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Le Conseil communal
vous recommande de

voter OUI
au décret
sur l’établissement
hospitalier multisite.
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ANNIVERSAIRE Les radios locales, 30 ans déjà PAGE 21
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La Chaux-de-Fonds veut faire
le ménage au sein de sa voirie

CANTON DE NEUCHÂTEL La gauche et les syndicats avaient manifesté contre le Conseil
d’Etat en 2009 (photo). Fâchés par les mesures d’austérité annoncées, ils remettront
cela samedi prochain à La Chaux-de-Fonds. Explications et réactions. PAGE 3

LE NOIRMONT
Une fête pour
les 500 ans de
la première église

PAGE 9

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Centre social
protestant lance
un appel à l’aide

PAGE 8

La gauche s’oppose
aux mesures d’austérité

MASTERS
Nadal envoie
Wawrinka
en demi-finale

PAGE 25

KEYSTONE

DIAGNOSTIC Outre l’attitude
de Jean-Charles Legrix, l’audit effectué
dans son dicastère a révélé plusieurs
dysfonctionnements dans les services.

REMÈDES Problématiques de management
et des personnes placées, alcool et délation
en font partie. Des mesures ont été annoncées,
d’autres suivront. Le personnel est informé.

DÉLATION Certains employés ont réclamé
des mesures contre les délateurs.
Une question traitée confidentiellement
par le Conseil communal. PAGE 7

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

3° 6°8° 11°

TOMB RAIDER
Lara Croft en tournage
aujourd’hui près de Môtiers
Le jeune réalisateur parisien Aurélien Sallé
cherchait un lieu ressemblant aux décors
du dernier jeu vidéo de la série «Tomb
Raider» Il a trouvé son bonheur à la grotte
de la Cascade, à Môtiers, où lui et son
équipe tournent aujourd’hui. PAGE 12

MARIONNETTES
Le théâtre Manarf sonde
notre peur de l’autre
Référence incontournable du théâtre
d’objets, fondateur de Manarf, Jacques
Templeraud nous parle de «Mursmurs»,
un spectacle tout public à voir ce week-end
à Neuchâtel, dans le cadre du festival
de la marionnette. PAGE 13SP
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L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Manifester, c’est
aussi discuter
La grogne des mouvements de gauche et des

syndicats contre un gouvernementmajoritaire-
ment de gauche obligé de prendre des mesures
d’austérité est toujours paradoxale. Mais elle
devient de plus en plus courante, à Neuchâtel
comme dans d’autres cantons, voire dans d’au-
tres pays. Car les exécutifs, en particulier chez
nousauniveaucantonal, ontunemargedema-
nœuvre financière qui ne cesse de se réduire.
Ainsi le Conseil d’Etat ne pouvait pas revenir

sur la réforme fiscale des particuliers, sans ris-
querd’anéantir leseffortsconsentispouramélio-
rer l’attractivité denotre canton.Uneattractivi-
té indispensable si l’on veut assurer l’avenir des
revenus cantonaux. Par ailleurs, il ne peut que
constater que certaines augmentations auto-
matiques de salaires ne correspondent pas à la
réalité du marché du travail. Enfin, il est con-
frontéàdes transfertsdechargesvers lesbudgets
cantonaux sur lesquels il n’a aucune prise.
Nousn’ensommesplusvraimentàdesclivages

gauche-droite sur les efforts financiers à con-
sentir. La réalité des chiffres oblige la prise de
décisions qui peuvent se révèler impopulaires.
Trop souvent, des majorités de droite n’ont pas
osé les prendre. Le tout nouveau Conseil d’Etat
entré en fonction ce printemps est confronté à
de lourds héritages qui l’obligent à empoigner le
taureaupar lescornes.Tantsur leplanfinancier
que dans plusieurs domaines stratégiques pour
l’avenir du canton, notamment les transports,
la santé, la formation.
Cela dit, les mouvements de protestation ne

sont pas forcément négatifs. Ils permettent de
lancer un véritable débat citoyen sur l’intensité
des efforts que la population est prête à assu-
mer. Notre démocratie ne se résume pas au dé-
batsduGrandConseil etàdesvotationspopulai-
res où la complexité des questions posées est
parfois tellequ’unouiouunnonn’offrepasvrai-
ment une réponse satisfaisante. L’exemple des
objets soumis au vote le 24 novembre prochain
est à cet égard révélateur!
Les Neuchâtelois sont habitués à trouver des

solutions consensuelles. Alors oui, celles-ci peu-
vent aussi s’enrichir d’actions de protestation
permettant d’alimenter la discussion démocra-
tique. Dans ce contexte, la popularité et le de-
gré de mobilisation de la grande manifestation
sociale prévue samedi prochainàLaChaux-de-
Fonds seront donc à étudier avec la plus grande
attention.�
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9 NOVEMBRE 1960 Les Neuchâtelois accueillent chaleureusement le couple princier.

Des vivats pour Rainier et Grace
JACQUES GIRARD

Il y a abondance de biens dans les édi-
tions du 10 novembre 1960 de la
«Feuille d’Avis de Neuchâtel» et de
«L’Impartial». Les deux titres réservent
biensûr la têtede leurUneà l’électionde
John Kennedy à la présidence des Etats-
Unis. L’événement est abondamment
relaté et commenté, comme le seront
par la suite les destins tragiques de John
et de son frère Robert. Mais un autre
événement occupe la première page de
la «Feuille» et une page intérieure de
«L’Impartial», c’est
la visite du prince
Rainier de Monaco
et de la princesse
Grace en pays de
Neuchâtel.

Le couple est extrê-
mement populaire.
Le mariage de Rai-
nier et de Grace, en
avril 1956, est encore
dans toutes les mé-
moires. Cette cérémo-
nie avait suscité un
engouement médiati-
que extraordinaire. La beau-
té de Grace et son élégance y sont pour
beaucoup. Les Neuchâtelois, visible-
ment sous le charme, ne dérogent pas à
la règle. Ils viennent en masse acclamer
Rainier et Grace. Il est vrai aussi que le
président de la Confédération, le Neu-
châtelois Max Petitpierre et son épouse
accompagnent le couple princier.

Le ton de la «Feuille» (p. 1) traduit
bien le sentiment des Neuchâtelois.
«L’événement était rare. Notre privilège
était d’accueillir, comme premiers monar-
ques venus de longtemps dans notre petit
Etat, un couple princier qui, dans la con-
joncture internationale actuelle, incarne

un peu du merveilleux des contes de fées.
Notre population a témoigné à Rainier et à
Grace la sympathique admiration qu’on
réserve à ceux qui touchent le cœur, et non
l’échiquier de la grande politique.»

Les étudiants, toujours aussi chahu-
teurs, ont créé le seul accroc au proto-
cole relevé au cours de cette journée.
Les élèves du Gymnase et de l’Ecole
supérieure de commerce, en guise de
souhait de bienvenue, se massent en

effet au milieu de l’avenue du 1er-
Mars dans l’intention d’arrêter le cor-
tège. Les motards de la police canto-
nale réussissent une percée, mais les
voitures du convoi doivent ralentir.
«L’honneur estudiantin était sauf»,
commente plaisamment la «Feuille».

Une foule considérable a envahi tout
le centre-ville et acclame le couple prin-
cier. A Serrières (p.24), le couple visite
la fabrique Suchard. Il y reçoit un somp-
tueux coffret de chocolats, recouvert de
soie sur laquelle des religieuses d’un
couvent fribourgeois ont brodé les ar-
mes des Grimaldi au fil d’or. Suchard
avait par ailleurs fait livrer une provi-
sion de chocolats et de bonbons aux en-
fants de la principauté.

Au château, le président du Conseil
d’EtatEdmondGuinandprononcel’allo-
cution de bienvenue. Un banquet suit
au château de Boudry. Au menu: pan-
nequets de bondelle fumée du lac, pâté
de grives au raisin et sauce périgour-
dine, oxtail clair au sherry avec bûchet-
tes de parmesan, selle d’agneau prince
Orloff. Suivent des tommes neuchâte-
loises passées à la friture que l’on mange
avec du pain de seigle, du beurre et du
persil frit. Au dessert, des cerises flam-
bées posées sur des boules de glace à la
pistache. Les cuisiniers, M. et Mme
Moreau, dûment félicités, sont présen-
tés au couple princier. Le prince Rai-
nier remet pour l’occasion un chèque
de 3000 francs au président du Conseil
d’Etat en faveur des œuvres sociales du
canton.

Du chic et du charme
La toilette de Grace attire bien sûr

tous les regards. «Seule une femme très
belle peut se permettre d’assister à des
manifestations officielles sans porter de
bijoux. Tel est le cas de la princesse Grace
de Monaco qui séduit chacun par son
chic, sa classe, sa simplicité. Sous un
manteau de lainage beige, elle portait une
robe noire très stricte, droite avec de peti-
tes manches. Une large ceinture de cuir
noir en était la seule garniture. Ses sou-
liers à mi-talons étaient noirs également,
tout comme sa toque de fourrure qui lui
cachait entièrement les cheveux. Pas de
collier, pas de bracelet, pas de montre. A
l’annulaire gauche, une alliance et une
bague, aux oreilles des boucles rondes ver-
tes et or et, accroché à l’épaule droite de sa
robe, un ornement en forme d’oiseau. Un
foulard brun et blanc complétait cette
princière toilette». Le journal relève en-
core que Grace ne porte qu’un très léger
maquillage.�

Dès maintenant, toutes les archives de L’EXPRESS et
de L’IMPARTIAL, soit plus de 1,5 million de pages,
sont ACCESSIBLES GRATUITEMENT, à tous, sur internet.
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Découvrez 275 ans d’histoire en un clic!Découvrez 275 ans d’histoire en un clic!

Le 10 novembre, l’élection de Kennedy le dispute à la visite de Rainier et Grace
dans la première page de la «Feuille d’Avis de Neuchâtel»

Dans «L’Impartial» du 10 novembre, c’est la visite du couple princier chez Tissot qui est mise en exergue.

Le prince et la princesse prennent congé du
gouvernement neuchâtelois à 14 h 15 déjà, expli-
que «L’Impartial» (p. 5). Le convoi passe par Co-
lombier, Rochefort, La Tourne et les Ponts-de-
Martel, où la population acclame les souverains.

Au Locle, l’accueil est tout aussi chaleureux.
«La population locloise a accueilli avec joie le prince
et la princesse de Monaco», relate «L’Impartial»,
«Bien avant l’heure, un nombreux public avait déjà
pris place tout au long de la rue des Envers, ainsi
qu’à laFouleetà la Jaluse.Denombreuxparticuliers
avaient joliment décoré leur maison de drapeaux et
d’oriflammes aux couleurs rouge et blanc et notre
ville, malgré la grisaille du temps, présentait un petit
air de fête».

La plupart des fabriques ont autorisé leurs em-
ployés à quitter leur travail pour assister au pas-
sage des voitures officielles.

«A 15 heures précises, le cortège fit son apparition

à Belle-Roche, précédé des motocyclistes de la po-
lice. Vivement applaudi par le public, il traversa ra-
pidement la ville pour arriver à 15h05 à Beau-Site
oùplusdedeuxmillepersonnesavaientprisplacede-
vant la Fabrique d’horlogerie Chs. Tissot & Fils S.A.
Accueillispar lesvivats joyeuxde la foule, leprinceet
Mme Petitpierre précédèrent de peu la princesse
Graceet leprésidentde laConfédérationainsique les
nombreuses personnalités officielles (…) La prin-
cesse, souriante et très à l’aise, répondit fort genti-
ment de la main aux acclamations du public et des
enfants présents.»

A l’issue de cette visite, le directeur remet une
montre-bracelet en or pour la princesse Caroline
et une boîte à musique pour le petit prince Al-
bert. Pays horloger oblige, l’horaire est respecté à
la minute, et le cortège princier quitte Le Locle à
16h15, entre deux haies compactes de specta-
teurs enthousiastes pour regagner Berne.�

Les Loclois enthousiastes

PUBLICITÉ
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CANTON DE NEUCHÂTEL Manifestation annoncée contre les mesures d’austérité.

En colère, la gauche se mobilise
PASCAL HOFER

L’automne est souvent socia-
lement chaud. Les feuilles tom-
bent, les budgets aussi, susci-
tant la déception des uns,
parfois la colère des autres.
Nous y sommes en plein: same-
di prochain, une «grande mani-
festation sociale contre les me-
sures d’austérité» se tiendra à
La Chaux-de-Fonds. Elle est
mise sur pied par l’ensemble
des partis de gauche et des syn-
dicats neuchâtelois. Objectif:
faire pression sur le Conseil
d’Etat et la majorité de droite
du Grand Conseil pour qu’un
certain nombre de mesures
prévues au budget 2014 de
l’Etat de Neuchâtel soient sup-
primées, sinon réduites dans
leur ampleur.

Sont visées en premier lieu
des restrictions dans le do-
maine de l’aide sociale, des me-
sures liées à rémunération des
employés de la fonction publi-
que et la question de l’âge de la
retraite des policiers et des sa-
peurs-pompiers (avec dans les
deux derniers cas des négocia-
tions plus ou moins rompues).
Autre dossier qui fâche: le blo-
cage salarial souhaité par le
Conseil d’Etat dans le secteur
de la santé, ce qui impliquerait
de renégocier la CCT 21, la con-
vention collective du monde de
la santé.

Autant de sujets que nous
avons déjà abordés dans nos co-
lonnes (nos éditions des 11, 25,
30 et 31 octobre).

«Ça suffit!»
«Notre message au Conseil

d’Etat et au Grand Conseil est le
suivant: les nouvelles restrictions,
les nouveaux sacrifices, ça suf-
fit!», ont lancé hier les repré-

sentants des syndicats et des
partis politiques lors d’une con-
férence de presse. Et si ce mes-
sage n’est pas entendu par ceux
à qui il est destiné? «Nous envi-
sagerons alors toutes les mesures
que nous jugerons utiles», ré-
pond Yasmina Produit, du Syn-
dicat des services publics
(SSP). «Ces mesures pourraient
par exemple être juridiques, puis-
que le Conseil d’Etat ne respecte
pas les textes en vigueur.»

Mais nous n’en sommes pas
encore là. «Il reste un peu moins
d’un mois pour que le dialogue

soit rétabli là où il a été rompu et
pour convaincre ceux qui doivent
l’être», indique Silvia Locatelli.
En tant que présidente du Parti
socialiste (elle représentait hier
la gauche plurielle) et députée,
elle connaît parfaitement les
rouages du système: avant
même les débats au parlement
cantonal, beaucoup de choses
se disent, se font et parfois se
décident dans le cadre des né-
gociations menées entre les dif-
férents acteurs du dossier. Par
exemple au sein de la commis-
sion des finances du Grand
Conseil ou entre les partenaires
signataires de la CCT 21 (les
employés d’un côté, les em-
ployeurs de l’autre).

Un Conseil d’Etat de gauche
Parlant du budget 2014, Yas-

mina Produit fait le commen-
taire suivant: «Cela fait dix ans
qu’on nous dit que l’Etat de Neu-
châtel a des problèmes financiers,
et ça fait dix ans que ce sont tou-

jours les mêmes qui passent à la
caisse, à savoir les employés des
secteurs public et parapublic.»

Catherine Laubscher, du syn-
dicat Unia, donne de son côté
l’exemple suivant: «Le Conseil
d’Etat s’apprête à appliquer une
indexation à la baisse des salaires
sur la base d’un IPC négatif (réd:
indice des prix à la consomma-
tion). Mais lorsque l’IPC est posi-
tif, la hausse n’est jamais répercu-

tée automatiquement. Ce n’est
pas pour appliquer une telle poli-
tique que les travailleurs du can-
ton ont porté au pouvoir un Con-
seil d’Etat à majorité de gauche.»

Et Silvia Locatelli de lancer en
guise de conclusion: «Les cou-
pes dans le secteur social ne sont
pas une solution durable. Il faut
agir en amont, en particulier par
un soutien accru à la réinsertion
professionnelle».�

Au début de la précédente législature, en novembre 2009, les syndicats et les partis de gauche avaient également manifesté contre des mesures
annoncées par le Conseil d’Etat, alors à majorité de droite. KEYSTONE

Laurent Kurth, comment le gouverne-
ment à majorité de gauche vit-il ce front
uni de la gauche contre son budget?

Comme élu de gauche, je n’ai pas honte
de ce budget. Même si je sais qu’il ne ré-
pond pas à toutes les aspirations de la gau-
che. Mais à chacun son rôle. Le gouverne-
ment doit composer avec la réalité. La
population, tous milieux confondus, veut
que la réforme de la fiscalité se poursuive
jusqu’au bout. En même temps, nous pre-
nons de plein fouet des charges supplé-
mentaires sur lesquelles nous n’avons au-
cune prise, comme les hospitalisations
hors canton. Le Conseil d’Etat est déter-
miné à prendre des mesures raisonnables
qui fassent le moins de dégâts possibles,
tout en refusant de juste subir la situation.
Ainsi, dans le domaine salarial, nous vi-
sons une maîtrise de la croissance des sa-
laires. Il ne s’agit pas de les diminuer, mais
de contrôler le rythme auquel ils crois-

sent, de manière à ce que ce soit supporta-
ble pour l’Etat. En même temps, nous in-
vestissons dans la réinsertion, dans l’aide à
domicile et dans la santé en visant une
CCT de force obligatoire. C’est une ligne
qui doit pouvoir être suivie à gauche

comme à droite. Et qui est de nature à res-
taurer la cohésion cantonale.

Selon le SSP, les mesures prises pour
la rémunération de la fonction publi-
que dérogent à des lois et décrets du
Conseil d’Etat, est-ce exact?

Il est hors de question de prendre des
mesures illégales. S’il faut changer des
lois, nous ferons le nécessaire devant le
Grand Conseil. Pour la fonction publi-
que, à ma connaissance, l’effet des textes
de loi relatifs à la progression salariale se
termine fin 2013. Dès 2014, la compé-
tence en revient au Conseil d’Etat.

Vous demandez la révision de la CCT
santé 21, pourtant signée fin 2012 pour
quatre ans. N’est-ce pas faire bon marché
de la continuité des actes étatiques?

Je m’inscris en faux. Nous n’avons
pas décrété une renégociation, mais

indiqué aux partenaires quelles con-
séquences aurait pour eux un refus de
renégocier la CCT. C’est le principe de
réalité.

Envisagez-vous la réouverture des né-
gociations avec le SSP?

La porte n’a jamais été fermée. Une
dernière séance a lieu la semaine pro-
chaine. Il est prévu qu’elle dure deux
heures. Sur la santé, j’ai offert de me
mettre à disposition des partenaires
sociaux pour favoriser le dialogue et
examiner des issues aux blocages.

Les organisateurs de la manifestation
disent vouloir «un canton où il fait bon
vivre partout, et pour toutes et tous».
N’est-ce pas le cas du gouvernement?

Oui, bien entendu. Mais cela se
construit patiemment, cela ne se dé-
crète pas!� LBY

«Comme élu de gauche, je n’ai pas honte de ce budget»

= QUESTIONS À...

DAMIEN
HUMBERT-DROZ
PRÉSIDENT DU PARTI
LIBÉRAL-RADICAL
NEUCHÂTELOIS

«Nous soutenons
les mesures
prises par
le gouvernement»
Le Conseil d’Etat à majorité de
gauche fait face à une contes-
tation de toute la gauche et de
tous les syndicats. Réjouis-
sant?
Non. Nous n’avons pas le temps de
nous amuser ou de nous réjouir de
la situation. Le canton doit absolu-
ment entamer des réformes.

Donc, le PLRN soutient... le
gouvernement de gauche?
Le PLRN soutient les mesures pri-
ses par l’exécutif cantonal, nuance.
Le gouvernement de gauche a pris
la responsabilité d’un Etat et d’un
canton dans une situation difficile.

Les mesures prévues sont-el-
les supportables pour les plus
défavorisés?
Une personne de moins de 35 ans
sans enfant à charge est-elle plus
défavorisée qu’une famille au bé-
néfice des aides complémentaires?
Les mesures sont ciblées et ne font
finalement que s’aligner sur les
normes fédérales.

Selon le PS, la majorité de
droite du Grand Conseil a l’in-
tention d’augmenter les cou-
pes dans le social. Exact?
Oui. La majorité de droite a en tout
cas l’intention de ramener le bud-
get de fonctionnement et d’inves-
tissements dans le cadre du mé-
canisme du frein aux dépenses et
à l’endettement. Nous étudions
toutes les pistes possibles pour y
parvenir. Mais nous n’envisa-
geons surtout pas de jouer sur
une augmentation arbitraire des
recettes.� LBY

«CHACUN EST DANS SON RÔLE»
Le Parti socialiste neuchâtelois (PSN) bataille contre des mesures décidées par
un Conseil d’Etat à majorité de gauche, et même à majorité socialiste. N’est-ce
pas paradoxal? «Non, chacun est dans son rôle», répond Silvia Locatelli, présidente
du PSN et députée. «Notre rôle, en tant que parti, et en tant que parlementaires,
c’est de faire en sorte que nos idées et notre programme soient appliqués. Nous
poursuivons les mêmes buts que «nos» conseillers d’Etat, mais il y a forcément
des divergences sur les moyens.»
Silvia Locatelli ajoute: «Le gouvernement est constitué de personnes intelligen-
tes. Les mesures annoncées tiennent donc compte du fait que le Grand Conseil
est à majorité de droite. Si la gauche y détenait la majorité, les mesures ne se-
raient pas les mêmes.» La présidente du PSN signale encore que «les conseillers
d’Etat socialistes sont au courant de nos démarches, et ils les respectent».�

UNE VINGTAINE
DE GROUPEMENTS
La manifestation de samedi pro-
chain est mise sur pied par une
«coordination cantonale contre la
crise». Elle regroupe une vingtaine
de groupements, dont les syndi-
cats suivants: Unia, SSP, SEV, Syndi-
com, Syna, ASI, Antes, les syndicats
de la police et des pompiers (SPJN,
SAPN, SIS), enfin l’Union syndicale
cantonale neuchâteloise.
Sur le plan politique, le Parti socia-
liste, le POP, les Verts et Solidarités
sont de la partie.
Enfin, les autres groupements sui-
vants sont partie prenante: Attac,
Marche mondiale des femmes,
Fédération neuchâteloises des
communautés immigrées, Asso-
ciation pour la défense des chô-
meurs (La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel).�

�« Il reste un peu moins
d’un mois pour que
le dialogue soit rétabli
là où il a été rompu.»

SILVIA LOCATELLI PRÉSIDENTE DU PARTI SOCIALISTE ET DÉPUTÉE

Le président du Conseil d’Etat assume les
mesures impopulaires. ARCHIVES DAVID MARCHON

LA
QUESTION
DU JOUR

Les mesures d’austérité prises par
le Conseil d’Etat sont-elles trop dures?
Votez par SMS en envoyant DUO DUR OUI ou DUO DUR NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Pour les Neuchâtelois-es,
cet objet est capital

Chères citoyennes, chers citoyens,

Ce 24 novembre 2013, vous êtes particulièrement sollicité-es, avec trois objets fédé-
raux et quatre cantonaux. Toutes les questions soumises au peuple méritent votre
attention. Toutefois, il en est une qui suscite en apparence l’irritation ambiante et
véhicule, c’est le cas de le dire, le plein de réactions épidermiques : l’augmentation
du prix de la vignette autoroutière. Pour notre canton en particulier, cet objet est
toutefois d’une importance capitale.

En effet, au cas où la vignette à cent francs devait être refusée, toute la discussion
sur le financement des évitements du Locle et de La Chaux-de-Fonds, ainsi que la
liaison Thielle-Morat, repartirait de zéro. Dans l’intervalle, ces tronçons resteraient
routes cantonales; l’autoroute des Montagnes neuchâteloises, complémentaire à
une bonne liaison ferroviaire, ne sera jamais réalisée dans le calendrier fixé à ce jour,
soit entre 2016 et 2030. Et le milliard de francs que la Confédération est prête au-
jourd’hui à consacrer à la réalisation de ce tronçon (mille millions !) risque d’aller de-
main à d’autres projets. La concurrence entre les cantons existe. Soyons prudents,
c’est une réalité souvent sous-estimée.

Chez nous, les enjeux liés à l’acceptation de la vignette sont
donc d’une envergure inhabituelle.

Financièrement, la vignette à 100 francs coûterait aux utilisateurs neuchâtelois de
la grande route environ 7 millions de francs par année : 60 francs (soit l’augmen-
tation prévue dès 2016) multipliés par le nombre de vignettes vendues dans notre
canton. En retour, nous obtenons UN milliard de francs pour les tunnels d’évitement
de La Chaux-de-Fonds et du Locle et, cerise sur le gâteau, une économie de 4 mil-
lions supplémentaires chaque année pour l’entretien de ces tronçons routiers qui
sera alors entièrement assumé par la Confédération. Sachant que le Canton seul
ne pourra jamais financer ces infrastructures indispensables, qui parmi nous peut
encore refuser une telle offre ?

La réalisation de ces infrastructures routières vise à décongestionner le cœur des
villes, soit sortir un véhicule sur deux des centres-villes; c’est à la fois recommandé
sur le plan environnemental et une question de qualité de vie ! Aujourd’hui, les auto-
mobilistes cumulent chaque jour plus de 2’000 heures perdues dans les bouchons
sur le réseau routier des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Les études me-
nées nous annoncent une nouvelle croissance du trafic routier d’ici 2030, quels que
soient les efforts déployés pour développer les transports routiers. Nous sommes
menacé-es d’immobilisme et nous avons assez attendu !

Economiquement, plus personne ne le conteste : la mobilité est un facteur détermi-
nant pour enraciner les entreprises dans notre région et garantir les emplois; c’est
l’une des clefs de notre avenir. Socialement, nous avons aussi besoin de renforcer
la cohésion de notre canton; il est donc vital que les régions soient reliées au réseau
des routes nationales. Les villes du Haut sont à ce jour les seules de cette impor-
tance à ne pas bénéficier d’une liaison autoroutière avec le reste de la Suisse.

LETTRE OUVERTE À LA POPULATION

La vignette en otage, un jeu trop dangereux !

Jusqu’ici l’opinion publique s’est plutôt braquée sur le pourcentage de la hausse pro-
posée par la Confédération et validée par les Chambres fédérales. Dans les esprits,
le fait que la dernière indexation remonte à 18 ans ou qu’il soit demandé aux automo-
bilistes un effort équivalent en moyenne à un plein d’essence par année ne semble
pas de nature à ramener assez de sérénité.

Chacun-e est en droit d’exprimer sa frustration face aux bouchons quotidiens, de
pointer du doigt le Conseil fédéral, ou encore de se demander si la répartition des
subventions est judicieuse entre la route et le rail. Mais évitons de prendre en otage
la vignette à cent francs, c’est un jeu trop dangereux. Le débat sur le financement
global de la route est de toute façon annoncé pour l’an prochain, puisque les milieux
automobilistes ont lancé une initiative populaire à cet effet.

Aujourd’hui, le projet H20 des évitements du Locle et de La Chaux-de-Fonds est sans
opposition, grâce à plusieurs années de travail des services cantonaux et de col-
laboration avec les autorités locales. C’est un cas unique dans le cadre de l’exten-
sion du réseau autoroutier suisse ; les travaux peuvent commencer demain. Pour
y parvenir, il y a une condition à remplir : un OUI massif des Neuchâtelois-es le 24
novembre en faveur de la vignette.

C’est l’unique signal à donner à Berne pour maintenir nos chances de faire partie des
priorités de la Confédération, et ceci quel que soit le résultat national de ce scrutin
aux conséquences redoutables.

Alors mobilisons-nous et votons OUI pour le développement
harmonieux de nos villes, pour nos routes et pour notre canton !

Didier Berberat
Conseiller aux Etats

Yvan Perrin
Conseiller d’Etat, Chef du DDTE

Denis de la Reussille
Président

Ville du Locle

Didier Calame
Député au Grand Conseil

Président de la Commission Route

Pierre-André Monnard
Président

Ville de La Chaux-de-Fonds

Philippe Bauer
Député au Grand Conseil

Président du Grand Conseil

Olivier Arni
Président

Ville de Neuchâtel

Chantal Brunner
Vice-présidente

Commune de Val-de-Travers

Christian Hostettler
Président

Commune de Val-de-Ruz

Laurent Favre
Conseiller national

Laurent Kurth
Président du Conseil d’Etat
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Marre
des bouchons!

24 novembre

Comité neuchâtelois
« oui à la vignette »

La vignette a le soutien des employeurs !

Union neuchâteloise des arts et métiers (UNAM)
Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI)

Fédération neuchâteloise des entrepreneurs (FNE)
Bureau neuchâtelois des métiers du bâtiment (BNMB)

Association neuchâteloise des entreprises de plâtrerie-peinture (ANEPP)
Association neuchâteloise des menuisiers (ANM)

Association neuchâteloise des techniverriers (ANTV)
Association cantonale neuchâteloise des installateurs-électriciens (ACNIE)
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CHÔMAGE
Neuchâtel et Jura conservent un taux stable

Le chômage en Suisse a augmenté en octobre pour le quatrième mois
consécutif. Le nombre de chômeurs s’est accru de 2371 à 133 443 person-
nes, le taux de chômage progressant de 0,1 point par rapport à septem-
bre, à 3,1%. Dans le canton de Neuchâtel, le nombre de demandeurs
d’emploi s’établit à 6395 personnes (+122). Le taux reste stable à 5.2%
pour un total de 4616 chômeurs. Dans la région de l’Arc jurassien, le taux
de chômage demeure également inchangé à 4.5%. Dans le canton de
Berne le taux est à 2,3%. Dans le canton du Jura, on recense 1707 deman-
deurs d’emploi, dont 1036 chômeurs. Le taux reste stable à 3.0%.� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveau directeur de prison nommé
David Lembrée est le nouveau directeur de l’établissement de
détention de la Promenade, à La Chaux-de-Fonds. Actuellement
directeur adjoint, il a été désigné par le Service cantonal pénitentiaire
pour succéder à Olivier Rogivue. et prendra ses fonctions le
1er décembre 2013. Agé de 35 ans, David Lembrée est en possession
d’une licence en criminologie de l’Université de Liège (Belgique), entre
autres titres.� RÉD

INTERVIEW Le Suisse d’origine congolaise Raoul Lembwadio prend sa retraite.

Une figure neuchâteloise
de l’intégration tire sa révérence
DELPHINE WILLEMIN

D’origine congolaise, Raoul
Lembwadio est arrivé dans le
canton de Neuchâtel en 1979.
«Neuchâtel m’a accueilli. Boudry
m’a adopté, et j’ai adopté Boudry.»
Puis le temps a défilé. Au-
jourd’hui âgé de 65 ans, le psy-
chologue a pris sa retraite fin oc-
tobre. Durant vingt ans, le
socialiste a œuvré au Service de
la cohésion multiculturelle
(Cosm), créé en 1990 sous le
nom de Bureau du délégué aux
étrangers. Il a piloté ce service
ad intérim ces 18 derniers mois.

Vous vous occupez des rela-
tions entre Suisses et étran-
gers. Parlez-nous de votre
propre parcours depuis votre
arrivée en Suisse?

A mon arrivée, j’ai parachevé
ma formation de psychologue et
j’ai travaillé en différents en-
droits pour subvenir aux besoins
de ma famille. Je me suis marié,
je suis père de cinq enfants et j’ai
sept petits-enfants. On a vécu à
Serrières, puis à Boudry. C’est là
que j’ai obtenu ma naturalisa-
tion. Puis j’ai été élu au Conseil
général et au Conseil communal
(réd: qu’il quitté en 2011). Nous
avons déménagé à Saint-Aubin
la semaine passée.

Vous commencez les «gran-
des vacances» de la retraite.
Qu’allez-vous faire?

Je prévois une année d’ab-
sence, pour voyager avec ma
femme. Je viens de vivre beau-
coup de changements d’un
coup: quitter un travail que j’ai-
mais, une commune que j’adore.
Mais je commence à digérer et
je veux exploiter ma liberté!

Neuchâtel est pionnier en ma-
tière d’intégration. Comment
a évolué la politique du can-
ton en la matière?

La politique d’intégration neu-
châteloise n’est pas statique. Les
changements de noms succes-

sifs parlent d’eux-mêmes: Bu-
reau du délégué aux étrangers,
puis Service du délégué aux
étrangers et enfin Service de la
cohésion multiculturelle. Cela
témoigne d’une vision: ici, l’inté-
gration est un processus d’adap-
tation mutuelle, une rencontre
entre plusieurs cultures. Cela
passe par de toutes petites cho-
ses. Par exemple, en Suisse, on
regarde les gens dans les yeux
quand on leur parle. Au Congo,
ça ne se fait pas, c’est une ques-
tion de respect. Il faut expliquer
ces différences. Mais aussi res-
pecter la personne en face de soi
en tant que telle. Car la diversité
est une richesse. C’est comme
un bouquet, le fleuriste sait que
c’est harmonieux de mettre plu-
sieurs fleurs ensemble.

L’intégration est-elle un ac-
quis dans le canton? Quels
obstacles ont été franchis?

Les obstacles financiers
d’abord. Ceux qui voulaient ré-
duire le budget du Cosm n’ont

pas eu raison. Les autorités sou-
tiennent cette action. Au départ,
le délégué aux étrangers Tho-
mas Facchinetti était seul. Au-
jourd’hui, le service emploie
treize personnes. Par ailleurs,
Neuchâtel est un des rares can-
tons à accorder le droit de vote
aux étrangers.

Est-il vrai que le Cosm est en
pleine réorganisation?

La politique d’intégration du
canton n’est pas remise en
cause! Mais un audit a été lancé
l’année passée par le Conseil
d’Etat, pour faire un état des
lieux à l’heure du passage de té-
moin à la tête du service.

En vingt ans au Service de la
cohésion multiculturelle,
quelles ont été vos missions?

J’ai été engagé comme spécia-
liste en migration. J’ai contribué
à l’accueil des nouveaux arri-
vants par des consultations, des
médiations, de la traduction. Au
Cosm, on écoute les gens. Je me

suis entre autres occupé de la
communauté d’Afrique noire,
des lusophones et des personnes
d’Amérique du Sud. J’ai aussi
contribué à mettre en place le
groupe de contact musulman.
On organise des rencontres ré-
gulières au Château, avec les au-
torités. Ces échanges amélio-
rent la compréhension mutuelle
et permettent aux migrants de
comprendre la société d’accueil.

Qu’est-ce qui pourrait en-
core être amélioré?

A mes yeux, il manque une
plateforme migratoire qui s’oc-
cuperait des traumatismes. Il
faut accompagner les personnes
cabossées par la vie. Imaginez
un enfant qui a vu sa mère se
faire tuer sous ses yeux. Il arrive
en Suisse en portant une charge.
Il faut l’aider à la faire sortir.

Parmi les priorités, l’intégra-
tion professionnelle et la forma-
tion doivent aussi être amélio-
rées. Car beaucoup de migrants
sont en âge de travailler, et le re-
tour sur investissement est vite
là. Il faut mieux valider les ac-
quis antérieurs par des équiva-
lences de diplômes.

Et les clichés, comment les dé-
passer?

Cela passe par des campagnes
de communication comme
Neuchàtoi, un vaste pro-
gramme d’événements qui vi-
sent à ce que chacun trouve sa
place. L’idée est de promouvoir
l’égalité entre tous ceux qui par-
tagent l’espace public. Mais il y
aura toujours gens bloqués, tant
chez les autochtoes que chez
les migrants.

Vous avez un vœu à formuler
pour l’avenir?

Formuler un vœu est de l’ordre
de l’idéal. Moi, j’ai vécu comme
une personne heureuse. Je sou-
haite que les personnes qui arri-
vent dans ce canton soient aussi
heureuses que moi.�

Après vingt ans d’action au Service de la cohésion mutliculturelle,
Raoul Lembwadio vient de prendre sa retraite. DAVID MARCHON

La nouvelle cheffe du Cosm, Céline Maye,
est entrée en fonction le 1er novembre. «Je
suis en train de découvrir le fonctionnement du
service, je vais commencer par faire connais-
sance avec tous les collaborateurs service et les
partenaires, qui sont nombreux.» Agée de 36
ans, la déléguée aux étrangers est déjà riche
d’une expérience touchant aux diverses fa-
cettes de la migration. Elle a appris à connaî-
tre le domaine de l’asile en tant que coordina-
trice Afrique à l’Office fédéral des réfugiés,
devenu depuis lors Office fédéral des migra-

tions.Elleaensuite travaillécommepréposée
à l’intégration des étrangers à la Ville de Sion,
avant de partir sur le terrain, durant deux
ans à Port-au-Prince, en Haïti, où elle s’est at-
tachée à défendre les droits des migrants. Cé-
line Maye a également animé des formations
à l’interculturalité.

