzaine d'artistes
d'origines diverses(Portugal, Italie,
Russie, France, Bulgarie et Suisse).
Sa 30.10, 20h30.
«Le Cirque»
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Sa 30.10, 15h et 17h. Di 31.10, 11h.
2300 Plan halloween
Bikini Test. Avec Hola Ghost, Les NRV,
DJ Mortimer Himself. Sa 30.10, 22h.

>Expositions
Bibliothèque de la Ville
«Pierre Cérésole, une vie au service
de la paix». Fondateur du Service civil
international en 1920. Lu 13h-20h.
Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h.
Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.01.2011.
Galerie Impressions
Exposition Pascal Bourquin, peintre.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-
18h30. Sa 10h-17h. Jusqu’au 31.12.
Théâtre ABC
Exposition de photographies, «Brasilias
Project». D’Adonai Rocha. Tous les jours
17h-20h. Du 30.10 au 07.11.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil du mois d’octobre: «Montre
à double boîtier, John Arnold, Londres,
vers 1768». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 31.10.
Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.2011.
Musée d’histoire
Exposition «La caricature politique
neuchâteloise». De 1831 à nos jours,
un parcours entre idéologie, politique
et humour, au cours duquel le coup
de crayon se fait coup de griffe. Plonk
& Replonk illustrent le thème
à leur manière. Jusqu’au 31.10.
Ma-ve 14h-17h. Sa-Di 10h-17h
(dimanche entrée libre de 10h à 12h).
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hermine & belette».
Ma-di 14h-17h. Di 10h-12h.
Jusqu’au 28.08.2011.
Musée des beaux-arts
Exposition Catherine Gfeller.
«Pulsations», photographies
et installations vidéo. Ma-di 10h-17h.
Du 31.10 au 02.01.2011.

>Visite guidée à pied
«Urbanisme horloger»
En ville. Découverte de l'histoire
horlogère et des petites histoires qui
ont façonné La Chaux-de-Fonds au fil
des siècles. Durée, 2h. F/A. Départ
de l’Espace urbanisme horloger
(ancienne halle aux enchères).
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

>Animaux
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).

LE LOCLE

>Musée
Musée Les Moulins souterrains
du Col-des Roches
Exposition «De Guillaume Tell à Louis
XVI, regards de graveurs neuchâtelois
sur les évènements politiques».
Tous les jours, 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Vaste panorama de techniques,
démarches et sujets, sur les mutations
du domaine de l'estampe.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 13.02.2011.

>Visite guidée à pied
«Urbanisme horloger»
En ville. Découverte de l'histoire
horlogère et des petites histoires qui
ont façonné Le Locle au fil des siècles.
Durée, 2h. F/A. Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 30.11.

AUVERNIER

>Exposition
La Golée
Exposition Sébastien Keller,
photographies. Tous les jours 16h- 22h.
Jusqu’au 28.11.

BOUDRY

>Musée
Musée de l’Areuse
Exposition «1610-2010, la fontaine
de la Justice a 400 ans».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 28.11.
Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors
de l’Areuse». Toute la journée.
Jusqu’au 28.02.2011.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

>Concert
Le Madrigal
Temple. Pièces a cappella. Di 31.10, 17h.

COLOMBIER

>Musée
Musée militaire, château
Féeries militaires 1515 - 2015, cinq
siècles de résistance héroïque. Ma-di
10h-12h/14h-17h. Jusqu’au 19.12.

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur notre site internet www.arcinfo.ch

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace
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CORCELLES/NE

>Exposition
Galerie Arcane
Exposition Karien Zevenhuizen, peinture
et Catherine Demierre. Ma-ve 17h30-19h.
Sa 14h-17h. Du 31.10 au 20.11.
Poind’ex
Michèle Froidevaux, aquarelles, dessins
et linogravures. Ve 18h-20h.
Sa-di 14h-18h. Jusqu’au au 31.10.

FLEURIER

>Exposition
Galerie Bleu de Chine
Exposition «Les 100 ans de la naissance
du sculpteur animalier Louis
Ducommun», avec les peintres Caterina
Annovazzi et Roger Frasse.
Ve-di 15h-18h et sur rdv. Jusqu’au 31.10.

HAUTERIVE

>Spectacle HAUTERIVE
«Fêtons les morts!»
Musée Laténium. Contes pour petits
et grands, par Jeanne-Marie Raemy,

colporteuse d'histoires.
Di 31.10, 14h30-16h.

>Exposition
Musée Laténium
Expo-flash «Entrez dans la tombe!».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 02.01.

LE LANDERON

>Musée
Fondation de l’Hôtel de Ville
Exposition «Vigne et culture». Anciens
outils et photographies des travaux
de la terre du village. Sa-di 14h30-17h30.
(groupe des 10 personnes sur rdv).
Jusqu’au 28.11.

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise.
Salle dédiée à Oscar Huguenin. Ancienne
horloge du clocher du temple. Ouvert
chaque 1er dimanche du mois,
13h30- 17h, ou sur rdv.
Jusqu’au 31.12.

MÔTIERS

>Exposition
Musée Jean-Jacques Rousseau
Exposition «Rousseau et l’utopie:
intervention de l’artiste-peintre Anca
Seel-Constantin. Avril-octobre: ma, je, sa,
di 14h-17h ou toute l’année sur rendez-
vous. Jusqu’au 12.12.

SAINT-AUBIN

>Spectacle
Deux comédies de Molière
Théâtre La Tarentule. «Le Sicilien ou
l’amour peintre» et «La jalousie du bar-
bouillé» par la Cie La Cave perdue.
Sa 30.10, 20h30. Di 31.10, 17h.

SAINT-BLAISE

>Musée
Musique au chœur
Temple. Chant et piano «Mater Polonia»,
par Marcin Habela, baryton et Laurie-
Agnès Pécoud Mihaylov, piano. Oeuvres
de Chopin, Karlowicz, Baird, Gorecki,
Czyz. Sa 30.10, 18h18.

SAINT-IMIER

>Spectacle
«D'après nature... ou presque!»
Salle St-Georges. Comédie policière
de Michel Arnaud. Par la Philantroupe
de La Chaux-de-Fonds. Sa 30.10, 20h15.
Di 31.10, 17h.

SAINT-SULPICE

>Musée
Ecomusée Les Roues de l'Areuse
Exposition de l’histoire industrielle
du Val-de-Travers ainsi que ses légendes.
Balade d’une heure et demie dans le
cadre naturel des sources de l’Areuse.
D’avril à octobre, lu-sa. Fermé
les dimanches et les jours fériés.
Jusqu’au 31.10.

SAULES

>Spectacle
«Diableries 100 % bio !»
Moulin de Bayerel. Contes de Noël
Jeannot. Di 31.10, 17h.

TAVANNES

>Spectacle
«Igor et les voleurs de notes»
Royal Café-Théâtre. Sa 30.10, 20h30.

TRAVERS

>Musée
Visite guidée des Mines d'asphalte
Musée. Evocation de la vie quotidienne
des mineurs, et présentation du musée
de la mine. Tous les jours 10h30
et 14h30. Groupes, toute l'année
sur rendez-vous. Jusqu’au 01.11.AGIN

VALANGIN

>Animation
«Trouille et citrouille»
Château. Thème traditionnel autour de la
courge. Di 31.10, 10h30 -17h.

>Musée
Château
Exposition collections 2008-2009. Vaste
choix des dons reçus, dans les domaines

de la mode, des dentelles, des objets
de la vie quotidienne d’autrefois. Mise
en espace Decopub/Monika Roulet.
«Dessine-moi un château». 28 peintres
amateurs de l’atelier dessin et peinture
de Fontaines. Visites théâtralisées: «La
vie de château en 1500, La gouvernante
de Guillemette de Vergy raconte les
coutumes de l'époque». «La prise
de la Bonneville, en 1301, les seigneurs
de Valangin sont en guerre contre
Neuchâtel, histoire d’un soldat dans
sa garde du château».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31.10.

LA NEUVEVILLE

>Exposition
Galerie du Faucon
Rétrospective André Storrer. Dessin
et peinture. Ve-di 15h-18h. Jusqu’au 07.11.

>Musée
Musée d’histoire
Exposition «De la fabrication du papier
à son expression artistique». Avec
Marie-Claire Meier, entourée des écoles
de La Neuveville. Di 14h30-17h30.
Jusqu’au 31.10.

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur nos sites internet www.arcinfo.ch

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace

L’Institut neuchâtelois a levé
hier le rideau sur un ouvrage
unique en Suisse: «En scène!
La vie théâtrale en Pays
neuchâtelois». Un livre de
référence qui retrace l’histoire
du théâtre dans le canton, de
l’Ancien Régime au 21e
siècle.

ANA CARDOSO

«C’
est un événe-
ment unique
au niveau hel-
v é t i q u e ! » ,

s’enthousiasme le dramaturge
neuchâtelois Cyril Tissot. Avant
de compléter: «C’est la première
fois qu’une région consacre une
telle masse de travail à l’histoire
de son théâtre.» Cyril Tissot fait
partie des dix auteurs dont la
plume a noirci le 33e numéro
de l’Institut neuchâtelois, «En
scène! La vie théâtrale en Pays
neuchâtelois». Un «cahier» qui,
avec ses quelque 450 pages, res-
semble davantage à une bible:
l’ouvrage retrace l’histoire du
théâtre neuchâtelois, de ses ori-
gines au Moyen Age à son foi-
sonnement du 21 siècle.

Pour marquer la sortie du
livre, la semaine du 1er au
7 novembre célébrera le
«Théâtre en fête» à travers toute
une série de manifestations
dans le canton (voir ci-contre).
Co-édité par l’Institut neuchâte-
lois et la Société suisse de théâ-
tre (SST), «En scène!» promet
même de faire rayonner le théâ-
tre neuchâtelois hors de ses
frontières. La SST diffusera 350
exemplaires, agrémentés de
résumés de chaque chapitre en

allemand et en italien, dans le
reste de la Suisse.

«L’idée était vraiment de faire
un ouvrage de référence. Il
existe très peu de livres sur l’his-
toire du théâtre», explique
Yvonne Tissot, directrice de la
publication qui vient de paraître
aux éditions Attinger. Yvonne
Tissot a donc réuni un panel
d’auteurs «formés à l’objectivi-
té» qui compte des historiens et
des passionés de théâtre: Jean-
Pierre Jelmini, Yves Baudin,
Marie-Jeanne Cernuschi,
Olivier Girardbille, Sylviane
Musy-Ramseyer, Marine
Noirjean de Ceuninck, Jacques
Ramseyer, Raymond Spira et
Cyril Tissot. A ces textes «objec-
tifs» s’ajoutent les évocations
plus personnelles de figures tel-
les qu’Yvette Théraulaz et
Dominique Bourquin qui parsè-
ment l’ouvrage richement illus-
tré.

Pour délimiter une matière
foisonnante, «nous avons choisi
d’aborder uniquement le théâtre
parlé», explique Yvonne Tissot,
également historienne. «Le théâ-
tre est une pratique vivante, il
est fourmillant. On a donc dû
développer des techniques de
chasse pour l’attraper», ajoute la
directrice qui figure aussi parmi
les auteurs.

L’émergence du théâtre pro-
fessionnel dans le canton au 20e
siècle, avec des personnalités
comme Jean Kiehl, Charles
Joris, ou des institutions comme
le Théâtre populaire romand
(TPR), a servi de fil rouge à
l’ouvrage. Mais il ne laisse pas
pour autant de côté le théâtre
amateur: il consacre un chapitre

à deux troupes emblématique,
Les Tréteaux d’Arlequin et
Scaramouche. «Il existe un lien
très fort entre théâtre profes-
sionnel et amateur», commente
Yvonne Tissot. «Nous avons été
frappés de découvrir que les ins-
titutions actuelles, comme
l’ABC à La Chaux-de-Fonds,
sont souvent nées de troupes
amateures.» Autre terreau fer-
tile, le théâtre scolaire a aussi sa
place dans cet ouvrage de réfé-
rence. Un ouvrage qui esquisse
également de nombreuses pistes
encore à explorer. /ANC

«En scène! La vie théâtrale en Pays
neuchâtelois», éd. Attinger, 459 p.

«MAHAGONNY SONGSPIEL» Charles Joris a signé la mise en scène de l’œuvre de Bertolt Brecht et Kurt Weill,
présentée au TPR en 2007. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Nous avons été
frappés de
découvrir que
les institutions
actuelles, comme
l’ABC à La
Chaux-de-Fonds,
sont souvent nées
de troupes
amateures»

Yvonne Tissot

UNIQUE EN SUISSE

Le premier ouvrage de référence
sur l’histoire du théâtre neuchâtelois

CALENDRIER
A chaque jour son Plonk et Replonk
Le duo neuchâtelois Plonk et Replonk a empreint de son humour et de ses illustrations
un calendrier 2011 décapant. De Madame Beaumari, femme du garagiste, qui attend
son nouveau calendrier, au mois «aoûtembre», le rire sera certainement chaque mois
au rendez-vous. En vente dans les librairies. /réd

La galerie Jonas rend
hommage à Röthlisberger
La galerie Jonas à Cortaillod rendra hommage à Paulo
Röthlisberger (1892-1990) dès demain. Elle exposera
des sculptures et dessins de l’artiste jusqu’au
12 décembre. Vernissage demain dès 14h30. /réd

SP

Une semaine de «Théâtre en fête»
● Lever de rideau Lundi 1er novembre à 19h, au TPR à La Chaux-de-Fonds, avec le vernissage de

l’ouvrage «En scène!», suivi d’un impromptu théâtral de Robert Sandoz (repris au théâtre du
Pommier le 5 novembre).

● Dans les coulisses Portes ouvertes à l’Heure bleue et visite guidée du théâtre, le 2 novembre, 17h-
19h. Puis, à 20h15, table ronde au Club 44 à La Chaux-de-Fonds sur la professionnalisation du théâtre.

● Sur scène Tous les théâtres du canton s’associent à la fête. On pourra voir, entre autres, «Stop the
tempo» au Temple allemand à La Chaux-de-Fonds, «L’Alouette» au théâtre Tumulte à Neuchâtel ou
encore «Les spectacteurs» au théâtre du Passage (également dans le cadre de ses dix ans).

● Théâtre «filmé» Deux documentaires, l’un sur l’ABC («Les amateurs»), l’autre sur le TPR («Scènes
du voyage»), à découvrir à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre.

● Théâtre «exposé» Vernissage le 4 novembre, à 18h30, de l’exposition dédiée au théâtre dans le
canton, à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. Un hommage sera également rendu
à Bernard Liègme.

● Théâtre «raconté» Charles Joris, fondateur et ancien directeur du TPR, comédien, metteur en scène
évoquera «Une vie de théâtre», le 4 novembre à 20h, à la Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel.

● Théâtre «détaillé» Toutes les informations sur cette manifestation sur www.theatreenfete.ch
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Affaires criminelles en tous
genres, gendarmes et voleurs,
avocats et enquêteurs, tribunal et
préventive, etc: la société est
devenue un immense champ
d’investigation par la fiction et la
documentation. Sur le petit écran,
les séries triomphent, les plus
sages aux heures de grande
écoute, les plus pointues en
deuxième rideau! Le
télésériophile est noctambule!

Souvent avec brio, Christophe
Hondelatte fait entrer son accusé
du jour par l’étrange lucarne de
France 2, avec de nombreuses
reprises sur diverses chaînes fran-
cophones. L’acccusé est au centre
de chaque portrait, pour compren-
dre qui il est, ce qui ne veut pas
dire prendre sa défense. Avec
modestie, plus rarement, Daniel
Monnat et ses collaborateurs de la
TSR, reprennent des affaires dont
la solution est restée dans l’ombre.

Chez lui, c’est la victime qui
occupe le centre des préoccupa-
tions, pour trouver éventuelle-
ment le chemin vers les zones
d’ombre qui sont souvent traduites
par des images à dominantes bleu-
nuit. Les angles d’approche diffé-
rents ne permettent pas d’affirmer
qu’une série est meilleure que
l’autre.

Il est assurément plus facile de
trouver un accusé parmi les affai-
res «spectaculaires» qui secouent
les plus de soixante millions
d’habitants de la France que de
savoir qui en voulait à une victime
ayant des liens avec la Suisse,
réduite à deux millions d’habitants
francophones. «Faites entrer
l’accusé» est promis à longue
durée alors que «Zone d’ombre» ne
sera pas, de loin, éternelle!

Les moyens financiers, qui ont
pour conséquence entre autres des
durées de travail liées à ces
moyens donnent évidemment un

avantage à France 2 plutôt qu’à la
TSR. Hondelatte recourt à des
documents d’actualité, visite les
lieux de l’affaire, interroge des
témoins, y compris parfois l’accu-
sé, fait le point au moment même
du tournage qui se déroule long-
temps après les faits.

Les témoins convoqués par
Monnat sont réunis dans un seul
décor, bleu sombre, avec des
emplacements différents, alignés à
trois derrière une table, avec un
solitaire dans la profondeur du
champ, un peu comme peut l’être
le dispositif d’un tribunal où les
dialogues sont toutefois rares. Le
lieu unique devrait permettre,
sinon de briser la zone d’ombre,
du moins d’en diminuer l’ampleur.
«Faites entrer l’accusé « a une fin,
qui reste ouverte dans «Zone
d’ombre».

Développement et illustrations sur
http://blog.lexpress.ch/retines

«Zone d’ombre» sans accusé
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En bref
■ GASTRONOMIE

La cuisine anglaise pas si mauvaise que ça
Une majorité d’étrangers désapprouvent l’affirmation, encore largement
répandue, selon laquelle «la cuisine britannique est très mauvaise». A
l’exception notable des Français, Italiens et Espagnols, selon une étude
publiée par VisitBritain, agence britannique du tourisme. Quand on leur
demande leur avis sur la phrase «la cuisine britannique est très
mauvaise», une majorité des citoyens de 27 des 36 pays interrogés
désapprouvent. Seuls neuf sont plutôt d’accord, avec en tête l’Espagne,
l’Italie, le Japon, la France et la Suisse, selon l’enquête réalisée auprès
de 26 000 personnes. /ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
Lancement reporté de la navette Discovery

Le lancement de la navette spatiale américaine Discovery a été reporté
d’au moins 24 heures au mardi 2 novembre, a annoncé un porte-parole
de la NASA. Cette mesure a été prise en raison de deux fuites dans un
système de pressurisation de l’orbiteur. /ats-afp

■ ASTRONOMIE
Planètes de taille terrestre dans la Voie lactée

La Voie lactée compterait plusieurs milliards de planètes de la même
taille que la Terre. Certaines sont potentiellement habitables, révèle une
étude publiée par la Nasa dans la revue «Science». Le résultat de cette
étude est le fruit du recensement planétaire le plus étendu et le plus
tangible de ce type jamais effectué. «Il s’agit du résultat statistique
d’années de traque de planètes», observe l’astronome Geoff Marcy de
l’Université de Californie à Berkeley, l’un des principaux co-auteurs de
cette recherche. /ats-afp

WINTERTHOUR
La villa «Am Römerholz» rouvre ses portes
Après près de deux ans de travaux, la villa «Am Römerholz» a été ouverte
au public à Winterthour (ZH). Le musée qui comprend une partie
de la collection Oskar Reinhart a été adapté aux normes actuelles
de conservation des œuvres d’art. /ats

KE
YS

TO
NE Le travail sophistiqué de la pierre

est né en Afrique, pas en Europe
Les hommes préhistoriques du Sud de l’Afrique maîtrisaient
des techniques sophistiquées de travail de la pierre avec le feu
il y a au moins 75 000 ans. C’est plus de 50 000 ans avant les
solutréens en Europe, selon une étude publiée jeudi. /ats-afp

Ecrivain et poète, Georges Haldas est
mort dimanche. Il avait 93 ans. Avec
lui disparaît une figure marquante des
lettres romandes.

L
e poète et écrivain gréco-gene-
vois Georges Haldas est décédé
dimanche au Mont-sur-Lausanne
à l’âge de 93 ans, ont indiqué ses

proches. Les lettres romandes perdent
un auteur considéré comme l’un des
plus originaux de la littérature
d’expression française contemporaine.

Georges Haldas est décédé au domi-
cile de sa compagne Catherine De
Perrot. Il avait auparavant séjourné
plusieurs semaines à l’hôpital. Ses
obsèques ont eu lieu hier à Lausanne.
Les cendres de l’écrivain seront disper-
sées dans un endroit qu’il aimait bien,
a indiqué Catherine De Perrot sans
préciser le lieu exact.

Né le 14 août 1917 à Genève, de
père italo-grec et de mère suisse,
Georges Haldas expliquait son œuvre
par ce double héritage, indissociable.
Son père menait de longs entretiens
avec lui sur des questions métaphysi-
ques alors que sa mère se montrait
surtout réceptive à la poésie du quoti-
dien.

Après des études classiques, il étudie
les lettres à l’Université de Genève. Un
moment, il pense devenir théologien
ou tenter une carrière dans le football,
une passion que lui a transmise son
père. Georges Haldas écrira d’ailleurs
divers ouvrages sur ce sport. Mais à
vingt ans, il sait qu’il consacrera sa vie

à l’écriture car entre-temps, un de ses
professeurs l’éveille à la poésie.

Ses livres, il les a écrits essentielle-
ment sur les tables des bistrots gene-
vois, notamment «Chez Saïd», le café
où il venait presque chaque jour. Il
écrivait alors environ cinq heures quo-
tidiennement. Le reste du temps, il le
consacrait à vivre, afin de pouvoir
transmettre du vécu.

Mais Georges Haldas était surtout
un poète. Il rêvait d’un monde où les
hommes sont égaux, en dépit de leur
différence de naissance, de situation, de
talent. Cette attitude poétique débou-
chait aussi sur un certain engagement
humain. Il dénonçait régulièrement
tout ce qui nuit à l’égalité et à la digni-
té des hommes.

Même s’il a peu milité dans les
milieux politiques, Georges Haldas a
prôné la coexistence pacifique avec
l’Union soviétique au temps de la
Guerre froide. Plus tard, les troubles au
Moyen-Orient ont également préoccu-
pé cet intellectuel engagé. «Tant que
les Palestiniens n’auront pas une terre
comme Israël a la sienne, il n’y aura
pas de paix», répétait-il. «La paix du
monde passe aujourd’hui par le
Moyen-Orient. C’est à quoi il faut tra-
vailler.»

Georges Haldas évoque le souvenir
de son éveil à la poésie dans «L’émer-
gence» paru en 1983. Ce livre est le
premier tome de sa chronique «La
confession d’une graine». Dans le
troisième tome, «L’école du meurtre»
paru en 1992, il détaille avec

humour ces années, ce tournant de sa
vie où il découvre quelle est sa voca-
tion.

Il y raconte comment il doit conci-
lier son amour de l’écriture avec sa vie
quotidienne, son goût pour les escapa-
des et ses liaisons féminines. Il y témoi-
gne de sa vie spirituelle, explique sa
conversion au catholicisme.

Plus tard, il se détache de l’Eglise en
tant qu’institution. Pour lui, les institu-
tions sont porteuses de l’esprit de puis-
sance et partant de meurtre.

Georges Haldas se marie en 1941,
devient père de deux filles. Un temps
collaborateur d’un quotidien, il tra-
vaille ensuite dans une librairie avant
de connaître le chômage. En 1954,
après avoir abandonné son foyer, il est
engagé par un éditeur.

Plus tard, il anime une galerie puis
collabore avec deux autres éditeurs. Il
relate ces années dans «Chute de
l’étoile absinthe». Ce livre paru en
1972 est l’une de ses chroniques les
plus sombres.

Auteur principalement d’une suite
de chroniques attachantes qui portent
un regard lucide et généreux sur le
monde et les hommes, Georges Haldas
n’inventait pas ses personnages. Il les
dénichait dans le quotidien. L’écrivain
a publié une soixantaine de livres et
reçu à deux reprises le Prix Schiller,
en 1971 et 1977.

Que ce soit dans ses textes littéraires,
ses essais ou sa poésie, Georges Haldas
vise à transcender le moment présent,
à rendre l’invisible visible et palpable.
«J’ai travaillé avec la mémoire», disait
Georges Haldas.

«La mémoire, ce n’est pas le tourisme
du passé. C’est faire que le passé soit là.
Ce n’est pas encore la résurrection,
mais déjà un signe résurrectionnel. Les
morts, quand vous les oubliez, vous les
tuez une deuxième fois.» /ats

GEORGES HALDAS De père italo-grec et de mère suisse, l’écrivain expliquait son œuvre
par ce double héritage. (KEYSTONE)

LETTRES ROMANDES

Le poète Georges Haldas vivra
désormais dans les mémoires

«La mémoire, ce n’est pas le tourisme
du passé. C’est faire que le passé soit là»

Georges Haldas
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Le HCC reçoit Lausanne ce
soir (20 heures) dans la peau
du leader. L’occasion pour les
fidèles des Mélèzes de revoir
à l’œuvre Jan Alston, qui porta
les couleurs chaux-de-
fonnières durant la saison
1996-1997.

EMILE PERRIN

T
reize ans après avoir
quitté le HCC, le légen-
daire Jan Alston retrou-
vera les Mélèzes ce soir à

l’occasion du choc entre le lea-
der chaux-de-fonnier et son
meilleur ennemi lausannois.

En effet, le vétéran canado-
suisse (41 ans depuis le 14 avril
dernier) a décidé de relever un
ultime défi avant de raccro-
cher. Jan Alston s’est entendu
avec Lausanne pour trois sai-
sons, durant lesquelles il
cumulera les casquettes de
joueur, entraîneur-assistant et
directeur technique-assistant.
«Au fil de ma carrière, j’ai for-
cément pensé à ma reconver-
sion», glisse le sympathique
No 43 de Malley au bout du
fil. «Comme je me dirige vers
le management, cette proposi-
tion était très intéressante. Elle
me permet de voir le hockey
depuis l’autre côté.»

Concrètement, Jan Alston
partage ses journées entre la
glace et le bureau. «Je
m’entraîne le matin et j’occupe
d’autres fonctions l’après-midi.
Je suis plus dans le côté de la
direction technique, je
m’occupe des transferts et fais
surtout office de trait d’union
entre le mouvement juniors et
la première équipe.» L’aspect
coaching n’est pas mis en
retrait, mais il s’agit de l’aspect
le moins «officiel» de la triple

casquette de Jan Alston.
«Notre équipe peut se targuer
de bénéficier de beaucoup
d’expérience. Nous sommes
quelques anciens (réd: Olivier
Keller (39 ans) et Igor Fedulov
(44 ans) font également partie
des anciens) et partageons
notre vision des choses quand
cela est nécessaire.»

Le Canado-Suisse n’est pas
allé à Lausanne pour faire de la
figuration. Malgré un palmarès
déjà bien garni, le «vieux» Lion
a encore les dents longues. «La
structure du club a changé, elle
a été professionnalisée. Le but
avoué consiste à retrouver la
LNA le plus vite possible», con-
firme Jan Alston, avec calme
quant à la pression qui pèse sur
les hockeyeurs de Malley.
«Nous n’en sommes qu’au
deuxième tour et la simple lec-
ture du classement permet de
constater que les prétendants au
titre sont plus nombreux que
les années précédentes», fait-il
encore remarquer.

«Notre objectif consiste à
nous améliorer au fil des mat-
ches», relance-t-il. Ce que le
LHC a déjà réalisé après un
départ poussif ponctué par
trois défaites. «Tout le monde a
besoin d’un temps d’adapta-
tion, moi y compris. Nous
avons pris le pli et appliquons
mieux les consignes du coach.
Nous avons retrouvé une soli-
dité défensive (réd: avec 35
buts encaissés, Lausanne pos-
sède la meilleure défense) qui
est la base de la construction
d’une équipe compétitive.» Et
ensuite, la rapidité fait des
ravages. «Nous sommes très
explosifs lorsqu’il s’agit de
nous projeter vers l’avant»,
confirme l’attaquant.

Jan Alston n’estime pas avoir

consenti à des efforts surhu-
mains en s’engageant à
Lausanne. Même des déplace-
ments peu engageants de
Weinfelden ou Küsnacht ne
rebutent pas celui qui a tout
gagné ou presque. «J’ai encore
la chance de gagner ma vie
grâce à ma passion. Effectuer
ce genre de déplacements fait
aussi partie du boulot», argu-
mente-t-il. «Nous sommes tous
des compétiteurs et dans un
championnat aussi serré, cha-
que match compte», termine-t-
il. /EPE

1996-1997 Aujourd’hui Lausannois, Jan Alston n’avait pu disputer que 20 matches lors de son passage aux Mélèzes. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Alston, 13 ans après

TENNIS
Elena Dementieva annonce sa retraite sportive
Neuvième joueuse mondiale, seize fois titrée sur le circuit WTA, Elena Dementieva (29 ans)
a annoncé sa retraite après sa défaite au Masters contre l’Italienne Francesca Schiavone
(4-6 2-6). Professionnelle depuis 12 ans, la Russe a décroché la médaille d’or aux JO 2008
et disputé deux finales en Grand Chelem à Roland Garros et à l’US Open en 2004. /si

Le parcours du Tour de Romandie
à Neuchâtel se dessine
Le parcours de la troisième étape du Tour de Romandie
qui ralliera Thierrens à Neuchâtel le 29 avril 2011 est
pratiquement défini. Une boucle autour du chef-lieu en
direction de Lignières devrait être l’option retenue. /jce

KE
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NE

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE, ce soir à 20 heures aux Mélèzes

TAC-TIC avec
Effectif Tous les joueurs du HCC se sont
entraînés hier. La participation de Laurent
Meunier (côtes froissées) est incertaine.
«Nous ferons encore un test avant le match»,
indique Gary Sheehan. «Il faut voir comment il
supporte les douleurs en plein effort. Nous
avons effectué des essais avec ou sans lui
pendant l’entraînement.» Marco Charpentier,
qui s’entraîne avec un maillot rouge, ne peut
pas encore être aligné. Alain Pasqualino jouera
de nouveau avec une protection spéciale suite
à sa fracture du nez. Michael Tobler sera
titulaire.
Retour Grégory Christen a réintégré le
contingent du HCC après sa suspension de
deux matches. Pour rappel, le Valaisan avait
été envoyé à Université voici dix jours, mais ne
s’était pas présenté au match. Le HCC l’avait
suspendu. Selon Gary Sheehan, l’agent du
joueur avait refusé que son protégé évolue en
première ligue. L’incident est clos et cet
attaquant pourrait rejouer ce soir. Il y aura
donc un ou deux attaquants en surnombre.

Valorisant Le HCC est leader d’un
championnat très serré (trois points le
séparent du sixième Bâle) malgré un
calendrier difficile. C’est d’autant plus
remarquable que depuis deux matches les
Chaux-de-Fonniers évoluent avec un seul
étranger (Mondou) et ils ont battu Langenthal
et Viège. «C’est encore plus valorisant»,
souligne Gary Sheehan. «Cela démontre la
valeur de l’équipe, sa profondeur et sa
solidarité. Cela dit, c’est possible sur deux ou
trois matches. Après, ça deviendrait délicat
pour s’en sortir.»
Même plan Si l’adversaire du soir,
Lausanne, est redoutable, le HCC ne va pas
changer une recette qui marche. «Nous
ferons certainement jouer notre deuxième
bloc contre leur meilleure ligne», dévoile le
coach des Abeilles. «Nous ne devons pas
oublier notre jeu et utiliser notre vitesse pour
contourner leur défense très physique et
solide. Nous devons éviter les contre-
attaques et les pénalités.»

