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FISCALITÉ
On peut
continuer ainsi,
et se plaindre...
Le 25 novembre, le peuple neu-
châtelois est appelé à se rendre
aux urnes pour faire passer une
initiative visant à prélever un
impôt supplémentaire sur les
fortunes d’un million et plus.
Intrigué par la campagne mas-
sive des initiants (qui, malgré ce
qu’elle prétend, semble avoir de
sacrés moyens à disposition),
j’ai bien lu le texte qui figure sur
leurs innombrables affiches foi-
sonnant au gré des panneaux de
la SGA dans toute la Ville. Le ri-
che, comme il est décrit, serait

un profiteur. Un gros méchant
qui a abusé du système au détri-
ment de tous les autres, et qui
n’a jamais fait d’effort. J’en
pleure. C’est un peu comme si,
un matin, en me réveillant, je
m’étais dit: «Tiens, et si, au-
jourd’hui, j’étais millionnaire?»
Comme si la fortune pouvait
tomber dans les poches par en-
chantement.
Je suis navré de dire aux ini-
tiants et à leurs sympathisants
qu’on ne gagne pas à la loterie
tous les jours. Les quelques for-
tunes qui restent dans le canton
de Neuchâtel ne se sont pas
constituées en un jour. Et c’est
un respect que l’on doit à ceux
qui ont travaillé très dur pour y
arriver, et pour encourager d’au-
tres à y parvenir également, que
de voter résolument non à ce
genre d’initiative.
Ou bien, on peut continuer
d’être les moins bien lotis de
Suisse, de faire fuir les bons con-
tribuables et de se plaindre ad
vitam aeternam que les comp-
tes sont déficitaires. Faites votre
choix, le mien est fait.

Matthieu Aubert (Neuchâtel)

NEUCHÂTEL
Plaidoyer
pour un terrain
de foot
Mon point de vue n’engage que
moi, mais je pense que plusieurs
personnes seront de mon avis…
Durant la Seconde Guerre mon-
diale, le terrain de football des
Charmettes a été transformé en
plan Wahlen. Ensuite, en 1949 un
terrain a vu le jour, il était à dispo-
sition des enfants du quartier.
Quelques années plus tard, la
Ville a dépensé beaucoup d’argent
pour y installer un terrain synthé-
tique. Presque tous les soirs un
club sportif joue un match et les
lumières allumées donnent un
petit air de fête, sans oublier les
nombreuses classes d’éducation
physique qui viennent courir sur
ce terrain.
Aujourd’hui il a été décidé de
construire des logements sur cet
espace, ce qui est une aberration
totale! Avez-vous pensé que tous
les sportifs qui jouent sur ce ter-
rain devront se déplacer jusqu’au
Chanet? Le Chanet n’est pas des-
servi par les transports publics. Le

soir, lesparentsdevrontallerame-
ner leurs enfants pour jouer un
match et les rechercher. Si les pa-
rents n’ont pas de voiture, tant pis
pour les enfants qui devront, de
nuit, monter à pied depuis Vau-
seyon pendant 15 à 20 minutes ou
prendre les nombreuses marches.
Si vous imaginez que le sujet ne
me concerne pas, détrompez-
vous. Ma fille vit à la rue des Char-
mettes et son enfant, que je garde
chaque semaine, commencera
l’école l’année prochaine. Laissez-
nous cet espace vert, quitte à y
faire quelques aménagements!

Janine Francis (Neuchâtel)

Oublier un génocide? C’est possible. Même lorsqu’il s’agit de
l’un des pires, puisqu’il a fait au moins deux millions de morts,
soit le quart de la population du pays. Or, c’est bien ce qui se
passe avec le génocide perpétré au Cambodge par les Khmers
rouges entre 1975 et 1979. Seul rappel de ce drame: quatre res-
ponsables de cette abomination sont actuellement jugés à
Phnom Penh, dans l’indifférence générale, plus de trente ans
après les faits.

Le principal responsable de ces crimes, Saloth Sâr, le trop fa-
meux Pol Pot, est mort en 1998. On passera sur le fait qu’entre
1979etlafindesavie,PolPotavaitpurementetsimplementdis-
paru de la circulation. Tous les témoignages concordent cepen-
dant pour dire qu’il a vécu dans l’opulence en Thaïlande, où il se
livrait au trafic de bois et de pierres précieuses.

Au Cambodge, il est vrai, les réticences face à l’ouverture d’un
procès ont été énormes, tant on redoutait, chez les bourreaux
comme,parfois, chez lesvictimes,devoir ressurgir les fantômes
du passé. Il aura fallu une longue campagne internationale pour
qu’enfin des tribunaux spéciaux soient mis en place. Le premier
responsablekhmern’aétécondamnéqu’en2010.Pourlesautres,
on attend toujours… Or Pol Pot et ses séides, en quatre ans à
peine,ontréduitenesclavagelaquasi-totalitédeleurscompatrio-
tes.Larépressionestalléejusqu’àretirerleursenfantsauxparents

et à séparer les couples. On pouvait être arrêté pour «origine so-
ciale impure» ou tout acte jugé déviant, même le plus anodin.
Dans une sorte de délire, les persécutions visaient d’abord les ci-
tadins, les intellectuels, puis tous ceux qui étaient considérés
comme des ennemis de classe, y compris les paysans. Sous pré-
texte de «rééducation», les prisons et centres
de torture proliféraient. Ils sont devenus rapi-
dement des lieux d’extermination de masse
dans lesquels des milliers de personnes étaient
exécutéeschaquejour,hommes, femmeseten-
fants confondus. Les plus «chanceux» avaient
droit à une balle dans la tête, les autres étaient
enterrés vivants ou éventrés à la baïonnette, y
compris les femmes enceintes.

Quant aux violences sexuelles, elles étaient
pratiquées à l’échelle industrielle. Pourtant, les
témoignages commencent seulement à émer-
ger. Ainsi, il y a deux jours, une femme au-
jourd’hui âgée de 80 ans, réchappée par miracle de l’un de ces
camps, est sortie de son long silence pour raconter son calvaire
devantlesmembresd’uneorganisationnongouvernementalelo-
cale.UneONG?Ah,oui, j’aioubliédevousdire: leprocèsnepor-
tera pas sur les viols. Le parquet avait bien tenté pourtant de les

intégrerauxauditions,maislesjugesonttrouvéunargumentim-
parable.Ilsontaffirmésanssourciller«quelerégimekhmerdénon-
çait officiellement les viols et qu’ils ne pourraient donc établir la res-
ponsabilité des accusés dans ceux commis par la base». Textuel.
Courageuse, cette rescapée s’est finalement constituée partie ci-

vile au procès, invoquant le massacre des
membres de sa famille. Sa souffrance à elle
passe aux oubliettes.

Remarquez,celavaaveclereste,puisquelequa-
lificatifdegénociden’estofficiellementpasrecon-
nuparl’ONUàproposdesmassacrescommispar
les Khmers rouges, même si l’usage ne respecte
pas, et c’est heureux, cette singulière nomencla-
ture.Pourl’ONU,ungénocidenepeutconcerner
quedes«groupesnationaux,ethniques,raciauxoure-
ligieux».Ontoucheiciàl’absurditédesargutiesju-
ridiques. Car c’est bien au nom d’une idéologie
perverse, poussée à son paroxysme, que l’on a ex-

terminéceuxquel’onadésignésdansleplustotalarbitrairecomme
des ennemis de classe, parfaitement assimilables à l’une des catégo-
ries évoquées. Pour pallier cette lacune, un expert a même proposé
letermefortélégantde«politicide».Ainsinommé,çapassemieux,
non?�

Chronique d’un génocide oublié
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

Le premier
responsable khmer
n’a été condamné
qu’en 2010,
plus de trente ans
après les faits...
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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

UNE GRÈVE QUI N’A PAS
EU LIEU Cette semaine, les
retournements de situation
ponctuent le conflit qui
oppose les employés de la
Providence à l’éventuel
nouveau propriétaire de
l’hôpital. (Soutien aux
grévistes occupant la
fabrique Bulova en 1976,
Fonds courant)
cg/collections
iconographiques
conservées à la
Bibliothèque de la Ville,
La Chaux-de-Fonds

SIGNATURE Les textes doivent
impérativement être signés
(nom et lieu).

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

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

RAPPEL

Ils ne veulent rien changer
Le référendum sera-t-il lancé avant la
présentation détaillée du projet? Les promoteurs
n’ont-ils pas encore compris que les Neuchâtelois
ne veulent absolument rien changer (voir le
projet Numa-Droz)?

vangog

Et en extra-plate?
Y’a pas le même projet en montre extra-plate?

blablamama

Superbe
Superbe, magnifique, enfin un vrai projet d’avenir
pour ce canton qui ne va pas trop bien. (...)

DéDé

On dénature
On peut avoir de l’ambition pour sa ville et sa
région, mais de là à dénaturer complètement le
site des Jeunes-Rives. (...) J’espère que ce fantasme
passera rapidement aux oubliettes!

blablamama

Soyons réalistes
Il faut être réaliste, ce type d’architecture n’a rien à
faire dans une bourgade comme Neuchâtel. (...)

Propreté

Enfin un projet ambitieux
Enfin un projet ambitieux pour les Jeunes-Rives! Lorsque les
Neuchâtelois auront compris que le canton a besoin de
grands projets mettant en avant son ADN, ils auront vaincu
les dissensions! Mais à la lecture de plusieurs messages, ça
n’en prend pas le chemin. (...) Pauvres Neuchâtelois!

Retroflower

Un projet fou
pour les Jeunes-Rives
Un centre de congrès en forme de montre géante sur les Jeunes-Ri-
ves: c’est le projet fou que présentera mardi prochain une jeune so-
ciété neuchâteloise sous le nom de Swiss Watch Arena. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Craignez-vous
que les téléskis
de l’Arc jurassien
disparaissent?

Participation: 70 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
34%

NON
66%
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JEUNESSE Une mère de famille neuchâteloise raconte comment l’association
lui a permis d’acheter des habits à ses enfants. Mais la structure est menacée.

«L’aide financière de Pro Juventute
m’a aidée à sortir de l’angoisse»
VIRGINIE GIROUD

«J’étais à deux doigts de sombrer
dans la dépression. Lorsque j’ai
reçu une aide financière de Pro Ju-
ventute, j’ai éprouvé un immense
soulagement. Désormais, je savais
qu’en cas de gros coup dur, il y
avait encore quelqu’un pour me
soutenir. Ça m’a aidée à sortir de
l’angoisse.»

Anna (prénom d’emprunt),
une mère de famille neuchâte-
loise, n’a pas été épargnée par les
coups durs. Il y a dix ans, elle
donne naissance à des jumeaux,
qu’elle devra élever seule: son
mari l’a quittée et est parti pour
l’étranger peu après l’accouche-
ment. «Du jour au lendemain, je
me suis retrouvée sans ressources,
avec deux enfants à charge et sans
activité professionnelle, puisque
j’avais repris des études à l’Univer-
sité.»

Anna se voit alors contrainte
de frapper à la porte de l’aide so-
ciale. «Avec les jumeaux, j’avais
beaucoup de frais. Malgré l’aide
sociale, il y a des mois où je ne
m’en sortais pas. De plus, je ne re-
cevais pas de soutien financier
correct de mon ex-conjoint. Il était
impossible de faire valoir le juge-
ment de divorce à l’étranger.»

Grave crise financière
L’assistante sociale d’Anna lui

parle alors de la possibilité de
solliciter Pro Juventute pour des
dépenses touchant aux besoins
de ses enfants. «C’est ce que j’ai
fait. L’association a accepté d’en-
trer en matière à plusieurs reprises
ces huit dernières années. J’ai pu
acheter des vêtements à mes fils,
deux vélos d’occasion, ou encore
financer l’abonnement de trans-
ports publics d’un de mes gar-
çons.»

Alors que les jumeaux sont en
âge de scolarité, Pro Juventute
accepte même de financer une
partie de leurs vacances. «Nous

n’étions jamais partis ensemble.
J’arrivais au terme de mes études
et j’éprouvais une grande fatigue.
Mes enfants avaient également

besoin de passer du temps avec
leur maman et réclamaient de
partir en vacances, comme leurs
copains d’école.»

Grâce à l’aide de Pro Juventute
Arc jurassien, mais également
de la Croix-Rouge, la petite fa-
mille part dix jours à la monta-
gne, en Suisse. «Il n’y avait rien
de luxueux, nous étions dans un
appartement où je préparais moi-
même les repas. Mais ces vacan-
ces m’ont permis d’apporter de la
joie à mes enfants. Je trouve ma-
gnifique que Pro Juventute ait
compris ce besoin.»

Aujourd’hui, Anna est sortie
de l’aide sociale et travaille à mi-
temps. Elle reçoit une pension
alimentaire partielle, mais sa si-
tuation financière reste déli-
cate. «Cette année, je devrai à
nouveau m’adresser à Pro Juven-
tute pour l’abonnement de trans-
ports publics de mon fils. Mais je
n’abuse pas de cette aide. En huit
ans, j’ai sollicité l’association peut-
être six fois, pour des besoins pré-
cis.»

Mais ce soutien pourrait dispa-
raître. En effet Pro Juventute
Arc jurassien, qui redistribue

chaque année 400 000 francs à
quelque 6000 enfants de la ré-
gion dans le besoin, est frappée
par de graves difficultés finan-
cières, comme la plupart des au-
tres associations régionales de
Pro Juventute en Suisse. Alors
que les demandes d’aide sont en
constante augmentation, le
nombre de timbres vendus ainsi
que les dons de particuliers, qui
constituent l’ensemble des re-
cettes engrangées, diminuent.

«Aujourd’hui, nous vivons grâce
à nos réserves, un capital de
940 000 francs constitué tout au
long des cent ans d’existence de
Pro Juventute», explique Yan-
nick Boillod, président de l’asso-
ciation régionale. «Nous puisons
depuis deux ans dans cette for-
tune. Si la situation ne s’améliore
pas, le capital sera épuisé d’ici
trois ans, d’après les prévisions
budgétaires.»

Eviter l’aide sociale
Tandis que la vente de timbres

par les écoliers bat son plein de-
puis début novembre dans toute
la Suisse, Yannick Boillod tire la
sonnette d’alarme: «Il est vital
que la population continue à sou-
tenir Pro Juventute en achetant
des timbres.»

Pour tenter de survivre, l’asso-
ciation a pris des mesures et
propose un nouveau produit
(lire ci-dessous). «Car si l’institu-
tion venait à disparaître, des cen-
taines d’enfants et donc de familles
se retrouveraient dans des situa-
tions délicates, au pied du mur!»,
s’inquiète le président. Qui
ajoute que «souvent, le soutien de
Pro Juventute évite à une famille le
passage à l’aide sociale».�

Informations et dons à l’adresse internet
www.proju-arc.ch

Pro Juventute célèbre son centenaire cette année. Mais l’association de l’Arc Jurassien pourrait ne pas survivre beaucoup plus longtemps. KEYSTONE

Miser la quasi-totalité de vos recettes
sur la vente de timbres, à l’heure où la
population communique au travers des
nouvelles technologies, n’est-ce pas dé-
suet et risqué?
La population est attachée à la vente de tim-
bres par les écoles, une activité que nous n’al-
lons pas abandonner. Mais nous sommes bien
conscients que l’usage du courrier papier, donc
des timbres, diminue. C’est pourquoi nous
avons décidé de nous renouveler et d’élargir
notre recherche de fonds en sonnant à la porte
des collectivités publiques et des sponsors pri-
vés. De plus, nous vendons dès cette année un
nouveau produit qui pourrait nous rapporter
une marge plus importante que les timbres: un
crayon et une gomme Caran d’Ache au prix de
cinq francs.

Cinq francs pour un crayon et une
gomme, ça marche?
Oui, selon les premières estimations, la campa-
gne de novembre 2012 permettra d’en écouler
10 000. L’avantage, c’est que ce produit n’est
pas périssable, le stock pourra être proposé en
2013. Nous aurions pu opter pour du chocolat,

qui se vend mieux en général, mais nous sou-
haitions un produit utile et sain, proche des va-
leurs éducatives.

Comment expliquer que de plus en plus
de familles de la région s’adressent à
vous?
Sur l’ensemble de l’Arc jurassien, les demandes
d’aide ont augmenté de 15% en trois ans. La
précarité de l’emploi, avec un taux de chômage
de 4,9% dans le canton de Neuchâtel par
exemple, n’est pas étrangère à cela.

Mais l’aide sociale n’est-elle pas suffi-
sante pour soutenir ces familles?
Nous offrons des prestations qui ne sont pas
prises en charge par les services sociaux, telles
que le passeport vacances, les colonies et autres
activités de loisirs. Les enveloppes que nous
distribuons s’élèvent entre 100 et 400 francs par
demande. Pro Juventute évite ainsi des inégali-
tés entre jeunes. Si nous ne pouvons plus aider
ces familles, que feront-elles? Six mille enfants
de l’Arc jurassien n’auront plus accès à des
camps de ski, des cours de théâtre, de sport, du
soutien scolaire ou des jouets!�

YANNICK
BOILLOD
PRÉSIDENT DE
PRO JUVENTUTE
ARC JURASSIEN

= NOS QUESTIONS À...

Des crayons pour sauver l’association«Les gens ne le savent pas forcément, mais l’ar-
gent collecté par Pro Juventute dans un district est
redistribué aux enfants du même district!», expli-
que Yannick Boillod. L’association Pro Juven-
tute Arc jurassien recouvre dix-huit districts
des cantons de Neuchâtel, Vaud, du Jura et du
Jura bernois. Elle est la plus grande de Suisse et,
grâce à ses 150 bénévoles, génère un quart des
ventes de timbres Pro Juventute en Suisse.
«Nous sommes dans une région principalement
rurale, où les gens connaissent leurs voisins. Les
enfants osent aller sonner dans les maisons des
villages. A Zurich, c’est plus difficile.»

Chaque année, des centaines de classes, soit
des milliers d’élèves de l’Arc jurassien, partici-
pent à la campagne de vente. En récompense,
6 à 7% du bénéfice réalisé leur sont redistri-
bués, ce qui leur permet de mettre sur pied des
activités culturelles et des excursions. Les clas-
ses jouent donc un rôle primordial dans le
fonctionnement de l’association: «Ce sont
d’ailleurs surtout les enseignants qui, constatant
qu’un enfant n’est pas habillé suffisamment chau-
dement en hiver, orientent les familles vers Pro Ju-
ventute.»

Mais actuellement, une autre campagne fait
de l’ombreà l’associationProJuventuteArcJuras-
sien: elle émane de Migros et... de la fondation

Pro Juventute basée à Zurich, structure faîtière
qui chapeaute les régions. «Les appels aux dons
dans les supermarchés sont dédiés à la ligne télé-
phonique d’aide aux jeunes 147. Contrairement à
ce que pensent beaucoup de gens, cet argent n’est
pas redistribué aux familles et enfants de la ré-
gion», insisteYannickBoillod,quelquepeufâché
par cette concurrence. «C’est embêtant, d’autant
plus que cette ligne téléphonique ne rencontre pas
de difficulté financière et, contrairement à nous, re-
çoit de l’argent de la Confédération!»�

Victime d’une concurrence fâcheuse

�« J’ai pu acheter des vêtements
à mes fils, deux vélos d’occasion
ou encore un abonnement
de transports publics.»
UNE MÈRE DE FAMILLE SOUTENUE PAR PRO JUVENTUTE

Les timbres de Pro Juventute sont désormais vendus
aux côtés de crayons et de gommes. KEYSTONE
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HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Le point sur le projet de centre de sénologie.

«Même sans le Jura,
nous pouvons nous lancer!»
PASCAL HOFER

L’Hôpital du Jura n’est pas inté-
ressé par le projet de centre de sé-
nologie – le traitement des mala-
dies du sein – de l’Hôpital
neuchâtelois. Cette information,
que nous avons révélée la se-
maine dernière, a suscité quel-
ques vagues dans le canton de
Neuchâtel, où le dossier hospita-
lier est très chaud. Il faut dire que
ce centre de sénologie, prévu à La
Chaux-de-Fonds, s’inscrit dans le
plan stratégique du Conseil
d’Etat, plan dont certains contes-
tent la pertinence.

S’il en est une qui est convain-
cue par le bien-fondé d’un centre
de sénologie, reconnu au niveau
national, à La Chaux-de-Fonds,
c’est Marie-Josée Chevènement,
médecin-cheffe au sein du dépar-
tement de gynécologie-obstétri-
que et responsable de la sénolo-
gie. C’est elle, aussi, qui pilote le
groupe de travail de l’HNe qui
plancheactuellementsur la faisa-
bilité de ce centre, pour lequel
elle se bat depuis plusieurs an-
nées.

Cette étude est menée à la de-
mande du Conseil d’Etat. Le
groupe de travail rendra son rap-
port à la mi-décembre. Mais Ma-
rie-Josée Chevènement a d’ores
et déjà de bonnes nouvelles chif-
frées pour ceux qui soutiennent
ce projet. Elle répond à nos ques-
tions.

Certains prétendent que l’Hôpi-
tal neuchâtelois ne peut pas se
lancer seul dans un tel projet.
Vrai ou faux?

Faux! L’Hôpital neuchâtelois
satisfait à lui seul aux critères

fixés pour qu’un centre de séno-
logie soit reconnu au niveau na-
tional. Sans le mois de décem-
bre, nous avons par exemple
147 nouveaux cas de cancers du
sein en 2012, alors que le mini-
mum à atteindre pour être ac-
crédité s’élève à 125 cas au ni-
veau suisse et à 150 cas en
Europe. De même, pour ce qui
est du nombre de cas traités par
chaque sénologue, nous en
sommes à 70 à l’Hôpital neu-
châtelois, alors que 30 cas sont
requis en Suisse et 50 au niveau
européen.

Il faut donc réaliser ce centre de
sénologie...

Oui, c’est un projet porteur
pour le canton. Sans parler bien
sûr de la qualité des soins offerts
aux femmes du canton et de la ré-
gion. Si on continue d’attendre,
le train va finir par passer, avec
des patientes et des médecins qui
quitteront le canton.

La décision de l’Hôpital du Jura
est tout de même une mau-
vaise nouvelle, non?

Oui, et je ne la comprends pas.
L’Hôpital du Jura a décidé de

collaborer avec les HUG (réd:
Hôpitaux universitaires de Ge-
nève). Au vu de la distance, c’est
un non-sens du point de vue sé-
nologique. Ça n’améliorera pas
la prise en charge des patientes.
Cela dit, je sais que des collè-
gues jurassiens n’excluent pas
de travailler avec le futur centre
de La Chaux-de-Fonds. Et je suis
sûr que le jour où notre centre
sera fonctionnel, l’Hôpital du
Jura nous rejoindra. Nous som-
mes par ailleurs dans l’attente
de la décision de l’Hôpital du
Jura bernois.

Que répondez-vous à ceux qui
considèrent que le centre de sé-
nologie devrait être installé là
où se trouve le site femme-
mère-enfant, donc à Pourta-
lès?

Je leur réponds qu’un canton
de 170 000 habitants, dans
l’idéal, devrait disposer d’un
site unique de soins aigus.
Mais ce n’est pas le cas, et ça ne
sera pas le cas demain. Donc il
faut faire avec ce que l’on a,
c’est-à-dire le site femme-
mère-enfant à Neuchâtel et les
infrastructures lourdes à La
Chaux-de-Fonds (réd: lire ci-
contre), même si ce n’est pas
très fonctionnel. Dans ce dos-
sier, j’espère que nous saurons
dépasser les stupides querelles
Haut-Bas pour que les femmes
soient bien soignées.�

«Le centre de sénologie peut se faire sans l’Hôpital du Jura», indique Marie-Josée Chevènement,
ici dans son cabinet de La Chaux-de-Fonds. CHRISTIAN GALLEY

LA PROVIDENCE

Consultation du personnel
sur fond de conflit social

Le sort de la Providence est
pratiquement scellé. C’est au-
jourd’hui qu’échoit le délai de
consultation du personnel de
l’hôpital. Celui-ci doit se déter-
miner pour ou contre la reprise
de l’établissement par le groupe
de cliniques privées Genolier.
Chaque employé a reçu un bul-
letin de vote anonyme à trans-
mettre par courrier à un no-
taire. Le résultat du
dépouillement sera communi-
qué mercredi vraisemblable-
ment.

Hier, près de 250 des quelque
350 employés de l’hôpital ont
participé, à la Maladière, aux
deux séances d’information
présentées par la direction de
l’établissement et par le repre-
neur potentiel. «Nous avons ob-
tenu les réponses aux questions
qu’on se posait.» «Les propos ont
été francs et honnêtes.» «J’ai pu
me forger une opinion avant de
voter», sont les premières réac-
tions que nous avons re-
cueillies à l’issue de cette ren-
contre.

Besoin d’un soutien massif
Selon les organisateurs, le but

est atteint. «Nous avons rappelé
le contexte hospitalier en Suisse: il
y a trop d’hôpitaux. Notre ré-
flexion a porté sur la préparation
de l’avenir. Ce à quoi nous nous
sommes attelés depuis des an-
nées», résumait Antoine
Wildhaber. Le président du con-
seil de fondation de la Provi-
dence a rappelé ses trois priori-
tés: maintien de l’emploi,
pérennisation de l’hôpital et ges-
tion responsable du patrimoine.

«Notre groupe a présenté sa
stratégie. C’est-à-dire poursuivre
les activités de la Providence,

grâce aux équipes qui sont déjà
formées», explique Antoine
Hubert. L’administrateur-délé-
gué de groupe Genolier a tiré
une salve contre la CCT Santé
21, qu’il juge trop rigide pour
relever les défis qui attendent
les hôpitaux. «Mais nous ne
proposons pas un retour au 19e
siècle. Nous offrons des condi-
tions de travail modernes, res-
pectueuses des critères canto-
naux, qui permettent à chacun
de vivre correctement et en of-
frant des perspectives de progres-
sion.»

Au cas où les employés n’en
voudraient pas, Genolier retire-
rait son offre d’achat. Et si elle
n’était acceptée que du bout des
lèvres? «Si le vote nous est favora-
ble mais serré, il n’est pas sûr que
nous poursuivions la démarche»,
note Antoine Hubert. «Nous
avons besoin de l’adhésion du per-
sonnel. La réussite de notre dé-
marche repose sur ces hommes et
ces femmes. Sinon, nous risque-
rions une dégradation de la quali-
té de soins», estime l’administra-
teur.

Plainte en vue
Côté syndical, le SSP et Syna

considèrent avoir été muselés
par l’intervention de l’Office de
conciliation qui a empêché le
débrayage, jeudi, voulu par une
partie du personnel. Se disant
écœurés par les manœuvres de
l’office, les deux syndicats veu-
lent dénoncer en justice ce qu’ils
appellent un abus de droit.
Quant à l’Office de conciliation,
indépendant de l’Etat, il con-
firme s’être saisi du dossier puis-
que «la médiation du Conseil
d’Etat» avec les parties n’a pas
abouti.� STE

PUBLICITÉ
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Pas de résidus de vaccin
dans notre nourriture!

Infos: frauen-gegen-tsg.ch
CP 3156, 5430 Wettingen, CCP 60-643497-2

25.11.: Loi sur
les épizooties NON

Pour une fois, des médecins de l’Hôpital
neuchâtelois du Haut et du Bas sont d’accord
entre eux... Tous les cadres du département
de gynécologie-obstétrique, soit neuf person-
nes au total, sont favorables à la création d’un
centre de sénologie.

Là où ça se complique, c’est que tous les mé-
decins sont d’avis qu’un tel centre, pour des
raisons médicales et fonctionnelles, doit être
installé là où se trouve le site femme-mère-en-
fant. Donc à l’hôpital Pourtalès dans le cas de
l’Hôpital neuchâtelois. Sauf que si la gynécolo-
gie est à Pourtalès, les infrastructures les plus
lourdes (médecine nucléaire, radiothérapie)
se trouvent, elles, à La Chaux-de-Fonds.
Quant aux chimiothérapies, leur nombre est
plus élevé à Pourtalès.

Chef du département de gynécologie-obsté-
trique, Yves Brunisholz décrit la situation ain-

si: «Les pathologies de la sénologie, par défini-
tion, concernent les femmes. Le centre de sénolo-
gie, dans l’absolu, devrait donc se trouver à Pour-
talès. Mais comme les autorités politiques sont
d’avis que ce centre doit être implanté à La
Chaux-de-Fonds, nous sommes en train de faire le
maximum pour que ce choix soit applicable dans
les faits.»

Responsable du groupe de travail qui plan-
che sur le projet, la doctoresse Marie-Josée
Chevènement (dont le cabinet privé se trouve
à La Chaux-de-Fonds) confirme: «J’ai le plein
soutien de la direction et du département de gyné-
cologie-obstétrique.»

Yves Brunisholz conclut: «L’idéal, à tous
points de vue, serait que le site femme-mère-enfant
et la médecine nucléaire se trouvent au même en-
droit. Ce qui parle une fois de plus en faveur d’un
site unique de soins aigus.»� PHO

Des soins dans le Haut et le Bas

HAUTERIVE
La rame gouvernail
de Bevaix à l’honneur
La rame gouvernail de Bevaix est
l’objet du mois du Laténium.
Visite demain à 11h, 14h et 16h.

CANTON DE NEUCHÂTEL Création d’une nouvelle association de salariés.

Les cantonniers se fédèrent
Lors d’une assemblée géné-

rale constitutive qui s’est dé-
roulée le 11 septembre 2012,
une grande partie du personnel
d’entretien des routes neuchâ-
teloises (archives Galley) a as-
sisté à la création de l’Associa-
tion du personnel d’entretien
des routes neuchâteloises
(Apern) et a accepté ses statuts.

Outre la défense des intérêts
matériels et professionnels de
ses membres, l’association s’est
engagée à respecter la paix du
travail,«pour autant que les inté-
rêts fondamentaux de ses mem-
bres ne soient pas mis en péril»,
communique son secrétaire
Patrick Vuilliomenet.

L’Apern entend «être un inter-

locuteur privilégié auprès de la
hiérarchie, afin de faire valoir la
position du personnel d’entre-
tien.» L’objectif de la nouvelle
association est d’obtenir une
place à la table des négocia-
tions avec l’employeur, pour
régler différentes questions
ayant trait aux conditions de
travail.� RÉD

La manière avec laquelle le Conseil d’Etat a retiré la reconnais-
sance d’utilité publique à l’hôpital de la Providence est illégale.
Ainsi en a décidé la Cour cantonale de droit public (CDP), après
que l’hôpital eut recouru contre la décision du gouvernement.

Selon la CDP, cette décision est entachée d’un défaut de motiva-
tion. Autrement dit, le Conseil d’Etat ne pouvait pas, comme il l’a
fait au mois de juin, adresser un courrier à l’hôpital en lui faisant
part de sa décision, mais sans développer suffisamment les motifs
qui l’avaient guidé dans son choix. En outre, conformément au
droit de recours, cette décision devait pouvoir être contestée de-
vant une instance judiciaire. La CDP a dès lors annulé la décision
du gouvernement. La cause est renvoyée au Conseil d’Etat, qui
doit rendre une nouvelle décision, cette fois accompagnée de ses
motivations.

«Après les différents courriers que nous avons adressés à la con-
seillère d’Etat Gisèle Ory entre les mois de janvier et de mai de cette an-
née, nous sommes contents de voir la justice décider que notre recours
était légitime», commente Antoine Wildhaber, président du con-
seil de fondation de la Providence. «Mais je regrette qu’il ait fallu
consacrer autant de temps et d’énergie pour que notre bon droit soit re-
connu.»

Cette décision de justice, cependant, ne devrait pas porter à
conséquence: la semaine dernière, le Conseil d’Etat et la Provi-
dence ont trouvé un accord pour régler leur différend juridique et
financier. Le canton, sous réserve de l’accord du Grand Conseil,
versera à l’hôpital une subvention extraordinaire de 3 millions de
francs, pour solde de tous comptes pour l’année 2012.� PHO

La Providence gagne
contre le Conseil d’Etat
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Absente à la cérémonie? Un bout de carton, un smartphone et le tour est joué. Un sésame pour la vie professionnelle. Chacun choisit son orientation.

UNIVERSITÉ La faculté des sciences économiques a délivré quelque 220 titres.

Grand absent pour cause de crise
GUILLAUME PERRET (PHOTOS)
LÉO BYSAETH (TEXTES)

Chaque année, lors de la céré-
monie de remise des titres, la fa-
culté des sciences économiques
de l’Université de Neuchâtel in-
vite un ancien étudiant qui a,
une fois son cursus achevé,
«réussi dans la vie.»

Hier, au temple du Bas, c’eût
été au tour d’un éminent doc-
teur en sciences économiques,
devenu secrétaire d’Etat du gou-
vernement belge à la lutte contre
la fraude sociale et fiscale, de
s’acquitter aimablement de la
dette qu’il a contractée auprès
de l’alma mater en 1996, d’où il
est sorti avec un diplôme post-
grade en statistique.

Las, le doyen de la faculté, Gé-
rald Reiner, a dû se contenter de
lire la lettre que l’actuel membre
– socialiste – du gouvernement
belge a adressée à l’assistance.
Les travaux ardus autour de la
crise budgétaire du Plat Pays
l’ont retenu dans sa patrie. «Mal-
heureusement, écrit-il, la Belgique
n’a pas seulement le record du
monde de la durée de formation du
gouvernement. Le fait de ne pas
pouvoir être présent ce soir est aus-
si une conséquence de la lenteur de
la formation du budget.»

Revenant sur son année de
formation en pays de Neuchâ-

tel, le secrétaire d’Etat a tressé
une couronne de lauriers à la fa-
culté: «Plus que toute autre for-
mation que j’ai suivie, cette année
a fait la différence pour ce que j’ai
été capable de faire par la suite.»

John Crombez a conservé des
liens avec la Suisse. Ainsi, expli-
que-t-il, «à travers mon domaine
d’activité, j’ai même fait une appa-
rition à la télévision suisse au sujet
de ce qui se passe dans l’économie
européenne.»

Un regard sur la Suisse
Il ne l’a pas écrit dans sa let-

tre, mais l’ancien étudiant de
la faculté n’est pas de ceux
dont la Suisse peut attendre
une quelconque complai-
sance. «La fraude est un impôt
déguisé», explique-t-il sur la
page internet de son parti. Et
dans un récent article paru
dans le prestigieux «De Stan-
daard», il ne cache pas tout le
mal qu’il pense de l’accord Ru-
bik, avec lequel «la Suisse tente
de racheter son secret bancaire.»
Ainsi, «accepter le marché pro-
posé par les Suisses reviendrait
en effet à ce que notre pays cède
aux banques suisses sa compé-
tence de lever l’impôt. Et ce, sans
réel contrôle. En outre, cette am-
nistie ferait en sorte que ces capi-
taux parqués en Suisse ne re-

tourneraient plus jamais à notre
pays. Pour nous, un tel accord ne
mérite même pas d’être pris en
considération.»

La rectrice Martine Rahier a
fait remarquer aux nouveaux
diplômés qu’ils n’emportaient
pas seulement avec eux «des
connaissances solides et la prati-
que de démarches éprouvées»,
mais surtout «tout le réseau
d’amis qui tout au long de votre
carrière seront là pour vous ten-
dre la main.» Elle a conclu son
allocution par cet appel: «Osez
rêver, osez essayer, osez vous
tromper... et osez avoir du suc-
cès!» Le doyen a tempéré ce
message roboratif par une pin-
cée de sagesse: «Un diplôme
universitaire n’est pas une garan-
tie de succès futur: vous devrez
faire preuve de vos compétences
chaque jour», a-t-il rappelé aux
nouveaux économistes.

Gérald Reiner a commenté
quelques dias présentant les sta-
tistiques de la faculté, qui con-
naît un grand succès. Ainsi, les
demandes d’admission ont qua-
druplé depuis 2006. La faculté
opère un tri sévère, gage de la va-
leur des titres qu’elle délivre:
40% des candidats ont été refu-
sés, tandis que 75% des admis
ont terminé leur cursus avec
succès.

Parmi ces heureux lauréats, à
tout seigneur tout honneur, on
osera signaler les deux lauréa-
tes du Prix de L’Express pour
les meilleurs étudiants de
l’Académie du journalisme et
des médias (AJM), Doline
Charmillot et Kalina Anguelo-

va qui, toutes deux ont collabo-
ré avec nos titres.

On notera enfin, pipolisation
oblige, la présence de Natha-
niel Burkhalter, oui, le fils de
«notre» conseiller fédéral –
d’ailleurs distingué par un prix
– et de Melissa Gnaegi, oui, la

fille de «notre» conseiller
d’Etat, d’ailleurs assis au pre-
mier rang aux côtés de la rec-
trice. Quant à Didier Burkhal-
ter, il avait paraît-il annoncé sa
présence en toute discrétion.
Exercice réussi: nous ne
l’avons pas vu...�

Un instant solennel pour clore un cursus universitaire.

Bachelor
Baccalauréat universitaire en sciences
économiques, orientation comptabilité
/finance.
Vanessa Alvarez; Fatoumata Binta Baldé;
David Capitão Morais; Aida Khawla
Darouichi, Très bien - magna cum laude;
Solal Julien Dubois du Nilac; Ruth
Stéphanie Fournier; Matthias Christian
Geiser; Lise Glaus, Bien - cum laude;
Melissa Gnaegi, Bien - cum laude;
Julianne Aude-Marie Guinand; Thibaut
Claude Denis Gurba; Florian Hennet;
Louis Lucien Lehmann, Bien - cum laude;
Kristofer Mario Loriol; Elodie Anne Agnès
Neier; Karine Patron, Bien - cum laude;
Virginie Perrinjaquet; Jeremy Premand;
Jérémy Rossi; Gary Charles Sapsford, Bien
- cum laude; Mélanie Siegenthaler;
Jessica Maria Speranza; Antonio Edem
Tamò; Marika Jacqueline Eliane Tripet,
Bien - cum laude; David Wehrli; Lorena
Zini, Bien - cum laude.
Baccalauréat universitaire en sciences
économiques, orientation économie
politique.
Jonathan Bertoni; Cyrille Igor Bosshart;
Nathaniel Eric Burkhalter, Bien - cum
laude; Aaron Lukas Joshua Chalverat;
Patrick Mickael Dos Reis; Virgil Girardin;
Jean-Philippe Pierre-Yves Hayoz; William
Ngao; Norman Quadroni; Lorena

Marianne Ray; Audrey Regli; Mathieu
Resbeut; Massimo Romano.
Baccalauréat universitaire en sciences
économiques, orientation
management.
Anouck Méry Auberson; Johan Barbezat;
Charlotte Jeanne Bergqvist; Oussama
Souhail Darouichi; Vladimir Benoît Farine;
Alfredo Martinez Aguirre; Alejandro
Montalva Köster; Diego Adolfo Montalva
Köster; Moran Montandon; Christophe
André Gino Morel; Nathalie Sandoz-
Otheneret; Lisa Siegrist; Benjamin Blaise
Spring; Nicolas François Rémi Stalder;
Benjamin Gilles Romain Stocco.
Baccalauréat universitaire en sciences
économiques, orientation ressources
humaines.
Catherine Cramez; Sébastien Bertrand
Fahrni; Fatima Ghebbari; Christophe
Perrenoud.
Baccalauréat universitaire en sciences
économiques, orientation systèmes
d’information.
Nicolas Christophe Lorenz Böhler; Minh
Luan Bui; Arnaud Lebet; Axel Pierre Denis
Robert-Tissot, Bien - cum laude.
Doctorat
Doctorat en management
(PhD in Management).
Dominik, Franz Glässer, Très bien -
magna cum laude.

Doctorat en psychologie du travail
(PhD in Work Psychology).
Nicolas Roulin, Très bien - magna cum
laude.
Doctorat en science économique
(PhD in Economics).
Stéphane Dominique Genoud, Bien -
cum laude; Dimitri Alexandre Kohler, Très
bien - magna cum laude.
Doctorat en statistique
(PhD in Statistics).
Matti Alex Langel, Très bien - magna cum
laude.
Master
Maître universitaire ès sciences
en finance, orientation analyse
financière.
Frédéric Balet; Polina Baykuzieva; Laurent
Bournoud; Nadège Bregnard; Christian Fritz
Gölz; Qian Hou; Joël Jeanrenaud; Audrey
Morgane Laurencet; Nhat Chuyen Le
Nguyen; Jonathan Martin; Maira Alejandra
Mazo Vahos; Fabio Merlo; Haralampi
Milushev Mishkov; Cédric Poretti; Ismaël
Marc Timothée Renggli; Yannick Sébastien
Romailler; Amandine Tornay; Giuseppe
Vitale; Gennady Zavyalov.
Maître universitaire ès sciences
en systèmes d’information.
Julien Nicolas Courbat; Pascalin Fondjo;
Jocelyne Prélaz; Andriniaina Alberto

Ravomanana; Gwendoline Daphné Lisa
Sandoz.
Maîtrise universitaire
en développement international
des affaires.
Filloreta Ademi; Usama Mohamed
Kamal Ramadan Mohamed Ali; Bakor
Al-Tayar; Alanya Atatekin; Emilie Beaud,
Bien - cum laude; Leila Belfarji, Bien -
cum laude; Ketty Veronica Castro
Quimis; Yves-Alain Cavin, Très bien -
magna cum laude; Adriana Patricia Coba
Osorio; Luz Adriana Duque Gomez;
Tiffany Frascotti, Bien - cum laude;
Marine Hélène Gerber, Bien - cum
laude; Alev Gunay, Bien - cum laude;
Matthias Hefti; Carla Fabiola Herrera
Merida Henry; Levente Jozsa; Mathieu
Christian Kaempf; Raphaël Kaufmann;
Volha Olga Kavetskaya; Letitia Elizabeth
Knapp; Marie-Sophie Audrey Lagorio,
Très bien - magna cum laude; Maxime
Frédéric Ledermann; Marc Luna, Bien -
cum laude; Sasha Luo; Jérémy
Niederhauser; Maria Luminita Palean;
Raphaël Olivier Pillin; Romain, André
Robert-Nicoud, Bien - cum laude; Paola
Rusca, Bien - cum laude; Selim Salame;
Luca Ferdinando Maurice Salzano, Bien
- cum laude; Leila Schwab, Excellent -
summa cum laude; Yanik Bryan
Segginger, Bien - cum laude; Elodie
Jessica Staehli; Svetlana Ternovskaya;

Florent Hervé Raymond Texier; Raquel
Miroslava Tinoco Egas; Duc Dam Quang
Vu; Thi Hong Ha Vu; Antoine René Vuille,
Bien - cum laude; Jelena Vukovic;
Jonathan Walzer, Très bien - magna cum
laude; Elizabeth Diana Webster; Jiong
Yang; Flore Natacha Zadi; Nan Zhou,
Bien - cum laude; Aline Zingg, Très bien
- magna cum laude.
Maîtrise universitaire en journalisme.
Kalina Anguelova, Bien - cum laude;
Gerardino Auciello, Bien - cum laude;
Odessa Seninde Blanc; Doline Oriana
Anaïs Charmillot, Bien - cum laude;
Caroline Olivia Christinaz, Bien - cum
laude; Marie-Odile Catherine Cornaz;
Gilles D’Andrès, Bien - cum laude; Sonia
Délèze; Laura Marie Tiffany Drompt, Bien
- cum laude; Sébastien Dubas, Bien -
cum laude; Audrey Viviane Ducommun,
Bien - cum laude; Matthieu Henguely,
Bien - cum laude; Camille Iria Michèle
Hude; Mathilde Pascale Marie Jarry, Bien
- cum laude; Laura Olivia Juliano, Bien -
cum laude; Stephen Marc Mossaz, Bien -
cum laude; Sophie Thérèse Murith, Bien -
cum laude; Marc Daniel Renfer, Bien -
cum laude; Angélique Rime, Bien - cum
laude; Muriel Risse, Bien - cum laude;
Gilles Daniel Rossel; Gabriel Shahzad
Sassoon; Yoann Schenker, Bien - cum
laude; Géraldine Sylvie Wenger, Bien -
cum laude.

Maîtrise universitaire en sciences
économiques, orientation politique
économique.
Sylvain Boillat; Milda Cerniauskaite Bien
- cum laude; Zarema
Dosmukhamedova; Mélanie Florence
Gay Bien - cum laude; Coralie Gunthard;
Martine Haluzicky; Irina Leoni Hotz Très
bien - magna cum laude; Luciano Lopez
Bien - cum laude; Dimitri Papadopoulos
Percia David; Flurina Schmid; Patricia
Alexandra Soeima Da Costa; Raphaël
Dorian Teitgen Balassa; Delphine Amélie
Troyon-Guédat Bien - cum laude; Alexis
Dominique Von Büren; Olivier Luc
Zieschank Bien - cum laude.
Maîtrise universitaire en statistique.
Isabella Amorim Braga De Souza Zahno,
Bien - cum laude; Mihaela Catalina
Anastasiade, Très bien - magna cum
laude; Alpha Amadou Barry; Mamadou
Pathé Barry; Ibrahima Dina Diatta; Eric
Innocents Eboulet, Bien - cum laude;
Simone Giavi, Bien - cum laude; Tim
Reto Hagmann, Bien - cum laude; Ning
Jiang; Vladimir Khmyrov, Très bien -
magna cum laude; Martina
Rothenbühler, Bien - cum laude; Raoul
Theler, Très bien - magna cum laude;
Caren Pascale Zürcher, Excellent -
summa cum laude.

LES LAURÉATS DE LA FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES
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Nouveau: Swisscom TV light
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> et 16 en HD
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commerce spécialisé et sous swisscom.ch/tv

Pour les clients Internet Swisscom et 
tous ceux qui souhaitent le devenir. 