Pourquoi s’est-elle intéressée à ce poste
neuchâtelois? «Cela s’inscrit dans la continui-
té de ce que j’ai fait jusqu’à maintenant. Et Neu-
châtel jouit d’une excellente réputation en ma-
tière d’intégration. Il y a une vraie

reconnaissance de ce service à l’extérieur du
canton.» Son objectif est de poursuivre le tra-
vail accompli depuis la création du service
en 1990, dans un domaine en constante évo-
lution. «Il faut s’adapter, rester à la pointe. Car
il y a toujours des gens qui ne trouvent pas leur
place dans nos sociétés. Il est important de ne
pas catégoriser les gens, de ne pas les mettre
dans des cases, mais de les traiter comme des
êtres humains.»

Actuellement domiciliée à Berne, Céline
Maye prévoit de s’installer dans le canton.�

«Il ne faut pas mettre les gens dans des cases»

BESOIN En 2012, le Cosm a offert
1222 consultations et accueilli
652 personnes. Trois cents
d’entre elles sont de nouvelles
arrivées dans le canton.

BUDGET Le Cosm tourne sur un
budget annuel d’environ
2,6 millions de francs, financés
par le canton et la
Confédération.

EN CHIFFRES

�« Il faut
accompagner
les personnes
cabossées
par la vie.»
RAOUL LEMBWADIO
EX-CHEF DU COSM, RETRAITÉ

OUVERTURE DES COMMERCES

Qui bénéficiera de la CCT?
Combien de personnes em-

ployées dans la vente dans le
canton de Neuchâtel vont-elles
bénéficier de la Convention col-
lective de travail (CCT) négo-
ciée en échange de l’entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur
l’ouverture des commerces? Sa-
medi dernier nous avions titré:
«Une CCT pour 5200 employés».
Depuis, le conseiller d’Etat Jean-
Nat Karakash a répondu très of-
ficiellement à une question po-
sée au Grand Conseil par
Laurent Debrot.

Résultat des courses: Plus de
7200 personnes travaillent dans
la vente. Sur ce nombre, 2600
sont déjà soumis à une conven-
tion collective. Il faut encore re-
trancher 1600 personnes qui ne
seront pas concernées par la
CCT: employés des shops, ceux
des entreprises de moins de
deux employés et ceux des «en-
treprises hors magasin».

«Campagne mensongère»
Pour le comité référendaire

«Non aux ouvertures prolon-
gées!», le «mensonge» est pa-
tent: si, écrit-il, «seuls 3029 em-
ployés de la vente, sur les 7300
travaillant dans ce secteur, sont
concernés par la nouvelle CCT»
alors «les autres – soit près de
60% du personnel de la vente! –
ne subiraient que les effets néfastes
de la nouvelle loi, sans aucune
contrepartie, fût-elle minime.»

A quoi David Taillard, secré-
taire syndical d’Unia et cheville
ouvrière de cette CCT, répond:
«Seuls 3029 employés... Est-ce
vraiment si peu que nous devrions
laisser tomber ces personnes? Si
3000 personnes c’est trop peu, cela
veut dire qu’il serait honteux que
les syndicats s’investissent pour
une branche n’ayant par exemple

que 500 employés? Nous ne le pen-
sons évidement pas.»

Reste que la communication a
bel et bien porté sur 5200 per-
sonnes. Sans mégoter sur les
chiffres précis à la virgule, il y a
une belle différence entre 3000
et 5200.

Le comité référendaire, en tous
cas «dénonce la campagne men-
songère menée, à coup de dizaines
de milliers de francs, par les parti-
sans de cette loi. Elle vise manifes-
tement à tromper les électeurs afin
de leur faire avaler la pilule de la
prolongation des horaires d’ouver-
ture des commerces.»

Défense syndicale
David Taillard, lui, explique

que le syndicat a «toujours dit
qu’avec cette CCT, la majorité du
personnel de la vente verrait ses
conditions de travail améliorées.
Les déjà soumis et les autres, soit
un total de 5200.»

Mensonge ou interprétation
différente de la même réalité:
c’est à cela que se résume la con-
troverse. Faut-il compter parmi
les bénéficiaires de la nouvelle
CCT ceux qui sont déjà au béné-
fice d’une autre convention? Ces
derniers, c’est l’argument du co-
mité référendaire, n’auront rien
de plus, mais subiront en revan-
che la dégradation de conditions
de travail entérinées par la loi.
L’autre point de vue, syndical, est
de considérer que la nouvelle
CCT, contrairement aux existan-
tes, liées aux entreprises signa-
taires, a force obligatoire. Donc,
en cas de dénonciation d’une de
ces CCT, la nouvelle CCT pren-
drait immédiatement le relais.

Alors, qui ment? Qui dit
vrai? Un peu plus compliqué
que des anathèmes, ces affai-
res-là!� LÉO BYSAETH

AFFAIRES FÉDÉRALES
Didier Berberat pourra
représenter la Suisse au Sahel
Le conseiller aux Etats Didier Berberat pourra
représenter la Suisse au Comité international de
suivi et d’évaluation mis en place au Mali par
l’Accord de Ouagadougou. Le bureau du Conseil

des Etats estime que cette nomination, chahutée dans les rangs de
l’UDC, est compatible avec le mandat parlementaire du socialiste
neuchâtelois. Après investigation, le bureau conclut que les
parlementaires sont en principe autorisés à exercer une fonction de
conseil ou d’expert pour les services de la Confédération. Le cas
pose d’autant moins problème que Didier Berberat n’a signé aucun
contrat de travail et n’est doté d’aucune compétence décisionnelle
dans cette fonction. Choisi par le ministre des Affaires étrangères
Didier Burkhalter, il portera le titre d’envoyé spécial de la Suisse
pour le Sahel et sera actif à temps partiel.� ATS
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LA
QUESTION
D’HIER

Faut-il abandonner l’idée
d’une liaison ferroviaire directe
entre le Haut et le Bas?
Participation: 152 votes

OUI
48%

NON
52%
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MORISOD
PEOPLE

Concert de Noël
avec JULIEN LAURENCE

SWEET

“LA DERNIÈRE SÉANCE”

Concert de Noël
avec JULIEN LAURENCE

“LA DERNIÈRE SÉANCE”

MORISODALAIN PEOPLESWEET
&

NEUCHATEL
TEMPLE DU BAS

Mercredi 4 décembre à 20h
Théâtre du Passage – Passage Max-Meuron

Tél. 032 717 79 07 Ma-Ve 13h–18h / Sa 10h–12h

BIENNE
PALAIS DES CONGRÈS

Dimanche 15 décembre à 16h
Grand Magasin “Loeb Biel-Bienne”

Service à la Clientèle, rue du Nideau 50
Kiosque COOP Supermarché à Reconvillier

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

Samedi 18 décembre à 20h
Billetterie de la Ville, av. Léopold-Robert 27

Tél. 032 967 60 50 Ma-Ve 13h-18h / Sa 10h-12h
www.arcenscenes.ch

HÂTEZ-

VOUS DE

LOUER !

MANIFESTATIONS
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polymécanicien-ne
durée 4 ans
options usinage

montage
automatisation
entretien

vendredi
15 novembre 2013
de 15h à 20h

Le centre d’apprentissage
de l’arc jurassien forme des jeunes
aux métiers de la mécanique
pour répondre aux besoins
des entreprises de la région.

portes ouvertes

mécanicien-ne de production
durée 3 ans
options fabrication mécanique

décolletage

CAAJ
Louis-Joseph-Chevrolet 5
2300 La Chaux-de-Fonds
032 926 30 50
info@caaj.ch
www.caaj.ch

sur des métiers d’aujourd’hui et de demain

avec le soutien du
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Le Garden Centre à Gampelen

Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen

EXPOSITION DE
NOËL

Dimanche ouvert:
10 novembre 2013
(10.00 h - 16.00 h non-stop)

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

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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NEUCHÂTEL, TEMPLE DU BAS
DIMANCHE, 17NOVEMBRE, 17H00

Jean Sébastien Bach

MESSE EN SI
ENSEMBLEVOCALBERNE-NEUCHÂTEL

ENSEMBLE LEONARDO
CAPPELLABERNENSIS

Violonsolo: ALEXANDREDUBACH
DIRECTION: F. PANTILLON

Location: Le Strapontin, Neuchâtel,
Tél. 032 717 79 07,

billetterie@theatredupassage.ch

Brigitte Hool, soprano
Caroline Vitale, mezzosoprano

Musa Nkuna, ténor
Benoît Capt, basse

ORGANISATEUR:
ENSEMBLE VOCAL BERNE-NEUCHÂTEL

PRODUCTION: DTC Classics

CONCERT D’ADIEUX
FRANÇOIS PANTILLON

AVIS DIVERS
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Denis Vipret 
Magnétiseur - guérisseur 

Consultation sur rdv: 

12 novembre 2013 
Hôtel La Croisée 
2043 Malvilliers-

Boudevilliers 
Prise de rdv au : 079 382 6 382 

ou sur le site: 

www.vipret.ch 
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NE CHERCHEZ PLUS… 
 

Pour vos travaux de 
déblaiements hivernaux 

 
Notre entreprise a le matériel approprié pour le  

déneigement de petites surfaces,  
telles qu’entrée de maison, les grandes surfaces et  

les places de parking 
 

OFFRE SANS ENGAGEMENT 
 

Perucchini Frères & Fils SA 
Village 15C - 2333 La Ferrière 

Tél. tél. 032 961 11 81  
admin@perucchini.ch 
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En Suisse-romande, plus d'un assuré sur quatre a déjà

opté pour l'assureur le moins cher de Suisse,

ET VOUS?

NE - Adultes dès fr. 176.80 / Enfants dès Fr. 46.80*

JU - Adultes dès fr. 182.60 / Enfants dès Fr. 48.00*

BE - Adultes dès fr. 179.20 / Enfants dès Fr. 64.40*
Médecin de famille, adultes franchise 2500.-, maladie / enfants sans franchise, avec accident

*prix par enfant dès 3 enfants

Demandez une offre gratuite et sans engagement à notre agent

professionnel agréé depuis 1997: Olivier Guenat

2300 La Chaux-de-Fonds - 076/ 448 82 31

Pierrot Ménager SA
Cuisines, appareils ménagers

Serre 90
La Chaux-de-Fonds

www.pierrot-menager.com

LA GARANTIE 5 ANS
pour 1.-

A l’achat d’un appareil ménager 
ou d’un agencement de cuisine

(non professionnel)
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CONFERENCE-DEBAT
Mardi 12 novembre 2013 de 20h à 22h

Salle de paroisse Notre-Dame
Faubourg de l’Hôpital 65

Neuchâtel

L’amour, tragique erreur du sexe?
Présentée par M. André Langaney

M. André Langaney est agrégé de sciences naturelles et docteur
d’État en biologie humaine, professeur honoraire à l’unité

d’anthropologie de l’université de Genève.
Pour tout public

Entrée libre et sans réservation • Collecte à la sortie

Renseignements 032 721 10 93 de 14h à 17h
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CONCERT DE JAZZ
à la Grange au Locle
le 16 novembre 2013

Avec leNewcastle Jazz Band
R. Antenen tr, A. Zanesco, cl, sax, O. Labie tb, H. Mougin p,

J-M Polier b, D. Glauser dr

En soutien au camp itinérant célébrant
le 200ème anniversaire du centre
pédagogique «Les Billodes»

Concert à 20h30, ouverture des portes dès 19h30.
Entrée 35 francs, petite restauration

Réservation recommandée au 032 933 99 00
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 10 novembre 2013
dès 15h

LOTO
45 tours

1 carte: Fr. 10.– / 6 cartes-planche: Fr. 50.– / 2x planches: Fr. 70.–
3x planches: Fr. 80.–

A 15h ou à 16h30: 30 TOURS - 1 carte: Fr. 8.–
6 cartes-planche: Fr. 40.– / 2x planches: Fr. 50.– / 3x planches: Fr. 60.–

Royales / Mini-bingo
Transports organisés:

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
YVERDON - STE-CROIX - VAL-DE-TRAVERS

HORAIRES HABITUELS
Org.: Parti Libéral-Radical de Cortaillod

AVIS DIVERS
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Le Service de consultation conjugale
(FAS) organise un groupe de parole et de
soutien pour personnes séparées ou
divorcées, à quinzaine, à Neuchâtel.

Des rencontres en groupe permettent de
s'exprimer, dans un esprit de respect et de
non-jugement, en toute liberté et
confidentialité.

� partager son vécu et ses expériences avec
des personnes dans la même situation

� trouver un soutien dans l'échange
� mettre en lumière ses propres ressources
� se réconcilier avec sa vie et poursuivre
dans un esprit plus positif

Renseignements et inscription :
� 032 886 80 10 ou fas@ne.ch

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l’offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.
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LA CHAUX-DE-FONDS L’audit du dicastère de Jean-Charles Legrix a aussi révélé
plusieurs dysfonctionnements dans les services. Mesures prises à la voirie.

Alcool et délation dénoncés
DANIEL DROZ

Les conclusions de l’audit qui
ont conduit à la mise sur la tou-
che de Jean-Charles Legrix ne se
sont pas arrêtées au seul élu
chaux-de-fonnier. Même s’il au-
rait avivé les tensions. Une série
de dysfonctionnements ont été
établis, notamment à la voirie.
Le Conseil communal a empoi-
gné le sujet. Des mesures ont été
ou seront mises en place. Le per-
sonnel de la voirie – 120 person-
nes environ – est informé.

Problématiques de manage-
ment et des personnes placées,
éléments de délation, alcoo-
lisme, seules quelques person-
nes sont en cause: plusieurs dys-
fonctionnements ont été
identifiés à la voirie. «Nous trai-
tons lesélémentsavec les ressources
humaines. Si j’ai pris la voirie, c’est
pour cette raison», confie le con-
seiller communal Pierre-André
Monnard. La société de conseils
Iteral Management, avec la-
quelle lacommunetravaillehabi-
tuellement, partage les démar-
ches.

Consultants au travail
avec le personnel
Les représentants d’Iteral Ma-

nagement ont des contacts ré-
guliers à la voirie. «Dans le cadre
de leur travail, il a été décidé que le
voyer-chef et son adjoint rencon-
treraient régulièrement l’ensemble
du personnel. Dans un premier
temps, ils ont traité la probléma-
tique de l’alcool, dans un
deuxième le management. L’élé-
ment suivant sera la délation», ex-

plique le conseiller communal.
«La délation est un problème
beaucoup plus important en ter-
mes de personnes. Il est traité con-
fidentiellement entre les ressour-
ces humaines et moi. Nous avons
commencé à rencontrer des gens»,
poursuit Pierre-André Mon-
nard. Les délateurs ont appa-
remment été incités. «Au niveau
de la voirie, certaines personnes
attendent des exemples. Je m’y re-
fuse. Avant toute mesure excep-

tionnelle, j’aimerais entendre ces
gens pour comprendre le méca-
nisme qui a été mis en place.
Même si nous prenions des mesu-
res, nous ne le dirions pas publi-
quement.»

Si une de ces personnes devait
écoper d’un avertissement, ce
sera par une nouvelle procédure
administrative. «Et ultérieure au
rapport Pache (réd: l’audit qui a
tout déclenché)», ajoute le con-
seiller communal. «Si les déla-
teurs ne comprennent pas et que
ça continue, ça devient une en-
quête administrative ordinaire
normale.»

Pas de chasse aux sorcières
D’ailleurs, dans une dizaine

de jours, le conseiller commu-
nal et la cheffe des ressources
humaines Ioana Niklaus parti-
ciperont à une nouvelle séance
avec l’ensemble de la voirie.

«Pour redire que la chasse aux
sorcières n’existe pas. Nous serons
intransigeants tant face aux déla-
teurs que face à ceux qui veulent
faire la loi. Les gens attendent des
actions. Il y a une attente qui est
trop violente. Nous leur donne-
rons des explications. Quelles me-
sures nous avons prises et ce que
nous ferons. Il faut être attentif.»

Parmi les mesures prises, cel-
les touchant à l’alcool figurent
en tête de liste. «Nous avons très
clairement rappelé les règles.»
Pas question ici de réduire la
voirie à une bande d’alcooli-
ques. Les problèmes concer-
nent trois à quatre personnes.
«Elles participent à quelques pe-
tites fêtes. On ne fait pas ça au bu-
reau. Je ne veux pas retrouver la
voirie dans l’état des parcs le di-
manche matin. J’ai demandé à ce
que les détritus d’alcool soient ré-
pertoriés», dit Pierre-André

Monnard. Pour les chauffeurs,
c’est toujouts tolérance zéro.

Contrôles d’alcool
La phase suivante consistera

en des contrôles. Certainement
par un système externe. «A ce
stade de la réflexion, j’imagine un
contrôle par la police.» Il y a en-
core quelques vérifications juri-
diques à faire. Si une personne
vient en état d’ébriété, elle sera
renvoyée à la maison. Sa faute
sera notée et servira en cas de
procédure administrative.

Il y aussi des personnes qui
sont marquées par leur travail
depuis plusieurs années. Sans
que ceci n’ait un lien avec les
soubresauts de cette année.
L’autorité entend mettre en
place une cellule d’accompa-
gnement.

Pour ce qui est des personnes
placées par l’action sociale ou le

Service cantonal des migra-
tions, une structure a été aussi
mise en place. Dès le moment
où les gens sont jugés aptes au
travail en équipe, «il est prévu de
mettre un mentor à disposition».
Personne n’a encore été désigné
pour ce rôle.

Des employés de la voirie ont
demandé à ce que les person-
nes placées soient identifiées,
par exemple par une indication
sur leur habit. Pierre-André
Monnard ne veut pas de discri-
mination. «Je n’aimerais pas
que, dans la rue, ces personnes
soient repérées.» Et de conclure:
«Les personnes placées, ça fait
aussi partie de notre mission. Il
n’y a pas tellement de places au-
tres que la voirie. Pour une grande
partie, ça fonctionne très bien.
Pour d’autres, il faut apprendre le
savoir-être, ne serait-ce qu’arriver
à l’heure.»�

Les véhicules de déneigement à la voirie. Le personnel est tenu au courant par le Conseil communal sur les mesures prises à la suite
des dysfonctionnements mis en évidence par l’audi du département infrastructures et énergie. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«La délation est un problème
beaucoup plus important
en termes de personnes.
Il est traité confidentiellement.»
PIERRE-ANDRÉ MONNARD PRÉSIDENT DU CONSEIL COMMUNAL

DANS D’AUTRES SERVICES
Il n’y a pas que la voire qui est con-
cernée par les dysfonctionnements.
Des réflexions sont aussi en cours
pour d’autres services. Elles se dé-
roulent au niveau du Conseil com-
munal ou avec l’appui de la société
de consultants Iteral Management.
Par ailleurs, la déchetterie, jus-
qu’alors sous la houlette du même
responsable que la station d’épura-
tion, devrait être rattachée à la voi-
rie.
Cette dernière a maintenant un
nouvel adjoint au chef de service
Joseph Mucaria. Ingénieur, Bekir
Omerovic est désormais responsa-
ble de la déchetterie. Il s’occupe
aussi de tout ce qui concerne les
conteneurs enterrés. Il prendra peu à
peu ses marques au sein de la voi-
rie pour remplacer son chef lorsque
celui-ci aura atteint l’âge de la re-
traite. Un remplacement, dit Pierre-
André Monnard, qui ne se fait pas
dans la précipitation. Ne serait-ce
que pour prendre connaissance du
fonctionnement des mesures hiver-
nales.�

La synagogue de La Chaux-de-
Fonds sera éclairée de l’intérieur
à travers les vitraux pendant
toute la nuit prochaine. Ces der-
nières années, la communauté
israélite locale et du canton
commémore ainsi la Nuit de
cristal du 9 au 10 novembre
1938, au cours de laquelle 300
synagogues et des dizaines de
milliers de commerces et mai-
sons appartenant à des juifs ont
été brûlés, détruits ou endom-
magés en Allemagne.

A l’occasion cette année des 75
ans du plus grand pogrom avant
la Shoah, qui a coûté la vie à 90
juifs et à la suite duquel 30 000
autres ont été arrêtés puis dé-
portés en camp de concentra-
tion, une centaine de magasins
berlinois participeront à une ac-

tion en collant un film sur leurs
vitrines donnant l’impression
qu’elles sont brisées, signale la
communauté chaux-de-fon-

nière. Des portes ouvertes de
l’édifice chaux-de-fonnier classé
au niveau national devraient
avoir lieu début décembre.�RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS Commémoration de la Nuit de cristal.

La synagogue éclairée ce soir

Le grand chandelier de la synagogue sera allumé. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Opération spectaculaire avant-
hier à l’aube, à un jet de pierre de
La Chaux-du-Milieu. Une
chasse à l’homme engageant
quelque 28 hommes du Corps
des gardes-frontière et de la po-
lice neuchâteloise, avec chiens
policiers et hélicoptère, a permis
l’arrestation de deux jeunes
cambrioleurs qui venaient de sé-
vir à trois reprises à Couvet.

Dans la nuit de mercredi à jeu-
di, un commerce, un apparte-
ment et une villa étaient cam-
briolés par des individus. Au
cours de la dernière «visite», les
malfrats étaient mis en fuite par
le propriétaire de la villa.

Mais peu après, à 6h15, dans le
secteur du Prévoux, un garde-
frontière partant pour prendre
son service, apercevaient deux

hommes suspects, «à pied et à
vélo», a précisé le porte-parole
de la police Pierre-Louis Ro-
chaix. Sans attendre, il a avisé
ses collègues et la police neuchâ-
teloise. Peu après, il a été rejoint
par d’autres gardes-frontière et

des patrouilles de la police neu-
châteloise. Un dispositif a été
mis en place.

Très vite, les individus en fuite
ont été encerclés au Bois du
Creux. Un hélicoptère militaire
qui s’entraînait avec le Corps
des gardes-frontière a pu être
dérouté sur l’intervention et est
arrivé très rapidement sur
place. Cernés par plusieurs
chiens policiers dont un du
corps des Gardes-frontière lâ-
ché au plus proche d’eux par
l’hélicoptère, les deux auteurs
présumés ont été interpellés à
10h30. Une partie du butin a
aussi pu être récupérée. Une en-
quête est en cours et les auteurs
présumés, dont un mineur, ont
été déférés au procureur et au
juge des mineurs.� SYB

VALLÉE DE LA BRÉVINE Des cambrioleurs ont été interpellés.

Chasse à l’homme dans un bois

Les voleurs ont été interpellés
au Bois du Creux. ARCHIVES PERRIN
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Si la fresque de l’Hôtel de Ville du Locle
présente des dentellières, c’est parce qu’un
quart de la population des Montagnes et du

Val-de-Travers est engagé dans cette
production et qu’elle est le premier secteur
d’emploi, devant l’horlogerie et l’indiennerie,
aux XVIIIe et XIXe siècles. Les Verrières, La
Brévine et le Val-de-Travers forment le centre
dentellier avec Travers, Rochefort, La Sagne, Le
Locle et Les Brenets. Hors du canton, la
dentellerie neuchâteloise stimule l’économie
du vallon de Saint-Imier, de l’Erguël et de La
Neuveville à l’est et de Sainte-Croix et de la
Vallée de Joux à l’ouest. Filer le lin, le
coussegnotter, c’est-à-dire le travailler aux
fuseaux d’après un modèle dessiné, la piquée,
permettent aux fabricants neuchâtelois de
conquérir le goût d’une clientèle aisée tant
suisse qu’étrangère. Les plus grandes maisons
de fabricants-négociants, comme Rosselet
Frères des Verrières, Besson-Boiteux de Couvet
ou les Bugnon frères et Bovet de Fleurier,
fournissent les pays limitrophes et les
marchés outre-Atlantique. A partir de 1830,
l’essor de la fabrication mécanique anglaise
signe le recul d’un secteur devenu moins
concurrentiel et moins lucratif face à
l’horlogerie.

NADÈGE SOUGY
INSTITUT D’HISTOIRE, UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 29 /52

Les dentellières d’André Biéler, affairées
à une occupation vouée à une disparition
imminente. RICHARD LEUENBERGER

FRESQUE

Faire de la dentelle

Un partenariat avec EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Grande fontaine. Le sapin de Noël a pris place jeudi devant la Grande fontaine à La Chaux-de-
Fonds. «Il s’agit d’un sapin blanc donné par la famille Humberset habitant à la rue Jacot-Brand 4
à La Chaux-de-Fonds», indique Hubert Jenni, chef du service forestier des villes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds. «Ce travail se fait en étroite collaboration avec un transporteur de long bois,
une autogrue, Viteos SA et le service forestier», dit-il en évoquant la pose du sapin. Et de lancer
un appel: «Nous cherchons déjà celui de l’année prochaine… Il est toujours possible et en tout temps
d’annoncer vos arbres sans engagement et gratuitement auprès du Service forestier intercommunal
du Locle et de La Chaux-de-Fonds au numéro de téléphone 032 933 85 88.»� RÉD

RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS La crise amène des familles dépourvues de tout.

Le Centre social protestant
sonne le tocsin et crie «à l’aide!»
CLAIRE-LISE DROZ

«On est en panne!» Claudine
Ioset, la responsable du Centre
social protestant (CSP) de La
Chaux-de-Fonds, à la rue du
Puits sonne le tocsin. Dans le
Haut, le CSP constate une
grosse diminution des dons en
tous genres, vaisselle, vête-
ments, chaussures, meubles, li-
vres, et cela depuis les vacances
d’été. «C’est vrai, on a des creux de
temps en temps mais là, ça dure!»
Une situation d’autant plus dure
que «nous sommes de plus en plus
sollicités. On voit de nouvelles va-
gues de gens venus d’Espagne, du
Portugal, et aussi des familles de
Tunisie, qui n’ont que ce qu’ils por-
tent sur le dos.»

«Ça fait mal au cœur...»
Le CSP lance donc un appel aux

bonnes volontés, et se rappelle au
bon souvenir de la population car
«il y a vraiment des gens dans le be-
soin, ça ne va pas bien du tout et ça
fait mal au cœur de ne pas pouvoir
les aider.». Des gens dans le be-
soin, il y en a aussi sur place, des
chômeurs arrivés en fin de droits,
des papas divorcés qui doivent
meubler en vitesse une chambre
pour pouvoir accueillir les en-
fants, «ça touche très large...»

Donc, le CSP accueille à bras
ouverts tout ce qui est en bon
état, de l’électroménager aux ha-
bits en passant par les bouquins,
sauf les encyclopédies et les al-
bums genre Mondo ou Silva qui
ne partent plus du tout. Même
chose pour les grosses télévi-
sions: ces anciens modèles,
lourds et encombrants ne trou-
ven plus preneur. Idem pour tout
ce qui est cassé, sale, en mauvais
état, il ne faut pas que cela coûte
en frais de déchetterie.

Commerces généreux
Dans cette situation, Claudine

Ioset apprécie grandement des
actions comme ce magasin de
meubles qui apporte au CSP des
salons encore en fort bon état au
lieu d’aller les mettre à la déchet-
terie, «ils sont hypercorrects! On
est très content quand ils arrivent.»
Elle salue aussi une grande sur-
face qui voulait liquider les in-
vendus des décos de Noël de l’an
dernier et qui a contacté le CSP
ainsi que d’autres organisations
pour les leur remettre.

A rappeler que le CSP dispose
d’un service de ramassage, gra-
tuit, sur tout le canton, ainsi
qu’un service de débarras
(payant, sur devis) pour vider
des appartements après des dé-
parts ou des décès. Les bénéfices
de ces services permettent de

soutenir les actions sociales du
CSP.

Emmaüs tient le coup
Chez Emmaüs, à La Chaux-de-

Fonds, pas de problèmes de ré-
approvisionnement, les stocks
sont toujours bien fournis, expli-
que Jonas L’Eplattenier, de
l’équipe responsable. Emmaüs
travaille en partenariat avec les
services sociaux. Quant à savoir
si on a remarqué une hausse de
population venue d’Espagne ou
d’Italie, difficile à dire, Emmaüs
ne tient pas de statistiques selon
les nationalités «mais une grande
partie de notre clientèle est étran-
gère». Un signe quand même, le
foyer pour hommes d’Emmaüs
(15 places) est toujours, plein,
«il faut tout le temps refuser du
monde».

Aussi au Locle
Le grand marché aux puces an-

nuel de la paroisse catholique du
Locle n’a pas non plus de problè-
mes de stocks. La paroisse a in-
troduit une nouveauté: on peut
maintenant venir acheter toute
l’année et là, le responsable Geor-
ges Cattin signale que quelques
familles italiennes et portugaises,
arrivées avec rien de rien, ont pu
trouver de quoi meubler un ap-
partement. «Oui, on a vu arriver
des familles dont on voit bien qu’el-
les ont été poussées par la crise, c’est
vraiment du nouveau».�

Le CSP manque de stocks un peu dans tout. A Emmaüs (photo), pas vraiment. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Plus de renseignements sur:
Service de ramassage pour le Haut: tél.
032 967 99 70 (tous les jours ouvrables
sauf le mercredi). Pour le Bas: tél. 032
722 19 60 (tous les jours ouvrables).
Site: www.csp.ch

INFO+

LES BRENETS

Routes champêtres fermées
Une erreur s’est glissée dans

l’infographie qui illustrait l’ar-
ticle paru dans notre édition
d’hier en page 7 de L’Impar-
tial, concernant l’interdiction
de circuler sur les chemins et
routes de campagne entre le
Crêt-du-Locle et Les Brenets.

Le plan relatif au secteur des
Brenets incluait la rue de
Franche-Comté et le bas de
celle du Châtelard. En fait, la
première n’est pas concernée

et la seconde l’est sur le haut
de son tronçon uniquement.

Ce qu’il faut retenir, c’est
que sur le secteur des Bre-
nets, tous les accès qui mon-
tent aux Planchettes ou aux
Monts depuis la route canto-
nale 169 sont frappés par l’in-
terdiction de circuler, soit le
Bas des Frêtes, L’Adeu, le
Grand-Cernil et le tronçon
supérieur de la rue du Châte-
lard..� SYB

Aux Brenets, tous les accès vers les Planchettes ou les Monts depuis la route
cantonale sont frappés par l’interdiction de circuler. INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU

LA CHAUX-DE-FONDS

Ekir ferme pour rénovation
Le restaurant social Ekir -

Manger Ensemble s’élance
dans une rénovation du lieu
dès ce lundi 11 novembre, fort
d’une subvention de la Lote-
rie romande pour entrepren-
dre des travaux de rénova-
tion, en particulier au niveau
de la cuisine [lire notre édi-
tion du 18 octobre dernier].

«Durant trois semaines, notre
association, entièrement com-
posée de bénévoles, ne pourra
servir ces menus d’ici et

d’ailleurs, n’ayant finalement
pas trouvé d’autre lieu disponi-
ble afin de répondre aux be-
soins de nos client(e) s et
ami(e) s» ont expliqué les
membres en remerciant leur
clientèle de sa compréhen-
sion.

La réouverture du restau-
rant social à but non lucratif
est prévue le lundi 2 décem-
bre «avec de belles surprises et
rencontres à la clef», assure
l’équipe bénévole.� RÉD
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JUST DRIVE

Alfa Romeo avec

1 Exemple de financement: Nouvelle Alfa Romeo Giulietta 1.4 120 ch Progression, prix catalogue: CHF 27 500.– TVA incl., moins Bonus Cash de CHF 2000.–, prix de vente CHF 25 500.–; prix indicatif recommandé. Mensualités de leasing dès CHF 279.– y compris TVA, paiement extraordinaire: CHF 5536.–, durée du contrat: 48 mois, 10 000 km/an, taux d’intérêt: 2.9%. Assurance mensualités et assurance 
casco complète obligatoires (non incluses). Une offre de Alfa Romeo Finance. Offre valable jusqu’à révocation. Un octroi de crédit est interdit s’il provoque le surendettement du consommateur. Action valable pour toutes les Giulietta neuves série 1. Prix indicatif recommandé. La valeur moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés en Suisse est de 153 g/km.  2 Uniquement avec souscrip-
tion d’un leasing à 2.9% d’Alfa Romeo Finance. Durée du Swiss Free Service max. 4 ans et 100 000 km – selon la durée et le kilométrage mentionnés dans le contrat de leasing; prolongation de la garantie et de l’assistance pour la 4e année en plus des 3 années standard pour la souscription d’un contrat de leasing de 48 mois. Plus d’informations concernant le Swiss Full Service sur www.alfaromeo.ch

 NOUVELLE ALFA ROMEO GIULIETTA DèS chf 25 500.–
1

Oubliez son nouveau design. Oubliez l’élégance de son nouvel habitacle. Oubliez ses nouveaux coloris. 
Oubliez alfa Uconnect™. Et maintenant prenez le volant.

MAINTENANT avec Swiss full LEASING à 2.9%2 
4 ANS Leasing
4 ANS SWISS FREE SERVICE
4 ANS GARANTIE
4 ANS Road assistance

PUBLICITÉ

SYLVIA FREDA

C’est le 25 juillet 1513 que
l’évêque de Bâle Christophe
d’Utenheim a consacré la pre-
mière église du Noirmont, celle
qu’on appelle «l’ancienne
église». Devenue une salle de
spectacles, elle a cessé de s’an-
crer dans la pratique du catholi-
cisme. Celle-ci s’est déplacée
vers la nouvelle église, propriété
de la paroisse Saint-Hubert et y
continue cinq cents ans après.

Cinq cents ans: un sacré bout
d’histoire! Ils seront commémo-
rés le samedi 16 novembre, sous
la nouvelle église, dès 17h, en
présence d’un historien spécia-
liste du Moyen Âge, et d’un étu-
diant qui a choisi le retable de
Saint-Hubert, dont certaines
pièces seront exposées comme
sujet d’enquête pour son mé-
moire de Bachelor.

Il vaudra la peine d’aller les
écouter. Le public découvrira
ou réentendra comment, au dé-
but du 16e siècle, les fidèles de la
communauté noirmontaine se
sont impliqués afin de pouvoir
ériger une chapelle au Noir-
mont. L’autorisation leur a été

accordée à condition que cette
«capella» soit érigée à leurs
frais. «A l’époque, 200 âmes la
fréquentaient, et derrière 200
âmes, entendez 200 foyers», spé-
cifie Jacqueline Boillat-Baume-
ler, historienne de l’art et ar-
chéologue.

Le pardon, alors payant
On ne sait pas grand-chose de

cette chapelle. Les sources histo-
riques dans les archives sont peu
parlantes. «Tout ce qu’on y saisit,
c’est qu’il devait y avoir un autel
imposant et un autre, latéral. Et vu
que sa construction était onéreuse
et qu’elle dépassait les capacités fi-
nancières des gens du village, en
1517, il a été demandé au légat
pontifical que chaque croyant
puisse y bénéficier d’une indul-
gence de sept ans, s’il s’y confessait
et donnait une aumône lors de la
Saint-Hubert, la Saint-Jacques et
la Saint-Christophe.»

Ce système, qui en outrant
l’opinion de certains a favorisé
l’éclosion de la Réforme, per-
mettait de disposer de fonds.
L’indulgence revenait pour ce-
lui qui s’était permis des com-
portements peu avouables, à

verser une somme d’argent et
d’ainsi voir son châtiment spi-
rituel diminué. Forte de cet
atout, la chapelle du Noirmont
a été très connue et courue.
Pour obtenir plus, en 1596,
une délégation s’est rendue à
Rome à pied dans le but de de-
mander au pape la possibilité
de devenir une paroisse et
d’avoir un desservant. Elle ren-
tre avec une bulle pontificale
qui le leur permet. Le premier
curé officiera depuis cette date.