Progression Depuis plusieurs matches, dont
celui gagné contre le HCC à Lausanne aux tirs
au but, les Lausannois sont en progression.
«Cette équipe est sur une bonne lancée (trois
victoires de suite) et monte en puissance»,
note Gary Sheehan. «Elle possède beaucoup
d’expérience et fait preuve de patience. Elle ne
déclasse pas ses adversaires, mais elle gagne.»
Adversaire Le LHC se présentera aux Mélèzes
sans ses défenseurs Alain Reist (touché mardi
contre Sierre) et Ralph Stalder (en délicatesse
avec une hanche). Igor Fedulov est toujours
absent suite à sa grave blessure à un genou.
Par contre, Jérémie Kamerzin et Stefan
Schnyder seront de retour. L’arbitre Michael
Küng dirigera la partie.
Entrées S’il n’y a plus de places assises en
vente depuis plusieurs jours, des entrées
debout sont encore disponibles. Il est possible
d’en acheter au kiosque Espacité et à la
patinoire dès 18h30. L’ouverture des caisses a
été avancée en prévision de l’importante
affluence attendue. /jce

Jan Alston en bref
● Date de naissance 14 avril

1969.
● Nationalités Suisse et

canadienne.
● Mensurations 179 cm pour

83 kg.
● Parcours 1986-1989: Castors

de Saint-Jean (QMJHL). 1989-
1990: Lynx de Saint-Jean
(QMJHL). 1990-1991: Eppan-
Appiano (Italie). 1991-1992:
Vipiteno (Italie) et deux mois à
Lausanne (LNB). 1992-1993:
Brunico (Italie). 1993-1994: Varese (Italie). 1994-1995: Bienne
(LNA). 1995-1996: Davos (LNA). 1996-1997: La Chaux-de-Fonds
(LNA). 1997-1998: Berlin Capitals (DEL). 1998-2001: Adler
Mannheim (DEL), 2001-2010: ZSC Lions. Depuis 2010: Lausanne.

● Palmarès Champion d’Allemagne (1998, 1999 et 2001).
Champion de Suisse (2008). Vainqueur de la Ligue des
champions avec les ZSC Lions (2009). Meilleur compteur de DEL
(1999-2000), meilleur buteur des play-off (2004-2005). Vainqueur
de la Coupe Spengler avec le Team Canada en 2002 et 2003.

● Statistiques En QMJHL: 282 matches, 428 points (189 buts,
239 assists). En Italie (sans la saison 1990-1991): 69 matches,
178 points (99 buts, 79 assists). En Allemagne: 200 matches,
220 points (106 buts, 114 assists). En Suisse (LNA): 465
matches, 448 points (194 buts, 254 assists). Cette saison: 14
matches, 17 points (7 buts, 10 assists). /epe

Souvenirs chaux-de-fonniers
Jan Alston a évolué durant une saison aux

Mélèzes. Lors de l’exercice 1996-1997, le
Canado-Suisse avait disputé 20 matches,
inscrivant neuf buts et signant dix assists. «A
cause de blessures, je n’avais pas joué
beaucoup», se souvient celui qui a rencontré à
La Chaux-de-Fonds sa future épouse.

Mais le bonhomme revient avec plaisir dans
les Montagnes neuchâteloises pour ce choc au
sommet. «Ma saison à La Chaux-de-Fonds fut
une belle période», confie Jan Alston. Il avait
ensuite pris le chemin de l’Allemagne, de Berlin

et de Mannheim. «L’expérience à La Chaux-de-
Fonds était une étape de ma carrière»,
remarque-t-il. Le natif de Grandby (Québec)
n’avait plus évolué au sein d’un club
francophone depuis son départ des Mélèzes.
«Je n’ai pas fait le choix de Lausanne pour une
question de langue», contre-t-il avant
d’évoquer le match de ce soir. «Nous serons
prêts pour affronter une équipe très
compétitive. Le HCC possède un très bon
entraîneur qui saura préparer son équipe
comme il se doit.» Ça promet. /epe
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EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
LANGNAU - ZOUG 1-5 (0-2 1-1 0-2)

Ilfis: 5127 spectateurs.
Arbitres: Favre-Reiber, Gnemmi-Schmid.
Buts: 8e D. Camichel (P. Fischer, F. Sutter)
0-1. 18e Metropolit (Di Pietro, Casutt, à 5
contre 4) 0-2. 35e Reber (Haas, S. Schilt,
à 5 contre 4) 1-2. 37e F. Schnyder (D.
Brunner, Wozniewski) 1-3. 48e D.
Camichel (Holden) 1-4. 51e Di Pietro
(Metropolit, Christen, à 5 contre 4) 1-5.
Pénalités: 13 x 2’ + 10’ (Pelletier) contre
Langnau; 15 x 2’ + 2 x 10’ (Rüfenacht,
Holden) contre Zoug.

KLOTEN - LUGANO 3-6 (1-1 1-2 1-3)
Kolping Arena: 5627 spectateurs.
Arbitres: Koch-Kurmann, Dumoulin-
Zosso.
Buts: 5e Bourque (Domenichelli,
Nummelin, à 5 contre 4) 0-1. 14e
Jacquemet (N. Steiner, Rintanen) 1-1. 25e
J. Vauclair (Genoway, Domenichelli, à 5
contre 4) 1-2. 33e Murray (O. Kamber) 1-
3. 35e Rintanen (Santala, Bieber) 2-3. 56e
J. Vauclair (Nummelin, Bourque, à 5
contre 4) 2-4. 59e (58’13’’) Domenichelli
(à 4 contre 5, dans la cage vide) 2-5. 59e
(58’54’’) D. Hollenstein (Herren, Dupont,
à 5 contre 4) 3-5. 60e (59’50’’) Bourque
(Conne, T. Vauclair) 3-6.
Pénalités: 6 x 2’ contre Kloten; 7 x 2’
contre Lugano.

1. Kloten 20 13 2 1 4 64-40 44
2. Zoug 19 11 2 2 4 63-46 39
3. Davos 18 10 2 3 3 57-40 37
4. Berne 19 7 6 2 4 52-39 35
5. FR Gottéron 19 7 5 3 4 71-54 34
6. Langnau 19 8 2 3 6 56-50 31
7. GE Servette 19 6 2 3 8 42-54 25
8. ZSC Lions 18 5 3 2 8 42-48 23 -
9. Lugano 19 6 1 3 9 51-58 23

10. Bienne 19 4 2 3 10 45-64 19
11. Rapperswil 19 3 3 3 10 60-74 18
12. Ambri-Piotta 18 2 1 3 12 36-72 11
Ce soir. 19h45: Ambri-Piotta - GE Servette.
Berne - ZSC Lions. Davos - Kloten. Lugano
- Rapperswil.
Demain. 15h45: Bienne - Berne. GE
Servette - FR Gottéron (TSR 2). Rapperswil
- Davos. Langnau - Ambri-Piotta.

LNB
Ce soir
17h00 Ajoie - Thurgovie
17h30 Olten - Viège
18h00 Sierre - GCK Lions
20h00 La Chaux-de-Fonds - Lausanne
21h00 Bâle - Langenthal.
1. Chx-Fds 14 6 3 3 2 57-42 27
2. Langenthal 14 7 3 0 4 60-48 27
3. Ajoie 14 7 2 1 4 50-37 26
4. Olten 14 7 1 1 5 63-51 24
5. Lausanne 14 7 1 1 5 46-35 24
6. Bâle 15 7 0 3 5 47-50 24
7. Viège 14 4 3 0 7 36-49 18
8. Sierre 14 5 1 0 8 48-58 17
9. GCK Lions 15 5 0 2 8 46-59 17

10. Thurgovie 14 2 0 3 9 48-72 9

Deuxième ligue, gr. 5
Star Chx-Fds - Fr.-Montagnes II 6-5
Fleurier - GE Servette II 6-4
1. Star CdF 6 5 0 0 1 40-26 15
2. Fleurier 5 3 1 0 1 30-23 11
3. SenSee 4 2 2 0 0 17-8 10
4. Vallée de J. 4 3 0 0 1 37-16 9
5. Fr.-Mont. II 5 3 0 0 2 21-16 9
6. Moutier 5 2 1 0 2 24-16 8
7. Le Locle 4 1 0 2 1 14-17 5
8. Prilly 4 1 0 1 2 11-12 4
9. Renens 5 1 0 0 4 12-30 3

10. GE Servette II 6 1 0 0 5 21-43 3
11. Sarine 4 0 0 1 3 11-31 1

Tennis
Masters WTA
Doha (Qatar, 4,55 mio de ollars, dur).
Phase de poules. Groupe blanc: Vera
Zvonareva (Rus, 2) bat Kim Clijsters (Be, 3)
6-4 7-5. Victoria Azarenka (Bié, 8) bat
Jelena Jankovic (Ser, 6) 6- 4 6-1.
Classement (3m): 1. Zvonareva 3 (6-0). 2.
Clijsters 2 (4-3). 3. Asarenka 1 (3-4). 4.
Jankovic 0 (0-6).
Groupe marron: Francesca Schiavone (It, 4)
bat Elena Dementieva (Rus, 7) 6-4 6-2.
Classement (3m): 1. Samantha Stosur
(Aus, 5) 2 (5-2). 2. Carolina Wozniacki (Dan,
1) 2 (4-3). 3. Schiavone 1 (3-4). 4.
Dementieva 1 (2-5).
Demi-finales: Stosur - Clijsters et
Zvonareva - Wozniacki. /si

Football
Allemagne: B.Munich - SC Fribourg 4-2
Italie: Genoa - Inter Milan 0-1

Dès lundi, Roger Federer
tiendra la vedette lors des
Swiss Indoors de Bâle.
L’opposition sera de taille pour
le Bâlois qui veut reprendre
son titre.

R
oger Federer s’attaquera
lundi à 18h à ses onziè-
mes Davidoff Swiss
Indoors. Battu l’an der-

nier en finale à Bâle par Novak
Djokovic, l’enfant de la ville
tentera de laver l’affront et de
devenir le premier joueur à sou-
lever un quatrième trophée
dans la Halle Saint-Jacques.

«Je n’étais même pas au cou-
rant. Mais il est vrai que ce
serait magnifique de devenir le
premier à cumuler quatre
titres», a commenté le no 2
mondial. «Toutefois, plus que
tout, je veux profiter de jouer
dans ma ville et disputer le plus
de matches possible.» Après les
Swiss Indoors, le Bâlois s’ali-
gnera encore cette année à
Paris-Bercy et aux Masters de
Londres.

Vainqueur devant son public
de 2006 à 2008, Roger Federer
fera face à une opposition rele-
vée, composée notamment de
Novak Djokovic (ATP 3),
Tomas Berdych (ATP 6), Andy
Roddick (ATP 9), Jürgen
Melzer (ATP 12), Ivan Ljubicic
(ATP 17) et John Isner (ATP
19), qui a servi son 1011e ace de
la saison hier à Montpellier.

«Le plateau est une nouvelle
fois prestigieux. Cela me
réjouit, car je préfère me frotter
à des joueurs cotés», remarque
Roger Federer. «On s’est beau-
coup focalisé sur moi ces der-

nières années. Mais avec une
telle affiche, le tournoi aurait
aussi du succès sans moi.»

Pour Federer, qui a grandi à
un jet de pierre du stade, les
Swiss Indoors représenteront
toujours un événement particu-
lier. «Je connais tant de person-
nes qui travaillent pour ce tour-
noi», a-t-il relevé. Ancien
ramasseur de balles de
l’épreuve, il ne compte plus ses
souvenirs. «Par exemple, ma
première participation, lorsque
j’avais reçu une wild-card et je
devais affronter Andre Agassi,
me restera toujours en tête. La
pression était grande, tant
j’avais peur d’encaisser un 6-0
6-0», raconte le Rhénan, qui
avait perdu 6-3 6-2 contre
l’Américain en 1998.

Vainqueur dimanche dernier
à Stockholm, Roger Federer est
arrivé mardi à Bâle. Davantage
que les années précédentes, il a
pu profiter de sa ville natale, se
rendant notamment à deux
reprises en famille à la Foire
commerciale d’automne.

Ami d’enfance de Roger
Federer et partenaire d’entraî-
nement ces derniers jours,
Marco Chiudinelli (ATP 76)
jouera gros la semaine pro-
chaine. Demi-finaliste l’an der-
nier (battu par Federer), l’autre
Bâlois pourrait être bouté hors
du top 100 au classement ATP
en cas de défaite prématurée.
Blessé au dos début octobre à
Tokyo, Chiudinelli effectuera
son come-back sur les courts,
après des forfaits à Shanghaï,
Moscou et Saint-Pétersbourg.

Troisième Suisse engagé,
Stéphane Bohli (ATP 121) a

reçu une invitation. En verve
cet automne sur le circuit des
Challengers, le Vaudois dispu-
tera ses troisièmes Swiss
Indoors, après ses participations
en 2008 (élimination au 2e
tour) et 2009 (1er tour). On rap-
pellera que Stanislas Wawrinka
a boudé le tournoi bâlois, préfé-
rant s’aligner à Valence.

A noter encore que la compé-
tition se déroulera pour la der-
nière fois sous l’appellation
«Davidoff Swiss Indoors».
Confrontée aux restrictions
publicitaires sur le tabac, l’ATP
a signifié que le tournoi ne pou-
vait plus utiliser un cigarettier
comme sponsor titre. /si

EMPREINTES Roger Federer a inauguré le «Roger Federer Walk of Fame» cette semaine lors de la Foire
commerciale d’automne à Bâle. (KEYSTONE)

TENNIS

Roger Federer veut laver
l’affront aux Swiss Indoors

FOOTBALL

L’Italie gagne sans jouer
La commission de discipline

de l’UEFA a donné match
gagné 3-0 pour l’Italie contre la
Serbie et a infligé à la Serbie un
match à huis clos ferme à domi-
cile, avec sursis de deux ans. Ces
sanctions font suite aux inci-
dents provoqués par des sup-
porters serbes lors de Italie-
Serbie du 12 octobre.

Ce match des qualifications à
l’Euro 2012 à Gênes avait été
arrêté au bout de six minutes
(0-0) en raison de jets de fumi-
gène sur le public italien et le
terrain. Cet arrêt avait été suivi
par de violents affrontements
entre les supporters du pays
visiteur et les forces de l’ordre
locales (16 blessés dont deux
graves).

Les responsables serbes
étaient déçus hier, à l’image de
Tomislav Karadzic, président de

la Fédération du pays: «Cette
décision n’est pas correcte,
notamment le fait de donner
match gagné à l’Italie 3-0. Nous
donnerons notre point de vue
final sur la question après avoir
reçu les motivations de la déci-
sion.» Les parties ont trois jours
pour faire appel après réception
des notifications de la décision.

L’Italie est de son côté con-
damnée à une amende de
100 000 euros et un match à
huis clos à domicile avec sursis,
avec une période probatoire de
deux ans. Il est reproché à
l’Italie des défauts dans l’orga-
nisation.

■ Accusations maintenues
Spyros Marangos, ancien res-

ponsable de la Fédération chy-
priote (CFA), a maintenu ses
accusations de corruption sur

l’attribution de l’Euro 2012. Il a
assuré qu’il fournirait des preu-
ves à la justice de son pays.

La CFA a pris ses distances
avec M. Marangos, son ancien
trésorier. L’UEFA, après lui
avoir donné jusqu’à mercredi
pour étayer ses accusations, a
annoncé qu’elle allait entamer
des poursuites judiciaires contre
lui. Mais l’ancien responsable
n’est pas impressionné: «Je leur
ai dit (à l’UEFA) que je ne leur
faisais pas confiance pour les
preuves. J’ai peur que l’affaire
soit enterrée, parce que mes
preuves montrent (...) que je ne
peux pas leur faire confiance.»

«Je soumettrai mes preuves à
la justice chypriote», a-t-il assu-
ré, prévenant cependant qu’il
ne donnerait «rien à personne»
si les poursuites avaient lieu
dans un autre pays. /si-afp

En bref
■ AUTOMOBILISME

Le Neuchâtelois Hotz recule à la dixième place
Grégoire Hotz a connu deux crevaisons et a reculé au dixième rang lors
de la deuxième journée du Rallye du Valais. Le Prévôtois Olivier Burri,
qui a aussi crevé, n’est plus que quatorzième. L’Italien Luca Rossetti est
toujours en tête du classement général. /si

■ FOOTBALL
L’espoir renaît au FC Saint-Gall

Condamné à trouver 5 millions de francs d’ici le 5 novembre pour éviter
la faillite et la relégation en première ligue, le FC Saint-Gall a reçu le
soutien de personnalités prêtes à entrer dans son capital. Par ailleurs,
l’entraîneur Uli Forte et les joueurs ont donné leur accord pour accepter,
le cas échéant, des réductions de salaire. /si

Ronaldinho de retour en sélection
Ronaldinho a été rappelé en équipe du Brésil pour la première fois
depuis 18 mois. Le joueur de l’AC Milan a été sélectionné pour le match
contre l’Argentine, au Qatar le 17 novembre. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Laurent Emery out pendant six semaines

Selon www.planetehockey.ch, Laurent Emery (Bâle et ex-HCC), blessé à
l’épaule, sera pendant six semaines environ. /réd

■ PATINAGE ARTISTIQUE
Sarah Meier blessée et forfait

Victime d’une entorse à pied, Sarah Meier a déclaré forfait pour le Skate
Canada. Ce nouveau coup dur pourrait précipiter sa fin de carrière. /si

CORRUPTION À LA FIFA
Verdict de la commission d’éthique le 17 novembre
La commission d’éthique de la Fifa rendra le 17 novembre sa décision finale concernant les
soupçons de corruption touchant deux membres de son comité exécutif. Le Nigérian Amos
Adamu et le Tahitien Reynald Temarii, exclus provisoirement, seront de nouveau entendus.
Le vote pour la désignation de la Coupe du monde 2018 est maintenu au 2 décembre. /si

KE
YS

TO
NE David Pizarro absent contre Bâle

en Ligue des champions
L’AS Roma sera privée mercredi à Bâle des services de son
demi David Pizarro. Le Chilien, touché à la cuisse, doit
observer un repos de trois semaines. Le Brésilien Rodrigo
Taddei, touché à l’aine, avait déjà déclaré forfait. /si

Le tableau des Swiss Indoors
● Entry Lyst 1. Roger Federer (S, ATP 2). 2. Novak Djokovic (Ser,

3). 3. Tomas Berdych (Tch, 6). 4. Andy Roddick (EU, 9). 5.
Jürgen Melzer (Aut, 12). 6. Marin Cilic (Cro, 14). 7. Ivan
Ljubicic (Cro, 17). 8. John Isner (EU, 19). 9. Marcos Baghdatis
(Chy, 20). 10. Sam Querrey (EU, 22). 11. Ernests Gulbis (Let,
24). 12. Richard Gasquet (Fr, 28). 13. David Nalbandian (Arg,
31). 14. Michael Llodra (Fr, 32). 15. Viktor Troicki (Ser, 33). 16.
Yen, Hsun Lu (Taïwan, 34). 17. Andrei Golubev (Kaz, 36). 18.
Florian Mayer (All, 40). 19. Denis Istomin (Ouz, 42). 20. Janko
Tipsarevic (Ser, 46). 21. Thiemo De Bakker (PB, 47). 22.
Alexander Dolgopolov (Ukr, 49). 23. Michael Berrer (All, 53).
24. Xavier Malisse (Be, 60). 25. Santiago Giraldo (Col, 69). 26.
Marco Chiudinelli (S, 76, Wild-Card). 27. Stéphane Bohli (S,
121, Wild-Card).

● Cinq derniers Le tableau sera complété avec quatre qualifiés,
désignés ce week-end, et une troisième wild-card. /si
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EN VRAC
Football
Super League
Ce soir
17h45 Bâle - Bellinzone

Sion - Lucerne (TSR 2)
Zurich - NE Xamax

Demain
16h00 Saint-Gall - Thoune

Young Boys - Grasshopper
1. Lucerne 12 7 3 2 32-15 24
2. Bâle 12 6 4 2 26-17 22
3. Zurich 12 5 4 3 23-20 19
4. Sion 11 3 6 2 15-12 15
5. Thoune 12 2 8 2 18-17 14
6. Young Boys 12 3 5 4 13-16 14
7. NE Xamax 12 4 2 6 18-23 14
8. Bellinzone 12 3 5 4 17-23 14
9. Saint-Gall 12 3 1 8 13-26 10

10. Grasshopper 11 1 6 4 11-17 9

Deuxième ligue
MARIN - LUSITANOS 5-2 (1-1)

La Tène: 50 spectateurs
Arbitre: Muminovic
Buts: 27e Gomes 0-1. 41e Schneider 1-
1. 59e King 2-1. 67e Jolidon 3-1. 68e
Janko 3-2. 77e C. Chanson 4-2. 81e C.
Chanson 5-2.
Marin: Sepulveda; Schneider, Cavuoto
(46e M. Bonjour), S. Chanson (83e
Mallet), Roos, Saftic, Hirshi, King, Rodal
(56e Geiser), C. Chanson, Jolidon.
Lusitanos: Kesinovic; P. Gomes,
Marques, Magalhaes, Do Nascimento,
Drbali, Ferreira da Silva, H. Gomes, Reis
(61e Oliveira), F. Gomes (56e Pires),
Janko.
Notes: expulsions : 78e Ferreira da Silva
(2e avertissement), 82e Marques (2e
avertissement). /fmu

1. Etoile 11 7 3 1 32-17 24
2. Colombier 11 6 3 2 24-9 21
3. Marin 12 6 3 3 28-20 21
4. Hauterive 11 6 2 3 24-14 20
5. Béroche-G. 11 5 4 2 22-16 19
6. Audax-Friul 11 5 3 3 24-17 18
7. Cortaillod 11 5 2 4 20-20 17
8. Ticino 10 4 4 2 20-17 16
9. Chx-de-Fds 11 4 4 3 12-10 16

10. Le Locle 11 3 3 5 21-24 12
11. Serrières II 11 3 1 7 20-27 10
12. Saint-Blaise 11 3 0 8 19-40 9
13. Lusitanos 10 2 0 8 19-30 6
14. Gen./Coff. 10 0 2 8 9-33 2
Aujourd’hui. 17h30: Béroche-Gorgier -
Audax-Friùl. 18h:La Chaux-de-Fonds -
Les Gen/Coffrane. Le Locle - Hauterive.
18h30: Serrières II - Ticino.
Demain. 15h: Colombier - Etoile. 15h15:
Cortaillod - Saint-Blaise,

En bref
■ TENNIS

Locloises finalistes
Deux filles du TC Le Locle disputent
la finale des interclubs juniors à
Winterthour. En filles A (-18 ans),
Fanny Anthoine et Constance
Balossi affronteront les joueuses de
TC Gland en demi-finale. Puis, elles
rencontreront Chiasso ou Frohlberg
Stäfa en finale pour la première ou
la troisième place. /réd

■ BADMINTON
Tournoi à Neuchâtel

Le Neuchâtel BC organise son
traditionnel Tournoi neuchâtelois.
Cette compétition rassemble 235
participants, dont 54 Neuchâtelois,
en simple, double et mixte à la
Riveraine. Les premiers échanges
ont lieu aujourd’hui dès 8h30
jusqu’à 20h30. Les finales
débuteront demain vers 17h. /réd

■ COURSE À PIED
Inscriptions ouvertes
pour La Trotteuse

Les inscriptions pour la troisième
édition de La Trotteuse (18
décembre) sont ouvertes sur le
site www.latrotteuse.ch. La
corrida chaux-de-fonnière est
associée au Cross international de
Bienne (14 novembre) et à la
course des Pavés de La Neuveville
(27 novembre), dont les
inscriptions sont aussi ouvertes
(www.fsglaneuveville.ch). /réd

ZURICH - NEUCHÂTEL XAMAX, ce soir à 17h45

TAC-TIC avec
L’objectif principal «Nous devons ramener un résultat de Zurich»,
martèle Didier Ollé-Nicolle. «Nous voulons continuer notre bonne série
en cours, car on sait que le championnat est difficile.»
Les progrès «Après notre victoire contre Lucerne, on sait que l’on est
sur la bonne voie. Mais attention! Le long du chemin, il peut y avoir un
beau paysage, mais aussi des risques. Et dans le foot, c’est comme
dans la vie ou dans une entreprise. On ne passe pas du statut de faillite
à l’euphorie économique!»
La mise en garde Le coach préfère rester prudent. «Il nous faut rester
très humbles, très concernés aussi. A Zurich, nous devons faire un très
grand match dans tous les compartiments, notamment dans
l’expression des joueurs. Qu’ils continuent à s’éclater!»
L’adversaire «J’ai vu Zurich mercredi contre Lucerne. Cette équipe joue
bien au ballon et possède des gars d’expérience, comme Margairaz,
Magnin ou Aegerter, et des jeunes en devenir. L’amalgame est très
intéressant, mais il y a des failles que nous devrons exploiter.
Les effectifs Didier Ollé-Nicolle enregistre le retour de Binya, qui a purgé
sa suspension. Dans le groupe présent au Letzigrund, le Camerounais
prend la place du Portugais Fausto. Seuls Dampha (qui a repris
l’entraînement «normal») et Gelabert sont «forfait». Zurich est privé de
Zouaghi (suspendu), Barmettler, Chikhaoui, Hassli, Rodriguez (jusqu’à la
fin de l’année), Stahel et Teixeira, blessés. Enfin, rappelons que les
joueurs de Neuchâtel Xamax porteront un maillot avec l’inscription
«Contre la violence et le racisme» à la place des sponsors. /ftr

Dès la saison prochaine, Alain
Rochat quittera la Suisse pour
se lancer dans l’aventure du
football en Amérique du Nord.
Avant d’affronter Neuchâtel
Xamax, aujourd’hui à 17h45, au
Letzigrund, le défenseur du FC
Zurich s’est livré sans détour sur
une aventure sportive et
humaine.

FRANÇOIS TREUTHARDT

A
ujourd’hui, en début de
soirée, Alain Rochat
affrontera peut-être
Neuchâtel Xamax pour

la dernière fois. Car l’année pro-
chaine, le défenseur du FC
Zurich s’envolera pour le
Canada, afin de découvrir la
Major League Soccer sous les
couleurs des Vancouver
Whitecaps.

Pour l’Yverdonnois, c’est un
peu un retour aux sources. Il est
en effet né au Québec, à Saint-
Jean-sur-Richelieu, le 1er février
1983. «Mes parents avaient suivi
le mouvement des exploitants
agricoles partis s’établir outre-
Atlantique. Quand j’avais 2 ans,
nous sommes rentrés en Suisse,
mais mes oncles sont restés là-
bas. Ensuite, jusqu’à l’âge de 15
ou 16 ans, chaque été, j’y passais
trois ou quatre semaines.»

Alain Rochat se réjouit de
vivre ce «changement
d’aiguillage». «Je suis très curieux
et ma femme est aussi très moti-
vée. Elle a l’esprit très voyageur.
Et puis, je me suis dit qu’avec
l’intérêt que l’Europe commence
à porter au football de là-bas, c’est
le bon moment de partir. Après,
cela risque d’être plus difficile...»

Qu’est-ce qui l’a poussé à se
lancer dans cette aventure? «Je
me suis toujours dit que je vou-
lais apprendre l’anglais. Je n’avais
que la base de l’école et je l’ai
aussi un peu pratiqué avec

l’équipe nationale ou les Coupes
d’Europe. Ensuite, j’ai parlé avec
deux ou trois équipes et cela s’est
concrétisé avec Vancouver. Etant
donné que je possède également
le passeport canadien, je ne
compte pas comme joueur étran-
ger.» Et financièrement, Alain
Rochat a eu droit à un bonus.
«En MLS, il y a un plafond sala-
rial (réd: les équipes ne peuvent
pas, en accumulant les salaires
des joueurs, dépasser une cer-
taine somme, sous peine
d’amende. Au maximum deux
joueurs échappent à ce plafond,
comme Thierry Henry à New
York). Mais vu que les
Whitecaps ne font pas encore
partie de la MLS, le club a pu
m’offrir une prime à la signa-
ture.» Avant de le prêter au FC
Zurich pour finir la première
phase de Super League.

La première phase du cham-
pionnat de Super League touche-
ra à sa fin le week-end des 11 et
12 décembre. Alain Rochat et sa
famille resteront encore quelque
temps en Suisse avant de rejoin-
dre les bords de l’océan Pacifique.
«Je serai en vacances jusqu’à fin
janvier», explique le Vaudois.
«Nous arriverons à Vancouver le
28 ou le 29. Le championnat
devrait reprendre à la mi-mars.»

Les Vancouver Whitecaps –
les Casquettes blanches en fran-
çais – vont évoluer en Major
League Soccer (MLS) l’année
prochaine. «Le club a fait ses der-
nières armes dans une sorte de
deuxième division», explique
Alain Rochat. «Mais en MLS, il
n’y a pas de promotion ou de
relégation. Il y a «juste» une
licence à demander auprès de la
Ligue.» Il y a quelques saisons, il
y avait 14 équipes dans l’élite du
soccer. Actuellement, huit des
seize franchises plongent dans les
play-off. En 2011, outre les
Whitecaps – qui évolueront dans

le stade des Jeux olympiques –, le
Portland Timber prendra racine
en MLS. Et en 2012, Montréal
est déjà assuré d’un billet de pre-
mière classe. «L’objectif est d’arri-
ver à un championnat à 24 équi-
pes», lâche Alain Rochat.

Car la Major League Soccer
peut encore s’agrandir. «Dans
l’esprit, on peut encore lancer

quelques équipes, notamment au
Canada», lance Alain Rochat.
«Vancouver est inscrite pour
2011, Montréal pour 2012 et
Calgary ou Edmonton pour-
raient très bien accueillir une
franchise. Et aux Etats-Unis, il y
a des régions importantes qui
n’ont pas de club dans l’élite,
comme la Floride. Il peut y avoir

des projets ambitieux et, avec le
plafond salarial, tu dois cons-
truire intelligemment.
Finalement, tout le monde part
sur un pied d’égalité, car les bud-
gets sont plus ou moins identi-
ques. Il n’y a personne qui a
beaucoup plus de moyens que les
autres, comme le FC Bâle en
Suisse.» /FTR

FOOTBALL

Titillés par le rêve américain

Davide Chiumiento en éclaireur
A Vancouver, Alain Rochat – une sélection avec

l’équipe de Suisse A, contre les Féroé – va
retrouver un autre international «unique», Davide
Chiumiento (une cape, contre l’Uruguay). «J’ai
joué en équipe de Suisse M21 avec Davide. Il est
déjà là-bas, et il va rester à Vancouver. Je l’ai
envoyé comme éclaireur!»