*  Swisscom TV light nécessite un raccordement fi xe (p. ex. EconomyLINE CHF 25.35/mois) et un 
accès Internet à partir de DSL mini (CHF 34.–/mois) de Swisscom. La réception de Swisscom TV et 
des chaînes HD dépend des performances de votre raccordement. Vérifi cation de la disponibilité 
à votre domicile sous www.swisscom.ch/checker
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LA CHAUX-DE-FONDS Dans le cadre du 125e anniversaire du célèbre architecte, les grands élèves
de l’école obligatoire passent par l’exposition du Musée des beaux-arts. Visite avec une classe.

Le Corbusier, un mégalo ou Lucky Luke?
ROBERT NUSSBAUM

Il était grand, mince, pas très
beau, avec des lunettes et parfois
un nœud papillon. C’est ainsi
que les élèves de la 10 MO112
ont décrit jeudi Le Corbusier. Ils
visitaient au pas de charge – en
une demi-heure – l’exposition
phare du 125e anniversaire de la
naissance du célèbre Chaux-de-
Fonnier, «Construire l’image
/Le Corbusier et la photogra-
phie», au Musée des Beaux-arts.

Ont-ils aimé? «Moi je vous dis
que c’était très intéressant. Il y a
beaucoup de photos qui montrent
des maisons de façons différen-
tes», répond un garçon. Les au-
tres ont semble-t-il également
trouvé intéressant, mais sans en
faire tout un plat.

La 10 MO 112, des ados de 14-15
ans, est l’une des 64 classes ou
groupes scolaires du cycle 3 (ex-
école secondaire) qui font un
saut au MBA. Les visites, deux
par matinée, s’échelonnent de dé-
but octobre à mi-décembre. C’est
un peu la cerise sur le gâteau
d’une sensibilisation à l’œuvre
d’envergure mondiale d’un en-
fant de «La Tchaux» et une ma-
nière de pousser les jeunes d’au-
jourd’hui à investiguer le
patrimoine de la ville comme
partie de leur identité.

«Dans les musées on ne touche
rien», a dû intervenir d’entrée le
prof d’activités créatrices Carol
Gertsch pour cadrer ses élèves un
brin dissipés à l’arrivée. Il a en-
core fallu en décoller gentiment
un ou deux appuyés mollement
aux murs, pas plus.

Le guide Yan Petter, un étudiant
en architecture à l’EPFL qui vient
deux ou trois fois par semaine
d’Aigle pour ce job, a attaqué sur
l’image très contrôlée que l’archi-
tecte caméléon s’est donnée. On

le voit classe avec une star ou-
bliée, sapé sérieux avec Einstein,
décontracté chemise ouverte
avec un peintre. Qui est le pein-
tre, demande le guide? «Picasso»,
répond un élève. Chapeau, c’est
juste.

Devant un vieux Rolleiflex, Ca-
rol Gertsch fait remarquer que les
élèves ont de la peine à imaginer
l’ère d’avant le numérique. Le
Corbusier en voiture, Le Corbu-
sier devant un avion, Le Corbu-
sier en bateau: Yan Petter leur si-
gnale que l’architecte est
certainement le premier à avoir
travaillé la dimension planétaire
de son œuvre en utilisant large-
ment les moyens de transports
les plus modernes d’alors.

Devant les photos du travail de
Le Corbusier orchestrées par le
photographe René Burri, le guide
demande qui est le Che, son por-
trait le plus célèbre. «Un gars qui
faisait la guerre?» esquisse un gar-
çon. Les révolutionnaires appré-
cieront.

Yan Petter évoque les traces que

Le Corbusier laisse sur les photos
même quand il n’y est pas (sa voi-
ture, un chapeau) pour lâcher
que le personnage était quand
même un peu mégalo. Deux filles
de la 10 MO 112 scandent alors le
refrain d’un morceau rap intro-
duit sur YouTube en octobre par
un certain Steven Recode, plutôt
fan d’electro, qui ne doit pas tom-
ber de très loin: «C’est qui le méga-
lo? Le Corbusier». L’une des filles
ajoute, pour dire qui est Le Cor-
busier à ses yeux, paraphrasant le
rappeur: «C’est Lucky Luke qui bâ-
tit plus vite que son ombre...»

Fin de la visite. Une autre classe
arrive, la 10PP112, dont le guide
dira ensuite qu’elle était très parti-
cipative.

A l’accueil, la préposée note que
des élèves reviennent voir l’expo
avec leurs parents. Un truc pour
eux: sur la plaquette des tarifs, on
lit que l’entrée est libre le diman-
che 25 novembre de 10h à 12
heures. Ce sera encore le cas une
fois à fin décembre comme en
janvier.�

Visite guidée au pas de charge de l’exposition-phare Le Corbusier et la photographie par une classe de 10e moderne du centre scolaire
chaux-de-fonnier Numa-Droz. Une demi-heure qu’ils ont finalement jugée intéressante. DAVID MARCHON

A La Chaux-de-Fonds (mais aussi aux Planchettes, à La Sa-
gne et aux Ponts-de-Martel qui sont dans le même cercle sco-
laire), 4800 élèves de l’école obligatoire participent à une vé-
ritable «opération Le Corbusier». L’accent est mis sur trois
thèmes différents selon les cycles scolaires. Pour le cycle 1 (4
à 8 ans), c’est la maison comme machine à habiter; au cycle
2, le processus de création et au 3, la photographie vue d’ar-
chitecture.

«L’idée n’était pas de faire des cours sur Le Corbusier, mais de le
faire découvrir par la pratique», explique Sylvie Pipoz, l’ensei-
gnante d’histoire et médiatrice culturelle qui chapeaute ce
projetauquel tenait l’école,dont lematérieldidactiqueseraré-
utilisé. Les plus petits ont construit des maquettes, les
«moyens» se sont essayés aux croquis et esquisses et les
grands ont fait de la photo. Les élèves de la 10 MO 112 par
exemple se sont baladés près de leur collège pour traquer les
détails architecturaux des bâtiments et les perspectives ou-
vertes autour d’eux. Avec leurs appareils, téléphones mobiles
ou smartphones, que tous apparemment avaient sous la
main, soit dit en passant.

L’ensemble des productions sera présenté la semaine pro-
chaine au public à l’Usine électrique. «C’est aussi un endroit qui
appartient à notre patrimoine», note Sylvie Pipoz. Les parents
sont invités au vernissage, lundi à 17h30. L’exposition n’est
ouverte que jusqu’à jeudi, de 17h30 à 19h30.�

Grande expo à l’Usine

PARCS
Des parrains
pour 100 arbres

Le Service des espaces verts de
La Chaux-de-Fonds a célébré
dernièrement le 100e parrai-
nage d’arbre dans les parcs des
Crêtets et Gallet par un habitant
des Montagnes neuchâteloises.
Il s’agit du petit Seven Moreau,
âgé de tout juste 20 mois et venu
du Locle avec son grand-père
pour l’occasion.Cetteopérationa
commencé il y a bientôt 25 ans.
Le Conseil communal est «sensi-
ble à l’engagement des parrains
qui embellissent à leur manière
notre ville», note Bernard Wille,
le chef du Service des espaces
verts.

Depuis 1988, 142 arbres ont
été abattus, dont six cette année
dans les parcs Crêtets et Gallet.
Un chiffre élevé qui s’explique
par l’obligation d’éliminer les or-
mes atteints de graphiose. Paral-
lèlement, 180 arbres y ont été
plantés. En 2012, quatre arbres
ont été parrainés. Outre le petit
Seven, la garderie de la Ferme
Gallet, le Centre des Perce-
Neige et Maryline Zumbrunnen
ont aussi soutenu une planta-
tion. En l’occurrence, les quatre
derniers parrainages concer-
nent un lilas, un orme, un érable
rouge et un érable du Canada. Le
nombre de parrains se monte
aujourd’hui à 102.� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Chœurs en concert.
Chorale et chanson française au
menu d’une soirée musicale
aujourd’hui à 20h à la chapelle
Saint-Pierre, rue de la Chapelle
5. L’Union chorale de La Chaux-
de-Fonds et L’Echo de l’Union
du Locle, sous la direction de
John Michet, ouvriront les feux
avec programme varié. En
deuxième partie, Sylvie Mallard,
accompagnée de John Michet
au piano, proposera un
répertoire de chanson française.
Entrée libre, collecte.

MÉMENTO

�««C’est qui
le mégalo?
Le Corbusier.»
«STEVEN RECODE»
REMIXEUR DE MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

Les parrains d’arbres en 2012.
BERNARD WILLE

Ce sont, un peu, les Oscars de
l’horlogerie. Le Grand Prix de
Genève récompense les
meilleurs produits de l’année. A
la différence du cinéma, le jury
ne présélectionne pas les candi-
dats. Les marques s’inscrivent el-
les-mêmes. Aucune société de
Swatch Group n’a participé.

Plusieurs marques des Monta-
gnes neuchâteloises ont reçu un
prix jeudi soir au Grand Théâtre
de la Cité de Calvin. La récom-
pense suprême, L’Aiguille d’or,
est allée à TAG Heuer pour le
Mikrogirder, un chronographe
qui mesure mécaniquement le
temps au 2 /1000e de seconde.

«Nous remercions le jury d’avoir
reconnu cette percée», dit le PDG
de TAG Heuer Jean-Christophe
Babin. Le Mikrogirder change la
manière dont l’énergie mécanique
est générée, emmagasinée et régu-
lé. Il ouvre une nouvelle promet-
teuse pour l’horlogerie.»

Zenith a reçu pour sa part La
Petite aiguille pour son modèle
Pilot. Son directeur général
Jean-Frédéric Dufour se réjouit
de cette «bonne nouvelle. C’est un
chronographe entièrement fabri-
qué en Suisse. Un produit manu-
facture accessible (réd:
7200 francs).» Ce prix sert-il à
quelque chose? «Ça donne du

crédit à une montre. C’est un plus.
Un prix, c’est toujours bien.»

Quadruple tourbillon
La manufacture chaux-de-fon-

nière Greubel Forsery, elle, a
reçu le prix de la montre grande
complication pour l’Invention
Piece 2. «« Nous sommes très ho-
norés de recevoir ce prix pour l’In-
vention Piece 2. Ce garde-temps
rend hommage à notre deuxième
invention fondamentale, le Qua-
druple Tourbillon», dit Stephen
Forsey. «Cette récompense est la
reconnaissance indépendante de
la recherche constante de Greubel
Forsey dans l’innovation.»

A noter encore, le prix pour la
montre dame attribué à Chanel
pour son modèle Tourbillon vo-
lant, un modèle réalisé chez
Châtelain G & F à La Chaux-de-
Fonds. Celui du meilleur con-
cepteur horloger, en l’occur-
rence une conceptrice, pour
Carole Forestier Kasapi de la
manufacture Cartier de
La Chaux-de-Fonds.

Chopard a reçu le prix de la
montre joaillerie & métiers d’art
pour son Imperiale Tourbillon,
une montre femme à complica-
tions. Son mouvement a été réa-
lisé dans les ateliers de la mar-
que à Fleurier.� DANIEL DROZ

Le PDG de TAG Heuer
Jean-Christophe Babin. SP

HORLOGERIE Les Oscars de la branche ont été décernés. Même si Swatch Group ne participe pas.

Razzia neuchâteloise au Grand Prix de Genève

HONDA Jazz  
1.2i Trend noire, 12.2010 
18’000 km 

            Fr. 12’900.-

Garage des Eplatures

Haag SA, Honda
La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 25-27
Tél. 032 925 08 08
info@honda.eplatures.ch
www.honda-eplatures.ch

CORRECTIF

AVIS TARDIF
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www.visionprovidence.ch
Hôpital de la Providence
Faubourg de l’Hôpital 81
2000 Neuchâtel
032 720 31 70

TECHNOLOGIE LASER

PUBLICITÉ

LE LOCLE Le oui à la rénovation des locaux de police n’efface pas les craintes.

Peur que la ville soit moins sûre
SYLVIA FREDA

«Aujourd’hui, nous aurions dû si-
gner le nouveau contrat de presta-
tions avec la Police neuchâteloise»,
informait mercredi soir le Con-
seiller communal Charles Häsler
en charge de la sécurité au Locle,
debout, devant les conseillers gé-
néraux.

Mais ce papier, contrairement
à ce qui était prévu, la Mère-
Commune, toujours en discus-
sion avec le canton, ne l’a pas pa-
raphé avant-hier. La faute au
cahier aminci des charges propo-
sées pour 2013 par la Police neu-
châteloise (voir notre édition du
30 octobre). Si la Ville veut con-
tinuer à bénéficier de la même
quantité de services, elle devra
mettre la main au porte-mon-
naie. Ces coûts supplémentaires
fâchent. La protection policière
perdue aussi.

«Comme une grande partie de la
population, au PLR nous sommes
convaincus qu’avec les prestations
de police diminuées, certaines per-
sonnes se sentent moins en sécurité
au Locle.» Michel Rosselet savait
bien, ce soir-là, que la perte d’ef-
fectifs de la Police neuchâteloise,
en 2013 dans la Mère-Commune
n’était pas l’objet du débat dans la
salle du Conseil général. Les re-
présentants du législatif avaient
juste à dire, si oui ou non, ils ap-
prouvaient la demande de crédit
de 590 000 francs de l’exécutif
pour la rénovation et la transfor-
mation des locaux de la Police

neuchâteloise à Grande-Rue 11 et
13. Seulement voilà, les boiseries
élégantes de la salle ainsi que la
chaleur douillette des radiateurs
n’atténuent pas, ce soir-là, son
sentiment qu’il faut souligner la
peurdesLocloisd’êtremoinspro-
tégés dans leur ville, avec la dimi-
nution des services de la police.

«Et puis 590 000 francs, c’est un
investissement de loin pas négligea-
ble!», ajoute Steve Jeanneret, du
PDC. «Au vu du surcoût, sans plus
de prestations, que va engendrer le
nouveau contrat avec la Police neu-
châteloise, est-il judicieux d’investir
sans vrai retour?»

Malgré le scepticisme, la ré-
ponse du législatif par vote a été
oui. Unanimement (voir notre
édition d’hier). Il faut dire que le
1er janvier 2011 est entré en vi-
gueur le nouveau code de procé-
dure pénale suisse. Et cette ré-
forme majeure a entraîné une

importante modification du ca-
dre de travail quotidien de la jus-
tice et de la police. Une mise aux
normes s’impose. Cédric Dupraz
a rappelé au législatif la participa-
tion financière de l’Etat à hauteur
de 250 000 francs dans les réno-
vations. La plus-value apportée
aux locaux signifiera l’augmenta-
tion du loyer à la Police neuchâte-
loise. «Donc la Ville du Locle ne
courra que des risques financiers
très limités.»

«Dans le rapport relatif à la de-
mande de crédit, il est quand
même stipulé que la partie réser-
vée au poste de police comprendra

une ou des cellules de garde à
vue», fait encore remarquer Ste-
ve Jeanneret. «Or, les gardes à vue
durent quand même un certain
temps. Comment cela se passera -t-
il dès lors que la police ne sera plus
là la nuit? Faudra-t-il contacter
quelqu’un de La Chaux-de-Fonds
ou de Neuchâtel en cas de pro-
blème?», ironise-t-il

Denis Rotzer, du POP, a de-
mandé si le Conseil communal
envisage de se doter d’un Service
du domaine public à l’image de
celui de La Chaux-de-Fonds. «Je
mettrais des guillemets au terme
Service du domaine public», a ré-
pondu Charles Häsler. «Mais ça
fait partie de nos réflexions en fonc-
tion de ce que nous pourrons obte-
nir de la Police neuchâteloise du-
rant les négociations en cours.»�

La Police neuchâteloise ne va plus assumer des tâches qu’elle remplissait avant. Des habitants craignent
pour leur sécurité. DAVID MARCHON

�«Des gens se sentent
moins en sécurité avec des
prestations diminuées.»

MICHEL ROSSELET CONSEILLER GÉNÉRAL PLR

Outre la votation du crédit pour la rénovation
et la transformation des locaux de police, le
Conseil communal loclois a notamment été
interpellé par Corinne Schaffner et consorts
du PLR, afin que l’exécutif voie s’il serait possi-
ble d’obtenir un Mobicité chaque soir de la se-
maine dès la fin de l’horaire officiel, aux alen-
tours de 20h, et jusqu’à 23h. Le conseiller
communal Cédric Dupraz, en charge de la mo-
bilité, a douté qu’il y ait une réelle demande en
la matière. Son manque d’enthousiasme a été
relevé. Finalement, sur insistance de plusieurs
des conseillers généraux qui ont soutenu la dé-
marche de Corinne Schaffner et du groupe
PLR, il s’approchera de TransN pour qu’un es-
sai soit tenté. L’interpellation pourrait revenir
sous forme de motion prochainement.

Parmi les autres objets votés dans la soirée de
mercredi, leConseilgénéralaapprouvélerègle-
ment du Conseil d’établissement scolaire de
l’enseignement obligatoire du Cercle du Locle.
Il a aussi accepté une baisse du prix de l’eau.
Avec une diminution de 40 centimes, celui-ci
n’est plus que de 3 fr.50 par m3.

La motion amendée par le Conseil commu-
nal de Gérard Santschi et du groupe PS a égale-
ment passé la rampe du législatif. Elle deman-
dait le réaménagement du carrefour Horloge
fleurie comprenant les rues du Marais, Marie-
Anne Calame, Daniel JeanRichard et de la
Chapelle. Ceci pour une amélioration du carre-
four dans le sens de plus de sécurité. Cet amé-
nagement installerait de fait une «porte d’en-
trée» au centre-ville.�

Essai demandé pour des bus le soir

LE LOCLE Rencontre musicale insolite entre jeunes Loclois et artistes japonais.

Du Royal Albert Hall à la Musique scolaire
Du Royal Albert Hall de Lon-

dres au collège de Beau-Site du
Locle! Le compositeur japonais
Masashi Hamauzu, auteur no-
tamment de 80 morceaux pour
le célébrissime jeu vidéo «Final
Fantasy» et sa compagne, la
chanteuse Mina, demeurent
jusqu’en janvier prochain à la ré-
sidence pour artistes Luxor Fac-
tory du Locle (notre édition du
15 août). Ils étaient invités il y a
deux semaines par la presti-
gieuse salle de musique londo-
nienne. Et mardi soir, ils rencon-
traient l’harmonie de la
Musique scolaire du Locle tout
en haut du collège de Beau-Site.
Choc des cultures, choc des mu-
siques. Un choc positif dans tous
les sens du terme. Au début, la
Musique a interprété pour ses
hôtes «La peau de l’ours», une
impressionnante partition si-
gnée Jérôme Correa qui sera
donnée en concert son et lu-
mière en juin prochain. Et à l’is-
sue de cette rencontre autour

des sushis, deux jeunes Locloises
s’exclamaient: «J’adore cette lan-
gue, je veux apprendre le japo-
nais!»

Un éventail des musiques de
«Final Fantasy» (d’inspiration
résolument classique) a été pré-

senté par écran interposé. Puis
Mina, née sur l’île d’Hokkaido,
baignant depuis toute petite
dans la culture traditionnelle
aïnoue, a interprété devant une
Musique scolaire fascinée des
morceaux au mukkuri, une

sorte de guimbarde, et a enton-
né une chanson à la gloire du
hibou et autres oiseaux en imi-
tant leurs trilles à merveille. Un
son étrange venu d’ailleurs... La
télé romande ne s’y est pas
trompée en venant tourner
toute la journée dans la Mère-
Commune.

En échange de leur séjour gra-
tuità laLuxorFactory, lesartistes
offrent des prestations culturel-
les. Ainsi, un concert gratuit sera
donné vendredi 23 novembre au
temple du Locle. Des musiciens
d’ici et d’ailleurs partageront la
scène autour des compositions
de Masashi, entre airs de «Final
Fantasy» et compositions inspi-
rées de son séjour au Locle.� CLD

Rencontre inédite entre l’harmonie de la Musique scolaire dirigée
par Valentin Faivre et les artistes japonais. RICHARD LEUENBERGER

A voir et à entendre
Concert gratuit vendredi 23 novembre
à 20h au Temple du Locle,
avec la participation de Coraline Cuenot
au piano.
Emission à la TV romande mercredi
21 novembre à 12h45.

INFO+

MOTION À NE PAS CLASSER!
Mercredi soir, en même temps que le
vote sur le crédit pour la rénovation
des locaux de la police du Locle, il fal-
lait aussi signifier son accord ou son
refus pour le classement de la motion
«Accès aux bâtiments publics pour les
handicapés». Cédric Dupraz, conseiller
communal en charge de l’urbanisme,
a invité le législatif à la classer, en par-
tant du principe que systématique-
ment, si un bâtiment n’est pas protégé,
la Ville procède à l’amélioration de l’ac-
cessibilité pour les personnes à mobi-
lité réduite. Les conseillers généraux ne
l’ont pas entendu de cette oreille et ont
tous refusé le classement de la mo-
tion.
«Je ne peux pas laisser dire que systé-
matiquement des accès pour les han-
dicapés sont prévus, alors que pour le
Musée des beaux-arts, on nous a argu-
menté en large, en long et en travers
que l’ascenseur n’était pas du tout né-
cessaire!», a notamment lancé Isabelle
Perruccio Sandoz (Les Verts). Elle a
donc demandé «un état des lieux afin
qu’on sache si oui ou non cet aspect
est réglé à satisfaction».
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AOC L’interprofession menace de dénoncer les producteurs jurassiens non certifiés.

Traque à la fausse damassine lancée
JÉRÔME BERNHARD

La Saint-Martin, ses cochon-
nailles gargantuesques, ses par-
ties de franches rigolades et... sa
damassine non certifiée AOC.
C’en est trop pour l’Interprofes-
sion Damassine, qui l’a fait sa-
voir jeudi soir par voie de com-
muniqué.

Celle-ci a relevé que, durant les
agapes de la Saint-Martin le
week-end dernier, dans de nom-
breux débits de boisson, lieux de
fête, stands et commerces, l’eau-
de-vie vendue continuait à usur-
per le nom «damassine». «Le
nombre de fraudeurs au total est
difficile à estimer, mais rien que
sur Porrentruy, ils étaient près
d’une dizaine», commente Rémy
Oeuvray. Le secrétaire de l’inter-

profession annonce du même
coup que, désormais, son orga-
nisation dénoncera les cas de
fraude auprès des chimistes can-
tonaux.

L’Interprofession Damassine a
d’ailleurs mis sur pied, sur son
site internet, un dispositif per-
mettant à tout un chacun de lui
signaler l’existence d’un produit
non-AOC. Premier bilan: les Ju-
rassiens n’ont pas l’âme de dé-

nonciateurs. Pour l’heure, per-
sonne n’a mouchardé, indique
l’interprofession.

Distillateurs familiaux
pas visés
«Nous ne cherchons pas à lancer

une chasse aux sorcières, il ne
s’agit pas de dénoncer les petits
producteurs, qui distribuent quel-
ques bouteilles au sein de leur fa-
mille», explique Rémy Oeuvray.

L’interprofession vise davantage
les distillateurs qui bénéficient
de la notoriété de la damassine
pour en faire un commerce.

Actuellement, une septantaine
d’arboriculteurs distillent de la
damassine en remplissant un ca-
hier des charges précis, néces-
saire à l’obtention de l’AOC. L’ap-
pellation ne peut désormais être
utilisée que pour les seules eaux-
de-vie certifiées, rappelle l’inter-

profession. Finies donc aussi les
confitures et produits à base de
fruits (damasson rouge) ven-
dues sous l’étiquette «damas-
sine».

Tolérance jusqu’au 9 mars
Quelques producteurs ne ré-

pondant pas aux critères du ca-
hier des charges peuvent encore
bénéficier, jusqu’au 9 mars 2013,
d’une période transitoire. Pour
ne pas être dénoncés, ils doivent
toutefois prouver qu’ils ven-
daient déjà de la damassine il y a
dix ans.

«Ça nous a coûté beaucoup de
sous d’obtenir cette AOC, il est nor-
mal qu’on la protège», complète
le secrétaire Rémy Oeuvray.
Comme convenu dans ses sta-
tuts, l’interprofession mettra
tout en œuvre pour assurer pro-
tection et crédibilité à la damas-
sine. Pour ce faire, ses membres
n’hésiteront pas à immortaliser,
appareil photo à la main, les
produits contrevenants au Revi-
ra du marché de Saint-Martin
ce week-end à Porrentruy et
dans les marchés de Noël de la
région.

«La procédure reste à définir,
mais il y a de fortes chances pour
que les fraudeurs soient avertis
une dernière fois avant d’être dé-
noncés», conclut Rémy Oeu-
vray.�

Seule une septantaine de producteurs remplissent le cahier des charges fixé pour obtenir l’AOC. BIST-ROGER MEIER�«Ça nous a
coûté des sous
d’obtenir cette
AOC, il est
normal qu’on
la protège.»
RÉMY OEUVRAY
DE L’INTERPROFESSION DAMASSINE

LES BREULEUX
Théâtre. Après Le Noirmont, la troupe les Zouaves fait étape ce soir
(20h30) et demain (17h30) au cinéma Lux des Breuleux. Eclats de rire
garantis dans leur pièce «Les sept péchés capitaux».

SAIGNELÉGIER
Eglise persécutée. L’église évangélique de Saignelégier
(Rangiers 25) vivra un culte un peu particulier demain. Dans le cadre
du dimanche de l’Eglise persécutée, elle reçoit Samuel Saltzmann,
médecin, grand voyageur et directeur pour la francophonie du Comité
d’action pour les chrétiens persécutés (CACP). Film sur la situation des
chrétiens en Erythrée, vente en faveur du CACP, présentation de
l’Action paquets de Noël et soupe à midi complètent le programme.

Hip-hop et DJ. L’association Eskapade organise sa soirée annuelle
ce soir, dès 21h, au café du Soleil, à Saignelégier. Au menu: Primate
(hip-hop) et les DJ d’Essex Groove.

DELÉMONT
Espace choral en voyage. Le nouveau «Voyage Bach» du
chœur Espace choral se poursuit demain, à 17h, au temple de
Delémont. Au programme, la cantate «BWV 198 Lass Fürstin, lass
noch einen Strahl», écrite pour la cérémonie funèbre dédiée à la
princesse de Saxe Christiane Eberhardine (1651-1727). Entrée libre,
collecte à la sortie.

SAINT-IMIER /COURTELARY
Duo musical. Après Macolin, le duo de PassePasseOrgue fait
halte à la Collégiale de Saint-Imier aujourd’hui à 15h30 et à l’église
de Courtelary demain même heure. Anne Bernasconi (orgue) et
Françoise Matile (chant et animation) présenteront «Le dragon
peureux», un conte musical tout public, dès 6 ans. Entrée libre.

TRAMELAN
Folklore et théâtre. Du folklore, du yodel et du théâtre
aujourd’hui à la salle de la Marelle avec le Gemischte Jodlerchörli
Anemone de Tramelan. La société organisatrice se produira à deux
reprises. Seront notamment à l’affiche JK Lobsigen et la formation
musicale Schwyzerörgeli Trio Hogant-Giele, de Schangnau.
Auparavant, ce sera place au théâtre avec une pièce populaire en
trois actes de Cornelia Amstutz «S Gritli vom Alpehoof», jouée par
les comédiens de l’Anémone. Le tout dans la langue de Goethe.
Cantine, bar et tombola. Ouverture des portes à 18h30.

SONVILIER
Les candidats se présentent. Les dix citoyens candidats à
l’élection du Conseil municipal de Sonvilier du 25 novembre seront
présents ce matin, de 10h à 12h, sur la place du village. Ils
partageront le verre de l’amitié avec la population.

MÉMENTO

PARC DU DOUBS
Points de vente
à la Gruère

Réuni jeudi soir, le comité de
l’Association du Parc naturel du
Doubs a approuvé le budget et le
programme d’activités 2013. Des
actions concrètes seront menées,
notamment l’aménagement de
points de vente à l’étang de la
Gruère et au Saut-du-Doubs, la
mise en chantier des chemins de
la contrebande, l’élaboration du
projet de Centre d’interpréta-
tion du Doubs, une campagne
d’arrachage de plantes invasives,
la création d’aquariums pour les
aprons ou encore la signalisation
des entrées du parc.

Autre décision, l’organi-
gramme de l’association a été
simplifié.� COMM-RÉD

LES BREULEUX
Rénovation à la
buvette du téléski

Une saison faible à moyenne,
c’est le bilan de l’hiver dernier tiré
par Jacques-André Aubry, prési-
dent du conseil d’administration
du téléski des Breuleux, hier soir
en assemblée générale. Le Breulo-
tier en a profité pour annoncer
que quelque 25 000 fr. seront in-
vestis pour rénover, du 26 novem-
breau15décembre, lesoldelabu-
vette. Une buvette toujours plus
prisée. Les locations ont rapporté
plus de 20 000 fr. en 2011.� JBE

FRANC DE COLLIER
L’amicale change
de président
Réunie en assemblée hier soir à
Saignelégier, l’amicale Franc de
collier, qui œuvre pour la
préservation du cheval de la race
des Franches-Montagnes, a un
nouveau président. L’éleveur des
Bois Robert Cattin (64 ans) cède sa
place à Vincent Boillat (35 ans), du
Bémont. Depuis sa création en
mars dernier, l’amicale ne cesse de
croître. Elle compte aujourd’hui une
cinquantaine de membres.� JBE

DELÉMONT
Quatre cambrioleurs
présumés arrêtés
Suite à la vague de cambriolages
perpétrés ces derniers temps à
Delémont, la police jurassienne a
mené jeudi matin une action
dans un appartement du quartier
de la gare. Cette opération a
abouti sur l´interpellation de huit
personnes. Une instruction a été
ouverte contre quatre d’entre
elles, mises en détention
provisoire par le Ministère public.
L´instruction devra déterminer si
ces personnes ont commis
d´autres délits.� COMM

SWISSMETAL
Un repreneur pour
l’usine allemande
Le groupe métallurgique
soleurois Swissmetal a vendu
son site de Lüdenscheid, en
Allemagne, dans le cadre de sa
liquidation. La filiale est reprise
par l’entreprise vaudoise LBIS,
société détenue par le groupe
français Le Bronze Industriel.
Swissmetal est au bénéfice d’un
sursis concordataire jusqu’au
21 septembre 2013.� ATS
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NEUCHÂTEL Les plaques d’immatriculation sont vérifiées à Plaines-Roches.

L’accès à la déchetterie surveillé
NICOLAS HEINIGER

Il n’y a pas foule, ce jeudi après-
midi, à la déchetterie de Plaines-
Roches, dans le haut de Neuchâ-
tel. A l’entrée, un panneau
rappelle que l’accès du lieu est ré-
servé aux habitants de la ville et
des communes partenaires: Cor-
celles-Cormondrèche, Engollon,
Fenin-Vilars-Saules, Fontaines,
Peseux, Rochefort et Valangin.
Mais impossible, ce jour-là, de
savoir si toutes les personnes qui
viennent déposer carton, plasti-
que ou autre ferraille respectent
cette consigne.

Les éventuels resquilleurs
n’ont pourtant qu’à bien se tenir.
A la suite d’une enquête menée
cet été, qui avait montré que
près de 25% des utilisateurs de
la déchetterie n’y avaient pas
droit, laVilleadécidé ilyapeude

procéder à des contrôles ciblés.
«Nous en avons mené sept depuis
le 28 septembre», précise Olivier
Wuillemin, responsable du site.
«En moyenne, on en effectue un
ou deux par semaine.»

La manière de faire est simple:
un agent de sécurité privé arrête
les véhicules à l’entrée et com-
munique chaque numéro de
plaque à l’employé de garde. Ce-
lui-ci accède par ordinateur à la
base de données du Service des
automobiles et vérifie que la voi-
ture vient bien d’une commune

autorisée. Si ce n’est pas le cas,
«on dit au conducteur d’aller poser
ses déchets dans sa commune»,
indique Olivier Wuillemin.

Pour «une fluidité
maximale»
Selon le responsable, la durée

de la file d’attente engendrée par
ces contrôles n’excède pas quel-
ques minutes. Malgré tout, les
automobilistes contraints de pa-
tienter ne sont pas toujours ravis.
«On entend quelques noms d’oi-
seaux, il faut rester zen...» Le res-
ponsable tente parfois d’expli-
quer aux mécontents que sans
ces vérifications, ils devraient
payer pour que d’autres profitent
gratuitement du lieu. Olivier
Wuillemin estime pourtant qu’il
existerait des méthodes plus sim-
ples: «On pourrait poser une bar-
rière à l’entrée, qui s’ouvrirait avec
une carte magnétique. Ou donner
aux ayants-droit un autocollant.»
Mais il précise que «la décision est
politique.»

Mais elle ne semble pas à l’or-
dre du jour. «Depuis la mise en
place de ces contrôles, nous avons
réussi à limiter à environ 5% les
utilisateurs venant d’autres com-
munes», affirme Pascal Sandoz,
directeur des Infrastructures de
la Ville de Neuchâtel. «La volon-
té est de maintenir une fluidité
maximale sur le site de la déchette-
rie. Il n’y aura pas de barrière.» La
présence de l’agent de sécurité
permet aussi de réguler la circu-
lation à l’intérieur de l’enceinte.

Pascal Sandoz, également pré-
sident de Vadec, se réjouit de
voir comment évoluera l’intro-
duction du système de maca-
rons, permettant de reconnaître
les ayants droit, instauré pour les
usagers de la déchetterie de la
Croix, à Cortaillod, aussi gérée
par cette société. «Le premier
macaraon est facile à délivrer mais
ensuite, il faut suivre avec les dé-
ménagements», craint le prési-
dent de Vadec.�

Le conseiller communal neuchâtelois Pascal Sandoz l’affirme, une barrière de sécurité n’est pas prête de barrer la route aux utilisateurs privés
de la déchetterie de Plaines-Roches. Elle restera l’apanage des entreprises, payeuses au poids. RICHARD LEUENBERGER

Pour l’heure, les contrôles d’accès à la dé-
chetterie de l’Entre-deux-Lacs n’ont pas
été modifiés. Macarons pour les usagers
venant du canton de Berne – Gampelen
fait partie des communes partenaires – et
contrôles volants pour les autres. Une ca-
méra a été installée pour surveiller les
abords durant les heures de fermeture.
«Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle légis-
lation et ses conséquences, nous n’avons pas
eu le temps de nous pencher sur des solutions
relatives au problème de l’accès», reconnaît
Jean-Michel Simonet, président du Syn-

dicat de la Châtellenie de Thielle, dont dé-
pend la déchetterie. «Des contrôles plus
serrés seront effectués.» Pour le président
du syndicat, il est difficile de chiffrer le
surcoût engendré par le traitement des
détritus de citoyens provenant de com-
munes non cotisantes. «Il y a certainement
un coût supplémentaire. Mais, si nous n’ac-
ceptons pas ces déchets et qu’ils se retrouvent
dans la forêt, c’est toute la communauté qui
paie.» Jean-Michel Simonet relève les cas,
rares, des utilisateurs illégitimes s’annon-
çant comme tels. «Ils paient 20 francs, et

nous prenons leurs déchets.» Le président
du syndicat reste sceptique quant à un ac-
cès accordé grâce à des cartes magnéti-
ques. «C’est très facile de se les passer, et cela
crée des colonnes à l‘entrée de la déchette-
rie.» Même constat de faiblesse pour le
système élargi de macarons. «Il faut que
les communes les envoient et les renouvel-
lent chaque année. Il n’existe pas de solu-
tion miracle. Le coût de la mise en place de
ces contrôles d’accès ne doit pas dépasser ce
que nous coûte le traitement de ces dé-
chets.»� SMU

L’Entre-deux-Lacs n’a pas trouvé la panacée

�«On entend
quelques noms
d’oiseaux,
il faut rester
zen.»
OLIVIER WUILLEMIN
RESPONSABLE DE PLAINES-ROCHES

Le mariage entre Rochefort et
Brot-Dessous se précise. Jeudi
soir, les fiançailles se sont bien
déroulées. Les deux législatifs
ont chacun de leur côté accep-
té à l’unanimité de lancer un
processus de fusion entre les
deux communes. Il pourrait
aboutir d’ici deux ans.

«Là, nous sommes encore au
stade de l’émotionnel», a entamé
le président PLR de Rochefort
Tony Perrin. Le moment de se
dire oui n’est pas pour mainte-
nant. «La question n’est pas
d’être pour ou contre la fusion,
mais de savoir si on accepte de
lancer le processus.»

Ne voulant pas risquer le di-
vorce, il a notamment indiqué
au Conseil général qu’un man-
dataire serait engagé: «Il est
important d’être bien conseillé
dès le début.»

Les divers groupes politiques
du village ont tous apporté leur
soutien à cette alliance. Le PLR,

par la voix de Philippe Burri, n’a
pas déprécié la mariée: «C’est
une commune qui gère ces finan-
ces de manière saine. Et vu que
Brot-Dessous est la source d’eau
du canton, cette fusion nous met-
trait à l’abri de la soif», a-t-il ap-
précié, sourire aux lèvres.

Socialistes et membres du
Groupement de l’entente ro-
chefortoise (GER) n’ont pas re-
mis en cause le projet, mais ils se
sont interrogés sur son coût
(environ 60 000 francs pour
Rochefort). «Il me paraît dispro-
portionné», a osé Antoine La-
zeyras (PS), tandis que François
Beutler (GER) se disait «un
peu irrité» que Brot-Dessous ne
paie que 10 000 francs. Le
groupe des Verts s’est demandé
si l’investissement serait porté
au budget 2013.

Tony Perrin a répondu en
rappelant l’existence de fonds
cantonaux d’aide aux fusions,
notamment si le mariage se

déroule avant la fin de 2014.
«L’Etat pourrait prendre en
charge la moitié des frais.»

Juste avant 21 heures, toutes
les mains de la salle (vingt
oui) se levaient pour approu-

ver les fiançailles. «A ce stade, il
faut aller de l’avant», a réagi le
président du législatif, le Vert

Jean-Luc Naguel, à la fin de la
séance. Il estime que le proces-
sus a de bonnes chances
d’aboutir: «Nous partageons
déjà beaucoup de choses, nous
sommes également un assem-
blage de hameaux, c’est d’autant
plus facile d’en accueillir trois de
plus avec cette structure.»

Quelques kilomètres à l’ouest,
les Brotiers ont aussi plébiscité
la fusion. «Nous étions tous sur la
même longueur d’onde», indique
la présidente de commune Pris-
ca Frasse. Pas de suspens ici éga-
lement, cinq pour (soit «juste le
quorum»), aucune opposition.
La peur de se retrouver englobé
dans plus grand que soi n’a pas
eu voix au chapitre: «Les villages
ne vont pas changer de nom!»

Les deux exécutifs se réuni-
ront prochainement, mais il
est trop tôt pour donner la
date de la prochaine entrevue,
encore moins celle du ma-
riage.� MATTHIEU HENGUELY

Rochefort et Brot-Dessous pourraient ne faire qu’un à fin 2014. ARCHIVES DAVID MARCHON

DISTRICT DE BOUDRY Le processus mis en route par les deux conseils généraux pourrait durer deux ans.

Les législatifs de Rochefort et Brot-Dessous lancent la fusion

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il un contrôle systématique
des utilisateurs des déchetteries?
Votez par SMS en envoyant DUO SYS OUI ou DUO SYS NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



SAMEDI 17 NOVEMBRE 2012 L'IMPARTIAL

RÉGION 11

Faire de vos achats
un moment d‘exception
Spécialement pour vous, en exclusivité à l’occasion du déménagement du
Swisscom Shop La Chaux-de-Fonds dans le nouveau Centre Eplatures.

Votre équipe Swisscom Shop se réjouit de votre visite! 

  *  Bon Swisscom de CHF 100 offert à la souscription d’un nouvel abonnement Swisscom TV start (CHF 14.–/mois), basic (CHF 21.–/mois) ou plus (CHF 31.–/mois). Pour recevoir Swisscom TV, il est nécessaire de disposer d’un raccordement au réseau fixe 
de Swisscom (par ex. raccordement analogique EconomyLINE CHF 25.35/mois) et d’un accès Internet (par ex. DSL start CHF 0.–/mois). Durée minimale d’abonnement de 12 mois. Offre uniquement valable dans le Swisscom Shop La Chaux-de-Fonds. 
Toutes les offres sont valables jusqu’au 15 décembre 2012.

**  Dans la limite des stocks. Offre uniquement valable dans le Swisscom Shop La Chaux-de-Fonds. Toutes les offres sont valables jusqu’au 1. décembre 2012.

 >  Bon Swisscom de CHF 100.– en cadeau* 
Passez à la télévision numérique avec Swisscom! 

>  20 % de remise** 
sur tous les Jawbone JAMBOX 
sur tous les Jawbone Big JAMBOX

Nos offres d’ouverture

100

PUBLICITÉ

PRÊLES
Faune et flore pas
touchées par la fuite
La fuite de près de 3000 litres de
chlorure ferrique d’une citerne,
jeudi à Prêles (notre édition
d’hier), n’aura pas de
conséquences sur la faune et la
flore. Il s’agit d’un incident
«bénin», selon Jacques Ganguin,
porte-parole de l’Office bernois
des eaux et des déchets. Le
liquide s’était propagé via les
canalisations et un ruisseau
jusqu’au lac de Bienne.� ATS

CHASSERAL
Fin des travaux
de goudronnage

Le goudronnage prévu dans le
cadre de la réfection des che-
mins de la chaîne de Chasseral
est terminé, ont communiqué
hier les municipalités des quatre
communes concernées, Corgé-
mont, Cortébert, Courtelary et
Nods. La réception des travaux a
eu lieu mardi dernier, soit cinq
ans jour pour jour après la pre-
mière séance de la commission
quiavaitétéchargéederéaliser le
projet. Les délais ont pu être te-
nus et l’essentiel des travaux est
terminé avant l’hiver. Quelques
défauts mineurs ont été relevés
et seront corrigés au printemps
prochain par l’entreprise en
charge des travaux.� COMM-RÉD

ALIMENTATION Deux agriculteurs se sont lancés dans la fabrication artisanale de pâtes
alimentaires. Une manière de valoriser les céréales qu’ils produisent sur leur domaine.

Des pâtes bio poussent au Val-de-Ruz
NICOLAS BRINGOLF

On sait depuis longtemps que
le Val-de-Ruz est une région de
terre et de saveurs authentiques.
De là à imaginer que des pâtes
bio pouvaient aussi y pousser, il
existe un pas que deux agricul-
teurs n’ont pas hésité à franchir.
Soucieux de mettre en valeur
leur production de céréales bio,
Danielle Rouiller et Bertrand
Comtesse, établis respective-
ment à Cernier et Engollon, ont
récemment commencé de fabri-
quer des pâtes artisanales à base
de farines indigènes. Une pre-
mière en pays neuchâtelois.

Membres du Lopin bleu, asso-
ciation qui contribue au dévelop-
pement de l’agriculture contrac-
tuelle de proximité dans le
canton de Neuchâtel, les deux
exploitants cherchaient un
moyen de diversifier la commer-
cialisation de leurs produits cé-
réaliers. «A l’occasion des paniers
annuels du Lopin bleu, des clients
me faisaient souvent la réflexion
qu’on mettait pas mal de farine. Il
est vrai que pour une personne
seule, ou un couple, un kilo c’est
énorme. Ils me demandaient alors

de leur donner des idées pour utili-
ser cette farine», note Danielle
Rouiller.

Sensible à ces remarques,
l’agricultrice de Cernier cogite.
La dégustation de pâtes artisana-
les chez des paysans genevois
l’amène à la conclusion qu’«il est
plus facile de vendre des pâtes que
des kilos de farine».

Bertrand Comtesse complète:
«On mange beaucoup de pâtes qui
ne viennent pas forcément de nos
latitudes, un élément qui s’est révélé
déclencheur dans mon esprit.
C’était une superbe occasion de va-
loriser notre production bio. Et
l’idée s’inscrivait parfaitement dans
la philosophie du Lopin bleu.»

Des goûts et des couleurs
Convaincus du bien-fondé de

leur démarche, les deux exploi-
tants partent à fond dans ce pro-
jet un peu fou. Il achètent une
machine à faire les pâtes et se
lancent dans des essais de fabri-
cation. «La composition de nos
pâtes comprend des farines de blé
tendre, d’épeautre et de sarrasin,
mélangées ou pures. On tente aus-
si d’apporter des saveurs différen-
tes ainsi qu’une petite touche de

couleur en ajoutant des herbes –
basilic, persil, ortie –, provenant
de nos jardins, voire du vin blanc.»

Une fois les tagliatelles, fusillis
et autre spirales sorties de la ma-
chine – quatre kilos par «four-
née» –, elles passent une journée
au frais, puis sont séchées assez
longtemps afin d’éviter qu’elles
ne deviennent cassantes. «C’est
sympa de fabriquer ces pâtes, de
leurdonnerdes formesdifférentes»,
soulignent les deux agriculteurs.

Ceux-ci avouent par ailleurs
être surpris par le succès que
rencontrent ces produits fleu-
rant plutôt l’Italie que le Val-de-
Ruz. Des produits que les con-
sommateurs peuvent acheter
dans leur domaine respectif ou
trouver à la coopérative des Hal-
les, à Neuchâtel.