Pièce unique
Le Noirmont a ainsi eu la

deuxième paroisse des Fran-
ches-Montagnes, après Mont-
faucon. Dévouée à Saint-Hu-
bert, saint guérisseur très
populaire dans la région, elle fut
une destination de pèlerinage
massivement fréquentée. Elle
est en possession du retable
Saint-Hubert, qui s’illustre
comme l’une des pièces d’art re-
ligieux les plus anciennes aux
Franches-Montagnes et comme
le seul retable gothique de la Ré-
publique et du canton du Jura.
Objet d’études, il révélera bien-
tôt ses secrets.�

De gauche à droite et de haut en bas: l’ancienne église, Saint-Hubert à la chasse, le retable dont on voit le cerf
sans tous ses bois, et comment il se présente en entier. Certaines pièces seront exposées le 16 novembre. SP

ÉGLISE DU NOIRMONT En 1513, l’évêque de Bâle consacrait l’ancienne chapelle.

Cinq cents ans, ça se fête mon Dieu!



Seule une annonce peut se voir et se revoir à volonté, en tout lieu et en tout temps.
Cette annonce fait la promotion de la publicité dans les journaux et les magazines.
L’association MÉDIAS SUISSES organise chaque année un concours ouvert aux
jeunes créatifs. L’annonce que vous voyez ici participe à ce concours. Elle a été créée
par Dominic Beyeler, Maxomedia. www.Le-pouvoir-unique-d-une-annonce.ch

A BPliez pour faire coïncider A et B.
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www.renault.ch

RENAULT PROPOSE À VOTRE ENTREPRISE LE VÉHICULE QU’IL LUI FAUT. La gamme de véhicules utilitaires Renault offre 
la solution idéale pour chaque activité. Son offre étendue vous permet de choisir le véhicule qui vous convient en fonction de ses caractéristiques: volume de chargement de 
2 à 20 m3, charge utile de 355 à 1 850 kg, longueur de 3,8 à 6,8 m et hauteur de 1,7 à 2,8 m. Sans compter les multiples possibilités d’équipement et les 3 ans de garantie constructeur. 
Plus d’informations sur www.renault.ch ou par téléphone au 0800 80 80 77.

* Offres réservées aux clients professionnels (petites flottes hors accords cadre) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.12.2013. Exemples de calcul prix: Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101, prix catalogue Fr. 28 300.– moins remise flottes Fr. 5 660.– (= 20% de remise) moins prime de reprise Fr. 4 000.– = Fr. 18 640.–; Trafic Fourgon L1H1 2.0 dCi 90, prix
catalogue Fr. 25 900.– moins remise flottes Fr. 4 921.– (= 19% de remise) moins prime de reprise Fr. 2 500.– = Fr. 18 479.–; Nouveau Kangoo Express Compact Access dCi 75, prix catalogue Fr. 16 200.– moins remise flottes Fr. 2 916.– (= 18% de remise) moins prime de reprise Fr. 1 500.– = Fr. 11 784.–. Prime de reprise: l’achat ne peut être effectué que par la même
personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule utilitaire. L’ancien véhicule utilitaire, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. La prime de reprise est cumulable avec la remise flottes. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Garantie et 
Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint).

VÉHICULES UTILITAIRES RENAULT

CECI N’EST PAS UNE ILLUSION D’OPTIQUE: PLUS DE 100 MODÈLES VOUS ATTENDENT!

MAINTENANT AVEC UNE PRIME 
DE REPRISE ALLANT JUSQU’À  
FR. 4 000.–*

RENAULT TRAFIC:
DÈS FR. 18 479.–*

RENAULT MASTER:
DÈS FR. 18 640.–*

NOUVEAU RENAULT 
KANGOO EXPRESS:
DÈS FR. 11784.–*

PUBLICITÉ

LA TANNE Appel à la solidarité suite à un incendie. Une enquête est ouverte.

Ferme détruite par le feu
MICHAEL BASSIN

Une ferme a été entièrement
détruite par le feu jeudi soir à La-
Tanne, sur la commune de Cor-
gémont. Personne n’a été blessé
et tous les animaux ont pu être
sauvés. Les causes de l’incendie
font l’objet d’une enquête.

Le Conseil municipal de Cor-
gémont a décidé hier de venir en
aide aux sinistrés en ouvrant un
compte en leur faveur. «Les
grands-parents s’étaient rendus
dans la maison voisine pour fêter
les 9 ans de leur petit-fils. A leur re-
tour, ils ont trouvé leur habitation
pleine de fumée et en flammes. Im-
possible d’entrer et rien n’a pu être
sauvé, que ce soit les objets person-
nels ou de la ferme. Heureuse-
ment, le bétail a pu sortir à
temps», relate l’exécutif dans un
communiqué.

Appel aux dons
«Les dégâts matériels sont consi-

dérables et la famille a tout perdu
dans les flammes de cet incendie»,
poursuit-il en lançant un appel à
la solidarité et aux dons en fa-
veur des sinistrés (CCP 25-
3570-7, recette municipale, Cor-
gémont, avec la mention
«incendieLaTanne»).Desbulle-

tins de versement sont disponi-
bles à l’administration commu-
nale et au bureau de poste de
Corgémont.

La police cantonale a été infor-
mée jeudi vers 22h d’un fort dé-
gagement de fumée dans une
ferme sise à La Tute, à La Tanne.
La centrale d’engagement régio-
nale a immédiatement dépêché
des secours sur place. Ces der-
niers ont alors dû constater peu
après leur arrivée que des flam-
mes s’échappaient du bâtiment.

Les 42 pompiers des corps de
La Suze (Sonceboz-Corgémont)
et de Tramelan, mobilisés avec

une dizaine de véhicules au pic
de l’intervention, n’ont pas pu
empêcher que le feu se propage
très rapidement à l’ensemble du
bâtiment, à l’intérieur duquel la
charge thermique était impor-
tante.

Ce bâtiment a été entièrement
détruit. Mais les sapeurs-pom-
piers ont réussi à empêcher
qu’une remise, et surtout une
maison, situées à proximité
soient également la proie des
flammes. «Le vent, qui poussait
les flammes en direction de l’habi-
tation, ne nous a pas aidés», rele-
vait le commandant du corps de

La Suze, Patrick Tissot, par
ailleurs chef d’intervention jeu-
di. Personne ne se trouvait dans
la ferme au moment du départ
de feu.Leshabitantsontétérelo-
gés chez des proches pour la
nuit. Personne n’a été blessé.

Aide des agriculteurs
Le travail des pompiers a été

rendu difficile par la situation
excentrée de la ferme. Devant
le manque d’eau nécessaire aux
travaux d’extinction, les se-
cours ont été aidés par les agri-
culteurs de la région. Ceux-ci
ont mis à disposition plusieurs
citernes d’eau et ont effectué
des allers-retours durant toute
la nuit entre le site du sinistre et
les villages afin d’alimenter les
tonnes pompes.

Une dizaine de tracteurs
étaient mobilisés. «Ce dispositif
de collaboration avec les agricul-
teursavaitpréalablementétéplani-
fié pour ce genre de situations. Il a
été mis en œuvre hier», explique
Patrick Tissot. Hier, les pom-
piers étaient toujours sur place.
Depuis le début de la matinée,
l’alimentation en eau s’effectuait
grâce à un raccordement à un
réservoir... et 600 mètres de
conduites.�

La ferme n’a pas résisté aux flammes. MBA

LES BOIS
«x contre y». Comme hier soir, ce soir aussi à 20h30 et demain à
17h30, à la halle de gymnastique des Bois, le groupe théâtral les
Gremöds remontera sur les planches avec sa nouvelle pièce
«palpitante et déjantée» en deux actes intitulée «x contre y».

LES BREULEUX
Méga-concert de cliques. Les murs de la salle de la Pépinière
des Breuleux résonneront d’un avant-goût de carnaval, ce soir, dès
22h. Tour à tour, les trois cliques francs-montagnardes, Le Loitchou’s
Band de Saignelégier, Les Toétché du Noirmont et la Mâlïn-Clique des
Breuleux, se succéderont sur scène lors de la première Bouchoyade
carnavalesque. L’entrée sera libre. A l’issue de ce méga-concert, DJ
DuGros prendra le relais.

SAIGNELÉGIER
Au Café du Soleil, deux fois plus ce dimanche A l’espace
culturel du Café du Soleil, dimanche à 11h, l’entrée au concert
«bistrot» avec le Chœur Asparagus & Melon sera libre. Seize
choristes, dirigés par la chanteuse de jazz Fanny Anderegg,
entonneront du jazz, du rap, du gospel, des chants du monde, de la
bossa et de la pop. Ensuite, à 17h, la Compagnie L’Evaporée jouera
«L’île de l’esclave» de Marivaux.

DELÉMONT
Espace choral retrouve Bach Avec un premier concert
dimanche à 17h au Temple de Delémont, le chœur Espace Choral
propose un nouveau périple musical autour des cantates de Jean-
Sébastien Bach avec Miroir Bach.

MÉMENTO

COURTELARY

Initiation à l’escalade
Le club alpin suisse section

Chasseral organise sa tradition-
nelle journée d’initiation à l’es-
caladesamedide13h30à17hà la

salle d’escalade de Courtelary.
Tout le matériel et l’encadre-
ment sont mis à disposition gra-
tuitement.� RÉD-COMM.
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 Economisez  
 jusqu’à 447.–*

 PME Office: dès 95.–/mois

Avec un pack PME Office, vous téléphonez gratuitement du réseau fixe 
sur tous les réseaux fixes et mobiles suisses et vous disposez d’un accès 
Internet à haut débit. Demandez conseil au Swisscom Shop le plus proche 
ou commandez PME Office en ligne, sous swisscom.ch/pme-office

Pour les PME: téléphonie et
 Internet à prix fixe.
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PUBLICITÉ

MÔTIERS Des Parisiens tournent un court-métrage inspiré de «Tomb Raider».

Lara Croft à la grotte de la Cascade
MATTHIEU HENGUELY

«C’est magnifique. ça ressemble
beaucoup au jeu vidéo!», lance Au-
rélien Sallé. Le jeune réalisateur
parisien a définitivement adopté
hier les alentours de la grotte de
la Cascade, à Môtiers, pour réali-
ser les scènes en extérieur de son
prochain court-métrage inspiré
de l’un des jeux vidéos les plus
connus, «Tomb Raider». Un pro-
jet personnel, titré pour l’instant
«Reborn» et mené avec une
équipe professionnelle.

Le jeune homme de 24 ans et
ses collègues guère plus âgés

d’Oniryk Production – une so-
ciété montée par de jeunes vi-
déastes en 2009 qui produit no-
tamment des clips ou filme des
événements sportifs – enjam-
bent les flaques jusqu’à l’entrée
de la grotte.

Premier film pour l’actrice
Hier, l’équipe venait d’arriver

de Paris pour un tournage
éclair et effectuait les derniers
repérages. Aujourd’hui, les jeu-
nes gens reviennent avec camé-
ras et matériel professionnel.
«Ça ira, on a tourné dans des en-
droits bien pires», sourit Auré-

lien Sallé. Même si ses collè-
gues redoutent déjà de devoir
amener le lourd groupe électro-
gène (110kg à vide) jusqu’à la
grotte.

La Lara Croft du jour, suit.
Pour Tiphaine Vaudable, incar-
ner l’héroïne de cette série de
jeux vidéos n’est pas une pre-
mière. «Je fais des animations
sur les salons de jeux vidéos ou
dans des magasins lors de la sortie
des jeux», indique la jeune
femme.

«C’est parti d’un anniversaire
costumé. Je venais de jouer au jeu.
On a posté les images sur internet
et j’ai eu plein de demande pour
des événements», explique Ti-
phaine Vaudable. Si la jeune
femme a l’habitude des shoo-
tings photos, elle n’a encore ja-
mais incarné l’aventurière à
l’écran. «Ça, ce sera une pre-
mière, complètement!»

Le tournage du jour n’est
qu’une étape pour l’équipe.
D’autres scènes seront tournées
prochainement à Paris. «J’aime-
rais réussir à démarcher des ac-
teurs qui ont une certaine noto-
riété», indique Aurélien Sallé,

qui espère que les images tour-
nées ce week-end l’aideront.

Le groupe lancera prochaine-
ment une campagne de finan-
cement participatif pour réunir
les presque 5000 francs néces-
saires à couvrir la location du

matériel (celle de la caméra, si-
milaire à celles utilisées dans
«Le Hobbit», coûte à elle seule
le quart du budget) et les coûts
logistiques. Il sera alors possible
pour le public de faire des dons
pour aider le projet via internet.

Le film, où les Vallonniers
pourront reconnaître leur grotte
sur...une île,devraitêtredisponi-
ble, sur internet dans un pre-
mier temps, dès ce printemps.�

http://oniryk.com/

Aurélien Sallé tourne aujourd’hui son court-métrage à la grotte de la Cascade. Tiphaine Vaudable (à droite)
y incarne Lara Croft, tandis que Camille Lamy (à gauche) s’est occupée de l’organisation. CHRISTIAN GALLEY

UNE FLEURISANNE DANS L’ÉQUIPE
Si Aurélien Sallé et l’équipe de tournage sont venus jusqu’au Val-de-Travers,
c’est à cause de Camille Lamy. Fille de Fleurier, elle est chargée de produc-
tion pour Oniryk. C’est elle qui a proposé Môtiers comme lieu de tournage
au réalisateur, qui s’est décidé après avoir vu quelques photos.
«Mon rôle est d’organiser les tournages», explique la jeune femme de 26 ans,
qui a fait une école de cinéma à Paris, où elle vit depuis six ans. «Je trouve
les lieux, loue le matériel, etc.» Dans le cas présent, famille et amis lui ont
donné quelques coups de pouce. «Ma maman m’a beaucoup aidée à la pré-
paration en passant des coups de fil», indique-t-elle. Ses collègues sont lo-
gés chez des amis. Si elle n’est actuellement pas derrière la caméra, cela ne
saurait tarder: «Mais là, je mets mon énergie au profit des autres.»�



Numéro d’opus 41 des publications de
Tchaïkovski, la «Divine liturgie» n’est pas un titre
d’œuvre mais tout simplement une messe, de celles
pratiquées dans le monde orthodoxe, ici la liturgie
eucharistique de saint Jean Chrysostome. Donnée à
Moscou en 1880, cette composition novatrice a
permisd’abroger leprivilègeimpérialsur lamusique
religieuse. Pour autant, elle est davantage produite
en concert spirituel qu’en accompagnement du
culte.

Mercredi passé à l’église du Sacré-Cœur de La
Chaux-de-FondsetdemainàlacollégialedeNeuchâ-
tel, l’ensemble Yaroslavl’ a choisi de chanter les par-
ties principales, sans les litanies, ce qui en améliore
l’unité. Respectueux du chant monodique byzantin
dans certains passages comme l’Antiphone ou le
Notre-Père, où domine le recto tono, Tchaïkovski
retrouve l’éloquence romantique dans le polypho-
nique «Hymne des chérubins». La pièce qui clôt

cette première partie combine les deux systèmes
dans le style concertant, avec un crescendo mono-
dique entrecoupé d’alléluias en solos qui se trans-
mueenunmiroitementdetimbresduplusbeleffet.

Le second volet du concert, florilège des meilleu-
res interprétations du chœur composé pour fêter
son cinquième anniversaire et exécuté à la lumière
des bougies, confirme sa maîtrise de l’univers extrê-
mement riche du chant orthodoxe. Que ce soit
dans le recueillement d’une prière médiévale d’ori-
gine serbe formulée par des solistes femmes sur un
bourdon d’hommes (Saint Dieu) ou dans l’élan ra-
dieux d’une ode à Marie due à Arvo Pärt, les choris-
tes font résonner l’âme slave. Le public peut leur
être reconnaissant de partager des moments tels
que ce chant de communion ukrainien («Goûtez et
voyez»), où le parfait équilibre des voix procure une
joie intérieure.�DIDIER DELACROIX

●+ Neuchâtel, Collégiale, demain 10 novembre à 17 heures.

LA CRITIQUE DE... YAROSLAVL’

Des chants de communion universelle
L’étonnante destinée d’Helen Keller et de
son éducatrice Annie Sullivan est une his-
toire bien connue, semble-t-il. Aux Etats-
Unis, elle est légendaire. On en a tiré des
films et des livres à profusion.
Aujourd’hui, c’est par l’intermédiaire d’une
remarquable bande dessinée qu’on a la
possibilité de s’immerger dans le contexte
de cette complicité unique qui lia la petite
Helen, aveugle et sourde, à la personne qui
fut dépêchée en dernier recours pour lui ve-
nir en aide.
Diplômée d’un institut pour malvoyants,
Annie Sullivan est une écorchée vive, re-
belle, intransigeante, marquée par une en-
fance défavorisée. Elle-même en équilibre
constant sur un fil, entre ombre et lumière,
elle va livrer, dans la marginalité, un combat

obstiné, éperdu, pour extraire l’enfant des
ténèbres qui l’enveloppent.
L’auteur s’attache à rendre visible, par les con-
trastes propres à ses procédés de narration, le
passage entre deux mondes, celui d’Helen et
des autres, de la nuit et du jour, jusqu’à la dé-
livrance que constituera, au bout du tunnel,
l’acquisition libératrice du langage.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

YANNICK
ZÜRCHER
LIBRAIRIE
IMPRESSIONS
LA CHAUX-
DE-FONDS

«Annie Sullivan
& Helen Keller»
Joseph Lambert
Ça et Là /Cambourakis
98 pages coul.

«Annie Sullivan & Helen Keller»

CONCOURS
Souriez, vous êtes zoomé!
L’appareil photo numérique compact
proposé par Sony est le seul à posséder
un zoom optique 20x dans un si petit
boîtier. Il est à gagner. PAGE 16
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SEMAINE DE LA MARIONNETTE Le théâtre Manarf érige des murs de séparation.

L’opposition du 4/4 et du Solex
DOMINIQUE BOSSHARD

Des petits bonshommes mal-
léables, de la musique, de la pein-
ture sur un écran lumineux...
Tout un univers imaginé par Jac-
ques Templeraud et ses compli-
ces, à l’affiche de la Semaine in-
ternationale de la marionnette
en Pays neuchâtelois. Après
avoir revisité, hier soir en ouver-
ture, l’histoire du Petit Chaperon
rouge («Intime intime»), le fon-
dateur du théâtre Manarf érige
ce week-end ses «Mursmurs»,
barrières visibles ou invisibles so-
lidement ancrées dans la peur de
l’Autre. Rencontre avec l’un des
pionniers du théâtre d’objets, un
tout calme en apparence qui, de-
vant son assiette, s’étonne de
manger à nouveau de la viande...
«J’étais plutôt végétarien, mais une
nutritionniste m’a dit de manger
plus de protéines. De toute façon,
on ne sait à quel saint se vouer.»

Jacques Templeraud, d’où se
sont élevés ces «Mursmurs»?

J’ai effectué plusieurs voyages
en Palestine et en Israël, bien
avant la construction du mur. J’ai
noué des liens d’amitié d’un côté
comme de l’autre. J’ai mesuré à
quelpointceconflitétaitcompli-
qué et soulevait des émotions
chez mes interlocuteurs, et en
moi aussi. Des années après,
quand j’ai appris que l’on com-
mençait à construire le mur, j’ai
écrit un roman. Jamais édité, il
parle, sans les situer, d’êtres hu-
mainsqui sontenfermésdansun
mur. Vanya Dombrovszky, musi-
cien, et Dominique Vissuzaine,
qui joue sur scène avec moi, l’ont
lu, et on a eu envie de faire un
spectacle à partir de ce texte-là.

Un objet peut-il servir de dé-
clencheur à un spectacle, ou
un thème est-il nécessaire?

Onn’apasderègle.Enfait,onne
sait pas ce qui se passera avant
d’entamer le travail. Pour «Murs-
murs»,ons’estditqu’onallaitfaire
unspectacleavectrèspeudeparo-

les,onnes’estpasobligéàretrans-
crire le livre. On s’est mis à parler
delarelationàl’autresousdemul-

tiples formes: des murs peuvent
séparer deux pays, mais aussi, de
manière invisible, deux quartiers,

ou celui qui roule en 4/4 et celui
qui possède un Solex... Nous
avons fait un travail d’improvisa-

tion à partir des thèmes que nous
nous sommes donnés, chacun a
amené des objets, un instrument,
son corps, sa voix... Pour ma part,
j’ai apporté des peintures et de la
pâte à modeler.

Au final, le spectacle se prête à
une lecture multiple, il laisse
beaucoup de place à l’imaginaire
du spectateur.

Vous avez fondé le théâtre
Manarf; qu’est-ce qui vous a
préparé à tenter pareille aven-
ture?

J’avais 29-30 ans quand j’ai
commencé au théâtre. Avant, j’ai
voyagé un peu, j’ai fait plusieurs
boulots, dont le dernier, éduca-
teur pour des enfants en difficul-
té. Un collègue leur faisait faire
du théâtre, et les résultats qu’il

pouvaitobtenirétaientfabuleuxà
mes yeux. Ça m’a donné l’envie
de me lancer. J’ai suivi des cours
de théâtre à la fac de Vincennes,
créée dans la foulée de Mai 68.
Hubert Jappelle nous faisait tra-
vailler la mise en scène sur des
plateaux miniatures, avec de pe-
tits objets figurant les personna-
ges. J’ai eu envie d’inventer un
langage à partir de ce travail, à
une époque où on ne parlait pas
encore de théâtre d’objets. Aupa-
ravant, parallèlement à ma tâche
d’éducateur, j’avais fait les beaux-
arts. Ma formation de plasticien
s’est, en quelque sorte, mélangée
à mon travail d’acteur.

La marionnette a-t-elle percu-
té votre imaginaire d’enfant?

Je ne pense pas, non. Comme
beaucoup d’enfants, je faisais des
petits spectacles pour les parents
ou les voisins. Plus grand, je n’ai-
mais pas du tout le monde des
comédiens. J’associais ce milieu
au cabotinage, à la vanité de vou-
loir se montrer, d’en mettre plein
la vue. C’est le travail de mon col-
lègueéducateurquim’afaitvoirle
théâtre sous un autre angle, celui
de la communication, de la rela-
tion à l’autre. Bref, l’inverse du
cabotinage. Ce qui ne veut pas
dire que la tentation est écartée.
Dès qu’on nous dit que c’est bien,
on a vite fait de déraper!

Alors, si l’on vous dit que vous
êtes considéré comme l’un des
fondateurs du théâtre d’objets?

C’est quelque chose qui existe
depuis la nuit des temps... J’ima-
gine très bien les hommes pré-
historiques jouant avec des bâ-
tons, des cailloux, des osselets...
Et quand ils s’amusent, les en-
fants font du théâtre d’objets. A
mon avis, on n’a rien inventé, si-
non le terme même!�

Jacques Templeraud et les petits bonshommes de «Mursmurs». SP-ERIC SNEED

«Manarf, c’est l’aventure d’une vie, avec des personnes
qui se perdent de vue et se retrouvent», commente Do-
minique Vissuzaine, qui fait partie de cette famille d’artis-
tes gravitant autour de Jacques Templeraud. L’aventure a
débuté en 1977 à Angers, avec la préparation d’un premier
spectacle, «La fille aux bras coupés», d’après un conte de
Grimm. Et sous les yeux d’un témoin très attentif, le chien
Manarf: «Il s’est incrusté dans la maison où on habitait,
on n’a jamais su s’il s’était perdu où si on l’avait abandon-
né. Il se montrait très attentif à notre travail. Il a donné son
nom à la compagnie,; en arabe, il signifie ‘Je ne sais pas’,
phrase qu’entendait souvent l’une de nos camarades qui
a grandi au Maroc.»
Manarf n’a cessé de créer depuis, des spectacles où les
mots se font rares, mais où musiciens, plasticiens et dan-

seurs ont trouvé leur place. «La musique, le chant créent
eux aussi des ambiances, je dirais même des décors», dit
Templeraud. «J’ai toujours essayé de faire des spectacles
légers techniquement.» Dominique Vissuzaine complète:
«Jacques est un conteur sans paroles; le point commun à
tous ses spectacles, c’est sa façon de raconter. Il n’a be-
soin que de peu d’objets pour créer une image, une at-
mosphère: le personnage qu’il joue est extrêmement im-
portant dans ce qu’il incarne, dans ce qu’il induit.»
Ce théâtre économe a tourné dans le monde entier, en
Europe, en Afrique, au Proche-Orient, en Australie, en
Amérique... «Aujourd’hui, j’ai envie de ralentir le
rythme, de me poser un peu.» La crise a d’ores et déjà
inspiré un nouveau projet, mais il faudra patienter jus-
qu’à fin 2015!�

MANARF, LE CHIEN QUI AIMAIT LE THÉÂTRE D’OBJETS SANS RIEN SAVOIR

«Mursmurs»: Neuchâtel, théâtre
du Concert, aujourd’hui à 19h,
demain à 17h. Tous publics dès 10 ans.
www.festival-marionnettes.ch

INFO+
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FEUILLETON N° 87

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : quelques soucis vous préoccupent et vous
empêchent d’être disponible pour vos proches. Votre
partenaire pourra se sentir quelque peu délaissé. Travail-
Argent : mieux vaut pour vous que vous ne signiez rien
ces prochains jours. Ne prenez aucune décision défini-
tive concernant votre avenir. Santé : vous risquez d'être
un peu anxieux.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les problèmes soulevés par votre partenaire
seront faciles à régler. Acceptez de vous simplifier la vie
au quotidien. Célibataire, vous serez pleinement satis-
fait de votre vie. Travail-Argent : ne donnez pas trop
d'importance aux demandes extérieures. Restez centré
sur vos réelles priorités. Santé : votre tonus fera des
envieux.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : en famille, attention à l'orage qui menace. Les
messages ne circuleront pas aisément. N'abordez aucune
discussion sérieuse. Travail-Argent : vous seriez bien
resté sous la couette aujourd’hui ! Allez, du courage pour
terminer la semaine et faire face à vos obligations. Santé :
vous serez tendu et fatigué. Vous rêvez de quelques jours
de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous devrez peut-être réviser un jugement à
l'égard d'un membre de votre famille. Vous allez réaliser
que vous êtes allé un peu vite en besogne. Travail-
Argent : vous n'avez vraiment pas le goût du travail.
Pourtant, il serait nécessaire que vous boucliez certains
dossiers assez urgents. Santé : excellente résistance ner-
veuse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous savez très bien com-
ment faire pour maintenir un climat
tendre et sensuel dans votre couple.
Travail-Argent : soyez plus pru-
dent dans la gestion de vos finances.
Santé : votre nervosité pourrait vous
rendre agressif.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : l'attitude un peu distante de votre partenaire
vous perturbe. Ne restez pas perplexe et sortez le grand
jeu pour le séduire à nouveau. Célibataire, vous serez en
harmonie avec vos désirs et vos choix. Travail-Argent :
la balle n'ira que rarement dans votre camp, donc pas
question de laisser passer la moindre opportunité. Santé :
bon moral, le physique suit.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre partenaire sera aux petits soins pour
vous, et vous serez très réceptif à toutes ses attentions.
Célibataire, vous ne serez pas facile à séduire ! Travail-
Argent : vous prendrez des initiatives dans le cadre de
votre travail. Cependant, gardez bien le sens des réalités
ou vous pourriez tomber de haut. Santé : bonnes

défenses naturelles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous laissez emporter
par votre passion. C'est une belle
période, profitez-en au maximum. 
Travail-Argent : vous êtes protégé
et traverserez une période clémente.
Santé : maux de tête possibles en fin
de journée.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : des idées folles vous tenteront énormément.
Mais si vous passez à l’acte, vous ne récolterez que des
complications ! Travail-Argent : les rendez-vous, les
démarches commerciales seront au programme de cette
journée. Mais il faudra rester patient, car rien ne se fera
aujourd'hui. Santé : vous avez besoin de décompres-
ser pour évacuer la tension nerveuse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous pourrez prendre d'importantes décisions
concernant votre famille ou votre couple. Célibataire,
vous ne consentirez à craquer que devant un chevalier
servant ou une dame proche de la perfection ! Travail-
Argent : méfiez-vous de votre impulsivité. Prenez le
temps de réfléchir avant de vous jeter dans l'action.
Santé : aérez-vous.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : c'est un doux parfum de bonheur qui plane
autour de vous. Vous vous sentez pousser des ailes.
Travail-Argent : pour parvenir à vos fins, mieux vaut
utiliser la diplomatie et le dialogue. Vous ne serez pas déçu
du résultat. Santé : mangez léger, privilégiez les crudi-
tés, les viandes et les poissons grillés. Ils sont très bons
pour la santé.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos besoins d'indépendance entrent en colli-
sion avec vos liens sentimentaux ou familiaux. N'hésitez
pas à vous accorder du temps pour vous seul. Travail-
Argent : votre créativité se renouvellera grâce à de nou-
veaux contacts. N'hésitez pas à provoquer des rencon-
tres. Vérifiez l’équilibre de votre budget. Santé : énergie
en dents de scie.

espace blanc
50 x 43

Elle trouva son attitude suffi-
samment convaincante et
modeste pour ne pas avoir en-
vie de le décevoir ou de le
froisser.
Elle prit place dans la voiture.
– Je vous remercie,
Mademoiselle Syrena. Je rê-
vais depuis si longtemps de
vous parler.
– Pourquoi une telle fixation

sur ma personne? Je n’ai rien
d’exceptionnel!
– Les gens exceptionnels n’ont
pas conscience de leur valeur.
Cela les rend encore plus ex-
ceptionnels. Tout en vous me
séduit… votre façon de vous
comporter, vos révérences fur-
tives mais non sans grâce, vo-
tre côté rebelle, votre origina-
lité, votre distinction lorsque

vous vous exprimez ou mar-
chez et, soyons honnête, votre
grande beauté.
Occupé à démarrer, Jean-
Charles ne remarqua pas son
visage empourpré.
– Vous séduisez les jeunes
filles en les flattant?
– Je n’ai jamais cherché à sé-
duire une jeune fille. Aucune
n’a su vraiment captiver mon
intérêt. Vous semblez en dou-
ter? Pourtant, c’est la pure vé-
rité. Accordez-moi du temps
pour vous en convaincre.
– Ne vous faites aucune illu-
sion! J’ai la ferme intention de
rester à ma place et de vous
laisser tout à la vôtre.
Il gara sa voiture devant une
guinguette qui, coïncidence
de circonstance, s’appelait «Le
Robinson».
Après s’être installés au bord
de l’eau, il lui demanda:
– Cela ne vous donne pas en-
vie de vous baigner?
– C’est eau n’est pas assez
claire. Il faudrait en voir le
fond pour se sentir en sécurité.
– Je ne demande qu’à me dé-
voiler pour vous montrer mon
bon fond…

Elle s’abstint de rebondir sur
cette remarque décalée.
Il jugea inopportun, voire peu
galant, de parler de lui, aussi
préféra-t-il s’informer de ses
centres d’intérêt. Il fut heu-
reux de découvrir bien des si-
militudes de goûts en matière
de littérature et de poésie.
Elle luiparladeKrystaetde leurs
duos sur la dune, face à la mer.
Il enchaîna:
– Elle a de la chance Krysta
d’avoir pu voler en votre com-
pagnie dans les stratosphères
de la pure poésie… Puis-je es-
pérer, un jour, partager cet in-
fini bonheur?
– Pour parvenir à cette com-
munion d’esprit, bien plus fu-
sionnelle que la communion
des corps, il faut avoir souf-
fert. Mon amie Krysta et moi-
même, pour des raisons diffé-
rentes, étions toutes deux en
manque d’amour maternel.
Cette épreuve vécue comme
une ascèse nous a permis de
découvrir un chemin spirituel
nous offrant une autre expres-
sion de l’Amour. En ce qui
vous concerne, le destin sem-
ble vous avoir énormément

gâté et ne rien vous avoir volé.
Je ne vois pas comment nous
pourrions nous retrouver, en-
semble, sur un tel chemin.

(A suivre)

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 1,50 francs: 

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 1,50 francs: 

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 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix de l’Elevage 
(plat, réunion I, course 6, 2500 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Pink Anabella 60 E. Hardouin JP Gauvin 22/1 4p9p9p
2. Ushuaia Quatz 59 T. Jarnet E. Leenders 5/1 2p2p3p
3. A Lola 58,5 G. Benoist E. Lellouche 7/1 2p2p3p
4. Funky Mary 58 C. Soumillon W. Hickst 12/1 5p0p6p
5. Belle Du Taillis 57 I. Mendizabal F. Chappet 15/1 4p2p4p
6. Fontvieille 56 T. Bachelot S. Wattel 10/1 6p1p3p
7. Fantastic Flash 55,5 D. Santiago M. Brandstätter 20/1 1p4p3p
8. Miss Rall Link 54,5 M. Guyon C. Baillet 12/1 2p4p4p
9. Royale Demeure 54,5 T. Piccone M. Cesandri 33/1 1p0p9p

10. Catarale 54,5 A. Roussel L. Viel 40/1 4p2oTo
11. Next Dream 53,5 F. Veron P. Monfort 25/1 2p3p6p
12. Upsilone Rouge 53,5 G. Fourrier A. Couétil 20/1 0p2p4p
13. La Régence 53 A. Badel S. Wattel 20/1 4p3p8p
14. Onkenbayasowaka 53 Y. Fujioka S. Kobayashi 33/1 6p5p0p
15. Comtesse Du Sud 53 A. Lemaître JM Béguigné 33/1 6p5p2p
16. Roséal Des Bois 52,5 S. Pasquier R. Chotard 16/1 3p2p5p
17. Gorgeous Blue 52,5 F. Prat T. Clout 28/1 3p0p0p
18. Hallotière 52,5 S. Ruis M. Belzangles 18/1 2p9p8p
Notre opinion: 8 – Sa confiance est sans réserve. 2 – Proche de son jour. 3 – Elle fait toutes ses
courses. 6 – Rien à lui reprocher non plus. 4 – Pour la classe de son jockey. 16 – Elle apprécie le ter-
rain lourd. 12 – C’est mieux qu’une seconde chance. 5 – Elle aura à cœur de briller

Remplaçants: 13 – Peut s’installer sur le trône. 18 – C’est un magnifique engagement

Notre jeu: 
15*- 1*- 2*- 8 - 12 - 3 - 5 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 15 - 1
Au tiercé pour 15 fr.: 15 - X - 1
Le gros lot: 
15 - 1 - 10 - 6 - 5 - 4 - 2 - 8

Demain à Auteuil, Prix Marc Antony 
(haies, réunion I, course 5, 3900 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Ysawa 70 J. Plouganou I. Pacault 6/1 1o2o9o
2. Vandale De Balme 68,5 A. DE Chitray G. Cherel 9/1 2o4o0o
3. Ballyrock 67,5 R. O’Brien YM Porzier 10/1 4o4oTo
4. Malicar 67 T. Majorcryk E. Lecoiffier 11/1 5o5o
5. Obelio Mamaca 66,5 H. Tabet Y. Fouin 8/1 2o8o1o
6. Saint Val 65,5 D. Cottin J. De Balanda 17/1 Ao4o5o
7. Kingston 65,5 Y. Michaux D. Windrif 28/1 0o0o6o
8. My Marlim 65,5 M. Carroux TA. Chaillé-C. 9/1 2o4o1o
9. Jour Villard 65,5 S. Dupuis F. Belmont 38/1 0o7o1o

10. Verdure Des Obeaux 64,5 S. Zuliani N. Devilder 10/1 3o2o0o
11. Fourth Of July 64,5 J. Nattiez JL Gay 44/1 Ao7oAo
12. Sun Sephir 63,5 A. Lecordier D. Windrif 9/1 2o3o0o
13. Paris Gagnant 63,5 P. Dibatista Y. Fouin 16/1 6oAo9o
14. Vado Via 63 K. Nabet FM Cottin 15/1 4o9o7o
15. Lugano 62,5 M. Regairaz Y. Fouin 5/1 2o1o8o
16. Pour Toi Georges 62,5 W. Denuault E. Leenders 20/1 Ao4o5o
17. Prince Tartare 62 L. Philipperon Rb Collet 32/1 0o6o0o
Notre opinion: 15 – Peut-être le cheval à battre. 1 – Il ne faiblit jamais. 2 - Il devrait faire l’arrivée.
8 – Sera sans doute dans le coup. 12 – Faudra compter avec lui. 3 – Concurrent inévitable.
5 – Devrait à nouveau bien faire. 4 – Plus régulier que saignant

Remplaçants: 10 – Serait une belle surprise. 6 – Tentons de le racheter

Notre jeu: 
8*- 2*- 3*- 6 - 4 - 16 - 12 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 8 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 2
Le gros lot: 
8 - 2 - 13 - 18 - 12 - 5 - 3 - 6
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Gemma
Tiercé: 14 - 11 - 04
Quarté+: 14 - 11 - 04 - 16
Quinté+: 14 - 11 - 04 - 16 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 115.50
Dans un ordre différent: Fr. 23.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 508.80
Dans un ordre différent: Fr. 63.60
Trio/Bonus: Fr. 14.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3’225.–
Dans un ordre différent: Fr. 64.50
Bonus 4: Fr. 12.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.–

Horizontalement
1. Se retrouve fort dépouillée en fin d’année.
2. Vous et moi. Comptabilisées par les Indiens.
3. Relief de côte. Repas à la ferme. 4. Le tom-
beur de ces dames. Rompre la monotonie. 5.
De passage à Grenoble. La plus brillante des
étoiles. 6. Qu’est-ce qu’elle avait, sa gueule?
Plat liturgique. 7. Commune du canton de
Lucerne. Sans défense. 8. Prépareras des tar-
tines de fiel. 9. Branche mère de l’Oubangui.
Mis à plat. 10. Roulée dans la farine. Se suivent
sans forcément se ressembler.