En fait, il s’agit d’un échange de bons procédés.
Le Vaudois a un peu influencé le Saint-Gallois.
«J’ai signé (réd: pour trois saisons, avec option
pour une quatrième) juste avant Davide», relance
Alain Rochat. «Les dirigeants m’avaient parlé de

lui. Je l’ai appelé et je lui ai dit: «Moi, j’y vais. Si tu
veux me poser des questions, n’hésite pas!» Il
voulait savoir comment c’est le Canada, comment
sont les Canadiens. Et comme il était sans contrat,
il était bien content de trouver un club, de
découvrir quelque chose de nouveau.»

En Colombie-Britannique évolue également un
ancien Lausannois, Ridge Mobulu. «C’est le frère
de Mobulu M’Futi», explique Alain Rochat. Enfin,
Blaise Nkufo, qui joue aux Seattle Sounders, est à
moins de 200 kilomètres. Seul Carlos Varela, à
Washington D.C. est sur la côte est. /ftr

Il y a quatorze ans, Alain Sutter a ouvert
la voie à Blaise Nkufo et aux autres
D’autres Suisses ont foulé les pelouses nord-américaines. En 1996-1997, Alain Sutter
(photo) a joué au Dallas Burn, l’ancêtre du FC Dallas. Entre 2008 et 2009, Raphaël
Wicky a porté le maillot du Chivas USA, l’autre club de Los Angeles. Enfin, une jeune
femme, Ramona Bachmann, défend actuellement les couleurs du Beat d’Atlanta. /ftr
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Carlos Varela s’éclate aux Etats-Unis
Après son départ de Neuchâtel Xamax, Carlos

Varela a aussi choisi la Major League Soccer et
la capitale Washington pour se régénérer. «Je
savoure l’anonymat sur le terrain», sourit le
Genevois. «Le bilan personnel est magnifique!
Je ne pensais pas que cela allait se passer si
bien et si vite. Il faut dire que l’équipe m’a tout
de suite aidé dans tous les domaines.» Sur le
plan sportif, Carlos Varela est aussi comblé.
«J’ai joué six matches, dont celui face aux San
Jose Earthquakes, où j’ai été élu homme du
match. Ce qui n’est pas passé inaperçu auprès
d’autres clubs de la MLS... Sinon, le niveau est,
à tort, très sous-estimé en Suisse. Pour moi,
c’est largement de la Super League, en plus
musclé. Même à l’entraînement.»

Quant à Washington, la vie y est
«extraordinaire» aux dires de Carlos Varela,
joint lors de quelques jours de vacances à Los
Angeles et Las Vegas. «Je me trouve, avec ma
femme, dans une ville très touristique et pleine
de charme. Nous avons eu la chance de voir
des matches de NFL, NBA, NHL. C’est
magnifique, un vrai show! Chaque match est
une fête, avec des feux d’artifice, des concerts...
En plus, nous ne sommes qu’à deux ou trois

heures de train de New York, Philadelphie ou
Boston. Et nous avons eu le temps de tout
visiter!»

Le D.C. United, le club le plus titré de la MLS,
est privé de play-off. Mais la Ligue veut que les
équipes s’entraînent jusqu’à la date de la finale,
le 21 novembre. Là, Carlos Varela reviendra un
moment en Suisse. «Je me réjouis de revoir
mes amis xamaxiens, Sébastien Wüthrich,
Raphaël Nuzzolo ou Bastien Geiger.»

Et comment le Galicien d’origine voit-il son
avenir? «J’ai signé pour une ou deux saisons
supplémentaires, mais en option. Je me laisse le
temps d’analyser la situation en décembre.
Beaucoup de bêtises ont été écrites! Oui, j’ai des
contacts en Suisse, mais j’ai juste dit que je n’ai
pas fermé la porte. On m’invente des clubs avec
des anciennes déclarations. Franchement, mon
avenir se situe plutôt du côté des Etats-Unis.
Quand on voit le nombre de joueurs qui veulent
venir et la difficulté que c’est de se faire engager,
maintenant que j’appartiens à ce cercle, je dois
bien réfléchir. En plus, quand on joue contre
David Beckham, Landon Donovan, Claudio
Lopez, Freddie Ljungberg, Thierry Henry ou
Rafael Marquez, ça fait plaisir!» /ftr

Old Boys Bâle est le plus fair-play,
juste devant Dombresson
L’Association suisse de football a honoré hier les clubs
les plus fair-play. Premier de ce classement, Old Boys
a reçu un chèque de 10 000 francs. Les Bâlois devancent
le FC Dombresson et le FC Aarau. /comm-réd
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Franches-Montagnes joue
en LNA féminine avec sept
Américaines et seulement cinq
Suissesses. Parce que ces
dernières peinent à venir dans
le Jura. Ou ne sont pas prêtes à
faire assez d’efforts. Pour
Florian Steingruber, la couleur
du passeport importe peu.

PATRICK TURUVANI

A
ppenzellois d’origine et
Fribourgeois d’adoption,
Florian Steingruber est
un formateur du volley

suisse. Un vrai. Alors entraîner
sept Américaines à VFM, forcé-
ment, ça le dérange un peu. «J’ai
toujours été pour favoriser les
Suissesses. Et le club aussi. Ce
n’était pas une volonté de recru-
ter à l’étranger, simplement une
obligation. Le Jura est décentré,
sans Université, il y a moins
d’argent... Si le NUC était basé à
Saignelégier, il aurait les mêmes
soucis que VFM!»

Approchées par le club, Anna
Protasenia et Diva Boketsu ont,
par exemple, fini par rejoindre
Neuchâtel. «Nous proposons des
avantages – structure très profes-
sionnelle, staff compétent,
jusqu’à 12 entraînements par
semaine –, mais cela ne gomme
pas tous les inconvénients.»

Florian Steingruber enfonce
la porte qu’il a ouverte: «A la
base, la priorité était accordée
aux Suissesses. Si Diva et Anna
étaient venues chez nous, nous
aurions automatiquement enga-
gé moins d’étrangères. A
l’inverse, si Sabine Frey n’avait
pas rejoint le NUC, ils en
auraient pris une de plus. C’est
normal. Nous avons la même
philosophie, mais nos situations
géographiques et nos moyens
sont différents. Nous avons
besoin de plus de travail, de
patience. Nous avons deux filles

de 15 ans dans l’équipe, dont une
(Tabea Dalliard) est entrée à cha-
que match à des moments clés.
Elle va intégrer l’équipe de
Suisse juniors... et pas parce que
c’est moi l’entraîneur!»

Reste la question, un peu pro-
vocatrice: pourquoi s’éreinter à
faire du sport d’élite dans les
régions périphériques si c’est si
dur? VFM ne serait-il pas plus
«utile» au volley suisse en LNB,
avec plus de joueuses du cru? Le
boss est catégorique. Et la
réponse est non. «Le club a déjà
formé plusieurs internationales
(Wigger, Marbach, Boketsu)»,
rappelle le Fribourgeois. «Et le
public veut des victoires, de la
qualité, du spectacle. Suivrait-il
encore avec des jeunes en LNB?
VFM peut-il exister, une région
peut-elle vraiment vibrer pour
des filles dont on sait qu’elles
partiront à Neuchâtel à 18 ans?
Ce n’est pas très stimulant...»

Le problème des clubs préda-
teurs est récurrent. «C’est trop
facile de venir se servir une fois
que le boulot de formation a été
fait et d’en retirer tous les béné-
fices.» Une compensation finan-
cière décente serait un mini-
mum. «Car un formateur hon-
nête ne peut pas retenir une fille
qui veut rejoindre un club
comme le NUC, qui bosse bien
et propose un joli projet.»

Florian Steingruber affûte ses
convictions. «C’est trop simpliste
de dire qu’il faut plus de joueu-
ses du pays», tranche-t-il. «Je pré-
fère en entraîner moins, mais qui
en veulent! A VFM, j’ai refusé
des filles qui voulaient s’entraî-
ner trois fois par semaine... Ce
qui compte, c’est le nombre de
Suissesses qui ont des responsa-
bilités sur le terrain. Certaines
filles qui seraient titulaires à
VFM sont remplaçantes ailleurs,
et jouent en équipe nationale
sans être alignée en club. C’est

regrettable. Car je le vois avec les
M19: celles qui progressent sont
celles qui jouent, peu importe la
ligue. Il y a de l’expérience de
jeu à prendre à tous les niveaux.»

Seulement voilà, les clochers
sont nombreux dans la douce
Helvétie. «Chacun tire la cou-
verture à soi, c’est le propre de
l’homme», sourit le coach tai-
gnon. «Certains clubs mettent
de l’argent dans des joueuses,
d’autres dans la formation, mais
tout le monde a droit à sa place
au soleil.» Petit silence. «Je suis
peut-être un doux rêveur, mais
VFM et le NUC devraient pou-
voir s’entendre un peu plus...»

Le mot de la fin: «Etrangères,
Suissesses, peu importe! Seule
compte la qualité de l’équipe. Et
la mienne est incroyable! Elle a
envie de grandir. Nous revenons
en LNA, il faut bosser!» /PTU

ENTHOUSIASME L’équipe de VFM mise sur le talent, la formation et la jeunesse. (BIST, STÉPHANE GERBER)

VOLLEYBALL

Le Jura et les efforts
font-ils peur aux Suissesses?

BASKETBALL

La machine unioniste a broyé Chêne
Tout roule pour Union

Neuchâtel. En mode Rolls-
Royce, les Neuchâtelois ont
«broyé» 86-49 de modestes
Genevois montés sur leur petite
Fiat 500. Dépassé dès l’entame
du match par les mécanismes
sophistiqués de la machine unio-
niste, Chêne a très vite perdu les
boulons.

«Semaine après semaine, les
joueurs se trouvent de mieux en
mieux et cela se ressent au
niveau du jeu», jubilait Petar
Aleksic. «Je tiens à féliciter mes
joueurs qui ont livré une excel-
lente performance et travaillé
dur pendant 40 minutes.»

Lancés en début de rencontre
par les réussites à trois points de
«Vlad» Lopicic et de l’Américain
Mike Jefferson, les maillons de
Petar Aleksic ont très vite pris
une avance confortable pour
mener 25-9 durant le premier
quart. La suite de la rencontre
n’a été qu’une partie de plaisir
pour les Neuchâtelois qui se sont
totalement lâchés tant offensive-
ment que défensivement. Avec
quelques actions magistralement
menées, les 200 spectateurs de la
Riveraine se sont régalés.

En plus de cette sixième vic-
toire de la saison – la quatrième
de suite en championnat –,

Union Neuchâtel a pu compter
sur les services de l’imposant
Gino Lanisse. Annoncé conva-
lescent avant le match, le Suisse
d’origine haïtienne a finalement
été aligné dans le cinq de base. Il
s’est tout de suite montré impi-
toyable aux rebonds. «Gino
n’était pas sûr de pouvoir jouer
et j’ai attendu jusqu’au dernier
moment avant de l’inscrire sur
la feuille de match», livrait le
coach de la Riveraine. «C’est une
très bonne chose pour l’équipe
que ce joueur soit de retour.»

Collectivement huilée et au
complet, la machine unioniste
sera dure à arrêter! /lme

Coach de VFM, Florian Steingruber
entraîne également l’équipe de Suisse M19
Florian Steingruber (41 ans) est responsable de la structure Sports-Arts-Etudes
et coach de VFM (LNA féminine), entraîneur de l’équipe de Suisse juniors (M19)
et directeur d’une Académie en Valais destinées aux filles de 12 à 15 ans. Deux
Valaisannes de 15 ans (Virginia Briggeler et Tabea Dalliard) jouent d’ailleurs à VFM. /ptu

BI
ST

/S
TÉ

PH
AN

E
GE

RB
ER

VOLLEYBALL

Lucerne -
Val-de-Travers
LNB féminine, groupe ouest,
samedi 30 octobre, à 16h (Säli).
La situation
Lucerne pointe au deuxième rang, juste
en dessus des Neuchâteloises qui ont le
même nombre de points.
La phrase
«Lucerne est une équipe solide et
expérimentée. Ce match va mettre à
l’épreuve nos capacités et aussi nos
ambitions», glisse l’entraîneur Alessandro
Lodi.
L’enjeu
Remporter cette rencontre conforterait les
Vallonnières dans le haut du classement
et récompenserait les progrès réalisés
depuis le début du championnat. /ano

HOCKEY SUR GLACE

Saastal - Université
Première ligue, groupe 3, samedi
30 octobre, à 20h15 à Saas Grund.
La situation
Université est 12e et dernier avec trois
points, alors que Saastal est 10e avec
cinq unités.
L’enjeu
En cas de victoire, les hommes de Patrick
Glanzmann abandonneraient la dernière
place du classement et pourraient gagner
deux rangs (10e). Saastal a aussi besoin
de points.
L’effectif
Université jouera sans Pisenti, T. Van
Vlaenderen, La Spina (blessés) ni Y. Van
Vlaenderen (raisons professionnelles).
Tissot et Weber (Neuchâtel-Futur) seront
certainement du voyage.
Soirée de gala
Le HC Université organise sa troisième
Soirée de gala le vendredi 12 novembre à
l’Espace Perrier à Marin. Pour les
intéressés, inscriptions à
soirée-de-gala@hcuni.ch. /ero

Saint-Imier - Bulle
Première ligue, samedi 30 octobre,
18h15 à la patinoire d’Erguël.
La situation
Confrontation directe entre Saint-Imier
(7e, 9 points) et Bulle (9e, 6 points).
La phrase
«On doit apprendre à fermer le robinet»,
lance le coach imérien Freddy Reinhard à
propos du manque de solidité défensive
de son équipe.
Avertissement
«Nous sommes en pleine confiance, il
faut que le groupe ne tombe pas dans
l’excès», avertit le mentor des «Bats».
L’effectif
Bastian Girardin s’est entraîné cette
semaine et pourrait effectuer son retour.
Sinon, Saint-Imier est au complet. /jbi-réd

BADMINTON

La Chaux-de-Fonds -
Uzwil
LNA, samedi 30 octobre, à 15h
au collège des Crêtets.

La Chaux-de-Fonds -
Genève
LNA, dimanche 31 octobre, à 15h
au collège des Crêtets.
L’enjeu
Le BCC va au-devant d’un week-end
crucial. Avant-derniers du classement, les
Chaux-de-Fonniers reçoivent la lanterne
rouge Uzwil aujourd’hui avant d’accueillir
Genève (4e) demain. Les joueurs de Stilian
Makarski tenteront de remporter leur
première victoire de l’exercice et de
prendre leurs distances sur les Saint-
Gallois, qui comptent le même nombre de
points et deux matches en plus.
L’affiche
Incontestablement le match contre Uzwil:
les deux formations comptent six
longueurs de retard sur le reste du
peloton. Uzwil enregistre le retour du
Tchèque Jan Fröhlich, longtemps blessé.
Reste à savoir si la meilleure joueuse du
pays, Jeannine Cicognini, sera de la partie.
Le moral
«Les défaites, parfois évitables, se sont
enchaînées jusqu’ici», résume Jérémy
Voegtlin. «Les jeunes savent qu’ils n’ont pas
le droit à l’erreur. Nous sommes conscients
de l’enjeu. Le travail finira par payer.» /fce

LES MATCHES

Un derby chaud bouillant
Le premier derby entre VFM et le NUC aura lieu demain aux

Breuleux (Pépinière, 17h). Les Jurassiennes sont sixièmes de
LNA (6 points), les Neuchâteloises troisièmes avec deux unités en
plus. «Le NUC est une belle équipe», glisse Florian Steingruber.
«C’est lui le favori, mais on veut aussi gagner! Même si notre
objectif de la saison n’est pas (seulement) de battre le NUC,
l’équipe sera particulièrement motivée pour ce derby! Nous nous
réjouissons d’accueillir les Neuchâteloises, mais nous ne leur
ferons pas de cadeau non plus. On ne sait jamais...»

Du côté du NUC, on estime que les deux équipes auront la
pression. «Nous avons battu VFM lors de la Supercoupe et elles
voudront leur revanche», sourit l’assistante Karin Flühmann. «Je
ne peux pas dire qui est le favori. Je sais juste que ce sera serré
et qu’il faudra tout sortir pour gagner.» La notion de derby
(Boketsu et Ryf ont joué à VFM)? «Je ne la sens pas. Ce ne sont
plus leurs copines qui jouent. L’équipe est nouvelle.»

Philipp Schütz toujours engagé aux Mondiaux au Japon, Sarah
Rohrer coachera encore l’équipe. Le NUC est privé de Sara
Schüpbach (pour la saison). Laura Girolami (tendinite au genou)
a repris l’entraînement, mais reste incertaine. /ptu

UNION NEUCHÂTEL - CHÊNE 86-49
(25-9 21-15 22-15 18-10)

RIVERAINE: 200 spectateurs.
ARBITRES: Alloi et Cougil.
UNION NEUCHÂTEL: Lopicic (9),
Jefferson (21), Marrucho (13), Zahirovic
(7), Lanisse (13); Ben Hassen (4), Ceresa
(2), Radosavljevic (10), Santos (3),
Cattelan (0), Jovanovic (3), Hassan (0).
CHÊNE: Tshitundu (10), Blidi (10), Ben
Boubaker (8), Kouindjang (6), Lomholt
(0); Matthey (10), Babel (3), Matos (2).
NOTES: Union Neuchâtel et Chêne au
complet. Sorti pour cinq fautes:
Kouindjang.
AU TABLEAU: 5e: 11-7; 10e: 25-9; 15e:
37-21; 20e: 46-24; 25e: 58-30; 30e: 68-
39; 35e: 75-44.

Sahra Guerne-Habegger
de retour en LNA avec VFM
Après deux ans de pause en tant que sportive d’élite,
consacrée à son nouveau rôle de maman, Sahra Guerne-
Habegger est de retour en LNA à VFM. Elle sera sur la
feuille de match demain lors du match contre le NUC. /ptu

LNB masculine
Union Neuchâtel - Chêne 86-49

1. Union 7 6 1 511-387 12
2. Vevey 6 5 1 373-324 10
3. Bernex 5 4 1 406-315 8
4. Vacallo-M. 5 4 1 391-332 8
5. Swiss Central 5 4 1 359-331 8
6. Martigny 5 3 2 380-354 6
7. Pully 5 2 3 329-345 4
8. Villars 6 2 4 471-478 4
9. Vernier Meyrin 5 2 3 264-311 (-2) 2

10. DDV-Lugano 5 1 4 310-364 2
11. Chêne 6 1 5 375-447 2
12. Berne Giants 6 1 5 386-462 2
13. Académie FR 6 1 5 408-513 2
Mercredi 10 novembre. 20h: Vevey -
Union Neuchâtel.
COUPE DE SUISSE
Huitièmes de finale. Mardi 30
novembre, 20h30: Union Neuchâtel - FR
Olympic.
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VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
La Chaux-de-Fonds

L’Aéroport
Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

LOTERIES
Tirages du 29 octobre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : des idées folles vous tenteront énormé-
ment. Vous n’en récolterez que des complications !
Travail-Argent : les démarches commerciales
seront au programme. Mais il vaudra mieux repor-
ter. Rien ne se fera aujourd’hui. Santé : une lassi-
tude se fera sentir. Vous aurez besoin d’évasion.

Amour : pour les amoureux, avis de grand beau
temps. Pour les autres, une rencontre est possible.
Travail-Argent : vous éviterez toutes les idées
préconçues, vos facultés mentales et intellectuel-
les seront pétillantes. Santé : un esprit sain dans
un corps sain : voilà ce qui vous caractérise.

Amour : vous aurez la chance de faire une ren-
contre importante et qui pourrait
s’avérer durable. Travail-
Argent : vous devriez obtenir un
succès professionnel. N’ayez pas
la grosse tête et dites-vous que la
chance y est pour beaucoup.
Santé : excellent dynamisme.

Amour : vous dissiperez un
malentendu. C’est le moment de
mettre cartes sur table, en toute
honnêteté. Travail-Argent :
vous aurez l’occasion de travailler bien plus libre-
ment, d’appliquer vos idées personnelles. Santé :
grosse fatigue.

Amour : vous savez déjà qui vous voulez inviter à
votre mariage mais il vous manque le principal. Ne
mettez pas la charrue avant les bœufs. Travail-
Argent : vous n’avez pas l’âme d’un responsable et
pourtant vos affaires tournent bien ! Santé : baisse
de moral ? Cherchez un dérivatif.

Amour : pour beaucoup, la vie sentimentale est
toujours un peu mise à l’arrière-plan. Le climat
astral favorise le secteur familial. Travail-Argent :
vous verrez se présenter des opportunités de réus-
site professionnelle. Pour les finances la prudence
est conseillée. Santé : fatigue.

Amour : célibataire, l’amour aura de grandes
chances d’être au bout du voyage. En couple, ne
cédez pas à la tentation. Travail-Argent : c’est le
moment ou jamais pour entamer un dialogue
constructif avec vos partenaires. Santé : le stress
vous gagne.

Amour : sortez, dansez, voyez vos amis. Essayez
de vivre des moments d’harmonie avec votre
entourage, votre famille. Travail-Argent : élimi-
nez le superflu et jetez à la poubelle les projets
inaboutis. Vous y gagnerez en efficacité. Santé :
tonus.

Amour : les échanges avec vos proches sont
empreints d’une grande tendres-
se. Travail-Argent : ayez un
peu plus confiance en vous. Votre
attitude trop négative risque
d’agir sur le comportement de
vos collègues. Santé : vous êtes
déterminé à rester en forme.

Amour : les circonstances exté-
rieures vous poussent à sortir de
votre timidité et à aller vers les
autres. Travail-Argent : organi-

sez les choses avec minutie, ne laissez aucun détail
au hasard. Santé : votre moral est au beau fixe et
le physique suit.

Amour : En couple, vous n’êtes pas prêt à suivre
votre partenaire là où il voudra aller. Vous vous
poserez des questions sur vos véritables senti-
ments. Travail-Argent : c’est le moment idéal
pour mettre les bouchées doubles sans vous attar-
der sur les détails. Santé : bonne.

Amour : vous n’aurez pas envie de vous laisser
mener par le bout du nez et votre partenaire le
comprendra rapidement. Travail-Argent : vous
ne vous sentez pas prêt à clore une affaire pourtant
urgente. Santé : ne vous laissez pas gagner par
l’anxiété. Faites de la relaxation ou du yoga.

Réclame
40 x 40 mm

Il n’a jamais osé lui poser la
moindre question sur son
passé, mais il a des yeux pour
voir et son petit Helmut, âgé
de six ans, a forcément un père.
Et puis il y a tous ces vêtements
masculins, ces bottes et ces
sabots trop grands et ces outils
trop lourds pour des pieds et
des mains de femme…

Tina ne s’est pas montrée
davantage curieuse. Quand il
est arrivé chez elle, elle l’a trou-
vé vaillant à l’ouvrage, aimable
avec son fils, et heureux de sa
nouvelle vie à la ferme. Alors
une flamme s’est allumée dans
son regard pour brasiller dans
son cœur et elle s’est laissé aller
à l’aimer.

«Et pourquoi se tourner vers
le passé? Le passé est stérile pour
le paysan que je suis. Seul comp-
te l’avenir. Le moment où je
sèmerai le grain, le moment où
il lèvera, le moment où il faudra
traiter les cultures et ce temps
béni où je pourrai récolter le
fruit de mes efforts,» pense
Franz, philosophe, juste avant
qu’un souvenir, beaucoup moins
formel, ne vienne le rattraper…

C’est la première fois qu’il
laboure. La terre est blonde, fraî-
che, légère. Elle ondule telles des

vagues sur la mer. Elle est si
belle, si généreuse, si attirante
qu’il ne peut résister à l’envie de
se vautrer entre les vagues moel-
leuses d’un sillon. Ses mains
fouillent la fraîcheur humide de
la houle tandis que le soleil,
adouci par un vent léger, caresse
la nudité albâtre de son corps. Le
parfum voluptueux de la terre
végétale enivre ses narines. Il
porte à sa bouche cette écume de
terre accrochée au bout des
doigts. Il est surpris de la sentir
se coller à son palais, à sa langue,
à ses dents, à sa gorge au lieu de
fondre d’agréable façon et ne
peut s’empêcher de la recracher.
Une pensée s’impose à lui:
«Pourquoi Thanatos s’acharne-t-
il toujours à terrasser éros?»

* * *

Maintenant, il est à pied-
d’œuvre avec toute son équipe
sur ce champ de plus d’un hec-
tare, dont il va falloir fouiller le
sol pour en extraire les précieux
tubercules qui constitueront le
salaire et l’ordinaire de toutes
ces butineuses de la terre.

Il les entend bourdonner. Il se
rapproche. Elles sont en train
de parler de leurs hommes. Il y
a celles dont l’époux blessé a

Solution de la grille n° 1137
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 1138 Difficulté moyenne
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RO
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E
déjà réintégré le foyer, celles
qui attendent encore le retour
de leur mari et celles, emmu-
rées dans leur veuvage, qui ne
bourdonnent plus du tout…

(A suivre)

Horizontalement
1. Il n’a pas de papiers, mais peut se faire
agrafer. 2. Femme à poigne. 3. Fonça tête
baissée. Gars entreprenant. 4. Suisse de
cœur. Future mémé. 5. Fortement frappé.
Contrecarré. 6. Quitta le droit chemin.
Façon d’avoir. 7. Difficile à boire. Reçues
avec la vie. 8. Divisée en parcelles.
Plaisanté. 9. Enseigne en milieu urbain.
Tout passe par là. 10. Privé de diffusion.
Fait des tas de choses.

Verticalement
1. On peut y faire de mauvaises rencon-
tres. 2. Traite de sales affaires.
Pigeonné. 3. Ville du Nigeria. Redouté
du potache. 4. Drame à Hiroshima. Gaz
naturel. Tête de liste anglo-saxonne. 5.
Mènerait en bateau. 6. Brûlée par
l’homme pressé. Pas d’accord avec le
Kremlin. 7. Terre natale de Georges
Brassens. Grand lac russe. 8. Maréchal
de France. Support de charpente. 9.
C’est égal. Organe de gestation. 10.
C’était non. Spectacle en plein air.

Solutions du n° 1912

Horizontalement 1. Thromboses. 2. Routier. Vé. 3. Ouste. Caïd. 4. GL. Otrante. 5. Léo. Tan. En. 6. Niémen. 7. Dico.
Atoca. 8. Ys. Naîtrai. 9. Tapir. Emir. 10. Erseau. Ane.

Verticalement 1. Troglodyte. 2. Houle. Isar. 3. Rus. Onc. P.-S. 4. Otto. Ionie. 5. Miette. Ara. 6. BE. Ramai.
7. Orcanette. 8. An. Norma. 9. Evite. Caïn. 10. Sédentaire.

MOTS CROISÉS No 1913

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 139

Demain à Saint-Cloud, Prix de l’Autoroute de l’Ouest
(plat, réunion 1, course 4, 2100 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Marendinio 60 S. Pasquier E. Libaud 8/1 2p3p1p
2. Saga Dream 59,5 T. Jarnet F. Lemercier 12/1 6p1p4p
3. Monserrat 59,5 A. Crastus P. Demercastel 13/1 6p3p6p
4. Aristote 59 I. Mendizabal P. VD Poele 10/1 7p5p1p
5. Satwa Prince 59 J. Victoire J. De Roualle 9/1 6p7p9p
6. Outer Continent 58,5 G. Benoist X. Nakkachdji 7/1 1p0p2p
7. Happy Wedding 57,5 M. Barzalona HA Pantall 11/1 9p2p7p
8. Cruz Del Sur 56,5 O. Peslier R. Pritchard 10/1 0p4p1p
9. Zimri 55,5 A. Badel M. Bollack 5/1 2p3p2p

10. Ma Cher 55,5 D. Bœuf W. Hefter 27/1 0p8p0p
11. Idle Chatter 55,5 D. Bonilla J. Hammond 3/1 0p5p0p
12. Angel Of Rain 55 CP Lemaire Rb Collet 15/1 6p0p8p
13. Driven Snow 55 T. Huet JE Pease 18/1 3p8p6p
14. Graine De Tempête 54,5 F. Lefebvre D. Sépulchre 9/1 2p0p1p
15. Kencho 54 Y. Fournand JP Gauvin 27/1 1p5p7p
16. Sina 54 M. Guyon HA Pantall 28/1 5p2p2p
17. The French 53,5 T. Thulliez B. Legros 16/1 4p0p4p
18. Korovos 53 R. Marchelli X. Nakkachdji 13/1 1p0p9p
Notre opinion: 1 – Le plus riche, le plus lourd, le plus fort. 9 – La famille Bollack en balade.
5 – Il est attendu pour un exploit. 14 – C’est une vraie tornade. 18 – Mieux vaut s’en méfier
vraiment. 4 – Ce cheval pense à son avenir. 2 – Jarnet vit une seconde jeunesse. 8 – Attention!
Peslier est en selle.
Remplaçants: 13 – Ce n’est pas à exclure. 17 – Pour son passé glorieux.

Notre jeu:
1*- 9*- 5*- 14 - 18 - 4 - 2 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 1 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - X - 9
Le gros lot:
1 - 9 - 13 - 17 - 2 - 8 - 5 - 14

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Céréaliste
(haies, réunion I, course 4, 3600 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Gastibellzza 69,5 G. Adam M. Rolland 12/1 Ao0o1o
2. Robuste 69 B. Delo T. Doumen 10/1 7o8o1o
3. Overlord 69 J. Plouganou FM Cottin 15/1 8oAo6o
4. Rhode Island 68 M. Lamazou JL Laval 9/1 1oAo1o
5. Quietly Winner 67,5 C. Gombeau G. Cherel 6/1 4o4o1o
6. Chostako 67 B. Gicquel G. Cherel 41/1 To1o4o
7. Little Fighter 67 A. Duchêne F. Chevigny 15/1 3o2o0o
8. Formosa Joana Has 66,5 S. Dehez JP Gallorini 5/1 2oAo1o
9. Diab’less 66 S. Fleurie T. Trapenard 33/1 0o0o3o

10. Glenferness 65 C. Pieux Rb Collet 29/1 Ao8o7o
11. Roawn 65 M. Carroux A. Chaillé-C. 13/1 2o1o3o
12. Portos Marzio 65 E. Chazelle B. Renk 20/1 4o3o7o
13. Cadikos 63 D. Berra P. Journiac 23/1 4o5o2o
14. Rouet Des Ongrais 63 R. O’Brien YM Porzier 26/1 4o4o3o
15. Masters Royal 62 A. Le Joncour B. Barbier 61/1 0oAoAo
16. Attikos 62 N. Desoutter D. Windriff 26/1 0oAo9o
17. Winter Symphony 62 A. Lecordier JY Beaurain 31/1 7o0o5o
Notre opinion: 8 – Ce Gallorini sera plébiscité. 11 – Attention, sas forme est optimale.
4 – Un autre favori logique. 5 – Régulièrement dans les bons coups. 12 – Un sauteur digne
de confiance. 10 – C’est Pieux mais des doutes existent. 7 – Jamais loin des meilleurs.
2 – Sa solidité n’est pas une légende.
Remplaçants: 14 – Prime à la régularité. 1 – Il ne nous surprendrait pas.