Résultat, le duo, qui pensait en
élaborer une fois par mois se re-
trouve à en confectionner toutes
les semaines, à raison de trente
kilos à chaque fois. «Les clients
sont surpris par leur goût ainsi que
par leursqualitésnutritives», souli-
gne Danielle Rouiller, qui ajoute,
en guise de conclusion: «Nous ai-
mons ce que nous faisons et nous
voulons le faire partager.»�

Danielle Rouiller avoue adorer manger ses pâtes à la sortie
de la machine, quand elles sont un tout petit peu tièdes. CHRISTIAN GALLEY
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>> dès

SÉRIE SPÉCIALE Avec équipement spécial ICEBEAR gratuit:

Valeur:

>> jeu de roues d’hiver avec pneus Pirelli   >> couverture chaude pour les passagers   
>> bouteille thermos   >> grattoir à glace   >> autocollant ICEBEAR

2’400.–

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

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

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

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

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

www.subaru.ch 

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

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

marque ne vous en propose autant pour votre argent. Venez les essayer! Actuellement chez votre concessionnaire Subaru.
SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4
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ASR SA • Rue de
la Dîme 4 • 2009

Neuchâtel

Tél. 032 756 44
50

Ouvert du lundi a
u samedi • www.

asr-cuisines-schm
idt.ch

AU CŒUR DE LA MAISON

LES PRIX FOUS
15 - 30 novembrePOSE OFFERTE

à l’achat d’une cuisine

complète
La cuisine,

c’est vous... et

et on y va tout

d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!
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Le Garden Centre à Gampelen

EXPOSITION
DE NOËL

Dimanche, 18 novembre 2012

ouvert
(de 10 h à 16 h non-stop)

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

3236 GAMPELEN • & 032 313 13 06
Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

Gérard Gerzner 
Mobile 079 659 97 92 

Tél. 026 401 10 38 
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JURA: À REMETTRE MAGASIN
DE MODÉLISME DE 160m2

Un emplacement de qualité avec
de belles vitrines offre un potentiel

de vente important.
36 ans d’activités, clientèle fidèle et

bon chiffre d’affaire.
Contact et information:

roland_schaller@bluewin.ch
Tél. 032 435 54 07

Nouveau
Le soin du visage

Hydraclean de Guinot
soin nettoyant profond grâce à une électrode 

chauffante: élimine les cellules mortes en profondeur, 
���������	
�����������������������������
�������� 

������������� en 45 minutes, une peau éclatante 
de beauté!

1 soin Fr. 45.- (au lieu de 50.-)

Votre équipe ADAGE
Peseux

Rue de Neuchâtel 39 
032 731 62 64

�����������������
���������������
����
���� 

032 913 40 60
Validité jusqu’au 30.11.12 

La Chaux-de-Fonds: une nouvelle jeunesse pour la Station des Tunnels
Les automobilistes qui empruntent
régulièrement la rue de l’Hôtel-de-Ville à
La Chaux-de-Fonds l’auront sans doute
remarqué. Depuis quelques mois déjà,
la Station des Tunnels connaît une nou-
velle jeunesse, ceci grâce à l’enthou-
siasme d’une équipe dynamique emme-
née par Didier Farris (à droite sur notre
photo) et Fulvio Manzon qui a voulu
redonner vie à un endroit laissé en rade
depuis plusieurs années. Ne manquez
donc pas d’y faire une petite halte, vous
ne serez pas déçus.
Au Kiosque-Bar de la station d’essence
qui fonctionne 24 heures sur 24, tous les
fidèles clients retrouveront avec un
énorme plaisir Josiane Christe (à gau-
che), personnalité bien connue en ville
pour son charisme et son sens de l’ac-
cueil, gérante du lieu. Des produits du
terroir, une sélection  de quelques vins
atypiques, des articles de boulangerie
(pain frais tous les jours), des
chocolats, des billets de

loterie, des cigarettes… sont proposés
du lundi au vendredi de 7h à 20h, ainsi
que le samedi de 8h à 14h. Il est égale-
ment possible de déguster un café-
croissant ou de prendre un verre à
l’heure de l’apéro. Le concept de la
Station des Tunnels ne s’arrête pas là.
Sous le même toit se trouvent une sta-
tion de lavage deux pistes complète-
ment remise à neuf; le bureau de
Rent4car, une société de location de
véhicules en tous genres (voitures de
tourisme, minibus, utilitaires); la menui-
serie PurBois (rénovation et création de
meubles, agencements sur mesure,
entretien d’immeubles); le garage Romo
Automobiles (réparations, petite méca-
nique, lavage, vente et transport
de véhicules). Une
magnifique diver-
sification!

Station des Tunnels
Kiosque-Bar

Rue de l’Hôtel-de-Ville 63
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 00 08
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La totalité des quines en bons d’achat
Abonnements à Fr. 15.— pour 1 carte
Abonnements à Fr. 50.— pour 4 cartes
Abonnements supplémentaires à Fr. 10.— dès la 5e carte
30 tours

2 royales hors abonnementEnfants accompagnés admis / Contrôle Lototronic / Avec pause pour fumeurs

Demain dimanche
18 novembre 2012 à 15 h
Maison du Peuple

SUPER LOTO
Système fribourgeois

MANIFESTATIONS
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Bleu de Chine 
Galerie d'art 
Bovet-de-Chine 3 

Fleurier 
 

Adriana IOSET  
peinture  

 

Philippe IOSET 
sculpture  

 

Du 17 novembre 
au 2 décembre 2012 

 

Vernissage le samedi 
17 novembre 2012 dès 17h  

 

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

vous au Tél. 032 861 28 87 
 

DERNIERE EXPOSITION 
Plusieurs animations pen-
dant la durée de l'expo. 

Programme sur: 
www.bleudechine.ch 

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

ECHO DU COMMERCE
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Médecine Clinique Ruehua MTC Chinoise

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 63
Tél. 032 913 03 68
(au-dessus de la grande poste)

BON CADEAU
3 séances

pour Fr. 250.-

Dresse Zhang
agréée ASCA

Spécialiste en douleur chronique ou sévère
Traitement par acupuncture, ventouse ou massage Tuina

NEW Bain de pieds aux plantes médicinales et réflexologie
Ouvert sur rendez-vous: mardi et mercredi non-stop jusqu’à 20h et jeudi

MANIFESTATIONS

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

2 secondes en moyenne… 
pour décrocher une attention!
Votre emplacement est d’autant plus important. Nous plaçons votre publicité 
là où elle frappe le plus. Appelez-nous: 032 910 20 50. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



JEUX
Sous le signe de l’exploit
«Halo 4» est sur le point d’atteindre
300 millions de dollars de ventes
à travers le monde pour sa première
semaine de sortie. Un succès! PAGE 16
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LA CHAUX-DE-FONDS Le Temple allemand accueille ce soir et demain «Highway»,
un roadmovie théâtral qui raconte des impressions voyageuses cueillies aux Etats-Unis.

Au confluent des routes brisées
NICOLAS DONNER

«A chaque voyage, on se pose la
question de l’architecture du pou-
voir. Aux Etats-Unis, on n’a pas
trouvé de lieux ou de monuments
qui puissent dire toutes les facettes
du pays. Puis, tout à coup, en re-
gardant une carte nationale, on
voit un quadrillage: c’est celui des
autoroutes», relève Cosima Wei-
ter.

Elle, poète sonore lyonnaise, et
Alexandre Simon, vidéaste ge-
nevois, ont sillonné les vastes
étendues du territoire américain
pendant plusieurs semaines ce
printemps. Partis à la recherche
d’impressions, de vérités, d’un
matériau brut à exploiter pour li-
vrer leur vision du pays de Bob
Dylan et William Faulkner, ils
présentent ce soir et demain au
Temple allemand, à La Chaux-
de-Fonds, un roadmovie théâtral
intitulé «Highway». Sur scène,
le comédien Pierre-Félix Gra-
vière et le musicien Franz Trei-
chler (fondateur et chanteur des
Young Gods) personnifieront ce
périple.

L’immersion pour credo
Après «Funkhaus» en 2009 et

«Marzahn» en 2012,
«Highway» est le troisième
spectacle de la Cie_Avec, fondée
en 2009 par Alexandre Simon et
Cosima Weiter. Ensemble, ils
ont développé un processus de
création, basé sur l’immersion
dans un territoire géographique.
«C’est un théâtre tiré d’une en-
quête sur le terrain. A partir de
quelques éléments concrets, ils des-
sinent une perspective historique»,
décrit Yvan Cuche, programma-
teur de l’ABC, coproducteur de
cette création.

En l’occurrence, partant des
autoroutes, bâties sur les anciens

tracés empruntés par les bisons
durant les migrations, les au-
teurs conduisent le public jus-
qu’aux racines d’un pays, qui, au-
jourd’hui encore, a mal à sa
colonisation. «L’Américain mo-
derne a exterminé le bison pour ex-
terminer l’Indien. Toutes les strates
s’ajoutent sur le cadavre des bi-
sons», observe Cosima Weiter.

Une vraie pluridisciplinarité
«La démarche est quasi journa-

listique, mais le résultat est un objet
artistique. On peut dire que c’est du

théâtre documentaire, mais avec
une mise en forme poétique»,
commente Yvan Cuche.

L’histoire racontée est celle de
Kearney, un Américain d’origine
européenne, qui, fidèle à la litté-
rature du pays qu’il traverse,
bouge, vit, voit beaucoup.

Au fil du temps surgissent des
questions, des réflexions qui se
matérialisent sur le plateau par
divers médias. «On constitue une
partition avec l’image, la vidéo, la
lumière, le son. Tout s’agence, on
trouve des liens, en veillant à ac-

corder la même importance à cha-
que matériau», détaille Alexan-
dre Simon. «Un spectacle pluri-
disciplinaire produit souvent de la
frustration, car un élément l’em-
porte sur l’autre. Là, ce n’est pas le
cas. Tout fait bloc, il n’y a pas à
choisir», renchérit Yvan Cuche.

Fidèle à la poésie beatnik
L’écriture de Cosima Weiter se

veut très rythmique, haletante,
réminiscence de la poésie beat-
nik en vogue dans les années
1950, directement inspirée du

mouvement jazz be-bop. «C’est
très difficile de conserver ce souffle
dans la langue française. C’est ce
que j’ai essayé de faire, tout en mul-
tipliant les références à Bob Dylan,
Jack Kerouac ou encore James Ell-
roy», dévoile-t-elle.

= TROIS QUESTIONS À...

FRANZ TREICHLER
MEMBRE FONDATEUR
DES YOUNG GODS

«Un endroit
philosophique»
Comment vous êtes-vous en-
gagé dans ce projet théâtral?
C’est une histoire d’amitié avec
Alexandre (Simon), qui nous aide
régulièrement avec les Young Gods.
J’étais allé voir leur spectacle «Mar-
zahn» et j’ai trouvé super intéres-
sant. Ils m’ont ensuite proposé une
collaboration, et comme je n’avais
pas beaucoup d’actualités avec le
groupe, je me suis laissé tenter.

Quel a été votre apport con-
cret, au-delà du rôle que vous
occupez sur scène?
Quand on s’est mis au travail, il n’y
avait pas de textes, ni d’images vé-
ritablement terminés. J’ai donc pro-
posé des idées musicales ou au-
tres, et nous avons avancé ainsi,
comme un puzzle à construire à
plusieurs. Ça a été très enrichissant.

Avez-vous déjà eu l’occasion
d’aller aux Etats-Unis?
On y est allés quatre fois en tour-
née, mais je n’y suis pas retourné
depuis 1996. On a vraiment vécu ce
fameux roadtrip. Le pays est telle-
ment vaste, ça devient un endroit
philosophique, où l’on cherche sans
vraiment savoir quoi. Ces voyages
ont changé la vision que j’avais du
pays et de ses habitants.�

D’une durée d’une heure environ, «Highway» est un roadmovie tiré d’une immersion de plusieurs semaines aux Etats-Unis. SP ALEXANDRE SIMON

La Chaux-de-Fonds, Temple allemand,
ce soir à 20h30 et demain à 17h30.
Réservations au 032 967 90 43.
En complément à «Highway», le cinéma
ABC diffuse aujourd’hui à 11h «Far west
news», un roadmovie acoustique, réalisé
en 1999 par Luc Ferrari.

INFO+

«L’enfance d’Alan»
Quatre ans après «La guerre d’Alan», Guibert nous revient avec un
album unique: «L’enfance d’Alan», qui évoque les souvenirs du
narrateur en Californie, à l’époque de la Grande Dépression.
D’emblée un sentiment s’esquisse; celui d’assister, page après
page, au déploiement d’une virtuosité sans limites, qui autorise
à son auteur la représentation des scènes les plus infimes
comme les plus démesurées. Jouant des ruptures de rythmes et
des oppositions de style, Guibert propose une partition inégalée
jusqu’ici. On se demande comment un trait doué d’une telle ca-
pacité de mimétisme avec le réel, et par conséquent, d’une po-
tentielle forme de conformité et d’ennui, parvient à stimuler au-
tant l’esprit, par la constante remise en question de ses propres
acquis. De même, une fois la lecture achevée, on se demande
comment l’auteur parvient à extraire de telles pépites du récit
d’une enfance ordinaire. Par-delà la précision de son témoi-
gnage, Guibert rend à l’individu, quel que fût son parcours, le
sentiment de grandeur, par la redécouverte des émotions pri-
mordiales qui veillent en chacun, et qui ont éclos pendant cette
période oubliée qu’est l’enfance.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

YANNICK
ZÜRCHER
LIBRAIRIE
IMPRESSIONS
LA CHAUX-DE-
FONDS

«L’Enfance d’Alan» (d’après les souvenirs d’Alan Ingram
Cope), Emmanuel Guibert, L’Association, 160 pages

NEUCHÂTEL Superette 2012 entre pop, rock, electro et indie folk.

La techno selon Marc Romboy
Prix d’entrée revus à la baisse,

décentralisation, programma-
tion diversifiée... on trouve des
nouveautés à foison dans le cad-
die de la Superette, 8e du nom.
Les 30 novembre et 1er décem-
bre, le festival des musiques ac-
tuelles à tendance électronique
investira pour la première fois
quelques hauts lieux du centre
historique de Neuchâtel, dont le
théâtre du Concert, le Centre
d’art Neuchâtel (CAN), alors
que la Case à chocs sera dévolue
aux fins de soirée dans une am-
biance club.

LaSuperette fait leparid’élargir
son public tout en restant «un
festival à taille humaine au carac-
tère intimiste», pour relayer la
philosophie des programmatri-
ces Xavière Sennac et Lou-Anne

Duthoit. Tout le concept a été
revu afin de privilégier la décou-
verte avec même quelques con-
certs gratuits au CAN en début
de soirée.

Côté programmation aussi, le
festival cultive le mélange des
genres entre rock, pop, techno,
electro avec, entre autres, Marc
Romboy, véritable ambassadeur
de la techno made in Germany,
mais aussi Rover, Para One,
Mln, Matthieu Raetz, Lil Silva,
Aquarius Heaven, Subb-an ou
encore Cloud Boat, duo londo-
nien aux airs d’indie folk. Et
l’énumération est loin d’être ex-
haustive.� RÉD

Spectacle garanti avec Marc Romboy
à la Case à chocs le 30 novembre. SP

GALERIE 2016
Sur la planète
de Hiroko Hirose

Artiste japonaise établie à
Bruxelles, Hiroko Hirose accro-
che à la Galerie 2016 ses huiles
subtiles, intrigantes, réminiscen-
ces d’un monde hors du monde
dansant sous le signe du «San-
ga», titre de l’exposition.� RÉD

●+ Hauterive, Galerie 2016, jusqu’au
16 décembre, vernissage demain dès 11h

Neuchâtel: Case à chocs, CAN, théâtre
du Concert, les 30 novembre
et 1er décembre, www.superette.ch

INFO+
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FEUILLETON N° 36

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous risquez de faire preuve d'une jalousie
excessive. Les conséquences pourraient en être très
négatives. Les rapports avec les autres vous paraîtront
pesants. Cette journée est à oublier au plus vite. 
Travail-Argent : vous sentirez un besoin irrépressible
d'imposer votre volonté, de faire passer vos idées. Ce ne
sera pas facile. Santé : reposez-vous.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous allez vous sentir beaucoup plus libre que
vous ne l'étiez. Ne prenez pas de grandes décisions
aujourd'hui. Travail-Argent : vous lancerez des dia-
logues constructifs qui vous ouvriront des portes. Les
liens professionnels naissants sont positifs. Santé :
vous serez plus sensible aux virus aujourd’hui. Prenez de
la vitamine C.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : certains célibataires vivront une aventure déli-
cieusement coquine. Les autres sauront mettre du piquant
dans leurs relations sentimentales. Travail-Argent :
rien ne vous empêche de distiller un peu de fantaisie
dans votre travail. Ne cédez pas à la nervosité car c'est
elle qui peut vous faire perdre du temps. Santé : belle
énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : un léger risque de tension ou de déception est
possible, mais les choses ne devraient pas aller trop loin.
Si vous êtes encore libre, laissez-vous apprivoiser et
vous ne le regretterez pas. Travail-Argent : vous trou-
verez de bonnes solutions pour rééquilibrer votre bud-
get et améliorer vos placements. Santé : faites du sport
plus régulièrement.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : un de vos proches pourrait
s'éloigner pour son travail ou ses
études. Vous en serez très affecté.
Travail-Argent : le travail vous
appelle. Il vous faudra retrousser vos
manches. Courage ! Santé : allergies
possibles.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : une certaine incompréhension règne sur vos
amours. Vous auriez intérêt à survoler les questions
importantes. Célibataire, sortez de votre coquille. Travail-
Argent : les efforts ne vous vont pas aujourd'hui. Il est
temps de souffler et de prendre un peu de distance avec
vos tâches quotidiennes. Santé : vous tenez la grande
forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l'envie d'un voyage avec l'être aimé ou en
famille, vous tenaille. Si vous en avez les moyens ou
l'opportunité, n'hésitez pas. Travail-Argent : si vous
ne parvenez pas à mettre en œuvre tous vos projets, vos
collègues peuvent volontiers vous y aider. Un projet pour-
rait vous coûter plus cher que prévu. Santé : vous man-

quez de tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous saurez être diplomate
et tolérant en famille et l’ambiance sera
meilleure. Travail-Argent : vous ne
manquerez pas d'humour. Vos col-
lègues vous solliciteront souvent !
Santé : fatigue passagère due pro-
bablement à un manque de sommeil.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre partenaire sera l'objet de toutes vos
attentions, aujourd’hui. S'il n'est pas du genre à se lais-
ser materner, attention à ne pas l'étouffer. Travail-
Argent : vous ferez de nouveaux projets, plus adaptés
à vos compétences et à vos envies. Vous comptez sur la
reconnaissance de vos mérites par vos pairs. Santé :
moral en hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous risquez d'être déçu par une personne
qui se disait votre amie. Montrez-vous ferme mais diplo-
mate. Travail-Argent : vous venez d'accumuler des
points positifs pour votre carrière. Votre réussite risque
de déclencher de la jalousie. Santé : vous pourriez man-
quer de certains oligoéléments, comme le magnésium par
exemple.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : il va vous falloir des trésors de diplomatie pour
écarter les importuns et protéger votre nid d'amour sans
vexer personne. Travail-Argent : vous pourriez avoir
à affronter l'inimitié d'un collègue ou d'un supérieur,
avec lequel la mésentente sera patente sur le plan humain.
Une rentrée d'argent imprévue vous mettra de bonne
humeur. Santé : vous avez besoin de repos.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ne cherchez pas à provoquer votre partenaire,
vous risqueriez d'être surpris par sa réaction. Il y a des
risques qu'il vaut mieux éviter de prendre ! Attiser la
jalousie de votre partenaire en fait partie. Travail-Argent :
vous n'êtes pas encore en vacances et il faut vous repren-
dre avant d'avoir des problèmes. Santé : fatigue géné-
rale. Reposez-vous.

espace blanc
50 x 43

Le père de Bernard était par-
fois de ces amicales rencon-
tres. Car les amis suisses de
Gilbert, lui aussi, il les con-
naissait en grande partie. La
plupart avaient fréquenté le
Restaurant du Centre dont, en
son temps, Julie, sa mère, avait
fait la réputation de la cuisine
bien au-delà de la frontière.
Par Bois-d’Amont ou par
Mouthe,onvenaitpasser ledi-
manche à Chapelle et y man-
ger dans l’un des deux restau-
rants de la place. Et ça s’était
maintenu, d’une génération à
l’autre, avec les amitiés qui
s’étaient nouées peu à peu.
Et entre toutes était celle de
Fred.
Fred Reymond, c’était une fi-
gure admirée aussi bien par
Jules que par Gilbert.
Dès 1930, ils connaissaient le
jeune mécanicien horloger
suisse qui, à la belle saison,
posait souvent son vélo près
de la fontaine, juste en face
des deux cafés où, reprenant
forces, il s’en venait bavarder
un peu avec eux, avant de re-
prendre sa course à travers le
massif. Entraînement oblige!
En effet, ils savaient ses quali-
tés sportives et sa participation
à de nombreuses compétitions
de part et d’autre de la fron-
tière. Il excellait dans bien des
domaines, que ce soit à la lutte,
au football ou en gymnastique.
Et l’hiver, de Mouthe à Bois-
d’Amont, iln’yavaitpasdecon-
coursdeskisans laprésencede
ce grand brun au corps
d’athlètequis’était faitdenom-
breux amis côté France.

On l’admirait non seulement
pour ses performances sporti-
ves, mais aussi pour la qualité
des relations qu’il savait tisser
entre les gens.
Evidemment, c’était un tel
homme qu’il fallait aux
Services des renseignements
de l’armée suisse quand, la
France battue et occupée, la
Suisse se vit, en 1940, encer-
clée à quatre-vingt-dix pour
cent par les forces de l’Axe.
Le colonel Masson, chef des
Services des renseignements
de l’armée, chercha à engager
des agents qui pussent, en
parcourant la zone fronta-
lière occupée, recueillir le
maximum d’éléments per-
mettant d’observer les faits et
gestes de l’occupant et es-
sayer d’en saisir les inten-
tions. Pour cela, il fallait de
réelles qualités d’audace, de
courage et d’endurance.
Aussi chargea-t-il ses subor-
donnés de recruter le long de
la frontière des personnes
pouvant être capables d’assu-
rer une telle mission.
Pour ce qui concernait la val-
lée de Joux, un homme fut
vite désigné par les personna-
lités locales interrogées: Fred
Reymond, âgé de trente-trois
ans, était celui qui avait le pro-
fil recherché. Il avait les quali-
tés humaines et physiques
pour cela et, de plus, connais-
sait non seulement le terrain,
mais encore bon nombre de
personnes de l’autre côté de la
frontière.
Fred accepta d’assumer cette
mission dès 1940. Sous cou-
vert de contrebande. On le lui
demanda et il y consentit.
Non seulement pour que sa
mission restât secrète, mais
encore pour une simple et
bonne raison: en cas d’arres-
tation mieux valait, pour allé-
ger la sanction, passer pour
un contrebandier que pour
un espion. À celui-ci, en effet,
c’était la torture et la peine de
mort qu’en général on réser-
vait, tandis que pour les au-
tres une amende ou bien
quelques semaines, voire
quelques mois de prison,
étaient la peine infligée.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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www.citroen.chNOUVEAU CITROËN C4 AIRCROSS 

› 4 ROUES HIVER OFFERTES

› AVANTAGE CLIENT JUSQU’À Fr. 8’500.–

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er septembre au 31 octobre 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C4 Aircross 1.6i 115 
Stop & Start BVM 2WD Attraction, Fr. 30’200.–, cash bonus Fr. 4’000.–, prime départ immédiat Fr. 1’500.–*, soit Fr. 24’700.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 135 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Citroën C4 Aircross 1.6i 115 Stop & Start BVM 2WD Séduction, Fr. 32’600.– + pack navigation d’une valeur de Fr. 2’800.– offert*, cash bonus Fr. 4’000.–, 4 roues hiver offertes Fr. 1’700.–, soit un avantage client de Fr. 8’500.–, soit Fr. 28’600.–; 
mixte 5,9 l/100 km; CO2 135 g/km; catégorie C. Modèle présenté : C4 Aircross 1.6i 115 Stop & Start BVM 2WD Exclusive, Fr. 35’300.– + pack navigation d’une valeur de Fr. 2’600.– offert*, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 31’300.–; mixte 5,9 l/100 km; CO2 135 g/km; catégorie C. 
Avec options : Peinture métallisée Fr. 830.–, Toit vitré panoramique + barres de toit Fr. 1’000.–. Offert : 4 pneus hiver et 4 jantes alu 16". Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. * Sur véhicules en stock uniquement.

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
Moskva.ch
Théâtre du Pommier. Trois musiciennes
russes interprètent des œuvres
de compositeurs suisses et russes
du 20e siècle. Sa 17.11., 20h30.

Dinbala
Bar King. Sa 17.11, 21h30.

Mooney
Café du Cerf. Sa 17.11, 21h30.

«From B to B»
Espace danse. Thomas Hauert
et Àngels Margarit.
Sa 17.11, 20h30. Di 18.11, 17h30.

Contes pour petits et grands
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Histoires de terre et d’animaux.
Par les conteuses et conteurs de La Louvrée.
Di 18.11, 10h30-11h30.

«Il était deux fois
une grand-mère»
Théâtre du Pommier.
De Pablo Ariel Bursztyn. Di 18.11, 17h.

Récital de piano
Temple du Bas. Oeuvres de Mozart,
Schubert, Bartók, Beethoven. Di 18.11, 17h.

Lundis des mots
Galerie Quint-Essences. Les contes d’Emer,
philosophiques, poétiques, cocasses.
Discussion des pratiques
avec la verrée de fin. Lu 19.11, 20h.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.
«Toujours à toi». Duo de Jean-François
Husson et Romana Brühlmann.
Ma-sa, 14h-18h30. Jusqu’au 29.11.

Théâtre du Passage,
Chez Max et Meuron
«Passage obligé». Duo d'Anaïs Laurent
et Michel Bühler. 10h à la fin des pièces au
théâtre. Jusqu’au 27.12.

Théâtre du Pommier
Dessins et autres fantaisies d’Alessandra.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure avant
les spectacles. Jusqu’au 21.12.

CAN - Centre d’Art Contemporain
«Superamas phase 3 : Technique
et sentiment». Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di
14h-17h. Jusqu’au 21.02.2013.

Centre Dürrenmatt
«Tell(e) est la Suisse - das Kreuz
mit dem Kreuz». Caricatures

de Jules Stauber (1920-2008).
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.12.

Galerie Ditesheim
Laurent Wolf, dessins récents.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 25.11.

Galerie C
Art concret. Vera Molnar,
Marie-Thérèse Vacossin.
Jusqu’au 22.12, 18h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Le bourru bienfaisant»
Théâtre Tumulte. De Carlo Goldoni.
Sa 17.11, 20h30. Di 18.11, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
Julia Migenes
Arc en Scènes - Théâtre. «Pierrot Lunaire».
Direction musicale Nicolas Farine.
Mise en scène Stefan Grölger.
Sa 17.11, 18h15.

Raphaël Favre, ténor et Valentina
Pfister-Modestova, piano
Maison Blanche. «Voyage d’Orient
pour Lieder et piano». Sa 17.11, 19h.

«Far West News»
Centre de culture ABC.
«Poème sonore d'après nature».
Sa 17.11, 11h.

Chœurs d’hommes - Echo
de l’Union & Union chorale
Chapelle Saint-Pierre. Sous la direction
de John Michet. Deuxième partie: Sylvie
Mallard, chansons françaises.
Sa 17.11, 20h.

«Highway»
Temple Allemand.
Sa 17.11, 20h30. Di 18.11, 17h30.

The monsters, Dee Diglers
Bikini Test. Sa 17.11, 21h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

Le Corbusier à pied
et en transports publics
Espace de l'urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les samedis, départ à 14h. Jusqu'au 24.11.

LE LOCLE

CONCERT
Bombarde et orgue.
Temple. Jean-Michel Alhaits, bombarde
et basson. Jean-Pierre Rolland, orgue.
Oeuvres traditionnelles et de Babel, Festing,
Lenton, Purcell, Sowerby, Vivaldi, Bach
et Philidor. Di 18.11, 17h.

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

BEVAIX

SPECTACLE
«Meurtres et Mystères»
La Rouvraie. «La funeste traversée».
Sa 17.11, 19h30.

LES BOIS

SPECTACLE
«Dévorez-moi»
Halle de gymnastique. Pièce d’Olivier
Lejeune. Par le groupe théâral Les Gremôds.
Sa 17.11, 20h30.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le grand bain
La Passade. Comédie.
Sa 17.11, 20h30. Di 18.11, 17h.

LES BRENETS

SPECTACLE
«Opération cousine»
Salle de spectacle. Théâtre Passe à l’Acte.
Sa 17.11, 20h30. Di 18.11, 17h.

COLOMBIER

CONCERT
Chœur de Colombier
Temple. Avec l’orchestre de L'avant-scène.
Solange Platz-Erard, soprano,
Noémie Stauffer, alto, Herman Theron, ténor,
MK Mlombi, basse, Robert Märki, orgue.
Sous la direction d’Yves Senn.
Sa 17.11, 20h. Di 18.11, 17h.

CORCELLES

SPECTACLE
Chœur mixte L'Internote
Salle de spectacle. Sa 17.11, 20h15.

DOMBRESSON

CONCERT
Concert d'orgue
Temple. Benjamin Righetti. Oeuvres
de Brahms et des danses du Toggenburg.
Di 18.11, 17h.

FONTAINES

CONCERT
EVelles, Ensemble vocal féminin
Temple. «Aventure mélodique». Sa 17.11, 20h.

VALANGIN

CONCERT
The Bee’s gospel singers
Collégiale. Di 18.11, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 423

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Looper 2e semaine - 14/16
Acteurs: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis.
Réalisateur: Rian Johnson.
Un tueur à gage chargé d’éliminer des
hommes en provenance du futur doit un jour
tuer sa propre personne...

VF SA 23h. MA 20h30

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 2D 5e semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent Tirard.
EN DIGITAL 2D! 50 avant Jésus Christ. César a
soif de conquêtes. A la tête de ses glorieuses
légions il décide d’envahir cette île située aux
limites du monde connu, ce pays mystérieux
appelé Brittania, la Bretagne. La victoire est
rapide et totale. Enfin... presque...

VF SA et DI 13h45

Clochette et le secret des fées - 2D
6e semaine - Tous/5

Réalisateur: Bradley Raymond.
EN DIGITAL 2D ! La Fée Clochette pénètre dans
la forêt d’hiver où elle va vivre de folles
aventures.

VF SA au MA 16h

Amour 4e semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle
Riva, Isabelle Huppert.
Réalisateur: Michael Haneke.
Palme d’Or au Festival de Cannes 2012.

VF SA au MA 18h

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

James Bond 23 - Skyfall 007
4e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
Dans sa 23ème aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé
de celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est
attaqué.

VF SA au MA 14h15, 17h15 et 20h15.
SA 23h15

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Twilight - Chapitre 4: Révélation
(2e partie) 1re semaine - 12/14
Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.
PREMIÈRE SUISSE! Ultime volet de la saga
Twilight dans lequel les Voltuir déclarent la

guerre à Edward et Bella lorsque cette
dernière mère...

VF SA au MA 15h15, 17h45, 20h15.
SA 22h45

James Bond 23 - Skyfall 007
4e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
Dans sa 23ème aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé
de celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est
attaqué.

VF DI 11h

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Stars 80 1re semaine - 7/10
Acteurs: Richard Anconina, Patrick Timsit,
Bruno Lochet. Réalisateur: Frédéric Forestier.
PREMIÈRE SUISSE! Vincent et Antoine, deux
fans des années 80, dirigent une petite
société de spectacle qui fait tourner des
sosies dans toute la France.

VF SA au MA 20h30. SA 23h

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 3D 5e semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent Tirard.
EN DIGITAL 3D! 50 avant Jésus Christ. César a
soif de conquêtes. A la tête de ses glorieuses
légions il décide d’envahir cette île située aux
limites du monde connu, ce pays mystérieux
appelé Brittania, la Bretagne. La victoire est
rapide et totale. Enfin... presque..

VF SA au MA 15h30

La chasse 1re semaine - 12/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,
Susse Wold. Réalisateur: Thomas Vinterberg.
PREMIÈRE SUISSE! Festival de Cannes 2012,
Prix d’interprétation masculine! Prix du Jury
Oecuménique!

VO st fr SA au MA 18h

Amour 4e semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle
Riva, Isabelle Huppert.
Réalisateur: Michael Haneke.
Palme d’Or au Festival de Cannes 2012.

VF DI 11h

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Argo 2e semaine - 14/14
Acteurs: Georges Clooney, Bryan Cranston.
Réalisateur: Ben Affleck.
Prix du Public au Festival de Toronto 2012! En
1979, alors que les USA et l’Iran sont à couteaux
tirés, un agent de la CIA doit exfiltrer 6
Américains de Téhéran.

VF SA au MA 20h15

Hiver nomade 2e sem. - Pour tous/10
Acteurs: Pascal Eguisier, Carole Noblanc.
Réalisateur: Manuel von Stürler.
Deux Bergers, 3 ânes et 800 moutons, un
documentaire laineux sur la transhumance.

VF SA au MA 16h, 18h

Frankenweenie - 2D 1re sem. - 10/10
Réalisateur: Tim Burton.
EN DIGITAL 2D! Après la mort soudaine de
Sparky, son chien adoré, le jeune Victor fait

appel au pouvoir de la science afin de
ramener à la vie celui qui était aussi son
meilleur ami. Il lui apporte au passage
quelques modifications de son cru... Victor va
tenter de cacher la créature qu’il a fabriquée
mais lorsque Sparky s’échappe, ses copains
de classe, ses professeurs et la ville tout
entière vont apprendre que vouloir mettre la
vie en laisse peut avoir quelques
monstrueuses conséquences...

VF SA et DI 14h

Paranormal activity 4
3e semaine - 16/16

Acteurs: Katie Featherston, Brady Allen, Matt
Shively. Réalisateur: Henry Joost.
Le quatrième volet de la saga Paranormal
Activity.

VF SA 22h30

Frankenweenie - 2D 1re sem.- 10/10
Acteurs: Charlie Tahan, Winona Ryder, Martin
Landau. Réalisateur: Tim Burton.
EN DIGITAL 2D ! Après la mort soudaine de
Sparky, son chien adoré, le jeune Victor fait appel
au pouvoir de la science afin de ramener à la
vie celui qui était aussi son meilleur ami. Il lui
apporte au passage quelques modifications de
son cru... Victor va tenter de cacher la créature
qu’il a fabriquée mais lorsque Sparky s’échappe,
ses copains de classe, ses professeurs et la ville
tout entière vont apprendre que vouloir mettre la
vie en laisse peut avoir quelques monstrueuses
conséquences....

VF SA et DI 14h

Herz im Emmental 2e sem.- 7/12
Acteurs: Ida Heiniger-Frauchiger, Thom Blunier,
Bruno Marazzi. Réalisateur: Bänz Friedli.
EN PREMIÈRE VISION! En Compétition pour
Soleure 2013!

CH-all st fr DI 11h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Forbidden Voices 16/16
Réalisateur: Barbara Miller.
Utilisant la force et la liberté du web, trois
bloggeuses militent pour l’égalité des femmes et
les droits de l’homme. Avec courage, elles se
battent pour la liberté d’expression, s’opposent à
leurs gouvernements et en assument les
conséquences. EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE
le mercredi 14 novembre à 18h15.

VO s-t fr SA et DI 18h15

A Royal Affair 12/14
Acteurs: Mada Mikkelsen, Trin Dyrholm,
Alicia Vikander. Réalisateur: Nikolaj Arcel.
Cour royale du Danemark, XVIIIe siècle. Un
médecin accompagne le roi Christian VII,
débauché et perdant peu à peu la raison.
Impregné par la pensée des lumières, le
médecin aura une influence décisive sur
l’histoire du pays et séduira la jeune reine
délaissée...

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

Noces 7/14
Réalisateur: Philippe Beziat. Acteurs: Mirella
Giardelli, Dominique Reymond, Olga Kokorinaye
En 1916, Ramuz a travaillé avec Stravinsky sur
la traduction des Noces. Quelques années
plus tard, il écrivit Souvenirs sur Igor
Strawinsky. Le réalisateur suit une nouvelle
mise en scène de l’opéra qu’il rythme par
des lectures du texte de Ramuz.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 16h

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
The twilight saga: Révélation 2e partie -
Chapitre 4
Sa-ma 15h15, 20h30. Sa-lu 17h45. Sa 23h. Ma
17h45, VO. 12 ans. De B. Condon
James Bond 23: Skyfall 007
Di 11h. 14 ans. De S. Mendes
Looper
Sa-ma 20h15. Sa 22h45. 14 ans. De R. Johnson
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D Sa-ma 15h. 7 ans. De L. Tirard
Dans la maison
Sa-ma 18h. 14 ans. De F. Ozon
Amour
Di 10h30. 14 ans. De M. Haneke
La chasse
Sa-ma 18h, 20h30. VO. 12 ans. De T. Vinterberg
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 2D
Sa-ma 15h30. 7 ans. De E. Darnell
Paranormal activity 4
Sa 23h. 16 ans. De H. Joost
Hiver nomade
Di 10h45. Pour tous. M. von Stürler

ARCADES (0900 900 920)
James Bond 23: Skyfall 007
Sa-ma 14h30. Sa-lu 17h30, 20h30. Sa 23h30. 14
ans. De S. Mendes

BIO (0900 900 920)
Argo
Di-lu 20h15. 14 ans. De B. Affleck
Nuit du court métrage
Sa 20h. 14 ans

Hiver nomade
Sa-ma 16h, 18h. Pour tous. De M. von Stürler
Frankenweenie - 2D
Sa-di 14h. De T. Burton

REX (0900 900 920)
James Bond 23: Skyfall 007
Sa-ma 20h15. VO. 14 ans. De S. Mendes
Clochette et le secret des fées - 2D
Sa-di 15h30. Pour tous. De B. Raymond
Amour
Sa-ma 17h30. Lu-ma 15h. 14 ans. De M.
Haneke
Argo
Sa 23h. 14 ans. De B. Affleck

STUDIO (0900 900 920)
Stars 80
Sa-lu 20h30. Sa 23h. 7 ans. De F. Forestier
James Bond 23: Skyfall 007
Ma 20h30. VO. 14 ans. De S. Mendes
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D
Sa-di 13h45. 7 ans. De L. Tirard
Un plan parfait
Sa-ma 16h, 18h15. 10 ans. De P. Chaumeil

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Tiwlight - chapitre 5: Révélation 2e partie
Sa 20h45. Di 17h. De B. Condon
Tyrannosaur - A love story
Ma 20h30. VO. 16 ans. De P. Considine

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Un homme qui crie Sa 20h. Di 17h, 20h. VO.
14 ans. De M.-S. Haroun

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Twilight - Révélation 2e partie
Sa 18h, 21h. Di 17h. 12 ans. De B. Condon
Après mai Di 20h. 12 ans. De O. Assayas
Les enfants loups, Ame et Yuki
Di 14h. 7 ans. De M. Hosoda
Hiver nomade Lu 20h. VO. 10 ans De M. Stürle
Roméo et Juliette (Opéra)
Ma 20h. VO. de K. McMillan

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Stars 80
Sa 17h, 21h. Di 17h. 7 ans. De F. Forestier
J’enrage de son absence
Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De S. Bonnaire

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Twilight - chapitre 5: Révélation - 2e partie
Sa 20h30. Di 16h, 20h. De B. Condon

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Twilight - Chapitre 5: Révélation 2e partie
Sa-di 20h30. De. B. Condon
Hiver nomade
Di 17h30. Pour tous. De M. von Stürler
Clochette et le secret des fées
Di 15h. Pour tous. De B. Reymond
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Le scénario se déroule quatre
ans après la fin de «Halo 3», c’est
donc la suite logique de l’histoire.
Vous retrouverez donc Master
Chief, devenu emblématique
rien que par son charisme et son
armure (qui n’a jamais rêvé
d’avoir la même?). Au début de
l’histoire vous serez réveillé de
votre sommeil hivernal afin de
sauver le vaisseau sur lequel vous
vous trouvez. Par la suite vous de-
vrez partir à la rescousse du fa-
meux «UNSC Infinity». Le scé-
nario est un des domaines où les
précédents opus pêchaient par
leur manque de profondeur. Les
développeurs de «343 Indus-
tries» nous proposent une trame
légèrement plus sombre mais
surtout mieux ficelée; bien que
certains points aient été raccour-
cisnotammentlesphasesenvéhi-
cules qui étaient une partie im-
portante de l’âme des Halos.

Au niveau du gameplay, vous
remarquerez la possibilité de
sprinter, ce qui n’était pas possi-
ble sans obtenir un kit spécial
dans les précédents jeux, ainsi
qu’une nouvelle gestion de la vie
et de l’armure. Lesquelles se régé-
nèrent une fois à couvert. Mis à

part ces nouveaux points, nous
retrouvons les commandes de
base pour le plus grand bonheur
des fans de Master Chief. Le
mode solo offre une durée de vie
d’environ 10 heures que vous
pourrez recommencer en écran
scindé avec un ami. Bien évi-
demment le mode multijoueur
est une grosse partie du jeu et

celle-ci – bien qu’avec quelques
nouveaux modes de jeu – garde
l’apparence et l’efficacité des pré-
cédents opus. La grande nou-
veauté est une mise à jour hebdo-
madaire qui proposera cinq
missions à télécharger afin de
continuer une campagne paral-
lèle, ce qui permet d’amplifier la
longévité du jeu bien qu’elle di-

minuera la pérennité de votre
porte-monnaie. Il fautégalement
noter l’apparition de customisa-
tion et d’atouts qui rappelleront à
plus d’un, certains FPS phares du
moment.

En ce qui concerne les graphis-
mes, «Halo 4» est le plus récent
mais également le plus beau des
Halos. Vous serez époustouflé
par des scènes dignes de grands
films de science-fiction. Mal-
heureusement vous pourrez pro-
fiter de ces graphismes si, et seu-
lement si, vous possédez un
écran pouvant supporter le
1080p, car le rendu ne sera pas à
la hauteur si tel n’est pas le cas.

Nous pouvons donc en con-
clure que la reprise de la série par
«343 Industries» est plutôt une
réussite malgré quelques points
négatifs qui feront la tristesse de
certains. Mais rappelons qu’il y a
encore deux opus à venir et qu’on
nous réserve bien des surprises!
�SAMUEL ROSSIER

1 Call of Duty:
Black Ops II

La fameuse licence
d’Activision nous
propose une
nouvelle fois une
campagne explosive, le retour
du mode zombie, sans oublier
le multijoueur qui vous fera
passer des nuits blanches!
Support: X360, PS3, PC, Wii U
Testé sur: PS3

2 Forza Horizon
La saga Forza

est de retour avec
encore plus
d’adrénaline et
surtout plus de liberté. Une
carte énorme et un monde libre
dans lequel vous allez évoluer
avec des centaines de voitures.
Support: X360
Testé sur: X360

3 Need for Speed:
Most Wanted

Après des épisodes
un peu en deçà, NFS
revient avec un
gameplay arcade qui
se veut ouvert à tous. Chauffer
vos pneus et entamer des
courses poursuites folles avec
la police.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

4 FIFA 13
Comme chaque

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

5 Football
Manager 2013

FM 13 revient avec
encore plus
d’options, plus
d’entraînements et une
interface personnalisable. Etes-
vous prêt à relever le défi de la
Champions League?.
Support: PC
Testé sur: PC

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Première (petite) révolution,
après des années de bras de fer
avec la fédération alémanique
des consommatrices et des poli-
ticiens comme Simonetta Som-
maruga (que faisaient les Ro-
mands?),Cablecomaacceptéde
renoncer à crypter son offre de
base. On pourra donc se passer
des set-top-box (décodeurs) et
les 55 chaines gratuites de l’offre
de base seront dès le 1er janvier
accessibles directement via le ré-
cepteur DVB-C du téléviseur.
Conséquence côté tarifs, la fac-
ture annuelle s’allégera de
36 francs. Cablecom s’est en ou-
tre engagé à fournir gratuite-

ment un adaptateur externe aux
personnes encore équipées
d’une TV dépourvue de DVB-C.

Nouveau boîtier
à l’horizon
En renonçant à sa très critiquée

set-top-box, Cablecom fait ainsi
de la place pour son futur boîtier
Horizon qui devrait être lancé
dans les prochaines semaines.
On s’attend à une interface inter-
active plus conviviale pour accé-
der à l’internet, à du contenu
multimédia, à des chaînes cryp-
tées et à l’offre VOD (vidéo à la
demande) enrichie de Cable-
com, ceci non seulement via le

téléviseur mais aussi d’autres
écrans (smartphones, tablet-
tes,...). Gage de qualité, Horizon
sera produit par Samsung (Ku-
delski, via sa filiale nagra, serait
impliqué côté software).

Le boom de la VOD
Swisscom de son côté va no-

tamment miser sur un dévelop-
pement de son offre VOD en
forte croissance. L’an dernier,
les clients de Swisscom ont
acheté près de 6 millions de
contenus (films, retransmis-
sions sportives,...) soit deux fois
plus qu’en 2010. A suivre égale-
ment en cette fin d’année, le

bras de fer engagé sur la fonc-
tion replay TV. Cette fonction
disponible notamment chez
Swisscom et Sunrise permet de
visionner des émissions que l’on
a manquées même si on ne les a
pas enregistrées. Replay TV per-
met de revoir des programmes
diffusés dans les 30 dernières
heures, ce que les producteurs
de contenu assimilent à de la
VOD: ils souhaitent donc faire
passer Swisscom & co à la
caisse. S’ils obtiennent gain de
cause, la fonction replay TV
pourrait prochainement deve-
nir payante pour les consom-
mateurs.�DENIS PITTET

APPLICATION
«RÉPLIQUES DE FILMS»

Nom de Zeus!!
«Hasta la vista,
baby!»,
«Jacquouille!
Passe-moi la

gourdasse, j’ai grand soif!», «Je
suis le roi du monde!», ces
répliques vous font penser à un
film? C’est exact, Terminator,
Les Visiteurs et Titanic.
L’application «Répliques de
films» regorge de plus de
centaines de citations de tous
les films. De nouvelles sont
rajoutées constamment et il est
possible de voter pour sa
citation favorite. Un classement
des meilleures répliques ainsi
que la possibilité de rajouter sa
réplique sont aussi proposés.
Disponible gratuitement sur
iPhone, iPad, iPod Touch.�WF

NEC NC900C
Un cinéma à la maison.