Verticalement
1. Ses recettes sont plus ou moins bonnes. 2.
Elle fait l’objet d’un coup de balai. 3. Fait aller
de l’avant. Embrouillé. 4. Signe de bonne san-
té pour une entreprise. L’un est vertical, l’au-
tre horizontal. 5. Opère à la tête du client. 6. Il
a la grosse tête et il rumine. Entre deux ri-
deaux. 7. Cours court. Il aime ce qui est beau.
8. Qui ne présente aucun signe de vie. Ronge
avec ses dents ou lime avec sa queue. 9. Un
pli à prendre. Qui a une durée limitée. 10.
Agissent tambour battant.

Solutions du n° 2836

Horizontalement 1. Habilleuse. 2. Evaluer. Tu. 3. Roc. Isoler. 4. Mite. Adule. 5. Energie. EE. 6. Terre. Ré. 7. Iéna. Tel. 8. Sœur.
Maso. 9. Mi. Repenti. 10. Elus. Urger.

Verticalement 1. Hermétisme. 2. Avoine. Oïl. 3. Bactérie. 4. Il. Erreurs. 5. Lui. Genre. 6. Lésai. Pu. 7. Eroder. Mer. 8. Lu. Etang.
9. Stèle. Este. 10. Eure-et-Loir.

MOTS CROISÉS No 2837MOTS CROISÉS N° 2837

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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SAMEDI 9 NOVEMBRE 2013 L'IMPARTIAL

BONS PLANS 15

PUBLICITÉ

réservations 032 967 60 50

de Patrick Sims

en collaboration avec la 15e Semaine Internationale
de la Marionnette en Pays Neuchâtelois

Ville de NeuchâtelVille du LocleCanton de NeuchâtelVille de La Chaux-de-Fonds

9 . 10 NOVEMBRE 2013  

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

Offre valable sur un stock limité de Citroën C1 AM’70, vendues du 1er septembre au 31 octobre 2013. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C1 1.0i 68 3 portes 
BVM Attraction, prix de vente Fr. 12’650.–, prime nouveauté Fr. 3’000.–, soit Fr. 9’650.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 4,9 %, 
48 mensualités de Fr.  59.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 3’944.35, 1er loyer majoré de 40 %. Taux d’intérêt annuel effectif 5,05 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, 
Schlieren. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté : Citroën C1.0i 68 5 portes BVM Exclusive, prix de vente 
Fr. 16’550.–, prime nouveauté Fr. 3’000.–, soit Fr. 13’550.–. Avec option : peinture bleu Botticelli Fr. 300.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km. 

CITROËN C1 dès Fr. 59.–/mois
Consommation mixte 4,3 l/100 km 

PRIME  
NOUVEAUTÉ
Fr. 3’000.– 

LES ANNÉES 80 C’EST BIEN. EN MUSIQUE SEULEMENT.

 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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«Bingo» d'Isabelle Perregaux,
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Sa 09.11, 20h30.

«Le vieux de la montagne»
TPR. Mise en scène, scénographie,
marionnettes, Patrick Sims.
Sa 09.11, 18h15. Di 10.11, 17h15.

Promenade littéraire
Allées du cimetière. Textes de Claude Darbelley,
Thomas Sandoz, Jean-Bernard Vuillème.
Avec Dominique Bourquin, Isabelle Meyer
et Philippe Vuilleumier.
Sa 09.11, 14h.

1 an d'eclect records
Bikini Test
Sa 09.11, 22h.

Marcos Jimenez, piano jazz solo
Maison blanche.
Sa 09.11, 19h.

Nuit du Conte
Le P'tit Paris. «Voyage à travers la mythologie
grecque». Par La Louvrée
Di 10.11, 17h.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23. Découverte
de l'urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT
«Vy»
La Grange. Spectacle de marionnettes
jeune public, dès 9 ans.
Texte et interprétation Michèle Nguyen.
Sa 09.11, 14h.

Chokebore + David Robert Callahan
Le Lux. Sa 21h.

Kermesse de la paroisse catholique
Paroiscentre.
Sa 09.11, dès 18h.

Messe des familles avec le Petit Chœur.
Di 10.11, 10h15.
Cédric Stauffer, accordéoniste.
Di 10.11, 11h30.
La fanfare La Militaire.
Di 10.11, 14h.

Nyckelharpa et orgue
Temple.
Di 10.11, 17h.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel-de-Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger du Locle.
Sa 14h. Jusqu’au 30.11.

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Frank V»
Théâtre Tumulte. Comédie de F. Dürrenmatt.
Par le Théâtre Tumulte. Avec Monique Ditisheim,
Christophe Nicolas et Olivier Forel, piano.
Sa 09.11, 20h. Di 10.11, 17h.

Brocante
Place du Port.
Sa 09, di 10.11, 10h-20h.

17e Nuit du Jeu Oniris
Cité universitaire. Mythes et Légendes.
De sa 09.11, 14h à di 10.11, 14h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 716

RÉGION

NEUCHÂTEL

APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Thor - Le monde des tènèbres- 3D
Sa-ma 15h, 17h30. Sa 20h30, 23h.
Di-ma 20h30. 12 ans. De T. Alan
Gravity - 3D
Sa 20h30. Di 11h. 14 ans.
De A. Cuaron
Blood ties
Sa-ma 17h45. Sa 23h. Di-ma 20h30. 16 ans.
De G. Canet
L’extravagant voyage du jeune
et prodigieux T. S. Spivet - 3D
Sa-ma 15h15. 6 ans. De J.-P. Jeunet
La vie d’Adèle
Di 10h30. 16 ans. De A. Kechiche
Violette
Sa-ma 17h30, 20h15. Lu-ma 14h45. 16 ans.
De M. Provost
Sur le chemin de l’école
Sa-di 15h30. 6 ans. De P. Plisson
Prisoners
Sa 23h. 16 ans. De D. Villeneuve
L’expérience Blocher
Di 10h45. 10 ans. De J.-S. Bron

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Gravity - 3D
Di 18h15. Sa 23h. Lu 17h45. Di, ma 20h30.
Ma 18h15, VO. 14 ans. De A. Cuaron
Turbo - 3D
Sa-ma 15h45. Sa-di 13h30. 6 ans.
De D. Soren
Tosca
Sa 19h. VO. En direct live du Metropolitan
Opera de New York. Pour tous

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Un château en Italie
Sa-ma 20h30. Sa-di 15h15. Lu-ma 15h. 12 ans.
De V. Bruni Tedeschi
Prisoners
Sa-ma 17h30. 16 ans. De D. Villeneuve
Planes - 2D
Sa-di 13h15. 8 ans. De K. Hall

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Malavita
Sa-ma 20h30. Sa 23h. Sa-di 15h30. 14 ans.
De L. Besson
Turbo - 2D
Lu-ma 15h30. Sa-di 13h30. 6 ans. De D. Soren
L’expérience Blocher
Sa-ma 18h. 10 ans. De J.-S. Bron

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Inside Llewyn Davis
Sa 23h. Lu-ma 15h30. Sa-ma 18h, 20h30, VO.
12 ans. De E. et J. Coen
9 mois ferme
Sa-di 16h. 14 ans. De A. Dupontel

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Sur le chemin de l’école
Di 20h. VO. 6 ans. De P. Plisson
9 mois ferme
Sa 20h30. 14 ans. De A. Dupontel

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Et au milieu coule Le Doubs
Sa 17h. 6 ans. Documentaire de C. Schauli
La vie d’Adèle
Sa 20h45. Di 20h. 14 ans. De A. Kechiche
Planes
Di 16h. 6 ans. De K. Hall

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
En solitaire
Sa 21h. Di 17h. 8 ans. De C. Offenstein
Inside Llewyn Davis
Di 20h. VO. 12 ans. De E. et J. Coen
Planes
Sa 15h, 2D. Di 14h, 3D. 8 ans. De K. Hall
9 mois ferme
Sa 18h. Lu 20h. 14 ans. De A. Dupontel
Connaissance du monde: Istanbul
Ma 20h. Film-conférence de O. Berthelot

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Blood ties
Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De G. Canet
Behind the candelabra
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans.
De S. Soderbergh

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Gravity - 3D
Sa 20h30. Di 16h, 20h. 14 ans. De A. Cuaron

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Shaun of the dead
Sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 12 ans. De E. Wright

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Gravity
Sa-di 20h30. 14 ans. De A. Cuaron
T.S. Spivet
Di 17h30. 6 ans. De J.-P. Jeunet
Planes
Di 15h. 8 ans. De K. Hall

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

La stratégie Ender 1re semaine - 14/14
Acteurs: Asa Butterfield, Ben Kingsley,
Harrison Ford. Réalisateur: Gavin Hood.
PREMIÈRE SUISSE! Face à la menace des
extraterrestres envahisseurs, le colonel Graff
choisit d’entrainer ses troupes dès leur plus
jeune âge. A l’école de guerre, Ender, un jeune
garçon doué de facultés exceptionnelles, se
révèle rapidement être l’unique espoir de
l’humanité! Tiré du roman homonyme de
l’Américain Orson Scott Card, «Ender’s Game»
est un thriller de science-fiction tendu, pourvu
d’images de synthèse impressionnantes, qui
propulse le spectateur dans un futur hallucinant.

VF SA au MA 17h45, 20h15

Turbo - 2D 5e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN DIGITAL 2D! Escargot baveux d’une lenteur
toute relative, Turbo rêve de se déplacer à
grande vitesse et de devenir un champion de
courses de gastéropodes. Alors qu’il joue au
malin sur le toit d’une voiture vrombissante, il
se laisse entrainer dans les rouages
mécaniques du bolide, ce qui lui fait subir
une drôle de mutation et rend sa coquille
supersonique. Désormais, Turbo est prêt à
battre tous les records de vitesse! Adrénaline
et rires garantis!

VF SA au MA 15h

Malavita 3e semaine - 14/14
Acteurs: Tommy Lee Jones, Robert de Niro,
Michelle Pfeiffer. Réalisateur: Luc Besson.
Fred Blake alias Giovanni Manzoni, repenti de
la mafia new-yorkaise sous protection du FBI,
s’installe avec sa famille dans un petit village
de Normandie. Malgré d’incontestables
efforts d’intégration, les bonnes vieilles
habitudes vont vite reprendre le dessus
quand il s’agira de régler les petits soucis du
quotidien.

VF SA 22h45

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Gravity - 3D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, George Clooney,
Ed Harris. Réalisateur: Alfonso Cuarón.
DIGITAL 3D! Alors qu’elle s’emploie, en plein
espace, à réparer le télescope Hubble, le
docteur Stone se retrouve soudain
bombardée de débris intergalactiques.
Coupée accidentellement de la navette
Explorer, Stone part en vrille dans l’espace...

VF SA au MA 18h15, 20h30. SA 23h

Turbo - 3D 5e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN DIGITAL 3D! Escargot baveux d’une lenteur
toute relative, Turbo rêve de se déplacer à
grande vitesse et de devenir un champion de
courses de gastéropodes. Alors qu’il joue au
malin sur le toit d’une voiture vrombissante, il
se laisse entrainer dans les rouages
mécaniques du bolide, ce qui lui fait subir
une drôle de mutation et rend sa coquille
supersonique...

VF SA et DI 13h30. SA au MA 15h45

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Thor - Le monde des ténèbres - 3D
2e semaine - 12/12

Acteurs: Chris Hemsworth, Tim Hiddleston,
Idris Elba. Réalisateur: Taylor Alan.
EN DIGITAL 3D! Après les films Marvel Thor et
Avengers, Thor se bat pour restaurer l’ordre
dans le cosmos, mais une ancienne race,
sous la conduite du terrible Malekith, un être

assoiffé de vengeance, revient pour répandre
les ténèbres. Confronté à un ennemi que
même Odin et Asgard ne peuvent contrer,
Thor doit s’engager dans son aventure la plus
dangereuse et la plus personnelle...
. VF SA au MA 15h, 20h15.

DI au MA 17h30. SA 23h

Inside Llewyn Davis
1re semaine 12/16

Acteurs: Justin Timberlake, Carey Mulligan,
John Goodman. Réalisateur: Ethan & Joel Coen.
PREMIÈRE SUISSE! New York, 1961. Jeune
chanteur folk , Llewyn Davis arpente les rues
de Greenwich Village avec sa guitare et son
chat. Pour gagner sa vie, le musicien aligne
les petits boulots au gré de rencontres
hasardeuses, jouant dans des bouges et des
cafés. Malgré les auditions et les
enregistrements prometteurs, Llewyn Davis
multiplie les échecs...

VO angl s-t fr/all. SA 18h

Gravity - 3D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, George Clooney,
Ed Harris. Réalisateur: Alfonso Cuarón.
DIGITAL 3D! Alors qu’elle s’emploie, en plein
espace, à réparer le télescope Hubble, le
docteur Stone se retrouve soudain
bombardée de débris intergalactiques.
Coupée accidentellement de la navette
Explorer, Stone part en vrille dans l’espace!

VF DI 11h

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Inside Llewyn Davis
1re semaine 12/16

Acteurs: Justin Timberlake, Carey Mulligan,
John Goodman. Réalisateur: Ethan & Joel Coen.
PREMIÈRE SUISSE! New York, 1961. Jeune
chanteur folk , Llewyn Davis arpente les rues
de Greenwich Village avec sa guitare et son
chat. Pour gagner sa vie, le musicien aligne
les petits boulots au gré de rencontres
hasardeuses, jouant dans des bouges et des
cafés. Malgré les auditions et les
enregistrements prometteurs, Llewyn Davis
multiplie les échecs... Oscillant entre le film
noir et le road-movie comique, «Inside
Llewyn Davis» révèle avec brio les enjeux de
la condition artistique. Un nouveau chef-
d’œuvre déjà culte signé par les frères Coen
et porté par des acteurs aux tronches
épatantes!

VO angl s-t fr/all. DI au MA 18h15, 20h30.
VF SA 23h

Et au milieu coule le Doubs
1re semaine - 6/12

Réalisateur: Claude Schauli.
SÉANCE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR,
CLAUDE SCHAULI, LE DIMANCHE 10 NOVEMBRE
À 10H45. Trois ans après «Les 4 saisons du
petit train rouge», Claude Schauli revisite le
Jura qui le passionne toujours autant! Les
horlogers, agriculteurs, artisans, peintres,
conteurs, animateurs nature, cochers, pilotes
de bateaux qu’il rencontre ont un point
commun: l’amour du Doubs. Avec leurs
accents jurassiens, neuchâtelois ou francs-
comtois, ils nous emmènent dans une région
préservée qui sent bon le terroir. Un film plein
de saveur et de poésie.

VF SA au MA 15h30. DI 10h45

Tosca - MET 1re semaine - Pour tous
Acteurs: Patricia Racette, Roberto Alagna,
George Gagnidze.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA DE
NEW YORK! L’action se déroule à Rome, en
juin 1800. Les troupes françaises ont instauré
en 1798 une «République romaine» et Cesare
Angelotti figure parmi les consuls. Ferdinand IV
et son épose, la Reine Maria Caroline, aidés
des anglais, reprennent la ville l’année
suivante et le Baron Vitello Scarpia est chargé
de mettre sur pied une police secrète.
Angelotti est emprisonné pour trahison, C’est
sur cette toile de fond que se joue l’opéra.

VO s-t/fr. SA 19h

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Violette 1re semaine - 16/16
Acteurs: Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain,
Olivier Gourmet. Réalisateur: Martin Provost.
PREMIÈRE SUISSE! Violette Leduc, née bâtarde
au début du siècle dernier, pauvre et mal-

aimée, rencontre Simone de Beauvoir dans les
années d’après guerre, à St-Germain-des-Prés.
Commence une relation intense entre les deux
femmes qui va durer toute leur vie, relation
basée sur la quête de la liberté par l’écriture
pour Violette, et la conviction pour Simone
d’avoir entre les mains le destin d’un écrivain
hors normes.

VF SA au MA 14h45, 20h15

L’expérience Blocher
2e semaine - 10/12

Réalisateur: Jean-Stéphane Bron.
Vous pensiez le connaître? Un face à face avec
l’homme le plus haï et admiré de Suisse. La
projection du film «L’Expérience Blocher» est
toujours précédée du court-métrage «La petite
leçon de cinéma: le documentaire» du même
réalisateur!

VF + All/fr/all. SA au MA 17h45

Blood Ties 2e semaine - 16/16
Acteurs: : Marion Cottilard, Clive Owen, James Caan.
Réalisateur: Guillaume Canet.
Frank et Chris sont deux frères rivaux: le
premier est policier, le second hors-la-loi.
Lorsqu’il sort de prison, Frank veut donner
une nouvelle chance à Chris, mais ce dernier
se laisse rattraper par le passé! Avec l’aide de
James Gray au scénario, Guillaume Canet
nous livre le remake des «Liens du sang» de
Jacques Maillot, dans lequel il jouait lui-
même le rôle du flic...

VF SA 23h

Sur le chemin de l’école
7e semaine - 6/8

Acteurs: Jackson, Zahira, Samuel.
Réalisateur: Pascal Plisson.
Ils vivent aux quatre coins de la planète, et
tous ont en commun la soif d’apprendre.
D’instinct, ils savent que leur survie et leur
bonheur dépendent du savoir, donc de l’école.
Ce sont les héros de Sur le chemin de l’école,
un film documentaire d’aventures qui croise le
destin de petits écoliers contraints d’affronter
mille difficultés pour atteindre leur école. En
s’engageant sur cet étonnant chemin des
écoliers, ils vont se détacher de leur enfance et
se lancer dans un parcours semé d’embûches
et de surprises. Ce film est le récit du voyage
initiatique qui va bouleverser leur vie.

VF DI 10h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Nairobi Half Life 16/16
Réalisateur: David ‘Tosh’ Gitonga
Acteurs: Olwenya Maina, Joseph Wairimu,
Nancy Wanjiku Karanja.
Rêvant de devenir acteur de cinéma, le jeune
Mwas quitte son village pour rejoindre la
capitale, Nairobi. A peine débarqué, il est
dévalisé. Pour survivre, il rejoint un gang des
bidonvilles et tombe dans la petite criminalité...
Mais il n’a pas oublié son rêve.

VO s-t fr. SA au MA 20h45

Leviathan 16/16
Réalisateurs: Lucien Castaing-Taylor
et Véréna Paravel.
Documentaire ethnologique au cœur de la
pêche industrielle, au milieu des marins qui,
chaque jour, ramènent des tonnes de
poissons. Sans un mot, Leviathan nous
embarque dans une expérience sensorielle
extraordinaire.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 18h15

HNE - La Vérité
Réalisateur: Robin Erard & Samuel Chalard.
Avec la voix de Raymond Pouchon.
«HNE - La Vérité, le film qui mettra tout le
monde d’accord». Des vallées abandonnées,
une région sans maternité, un hôpital toujours
pas rénové et le rêve de certains de le voir
fermer. Mais pourquoi? Film-discussion en
présence d’invités. Entrée libre.

VF SA 11h

La vie d’Adèle 16/18
Acteurs: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos,
Salim Kechiouche.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
A 15 ans, Adèle ne se pose pas de question:
une fille, ça sort avec des garçons. Un jour,
elle rencontre Emma, qui lui fait découvrir le
désir et lui permettra de s’affirmer en tant
que femme et adulte. Face au regard des
autres, Adèle grandit, se cherche, se perd, se
trouve...

VF SA et DI 15h

CINÉMA
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1«GTA V»
Que dire mis à

part que Rockstar
a poussé (trop)
loin le concept de
jeu à monde
ouvert. Si on vous dit que l’on
peut tout faire dans ce jeu, on
peut effectivement tout faire…
Support: PS3, X360, PC
Testé sur: PS3

2«Battlefield 4»
La plus grande

franchise de jeu
de tir à la première
personne
débarque sur nos
consoles avec un nouveau
moteur graphique qui vous en
fera voir de toutes les couleurs!
Support: X360, PS3, PC, XOne, PS4
Testé sur: PS4

3«Call of Duty:
Ghosts»

Le dixième opus
de la série
se déroule
dans un futur
proche et nous propose une
nouvelle fois une campagne
explosive et remplie de
fusillades!
Support: X360, PS3, PC, XOne, PS4
Testé sur: PS4

LE TOP DES JEUX

LE MAG MULTIMÉDIA

Les Party Games sont un
monde un peu à part dans l’uni-
versdes jeuxvidéo.Très loinde la
course aux meilleurs rendus gra-
phiques ou aux effets spéciaux à
outrance, ceux-ci se dirigent
plus vers le divertissement fami-
lial. Le leader incontesté est évi-
demment la série des «Mario
Party», mais ce Wii Party U a de
quoi lui emboîter le pas.

On peut décomposer un Party
Game en deux parties. Tout
d’abord un plateau de jeu style
jeu de l’oie où la chance, via des
lancers de dés, est fortement
mise en avant avec distribution
de bonus et malus divers et va-
riés. La deuxième partie, celle
des mini jeux, intervient à la fin
d’un tour de jeu ou quand on
tombe sur une case dédiée. Là
on fait plus appel à nos réflexes

pour vaincre nos adversaires
dans des jeux très courts et bien
souvent amusants. Le vainqueur
est évidemment celui qui arrive
à la fin du plateau en premier.

Classiques revisités
Les développeurs de Wii Party

Uontbienrelu leursclassiqueset
s’en sont largement inspirés. Les
mini jeux sont pour la plupart
variés et réussis. Il existe égale-
ment divers modes de jeu dont
un faisant appel uniquement au
Gamepad de la Wii U. Le jeu de
foot est par exemple très sympa
à jouer à deux sur le même Ga-
mepad. Pour les autres soft, on
devra passer par des Wiimotes
dont une est vendue avec le jeu.
Il existe également un système
d’aide pour permettre d’accéder
le plus rapidement possible au

mode de jeu convenant le mieux
(suivant si l’on est seul ou à plu-
sieurs), sympa pour les pressés.

Peu de stratégie
Le soft s’en tire donc plutôt

bien, que ce soit en solo ou
multi, si ce n’est sur l’aspect du
jeu de plateau en soi. En effet
l’aspect chance est beaucoup
trop mis en avant et il est tout à
fait possible de gagner une par-
tie en ayant perdu à quasiment
tous les mini-jeux. Un peu plus
de stratégie aurait été bienve-
nue.� CHRISTIAN INDERBITZIN

EN BREF
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CONCOURS
SONY

DSC-WX300

À GAGNER

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 7
BANDE SONORE: 6
DIFFICULTÉ: 5
GAMEPLAY: 9
GLOBAL: 7

LES PLUS
les mini jeux divers et variés

LES MOINS
trop de place laissée à la chance

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + E-paper

CONCOURS

WIAM FIROUZABADI

Unique au monde? Oui car
ce nouvel appareil photo nu-
mérique compact proposé par
Sony est le seul à posséder un
zoom optique 20x dans un si
petit appareil. Il permet donc
de prendre des photos et des
vidéos Full HD de gros plans
détaillés, en zoomant un maxi-
mum sans sautillement même
en le tenant à bout de bras.
Son capteur CMOS Exmor R
est capable de capturer des dé-
tails jusqu’à 18,2 mégapixels,
même par faible luminosité.

Souvent, les appareils photo

possèdent une pléthore de ré-
glages où la moitié des op-
tions ressemblent à du chi-
nois. Pas de panique, le
WX300 possède un mode au-
tomatique qui s’ajuste à toutes
les situations, que ça soit en
mode gros plans ou portraits
au crépuscule. D’ailleurs, il
détecte les mouvements et
peut ainsi supprimer les effets
de flou. Allumez, prenez la
photo!

Par ailleurs, il offre la possibi-
lité d’éditer ses photos, en y
rajoutant des effets spéciaux
artistiques, tout comme le

très
connu
réseau
social
permettant
de partager
ses photos.
Jusqu’à neuf ef-
fets sont propo-
sés afin de rendre
uniques vos photos
ou vidéos.

Concernant l’autono-
mie de l’appareil, il per-
mettra de prendre jusqu’à
500 photos avant de devoir
recharger la batterie.

Partager sans fil
Partager ses photos

devient réalisable
grâce au wifi intégré
dans l’appareil qui
permet d’envoyer
clichés et vidéos
vers un
smartphone ou
une tablette et
même de les
sauvegarder di-
rectement sur
son PC ou de
les vision-
ner sur
une télé-
vision
possé-
dant le
wifi.

Vue panoramique
Les photos panoramiques de-

viennent de plus en plus pri-
sées et donc grâce au WX300,
il sera possible d’immortaliser
des vues exceptionnelles en ap-
puyant simplement sur un
bouton et en balayant horizon-
talement ou verticalement vo-
tre scène. L’appareil s’occupe
automatiquement d’assembler
les images prises en rafale.

Proposé en différentes cou-
leurs (bleu, rouge, blanc et
noir), le WX300 est disponible
à votre Sony Center le plus
proche, www.sonycenter-
lausanne.ch au prix con-
seillé de 380 francs.�

APPLICATION
«Infinity Blade III»

Probablement
l’un des
meilleurs jeux
sur iOS, la
trilogie «Infinity
Blade» revient

encore une fois pour offrir
un gameplay et des images à
couper le souffle, surtout grâce
à l’écran Retina. Il est d’ailleurs
l’un des premiers jeux à utiliser
la technologie 64 bits présente
sur l’iPhone 5s. Dans cet opus,
honneur, amour, trahison et
rédemption seront les maîtres
mots de cette aventure que
vous incarnerez dans la peau
du héros légendaire, Siris, ainsi
que de la furtive guerrière, Isa.
Le jeu est disponible sur iPhone,
iPad et iPod Touch au prix
conseillé de 7 francs.
�WIAM FIROUZABADI

ASUS TAICHI 31
1 Ultrabook,
2 écrans HD

Les spécialistes le savent, Asus
est l’un des meilleurs fabricants
de cartes mères et de cartes
graphiques au monde. Mis
à part les pièces informatiques,
il est aussi doué dans la
création d’ordinateurs portables.
La preuve avec cet Ultrabook
de 13,3 pouces qui a la
caractéristique d’être équipé
d’un deuxième écran sur le
capot. Il sera donc possible de
travailler sur votre présentation
PowerPoint pendant que votre
enfant regarde un film sur le
deuxième écran. En fermant le
capot, il peut être utilisé comme
une tablette tactile. Prix
conseillé: 1550 francs.�WF

LG TV 84LM960V
La première au monde!

Nous connaissons tous les
télévisions Full HD, possédant
la fameuse résolution
1920 x 1080 pixels. Cette ère
sera bientôt finie car LG propose
le premier téléviseur Ultra HD 3D
de 84’’ au monde. L’Ultra HD,
aussi appelé 4 K, c’est quoi?
C’est tout simplement une
résolution quatre fois plus haute
que le Full HD. Soit 3840 x 2160.
Concernant la taille de l’écran,
pour vous faire une idée, il suffit
de mettre quatre TV de 42’’
en forme de carré pour obtenir
la taille de 84’’. Simplement
incroyable! Découvrez-la sur le
site www.lg.com. Prix conseillé:
16 999 francs.�WF

PLATE-FORME: Wii U
PEGI: sans
GENRE: Party Games
MULTIJOUEUR: Oui
ÉDITEUR: Nintendo
TESTÉ SUR: Wii U

WII PARTY U Les Party Games font
leur apparition sur Wii U et vu les spécificités
de la manette de cette console,
on est en droit d’en attendre beaucoup.
Alors, prêts pour des soirées délires entre potes?

Une manette
comme table de jeu

SONY DSC-WX300 Qualité de finition, compacité record, zoom 20x,
silencieux et performant, l’appareil est aussi simple d’utilisation.

Unique au monde!
POUR GAGNER
UN SONY DSC-WX300
PARTICIPEZ

ç PAR SMS:
Envoyez MAGJEU
au numéro 363 (CHF 1.– par SMS)

ç 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



Le Parlement croate a approu-
vé, hier, l’organisation d’un réfé-
rendum pour le 1er décembre
contre les mariages homo-
sexuels dans ce pays tradition-
nellement catholique. De nom-
breux militants pour les droits
des homosexuels s’étaient pour-
tant mobilisés.

Le vote au Parlement est inter-
venu à la demande d’un collectif
conservateur, baptisé Au nom
de la famille. Celui-ci a rassem-
blé sur une pétition près de
700 000 signatures auprès des
citoyens qui souhaitent que le
mariage soit défini par la Consti-
tution comme «une union entre
un homme et une femme».

Cent quatre des 151 députés du
Parlement ont voté en faveur du
référendum. Treize ont voté

contre. Cinq députés se sont
abstenus.

Les Croates seront invités à ré-
pondre à la question suivante:
«Est-ce que vous soutenez qu’une
disposition mentionnant que le
mariage est l’union entre un
homme et une femme soit intégrée
dans la Constitution de la républi-
que de Croatie?». L’actuelle
charte fondamentale ne dispose
d’aucune définition du mariage.

La tenue du référendum a pro-
voqué un vif débat dans ce pays de
4,2 millions d’habitants, entre les
groupes soutenus par l’Eglise ca-
tholique souhaitant faire amen-
der la Constitution, afin d’inter-
dire le mariage homosexuel, et les
militants pour les droits des ho-
mosexuels, qui ont dénoncé une
démarche discriminatoire.

Ce référendum sera le pre-
mier à être organisé à l’initiative
des citoyens dans cette an-
cienne république yougoslave,
indépendante depuis 1991, qui a
adhéré en juillet à l’Union euro-
péenne.

«Discriminatoire»
Les défenseurs des droits de

l’homme et des militants LGBT
(lesbiennes, gays, bisexuels et
transsexuels) affirment qu’un tel
référendum est «discrimina-
toire». Ils ont appelé la Cour
constitutionnelle à donner son
avis sur sa légalité.

«Il s’agit indubitablement d’une
question touchant aux droits de
l’homme. Un tel sujet ne peut pas
faire l’objet d’un référendum», as-
sure Sanja Juras, figure de

proue des militants prohomo-
sexuels.

Selon la loi, la réussite d’un réfé-
rendumnedépendpasdutauxde
participation et le résultat sera va-

lidé quel que soit le nombre de ci-
toyens qui s’exprimeront.

L’Eglise catholique détient un
rôle particulièrement influent
en Croatie. La première Gay

Pride, organisée à Zagreb en
2002, avait été suivie d’incidents
dans lesquels des dizaines de
participants avaient été tabassés
par des extrémistes.� ATS-AFP

En 2002, la Gay Pride organisée
à Zagreb avait dégénéré,
des manifestants ayant été
tabassés par des extrémistes
de droite. KEYSTONE

RÉFÉRENDUM A Zagreb, le Parlement a accepté un vote renforçant l’idée de l’union d’un homme et d’une femme.

La Croatie fait barrage au mariage homosexuel

FRANCE
Marseille, la ville
qui vaut trois milliards
A Marseille, Jean-Marc Ayrault,
le premier ministre, a annoncé «plus
de trois milliards d’euros»
d’investissements dans les
transports de la métropole. PAGE 19
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RÉFUGIÉS L’Union européenne fait un pas vers la reconnaissance de l’homosexualité
comme motif d’asile. En Suisse, les requérants l’invoquant sont en hausse.

L’asile concerne aussi les gays
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Dans de nombreux pays, l’ho-
mosexualité est considérée
comme une grave infraction
pénale, passible de prison,
voire de peine de mort. C’est
par exemple le cas dans les pays
du Golfe, en Iran, au Nigeria ou
au Cameroun.

La Cour de justice de l’Union
européenne vient de donner
corps à cette réalité. Dans un
arrêt publié jeudi, elle recon-
naît que les homosexuels peu-
vent constituer un groupe so-
cial à risque au sens de la
Convention de Genève sur les
réfugiés.

Bien que cette décision ne lie
pas la Suisse, Alicia Parel ne ca-
che pas sa satisfaction. Secré-
taire générale de Pink Cross,
l’association faîtière des organi-
sations gays de Suisse, elle y
voit un signal fort. «La recon-
naissance des homosexuels
comme un groupe de population à
risque constitue une évolution si-
gnificative du droit. Chaque per-
sonne a désormais une chance de
se voir reconnue. On ne peut que
s’en féliciter.»

Persécution
Cette satisfaction tranche

avec la réaction maussade
d’Amnesty international, qui
parle de «revers pour les réfu-
giés». Explication: l’arrêt stipule
que des lois homophobes ne
suffisent pas à justifier l’octroi
du statut de réfugié. Il faut que
les peines de prison prévues
dans la loi soient effectivement
appliquées en pratique. Pour
Amnesty, la Cour a raté l’occa-
sion d’établir que la pénalisa-
tion de relations entre person-
nes de même sexe constitue

une persécution, indépendam-
ment de la fréquence des peines
d’emprisonnement effectives.
Pour Alicia Parel, il faut plutôt
voir le verre à moitié plein,
même si elle s’interroge sur la
traduction de cet arrêt dans les
faits.

Retenue helvétique
La question avait été soulevée

par trois ressortissants de Sier-
ra Leone, d’Ouganda et du Sé-
négal, qui avaient demandé

l’asile aux Pays-Bas en raison
des sanctions graves qui les
menaçaient dans leur pays à
cause de leur homosexualité.
«En Suisse, la pratique est très
restrictive», affirme Alicia Pa-
rel. «Au vu de la tendance cons-
tante au durcissement du droit
d’asile, je crains que cet arrêt ne
suffise pas à provoquer un chan-
gement.»

La loi suisse sur l’asile ne re-
connaît pas l’homosexualité
comme motif d’asile. En 2010,

le Conseil national a rejeté, par
125 voix contre 64, une motion
socialiste qui proposait d’ins-
crire une disposition spécifi-
que dans la loi. Néanmoins,
celle-ci inclut dans la défini-
tion du réfugié les préjudices
touchant «un groupe social dé-
terminé». Selon la jurispru-
dence, cela comprend les per-
sécutions liées au genre. A
savoir l’homosexualité, les ma-
riages forcés, les mutilations
génitales, les crimes d’honneur

ou encore les violences sexuel-
les.

Selon Céline Kohlprath, porte-
parole de l’Office fédéral des mi-
grations (ODM), 8% des per-
sonnes qui ont obtenu le statut
de réfugié en 2012 l’ont eu en
raison de persécutions liées au
genre. Impossible de savoir
combien d’homosexuels sont
concernés. Par contre, Céline
Kohlprath affirme que «les de-
mandes d’asile liées à l’orientation
sexuelle sont en augmentation ces

dernières années, pour une multi-
tude de pays de provenance. Lors-
que l’ensemble des conditions est
rempli (réd: à savoir si les per-
sonnes ont pu rendre vraisem-
blable avoir subi ou craindre de
subir des persécutions en raison
de leur homosexualité), la quali-
té de réfugié leur sera reconnue et
l’asile accordé».