Notre jeu:
8*- 11*- 4*- 5 - 12 - 10 - 7 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 8 - 11
Au tiercé pour 15 fr.: 8 - X - 11
Le gros lot:
8 - 11 - 14 - 1 - 7 - 2 - 4 - 5
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Juno
Non-partant: 18
Tiercé: 15 - 17 - 1
Quarté+: 15 - 17 - 1 - 16
Quinté+: 15 - 17 - 1 - 16 - 14
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1670.–
Dans un ordre différent: Fr. 334.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6304,70
Dans un ordre différent: Fr. 469,80
Trio/Bonus: Fr. 78,20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 49 470.–
Dans un ordre différent: Fr. 412,25
Bonus 4: Fr. 125,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 19,85
Bonus 3: Fr. 13,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 59,50
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Les cantons de Berne et du
Valais unissent leurs forces
pour exiger l’achèvement de
l’axe du Lötschberg. Mais ils
refusent de préfinancer les
travaux.

CHRISTIANE IMSAND

M
aintenant que le
tunnel de base du
Gothard est percé,
les régions desser-

vies par le tunnel du
Lötschberg se mettent à
rêver. Et si l’on donnait toute
sa dimension à cet axe de
transit en procédant aux
aménagements qui avaient
été reportés pour des raisons
financières?

Passant de la parole aux
actes, les cantons de Berne et
du Valais ont annoncé hier à
Berne le lancement d’un
comité pour le Lötschberg.
Ils sont conscients qu’il fau-
dra un puissant lobbying
pour convaincre la
Confédération d’ouvrir les
cordons de sa bourse. Aussi
sont-ils en train de chercher
des appuis auprès des can-
tons voisins et de préparer
un plan de financement.
«L’idéal serait de pouvoir
commencer les travaux dès
que le Gothard sera opéra-
tionnel», souligne le con-
seiller d’Etat valaisan
Jacques Melly.

Les données du problème
sont connues: deux tubes ont
été percés sur la majeure
partie du tracé du tunnel,
mais un seul est équipé et le
Valais attend toujours les
galeries d’accès qui permet-
tront un raccordement direct
vers la région Sion-Sierre-
Montana. Selon une étude
de la compagnie ferroviaire
BLS, il faudrait 790 millions
de francs pour équiper les
tunnels déjà percés ou
1,3 milliard pour achever
l’ensemble des travaux.
«L’objectif est de faire figu-
rer le Lötschberg dans les

projets prioritaires de Rail
2030», explique la con-
seillère d’Etat bernoise
Barbara Egger-Jenzer.

Interrogé hier, l’Office
fédéral des transports (OFT)
met la pédale douce. «Pour le
moment, on ne peut pas dire
que l’achèvement du
Lötschberg ne figure pas
parmi les projets prioritaires
de Rail 2030», assure la
porte-parole de l’OFT Olivia
Ebinger. «Aucune décision
n’a encore été prise. Mais il
est vrai que ce projet est en
concurrence avec d’autres
travaux réclamés par les can-
tons et que les moyens finan-
ciers ne sont pas infinis.
C’est le Conseil fédéral qui
tranchera. Un avant-projet
sera envoyé en procédure de
consultation au printemps
prochain».

L’argent étant le nerf de la
guerre, le comité pour le
Lötschberg dispose déjà
d’une solution. Il propose de
recourir aux amortissements
versés à la Confédération par
la société d’exploitation du
tunnel, la compagnie BLS.
«Les versements s’élèvent à
75 millions de francs par
an», indique Barbara Egger-
Jenzer. «Déduction faite des
mesures d’entretien du tun-
nel, on disposera de plus de
700 millions d’ici à 2030».

Les cantons de Berne et du
Valais préfèrent cette for-
mule à celle du préfinance-
ment décidé par le canton de
Vaud pour accélérer la réali-
sation de la troisième voie
ferroviaire entre Lausanne et
Genève. «L’achèvement du
Lötschberg est un projet
d’importance nationale»,
voire européenne, souligne
Jacques Melly. «Par ailleurs,
on ne peut pas commencer à
développer un système à
deux vitesses dans lequel les
cantons qui ont les moyens
de procéder à un préfinance-
ment seraient avantagés».
/CIM
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Extrait de l’argumentaire du Parti socialiste pour l’initiative fiscale

à l’enfer fiscal 

���
Le 28 novembre 2010

L’initiative fiscale est 
une hausse d’impôt 
déguisée. Pour tous. 
Le Parti socialiste  
l’admet lui-même !

                             
                             

                             
      Plus le niveau général de 

la charge fiscale est bas dans un canton, plus les augmentations d’impôts auront 

tendance à porter sur les revenus moyens.

PUBLICITÉ

RENCONTRE Jacques Melly et Barbara Egger-Jenzer ont fondé hier un comité pour le Lötschberg. (KEYSTONE)

TUNNEL DE BASE

Le Lötschberg trouve ses lobbyistes
«L’achèvement
du Lötschberg
est un projet
d’importance
nationale, voir
européenne»

Jacques Melly

VALAIS

Un chasseur tire
sur un véhicule

Une voiture parquée près
d’une habitation du village
des Evouettes sur la com-
mune de Port-Valais (VS) a
reçu deux impacts de gre-
naille le 19 octobre dernier.
Le chasseur a été identifié
par la police. Excédés, des
habitants veulent limiter le
périmètre de chasse.

«Le hayon ainsi que le
pare-chocs arrière du véhi-
cule ont été touchés», a indi-
qué à l’ATS Jean-Marie
Bornet, porte-parole de la
police valaisanne, confir-
mant une information
publiée hier par «Le
Nouvelliste».

L’enquête est en cours. Elle
devra notamment détermi-
ner à quelle distance était le
chasseur lorsqu’il a tiré,
sachant qu’il lui est formelle-

ment interdit de lâcher ses
projectiles à moins de cent
mètres d’une habitation.

Le cas des Evouettes est
pris au sérieux par le service
valaisan de la chasse, de la
pêche et de la faune. «Nous
allons l’analyser et si néces-
saire, créer une zone de sécu-
rité», précise son chef Peter
Scheibler.

Du côté des Evouettes, des
habitants se mobilisent. Ils
comptent bien exprimer leur
mécontentement, leur
inquiétude et leur volonté
d’interdire la chasse dans un
certain périmètre. «Nous
sommes en train de récolter
des signatures et nous allons
envoyer une lettre dans ce
sens au service de la chasse»,
explique Nicolas Seydoux.
/ats
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L’idée du Conseil fédéral qui
vise à abolir les peines
pécuniaires avec sursis
bénéficie d’un fort soutien
politique. Les partis
s’accordent à dire que les
jours-amendes doivent être
plus sévères.

L’
avant-projet du
Conseil fédéral visant
à abolir les peines
pécuniaires avec sursis

reçoit un large soutien. Tous les
partis bourgeois sont favora-
bles à cette suppression. Le PS
met un bémol en affichant un
certain scepticisme.

Selon l’UDC, le PLR et le
PDC, l’élargissement de la
panoplie des sanctions aux
jours-amende avec sursis et aux
travaux d’intérêt général avec
sursis n’a pas convaincu. Ces
sanctions n’ont, selon ces trois
partis, aucun effet dissuasif.

Même le PS admet que le
poids de ces deux peines reste
insuffisant aux yeux de la
société. Mais le parti se montre
malgré tout «extrêmement
sceptique» concernant la révi-
sion du Code pénal. Il la juge
prématurée.

Les innovations introduites
en 2007 n’ont pas encore pu
être évaluées de manière adé-
quate. De l’avis du PS, les
modifications du Code pénal
devraient se fonder sur des
données scientifiques.
Légiférer pour céder aux criti-
ques de la presse de boulevard
n’est pas la bonne démarche.

Le PS ne voit pas d’un bon
œil la réintroduction des cour-
tes peines privatives de liberté.
Si on devait en arriver là, il fau-
drait que la loi précise que la
peine pécuniaire a la priorité.

L’UDC, le PLR et le PDC
sont satisfaits de voir que leurs
revendications, contenues dans
différentes interventions parle-
mentaires, ont été reprises par
l’avant-projet. Le PDC souli-
gne que le droit pénal doit être
davantage conçu pour prévenir
de nouveaux délits et que
l’effet dissuasif des sanctions
doit gagner en importance.

Le PLR est satisfait de cons-
tater que la proposition du
Conseil fédéral prévoit un seuil
minimal de trente francs pour
les jours-amende. Le Tribunal
fédéral (TF), rappelle-t-il, s’était
contenté de prévoir, dans sa
jurisprudence, un plancher de
dix francs.

L’UDC préconise d’autres
solutions pour rendre plus
encore sévère la panoplie des
sanctions. Il voudrait que la
peine pécuniaire ne puisse être
prononcée pour plus de 90
jours. En dessus de ce palier, le
délinquant devrait encourir
une peine privative de liberté.
A relever que le projet du
Conseil fédéral prévoit de
diminuer ce seuil de 360 à 180
jours.

Les Verts sont opposés au
projet de révision. Pour eux, il
faudrait d’abord procéder à une
évaluation des dispositions
légales en vigueur. Le parti se

dit convaincu qu’un raidisse-
ment des peines n’est pas la
solution pour réduire le nom-
bre des délits.

Sur un point, les Verts
saluent la révision. Ils donnent
leur appui à l’introduction du
bracelet électronique, qui cons-
titue une alternative intéres-
sante à la prison, d’autant que
ce moyen de surveillance
réduit les coûts d’exécution des
peines.

Tout comme les Verts, les
Juristes démocrates sont aussi

opposés à la proposition du
Conseil fédéral d’abolir les
jours-amende avec sursis. Ils
rappellent que cette sanction
était destinée à supprimer les
courtes peines qui, elles, ont été
abolies pour ne pas aggraver le
problème des prisons surpeu-
plées.

En mai 2009, la Conférence
des autorités de poursuites
pénale de Suisse (Caps) avait
souligné, dans une lettre adres-
sée à la conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf, le

caractère «inapproprié» des pei-
nes pécuniaires avec sursis.
«Une sanction qui ne doit pas
être effectuée n’en est pas une»,
avait relevé la Caps.

La Conférence des directeurs
des départements cantonaux de
justice et police a elle aussi
donné son appui au projet de
réforme. Elle a indiqué
accueillir favorablement les
modifications proposées. La
procédure de consultation lan-
cée par le Conseil fédéral se ter-
mine fin octobre. /ats

SURSIS Pour les partis bourgeois, les jours-amende et les travaux d’intérêt général n’ont aucun effet dissuasif
par rapport à l’emprisonnement. (KEYSTONE)

JUSTICE

Les jours-amende avec sursis
n’ont pas l’effet escompté

«IMPÔTS ÉQUITABLES»

Quelques idées fausses mais tenaces sur l’initiative
L’initiative du PS visant à limiter la

sous-enchère fiscale entre cantons
dérange (votation du 28 novembre). Au
point que des affirmations à l’emporte-
pièce, voire fausses, sont véhiculées par
les opposants. C’est notamment le cas des
bienfaits universels de la concurrence fis-
cale, du danger de fuite des hauts revenus
et de défauts techniques de l’initiative,
notamment l’«effet de seuil» qui, selon
certains experts, aurait été négligé.

Sur les bienfaits de la concurrence, on
observe que le taux marginal minimum
de 22% que propose l’initiative pour les
revenus imposables au-dessus de 250 000
francs ne concerne que les cantons
entourant Zurich. Tous les autres
(Romands, Tessin, les deux Bâle, Berne et
Zurich) sont déjà à 22% ou plus haut. La
concurrence ne semble donc s’exercer
qu’entre cantons qui traquent les grosses
fortunes et hauts revenus de la métropole
– qui, elle, a trop d’obligations pour sui-
vre cette sous-enchère.

Sur la fuite de gros contribuables, on
peut se demander quelle serait leur desti-
nation puisque, si l’initiative était accep-

tée, le minimum de 22% serait le même
partout (de même que le taux de 0,5%
pour les fortunes au-dessus de deux mil-
lions de francs). A l’étranger, pour fuir
l’«enfer» suisse? Un tour d’horizon mon-
tre que tous les pays plus ou moins pro-
ches de la Suisse taxent les hauts revenus
plus fortement que ne le réclame l’initia-
tive. Il faudrait aller jusqu’en Pologne, en
Roumanie ou en Bulgarie...

Quant à l’effet de seuil, il doit être éva-
lué en fonction du taux marginal, et non
du taux moyen, avec lequel on a ten-
dance à le confondre. Selon l’initiative, le
taux de 22% doit être appliqué au mon-
tant qui dépasse 250 000 francs. Sur un
revenu de 251 000, seuls les derniers
1000 francs seraient taxés à 22%, la
charge supplémentaire n’étant ainsi que
de 220 francs, explique le conseiller
national Roger Nordmann (PS/VD), un
des concepteurs de l’initiative.

Un riche habitant de Wollerau
(Schwyz) paie 18 433 francs d’impôts
(cantonaux et communaux) pour un
revenu de 250 000 francs. Taux moyen:
7,37% (moyenne des taux progressifs

appliqués aux différentes tranches
jusqu’à 250 000). S’il gagnait 1000 francs
de plus, il paierait actuellement 18 506
francs (+73) et, avec l’initiative, 18 726
francs (+220). Le taux moyen passe de
7,37% à 7,46 pour cent. Avec cette diffé-
rence de 0,09 point, peut-on encore par-
ler d’«inacceptable saut dû à l’effet de
seuil»?

L’exemple de Wollerau est cité parce
que c’est là qu’on trouve les taux les plus
bas de Suisse. Dans les autres cantons qui
seraient touchés par l’initiative, les taux
sont un peu plus haut (Zoug, Obwald,
Nidwald, Appenzell RI) ou s’approchent
des 22% (Thurgovie, Glaris, Grisons). S’il
n’y a pas d’effet de seuil pour Wollerau,
à plus forte raison il n’y en aura pas
ailleurs.

Par comparaison, le même riche con-
tribuable paie 60 000 francs à Fribourg
et près de 70 000 à Neuchâtel, avec ou
sans l’initiative puisque les taux margi-
naux pour un revenu de 250.000 francs
y sont déjà plus haut que 22% (respecti-
vement 24% et 27,8%).

BERNE, FRANÇOIS NUSSBAUM

CONCURRENCE FISCALE Le taux minimum
de 22% ne concernerait que les cantons
situés autour de Zurich. (KEYSTONE)

KULTURKAMPF

Tendances
dégagées
pour 2011

Dans les urnes, la défense de
la tradition ou de l’ouverture
est plus importante que l’avis
sur des sujets socioéconomi-
ques. Si cette tendance obser-
vée en 2007 perdure, PS, PDC
et PRD auront de la peine à
gagner les élections fédérales
de 2011.

Tout dépendra du camp qui
imposera ses thèmes de campa-
gne, a déclaré hier à la presse le
professeur de l’Université de
Genève Pascal Sciarini. L’UDC
met déjà l’accent sur les crimi-
nels étrangers, la défense des
traditions et l’isolationnisme,
alors que le PS tente de remet-
tre en avant la redistribution
des richesses avec son initiative
sur les impôts équitables ou la
défense des assurances sociales.

Selon la nouvelle étude
scientifique sur les élections
fédérales 2007, la Suisse se
trouve face à un
«Kulturkampf». Il y a trois ans,
la prédominance du conflit
identitaire a profité surtout à
l’UDC et aux Verts, a déclaré
Georg Lutz, de l’Université de
Lausanne.

Les démocrates du centre ont
fait un score remarquable
parmi les ouvriers, les
employés et les artisans. Le
parti a beau se battre contre un
renforcement de l’Etat social
qui profite le plus aux «petites
gens», ces électeurs ont d’abord
voté pour des valeurs: la ferme-
ture, l’ordre et la tradition.

Les libéraux-radicaux et les
démocrates-chrétiens ont été
desservis car ils peinent à se
mettre en évidence dans ce
conflit culturel. La classe
moyenne qui a davantage voté
à gauche l’a fait pour privilé-
gier l’ouverture et la justice
sociale.

Pour la première fois en
2007, le potentiel électoral des
Verts a dépassé celui du PS. Il
était même le plus fort de tous
les partis suisses. Mais les écolo-
gistes n’ont exploité qu’un cin-
quième de leur réservoir. Ce
parti intéresse en effet d’abord
les jeunes, qui participent
moins aux élections et a de la
peine à recueillir des voix chez
les personnes âgées. /ats

En bref
■ CANTON DE ZOUG

La police fait exploser
un obus dans un lac

Des spécialistes de l’armée suisse
ont fait exploser sans problème,
hier, un obus perdu dans le lac
d’Aegeri (ZG). D’un diamètre de
7,5 centimètres, l’engin se
trouvait à dix mètres de la rive et
à huit mètres de profondeur. Il a
été découvert jeudi par des
plongeurs. Il n’est pas exclu que
l’obus ait été jeté illégalement
dans le lac dans les années 1920,
écrit la police zougoise dans un
communiqué. /ats

Pfäffikon a été secoué
par une explosion
Une explosion a eu lieu jeudi soir vers 19h45 devant
des bureaux à Pfäffikon (SZ). Personne n’a été blessé,
mais plusieurs vitres ont été brisées par la déflagration.
L’engin explosif n’a pas encore pu être identifié. /ats

EXPOSITION UNIVERSELLE
Le pavillon suisse couru malgré les pannes
Le pavillon suisse a attiré plus de 2,7 millions de visiteurs durant les six
mois de l’exposition universelle de Shanghaï, qui ferme ses portes demain.
Selon le directeur du pavillon, «l’image de la Suisse en Chine s’est
renforcée», malgré un télésiège qui a mal fonctionné. /ats

KE
YS

TO
NE



MONDE L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 30 OCTOBRE 2010 25

BIODIVERSITÉ

Un plan stratégique adopté à Nagoya
Moritz Leuenberger termine son mandat

en participant à un «immense succès». Pays
du Nord et du Sud ont adopté, hier à
Nagoya, au Japon, un accord sans précédent
visant à protéger les espèces et les écosystè-
mes de la planète et à en partager plus équi-
tablement les bénéfices.

Cette conférence a coïncidé avec la der-
nière sortie et le dernier discours du minis-
tre de l’Environnement, après quinze ans
d’activité. Selon le conseiller fédéral, cet
accord représente une lueur d’espoir en vue
de la conférence sur le climat de Cancun en
décembre. La situation semblait pourtant
«sans issue» au début de la conférence japo-
naise.

Les représentants de plus de 190 pays, à
l’exception notable des Etats-Unis, qui n’ont
jamais ratifié la Convention sur la diversité
biologique (CBD) lancée en 1992 lors du

Sommet de la Terre à Rio, ont adopté un
«plan stratégique» en 20 points pour 2020.
Ce plan vise à freiner le rythme alarmant de
disparition des espèces.

Cet accord intervient dix mois après
l’immense déception du sommet de
Copenhague sur le réchauffement climati-
que. Pour Moritz Leuenberger, cela montre
que des solutions consensuelles sont possi-
bles au sein de l’ONU.

Les 190 pays se sont également mis
d’accord sur un protocole contraignant sur
le partage des bénéfices tirés par les indus-
tries de la pharmacie et des cosmétiques des
ressources génétiques des pays du Sud: sont
concernés les animaux, les plantes, et autres
micro-organismes.

L’issue des discussions sur ce protocole
ABS (accès et partage des avantages) était
cruciale. Nombre de pays en développe-

ment – qui le réclamaient à cor et à cri
depuis plusieurs années – avaient en effet
clairement indiqué que le sort des autres
décisions en dépendait.

Le plan stratégique 2020 fixe comme
objectif une augmentation sensible des aires
protégées de la planète. Elles représentent
actuellement 13% de la surface totale des
terres et un peu moins de 1% de la surface
totale des océans: un compromis a été trou-
vé pour un objectif 2020 de 17% pour les
terres et 10% pour les mers.

Plusieurs engagements laissent cependant
la porte ouverte à de nombreuses interpréta-
tions. Des questions demeurent aussi sur
son influence concrète sur les innombrables
subventions à la pêche, en Europe en parti-
culier, alors que la surpêche de nombreuses
espèces est scientifiquement documentée.
/ats-afp

L’Union européenne, qui
pensait l’an dernier avoir enfin
tourné la page d’une décennie
de problèmes institutionnels,
va devoir se lancer dans un
nouveau changement de traité
à l’issue incertaine et
politiquement risquée. C’est le
prix à payer pour éviter à
l’avenir de nouvelles crises
financières dans la zone euro.

R
éunis en sommet à
Bruxelles, les chefs
d’Etat et de gouverne-
ment de l’Union euro-

péenne (UE) ont décidé de faire
une modification «limitée» du
traité de Lisbonne, condition
posée par l’Allemagne pour
donner une base juridique
solide aux nouveaux projets de
l’Union monétaire.

Cette mesure doit permettre
principalement de créer un
«mécanisme de gestion des cri-
ses», en clair un filet de sécurité
financier permanent pour les
pays qui, comme la Grèce au
printemps dernier, connaîtraient
de graves difficultés budgétai-
res. En parallèle, les dirigeants
ont prévu un net renforcement
de leur discipline budgétaire
commune avec de nouvelles
sanctions contre les Etats dont
les comptes publics dérapent,
intervenant plus rapidement et
plus en amont.

«L’euro en sort renforcé», a
assuré hier la chancelière alle-
mande Angela Merkel, au der-
nier jour du sommet. Berlin
insiste pour que le traité soit
modifié car le texte actuel
contient une clause interdi-
sant qu’un pays de la zone
euro soit durablement aidé
financièrement par ses parte-
naires, ce qui pourrait con-
duire la Cour constitution-

nelle allemande à bloquer le
mécanisme de crise. C’est sur
ce point que la modification
du traité portera. Et la discus-
sion s’annonce ardue.

Certes, les dirigeants euro-
péens entendent limiter au
maximum le champ de la révi-
sion du traité et passer par une
procédure dite «simplifiée». Plus
rapide, elle évitera d’impliquer
le Parlement européen et, en
principe, empêchera que
d’autres pans du texte soient
remis en cause.

Un changement du traité de
Lisbonne reste toutefois une
entreprise risquée. «Limité cer-
tes, mais on sait très bien dans
l’UE qu’un processus de change-
ment de traité n’est pas limité,
car les gouvernements sont ten-
tés de vouloir monnayer leur

agrément», met en garde un
diplomate européen.

A cet égard, le débat lors du
sommet n’a pas été de bon
augure. «Plusieurs délégations
sont arrivées avec leur liste de
revendications» en échange de
leur feu vert à un amendement,
indique un diplomate.

Le premier ministre britanni-
que David Cameron, reprenant
les accents traditionnels du
Royaume-Uni à Bruxelles, a
exigé un plafonnement de la
hausse du budget de l’UE en
2011. La Pologne a, elle, deman-
dé que le coût d’une réforme des
retraites qu’elle vient de mener
soit prise en compte dans le cal-
cul de sa dette.

Il faudra ensuite faire ratifier
le résultat par les 27 pays de
l’UE. Une procédure aléatoire,

comme l’a montré le rejet dans
le passé du projet de
Constitution européenne en
2005, puis celui du traité de
Lisbonne qui lui a succédé lors
d’un référendum en Irlande en
2008. Mais les dirigeants euro-
péens espèrent cette fois qu’en
limitant le changement, des rati-
fications parlementaires suffi-
ront.

Chargée de travailler à la créa-
tion du mécanisme permanent
de gestion des crises, la
Commission européenne
devrait présenter courant
novembre une première archi-
tecture qui sera soumise à
l’approbation des dirigeants des
Vingt-Sept les 16 et 17 décem-
bre. Ceux-ci souhaitent achever
le processus de ratification en
2013. /ats-afp-reuters

ANGELA MERKEL Pour la chancelière allemande, l’euro sortirait renforcé par cette modification limitée
du traité de Lisbonne. (KEYSTONE)

FINANCES

L’Europe veut réajuster
le traité de Lisbonne

EPFL - HARVARD
Didier Burkhalter salue un accord «historique»
Le conseiller fédéral Didier Burkhalter a assisté hier aux Etats-Unis à la signature d’un
accord «historique» de recherche sur le cerveau entre l’EPFL et la faculté de médecine
de la prestigieuse Université américaine de Harvard. Didier Burkhalter fera ensuite halte à
San Francisco, afin de récolter des informations en vue des futures réformes de la santé. /ats
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En bref
■ IRAK

Au moins 25 morts dans un attentat
Au moins 25 personnes ont été tuées hier soir dans un attentat
suicide perpétré dans un café au nord- est de Bagdad, a indiqué
la police. Une septaitaine de personnes ont par ailleurs été
blessées. Il s’agit du premier attentat suicide d’importance depuis
plusieurs semaines en Irak alors que les factions politiques ne
sont toujours pas parvenues à trouver un accord huit mois après
des élections qui n’ont pas permis de dégager une majorité. /ats-
afp-reuters

■ BRÉSIL
Dilma Rousseff favorite de l’élection de demain

Dilma Rousseff, la dauphine du président Lula, maintient une
avance confortable dans les intentions de vote pour le second tour
de la présidentielle dimanche, selon un sondage Datafolha. Elle
devande de douze points son adversaire social-démocrate José
Serra. La grande nouveauté est la réduction du pourcentage
d’indécis. /ats-afp-reuters

■ GOLFE DU MEXIQUE
Halliburton n’avait pas pris toutes les précautions

Le groupe Halliburton, qui était chargé de réaliser le coffrage en ciment
du puits de pétrole ayant causé la marée noire du golfe du Mexique, a
reconnu qu’il n’avait pas effectué un test important sur la stabilité du
ciment peu avant l’explosion de la plateforme le 20 avril. Il avait été mis
en cause jeudi. /ats-afp

■ NEW YORK
Un avion de ligne escorté par des chasseurs

Un avion de ligne de la compagnie Emirates se dirigeant vers New
York a été escorté hier par deux chasseurs américains «par
mesure de précaution», ont annoncé les autorités militaires.
L’appareil en provenance de Dubaï a atterri à l’aéroport JFK à
15h40 (21h40 en Suisse). L’avion a immédiatement été entouré
par des dizaines de voitures de police. Par ailleurs, une alerte
terroriste mondiale a été lancée suite à la découverte au Royaume-
Uni et à Dubaï, dans des avions cargo en provenance du Yémen,
de colis suspects destinés à des institutions religieuses de
Chicago. Deux appareils étaient par ailleurs passés au crible hier
aux Etats-Unis, où Barack Obama a été informé d’une «éventuelle
menace terroriste» dès jeudi soir. /ats-afp

INDONÉSIE

Le volcan Merapi
crache à nouveau

Le volcan indonésien
Merapi, qui avait causé la mort
de 34 personnes mardi, est de
nouveau entré en éruption
durant la nuit dernière. Des
milliers d’habitants, effrayés
par la puissance de l’explosion,
ont pris la fuite. Cette série
d’éruptions est l’une des deux
catastrophes naturelles aux-
quelles sont confrontées les
autorités indonésiennes depuis
le début de la semaine. A plus
de 1000 km du volcan, la situa-
tion restait difficile sur les îles
frappées par un puissant tsuna-
mi, qui a provoqué la mort de
plus de 400 personnes, selon
un nouveau bilan établi hier.

La nouvelle éruption du
Merapi a été plus puissante et
sonore que celle de mardi, pro-
jetant des cendres incandescen-
tes jusqu’à plus de 10 km du
cratère.

«Elle était deux fois plus
forte», a témoigné Tarman, qui
réside à 12 km du cratère. «J’ai
entendu plusieurs explosions
ressemblant à des coups de ton-
nerre. J’étais tellement effrayée
que je tremblais de tout mon
corps», a ajouté Mukinem, une
mère de famille de 42 ans.

De nombreux habitants
vivant à l’extérieur de la zone
évacuée en début de semaine
ont alors décidé de fuir en voi-
ture ou en moto, provoquant
des embouteillages en pleine
nuit, a constaté une journaliste
de l’AFP.

«Le volume de matériau vol-
canique émis a été moins
important que mardi, mais
comme la pression était supé-
rieure, les cendres ont été pro-

jetées plus loin», a indiqué
Subandrio, l’un des vulcanolo-
gues chargés de la surveillance
du Merapi.

«Le Merapi est actuellement
très dangereux», a-t-il réitéré,
en précisant que les autorités
allaient probablement devoir
étendre l’ordre d’évacuation à
un rayon de 20 km autour du
volcan, contre 10 km jusqu’à
présent.

Environ 50 000 personnes
sont déjà accueillies dans les
centres temporaires établis
depuis lundi à proximité de
Yogyakarta, la grande ville voi-
sine.

Le Merapi, qui culmine à
2914 m dans le centre de l’île
de Java, entre en éruption tous
les quatre ou cinq ans, un
rythme court pour un volcan.
Près de 70 éruptions ont été
recensées depuis le milieu du
XVIe siècle, dont certaines
dévastatrices, comme en 1930
(1400 morts) et 1994 (60
morts).

Sur l’archipel des Mentawaï,
le dernier bilan officiel du tsu-
nami de lundi a fait état d’» au
moins 408 morts», mais les
autorités s’attendaient à ce qu’il
dépasse 600, les chances de
retrouver des survivants parmi
les quelque 300 disparus dimi-
nuant.

Les opérations de secours ont
été freinées hier par de mauvai-
ses conditions météorologi-
ques, avec une mer formée et
de la pluie, qui ont accru les dif-
ficultés de transports vers les
villages de pêcheurs dévastés
par le raz-de-marée. /ats-afp-
reuters



Immobilier
à vendre
CAFÉ-RESTAURANT, 90 places, à remettre,
cause maladie. Tél. 079 930 54 19. 132-237498

APPARTEMENTS — VILLAS — TERRAINS -
immeubles, www.achat-immobilier.ch Apparte-
ments de 5 pièces à Neuchâtel. La Neuveville
136 m2 avec 5 pièces. Terrain, Dombresson
950 m2. Villas, endroits calme, Dombresson
120 m2 de 51/2 pièces. Boudevilliers 142 m2.
Peseux grande villa de 400 m2 avec en bordure
de forêt, vue sur le lac. Ferme à Fontaines.
Immeuble à Neuchâtel Tél. 079 788 42 00 -
032 731 88 80. 028-667744

APPARTEMENT 3 1/2 PIÈCES RÉNOVÉ à neuf
dans petite PPE. Charquemont, moins de 30 min.
de La Chaux-de-Fonds. Cuisine américaine
ouverte, séjour, 2 chambres, salle de bains WC,
cave et garage. Fr. 228 000.—
Tél. 0033 6 59 03 72 77. 028-669154

NEUCHÂTEL, appartement de 156 m2 avec ter-
rasse, balcon, cheminée, 2 salles de bains, 2
places de parc. www.achat-immobilier.ch,
Bureau tél. 032 731 88 80, natel 079 788 42 00.