NEC est un fabricant japonais
reconnu pour ses écrans LCD et
ses projecteurs de qualité
supérieure. Pour les amateurs
de cinéma, il est possible de
transformer l’une de ses pièces
en un home-cinéma grâce au
vidéoprojecteur NC900C. Il est
doté de la technologie DLP de
Texas Instruments offrant ainsi
une luminosité capable
d’alimenter des écrans jusqu’à
30 pieds soit environ 9 mètres.
Il intègre un Media Center et
une capacité de stockage de
2To, le NC900C offre une
résolution de 2048x1080,
d’un zoom motorisé et
supporte la 3D. Prix conseillé:
30 000 fr. � WF

BLACKBERRY 10
Un nouveau système
d’exploitation.

Ayant pris beaucoup de retard
par rapport à ses concurrents
Apple et Google, Blackberry
aura pris son temps pour
développer et présenter son
tout dernier système
d’exploitation. Ce nouveau OS
proposera la possibilité d’avoir
accès à tous ses outils de
communication en glissant le
doigt de la gauche vers la
droite, plus besoin de quitter
une application pour lire ses
messages. Une reconnaissance
tactile, avec amélioration de la
précision, qui s’adaptera à
l’utilisateur selon la manière
dont il tape sur le clavier, sera
dès lors proposée. Sortie
prévue début 2013.�WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 17 NOVEMBRE 2012

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
iPad L’Express - L’Impartial
+ E-paper

POUR GAGNER
«HALO 4»
PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363
(CH1.-par SMS)

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

CONCOURS

PLATES-FORMES: Xbox 360

TESTÉ SUR: Xbox 360

GENRE: FPS

MULTIJOUEURS: Oui

PEGI: 16

ÉDITEUR: Microsoft Games
Studios

LES NOTES
GRAPHISME: 8
JOUABILITÉ: 7
DURÉE DE VIE: 8
BANDE-SON: 7

GLOBAL: 8

LES PLUS
L’âme des Halos est
respectée, la durée de vie.

LES MOINS
Graphismes pas à la hauteur
en dessous de 1080p, bande
son du jeu pas aussi épique
qu’avant.

FICHE TECHNIQUE

HALO 4 La saga phare de la console de Microsoft revient, mais cette fois avec à sa tête une nouvelle
équipe de développeurs qui a la mission de relancer la série. Mission accomplie?

Une nouvelle trilogie commence

TENDANCE Le paysage de la TV numérique va évoluer très vite en cette fin d’année.

TV numérique: ça bouge



PROCHE-ORIENT Une roquette palestinienne s’est abattue hier près d’une colonie
voisine de Jérusalem. De son côté, l’armée israélienne mobilise des réservistes.

Israël met la pression sur le Hamas

JÉRUSALEM
MARC HENRY

Après Tel-Aviv la veille, Jérusa-
lem a connu, hier, un moment de
stupeur. Une heure avant le début
du shabbat, une sirène avertissant
de la chute imminente d’une ro-
quette a retenti pour la première
fois dans la ville sainte, provo-
quant un moment de panique. En
fait, l’engin a explosé dans un
champ situé à quelques kilomè-
tres au sud de Jérusalem, en Cis-
jordanie, près du groupe de colo-
nies israéliennes de Gush Eztion.
Peu auparavant, Tel-Aviv, la capi-
tale économique, avait été visée
pour la deuxième fois en 24 heu-
res.

En quelques secondes, Jérusa-
lem et Tel-Aviv, qui semblaient vi-
vre à des années-lumière de la
guerre qui fait rage au sud d’Israël
et dans la bande de Gaza, se sont
soudain retrouvées sur le front.
Pour de nombreux Israéliens,
cette expérience a rappelé les sou-
venirs amers de la guerre du Golfe
de 1991, lorsque l’Irak de Saddam
Hussein avait tiré 39 missiles
Scud vers Israël, en particulier

vers Tel-Aviv, contraignant des
millions d’habitants à se réfugier
dans les abris.

Pour lesdirigeants israéliens,ces
tirs sans précédents vers Tel-Aviv
et Jérusalem constituent un pre-
mier et très sérieux revers. Malgré
plus de 600 raids en trois jours,
l’aviation israélienne n’est pas par-
venue à détruire les roquettes à
longue portée dissimulées par le

Hamas et d’autres groupes tels
que le Djihad islamique à Gaza.
«Israël va chercher à contrebalan-
cercessuccèsdesPalestiniens»,pré-
voit Yoav Limor, un commenta-
teur militaire. Sur le terrain,
effectivement, l’armée et le gou-
vernement israéliens ont tout fait
pour donner, hier, l’impression
que des unités de chars, d’infante-
rie et d’artillerie étaient sur le

point de lancer une opération ter-
restre dans la bande de Gaza.
EhoudBarak, leministrede laDé-
fense, a ordonné la mobilisation
de nouveaux contingents de ré-
servistes. La veille, l’armée avait
annoncé l’appel à un total de
30 000 hommes. «Le Hamas n’a
pas encore compris le message», a
admis Moshé Yaalom, ministre
chargé des Affaires stratégiques,

enassurantque«l’arméeestprêteà
élargir ses opérations».

Parmi lesautresmoyensdepres-
sion figure la menace d’une re-
prisedes «éliminations ciblées» qui
viseraient les chefs militaires isla-
mistes, mais aussi les dirigeants
«politiques» tels qu’Ismaïl Ha-
niyeh, lepremierministredugou-
vernement du Hamas à Gaza.
«Tous ceux qui sont impliqués dans

les tirs contre la population civile is-
raélienne doivent savoir qu’ils met-
tront leur vie en danger dès qu’ils
sortiront la tête de leur cachette», a
prévenu Sylvan Shalom, un vice-
premier ministre.

Bref, lesdirigeantsisraéliensaffi-
chent leur volonté de maintenir la
pression militaire au maximum
avant qu’une solution diplomati-
queintervienne.«Nousnesommes
pas pressés, nous ne cherchons pas à
parvenir à une accalmie à n’importe
quel prix», affirme un proche de
Benyamin Netanyahou. Selon lui,
lapopulationisraéliennedoit faire
preuve de «patience». Mais d’ores
et déjà, les grandes lignes d’une
sortie de crise se profilent. «Appa-
remment, les Egyptiens devraient à
nouveau servir d’intermédiaires
pour faire passer une demande de
cessez-le-feu du Hamas», prévoit
Moshé Yaalom. Selon lui, seule
l’assurance d’un «cessez-le-feu à
long terme» pourrait déboucher
sur un arrêt des combats.

Palestiniens tués
En attendant, les violences ont

continué de plus belle, comme si
les belligérants voulaient mar-
quer un maximum de points
avant que les réelles discussions
ne s’engagent. Cinq Palestiniens
ont été tués hier lors de raids is-
raéliens sur la bande de Gaza,
portant le nombre de morts à 26
(23 Palestiniens et trois Israé-
liens) depuis le lancement, mer-
credi, de l’opération «Pilier de
défense», avec l’élimination à
Gaza d’Ahmed al-Jaabari, le chef
militaire du Hamas.� Le Figaro

Ces derniers jours, les habitants tremblent à l’idée qu’un missile s’abatte sur leur ville. KEYSTONE

RETRAITES
Initiative syndicale
L’Union syndicale suisse
s’apprête à lancer une initiative
pour renforcer l’AVS. Cependant,
la centrale syndicale se veut
réaliste. Elle a exclu l’assurance
invalidité du projet. PAGE 18
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ÉGYPTE TIRAILLÉE ENTRE SES AFFINITÉS ET SES ALLIANCES
Intermédiaire habituel entre Israël et le Hamas, à chaque flambée de vio-
lence entre les deux parties, Le Caire se retrouve aujourd’hui entre le mar-
teau et l’enclume. Premier pays arabe à avoir signé un traité de paix avec
Israël en 1979, soucieux de ménager ses relations avec son partenaire amé-
ricain, l’Egypte de Mohammed Morsi doit également prendre en compte les
sensibilités de la rue arabe et répondre aux attentes du Hamas, allié tradi-
tionnel des Frères musulmans, dont le nouveau président égyptien est
issu.
Avant de regagner Le Caire hier après-midi, après une visite express à Gaza,
le premier ministre égyptien, Hicham Qandil, a promis que son pays allait
«intensifier ses efforts» pour parvenir à une trêve. Mais il n’a pas ménagé
ses critiques de l’opération de Tsahal. «Cette tragédie nécessite des efforts
de toutes les parties. L’Egypte a commencé et va continuer à travailler jus-
qu’à ce que l’agression cesse, afin d’aboutir à la paix et à l’établissement d’un
Etat palestinien dont la capitale serait Jérusalem», a-t-il dit lors d’une con-
férence de presse.
Le président Morsi, qui a rappelé mercredi son ambassadeur en Israël, a pour
sa part dénoncé l’offensive aérienne israélienne comme une «agression
flagrante contre l’humanité», promettant que son pays «ne laisserait pas
Gaza seule». «Je leur dis au nom de tout le peuple égyptien que l’Egypte
d’aujourd’hui n’est pas l’Egypte d’hier, et que les Arabes d’aujourd’hui sont
différents des Arabes d’hier», a-t-il déclaré à l’issue de la grande prière heb-
domadaire, alors que des milliers de personnes convergeaient vers la place
Tahrir pour apporter leur soutien aux Palestiniens. Une allocution qui vise à
tourner la page des années Moubarak, dont la passivité lors de l’opération
«Plomb durci» de janvier 2009 et le refus d’ouvrir la frontière entre Gaza et
l’Egypte avaient choqué l’opinion égyptienne. Alors que les Etats-Unis et la
France ont appelé Le Caire à user de son influence pour rétablir le calme,
les islamistes au pouvoir se sentent naturellement solidaires du Hamas. Le
ministre des Affaires étrangères tunisien est attendu aujourd’hui à Gaza, et
la Ligue arabe s’apprête à tenir une réunion d’urgence dans la capitale
égyptienne.� LE CAIRE, DELPHINE MINOUI, Le Figaro

Plusieurs factions gazaouies sponsori-
sées par des pays musulmans rivalisent
dans l’escalade militaire contre Israël.

LE HAMAS
Issu de la confrérie des Frères musulmans,

le parti gère la bande de Gaza depuis qu’il en
aravi lecontrôlepar la force,en2007,à l’Au-
torité palestinienne. Ces derniers mois,
l’Iran lui a coupé son aide financière
(500 millions de dollars chaque année) en
riposte aux critiques des dirigeants du Ha-
masenexilàDamas,opposésà larépression
des opposants menée par Bachar el-Assad.
Pour boucler ses fins de mois, il doit désor-
maisseretournerverssessponsorségyptien
et, surtout, qatarien. Mais depuis la der-
nière opération israélienne à Gaza, en jan-
vier 2009, sa branche militaire a largement
renouvelésesstocks.Grâceàl’Iran, laportée
et lasophisticationdesmissilesduHamasse
sont considérablement renforcées, au point
d’atteindre désormais Tel-Aviv.

Outre des roquettes Katioucha, l’arsenal
du Hamas compte des missiles Grad et Fajr,
ainsi que la version irano-chinoise de la Ka-
tioucha (à plus longue portée). Pour se pré-
pareràuneguerresouterraine,commecelle
quemenaleHezbollahàTsahal– l’arméeis-
raélienne – en 2006 au Liban, ses unités
combattantesontétééquipéesd’unsystème
decommunicationsophistiquéet leursmis-

siles d’un système de guidage fourni par
l’Iran. Le Hamas dispose également de ca-
dres formés aux engins explosifs improvi-
sés, qui provoquent de lourds dégâts contre
desconvoismilitaires.Avantsaruptureavec
Téhéran et Damas, le Hamas envoyait cha-
que année en formation des dizaines, voire
descentainesd’activistesenSyrieetenIran.
Ses combattants suivraient également des
instructionsauSoudan,paysqueTsahalvisa
à plusieurs reprises, ces dernières années.

Fin 2011, les renseignements nigérians in-
terceptèrent treize conteneurs d’armes ira-
niennesdestinéesauHamas,camoufléesen
matériaux de construction. Les pièces déta-
chées de missiles sont acheminées à Gaza
via les tunnels de contrebande qui s’ouvrent
sur le Sinaï égyptien.

LE DJIHAD ISLAMIQUE
C’est lui qui a revendiqué le tir de missiles

Fajr 5 de fabrication iranienne qui, pour la
première fois jeudi, a atteint Tel-Aviv. Le Dji-
had est la formation palestinienne la plus
proche de l’Iran, mais sa capacité de nui-
sance est beaucoup plus faible que celle du
Hamas. Il n’a rompu ni avec l’Iran, ni avec la
Syrie. S’il est sévèrement touché par les
sanctions internationales, Téhéran lui a tou-
tefois restreint son aide financière depuis
2009. Iln’aplusrevendiquéd’attentatcontre
Israël depuis 2008, concentrant ses efforts

surdes tirsderoquettescontre l’Etathébreu.
Cequicontraignit leHamasàagircontre lui,
entraînant ces derniers mois une nette dété-
rioration de leurs relations. Poussé par Téhé-
ranetDamas, leDjihadcompteprofiterdela
crise pour durcir sa posture face au Hamas,
afin d’apparaître comme le fer de lance de la
guerre contre «l’ennemi israélien».

LA MOUVANCE DJIHADISTE
Elle a prospéré après la lutte fratricide à la-

quelle se sont livrés le Hamas et l’Autorité
palestinienne après 2007. Une demi-dou-
zaine de groupuscules (Armée de l’islam,
Compagnons d’Allah) rassemble quelques
centaines de membres. Ils recrutent à partir
des déçus du Hamas, devenu gestionnaire
de la bande de Gaza, et marginalement au-
près d’étrangers qui y pénètrent, via les tun-
nels. Ces groupes se réclament d’al-Qaida,
mais aucun d’entre eux n’a encore été adou-
bé par son chef, Ayman al-Zawahiri. Ils au-
raientacquisdesroquettesparvenuesàGaza
après les razzias effectuées dans les stocks de
Kadhafi, l’an dernier, après sa chute. Ils re-
prochent au Hamas de les freiner dans leurs
tirs contre Israël. L’Iran est accusé d’avoir
profité du relâchement de la surveillance de
l’armée égyptienne sur le Sinaï pour y aider
des groupes djihadistes ayant des relais dans
certains camps de réfugiés de la bande de
Gaza.� GEORGES MALBRUNOT, Le Figaro

Une galaxie islamo-djihadiste qui menace Israël

Hier, le ministre israélien de la
Défense Ehud Barak a ordon-
né le rappel de nouveaux
réservistes, faisant craindre
un peu plus une invasion du
territoire palestinien. A l’heure
où nous mettions sous
presse, telle était la situation.

CONTEXTE
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RETRAITES L’Union syndicale suisse s’apprête à lancer une initiative pour renforcer l’AVS.
Cependant, la centrale syndicale se veut réaliste. Elle a exclu l’assurance invalidité du projet.

L’USS veut augmenter les rentes de 10%
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’Union syndicale suisse
(USS) discute depuis long-
temps du lancement d’une ini-
tiative sur l’AVS, mais elle en-
tend mettre le turbo après le
feu vert donné hier par l’assem-
blée des délégués. Compte
tenu des délais de la Chancelle-
rie fédérale, la récolte des si-
gnatures commencera en
mars 2013, mais l’objectif est de
réunir les 100 000 signatures
requises l’été même.

Pourquoi si vite? Parce que la
centrale syndicale veut être en
mesure de peser sur le débat
dès le début. Le chef du Dépar-
tement de l’intérieur Alain Ber-
set s’apprête en effet à présen-
ter son propre modèle de
réforme de la prévoyance
vieillesse. Le texte retenu par
l’USS préconise une hausse li-
néaire des rentes de 10%, qui se
traduirait par une augmenta-
tion de plus de 200 francs par
mois pour la majorité des assu-
rés.

Actuellement, la rente simple
oscille entre 1160 et 2320 francs
par mois en fonction des années
et des sommes cotisées. La rente
de couple est plafonnée à
3480 francs, soit 150% de la
rente simple maximale. L’an
prochain, la rente minimale
augmentera de dix francs et la
rente maximale de 20 francs. La
rente de couple passera à
3510 francs.

Formule réaliste
et convaincante?
Pour l’USS, les difficultés du

deuxième pilier rendent d’au-
tant plus nécessaire un ren-
forcement de l’AVS. C’est aus-
si pour cette raison que
certains délégués auraient
souhaité une réforme plus
ambitieuse.

Les différentes propositions
visant à augmenter les rentes
de 20%, à moduler la hausse
en fonction du revenu ou à
l’étendre aux rentes d’invalidité
(AI) ont cependant été écar-
tées au profit d’une formule

qui se veut réaliste et propre à
convaincre la majorité.

Pas question non plus de
transformer la hausse men-
suelle de 10% en une 13e rente
versée en décembre. «C’est une
augmentation qui répond à des
besoins vitaux, elle n’est pas là
pour financer des étrennes», sou-
ligne le président du syndicat
des transports (SEV), Giorgio
Tuti. «Et que se passerait-il si un
rentier décédait avant la fin de
l’année?», renchérit l’ancien
conseiller national vaudois Mi-
chel Béguelin, président de la
commission des retraités.

Les coûts sont estimés à
3,6 milliards de francs. L’initia-
tive ne précise pas le finance-
ment, mais l’USS indique que
cela correspond à un prélève-
ment supplémentaire de 1,1%
sur les salaires (0,55% pour

l’employé, 0,55% pour le pa-
tron). D’autres sources de finan-
cement sont imaginables.
L’USS compte notamment sur
le succès de l’initiative sur l’im-
position des successions.

Le point le plus discuté con-
cerne les rentes AI qui font aus-
si partie du premier pilier. Pour
de nombreux syndicalistes, c’est
un problème de conscience.
«Peut-on se concentrer sur l’AVS
et laisser les invalides au bord du
chemin?», demande une délé-
guée. La majorité a choisi la voie
du réalisme politique. Proposer
une hausse des rentes AI au mo-
ment où celle-ci subit une sé-
vère cure d’amaigrissement se-
rait suicidaire. Résultat: le
démantèlement de l’AI sera
combattu au besoin par la voie
du référendum, mais l’initiative
sera réservée à l’AVS.�

Pour l’USS, les difficultés du deuxième pilier rendent d’autant plus nécessaire un renforcement de l’AVS. KEYSTONE

Les Suisses voteront certaine-
ment sur la sortie du nucléaire.
Une largealliancea déposé, hier, à
la Chancellerie fédérale, l’initia-
tive des Verts munie de 108 714
signaturesattestées.Letexteexige
que la durée d’exploitation des
centrales ne dépasse pas 45 ans.

La Suisse cesserait ainsi de pro-
duire du courant issu de l’atome
en 2029, avec la mise hors service
du site le plus récent de Leibstadt
(AG). Les autres centrales se-
raient débranchées avant. L’initia-
tive mise parallèlement sur les
économies d’énergie et la produc-
tion d’énergies renouvelables.

Le tournant énergétique est en
marche,mais ilne fautpasoublier
d’arrêter les centrales. «Ce texte re-
présente un filet de sécurité indis-
pensable en raison des risques de

l’atome et des coûts incroyables
qu’engendre le nucléaire», a dit la
coprésidente du parti, Regula
Rytz.

Sécurité de planification
Seul un calendrier contraignant

permettra un tournant durable en
garantissant la sécurité de planifi-
cation nécessaire pour les inves-
tissements dans les énergies dura-
bles et l’efficacité énergétique.
Cela donnera à la ministre Doris
Leuthard le soutien nécessaire
pour les mesures de sa stratégie
énergétique, a expliqué Cécile
Bühlmann, présidente du conseil
de fondation de Greenpeace.

Selon elle, 2029 est un compro-
mis,unesortieen2025auraitdéjà
été possible car les sources vertes
permettront alors de couvrir 90%

des besoins en courant. Détermi-
nante dans la lutte contre la cons-
truction de la centrale de Kaise-
raugst (AG), l’organisation Nie

wieder AKW (plus jamais de cen-
trales) vient de lancer une péti-
tion pour l’arrêt immédiat de
Mühleberg et de Beznau.

L’initiative des Verts s’impose
aussi en raison du poids du lobby
nucléaire. Celui-ci fait pression
pour allonger l’espérance de vie
technique des centrales. Alors que
le Conseil fédéral partait d’abord
d’une durée de vie de 50 ans avec
unesortiedunucléaireen2034, la
ministre de l’Energie a évoqué ce
printemps la date de 2044, ce qui
correspondraitauxplansd’Axpoet
d’Alpiq, a critiqué Regula Rytz.

L’initiative ne dit pas comment
l’approvisionnement de la Suisse
seragaranti,mais,selonlesVerts, le
renouvelable évitera la pénurie.
Des projets sont en cours, les gens
diminuent leur consommation et
le soleil et le vent ont un potentiel
plus fort que ce que dit l’adminis-
tration, a avoué le conseiller natio-
nal Bastien Girod (ZH).� ATS

Les écologistes veulent une sortie de l’atome en 2029 au moins. KEYSTONE

BERNE L’initiative des Verts, munie de plus de 100 000 signatures, a été déposée hier.

Le peuple devrait voter sur la sortie de l’atome

RÉSIDENCES
Les entreprises
vaudoises forcées
de licencier

L’initiative Weber sur les rési-
dences secondaires, acceptée en
mars par le peuple suisse, déploie
déjà ses effets sur la construction.
Les associations patronales de la
construction ont tiré jeudi la son-
nette d’alarme. L’Est vaudois est la
région du canton la plus touchée
par le gel des constructions de ré-
sidences secondaires dans les
communes où celles-ci représen-
tent déjà plus de 20% du parc im-
mobilier.

Le secteur de la construction
compte près de 200 entreprises
de toutes tailles basées entre Ve-
vey et l’extrémité est du canton.
Vingt d’entre elles ont été contac-
tées.Onzeont indiquéavoir licen-
cié 150 personnes en prévision du
ralentissement induit par l’initia-
tive Weber, a expliqué Frédéric
Burnand, chargé de communica-
tion de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs.

Le nombre total de pertes d’em-
plois dans la branche pour cette
région est de fait encore plus im-
portant, car ce calcul n’inclut ni
les postes non renouvelés à la
suite de démissions ou de retrai-
tes, ni les départs saisonniers.
«Ces150postessontdesemploisque
les entreprises concernées auraient
conservé durant l’hiver les années
précédentes», précise Frédéric
Burnand.

Soutien cantonal demandé
Pour les associations patronales,

«la situation est appelée à s’empi-
rer». Les entreprises de l’Est vau-
dois irontchercherdutravaildans
d’autres régions, ce qui induira
une «pression inévitable sur les
prix». Pour éviter ce scénario, les
milieux de la construction propo-
sent plusieurs pistes au gouverne-
ment. Ils ont remis jeudi à la
Chancellerie vaudoise une lettre
ouverteauConseild’Etat.Lesasso-
ciations patronales demandent
notamment une aide cantonale
aux communes pour qu’elles puis-
sent réaliser rapidement leurs
projets d’infrastructures en at-
tente. Elles réclament aussi des al-
légements fiscaux pour les entre-
prises de la région.� ATS

CHRISTOPH MÖRGELI
Hautes Ecoles
romandes critiquées
Si Christoph Mörgeli est nommé
recteur de l’Université de Zurich, il
demandera à la Confédération de
verser moins d’argent aux Hautes
Ecoles romandes. Elles ont été trop
bien dotées ces dernières années,
a déclaré le conseiller national
zurichois lors d’une conférence de
presse pour expliquer ce qui le
motive à se porter candidat au
poste de recteur.� ATS

ARGOVIE
Découverte
archéologique surprise
Un ancien cimetière romain a été
découvert à l’ouest de Brugg (AG)
lors de travaux de construction.
Les fouilles ont déjà permis de
mettre au jour plus de 35 tombes,
des restes d’os incinérés et de
nombreux objets funéraires en
verre et en bronze. Cette
découverte est «une surprise», a
indiqué le département de la
culture du canton d’Argovie.� ATS

APPROCHE GLOBALE Alain Berset a promis une approche globale du
premier et du deuxième pilier (AVS et caisses de retraite). Il devrait bientôt
concrétiser cette vision. La droite met la pression en voulant un mécanisme
d’adaptation automatique des rentes en fonction des avoirs de l’AVS. Elle
exige aussi un âge de la retraite identique pour les hommes et les femmes.

INITIATIVE USS Augmentation linéaire des rentes de 10 pour cent.
Coût: 3,6 milliards de francs. Cela correspond à une hausse des
cotisations paritaires de 0,55% pour les employés et 0,55% pour les
employeurs. La récolte des signatures commencera en mars 2013.

INITIATIVE PDC Suppression du plafonnement de la rente de couple à
150% de la rente simple, afin de ne plus pénaliser les couples mariés.
Coût: environ deux milliards de francs. Le financement n’est pas
spécifié. Le PDC voudrait l’assurer en relevant l’âge de la retraite des
femmes à 65 ans et en prélevant des cotisations sur les riches retraités.
L’initiative a été déposée le 5 novembre avec 121 000 signatures.

INITIATIVE DU PARTI ÉVANGÉLIQUE Affectation à l’AVS d’un impôt de
20% sur les successions. Une franchise de deux millions de francs est
prévue. Gain escompté: deux milliards par an. La récolte des signatures
court jusqu’au 16 février 2013.

AVS: LES PROJETS SUR LA TABLE
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CRIMES DE GUERRE Le tribunal de La Haye est revenu en arrière.

Les «héros» croates Gotovina
et Markac acquittés en appel

Considérés dans leur pays
comme des «héros» de l’indé-
pendance, les anciens généraux
croates Ante Gotovina et Mla-
den Markac ont été acquittés
hier en appel par le TPIY. Celui-
ci les avait condamnés en pre-
mière instance à 24 et 18 ans de
prison respectivement pour cri-
mes contre l’humanité et crimes
de guerre.

La chambre d’appel a estimé
que la condamnation des deux
hommes avait été basée sur le
raisonnement «erroné» selon le-
quel tout tir d’artillerie tombant
à plus de 200 mètres d’une cible
militaire était une attaque con-
tre des civils.

Elle a également cassé la con-
clusion de la chambre de pre-
mière instance sur l’existence
«d’une entreprise criminelle com-
mune dont le but était le déplace-
ment forcé et définitif des civils ser-
bes de la région de la Krajina».

Joie des supporteurs
A leur arrivée en fin de journée

sur la place centrale de Zagreb,
les deux ex-généraux ont été ac-
clamés par des dizaines de mil-
liers de personnes, a rapporté un
journaliste de l’AFP. Ils avaient
pu quitter le centre de détention
du tribunal pour regagner leur
pays à bord d’un avion affrété
par le gouvernement croate.

Au moment du verdict déjà, les
milliers de personnes rassem-
blées sur la place pour regarder
le jugement retransmis en direct
sur un écran géant avaient laissé
exploser leur joie ou éclaté en
sanglots, au même titre que les
quelques supporteurs des deux
généraux rassemblés dans la ga-
lerie du public du Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougosla-
vie (TPIY) à La Haye.

Ces derniers, le sourire aux lè-
vres, se sont sobrement conten-
tés d’échanger une poignée de
main à la fin de l’audience. Ante
Gotovina et Mladen Markac,
tous deux 57 ans, avaient été re-
connus coupables en avril 2011
de meurtre, traitements cruels
et actes inhumains, notamment,

lors de la guerre de Croatie
(1991-1995) contre des Serbes
de leur pays.

«Le jugement a confirmé tout ce
que nous avons cru en Croatie: que
les généraux Ante Gotovina et
Mladen Markac sont innocents et
qu’il ne s’agissait pas d’une entre-
prise criminelle commune organi-
sée par le pouvoir et les forces croa-
tes dans le but d’expulser des civils,
nos concitoyens de nationalité
serbe», a déclaré le président
croate Ivo Josipovic.

Colère serbe
De son côté, Belgrade n’a pas

dissimulé sa colère, dénonçant
un verdict «scandaleux», et «a
décidé de réduire la coopération
avec le TPIY a un niveau techni-
que, supprimant de l’agenda tout
envoi de documentation réclamé
par le tribunal», a déclaré le mi-
nistre serbe chargé de la coopé-
ration avec le TPIY, Rasim
Ljajic.

«Le Tribunal de La Haye a perdu
toute crédibilité. La décision d’au-
jourd’hui est une preuve de justice
sélective qui est pire que toute in-
justice», avait-il affirmé aupara-
vant.

Ante Gotovina avait mené en
1995 l’opération «Tempête» des
forces croates, qui avait pour but
la reconquête de la République
serbe autoproclamée de Krajina
(sud), une des dernières poches
de résistance tenues par les Ser-
bes de Croatie, et avait précipité
la fin de la guerre de Croatie.

Ante Gotovina était, selon l’ac-
cusation, responsable de la mort
de 324 civils ou soldats ayant dé-
posé les armes et du déplace-
ment par la force de 90 000 Ser-
bes de la Krajina. Les
associations de victimes serbes
évoquent pour leur part les chif-
fres de 220 000 réfugiés et de
près de 1200 civils tués.

L’accusation estimait en outre
que d’anciens dirigeants croates,

comme l’ex-président Franjo
Tudjman, décédé en 1999,
avaient, au même titre qu’Ante
Gotovina, participé à une «en-
treprise criminelle commune» vi-
sant à chasser les Serbes du pays.

Messes et veillées
Des milliers de personnes

avaient participé jeudi soir à des
messes et veillées en soutien aux
deux hommes organisées à tra-
vers la Croatie. Celle-ci rejoin-
dra l’Union européenne en
juillet 2013 après avoir rempli
une des conditions imposées en
vue de son adhésion: coopérer
avec le TPIY.

Ante Gotovina avait été arrêté
dans un hôtel de luxe sur les Îles
Canaries en décembre 2005
après s’être caché pendant qua-
tre ans, alors que ses coaccusés
s’étaient livrés volontairement le
11 mars 2004. Le procès en pre-
mière instance s’était ouvert le
11 mars 2008.�

Mladen Markac (à gauche) et Ante Gotovina à leur arrivée à l’aéroport de Zagreb. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS

Optimisme pour le budget
La Maison-Blanche et les chefs

de file du Congrès ont assuré vou-
loir éviter aux Etats-Unis un fu-
neste «mur budgétaire» début jan-
vier. Ilsontouvert,hier, surunton
optimiste et conciliant des négo-
ciations sur un redressement des
comptes publics.

Le président Barack Obama et
les élus «se sont mis d’accord pour
faire tout leur possible afin de parve-
nir à une solution qui permettrait
d’éviter» ces coupes automatiques
dans lesdépensespubliquesetdes
hausses d’impôts début 2013, a in-
diqué le porte-parole de la prési-
dence américaine.

«Malgré les différences entre les
stratégiesprivilégiées(réd: lesrépu-
blicains et les démocrates), nous
continuerons ce processus construc-
tif pour trouver une solution aussi
vite que possible», a-t-il précisé.

«Je pense que le cadre que j’ai pré-
senté lors de notre rencontre au-
jourd’hui est compatible avec ce que
le président souhaite, une approche
juste et équilibrée», a affirmé pour
sa part le président républicain de
la Chambre des représentants,
John Boehner, à l’issue d’une
heure de discussions à la Maison
Blanche.

John Boehner s’est dit persuadé
que «nous pouvons éviter le mur
budgétaire», conséquence de l’ex-
piration de dispositifs temporai-
res qui risque selon les économis-
tes de faire retomber la première
économie mondiale dans la réces-
sion.

«Pour montrer notre sérieux, nous
avons accepté de mettre des rentrées
fiscales sur la table, tant qu’elles se-
ront accompagnées de réductions

importantes des dépenses»,a ajouté
le responsable républicain, qui a
déjà évoqué de nouvelles recettes
dans le passé, sans hausse des taux
d’imposition toutefois.

Les chefs démocrates ont eux
aussi dit leur optimisme. «Nous
avons une base sur laquelle nous
pouvons travailler», a ainsi dit le
patron des sénateurs du parti,
Harry Reid. «Il va nous falloir à
tous abandonner certaines choses
dans la négociation.»

Avant décembre
Harry Reid a aussi assuré que

«nousn’allonspasattendre jusqu’au
dernier jour du mois de décembre»
pour résoudre ce dossier, et a évo-
qué une nouvelle réunion avec
Barack Obama après le long
week-end de Thanksgiving, la se-
maine prochaine. Les négocia-
tions se poursuivront d’ici là à un
niveau inférieur.

Au début de la réunion, Ba-
rack Obama avait prévenu que
des «compromis difficiles» se-
raient nécessaires. «Nous devons
nous assurer que les impôts n’aug-
menteront pas pour la classe
moyenne et que notre économie
restera solide et créera des em-
plois», a estimé le président.

Il s’agissait des premières re-
trouvailles entre Barack Obama
et le Congrès depuis que le prési-
dent a remporté un second man-
dat de quatre ans, le 6 novem-
bre. Mais les rapports de force
du pouvoir législatif sont restés
les mêmes: Sénat aux alliés dé-
mocrates alliés de Barack Oba-
ma, Chambre aux républicains.
� ATS-AFP-REUTERS

Les républicains de John Boehner (président de la Chambre
des représentants) et les démocrates de Barack Obama semblent décidés
à régler rapidement le problème du budget des Etats-Unis. KEYSTONE

TOKYO Le gouvernement tient sa promesse avant les législatives de décembre.

Le Parlement japonais est dissous
Le gouvernement japonais a dis-

sous, hier, la chambre basse du
Parlement en vue des élections lé-
gislatives du 16 décembre. Ce
scrutin devrait voir le retour au
pouvoir du Parti libéral-démo-
crate (PLD, droite), après une al-
ternance historique de trois ans et
demi. «En vertu de l’article 7 de la
Constitution, la Chambre basse est
dissoute»,adéclaré leprésidentdu
Parlement, Takahiro Yokomichi.
La dissolution, proposée par le
premier ministre Yoshihiko Noda
une dizaine de mois avant le
terme de la législature, a été ap-
prouvée par l’empereur Akihito et
saluée par trois «Banzai» («lon-
gue vie») des députés levant les
bras au ciel, selon la tradition.

Le chef du Parti démocrate du
Japon (PDJ) a tenu parole. Il avait

promis à l’opposition de satisfaire
leur demande de convoquer rapi-
dement les électeurs aux urnes si
certaines lois d’importance, dont
celle autorisant l’Etat à émettre de
nouveaux bons du Trésor, rece-
vaient le soutien de la droite.

Les élections auront lieu le
16décembre,dansledélai légalde
40 jours. La droite, emmenée par
l’ex-premier ministre Shinzo Abe
(en poste de septembre 2006 à
septembre 2007), espère revenir
au pouvoir après une parenthèse
de trois ans dans l’opposition.

Le PDJ, une formation de centre
gauche créée au milieu des an-
nées 1990, était arrivée au pou-
voir mi-2009, après un demi-siè-
cle de règne quasi ininterrompu
deladroite.Cettealternancehisto-
riquerisquetoutefoisdes’achever,

en raison de la chute de confiance
de la population dans le PDJ.

Pas de solution attendue
Peu d’observateurs s’attendent à

ce que ce scrutin résolve les diffi-
cultés économiques de l’archipel,
confronté à un vieillissement de
sa population et à la montée en
puissance de la Chine. Les experts
s’interrogent également sur la po-
litique que mènera Shinzo Abe
face à la Chine. Le chef du PLD a
assuré jeudi qu’il n’avait pas l’in-
tention de reculer dans le cadre
du différend territorial entre To-
kyo et Pékin. Il a confirmé son in-
tentiond’augmenter lebudgetdes
garde-côtes, afin d’éviter que Pé-
kin ne prenne le contrôle effectif
d’un petit archipel revendiqué par
les deux pays.� ATS-REUTERS-AFP

Yoshihiko Noda a proposé
la dissolution une dizaine de mois
avant le terme de la législature.
KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
Credit Suisse paie une amende de 120 millions
Credit Suisse a accepté de verser une amende de 120 millions de
dollars à l’autorité boursière américaine (SEC) pour mettre fin à des
poursuites sur les prêts immobiliers à risque (subprime). La banque
américaine JP Morgan écope pour sa part d’une amende de
297 millions de dollars. La SEC reproche au numéro deux bancaire
helvétique sa négligence sans toutefois le reconnaître coupable
d’actes intentionnels répréhensibles, a indiqué hier soir Credit Suisse.
La banque rejette les allégations, mais accepte cet accord à l’amiable
pour clore l’enquête qui remonte à 2006.� ATS

FRANCE
L’UMP se choisira un nouveau chef demain
Orpheline de Nicolas Sarkozy, la droite française se choisira demain
un chef et une stratégie pour s’opposer au président socialiste
François Hollande et contenir la poussée du Front national
(extrême droite). Ce dernier a en effet réuni 18% des voix à la
présidentielle. Les près de 300 000 adhérents de l’Union pour un
mouvement populaire (UMP) sont appelés à voter pour le
successeur de Nicolas Sarkozy à la présidence du parti, pour un
mandat de trois ans, jusqu’en 2015. Leur choix devrait être connu
demain soir, vers 22 heures. Les militants ont le choix entre deux
candidats, l’ex-premier ministre François Fillon, 58 ans, et leur
actuel secrétaire général, Jean-François Copé, 48 ans. � ATS-AFP
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TÉLÉVISION Soupe à la grimace pour le géant français. Le groupe américain
Discovery pourrait prendre une participation d’au moins 20% dans Eurosport.

TF1 annonce des économies
pour 87 millions d’euros
PAULE GONZALÈS

Un gros trou d’air pour TF1. Le
groupedetélévisionprivéprésidé
par Nonce Paolini a annoncé hier
un recul de 10% du chiffre d’affai-
res publicitaire de sa chaîne prin-
cipale, TF1, qui termine ce troi-
sième trimestre à 266,3 millions
d’euros (320,7 millions de
francs). Sur les neuf premiers
mois de l’année, le recul publici-
taire se situe à 7%, à 979,5 mil-
lions d’euros. Pour Philippe De-
nery, le directeur financier du
groupe, «cela illustre la conjonc-
ture difficile que traverse le marché
de la télévision».

Dans le même temps, le diri-
geant tente de relativiser en rap-
pelant que les difficultés du troi-
sième trimestre sont aussi liées
«à des données saisonnières», l’été
n’étant jamais la meilleure pé-
riode pour les investissements
publicitaires. De même, le
groupe fait remarquer que la dé-
croissance de la publicité sur la
chaîne TF1 est «compensée par
une forte croissance de la pub sur
les autres supports, Eurosport,
TMC et NT1, internet, presse et ra-
dio, en hausse de 26,2%».

240 millions d’économies
Au final, le groupe TF1 accuse

une perte nette de 5,9 millions
d’euros sur le troisième trimes-
tre. La situation est suffisam-
ment préoccupante pour que le
groupe TF1 ait acté un nouveau
plan d’économie, pudiquement
baptisé «plan d’optimisation». Il
se monte à 85 millions d’euros et
s’étalera jusqu’à la fin de 2014.
Un plan de sauvegarde de l’em-

ploi à TF1 Vidéo a déjà coûté
25 millions d’euros sur les neuf
premiers mois de l’année 2012.
Cela a impacté le résultat net du
groupe, qui chute de 30% à
87,5 millions d’euros sur la pé-
riode.

C’est le deuxième plan d’éco-
nomies mis en place par le
groupe après celui de 155 mil-
lions d’euros déjà réalisé en-
tre 2008 et 2011. Il «affectera
toutes les activités du groupe»:
40 millions d’euros seront éco-
nomisés sur les programmes,
17 millions sur les frais de fonc-
tionnement et 28 millions sur la

productivité et la masse sala-
riale. Philippe Denery a souligné
que sur «l’ensemble de la période,
TF1 aura concédé 240 millions
d’euros d’économies. Un effort que
peu de groupes audiovisuels ont
été capables d’assumer». Le coût
de la grille 2012-2013 sera revu à
la baisse, en dessous des 930 mil-
lions d’euros.

Canal+ sur le marché
de la télé gratuite
Mais TF1 ne se contente pas

d’une stratégie défensive. Le
groupe a annoncé être entré en
négociations avec le groupe

américain Discovery afin de se
renforcer dans la télévision
payante. Une annonce qui res-
semble à un contre-feu face à
l’arrivée de Canal+ sur le mar-
ché de la télé gratuite. Les négo-
ciations porteront sur trois
points essentiels: «La poursuite
de la croissance d’Eurosport, l’enri-
chissement de l’offre proposée par
les deux groupes dans le domaine
de la télé payante en France et la
mise en œuvre d’un partenariat bé-
néfique pour les deux sociétés dans
le domaine de la production de
contenus.» TF1 pourrait faire en-
trer le groupe américain au capi-
tal de la chaîne Eurosport à hau-
teur d’au moins 20%.

Très prudent sur la fin de l’an-
née, le groupe audiovisuel tient
cependant à maintenir sa prévi-
sion d’une stabilité du chiffre
d’affaires annuel. Sur les neuf
premiers mois de l’année, ce der-
nier a légèrement augmenté de
0,8%, à 1,85 milliard d’euros.�

C’est le deuxième plan d’économies mis en place par le groupe après celui de 155 millions d’euros déjà réalisé
entre 2008 et 2011. KEYSTONE

VACCIN MÉNINGITE
Recommandation
positive pour Novartis
Novartis reçoit un avis favorable du
Comité des médicaments à usage
humain (CHMP) de l’Agence
européenne des médicaments
pour le Bexsero. Ce vaccin vise à
protéger des conséquences,
lourdes, du méningocoque B,
cause majeure de méningite en
Europe. L’autorisation de mise sur
le marché de Bexsero appartient
tout de même à la Commission
européenne, qui doit rendre sa
décision finale dans un délai de
trois mois. Si elle décide de suivre
les recommandations du CHMP, le
vaccin sera commercialisé dans
tous les pays de l’Union
européenne ainsi que dans
l’Espace économique européen.
Le méningocoque B est difficile
à diagnostiquer, peut tuer en
l’espace de 24 heures et laisser
de graves séquelles invalidantes
à vie. � ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
983.3 -1.0%
Nasdaq 
Comp. ß
2853.1 +0.5%
DAX 30 ƒ
6950.5 -1.3%
SMI ƒ
6508.6 -1.0%
SMIM ƒ
1164.6 -0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2427.3 -1.3%
FTSE 100 ƒ
5605.5 -1.2%
SPI ƒ
5990.6 -0.9%
Dow Jones ß
12588.3 +0.3%
CAC 40 ƒ
3341.5 -1.2%
Nikkei 225 å
9024.1 +2.2%

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

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

ABB Ltd N 16.70 16.90 20.20 14.45
Actelion N 43.05 43.00 48.72 29.54
Adecco N 44.08 44.04 49.52 34.71
CS Group N 20.66 21.15 27.33 15.97
Geberit N 186.00 187.60 209.90 166.80
Givaudan N 909.00 913.00 970.00 749.50
Holcim N 60.90 61.65 66.15 46.16
Julius Baer N 30.98 31.40 38.76 29.34
Nestlé N 58.40 58.85 62.30 49.92
Novartis N 55.60 55.80 59.45 47.12
Richemont P 63.95 64.40 67.20 43.60
Roche BJ 174.20 176.60 188.30 133.00
SGS N 1975.00 1976.00 2065.00 1418.00
Swatch Grp P 411.00 414.00 439.70 319.10
Swiss Re N 64.95 65.70 68.10 43.24
Swisscom N 371.10 376.50 397.70 328.10
Syngenta N 349.90 352.00 368.20 251.00
Transocean N 41.58 42.34 54.30 36.02
UBS N 13.90 14.28 14.94 9.68
Zurich FS N 220.80 223.10 246.80 182.00

Alpiq Holding N 135.80 135.20 191.00 129.80
BC Bernoise N 256.00 256.50 256.50 245.00
BC du Jura P 65.00 64.95 68.50 58.00
BKW N 32.45 33.95 39.95 27.05
Cicor Tech N 31.00 31.65 36.40 24.00
Clariant N 9.79 9.94 13.06 7.41
Feintool N 276.75 281.50 347.25 275.00
Komax 61.25 62.05 98.05 59.50
Meyer Burger N 6.56 6.90 19.45 6.56
Mikron N 5.05 5.21 7.22 4.95
OC Oerlikon N 8.59 8.68 9.60 4.70
PubliGroupe N 115.50 118.00 155.90 115.50
Schweiter P 448.25 448.75 549.50 440.50
Straumann N 99.20 99.00 176.70 97.90
Swatch Grp N 71.00 71.65 76.50 56.90
Swissmetal P 0.30 0.31 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.00 5.65 10.70 5.20
Valiant N 95.50 96.15 124.80 74.35
Von Roll P 2.08 2.08 3.37 1.70
Ypsomed 54.80 54.75 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.46 30.50 42.69 27.97
Baxter ($) 66.04 65.90 66.88 47.56
Celgene ($) 74.44 73.54 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.02 8.10 8.84 5.81
Johnson & J. ($) 69.12 69.07 72.74 61.05
L.V.M.H (€) 123.70 125.85 136.80 103.20

Movado ($) 85.19 84.66 92.18 67.11
Nexans (€) 32.12 32.30 54.99 27.11
Philip Morris($) 84.89 83.97 94.13 70.85
PPR (€) 132.55 133.50 137.95 100.05
Stryker ($) 52.20 52.00 57.14 45.45

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.93 .............................6.9
(CH) BF Conv. Intl ..........................89.76 ............................. 3.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.95 ...........................10.7
(CH) BF Corp EUR .......................112.47 ........................... 13.7
(CH) BF Intl ......................................81.97 .............................8.6
(CH) Commodity A ...................... 82.15 ............................-3.5
(CH) EF Asia A ................................76.34 ..............................7.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 179.61 ............................. 5.6
(CH) EF Euroland A ..................... 91.22 ...........................11.0
(CH) EF Europe ............................109.27 ...........................12.7
(CH) EF Green Inv A .....................76.67 ..............................3.1
(CH) EF Gold ..............................1049.20 ......................... -13.2
(CH) EF Intl ................................... 123.50 .............................4.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................248.89 ..............................7.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................343.21 .............................8.9
(CH) EF Switzerland .................266.46 ...........................12.2
(CH) EF Tiger A..............................88.30 ........................... 13.9
(CH) EF Value Switz...................125.37 ...........................12.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 88.88 ...........................12.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 118.11 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.04 .............................2.4
(LU) BI Med-Ter USD .................145.48 ............................. 1.1

(LU) EF Climate B.......................... 55.21 ............................. 3.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 159.37 ..............................7.6
(LU) EF Sel Energy B ................ 732.05 ........................... -2.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................98.75 ..............................7.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............13681.00 ............................. 5.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 101.22 ........................... 15.2
(LU) MM Fd AUD.........................237.58 ..............................3.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.38 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.72 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.57 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.68 ............................. 1.6
(LU) Sic.II Bd EUR ......................108.00 .............................3.2
(LU) Sic.II Bd USD ........................119.35 ............................. 1.4
Eq. Top Div Europe ...................... 97.76 .............................. 7.1
Eq Sel N-America B ................... 125.61 .............................4.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 200.76 .............................6.3
Bond Inv. CAD B ..........................190.37 ............................. 1.9
Bond Inv. CHF B ......................... 130.48 ..............................3.1
Bond Inv. EUR B...........................90.32 ............................. 5.9
Bond Inv. GBP B ........................ 104.44 .............................2.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 167.68 .............................3.2
Bond Inv. Intl B........................... 112.99 .............................1.8
Ifca ...................................................119.70 .............................4.6
Ptf Income A ................................ 111.61 ............................. 3.4
Ptf Income B ................................138.17 ............................. 5.3
Ptf Yield A ......................................134.02 ............................. 4.1
Ptf Yield B..................................... 158.73 ............................. 5.7
Ptf Yield EUR A .............................107.21 ............................. 5.3
Ptf Yield EUR B ............................138.37 ..............................7.8
Ptf Balanced A .............................154.65 .............................4.8
Ptf Balanced B............................. 177.66 .............................6.2
Ptf Bal. EUR A................................107.43 ............................. 5.6
Ptf Bal. EUR B .............................130.28 ..............................7.8
Ptf GI Bal. A .................................... 84.32 .............................4.8
Ptf GI Bal. B ................................... 91.54 .............................6.1
Ptf Growth A ................................192.80 .............................6.1
Ptf Growth B ................................213.04 ..............................7.3
Ptf Growth A EUR .........................99.65 .............................6.2
Ptf Growth B EUR ....................... 115.69 .............................8.1
Ptf Equity A ....................................207.41 .............................6.8
Ptf Equity B ..................................220.62 ..............................7.8
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 84.63 ............................. 3.4
Ptf GI Eq. B EUR ...........................84.88 ............................. 3.7
Valca ................................................263.17 ...........................11.9
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 167.50 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................152.15 ............................. 5.8
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 167.60 .............................6.7
LPP 3 Oeko 45 ..............................121.35 ............................. 3.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............86.62 ........ 85.53
Huile de chauffage par 100 litres .........106.00 ... 106.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.42 ........................ 0.44
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.72 ........................ 2.71
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.32 .........................1.33
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.72 ........................ 1.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.73 ........................0.73

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1894 1.2196 1.174 1.236 0.809 EUR
Dollar US (1) 0.9349 0.9586 0.902 0.986 1.014 USD
Livre sterling (1) 1.4836 1.5212 1.4365 1.5585 0.641 GBP
Dollar canadien (1) 0.9333 0.957 0.905 0.981 1.019 CAD
Yens (100) 1.1484 1.1775 1.1165 1.2185 82.06 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7366 14.1266 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1706.55 1722.55 32.09 32.59 1546.75 1571.75
 Kg/CHF 51920 52420 976.6 991.6 47069 47819
 Vreneli 20.- 298 334 - - - -

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

Le chiffre du jour

15 millions: l’investissement, en francs, de Nestlé
dans son usine de Santo Tomé, en Argentine,
spécialisée dans la nourriture pour animaux.