Pour la conseillère nationale
Isabelle Moret (PLR, VD),
membre de la commission des
institutions politiques en
charge de l’asile, il peut y avoir
des situations délicates. «Com-
ment démontrer son homosexua-
lité? On doit croire la personne sur
parole. Certains requérants pour-
raient invoquer ce motif à la der-
nière minute, afin d’éviter un ren-
voi. Ils savent que la Suisse ne les
expulsera pas dans un pays où ils
risquent de subir des mauvais trai-
tements. C’est ce qui se passe au-
jourd’hui avec les déserteurs éry-
thréens. Ils n’obtiennent plus
l’asile, mais on ne peut pas les ren-
voyer.»�

Dans de nombreux pays, l’homosexualité est passible de prison, voire de peine de mort. D’où des demandes d’asile croissantes. KEYSTONE

�«Chaque
personne
a désormais
une chance
de se voir
reconnue.»

ALICIA PAREL
SECRÉTAIRE
GÉNÉRALE
DE PINK CROSS
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1:12
NON !

La fixation des
salaires doit
rester l’affaire
des partenaires
sociaux.

Sylvie Perrinjaquet
Conseillère nationale,
PLR

PROTÉGEONS LE MODÈLE SUISSE

PUBLICITÉ

INNOVATION Le Conseil suisse de la science et de la technologie publie deux rapports dans lesquels
il tire la sonnette d’alarme, dénonçant des universités en partie gérées comme des entreprises.

La science serait victime de l’économie
Uneculturedelaméfiancenuisi-

ble à l’innovation se propage dans
les hautes écoles suisses, prévient
le Conseil suisse de la science et
de la technologie (CSST) dans
deux rapports. L’explication est
que les prestations des Hautes
écoles sont toujours plus jugées
d’après des critères économiques.

Aujourd’hui, les universités sont
enpartiegéréescommedesentre-
prises. Elles disposent dans une
large mesure de manière auto-
nome des sommes allouées par la
Confédération et les cantons,
mais doivent également rendre
des comptes au gouvernement et
aux contribuables sur les presta-
tions qu’elles fournissent grâce à
ces millions de francs.

Pour cette raison, on demande
toujours davantage aux scientifi-
ques de fournir des évaluations
exigeant beaucoup de temps – sur
la qualité de leur enseignement et
sur leur productivité scientifique.

Privatisation du savoir
Le CSST, organe consultatif du

Conseil fédéral pour les ques-
tions relevant de la politique de
la science, des hautes écoles, de
la recherche et de l’innovation,
ne mâche pas ses mots: «La pro-
pagation d’une culture de la mé-
fiance et un réseau de mesures de
contrôle toujours plus dense dé-
bouchent sur la médiocrité, pas sur
l’excellence», met-il en garde
dans un rapport intitulé «La me-
sure de la performance et l’assu-
rance-qualité dans le domaine de
la science».

La pression constante à devoir
se justifier et le gros investisse-
ment en temps que cela exige
portent préjudice au travail des
chercheurs. Pour de nombreux
chercheurs, la liberté et l’autodé-
termination dont ils jouissent
justifient les coûts élevés en per-
sonnel et les incertitudes liées à
un cursus scientifique, écrit le
CSST. «On ne peut attendre une
bonne qualité scientifique des cher-
cheurs sans une importante part
de motivation intrinsèque», expli-
que la présidente du CSST As-
trid Epiney. L’obligation inces-
sante de devoir faire des rapports
risque d’altérer cette motivation
intérieure. Selon le conseil, cette
démotivation prend aussi racine
dans l’«économisation» des hau-
tes écoles: on attend de la re-

cherche toujours davantage
d’utilité économique, ses presta-
tions sont mesurées en chiffres
et classements. Dans ce con-
texte, les projets à court terme au
succès assuré ont davantage de
chances d’être financés. Au-
jourd’hui déjà, il est plus facile
pour les chercheurs d’obtenir de
l’argent du Fonds national pour
des petits projets sans risques.
Ceux-ci sont plus simples et plus
rapidement à évaluer.

Long terme
«La recherche axée sur le long

terme, visant des connaissances
fondamentalement nouvelles et
imprévisibles, pourrait se retrouver
reléguée au second plan», avertit
le rapport. Cette recherche doit
être assurée par un financement
public de base suffisant, opposé
au financement de projets plutôt
orienté vers le marché.

Le conseil de la science n’est
absolument pas opposé à une re-
cherche compétitive et à des
fonds de tiers, souligne Astrid
Epiney: «Pour nous, seule la foca-
lisation unilatérale sur cet aspect
est problématique».� ATS

Les rapprochements entre industriels et universités, comme celui de l’EPFL avec Peugeot-Citroën, ne péjoreraient ni l’efficacité ni l’indépendance
des scientifiques, dixit la haute école. SP

L’image d’une EPFL travaillant avec
l’industrie apparaît proche
de l’«économisation» des hautes
écoles visée par le rapport fait?
Je ne me prononcerai pas sur le rapport que
nous devons encore consulter. Ensuite, il faut
s’entendre sur ce que l’on appelle économisa-
tion. Sur les douze universités suisses, l’EPFL
et l’ETHZ sont celles qui ont la part de fonds
privés la plus faible.
Malgré cela, nous avons une image très in-
dustrielle. C’est notamment lié aux contrats
avec Peugeot-Citroën ou Logitech. Mais dans
les chiffres, la part de fonds privés reste très
marginale, de 5 à 6% du budget.

Vous ne niez toutefois pas
que des dangers existent?
Nous sommes très attentifs aux différents
risques qui pèsent sur le travail des scien-
tifiques. Il y a bien sûr les risques de résul-
tats biaisés.
L’exemple de l’industrie du tabac est très
parlant avec des études dont les résultats
étaient convenus. Mais je n’ai pas en tête
d’importants cas de ce type en Suisse.

Il y a ensuite le risque que les chercheurs se
sentent moins libres, paralysés, etc. Nous y
sommes aussi attentifs. Il est évident que le
chercheur doit garder son indépendance,
sa fraîcheur, pour rester efficace.
Et dans les faits, dans le cas d’une chaire
sponsorisée par exemple, l’objectif du
chercheur reste de publier.

La course aux publications n’est-elle
pas un autre risque?
On peut aussi la voir comme une forme de
système immunitaire. Toutes les branches
ne publient pas autant, c’est vrai, mais pour
les disciplines comme les mathématiques,
la physique, la chimie, entre autres, cela
reste essentiel. La publication est un outil
important. Le chercheur préférera ainsi une
recherche fondamentale au contrat de ser-
vice avec l’industrie.
Des industriels qui viennent chez nous car
ils sont en panne d’idées.
C’est le cas en matière de mobilité par
exemple. Ils cherchent des idées nouvelles.
De quoi progresser par saut. � PROPOS
RECUEILLIS PAR YANN HULMANN

JÉRÔME GROSSE
PORTE-PAROLE
DE L’EPFL

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«La part des fonds privés reste marginale»

Environ 600 scientifiques suis-
ses et étrangers ont publié hier
une annonce dans la «Neue Zür-
cher Zeitung» (NZZ) pour criti-
quer l’Université de Zurich
(UZH) et sa gestion de l’affaire
Mörgeli. Ils demandent une en-
quête sur les dysfonctionne-
ments à l’Institut d’histoire de la
médecine. «Ces dysfonctionne-
ments sont connus de la direction
depuis des années», peut-on lire
dans l’annonce. «Il faut non seule-
ment les examiner, mais aussi pu-
blier tous les documents nécessai-
res».

Les signataires exigent que la
collaboratrice de l’Institut d’his-

toire de la médecine Iris Ritz-
mann soit réintégrée comme
professeur au sein de l’UZH. Elle
a été licenciée dans le cadre de
l’affaire liée au conseiller natio-
nal UDC Christoph Mörgeli
pour avoir transmis un rapport
interne au «Tages Anzeiger», se-
lon la direction de l’université.

Accès à des métadonnées
Les scientifiques estiment aus-

si que le public a le droit de sa-
voir si le ministère public zuri-
chois a pu accéder à des
métadonnées des courriels et
des contacts téléphoniques de
membres de l’UZH. Selon eux,

la démission mercredi du rec-
teur Andreas Fischer ne résout
pas les problèmes.

Christoph Mörgeli a été licen-
cié avec effet immédiat à fin sep-
tembre 2012 de son poste de
conservateur du Musée d’his-
toire de la médecine de l’UZH. Il
se dit victime d’un complot poli-
tique et a fait recours contre son
licenciement.

Il accuse de «mobbing» son su-
périeur Flurin Condrau, entré
en fonction en 2011. Il a depuis
été déchargé de son mandat de
directeur de l’Institut d’histoire
de la médecine à sa propre de-
mande en novembre 2012 en

raison du conflit avec Christoph
Mörgeli.

L’Université a aussi porté
plainte contre le conseiller na-
tional pour violation du secret
de fonction. Elle lui reproche
d’avoir révélé aux médias les
noms des auteurs d’un rapport
confidentiel au contenu peu
flatteur pour l’élu UDC. Qui a de
son côté porté plainte contre la
conseillère nationale Kathy
Ricklin (PDC, ZH), membre du
Conseil de l’UZH. Elle aurait, se-
lon Christoph Mörgeli, informé
des journalistes au Palais fédéral
sur la publication prochaine
d’un communiqué de l’UZH at-

tribuant de mauvaises notes à
Christoph Mörgeli sur son enca-
drement des doctorants.� ATS

Christoph Mörgeli. KEYSTONE

AFFAIRE MÖRGELI Le feuilleton politico-éducatif qui a ponctué l’année 2012 rebondit dans la presse.

L’Université de Zurich critiquée par 600 scientifiques

GRISONS
Mobilisation contre
un centre d’asile
Les autorités communales de Laax
(poursuivent leur combat contre
l’implantation d’un centre pour
requérants dans la station. Elles ont
déposé un recours au Tribunal
fédéral contre une décision du
tribunal administratif grison.� ATS

ÉCOUTES
Les sociétés agissent,
pas les privés
Depuis les révélations de l’ampleur
de l’espionnage américain en
Europe, «les entreprises helvétiques
ont changé leur comportement
mais les privés feraient preuve
d’indifférence», a noté hier le
préposé fédéral à la protection des
données Hanspeter Thür.� ATS

BUDGETS
L’Union syndicale
tacle les cantons

Réunie hier en assemblée des
délégués à Berne, l’Union syndi-
cale suisse (USS) réclame des
mesures d’accompagnement
plus sévères en matière de libre
circulation des personnes. Elle
fustige aussi les paquets de me-
sures d’économies adoptés par
les cantons.

Etude à l’appui, l’USS les ac-
cuse de noircir leur situation fi-
nancière pour tailler dans leurs
budgets alors qu’il n’y a pas d’ur-
gence à le faire. Ils menacent
ainsi le bien-être en Suisse, sur-
tout lorsque les coupes touchent
la formation et les infrastructu-
res, déplore la faîtière syndicale.

Selon l’étude de l’USS, la situa-
tion financière des cantons est
nettement meilleure que ce
qu’en disent leurs gouverne-
ments. De plus, la fortune nette
des cantons est plus élevée que
leurs dettes. Mais les gouverne-
ments ignorent cette situation et
fondent leurs perspectives fi-
nancières sur des prévisions
bien trop pessimistes.

Les recherches de l’USS mon-
trent qu’entre 1999 et 2012, les
comptes cantonaux ont bouclé
de manière beaucoup plus posi-
tive que ce qui était budgétisé.
Les cantons qui accusent des dé-
ficits structurels sont ceux qui
ont des impôts extrêmement
bas. Selon l’USS, pour corriger le
déséquilibre entre dépenses et
recettes, ces cantons doivent an-
nuler ces baisses d’impôts déci-
dées par le passé.� ATS
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FRANCE Le premier ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé un important plan
d’investissements pour la cité phocéenne. Transports améliorés.

Trois milliards pour Marseille
MARSEILLE
ALIETTE DE BROQUA

A moins de cinq mois des élec-
tions municipales, Jean-Marc
Ayrault met le paquet pour la
conquête de Marseille. Un an
après le comité interministériel
consacré à la cité phocéenne et
une visite qui avait lancé la pri-
maire socialiste, le premier mi-
nistre est revenu dans la
deuxième ville de France, jeudi
et hier. Et il n’est pas arrivé les
mains vides.

«A situation exceptionnelle,
moyens exceptionnels», a-t-il justi-
fié, en annonçant plus de trois
milliards d’euros d’investisse-
ments dans les transports pu-
blics, dont l’Etat financera
1,23milliard.Parailleurs,1,5mil-
liard du plan d’investissements
d’avenir seront consacrés à l’in-
novation, la recherche, et 37 mil-
lions à des mesures d’urgence.

La droite critique
«Cela peut paraître beaucoup,

mais en fait c’est très peu!», a rela-
tivisé, depuis sa mairie, Jean-
Claude Gaudin, selon qui il s’agit
surtout de promesses à très long
terme. Le sénateur-maire UMP
s’est étonné de ne pas avoir été
associé aux réunions préparatoi-
res de ce plan et a déploré que
Jean-Marc Ayrault n’ait pas évo-
qué la situation difficile de la
SNCM (la Société nationale ma-
ritime Corse Méditerranée), ni
les questions du bataillon des
marins-pompiers, de l’Opéra ou
encore du parc national des Ca-
lanques, pour lesquels il a expri-
mé des attentes. «Ce déplace-
ment n’est qu’une tournée
électorale destinée à soutenir le
candidat socialiste», a taclé le
maire, qui devrait bientôt offi-
cialiser sa candidature à un qua-
trième mandat.

De fait, après un discours en
préfecture, Jean-Marc Ayrault
s’est renduàBelsunce, fiefélecto-
ral de Patrick Mennucci, le can-
didat socialiste à la mairie. Une
déambulation sous l’œil des ca-
méras qui avait des airs de cam-
pagne électorale. C’est «un plan
complet, tout à fait remarquable,

c’est la première fois qu’une ville
française obtient une aide de cette
nature», s’est félicité Patrick
Mennucci. La veille, lors d’un dî-
ner de mobilisation des élus so-
cialistes marseillais, le chef du
gouvernement leur avait lancé:
«Vous n’avez pas le droit
d’échouer!»

Puis, le premier ministre s’est
rendu à la gare Saint-Charles,
qui va bénéficier du gros des in-
vestissements annoncés: «La
gare, même refaite, reste un cul-
de-sac qui bloque l’émergence
d’un véritable réseau ferroviaire
métropolitain», a estimé Jean-
Marc Ayrault. Une gare souter-
raine traversante va donc être
construite. Coût: 2,5 milliards.
L’Etat prendra en charge
800 millions dans le cadre du
prochain contrat de projet Etat-
région. Les collectivités territo-
riales sont donc appelées à
compléter le financement.

Cette nouvelle gare permettra
notamment d’entreprendre,
pour 172 millions, le double-
ment de la ligne entre Marseille
et Aix-en-Provence (déjà an-
noncé en 2001 par le gouverne-
ment Jospin, mais partielle-
ment annulé par le
gouvernement Raffarin).

Métro prolongé
vers le nord
Jean-Marc Ayrault a égale-

ment annoncé le lancement
d’études pour prolonger la ligne
2 du métro vers les quartiers
nord. Et il a poursuivi sa jour-
née par la visite de deux cités,
notamment La Castellane, qui
sera intégrée au nouveau plan
national de rénovation urbaine.

Le premier ministre s’est par
ailleurs attaché à déminer le
terrain pour la métropole
Aix-Marseille-Provence, qui
sera créée le 1er janvier 2016.

Il a également annoncé que
6,7 millions d’euros supplé-
mentaires seraient alloués à
la construction d’une univer-
sité sur le site de la nouvelle
métropole, qui recevra d’une
enveloppe de 50 millions
d’euros à partir de sa créa-
tion. � Le Figaro

Les transports publics marseillais se taillent la part belle des sommes débloquées
par le gouvernement français. KEYSTONE

NOUVEAUX RENFORTS
POLICIERS
La sécurité n’est pas oubliée. Cin-
quante fonctionnaires de police et
trente adjoints de sécurité seront af-
fectés à Marseille en 2014, a par
ailleurs annoncé Jean-Marc Ayrault.
Ces renforts s’ajoutent aux 487 poli-
ciers supplémentaires affectés
en 2012 et 2013 à une ville en proie
à d’importants problèmes d’insécu-
rité. Début septembre, on dénom-
brait une quinzaine de morts par
balles.� ATS-AFP

UNESCO
Etats-Unis et Israël privés de droit de vote
Les Etats-Unis et Israël ont perdu, hier, leur droit de vote à l’Unesco
pour avoir suspendu leur contribution à l’agence onusienne en
octobre 2011, dans la foulée de l’admission de la Palestine en tant que
membre à part entière. Les deux pays n’ont pas payé leur cotisation en
2011, 2012 et 2013.� ATS-REUTERS

ÉGYPTE
Législatives en février ou mars
Des élections législatives se dérouleront en Egypte «entre février et
mars» 2014 et seront suivies par un scrutin présidentiel au début de
l’été. L’annonce a été faite, hier, par le ministre des Affaires étrangères
Nabil Fahmy. Ces élections permettront de remplacer les dirigeants
provisoires installés par l’armée après le renversement, par ses soins,
du président islamiste Mohamed Morsi le 3 juillet. Le Parti de la liberté
et de la justice, branche politique des Frères musulmans, sera libre de
participer aux élections.� ATS-REUTERS-AFP

DOSSIER YASSER ARAFAT
Israël principal suspect pour les Palestiniens
Le président de la commission d’enquête palestinienne sur la mort de
Yasser Arafat, Tawfiq Tiraoui, a désigné, hier, Israël comme le «principal
et unique suspect de l’assassinat» du dirigeant historique palestinien en
2004. Il a précisé que la commission d’enquête palestinienne se fondait
notamment sur les conclusions des rapports médicaux suisse et russe.
La veille, les experts du Centre universitaire romand de médecine légale
(CURML), à Lausanne, ont indiqué pencher pour la thèse d’un
empoisonnement de l’ancien raïs au polonium 210.� ATS-AFP

PALAIS DES SPORTS DE PARIS
Cinq blessés graves dans une explosion
L’explosion accidentelle d’un dispositif pyrotechnique a fait cinq blessés
graves et une dizaine de blessés légers, hier, en fin d’après-midi, dans la
salle de spectacles du Palais des sports, à Paris. L’incident est survenu
durant une répétition de la comédie musicale française «1789, les
amants de la Bastille», porte de Versailles, dans le 15e arrondissement.
Créé en 2012, «1789, les amants de la Bastille» est à l’affiche depuis jeudi
soir à Paris, après une tournée en province. La représentation d’hier,
programmée à 20h30, a été annulée.� ATS-AFP-REUTERS

EN IMAGE

ÉTATS-UNIS
Un train explose. Hier, près d’Aliceville, en Alabama
(sud-est des Etats-Unis), un train transportant du pétrole brut
a déraillé, avant d’exploser. Sur les douze wagons qui ont déraillé,
neuf ont été détruits. Les flammes et l’épaisse fumée noire
provoquée par l’explosion ont forcé l’évacuation d’une maison
toute proche.� FTR

KEYSTONE

DETTE

Note de la France dégradée
Standard&Poor’saprovoquéun

coup de tonnerre, hier, en abais-
sant la note de la France pour la
deuxième fois en moins de deux
ans, à «AA», au grand dam du
gouvernement, déjà englué dans
les difficultés et en proie à des ten-
sions sociales croissantes.

S & P a justifié sa décision
d’abaisser d’un cran la note, fixée
depuisdébut2012à«AA+»,parle
fait que le pays avait perdu de sa
marge de manœuvre financière et
n’était pas en mesure de se réfor-
merdavantageenraisonde laper-
sistance d’un chômage élevé.

Sans broncher, le président
François Hollande a indiqué qu’il
«confirmerait la stratégie» écono-
mique de la France et son propre
«cap», lors d’une réunion avec les
dirigeants des grandes institu-
tions financières à l’Elysée.

«Cette politique qui repose sur des
réformes qui ont déjà été engagées,
qui se poursuivront, est la seule qui
permette d’assurer la crédibilité» de
la politique économique de la
France,a-t-ilassuré,mettantégale-
ment en avant «les faibles niveaux
des taux d’intérêt de la dette fran-
çaise sur les marchés».

S&Pjugeque«leniveauactueldu
chômage amoindrit le soutien popu-
laire en faveur de nouvelles réformes
structurelles et sectorielles et affecte
les perspectives de croissance à plus
long terme».

La nouvelle note attribuée à la
France est la troisième meilleure
possibledans laclassificationdeS
& P. Sa perspective est «stable»,
ce qui implique que l’agence
n’envisage pas de la modifier de
nouveau à court ou moyen
terme.� ATS-AFP

NUCLÉAIRE IRANIEN

Intenses discussions
D’intenses discussions ont eu

lieu, hier, à Genève, afin de pro-
gresser sur le dossier nucléaire
iranien.Leschefsdeladiplomatie
des Etats-Unis, de la France, de la
Grande-Bretagne et de l’Allema-
gne s’efforcent, avec Catherine
Ashton et le ministre iranien, de
finaliser la première étape d’un
accord. Le chef de la diplomatie
russe devrait les rejoindre. Le mi-
nistre russe des Affaires étrangè-
res, Sergueï Lavrov, a annoncé sa
venue aujourd’hui, ce qui con-
firme que les négociations dure-
ront un jour de plus.

Peu après son arrivée dans
l’après-midi, le secrétaire d’Etat
américain John Kerry a affirmé
qu’il y avait encore des questions
importantes à résoudre entre
l’Iran, l’UE et les 5+1 (Etats-Unis,
Russie, Chine, France, Grande-
Bretagne et Allemagne), réunis
depuis jeudi à Genève. «Elles doi-
vent être traitées correctement et en
détail», a-t-il dit, laissant augurer
des discussions longues et diffici-
les. John Kerry venait de Tel Aviv
oùils’estentretenupendantdeux
heures, hier matin, avec le pre-
mier ministre israélien, Benja-
min Netanyahou, furieux devant
la perspective d’un accord avec
l’Iran.

«Nous espérons essayer de ré-
duirecesdifférences,maispersonne
ne doit ignorer qu’il y a des diver-
gences importantes à combler», a
affirmé John Kerry.

Trois points importants
Selon l’entourage du ministre

français des Affaires étrangères
Laurent Fabius, les points en dis-
cussions sont au nombre de
trois: que faire du stock nu-
cléaire enrichi à 20%, la cons-

truction du réacteur à eau
lourde d’Arak (deuxième filière
à côté de l’enrichissement d’ura-
nium pouvant conduire à une
bombe nucléaire) et «la question
de laperspectived’enrichissementà
plus long terme».

Occidentaux et Iraniens discu-
tent d’un gel du programme nu-
cléaire iranien en échange d’un
allégementdessanctions interna-
tionales frappant l’Iran. Ces me-
sures seraient provisoires pour
une période de six mois, le temps
de négocier un accord définitif.

Pour sa part, le ministre ira-
nien Mohammad Javad Zarif a
affirmé que les négociations de
Genève sont «une occasion uni-
que à saisir» que l’on regrettera si
la fenêtre se referme. Il a souli-
gné que «dix ans de sanctions
n’ont produit aucun résultat», en
faisant remarquer qu’avant les
sanctions, l’Iran possédait 160
centrifugeuses et qu’il en détient
actuellement 19 000.� ATS

Le secrétaire d’Etat américain John
Kerry a estimé qu’il y avait encore
«des questions importantes
à résoudre». KEYSTONE
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FINANCE La Banque nationale suisse a cédé le StabFund au numéro un
bancaire helvétique. Une bonne opération pour les deux institutions.

Le fonds de stabilisation a vécu,
UBS solde la crise des subprimes

L’épisode du fonds de stabilisa-
tion créé par la Banque nationale
suisse (BNS) pour aider UBS à
sortir du piège des subprimes
américains est clos. Le numéro un
bancaire helvétique a signé le con-
trat en vue du rachat du
StabFund, pour un prix de
3,762 milliards de dollars.

«Tout est bien qui finit bien», re-
lève Thomas Jordan, président de
la BNS, à Zurich devant la presse.
Complexe, l’opération a atteint
l’objectif visé, à savoir stabiliser
UBS et le système financier
suisse. «Mais le succès financier ne
doit pas influencer le jugement porté
sur le sauvetage de banques par
l’Etat», poursuit Thomas Jordan.
L’aide de la BNS doit être considé-
rée comme une mesure excep-
tionnelle dictée par une nécessité
absolue.

Riche en défis, l’entreprise a été
menée à son terme plus rapide-
ment que prévu, «sans pertes, et
sans remettre d’actifs à problèmes à
UBS», souligne Thomas Jordan.
Elle a été favorisée par le redresse-
ment des marchés, une liquida-
tion réalisée en dehors de toute
urgence et une bonne collabora-
tion avec le numéro un bancaire
suisse.

Le rachat d’une partie du fonds
SNB StabFund Société en com-
mandite de placements collectifs
par UBS était attendu depuis le
16 août. La BNS avait alors indi-
qué que le fonds avait remboursé
l’intégralité du prêt de 28,5 mil-
liards de dollars qu’elle lui avait
octroyé. Dès lors, seuls le moment
et le prix de la transaction res-
taient à déterminer.

C’est chose faite, UBS ayant si-

gné jeudi le contrat ad hoc pour
un prix d’acquisition représentant
un montant de 3,45 milliards de
francs au cours de change d’hier.
La somme versée à la BNS influe-
ra favorablement son résultat
pour 2013, alors que la banque
centrale a inscrit une perte de
6,4 milliards de francs après neuf
mois. La somme versée à la BNS
correspond à la part contractuelle
qui lui revient dans les fonds pro-
pres du StabFund au 30 septem-
bre. Constitués quasi intégrale-
ment de liquidités, ceux-ci se
montaient à 6,52 milliards de dol-
lars à cette date. Sur ce montant, le
premier milliard revient à la BNS.
Puis, le solde est réparti pour moi-
tié entre les deux parties. Pour
l’institutd’émission, leproduitdela
vente du fonds de 3,762 milliards
de dollars s’ajoute aux rentrées
d’intérêts de 1,6 milliard de dollars
sur le prêt.

Bons rendements
Au final, la rémunération du ris-

que pris dans l’opération par la
BNS, qui se monte à 5,2 milliards

de dollars, correspond à un rende-
ment de 8% par an sur le montant
moyen du prêt octroyé au fonds.
Celui sur l’exposition moyenne au
risque atteint 6,1% par an.

Thomas Jordan rappelle que la
réglementation sur les établisse-
ments d’importance systémique
(«Too big to fail»), laquelle oblige
les deux grandes banques à ren-
forcer leurs fonds propres, doit
désormais empêcher une répéti-
tion du cas UBS. Il est important
que ces instituts atteignent les ob-
jectifs fixés.

Revenant sur les propos de la
ministre des finances Eveline
Widmer-Schlumpf sur une éven-

tuelle augmentation des fonds
propres pour les grandes banques,
Thomas Jordan répète l’appel for-
mulé en juin par la BNS dans son
rapport sur la stabilité financière.

Les établissements doivent amé-
liorer leur ratio d’endettement
(leverage ratio) et faire preuve
d’une transparence accrue dans le
calcul des actifs pondérés des ris-
ques.

En 2015, les autorités concer-
nées examineront la situation du
secteur bancaire suisse. «Il sera
alors temps de voir si les objectifs dé-
finis par la réglementation «Too big
to fail» ont été atteints», conclut
Thomas Jordan.� ATS

Thomas Jordan, le président de la Banque nationale suisse, s’est félicité de la réussite de l’opération. KEYSTONE

MARCHÉS
La Bourse suisse
amende une société
La Bourse suisse a condamné la
société de participation immobilière
Eastern Property Holdings à une
amende de 20 000 francs. SIX
Exchange Regulation sanctionne
l’entreprise pour violation des
dispositions relatives à la publicité
événementielle. Le 20
décembre 2012, Eastern Property
avait envoyé trop tard l’annonce
du changement de son
actionnaire principal, indique SIX
Exchange Regulation. La violation
est qualifiée de légère et le degré
de responsabilité de négligence
grave. L’amende a été fixée en
fonction de la taille économique
de la société, qui accepte la
sanction. Il a été tenu compte de
l’absence de sanction contre la
société ces trois dernières années.
Eastern Property est cotée à
Zurich, mais a son siège aux îles
Vierges britanniques.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1256.9 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
3919.2 +1.6%
DAX 30 ∂
9078.2 -0.0%
SMI ∂
8240.9 +0.1%
SMIM ƒ
1537.7 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3034.9 -0.2%
FTSE 100 ∂
6708.4 +0.1%
SPI ∂
7838.9 +0.1%
Dow Jones ß
15761.7 +1.0%
CAC 40 ƒ
4260.4 -0.4%
Nikkei 225 ƒ
14086.8 -0.9%

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

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

ABB Ltd N 23.11 23.23 23.49 16.64
Actelion N 73.55 73.25 73.75 42.85
Adecco N 70.15 68.95 70.65 43.90
CS Group N 26.73 26.94 30.54 20.17
Geberit N 272.40 271.60 272.80 186.00
Givaudan N 1302.00 1299.00 1369.00 905.50
Holcim N 68.10 68.25 79.10 60.70
Julius Baer N 42.47 43.10 45.14 30.87
Nestlé N 66.20 66.20 70.00 58.30
Novartis N 70.95 70.65 73.75 55.20
Richemont P 92.35 93.00 96.15 62.60
Roche BJ 251.70 250.80 258.60 174.20
SGS N 2080.00 2070.00 2450.00 1967.00
Swatch Grp P 567.50 575.00 602.00 406.70
Swiss Re N 82.75 81.45 83.30 63.55
Swisscom N 471.40 473.00 474.70 370.50
Syngenta N 361.80 364.50 416.00 344.70
Transocean N 48.36 47.23 54.70 40.09
UBS N 16.75 16.70 19.60 13.90
Zurich FS N 249.90 248.40 270.90 220.00

Alpiq Holding N 120.10 119.90 151.50 104.50
BC Bernoise N 223.00 223.50 264.75 222.20
BC du Jura P 63.50d 66.00 68.55 59.50
BKW N 32.00 32.25 35.25 27.95
Cicor Tech N 35.00 34.50 36.30 25.55
Clariant N 15.92 15.93 16.55 9.71
Feintool N 71.30 71.50 77.00 51.75
Komax 127.00 126.00 129.50 60.60
Meyer Burger N 10.85 11.10 11.75 4.66
Mikron N 5.63 5.45 6.28 4.99
OC Oerlikon N 13.50 13.55 13.70 8.59
PubliGroupe N 87.75 89.50 153.00 85.00
Schweiter P 608.50 608.50 620.00 440.50
Straumann N 167.70 167.50 182.60 97.90
Swatch Grp N 98.05 99.80 104.40 70.75
Swissmetal P 0.73 0.73 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.55 4.51 7.05 3.90
Valiant N 83.95 83.50 102.30 76.90
Von Roll P 1.50 1.51 2.29 1.30
Ypsomed 62.00 61.50 62.95 51.00

8/11 8/11

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 42.76 41.76 42.69 27.97
Baxter ($) 65.17 65.22 74.59 62.80
Celgene ($) 148.92 144.99 160.84 58.53
Fiat (€) 5.68 5.73 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 93.83 92.69 94.41 68.51
Kering (€) 165.65 164.90 185.15 130.26

L.V.M.H (€) 139.40 139.75 150.05 117.80
Movado ($) 107.13 104.00 109.33 82.70
Nexans (€) 32.65 33.23 43.27 27.79
Philip Morris($) 89.21 89.97 96.72 82.11
Stryker ($) 73.19 72.90 74.84 51.82

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.05 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl .......................100.86 ...........................10.9
(CH) BF Corp H CHF ..................104.20 ............................-3.4
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.18 ...........................-0.8
(CH) BF Intl ......................................76.05 ...........................-4.7
(CH) Commodity A ....................... 77.60 ............................-5.4
(CH) EF Asia A ............................... 89.90 ..............................9.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 177.84 ...........................-6.5
(CH) EF Euroland A ....................115.54 ...........................18.9
(CH) EF Europe ........................... 138.25 ........................... 19.7
(CH) EF Green Inv A ....................96.76 .......................... 22.7
(CH) EF Gold ................................ 548.01 ........................ -44.9
(CH) EF Intl ................................... 152.90 ...........................21.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 319.95 ...........................23.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 448.08 ...........................23.8
(CH) EF Switzerland .................340.50 .......................... 22.8
(CH) EF Tiger A..............................98.48 .............................4.0
(CH) EF Value Switz..................162.88 ...........................24.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................112.87 ...........................23.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.77 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.78 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.33 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B.........................68.68 .......................... 20.2
(LU) EF Innov Ldrs B .................198.47 .......................... 22.2
(LU) EF Sel Energy B ............... 826.08 ........................... 13.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................123.03 ...........................23.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 24158.00 ...........................53.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 126.23 .......................... 20.3
(LU) MM Fd AUD.........................243.15 .............................2.0
(LU) MM Fd CAD .........................191.25 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.39 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.43 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.67 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.49 ........................... -1.9
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.45 ........................... -2.9
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.60 ...........................-4.2
Eq. Top Div Europe ...................122.29 ........................... 19.7
Eq Sel N-America B ...................162.13 ...........................24.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................196.93 ...........................-0.6
Bond Inv. CAD B ......................... 184.71 ........................... -2.9
Bond Inv. CHF B ......................... 129.38 ...........................-0.7
Bond Inv. EUR B...........................90.00 ........................... -1.0
Bond Inv. GBP B ........................100.77 ........................... -2.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.03 ........................... -3.0
Bond Inv. Intl B............................103.52 ...........................-4.7
Ifca ...................................................114.90 ...........................-6.2
Ptf Income A ...............................108.52 ...........................-2.2
Ptf Income B ................................136.65 ...........................-0.5
Ptf Yield A .......................................137.71 .............................2.1
Ptf Yield B......................................165.68 ............................. 3.7
Ptf Yield EUR A ...........................108.64 .............................0.7
Ptf Yield EUR B ............................143.24 .............................2.9
Ptf Balanced A .............................165.73 ............................. 5.5
Ptf Balanced B............................. 193.03 .............................6.9
Ptf Bal. EUR A...............................113.46 ............................. 4.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 140.23 .............................6.1
Ptf GI Bal. A .....................................93.57 .............................8.8
Ptf GI Bal. B ................................. 102.75 ........................... 10.1
Ptf Growth A ..................................217.11 ............................. 9.6
Ptf Growth B ............................... 242.57 ...........................10.9
Ptf Growth A EUR ...................... 110.60 ............................ 8.2
Ptf Growth B EUR ...................... 130.40 ............................. 9.9
Ptf Equity A ...................................251.01 ........................... 16.4
Ptf Equity B ...................................269.15 ............................17.3
Ptf GI Eq. A EUR ..........................103.69 ...........................18.8
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 104.77 ........................... 19.7
Valca ................................................311.46 ........................... 15.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................171.85 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 163.30 .............................6.2
LPP 3 Portfolio 45 ......................188.75 ...........................10.8
LPP 3 Oeko 45 ............................. 134.50 ............................. 9.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.43 .........94.05
Huile de chauffage par 100 litres .........102.20 ....103.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.97 ........................ 0.93
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.83..........................3.73
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.75 .........................1.69
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.77 ........................ 2.67
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.59 ........................0.59

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2164 1.2472 1.202 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.91 0.9331 0.879 0.963 1.038 USD
Livre sterling (1) 1.456 1.4929 1.42 1.542 0.648 GBP
Dollar canadien (1) 0.8674 0.8893 0.8445 0.9205 1.086 CAD
Yens (100) 0.9194 0.9426 0.8885 0.9905 100.95 JPY
Cour. suédoises (100) 13.787 14.1786 13.54 14.76 6.77 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1277.25 1293.25 21.09 21.59 1429.5 1454.5
 Kg/CHF 37856 38356 625.2 640.2 42378 43128
 Vreneli 20.- 217 244 - - - -

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

Le chiffre du jour

5,8milliards d’euros de déficit commercial (7,1 milliards
de francs) pour la France en septembre, soit un déficit
cumulé des 12 derniers mois de 61,3 milliards d’euros.