028-667734

PIZZERIA À CERNIER. Urgent à vendre fond de
commerce. 30 places, cadre chaleureux, grande
possibilité d’expansion. Entièrement équipée,
prête à l’emploi, loyer Fr. 660.— charges com-
prises. Cause santé. Tél. 077 409 02 52. 028-669227

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu’à la vente! Informations, D. Jakob
079 428 95 02 discrétion garantie. 012-723956

Immobilier
à louer
BEVAIX, centre du village, 1 min. train/bus, 2
pièces, maison villageoise, charme, env. 80 m2,
avec mini jardin. Fr. 1200.— charges comprises.
1.12.2010 ou à convenir. Tél. 078 911 30 84.

028-669176

BOUDRY, 41/2 pièces 102 m2. Fr. 1600.— (tout
inclus). Vue sur le lac, balcon, place de parc,
machines. Tél. 022 54 83 800, (dès 18h30). 

028-668987

CERNIER, à convenir, spacieux 31/2 pièces, cui-
sine agencée, coin à manger, 2 belles chambres,
1 salon mansardé, proche des transports et par-
cage facile. Jardin à disposition. Fr. 1190.— +
Fr. 150.— de charges. Tél. 076 238 21 50.

028-668368

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, 9e étage,
ascenseur, très lumineux. Balcon. A proximité
centre commercial et transports publics. Fr.
1100.— charges comprises. Tél. 079 648 48 01.

132-237497

CHAUX-DE-FONDS, proche des commodités, à
louer de suite ou date à convenir, spacieux 51/2
pièces, entièrement rénové. Cuisine agencée.
Tél. 079 633 67 53. 028-668974

CHÉZARD, MAGNIFIQUE 31/2 PIÈCES, place de
parc, jardin, cave, libre à convenir.
tél. 079 773 44 64. 014-219625

LA CHAUX-DE-FONDS, studio rénové avec cui-
sine agencée, proche du centre, disponible rapi-
dement. Tél. 079 651 65 49. 028-669153

LA CHAUX-DE-FONDS, Pl. du Marché, grand 41/2
pièces, rénové, cuisine agencée, habitable, lave-
linge et sèche-linge, 2 balcons, grand hall, 4
magnifiques pièces ornées de moulures. Fr.
1650.— charges comprises. Tél. 079 343 99 79.

132-237514

LES BRENETS, Lac 6, rez-de-chaussée, bel
appartement de 31/2 pièces, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 670 44 53 dès 11h. 132-237441

NEUCHÂTEL, Rue A.-Bachelin 4, appartement de
4 pièces avec cachet, entièrement rénové, au 2e

étage d’une ancienne maison. Cuisine agencée,
parquet, balcon avec superbe vue sur le lac, jar-
din commun. Loyer: Fr. 1 950.— + charges
Fr. 250.—. Libre le 01.11.2010 ou à convenir.
Tél. 032 720 08 80. 028-668968

NEUCHÂTEL, Quartier Trois-Portes, dans
immeuble tranquille, appartement 4 pièces,
rénové, cuisine agencée, lave-vaisselle, balcon,
cave, grenier, vue sur le lac, dès 1.11.2010, Fr.
1500.—. tél. 078 703 20 50. 014-219775

Immobilier
demandes
de location
RECHERCHE À LOUER À MARIN, Le Landeron
ou La Neuveville, appartement 1 - 2 pièces pour
début 2011 ou selon entente. S’adresser pendant
les heures de bureau au tél. 032 751 21 79 ou
par courriel: lecourrier@vtxnet.ch 006-639904

DIRECTEUR DE PME CHERCHE APPARTEMENT
3 pièces, à St.Blaise, tranquille, rénové, si pos-
sible avec vue. Tél. 078 804 15 16. 028-668783

URGENT, CHERCHE 3 PIÈCES à la campagne.
Possibilité d’échange avec 3 pièces à Neuchâtel.
Tél. 078 724 06 32. 028-668824

CHERCHE 2 APPARTEMENTS dans ferme, Neu-
châtel et environs. Tél. 079 387 89 24. 028-669102

Animaux
A DONNER BEAUX CHATONS, sevrés et propres.
Tél. 079 466 70 58. 132-237552

POULETTES FERMIERES brunes, blanches,
noires, Silver, vaccinées, contrôle salmonelle,
début et en ponte, Fr. 25.—. tél. 032 422 17 02.

014-207423

A vendre
1 POUSSETTE DE POUPÉE en osier, année 1940.
Prix à discuter. Tél. 032 968 40 75. 132-237553

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes. 145/70 R13
pour Daewoo Matiz. Utilisés une saison. Fr.
300.–. Tél. 079 319 92 46. 132-237553

Rencontres
VOUS, jeune femme 40 - 50 ans, svelte, beaux
yeux, un peu sportive, allure jeune, cultivée dési-
rant s’évader pour rompre monotonie du quoti-
dien, aimeriez vous passer ci et là vacances et
week-end offerts et nouer amitié sincère avec
homme soixantaine, svelte, sportif, ouvert à la
vie , généreux, tendre, aimant voyages, ran-
données, spectacles. Si oui peut-être le début
d’une belle amitié. Tél. 079 922 83 31. 028-669211

Erotique
BIENNE: DAME SUISSESSE (35), F/A, mince,
douce, élégante.  Tél. 078 841 78 24. 006-639545

Vacances
AYENT (VILLA) VS, joli 21/2 pièces meublé, che-
minée, place de parc, pelouse. Conviendrait pour
week-end vacances ou résidence secondaire. Fr.
600.— charges comprises. Tél. 027 398 15 51,
heures des repas. 028-669262

Demandes
d’emploi
CARRELEUR EXPÉRIMENTÉ, carrelage et petits
travaux à bons prix. Tél. 076 424 30 12. 028-669300

DAME, lave et repasse votre linge à son domicile
ou chez vous. Tél. 032 724 49 84. 028-669310

JEUNE FEMME cherche, région Neuchâtel,
heures de ménage ou repassage. 078 731 77 94.

028-669003

MAÇON CHERCHE TRAVAIL: toutes rénovations,
carrelage, maçonnerie. Tél. 079 758 31 02.

132-237488

Offres
d’emploi
CHERCHE PÂTISSIER (H/F) À 50% pour mi-
décembre ou début janvier. Tél. 032 853 21 71.
Fontainemelon. 028-669308

EMPLOYÉE DE BUREAU, à temps partiel : mer-
credi et jeudi après-midi, remplacement
vacances environ 10 semaines par année, à l’aise
avec la clientèle et les outils informatiques Word
et Excel. Libre de suite. Prendre contact :
tél. 032 937 22 22. 132-237581

HÔTEL-RESTAURANT DU VIGNOBLE à Peseux,
cherche: une barmaid à 50% + un (e) serveur (se)
à 100%, expérimenté (e). Tél. 032 731 12 40.

028-669087

Divers
WWW.JURISCONSULT.CH avant d’aller chez
l’avocat. Droit dans l’Exploreur/FireFox! 028-667133

NE, MASSEUSE OFFRE super massage relaxant.
Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85 44. 028-666971

COACH D. JUNCKER Perte de poids, forme.
Tél. 078 732 48 20 www.gymservice.ch 028-664635

CUISINE, SALLE DE BAINS, WC, pose de Novi-
lon et plastiques tout genre, ainsi que pose et
réparation de tout parquet (chambre, salon, cor-
ridor, etc.). Travaux soignés, prix modérés.
Tél. 076 286 26 85. 132-236719

DÉSTOCKAGE DE COLLECTION. Vêtements et
chaussures, marque pour femme et homme.
Grand-Rue 25, Auvernier. Ouvert les mercredis
de 13h30 à 18h30 et samedis de 10 h à 17 h.

028-649195

RECHERCHE PHOTOS COUREURS CYCLISTES
1900-1960 ainsi que photos Allegro, et photos
du FC La Chaux-de-Fonds des années 1950.
Tél. 032 842 34 25. 028-669321

ROBES DE MARIÉE et robes de soirée chez
Annette Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09.

028-663690

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial
93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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TRANSFORMEZ EN
FRANCS

Votre vieil OR et
BIJOUX

Paiement comptant
Patente n° 1134

Eberl SA
Commerce 5-7

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 79 34
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Modèle Année Km Prix

Nissan Note Tekna 2006 49’200 14’700
Nissan Almera Tino 2006 75’000 9’800
Nissan Almera Buis. Sport 2005 23’600 13’600
Opel Tigra 1.8 Sport 2005 48’500 14’200
Kia Sportage 2.0 Wagon 2003 85’400 9’800
Ford Mondeo Wagon Trend 2001 132’200 8’600
Skoda Octavia 1.9TDI 4x4 2002 153’000 11’600
Hyundai Getz 1.3 2008 43’400 11’600
Suzuki 4x4 SX4 GL 2007 68’200 17’500
Suzuki 4x4 Swift 2010 5’800 18’900

Rue de l’Est 29-31
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 51 88

Parc
Occasions
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 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Dates Destinations Jours Prix
COURSES D’UNE JOURNÉE
22 novembre FOIRE DES OIGNONS A BERNE, car seul Fr. 27.—
25 novembre FOIRE ST-CATHERINE A ALTKIRCH, car seul Fr. 24.—
27 novembre PORTES OUVERTES A LA CAVE STE-ANNE, Sion

(Brisolée offerte par la cave), car seul Fr. 35.—
7 décembre TRADITIONNELLE FOIRE ST-ANDRE A ANNECY, car seul Fr. 45.—
9 décembre NOËL D’OR A KIRRWILLER, car, café, croissant, repas de midi et spectacle Fr. 119.—
NOS VOYAGES DE FIN D’ANNEE
8 au 13 novembre ROSAS - Espagne, hôtel MONTERREY, musique avec Francis Lachat 6 Fr. 429.—
10 et 11 décembre FETE DES LUMIERES A LYON 2 Fr. 259.—
10 au 12 décembre PARIS SOUS LES LUMIERES DE DECEMBRE 3 Fr. 329.—
27 déc. au 2 janv. REVEILLON DE FIN D’ANNEE A ROSAS - Espagne, hôtel MONTERREY 7 Fr. 998.—
30 déc. au 2 janv. REVEILLON DE FIN D’ANNEE DANS LE PIEMONT 4 Fr. 798.—
31 déc. au 1er janv. REVEILLON DE FIN D’ANNEE EN APPENZELL 2 Fr. 345.—

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch

VACANCES / VOYAGES
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ADMISSIONS 2011
CFC D’ASSISTANT�E EN SOINS ET
SANTÉ COMMUNAUTAIRE

Avec possibilité d’obtenir la maturité professionnelle santé-
social en voie intégrée.

Délai d’inscription : 10 décembre 2010

CFC D’ASSISTANT�E SOCIO�EDUCATIF�VE

Avec possibilité d’obtenir la maturité professionnelle santé-
social en voie intégrée.

Délai d’inscription : 10 décembre 2010

PORTES OUVERTES :
SAMEDI 6 NOVEMBRE 2010 DE 9H30 à 16H00
Séances d’information : 10h00, 11h00 et 14h00

MATURITE PROFESSIONNELLE ORIENTATION
SANTE�SOCIAL
Formation à plein temps post CFC

La maturité professionnelle orientation santé-social a pour but
premier de donner une solide formation préalable pour des
études supérieures dans une Haute Ecole Spécialisée ou toute
autre école supérieure.

Durée des études : 1 an à plein temps

Délais d'inscription : le 14 mars 2011 ou le 26 avril 2011

Examens d’admission : le 23 mars 2011 ou le 4 mai 2011

Début des cours : le 15 août 2011

ceff SANTE�SOCIAL Route de Sonvilier 3 CH–2610 Saint�Imier
Tél. +41 32 942 62 62 Fax +41 32 942 62 63 santesocial@ceff.ch
www.ceff.ch

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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SLI
1000.6-0.25%
Nasdaq Comp.
2514.3+0.27%

DAX 30
6601.3+0.09%

SMI
6472.2-0.19%

SMIM
1353.6+0.26%

DJ Euro Stoxx 50
2844.9-0.01%

FTSE 100
5675.1-0.04%

SPI
5754.6-0.10%
Dow Jones

11117.1+0.02%
CAC 40

3833.5-0.03%
Nikkei 225

9202.4-1.74%

Sustainable Perf. P +6.4%
Lifewatch N +5.0%
Intersport N +4.9%
Starrag N +4.6%
PubliGroupe N +4.3%
Zueblin N +3.9%

ProgressNow N -8.7%
Schmolz + Bick. N -7.1%
OTI Energy P -7.0%
Acino N -6.1%
Mindset Holding P -4.9%
Baumgartner N -4.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3558 1.3872 1.34 1.4 0.714 EUR 
Dollar US (1) 0.9783 1.0009 0.956 1.024 0.976 USD 
Livre sterling (1) 1.557 1.593 1.5125 1.6325 0.612 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9574 0.9798 0.9285 1.0065 0.993 CAD 
Yens (100) 1.211 1.239 1.179 1.271 78.67 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.5042 14.8414 14 15.3 6.53 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente avec CHF 1.-
j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.38 20.68 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 49.11 49.30 61.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 55.00 55.55 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 40.65 41.41 58.65 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 61.35 61.00 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 41.54 40.90 42.60 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 86.15 85.60 110.30 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 53.90 53.65 54.65 46.32
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 57.05 56.80 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 49.08 48.83 50.15 27.94
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 144.50 145.40 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1575.00 1572.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 376.10 375.00 389.30 234.40
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 47.30 47.51 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . .411.10 408.70 411.20 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 272.20 277.10 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 117.40 119.50 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 62.35 63.15 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.66 16.75 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 240.90 240.50 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.85 10.95 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.90 27.70 53.40 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 137.00 135.10 150.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 375.00 376.00 480.75 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.65 43.25 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.05 12.90 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 90.95 90.75 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.50 67.00 73.25 65.65
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 69.00 68.25 97.50 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 450.00 470.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 238.90 238.50 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 216.00 214.80 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.00 59.50 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 478.50 483.75 506.50 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 67.10 66.80 87.60 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 44.00 44.00 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00 1110.00 1165.00 980.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 510.00 513.00 545.00 288.93

2 ans 0.50 0.55
3 ans 0.73 0.78

Charles Voegele P . . . . . . . . 52.00 50.35 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 34.50 34.55 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 108.00 107.90 139.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.64 16.67 17.18 9.22
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 53.00d 52.50 66.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.10 12.45 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 153.00 153.00 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 330.00 359.75 220.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 475.25 475.50 490.00 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.55 15.40 16.10 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 188.50 189.70 196.36 152.39
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 16.60 16.95 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 422.00 423.75 432.00 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1014.00 1013.00 1028.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 537.50 535.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 346.75 339.25 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.60 30.00 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 25.15 25.20 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 121.70 120.30 121.30 88.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 422.00 420.00 432.75 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 433.75 422.00 449.50 258.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.66 18.39 20.10 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 31.30 30.75 33.35 21.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.79 9.10 9.21 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.48 7.45 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 4.03 4.24 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.90 31.40 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.27 16.19 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.15 4.98 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 122.90 121.60 124.00 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 78.05 78.50 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 11.63 11.99 27.17 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.60 75.75 78.50 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 97.00 93.00 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 285.00 279.50 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1535.00 1550.00 2063.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 107.00 106.70 112.00 70.65
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 670.00 675.00 715.00 486.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 114.00 114.40 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 206.00 206.70 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 119.80 119.50 122.80 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.40 68.25 70.25 44.50
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 120.50 121.90 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.70 7.50 12.00 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 46.50 45.50 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 68.50 69.80 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 33.00 31.80 33.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . 11.30 11.25 11.90 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 153.80 154.00 206.50 149.20
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 260.00 260.00 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 228.90 228.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1775.00 1735.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.22 5.23 7.40 5.05

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 42.66 42.66 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.52 2.53 3.10 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.00 90.28 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.08 13.20 18.07 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 38.78 38.87 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 47.55 46.88 49.99 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.47 45.07 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 41.58 41.54 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.43 10.40 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.55 22.34 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 73.40 72.90 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 17.26 17.20 18.02 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.42 36.34 38.88 29.37

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.36 85.56 88.00 68.69
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.42 15.57 15.75 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 112.60 112.35 119.40 68.13
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.76 7.89 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.30 22.77 23.84 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.18 49.70 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 82.07 82.30 84.47 59.91
Société Générale . . . . . . . . . 43.02 43.36 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.40 19.44 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.04 39.06 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.30 21.21 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.49 20.36 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 169.85 170.70 172.65 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.62 4.4
(CH) BF Conv. Intl. . . . .104.28 -5.4
(CH) BF Corp H CHF. . .103.52 7.6
(CH) BF Corp EUR . . . .108.81 7.1
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 84.88 3.0
(CH) Commodity A . . . . 83.13 -1.5
(CH) EF Asia A . . . . . . . 84.47 8.3
(CH) EF Emer.Mkts A . .216.33 10.0
(CH) EF Euroland A. . . . 99.74 1.1
(CH) EF Europe. . . . . . . 112.82 5.1
(CH) EF Green Inv A . . . .91.01 -8.3
(CH) EF Gold . . . . . . 1397.96 27.2
(CH) EF Intl . . . . . . . . 122.55 -2.0
(CH) EF Japan . . . . . 4255.00 -10.8
(CH) EF N-America . . . 220.35 4.3
(CH) EF Sm&MC Swi. 375.61 13.2
(CH) EF Switzerland . . 268.47 1.3
(CH) EF Tiger A . . . . . . 96.68 13.0
(CH) EF Value Switz. . 125.89 2.5
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -1.3
(CH) SPI Index Fd. . . . . 88.88 2.1
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.44 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.65 2.6
(LU) BI Med-Ter USD . .141.68 4.4
(LU) EF Climate B . . . . . 72.81 -3.5
(LU) EF Sel Energy B. . 643.51 1.5

(LU) EF Sel HealthC. . . 347.75 1.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 93.16 6.1
(LU) EF Sm&MC Jap. 13066.00 -6.4
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 150.95 11.6
(LU) EF Water B . . . . . . 84.06 9.7
(LU) MM Fd AUD . . . . .219.50 3.2
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.27 0.2
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.03 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.14 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.49 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.48 3.2
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .107.82 6.7
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.11 7.9
Eq. Top Div Europe . . . . 98.20 4.7
Eq Sel N-America B . . . 113.98 8.4
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.31 5.5
Bond Inv. CAD B . . . . 172.89 7.2
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.20 3.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 85.62 6.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . 88.22 7.4
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 153.62 8.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 115.13 2.9

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 113.40 -0.7
Ptf Income A . . . . . . . . 112.73 3.0
Ptf Income B . . . . . . . 134.01 3.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 136.41 2.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.62 2.3
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.98 8.2
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.41 8.2
Ptf Balanced A. . . . . . 159.54 2.1
Ptf Balanced B. . . . . . 178.24 2.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.31 8.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.11 8.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.38 1.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.51 1.9
Ptf Growth A . . . . . . . 200.20 1.6
Ptf Growth B . . . . . . . .216.47 1.6
Ptf Growth A EUR . . . . 94.67 7.4
Ptf Growth B EUR . . . .106.44 7.4
Ptf Equity A. . . . . . . . 222.44 0.4
Ptf Equity B. . . . . . . . 232.92 0.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.02 -0.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.02 -0.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 264.77 0.9
LPP 3 Portfolio 10 . . . 157.05 3.4
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.10 2.6
LPP 3 Portfolio 45 . . . 160.40 2.1
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.80 -0.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 84.50 85.07 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.27 25.34 25.40 18.02
Am. Express Co . . . . . . . . . . 41.17 41.22 49.19 34.42
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.53 28.50 29.42 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 11.42 11.53 19.82 11.03
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.69 50.97 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.83 71.27 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 78.48 77.74 81.18 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 83.03 84.44 85.79 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.17 4.17 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 61.44 61.21 61.75 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.45 14.60 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.01 47.03 48.00 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 66.27 66.22 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 14.20 14.22 14.57 6.81
General Electric . . . . . . . . . . 16.07 16.08 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.11 10.56 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.19 42.66 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 143.58 140.90 143.03 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.48 20.47 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.36 63.56 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 77.76 77.48 79.48 58.56
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 26.79 26.28 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.11 65.01 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.42 17.57 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.60 63.19 64.58 56.00AUTRES  préc. haut bas
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 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

29/10 29/10

29/10

29/10 29/10

29/10 29/10LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Source Sponsor

www.six-swiss-exchange.com

Once/USD 1345.4 1349.4 24.09 24.29 1688.5 1713.5
Kg/CHF 42563 42813 760.7 772.7 53390 54390
Vreneli 20.- 244 273 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.53 1.57
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.00 4.05
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.51 2.56
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.06 3.14
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.91 0.90

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 81.27 82.18
Huile de chauffage par 100 litres 90.70 91.20

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11031.00 -0.6

Bonhôte-BRIC 155.17 7.3

Bonhôte-Immobilier 115.00 5.8

Bonhôte-Monde 134.47 5.6

Bonhôte-Obligations 107.36 1.4

Bonhôte-Obligations HR 122.75 6.5

Bonhôte-Performance 13572.00 -1.9

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

Pas moins de 3’000 salariés
de la construction sur plus de
100 chantiers ont protesté
cette semaine en Suisse
contre l’offre présentée par la
Société suisse des
entrepreneurs (SSE). Avant le
quatrième tour des
négociations salariales, les
parties restent encore loin
d’un accord.

Pour l’an prochain, les
syndicats Unia et Syna
demandent une augmen-
tation de 150 francs par

mois pour tous les salariés de la
construction, rappelle vendredi
Unia. Pour un salaire moyen,
cette exigence représente une
augmentation de 2,7%.

De leur côté, les employeurs
de la branche, regroupés au
sein de la SSE, proposent une
hausse générale de 0,6% à
laquelle s’ajoute une part indi-
viduelle de 0,4%. Les syndicats
se sont insurgés contre cette
offre, qu’ils jugent totalement
insuffisante, misérable même.

Pour les rémunérations les
plus basses, soit environ
4330 francs, la hausse générale
ne représente que 26 francs de
plus par mois. Durant toute la
semaine écoulée, Synia et Unia
ont invité les travailleurs du
bâtiment a protester contre
l’offre patronale. Les rassem-
blements se sont déroulés sans

incidents. «A l’issue de ces dis-
cussions avec les salariés, nous
nous sentons renforcés dans
nos revendications», a indiqué
à l’ATS Ernst Zülle, du syndicat
Syna.

Les réactions recueillies lors
de ces manifestations ont mon-
tré que les travailleurs ne com-
prennent pas l’offre salariale
des patrons. «Le taux d’utilisa-
tion des capacités dans la bran-
che est optimal. Les salariés res-
sentent cela directement, en
travaillant le samedi ou en
effectuant des heures supplé-
mentaires», a expliqué M.
Zülle.

Si la SSE confirme cette
bonne situation conjoncturelle
pour la branche, elle continue
de défendre son offre. Les bons
niveaux d’occupation ne chan-
gent en rien les «marges misé-
rables» liées à la ruineuse con-
currence que se livrent des
entreprises trop nombreuses,
relève Daniel Lehmann, le
directeur de la SSE.

Au vu de cette évolution, la
hausse proposée de 1%, qui
dépasse largement le renchéris-
sement de 0,3% observé en sep-
tembre, est «très bonne», estime
M. Lehmann. «Le secteur de la
construction dispose déjà
actuellement des plus hauts
salaires de toutes les activités
des arts et métiers bénéficiant
d’une convention collective de

travail» a-t-il ajouté.
La quatrième ronde de négo-

ciations entre les partenaires
sociaux est prévue le
11 novembre.

«L’exigence d’une augmenta-
tion de 150 francs est désor-
mais largement soutenue», a
souligné Hansueli Schoch, du
syndicat Unia.

Il n’en reste pas moins que
les deux syndicats espèrent
trouver un accord le 11 novem-
bre. «Je suis confiant», a affir-
mé M. Zülle.

Si les discussions devaient
encore échouer, de nouvelles
actions sont possibles.

Et au cours des dernières
années, la construction a déjà
connu des affrontements assez
sévères à l’aune de la Suisse en
raison de désaccords salariaux.
/ats SYNDICATS Une hausse de salaire de 150 francs est exigée. (KEYSTONE)

NÉGOCIATIONS SALARIALES

Mobilisation sur les chantiers
En bref
■ INFORMATIQUE

Le bénéfice
de Microsoft bondit

Le géant informatique Microsoft a
publié jeudi un bénéfice net en
hausse de 51% pour le 1er
trimestre de son exercice décalé.
Il s’élève à 5,41 milliards de
dollars, un résultat meilleur que
prévu. Le chiffre d’affaires,
également supérieur aux attentes,
augmente de 25%. /ats-afp

■ AUTOMOBILE
Ventes d’occasions
en hausse

Le marché des voitures
d’occasion en Suisse affiche une
forte progression. De janvier à
septembre, 575 082 véhicules ont
changé de mains, ce qui
représente une hausse de 12,6%
par rapport à la même période de
l’an passé. Les nouvelles
immatriculations ont grimpé de
9,9%, soit 2,7 fois moins que les
véhicules d’occasion. /ats

■ CONJONCTURE
Légère baisse
en octobre

Le baromètre conjoncturel s’est à
nouveau légèrement contracté en
octobre à 2,17 points, contre 2,20
le mois passé. Il indique ainsi que
la croissance actuelle de
l’économie helvétique pourrait
quelque peu ralentir ces prochains
mois. /ats

Hausse de 0,7% prévue l’an prochain
Après avoir crû de 0,4% cette année, les

salaires réels vont progresser de 0,7% en 2011
en Suisse, selon une enquête de l’UBS. Sans
tenir compte de l’inflation que la banque estime
à 0,9% en 2011, les rémunérations nominales
de base gagneront ainsi 1,6%, après avoir crû
de 1,1% en 2010. Avec des prix à la
consommation devant afficher une hausse de
0,7% cette année, les employés suisses ont vu
leurs salaires réels progresser en moyenne de
1,1%, affirme le No 1 bancaire helvétique au

terme de son enquête annuelle menée auprès
de 315 entreprises, organisations patronales et
syndicales couvrant 22 branches. En 2009, les
rémunérations nominales ont crû de 2,1%,
selon l’Office fédéral de la statistique.
Conséquence de la récession, les hausses de
salaires sont restées à un bas niveau en 2009.
Après le surprenant essor de l’économie suisse
cette année, le besoin de rattrapage est
perceptible dans plusieurs secteurs, relève
l’UBS. /ats
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A VOTRE SERVICE L'IMPARTIAL / SAMEDI 30 OCTOBRE 2010 28

SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Editeur: Jacques Matthey
Rédacteur en chef (resp.): Nicolas Willemin
Impression: Centre Presse, Neuchâtel

IMPRESSUM

RÉDACTION EN CHEF

Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrice en chef adjointe:
Françoise Kuenzi
redaction@limpartial.ch
Tél: 032 910 20 01
redaction@lexpress.ch
Tél: 032 723 53 01

RÉDACTION
Région: Daniel Droz (resp.),
Pascal Hofer (resp. des magazines),
Santi Terol, Basile Weber
ne.canton@lexpress.ch
economie@lexpress.ch
Littoral & Vallées: Virginie Giroud
(resp.), Alexandre Bardet (Val-de-
Ruz), Ana Cardoso, Nicolas Heiniger,
Fanny Noghero (Val-de-Travers),
Jean-Michel Pauchard, Florence Veya
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch

Montagnes: Léo Bysaeth (resp.),
Sylvie Balmer, Claire-Lise Droz,
Sylvia Freda, Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard
Stegmüller (resp.),
Delphine Willemin.
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cerviño, Emile Perrin,
Patrick Turuvani, François Treuthardt
sport@lexpress.ch
Horizons-Culture: Jean-Luc Wenger
(resp.), Dominique Bosshard,
Catherine Favre, Claude Grimm,
Yann Hulmann
magazine@lexpress.ch;
forum@lexpress.ch
Secrétariat de rédaction
(Suisse/monde/région): Jacques
Girard (resp.), Michel Merz (resp.),
Nicolas Bringolf, Dominique
Bosshard, Claude Grimm.
redaction@lexpress.ch
Berne: François Nussbaum
fnussbaum@lexpress.ch

Internet: David Joly (resp.),
Jérôme Bernhard, Laurent Cretenet,
Jean-Michel Béguin,
webmaster@arcinfo.ch
Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon.
Juancarlos Duque (rédacteur image).
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

Abonnements :
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
clientele@limpartial.ch

Régie des annonces :
Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Tous les droits sont réservés sur l’ensemble du contenu de la publication.Toute réimpression, reproduction, copie de texte
rédactionnel ou d’annonce ainsi que toute utilisation sur des supports optiques ou électroniques est soumise à l’approba-
tion préalable de l’éditeur. L’exploitation intégrale ou partielle des annonces par des tiers non autorisés, notamment sur
des services en ligne, est expressément interdite. /SNP ISSN1421-0878

Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine et jusqu’à 9h00
le samedi, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit). Cette prestation est disponible pour tous les abonnés
distribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 886 80 70

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact, lieux de
rencontre, présence à domicile, séminaires,
groupe d’entraide pour jeunes proches,
www.alz.ch/ne

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724
06 00, lu-ve 8h30-11h30: information,
formation dans les domaines des visi-
tes, transports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3e mercredi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients

et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,
032 889 51 41. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-
Châtel 4, Neuchâtel, 032 886 80 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27.
VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886
80 40, sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopé-
distes indépendants neuchâtelois. 079 336 17
45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1, Neuchâtel, 032 721 11 16

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
vendredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je
8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(13-16h) 032 926 85 60

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale 332,
2035 Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je
17h30-19h, Hôtel des Associations, L.-Favre 1,
Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43.
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accueil familial de jour

Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves
Borboën, CP 68, La Chaux-de-Fonds
malentendants.cdf@hotmail.com

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’inser-
tion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886
80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h.
032 964 12 70

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ma-je-
ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-
ve 14h-18h

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, rue du 1er Mars 15. Lu-ma
8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h.
Je 8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-
12h. www.adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 00, repas à domi-
cile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge,
lu matin, ve matin 032 886 82 35.
Centre d’ergothérapie, 032 886 82 70

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, ser-
vices bénévolat, transports, baby-sit-
ting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73, me-je
14h-18h, dernier samedi du mois,
9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71, lu 9h-11h;
ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence télépho-
nique, 8h-9h, 079 904 50 58/59.
Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la
cohésion multiculturelle. Av. L.-Robert 90.
032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ Ligue neuch. contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4.
Secrétariat administratif et cours,
032 913 22 77

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domi-
cile, 032 886 82 10, lu-ve 8h-12h/14h-
18h. Stomathérapie, 032 886 82 50,
lu-ve

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-

18h. Me 13h30-18h. Je fermé. Ve 15h-
18h. 032 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis
Marché 4, lu-ve 8h-12h/14h-17h.
Service social régional sur rendez-
vous, 032 967 86 20

■ Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds.
Cours sauveteurs, inscriptions, 032
968 92 79. Pour tout autre renseigne-
ment, 032 913 83 66

■ Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
sur rendez-vous au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h,
079 772 16 90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ La trottinette
Espace de rencontre parents-enfants
(0-4 ans). Serre 24. Lu 15h-17h30,
ma/je 9h-11h30. Contact: 914 52 60

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades,
032 493 51 14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier.
Perm. tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél. et fax 032 941 41 21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation
pour questions de dépendance,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes.
Tél. 032 481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55

■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare, lu-sa jusqu’à 19h, di et jours
fériés, 9h-13h/15h-19h. En dehors
de ces heures le 144 renseigne.