ALLEMAGNE
Ikea reconnaît avoir utilisé des travailleurs
forcés est-allemands dans les années 1980

Le géant suédois du meuble Ikea a
reconnu hier que des travailleurs forcés
avaient fabriqué certains de ses meubles
dans les années 1980 en Allemagne de
l’Est, comme le montre une étude du
cabinet Ernst & Young qu’il avait lui-même
commandée. Il est également démontré
que les représentants d’Ikea savaient qu’il
était possible que des prisonniers
politiques soient utilisés dans les usines
en RDA.

«La société avait pris des mesures pour s’assurer que des
prisonniers n’étaient pas utilisés mais il est maintenant clair que ces
mesures n’étaient pas suffisamment efficaces», a expliqué Ikea. «A
cette époque, nous n’avions pas encore les systèmes de contrôle
développés actuels et nous n’avons manifestement pas fait assez
pour empêcher de telles méthodes de production.»
Avant même sa publication, l’étude a fait l’objet de critiques en
Allemagne, l’Association d’aide aux victimes de la RDA reprochant
une «mise en scène non scientifique», ne faisant pas appel à des
historiens. Selon la presse allemande, d’autres groupes ont eu
recours à de la main-d’œuvre forcée en RDA.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

AVENIR SUISSE
La classe moyenne
«va très bien»
La classe moyenne en Suisse «va
très bien», mais elle décline,
selon une étude d’Avenir Suisse
présentée hier à Zurich. La
croissance des revenus de la
classe moyenne a été plus faible
que celle des bas et hauts
salaires. Les salaires les plus
élevés et les plus bas ont
progressé de 10 à 15% depuis
1994. Pour la même période, la
hausse des salaires de la classe
moyenne n’a été que de 6 à 8%.
Malgré une progression des
revenus, la classe moyenne a
rétrogradé. Pour les auteurs de
l’étude Sandro Favre, Reto Föllmi
et Josef Zweimüller des
universités de Zurich et St-Gall, la
cause du déclin de la classe
moyenne repose sur deux
facteurs: les qualifications
professionnelles et la
redistribution étatique.� ATS

�«Cela illustre la conjoncture
difficile que traverse le marché
de la télévision.»

PHILIPPE DENERY DIRECTEUR FINANCIER DU GROUPE TF1

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

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

CONSTRUCTION 
DÈS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10058.00 .....-0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13104.00 ...... 1.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......117.89 ...... 7.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....110.48 ....10.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.46 ...... 3.6
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.69 ...... 7.0
Bonhôte-Immobilier .....................120.90 ...... 4.4

    dernier  %1.1.12
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ENQUÊTE Le procureur extraordinaire chargé de l’enquête pour homicide par négligence
contre les responsables de l’application des peines du canton d’Argovie a bouclé son enquête.

L’inculpation d’un fonctionnaire pourrait
être prononcée après le meurtre de Lucie
ZURICH
ARIANE GIGON

Le père de Lucie Trezzini, la
jeune Fribourgeoise victime d’un
récidiviste le 4 mars 2009 près de
Baden (AG), traverse une nou-
velle épreuve, avec l’enquête du
procureur extraordinaire bernois
Ueli Hofer pour homicide par né-
gligence contre trois responsables
de l’application des peines du can-
ton d’Argovie. La dernière audi-
tion a eu lieu mercredi. Selon Ro-
land Trezzini, «seul» un des trois
prévenus pourrait être inculpé, ce
qu’il qualifie de «catastrophe».
L’avocate de ce dernier a jusqu’au
17 décembre pour demander des
suppléments de preuve.

«La dernière audition a eu lieu
mercredi», confirme Elisabeth
Strebel, cheffe de la communica-
tion du Tribunal cantonal argo-
vien. «La partie incriminée peut en-
core déposer de nouvelles pièces au
dossier. La décision du procureur
Hofer est attendue d’ici la fin du
mois de décembre.»

«Dernier maillon»
L’enquête pénale à l’encontre de

trois personnes impliquées dans
le suivi de Daniel H., l’assassin de
Lucie, déjà condamné pour ten-
tative de meurtre en 2003, a été
ouverte sur plainte de Roland et
Nicole Trezzini. Leur plainte sui-
vait la publication d’un rapport
administratif ayant certes révélé
une série de «faiblesses» dans le
suivi de la probation (Daniel H.
devait être contrôlé pendant trois
ans après sa sortie, en 2008, de
l’établissement où il purgeait sa
peine), mais aucune faute pé-
nale. Les parents de la jeune fille
au pair affirmaient alors, et ils le
répètent aujourd’hui, qu’il ne
s’agitpaspoureuxd’obteniràtout
prix une condamnation, mais
d’éviter qu’un tel drame ne se re-
produise.

Le seul des trois prévenus qui,
en l’état, risque une inculpation,
était en 2009 et est toujours di-
recteur de la section «application

des peines et des mesures» au sein
de l’Office d’application des pei-
nes. Son supérieur hiérarchique
et l’assistantesocialeenchargede
Daniel H. devraient écoper d’un
non-lieu. Or, pour Roland Trezzi-
ni, le probable futur inculpé est le
«dernier maillon de la chaîne, il n’a
faitquesuivre lesordresdesessupé-
rieurs».

Tarkan Göksu, un des avocats

de la famille Trezzini, rappelle
que le procureur extraordinaire
avait voulu classer l’enquête l’été
dernier et qu’il avait changé d’avis
après le dépôt par les avocats
d’une «volumineuse documenta-
tion, suffisante, à notre avis, pour
inculper les troisprévenus. Il est très
important que le fonctionnement
de la chaîne des responsabilités soit
analyséetdoncdesavoirsi lasuper-

vision des supérieurs hiérarchiques
fonctionnait. A mon avis, ne pas
examiner le système sous cet angle-
là fait courir leplusgrandrisque.Or
beaucoup d’éléments montrent que
cette supervision n’a pas été faite.»

Il nie
Selon les documents écrits de

l’audition, leseulprobableinculpé
aurait provoqué la mort de Lucie
par négligence, «en n’entreprenant
pas les mesures qui s’imposaient
(…) alors qu’il avait été informé,
par le rapport intermédiaire [de l’as-
sistante sociale] du 25 février 2009
que la situation de D.H. devenait de
plus en plus instable en raison de la
perte de son travail, de son retour à
une consommation excessive d’al-
cool, de cannabis et de cocaïne, de
l’accumulation de dettes et de con-
trôles lacunairesdesonabstinence.»

Après le rapport de l’assistante
sociale, le prévenu «aurait dû pro-

céder à une convocation immé-
diate»deDanielH.,ou«lemenacer
d’un nouvel internement», écrit le
procureur. Le prévenu nie les re-
proches qui lui sont faits et indi-
que, selon le procès-verbal de l’au-
dition, qu’il avait discuté du
rapport de l’assistante sociale avec
son supérieur. Pour Roland Trez-
zini,«leprocureurn’a,àcestade,re-
tenuquelemoinsgravedesfaits,àsa-
voir l’inaction du fonctionnaire.
Etant donné l’ensemble des faits gra-
ves qui sont étayés, comme celui
d’avoir considéré Daniel H. comme
un cas «normal» et non «dange-
reux», je m’en étonne.»

Sollicités, ni l’avocate du préve-
nu ni le procureur Ueli Hofer
n’ont voulu s’exprimer. Quand à la
condamnation, en deuxième ins-
tance, de Daniel H. à l’interne-
ment à vie, les considérants n’ont
pas encore été publiés. � La Li-
berté

Hommage rendu à Lucie Trezzini devant la maison de Riden où son corps a été retrouvé en 2009. KEYSTONE

ENLÈVEMENT
Ado retrouvée
saine et sauve

Uneadolescentede15ansdispa-
ruedepuisvendredidernieràBar-
jac,dansleGard(F)aétéretrouvée
vivante hier en Allemagne a révé-
lé «Europe 1». L’adolescente a été
découverte enfermée dans le cof-
fre d’une voiture à Offenbourg,
près de la frontière française.

Le kidnappeur de Chloé R. a été
trahi par un vol par effraction. Il a
été surpris hier matin en train de
dérober un ordinateur portable
dans une voiture. Le propriétaire
de cette dernière a eu le temps de
lire la plaque d’immatriculation
du voleur et de transmettre ces in-
formations à la police allemande.

Un quart d’heure plus tard, les
forces de l’ordre ont pris en chasse
l’Audi bleue dans laquelle était en-
fermée Chloé. Roulant à vive al-
lure pour échapper aux policiers,
son ravisseur a heurté un véhicule
dont le conducteur a été griève-
ment blessé. Pris de panique, le
kidnappeur a abandonné sa voi-
ture et prit la fuite à pied. Il a été
rattrapé par la police locale.

Procédure d’extradition
Les forces de l’ordre ont alors

découvert l’adolescente dans le
coffre de la voiture. «La jeune fille
a décliné son identité et leur a ra-
conté avoir été victime d’un enlève-
ment en France», a expliqué le
porte-parole de la police d’Offen-
bourg. «L’accident dont a été vic-
time Chloé dans le coffre de l’Audi
n’a pas occasionné de blessures et
elle paraissait en bonne santé».
D’après le procureur de la Répu-
blique de Nîmes, l’adolescente
n’aurait pas subi de violences
sexuelles, mais une porte-parole
de la police d’Offenbourg n’a pas
souhaité confirmer cette infor-
mation. Chloé était entendue
hier par un juge allemand.

Originaire, comme Chloé, du
Gard, le ravisseur, âgé de 32 ans,
avait été écroué en 2007 pour
une série de tentatives d’agres-
sions sexuelles. Il est également
connu pour des affaires de vols
avec effraction, de vols à la rou-
lotte et de falsification de docu-
ments. L’homme comparaîtra
aujourd’hui devant un juge alle-
mand. La France va requérir un
mandat d’arrêt européen contre
lui afin que l’Allemagne puisse
procéder à son extradition d’ici
quelques jours.� LE FIGARO

JUSTICE Le document écarte le risque d’une incarcération immédiate.

Laurent Ségalat obtient un sauf-conduit
Laurent Ségalat a obtenu un

sauf-conduit pour l’audience
d’instruction agendée le
29 novembre devant la Cour
d’appel du canton de Vaud. Ce
document lui permettra de se
rendre en Suisse sans risquer
une incarcération immédiate
ce jour-là.

Acquitté en juin dernier du
meurtre de sa belle-mère, le
généticien français avait rapi-
dement regagné son domicile
et son laboratoire de Villeur-
banne, près de Lyon (F). Mais
les plaignants et le Ministère
public, qui avait requis 16 ans
de réclusion, ont fait appel de
ce jugement et la justice a
agendé une nouvelle audience
devant le Tribunal cantonal à
la fin du mois de novembre.

En prévision du procès, les
avocats du chercheur ont dé-
posé à la fin de la semaine der-

nière une demande de sauf-
conduit, qui vient d’être ac-
ceptée par le président de la
Cour d’appel.

Pas d’arrestation
immédiate
Avec ce document, le préve-

nu est à l’abri d’une arrestation
immédiate, une des options
possibles de la Cour d’appel. Le
code de procédure pénale sti-
pule qu’une «personne qui bé-
néficie d’un sauf-conduit ne peut
être arrêtée en Suisse en raison
d’infractions commises ou de
condamnations prononcées
avant son séjour, ni y être sou-
mise à d’autres mesures entraî-
nant une privation de liberté».

Cela signifie-t-il que le géné-
ticien français sera présent à

son procès à Lausanne? Me
Disch, avocat de Laurent, reste
prudent: «Il est trop tôt pour se
déterminer. Je n’ai pour l’instant
reçu qu’un courrier de moins de
dix lignes. J’attends un sauf-con-
duit formel que j’examinerai avec
mon client à la lumière du droit
suisse», a-t-il déclaré.

Le procureur général Eric
Cottier s’était opposé à cet
octroi. Dans une prise de po-
sition adressée par mail à
l’ats, le magistrat souligne
toutefois que «le sauf-conduit
ne vaut que pour l’audience
d’instruction du 29 novembre.
[Il] est en revanche refusé pour
l’audience du 30 novembre, à
l’issue de laquelle la Cour d’ap-
pel devrait communiquer sa dé-
cision».� ATS

Laurent Ségalat après
son acquittement en juin. KEYSTONE

FRIBOURG
Le loup s’est fait moins vorace en 2012
Le loup a fait moins de dégâts sur les alpages fribourgeois durant la
saison 2012. Il a néanmoins croqué 51 moutons contre 63 en 2011. Deux
tiers des animaux tués en 2012 ont été perdus sur un seul alpage sans
protection.� ATS

ZURICH
Musée Migros pour l’art contemporain inauguré
Le Musée Migros pour l’art contemporain a inauguré hier ses
nouveaux locaux au «Löwenbräu Kunst» à Zurich avec la première
exposition individuelle en Suisse de l’Islandais Ragnar Kjartansson. Le
nouveau haut-lieu culturel est ainsi pour la première fois ouvert en
intégralité.� ATS

TRIBUNAL FÉDÉRAL
Libération de Gerhard Ulrich annulée
Gerhard Ulrich devra retourner en prison. Le Tribunal fédéral a décidé
d’annuler définitivement la libération conditionnelle qui lui avait été
accordée en septembre 2011 par le juge d’application des peines du
canton de Vaud. Fondateur du mouvement Appel au peuple, Gerhard
Ulrich a été condamné pour diffamation et calomnie à des peines
totalisant 46 mois de prison ferme. Il lui reste à purger un peu plus
d’un an et trois mois de prison� ATS

�«Si les responsables ne sont pas
inculpés, et si la justice ne peut
pas trancher, il sera impossible
d’améliorer le système.»
ROLAND TREZZINI PÈRE DE LUCIE
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures
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www.ecole-plus.ch

Besoin d’un
coup de pouce?

Neuchâtel
032 724 07 78

La Chaux-de-Fonds
032 968 74 73

Ecole Plus, le bon choix !
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Achat vieilOR
et bijoux

Discrétion assurée et paiement cash

Patente n° 1134

BARACOA Bijoux
A 100m de Métropole-Centre

Commerce 7 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 079 653 00 19

Horizontalement
1. Une fille pressée de vivre. 2. Il de-
vrait arriver juste avant la fin du
monde. 3. Teintées de brun. 4. Soleil
anglo-saxon. Peintre français. 5. Celle
d’Autriche fut reine de France. Suivis le
chemin de roms. 6. Ceux que j’aime.
En long et en large. 7. Quatre à la suite.
Fournit de la toile et de l’huile. 8. Se
font entendre quand il y a du foin.
D’une série de sept. 9. Jamais affirma-
tif. Nid de Corneille. 10. Sont mis en
batterie.

Verticalement
1. Scrogneugneu. 2. Le radon. Qui a pris
parti. 3. Fabricant de babas. 4. Va avec
la nana. Rase gratuitement. 5. Un peu
de terre anglaise. Emission de dernière
heure. 6. Pavé lancé par un étudiant.
Entre le vert et le bleu. 7. Vide poche.
On en parle toujours trop. 8.
Canalisation de forage. Terme de cal-
cul. 9. Suit la licence. Entérinée. 10.
Prenions à bras-le-corps.

Solutions du n° 2539

Horizontalement 1. Pérennes. 2. OPEP. Euler. 3. Lisière. Ru. 4. Eliane. Cri. 5. Masse. Chat. 6. ITT. Efrit. 7. Siam. Lenau.
8. Tonalité. 9. Entrer. Ure. 10. Sesterce.

Verticalement 1. Polémistes. 2. Epilation. 3. Résistants. 4. Epias. Mare. 5. Enée. Lès. 6. Néré. Flirt. 7. Eue. Crêt. 8. SL.
Chineur. 9. Errata. RC. 10. Fruit. Uvée.
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VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

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

CHARMANTE VILLA DE 6 PIÈCES AVEC JARDIN,
véranda, jacuzzi, sauna-hammam, balcon, ter-
rasse et dans quartier très sympa, idéal pour
couple ou famille à 6 minutes de Neuchâtel par
l'autoroute à Boudevilliers. Prix de vente Fr. 920
000.–, pour tous renseignements www.achat-
immobilier.ch, Ralph Schafflützel, tél. 079 788
42 00

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble locatif Fr. 980
000.– de 6 appartements. Pour tous renseigne-
ments: Ralph Schafflützel, www.achat-immobi-
lier.ch - tél. 079 788 42 00

FENIN, dans une PPE de 5 appartements, à
vendre 2½ - 3½ - 4½ - 6½ pièces. Dans
ancienne ferme, finitions au gré du preneur,
dans un environnement calme et ensoleillé à
proximité de la nature. A saisir!
Renseignements: Tél. 078 881 73 60

TÊTE-DE-RAN, petit chalet, vue lac et alpes, eau,
réseau et électricité. A vendre ou à échanger
contre équivalent ou terrain littoral
Neuchâtelois. Tél. 079 257 05 09

CHERCHE IMMEUBLE LOCATIF, appartement,
terrain constructible avec belle vue, villa lumi-
neuse, ferme région Neuchâtel et environs. Tél.
079 788 42 00

FAMILLE CHERCHE ferme à rénover dans le can-
ton de Neuchâtel, avec terrain pour chevaux. Tél
078 851 14 57.

LES BOIS, magnifique 4 pièces, grande cuisine
agencée, grande salle de bain avec jacuzzi,
garage, jardin en commun, grande cave. Tél.
032 961 16 16

NEUCHÂTEL, centre ville, cherche atelier/surface
pour studio Pilates. Environ 100 m2. Offres à:
Tél. 079 263 08 05

JEUNE MÉDECIN CHERCHE appartement près de
l'hôpital Pourtalès, 2-3 pièces, maximum Fr.
1500.–/mois charges comprises. Écrire sous-
chiffre à: T 028-718379, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

CHATONS A DONNER de 3 mois. Tél. 079 959 29 28

COLLECTIONNEUR PRIVÉ cherche tous mobi-
liers du 16e au 19e et tous tableaux 16e au 20e,
sculptures, fontaines en pierre, tous bijoux,
argenterie et toutes montres et toutes pièces de
monnaies. Tél. 079 632 00 99

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, Montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

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

CADRE dans l'horlogerie recherche PME (active
dans la sous-traitance horlogère ) à reprendre.
Ecrire sous chiffre R 012-245269, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

ACHETE LOTS D'HORLOGERIE, cadrans de mar-
ques, spiromatic, mouvements, fournitures
Rolex. Tél. 079 652 20 69

CHEVAUX DE CARROUSEL + 1 COCHON DECAR-
ROUSEL en bois. Fr. 850.-/pièce à vendre de
privé. Tél. 079 752 62 75

LITHOS PIERRE BICHET. Vallée de la Brévine en
hiver. Voir www.anibis.ch

Ne restez pas seul cet hiver, la vie est si courte!
Rencontrez des personnes faites pour vous,
près de chez vous avec

www.suissematrimonial.ch (des milliers de per-
sonnes classées par âge et canton).

HOMME DE 58 ANS souhaiterait vivre avec dame
entre 50 et 55 ans. Région la Côte, fumeur, pos-
sédant un chat, apprécie la peinture artistique,
la sculpture et la bonne cuisine. Rencontre au
bar de l'Ilot à Peseux selon téléphone. Tél. 032
730 13 84

DAME 60 ANS CHERCHE COMPAGNON suisse,
60-62 ans, (sans enfants), région La Chaux-de-
Fonds-Le Locle, AI ou AVS, pour rompre soli-
tude. Tél. 079 510 21 30

QUE LA VIE EST BELLE quand on peut passer de
bons moments en agréable compagnie. Le
groupe "La joie de vivre" à Neuchâtel vous en
donne la possibilité. Activités: jeu de carte et de
sociétés, bowling, badminton, soupers en ville
et des retrouvailles l'après-midi. Chacun vient
quand il le désire pour les activités de son
choix. Tél. 032 721 30 03 / Tél. 078 696 02 35

SPÉCIALISTE EN RESTAURATION avec CFC et
patente, cherche emploi, région Neuchâtel, Val-
de-Ruz et Chaux-de-Fonds. Tél. 079 257 05 09

POSSÈDE DEUX CHEVAUX, cherche emploi dans
écurie. Région Neuchâtel, Val-de-Ruz, Chaux-
de-Fonds et Avenches. Tél. 079 257 05 09

DAME CHERCHE heures de ménage à Neuchâtel
et environs. Tél. 079 886 89 80

HOMME cherche travail, maçonneries, peintu-
res, rénovations. Libre tout de suite. Prix inté-
ressant. Tél. 076 671 62 90 / tél. 079 758 31 02

CHEF CUISINIER, 49 ans, frontalier, 28 ans
d'expérience, recherche emploi, sachant travailler
seul ou avec commis. Tel. 0033 381 44 29 07.

MAGASIN DE NEUCHÂTEL cherche 2 coif-
feurs/euses et 2 esthéticiens/nes indépen-
dants/tes, avec CFC et permis G. Engagement à
convenir. Ecrire à: Espace de l'Europe 7, 2000
Neuchâtel ou appeler le: tél. 078 798 77 71

CHERCHE HOMME DE MAIN, DE CONFIANCE, pour
aide à l'organisation d'une vente d'outillage-
mécanique + divers. Tél. 032 730 39 09 le matin.

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS, cherche
une sommelière à 100% avec expérience, congés
samedi et dimanche, date d'entrée 1er décembre,
sans permis s'abstenir. Tél. 078 721 87 00

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

FIAT PANDA 1.1, année 2005, 5 portes, experti-
sée, Fr. 3 200.–. Mitsubishi Galant 2000 GLSI,
station wagon, expertisée, Fr. 2 300.–. Fiat
Punto, 5 portes, 90 000 km, expertisée, Fr. 2
900.–. VW Lupo, expertisée, Fr. 3 400.–. Les
prix sont à discuter. Tél. 079 457 69 50

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

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

LIQUIDATION TOTAL AVANT TRAVAUX. Tout doit
disparaître! Prix sacrifiés sous la nouvelle col-
lection Desigual - Calvin Klein - Pepe Jeans -
Tommy Hilfiger. Jean Station, gare CFF, 2000
Neuchâtel à côté du Domino's Pizza. Ouvert du
lundi au dimanche (dimanche de 11h à 16h).

INITIATION A L'INFORMATIQUE pour seniors.
Jeune femme universitaire propose cours à
domicile: navigation internet, email, paiements
en ligne, smartphone, etc. Région Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et environs. Tél. 076 567 33 07
/ isabelle.tissot@gmail.com

ACCOMPAGNEMENT, CONSEILS, COURS de lan-
gues: français, anglais, souahéli et traductions,
surveillance de devoirs niveaux secondaire et
lycéen, soutien pour la chimie, le français et
l'anglais. Tél. 076 740 73 80. www.kiswahili-
guide.com

GROSSE CHAÎNE COLLIER en argent maille spé-
ciale modèle unique, environ 60 cm, valeur
affective, forte récompense. En septembre -
octobre région La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.
Tél. 078 908 04 56

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

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, Léopold-
Robert 13, près de la grande fontaine, bureaux
au 2e étage avec ascenseur. Env. 45 m2. Libre
dès le 01.02.2013. Fr. 750.– charges compri-
ses. Tél. 079 350 61 45

NEUCHATEL, Immeuble Minergie, Appartement
avec cuisine habitable très bien agencée, Salon
avec petit balcon, 2 chambres à coucher, WC-
Bain avec machine à laver, Hall, Galetas et Cave.
Ouest de la ville près magasins. Fr. 1 360.– plus
charges Fr. 160.–. Disponible rapidement avec
éventuellement parking en plus. Tel 078 629 43 04

NEUCHÂTEL, rue de l'Orée, proche de la gare, 4
pièces, vue sur le lac, cheminée, 2 salles de
bains, balcon, jardin collectif, cave et garage. Fr.
2010.- charges comprises. Tél. 078 674 80 25

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces dans villa bien
située. Cheminée de salon, grande cuisine, bal-
con, deux salles d'eau. Parc arboré. Garage
individuel et place de parc. Fr. 2190.- charges
comprises. Date à convenir. Écrire sous chiffres
L 132-255749, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1

OBJET UNIQUE SITUÉ AU LANDERON, maison
de maître, 7 pièces, toutes les prestations
modernes: beaux volumes, cuisine entièrement
agencée ouverte sur le jardin, électroménagers
haut de gamme, salle de bains avec baignoire et
douche. Buanderie en sous-sol et combles
habitables. Parc de 900 m2, garage individuel.
Tél. 076 729 08 79

LA CHAUX-DE-FONDS, lumineux attique 5½ piè-
ces, Orée du Bois 84, vue, grande terrasse,
deux salles d'eau, poêle, cuisine agencée, cave,
buanderie, Fr. 2290.– charges comprises, place
dans garage Fr. 150.– et place extérieure Fr.
80.– possibles, libre dès le 01.12.2012 ou à
convenir Tél. 079 467 05 47.

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

NEUCHATEL EST, appartement 1 chambre plus
cuisine agencée et WC-douche, confort, accès
sans escaliers au Rez. Proche TN, magasins,
université et lac. Fr. 890.– plus charges Fr.
120.–. Tél. 078 629 43 04

LE LANDERON, 3 pièces, cuisine semi-agencée.
Fr. 1270.- charges comprises. Possibilité de louer
une place de parc. Tél. 032 558 72 07 dès 16h.

NEUCHÂTEL, Violla et Sonia deux très belles blondes,
sexy, coquine. Bienvenue pour très bons moments
de plaisirs, les échanges de caresses, fellation, 69,
l'amour dans toutes les positions, massage éroti-
que. Totalement privé et discrétion. Commence à
11h. Rue de Grise-Pierre 5, appartement 23, 6e

étage. Tél. 079 918 98 00. A très bientôt, bisous.

LA CHAUX-DE-FONDS, new Eva, belle femme brune,
mince, sensuelle, beaux seins, gentille, douce et
soignée, très coquine, très ardente et prête à satis-
faire tous vos désirs, massage sur table, anti-stress
et érotique, domination, gode-ceinture, fellation,
69, satisfaction assurée, hygiène, pas pressée.
Drink offert. Tél. 076 204 51 35

LE LOCLE NEW! 1h de pur plaisir dans le calme
et la tranquilité avec la charmante et sensuelle
Cynthia, belle femme très chaude, belles for-
mes, seins XXXL naturels, une bouche géné-
reuse pour sucer profondément ta belle queue.
Je suis très douce et patiente, tu seras comblé,
beaucoup d'érotisme, sexe, 69, vibro, massage.
3e âge ok. 7/7. 24/24. Tél. 076 750 73 97

1RE FOIS À NEUCHÂTEL 076 663 00 70, Métisse
cubaine, sexy, excitante, coquine, étudiante 25
ans, fine, corps de rêve, longues jambes, belles
fesses cambrées, gros seins XXXXL, bombe
sexuelle, embrasse, fellation naturelle, gour-
mande, 69, massage prostate et espagnole,
réflexologie, sodomie. 7/7, Fausses-Brayes 11,
2e étage, studio 8. Reçoit/déplace. Pas pressée.

LA CHAUX-DE-FONDS 1RE FOIS, Vicky, 24 ans,
belle métisse, poitrine très douce, très coquine.
Fellation, massage érotique, fétichisme, sodomie,
rapport complet de A à Z, sans tabous, réalisez
tous vos fantasmes, faites ce que vous voulez,
amour. Rue Croix-Fédérale 27. www.sex4u.ch et
www.anibis.ch. Tél. 076 624 62 40

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW bombe portugaise!
Catarina, 22 ans, belle, sexy et très vicieuse.
Aime faire l'amour, sodomie, domination, mas-
sage gode, relaxant et plus. 7/7. 24/24.
www.sex4u.ch. Tél. 076 285 09 83.

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle! Très chaude,
très mouillée et très coquine. Alicia belle et
jeune portugaise, couleur caramel, visage de
poupée, sexuellement active, échange de cares-
ses, tous fantasmes, fétichisme des pieds (35),
gode-ceinture, 69, massage sur table et fini-
tions érotiques. Photos sur www.anibis.ch.
24/24, 7/7. Tél. 076 666 97 37/8

NEUCHÂTEL, superbe poupée, brunette, Mélanie,
20 ans aux yeux envoûtants et au corps sublime.
Poitrine naturelle et visage d'ange. Pratique fella-
tion naturelle, fellation royale, l'amour, 69, échange
de caresses, massage. je te reçois dans un cadre
discret et soigné. Tél. 077 465 68 17. Adresse: Rue
de Grise-Pierre 5, au 10e étage, appartement 37

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS Lara petite bré-
silienne, 26 ans, corps de rêve, vibro-show, SM
avec salle équipée, sodomie, 69, gorge pro-
fonde, longs préliminaires, massages sur table,
folle de sexe. J'adore embrasser et plus, jamais
pressée. 24/24 Tél. 079 852 00 56

LADIES NIGHT, LE LOCLE, Côte 17. Un seul
endroit une seule adresse pour un moment ou
une soirée coquine. 3 new girls Sonia, Anca et
Roxana et 7 autres hôtesses qui vous attendent
toujours, les unes plus belles que les autres,
service de qualité. Sauna, jacuzzi, chambre vip
à disposition. Ouvert 7/7. Possibilité de réserver
24/24 Tél. 078 838 23 09 / salonladiesnight.ch

LE LOCLE! Grande-Rue 34, 1er Etage, Porte 9... Tél.
079 950 20 09. Nouvelles black/white 20-24 ans,
absolument irrésistibles, tailles 34-36. gentilles,
douces, hypercoquines, sexy, gros seins, exper-
tes...massage 4 mains, fellation gourmande, 69,
sodomie. Sexe à 3 OK. 24/24. dimanche aussi

NEUCHÂTEL, 1re fois, Erica, coquine, sublime bré-
silienne, 28 ans, raffinée, toute mignonne, douce
et généreuse, vraie bombe sexuelle, très chaude,
beau visage, pulpeuse, seins XXL naturels, rasée.
Gode-ceinture, massage, 69, fellation et beau-
coup plus, plaisir partagé. Tél. 076 727 83 53

NEUCHÂTEL, SAMEDI ET DIMANCHE privé
Mélanie (25), belle black, française, sexy,
coquine, câline, douce, jolies fesses cambrées.
1 heure de massage sur table, embrasse par-
tout. Propose fellation... 69, sexe. Réalise tous
vos fantasmes. Nuit ok. 3e âge bienvenu.
Satisfaction assurée, pas pressée. Reçoit, se
déplace aussi. 24/24, 7/7. Prébarreau 8A. Tél.
078 667 67 52

LA CHAUX-DE-FONDS NOUVELLE, Naomi, 18
ans, petite poupée, peau cannelle, latine, débu-
tante, mince, chaude et très coquine. Rapport
complet, amour, 69, et beaucoup plus. Du lundi
au samedi de 8h à minuit. Pas de sms. Tél. 076
293 22 87

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle Cubaine, grande et mince,
corps très sexy, coquine, sensuelle, chaude. Je
vous caresses et je me laisse caresser partout!
Je fais tout ce dont vous rêvez avec beaucoup
de délicatesse et de patience! 7/7, 24/24. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 540 13 98

BIENNE, belle petite femme, 26 ans, très hygié-
nique et discrète, dans maison privée, spécia-
liste du 69, tous fantasmes, massage, amour,
fellation sous la douche, votre temps sera res-
pecté. Je vous ferai plaisir. 7/7. 24/24. Tél. 077
923 58 09

LE LOCLE! Première fois en Suisse. 3 jolies jeu-
nes blondes aux yeux bleus. Antonia 18 ans,
Emily 19 ans, très fines, corps juvénils, très
mignonnes. Serena 22 ans, énorme poitrine
130E naturelle, jolies formes généreuses. Font
tout: embrassent, caressent, strip-tease, lesbo-
show, partouzes, godes, sodomie. Tél. 076 609
92 27. Grande-Rue 34, 3e. 24/24
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HOCKEY SUR GLACE Martin Roh, ex-coach des juniors élites A, tire la sonnette d’alarme.

«La réputation du HCC en danger»
JULIÁN CERVIÑO

«Je n’ai jamais démissionné. J’ai
suspendu mon activité en espérant
provoquer un électrochoc.» Mar-
tin Roh, ex-entraîneur des ju-
niors élites A du HCC, tient à ex-
pliquer sa décision. Le
formateur tchèque, toujours di-
recteur technique du Mouve-
ment juniors du HCC, tire la
sonnette d’alarme. Selon lui, «la
réputation et l’image de club for-
mateur du HCC sont en danger».
Gary Sheehan, entraîneur en
chef, et Marius Meijer, prési-
dent du HCC SA, lui répondent.

«Le HCC est reconnu pour sa fi-
lière de formation et pour son
image de club formateur. Grâce
aux nombreux talents qu’il a for-
més, notre club jouit d’une belle
renommée», expose Martin Roh
en évoquant plusieurs joueurs
évoluant en LNA (Burkhalter,
Romy, Déruns, etc...). «En privi-
légiant seulement le court terme
et la première équipe, les diri-
geants du HCC SA mettent tout
cela en danger. Ils n’ont pas con-
science de l’importance des Elites
A pour le club. Je ne suis pas sûr
qu’on assure l’avenir du club en
agissant ainsi.»

En clair, Martin Roh reproche
aux dirigeants de sacrifier les ju-
niors élites A et de faire peu de
cas de certains d’entre eux. En
toile de fond se cache le danger
de relégation pour cette forma-
tion et la perte du label A qui
peut rapporter 100 000 francs
par saison. Derniers en 2011-
2012, les Elites A ne peuvent
plus essuyer le même échec.
Bien partie, cette formation a
lutté avec ses armes et a décro-

ché de belles victoires. Mais
sans son meilleur joueur, Jason
Fuchs, et parfois d’autres élé-
ments appelés en première
équipe, elle peine à engranger
des points depuis quelque
temps et pointent à l’avant-der-
nier rang.

«Je n’ai rien contre le fait que Ja-
son Fuchs ou d’autres joueurs évo-
luent avec la première en LNB. Au
contraire, je suis fier et content
pour eux», précise Martin Roh.
«Mais il y a des choix à faire selon
les matches.» Et certains choix
ont déplu au Tchèque qui n’a pas
apprécié d’avoir été mis au cou-
rant de l’absence de certains
joueurs des élites A au dernier
moment. «Ce n’est pas normal»,
déplore-t-il. «Dans les clubs de
LNA, les entraîneurs de la pre-
mière équipe et ceux des élites tra-
vaillent ensemble.»

«Pas respecté»
Afin de faire évoluer la situa-

tion, Martin Roh a demandé
une réunion avec des représen-
tants de la SA. Il y a eu deux en-
trevues à fin octobre. «Je déplore
que l’entraîneur en chef (Gary
Sheehan) n’ait pas été présent»,
affirme le Tchèque en poste aux
Mélèzes depuis 2007. «Je voulais
obtenir des garanties et provoquer
une prise de conscience. Je n’ai
constaté aucun changement et j’ai
donc suspendu ma présence aux
entraînements (lundi dernier).
Les dirigeants du HCC SA étaient
au courant de la situation. Je re-
grette d’avoir été traité de lâche.»

S’il reconnaît de ne pas être un
bon communicateur, Martin
Roh estime que son travail n’a
pas été respecté. «Le HCC m’a
beaucoup donné, mais j’essaie
aussi de lui apporter mon expé-
rience. Je suis plein de défauts,
mais au vu de mes valeurs et de
mon éducation, j’ai l’impression
qu’on favorise parfois les «beaux
parleurs» aux dépens des person-
nes sensibles à la pérennité du
club.» On le laisse responsable
de ses propos...

Martin Roh craint qu’une relé-
gation des Elites A engendre

une nouvelle fuite des talents.
«Par ma suspension d’activité, je
voulais que les choses changent, je
ne me sentais pas écouté», re-
prend-il. «Ma décision n’a rien à
voir avec les résultats. Je suis fier
de la progression de mes joueurs.
Je vais continuer à travailler avec
les jeunes et les aider à progresser
au sein du Mouvement juniors
(Moju). Je crains toutefois que
toutnotre travail soitmisendanger
par les décisions prises par les diri-
geants du HCC SA.»

Président fâché
L’avenir nous dira si ces crain-

tes, partagées par d’autres res-
ponsables du Moju, sont fon-
dées. En tout cas, Marius Meijer,
président du HCC SA, est fâché
pas l’attitude du Tchèque. «On
peut toujours discuter, mais on ne
laisse pas tomber vingt jeunes
comme ça. Sa réaction n’a pas été
professionnelle», fustige le Hol-
landais. «Je rappelle que Martin
Roh mettait à disposition ses novi-
ces élites au compte-gouttes lors-
que Serge Volet était à la tête Elites
A. Et que nous avons décidé de re-
prendre la responsabilité de cette
équipe (depuis 5 ans) et ce n’est
pas pour rien.» Va falloir recoller
des pots cassés aux Mélèzes.� Martin Roh continue de former les jeunes du Mouvement juniors du HCC. RICHARD LEUENBERGER

Retours Gary Sheehan récupère enfin Ra-
phaël Erb, remis de sa tendinite à un genou et
qui disputera ce soir son premier match de
championnat. «Il va nous apporter plus de pré-
sence physique en défense et nous en avons be-
soin», se réjouit son coach. Deny Bärtschi,
blessé à une main et absent lors des deux der-
niers matches contre Olten et Martigny, est
aussi de retour. Jason Fuchs, revenu du tour-
noi international M18 aux Etats-Unis, jouera
avec la première équipe ce week-end. Gary
Sheehan entend le ménager et ne l’a pas fait
évoluer avec les élites A hier soir. «Il doit en-
core digérer le décalage horaire et les tests physi-
ques subis mercredi à Macolin», précise-t-il.
Absents Timothy Kast et Manuel Zigerli sont
toujours absents. Ces deux attaquants souf-
frent toujours de problèmes à l’aine. Ils pati-
nent tout doucement et devraient reprendre

l’entraînement la semaine prochaine. Tou-
chés par des pucks à l’oreille, Dan Vidmer et
Régis Fuchs devraient jouer ce soir.
Pause active Pendant 14 jours, les joueurs du
HCC se sont refait une santé et vont être vite
dans le rythme ce week-end avec deux mat-
ches (Ajoie et Viège). «Tout le monde veut re-
jouer», glisse Gary Sheehan. «Nous étions déjà
en bonne forme physique et nous avons remis
tout le monde à niveau en travaillant aussi avec
les juniors. Au niveau de l’intensité et de la qua-
lité, c’était parfait.»
Derby «Je préfère avoir un match avec des émo-
tions pour la reprise», relève Gary Sheehan
qui a assisté au match Ajoie - Sierre mardi.
«Nous savons comment les battre et ils ne sont
pas troisièmes pour rien. Nous avions été très in-
disciplinés chez eux et il faudra se reprendre.
C’est une autre bataille.»�

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

La Chaux-de-Fonds - Ajoie, ce soir, 20h aux Mélèzes

Tout en regrettant que Martin Roh ait
choisi «de laver son linge sale en public»,
Gary Sheehan revient sur sa collabora-
tion avec le formateur tchèque. «Ma
porteest toujoursouverte», lance leQuébé-
cois. «Si on veut communiquer, on com-
munique. Il vaut mieux se soutenir que de se
critiquer. Lorsque Serge Volet était là (ex-
entraîneur des élites A), on se parlait sept
fois par jour. Je ne nie pas qu’une fois ou
deux jen’ai faitpartdemesdécisionsconcer-
nant les joueurs élites présents au match ou
à l’entraînement. Cependant, j’ai 24
joueurs à gérer chaque jour et on ne peut
pas penser à tout. Je ne vais pas non plus
prendre des joueurs à l’entraînement juste
pour les prendre. J’ai assisté personnelle-
ment à sept rencontres des Elites A cette

saison et il est clair que certains ont plus de
talent que d’autres.»

Concernant l’importance accordée aux
juniors élites, Gary Sheehan justifie cer-
tains choix. «En raison des absences au
sein de la première équipe, nous avons dû
sacrifier certains de leurs matches»,
plaide-t-il. «Il est aussi important de faire
jouer certains jeunes avec nous. Lorsque
j’étais responsable des juniors élites à FR
Gottéron en 1991, j’étais debout à chaque
fois que l’un d’entre eux touchait le puck en
LNA. Je ne pense pas que nous sacrifions les
Elites A au HCC. Nous savions que cette
équipe aurait des difficultés cette saison,
mais nous avons décidé de tenter notre
chance sans faire trop de transferts. Ces
joueurs ont obtenu de bons résultats. Ils ont

même battu Berne sans Jason Fuchs. Main-
tenant, pour assurer le maintien en élites A,
il faudra viser certains matches.» Tout en
assumant certains risques.

Concernant la pérennité de cette for-
mation à ce niveau, tout comme pour les
novices élites, Gary Sheehan est con-
vaincu qu’elle est possible. «C’est difficile
financièrement, mais si on veut conserver
nos talents et profiter des unités de forma-
tion, on doit avoir des équipes à ces ni-
veaux», affirme-t-il. «Il faut surtout con-
vaincre les bons joueurs des autres clubs de
la région de venir jouer chez nous.» Ce qui
implique que d’autres doivent faire le
chemin inverse. C’est loin d’être assimi-
lé par tout le monde et pas toujours très
bien communiqué.�

Sheehan: «Ma porte est toujours ouverte»

Erick Naud (46 ans, photo Ri-
chard Leuenberger) a donc succé-
dé à Martin Roh. Ce Québécois a
coaché pour la première fois les
élites A du HCC hier soir contre
Zoug. Ancien copain d’école de
Gary Sheehan au Québec, l’ex-
mentor de Meudon (D2 fran-
çaise) a été recruté avec l’aide des
frères René et Louis Matte. «J’ai
été remercié par mon club après 18
ans de service et j’étais inactif», ra-
conte Erick Naud. «Cela fait plusieurs années que
l’idée de venir en Suisse me trottait dans la tête et j’ai
saisi cette opportunité. Je suis content d’être ici, j’ai
été très bien accueilli. Les juniors que j’ai rencontrés
mardi ont un bon état d’esprit et sont volontaires.»
Erick Naud va vite découvrir la Suisse avec son
déplacement de demain à Davos. Titulaire d’un
brevet d’éducateur physique en France, il devra

se «remettre à niveau» en Suisse.
Comme Gary Sheehan, il a été ra-
pidement tenté par une expé-
rience européenne après sa forma-
tion au Québec. Ancien joueur de
baseball et de hockey, il décrit
Gary Sheehan comme une per-
sonne «très impliquée» dans son
école.