ÉNERGIE
Alpiq accuse des résultats en fort repli
après neuf mois d’exercice

Alpiq a dégagé des résultats en repli
après neuf mois en 2013. Le numéro un
suisse de l’électricité, confronté à un
environnement difficile, a bouclé la
période janvier-septembre sur un bénéfice
net de 126 millions de francs, soit une
baisse de 27% sur un an. Au niveau
opérationnel, le résultat avant intérêts et
impôts (Ebit) ressort à 336 millions de
francs, contre 459 millions un an plus tôt,
annonce le groupe basé à Olten (SO). Le

chiffre d’affaires plonge de 28% à 6,99 milliards. Les ventes de
courant se sont tassées d’un quart à 75,65 térawattheures (TWh). La
chute du chiffre d’affaires s’explique par le redimensionnement des
activités, la persistance de conditions difficiles sur le marché ainsi
que la révision annuelle et l’interruption imprévue de la production
de la centrale nucléaire de Gösgen (SO). Alpiq est parvenu à diviser
par deux son endettement net à deux milliards de francs, grâce à la
vente des participations dans Società Elettrica Sopracenerina et
Romande Energie. L’entreprise dispose d’importantes liquidités avec
2,5 milliards de francs. Le groupe renonce à vendre les centrales
thermiques tchèques de Kladno et de Zlin.� ATS
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SPORTSWEAR
Le résultat de Puma
ne bondit plus
L’Allemand Puma, numéro mondial
de l’habillement sportif, ne s’attend
pas à vite redresser la barre, après
des résultats encore en recul au
troisième trimestre. Puma a donc
revu sa prévision de résultat net, qu’il
attend toujours positif «mais bien
plus bas qu’en 2012», notamment en
raison de charges programmées de
130 millions d’euros (160millions de
francs) au dernier trimestre. Ces
charges sont notamment liées à la
fermeture d’un centre de
développement au Vietnam et au
transfert d’équipes de production de
Londres en Allemagne. Concernant le
chiffre d’affaires, Puma avait déjà
annoncé tabler sur un recul de ses
ventes annuelles inférieur à 5% à
prix constants. Au troisième trimestre,
son chiffre d’affaires ajusté des
variations de change s’est contracté
de 1,4% à 813 millions d’euros.
� ATS-AFP

LA CONFÉDÉRATION AUSSI A RÉALISÉ UNE BONNE OPÉRATION
Le fonds de stabilisation avait été créé en octobre 2008 dans le cadre du plan
de sauvetage d’UBS, alors au bord de la faillite, après avoir essuyé des per-
tes abyssales dans la crise des subprimes aux Etats-Unis. Au final, le fonds
avait repris des actifs illiquides de la banque à hauteur de 38,7 milliards de
dollars. La Confédération avait elle souscrit un emprunt à conversion obliga-
toire pour six milliards de francs. En août 2009, elle revendait déjà ses actions
en réalisant au passage un gain net d’environ 1,2 milliard, l’engagement de
l’Etat central rapportant au final de l’argent dans les caisses publiques.� ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9876.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13702.00 ...... 2.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.45 .....-0.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....104.70 ...... 0.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.69 ...... 7.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.48 ...... 0.3
Bonhôte-Immobilier .....................120.90 .....-3.9

    dernier  %1.1.13

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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DIFFUSION Côté romand, c’est dans l’Arc jurassien qu’a été lancée la première radio locale:
Radio Fréquence Jura a émis sur les ondes le 18 février 1984. Les sept premières étaient alémaniques.

Déjà trente ans de radios locales
RACHEL RICHTERICH

Les premières radios locales ont
commencéàémettreenSuisseily
atoutjuste30ans,le1ernovembre
1983, marquant une nouvelle ère
dans l’histoire de la radiodiffu-
sion. Après des débuts parfois dif-
ficiles, elles figurent aujourd’hui
en bonne place dans le paysage
audiovisuel, avec 3,5 millions
d’auditeurs chaque jour, mais font
faceauxdéfis liésaunumériqueet
à un marché publicitaire tendu.

Les sept premières radios pri-
vées du pays ont vu le jour outre-
Sarine, brisant le monopole de la
SSR. Parmi elles Radio 24, ex-
chaîne pirate du Zurichois Roger
Schawinski, la Bâloise Basilisk ou
encore ExtraBern, selon l’Associa-
tion suisse des radios privées
(ASRP). Côté romand, c’est dans
l’Arc jurassien qu’a été lancée la
première radio locale: Radio Fré-
quence Jura (RFJ) a émis sur les
ondes le 18 février 1984.

«Réelle attente»
«Mais des projets existaient déjà»,

notamment à Neuchâtel, où une
association ambitionnait de lan-
cer une télévision locale connue
ensuite sous le nom de Radio télé-
vision Neuchâtel (RTN), rappelle
Pierre Steulet, membre fondateur
des deux chaînes de l’Arc juras-
sien. En raison d’un téléréseau
tropmorcelé,seulelaradiorésiste-
ra. Mais les efforts déployés pour
ce projet de TV profiteront à la ra-
dio, qui deviendra ainsi rapide-
ment opérationnelle.

L’objectif d’une telle entreprise
était avant tout d’inclure les ré-
gions périphériques dans le pay-
sage audiovisuel, explique Pierre
Steulet. «Dans un contexte où cha-
que région avait son quotidien, il y
avait une réelle attente» tant de la
part du public que des journalis-
tes, rappelle celui qui dirige BNJ
FM, une société regroupant RFJ,
RTN et Radio Jura bernois (RJB).

Uneautreimpulsionprovientde
nosvoisinsfrançaisaveclalégalisa-
tion, en 1981, sous François Mit-
terrand, des radios privées. «Lors-
quenousavonsvucequisepassaitde
l’autre côté de la frontière, nous nous
sommes dit qu’il fallait agir chez
nous», a relevé Pierre Steulet.

Pour voir bouger les choses sur
le plan légal en Suisse, il faudra
compter sur la ténacité de Roger
Schawinski. Les tentatives du
Conseil fédéral de faire taire sa
chaîne pirate ont mobilisé une
bonne partie de la population et
c’est sous la pression de cette der-
nière et du journaliste zurichois
que Berne a promulgué, en 1982,
l’Ordonnance d’essai sur la radio.

Il faudra encore attendre une di-
zaine d’années avant que la loi fé-
dérale sur la radio et la télévision
(LRTV) ne voie le jour, le 21 juin
1991.Uncadre légalconsolidedès
lors le statut des radios régionales
en tant qu’actrices à part entière
dans lepaysagemédiatiquesuisse.

Publicité et numérisation
Entièrement révisée en 2007, la

loi édicte notamment leur man-
dat de prestation en tant que mé-
dia régional, en lien avec l’octroi
des concessions, fixe la distribu-
tion de la redevance et régle-
mente l’utilisation de la publicité.
Celle-ci demeure la principale
source de financement des chaî-
nes privées.

C’est l’un des points sur lesquels
se concentrent aujourd’hui les ef-
forts. «Les radios privées fonction-
nement globalement bien, avec une
part stable sur le marché publici-
taire», explique Philippe Zahno.
«Mais à 5%, celle-ci reste faible et
peutêtreaccrue»,noteleprésident
du groupement des Radios régio-
nales romandes (RRR).

La numérisation de la diffusion
est l’autre défi majeur auquel sont
confrontées les radios privées.

«Dans le courant de l’hiver, l’ensem-
ble des programmes seront disponi-
bles sur DAB + dans toute la Suisse
romande», signale encore Phi-
lippe Zahno.

Créé en 1994, le groupement
des RRR réunit les trois program-
mes du groupe BNJ FM (RTN,
RFJ et RJB) pour l’Arc jurassien,
Radio Chablais, Radio Fribourg,
Rhône FM en Valais, LFM (an-
ciennement radio Acidule puis
Lausanne FM) ainsi que One FM

pour la région lémanique. A côté
de ce groupe s’ajoutent Griff, qui
arrose l’Arc jurassien depuis début
2012, Yes FM et Rouge FM (an-
ciennement Radio Lac et Radio
Framboise), ainsi que Radio Cité
pour l’Arc lémanique. Canal 3 à
Bienne dispose également d’une
rédaction francophone.

La Suisse compte au total une
cinquantaine de radios privées,
selon un document de l’Office fé-
déral de la communication.� ATS

Le 16 janvier 1980, la foule manifeste à Zurich contre la volonté des autorités suisses de faire désactiver l’émetteur pirate de Radio 24 installé en Italie. KEYSTONE

Paradoxalement, l’histoire des radios locales
helvétiques a commencé en Italie, au sommet
du Pizzo Groppera, non loin de la frontière
suisse.C’estdelàqu’ennovembre1979,le«radio-
pirate» Roger Schawinski a commencé à arroser
la région zurichoise des ondes de sa Radio 24.
Les autorités suisses ont exigé que l’Italie ferme
l’émetteur.Mais larésistances’estorganiséedans
lapopulation.Unepétitionmuniede212 000si-
gnatures a été remise au Conseil fédéral.

Les carabinieri italiens ont malgré tout fait
taire la radio en janvier 1980. Ce n’est que grâce
àlapressiondelapopulationetàl’engagementde

Roger Schawinski, aujourd’hui figure établie du
paysage audiovisuel, que les radios locales ont
été légalisées, écrit l’association des radios pri-
vées suisses.

En juin 1983, le Conseil fédéral donne son ac-
cordà36projetsderadioslocales.Septd’entreel-
lesontsaluéleursauditeurspourlapremièrefois
le 1er novembre suivant.

Laradiopubliquealémaniqueasuivi lemouve-
mentenproposant,dèslemêmejour,uncanalré-
servé aux jeunes, DRS 3. Côté romand, on avait
pris les devants en lançant Couleur 3 en février
1982 déjà.� ATS

Tout commence en Italie

Des vents atteignant des pics
de 315 km/h, des vagues de cinq
à six mètres... Depuis hier ma-
tin, les Philippines subissent l’as-
saut du supertyphon Haiyan. De
force 5, c’est le plus fort typhon
de l’année et peut-être même le
plus violent typhon jamais me-
suré de l’histoire humaine. Un
premier bilan provisoire fait état
de trois morts, mais il devrait ra-
pidement s’alourdir.

Hier matin, Haiyan balayait le
centre et les côtes est de l’archi-
pel. Il a d’abord touché la ville
côtière de Guiuan, jeudi soir. Les
dégâts dans ce port de pêche de
40 000 âmes pourraient être ca-
tastrophiques.

Les communications avec la
ville ont été coupées dès l’arrivée

du typhon. Certains météorolo-
gistes s’attendent aux plus vastes
destructions causées par un cy-
clone tropical sur une ville de-
puis un siècle. A Tacloban, une
ville de 200 000 habitants sur le
littoral, les rues sont submer-
gées et les bâtiments mis à terre.

Douze millions
de personnes menacées
Les autorités estiment que plus

de 12 millions de personnes se
trouvent sur la trajectoire
d’Haiyan, notamment à Cebu,
peuplée d’environ 2,5 millions
d’habitants et qui a déjà été rava-
gée, le mois dernier, par un
séisme de magnitude 7,1. Un
million de personnes environ
sont déjà parvenues dans les zo-

nes présentées comme sûres
après l’appel lancé par le prési-

dent philippin Benigno Aquino
en direction des habitants des

régions côtières et des rives flu-
viales.Lesautoritésontsuspendu
le trafic des ferries et la pêche.
Environ 200 vols ont été annu-
lés, et le réseau local de bus a été
arrêté. L’armée se tient prête à
intervenir. Haiyan devrait quit-
ter les Philippines au cours de la
journée de samedi avant de
prendre la direction de la Mer de
Chine où il risque de gagner en-
core en puissance avant de me-
nacer le Vietnam, le Laos et la
Chine.� LE FIGRO.FR

L’absence de montagnes sur la trajectoire du cyclone ne favorise pas
le ralentissement d’un phénomène de grande puissance. KEYSTONE

PHILIPPINES Tempête sur l’Asie avec des pointes de vent à plus de 300 km/h et des murailles d’eau.

Un supertyphon de force 5 en plein déchaînement

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper

GRISONS
Mécano aveuglé
par un laser

Un conducteur de locomotive
des Chemins de fer rhétiques
(RhB) a été visé par un rayon
laser jeudi vers 22h30, alors que
son train circulait de S-chanf
(GR) en direction de Zuoz (GR).
Il a été momentanément aveu-
gle d’un œil, a indiqué hier la po-
lice grisonne.

Le conducteur n’a pas pu pour-
suivre son chemin. Un service
de bus a été mis en place pour
prendre en charge les passagers.
La police recherche d’éventuels
témoins. Le rayonnement des
lasers peut provoquer des lé-
sions oculaires ou des brûlures
de la peau. Suivant la puissance
de l’appareil, un pointeur laser
peut provoquer des dommages
irréversibles.� ATS

PORNOGRAPHIE
Un ex de Fedpol
sous enquête

Le ministère public bernois a ou-
vert une procédure pénale pour
pornographie contre un ancien
collaborateur de l’Office fédéral de
la police (Fedpol). Cette personne
a été licenciée en été avec effet im-
médiat, a indiqué hier Fedpol.

L’office confirmait une informa-
tion de la télévision régionale Tele
Bärn. Selon la chaîne, il s’agirait
d’un homme de 53 ans qui a tra-
vaillédurantsixansàFedpol. Ilau-
rait téléchargé des images de por-
nographie enfantine sur son
ordinateur.

Porte-parole de Fedpol, Danièle
Bersier a confirmé hier les élé-
ments suivants: «Fedpol a licencié
avec effet immédiat en été 2013 un
collaborateur après qu’une procé-
dure pénale a été ouverte contre lui
dans un canton.»

Pourdesraisonsdeprotectionde
la personnalité et de l’enquête pé-
nale en cours, elle ne peut donner
aucun détail supplémentaire sur
ce cas. Pour la personne concer-
née, qui ne travaillait pas au sein
de la Police judiciaire fédérale, la
présomption d’innocence pré-
vaut.

L’homme est soupçonné de por-
nographie, mais une menace ou
une atteinte à des enfants peuvent
être exclues.� ATS

CRASH DU F/A-18
Pas de rapport
avant six mois
Le rapport final sur le crash d’un
F/A-18 le 23 octobre à
Alpnachstad (OW) ne sera pas
publié avant au moins six mois a
indiqué hier Martina Hugentobler,
porte-parole de la justice
militaire. L’analyse des données
de la boîte noire a débuté.� ATS

ITALIE
Sépulture carcérale
pour le nazi Priebke
Depuis trois semaines, personne ne
savait ce qu’allait devenir sa
dépouille. L’ancien capitaine nazi
Erich Priebke, responsable du
massacre des Fosses ardéatines, à
Rome (335 vicitmes), a trouvé une
sépulture. Le journal italien «La
Reppublica» annonce qu’il a été
enterré anonymement dans le
cimetière d’une prison, un lieu
inaccessible au public.� LE FIGARO
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Pierrot Ménager SA
Cuisines, appareils ménagers

Serre 90
La Chaux-de-Fonds

www.pierrot-menager.com

LA GARANTIE 5 ANS
pour 1.-

A l’achat d’un appareil ménager
ou d’un agencement de cuisine

(non professionnel)

Interlangues, le service aux besoins des professionnels
Fortes d’une expérience de plus
de 25 ans, les écoles Interlangues
proposent des fomations adap-
tées aux besoins spécifiques de
la clientèle, dans leurs propres
locaux à La Chaux-de-Fonds
(notre photo) ou à Neuchâtel
notamment, en entreprises, voire
à l’étranger.
Le client est au centre des presta-
tions fournies par les conseillères
et conseillers d’Interlangues.
Avant de s’engager dans un pro-
cessus de formation linguistique,
il est procédé à un bilan person-
nel - sans engagement - pour
définir les besoins, le niveau, la
disponibilité et le budget. Les
cours sont organisés sur la base
de ces paramètres.
Interlangues est l’une des

rares écoles neuchâteloises certi-
fiée EduQua, le label de qualité
de la formation des adultes.
C’est dire que la qualité, toujours
évaluée, est une préoccupation
quotidienne de ses formatrices
et formateurs. Que ce soit en
petits groupes ou en privé «à la
carte», à raison d’une, deux fois
par semaine ou tous les jours,
les cours sont toujours  orientés
vers les objectifs des apprenants.
En fin de formation, ils reçoivent
une attestation, voire un certifi-
cat officiel de type Cambridge,
Goethe, DELF ou DELE.

Interlangues
école de langues

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 72 68
www.interlangues.org

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

CENDRECOURT maison de village, à (40 km nord
de Vesoul), sur 18 ares 83 avec vue sur Saône.
Rez-de-chaussée: séjour, salon, cuisine, salle de
bains, WC, celliers. Etage: 2 chambres, dressing.
Grange, écurie, atelier, chaufferie, cave voûtée.
Chauffage central bois ou mazout. Habitable.
Prix: 90’000 €. Tél. 0033(0)3 84 75 13 37 (heu-
res repas)

CHAMBRELIEN, 8 VILLAS haut standing à ven-
dre: 228 m2, 6½ pièces, vue imprenable sur le
lac et les Alpes. Dès Fr. 1’400’000.–. Demande
de dossier: info@cr-home.ch ou Tél. 079
702 41 65.

BEVAIX, à vendre magnifique villa de haut stan-
ding, vue imprenable sur le lac et les Alpes, 6½
pièces, 227 m2, garage double, grand jardin.
Prix: Fr. 1 565 000.– Demande de dossier à:
info@cr-home.ch ou Tél. 079 702 41 65.

LA CHENALOTTE (FRANCE), belle parcelle de ter-
rain constructible et viabilisée à 9 km de
Morteau et 17 km de la Frontière. Prix: 91000
euros. D'autres terrains disponibles. Contact:
0033 381 67 90 30

CHARQUEMONT (FRANCE) vend belles parcelles
de terrains constructibles et viabilisées de 800
à 900 m2 de 60 300 à 67 800 euros, à 12 km de
la frontière. d'autres terrains disponibles.
Contact: 0033 381 67 90 30

MONTANDON (FRANCE) à 7 km de Maîche, mai-
son neuve en bois massif (madriers). Bâtiment
de 166 m2 (106 m2 habitables), basse consom-
mation sur terrain de 965 m2. 4 chambres +
salon/séjour/cuisine de 40 m2 + garage double
+ terrasse couverte. Prix: 285 000 euros.
Contact: 0033 616 40 45 53

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE votre bien
immobilier? je mets à votre disposition toutes
mes compétences. Estimation en toute confi-
dentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-moi sans tarder. Votre partenaire en
immobilier. Alain Buchwalder tél. 079 405 11 75
services@martal.ch

LE RUSSEY (FRANCE), belles parcelles de terrain
constructibles et viabilisées de 800 à 900 m2.
De 81 300 à 91 500 euros. D'autres terrains
disponibles. Contact: 0033 381 67 90 30

A REMETTRE RESTAURANT à La Chaux-de-
Fonds, établissement de qualité au centre-ville,
idéal pour couple de professionnels. Bon chiffre
d'affaires, prix en rapport, curieux s'abstenir.
Écrire sous chiffre R 132-263839, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER petite mai-
son individuelle. Neuchâtel ou Littoral. Tél. 032
841 26 42

QUARTIER FOULETS de préférence, ou quar-
tier Nord, Allées, Arêtes. Nous cherchons
une villa individuelle ou mitoyenne pour
notre petite famille. D'avance un grand
merci de penser à nous si vous décidez de
vendre la votre. Salutations 079 541 41 88 -
danahu@bluewin.ch

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER maison ou
villa ou appartement avec jardin et dépendances
minimum 5 pièces au Val-de-Ruz le long de la
ligne de bus V ou aux Hauts-Geneveys. Neuf ou
ancien mais rénové. Tél. 078 637 20 02.

Bar avec logement à remettre. Centre ville -
Canton de Neuchâtel. Très bon rendement. Pour
tout renseignement : Tél. 078 850 53 53

La Chaux-de-Fonds, Jacob-Brandt 57, splendide
4½ pièces. Avec garage, cave, galetas, buande-
rie, place jardin commune. Fr. 1 590.– charges
comprises. Tél. 079 666 65 62.

A LOUER DE SUITE, La Chaux-de-Fonds,
bureau/commerce, 75 m2, (partie habitation
possible), REZ, Numa-Droz 114, partiellement
agencé. Prix Fr. 990.– charges comprises.
Merci de tél. au 079 410 26 33.

AUVERNIER, 3½ pièces dans maison vigne-
ronne pour personne(s) calme(s), cuisine agen-
cée, grande terrasse magnifique avec vue
imprenable, parking. Loyer Fr. 1390.– + char-
ges. Janvier 2014. À 5 min de la gare. Tél. 032
730 19 68 (repas).

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort, vue,
tranquillité. Tél. 079 797 13 18.

NOIRAIGUE, bel appartement de 3 pièces réno-
vé, cuisine agencée ouverte sur séjour, porte-
fenêtre avec accès direct au jardin, galetas,
place de parc. Libre dès le 01.01.2014 ou à con-
venir. Fr. 825.- + Fr. 150.- charges. Tél. 078 713
53 37.

LE LOCLE, BEAU 4½ PIECES à louer de suite avec
petite conciergerie (8 appartements), Fr. 990.–
charges comprises, y compris place de parc et
conciergerie. 3 chambres à coucher, 2 balcons,
cuisine agencée ouverte sur salon et salle à
manger, WC séparé, Salle de bain avec bai-
gnoire et fenêtre. Personne retraitée et/ou bri-
coleuse souhaitée. Tél. 079 410 26 33

PESEUX, joli appartement rénové, balcon, cui-
sine agencée. Près des commerces et trans-
ports publics. Loyer Fr. 1460.- charges compri-
ses. Possibilité de place de parc Fr. 50.- . Tél.
079 698 43 73

CHÉZARD-ST-MARTIN, GRAND APPARTEMENT
4½ PIÈCES de 155 m2, entièrement rénové, jar-
din privatif, cuisine agencée avec cheminée, 3
chambres, salle de bain, WC séparé. Libre de
suite. Place de parc Fr. 30.-. Loyer Fr. 1685.- +
charges. Tél. 032 911 15 20

LE LOCLE, à louer de suite, 3 pièces tout con-
fort. Fr. 675.– + charges. Tél. 079 374 79 62

FONTAINEMELON, appartement duplex 3½ piè-
ces, 2 chambres, salon, coin à manger, cuisine
équipée, salle de bains-douche-WC, cheminée,
1 cave. Fr. 990.- plus charges. Libre de suite.
Tél. 076 482 20 28

PETIT CORTAILLOD bel appartement 4½ pièces
spacieux et lumineux, 115 m2, à 5 minutes de la
plage, cuisine ouverte sur salon, cheminée, 2
salles d’eau, 2 balcons, ascenseur, place de
parc, jardin commun, quartier tranquille. Loyer
Fr. 1750.–, charges Fr. 300.– Entrée de suite ou
à convenir. Tél. 032 964 18 21 et Tél. 079 627
83 25.

PESEUX, grand appartement 4 pièces mansardé
neuf. Libre de suite. Tél. 079 435 06 14

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frè-
res Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V.
Nestlé, Soutter, Olsommer, etc. Livres
anciens, gravures. Estimation gratuite à domi-
cile. Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le
Ster, 2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 /
079 647 10 66

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de
toute marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or
pour la fonte, monnaie, spécialisé peinture du
15 au 20e siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079
351 89 89

RECHERCHE TOUTES MONTRES-BRACELETS,
montres de poche, pendules, réveils même cas-
sés ou en mauvais état pour horloger bricoleur,
achète également toutes pièces de monnaies
anciennes, médailles et pièces de commémora-
tion, Vreneli et Napoléon. Paiement au comp-
tant. Demander M. Werro au 079 894 82 86 me
déplace à domicile ou autre endroit de votre
choix.

JOUETS ANCIENS ET OBJETS DE COLLECTION
(trains, autos, poupées, jeux, jouets divers, lit-
térature, cartes postales, monnaies, timbres-
poste, médailles, curiosités)! Samedi 9 novem-
bre, à Auvernier, salle polyvalente, de 9h à 17h

TENUES DE SOIREE, COCKTAIL, MARIAGE, bap-
tême et autres. Homme, femme et enfant.
Daniel-Jeanrichard 15, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 240 26 16

AGENCEMENT DE MAGASIN + terminal de caisse
Xenta autonom six multipay dernière généra-
tion, agencement Umdasch blanc: 5 mètres
paroi + rayons, 2 éléments à tiroirs plats 50x70
cm et 70x100 cm, petit comptoir vitré, gondole
à cartes et divers accessoires branche papete-
rie. Photos par e-mail, tél. 079 360 76 00

MONTANA CRANS, studio avec TV, terrasse, très
calme (réveil par les oiseaux) bus gratuit. Fr.
300.-/semaine. Fr. 50.-/jour, minimum 2 jours.
Été et hiver. Tél. 032 725 31 44 ou tél. 079 463
88 27

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE, spécialisée psycho-
gériatrie, disponible pour soins, jour/veille,
repas, accompagnement? Véhicule. Tél. 079
359 41 20

DAME EXPERIMENTÉE cherche travail dans
l'administration, l'industrie ou dans la gestion
des stocks, libre de suite. Tél. 079 959 53 30

HOMME CHERCHE TRAVAUX dans tous les
domaines de nettoyage (industrie, privé et con-
ciergerie) à 50 ou 100%. Plusieurs années
d'expérience. Libre de suite. Tél. 076 268 50 49

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION de la région se
propose pour tous vos travaux de déneigement
ou autre, place de parc, garage, toit etc. A la
main ou à la machine. Tél. 079 243 96 31

HÔTEL RECHERCHE EMPLOYÉ/E avec patente
pour entretien, réception, veille. Tél. 076 693 02
17 de 17h à 19h.

SUBARU JUSTY 4WD, 126 000 km, Fr. 2900.–
expertisée du jour. Fiat Punto HGT abarth, 135
000 km, Fr. 4100.– expertisée du jour. Mitsubishi
Colt 1.3, Fr. 2900.–. Scooter Peugeot, 125 cm3,
4500 km, Fr. 1250.–. Smart automatique dans
son état Fr. 800.-. Opel Corsa automatique,
expertisée, Fr. 1800.–. Freelander 4x4, dans son
état, Fr. 1900.–. Tél. 078 846 44 15

VOLVO V40, 2003, 137 000 km, tous services
faits, y compris changement de courroie. Roues
été + hiver. Tél. 079 646 46 47

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

CONSEIL,SOUTIEN & COACHING Professionnel
expérimenté, discrétion et anonymat garantis.
Consultation sur rendez-vous à La Chaux-de-
Fonds. www.conseilsoutien.ch Tél. 079 517 27 47

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

CARRELEUR EXPERIMENTÉ, carrelage et rénova-
tion à bon prix. Devis gratuit. Tél. 079 828 76 16

Fr. 590.– L'ABONNEMENT ANNUEL aux 100 1res

nouvelles inscriptions! Salle de musculation
7j./7 + tous les cours. Espace Equilibre, centre
wellness/fitness, spécialiste de la remise en
forme et de la perte de poids, exclusivement
réservé aux femmes, Av. Léopold-Robert 9, 1er

étage, La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 913 22 88 -
www.espaceequilibre.ch

ANTIQUITÉS-BROCANTE À NEUCHÂTEL, place du
port, sous chapiteau, vendredi, samedi, diman-
che 8, 9 et 10 novembre.

URGENT: INTERCOSMETICA RECHERCHE fem-
mes et hommes 18 à 65 ans en bonne santé
désireux de faire des tests cosmétiques. Notre
laboratoire est mandaté pour tester l'efficacité
des crèmes le plus souvent déjà commerciali-
sées. Réponse info@skintest.ch ou tél. 032
722 50 21 (répondeur)

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, coquine, doigts de fée, massage pro-
fessionnel sur table, massage érotique, prostate
+ fantasme, 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

PORTUGAISE 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, fille
mignonne, très coquine, magnifiques seins
naturels, grosses fesses, sexy, gentille et
patiente, sodomie, 69, amour complet, discré-
tion. Reçoit en privé et me déplace aussi chez
vous ou à l'hôtel. 24/24 dimanche aussi. Dès Fr.
100.-. Rue des Fausses-Brayes 11. Marisa. Tél.
078 891 98 76

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW NEW NEW. Travesti,
Rocio, petite, mince, corps délicat, très sexy et
chaude, gentille, grosse poitrine, bien mem-
brée, active/passive. Embrasse, reine de
l'Amour et du 69, fellation, sodomie, pétales de
rose, sans tabous, massage érotique et prosta-
tique, fétichisme des pieds. 3e âge ok. Pas pres-
sée. Se déplace. 7/7, 24/24. Tél. 076 645 64 81

LE LOCLE, NEW TATIANA. Belle femme blonde,
âge mur, charmante, avec classe, grosse poi-
trine XXXL. 69, embrasse, massage relaxant et
érotique, fellation sans tabous, A à Z, féti-
chisme, jeux d'Amour et plus. Je vous accueille
seule et sans culotte. 3e âge ok. 7/7, 24/24.
Dimanche aussi. Tél. 076 756 74 84

1er FOIS A NEUCHÂTEL juste pour une semaine
top modèle blonde (22 ans) taille fine, fesses
cambres, offre services complets AZ. sans
tabous. Tél. 079 932 85 81

LE LOCLE, NEW NEW! 1re fois coquette, trans-
sexuelle, latine, grosse poitrine XXL!!!
Pulpeuse, sans tabous, très cochonne, réalise
tous vos fantasmes. Tél. 076 775 60 98. 24/24,
non-stop. Le week-end c'est la fête !!!

LE LOCLE, NEW NEW NEW!!! 1re fois belle
femme asiatique, Mayumi, 26 ans, magnifiques
seins XXL, gentille, chaude, sans tabous, mas-
sage érotiques. Réalise tous vos rêves. 24/24,
non-stop. Le week-end c'est la fête. Tél. 076
621 48 01

LA CHAUX-DE-FONDS, Poupée de rêve. Je suis
une boîte à surprises! De couleur du péché,
bouche charnue, peau soyeuse, fesses cam-
brées, poitrine naturelle. Propose ses services:
détente, caresses, embrasse, 69 vibro, fétichis-
mes, fantasmes, massage sur table et plus.
24/24 et 7/7. Leticia: Tél. 076 621 42 43.
Photos réelles sur www.anibis.ch

A NEUCHÂTEL POUR 3 JOURS SEULEMENT!!!
Rocio et Laura petites, très sensuelles, câlines,
très jolies. Fellation, 69, sodomie et tous fantas-
mes. A ne pas râter! Salon Venus, Ecluse 60,
24/24. Tél. 076 645 24 71 et Tél. 078 620 58 21

LA CHAUX-DE-FONDS ici encore de retour Gaby,
belle hongroise. J'adore embrasser sur la bou-
che avec la langue, fellation naturelle, et
l'amour. 7/7 et 24/24. Rue du Progrès 89a, 2e

étage, Salon Esmeralda. Tél. 076 216 38 55

LA CHAUX-DE-FONDS, NYCOLLE est de retour,
22 ans, petit bijou, coquine, blonde, très joli
visage, seins naturels. A à Z sans tabous.
sex4u.com/Nycolle. Tél. 076 727 57 75

ESMERALDA DERNIÈRE SEMAINE À NEUCHÂ-
TEL!!!! belle femme latine, très gentille, câline,
très chaude. Viens vers moi je suis là pour réa-
liser tes fantasmes! Appartement privé,
Fausses-Brayes 11, 2e étage, studio no 5. Tél.
076 627 41 98

BELLE PORTUGAISE ALEXANDRA nouvelle en
Suisse et à Neuchâtel. Mince, blonde, yeux
bleus, corps de rêve, très coquine, massages,
69, sodomie, rapport complet. Reçoit en privé,
discrétion. 24/24, 7/7 Rue des Fausses-Brayes
11. Tél. 076 728 19 35

CHAUX-DE-FONDS, NEW POLONAISE! Bonjour
Messieurs, blonde (40), mignonne, j'adore
embrasser, 69, fellation de A-Z, service complet
pour satisfaire tous vos fantasmes, massages
du corps et érotiques, SM avec accessoires,
gode-ceinture, douche dorée, fessées et plus.
Top service. Pas pressée, seniors et débutants
bienvenus. 24/24 et 7/7. Tél. 078 764 28 24

NEW À NEUCHÂTEL, Erica-coquine, sublime,
brésilienne, toute mignonne, beau corps belles
courbes, pulpeuse, bien chaude, jolie poitrine
naturelle, très sympa! Service complet! Ecluse
57, 5e étage. Tél. 076 731 80 33

NOUVELLE AU LOCLE, Cinthia, belle femme, 39
ans, grosse poitrine, belles formes, douce et
gentille. Je vous propose 1h de délicieux mas-
sage sur table, avec douceur et savoir-faire.
L'Amour de A à Z. 3e âge bienvenu. Hygiène et
discrétion assurées. 7/7, 24/24. Chemin de
Malakoff 24, 2e étage. Tél. 076 750 73 97

NEUCHÂTEL nouveau travesti magnifique/ vraie
Déesse réincarnée raffinée transsexuel Roxy,
je serais ton rêve humide, sans tabou amant
longs préliminaires/gorge profonde massage
shiatsu professionnel et prostatique érotique
sur table, pour hommes raffinés palais et exi-
geants/un plaisir mutuel sans tabou /la plus
douée de toute la Suisse/ 079 930 86 43/
Ecluse 57

NEUCHÂTEL, XIOMARA, 1re fois, câline, sympa,
sexy, très grosse poitrine naturelle, douce, sen-
suelle et coquine. Massage érotique, fellation,
l'Amour, embrasse, 69, sodomie, rapport com-
plet. Sans tabous. 3e âge ok. 24/24, 7/7. Tél. 078
699 38 13 www.adultere69.ch/mara

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, New travesti latina,
très jolie, grosse poitrine, longs cheveux noirs,
très grande, beau corps sensuel, active/passive,
grosse surprise XXL!!!! chaude, sans tabous,
réalise tous vos fantasmes. Tél. 076 668 26 80

LACHAUX-DE-FONDS,SAMANTHA privé, jolie
jeune fille, 26 ans, délicieuse, gros seins
naturels, longs cheveux, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Vrais
massages sur table, toutes les positions et
plus. Plaisir partagé. Hygiène et discrétion.
Drink offert. Votre temps sera respecté. 7/7,
24/24. Tél. 079 540 13 98



GENÈVE
EMANUELE SARACENO

Rien à faire. Pour la septième
fois depuis le retour d’Union en
LNA (c’est-à-dire la saison der-
nière...), les Neuchâtelois se
sont inclinés face à Genève.

Même le fait d’effectuer le dé-
placement du Grand-Saconnex
dans la peau du leader, alors que
les Lions avaient concédé trois
défaites en cinq rencontres, n’a
rien changé à l’issue finale: vic-
toire genevoise (91-84).

«Il n’y a aucune raison de remet-
tre quoi que ce soit en cause. Une
défaite dans la salle du champion
en titre est parfaitement accepta-
ble», contre à juste titre le coach
neuchâtelois Manu Schmitt. Ce
d’autant que, même s’ils ont été
menés durant tout le match (à
l’exception d’un fugace 22-24 en
fin de premier quart), les Neu-
châtelois n’ont rien lâché. A 30
secondes du terme, les visiteurs
étaient même revenus à deux
longueurs (86-84).

«Mes joueurs ont fait preuve d’in-
telligence, ils ont bien su gérer les
moments importants», se félicite
quant à lui l’entraîneur des Gene-
vois, Ivan Rudez. «Nous avons ap-
porté la meilleure réponse à ceux
qui nous voyaient en crise. Parce
qu’Union, à mes yeux est actuelle-
ment l’équipe qui joue le mieux en
Suisse.»

Un bel hommage, sans doute
mérité. Même si, comme l’af-
firme Babacar Touré (excellent
contre son ancienne équipe):
«Au final, seul le résultat compte. Il
nous a manqué un peu d’intensité
pour parvenir à nous imposer», es-

time encore le Sénégalais. Un
avis totalement partagé par le
coach. «Je m’attendais à un gros
rythme dès le début de la rencontre
de la part des Lions. Je regrette que
nous ayons subi cette intensité en
première mi-temps. C’était une si-
tuation nouvelle pour nous et nous
avons par moments déjoué. Mais
nous avons su nous reprendre.»