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00.

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture: lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me-je 10h-19h, ve 13h-19h,
sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h.
Fermée durant les vacances scolaires

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je
16h-18h30. Fermée durant les vacan-
ces scolaires

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.
Fermée samedi 30 et dimanche
31 octobre

■ Contrôle de champignons
Service d’urbanisme et de l’envi-
ronnement, Rocher 1.
Lu-ve 11h-12h/16h-17h.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Sun Store, Bournot 33,
sa jusqu’à 18h; di 10h-12h/18h-
19h. En dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00.

■ Bibliothèque de la ville
Lu, ma, me, ve 14h30-18h30. Je
14h30-20h. Sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h

■ Ludothèque
Lu 15h30-18h. Ma 15h30-19h. Je
15h30-18h. Fermée durant les
vacances scolaires

■ Contrôle de champignons
Local de la société mycologique
des montagnes neuchâteloises,
Côte 35. Ma 20h30-21h30. Me-
ve, sur rendez-vous au 079 204
22 49, Ch.-H. Pochon. Du 25
octobre au 8 novembre, contrô-
les effectués uniquement à La
Chaux-de-Fonds

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493 55 55.

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du
Vallon, 032 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30; di 11h-12h/19h-
19h30. Tramelan, Pharmacie
Schneeberger, 032 487 42 48,
di 11h-12h/19h15-19h30

■ Bibliothèque communale
Lu 17-19h.MEAN

■ Ludothèque Je 16-17h30.
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-18h,
ve et veilles de jours fériés 14-17h

■ Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h, me/je/ve 14h-18h.

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55.

■ Ludothèque Me/ve 15-18h.
■ Patinoire des Lovières

Patinage + hockey: sa 13h30-
16h. Patinage: di 13h30-16h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

Lu 17h30-19h30, me 16-18h.

RENAN
■ Bibliothèque communale

Lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h.

VILLERET
■ Bibliothèque communale

Lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h,
je 18h-19h.

CORMORET
■ Bibliothèque communale

Ma 17h30-18h30, je 17h-18h.

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

Lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h, je
15-16h.

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-17h30,
et le dernier jeudi du mois 18-19h.

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di et
jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

Lu 17h-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h.

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le 1er
lundi du mois, 15h-17h et le pre-
mier mardi du mois, 19h-20h.

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier jeudi
du mois, 16h30-19h.

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mercredi
du mois, 13h30-16h30.

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, tous les jours jusqu’à
20h30, di et jours fériés 8h30-
20h30, en dehors de ces heures,
le 144 renseigne.

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma
10h-19h, me 12h-19h, je 10h-19h, ve
12h-19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude:
lu-ve 10h-12h/14h-19h, sa 9h-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8h-22h, sa
8h-17h. Salle Rousseau: lu, ma, je, ve
sur demande; me, sa 14h-17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne.

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

Pharmacie des 3 Chevrons, Cressier,
sa 8h-12h/17h30-18h30; di 11h-
12h/17h30-18h30. En dehors de ces
heures, 0844 843 842

■ Permanence médicale
Sa-di, Dr de Montmollin, Cressier

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8h-18h30

■ Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon,
032 853 26 30 sa-di 11h-
12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Caretti, Fleurier, 032 861 20 20,
de sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866
16 46 de sa 16h à lu 8h

■ Hôpital Couvet: 032 864 64 64.
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91.
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Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo 931 76 27 et 931 57 30
■ Crèche

Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je

14h-17h30, permanence téléphonique,
8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge,
032 931 57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Nomad, Le Locle et environs

Aide et soins à domicile. Pour le district
du Locle et la commune de La Sagne:
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80

■ Pro Senectute
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h

■ Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions:
032 931 41 70. Pour toutes autres
informations: 032 931 57 50

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La vie c’est comme un bouquet de fleurs.
On peut la composer comme on en a envie,
mais il faut se dépêcher de réaliser ses rêves
car les fleurs se fanent vite.

Camille Bettosini

Erica Robert-Lanz

Myriam et Olivier Jean-Mairet-Robert
et leurs enfants Valentin, Alycia

Olivier Robert

Steve et Dina Robert-De Jesus
et leurs enfants Eva, Joyce

Fany Robert et Dany Ducommun

Madame Suzanne Robert-Allenbach
Monique et Jacky Matthey-Robert et leurs enfants

Madame Hanna Lanz-Mohr, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Francis ROBERT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens vendredi dans sa 61e année, après une longue
maladie supportée avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 2 novembre, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Le Valanvron 36

Pour moi, m’approcher de Dieu
c’est mon bien. Je place mon refuge
dans le Seigneur Eternel.

Ps. 73. 28

Consolé dans l’espérance d’un éternel revoir, il a plu à Dieu d’accueillir dans son royaume céleste
notre cousine et tante

Clara ZBINDEN
née Geiser

qui s’est endormie dans la paix de son Sauveur jeudi dans sa 99e année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 1er novembre à 9h30, suivie de l’inhumation.

Notre tante repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Th. et A-M. Geiser-Ummel, Jaquet-Droz 39, 2300 La Chaux-de-Fonds

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home Les Arbres pour son dévouement
et son accompagnement.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d’amitié
reçus lors du départ de notre chère épouse, maman, grand-maman et parente

Madame

Hélène GYGER
née Pauchard

son époux, ses enfants et famille remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil.

La Chaux-de-Fonds, octobre 2010

SOUVENIR

Alfred BENOIT
dit Fred

01.02.1934 – 31.10.2009
Que tous ceux qui t’ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse
et famille

L E L O C L E

La famille de

Madame

Odette GIRARD-GUIBELIN
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié et de la sympathie

par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.
Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

Le Conseil synodal, les pasteurs et les diacres
de l’Eglise réformée évangélique

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert GRIMM
Pasteur retraité

L’Eglise remercie Dieu de lui avoir donné ce ministre. Elle exprime aux familles
sa très vive sympathie dans la foi au Christ mort et ressuscité. 028-669461

Denis et Sylviane Mereaux et leur fils Jonathan
James Mereaux
font part du décès de

Monsieur

Jacques MEREAUX
leur père, beau-père et grand-père, survenu le 28 octobre 2010, à Bordeaux.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Antonio ROSSI
notre cher papa, beau-père, nonno, compagnon, parent et ami qui nous a quittés à l’aube de ses 78 ans.

Sont dans la peine:
Carmine, Stefania, Matteo et Luca Rossi
Myriam, Giuseppe, Marine et Romane Merola
Mireille Faivre
ainsi que les familles parentes et alliées.

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 2010.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 1er novembre à 11 heures.

Antonio repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille: Carmine Rossi, Troub 31, 2088 Cressier
Myriam Merola, Dr-Dubois 8, 2300 La Chaux-de-Fonds
Mireille Faivre, 35 rue Mont Miroir, 25120 Maîche, France

Grâces soient rendues à Dieu
qui nous donne la victoire
par notre Seigneur Jésus-Christ.

1 Corinth. v. 15. 57

L’ÉPHÉMÉRIDE

30 octobre 1938: canular
d’Halloween joué par Orson Welles

Dans le cadre de la série
radiodiffusée «The Mercury
Theatre on the Air», Orson
Welles dirige et joue le rôle
principal dans une adaptation
de la pièce de H.G. Wells, «La
guerre des mondes». Alors
que l’émission se veut un
canular à l’occasion
d’Halloween, le texte décri-
vant la supposée invasion par
des Martiens de la localité de
Grovers Mills, dans le New
Jersey, est joué avec un tel
réalisme que des milliers

d’auditeurs prennent panique
et fuient leur domicile, mal-
gré les nombreuses annonces
rappelant qu’il s’agit d’une
fiction. «La guerre des mon-
des», dans la version d’Orson
Welles, demeure un des épi-
sodes les plus célèbres de
l’histoire de la radio, et a été
le sujet d’un film.

1940 – Pétain annonce la
collaboration de la France avec
l’Allemagne.

1922 – Mussolini forme son

gouvernement fasciste en
Italie.

1918 – Création de la
Tchécoslovaquie, sur les
décombres de l’Empire austro-
hongrois par le Traité de Saint-
Germain-En-Laye, et qui se
scinda en deux pays
(République tchèque et
Slovaquie) le 1er janvier 1993.

1841 – La Tour de Londres
est ravagée par un incendie.

1817 – Simon Bolivar forme
un gouvernement indépen-
dantiste au Venezuela.

En bref
■ MONTMOLLIN

Collision dans un carrefour: deux blessés
Hier à 10h25, une voiture conduite par une habitante de Boudry, âgée
de 35 ans, circulait de Montezillon en direction de Cernier. Arrivée à la
hauteur du carrefour de l’Engollieu, une collision s’est produite avec la
voiture conduite par un habitant de Corcelles, âgé de 27 ans, qui
circulait sur la route principale en direction est. Suite au choc, le
premier véhicule a terminé sa course sur l’herbe à droite de la
chaussée. Blessés, les deux conducteurs ont été transportés à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, au moyen de deux ambulances. /comm

■ NEUCHÂTEL
Dame âgée heurtée sur le quai du Port:
appel aux témoins

Le conducteur de la voiture de couleur noire qui, hier vers 14h15, a
effectué une marche arrière sur le quai du Port, à Neuchâtel, heurtant
une dame âgée qui marchait sur le quai, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact avec la Police neuchâteloise au
032 889 9000. Blessée, la piétonne a été transportée par une
ambulance à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. /comm

Carambolage sur le quai Max-Petitpierre
Hier à 16h, une auto, conduite par un habitant de La Chaux-de-Fonds de
41 ans, circulait sur le quai Max-Petitpierre à Neuchâtel en direction est.
Le conducteur n’a pas remarqué que la file de véhicules qui le précédait
s’était arrêtée pour les besoins de la circulation. La voiture heurta alors
par l’arrière une auto conduite par une habitante de Boudevilliers, âgée
de 31 ans, qui elle-même percuta une voiture arrêtée devant elle,
conduite par un habitant de Saint-Blaise, âgé de 63 ans. /comm

JE SAIS EN QUI
J’AI MIS MA CONFIANCE,
ET JE SUIS PERSUADÉ
QU’IL EST ASSEZ PUISSANT
POUR GARDER
CE QUE JE LUI AI CONFIÉ.

2 TIMOTHÉE 1: 12



TÉLÉVISION SAMEDI L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 30 OCTOBRE 2010 30

10.15 Silence, ça pousse !
�

11.05 La maison France 5
�

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 C à vous �
Inédit. Le meilleur. 

13.35 7 minutes 
pour une vie �

Inédit. Urgentiste tout-
terrain. 

14.05 Voyage en Arabie �
Inédit. Syrie et Jordanie. 

15.00 Brésil : salsa,
samba,

cariocas �
16.00 Terres sauvages

de Russie �
16.50 Empreintes �
16.55 Verdict �
17.55 Cinémas-magazine
�

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

Le bateau postal d'Oues-
sant. 

10.45 Réveillez
vos méninges �

11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial :

la suite �
14.50 En quête d'ailleurs
�

14.55 ADN �
15.45 Sous les vents

de Neptune � ��

Film TV. Policier. Fra -
Can. 2006. Réal.: Josée
Dayan. 1 h 35. 2/2.  

17.20 US Marshals, 
protection de té-

moins �
18.05 Le 4e duel �
19.00 Mot de passe �

Inédit. Isabelle Alonso,
Michel Leeb. 

19.55 L'agenda
du week-end �

20.00 Journal �

11.05 Magazines
régionaux �

12.00 12/13 
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �
13.25 Les grands du rire
�

Inédit. Etoile de légende:
Guy Béart. 

14.35 Côté jardin �
15.00 En course sur
France 3 �
15.25 Documentaires

de votre région
16.20 Magazines 

de votre région
17.00 Slam �

Jean Roucas, Nathalie Si-
mon, Fabienne Amiach.

17.30 Des chiffres et 
des lettres �

18.00 Questions pour
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe
�

18.50 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
6.15 M6 Kid �
8.00 Absolument stars �
9.10 M6 boutique
10.40 Cinésix �
11.00 C'est du propre ! �

Pascale, Eric et Jill: du
ménage au rangement,
une famille à remettre
en selle. 

11.55 Maison à vendre �
13.50 Les experts... 

c'est vous �
14.50 C'est ma vie �

Inédit. Des mariages pas
comme les autres. 

16.00 C'est ma vie �
Inédit. Vivre avec un
trouble du comporte-
ment. 

17.30 Accès privé �
18.45 Un trésor dans

votre maison �
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - Mon

Invitation A Manger
�

6.30 Mabule
10.45 Adrenaline

L'actualité des sports ex-
trêmes. 

11.00 Svizra Rumantscha
�

11.30 Quel temps fait-il ?
12.10 Motorshow
12.40 Starsky et Hutch

Folie furieuse. 
13.30 Life is Wild

Le coeur a ses raisons... 
14.15 Life on Mars

Le miracle. 
15.00 Burn Notice

La croix et la bannière. 
15.40 Nouvo
15.55 MusicOmax

Invités: Franz Treichler,
Decs, Herbalist, Stevans.

17.15 Reba
17.40 FC Sion/Lucerne

Football. Championnat
de Suisse Super League.
13e journée. En direct.  

19.50 Banco Jass
20.00 Mr Bean

8.10 Shopping
avenue matin

8.55 Téléshopping sa-
medi
9.45 Télévitrine
10.15 Abus de confiance �
11.00 Tous ensemble �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.15 Reportages �
14.35 Pluie infernale �

Film TV. Drame. EU - Can.
2007. Réal.: Kristoffer
Tabori. 1 h 35.   Avec :
Sheree J. Wilson, Aaron
Pearl, Paul Jarrett, Peter
LaCroix. 

16.10 Les Frères Scott �
Inédit. Triste nouvelle. 

16.55 Les Frères Scott �
Inédit. Se battre jus-
qu'au bout. 

17.50 Tous ensemble �
18.45 50mn Inside �
19.50 A la rencontre de... �
20.00 Journal �

8.05 Santé
8.30 Toute une histoire
9.35 Signes �
10.10 Sale Temps pour 

les mouches �
Film. Comédie policière.
Fra. 1966. Réal.: Guy Le-
franc. 1 h 35.  

11.45 Bertrand Blier, 
l'homme tout

contre...
12.30 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
14.10 La Nouvelle Vie

de Gary
14.55 Fais pas ci,

fais pas ça
16.30 La Petite Mosquée

dans la prairie �
16.55 Les Frères Scott �
18.25 Al dente �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 La vie de bureau �

La cafétéria. 

23.20 Banco Jass
23.25 Le journal �
0.00 The L Word

Série. Sentimentale. EU -
Can. 2006. Réal.: Moises
Kaufman. 50 minutes.
7/12.  Leçon n°1. Jenny
apprend qu'un produc-
teur hollywoodien sou-
haite adapter sa nou-
velle à l'écran.

0.50 MusicOmax (suivi
de La vie de bureau, 

Motorshow, Santé)
Franz Treichler, Decs,
Herbalist, Stevans.

23.20 New York,
section criminelle �

�

Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Michael
Smith. 3 épisodes. La ra-
cine du mal. Un dentiste
de Harlem est retrouvé
mort sur son fauteuil de
soins. Goren et Eames
recueillent les premiers
indices, parmi lesquels
du gaz hilarant qui les
laisse perplexe. 

1.45 Moonlight �

22.50 On n'est pas couché
�

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
Cette fois encore, l'é-
quipe d'«On n'est pas
couché» abordera, en
toute décontraction, les
sujets les plus divers. Dé-
bat, humour et actualité
demeurent au coeur de
l'émission. 

1.55 Le bureau
des plaintes �

Divertissement. 

22.20 SOS 18 �
Série. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Nicolas Picard. 50
minutes. 3/6.  Septième
ciel. Les pompiers sont
appelés pour une inter-
vention peu banale. Il
s'agit de tirer d'affaire
Mélanie et Rémi. Les
tourtereaux ont décidé
de se marier en sautant
en parachute. 

23.20 Soir 3 �
23.40 Tout le sport �
23.45 Les grands du rire �

22.00 On a échangé 
nos mamans �

Magazine. Société.
1 h 15.  Nathalie et San-
drine. Nathalie est une
maman qui aime vivre à
son rythme, sans trop
d'efforts. De son côté,
Sandrine propriétaire
d'une société d'horticul-
ture, a toujours besoin
d'être dans l'action.

0.35 Orange Rockcorps �
2.05 Météo �
2.10 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.35 Breaking Bad �
Série. Drame. EU. 2008.
Réal.: Tim Hunter. 50 mi-
nutes. 7/7. Inédit.  Le
fruit défendu. Jesse met
en vente la maison de sa
tante, celle dans laquelle
il vit. Pour gagner plus
d'argent, Walt veut dou-
bler la production de
méthamphétamine
mais se heurte à la résis-
tance de son associé, qui
craint Tuco.

23.25 Breaking Bad �

TSR1

20.20
Bienvenue chez...

20.20 Bienvenue chez
les Ch'tis��

Film. Comédie. Fra.
2008. Réal.: Dany Boon.
1 h 55.  Avec : Kad Me-
rad. Un employé de la
Poste de Salon-de-Pro-
vence se retrouve muté
à Bergues, une petite
ville du Nord de la
France.

TSR2

20.30
Montreux Festival...

20.30 Montreux Festival
du rire

Divertissement. Hu-
mour. 2 h 10.  Best of
2009. Invités: Stéphane
Guillon, Eric Antoine,
Laurent Gerra, Claudia
Tagbo, Charlotte Gabris,
François Rollin, Titoff,
Verino... 

TF1

20.45
Le grand show...

20.45 Le grand show
des enfants

Divertissement. Prés.:
Liane Foly. En direct.
2 h 35.  Vingt-cinq en-
fants et adolescents,
âgés de 8 à 18 ans, dotés
d'une voix exception-
nelle, vont interpréter en
direct les grands stan-
dards.

France 2

20.35
Les années bonheur

20.35 Les années bonheur
Divertissement. Prés.:
Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Phil Bar-
ney, Michel Fugain, Col-
lectif métissé, Séverine,
Hugues Aufray, Larusso,
Richard Gotainer, Anne
Vanderlove, Gilbert
Montagné, William
Baldé...

France 3

20.35
Enquêtes réservées

20.35 Enquêtes réservées
Série. Policière. Fra.
2010. Réal.: Bruno Gar-
cia. 55 minutes. 5/8. Iné-
dit.  Blessures. Avec :
Jérôme Anger, Yvon Back,
Dorylia Calmel, Valentin
Merlet. Une trentenaire
qui tenait une librairie
est retrouvée sans vie
dans son magasin. 

M6

20.40
On a échangé...

20.40 On a échangé
nos mamans

Magazine. Société.
1 h 20. Anne, mère de
sept enfants, transmet
une éducation basée sur
le respect de certaines
traditions familiales: elle
impose par exemple le
vouvoiement à ses en-
fants. 

F5

20.40
Mission Antarctique

20.40 Mission Antarctique
Documentaire. Décou-
verte. Fra - Can. 2007.
Réal.: Jean Lemire.
1 h 55.  Le dernier conti-
nent. Entre 2005 et
2006, le Sedna, un trois-
mâts de 51 mètres, a
traversé l'Océan austral
avec à bord une équipe
de cinéastes.

ARTE

TVM3

16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Music + M3 Pulse.
18.00 Cinéma week-end
Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.20 Star People.
18.30 Référence R'n'B.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 DVDWOOD.
22.45 Clubbing + M3
Pulse + M3 Love. 

SAT1

19.00 Eine Anwältin für
alle Fälle. Schlamperei
beim Jugendamt. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Navy CIS : L.A.. Der ra-
sende Blitz. 21.15 Crimi-
nal Minds. Die Musik des
Blutes. 22.15 Criminal
Minds. Der Fuchs. 23.15
Navy CIS. Die Mumie. 

MTV

BBC E

19.10 Robin Hood. Lard-
ner's Ring. 19.55 Strictly
Come Dancing. 21.15
Jack Dee : Live at the
Apollo. Invité: Julian
Clary. 22.00 Manchild.
22.30 The Keith Barret
Show. Inédit. Invités: Ea-
monn Hilmes, Ruth
Langsford. 23.00 EastEn-
ders. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Parlamento.
16.00 Gostos e sabores.
16.30 Biosfera. 17.30
Três andamentos. 18.00
Atlântida. 19.30 Africa
do sul contacto. 20.15
Regresso a Sizalinda.
21.00 Telejornal. 22.00
Futebol : Liga zon sagres.
Académica vs Porto. 

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai
TG Sport. 20.35 Soliti
ignoti. 21.25 Soliti ignoti
Speciale.... 23.30 TG1.
23.35 Memorie dal
Bianco e Nero. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute �. 19.00
Heute �. 19.25 Da
kommt Kalle �. Baby an
Bord. 20.15 Willkommen
bei Carmen Nebel. Stars,
Musik und Überraschun-
gen aus Bremen. 22.45
Heute-journal �. 23.00
Das aktuelle sportstudio. 

RSI2

18.40 Un allenatore in
palla �. Film. Comédie.
EU. 2005. Réal.: Steve
Carr. 1 h 25.  20.05 Sport
Club. 21.00 Superalbum
�. 22.50 FC Bâle/Bellin-
zone. Football. Cham-
pionnat de Suisse Super
League. 13e journée.
23.15 Sportsera. 

SF2

TVE I

AB1

17.55 La Montagne en
otage�. Film TV. Aven-
ture. EU. 1999. Réal.: Da-
vid Giancola. 1 h 40.
19.35 La Vie de famille.
20.40 Protection rappro-
chée�. Film TV. Action.
22.15 Timecop 2 : La dé-
cision de Berlin�. Film
TV. Science-fiction. 

RSI1

19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Due uomini e
mezzo �. La conversione
di Charlie. 21.05 The
Neighbor : Un amore da
vicino �. Film. Comédie
sentimentale. 22.45 The
Closer. Morte improv-
visa. 23.35 Telegiornale
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.20 Le bar de l'Europe.
18.30 Le peuple du Mé-
kong. Vers un avenir in-
certain. 19.30 Coup de
pouce pour la planète.
Invité: Pierre-Yves Cous-
teau. 20.00 Tendance A.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Envoyé spécial.
Carnets de voyage. 22.50
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

15.00 Grand Prix du Por-
tugal. Motocyclisme.
Chpt du monde de vi-
tesse. 17e manche. Es-
sais qualificatifs des
Moto GP. En direct. 16.30
Masters féminin 2010.
Tennis. Demi-finales. En
direct. A Doha (Qatar).
20.15 Players Lounge. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Surnatural Or-
chestra. Concert. Jazz.
1 h 5. Inédit.  18.05 Le-
gends of Jazz. American
Songbook. 19.15 Edvard
Grieg. Concert. Classique.
1 h 15. Direction musi-
cale: Ole Kristian Ruud.
20.30 Fidelio ou l'Amour
conjugal. Opéra. 3 h 30.  

17.45 El Padre de la cria-
tura. Film. Esp. 1972.
Réal.: Pedro Lazaga.
1 h 40.  19.25 Dias de
cine. 20.30 Tres14.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.30 El habitante in-
cierto. Film. Horreur. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Wolfsfährte �.
Film TV. Policier. All.
2010. Réal.: Urs Egger.
1 h 30.  21.45 Ziehung
der Lottozahlen. 21.50
Tagesthemen. 22.10 Das
Wort zum Sonntag �.
22.15 Bericht vom Par-
teitag der CSU �. 

20.10 Chroniques de
l'Ouest sauvage. Le fils de
Kenawa. 20.40 Dans les
pas de Katia. En Patago-
nie. 21.25 Katia, au plus
près du ciel. 22.25 Fran-
kenstein, l'histoire
vraie�. 23.10 Le loup-
garou, l'histoire vraie�.
23.55 Dracula, l'histoire
vraie�. 

22.15 Les Infiltrés ���

Film. Thriller. EU - HK.
2006. Réal.: Martin Scor-
sese. 2 h 30.   Avec : Leo-
nardo DiCaprio. A Bos-
ton, deux policiers, l'un
travaillant en sous-main
pour un gangster, l'autre
chargé d'infiltrer la
bande du malfrat, voient
leurs destins se croiser.

0.45 The Skulls II
Film TV. 

2.25 Le journal �
2.55 Sport dernière

SWR

19.20 The Hills. 19.45
The Hills. 20.10 Mo-
ments de stars. 20.40
That '70s Show. 21.05
That '70s Show. 21.30
That '70s Show. 22.00
That '70s Show. 22.25
Hard Times. 22.50 Vale-
mont. 23.15 Valemont.
23.40 Valemont. 

18.05 Extra Factor.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. Nella tana del
lupo. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Cold Case. Codice
omicida. 21.50 The Good
Wife. L'incidente. 22.40
Sabato Sprint. 23.25
TG2. 

16.35 Winterreise durch
Lappland. 17.00 Fenster
zum Sonntag. 17.50
Gossip Girl �. 18.40
Vampire Diaries. 19.30
Tagesschau. 20.00 Das
Vermächtnis der Tempel-
ritter � ��. Film. Aven-
ture. 22.15 Griffin &
Phoenix : Liebe kennt
keine Tod �. Film. Drame. 

19.30 Tagesschau �.
20.00 Wort zum Sonn-
tag �. 20.10 Happy Day
�. 22.05 Tagesschau.
22.15 Meteo. 22.20
Sport aktuell. 23.15 Pro-
tectors : Auf Leben und
Tod �. Film TV. Policier.
Dan. 2009. Réal.: Martin
Schmidt. 1 h 50. 3.  

18.10 Jour de rugby �.
19.00 Salut les Terriens !
�(C). Invités: Gisèle Ha-
limi, Benjamin Lancar,
Olivier Besancenot.
20.20 Groland.con
��(C). 20.50 Bangkok
Dangerous � ��. Film.
Thriller. Inédit. 22.25
Match of Ze Day �. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend.
Von Appenzell bis Zürich:
Die Deutsche Schweiz.
21.45 Aktuell. 21.50 Sag
die Wahrheit, Classics.
Ratespiel mit Spass und
Schwindel. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Elstner-
Classics. 

RTLD

17.45 Das Supertalent,
Backstage. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Das Su-
pertalent. 22.15 Cindy
aus Marzahn & die jun-
gen Wilden. 23.30 4
Singles. 

TMC

16.10 Le Secret d'une
soeur �. Film TV. Sus-
pense. EU. 2009. Réal.:
Douglas Jackson. 1 h 40.
17.50 Incroyable mais
vrai, le mag'. 18.45 Fan
des années 80 �. 20.40
Navarro � �. Film TV. Po-
licier. Fra. 1997. Réal.:
José Pinheiro. 1 h 35.
0.00 90' Enquêtes ��. 

RTL 9

17.35 La Sentinelle�.
Film TV. Action. EU - GB -
All. 2004. Réal.: Dolph
Lundgren. 1 h 35.  19.10
Friends. 20.35 La Che-
vauchée sauvage ��.
Film. Aventure. 22.50
Puissance Fight : UFC
Live Event�. Sport de
combat. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00, 8.40, 9.00, 9.20, 10.10 
Journal, clin d’œil 9.40 Mini
Mag 9.50 Passerelles.
Magazine 10.30 Antipasto.
Magazine 11.00, 15.00, 18.00
Toudou 11.30, 15.30, 18.30 
Boucle

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
6.00 Journal 8.37 Miam Miam
9.10 Prise de terre 10.03 Zone
franche 11.03 Le kiosque à
musiques 12.30 Journal 13.03 
Les hommes et les femmes,
mode d’emploi 14.03 De quoi
j’me mêle 15.03 Dans les bras
du figuier 16.03 Aqua concert
17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-
Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Drôles d’histoi-
res 0.03 La soupe 1.30
Médialogues

Espace 2
7.03 Matinales 9.03 A vous de
jouer 10.03 L’humeur vaga-
bonde 12.03 Dare-dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal
13.30 L’horloge de sable 15.03 
Disques en lice 17.03 Pêcheur
de perles 19.03 Avant-scène
20.03 A l’opéra 0.03 Les nuits
d’Espace 2

RADIOS
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12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

12.35 Médias, le maga-
zine �
13.40 Superstructures XXL
�

Inédit. Une nouvelle ville
pour Las Vegas. 

14.45 Global Drinks �
Inédit. Pchiiittt!! La pé-
tillante histoire des so-
das. 

15.45 J'ai vu changer
la Terre �

Espagne, un désert an-
noncé. 

16.40 Le sel de la vie �
17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Janine Jansen

interprète
Benjamin Britten

Concert. 
20.00 Karambolage �

Magazine. Société. 10
minutes.  

20.10 Grand'art �

9.15 Judaïca �
9.30 Source de vie �
10.00 Présence

protestante �
10.30 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.20 13h15,

le dimanche...
14.15 Vivement dimanche

Inédit. Invité: Dominique
Farrugia. En compagnie
de Michel Drucker et en-
touré de nombreux in-
vités, Dominique Farru-
gia évoque son parcours
et son actualité.

16.25 Grandeurs nature �
17.25 En quête d'ailleurs
�

17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche

prochain
19.55 L'agenda du week-
end �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
7.15 Batman Tonic �
8.10 Bunny Tonic �
10.20 Ludo �
10.55 C'est pas sorcier �
11.35 La vie d'ici
12.50 Route du 

Rhum 2010 �

Voile. Le départ. En di-
rect. A Saint-Malo (Ille-
et-Vilaine).  

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 30 millions d'amis �
16.20 Chabada �

Inédit. Invités: Véro-
nique Sanson, Nolwenn
Leroy, Zaz, Grand Corps
Malade.

17.15 Des chiffres et des
lettres, le championnat �
17.55 Questions pour 

un super champion
�

18.50 19/20 national �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

7.00 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �

Au sommaire: «Gero-
nimo Stilton». - «Les
Blagues de Toto». - «Le
Petit Nicolas». - «Tara
Duncan». - «Matt et les
Monstres». - «Kid & toi».
- «En grande forme».

11.45 Turbo �
13.10 Sport 6 �
13.20 Un dîner presque
parfait �
17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Au sommaire:
«Rêves et cauchemars:
que se passe-t-il dans
notre cerveau?». -
«Pourquoi c'est bon
d'avoir peur?». - «D'où
vient l'impression du
déjà-vu?».

20.30 Sport 6 �
20.35 La minute 

de l'économie �

13.20 FC Sion/Lucerne
Football. Championnat
de Suisse Super League.
13e journée.  

13.50 Grand Prix 
du Portugal

Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vi-
tesse 2010. 17e
manche. La course des
Moto GP. En direct.  

15.00 Motorshow
15.35 Genève Servette/ 

Fribourg-
Gottéron

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
21e journée. En direct.  

18.00 Café des Sports �
Hockey suisse: des orga-
nismes trop sollicités? 

18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

Les cigales au miel. 