Ces deux amis se sont retrouvés
aux Mélèzes, ce qui ravit Gary
Sheehan. En l’absence de son as-

sistant Bernard Bauer (raisons médicales),
Erick Naud officie comme adjoint en première
équipe lors des entraînements et lors de certains
matches. Laurent Stehlin assiste Naud en élites
A. «Pour Erick, c’est bien de se familiariser avec le
contexte et le hockey suisse», expose Gary Shee-
han. «Pour moi, sa présence est utile. Cela apporte
un nouveau regard.»�

Retrouvailles entre copains d’école

�« Je regrette
d’avoir été
traité
de lâche.»
MARTIN ROH
EX-ENTRAÎNEUR DES ÉLITES A
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Valentine Arrieta
Athlétisme - CS 400m haies
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Sabrina Jaquet
Badminton - Participation aux
JO de Londres
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Mellie Francon
Boardercross - 11e au classement
général de la CdM, CS
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Emilie Aubry
Boardercross - 13e au classement
général de la CdM
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Virginie Pointet
VTT - 32e au CM
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Marc Lauenstein
Course d'orientation - 9e au CM
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Baptiste Rollier
Course d'orientation - 3e en
CdM, CS en moyenne distance
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Duncan Jacot-Descombes
Natation - Participation au CE
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Steve Von Bergen
Football - Palerme, série A
italienne + EN
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Félicien Du Bois
Hockey sur glace - Kloten
Flyers LNA, EN, CM
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Capucine Jelmi
Gymn. rythmique - Epreuves de
sélection aux JO de Londres
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Joël Bruschweiler
Volleyball - 1re division
allemande à Bühl, EN
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Sandra Stocker
Volleyball - Sagres NUC, EN

DU
O 

CO
LL

SE
 0

7
pa

r S
M

S 
au

 3
63

(F
r. 

0,
20

/S
M

S)

Thomas Déruns
Hockey sur glace - CP Berne LNA
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Jason Fuchs
Hockey sur glace - HC La Chaux-
de-Fonds LNB, EN M18
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Robin Vuilleumier
Hockey sur glace - HC La Chaux-
de-Fonds LNB, EN M18
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Mickaël Facchinetti
Football - Lausanne Sport, Super
League, EN M21
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Sébastien Wüthrich
Football - FC Sion, Super League,
EN M21
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CS = Champion(ne) de Suisse
EN = Equipe nationale
M20 = Moins de 20 ans

   CdM = Coupe du monde
       CM = Championnat du monde
        CE = Championnat d'Europe

Jérémy Huguenin
VTT - Participation aux épreuves
CdM
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Conny Perrin
Tennis - 309e au classement
WTA
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Magali Comte
Tir à l'arc - Participation aux
Jeux paralympiques de Londres
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Giulian Pedone
Motocyclisme - Participation
au CM Moto 3
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Maxim Mauerhofer
Hockey sur glace - HC La Chaux-
de-Fonds LNB, EN M19
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Sandy Jeannin
Hockey sur glace - HC Fribourg-
Gottéron LNA
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Emilien Barben
VTT - Participation au CM
juniors
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Jonathan Puemi
Athlétisme - 2e au CS 400m
haies
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Gaspard Cuenot
Biathlon - 8e au CM juniors de 
relais, CS
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Jules Cuenot
Biathlon - 17e au CM juniors,
CS
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Bryan Falaschi
Cyclocross - 23e au CM U23
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Mégane Bianco
Tennis - 111e classement ITF
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Pauline Brunner
Escrime - Participation au CM
juniors
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Romain Bannwart
VTT - Participation au CM
juniors
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Siméon Rossier
Tennis - 152e classement ITF
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PATRICK TURUVANI

Après six matches de cham-
pionnat, les statistiques font de
Jules Aw (26 ans le 25 décem-
bre) le meilleur joueur d’Union
Neuchâtel. Le Sénégalais, consi-
déré comme joueur formé en
Suisse, lève un sourcil, et pas
pour jouer les faux étonnés. La
surprise est vraie pour cet ailier
fort (poste 3) transformé en pi-
vot par les prestations inconsis-
tantes de l’Américain Desmond
Blue. «Je ne suis pas un joueur de
poste 5, ni même de poste 4, mais
cela ne me dérange pas d’évoluer à
l’intérieur, j’essaie juste d’aider
l’équipepourqu’ellegagnedesmat-
ches... ou en perde le moins possi-
ble», lâche le natif de Dakkar,
plus à l’aise dans le jeu de transi-
tion et en percussion.

Finaliste avec Genève
Les chiffres, pourtant, assurent

que cela fonctionne pas mal du
tout. Jules Aw est le joueur le
plus utilisé par Arnaud Ricoux
(31,3 minutes par match), qui
capte le plus de rebonds (8) et
présente la meilleure évaluation
de l’équipe (13,5) devant les
Américains Ray Reese (11) et
DerrickLang(10,3).Du«bas»de
ses 1m98, il se démène comme
un diable. «Mais c’est dur de dé-
fendresurdesgarsqui fontaumini-
mum entre 2m05 et 2m10.» Il est
aussi le deuxième meilleur mar-
queur du groupe (12,3 points),
derrière Reese (14,7).

Comme huit de ses camarades,
leSénégalaisdisputesapremière
saison avec Union. «C’est une
nouvelle équipe, la plupart des gars
n’ont jamais évolué ensemble, nous
avons besoin de temps pour former
un collectif», plaide le finaliste du
dernier championnat avec les
Lions de Genève (défaite au cin-

quième match face à Lugano),
qui lui avaient proposé un nou-
veau contrat en mars dernier.
«Mais c’était trop tôt, je voulais at-
tendre la fin de la saison pour me
décider. Le club a ensuite changé
d’entraîneur et je n’ai plus reçu de
nouvelles. Mon agent m’a alors
parlé de Neuchâtel, et j’ai eu envie
de relever ce nouveau challenge.»

«Entre hommes»
De finaliste de LNA à néo-pro-

mu, il y a un saut vers le bas.
«Quand on est habitué à gagner
des matches, cela fait toujours mal
de commencer à en perdre», souf-
fle Jules Aw. «Nous travaillons dur
pour nous améliorer, mais nous
n’avons pas remporté autant de
victoires qu’espéré.» Les défaites à
Fribourg (69-61) lors du premier
match de la saison et à Boncourt
(60-45) font partie de ces actes
manqués. «En basket, le score ne
dit pas tout. Tout se joue parfois à
trèspeudechoses.Nousmanquons
encore d’expérience et cela peut
faire basculer une rencontre.»

Malgréundébutdesaisondiffi-
cile, l’ambiance du groupe unio-
niste n’en souffre pas. «Il n’y a pas
de fortes têtes dans l’équipe, alors
ça va!» Les énervements sont
évacués avant de devenir colère.
«Quand quelque chose ne va pas,
nous essayons d’en parler entre
hommes.» Le Sénégalais refuse
légitimement d’évoquer les pres-
tations de Desmond Blue. «C’est
mon coéquipier. Et jusqu’à présent,
nous n’avons pas non plus réussi à
le mettre en position d’être perfor-
mant.» Sympa, en plus.

Jules Aw préfère garder son
énergie pour le match de cette
fin d’après-midi contre Nyon.
«Nous ne pouvons pas nous per-
mettre de perdre à domicile contre
une équipe qui est classée derrière
nous», balance-t-il comme il cla-

querait un dunk. «C’est d’ailleurs
pareil pour les formations suppo-
sées plus fortes. La Riveraine, c’est
chez nous, nous devons tout faire
pour gagner!» Pour l’instant, le
calendrier a voulu qu’Union af-
fronte les «gros» à l’extérieur.
«Cela n’a pas d’importance. Jouer
contre les bonnes équipes nous per-
met de voir où nous en sommes, et
le travail qu’il reste à faire.»�

Selon les statistiques, Jules Aw est actuellement le meilleur joueur
d’Union Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

BASKETBALL Obligé de jouer comme pivot à Union, l’ailier Jules Aw s’en tire plutôt bien.

«J’essaie d’aider l’équipe pour
qu’elle gagne des matches»

VOLLEYBALL De retour de Linz, les Neuchâteloises se déplacent à Schaffhouse aujourd’hui.

Encore un voyage périlleux pour le NUC
Quatre jours après son revers à

Linz en huitièmes de finale aller
de la CEV Cup, le NUC se rend
cet après-midi (17h30) à Schaff-
house avec l’ambition de renfor-
cer sa place dans le top 5, syno-
nyme de participation au tour de
play-off dès le mois de janvier.

Actuellement cinquième avec
19 points en 10 parties – Kanti
Schaffhouse est quatrième avec
uneunitédeplus–, l’équipeneu-

châteloise compte deux matches
de retard sur Köniz (12-22) et un
sur VFM (11-21). Autant dire que
s’il confirme sa victoire (3-1) du
match aller, le NUC fera une ex-
cellente opération comptable.

«Notreattaqueetnotrecapacitéà
perturber leur réception avec de
bons services seront la clé de cette
rencontre», estime Audrey Coo-
per, qui a bien allégé l’entraîne-
ment de jeudi – «Les filles ont fait

du stretching et du yoga» – au len-
demain du long voyage de retour
(plus de 10h) depuis l’Autriche.
«Il y avait quand même de la fati-
gue et j’ai préféré m’assurer qu’elles
soient fraîches pour samedi.»

Si la seconde passeuse Anabela
Sataric ne fera pas le déplace-
ment de Schaffhouse (elle jouera
en LNB avec Val-de-Travers ce
soir contre Cheseaux), un doute
subsiste sur la présence de la

jeune libero Marine Haemmerli,
également au bénéfice d’une
double licence et censée renfor-
cer... Cheseaux face à Valtra! «Si
elle peut venir avec nous, tant
mieux, car c’est une bonne
joueuse. Sinon, nous arriverons à
jouer sans elle», assure Audrey
Cooper. L’Américaine Ellen Her-
man souffre toujours de son ge-
nou. «Elle n’est pas à 100%, mais
elle peut jouer, c’est sûr.»� PTU

VOLLEYBALL
Colombier - Buochs
LNB masculine ouest, samedi 17 novembre, à 17h aux Mûriers
La situation
Colombier (7e) accueille la lanterne rouge Buochs (8e) dans un importantissime duel
de queue de peloton. Les trois points mis en jeu pourraient avoir un impact
considérable pour le restant de la saison.
Une envie de revanche
Lors du match aller, les Nidwaldiens l’avaient emporté avec la plus petite des marges
au tie-break, après plus de deux heures de jeu. Mais le contexte sera bien différent
cette fois-ci. En effet, Colombier peut compter à domicile sur le soutien de son fidèle et
expressif public. Avides de revanche, les joueurs de René Meroni entendent bien offrir
un spectacle intense et ainsi relever la tête après deux week-ends difficiles. Face à des
adversaires à leur portée, la clé du match se situera au niveau de l’application et de la
concentration, qui ont justement fait défaut lors des récentes déconvenues.� DVA

Val-de-Travers - Cheseaux
LNB féminine ouest, samedi 17 novembre, à 19h à Couvet (centre sportif)
La situation
Les Vallonnières, avant-dernières, reçoivent Cheseaux, leader invaincu. Les deux
formations ne se situant pas dans la même réalité, elles évolueront sans pression.
Le mot de l’entraîneur
«Ce match face à une équipe en tête arrive à un moment opportun, bien que Cheseaux
ne laisse peu de chances à ses adversaires», glisse Alexandre Pruñonosa. «L’objectif
est de suivre les mêmes lignes directrices et jouer avec le même optimisme et la
même intensité observés ces quinze derniers jours aux entraînements.»� APR

FOOTBALL
Serrières - Köniz
Première ligue, dimanche 18 novembre, à 15h à Neuchâtel (Pierre-à-Bot)
La situation
Pour ce premier match du deuxième tour, Serrières (5e avec 22 points) reçoit Köniz,
la plus grosse cylindrée du groupe, deuxième avec 27 unités. Une équipe bernoise
ambitieuse et emmenée par des ex-joueurs de Super League et anciens Xamaxiens
comme Varela, Portillo, Friedli, ou encore l’ancien Bâlois Tchouga. Il s’agit
également du dernier match des «vert» à domicile avant Noël.
Confirmation attendue
Si la dernière confrontation avait tourné à l’avantage des visiteurs (5-0), les «vert» auront
à cœur d’effacer un match qui leur reste en travers de la gorge. Il ne s’agira pas de
revanche, mais tout simplement de confirmer la bonne tenue de ces derniers temps.
L’effectif
Nicoud est blessé, mais Serrières enregistre les retours de suspension de Brenet et
Karam et pourra compter sur l’efficacité du duo Greub-El Allaoui. «Nous ne devons pas
nous prendre la tête, même si une victoire nous rapprocherait sérieusement de la tête
du classement», lance Charles Wittl. «Mon discours n’a pas changé, nous prenons
match après match. Contre cette équipe-là, nous devrons jouer avec beaucoup de
concentration, ne rien lâcher et travailler en équipe.»� FCO

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Franches-Montagnes
Première ligue, samedi 17 novembre, à 17h30 au Littoral
La situation
Après 12 rencontres, les Neuchâtelois pointent au cinquième rang (19 points), alors que
Franches-Montagnes (21 unités) les devancent d’une place.
L’enjeu
Mercredi, à Villars (succès 5-4), les gars de Montandon ont mis fin à une série de trois
défaites et doivent enchaîner. D’autant que les écarts sont minimes. En cas de victoire
après 60’, les Aigles piqueraient la quatrième place aux Taignons.
L’adversaire
Les Jurassiens traversent une mauvaise passe. Attendus en tête du groupe, ils sont
quelque peu distancés par le duo de tête (Sion et Morges). Après trois défaites de rang,
les hommes de Bergeron sont-ils mûrs pour renouer avec la victoire?
L’effectif
Gil Montandon n’est pas sûr de pouvoir compter sur son fils et défenseur Maxime, qui
sera vraisemblablement retenu avec les juniors élites A de FR Gottéron. En revanche,
Nicolas Dozin (1993, HCC élites A) pourrait venir prêter main-forte aux Universitaires. Joël
Van Vlaenderen (convalescent) restera en tribunes.� ERO

Saint-Imier - Forward Morges
Première ligue, samedi 17 novembre, à 18h à la patinoire d’Erguël
La situation
Après 12 matches, les Imériens comptent 15 points et pointent au 9e rang. Face à eux,
se dresse le 2e, qui possède 25 unités au compteur.
Le match
Après Guin mardi (revers 3-1), Saint-Imier affronte un autre gros morceau. Morges, qui a
subi en semaine un revers surprenant face à la lanterne rouge Bulle. La rencontre de ce
soir servira donc de relance pour les deux collectifs et de revanche, aussi, pour les
Imériens, qui s’étaient inclinés aux penalties il y a peu aux Eaux-Minérales.
Les réjouissances
S’ils entendent ne pas fragiliser leur chance de finir dans les six, les Bats seraient bien
inspirés de ne pas faire chou blanc. «Je n’ai fixé aucun objectif comptable sur ces deux
matches», annonce Freddy Reinhard. «Je suis conscient que l’on vit une grosse
semaine. J’attends simplement un investissement total de mes hommes, qu’ils
montrent le visage qui est le leur», continue le coach.
L’équipe
Freddy Reinhard bénéficiera encore une fois d’un contingent au complet.� JBI

Université Neuchâtel - Bomo Thoune
LNA féminine, samedi 17 novembre, à 20h15 au Littoral

Université Neuchâtel - Langenthal
LNA féminine, dimanche 18 novembre, à 16h30 à la patinoire du Littoral
La situation
Les Universitaires abordent cet important week-end à la cinquième place (6 points),
alors que Thoune est troisième (14 unités) et Langenthal dernier (0). Demain soir, au
terme du tour de qualification, toutes les équipes verront leurs points divisés par deux.
L’enjeu
Pour atteindre leur objectif de participer aux play-off, les Neuchâteloises doivent
empocher les trois points face à leurs adversaires directes. Le retard sur Bomo et Reinach
serait ainsi pratiquement comblé et le masterround n’en serait que plus passionnant.
La phrase
«Si nous jouons comme avant la trêve internationale, ces six points sont à notre
portée», rapporte la talentueuse attaquante Ophélie Ryser (15 ans), qui participera aux
Mondiaux M18 en janvier 2013 avec l’équipe de Suisse.
L’effectif
Schneider devrait jouer, alors que Gyseler et Vuignier sont convalescentes.� SSC

LES MATCHES

PARCOURS SPORTIF Débuts
au Sénégal à l’US Rail (à Thies),
puis à Dakkar. Elu meilleur
joueur du championnat en
2004, Jules Aw rejoint le club
d’Al-Arabi, au Qatar, pour la
saison 2005-2006. 2006-2007:
Sion-Hérens (LNA). 2007-2009:
Arabie Saoudite. 2009-2010:
Maroc. 2010-2011: Monthey
(LNA), puis Lions de Genève
(LNA) dès le mois de janvier.
2011-2012: Lions de Genève.

CONTRE LES MEILLEURS Jules
Aw a participé aux Mondiaux
2006 avec le Sénégal, dans une
poule qui comptait encore les
Etats-Unis de Lebron James,
Carmelo Anthony et Dwyane
Wade, la Chine de Yao Min,
l’Italie, Porto-Rico et la Slovénie.
«Avoir eu l’occasion d’affronter
quelques-uns des meilleurs
joueurs du monde reste mon
plus beau souvenir. Yao Min
(2m29) est vraiment grand, très
impressionnant!»�

MAIS ENCORE...

Toujours privé de Johan Bieri (blessé à la cheville), Union
Neuchâtel (7e avec 4 points) reçoit Nyon (8e avec 4 uni-
tés) aujourd’hui à la Riveraine (17h30) avec l’espoir de fê-
ter une troisième victoire d’affilée à domicile, qui lui ferait
faire un grand pas en direction des play-off et le main-
tiendrait dans la course pour la Coupe de la Ligue. «J’es-
père que nous serons capables de livrer la même pres-
tation que contre Bâle et Massagno», entame le coach
Arnaud Ricoux. «Le plus important sera de réussir à im-
poser notre basket, sans subir le style de jeu particulier
de Nyon. Cette équipe manque de rotations, mais pos-
sède dans ses rangs deux des trois meilleurs marqueurs
de la ligue (réd: Justin Rutty, 1er avec 22,7 points par
match, et Marvin Owens, 3e avec 21,5 points).»

Privés d’Enzo Tsonga (blessé), les Vaudois ont engagé le
Canadien Jean-Richard Volcy (30 ans, 2m02) pour assu-
rer l’intérim. «La lutte pour la huitième place sera féroce.
Neuchâtel a pris un renfort (réd: Quinton Day) et ce serait
un exploit d’aller gagner là-bas», estime le vice-président
nyonnais Serge Chabbey dans «La Côte». Arnaud Ricoux,
lui, refuse d’endosser le costume du favori. «Si l’on re-
garde le classement, on ne peut pas vraiment en désigner
un... Il n’y a rien d’écrit, même si c’est toujours un peu plus
facile de jouer à la maison. En proposant un jeu appliqué
et bien structuré, nous nous donnerons simplement de
grandes chances de gagner», conclut le Français. «Avec un
jeu moyen, tout sera beaucoup plus délicat. Car nous
n’avons aucune marge de sécurité...»�

«CONTRE NYON, LE PLUS IMPORTANT SERA DE RÉUSSIR À IMPOSER NOTRE BASKET»
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
15*- 6*- 10*- 13 - 14 - 3 - 9 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 15 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 15 - X - 6
Le gros lot: 
15 - 6 - 11 - 2 - 9 - 8 - 10 - 13
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Mizar 
Tiercé: 02 - 09 - 07
Quarté+: 02 - 09 - 07 - 08
Quinté+: 02 - 09 - 07 - 08 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 150.–
Dans un ordre différent: Fr. 30.–
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 553.95
Dans un ordre différent: Fr. 59.40
Trio/Bonus: Fr. 14.85
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5’587.50
Dans un ordre différent: Fr. 111.75
Bonus 4: Fr. 15.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50
Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Bretagne 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Tintin D’Ecouves 2700 F. Ouvrie V. Jarry 40/1 2aDa8a
2. Son Alezan 2700 D. Locqueneux F. Leblanc 45/1 3aDa8a
3. Tiego D’Etang 2700 C. Bigeon C. Bigeon 11/1 3a1mAa
4. Quéroan De Jay 2700 A. Lenoir A. Lenoir 60/1 8a8a5a
5. Durabaya Jiel 2700 M. Abrivard JL Dersoir 50/1 4a6aDa
6. Royal Dream 2700 JPh Dubois P. Moulin 4/1 2a4a2a
7. Crys Dream 2700 P. Levesque J. Baudron 120/1 9a7a3a
8. Rodrigo Jet 2700 P. Vercruysse JE Dubois 16/1 4a3a4a
9. Rêve De Beylev 2700 D. Thomain S. Guarato 20/1 5a4a3a

10. Quoumba De Guez 2700 JM Bazire JM Bazire 9/1 1a8a0a
11. Punchy 2700 J. Boillereau J. Boillereau 35/1 6a1a2a
12. Quif De Villeneuve 2700 F. Leblanc F. Leblanc 55/1 0a0a0m
13. Quarcio Du Chêne 2700 B. Goop B. Goop 7/1 1a3a3a
14. Perlando 2700 J. Verbeeck A. Vanberghen 30/1 1a4a1a
15. Roxane Grif 2700 E. Raffin S. Guarato 3/1 1a2a1a

Notre opinion: 15 – La classe et deuxième l’an dernier. 6 – Il sera sur tous les tickets. 10 – JMB l’es-
time beauboup. 13 – Il a une belle carte à jouer. 14 – Méfiez-vous de celui-là. 3 – Il a du talent à re-
vendre. 9 – Peut très bien prendre une place. 8 – Ce Dubois n’est jamais à la faute.

Remplaçants: 11 – Il ferait grimper les rapports. 2 – Il a le droit d’être ambitieux.

Notre jeu: 
3*- 15*- 1*- 5 - 14 - 18 - 8 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 3 - 15
Au tiercé pour 18 fr.: 3 - X - 15
Le gros lot: 
3 - 15 - 19 - 6 - 8 - 7 - 1 - 5

Demain à Auteuil, Prix François De Ganay 
(haies, réunion 1, course 5, 3900 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Vivacissimo 72 M. Regairaz Y. Fouin 9/1 1o8o0o
2. Sable Des Ongrais 72 D. Berra P. Chemin 13/1 7o3o3o
3. Rhode Island 68 N. Desoutter JL Laval 7/1 1o6o1o
4. Mobi 66 D. Cottin FM Cottin 8/1 1o3o6o
5. Nom De D’La 66 J. Nattiez JP Gallorini 14/1 6o8o1o
6. Grand Akbar 66 F. Ditta YM Porzier 12/1 6o2o5o
7. Prince Picard 65,5 G. Adam M. Rolland 10/1 3o0oAo
8. Astigos 65 R. Schmidlin M. Rolland 6/1 2o2o0o
9. Blousplan 63,5 M. Delage H. Billot 27/1 AoTo5o

10. Goldslic 63 L. Philipperon Rb Collet 19/1 9o1o9o
11. Goodbyemylover 63 K. Nabet JY Artu 8/1 To3o1o
12. Yehed Mad 63 A. Acker M. Rolland 16/1 7o2o1o
13. Danigan 62 G. Masure B. Mohamed 12/1 2o7o6o
14. Attikos 62 A. Lecordier D. Windrif 7/1 1o2o0o
15. El Milagro 62 JL Beaunez H. Billot 9/1 Ao3o5o
16. Saga D’Ainay 62 PA Carberry FM Cottin 16/1 5o4oTo
17. Dongarry 62 S. Dehez B. Jollivet 15/1 5o2o3o
18. Sissie Star 62 A. Desvaux E. Desvaux 11/1 2o6o6o
19. Kamikaze De Teille 62 D. Mescam FM Cottin 13/1 3o5o4o
20, Maienfeld 62 L. Bouldoires A. Ketterer 17/1 2o3o3o
Notre opinion: 3 – Il peut franchement y croire. 15 – Il a le format de la catégorie. 1 – Il faut comp-
ter avec lui. 5 – Le Gallorini du jour. 14 – Il ne nous déçoit jamais. 18 – Elle sera sans doute à l’ar-
rivée. 8 – Un Rolland très ambitieux. 7 – Son compagnon d’entraînement.

Remplaçants: 19 – C’est un très bel engagement. 6 – Il est difficile à éliminer.
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LOTERIES

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19.45 Lausanne - Thoune

Zurich - Lucerne
Demain
13.45 Servette - Sion

Young Boys - Saint-Gall
16.00 Bâle - Grasshopper

1. Grasshopper 15 10 3 2 21-12 33
2. Saint-Gall 15 9 4 2 21-11 31
3. Sion 15 8 4 3 23-16 28
4. Bâle 15 7 6 2 25-15 27
5. Young Boys 14 4 5 5 22-17 17
6. Zurich 15 4 5 6 19-20 17
7. Thoune 15 4 2 9 16-23 14
8. Lausanne 15 3 5 7 11-19 14
9. Lucerne 14 3 4 7 14-21 13

10. Servette 15 1 4 10 11-29 7

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Winterthour - Bienne

Locarno - Vaduz
Demain
16.00 Aarau - Bellinzone

Chiasso - Wohlen
Lundi
19.45 Wil - Lugano

1. Aarau 15 10 3 2 35-23 33
2. Wil 15 9 0 6 29-27 27
3. Winterthour 15 8 2 5 28-17 26
4. Bellinzone 15 8 2 5 21-19 26
5. Bienne 15 6 4 5 28-25 22
6. Vaduz 15 6 2 7 20-19 20
7. Lugano 15 4 5 6 23-21 17
8. Chiasso 15 4 5 6 14-18 17
9. Wohlen 15 3 5 7 11-21 14

10. Locarno 15 1 4 10 8-27 7

FRANCE
Lorient - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Marseille 11-23. 2. PSG 12-23. 3.
Lyon 11-22. Puis: 7. Lille 13-20. 10. Lorient 13-18.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
FR Gottéron - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Berne - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Zoug - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Zurich - GE Servette . . . . . . . . . . . . . . . .ap 4-3
Kloten - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Ambri-Piotta - Rapperswil . . . . . . . . . . . . .6-4

1. GE Servette 21 14 2 1 4 73-48 47
2. Zurich 23 10 4 1 8 68-59 39
3. Zoug 21 10 1 3 7 71-64 35
4. Lugano 22 9 1 6 6 79-66 35
5. Berne 21 10 1 2 8 64-52 34
6. FR Gottéron 21 6 6 3 6 65-58 33
7. Bienne 21 9 2 1 9 69-70 32
8. Kloten 21 8 3 2 8 64-60 32
9. Davos 21 6 4 3 8 68-66 29

10. Rapperswil 22 8 2 1 11 64-89 29
11. Ambri-Piotta 22 6 1 2 13 56-79 22
12. Langnau 18 3 1 3 11 43-73 14
Ce soir
19.45 Langnau - Berne

Davos - Ambri-Piotta
Rapperswil - Zoug
Bienne - Zurich
GE Servette - Kloten

ZURICH -
GE SERVETTE 4-3 ap (0-1 1-0 2-2)
Hallenstadion: 8443 spectateurs.
Buts:6eGerber (Savary,Vukovic)0-1. 38eSeger
(Monnet, Geering, à 5 contre 4) 1-1. 55e Savary
(Simek, à 4 contre 4) 1-2. 57e Trachsler (Bastl)
2-2. 59e (58’03’’) Seger (Monnet, Trachsler) 3-
2. 59e (58’34’’) Bezina (Picard, Almond) 3-3. 63e
(62’11’’) Maurer (Brown, Wick) 4-3.
Pénalités:7 x 2’ contre Zurich; 9 x 2’ contre GE
Servette.

FR GOTTÉRON - BIENNE 3-4 (1-1 1-2 1-1)
BCFArena:6700spectateurs (guichets fermés).
Buts: 17e Mauldin (Dubé, Kwiatkowski, à 5
contre4) 1-0. 19eMicflikier (Kellenberger, Seguin)
1-1. 35e (34’08’’) Sprunger (Dubé, Abplanalp) 2-
1. 36e (35’37’’) Seguin (Micflikier, Peter) 2-2. 39e
Seguin (Micflikier, Peter) 2-3. 55e Wetzel (Wieser)
2-4. 60e (59’56’’) Mauldin (Knoepfli, Dubé, à 5
contre 4, dans le but vide) 3-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Fribourg, 7 x 2’ contre
Bienne.

BERNE - DAVOS 4-2 (1-0 2-0 1-2)
PostFinance-Arena: 17’131 spectateurs
(guichets fermés).
Buts: 10e Ritchie (Tavares) 1-0. 31e Gardner
(Ritchie, Tavares, à 5 contre 4) 2-0. 34e Tavares
(Gardner, à5contre3) 3-0. 48eR. vonArx (Nash,
à 4 contre 5) 3-1. 51e Gardner (Jobin, Streit, à 5
contre 4) 4-1. 59e Ryser (Joggi, R. von Arx, à 5
contre 4) 4-2.
Pénalités: 6 x 2’, 1 x 10’ (Rubin) contre Berne;
12 x 2’ contre Davos.

ZOUG - LUGANO 3-1 (0-0 1-1 2-0)
Bossard Arena: 6710 spectateurs.
Buts: 26e Holden (Diaz, à 5 contre 4) 1-0. 34e
Heikkinen (Schlumpf) 1-1. 44e Holden
(Zetterberg, Omrak, à 5 contre 4) 2-1. 54e
Brunner 3-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug; 5 x 2’ contre
Lugano.

KLOTEN - LANGNAU 8-0 (2-0 5-0 1-0)
Kolping: 4775 spectateurs.
Buts: 5e Sannitz 1-0. 18e Dupont (Santala,
Hollenstein, à 5 contre 4) 2-0. 26e (25’04’’)
Sannitz (Jenni, Liniger) 3-0. 26e (25’29’’)
Bodenmann (Hollenstein, Santala, à 5 contre
4) 4-0. 32e Stancescu (Stoop, à 4 contre 5) 5-
0. 36e Stancescu (von Gunten) 6-0. 40e
Bodenmann 7-0. 50e Lemm (Walser) 8-0.
Pénalités: 7 x 2’ contre Kloten; 5 x 2’ contre
Langnau.

AMBRI-PIOTTA -
RAPPERSWIL 6-4 (2-0 2-2 2-2)
Valascia: 4648 spectateurs.
Buts: 8e Miéville (Pestoni, Grassi) 1-0. 14e
Elias Bianchi (Tim Weber, Botta) 2-0. 24e
Spezza (Earl, Winkler) 2-1. 30e Reichert (Trunz)
3-1. 35e Earl (Spezza) 3-2. 40e (39’27’’) Miéville
(Pedretti, Pestoni) 4-2. 44e Wichser (Sejna,
Geyer, à 4 contre 4) 4-3. 51e Pedretti (Miéville,
Trunz) 5-3. 57e Sejna (Wichser, Winkler) 5-4. 58e
Pestoni (Noreau) 6-4.
Pénalités:3x2’ contreAmbri-Piotta, 2x2’ contre
Rapperswil.

LNB
Bâle - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2

1. Olten 20 15 1 1 3 89-50 48
2. Chx-de-Fds 20 11 2 2 5 85-67 39
3. Ajoie 20 10 3 1 6 67-60 37
4. Langenthal 21 9 3 3 6 71-56 36
5. Lausanne 21 10 2 0 9 72-58 34
6. Viège 21 9 2 3 7 80-75 34
7. Martigny 19 8 1 5 5 67-71 31
8. Bâle 21 9 1 1 10 70-59 30
9. Sierre 20 5 1 1 13 48-85 18

10. GCK Lions 21 5 0 0 16 51-89 15
11. Thurgovie 20 3 2 1 14 55-85 14

Aujourd’hui
17.00 GCK Lions - Viège
17.30 Olten - Martigny
18.00 Sierre - Thurgovie
20.00 La Chaux-de-Fonds - Ajoie

Lausanne - Bâle
Demain
17.00 Martigny - Sierre

Thurgovie - Olten
17.45 Viège - La Chaux-de-Fonds

BÂLE - GCK LIONS 6-2 (2-1 1-0 3-1)
Arena St-Jacques: 1167 spectateurs.
Buts: 7e Chiriaev (Voegele, Wright) 1-0. 14e
Micheli (Zangger) 1-1. 19e Arnold (Loichat) 2-1.
33e Chiriaev (Snell, Voegele) 3-1. 43e Wright
(Voegele, Chiriaev) 4-1. 49e Roy (Snell, Pienitz)
5-1. 53e Zangger (Micheli, Ulmann) 5-2. 59e
Wright (Voegele) 6-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre chaque équipe.

DEUXIÈME LIGUE

STAR CHAUX-DE-FONDS - LES PONTS-
DE-MARTEL 10-1 (5-0 3-0 2-1)
Mélèzes: 28 spectateurs.
Arbitres: Francey et Jeannet.
Buts: 3e Huguenin (Meier, Vuillemin) 1-0. 5e
Meier (Yerly, Ott) 2-0. 7e Richard 3-0. 14e Wälti
(Dubois, à 5 contre 4) 4-0. 15e Yerly (Meier) 5-
0. 22e Meier (Wüthrich) 6-0. 28e Hug (Richard)
7-0. 33e Schneiter (Reymond, Bätscher, à 5
contre 4) 8-0. 46e Balimann (D. Benoit) 8-1. 47e
Richard (Reymond, Hug) 9-1. 48e Meier (Hug,
Yerly) 10-1.
Pénalités:4 x 2’ + 10’ (Yerly) contre Star Chaux-
de-Fonds; 5 x 2’ contre Les Ponts-de-Martel.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi (46e Jeanneret);
Wüthrich, Vernetti; Chevalley, Vuillemin; Richard,
Bätscher;Ott; Reymond,Schneiter,Dubois;Hug,
Huguenin, Wälti; Yerly, Meier.
LesPonts-de-Martel:Botteron (21e Matthey);
Enderli, Roy; D. Benoit, Germain; Jean-Mairet;
Balimann, Y. Benoit, Joye; Raya, Slavovsky,
Roche-Meredith; Maire, Zwahlen.� JCU

BASKETBALL
NBA
Jeudi: San Antonio Spurs - New York Knicks
100-104. Brooklyn Nets - Boston Celtics 102-97.
Denver Nuggers - Miami Heat 93-98.

BOBSLEIGH
COUPE D’EUROPE
Igls (Aut). Coupe d’Europe. Messieurs. Bob
à 2: 1. Florschütz-Listner (All) 1’46’’21. 2. Hefti-
Bracher (S) à 0’’07. 3. Baumann-Blöchlinger (S)
à 0’’56. Puis, pas qualifiés pour la seconde
manche: 23. Suter-Meier. 37. Schumacher-
Edzimbi Mezing.
Coupe d’Europe (après deux courses): 1.
Florschütz 240. 2. Hefti 220. 3. Baumann 204.
Puis: 25. Suter 43.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Vendée Globe. Classement hier à 20h: 1. le
Cléac’h (Fr), Banque Populaire, à 22’313,8 milles
de l’arrivée. 2. Gabart (Fr), MACIF, à 27,8 milles
du leader. 3. Stamm (S), Cheminées Poujoulat,
à 30,7millesdu leader. 4. Dick (Fr), VirbacPaprec
3, à 93,3 milles du leader. 5. Riou (Fr), PRB, à
94,1 milles du leader. Puis: 10. Wavre (S),
Mirabaud, à 184,2 milles du leader.

EN VRAC
OLYMPISME
Anne-Sylvie Monnet
«promue»
L’ancienne volleyeuse
professionnelle Anne-Sylvie
Monnet fait son entrée dans le
comité exécutif de Swiss Olympic.
La Neuchâteloise de 51 ans a été
préférée à cinq autres candidats
pour reprendre le siège laissé
vacant par l’ex escrimeuse
Isabelle Roch-Pentucci.� SI

FOOTBALL
Un match de juniors A
dégénère
La radio «RTN» révèle que de
graves incidents se sont produits
au terme de la rencontre de
juniors A entre Deportivo et le
Team Littoral du 24 octobre à La
Chaux-de-Fonds. Une bagarre a
impliqué joueurs et spectateurs
des deux camps. Un joueur du
Team Littoral a terminé à l’hôpital
victime d’un coup de poing au
visage. Saisie du cas, la
Commission de jeu de
l’Association neuchâteloise a
infligé de sept à 12 matches de
suspension à quatre joueurs de
Deportivo. Deux autres joueurs,
l’un de Deportivo l’autre du FC Le
Parc, qui suivaient le match en
tant que spectateurs, écopent de
huit mois de suspension.� RÉD

Aix-la-Chapelle
en faillite
Le club allemand Alemania Aix-la-
Chapelle, ancien pensionnaire de
Bundesliga qui végète
actuellement à la 17e place en 3e
division, a annoncé qu’il
demandera la semaine prochaine
sa mise en faillite. Le club, qui a un
trou de 4,5 millions d’euros, devra
trouver les ressources nécessaires
pour terminer la saison. «L’objectif
est de réorganiser l’association et
redémarrer en Ligue régionale», a
déclaré Michael Mönig. chargé de
la restructuration financière du
club.� SI-AFP

Uli Hoeness plébiscité
Le président du Bayern Munich,
Uli Hoeness, restera en fonction
pour au moins les trois
prochaines années. Agé de 60
ans, l’ancienne gloire du football
ouest-allemand a recueilli 97,1%
des voix lors de l’assemblée
générale annuelle du club
bavarois. Hoeness est président
du Bayern depuis 2009.� SI-AFP

VOILE Samantha Davis a démâté, déjà quatre abandons.

L’hécatombe continue
sur le Vendée Globe

Les abandons tombent les uns
après les autres au Vendée
Globe. Quatre des vingt concur-
rents avaient ainsi jeté l’éponge
hier, moins d’une semaine après
leur départ des Sables-
d’Olonne.

La Britannique Samantha Da-
vies, seule femme engagée et
dont le voilier (Savéol) a démâté,
a décroché hier matin. Quel-
ques minutes plus tôt, le Fran-
çais Louis Burton (Bureau Val-
lée) avait, lui aussi, officialisé
son retrait alors que Marc
Guillemot (Safran) et Kito de
Pavant (Groupe Bel) avaient au-
paravant rendu les armes: le pre-
mier à la suite de la perte de la
quille de son voilier, le second
enraisond’avariesconsécutivesà
une collision avec un chalutier.

Samantha Davies a confirmé
son abandon au cours d’une liai-
son avec la direction de course.
«J’ai le moral très bas, dans mes
chaussettes rouges (réd: ses
chaussettes porte-bonheur),
mais je vais bien», a-t-elle ajouté.
«Je suis dégoûtée parce que mon
Vendée Globe est fini. Mais je ne
suis pas blessée. Il faut surmonter

ça, trouver le prochain défi et re-
naviguer très vite», a poursuivi la
jeune femme, qui avait terminé
au 4e rang de la dernière édition
en 2008-2009.

Après être revenue sur les cir-
constances de son démâtage,
elle a indiqué que «la mer était
encore dure, assez forte», mais
qu’elle avait assez de fuel pour
rejoindre Madère (Por) au mo-
teur. Elle devrait rejoindre l’île
aujourd’hui.

De son côté, Louis Burton (Bu-
reau Vallée) avait été éperonné
jeudi par un chalutier, la colli-
sion endommageant le hauban
babord de son voilier. Après
avoir tenté de rallier les Sables-
d’Olonne tribord amure (vent
soufflant de la droite) pour pré-
server son gréement blessé, Bur-
ton a renoncé et est arrivé à La
Corogne (Esp) hier matin.

Le taux d’abandons est tradi-
tionnellement élevé dans un
Vendée Globe. Lors de la pre-
mière édition, en 1989-1990, 13
voiliers étaient au départ et 7 à
l’arrivée. Et lors de la dernière en
2008-2009, seuls 11 navigateurs
étaient arrivés au bout de leur

pensum sur une flotte de 30 ba-
teaux. Si l’on ajoute les autres
éditions, il faut ainsi compter
avec environ 50% d’abandons.

Les 16 concurrents encore en
course ne sont d’ailleurs pas tous
au mieux de leur forme. L’un
d’entre eux, l’Espagnol Javier
Sanso (Acciona), fait route vers
Madère après avoir signalé la
«casse d’un chariot de drisse de
grand-voile», une pièce servant à
la hisser et/ou à l’affaler.

Difficile cependant de tirer des
conclusions car les causes des
abandons sont très variées: il n’y
a guère de points communs en-
tre le bris de quille de Safran et
les collisions de Groupe Bel et
Bureau Vallée avec des chalu-
tiers.

En tête, Armel Le Cléac’h
(Banque Populaire) a pris les de-
vants. Le Français comptait 27,8
milles d’avance sur l’ancien lea-
der, son compatriote François
Gabart (MACIF), hier à 20h.
Toujours 3e, le Vaudois Bernard
Stamm pointait à 30,7 milles du
Breton. La majorité de la flotte
plongeait cap au sud vers les îles
du Cap Vert.� SI
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Alonso et Vettel dans
la dernière ligne droite

Le phénomène Sebastian Vet-
tel (25 ans) vise un troisième ti-
tre mondial consécutif et un
nouveau record de précocité,
demain au Grand Prix des Etats-
Unis. Cette épreuve ne sera que
la 100e course de F1 pour l’Alle-
mand. Le premier GP de «Baby
Schumi», c’était en juin 2007, à
Indianapolis. Vettel n’avait
même pas 20 ans. Qualifié en 7e
position, il avait terminé 8e.

Ce record de précocité tient
toujours et un autre est en vue,
celui de plus jeune triple cham-
pion du monde de l’Histoire. Il
devra pour cela remplir deux
conditions à Austin: monter sur
le podium et marquer 15 points
de plus que Fernando Alonso.

«C’est allé tellement vite», dit
Vettel. «Cent Grands Prix, ça fait
beaucoup, ça veut dire que j’ai pris
cent départs, que j’ai survécu cent
fois au premier virage. Si je réflé-
chis un peu, ça ne fait pas si long-
temps que je suis arrivé en F1. Ça
montre bien que le temps passe
très vite quand on fait quelque
chose qu’on aime vraiment.»

Alonso aussi aime la F1, mais
pour lui la pendule tourne de
plus en plus vite. A 31 ans, il affi-
che presque deux fois plus de GP
que Vettel: 195 depuis celui
d’Abu Dhabi le 4 novembre, où il
est monté sur le podium, pour la
84e fois de sa carrière.

Le leaderdeFerrariasondestin
en mains: s’il gagne les deux der-
nières courses, il sera champion
du monde pour la troisième fois,
quel que soit le résultat de Vet-
tel. «Il a la meilleure voiture, nous
avons la meilleure équipe», ré-
pètedepuisdessemainesAlonso.

Il a connu une saison remar-
quable au volant d’une F2012
moins efficace que la RB8 de
Vettel. «Fernando mérite plus le
titre, car il est plus mûr», a dit Jac-
ques Villeneuve, champion du
monde en 1997.

Si les titres de champion du
monde étaient décernés au mé-
rite, ça se saurait. Mais ils sont
souvent attribués par Dame
Fortune et, dans ce cas précis,
tout est possible, jusqu’au der-
nier tour de la dernière course.
Pour l’instant, le bilan est équili-
bré: deux pannes pour Vettel,
deux accidents au départ pour
Alonso.

Il peut aussi arriver que d’au-
tres pilotes fassent basculer un
titre. Demain à Austin, deux ve-
dettes de la F1, auront le profil
idéal pour semer la zizanie: Le-
wis Hamilton et Kimi
Räikkönen. S’ils montent tous
les deux sur le podium, ce qui est
possible, il n’y aura qu’une seule
place à leurs côtés. Vettel et
Alonso vont se la disputer chère-
ment. Comme le titre 2012.� SI

SEBASTIAN VETTEL SERA CHAMPION DU MONDE SI...
Sebastian Vettel (Red Bull) mène le championnat du monde avec 10 points
d’avance sur Fernando Alonso (Ferrari), soit 255 points à 245. Il peut être sa-
cré dès demain au Grand Prix des Etats-Unis dans trois cas:
1. Vettel remporte la course (25 points) et Alonso ne termine pas mieux que
5e (10 points).
2. Vettel finit 2e (18 points) et Alonso ne termine pas mieux que 9e (2
points).
3. Vettel finit 3e (15 points) et Alonso ne termine pas dans les 10 premiers (0
point).
Dans deux de ces trois cas de figure (victoire ou 3e place de Vettel), puis en
cas d’égalité de points à la fin du GP du Brésil le 25 novembre à Interlagos,
Vettel serait sacré au bénéfice du nombre de victoires cette saison: il
«mène» 5-3. En revanche, si Alonso remporte les deux dernières manches,
aux Etats-Unis et au Brésil, il est sûr d’être sacré pour la troisième fois.� SI

FOOTBALL Le torchon brûle à Bienne entre le Neuchâtelois et Stefan Freiburghaus.