Ce qui n’était pas évident, face à
une équipe genevoise clairement
remontée à bloc – «Nous avions à
cœur de prouver que la défaite face
à Massagno n’était qu’un accident
de parcours», souligne le joueur
Mickaël Maruotto – et renforcée
par un certain Tony Brown.
L’Américain, justement désigné
meilleur joueur de son équipe,
n’avait jusqu’à présent disputé
qu’une rencontre de champion-
nat (face à Monthey) en raison
d’une blessure à une cheville. «Et
je n’ai jamais vu jouer aussi bien
Dwight Burke», lâche Manu
Schmitt.

Stinnett déçoit
Du côté neuchâtelois, Quinton

Day a réalisé un grand match (si
seulement il avait été un peu
plus adroit à trois points...) mais
globalement tous les joueurs ont
donné satisfaction. A une excep-
tion notable: P’Allen Stinnett. Le
top scorer est passé totalement
au travers et est sorti en début de
seconde période pour cinq fau-
tes. «C’est comme s’il n’avait pas
joué», convient le coach, qui lui
trouve tout de même des cir-
constances atténuantes. «Il dé-
couvre un nouveau monde. C’est la
première fois qu’il a été bousculé et
n’a pas su trouver les solutions.

Cela fait partie de l’apprentissage.»
Car Union, bien que tenant de la
Coupe et leader du championnat
est toujours en phase de crois-
sance. «Il faut relativiser après
cettedéfaite.N’oublionspasd’oùon
vient», rappelle Manu Schmitt.

Cette défaite ne devrait provo-
quer aucun contrecoup, estime
le coach: «Dimanche, avec la ve-
nue de Bâle à la Riveraine, nous
avons la possibilité de terminer le
premier tour du championnat en
tête. Si on me l’avait dit avant le dé-
but de la saison, j’aurais signé des
deux mains.»�

DOPAGE
Swiss Olympic
frappe fort à Moutier
Un joueur du FC Moutier a été
suspendu pour deux ans par
Swiss Olympic pour avoir fourni
un produit dopant à un athlète
de la région. PAGE 27

SAMEDI 9 NOVEMBRE 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS
AR

CH
IV

ES
DA

VI
D

M
AR

CH
ON

Ecole du Pommier, Grand-Saconnex: 1098 spectateurs.

Arbitres: Michaelides, Marny et Schaudt.

Lions de Genève: Jaunin (9), Brown (20), Maruotto (11), Steeve Louissaint (5), Stimac (10), Ja-
mes (18); Burke (18), Maruotto (11), Khachkara (0),

Union Neuchâtel: Quidome (11), Stinnett (6), Touré (20), Badji (7), Day (26); Savoy (2), Gardner
Louissaint (0), Fridel (0).

Notes: Les Lions de Genève sans Steinmann (blessé). Union Neuchâtel au complet. 9’12’’: faute
antisportive sifflée à Steeve Louissaint. 24’22’’: faute antisportive sifflée à Steeve Louissaint.
27’50’’: Faute technique sifflée à Ivan Rudez (entraîneur Genève). Sortis pour cinq fautes: 24’22’’:
Steeve Louissaint. 24’35’’: Stinnett. 36’36’’: Jaunin. 39’06’’: James. Tony Brown et Quinton Day dé-
signés meilleur joueur de chaque équipe.

En chiffres: Les Lions de Genève réussissent 51 tirs sur 85 (60%), dont 28 sur 46 à deux points
(61%), 6 sur 18 à trois points (33%) et 17 lancers francs sur 21 (81%). Union Neuchâtel réussit 53
tirs sur 91 (58%), dont 23 sur 40 à deux points (58%), 4 sur 19 à trois points (21%) et 26 lancers
francs sur 32 (81%).

Au tableau: 5e: 13-11; 10e: 27-26; 15e: 38-33; 20e: 48-38; 25e: 56-46; 30e: 65-61; 35e: 80-71

GENÈVE - UNION NEUCHÂTEL 91-84 (27-26 21-12 18-23 26-23)

BASKETBALL Les Neuchâtelois s’inclinent pour la première fois de la saison.

Union, fin de série à Genève

Les 20 points de Babacar Touré face à son ancienne équipe n’ont pas suffi au bonheur d’Union. KEYSTONE

VOLLEYBALL
Succès impératif
pour le NUC

Le NUC occupe le quatrième
rang provisoire de LNA fémi-
nine avec six points en trois mat-
ches. Soit cinq de plus que la lan-
terne rouge Toggenburg, en
visite cet après-midi à la Rive-
raine (17h30). Si l’on traduit ces
chiffres par des lettres, cela re-
vient à dire que la victoire est
impérative.

«Toute équipe qui ambitionne de
jouer les play-off (top-6 de la sai-
son régulière) ne peut pas se per-
mettre d’égarer des points contre
une telle formation», acquiesce
Florian Steingruber. «Il convien-
dra de se préparer à 100%, comme
avant d’affronter n’importe quel
adversaire. Toggenburg a envoyé
un premier signal en ne s’inclinant
à domicile que 3-2 face à Guin,
après avoir mené deux sets à zéro.
Quand elle entre dans un rythme,
dans une certaine euphorie, c’est
une équipe qui peut être très forte
en défense. Les joueuses qui
étaient déjà là L’an dernier
(Boketsu, Girolami, Trösch) s’en
souviennent très bien, et ont envie
de prendre leur revanche.»

Les Saint-Galloises s’étaient
imposées 3-1 dans leur salle,
avant de s’incliner au tie-break à
la Riveraine.

«Il s’agira d’être très présent en
attaque, de poser la balle par terre,
sans leur laisser l’occasion de dé-
fendre», insiste le coach neuchâ-
telois. «Il faudra également mini-
miser le nombre de fautes directes,
en prenant donc moins de risques
que face à des adversaires suppo-
sés plus forts. Toggenburg va pro-
poser un jeu différent, en misant
sur le bloc-out ou en visant les
trous.» Ses mots d’ordre: «Con-
centration et contrôle du match.»

Le NUC est privé de Fragnière
et Petrachenko (LNB).� PTU

RALLYE DU VALAIS Le Neuchâtelois a écopé d’une pénalité pour départ tardif, avant de devoir abandonner sur ennui mécanique.

Hotz éliminé, Reuche 13e avant la dernière journée
Les mêmes équipages se parta-

gent les trois premières places
après la deuxième étape du Ral-
lye international du Valais. Avec
pourtant une modification d’im-
portance puisque le Finlandais
Esapekka Lappi s’est installé en
tête du classement devant An-
dreas Aigner. Olivier Burri est
parvenu à défendre sa position
avec une marge de 22 secondes
sur Gryazin. Une seconde de
moins que la veille. Septième
jeudisoir,NicolasAlthausaété le
grand bénéficiaire des abandons
de Grégoire Hotz et Sébastien
Carron. Il se retrouve ainsi cin-
quième, talonné par Jeremi An-
cian.

Olivier Burri ne serait pas Oli-
vier Burri s’il n’avait rien à re-
dire. Hier, c’est l’utilisation du
pneu unique, réglementation
FIA oblige, qui a provoqué l’ire
du Prévôtois. La paire Bur-
ri/Saucy fut à cinq reprises le
meilleur équipage helvétique de
la journée sans pourtant s’insé-
rer dans le trio de tête des diffé-
rentes spéciales. André Saucy a
commis une grosse bévue dans

la neuvième spéciale. «Dans une
enfilade, j’ai perdu mes repères
dans mes notes. Il m’a bien fallu
trois kilomètres pour retrouver le
fil. Je n’ai vraiment pas été bon. Ce
sont des choses qui arrivent. Mais
ce genre d’incident ne devrait pas
survenir», détaille le navigateur
qui, a eu droit aux foudres de
son pilote.

Dans l’ensemble, Nicolas Al-
thaus était satisfait de sa journée.
«C’est bien allé le matin, où nous
avions l’avantage de la connais-
sance sur le premier passage face à
la concurrence étrangère. L’après-
midi, ils avaient leurs repères»,
concède le Prévôtois, avant de
poursuivre: «J’en fais encore un
peu trop et j’égare des secondes en
assurant le spectacle.»

Michael Burri a rencontré les
mêmesproblèmesquelaveille. Il
avait l’impression de posséder
un moteur poussif. «J’ai dû pren-
dre passablement de risques du-
rant la journée. Si j’en prends plus,
je ne suis pas persuadé de rallier
l’arrivée du rallye. Nos chronos ne
reflètent pas mon attaque dans les
spéciales», déplore-t-il.

Côté neuchâtelois, Grégoire
Hotz a connu une journée de ga-
lère. Avant de se rendre au dé-
part de la première spéciale de la
journée, un tendeur de la cour-
roie de distribution était décalé
de deux ou trois crans. Si les mé-
canos sont parvenus à réparer, le
Neuchâtelois s’est présenté au
départ avec 15 minutes de re-
tard. Il a ainsi écopé d’une péna-
lité de 2’30. Avec un moteur qui
ne développait que 220 CV au
lieu de 300, il est quand même
parvenu à rivaliser avec les
meilleurs Suisses. Finalement
une rupture d’une conduite
d’huiledans le trajet routierentre
la huitième et neuvième spé-
ciale a signifié son abandon.

Plus heureux, Laurent Reuche
pointe à la 13e place au terme de
cette deuxième étape. Moins
d’une minute le sépare du top
dix. «Je suis parvenu à m’en rap-
procher à une vingtaine de secon-
des avant d’être victime d’une cre-
vaison dans la super spéciale des
casernes sans avoir rien touché.
Près de trente secondes se sont ain-
si envolées.»� RGAPas de chance pour Grégoire Hotz, qui a connu hier une journée de galère. KEYSTONE
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24 SPORTS
Votez pour votre
SPORTIF DE L’ANNÉE
sur le site www.meritesportif-ne.ch

Valentine Arrieta
ATHLÉTISME

5e aux Jeux de la Francophonie

Sabrina Jaquet
BADMINTON

Particip. au CM

Jérémy Huguenin
CYCLISME-VTT

CdM, 9e rang en marathon

Patrick Lüthi
CYCLISME-VTT

CdM, 8e rang en Eliminator

Baptiste Rollier
COURSE D’ORIENTATION

Particip. au CM en Finlande

Steve von Bergen
FOOTBALL

Equipe nationale,
qualification CdM

Kevin Romy
HOCKEY SUR GLACE

Equipe nationale

Félicien Du Bois
HOCKEY SUR GLACE

Equipe nationale

Gaspard Cuenot
BIATHLON

CE, 28e rang en Bulgarie

Conny Perrin
TENNIS

260e WTA
(meilleur classement en 2013)

Joël Bruschweiler
VOLLEYBALL

Equipe nationale
Particip. Ligue des champions

SPONSORS DU MÉRITE SPORTIF NEUCHÂTELOIS 2013

Catégorie
ESPOIR DE L’ANNÉE

LÉGENDES:
CM = Championnat du monde
CdM = Coupe de monde
CE = Championnat d’Europe

Catégorie
EQUIPE DE L’ANNÉE

Jonathan
Puemi

ATHLÉTISME
Particip. au

CE espoirs en
Finlande

Mathias
Bonny

BADMINTON
Particip. au
CE juniors

Gilles
Tripet

BADMINTON
Particip. au
CE juniors

Christelle
Boivin

BMX
CM 1er rang

M16 en Nouvelle-
Zélande

Pauline
Brunner

ESCRIME
CM juniors,

9e rang
en Croatie

Jason
Fuchs
HOCKEY

SUR GLACE
CM M18 en

Russie, engagé
par un club nord-

américain

Léane
Perrenoud

NATATION
championne

de Suisse, 100
et 200m
papillon

Axel
Béguelin

SKI ALPIN
1er rang slalom
confrontations
internationales

à Splügen,
2e Suisse M16

Jules
Cuenot
BIATHLON

CM juniors,
10e rang

en Autriche

Siméon
Rossier

TENNIS
150e rang
mondial

M18

Union Neuchâtel
BASKETBALL

Vainqueur Coupe de Suisse

HC Université Neuchâtel
féminin

HOCKEY SUR GLACE
4e championnat LNA

CBNJ
JUDO

Cortaillod-Bienne-Nidau
Vice-champion de Suisse

par équipes

TC Mail
TENNIS

Champion de Suisse interclubs
LNA féminine

Sagres NUC
VOLLEYBALL

4e championnat LNA,
1/8 finale CEV Cup

Fermeture des votes lundi 18 novembre 2013 à minuit.

Remise des prix le 19 décembre à Saint-Aubin. Parmi les votants,
12 personnes seront invitées à la soirée de gala après tirage au sort.
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LONDRES
GILLES MAURON

Stanislas Wawrinka (no 7) dis-
putera les demi-finales du Mas-
ters de Londres! Vainqueur 6-7
(3/7) 6-4 6-1 de David Ferrer
(no 3) hier après-midi, le Vau-
dois a décroché son ticket grâce
au succès fêté par Rafael Nadal
(no 1) aux dépens de Tomas
Berdych (no 5) en soirée (6-4 1-
6 6-3).

Le champion junior de Ro-
land-Garros 2003, qui avait ob-
tenu sa qualification pour ce
Masters à la suite d’une victoire
de... Tomas Berdych sur Milos
Raonic en 8e de finale à Paris-
Bercy huit jours plus tôt, sera
confronté à un défi de taille de-
main en demi-finale. Il retrouve-
ra pour la quatrième fois de l’an-
née Novak Djokovic (no 2), qui
est invaincu depuis 19 matches.

Place à Djokovic
Stanislas Wawrinka reste sur

13 défaites face au Serbe, qu’il
n’a pas battu depuis l’automne
2006 à Vienne. Leurs deux pre-
miers duels de l’année avaient
atteint des sommets: le no 2 hel-
vétique s’était incliné 12-10 au
cinquième set après 5h02’ en 8e
de finale de l’Open d’Australie,
puis 6-4 dans la cinquième man-
che après 4h09’ en demi-finale
de l’US Open. Novak Djokovic
s’est en revanche aisément im-
posé (6-4 6-1) en quart de finale
à Bercy.

«Honnêtement, je ne veux pas
trop penser à une éventuelle
demi-finale pour le moment. Je
veux prendre le temps d’apprécier
ma victoire du jour, et la semaine
que je suis en train de vivre. Je me
concentrerai dès samedi le cas
échéant», expliquait le Vaudois,
avant le match Nadal-Berdych.

Une belle tradition
Assuré d’empocher 400 points

ATP et 284 000 dollars grâce à
ses deux succès du Round Ro-
bin, Stanislas Wawrinka pour-
suit par ailleurs la belle tradition

helvétique dans le Masters. Les
deux seuls autres Suisses à avoir
participé à cet événement, Ja-
kob Hlasek (1988) et Roger Fe-
derer (2002) avaient en effet
tous deux atteint les demi-fina-
les pour leur première participa-
tion. Ils avaient échoué à ce
stade de la compétition.

Stanislas Wawrinka devra
donc signer un exploit retentis-
sant pour faire mieux que le Zu-
richois et le Bâlois, qui avaient
tous deux été battus par le futur
vainqueur (Boris Becker pour
Jakob Hlasek, Lleyton Hewitt
pour Roger Federer). La récom-
pense serait à la hauteur de la
performance, puisqu’il gagne-
rait 445 000 dollars et 400
points ATP supplémentaires.
Ces 400 points pourraient
d’ailleurs lui permettre de dé-

passer Roger Federer dans le
classement technique si le Bâ-
lois venait à s’incliner au-
jourd’hui face à Juan Martin Del
Potro dans la poule B...

Quoiqu’il advienne d’ici lundi,
leVaudoisadequoiêtre fierdesa
saison. «Mon parcours dans ce
Masters prouve que je n’ai fait que
progresser cette année. J’ai com-
mencé la saison au 17e rang mon-
dial. J’ai joué mon premier quart
de finale à Roland-Garros, ma pre-
mière demi-finale de Grand Che-
lem à New York puis mon premier
Masters. Et j’ai déjà gagné deux
matches dans ce Masters», se féli-
citait-il.

Dans la douleur
Obligédes’imposerfaceàDavid

Ferrer pour conserver une
chance d’accéder aux demi-fina-

les, Stanislas Wawrinka avait
souffert plus que de raison pour
fêter sa neuvième victoire de
l’année face à un membre du
top-10. Il concédait ainsi un pre-
mier set qui n’aurait jamais dû lui
échapper: il maîtrisait parfaite-
ment son sujet jusqu’à 5-2 30/30
sur le service adverse, avant
d’être rattrapé par ses émotions.
David Ferrer profitait de l’au-
baine pour enlever ce set initial.

Dos au mur, Stanislas Wawrin-
ka retrouvait cependant rapide-
ment le relâchement dont il
avait besoin. Il effaçait deux bal-
les de break dans le deuxième
jeu de cette manche, en armant
un ace à chaque fois, avant de
prendre peu à peu le dessus. Au-
teur de 35 coups gagnants au to-
tal, le Vaudois survolait même
les débats dans le set final.� SI

La joie de Stanislas Wawrinka était légitime après sa deuxième victoire à Londres. KEYSTONE

TENNIS Le Vaudois avait auparavant rempli sa part du contrat en dominant David Ferrer.

Nadal envoie Wawrinka
en demi-finale du Masters

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
Huitièmes de finale
Aujourd’hui
15.00 Baden (1L classic) - Zurich
16.00 Köniz (1L prom.) - Grasshopper
16.30 Le Mont (1L prom.) - Young Boys

BrühlSt-Gall (1Lprom.) - Lausanne
Demain
14.30 Tuggen (1L prom.) - Bâle
15.00 Bienne - Thoune
15.30 Lucerne - Sion
16.00 Saint-Gall - Aarau
Les quarts de finale auront lieu le mercredi 4
décembre.Le tirageausortaura lieu ledimanche
10 novembre à 19h sur SRF2.

ÉQUIPE DE SUISSE
Les21sélectionnéspour lematchamicaldu
15 novembre en Corée du Sud.
Gardiens: Diego Benaglio (Wolfsburg), Yann
Sommer (Bâle) et Marco Wölfli (Young Boys).
Défenseurs: Michael Lang (Grashopper),
Fabian Lustenberger (Hertha Berlin), Ricardo
Rodriguez (Wolfsburg), Fabian Schär (Bâle),
Philippe Senderos (Fulham) et Steve Von
Bergen (Young Boys).
Demis et attaquants: Tranquillo Barnetta
(Eintracht Francfort), Valon Behrami (Napoli),
Josip Drmic (Nuremberg), Blerim Dzemaili
(Napoli), GelsonFernandes (SCFribourg),Mario
Gavranovic (Zurich), Gökhan Inler (Napoli),
Pajtim Kasami (Fuham), Admir Mehmedi (SC
Fribourg), Haris Seferovic (Real Sociedad),
ValentinStocker (Bâle)etGranitXhaka (Borussia
Mönchengladbach).

DEUXIÈME LIGUE
XAMAX FCS II - LA SAGNE 4-1 (0-0)
Neuchâtel, Pierre-à-Bot: 42 spectateurs.
Arbitre: Obada.
Buts: 47e Conte 1-0. 53e Conte 2-0. 78e Manca-
rella 3-0. 89e Da Costa 4-0. 90e Cataliotto 4-1.
Neuchâtel Xamax FCS II: De Paoli; Nori,
Schiavano, Sinaci, Huguenin; Lo Vacco (63e
Dos Reis), Conte (79e Da Costa), Carvalhais,
Amadio; Mancarella, Schöpfer.
La Sagne: L. Badalamenti; Pinto Alves, Grisel,
Da Silva Pacheco, Paulet; Catalioto, Bourassi
(63e Schenk), Piervittori, Rossi (63e Schepisi),
Baldi, Da Mota Marques (74e F. Badalamenti).
Notes: Xamax FCS II sans Hächler, De Magal-
haes (absents), Itten (suspendu), Sanchez,
Batinic, Baer, Bagaric (blessés), Da Fonseca
(armée) ni Maksuti (études). Avertissements
à Nori, Carvalhais Huguenin, Pinto Alves, Da
Silva et Grisel.� SDE

ALLEMAGNE
Hanovre - Eintracht Francfort . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Bayern Munich 11/29. 2.
Borussia Dortmund 11/28. 3. Bayer Leverkusen
11/25. Puis: 9. Hanovre 96 12/14. 15. Eintracht
Francfort 11/10.

FRANCE
Monaco - Evian Thonon Gaillard . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Paris Saint-Germain 12/28. 2.
Lille 12/26 (15-4). 3. Monaco 13/26 (21-11).
Puis: 12. Evian TG 13/16.

HOCKEY SUR GLACE
DEUTSCHLAND CUP
Etats-Unis - Slovaquie . . . . . . . . . . . . .tab 3-4
Allemagne - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-3
Classement: 1. Slovaquie 2 (4-3). Suisse 2 (3-
2). 3. Etats-Unis 1 (3-4). 4. Allemagne 1 (2-3).
Aujourd’hui
16.15 Allemagne - Slovaquie
19.45 Suisse - Etats-Unis
Demain
13.15 Suisse - Slovaquie
16.45 Etats-Unis - Allemagne

ALLEMAGNE - SUISSE 2-3 tab
(1-0 0-0 1-2 0-0)
Munich: 5800 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Brill/Mullner (All/Slq), Hurtik/Sche-
lewski (All).
Buts: 16e Wolf (Ankert) 1-0. 43e Liniger (Loef-
fel, Benjamin Plüss, à 5 contre 4) 1-1. 44’39’’
Sprunger (Benjamin Plüss, Liniger) 1-2. 53e
Mauer (Wolf) 2-2.
Tirs au but: Wolf -, Sprunger -, Schütz -, Lini-
ger 0-1, Mauer -.
Pénalités: 2x2’ contre l’Allemagne; 6x2’ con-
tre la Suisse.
Allemagne: Aus den Birken; Ankert, Peter-
mann; Schopper, Boyle; Kohl, Kettemer; Reul,
Krueger; Barta, Schütz, Maurer; Wolf, Ul-
mann, Weiss; Buchwieser, Kink, Yannic Sei-
denberg; Mauer, Hager, Pietta.
Suisse: Manzato; Du Bois, Loeffel; Huguenin,
Geering; Schlumpf, Guerra; Kukan, Chiesa;
Sprunger, Liniger, Benjamin Plüss; Bärtschi,
Romy, Wick; Scherwey, Schäppi, Dino Wieser;
Simek, Walser, Hofmann.
Notes: la Suisse sans Pestoni, Froidevaux et
Vermin (surnuméraires). Le deuxième tiers-
temps est interrompu après 38’15’’ en raison
d’un problème de plexiglas. La partie reprend
51’ plus tard. 15e poteau de Bärtschi.

ÉTATS-UNIS - SLOVAQUIE 3-4 tab
(2-0 1-1 0-2 0-0)
Munich: 4550 spectateurs.
Arbitres: Jablukov/Schukies (All), Erdle/Hofer
(All).
Buts: 5e Sexston (Connolly, Shannon) 1-0. 8e
Stapleton (Mueller, Wilson, à 5 contre 4) 2-0.
35e Mueller (Bourque, Stapleton) 3-0. 39e
Sersen (Radivojevic, Mikus, à 5 contre 4) 3-1.
54e Sersen (Vydareny, Radivojevic, à 5 contre
3) 3-2. 58e Hossa (Spirko, Kudroc) 3-3.
Tirs au but: Mueller -, Mikus -, Stapleton -,
Zaborsky -, Shannon -, Radivojevic 0-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre les Etats-Unis; 6 x 2’
contre la Slovaquie.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Guin - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4

1. Sion 11 10 0 0 1 60-14 3
2. Fr.-Mont. 10 7 0 0 3 45-25 21
3. For. Morges 10 5 2 1 2 30-22 20
4. GE-Servette II 11 6 0 0 5 36-40 18
5. Guin 11 5 1 1 4 37-30 18
6. Star LS 10 4 1 1 4 35-33 15
7. Saastal 10 5 0 0 5 27-35 15
8. Saint-Imier 11 4 0 1 6 36-44 13
9. Université 10 4 0 0 6 30-34 12

10. Villars 10 2 1 1 6 25-39 9
11. Vallée Joux 11 3 0 0 8 27-57 9
12. Yverdon 11 2 1 1 7 24-39 9
Samedi 9 novembre. 17h15: Franches-
Montagnes - Villars. 20h:Saastal - Université.

GUIN - SAINT-IMIER 3-4 (1-1 1-2 1-1)
Sense-See: 234 spectateurs.
Arbitres: Michaud, Galli, L’Eplattenier.
Buts: 4e Boss (Scheidegger) 1-0. 19e
Abplanalp (Braichet, à 4 contre 5) 1-1. 22e Gi-
rardin (Stengel, à 5 contre 3) 1-2. 29e Hayoz
(Sassi, Abplanalp, à 5 contre 4) 2-2. 36e Girar-
din (Duplan, Stengel) 2-3. 48e Braichet (Hezel,
Sassi) 3-3. 53e Boss (Altorfer, Bühler, à 5 con-
tre 4) 3-4.
Pénalités: 7x2’ contre Guin; 7x2’ contre Saint-
Imier.
Saint-Imier: Zaugg; Pasquini, Girardin; Ma-
fille, Robin Vuilleumier; Kolly, Bühler; Schnei-
der, Vernetti; Scheidegger, Mano, Augsburger;
Altorfer, Morgan Vuilleumier, Boss; Sandy
Vuilleumier, Stengel, Duplan; Abgottspon,
Houriet, Meyrat.
Notes: 19e Morgan Vuilleumier manque un
penalty. 59’09 Guin sort son gardien pour un
sixième joueur de champ. Sandro Abplanalp
et Bastian Girardin sont nommés meilleurs
joueurs de leur équipe.� GDE

DEUXIÈME LIGUE
Vallorbe - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Sarine - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . . . .4-9
Samedi 9 novembre. 17h30: SenSee -
Fleurier. 20h15: Franches-Montagnes II -
Tramelan. Star Chaux-de-Fonds - Le Locle.

AUTOMOBILISME
RALLYE DU VALAIS
Classement après la deuxième journée et
neufspéciales:1. Esapekka Lappi (Fin/Skoda
Fabia S2000) 1h28’24’’4. 2. Andreas Aigner
(Aut/Subaru Impreza R4) à 43’’7. 3. Olivier Burri
(S/Ford Fiesta RRC) à 1’18’’9. 4. Vasily Gryazin
(Let/Ford Fiesta S2000) à 1’41’’2. 5. Nicolas
Althaus (S/Peugeot 207 S2000) à 2’19’’8. 6.
Jeremi Ancian (Fr/Peugeot 207 S2000) à 2’41’’2.
Puis: 8. Craig Breen (Irl/Peugeot 207 S2000) à
3’54’’2.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Fribourg Olympic - Monthey . . . . . . . . .71-86
Lions de Genève - Union Neuchâtel . .91-84
Massagno - Lugano Tigers . . . . . . . . . . .62-97
Starwings Bâle - Boncourt . . . . . . . . . . .89-78
1. Union NE 6 5 1 496-419 10
2. Lugano Tigers 6 5 1 548-415 10
3. FR Olympic 6 4 2 486-481 8
4. Lions de GE 6 3 3 452-449 6
5. Monthey 6 3 3 475-483 6
6. Star. Bâle 6 2 4 520-549 4
7. Boncourt 6 1 5 419-506 2
8. Massagno 6 1 5 447-541 2

Dimanche10novembre.16h:Boncourt -Lions
de Genève. Monthey - Massagno. Lugano
Tigers - Fribourg Olympic. Union Neuchâtel -
Satrwings Regio Bâle. .

TENNIS
MASTERS ATP
Londres (6 millions de dollars/indoor).
Round Robin. Simple. Groupe A: Stanislas
Wawrinka (S/7)batDavidFerrer (Esp/3)6-7 (3/7)
6-4 6-1. Rafael Nadal (Esp/1) bat Tomas
Berdych (Tch/5) 6-4 1-6 6-3. Classement final:
1. Nadal 3 matches/3 victoires (sets: 6-1). 2.
Wawrinka3/2 (4-4). 3. Berdych3/1 (4-4). 4. Ferrer
3/0 (1-6). Nadal et Wawrinka en demi-finales.
Ordre des demi-finales (demain): Nadal -
Roger Federer (S/6)/Juan Martin Del Potro
(Arg/4), Novak Djokovic (Ser/2) - Wawrinka.
Aujourd’hui.15h: JuanMartinDel Potro (Arg/4)
- Roger Federer (S/6). 20h45: Novak Djokovic
(Ser/2) - Richard Gasquet (Fr/8).

EN VRAC

Homme de tous les records, Roger Federer
(No 6) doit réussir une grande première cet
après-midi dès 15h (heure suisse) à Londres
pour se hisser en demi-finales du Masters:
battre Juan Martin Del Potro (No 4) dans le
cadre du grand rendez-vous de fin de saison.

Le Bâlois et l’Argentin s’affronteront pour
la troisième fois déjà au Masters, la troi-
sième d’ailleurs lors de la dernière journée
du Round Robin. Juan Martin Del Potro s’est
à chaque fois imposé en trois sets, décro-
chant du même coup une place dans le der-
nier carré. «Il y a toujours eu de l’enjeu dans
ces duels, ce qui évite de perdre sa concentra-
tion. Les attentes sont donc toujours élevées»,
lâchait le vainqueur de l’US Open, qui est,
avec Novak Djokovic, le seul joueur à avoir
battu Roger Federer plus d’une fois dans un
Masters.

Malgré la défaite, Roger Federer a lui aussi
à chaque fois disputé les demi-finales dans la
foulée de leurs face-à-face. Mais s’il était déjà
qualifié avant leur affrontement de l’an der-
nier, le Bâlois avait validé son ticket in extre-
misen2009.Lesdeuxhommesaffichaient le

même pourcentage de sets gagnés qu’Andy
Murrayà l’issuedutourpréliminaire(5-4),et
n’avaient obtenu leur sésame qu’après de
longues minutes d’hésitation en raison
d’une meilleure différence entre jeux gagnés
et jeux perdus (+4 pour Roger Federer, +2
pour Juan Martin Del Potro et +1 pour Andy
Murray)!

Les données sont bien plus simples cette
fois-ci. Mais la tâche de Roger Federer ne le
sera bien évidemment pas. «J’aime jouer en
salle», rappelait Juan Martin Del Potro, dont
la première balle de service et l’énorme gifle
de coup droit constituent des armes fatales
dans ces conditions de jeu. Cinq des huit ti-
tres qu’il a glanés depuis le début de l’année
2012 l’ont d’ailleurs été en salle.

La «Tour de Tandil» (1m98) a même com-
mis le crime de lèse-majesté au cours des
deux dernières éditions des Swiss Indoors,
conquérant le titre à chaque fois en battant le
maître des lieux en finale. Mais Roger Fede-
rer a repris la main juste avant le rendez-
vous londonien, mettant un terme à une sé-
rie de trois revers en indoor (Bâle 2012 et

2013, Masters 2012) face à Juan Martin Del
Potro, en quart de finale à Paris-Bercy.

«Cette victoire fut très importante pour moi
en raison de ces trois échecs successifs», souli-
gnait le Bâlois jeudi. «Je m’étais bien battu à
chaque fois, mais il avait été meilleur que moi.
J’étais ravi de m’imposer à Paris-Bercy, car je sa-
vais qu’il y avait de fortes chances que je le re-
trouve ici. Ce succès fut capital sur le plan men-
tal», poursuivait le sextuple vainqueur du
Masters.

Outre ce léger avantage psychologique, Ro-
ger Federer affiche une plus grande fraî-
cheur physique que son prochain adversaire.
«La saison a été longue pour moi. J’ai notam-
ment disputé beaucoup de matches cet au-
tomne», concédait ainsi Juan Martin Del Po-
tro, vainqueur de 16 des 19 matches qu’il a
disputés depuis l’US Open, avec deux titres à
la clé (Tokyo et Bâle). «Je commence à ressen-
tir la fatigue. Mais nous sommes dans la der-
nière ligne droite. Ce pourrait être mon dernier
match, alors je vais tout donner», assurait tou-
tefois le plus jeune joueur en lice dans ce
Masters (25 ans).� SI

Federer n’a encore jamais battu «Delpo» au Masters
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FOOTBALL
Wangen bei Olten - Neuchâtel Xamax FCS
Première ligue classic, samedi 9 novembre, 16h à la Chrüzmatt.
La situation
Début du second tour et dernier déplacement de l’année pour Xamax FCS, face à un
adversaire battu 3-0 à la Maladière en ouverture du championnat. Les Neuchâtelois
sont en tête, alors que les Soleurois pointent au neuvième rang, à 14 points du leader.
L’effectif
Charles-André Doudin a purgé son match de suspension, tandis qu’il en reste deux à
pour Loïc Chatton. Légèrement touché face à Münsingen, Yassine El Allaoui est incertain.
Matches amicaux
Sept matches amicaux ont été fixés durant la trêve: deux avant l’hiver – le
23 novembre à Azzurri 90 LS (1re ligue classic, groupe 1, entraîné par Patrick Isabella) et
le 30 novembre face à Etoile Carouge (1re ligue promotion) – et cinq autres de fin
janvier à début mars contre Stade Lausanne, Bulle, Delémont, Young Boys II et Meyrin.
� TCO

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - NUC II
LNB dames ouest, dimanche 10 novembre, 17h à Couvet (Centre sportif).
La situation
C’est le premier derby neuchâtelois de la saison, très important pour les deux équipes.
Val-de-Travers est septième avec un point, alors que le NUC II pointe au quatrième rang
avec six unités. De nombreuses joueuses se connaissent pour avoir joué ensemble.
Du côté de Valtra...
«Je ne pensais pas qu’après le difficile début de saison de l’an dernier (réd: blessure de
l’Américaine Matsubu au premier set du premier match...), il était possible que cela se
répète. Mais, visiblement, je me trompe, puisque nous devrons probablement jouer
sans deux titulaires...», regrette Alexandre Pruñonosa.
Du côté du NUC II...
«Ce match est important si nous voulons conserver une bonne position au classement.
Il sera tendu en raison de l’enjeu comptable», prévient la coach Marjorie Veilleux.
Privé de Fragnière, le NUC II évoluera avec Trösch et Girard (LNA).� APR-MVE

Kanti Baden - Val-de-Travers
LNB dames ouest, samedi 9 novembre, 17h à la Kantonschule.
La situation
Aujourd’hui, Val-de-Travers effectuera son troisième déplacement d’affilée pour aller
affronter les néo-promues de Kanti Baden. L’équipe de Sabine Frey possède un bon
potentiel offensif et a très bien débuté son championnat (5e avec 4 points).� APR

Cossonay - NUC II
LNB dames ouest, samedi 9 novembre, 17h30 au Pré-aux-Moines.
La situation
Aujourd’hui, le NUC II rend visite à Cossonay, leader invaincu (9 points). Tout un défi.
Cossonay évoluait en LNA la saison dernière.
L’avis de l’entraineure
«On pourra se rendre compte de la différence de niveau entre le haut et le bas du
classement», livre la coach Marjorie Veilleux. «Ce sera un match plus physique, par la
grandeur, la vitesse et la puissance des adversaires. Une belle occasion d’élever notre
niveau.» Privé de Fragnièe (blessée), le NUC II jouera avec Petrachenko (LNA).�MVE

Servette Star-Onex - Colombier
LNB messieurs ouest, samedi 9 novembre, 17h à Sous-Moulin.