6.00 Papyrus �
Le démon des Monts-
Rouges. 

6.30 TFou �
10.20 Automoto �
11.00 Téléfoot �
12.00 Les douze coups

de midi �
13.00 Journal �
13.35 Walker,

Texas Ranger �
Frères d'armes. 

14.25 Life �
L'héritier. 

15.20 Trauma �
Inédit. La petite incon-
nue. 

16.10 Human Target :
la cible �

Inédit. Traque sans
merci. 

17.00 Les Experts : Miami
� �

17.55 Abus de confiance �
18.50 Sept à huit �
19.50 A la rencontre de... �
20.00 Journal �

12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Pour le meilleur

et le pire
14.05 Private Practice
14.55 Une princesse

sur la glace � �

Film. 
16.35 FBI : duo 

très spécial �
17.15 Elections

cantonales
Election complémen-
taire: succession Frédé-
ric Hainard au Gouver-
nement neuchâtelois. 

17.35 FBI : duo 
très spécial �

18.15 Ensemble
Pro Juventute. 

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal du di-
manche �
20.05 Mise au point �

Elles pouponnent des
poupées. 

21.30 Après lui � ��

Film. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Gaël Morel. 1 h 30.
Avec : Catherine De-
neuve, Thomas Dumer-
chez. Une femme, boule-
versée par la mort de son
fils dans un accident, se
rapproche de plus en
plus du meilleur ami du
jeune homme, contre
l'avis de sa famille.

23.00 Le passager �
23.30 Le Bûcheron 

des mots
Film. 

22.50 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2003. Réal.: Richard J Le-
wis. 2 épisodes. La mort
au tournant. Les enquê-
teurs sont à nouveau
confrontés à une affaire
délicate. Une femme
âgée a perdu le contrôle
de sa voiture et s'est en-
castrée dans la vitrine
d'un restaurant bondé,
faisant trois morts et
plusieurs blessés. 

0.30 Contre-enquête �

23.05 Faites entrer
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 25.  Henri Jacomet:
le triple meurtre de
Huos. Le 13 juillet 1988,
Henri-Jean Jacomet si-
gnale la découverte des
corps sans vie de sa
femme Fabienne, sa
belle-soeur Joëlle, et du
mari de celle-ci, Fer-
nando Rodrigues. 

0.30 Journal de la nuit �
0.45 Histoires courtes �

22.20 La minute épique �
22.25 Soir 3 �
22.55
Blondincendiaire.com � �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Barbara
Schroeder. 55 minutes.
Inédit.  «Talhotblond» est
un pseudonyme utilisé
par une jeune fille qui
utilise les forums de dis-
cussion pour séduire les
hommes. 

23.50 Tout le sport �
0.10 L'Aventurier � �

Film. 

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 30.  Salariés
sous pression, défoule-
ment sans limite: le
double visage du Japon.
Avec la crise écono-
mique, les Japonais vi-
vent dans la hantise du
licenciement. Un «dé-
shonneur» qui, chaque
année, conduit des cen-
taines d'employés au
suicide. 

1.30 Météo �

22.05 Christopher Lee
Documentaire. Cinéma.
All. 2009. Réal.: Oliver
Schwehm. 1 heure. Iné-
dit.  L'élégance des
ténèbres. Qu'il incarne
Dracula, Saroumane ou
le comte Dooku, Christo-
pher Lee est un acteur
dont chaque apparition
marque le spectateur. 

23.05 Bienvenue au pays
des monstres

0.30 Breathless
Emission spéciale. 

TSR1

21.00
Lie to Me

21.00 Lie to Me
Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Vahan Moosekian.
3 épisodes. La bombe
humaine. Avec : Tim
Roth, Kelli Williams. Un
fermier mécontent
parque son tracteur
rempli d'explosifs près
du bâtiment du mi-
nistère des Finances. 

TSR2

20.30
Eliot Ness contre...

20.30 Eliot Ness contre
Al Capone

Documentaire. Histoire.
Fra. 2009. Réal.: Patrick
Jeudy. 1 heure.  Ce docu-
ment raconte la véri-
table histoire d'Eliot
Ness, policier mythique
du FBI, et d'Al Capone.

TF1

20.45
Ratatouille

20.45 Ratatouille���

Film. Animation. EU.
2007. Réal.: Brad Bird.
2 h 5. Inédit.  Rémy n'est
pas un rat comme les
autres. Il n'a pas pour
ambition de rôder toute
sa vie dans les égouts.
Rémy adore les plats raf-
finés. Son rêve: devenir
un cuisinier français. 

France 2

20.35
Jacquou le croquant

20.35 Jacquou le
croquant��

Film. Drame. Fra. 2005.
Inédit.  Avec : Gaspard
Ulliel. En 1815, le jeune
Jacquou voit sa vie bou-
leversée quand, à la
suite d'un caprice d'un
noble sans scrupule, son
père est mis en prison et
tué. 

France 3

20.35
Nous nous sommes...

20.35 Nous nous sommes
tant aimés

Documentaire. Musical.
Fra. 2010. Réal.: Jérôme
Revon. 1 h 45. Inédit.
Dalida, Joe Dassin, Mike
Brant, Claude François:
ces quatre chanteurs
célèbres ont marqué la
mémoire collective du
public. 

M6

20.40
Capital

20.40 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache.
2 h 5.  Déco, équipe-
ment: rien n'est trop
beau pour ma maison.
Au sommaire: Chauf-
fage, économie d'éner-
gie: le business du poêle
à bois...

F5

20.40
Le Chien des Baskerville

20.40 Le Chien 
des Baskerville��

Film. Suspense. GB.
1959.  Avec : Peter Cu-
shing. Depuis le 1er jan-
vier 1740, date à la-
quelle sir Hugo Basker-
ville assassina une pay-
sanne, une malédiction
pèse sur la famille. 

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse.
17.00 TVM3 Hits. 18.55
Pas si bête. 19.00 Bruno
Mars dans Studio TVM3.
19.45 Cinéma week-end
Rubrique. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love. 

SAT1

19.00 ... ins Grüne ! Das
Stadt-Land-Lust-Maga-
zin. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Navy
CIS. Regel 51. 21.15 The
Mentalist. 22.15 Cougar
Town : 40 ist das neue 20
(«Super Single» en
Suisse). Ausgehregeln.
22.45 Planetopia. 

MTV

BBC E

17.35 Doctors. Forbid-
den Fruit. 18.05 Doctors.
Safe. 18.35 Strictly Come
Dancing. 19.55 Strictly
Come Dancing. Results
Show. 20.40 Mutual
Friends. 21.35 Holby
Blue. 22.25 New Tricks.
Big Topped. 23.15 Black
Jack. Film TV. Suspense. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Euro Deputados.
15.45 Couto & Coutadas.
16.15 Só Visto !. 17.00
Programa das festas.
19.15 Entre Pratos.
19.45 Europa contacto.
20.15 Regresso a Siza-
linda. 21.00 Telejornal.
22.00 A voz do cidadão.
22.15 Operação triunfo. 

RAI1

16.15 Domenica in...
onda. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
Sotto il cielo di Roma.
Film TV. Drame. Ita - All.
2011. Réal.: Christian
Duguay. 2 heures. 1/2.
Inédit.  23.30 TG1. 23.35
Speciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.30 Praktikum unter
Palmen. Aus der Schule
nach Mallorca. 19.00
Heute �. 19.10 Berlin di-
rekt. 19.30 Supertiere �.
Die Starken. 20.15 Un-
sere Farm in Irland �.
21.45 Heute-journal �.
22.00 Kommissarin
Lund, Das Verbrechen II
�. Film TV. Policier. 

RSI2

19.55 Tesori del Mondo.
Monte San Giorgio.
20.20 One Tree Hill �.
«Terapia» di gruppo.
21.05 Dr. House �. 22.40
Prison Break �. Al-
truismo. 23.20 SCL Ti-
gers/Ambri-Piotta. Hoc-
key sur glace. Champion-
nat de Suisse LNA. 21e
journée.  

SF2

TVE I

AB1

18.35 Bridezillas, ma-
riées à tout prix. Athena
et Phebie. 19.20 Jeux
actu. 19.35 La Vie de fa-
mille. L'arrestation.
20.40 Extreme Makeo-
ver. La famille Augustin.
23.00 Fear Factor�.
Couples. 23.45 Fear Fac-
tor�. Couples. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.35 Insieme. 20.45
Non ammazzate mio
padre �. 22.00 Cult tv �.
22.30 Telegiornale notte.
22.50 Qualcuno voló sul
nido del cuculo � ���.
Film. Drame. EU. 1975.
Réal.: Milos Forman.
2 h 10.  17.10 Minis-
guard �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Nec plus
ultra. 17.00 Kiosque.
18.00 Flash. 18.10 Inter-
nationales. 19.00 Des
animaux et des hommes.
Topolino est trop gras.
20.00 Acoustic. 20.30
Journal (France 2). 21.00
On n'est pas couché. 

EUROSPORT

15.45 Watts. 16.00 Mas-
ters féminin 2010. Ten-
nis. Finale. En direct.
18.00 Players Lounge.
20.15 Motorsports Wee-
kend. Un point complet
sur l'actualité des
grandes compétitions de
sports mécaniques.
22.30 Watts. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Les Noces de Fi-
garo. Opéra. 3 h 30.
20.30 Coppélia. Ballet.
1 h 40. Auteur: Léo De-
libes.  22.10 Sur les pas
de Coppélia. Documen-
taire. Art. Fra. 2010.
Réal.: Fabrice Levillain.
25 minutes.  22.35
Bonga. Concert. Musique
du monde. 1 h 25.  

16.00 Las chicas de oro.
16.55 Come hemos cam-
biado. 17.25 Informe se-
manal. 18.25 A pedir de
boca. 18.55 España di-
recto. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.00 El
tiempo. 22.10 Aguila
Roja. 23.30 En portada.
2.50 Aguila Roja. 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2010. Réal.:
Friedemann Fromm.
1 h 30.  21.45 Anne Will
�. 22.45 Tagesthemen.
Mit 23.05 Ttt, titel the-
sen temperamente.
23.35 Druckfrisch. 

18.10 Les dossiers se-
crets de l'Inquisition. La
fin de l'Inquisition. 19.05
Faites entrer l'accusé�.
Marcel Lechien, le maître
d'école. 20.40 Les ailes
de la guerre. Les missiles
et les derniers canons.
22.20 Après les camps, la
vie...�. 23.40 Les amis
des juifs. 

23.25 True Blood
Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Adam Da-
vidson. 50 minutes.
10/12. Inédit.  Le jour se
lève. Sookie, Bill et Jason
sont de retour à Bon
Temps, où ils constatent
les ravages causés par
Maryann, sur laquelle les
méthodes ancestrales
sont sans effet.

1.05 Nouvo
1.20 Sport dimanche
2.10 Le journal 

du dimanche �

SWR

19.20 The City. 19.45
The City. Télé-réalité. EU.
25 minutes.  20.10 Hit-
list MSN. 21.05 MTV @
the Movies. 21.30 Bien-
venue à Jersey Shore.
22.25 Mon effroyable
anniversaire. Film. Hor-
reur. EU. 2009. Réal.: Ja-
cob Gentry. 1 h 45.  

17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2 L.I.S.. 18.03
Meteo. 18.05 90° Mi-
nuto. 19.00 Numero
Uno. 19.25 Squadra Spe-
ciale Cobra 11. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. 21.45
Castle. 22.35 La Dome-
nica Sportiva. Magazine.
Sportif. 2 h 25.  

18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.30
Tagesschau. 20.00
Ocean's Thirteen � �.
Film. Comédie policière.
EU. 2007. Réal.: Steven
Soderbergh. 2 h 10.
22.10 Cash-TV. 22.40
Lost �. Der letzte Rekrut.
23.30 Lost �. Der Kandi-
dat. 

18.15 Tierische Freunde.
18.50 g & g weekend.
19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau �. 20.05
Kampf der Chöre �.
22.15 Giacobbo/Müller.
Late Service Public.
23.00 Tagesschau. 23.30
Stars : Pop Schwiiz, 75
Jahre Mundart Pop. 

19.20 Canal Football
Club �(C). Première par-
tie. 20.55 Le grand
match �. Présentation
du match Montpellier /
Paris-SG. 21.00 Mont-
pellier/Paris-SG �. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 11e
journée. En direct.  22.55
Canal Football Club �. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 SonntagsTour.
Musikalisch unterwegs
im Baden-Badener Re-
bland. 21.15 Freunde in
der Mäulesmühle. Arthur
Senkrecht, Manfred Hep-
perle, Herrn Stumpfes
Zieh und Zupfkapelle.
21.45 Sport im Dritten.
22.45 Grossstadtrevier. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Das Medium.
20.15 Iron Man ���.
Film. Action. 22.35 Spie-
gel TV Magazin. 23.20
Zwischen Leben und Tod,
dem Jenseits auf der
Spur. 

TMC

16.15 Tornades sur New
York. Film TV. Catas-
trophe. Can. 2008. Réal.:
Tibor Takács. 1 h 45.
18.00 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 20.40 New York
police judiciaire ��.
23.05 Incroyable mais
vrai, le mag' �. 

RTL 9

17.45 Les Ex de mon mec
��. Film. Comédie. EU.
2004. Réal.: Nick Hurran.
1 h 55.  19.40 Friends.
20.35 Snake Eyes ���.
Film. Policier. EU. 1998.
Réal.: Brian De Palma.
1 h 50.  22.25 En sursis
��. Film. Thriller. EU.
2003. Réal.: Andrzej
Bartkowiak. 1 h 45.  

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00, 8.40, 9.00, 9.20, 10.10 
Journal, clin d’œil 9.40 Mini
Mag 9.50 Passerelles.
Magazine 10.30 Antipasto.
Magazine et Boucle

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me
mêle 10.06 Synopsis 11.03 La
soupe 12.30 Journal 13.03 Un
dromadaire sur l’épaule 14.03
Airs de rien 15.03 Impatience
16.03 La plage 17.03 Dans les
bras du figuier 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03
Hautes fréquences 21.03
Babylone 22.03 Miam Miam
22.30 Journal 22.40 Haute défi-
nition 23.03 Intérieurs 0.03 
Aqua concert

Espace 2
6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03 
Culte 11.03 Entre les lignes
12.03 Zone critique 13.00 
Journal 13.30 L’écoute des mon-
des 15.03 Comme il vous plaira
17.03 L’heure musicale 19.03
Chant libre 20.03 Musique
d’avenir 22.30 Le journal 22.40
JazzZ 0.03 Les nuits d’Espace 2

RADIOS
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LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE
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Le sermon de la honte et la part du feu
«Et le Seigneur demanda aux Helvètes:
Dites-moi, comment vous vous êtes affranchis de vos
misères.
Et je vous dirai la valeur de votre prospérité».
Au terme d’un cruel cauchemar, Candide arriva à une
conclusion d’une limpidité évidente: c’est l’homme qui
créa Dieu et non le contraire. Dans un monde de
phallocrates où les échanges humains se résument à des
rapports de force, il lui a été révélé qu’il n’était pas permis

d’espérer l’avènement d’un autre prophète que celui d’un
messie désabusé, assoupi sur son oreiller de paresse.
Un bon Dieu insensible aux supplications des damnés de
la Terre,
Un bon Dieu lassé et dépassé par l’ignominie de ses
ouailles.
Un bon Dieu cerné par des anges aux mains sales,
auréolés de brume brune.
Un bon Dieu subjugué par le modernisme de ses apôtres

hérétiques les plus populistes, livrant des Ivan exutoires à
la vindicte publique. Des moutons noirs pleins les affiches
sur les murs de nos villes et d’autres couleuvres
folkloriques: la filière Couscous, les réseaux des mal
blanchis, Kosovars, Albanais... autant de nobles vocables
transformés en anathèmes dans le vacarme assourdissant
de nos silences.
– C’est quoi ce délire, me direz-vous?
– Un coup de blues, la fatigue...

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 11°
vent: variable, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,19 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 12°
vent: variable, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,22 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,47 m
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Lever: 8 h 11
Coucher: 18 h 19

Lever: 0 h 
Coucher: 14 h 42

Ils sont nés à cette date:
Zabou Breitman, actrice
Jacques Faizant, dessinateur

Samedi
30 octobre 2010

Saint Lucain Nouvelle lune: 6.11

ARGENTINE

Maradona a cinquante ans
L’idole de l’Argentine, Diego
Maradona, fête aujourd’hui ses
50 ans dans la discrétion, après
son échec comme
sélectionneur en quart de finale
de la Coupe du monde 2010 et
la mort mercredi de l’ancien
président Nestor Kirchner. Ce
décès a plongé le pays dans un
deuil de trois jours.
En raison de soucis avec le fisc
italien, le Champion du monde
1986 a renoncé à se rendre à
Naples, où les tifosi rêvaient de
le voir jouer un match amical
pour commémorer ses sept
saisons dans la baie (1984-
1991). Il a été condamné en
2005 à verser près de
37 millions d’euros, dont
23,5 millions d’intérêts de
retard, pour n’avoir pas payé
régulièrement ses impôts lors
de son séjour auréolé de deux
titres de Champion d’Italie
(1987, 1990) et d’une Coupe de
l’UEFA (1989).
Maradona, né le 30 octobre
1960 dans un quartier pauvre
de la périphérie sud de Buenos
Aires, devrait donc rester en
famille, avec sa compagne
Veronica Ojeda et ses deux
filles, Dalma et Giannina, loin
des frasques et déclarations
tapageuses qui ont façonné sa
légende. Entre des opérations
caritatives, des interviews
grassement payées et quelques
soirées people, comme
l’anniversaire la semaine
dernière du rockeur argentin
Charly Garcia, c’est avec elles
qu’il passe le plus clair de son
temps depuis son éviction fin
juillet de la sélection.

«El Diez» n’a toujours pas
digéré cette mise à l’écart,
consécutive à la lourde défaite
(4-0) contre l’Allemagne en
Afrique du Sud. «Je donnerais
ma vie pour continuer à être
l’entraîneur de la sélection», a-
t-il déclaré le mois dernier,
tout en reconnaissant que
«aujourd’hui, les portes de la
sélection sont fermées.» Son
avenir immédiat semble
s’inscrire en dehors du
football, aucun club n’ayant
formulé d’offre tangible pour
l’embaucher.
Le décès de Nestor Kirchner a
relégué au second plan son
50e anniversaire dans les
médias argentins et même ses

fidèles les plus zélés, réunis
au sein de l’Eglise
maradonienne qui le vénère
comme un Dieu, ont renoncé
à célébrer en grande pompe
l’événement.
«Nous n’allons pas faire les
festivités prévues, car ce n’est
pas le moment de faire la fête
alors que le pays est en deuil
jusqu’à samedi», déclare
Hernan Amez, l’un des
fondateurs de l’Eglise créée en
1998 et qui regroupe selon lui
140 000 fidèles. L’immense
succès rencontré par ce qui
n’était au début qu’une blague
de potache illustre l’immense
popularité dont jouit toujours
Maradona. /ats-afp

MARADONA «El Diez» a 50 ans. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Le soleil se terre,
le ciel broie du gris
par Jean-François Rumley

Situation générale. Pour honorer
le dernier jour à l’heure d’été,
l’atmosphère reste dans son
costume de douceur mais prend
une mine d’enterrement de
circonstance. La dépression a

chassé manu militari l’anticyclone et si vous
échappez aux grosses gouttes, vous le devez
à un fort fœhn.
Prévisions pour la journée. Le ciel éteint ses
dernières loupiotes ce matin, des éclaircies
vacillantes. Le gris emporte la mise, les
nébuleux se ramassent à la pelle et certains
ont quelques gouttes près des frontières. Les
douaniers font bien leur boulot pour contenir
l’invasion mouillée et le mercure vous
réconforte avec la note en couleurs, 12
degrés.
Les prochains jours. Souvent très nuageux
avec parfois une ondée ici ou là.

Voyez donc
le positif
de cette grise
journée, il ne pleut
pas des seilles
et le thermomètre
n’est pas
moribond.

Conseil fédéral: Leuenberger passe le témoin

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle beau 160

Berne beau 140

Genève beau 120

Locarno beau 140

Nyon beau 120

Sion beau 160

Zurich beau 140

En Europe
Berlin beau 140

Lisbonne pluie 140

Londres très nuageux 130

Madrid beau 180

Moscou très nuageux 10

Nice beau 170

Paris très nuageux 140

Rome peu nuageux 180

Vienne beau 90

Dans le monde
Alger beau 250

Le Caire beau 260

Palmas beau 270

Nairobi peu nuageux 260

Tunis très nuageux 200

New Delhi peu nuageux 250

Hongkong beau 200

Sydney beau 190

Pékin peu nuageux 190

Tel Aviv très nuageux 260

Tokyo très nuageux 140

Atlanta beau 70

Chicago beau 00

Miami beau 230

Montréal pluie 60

New York très nuageux 120

Toronto très nuageux 50



<wm>10CD3KMQ6AIBAAwRdB9kDg9EoDFbFQ4wuMtf-vNBYW20y2d0uer7kue11NQNRlDRE1SerLYFLwlNFQISBMEojEHF_6Zzc3t0GDA_H3eT2iksV1XAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDC00DWzMDI2sAAA0YE8ig8AAAA=</wm>

plus de 5’000
annonces sur
www.jobup.ch

Deux modèles Femmes et hommes vivent différemment leur rapport au travail. Dans le modèle
masculin, la gestion de carrière domine largement, alors que les femmes mettent en balance leur
développement professionnel avec leurs aspirations personnelles et leurs responsabilités familiales.

CHRISTELLE MAIER
caP, service d’information

et de consultation
Femme et Travail

www.cap-pro.ch
info@cap-pro.ch

032 724 21 36

La construction du parcours profes-
sionnel est rythmée par des
moments charnières: le choix de la
formation initiale, l’entrée dans la
vie active, la poursuite d’une forma-
tion continue, parfois l’arrivée d’un
enfant… Les représentations véhi-
culées par la société conditionnent
largement les décisions de chacune
et chacun, sans que soient pesées
les conséquences à long terme.

Les rôles prédéfinis
Dans une étude parue en 2010,
l’Office de la politique familiale et de
l’égalité du canton de Neuchâtel
constate que, confrontés au choix
de leur futur métier, les adolescents
se soucient de salaire et de débou-
chés professionnels, alors que les
adolescentes réfléchissent davan-
tage à la souplesse des horaires.
Qu’est-ce qui conditionne si tôt les
critères de choix d’un métier chez
les jeunes? Le modèle traditionnel
de l’homme en tant que pilier écono-
mique de la famille et de la femme
travaillant à temps partiel pour
s’occuper des enfants est-il si forte-
ment ancré qu’on n’y échappe pas?
Les professions techniques pour les
garçons, les professions du social et
de la santé pour les filles: certains
clichés ont la vie dure. Devenir
bûcheronne ou éducateur de la
petite enfance n’est pas une siné-
cure pour celle ou celui qui s’y

lance. Il faut une énorme force de
caractère pour aller contre les pres-
sions sociales, même bienveillan-
tes, exercées par l’entourage. Un
enseignant biennois constatait que
les rares adolescentes à se lancer
dans la filière PAM (physique,
application des maths) étaient sou-
vent d’origine asiatique ou afri-
caine. La différence culturelle peut-
elle expliquer qu’elles se lancent
plus facilement dans des matières
traditionnellement réservées aux

hommes?

L’autocensure persistante
Face aux opportunités profession-
nelles, une femme se pose souvent
davantage de questions sur sa
capacité à répondre aux attentes,
sur sa légitimité à occuper le poste.
La lecture des offres d’emploi est un
classique du genre: d’un côté, les
hommes qui osent postuler même
s’ils ne correspondent que partielle-
ment au profil du poste proposé; de

l’autre côté, les femmes qui se limi-
tent et s’imposent de répondre à un
nombre de critères nettement plus
élevé. Comment expliquer la réti-
cence des femmes à penser en
terme de «carrière» professionnelle
et à oser affirmer leur ambition?
Femme ou homme, les décisions
personnelles de chacun sont large-
ment conditionnées par l’environ-
nement socio-culturel, économique
et politique. Une marge de manœu-
vre subsiste néanmoins, qu’il faut
absolument exploiter pour s’appro-
cher d’un travail qui corresponde au
mieux à ses attentes.

Elle a osé se lancer dans un métier «d’homme». (Archives Richard Leuenberger)

Le sexe des parcours professionnels

Prendre du recul
Examinez votre parcours professionnel
et votre situation actuelle: est-ce qu’ils
répondent à vos attentes, sur quels
points?
Mesurez votre marge de manœuvre au
niveau professionnel et personnel: pro-
cédez par étapes, fixez-vous des objec-
tifs à court, moyen et long terme.
Réfléchissez de manière créative: osez
suivre vos envies même si elles impli-
quent de s’affranchir des schémas tradi-
tionnels.

> 54 OFFRES
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La Fondation Les Perce-Neige
cherche pour son unité

Centre Perce-Neige Lignières

Educateur – éducatrice à 80%
Educateur – éducatrice à 60%

de niveau HES ou ES

Votre lieu d’activité: Centre Perce-Neige à Lignières

Votre fonction:
Vous accompagnez dans tous les gestes de la vie quotidienne
et dans les activités motrices, créatrices et sensorielles, des
personnes sévèrement handicapées.

Votre profil:
Vous avez un diplôme relatif à l’une des formations susmen-
tionnées ou un profil équivalent et justifiez de plusieurs années
d’expérience dans le domaine social.
Vous êtes une personne motivée et intéressée par la prise en
charge de personnes sévèrement handicapées. Vous attachez
une grande importance à l’épanouissement des résidants et à
la satisfaction de leurs familles et des représentants légaux.
Vous accordez une grande importance à la qualité des
relations. Vous collaborez avec un état d’esprit positif dans une
équipe pluridisciplinaire. Vous êtes une personne dynamique et
vous aimez prendre des initiatives et des responsabilités.

Conditions de travail: selon Convention collective de travail
du secteur des établissements spécialisés du canton de
Neuchâtel.

Entrée en fonction: 1er décembre 2010 ou à convenir.

Délai de postulation: 8 novembre 2010.

Nous attendons votre dossier de candidature complet, par
courrier à :
Centre Perce-Neige Lignières, à l’att. de M. Yvan Pouly, Route
des Eussinges 14, 2523 Lignières.

Tél. 032 751 50 40 – www.perce-neige.ch
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POSTE FIXE
Pour une société horlogère du canton de Neuchâtel, nous sommes à la recherche
d’un/e

PROGRAMMEUR/SE CNC
Vos missions :
• Elaborer la programmation à partir de plans et choisir les méthodes d’usinage
appropriées

• Garantir la mise à jour des programmes, la validation et l’amélioration globale
des processus d’usinage

• Assurer la formation du personnel en production
• Commander les outils spécifiques

Votre profil :
• Formation de polymécanicien, mécanicien de précision, micromécanicien ou
titre jugé équivalent

• Solide connaissance et maîtrise du logiciel de programmation GIBBSCAM
• Très bonne expérience dans un poste similaire issu de l’industrie horlogère
• Etre à l’aise en réglage sur centres d’usinage CNC Mikron – Primacon et Fanuc
• Bonnes connaissances des métaux précieux
• Respect des procédures de travail, orienté qualité et sens des responsabilités
• Bonne faculté d’intégration dans un groupe de travail

Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
complet à Endago placement fixe à M. Enzo Raia - Rue des Moulins 51 - 2000
Neuchâtel ou via e-mail enzo.raia@endago.ch
Discrétion absolue
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Nous recherchons !

Nous recherchons pour des entreprises horlogères dans la
région St. Imier, La Chaux-de-Fonds, Fontaines, Le Locle et
les Brenets :

20 Opératrices en horlogerie
– Ayant de l’expérience de quelques années dans les

travaux minutieux avec brucelles, l’assemblage de
mouvements ou bracelets, visitage au binoculaire,
emboîtage pose cadrans-aiguilles, pose appliques,
montage boîtes et divers travaux sur machines de
production ou petites presses

– Eventuellement disposée à travailler en 2x8

Travail temporaire pouvant déboucher sur des postes
fixes.

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA
Patrick Parel, Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds, Tel. 032 910 55 10
patrick.parel@kellyservices.ch

kellyservices.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Chef de projet Senior en «Habillage Horloger»

DEPUIS PLUS DE 16O ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

Afin de compléter notre équipe du «Technical Office», nous cherchons un(e)

Vos activités principales:
vous étudiez la faisabilité de
nouvelles idées de design et
réalisez la construction, le
développement de détail de tous
les composants de l’habillage
de montres. Vous travaillez sur
de nouveaux concepts de boîtes
et bracelets. Vous assurez le
suivi des projets «habillage» à
l’interne et chez nos parte-
naires externes, ceci jusqu’à
l’homologation des préséries.
Vous participez également à
l’industrialisation des produits
afin de garantir la qualité des
composants dans les quantités
souhaitées.

Votre profil : vous êtes au
bénéfice d’une formation
d’ingénieur HES en microtech-
nique complétée par de nom-
breuses années d’expérience
pratique dans l’habillage
horloger. Doté d’excellentes
connaissances CAO en 3D,
vous maîtrisez les outils infor-
matiques MS Office. Très bon
communicateur et ouvert, vous
faites preuve d’une conscience
professionnelle aiguë et de flexi-
bilité. Vous êtes à l’aise dans
la conduite de projets complets
et bénéficiez d’excellentes
connaissances de la langue
française.

Nous vous offrons : une
fonction variée dans un environ-
nement dynamique et interna-
tional, des conditions sociales
de premier ordre ainsi que des
possibilités de développement
personnel et professionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser
votre dossier de candidature
complet à :
OMEGA SA
Madame Jessica Caizza
HR Assistant
Rue Stämpfli 96
2500 Bienne 4
e-mail : recruitment@omega.ch
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Vous dirigerez une équipe d’une dizaine de collaborateurs ayant pour mission la réparation de nos
montres à quartz, l’analyse des produits endommagés et l’évaluation des défauts rencontrés. La
supervision des activités du team telles que la pose de cadrans et des aiguilles, l’emboîtage, le
contrôle de l’étanchéité, la pose du bracelet, le contrôle final ainsi que l’établissement des rapports
des défauts feront également partie de vos attributions. Dans ce cadre, votre fonction est repartie de
manière égale tant sur le plan technique que managériale.

Au bénéfice d’une formation de CFC d’horloger en tant que généraliste, vous possédez une solide
expérience de minimum 10 ans dans le domaine de l’horlogerie, idéalement dans un département
SAV et avez déjà dirigé une équipe. Vous êtes de langue maternelle française ou suisse-allemande
avec de bonnes connaissances de l’autre langue.

Si vous possédez en outre rigueur et sens de l’organisation, êtes pragmatique, et savez travailler dans
un environnement en constante évolution, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet
si vous pensez avoir les compétences requises.

Souhaitez-vous contribuer au succès d’une marque internationale qui allie au style pur et
contemporain la tradition horlogère helvétique ? Notre team de l’atelier SAV jeune et dynamique
cherche un nouveau leader.