Ambiance plombée entre
Perret et le directeur sportif
ETIENNE CHAPUIS

Abstraction faite de son élimi-
nation en Coupe de Suisse con-
tre Saint-Gall, dimanche passé,
le FC Bienne aurait de quoi cou-
ler des jours paisibles et heu-
reux. Rapport à ses résultats en
championnat, très honorables
et pas forcément attendus: à
trois journées de la moitié de la
saison, n’occupe-t-il pas un con-
fortable 5e rang au classement
de Challenge League, avec une
avance de 15 points sur la place
de relégué?

Mais les apparences sont trom-
peuses. Un fossé de plus en plus
profond s’est creusé au fil du
temps entre le staff technique,
uni comme les doigts de la
main, et le très esseulé nouveau
directeur sportif Stefan Frei-
burghaus, entré en fonction en
juin dernier. Le malaise ne cesse
de grandir et l’atmosphère de-
vient malsaine, pour ne pas dire
irrespirable, même si les intéres-
sés évitent soigneusement d’en
parler ouvertement.

«Désolé, mais cette semaine le su-
jet est tabou pour moi», se borne à
déclarer l’entraîneur Philippe
Perret. S’il se montre peu lo-
quace, c’est que le Neuchâtelois,
qui dirige l’équipe biennoise avec
succès pour la cinquième année
consécutive, avait rendez-vous
avec ses dirigeants hier après-
midi, sans doute pour évoquer ce
malaise et aussi pour discuter de
l’avenir, puisque son contrat ex-
pire à la fin de la saison. A l’issue
de cette séance, Perret a toutefois
refusé de s’exprimer sur le conte-
nu des discussions.

Stefan Freiburghaus, lui, botte
en touche. «Il n’y a pas de malaise
entre Perret et moi», dément-il.
«J’ai une bonne collaboration avec
lui, sauf de petits problèmes qui se
règlent à l’interne, et pas sur le trot-

toir. Perret a toutes les libertés pour
former son équipe et jouer comme
bon lui semble. Je le laisse faire. Je
pourrais fort bien m’imaginer que
le club renouvelle son mandat pour
la saison 2013-2014.»

Voilà pour le discours de fa-
çade. La réalité est autre. En fait,
iln’yaplusguèredecommunica-
tion entre Freiburghaus et Per-
ret. De toute évidence, les deux
hommes s’ignorent. Ils ne sont
pas sur la même longueur d’on-
des, et c’est un euphémisme. Le
premier s’est d’ailleurs ostensi-
blement éloigné des activités de
la première équipe, ce qui est
tout de même un comble pour
un directeur sportif profession-
nel. En tout cas, il n’assiste prati-
quement plus, depuis de lon-
gues semaines, aux séances
d’entraînement. «Si je suis sou-
vent absent, c’est pour des ques-
tions d’agenda», indique-t-il

pour se justifier. Et lors des mat-
ches, qu’il suit du haut des tribu-
nes sans en manquer un seul,
Freiburghaus se contente d’ap-
paritions furtives dans le couloir
des vestiaires, donnant l’impres-
sion de raser les murs et d’être
un corps étranger.

Selon plusieurs sources con-
cordantes, le directeur sportif –
dont le contrat arrive lui aussi à
échéance à la fin de la saison –
serait un adepte du double lan-
gage, dans le sens où il se livrerait
à des intrigues de coulisses, en
colportant à la ronde de virulen-
tes critiques à l’égard des choix et
desméthodesdetravaildePerret
et en ayant parfois des mots durs
sur les performances de certains
joueurs. De là à penser qu’il pro-
page de mêmes allégations de-
vantleconseild’administration, il
y a un pas qu’on serait vite tenté
de franchir. Là encore, Stefan

Freiburghaus tentederelativiser.
«Nous faisons chaque semaine, en
réunion avec les dirigeants, une
analyse détaillée des matches de la
première équipe et il est naturel,
dans ce cadre, de dire ce qu’il y
avait de bien et de moins bien», af-
firme-t-il.

Même si personne ne veut (en-
core) appeler les choses par leur
nom, le torchon brûle au FC Bi-
enne. Et il brûle tellement que la
situation risque fort de bientôt
exploser.Acestadedumalaise, il
paraît peu probable en effet que
Perret et Freiburghaus puissent
continuer de travailler ensem-
ble au-delà des trois derniers
matches encore au programme
en cette fin d’année. En résumé,
le club pourrait actionner le
siège éjectable de l’un ou de l’au-
tre, à moins que l’un des deux
juge préférable de se retirer de
lui-même?�

Malgré des résultats sportifs au-delà des espérances, la situation de Philippe Perret à Bienne n’est pas
très confortable. ARCHIVES ERIC LAFARGUE



21.30 Grand Prix 
des Etats-Unis �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 19e manche. Es-
sais qualificatifs. A Austin
(Texas).  
22.40 Sport dernière
23.20 Trio Magic & Banco
23.30 Paco De Lucia
Concert. Jazz. 1 h 5.  
0.35 Sons of Anarchy
1.35 Al dente �

23.15 Danse avec les stars, 
la suite �

Divertissement. En direct. 
Au cours d'une seconde partie
de soirée, elle aussi retrans-
mise en direct, Sandrine Qué-
tier et Vincent Cerutti revien-
nent sur les temps forts du
prime et recueillent les pre-
mières réactions du couple éli-
miné.
23.55 Les Experts �

22.55 On n'est pas couché �

Talk-show. 2012. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.  
Laurent Ruquier s'entoure de
nombreux invités qui font l'ac-
tualité culturelle, médiatique ou
politique.
1.55 Météo 2 �

2.00 Hebdo musique mag �

2.25 La parenthèse
inattendue �

4.05 Thé ou café �

22.20 Le Désamour �

Film TV. Drame. Fra. 2010. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 35.  
Bertrand, un brillant architecte,
semble mener une vie épa-
nouie aux côtés de Laura, son
épouse depuis douze ans,
elle-même directrice de collec-
tion dans une maison d'édi-
tion.
23.55 Météo �

0.00 Soir 3 �

21.40 Terra Nova �

Série. Science-fiction. EU. 2011.
Réal.: Karen Gaviola. 45 mi-
nutes. 11/13. Inédit.  
La guerre est déclarée. 
Le onzième pèlerinage est at-
tendu dans les prochains jours,
et chacun se tient prêt à ac-
cueillir les nouveaux venus.
22.25 Lie to Me �

23.10 Lie to Me �

0.05 Lie to Me �

22.15 Chewing-gum �

Documentaire. Société. Fra.
2012. 55 minutes. Inédit.  
Le mystère des bulles de
gomme. 
Vendu en masse aux Etats-
Unis au début du XXe siècle,
importé par les GI en Europe à
la fin de la Seconde Guerre
mondiale, le chewing-gum a
traversé les époques.
23.10 Tracks �

21.45 Les Bronzés 
font du ski ��� �

Film. Comédie. Fra. 1978. Réal.:
Patrice Leconte. 1 h 30.  
Un groupe de Parisiens très
moyens découvre les joies et
les peines des sports d'hiver,
et les maladresses des uns
font le bonheur des autres.
23.15 Abyss �� �

Film. 
2.05 Le journal �

11.50 Le crépuscule des
civilisations �

Angkor, la civilisation engloutie. 
12.40 L'espèce humaine
évolue-t-elle encore ? �

13.35 Prochain arrêt :
Londres �

14.00 Yourope
14.35 Metropolis
15.30 Au coeur des Alpes �

16.15 L'énigme du dinosaure
volant �

16.55 Des dinos sous la
glace �

17.40 Mystères d'archives �

18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des
cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO
20.40 Silex and the City �

12.40 Point route �

12.50 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial : la
suite �

14.40 Le geste parfait �

14.50 Le jour où tout a
basculé �

15.10 Le jour où tout a
basculé �

15.50 Trophée Eric Bompard
Patinage artistique. Grand Prix
ISU 2012/2013. 5e manche. Pro-
gramme libre messieurs. En di-
rect. 
17.15 US Marshals, protection
de témoins �

18.05 Roumanoff et les
garçons �

18.50 ONDAR Show �

20.00 Journal �

10.40 Une minute au musée :
Les arts de l'Islam �

10.50 C'est pas sorcier �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13 : Journal régional
12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

Depuis Vincennes. 
15.25 Samedi avec vous
17.00 Les carnets de Julie �

Le pays de Blaye (Gironde). 
18.00 Questions 

pour un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

Décorer sa maison: un hobby
européen. 
19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

Zorro sauve un ami. 

6.00 M6 Music �

6.05 M6 Kid �

Le monstre moisi. 
7.45 M6 boutique �

10.10 Cinésix �

10.15 Un trésor dans votre
maison �

Valérie et Thierry. 
11.15 100 % maison �

12.20 100 % maison �

13.40 C'est ma vie �

Notre bébé du bout du monde. 
15.00 Devenir papa à tout
prix �

16.15 Devenir papa à tout
prix �

17.35 Accès privé �

18.45 D&CO �

Bruno. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.30 Trollz
9.55 Casper
10.05 Casper
10.15 Les P'tits Diables
10.30 Les P'tits Diables
10.40 Les P'tits Diables
10.55 Adrenaline
11.10 Svizra Rumantscha �

11.40 Quel temps fait-il ?
12.15 RTSinfo
12.40 Motorshow
13.10 Le journal
13.45 La Vie sauvage �

14.35 La Vie sauvage �

15.25 30 Rock
15.45 30 Rock
16.10 Burn Notice
17.00 Psych
17.45 Heartland
18.35 Heartland
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.00 Eliot Kid �

6.15 Eliot Kid �

6.25 TFou de yoga �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping
9.35 Télévitrine
10.15 Quatre mariages pour
une lune de miel �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

15.15 Ghost Whisperer �

16.05 Ghost Whisperer �

17.00 Ghost Whisperer �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

8.30 Santé
9.00 Arabesque
9.45 Signes �

10.20 Circonstances
atténuantes ��

Film. 
11.55 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener dans les
Alpes
La Savoie (France). 
12.45 Le journal
13.25 Faut pas croire
13.50 Toute une histoire
14.55 Derrière les grilles du
zoo �

15.45 Raising Hope
16.15 The Chicago Code �

17.00 Rex �

17.50 Le Kiosque à Musiques
18.25 Al dente �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.15 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sarkis Ohanessian.
1 h 30.  Invités: Bernard Pi-
chon, Maria Mettral, Jean-Luc
Barbezat, Khany, Fatima
Montandon, Henri Dès, Jean-
Marc Richard, Yann Lambiel...

20.10 FILM

Animation. EU. 2002. Réal.:
Chris Wedge et Carlos Sal-
danha. 1 h 20.  Le périple
préhistorique d'un mam-
mouth, d'un paresseux et
d'un tigre à dents de sabre.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Quétier et
Vincent Cerutti. En direct.
2 h 25.  Episode 7. A ce stade
de l'aventure, plusieurs stars
ont déjà été éliminées de la
compétition.

21.00 SPORT

Rugby. Test-match. En direct.
Les Bleus de Philippe Saint-
André disputent le deuxième
de leur trois test-matches
face aux Pumas argentins.

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2010. Réal.: Da-
vid Delrieux. 1 h 35. Inédit.
Avec : Saïda Jawad. Sophia
Eltrani, 30 ans, est née dans
le Nord de la France de pa-
rents marocains.

20.50 SÉRIE

Science-fiction. EU. 2011.
Réal.: Karen Gaviola. 50 mi-
nutes. 10/13. Inédit.  Avec : Ja-
son O'Mara, Stephen Lang,
Christine Adams, Shelley
Conn. A visage découvert. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Découverte. All. 2012. Réal.:
Kay Siering. 1 h 30. Inédit.
Dès le XVIIIe siècle, scienti-
fiques et aventuriers eu-
ropéens se passionnent pour
la Sibérie.

15.30 Le amiche del sabato
17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Affari
tuoi 21.10 Ti lascio una
canzone Variétés. 

17.55 Et si on changeait le
monde � 18.00 C à vous, le
meilleur � 19.00 19 H Paul
Amar 20.35 Echappées belles
� 22.05 Les femmes des
sables � 23.00 L'oeil et la
main � 23.25 Dr CAC � 23.50
Les routes de l'impossible �

19.20 Chabada 20.15 Coup de
pouce pour la planète 20.30
Journal (France 2) 21.00
Envoyé spécial 22.55
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (RTS) 23.35 Vendée
Globe 23.45 Acoustic HK & Les
Saltimbanks. 

19.57 Glücksspirale 20.00
Tagesschau � 20.15
Mordkommission Istanbul �
Film TV. Policier. 21.45 Donna
Leon, Lasset die Kinder zu mir
kommen � Film TV. Policier.
23.15 Ziehung der Lottozahlen
23.20 Tagesthemen 

18.55 Grand Prix des Etats-
Unis � Formule 1.
Championnat du monde.
Essais qualificatifs. En direct.
20.10 Spiel mir das Lied vom
Tod ��� � Film. Western.
23.00 Departed : Unter
Feinden ��� � Film. Thriller. 

19.45 Friends Celui qui avait la
chaîne porno. 20.10 Friends
Celui qui cherche un prénom.
20.40 Delta Force � Film.
Action. 23.00 Puissance Fight :
UFC Countdown 154 23.50 Rich
Franklin/Cung Le Free fight. 
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Générations ! � L'Âge de glace ��� 
Danse 
avec les stars � 

France/Argentine Tout est bon 
dans le cochon � 

Terra Nova � 
A la découverte 
de la Sibérie 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Jazz in Marciac 2012
Concert. Jazz. Roberto Fonseca.
18.25 Rameau et l'Orchestre
de Louis XV Concert. Classique.
20.00 Intermezzo 20.30 Le
Couronnement de Poppée
Opéra. 

20.00 Telegiornale � 20.40 E
alla fine arriva mamma �
L'isola spazzatura. 21.10
Ancora tu ! � Film. Comédie.
23.00 Telegiornale notte 23.15
Meteo notte 23.20 Law &
Order : Criminal Intent �
L'assassino della porta accanto. 

19.00 Grand Prix des Etats-
Unis Formule 1. Championnat
du monde 2012. 19e manche.
Essais qualificatifs. En direct. A
Austin (Texas).  20.10 Samedi
F1 21.00 Paris-SG/Lyon
Football. D1 féminine. 9e
journée.  

18.35 Hallo Deutschland :
Hautnah 19.00 Heute � 19.20
Wetter � 19.25 Unser Charly �
20.15 Willkommen bei Carmen
Nebel � Stars, Musik und
Überraschungen. 22.45 Heute-
journal � 22.58 Wetter �
23.00 Das aktuelle sportstudio 

15.00 Telediario 1a Edicion
15.55 El tiempo 16.00 Saber y
ganar 17.20 Cine de barrio
19.30 El exportador 20.00 Días
de cine 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.00 El tiempo 22.05
Informe semanal 22.50
Versión española 

20.30 Je peux le faire ! �
20.35 TMC agenda 20.40 TMC
Météo 20.45 Preuve à l'appui
Piège sans issue. 21.35 Preuve
à l'appui Remises en question.
22.25 Preuve à l'appui Coup
mortel? 23.15 Preuve à l'appui
� L'espace d'une nuit. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Snooki & Jwoww 19.40
Snooki & Jwoww 20.05 Snooki
& Jwoww 20.35 Snooki &
Jwoww 21.00 Awkward 21.25
Awkward 21.50 Awkward
22.20 Awkward 22.45 How I
Met Your Mother 23.10 How I
Met Your Mother 

19.30 Tagesschau � 20.00
Wort zum Sonntag � Florian
Flohr. 20.10 Happy Day �
22.05 Tagesschau 22.15
Meteo 22.20 Sport aktuell
23.15 Maria Wern, Kripo
Gotland � Und die Götter
schweigen. 

17.40 Il était une fois le train
18.40 1 euro 70 19.10
Immigration : aux frontières du
droit 20.45 Krakatoa :
l'éruption du siècle 22.35 Vu
du ciel Les héros de la nature
(Bangladesh). 

18.55 Grand Prix des Etats-
Unis � Formule 1.
Championnat du monde 2012.
19e manche. Essais
qualificatifs. En direct. A Austin
(Texas).  20.10 Sport Club
21.05 Superalbum � 22.40
Insieme Handicap International. 

18.00 Atlântida (Madeira)
19.30 Macau Contacto 2012
20.00 Moda Portugal 20.30
Destino : Portugal Lisboa.
21.00 Telejornal 21.45 A voz
do cidadão 22.30 Corte de
Cabelo Film. Drame. 23.30
Herman 2012 

19.00 Le JT � 19.10 Salut les
Terriens ! � 20.25 Made in
Groland � 20.55 Identité
secrète � Film. Thriller. 22.40
Zapsport � 22.50 Samedi
sport � 23.10 Jour de foot �
13e journée de Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

9.00 Journal, Clin d’œil 9.15 Mini
Mag 9.25 Y’a 10 ans, Emission
santé, Jura Show 9.45 Journal,
Clin d’œil, Objets de culture,
Noctambules 10.00 Avis de
passage 10.20 Journal, Clin
d’œil 10.35 Mon job et moi,
Minute fitness 10.40 Passerelles
11.00 Journal, Clin d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00
- 20.00 - 22.00 Landeron Classic 2012,
vieilles voitures. Kat et Hortense à
Fontaines. L’Association Rétropomme,
nature. Un tournoi de foot-savon.
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PEOPLE

ADELINE BLONDIEAU
L’actrice retourne
«Sous le soleil»
«Voilà, là je retrouve bien l’esprit “Sous
le soleil”: on se gèle!», plaisante Ade-
line Blondieau (photo: Francois
Guenet pour TV Magazine), en T-shirt
et minijupe malgré les 13°C ambiants.
Sur la plage de Ramatuelle, la comé-
dienne tourne la suite de la série culte,
dont le retour est programmé sur TMC.
Ironie du sort: elle est la première à avoir
quitté la fiction, en 2006, et la seule des
personnages principaux à y revenir –
Tonya Kinzinger et Bénédicte Delmas

ayant décliné la proposition. «Ayant arrê-
té à temps, je n’étais pas écœurée par la sé-

rie, je n’ai que de super-souvenirs»,
confie Adeline. Mais comment res-
susciter Caroline Drancourt, as-
sassinée depuis belle lurette? En
fait, le personnage aurait orches-
tré sa disparition pour échapper à

un groupe mafieux et reviendrait à
Saint-Tropez pour empêcher son fils (in-
terprété par Tom Leeb, fils de Michel) de
la venger. Parmi les nouveaux visages, on
retrouve Nadège, gagnante de «Secret
Story» 6. À ce jour, TMC a commandé
seize épisodes pour une diffusion au pre-

mier trimestre 2013.

FRANCE 2
Noël au Canada
Pour les fêtes de fin d’année, France 2 diffusera en
prime time une grande émission de variétés baptisée
«Noël au Canada». Le programme, qui réunit chan-
teurs et humoristes, sera tourné en décors naturels
et les artistes pourraient bien faire leur show dans la
neige! Le rendez-vous accueillera un nombre de
stars pour le moins impressionnant. Parmi les invi-
tés «locaux», les comiques Anthony Kavanagh et
Stéphane Rousseau, les chanteuses Isabelle Boulay
et Cœur de Pirate… Patrick Bruel, Chimène Badi,
Titoff, Virginie Hocq feront le déplacement au pays
de l’Érable. Diffusion prévue entre le 24 et le 26 dé-
cembre.

28 TV SAMEDI
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21.55 L'affaire Chebeya, un
crime d'Etat ? �

Documentaire. Politique. Blg.
2011. Réal.: Thierry Michel.
1 h 5.  
En juin 2010, le cadavre du mi-
litant des droits de l'Homme
Floribert Chebeya a été re-
trouvé dans sa voiture, dans
une mise en scène grossière
de crime passionnel.
23.00 Matthew's Laws

23.35 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2008. 
Un chef indien a été retrouvé
mort après qu'une rixe entre
des personnes d'origines eth-
niques diverses a éclaté dans
le métro.
0.25 L'actualité du cinéma �

0.30 Grand Prix des Etats-
Unis �

Formule 1. La course. 

22.55 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 1 h 20.  
Karine Torchi, les démons de la
baby-sitter. 
Le 29 juillet 2009, à Belley, Sa-
mya, 2 ans, fait une chute fa-
tale du 6e étage.
0.15 Journal de la nuit �

0.30 Histoires courtes �

1.15 Vivement dimanche
prochain �

21.30 Les Enquêtes 
de Murdoch �

Série. Policière. Can. 2010. 45
minutes. 4/13.  
Alors qu'il jouait dans le parc
avec son ami Robert, Bobby
Brackenreid, âgé de 7 ans, le
fils de l'inspecteur Brackenreid,
est kidnappé.
22.15 Les Enquêtes de
Murdoch �

23.10 Soir 3 �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. 1 h 30.  
Acapulco, le paradis des tou-
ristes et des narcotrafiquants. 
Avec sa célèbre baie, ses
plages de sable fin, ses com-
plexes hôteliers et ses 28 de-
grés toute l'année, Acapulco a
longtemps été considérée
comme un petit coin de para-
dis.
0.15 Zemmour et Naulleau �

22.05 Au coeur de la Suisse,
l'Emmental
22.10 Les mamies ne font pas
dans la dentelle �

Film. Comédie. Sui. 2006. Réal.:
Bettina Oberli. 1 h 30. Inédit.
Avec : Stephanie Glaser, Hans-
peter Müller, Heidi Maria Glöss-
ner, Lilian Naef. 
23.40 Le coeur de l'emmental
Documentaire. 

21.50 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Rob Hardy. 50 minutes. 16/24.  
Témoin silencieux. 
Les agents tentent de commu-
niquer avec un enfant autiste,
qui a été le seul témoin du
meurtre de ses parents: cha-
cun se montre d'une patience
exemplaire.
22.40 New York Unité Spéciale
23.25 New York Unité Spéciale

10.50 Le Néandertal en nous
11.45 Square
12.30 Photo �

13.00 Philosophie �

13.25 360°-GEO
14.25 La Tasmanie, le paradis
du bout du monde
15.10 Mystères d'archives �

15.35 Tous pour l'art !
16.20 Les petits rats de
madame Palucca
16.50 Diana Damrau
17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines des terroirs
18.55 Dvorák
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

Un avenir pour les syndicats? 
20.40 Silex and the City �

Le coach. 

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Chrétiens orientaux : foi,
espérance et traditions �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche �

Invitée: Annie Cordy.
16.25 Grandeurs nature �

17.20 Le geste parfait �

17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement dimanche
prochain �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

20.40 Emission de solutions �

11.15 Expression directe �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Frère et Soeur �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Trophée Eric Bompard �

Patinage artistique. Grand Prix
ISU 2012/2013. 5e manche.
Gala de clôture. En direct. Au
palais omnisports de Paris-
Bercy.  
16.55 Chabada �

17.55 Questions pour un
super champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

Monastorio tend un piège. 

7.00 Absolument stars �

9.30 M6 Kid �

10.50 Accès privé �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.10 Maison à vendre �

Laurence et Laurent. 
14.15 La France a un
incroyable talent �

Episode 4. 
16.00 Un trésor dans votre
maison �

Guy et Elisabeth. 
17.15 66 minutes �

18.30 66 minutes : les
histoires qui font l'actu �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Lait, olive, blé: les incroyables
pouvoirs de transformation des
aliments. 
20.30 Sport 6 �

10.10 Neurones
10.40 Adrenaline
11.00 Louis Page
Film TV. 
12.35 Motorshow
13.05 Le journal
13.40 Navarro
Film TV. 
15.15 Au coeur du sport �

15.45 FC Bâle/Grasshopper
Zurich �

Football. Championnat de
Suisse Super League. 16e
journée. En direct.  
18.00 Servette Genève/FC
Sion �

Football. Championnat de
Suisse Super League. 16e
journée.  
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.25 Cougar Town �

6.15 Eliot Kid �

6.25 TFou de yoga �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.30 Du côté de chez vous �

13.40 Walker, Texas Ranger �

Le retour du général. 
14.35 Monk �

Abracadamonk. 
15.25 Monk �

Monk fait de la résistance. 
16.20 Les Experts �

Par amitié. 
17.10 Les Experts �

La fièvre de l'or. 
18.00 Sept à huit �

19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal �

10.00 Messe
11.00 Pique-assiette
11.10 Sur la piste du
mammouth laineux
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Couple de stars � �

Film. Comédie sentimentale.
EU. 2001. Réal.: Joe Roth. 1 h 45.  
15.40 Scrubs
16.05 Body of Proof �

16.50 Body of Proof �

17.40 Wes et Travis �

18.25 Sport dimanche �

19.30 Le journal du
dimanche �

20.10 Mise au point �

Le chien, un week-end sur
deux. 

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.: Ali
Selim. 45 minutes. 15/24.
Avec : Joe Mantegna, Paget
Brewster, Shemar Moore,
Matthew Gray Gubler. Em-
prise fatale. 

19.50 SPORT

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 19e manche. La
course. En direct. A Austin
(Texas).  La F1 revient aux
USA.

20.50 FILM

Guerre. EU - All. 2009. Réal.:
Quentin Tarantino. 2 h 45. Iné-
dit.  Avec : Brad Pitt, Mélanie
Laurent, Christoph Waltz, Eli
Roth. 

20.45 FILM

Drame. EU. 2009. Réal.: Clint
Eastwood. 2 h 10. Inédit.
Avec : Morgan Freeman, Matt
Damon, Tony Kgoroge, Patrick
Mofokeng. 

20.45 SÉRIE

Policière. Can. 2012. Réal.: Cal
Coons. 45 minutes. 9/13. Iné-
dit.  Avec : Yannick Bisson,
Thomas Craig, Georgina
Reilly, Jonny Harris. Le salon
des inventions. 

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: Wendy Bou-
chard. 1 h 55.  Kidnapping,
terrorisme, lutte contre les
trafiquants: un an au coeur
du GIGN. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Environnement. Fra. 2012.
1 h 20. Inédit.  Les volcans
sont causes de cataclysmes
mais aussi moteurs essen-
tiels de l'évolution des
espèces.

19.30 Telegiornale 19.40 Grand
Prix des Etats-Unis Formule 1.
Championnat du monde 2012.
19e manche. La course. A
Austin (Texas).  21.45 Pole
Position (Crypté sur satellite)
22.00 Indovina chi � Film.
Comédie. 

20.00 Le vinvinteur � 20.25
Avis de sorties � 20.33
Emission de solutions � 20.35
Restauration rapide : manger
vite, manger mieux ? � 21.30
C'est notre affaire � 22.00
L'espionne qui boite � 23.00
La grande librairie �

16.00 TV5MONDE, le journal
16.25 Nec plus ultra 17.00
Kiosque 18.00 TV5MONDE, le
journal 18.10 Internationales
19.00 Vu sur Terre 20.00
Maghreb-Orient-Express 20.30
Journal (France 2) 21.00 On
n'est pas couché 

19.20 Weltspiegel � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort �
Film TV. Policier. 21.45 Günther
Jauch � 22.45 Tagesthemen
Mit 23.05 Titel, Thesen,
Temperamente � 23.35 Bericht
vom Parteitag Bündnis '90/Die
Grünen 

18.15 Sportpanorama 19.30
Grand Prix des Etats-Unis �
Formule 1. Championnat du
monde 2012. 19e manche. La
course. En direct. A Austin
(Texas).  21.55 Cash-TV 22.25
Die Klasse �� Film. Comédie
dramatique. 

19.20 Friends 19.45 Friends
20.10 Friends 20.40 Save the
Last Dance � Film. Comédie
dramatique. 22.45 Georges St-
Pierre/Carlos Condit Free fight.
Ultimate Fighting
Championship 2012. UFC 154. A
Montréal (Canada).  
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Esprits criminels � 
Grand Prix 
des Etats-Unis � 

Inglourious 
Basterds � 

Invictus � 
Les Enquêtes 
de Murdoch � 

Zone interdite � 
Mémoires 
de volcans � 
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17.00 Carmen Opéra. 19.40
Intermezzo 20.30 Philippe
Jaroussky et Marie-Nicole
Lemieux à Baden-Baden
Concert. Classique. 22.05
Récital «Un concert pour
Mazarin» Concert. Classique. 

19.00 Il Quotidiano � 19.15
Controluce � 19.55 Meteo
regionale � 20.00 Telegiornale
� 20.35 Meteo � 20.40 Storie
� Lasciatemi fare. 21.55 Cult tv
22.25 Telegiornale notte 22.40
Meteo notte 22.45 Alibi e
sospetti �� �

20.00 Grand Prix des Etats-
Unis Formule 1. Championnat
du monde 2012. 19e manche.
La course. En direct. A Austin
(Texas).  21.50 Dimanche F1
22.50 Championnat du monde
FIA WTCC 2012 Voitures de
tourisme. 

19.30 Terra X � 20.15 Katie
Fforde : Ein Teil von dir � Film
TV. Sentimental. 21.45 Heute-
journal � 22.00 Arne Dahl :
Falsche Opfer � Film TV.
Policier. 23.30 Bericht vom
Parteitag von Bündnis 90 : Die
Grünen in Hannover 

16.40 Isabel 17.55 Informe
semanal 19.00 Un mundo
mejor 20.00 Españoles en el
mundo 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.00 El tiempo 22.05
Stamos okupa2 22.50 En
portada 23.40 Redes 2.0 

19.45 Les Mystères de l'amour
20.30 Je peux le faire ! �
20.40 TMC Météo 20.45 New
York police judiciaire 21.35
New York police judiciaire �
22.25 New York police
judiciaire � 23.20 Le bêtisier
d'Halloween �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Awkward Série. Comédie.
19.40 Awkward 20.05
Awkward 20.35 Awkward
21.00 Jersey Shore Télé-réalité.
21.50 Jersey Shore 22.45
Geordie Shore 23.35 Geordie
Shore 

18.50 g&g weekend 19.20
Mitenand � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Tatort
� Film TV. Policier. 21.40
Reporter 22.10
Giacobbo/Müller 23.00
Tagesschau 23.15 Meteo
23.20 Stars : Gölä 

20.45 Un siècle d'aviation
L'aviation civile après 1945.
21.45 Un siècle d'aviation
Spectacles aériens d'après-
guerre. 22.40 La 2e Guerre
mondiale en couleur 23.40 La
2e Guerre mondiale en couleur 

19.55 Grand Prix des Etats-Unis
� Formule 1. Championnat du
monde 2012. 19e manche. La
course. En direct. A Austin
(Texas).  21.45 Dr House �
Prova di forza. 22.35 Linea
rossa � 23.20 La domenica
sportiva 

18.15 Europa Contacto 2012
18.45 Tempos modernos
19.15 Poplusa 20.00
Maternidade 21.00 Telejornal
22.00 Termómetro político
22.30 Portugal Negócios 23.00
Trio d'ataque 1.00 Jornal das
24 horas 

19.40 Canal Football Club �
20.55 Plateau L1 � 21.00
Bordeaux/Marseille � Football.
Championnat de France Ligue
1. 13e journée. En direct.  22.55
Canal Football Club � Le
debrief. 23.15 L'équipe du
dimanche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

9.00 Journal, Clin d’œil 9.15 Mini
Mag 9.25 Y’a 10 ans, Emission
santé, Jura Show 9.45 Journal,
Clin d’œil, Objets de culture,
Noctambules 10.00 Avis de
passage 10.20 Journal, Clin
d’œil 10.35 Mon job et moi,
Minute fitness 10.40 Ma foi
c’est comme ça 11.00 Journal,
Clin d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Travelling 11.03 L’Agence 12.30
Journal 13.03 Somme toute... 14.03 
Paradiso, le septième jour 15.03 CQFD
16.03 De profil 17.03 Monumental
18.00 Forum 19.03 Hautes fréquences
20.03 Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00
Landeron Classic 2012, vieilles
voitures. Kat et Hortense à Fontaines.
L’Association Rétropomme, nature.
Un tournoi de foot-savon.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24. 079
476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, 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)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 14h-17h. Me 9h30, rencontre
emploi; 14h-17h (permanence). Je 9h30-12h. 032 913 96 33.
info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç 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)
ç Centre de consultation et informations so-
ciales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire des
Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h

ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 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
ç Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç 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
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç 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
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10.
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç 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
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat,
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç 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
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes, 032 968 52
42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h, me 10h-14h, je
10h-14h30, ve 10h-16h. Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60.
Trait d’union: ma 15h-17h (pour les enfants avec un trou-
ble du développement, accompagnés d’un parent)
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç 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
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543
44 62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-
et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, sa jusqu’à 18h. Di
10h12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmarcieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-
di 11h-12h/19h-19h30

Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29, 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage et hockey: Sa 13h30-16h. Patinage: Di 13h30-16h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes, 032
951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Brügger, Travers, 032 861 50 20, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie de l’Areuse, Travers, 032 863 13 39, de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Sylvie et Francis Garnier

ont la grande joie d’annoncer
la naissance de leur fille

Marie, Inga
le 9 novembre 2012

à Neuchâtel

ILS SONT NÉS UN 17 NOVEMBRE
Martin Scorsese: cinéaste américain,
né à Flushing en 1942
Sophie Marceau: actrice française,
née à Paris en 1966
Nani: footballeur portugais,
né à Praia en 1986
Danny DeVito: acteur américain,
né à Asbury Park en 1944

LA SAINTE DU JOUR
Sainte Elisabeth de Thuringe:
duchesse de Hongrie au 13e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: SALOME
Forme féminine de Salomon, ce prénom
vient de l’hébreu «shalom» qui signifie
«paix». Les Salomé sont coquines et
malicieuses. Parce qu’elles sont très gaies,
elles paraissent futiles et frivoles. Mais elles
cachent bien leur jeu car elles sont
persévérantes et ne baissent jamais les bras.
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L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 5 au 11 novembre

Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 6.9 91.8
Littoral Est 6.2 96.5
Littoral Ouest 6.1 96.5
Val-de-Ruz 4.8 106.2
Val-de-Travers 4.3 109.8
La Chaux-de-Fonds 4.4 109.3
Le Locle 4.3 110.0
La Brévine 3.4 116.2
Vallée de La Sagne 3.1 118.2

La bonne idée
Les lampes halogènes ne sont pas éco-

nomiques et sont souvent alimentées
par un transformateur qui consomme
même lorsqu’elles sont éteintes.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement (tél. 032 889
67 20).� COMM

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Ses enfants:
Pierre Bille, son épouse Luigina Bille-Zambelli et ses enfants

Florian et Véronique Vollenweider, Sandra et Jean Frund
Jacques et Anne-Birgitte Bille-Enderlé au Mont
Christiane et Jean-Pierre Palix-Bille à Neuchâtel
Ses petits-enfants:
Karin et Yves Lemaire-Bille
Frédéric et Virginie Bille-Grandgeorge
Nourane Palix et Vincent Mottet
Sophie Bille et Yuri Béchir
Camille Palix et Fabio Zazzarino
Les arrières-petits-enfants:
Mathias, Alexis, Simon, Pauline et Mathilde
Sa belle-sœur
May Droz-Bille à Cornaux
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elisabeth BILLE
née Veuve

qui s’est endormie paisiblement au Foyer de la Côte dans sa 99e année.
Corcelles, le 16 novembre 2012.
La cérémonie religieuse aura lieu au Temple de Corcelles,
le mardi 20 novembre à 14 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Pierre Bille, Motteresses 26, 2075 Wavre
Merci au personnel du Foyer de la Côte, à Corcelles, pour sa gentillesse
et ses soins attentionnés.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à la Fondation «Village Pestalozzi», Trogen CCP 90-7722-4.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-718552

La famille Cao Xuan, Perrenoud et Shearer, les amis et connaissances
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Albertine
CAO THI TINH NGUYEN

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Albertine a été incinérée aux Etats-Unis.
Un grand merci à Nomad et aux bénévoles,
ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entourée.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Direction et le personnel
de Mikron SA Boudry

prennent part au deuil de la famille de

Madame

Susan MONNET-FREY
maman de notre fidèle collaborateur, Monsieur Michel Monnet

Nous adressons notre témoignage de vive sympathie
à l’ensemble de sa famille et à ses amis.

028-718527

Le Conseil de fondation et la direction
de la Caisse de pensions Swatch Group

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hans MARTI
Hans Marti a dirigé la Caisse de pensions Swatch Group de 1987 à 1993.

Nous transmettons nos plus sincères condoléances
et notre profonde sympathie à sa famille et à ses proches.

Nous garderons de Hans Marti un souvenir reconnaissant.
127-004729

Profondément touchés par votre présence,
votre soutien et votre sympathie que vous nous avez témoignés

lors du dernier voyage de notre cher

Jean-Michel TRIPONEZ
nous vous remercions de tout cœur et vous présentons

notre sincère reconnaissance.
La famille en deuil

Corgémont, novembre 2012.

La famille de

Monsieur

Pierre REPOND
remercie de tout cœur toutes les personnes qui l’ont entourée

et soutenue dans ces douloureux moments de séparation.
Elle exprime ici sa vive reconnaissance.

Coffrane, novembre 2012.
028-718501

Merci Papa
pour tout l’amour
que tu nous as donné.
On t’aime très fort,
on ne t’oubliera jamais.

Son épouse Claudine Moser
Ses enfants Isabelle et Nuri Kekillioglu
Ses petits-enfants Hatice et Ilyas
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Gilbert MOSER
dans sa 78e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée au Temple de Colombier
le mardi 20 novembre 2012 à 14 heures.
Adresse de la famille: Claudine Moser et Isabelle Kekillioglu,

Rue des Fahys 229, 2000 Neuchâtel
Un immense remerciement à Nomad Basse-Areuse
et aux Doctoresses Maître et Achtari et au personnel d’oncologie
de Pourtalès et au personnel de Hôpital Pourtalès Médecine 2
pour leur dévouement.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la Paroisse reformée de la Barc, 2013 Colombier CCP 17-424835-2.

028-718555

Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit
en Lui aura la vie éternelle.

MALVILLIERS
Glissière percutée,
automobiliste à l’hôpital
Hier vers 7h30, une voiture conduite par
une habitante des Hauts-Geneveys de
40 ans circulait sur la bretelle d’entrée
de Malvilliers en direction de Neuchâtel.
Peu après, l’automobiliste perdit la
maîtrise de son véhicule et percuta la
glissière de sécurité. Blessée, cette
dernière a été transportée par une
ambulance Roland à Pourtalès. � COMM

LES PRÉS-D’ORVIN
Coupure de courant
après un accident
Jeudi 15 novembre, vers 21h15, une
voiture circulait sur la route de la
métairie de Prêles en direction d’Orvin.
Aux Prés-d’Orvin, le véhicule est sorti de
la route pour une raison encore
indéterminée et a terminé sa course sur
la droite de la chaussée contre des
rondins de bois.
Le conducteur a été blessé et transporté
en ambulance à l’hôpital. Sa passagère
s’est rendue par ses propres moyens
dans un centre hospitalier pour un
contrôle. Dans son embardée, le
véhicule a heurté un poteau électrique
qui est tombé au sol. Le courant a ainsi
été interrompu à Orvin et Frinvillier. Des
employés des Forces motrices
bernoises ont pu rétablir le courant
quelque 30 minutes plus tard. � COMM

LE LOCLE
Voiture sans conducteur
en mouvement
Hier à 14h35, une voiture conduite par
un habitant de Epeugney (F) de 33 ans
a stationné devant l’immeuble No 25
de la rue de Bellevue au Locle. Après
avoir quitté le véhicule, celui-ci s’est
mis en mouvement fortuitement sur le
chemin d’accès à l’immeuble 31. Après
avoir parcouru une septantaine de
mètres, la voiture a heurté un arbre
puis a glissé latéralement sur le terrain
en pente pour terminer sa course
contre la marquise du quai nord de la
gare CFF. � COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE

17 novembre 1869:
inauguration du canal de Suez

Le canal est ouvert à la circulation
maritime. D’une longueur d’environ
163 kilomètres, il relie la mer Médi-
terranée au golf de Suez. Les tra-
vaux, commencés le 25 avril 1859,
auront coûté environ 100 millions
de dollars.

2002 – L’ancien président du Con-
seil italien Giulio Andreotti est con-
damné à 24 ans de prison pour avoir
commandité l’assassinat d’un jour-
naliste en 1979; son immunité de sé-
nateur à vie le protège de la prison.

1999 – Modification en Suisse de
l’ordonnance du 4 juillet 1984 régle-
mentant les preuves documentaires
de l’origine des marchandises en ma-
tière de commerce extérieur.

1997 – Un attentat à la mitraillette
et au couteau revendiqué par un
groupe intégriste fait 67 victimes,
dont 57 touristes, devant un temple

pharaonique à Luxor, en Egypte.
1993 – La Chambre américaine des

représentants ratifie l’accord de libre
échange nord-américain, qui doit
entrer en vigueur le premier janvier,
pour aboutir dans 15 ans à la créa-
tion du plus grand marché au
monde, avec 360 millions de con-
sommateurs.

1986 – Le PDG de Renault Georges
Besse est assassiné par Action di-
recte.

1969 – Le New York Times rap-
porte qu’une unité américaine aurait
perpétré un massacre le 16 mars
1968 dans le village sud-vietnamien
de My Lai. Le quotidien écrit que le
nombre des victimes se chiffrerait
entre 109 et 576.

1966 – Une pluie de plus de 46 000
météorites s’abat sur l’Arizona en 20
minutes.�

CORMONDRÈCHE
Trois lettres mouillées

Trois lettres. C’est ce que contenait
la boîte aux lettres de La Poste à la-
quelle un ou des inconnus ont mis le
feu mercredi soir à Cormondrèche
(notre édition d’hier). Le porte-pa-
role de La Poste qui a donné cette in-
formation hier a indiqué que les trois
missives ont été mouillées, mais
qu’aucune n’a été détruite par le feu
ou par l’eau utilisée pour l’éteindre.

«Nous les avons séchées, puis nous
les avons mises dans une deuxième

enveloppe avec une lettre d’excuses
et nous les avons envoyées à leurs
destinataires.» La Poste a égale-
ment informé les expéditeurs de
la mésaventure survenue à leur
courrier.

Selon La Poste, qui a déposé
plainte, le feu a été communiqué à
l’intérieur de la boîte par le biais
d’une «affiche». Du fait que «l’en-
quête est en cours», la police n’a ni
démenti ni confirmé.� JMP
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et douceur
en montagne
Ce samedi, la matinée débutera à nouveau 
sous un ciel gris par stratus à basse altitude. 
Ces grisailles seront encore assez tenaces et 
elles ne se dissiperont que partiellement en 
cours de journée. Au-dessus de la couche de 
nuages bas en revanche, on profitera d'un 
temps ensoleillé et doux avec des voiles. 
Pour la suite, nous conserverons un temps 
sec avec des passages nuageux.751.20
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AIR DU TEMPS
CATHERINE LÜSCHER

So british, really?
Je n’arrive pas à m’habituer à ce

James Bond aux allures de ba-
gnard sibérien. Daniel Craig af-
fiche certes une plastique à faire
pâlir sa partenaire, l’ingénue
Naomie Harris – forcément,
dans le rôle de l’agent Eve…
Mais enfin! Même si dans «Sky-
fall» son personnage est un peu
abîmé au début; même si une
certaine retenue et une dose
flegme au moins aussi significa-
tive qu’une bonne rasade de
scotch sont indispensables pour
incarner un sujet de Sa Gra-
cieuse Majesté; même si on con-
çoit volontiers que le métier
d’agent secret ne puisse pas tout
le temps se résumer à une partie
de plaisir aussi aisée que des
ébats impromptus sous la dou-

che… Enfin, tout de même:
pourquoi ce type fait-il presque
constamment la gueule? Ce Ja-
mes Bond au physique et à la dé-
marche de guerrier de jeux vi-
déo – les jambes fort peu
élégamment écartées, à l’instar
des bras d’ailleurs – semble être
victime de crampes récurrentes
aux risorius et aux grands zygo-
matiques. Dans les scènes de
combat, il me fait penser à Hulk,
tellement il est congestionné:
c’est sans doute réaliste et viril,
mais pas très beau. Alors je me
souviens avec nostalgie des cro-
chets d’opérette de Roger Moore
et du sourcil qui frétille de Sean
Connery… Précision: j’écris
tout ceci avec l’assentiment de
mon amie anglaise Sarah.�

SUDOKU N° 495

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 494

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Assurance chômage: les riches paieront le pour-cent de solidarité
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DROIT DU TRAVAIL Une employée de banque licenciée pour négligence.

Un mot de passe qui passe mal
Selon les instructions édictées

par la banque dans laquelle tra-
vaille Sylvie, chaque employé
est responsable de ses mots de
passe donnant accès au système
informatique. En outre, avant
de s’absenter de son poste de tra-
vail, chaque employé est tenu de
se déconnecter, de manière à
empêcher un tiers d’accéder aux
données qu’il gère.

Les activités gérées dans son
département étaient régies par
le système dit «des 4 yeux». Se-
lon cette règle, lorsqu’une sub-
ordonnée de Sylvie initiait une
opération après avoir reçu des
instructions données par le titu-
laire d’un compte, il appartenait
dans un second temps à Sylvie
de valider la transaction. Le but
de ce système étant d’empêcher
les erreurs et les abus. Afin de
détecter d’éventuelles anoma-
lies, Sylvie devait en outre véri-
fier le journal des transactions.

Après une dispute, les deux
subordonnées de Sylvie ont dé-
claré qu’elle leur avait commu-
niqué ses propres mots de passe
informatiques, de manière à ce
qu’elles puissent elles-mêmes
valider les transactions depuis
son terminal. De surcroît, elles
contrôlaient elles-mêmes le
journal des transactions, à la
place de Sylvie.

Suite à une vérification effec-
tuée par le service de contrôle

interne de la banque, le comité
exécutif a été saisi, ainsi que la
directrice des ressources humai-
nes et le service juridique de la
banque.

Sylvie étant entre-temps partie
en vacances, son employeur a
attendu son retour pour lui si-
gnifier son congé avec effet im-
médiat.

Sylvie conteste alors le congé
immédiat en invoquant qu’il est
injustifié et tardif. Elle a en ou-
tre soutenu qu’elle avait agi par
souci d’efficacité et qu’aucun
préjudice n’avait été causé.

Résiliation immédiate
La résiliation immédiate du

contrat de travail est une mesure
exceptionnelle et doit être ad-
mise de manière restrictive.
Conformément à la jurispru-
dence, les faits invoqués à l’appui
d’un renvoi immédiat doivent
avoir entraîné la perte du rapport
de confiance qui constitue le fon-
dement du contrat de travail. Par
ailleurs, lecomportementdesca-
dres doit être apprécié avec une
rigueuraccrueenraisonducrédit
particulier et de la responsabilité
que leur confère leur fonction
dans l’entreprise. Le contenu de
l’activité confiée, en particulier
dans le domaine bancaire, peut
renforcer la nécessité d’une con-
fiance particulière.

Le juge apprécie librement s’il

existe des justes motifs, en te-
nant compte des particularités
de chaque cas.

Obligation de défendre
les intérêts de l’entreprise
Tout travailleur a l’obligation

contractuelle de suivre les directi-
ves données par l’employeur et
Sylvie ne pouvait pas décider de
divulguer ses mots de passe et de
supprimer les mesures de précau-
tion voulues par l’employeur sous
prétextequele travailpouvaitêtre
exécuté plus facilement ou plus
rapidement, d’autant plus que ces

instructions touchaient les inté-
rêts majeurs de l’entreprise.

Dans la mesure où il n’est pas
nécessaire, pour qu’il y ait des
justes motifs permettant un li-
cenciement immédiat, que l’em-
ployeur ait effectivement subi un
préjudice, le Tribunal a confirmé
que l’on peut comprendre que
l’employeur ait perdu toute con-
fiance en Sylvie et qu’il n’ait pu
tolérer plus longtemps sa pré-
sence dans la banque.

Enfin, Sylvie soutient que l’em-
ployeur a tardé à prononcer le li-
cenciement immédiat, de sorte

qu’il serait déchu de son droit.
La loi ne fixe aucun délai pour
communiquer la résiliation im-
médiate. L’employeur doit pou-
voir se prendre le temps d’analy-
ser la situation et les
circonstances. Toutefois, si l’em-
ployeur tolère, en connaissance
de cause, la présence de l’em-
ployé dans l’entreprise pendant
un certain temps encore, on doit
en déduire que la continuation
du rapport de travail ne lui est
pas devenue à ce point insuppor-
table qu’il ne puisse pas attendre
l’expiration ordinaire du contrat.

Le délai de réflexion doit donc
être court.

Dans le cas présent, l’em-
ployeur devait entendre les au-
tres collaboratrices et la procé-
dure de décision était
relativement complexe, vu la
taille de l’entreprise. De plus, les
faits se sont passés à la veille du
week-end de Pâques et beaucoup
de personnes étaient déjà absen-
tes, y compris Sylvie qui avait pris
une semaine de vacances. Le Tri-
bunal a dès lors admis qu’il pa-
raissait normal que le congé n’ait
été signifié que le lundi suivant,
jour du retour au travail de Sylvie.

NICOLE DE CERJAT
JURISTE,

RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE
AU SECRÉTARIAT ROMAND DE LA SEC

SUISSE, NEUCHÂTELLa divulgation du mot de passe peut être une faute grave. KEYSTONE

CONTACT
Société suisse des employés
de commerce
(SEC Suisse)
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
Tel. 0848 810 910 (membres)
Tél. 0901 555 717
(non-membres: Fr. 2.50 /min.)
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Trouvez le job qui vous convient

Plus de

annonces

en ligne
7'000
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Nous recherchons:
H/F

• Chef de projets
• Chef de projets pour notre site de Malaisie

• Ingénieur constructeur
• Ingénieur technico-commercial
• Acheteur sous-traitant
• Technicien SAV
• Manager Bureau d’études mécaniques

pour notre site de Malaisie

• Mécanicien régleur, metteur au point
Les informations détaillées de ces postes figurent sur
www.komaxgroup.com/jobs

Nous recevons avec intérêt votre candidature par courrier ou par émail à:

Komax Systems LCF SA
Ressources Humaines • Allée du Quartz 12 • 2300 La Chaux-de-Fonds
+41 32 924 71 11 • ressourceshumaines.lcf@komaxgroup.com.

Komax Medtech fait partie des plus grands prestataires
mondiaux dans la fabrication de machines d’assemblage
d’inhalateurs, de systèmes de dosage d’insuline, et de
systèmes d’injection. Avec ses 300 employés, Komax
Medtech dispose d’une technologie hautement innovante
et d’un savoir-faire important.
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Offre d’emploi

USA Taiwan Hong-Kong India Germany France England Italy

Avec près de 200 collaborateurs et une culture basée sur l’innovation et le travail
d’équipe, nous sommes les leaders mondiaux dans la fabrication de machines pour
l’usinage d’outils de coupe. Afin de poursuivre notre développement et renforcer notre
team R&D, nous recherchons de suite ou à convenir un ou une:

Mécanicien(-ne) prototypiste

Votre mission:
• Usinage de pièces de prototypes en fraisage et tournage sur CNC (Heidenhain/Fanuc),

planage, rectifiage tels que coulisses, axes rotatifs ou pièces simples
• Maîtrise des solutions d’usinage, des simplifications de pièces et du contrôle de dessin
• Autocontrôle de sa production
• Entretien du parc machines

Votre profil:
• CFC de polymécanicien(-ne) ou titre jugé équivalent
• Expérience confirmée de plusieurs années dans le domaine de la machine-outil, dans le

domaine des prototypes, un avantage
• Autonomie avec un esprit créatif et constructif, polyvalence
• Apte à travailler en équipe

Ce défi vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature à:
rh@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention des Ressources Humaines.
Rollomatic SA ZI les Prés-Bugnons CH-2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch

12.11.2012

OFFRES D’EMPLOI
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Active depuis une centaine d’années, Concordia compte parmi les plus grands assureurs
maladie et accident en Suisse. Elle possède à ce jour 230 agences sur l’ensemble du
territoire. Qualité, fiabilité et confiance sont les maîtres-mots au sein de cette entreprise
dynamique et en pleine expansion. Dans le but de renforcer son essor dans le canton de
Neuchâtel, elle est à la recherche d’une personnalité entrepreneuriale en qualité de

RESPONSABLE DU CANTON DE NEUCHÂTEL
A la tête de votre équipe, vous êtes la locomotive du développement de votre région

Vos responsabilités: Moteur de votre team, vous nourrissez l’agence de nouvelles opportunités dans le but de
développer les affaires du canton. Pour ce faire, vous parcourez l’ensemble du territoire à la recherche de nouveaux
contacts et explorez toutes les pistes pour rencontrer les acteurs du marché. Vous êtes proactif et créatif dans l’établissement
des actions RP, communication et marketing auprès des privés et des PME locales. En contact constant avec la clientèle,
vous lui apportez un conseil de qualité et gérez l’ensemble du processus de vente. Vous coordonnez et motivez votre
équipe et promouvez l’activité de Concordia en terre neuchâteloise.

Votre profil : Communicateur et enthousiaste, vous êtes attentif aux besoins de vos clients, développez leur confiance
et trouvez les mots pour les convaincre. Entrepreneur dans l’âme, vous avez envie de faire avancer les choses en prenant
en main une PME de manière autonome. Apprécié pour votre engagement, vous possédez de bonnes connaissances du
réseau économique du canton et prenez part aux activités locales. Ainsi, vous êtes reconnu par les gens du cru. Orienté
objectifs et team player, vous avez une expérience réussie dans la vente. Idéalement, vous avez déjà géré une équipe et
possédez des notions en matière d’assurance.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements au 022 994 32 32 et nous réjouissons de recevoir votre dossier
complet sous référence 51-718-RSM-ARC par le biais de notre site : www.moveup.ch.
Nous garantissons la plus absolue discrétion.

Recrutement et sélection – Assessment
Accompagnement de cadres – Développement personnel
Développement d’équipes – Audit de groupes – Missions spéciales RH
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Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite
au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son
urbanisme horloger, offre le lieu idéal pour
stimuler la créativité et favoriser les initiatives.
Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
son/sa future-e:

Responsable du secteur de la
lecture publique, information
et acquisitions à 80%
Bibliothèque de la Ville

Votre mission / vous assurez l'organisation, la
gestion et le fonctionnement du secteur de la
lecture publique, information et acquisitions de la
Bibliothèque en lien avec ses missions
culturelles, éducationnelles, de formation et de
loisirs, développez ses collections imprimées et
numériques, faites évoluer ses prestations, ses
publics, ses réseaux et ses contacts. Vous
assurez le bon fonctionnement et la qualité de
l'accueil des publics (prêt et bureau d'information)
et les activités y afférentes. Vous participez à la
mise en œuvre du programme d'animation du
secteur, en collaboration avec le médiateur
culturel ainsi qu'à la formation des apprenti-e-s
(AID). Vous veillez à l'évolution et au
développement des tendances en lecture
publique.

Entrée en fonction souhaitée / 1er février 2013.

Délai de postulation: 30 novembre 2012.

Consultation des offres détaillées et postulations
en ligne sur:

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, Rue de la Serre 23, 2300 La
Chaux-de-Fonds
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Dans le cadre du développement de la marque
et pour remplacer le titulaire, nous recherchons:

Tradition horlogère depuis 1900

Guenat SA Montres Valgine
Ressources Humaines

Ru� �u Jur� 11 • 2345 L�� Br�ul�ux

Un (e) ResponsaBLe de
pRodUction

directement rattaché (e) à la direction de l’entreprise.

Vos tâches:
• Responsabilité des départements de la production des mouvements
et montres, du contrôle et du service-après-vente

• Planification et suivi du travail
• Conduite et motivation des équipes, d’environ 30 personnes
• Amélioration des processus de travail en termes de qualité et de
rentabilité

• Collaboration directe avec les autres départements de l’entreprise:
le bureau technique, le service des achats et le contrôle

Votre profil:
• Expérience indispensable dans la gestion de la production et le
management d’une équipe

• Formation technique complète avec une solide expérience pratique
• Esprit d’équipe et d’analyse
• Sens de la communication et de l’anticipation
• Maîtrise des outils informatiques usuels

Nous offrons:
• Un poste de travail à haute responsabilité pour une marque
horlogère de prestige international

• Les prestations sociales d’une entreprise moderne
• Les avantages sociaux liés à la CCT de l’industrie horlogère

Entrée en service: de suite ou à convenir

Nous attendons volontiers votre dossier de candidature accompagné
des documents usuels à l’adresse suivante:
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www.wbz-cps.ch

Le Centre suisse de formation continue des professeurs de l’enseignement secondaire
WBZ CPS recherche pour le 1er mars 2013 ou pour une date à convenir une/un

Collaboratrice/Collaborateur scientifique (80 – 100%)
• Diriger le domaine « Formation des cadres » : développer, dans l’offre de services du

WBZ CPS, les activités de soutien et de formation continue pour les cadres scolaires de
toute la Suisse.

• Diriger et participer à des projets de développement du WBZ CPS en collaboration avec
des acteurs cantonaux et supracantonaux, en particulier en Suisse romande.

Vous trouvez de plus amples
informations sur notre site :
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Association apolitique et sans but lucratif, Ecoparc a pour vocation de promouvoir l’intégration du
développement durable, particulièrement dans l’environnement construit. L’association agit principalement
sur deux axes : la diffusion d’informations et l’exécution de projets / mandats en favorisant la mise en réseau
d’acteurs des secteurs publics, économiques, de formation et de recherche ou encore de professionnels des
divers domaines concernés.

Pour poursuivre le développement de notre association, nous recherchons une personnalité en tant que

Directeur / Directrice à 80 %
En cas d’intérêt, nous vous invitons à consulter l’annonce détaillée sur www.ecoparc.ch

Association Ecoparc | Faubourg du Lac 3 | CH-2002 Neuchâtel | www.ecoparc.ch

OFFRES D’EMPLOI
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La Caisse fédérale de pensions PUBLICA est une institution collective et un établis-
sement de droit public autonome. Avec environ 100’000 assurés et une fortune
globale avoisinant 33 milliards de francs, nous sommes l’une des plus grandes
institutions de prévoyance de Suisse. Notre engagement a permis à PUBLICA
d’intégrer le cercle des caisses de pensions leaders au plan national. Pour compléter
notre équipe dans le domaine de l’assurance, nous recherchons

un/e spécialiste des cas
d’invalidité (80 –100%)
En tant que spécialiste, vous serez responsable de l’ensemble des processus dans le
domaine de l’invalidité. Vous serez chargé/e de contrôler la conformité et la clarté
des décisions AI notifiées par l’office AI, d’évaluer les demandes, de calculer le droit
aux prestations et d’établir les prestations d’invalidité de notre caisse de pensions.
Vous fournirez, à l’oral comme à l’écrit, des renseignements aux clients internes et
externes concernant les prétentions aux prestations d’invalidité de PUBLICA.

Vous êtes au bénéfice d’un diplôme de commerce ainsi que d’une formation com-
plémentaire de spécialiste en assurances sociales avec brevet fédéral. Vous possé-
dez déjà une expérience professionnelle dans le domaine de l’assurance-invalidité
du premier ou du deuxième pilier. Apte à faire face à une charge de travail élevée,
vous possédez des compétences analytiques et montrez une grande force de
conviction. Vous avez également l’habitude de travailler de manière autonome. De
langue maternelle française avec un bon niveau d’allemand (connaissance de l’ita-
lien souhaitée), vous êtes à l’aise avec MS Office et maîtrisez parfaitement les tech-
niques de la correspondance en langue française. En outre, vous aimez organiser
des exposés et des formations pour les assurés, les employeurs et les partenaires.

L’optimisme, l’engagement et l’esprit d’ouverture font partie de vos qualités. Vous
travaillez de façon précise, rapide et autonome tout en appréciant le travail en
équipe. De présentation soignée, vous faites preuve d’assurance. Nous vous offrons
des responsabilités variées au sein d’une petite équipe motivée.

Nous avons éveillé votre intérêt? Si oui, nous aimerions faire votre connaissance
dès que possible. Faites-nous parvenir votre dossier complet ainsi qu’une lettre de
candidature témoignant de votre motivation et de votre aptitude à remplir votre
future mission à l’adresse suivante:

Caisse fédérale de pensions PUBLICA
Madame Brigitte Pfäffli, Human Resources, Eigerstrasse 57, case postale,
3000 Berne 23, e-mail: brigitte.pfaeffli@publica.ch.
Pour de plus amples informations, Monsieur Vincent Christe,
responsable du secteur de clientèle II, se tient à votre entière
disposition au numéro de tél. +41 31 378 81 70.

N’hésitez pas à visiter notre site Internet: www.publica.ch
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Vos compétences,
un atout précieux
pour nous !

Forte de 3000 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,
au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités pro-
fessionnelles à celles et ceux qui sont désireux d�évoluer et de partager
leurs idées et leur motivation.
Vous maîtrisez les aspects constructifs d�un bâtiment, vous êtes organisé/e
et avez de l�entregent, vous êtes doté/e d�un solide esprit d�initiative, vous
appréciez l�autonomie dans votre travail et les outils informatiques usuels
n�ont pas de secret pour vous ? Alors vous êtes peut-être le/la

Responsable du secteur bâtiment
(construction) à 100%

Tâches principales : � assurer le bon fonctionnement de l�exploita-
tion et de l�entretien des bâtiments ainsi que
la plani�cation des budgets,

� contrôler et diagnostiquer de manière
proactive l�état des bâtiments et plani�er les
investissements (pérennité),

� gérer des projets d�amélioration,
� établir des appels d�offre, comparatifs,

adjudications, commandes de travaux, des
plans/esquisses si nécessaires,

� coordonner et surveiller les travaux d�entre-
tien et de rénovation,

� entretenir les relations avec mandataires et
entreprises,

� contrôler les factures et le suivi des budgets.

Votre pro�l : � CFC de dessinateur/trice en bâtiment ou
titre jugé équivalent,

� expérience dans le suivi des bâtiments
serait un atout,

� langue maternelle française avec connais-
sance de l�allemand,

� outils Of�ce, Autocad, Messerli serait un
atout.

Notre offre : � une activité au sein d�une équipe dyna-
mique,

� un environnement de travail agréable,
� une activité à temps complet (41heures/

semaine),
� 5 semaines de vacances,
� nombreux avantages sociaux.

Entrée en fonction : 1er février 2013 ou à convenir

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, c�est avec plaisir que nous
recevrons votre dossier de candidature complet à l�adresse suivante :

Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
Service du personnel
Case postale 114
2074 Marin-Epagnier

Nous vous assurons une discrétion absolue.
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Entreprise de mécanique spécialisée dans la fabrication de
guidages linéaires depuis 50 ans recherche:

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Pour assumer la production sur notre nouveau centre
d’usinage 5 axes (simultanés). Poste à responsabilité et
possibilités d’avancement pour une personne intéressée par les
nouvelles technologies.

Profil souhaité:
• Mécanicien avec CFC ou formation équivalente
• Expérience dans l’usinage CNC
• Connaissance de la programmation (APS)
• Connaissance des outils informatique de base
• Sens de l’organisation et motivation

Nous offrons:
• Poste fixe
• Horaire de jour
• Travail varié (programmation, usinage sur différents centre
d’usinage, planage, etc…)

• Salaire en rapport avec ce poste

Entrée en fonction: février 2013 ou à discuter

Motivé à relever un nouveau challenge? Dans ce cas, faites-nous
parvenir votre dossier complet à l’adresse indiquée. C’est avec
plaisir que nous vous contacterons.

EGIS S.A.
Rue E.-de-Coulon 5 • 2022 Bevaix
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Etabli depuis 1975 au cœur d’une zone
agricole, le Golf & Country Club de
Neuchâtel est parfaitement intégré à un
environnement bucolique.

Nous cherchons pour compléter
notre petite équipe dynamique pour
le 1er février 2013 deux

collaborateurs(trices) pour le secrétariat
(50% et 50% en horaire variable)

Votre mission:
- assurer l’administration générale et le secrétariat, y c. certains week-ends
- service et conseil

Votre profil:
- formation commerciale de base
- bonnes connaissances en informatique
- autonome, efficace, fiable, esprit d’initiative marqué
- à l’aise dans le contact avec les membres, les invités et les visiteurs

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier de candidature avec photo en toute confidentialité à l’adresse
suivante:

Golf & Country Club Neuchâtel, à l’att. du Président,
Hameau de Voëns, 2072 Saint-Blaise
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Le Centre hospitalier Bienne exploite le principal centre médical
de la région bilingue Bienne-Seeland-Sud du Jura bernois.
Nous cherchons pour de suite ou date à convenir un/e

Technicien en salle d’opération
diplômé ES (H/F) (80 - 100 %)
Nous vous offrons une activité intéressante et variée au sein
d’un bloc opératoire dynamique. Nous souhaitons une per-
sonne flexible et engagée ayant de l’expérience et des connais-
sances professionnelles dans divers domaines opératoires.
Vous avez l’opportunité de mettre à profit vos connaissances
professionnelles dans la formation pratique des apprenants et
d’assumer la fonction de responsable de formation.

Mme R. Stanglmair, responsable du bloc opératoire, se tient
volontiers à votre disposition pour tous renseignements complé-
mentaires, tél. 032 324 18 73* ou rosi.stanglmair@szb-chb.ch.
Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet en
mentionnant la fonction et le média à: Centre hospitalier Bienne
SA, Ressources Humaines, case postale, 2501 Bienne, ou à:
hr@szb-chb.ch.

www.hopital-bienne.ch
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Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons, pour faire face au
développement de nos activités

A l’aise dans la conduite d’un ateli-
er d’une vingtaine de personnes, vous
disposez d’une expérience réussie à un
poste équivalent, de préférence dans
l’enlèvement de copeaux. De formati-
on polymécanicien option décolletage,
vous avez également suivi la formation
de contremaître. Vous êtes à l’aise avec
les outils informatiques modernes (bu-
reautique, GPAO) pour vous aider dans
vos tâches d’optimalisation de la pro-
duction de l’atelier (formation et affec-
tation du personnel, approvisionnement
en outillages et matières premières).

Sur machines à commande numérique.
De préférence au bénéfice d’un CFC,
vous êtes apte à réaliser des mises en
train complètes, y compris la program-
mation de nouveaux produits. Vous
serez affecté à la réalisation de nos
produits horlogers sur les différentes
machines de notre parc: DECO, autres
TORNOS CN, ESCO CN, etc.

Expérimenté en micromécanique et
outillage, disposant de notions de pro-
grammation CNC. Vous savez prendre
des initiatives et êtes apte à réaliser des
prototypes.

Les postes ci-dessus s’adressent aussi
bien à des hommes qu’à des femmes.

Les candidatures accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:

Responsable décolletage

Décolleteur MET

Polymécanicien

PIBOR I SO S .A .
Direct ion des Ressources Humaines

Rte de la Transjurane 20
CH-2855 Glovelier
www.pibor.ch
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Un-e chargé-e de communication
(poste à 100%)
(Fonction au sein de l’état-major de la direction générale)

Nous offrons une activité à haute valeur ajoutée dans un établissement dynamique en
constant développement, d’excellentes prestations sociales, des possibilités de
formation continue et une rémunération selon le BERESUB.

Votre profil :
• Formation de niveau universitaire ou Haute Ecole de Gestion
• Spécialisation en communication ou en marketing
• Compétences relationnelles avérées
• Aisance rédactionnelle
• Compétences organisationnelles (gestion de projets)
• Connaissance du milieu hospitalier et des métiers de la santé (atout)

Vos principales responsabilités :
• Définir et mettre en oeuvre une stratégie de communication interne et externe
• Contribuer à renforcer la fidélité de la population et des partenaires de l’HJB SA
• Assurer des contacts directs et réguliers avec les partenaires externes
• Contribuer à mieux faire connaître les prestations offertes à l’HJB SA
• Concevoir des produits et des supports de communication internes et externes
• Proposer et organiser des événements pour les différents publics cibles
• Coordonner et offrir un support pour les événements organisés par le corps médical
• Participer au suivi des projets d’amélioration continue des prestations

Entrée en fonction
dès que possible

Postulation
Votre dossier complet doit nous parvenir sous pli confidentiel, en respectant le délai
d’envoi fixé au 10 décembre 2012 à l’adresse suivante : Hôpital du Jura bernois
SA, rue des Fontenayes 17, 2610 Saint-Imier à l’attention de M. Yann Chapuis, chef
du département des Ressources humaines.

L’Hôpital du Jura bernois SA cherche à engager pour ses sites de Moutier
et de Saint-Imier :
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant à nos
performances !

Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
composants de précision en matériaux ultra durs tels
que les céramiques techniques, le rubis et le saphir pour
des applications de haute technologie (instrumentation
médicale, appareils d’analyse, horlogerie…).

Nous sommes à la recherche, pour une entrée au
1er mars 2013 d’un

Chef d’atelier de
production
Nous recherchons un technicien en microtechnique, avec
une expérience industrielle d’au minimum 5 ans. Sens de
l’écoute et des responsabilités, esprit d’initiative et
d’analyse sont vos points forts. Une expérience réussie
dans le management d’un groupe est indispensable.

Rattaché directement au Chef Production, vous êtes garant
de la production réalisée dans l’atelier ainsi que de sa
qualité. Vous assurez la répartition du travail au sein de
l’atelier ainsi que le contrôle de la qualité des pièces
produites. Votre mission consiste également en la conduite
d’une équipe de professionnels de l’usinage de la
céramique.

En parallèle, vous participez aux développements et
modifications des procédés de fabrication en collaboration
avec les autres ateliers de production et le département
technique.

Nous vous offrons une activité passionnante dans un
environnement agréable où l’humain est placé au centre de
nos préoccupations ainsi que d’excellentes prestations
sociales.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous
êtes prêt à relever ce défi, merci d’envoyer votre dossier
complet à mmonard@ceramaret.ch ou à notre adresse
ci-dessous.
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Le Home médicalisé du Val-de-Ruz 
Landeyeux  
2046 – Fontaines 
Met au concours un poste de 

Responsable du service 
technique et conciergerie 

à 100% 
 
Profil souhaité: 
–  CFC dans un métier du bâtiment ou d’agent d’ex-

ploitation 
–  Expérience de quelques années dans un poste si-

milaire 
–  Connaissances nécessaires pour effectuer des tra-

vaux de réparation et d’entretien divers 
–  Autonomie, discrétion, sens des responsabilités 

et de l’organisation 
–  Aisance dans les contacts et capacité à travailler 

en interdisciplinarité 
–  Connaissances de l’informatique 
–  Permis de conduire 
Entrée en fonction:  
début 2013 à convenir 
Conditions de travail selon CCT santé 21 
Offres de service: 
Les offres de services, avec curriculum vitae et co-
pies de certificats, sont à adresser à : 
Home médicalisé du Val-de-Ruz – Landeyeux – 2046 
Fontaines ou par mail à : francoise.matthey@ne.ch 
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<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMza2MAUAEagpOQ8AAAA=</wm>Pour compléter et renforcer notre équipe de formateurs à Bienne nous
recherchons, avec entrée en service de suite ou selon entente, un ou une

Formateur/trice à 100 %
Pour de plus amples renseignements, nous vous prions de bien vouloir
consulter notre site www.usat.ch
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch

En raison de la promotion du titulaire, La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
cherche un-e:

Responsable de projets
pour la réalisation de missions permanentes et conjoncturelles de formation continue
des enseignant-e-s. Ce poste à plein temps est modulable. Les candidatures pour une
activité à temps partiel seront également prises en compte.

Votre profil
- Formation pédagogique et universitaire ou formations jugées équivalentes
- Expérience dans le domaine de la formation des adultes
- Très bonne connaissance des milieux de l’enseignement
- Ouverture aux démarches innovantes
- Sens de l’organisation et de la gestion de projets

Nos attentes
- Aptitude à conceptualiser et à réaliser des projets de formation, y compris les

aspects financiers
- Aptitude à animer des groupes de travail
- Sens de la négociation
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité à diriger des projets de manière autonome
- Maîtrise des outils informatiques de base

Vos tâches
Développement de projets et de mandats de prestations réalisés par la formation conti-
nue. Encadrement et suivi d’activités pédagogiques en faveur du corps enseignant.
Participation à la réflexion sur le développement de la formation continue sur les plans
BEJUNE, romand et national.

Entrée en fonction: 1er août 2013 ou à convenir

Durée de l’engagement: indéterminée

Lieu de travail: Bienne

Procédure: votre lettre de candidature parviendra, jusqu’au 1er décembre 2012, à M.
Pascal Reichen, directeur de l’administration et des finances, rue du Banné 23 – 2900
Porrentruy, avec la mention «Postulation responsable de projets». Un complément d’in-
formation peut être obtenu auprès de M. Jean-Pierre Baer, doyen de la formation conti-
nue au 032 886 99 39, jean-pierre.baer@hep-bejune.ch
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La Fédération catholique romaine neuchâteloise (FCRN), organe admi-
nistratif et financier de l’Eglise catholique romaine dans le canton de 
Neuchâtel, met au concours, dans le cadre de sa réorganisation admi-
nistrative, un poste de 
 

RESPONSABLE DES 
RESSOURCES HUMAINES 

(à temps partiel) 
 
La fonction exige : 

 

•  une formation et une expérience dans la conduite du personnel et la 
gestion des dossiers (50 collaborateurs) 

•  une compétence à proposer des formations continues aux collabora-
teurs/trices 

•  une bonne connaissance des institutions ecclésiales 
•  des capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire en réseau et de 

manière autonome, en lien avec le Vicariat épiscopal 
 
Entrée en fonction: 1er juillet 2013 
Lieu de travail: Neuchâtel 
Taux d'activité: 40 % 
 
Des renseignements et le profil de ce poste peuvent être obtenus 
auprès de M. Bernard Jordan, administrateur, tél. 032 725 93 78, 
bernard.jordan@ne.ch. 
Les candidatures, avec lettre manuscrite et photo, sont à adresser 
jusqu’au 30 novembre 2012, à: 
Mme Sylvie Perrinjaquet, présidente de la FCRN, case postale 412, 
2002 Neuchâtel. 
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Fabricant d’aiguilles de montres et d’appliques en pleine expansion,
nous sommes à la recherche de collaborateurs (-trices) dynamiques
et motivé(e)s, faisant preuve d’intérêt pour la réalisation et le développe-
ment de produits de grande qualité.

Notre entreprise fait partie du Swatch Group, le plus grand Groupe
horloger mondial qui détient 19 marques de grande renommée.

Dans le but de renforcer et de moderniser nos lignes nous recherchons
un

Chef de projet / industrialisation
Après une intégration progressive, vous serez en charge d’imaginer les
processus de production de demain ainsi que d’améliorer et de rationa-
liser les existants. Ce travail se fera en tenant compte des objectifs de
qualité avec pour objectif de diminuer la manutention des aiguilles et
appliques afin de réduire les coûts de production.

Vous réaliserez le cahier des charges des nouveaux équipements
en partenariat avec la production et rechercherez des nouveaux
fournisseurs. Vous monterez les dossiers des investissements et serez
responsable des projets jusqu’au fonctionnement des machines dans
les lignes de production. Vous analyserez les rebuts afin de les
minimiser et participerez également à l’analyse de faisabilité pour les
projets d’aiguilles et d’appliques spéciales.

Une fonction nécessitant une forte autonomie et orienté résultats.

Vous innovant, proactif, flexible et comprenez parfaitement les
exigences de vos interlocuteurs grâce à vos qualités de communication.

Vous êtes ingénieur issu du secteur de la construction de machines, des
microtechniques, de l’automatisation, de l’usinage ou d’un domaine
comparable. Vous possédez de vastes connaissances dans le domaine
des technologies de fabrication. Votre sens du service à la clientèle très
prononcé ainsi que votre pragmatisme font également partie de vos
qualités.

La maitrise du logiciel CATIA est l’un de vos nombreux atouts.

Vous souhaitez en savoir d’avantage sur nos produits et les tâches qui
s’y rapportent alors n’hésitez pas à adresser votre dossier complet de
candidature à l’adresse ci-dessous.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

UNIVERSO S.A.
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone: 032 911 91 91 - Fax 032 911 92 41
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Fixe &
temporaire

Vous êtes à la recherche d’un challenge captivant dans les domaines
de l’administration ou de la finance? Pour des postes fixes et
temporaires, nous recherchons pour nos clients de la région de
Neuchâtel :

Comptable à 100% (H/F)
Votre profil:
• CFC d’employé de commerce, un brevet fédéral de comptable serait

un atout
• 5 ans d’expérience dans la comptabilité, dans une entreprise

internationale un plus
• IMPERATIF: bilingue FR/ANG et/ou FR/ALL

Votre mission:
Gestion et suivi d’une comptabilité (bouclements, décomptes TVA,
etc.)

Collaborateur administratif
à 100% (H/F)
Votre profil:
• CFC d’employé de commerce, avec maturité un plus
• 5 ans d’expérience dans le domaine de l’administration, dans une

entreprise internationale un plus
• IMPERATIF: bilingue FR/ALL, anglais un plus

Votre mission:
Vous aurez la responsabilité du soutien administratif. Grâce à vos quali-
tés professionnelles, vous serez également chargé de la mise en place
des présentations et de divers projets administratifs

Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier complet à :

Laetitia Humbert-Droz
Rue de l’Hôpital 20
2000 Neuchâtel
laetitia.humbert-droz@manpower.ch
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
320 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Responsable de la Tarification Energies à 100% (H/F)
Secteur Approvisionnement, département Energies et Produits

Domaine d’activité :
Approvisionnement en électricité et en gaz naturel
Gestion et développement des portefeuilles énergies
Prévisions de consommation
Analyse, optimisation des processus et management du risque
Elaboration et participation à la mise en place des stratégies commerciales
Elaboration des tarifs énergie
Gestion de l’EDM fournisseur (Energy Data Manager)
Participation aux opérations de court terme (électricité)
Support aux conseillers clients et au futur responsable Produits
Reporting et soutien au niveau analytique et opérationnel

Exigences:
Diplôme d’ingénieur ETS/HES ou équivalent, orientation énergie
Spécialisation en finance de marché
Minimum 3 ans d’expérience dans l’appro. en énergie et en électricité
Très bonnes connaissances du milieu de la distribution des énergies
Maîtrise des marchés et de la gestion des risques
Intérêt marqué pour les marchés financiers
Excellente maîtrise des outils informatiques
Maîtrise d’Excel y compris macro-langage et bases de programmation
Bonnes connaissances de l’allemand
Etre domicilé en Suisse

Profil des candidats :
Capacité à appréhender une vision globale et à la synthétiser
Précision, rigueur et esprit déductif
Sens marqué des priorités et des responsabilités
Résistance marquée au stress où l’urgence domine
Intègre, qualités relationnelles, apte à travailler en mode collaboratif
Pragmatique et sensibilité commerciale
Excellente faculté d’adaptation et de réaction

Lieu de travail :
Neuchâtel

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès
de M. Pian, responsable département Energies et Produits au
032 886 00 00.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant à nos
performances !

Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
composants de précision en matériaux ultra durs tels
que les céramiques techniques, le rubis et le saphir pour
des applications de haute technologie (instrumentation
médicale, appareils d’analyse, horlogerie…).

Nous sommes à la recherche, pour une entrée de suite
ou à convenir, pour notre département Recherche &
Développement d’un

Laborantin en chimie
(H/F)
Votre profil:

• CFC de laborantin en chimie
• Intérêt marqué pour le domaine des matériaux
• Apte à travailler de manière indépendante
• Sens de l’organisation et capacité d’analyse

Vos tâches principales:

• Mesures physiques sur matériaux (MEB, résistance,
dureté, dimensionnel)

• Soutien de production et analyses des non-conformités
• Participation aux projets R&D
• Analyses de nos poudres céramiques

Vos avantages:

• Un environnement agréable, où l’humain est placé au
centre de nos préoccupations

• Un travail varié, indépendant et stable
• Un horaire variable
• Des prestations sociales d’une grande entreprise

Merci d’envoyer votre dossier complet de candidature à
mmonard@ceramaret.ch ou à notre adresse ci-dessous.
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est à la recherche d’un(e)

EMPLOYÉ(E) de COMMERCE
bilingue français/suisse-allemand

pour compléter son équipe
Vos missions:
• Réception téléphonique
• Prise et saisie de commandes
• Traitement des rapports des conseillers-vendeurs
• Travaux de traduction, de version et de correspondance

Profil souhaité:
• CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent
• Parfaite maîtrise orale du suisse-allemand
• Très bonne maîtrise des outils informatiques courants
(Windows, Word, Excel, Outlook, etc…)
• Dynamique, aimant le contact, orienté(e) clientèle
• Minimum de quelques années d’expérience

Nous vous offrons:
• un poste stable et un travail varié
• taux d’occupation 100 %
• un horaire régulier
• une ambiance de PME et un cadre de travail sympathique et
agréable à 1000 mètres d’altitude
• Entrée en fonction à convenir

Veuillez adresser votre offre avec photo et curriculum vitae à
LASEMEUSE SA, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

www.lasemeuse.chTél. 032 926 44 88
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Patric concept SA est une entreprise spécialisée dans la conception, le dévelop-
pement et la fabrication de systèmes d’automation, de transport et d’équipe-
ments industriels.

Nous mettons au concours le poste d’

Votre profil : Comme assistante bilingue (allemand / français), vous gérez avec
autonomie les tâches de secrétariat et de réception. A l’aise avec la rédaction
commerciale, vous apportez votre soutien à la Direction et à la vente pour les
aspects liés à la correspondance et au marketing. Vous appréciez le contact avec
la clientèle et avec votre entregent, vous contribuez à promouvoir l’image de
l’entreprise.

Nous mettons également au concours le poste de

Votre profil : Votre expérience de serrurier qualifié (TIG /MIG/MAG) vous permet
de travailler avec aisance et précision en premier lieu l’acier inoxydable. Vous
maitrisez la lecture de plans et avez de très bonnes connaissances en mécanique.
Comme collaborateur polyvalent, vous avez également la mission d’effectuer le
montage chez nos clients suisses (20% - 30%).

Nous vous offrons des postes de travail variés dans une entreprise en expansion
et tournée vers l’avenir.

Intéressé(e)? Nous vous invitons à envoyer votre dossier de candidature complet à :
Patric concept SA, Hervé Robert-Nicoud, Ressources Humaines,
Chemin de la Scierie 20, CH-2013 Colombier ou à rh@patric.ch

Vous trouverez d’autres postes sous: www.patric-concept.ch/www.patric-metal.ch

Une société du groupe Nugerol Holding SA

Serrurier/Monteur

Assistante administrative bilingue à 50%

Automation & industrial solutions
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Unité de formation professionnelle
– antenne de Tavannes –

met au concours un poste à temps partiel
(70% à 80%, à définir) de :

FORMATEUR (TRICE)
 un travail varié et passionnant auprès de jeunes

en difficultés d'apprentissage, au sein d'une
petite équipe pluridisciplinaire ;

Entrée en fonction: le 1er janvier 2013 ou à convenir

Le cahier des charges ainsi que le texte
détaillé de l'annonce peuvent être consultés
sur le site http://www.ceras.ch/emploi.htm
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BNJ Publicité SA est la régie publicitaire de RJB, RTN, RFJ et GRRIF.
Entreprise bien ancrée dans sa région, dynamique et en constante
évolution, elle recherche

UN(E) ECONOMISTE
D’ENTREPRISE HES A 100%

Exigences:
• bachelor en économie d’entreprise ou titre jugé équivalent;
• sens des responsabilités;
• plusieurs années d’expérience;
• facilité dans la rédaction et sachant faire preuve d’initiative;
• précis(e) et consciencieux(se) dans l’exécution des tâches;
• bonnes connaissances en informatique et en comptabilité;
• bonnes connaissances de l’allemand (parlé) seraient un avantage.

Poste:
• responsabilité de la gestion du bureau
• travaux de secrétariat
• facturation
• gestion des jeux à l’antenne
• planification de la publicité
• backoffice de plusieurs courtiers

Avantages:
• travail au sein d’une entreprise en constant développement
• entreprise certifiée ISAS BC 9001
• outils de travail modernes

Lieu de travail: Marin

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Si vous correspondez au profil recherché, envoyez votre dossier
complet avec photo à BNJ Publicité SA, Ressources humaines, Es
Planches 10, 2842 Rossemaison jusqu’au 26 novembre 2012.
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Suite au départ à la retraite du titulaire, la Fédération catholique romaine 
neuchâteloise (FCRN), organe administratif et financier de l’Eglise ca-
tholique romaine dans le canton de Neuchâtel, recherche pour le 1er juin 
2013, son futur 
 

ADMINISTRATEUR (H/F) 
 
La fonction exige : 

 

•  un diplôme universitaire ou équivalent 
•  une maîtrise des outils financiers et comptables 
•  une maîtrise de la langue française et de bonnes connaissances, ora-

les et écrites, de la langue allemande 
•  aptitudes à la négociation 
•  aptitudes à diriger du personnel 
•  capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire en réseau et de ma-

nière autonome 
•  compétences avérées à mettre en lien les divers partenaires 
•  un intérêt certain et des connaissances dans l'informatique et les tech-

niques de gestion 
•  une aisance à constituer, gérer et présenter des dossiers importants 

et complexes relatifs à l'institution (par exemple, gestion de la contri-
bution ecclésiastique) 

•  une bonne connaissance du fonctionnement des institutions ecclé-
siales 

 
Lieu de travail: Neuchâtel 
Taux d'activité: 100 % 
 
Cette fonction, dont le but est d'exercer l'activité de direction opération-
nelle, exige une grande disponibilité et comporte des responsabilités 
importantes exercées en collaboration étroite avec le Comité de l'insti-
tution. 
 
Des renseignements et le profil de ce poste peuvent être obtenus au-
près de: 
M. Bernard Jordan, administrateur, tél. 032 725 93 78, 
bernard.jordan@ne.ch. 
Les candidatures, avec lettre manuscrite et photo, sont à adresser 
jusqu'au 30 novembre 2012, à: 
Mme Sylvie Perrinjaquet, présidente de la FCRN, case postale 412, 
2002 Neuchâtel. 
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Le Syndicat Unia Neuchâtel cherche

Un-e permanent-e syndical-e
pour le domaine du bâtiment

Fort de ses 200’000 membres, Unia s’engage pour de bonnes conditions de
travail dans la construction et l’artisanat.

Vous êtes intéressé-e-s par:
• L’action syndicale et les valeurs qu’elle véhicule
• L’animation, la mobilisation et le recrutement de membres
• Les campagnes syndicales et politiques
• La défense individuelle et collective des membres

Pour ce poste, les qualités suivantes sont requises:
• Aptitude à travailler en équipe, flexibilité, autonomie
• Facilité d’entrer en contact
• Plusieurs années d’expériences professionnelles

L’un des éléments suivants constituerait un atout:
• Etre doté-e d’une bonne maîtrise de français écrit et oral
• Parler le portugais ou autre langue de la migration
• Etre issu-e des milieux du bâtiment ou de l’industrie
• Avoir une expérience associative

Nous offrons:
• Un travail passionnant dans un environnement agréable, dynamique et de très

bonnes conditions sociales
• Lieu de travail : canton de Neuchâtel

Si vous êtes résolu-e à relever ce défi, nous attendons avec plaisir votre
candidature complète, au service du personnel Unia Neuch tel, Av. de la Gare
3, 2000 Neuchâtel ou par mail steve.cand@unia.ch. Pour tous renseignements
complémentaires: Silvia Locatelli 079 / 917 37 38

Délai de retour des candidatures: 7 décembre 2012 www.neuchatel.unia.ch
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GURTNER
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un

CONTREMAÎTRE BÂTIMENT / GÉNIE CIVIL
Votre profil:

- expérimenté dans la conduite et le suivi des chantiers
- expérimenté dans la conduite d’une équipe, sachant
- motiver et servir d’exemple, disponible
- autonome et prêt à trouver des solutions
- dynamique, entre 25 et 50 ans

Nous offrons

- des conditions de travail d’une entreprise familiale bien
- établie avec les avantages sociaux d’une entreprise

moderne
- travail varié
- appui de la direction

Pour tout renseignement complémentaire, contactez
M. Gurtner au 079 632 19 32. Si ce poste vous intéresse,
veuillez adresser votre offre écrite à:

Gurtner & Fils, Le Rafour 6, 2515 Prêles

Fondée en 1955
Construction
génie civil-bâtiment

<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7voutnMwCosKqnKTqrj_R23CAoaMRnMcGQUX2_547c8koG6NXaOlHGV4ZLCX5knSBWol6iJR45abOlCBeTZGGn1imLtRc0Gd1Hn4Ow9E-b4_P8Q8f6x_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDCyNAcASyD_Wg8AAAA=</wm>

La Direction de la Culture de la Ville de Neuchâtel met au
concours, pour son Service administratif général, un poste de
de

Délégué-e au tourisme et
à la culture, à 50%

Le ou la titulaire de ce poste se verra confier les missions
suivantes:

• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la promo-
tion touristique et culturelle de la Ville;

• Entretenir des contacts réguliers avec les acteurs touristiques
et culturels de la Ville;

• Développer des projets attractifs qui mettent en valeur le
patrimoine culturel, paysager et bâti de la Ville;

• Collaborer à l’établissement du budget, des comptes et du
rapport de gestion du service.

Au bénéfice d’une formation universitaire en sciences
humaines complétée par une formation en marketing,
communication ou tourisme, ou d’un titre jugé équivalent,
vous disposez d’une excellente connaissance des milieux cultu-
rels et d’une expérience avérée dans le domaine du tourisme.

Vous rédigez facilement et êtes à l’aise dans les contacts
humains ainsi que dans la gestion financière. Vous êtes capable
de mener plusieurs projets complexes simultanément et en
toute indépendance.

Vous maîtrisez l’utilisation des outils bureautiques usuels,
Internet, les réseaux sociaux et avez de bonnes connaissances
en anglais et en allemand

Ce poste vous concerne-t-il ? Nous attendons avec plaisir votre
lettre de motivation accompagnée des documents usuels
(curriculum vitae, photo, copie des diplômes et certificats)
jusqu’au vendredi 30 novembre 2012, à l’adresse suivante :

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements auprès
du secrétariat de la Direction de la Culture au 032 717 75 02
et du Délégué culturel, M. Patrice Neuenschwander
(patrice.neuenschwander@ne.ch).

Entrée en fonction: dès que possible.
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Bureau d'études en technique du bâtiment duchein sa
- études techniques sanitaires -

route de la Glâne 107 . 1752 Villars-sur-Glâne
www.duchein.ch

recherche un
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avec/sans CFC

Avec l'appui d'un chef de projet diplômé, votre mission sera de
réaliser sur AutoCAD les dossiers de planification et d'exécution
pour des mandats importants, valorisants et variés.

La politique d'entreprise et l'encadrement encourageant la
formation continue permettent d'envisager à terme un poste à
responsabilité.

N'hésitez pas à prendre contact au 026 402 48 52 ou envoyer
vos offres à info@duchein.ch
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Si cette offre d’emploi vous intéresse et que vous êtes au bénéfice
d’un CFC de mécanicien-ne, de polymécanicien-ne, de micromé-
canicien-ne ou d’une formation jugée équivalente avec une expé-
rience professionnelle de 5 ans auminimum, nous vous invitons à
consulter le site internet www.he-arc.ch, rubrique «Emploi».

Entrée en fonction: janvier 2013 ou à convenir
Lieu d’activité: Le Locle
Délai de postulation: 30 novembre 2012

La Haute Ecole Arc Ingénierie recherche pour son service de
préparation mécanique un-e

Collaborateur-trice technique

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!
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