CHEF-FE D’ATELIER SAV

A COMPANY OF THE

ck Watch & Jewelry Co. Ltd, Human Resources Department, rue du Viaduc 30, case postale,
2501 Bienne, Tél. +41 32 343 65 87, federica.raho@swatchgroup.com
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Notre client, une entreprise active sur le marché de l’habillage est reconnue par une large clientèle pour l’excellence 
de ses produits de haute qualité et développés sur mesure. Il souhaite s’entourer de nouvelles compétences mana-
gériales, afin de consolider et développer les contacts avec le marché. A cet effet, il nous a chargés de trouver un

Responsable commercial

Industrie horlogère et 
contacts avec les grandes 
marques

pour développer le marché et maintenir des relations 
commerciales de qualité auprès d’une clientèle établie. 
Veillant au bon déroulement des commandes en cours, à 
l’écoute de ses clients, il les conseillera et leur proposera 
les meilleures solutions pour l’étude et la production 
de produits toujours plus complexes. Proposant des 
offres adaptées, résolvant les questions techniques avec 
les spécialistes de l’entreprise, il réussira auprès de sa 
clientèle grâce à la pertinence et au sérieux de ses argu-
ments. Etablissant les prévisions de vente, et l’ensemble 
des statistiques commerciales, il en garantira un niveau 
de fiabilité élevé grâce à son intégration dans le marché. 
Collaborant étroitement avec la Direction générale, il 
appliquera une stratégie efficace et sera un acteur clé 
de la croissance des activités. Orienté service clientèle, 
il aura la chance d’être en contact avec les plus presti-

gieuses marques présentes sur le marché actuel. Nous 
nous adressons à un ingénieur technico-commercial, 
très bon vendeur, connaissant très bien l’habillage des 
montres et ses aspects techniques, et comprenant les 
exigences et les attentes liées à des produits et à des 
solutions parfois complexes. Organisateur, il sait établir 
des plans prévisionnels, mettre en oeuvre des approches 
stratégiques qui fonctionnent et gérer un service de 
vente interne. Excellent communicateur, à l’aise à tous 
les niveaux, il sait se faire apprécier par la qualité et la 
crédibilité de ses propos. Capable de réaliser des offres 
qui se concrétisent, il sait les défendre et les négocier 
auprès d’une clientèle très professionnelle. Diplomate, 
ouvert et déjà en contact avec ce marché très spécifique, 
il sait inspirer et mériter la confiance de ses clients. 
Doté de charisme et d’une excellente écoute, il est 

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

conscient de son rôle d’interface entre ses clients et 
son entreprise. Bon manager, il est motivant pour ses 
collaborateurs et aime travailler en team avec les diffé-
rents départements de son entreprise. Intuitif, proactif, il 
est à même de s’exprimer à tous les niveaux en français 
et en anglais. Appelez-nous pour des renseignements 
complémentaires ou faites-nous parvenir votre dossier. 
Nous vous assurons une discrétion absolue.
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 DES VISITEURS(EUSES)
DES POSEURS(EUSES) D’APPLIQUES

DES DECALQUEURS(EUSES)
Sur machine manuelle

Votre profil:
- Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
- Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
- Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons :
- Un salaire attractif pour des personnes sérieuses et dévouées
- Un horaire de travail variable
- Les avantages sociaux d’une grande entreprise moderne, dynamique et    
- affiliée à la convention horlogère
- Un poste stable
- Taux d’occupation 100%

Nationalité suisse ou permis valable.

Les personnes intéressées sont priées faire parvenir leur dossier au:

Notre société est spécialisée dans la 
fabrication de cadrans haut de gamme, 
grâce à des moyens technologiques 
modernes, en complément d’un réel 
savoir-faire venant de tous nos 
collaborateurs. Nous offrons à nos 
employés des prestations de premier 
ordre.
Afin de renforcer le personnel de nos 
différents ateliers, nous recherchons 
pour entrée immédiate ou à convenir :

Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements complémentaires - tel. 032 967 90 80
Une réponse sera donnée à toute offre correspondant au profi l.
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Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Internet sont
synonymes de succès.

Et nous en sommes convaincus. Nos collaboratrices et collaborateurs appliquent cette
devise au quotidien. En tant que leader sur le marché en matière de conseil média et
de vente d’annonces, nous sommes actifs dans la conception d‘offres publicitaires.
Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de nos clients.

Publicitas La Chaux-de-Fonds vous offre l’opportunité de rejoindre son service externe
en qualité de

Conseil-clients H/F
Entrée en fonction: 1er février 2011

Vous conseillez, assistez un cercle de clients défini et gagnez de nouveaux annonceurs.
Vous êtes en contact quotidien avec vos clients et les visitez régulièrement. Vous vendez
des annonces pour des magazines thématiques, des pages spéciales, etc.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous êtes une personnalité ambitieuse, sachant prendre des initiatives
• Vous travaillez avec systématique
• Vous êtes au bénéfice d’une expérience dans la vente et avez des

connaissances commerciales

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise tournée
vers l’avenir, soutenant une politique de communication ouverte et transparente, ainsi
qu’une culture d’entreprise forte et bien définie. Vous serez rémunéré à la performance,
bénéficierez de prestations sociales modernes et poursuivrez une formation ou des
cours de perfectionnement en relation avec votre fonction.

Etes-vous intéressé?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos prétentions
salariales, à M. Carlos Bergantinos, Publicitas SA, Rue St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinema Internet Mobile Ad screen
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Notre entreprise située à Tramelan (Jura bernois), spécialisée dans le
développement et la fabrication de cadrans de montre haut de gamme
(complication, or, joaillerie) recherche dans le cadre de son expansion,
un

OPERATEUR-REGLEUR CNC (h/f)
Missions:
· Réaliser les mises en train des CNC
· Réaliser les posages
· Modifier les programmes

Profil :
· Titulaire d’un CFC de mécanicien de précision ou polymécanicien ou

titre équivalent
· Maîtriser la programmation en langage ISO
· Expériences des commandes numériques (Fanuc, etc…)
· Expérience dans un poste similaire

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises
sont invités à soumettre leur dossier complet (lettre de motivation,
CV et photo) à :

ArteCad SA, Les Lovières 14, 2720 Tramelan
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VOUS SOUHAITEZ VOUS RECONVERTIR
DANS LA PRODUCTION HORLOGÈRE

NOUS VOUS OFFRONS L’OPPORTUNITÉ DE DÉCOUVRIR L’UNIVERS HORLOGER
LORS D’UNE JOURNÉE PORTES-OUVERTES.

Reconnues pour leur esthétique, les montres TAG Heuer (Groupe LVMH) le sont également pour leur fiabilité, leur
esprit novateur ainsi que pour leur contenu technologique : pionnière de la précision horlogère suisse depuis 150
ans, la marque affirme son identité en alliant performance, audace et savoir-faire.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons plusieurs collaborateurs en reconversion pro-
fessionnelle :

VOTRE PROJET

Pour mener à bien votre projet, vous recherchez :

• Une formation dispensée par des professionnels
du métier

• Une entreprise de prestige à taille humaine

• Une structure stable et conviviale aux conditions
de travail attractives

NOUS REJOINDRE

Adressez nous votre dossier de candidature complet
(CV, lettre de motivation et certificats de travail) à
l’attention de :

TAG Heuer
Branch of LVMH Swiss Manufactures SA
Département Ressources Humaines
Louis-Joseph Chevrolet 6A
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

Ou directement sur notre site Internet:
www.tagheuer.com/human-resources

VOTRE PROFIL

• Vous avez un réel projet dans l’horlogerie et
disposez d’une bonne dextérité.

• Positif et constructif, vous aimez le travail en
équipe et êtes reconnu pour vos qualités
relationnelles.

• Impliqué dans votre travail, vous vous engagez
sur le long terme et souhaitez participer à
la réussite de l’entreprise.
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Drossapharm SA est une entreprise suisse indépendante, aux activités globales, avec des pro-
duits leaders dans les domaines rhumatisme, maladies veineuses, dermatologie et blessures
de sport. Pour remplir une position importante dans le service extérieur en pharmacie, nous
cherchons une personne performante, avec un esprit d’initiative et possédant une

personnalité de vendeur
comme représentant de pharmacie

pour les régions Neuchâtel et Genève

Votre profil:
• vous possédez une motivation élevée et la volonté d’étendre vos connaissances
• idéalement, vous avez une formation paramédicale (droguiste, laborantin, etc.)
• et/ou une expérience de la vente /distribution dans une autre branche, avec performances

confirmées.
• vous êtes ouvert et communicatif et vous avez l’habitude de travailler de façon systématique.
• vous savez convaincre par votre présentation et votre compétence souveraines

Votre mission:
Vous êtes en charge des pharmacies pour les régions Neuchâtel et Genève, en tant que manager
de région indépendant et sous votre propre responsabilité. Avec votre sens des affaires, vous
avez le but de conquérir de nouvelles parts de marché et d’appliquer de façon dynamique vos
mesures de vente créatives, tout en dispensant aussi votre conseil qualifié au personnel de
pharmacie.

Vos perspectives:
Vous représentez une entreprise suisse en plein essor, qui se distingue par sa palette de pro-
duits de première qualité. Vous avez la possibilité de réaliser votre désir d’indépendance, tout en
travaillant de votre domicile. Vous êtes soutenu par une infrastructure excellente, des objectifs
clairement définis et un soutien constant par les départements marketing et affaires médicales.
Nous vous offrons un salaire en rapport avec les performances attendues, des conditions de
base attrayantes ainsi que des possibilités de développement intéressantes. Bien entendu,
nous vous proposons une introduction détaillée et approfondie dans vos nouvelles tâches.

Ce défi vous intéresse et vous désirez faire partie d’une équipe motivée et couronnée de succès?

Alors envoyez nous votre dossier de candidature complet par poste à

Drossapharm AG, Personalabteilung, case postale, 4002 Bâle

Nous nous réjouissons de faire bientôt votre connaissance!

www.drossapharm.ch
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CHEF/CHEFFE DE PRODUIT
MOUVEMENT AVEC EXPERIENCE

Ingéniosité, persévérance et audace pour accéder à la pleine maîtrise du temps
sont les défis relevés par Corum.

Afin de valoriser notre patrimoine avec l’implication d’hommes et de femmes d’excellence,
de mettre en œuvre notre stratégie de croissance, nous offrons le poste suivant:

Corum est certifié equal – salary

Si ce poste rencontre votre intérêt,
nous vous remercions d’adresser votre
dossier de candidature complet à

Yolaine Bôle
Montres Corum Sàrl
Petit-Château 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Votre défi
Suivre les développements des nouveaux mouvements
ainsi que des produits boîtes, bracelets, fermoirs, cadrans.
S’assurer de la faisabilité technique
Rechercher les meilleurs compromis au niveau économique
Valider tous les supports techniques garantissant la conformité
des produits dans la logique de développement de Corum
Développer le partenariat avec les différents acteurs

Vos compétences
Ingénieur ETS, Technicien ET ou diplôme équivalent
Maîtrise de l’ingénierie horlogère mouvement et habillage
Excellentes connaissances des mouvements
Expérience confirmée dans le domaine horloger
Connaissance des outils informatiques
Capacité d’organisation et de négociation
Aptitude à gérer un projet de manière autonome
Qualités relationnelles, rigueur et fiabilité

Nos objectifs
Assurer le développement de nos montres dans les meilleurs délais
en respectant la qualité requise
Collaborer avec les départements concernés
et fournir des dossiers à jour aux différents partenaires
Participer à la création de valeur

Nos prestations
Avant-gardistes en accord avec le renom de notre marque
Opportunité de relever un challenge
Evolution dans un environnement novateur et dynamique
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Entreprise de La Chaux-de-
Fonds recherche:

Un monteur en stores
avec expérience

Entrée: début décembre ou à 
convenir.

Tél. 079 417 40 72
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Institut de beauté de la région 
cherche une

esthéticienne 
diplômée CFC

Faire offre sous chiffre:
R 028-669068, à Publicitas S.A., 

case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1
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La Haute école de santé Arc
organise deux séances d’information

BACHELOR EN SOINS INFIRMIERS
PROCEDURE D’ADMISSION 2011

- mercredi 3 novembre 2010, de 17h00 à 18h30
à Delémont, place de la Poste 4

- mercredi 10 novembre 2010, de 17h00 à 18h30
à Neuchâtel, rue de la Maladière 5

Renseignements : www.he-arc.ch/sante
ou par téléphone :
032 930 11 85 (Delémont) - 032 930 12 12 (Neuchâtel)
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DONZE-BAUME Branch of Richemont SA, Fabrique de boî-
tes de montres et bracelets recherche de suite ou à convenir:

ADJOINT DIRECTEUR DE
PRODUCTION
Profil:
■ Diplôme d’ingénieur ETS ou de technicien d’exploitation
■ Expérience similaire d’encadrement dans un milieu industriel
■ Bonne maîtrise des outils informatiques usuels

PROGRAMMEUR REGLEUR Robotique
(département polissage)

Profil:
■ CFC de polymécanicien ou micro-mécanicien
■ Connaissances sur machines de polissage type Cyberpolish

et/ou sur machines CNC de type Recomatic
■ Personne très autonome

PROGRAMMEURS
(département usinage tournage/fraisage)

Profil:
■ CFC de polymécanicien ou micro-mécanicien
■ Connaissances des machines CNC

MECANICIEN
Profil:
■ CFC de mécanicien ou formation équivalente
■ Expérience de 3 à 5 ans dans un milieu industriel

REGLEUR CNC
Profil:
■ CFC de polymécanicien ou micro-mécanicien
■ Expérience de plusieurs années souhaitée dans un poste

similaire

POLISSEURS
Profil:
■ CFC de polisseur serait un atout
■ Plusieurs années d’expérience dans un poste identique

OPERATEURS MONTAGE BOITE
Profil:
■ Expérience souhaitée dans le montage de boîte

ADMINISTRATEUR BASE
DE DONNEES
Profil:
■ Diplôme de la Haute Ecole de Gestion
■ Expérience de 2 à 3 années dans un poste équivalent

APPROVISIONNEUR
Profil:
■ Formation dans le domaine des approvisionnements ou

des achats
■ Expérience de 2 à 3 années exigée dans un poste identique

Pour l’intégralité de ces postes, une expérience dans un
milieu horloger ou industriel représente un atout.

Pour l’ensemble de ces postes, les termes employés au
masculin valent également pour le féminin.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Votre profil correspond à nos exigences, vous vous sentez
concerné(e) par des activités intéressantes et variées dans
un climat professionnel et dynamique au sein d’une équipe
motivée? Alors envoyez-nous votre offre de services avec les
documents usuels à l’adresse suivante:
Donzé-Baume Branch of Richemont SA, rue du Curé
Beuret 6, 2345 Les Breuleux ou par courriel à jl.vivot@
donze-baume.ch ou j.donze@donze-baume.ch ou sur
le site www.richemont.com
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JOB SERVICE
Fondation spécialisée dans les domaines

de l’insertion professionnelles
de jeunes

Afin de remplacer la titulaire du poste, nous
recherchons pour notre bureau de Neuchâtel

un(e) secrétaire à 80%
Responsable du secrétariat du service

Profil recherché :
- Formation commerciale complète
- Expérience professionnelle dans une fonction

similaire et avec un public jeune exigée
- Expérience dans l’encadrement d’apprenti-e-s et/ou

de stagiaires

Tâches principales :
- Réception, accueil et permanence téléphonique
- Divers travaux de secrétariat : correspondance, PV,

comptabilité courante, gestion d’agendas, etc.
- Organisation et gestion des activités des

collaborateurs-trices du service
- Encadrement d’apprentis et de stagiaires

Qualités requises :
- Excellentes capacités de gestion et d’organisation

du travail
- Expérience du travail en équipe et adaptation face à

la diversité des tâches
- Sens de l’accueil et du contact avec les jeunes
- Souplesse, excellente gestion du stress, autonomie

Nous offrons :
- Un poste varié et intéressant
- De bonnes prestations sociales
- Des possibilités de formation continue

Les offres de services accompagnées des prétentions de
salaire sont à adresser jusqu’au 17 novembre 2010 à :

JOB SERVICE
A l’attention de Michel Roulin, directeur

Mention : postulation
Quai Philippe-Godet 18, 2001 Neuchâtel

Entrée en fonction : février 2011 ou à convenir

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdBdoFF9EoDFVqo8QXG2v9XJjYW003vJo_PXNejbkYgFJcVhgyj5EfImJJXzobEGEBMJKJAFfu3W5rboQacoH-u-wU1KtNpXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNTI3MwAAzf6pFA8AAAA=</wm>

Le spécialiste de l’emploi
dans le monde de

l’horlogerie
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Cherchons un

mécanicien 
sur cycles et scooters
avec CFC, de suite ou date à 
convenir.
Faire offres à Cycles Colin Sàrl, 
Pl. du Marché, 1800 Vevey
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Forte d’une centaine de collaborateurs, notre entreprise est
leader dans le domaine des solutions «clés en main» en matière
de tôlerie industrielle.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un :

Responsable de l’entretien (H/F)
Votre profil :

• Expérience confirmée dans un poste similaire avec la
responsabilité de l’entretien des bâtiments et des
machines d’une société industrielle

• Très bonnes connaissances en mécanique, électricité
et pneumatique

• A l’aise dans les contacts internes et externes
• Bonnes connaissances informatiques
• Flexible, autonome et organisé

Nous recherchons également un :

Serrurier - CAI (H/F)
Votre profil :

• CFC de constructeur d’appareils industriels ou
expérience jugée équivalente

• Maîtrise des procédés de soudure
• Expérience confirmée dans la production de tôles

industrielles
• Maîtrise de la lecture de dessins techniques
• Rigoureux, volontaire

Nous vous offrons des postes intéressants qui vous permet-
tront d’évoluer dans une ambiance de travail dynamique et
tournée vers l’avenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet à
l’adresse électronique: rh@patric.ch ou à l’adresse postale :

Patric métal SA
Ressources Humaines
Horizon 29
CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

D’autres postes ouverts sous : www.patric-metal.ch
Une société du groupe Nugerol Holding SA
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Valorisez vos compétences en contribuant à nos
performances !

Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
petites pièces de précision en céramiques techniques
pour des applications de haute technologie
(instrumentation médicale, appareils d’analyse,
informatique…)

Nous sommes à la recherche pour une entrée en
fonction immédiate ou à convenir d’un-e

Agent de méthodes
Votre profil:
• CFC d’un domaine technique
• Brevet fédéral d’agent de processus ou titre équivalent
• Expérience confirmée dans les méthodes
• Excellentes connaissances d’un ERP (ProConcept est

un avantage)
• Connaissances en statistiques, en méthodologie

AMDEC, en qualité et en usinage CNC
• De nature curieuse, vous êtes à l’aise dans les

contacts. Méthodique est organisé, vous êtes doté
d’un esprit d’analyse et du sens du détail

• Aisance rédactionnelle

Vos tâches principales:
• Gérer la base de données techniques des articles

fabriqués (numérotation, gammes, nomenclatures…)
• Gérer les prix de revient, analyser les écarts et

proposer des actions correctives
• Etablir, en collaboration avec la Production, et gérer la

documentation des opérations, des machines et des
contrôles

• Participation à la calculation des offres
• Réaliser des audits de production (relevés des temps,

modes opératoires)

Vos avantages:
• Un environnement agréable, où l’humain est placé au

centre de nos préoccupations
• Un travail varié, indépendant et stable
• Un horaire variable
• D’excellentes prestations sociales

Merci d’envoyer votre dossier complet de candidature
à: mmonard@ceramaret.ch ou à notre adresse
ci-dessous.

Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine
et jusqu'à 9h00 le samedi,
nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit).
Cette prestation est disponible pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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Notre société, travaille pour la création et la réalisation de cadrans et
appliques haut de gamme.

Afin de renforcer notre cellule prototypes, nous recherchons

1 RÉGLEUR CNC POUR
PROTOTYPES (H/F)
VOTRE PROFIL :
– Vous avez une expérience professionnelle confirmée dans l’usinage,

idéalement dans le domaine du cadran.
– Vous êtes rigoureux, méthodique et précis.
– Vous êtes capable de travailler de manière autonome tout en ayant

l’esprit d’équipe.
– Vous aimez les responsabilités et êtes prêt à relever de nouveaux

défis.

VOTRE MISSION:
– Travailler sur des machines d’usinage CNC.
– Assurer la programmation et la mise en train des machines.
– Assurer l’usinage pour l’atelier prototypage haut de gamme.

1 ASSISTANT DE PROJET (H/F)
VOTRE PROFIL :
– Vous avez une formation technique ou commerciale.
– Vous avez une expérience dans le domaine du cadran.
– Vous avez de très bonnes connaissances en informatique (Word,

Excel, Outlook) ainsi qu’en GPAO/DAO (Solidworks serait un atout).
– Vous êtes rigoureux, méthodique et précis.
– Vous êtes capable de travailler de manière autonome tout en ayant

l’esprit d’équipe.

VOTRE MISSION:
– Assurer la gestion et le suivi administratif des dossiers prototypes.
– Assurer la gestion du centre d’outillage.
– Assurer la gestion des dossiers techniques.

POUR CES 2 POSTES, NOUS OFFRONS :
– Un travail passionnant sur des produits prestigieux et un

environnement professionnel varié.
– Des conditions de travail modernes.
– Des avantages sociaux selon notre convention collective de travail.

Entrée en fonction : à convenir.

Lieu de travail : Saint-Imier

Si ces défis vous intéressent, merci de faire parvenir votre dossier de
candidature complet à :

Cadrans Fluckiger S.A.
c/o Patek Philippe S.A.
A l’attention des Ressources Humaines
Allée du Tourbillon 15
2300 La Chaux-de-FondsU
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TeleAlarm SA (société du groupe BOSCH), regroupe l’unité d’affaires
«Care Solutions» et a son siège à La Chaux-de-Fonds. Nous développons et
commercialisons des produits d’appel à l’aide et d’appel infirmière pour des
applications dans le domaine de la santé.

Dans le cadre de notre fort développement international, nous recherchons:

CHEF DE PROJETS HARDWARE (h/f)
A la tête d’une équipe pluridisciplinaire, vous serez responsable de projets
R&D de tailles variées: nouvelles plateformes, nouveaux produits et activités de
maintenance.

Ingénieur en électronique de formation, vous possédez une solide expérience en
gestion de projets. Vous pouvez justifier de très bonnes connaissances en informa-
tique embarquée, en télécommunications et êtes à l’aise avec les processus de
développement, d’homologation et de production. Vous disposez d’un très bon
esprit d’analyse et d’excellentes capacités d’organisation et de communication.

INGENIEUR SOFTWARE .NET (h/f)
En tant qu’ingénieur de développement, vous serez activement impliqué dans
toutes les phases de nos projets R&D (architecture, concept, réalisation et tests)
en lien avec nos systèmes de réception d’alarmes et de télé-configuration.

Vous possédez d’excellentes connaissances de conception et de réalisation
d’applications orientées objet sous Windows et maîtrisez parfaitement les
langages C# et C++. Vous pouvez justifier de bases solides relatives aux réseaux
et protocoles de communication TCP/IP, aux bases de données relationnelles et
à ASP/IIS.

De nature enthousiaste, rigoureuse et dynamique, vous êtes flexible et disposé
à travailler dans une organisation internationale. Vous maîtrisez parfaitement
le français et l’anglais. Nous vous offrons des rôles clés au sein de notre
département R&D de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: de suite.

Veuillez envoyer votre candidature avec CV et documents usuels comme suit:

Par email à: Doris.Zybach@ch.bosch.com

Ou par courrier à: TeleAlarm SA, Bosch Group
Ressources Humaines, Mme D. Zybach
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Nous sommes unemanufacture indépendante, présente sur le marché de
la microtechnique horlogère haut de gamme et nous recherchons :

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet
à Concepto Watch Factory SA, Département Ressources Humaines,
Rue du Collège 85, 2300 La Chaux-de-Fonds, ce dernier sera traité
avec la plus grande confidentialité. Pour toute question vous pouvez
nous joindre au 032 911 19 19 ou par e-mail à: info@conceptowatch.ch.

UN RESPONSABLE
DE PROJET ET DES METHODES – h/f

Tâches principales:
- Assurer, en liaison avec le bureau technique, les données de base.
- Création des articles.
- Etablissement des nomenclatures.
- Etablissement des gammes opératoires.
- Suivi logistique et en fabrication des nouveaux produits.

Votre profil:
- De formation technique, vous êtes au bénéfice de quelques années
d’expérience dans le domaine de la gestion de projets et des méthodes
industrielles.
- Nous demandons une bonne maîtrise d’un logiciel de gestion ERP.

Nous offrons:
- Un poste à responsabilité avec une grande autonomie.
- Une ambiance de travail dynamique au sein d’une équipe très motivée.
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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.

Afin de renforcer notre nouveau secteur d�activité dans le domaine des
appareils et des instruments destinés aux laboratoires dentaires, nous
recherchons un-e

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT
Votre misstre mission :ion :

- Etudier et réaliser le développement technique de nos appareils et
instruments destinés aux laboratoires dentaires, depuis le cahier des
charges jusqu�à l�homologation

- Suivre les développements, en gérer la réalisation, proposer des
améliorations sur les produits existants et assurer le suivi des

modifications
techniques

- Collaborer avec les ressources internes et externes impliquées dans les
différentes phases de développement et de fabrication

- Créer et maintenir la documentation technique et règlementaire liée aux
produits

- Apporter le support technique au marketing et au réseau international de
distribution

Vos compéos compétetences :nces :
- Ingénieur HES en mécanique ou micro-mécanique, ou formation jugée
équivalente

- Une expérience pragmatique de conception et de réalisation d�instruments
serait un avantage

- Bonne maîtrise des outils informatiques, CAO 3D (Pro Engineer), MS Office
- Connaissances de l�anglais, parler et écrit
- Expérience souhaitée pour les normes ISO
- Autonome, méthodique, rigoureux et capable de s�intégrer dans une petite
équipe

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet à :

BiBien-Aien-Air Dentental SAal SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com
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PME dans le domaine de l’entretien des chaussées, bien
implantée en Suisse romande et jouissant d’une très bonne
réputation engage pour le 1er février 2011:

Conducteur de travaux
pour organiser, suivre et réaliser des chantiers de génie civil et
acquérir une nouvelle clientèle.

Vous êtes autonome, responsable, vous avez le sens de
la communication, des connaissances en allemand et une
expérience validée dans la gestion des chantiers.

Vous aimez l’indépendance et les responsabilités et habitez
dans le nord de la Suisse romande.

Les longues journées d’été sont compensées par de longues
vacances en hiver.

Poste intéressant pour jeune homme débrouille, équilibré
sachant prendre des initiatives et gérer le stress et souhaitant
s’engager pour le long terme.

Voulez-vous relever le défi?

Envoyez-nous vos offres complètes avec CV à:
DIVICO SA
A l’att. de M. Jean-Louis Bessat
Rue du Doubs 161
2300 La Chaux-de-Fonds
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Pour le développement des projets et activités de notre

bureau de Bienne, nous recherchons pour une entrée

immédiate ou à convenir

architecte diplômé HES ou équivalent

Dynamique, créatif, votre mission sera de conduire de

manière indépendante les projets confiés depuis l’étude

de projet jusqu’à la remise de l’ouvrage, en respectant

les délais et les budgets impartis.

conducteur (trice) de travaux ET

Au bénéfice de 5 ans d’expérience, dynamique, créatif,

votre mission sera de conduire de manière indépen-

dante la réalisation des projets confiés depuis l’appel

d’offre jusqu’à la remise de l’ouvrage, en respectant les

délais et les budgets impartis.

Nous offrons une opportunité de relever un nouveau défi

dans un cadre jeune, dynamique, bilingue, avec des

perspectives à long terme.

Le poste est aussi bien ouvert aux candidats suisse-

alémaniques que romand. Les personnes intéressées

peuvent envoyer leurs dossiers sous pli à :

dar architectes sa | rue centrale 115 | 2503 bienne |

olivier grossniklaus architecte SIA HES

T. 032 941 49 05 | www.dar.ch
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Pour compléter son équipe, la Pharmacie du Soleil
met au concours un poste d’

ASSISTANT(E)
EN PHARMACIE

Avec brevet d’assistante-de-gestion ou expérience
jugée équivalente
Entrée en service début 2011 ou date à convenir.
Souhaité 3-5 ans d’expérience et connaissance
Golden Gate.

Faire offre avec CV, photo et justificatifs usuels à:

Pharmacie du Soleil
att. J-L Monnier, pharm. FPH
Place Pury/Seyon 1
Case Postale 2852
2001 Neuchâtel
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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. Afin de renforcer notre secteur d�activité dans
le domaine des systèmes CAD/CAM destinés aux laboratoires dentaires, nous
recherchons un-e

TECHNICIEN CAO-FAO
Votre misstre mission :ion :

- Participer aux développements de nos systèmes (Scanner / CAO / FAO et
machines)

- Réaliser des tests et valider les choix techniques
- Installer et mettre à jour les différents logiciels avant l�expédition des
machines

- Elaborer les documents techniques liés à nos systèmes
- Collaborer à la formation des utilisateurs
- Assurer le support clientèle (Hotline) pour la mise à jour des logiciels.

Vos compéos compétetences :nces :
- Formation technique en mécanique ou formation équivalente
- Maîtrise de la technique et de l�utilisation d�un ou plusieurs programmes
de CAO/FAO

- Expérience confirmée dans le domaine de l�usinage CNC
- De langue maternelle française, vous disposez de très bonnes
connaissances de l�anglais

- Disponible et flexible dans les horaires de travail, vous pourriez être
appelé à vous déplacer à l�étranger

- Autonome, méthodique, rigoureux et capable de s�intégrer dans une petite
équipe

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet à :

BiBien-Aien-Air Dentental SAal SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com
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Notre groupe est un leader dans le domaine de la minéralisation et de la fertilisation
des sols. Nous avons une forte implantation et une croissance constante dans ce
secteur.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

Un conseiller de vente (secteur Neuchâtel / Jura bernois)

Les exigences de ce poste:
- vous avez une formation agricole et vous

connaissez bien ce milieu
- vous aimez le contact avec la clientèle
- vous êtes très motivé
- vous ne craignez pas de prospecter
- vous êtes assidu au travail
- vous êtes capable de prendre des

initiatives et d’en assumer la responsabilité

Nous offrons:
- une formation complète et continue
- des conditions de rémunération très

motivantes avec salaire garanti
- d’excellentes perspectives d’évolution
- véhicule de service
- reprise d’une fidèle clientèle existante

w w w .prp-technologies.eu

N’hésitez pas à faire parvenir votre lettre de candidature + C.V. à: PRP Technologie,
à l’att. de M. Gilbert Handschin, Z.I. Ouest. 1580 Avenches. Tél 026 676 06 66

S’informer en continu. 

Voir ou revoir des émissions et des photos. Consulter des articles, 

des reportages et des archives. Toutes les émissions de Canal Alpha 

en qualité numérique. L’intégralité du contenu des quotidiens 

L’Express et L’Impartial. 

Rendez-vous sur arcinfo.ch

L’INFO EN CONTINU
SUR LE WEB
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