Colombier - Uni Berne
LNB messieurs ouest, dimanche 10 novembre, 17h aux Mûriers.
La situation
Après un début de saison tonitruant, Colombier (troisième avec six points) a connu une
baisse de régime le week-end dernier (première défaite et élimination en Coupe).
Les matches
En déplacement aujourd’hui à Genève pour y affronter la lanterne rouge, les hommes
de René Meroni n’auront pas pour autant la tâche facile. Les Genevois, après avoir
terminé la saison dernière dans le haut du tableau, ne semblent pas à leur place.
Demain, Colombier recevra Uni Berne, une équipe compacte, puissante et bien
disposée. Les joueurs des Mûriers devront évoluer à leur meilleur niveau.� DVA

HOCKEY SUR GLACE
Saastal - Université Neuchâtel
Première ligue, samedi 9 novembre, 20h au Wichel (Saas-Grund).
La situation
Les deux formations se suivent de près au classement. Après dix journées, les Aigles
(8es) comptabilisent douze points et les pensionnaires de Saas-Grund (7e) quinze.
La phrase
Malgré quatre défaites de rang, l’entraîneur neuchâtelois reste serein: «Certes, nous
devons revoir nos prévisions à la baisse. Mais la sixième place est toujours atteignable»,
assure Gil Montandon. «Nos deux dernières sorties (réd: défaites contre «Franches» et
Guin) montrent que nous progressons. Nous devons maintenant renouer avec la
victoire afin que l’équipe retrouve sa confiance.»
Le contingent
Seul le défenseur Pierrick Beutler est blessé. Toutefois, il est probable qu’Université ne
se déplace pas à quatre lignes complètes en Haut-valais.� ERO

BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Uni Bâle
LNA, dimanche 10 novembre, 15h aux Crêtets.
La situation
Le leader (8 points) reçoit le néo-promu (5 unités). Attention, Uni Bâle n’est pas ce
punching-ball que les cogneurs de LNA auraient pu espérer. Les Bâlois viennent de
remporter leur premier match dans l’élite et peuvent compter sur trois étrangers. Les
Rhénans ne sont les meilleurs nulle part, mais, comme aime le rappeler l’entraîneur-
joueur Stilian Makarski, «sur un match, tout le monde peut battre tout le monde».
L’objectif
«Gagner.» Le mot d’ordre du Bulgare ne change pas. «Mais tous les duels s’annoncent
serrés, on peut gagner 7-1 comme perdre», avertit «Stello». Sans l’Ukrainienne Maria
Ulitina, qui manquera son second rendez-vous de l’année civile, le simple dames paraît
hors de portée des Chaux-de-Fonniers. En cas de victoire, les pensionnaires des Crêtets
seront bien lancés pour terminer le premier tour du championnat en tête.
La forme du moment
«Notre jeu est en place, mais, avec l’arrivée de la grippe, le niveau d’énergie pourrait ne
pas être au maximum», prévient Stilian Makarski. Le Bulgare convient toutefois qu’en
l’absence de tournoi le week-end dernier, «les joueurs sont reposés».� FCE

LES MATCHES

DAN STEINER

Après les coureurs à pied Sté-
phane Joly et Michaël Morand,
c’est un nouveau sportif régional
qui n’aura plus le droit de prati-
quer son sport dans une compé-
tition officielle avant la fin de sa
suspension. En effet, le matri-
cule No 7 du FC Moutier, Davy
Stadelmann, a été reconnu cou-
pable par Swiss Olympic de
«commerce de substances do-
pantes», après l’enquête de sa
Chambre disciplinaire pour les
cas de dopage (CD) conduite à
l’encontre de Michaël Morand,
justement.

Selon le communiqué de
Swiss Olympic tombé hier ma-
tin, son bannissement des ter-
rains de football courra jusqu’en
mars 2015, sans compter les
quelque 1300 francs qu’il est
sommé de verser pour les frais
de procédures et autres dédom-
magements.

Contacté, le principal intéres-
sé a préféré ne pas s’épancher
sur la question: «C’est déjà assez
difficile comme cela, je n’ai pas
d’autres informations à donner
que celles qui ont déjà paru (réd:
hier) dans les médias.» Répon-
dant à nos confrères du «Quoti-
dien Jurassien», le second des
quatre frères Stadelmann avait
assuré n’avoir effectué qu’une
seule commande d’un montant
de seulement 38 dollars pour un
brûleur de graisse dégotté sur un
site internet américain. «Pour
moi, ce produit était banal. Jamais
je n’aurais pensé qu’il puisse conte-
nir un produit dopant.»

Erreur de jeunesse?
Pincé et condamné pour six

mois suite à un contrôle positif à
l’octopamine réalisé lors de l’édi-
tion 2012 de Sierre-Zinal, Mi-
chaël Morand, à qui Davy Sta-
delmann a fourni les fameux
compléments alimentaires, re-
vient sur cette affaire: «Il avait
pris contact avec moi et m’avait
présenté sa gamme de produits, en
me certifiant que les substances

étaient homologuées et sans ris-
ques pour les sportifs. Selon lui,
c’était quelqu’un de plus haut qui
tirait les ficelles. J’ai été naïf, on ne
m’y reprendra plus.»

Davy Stadelmann a vu sa peine
être réduite de quatre à deux
ans. Selon la Chambre discipli-
naire de Swiss Olympic, c’est la
première fois, depuis sa création
en 2002, qu’elle inflige une sus-
pension à un athlète pour l’in-
fraction de l’article 2.7 de son
Statut concernant le dopage. Ce
dernier réprime en effet le «tra-
fic ou tentative de trafic de toute
substance interdite ou méthode
interdite».

Toujours selon Swiss Olympic,
cette sanction s’apparente à un
signal, ce qui irrite Davy Stadel-
mann au plus haut point: «Le rè-
glement est trop rigide. Je prends
autant qu’un cycliste qui s’est dopé
toute sa vie» dénonçait-il hier
dans les colonnes du QJ. «Je tiens
à être clair, je ne fais pas un busi-
ness. Je n’ai fait qu’une commande
de ma vie. Et je ne pensais réelle-
ment pas qu’acheter des produits
sur un site américain pouvait avoir
de telles conséquences...»

Solution de rechange
souhaitée au FC Moutier
La question que soulève le cou-

reur à pied courtisan est désor-
mais de savoir si une personne
contrôlait bel et bien ce négoce
depuis «le haut», et, si oui, la-
quelle. Seule l’investigation de
Swiss Olympic et les principaux
intéressés peuvent répondre à
cette épineuse interrogation.

En attendant d’hypothétiques
compléments d’enquêtes, la sai-
son continue au FC Moutier.
«C’est très regrettable de perdre un
tel joueur, mais nous ne pouvons
pas faire grand-chose», concède
un Christian Gerrmann impuis-
sant. Le technicien jurassien en
charge de l’équipe fanion prévô-
toise (2e ligue interrégionale)
affirme néanmoins que la direc-
tion va prendre le taureau par
les cornes en vue du printemps
prochain.�

Davy Stadelmann a été lourdement sanctionné. STÉPHANE GERBER - BIST

FOOTBALL Un joueur du FC Moutier a été condamné à deux ans de suspension.

Le dopage revient hanter
le monde du sport régional

FOOTBALL
Chocs de Super League en Coupe de Suisse
Tous présents au stade des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse,
les dix clubs de Super League devront franchir les premiers obstacles
sérieux ce week-end. Deux affiches 100% Super League sont d’ailleurs
au menu avec les prometteurs Lucerne-Sion et Saint-Gall-Aarau.� SI

Max Veloso avec l’équipe de Suisse M21
Le Neuchâtelois Max Veloso (FC Sion) a été retenu dans le cadre de
l’équipe de Suisse M21 qui affrontera la Croatie (14 novembre) et
l’Ukraine (18 novembre) dans le tour préliminaire de l’Euro M21.� SI

TENNIS
Conny Perrin éliminée à Equeurdreville
Conny Perrin (WTA 386) a été battue 6-1 6-3 par la Française Amandine
Hesse (WTA 305) au 2e tour du 25 000 dollars d’Equeurdreville.� RÉD

CYCLISME
Le Tour de France 2015 partira des Pays-Bas
Le Tour de France 2015 partira d’Utrecht, aux Pays-Bas, soit un second
départ d’affilée depuis l’étranger pour la Grande Boucle après le coup
d’envoi du Tour de France 2014 qui sera donné à Leeds, en Angleterre.
Il s’agira du sixième départ du Tour depuis les Pays-Bas
et du 21e départ depuis l’étranger.� SI

C’EST LE TRAFIC QUI COÛTE CHER
La peine infligée à ce joueur du FC Moutier peut paraître disproportionnée
en relation avec le degré de sa faute. Les responsables d’Antidoping Suisse
ne cachent pas que cela puisse heurter. Cet athlète est soumis aux règles de
la lutte antidopage et, dans son cas, le trafic d’un produit interdit aggrave sa
peine. Le niveau de sa responsabilité est plus grand que celui de Michael
Morand, contrôlé positif à l’octopamine et suspendu six mois. Par ailleurs, si
ce footballeur amateur n’a pas été testé positif, c’est peut-être parce que ce
genre de stimulant ne reste pas décelable longtemps.
Pour éviter ce genre de problèmes, il est conseillé de ne pas commander de
produits via internet. Ou, au moins, de vérifier via le site d’Antidoping Suisse
(www.antidoping.ch) si ce complément alimentaire est autorisé en Suisse.
Si la base de données ne trouve pas ce produit, il ne faut pas le comman-
der. Une meilleure éducation de chaque sportif concerné par ces règles ne
serait pas de trop.
Concernant la composition du groupe de sportifs liés à ce joueur du FC
Moutier, mis à part Michaël Morand, les autres ne sont pas forcément sou-
mis aux règles d’Antidoping Suisse. Il s’agit surtout d’athlètes régionaux
amateurs.� JCE

FOOTBALL
Lustenberger
appelé par Hitzfeld

Capitaine du Hertha Berlin, Fa-
bian Lustenberger est de retour
en équipe de Suisse. Le Lucer-
nois figure dans la sélection ap-
pelée à affronter la Corée du Sud
le 15 novembre à Séoul.

Trois ans après son unique con-
vocation (pour un match amical
au Liechtenstein qu’il n’avait pas
joué), Fabian Lustenberger bé-
néficie d’une seconde chance. A
25 ans celui qui fut l’un des lea-
dersde lasélectiondesM21vice-
championne d’Europe en 2011
au Danemark se profile comme
un défenseur central de grande
valeur.OttmarHitzfeld l’aappelé
pour pallier l’absence de Johan
Djourou, blessé. Egalement bles-
sés, Stephan Lichtsteiner et
XherdanShaqirineserontpasde
la partie en Corée.� SI

MOTOCYCLISME
Essais prometteurs
pour «Tom Tom»

L’Espagnol Marc Marquez
(Honda) a été le plus rapide des
deux séances d’essais libres, ca-
tégorie MotoGP, du Grand Prix
de Valence, hier sur le circuit Ri-
cardo Tormo de Cheste. En tête
du classement général avant ce
dernier rendez-vous, Marquez a
devancé son coéquipier Dani Pe-
drosa de 66 millièmes.

En Moto2, l’Espagnol Pol Es-
pargaro (Kalex) a signé le
meilleur temps des deux séan-
ces. Il devance son compatriote
Esteve Rabat (Kalex) et Thomas
Luthi. Dans cette catégorie, qua-
torze pilotes sont classés dans la
même seconde, le 14e étant Do-
minique Aegerter à 0’’946. De
retour suite à sa commotion cé-
rébrale, Randy Krummenacher
a signé le 17e temps, à 1’’275.� SI



22.20 Trio Magic & Banco
22.25 Sport dernière
23.00 Music on Tour
Concert. 1h00. Inédit.  
Festival de Jazz de Montreux - 
Chicago Blues.
La traditionnelle soirée blues  
du Festival de Montreux 2012 
réunissait, entre autres, John Pri-
mer, Billy Branch ou Lurie Bell.
0.00 The Gates
1.25 Sport dernière

23.25 Danse avec les stars,  
la suite 8

Divertissement. Présentation : 
Sandrine Quétier et  
Vincent Cerutti. 0h45. En direct.
Sandrine Quétier et Vincent 
Cerutti reviendront sur les temps 
forts du prime.
0.10 Les experts :  

Manhattan 8
2.35 L’empreinte du crime 8
Série. Les enfants de l’automne.

23.05 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h00.  
Invités : Jean-Pierre  
Chevènement, Patrick Sébastien, 
Philippe Geluck, Félix Marquardt, 
Olivia Mokiejewski
Le présentateur reçoit une  
personnalité politique et des 
artistes de tous horizons... 
2.15 Alcaline, le mag 8
3.05 Thé ou café 8

22.30 Soir/3 8
22.50 Les Kennedy 8
Série. Biographie. EU. 2011.  
Saison 1. Avec Greg Kinnear.
2 épisodes.
Poussé par la volonté  
de son père, John F. Kennedy 
est candidat à la présidence  
des États-Unis.
0.20 Le tour d’écrou
Opéra.
2.15 Thalassa 8

23.20 Once Upon a Time
Série. Fantastique. EU. 2011.  
Saison 1. Avec Ginnifer Goodwin, 
Jennifer Morrison, Lana Parrilla.
2 épisodes.
Henry est persuadé que  
John Doe, l’homme dans  
le coma à l’hôpital, est en réalité 
le prince charmant.
1.15 Poker
European Poker Tour.
2.05 Les nuits de M6

22.30 Rock behind the Wall
Doc. Musical. All. 2013. Réalisa-
tion : Carsten Fiebeler. 0h55. .
Bruce Springsteen, David Bowie, 
Joe Cocker,... Inédit.
En 1988, un an et demi avant la 
chute du Mur, Berlin-Est  
offre aux jeunes citoyens de la 
RDA des concerts dont ils ont 
toujours rêvé.
23.25 Tracks
0.15 Concert à domicile

22.00 Under the Dome 8
Série. Science-fiction. EU. 2013. 
Saison 1. Avec Megan Ketch.
3 épisodes. Inédits.
En cherchant la source du 
dôme, Joe et Norrie découvrent 
un mini-dôme.
0.20 R.I.F. (Recherches  

dans l’intérêt  
des familles) H 8

Film. Thriller. Avec Yvan Attal.
1.55 Le journal 8

6.35 Personne ne bouge !
7.20 Ruines modernes
8.05 Arte Junior
9.45 Petits nomades,  

grand froid
10.40 Juifs et musulmans 8
12.30 De briques et de sang
14.00 Yourope
14.35 Metropolis
15.30 Campagnes de rêves
Série doc. En Andalousie -  
En Toscane - Dans les landes 
de Lunebourg.
17.40 Les nouveaux paradis
18.10 La table verte  

de Michael Hoffmann
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Sécheresse au royaume 

du Mustang
20.45 Silex and the City 8

7.00 Télématin
9.35 Thé ou café
Magazine. Invité : Florent Pagny.
10.20 Côté match
10.50 Alcaline, le mag 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche... 8
14.00 Envoyé spécial,  

la suite 8
CMU : soins interdits, 6 ans 
après. Invité : Martin Hirsch.
14.55 Grand public 8
15.50 Cold Case 8
16.45 Nicolas Le Floch 8
18.40 Parents mode  

d’emploi 8
19.00 Mot de passe 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.30 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 8
11.15 Consomag 8
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands du rire 8
15.00 En course sur France 8
15.20 Keno 8
15.25 Samedi avec vous
16.50 Un livre toujours 8
17.00 Les carnets de Julie 8
Magazine. Le Périgord vert  
en Dordogne.
18.00 Questions pour  

un champion 8
18.35 Avenue de l’Europe 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.15 M6 Kid
7.45 Kid & toi
7.50 M6 boutique
10.10 Cinésix
10.20 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Revisiter un plateau 
télé en remplaçant la junk food 
par des produits frais - Réaliser 
un buffet d’Halloween, unique-
ment à partir de citrouilles.
12.45 Le 12.45
13.05 Le meilleur pâtissier
15.20 C’est ma vie
Magazine. À plus de 80 ans,  
on ouvre notre boulangerie - 
Une nouvelle vie à Dubaï.
17.30 Must célébrités
18.40 Un trésor dans votre 

maison
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.25 Mission : ciné
10.40 Adrénaline
11.00 Svizra Rumantscha 8
Magazine. Cuntrasts.
11.30 Vingt-six fois la Suisse
Série documentaire. Grisons.
12.25 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Nouvo
14.15 Charlie’s Angels 8
Série. L’homme de l’ombre.
15.00 Tennis 8
Masters de Londres. ATP.  
En direct.
16.45 30 Rock
17.10 Glee
18.40 Burn Notice
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Magnétos rire 8

5.45 Eliot Kid 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping - Samedi
Magazine.
9.50 Téléshopping  

va plus loin
Magazine.
10.10 Tous ensemble 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu.
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Deux en un - Fille de  
fantôme - Le chant du cygne.
17.55 Tous ensemble 8
Magazine.
18.45 50 mn Inside 8
Magazine.
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Euronews
9.00 Vingt-six fois la Suisse
10.00 Quel temps fait-il ?
10.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Outre-zapping 8
13.55 Faut pas croire 8
14.25 Le kiosque à musiques
Magazine. Courtepin. 
14.55 Chanee et les singes 

chanteurs 8
Documentaire.
15.50 Alerte Cobra 8
Série. La roue tourne -  
Et... Action !
17.35 Rex 8
Série. Un crime presque parfait.
18.25 Al dente 8
Talk-show. Les haricots dans 
tous leurs états.
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8

20.15 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Sarkis. 1h45. Inédit. Invités 
notamment : Bernard Pichon, 
Maria Mettral, Jean-Luc Bar-
bezat, Khany, Fatima Montan-
don, Barnabé, Nicolas Burgy.

20.35 FILM OU SPORT

Film. Animation. EU. 2003. 
Réalisation : Andrew Stanton, 
Lee Unkrich. 1h37.
OU
Masters de Londres. ATP.  
En direct.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Sandrine Quétier, Vincent 
Cerutti. 2h35. En direct. Samedi 
dernier, la chanteuse Tal a été 
éliminée à l’issue du face à 
face avec Laetitia Milot.

20.50 SPORT

France/Nouvelle-Zélande. 
Test-match. En direct du stade 
de France. L’année dernière, 
les résultats de cette tournée 
automnale avaient été  
excellents pour les Bleus. 

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2005. 1h41. Avec Daniel 
Russo. Roger est un homme 
comblé. Jusqu’au jour où 
arrêté par la police, il subit un 
contrôle d’identité.

20.50 SÉRIE

Série. Fantastique. EU. 2012. 
Saison 2. Avec Ginnifer Good-
win. 3 épisodes. Inédits. Après 
l’avoir vu pratiquer la magie, 
Belle s’enfuit de chez M. Gold 
et sollicite l’aide de Ruby.

20.50 SÉRIE DOC.

Série doc. 1h40. Inédit. 
Champs de batailles. En 2012, 
dans la ville de Messines, les 
archéologues mettent au jour 
des tranchées - L’effondre-
ment des sommets.

17.00 TG 1 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 Ballando con le 
stelle 23.15 TG1 60 Secondi 
0.30 L’altra - La Tv d’autore 

19.00 C à vous - le meilleur 
8 20.05 Entrée libre 8 20.35 
Échappées belles 8 22.05 Dans 
le sillage des aventuriers des 
mers du Sud 8 23.00 A vous 
de voir 8 23.55 Un film et son 
époque 8 0.45 Les derniers 
arômes de cacao 8

19.05 La magie des all blacks 
20.00 Épicerie fine 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Envoyé spécial 23.00 Le journal 
de la RTS 23.30 Acoustic  
0.00 Nec plus ultra 0.25 Leçons 
de style 0.40 TV5 monde,  
le journal - Afrique

18.30 Sportschau 20.00 
Tagesschau 20.15 Rommel 
Film TV. Historique 22.15 
Rommel - Hitlers General 23.00 
Tagesthemen 23.20 Das Wort 
zum Sonntag 23.25 Inas Nacht 
0.25 Tagesschau 0.30 Die 
Piratenbraut HH Film.

17.55 Das Experiment - Wo ist 
dein Limit? 18.30 Psych 19.30 
Psych 20.00 Tennis. ATP World 
Tour Finals 20.45 Tennis. ATP 
World Tour Finals. Direkt 22.50 
Attack the Block HH Film 0.25 
Per Anhalter durch die Galaxis 
HH Film. GB. 2005. 1h40 

15.20 Evolution HH Film 17.05 
Tremblement de terre sous les 
tropiques Film TV 18.40 Ciné 
zoom 18.45 112 Unité d’urgence 
20.45 Menace toxique H Film 
22.35 Land of the Dead, le 
territoire des morts HH Film 
0.20 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Générations ! Le monde de Nemo 
ou Tennis Danse avec les stars Rugby Le doux pays  

de mon enfance Once Upon a Time La grande guerre,  
les tunnels de la mort
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18.00 Louis Sclavis Quintet au 
festival Europa Jazz 19.00 Anna 
Netrebko et Daniel Barenboim 
à Berlin : Russian Nights 20.20 
Intermezzo 20.30 Le Crépuscule 
des Dieux 1.20 Intermezzo 
1.30 Richard Bona «Bonafield» 
au Plai Jazz Festival

19.00 Il Quotidiano 19.50 Lotto 
Svizzero 20.00 Telegiornale 
20.40 L’Uomo di casa Film 
21.10 Programme non 
communiqué 22.55 Due Uomini 
e Mezzo 23.20 Telegiornale 
notte 23.45 Dolan’s Cadillac Film 
TV 1.10 Repliche continuate

19.00 Football. Coupe du 
monde - de 17 ans. Finale 
20.00 Football. Ligue des 
champions féminine. 8e de 
finale aller 21.00 Arts martiaux. 
Superkombat. En direct 0.00 
Rallye. Championnat d’Europe 
des rallye. Rallye de Suisse.

17.45 Menschen - das Magazin 
18.00 ML Mona Lisa 18.35 
hallo deutschland 19.00 heute 
19.25 Herzensbrecher - Vater 
von vier Söhnen 20.15 Wetten, 
dass ..? 22.45 heute-journal 
23.00 Das aktuelle Sportstudio 
0.30 Angel Heart HHH Film.

16.00 Saber y ganar 16.40 
Amar en tiempos revueltos 
17.50 Cine de barrio 20.00 
Días de cine 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.00 Uno de 
los nuestros 23.30 Informe 
semanal 1.00 Don Juan, mi 
querido fantasma Film. 

12.30 TMC infos 8 12.45 
New York, police judiciaire 
8 15.15 Life 8 17.50 Une 
femme d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, section criminelle 8 
0.05 90’ enquêtes 8 3.20 Les 
nouvelles filles d’à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

9.55 17 ans et maman 11.40 
Catfish 13.20 Parental Control 
15.05 2 Broke Girls 17.10 
Ridiculous 18.10 Awkward 
19.00 Catfish 19.50 Friendzone 
20.45 Punk’d 22.00 Jackass 
Rescore 22.55 Teen Wolf 0.40 
Ridiculous 1.30 MTV Hits

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
20.00 Wort zum Sonntag 
20.10 SRF bi de Lüt 22.30 
Tagesschau 22.45 sportaktuell 
23.25 Kommissarin Lund: Das 
Verbrechen 1.30 Im Angesicht 
des Verbrechens

17.10 Corsica story, une histoire 
de la violence 18.50 Au p’tit 
bonheur la France 19.45 Vu sur  
terre 20.45 Hannibal, le pire 
ennemi de Rome Film TV 22.20  
Paris, la ville à remonter le temps 
23.55 Faites entrer l’accusé 1.40 
Petits meurtres entre riches 

18.30 Moto. Gran Premio 
di Valencia 19.30 Hockey 
sur glace. Deutschland Cup. 
Svizzera/USA 22.15 Tennis. 
World Tour Finals 23.10 
Sportsera 23.30 Insieme  
23.40 Private Practice  
1.50 Il Quotidiano 

16.45 Portugueses Pelo Mundo 
17.30 Não Me Sai da Cabeça 
18.00 Atlântida/Madeira 19.30 
Moda Portugal 20.00 Hotel 5 
Estrelas 20.45 Cuidado com a 
Língua ! 21.00 Telejornal 23.15 
Depois do Adeus 0.00 Feitos  
ao Bife 1.00 24 horas

19.00 Le JT de Canal+ 19.10 
Salut les Terriens ! 20.25 Made 
in Groland 20.55 The Secret 
HH 8 Film. Thriller. EU. 2012. 
1h45 22.40 Le journal des jeux 
vidéo 22.55 Jour de foot 23.50 
Target H 8 Film. VM 1.25 
Piazza Fontana HH 8 Film. VM. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

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 à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Sylvie la
maîtresse décolle: une femme
aux talents multiples. Bienvenue
au Fitness Oxygène: de la force
et de l’équiblibre dans la
vieillesse. On peut marcher sur
l’eau à Estavayer-le-Lac.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MICHEL DENISOT
Invité chez Daphné Bürki
Il ne sera pas resté éloigné longtemps du petit
écran! Après le «Sept à huit», sur TF1, di-
manche 3 novembre, Michel Denisot (pho-
to Maxime Bruno) est l’invité du «Tube» de
Daphné Bürki aujourd’hui, sur Canal+, à
12h45. Il viendra parler de ses nouvelles
fonctions au magazine «Vanity Fair» et de
«Conversations secrètes» la série d’entretiens
qu’il relance sur Canal+ le 13 novembre avec
Roman Polanski. L’ex-animateur du «Grand
Journal» avait en effet testé ce concept de confi-
dences au gré d’une balade dans les rues de Paris
il y a dix ans avec Gérard Depardieu.

RACHELLE LEFEVRE
Après le «Dome», le cinéma
Plus de 4,6 millions de téléspectateurs ont sui-
vi les trois premiers épisodes d’«Under The
Dome», sur M6. Héroïne de la série adaptée
du best-seller de Stephen King, la rousse Ra-
chelle Lefevre, alias Julia, sera bientôt au ciné-
ma. Le 1er janvier, elle sera à l’affiche de «Ho-
mefront». Sylvester Stallone signe le script de
ce thriller, qui se situe entre «le western et les
films des frères Coen», d’après l’actrice. «J’ai la
chance de jouer la petite amie de Jason Sta-
tham», nous a-t-elle confié. Rachelle Lefevre

repartira en mars en Caroline du Nord pour le
tournage de la saison 2 d’«Under The Dome».

ARTE.TV
Nouveau jeu documentaire
La très créative Arte lance «Fort McMoney»,
un jeu documentaire conçu pour le web par
David Dufresne, en association avec ONF et
Toxa. Ce programme d’un genre nouveau, uni-
que même, est le fruit de deux ans d’enquête et
de 60 jours de tournage. «Fort McMoney» est
une véritable plongée au cœur de l’industrie pé-
trolière, dans la troisième réserve mondiale si-
tuée au Canada, à Fort McMurray. Les inter-
nautes pourront explorer cette ville, interroger
ses habitants, débattre et diriger le plus vaste
projet énergétique au monde. Prochainement
sur Arte.tv/com.
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22.30 Pas d’inquiétude
Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Réalisation : Thierry 
Binisti. 1h30. Avec Michèle  
Bernier, Alexandre Carrière, Isa-
belle Carré, Grégory Fitoussi.
0.05 Playback
Documentaire.
1.10 Grand angle
Magazine.
1.20 Ensemble
1.25 Géopolitis

23.50 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2008.  
Saison 9. Avec George Eads, 
Laurence Fishburne.
2 épisodes.
Une série de décès de cause 
indéterminée met l’équipe,  
surtout le docteur Robbins,  
sur la sellette.
1.30 Dexter 8
Série. A la recherche de Freebo.
2.40 A l’écoute

22.20 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Présentation :  
Frédérique Lantieri. 1h35.  
Youssouf Fofana, le cerveau  
du Gang des barbares.
Retour sur «Le gang des bar-
bares», qui défraya la chronique 
française en 2006.
0.05 Histoires courtes
0.50 Vivement dimanche 

prochain 8
1.45 13h15, le samedi... 8

22.15 Les enquêtes  
de Murdoch 8

Série. Policière. Can. Avec  
Yannick Bisson, Hélène Joy.
2 épisodes.
Un homme meurt empoisonné 
après avoir bu du vin dans un 
crâne, au cours d’un rituel.
23.50 Soir/3 8
0.15 Les Misérables :  

les Thénardier HH 8
Film. Drame. NB. Avec H. Baur.

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation :  
Bernard de La Villardière. 3h00. 
Trafics, violences, évasions : qui 
fait la loi en prison ? Inédit. 
Prisons surpeuplées, violences, 
évasions, trafics en tout genre : 
les prisons françaises sont deve-
nues de véritables passoires.
Chicago : au cœur des gangs et 
des ghettos.
2.00 Les nuits de M6

23.45 Vivan las Antipodas !
Film. Documentaire. Russie-All. 
2009. Réalisation : Victor  
Kossakovsky. 1h43.
En reliant huit lieux aux 
antipodes les uns des autres, le 
réalisateur invite à un voyage 
renversant.
1.30 Vilde Frang interprète 

Mozart et Brahms
Concert.
3.00 Le dernier témoin

22.40 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 14. Avec Mariska  
Hargitay, Danny Pino.
2 épisodes. Inédits.
L’agent Dana Lewis du FBI 
enquête sur une affaire de viol 
survenue à New York vingt-cinq 
ans plus tôt. 
0.15 New Girl
1.10 Weeds
1.40 Sport dimanche 8

10.40 Jon le sami 8
11.35 Karambolage
11.45 Square
12.30 Photo 8
13.00 Philosophie
13.25 Sécheresse au royaume 

du Mustang
14.10 La grande guerre, les 

tunnels de la mort 8
15.55 La Chine  

dans l’objectif 8
16.45 Allemagne,  

l’art et la nation
17.45 Personne ne bouge !
Magazine. Jeunes filles en fleurs.
18.30 La table verte de Michael 

Hoffmann
19.00 To Russia With Love
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Le blogueur
20.40 Silex and the City 8

8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Chrétiens orientaux - Foi, 

espérance et traditions 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.40 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche...
14.10 Vivement dimanche
Invité : Franck Dubosc.
16.25 En attendant  

les éléphants 8
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
Invité : Franck Dubosc.
20.00 Journal 8
20.30 20h30, le dimanche 8

6.35 Ludo 8
8.00 Dimanche Ludo 8
11.15 Expression directe 8
11.30 Dimanche avec vous 8
12.00 12/13 8
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Commissaire Brunetti : 

enquêtes à Venise 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Un dimanche  

en France 8
Reportage. Le général de Gaulle 
à Colombey-les-Deux-Eglises. 
Invité : Yves de Gaulle.
17.00 Les chansons d’abord 8
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20 8
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
Magazine.
9.00 M6 boutique
Magazine.
9.40 M6 Kid
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
14.50 Recherche appartement 

ou maison
Magazine.
16.15 D&CO
Magazine.
17.15 66 minutes
Magazine.
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
20.40 Sport 6

6.25 Mabule
10.40 Adrénaline
10.55 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.10 Moto 2 8
Grand Prix de la Communauté 
Valencienne. En direct.
15.00 Tennis 8
Masters de Londres. Demi-finale. 
A Londres. En direct.
15.20 Football 8
Coupe de Suisse. FC Lucerne/FC 
Sion. 8e de finale. En direct.
18.00 Au cœur du sport 8
Magazine. Passion olympique.
18.30 Faut pas croire 8
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal signé 8
20.00 Ensemble
20.10 Al dente 8
Talk-show. Les haricots dans 
tous leurs états.

5.45 Eliot Kid 8
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Les masques  
tombent (2/2). Avec Simon 
Baker, Robin Tunney, Tim Kang, 
Owain Yeoman.
14.35 Dr House 8
Série. Quand le doute s’installe - 
House divisé.
16.20 Les experts : Miami 8
Série. Rencontre explosive - 
Delko change de camp.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.00 Svizra Rumantscha 8
7.25 Euronews
8.55 Sport dernière
9.30 Bienvenue chez  

les paresseux 8
10.20 Dieu sait quoi
11.15 2011 : météo catastrophe
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Journal flash 8
14.05 The Good Wife 8
15.40 La diva du divan 8
16.25 Chicago Fire 8
17.10 Journal flash 8
17.35 Chicago Fire 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2012.  
Saison 2. Avec Jim Cavieze. 2 
épisodes. Inédits. Le duo s’in-
téresse à une femme chargée 
par le gouvernement d’empê-
cher les attaques terroristes.

21.00 DOC. OU SPORT

Doc. Société. Fra. 2013. Réali-
sation : Jean-Christophe Klotz. 
À propos de l’affaire Karachi. 
OU
Masters de Londres.  
Demi-finale. En direct.

20.50 FILM

Film. Science-fiction. EU. 2009. 
VM. Inédit. 2h36. Avec Sam 
Worthington. En 2154, un ex-
marine est envoyé sur la pla-
nète Pandora, pour convaincre 
ses habitants de s’en aller.

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2006. Réa-
lisation : F. Onteniente. 1h35. 
Avec Franck Dubosc. Lâché 
par sa voiture, un chirurgien 
se retrouve dans un camping 
de la côte Atlantique.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Can. Avec 
Yannick Bisson, Thomas Craig. 
2 épisodes. Panique au grand 
magasin Eaton. Preston Monk, 
le responsable du rayon 
femme, est retrouvé mort.

20.50 MAGAZINE

Mag. Présentation : Wendy 
Bouchard. 2h10. Inédit. Au 
sommaire : «Quand la voiture 
nous rend fous» - «Radars rou-
tiers : au cœur de la machine 
de guerre contre la vitesse».

20.45 FILM

Film. Péplum. EU-GB. 1960. 
VO. Réalisation : S. Kubrick. 
3h. Avec Kirk Douglas. En 69 
avant J.C., un gladiateur prend 
la tête d’une révolte d’esclaves 
en lutte contre Rome.

16.30 TG 1 16.35 Domenica 
in 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.35 Rai Tg Sport 
20.40 Affari tuoi 21.30 Un 
passo dal cielo 23.35 TG1 60 
Secondi 23.40 Speciale TG1 
0.00 S’è fatta notte 0.45 TG1 - 
Notte 1.10 S’è fatta notte 

20.00 Vues d’en haut 8 20.35 
Quand la pub avance masquée 
8 21.30 Changer sa voiture : un 
virage dangereux 8 22.25 Les 
rebelles du 11 novembre 1940 
8 23.20 La grande librairie 8 
0.30 J’irai dormir chez vous... 8 
1.20 Bahrein, l’île aux perles 8

18.50 L’invité 19.00 64’ le 
monde en français 19.05 Sercq, 
îlot sauvage de la Manche 
20.00 Maghreb-Orient Express 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 On n’est pas couché 
0.05 Le journal de la RTS  
0.35 Miss Inc

20.15 Schimanski: Loverboy HH 
Film TV 21.45 Günther Jauch 
22.45 Tagesthemen 23.05 ttt 
- Titel, Thesen, Temperamente 
23.35 Sportschau 23.55 Jud 
Süss - Film ohne Gewissen HH 
Film 1.50 Das Haus der Lady 
Alquist Film. Thriller. 

19.25 Tacho 20.00 Tennis. 
ATP World Tour Finals. 
Teilaufzeichnung aus London 
21.00 Tennis. ATP World  
Tour Finals. Halbfinal. Direkt  
aus London 23.05 Boogie 
Nights Film. Drame. EU. 1997. 
2h30 1.35 Tacho 

13.50 Tara Road H Film 15.35 
Beetlejuice HH Film 17.15 
Mafia Blues HH Film 19.00 7 
à la maison 20.45 Crazy Kung-
Fu HH Film. Aventures. Ch. 
2004. 1h39 22.35 Arts martiaux. 
Puissance Fight : UFC Fight Night 
1.15 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Person of Interest L’argent, le sang et la 
démocratie ou Tennis Avatar Camping Les enquêtes  

de Murdoch Zone interdite Spartacus

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Jansons dirige l’Orchestre 
de la Radio Bavaroise : 
Beethoven 21.15 Jansons  
dirige l’Orchestre de la Radio 
Bavaroise : Strauss 22.10 
Anne Sofie von Otter et Marc 
Minkowski au festival Verbier 
23.05 Intermezzo 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Il giardino di Albert 19.00 Il 
Quotidiano 19.15 Il Gioco del 
mondo 20.00 Telegiornale 
20.40 Storie 22.00 Cult tv 
22.30 Telegiornale notte  
22.55 Solitary Man Film. Drame 
0.20 Repliche continuate

18.00 Football. Ligue des 
champions féminine. Demi-
finales, match aller. En direct 
18.30 Patinage artistique. 
Trophée NHK. Gala 20.30 Boxe. 
Alexander Petkovic/Chupaki 
Chipindi 22.30 Dimanche 
mécaniques. Magazine.

19.00 heute 19.10 Berlin direkt 
19.28 5-Sterne 19.30 Terra X 
20.15 Das Mädchen mit dem 
indischen Smaragd Film TV 
21.45 heute-journal 22.00 Jack 
Taylor Film TV 23.30 ZDF-History 
0.15 heute 0.20 Jack Taylor 
Film TV 1.50 Frag den Lesch

17.45 Informe semanal 
18.45 El exportador 19.10 
Sincronizados 20.00 España 
a ras de cielo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.10 Un pais para 
comerselo 22.55 En portada 
23.40 El perro del hortelano 
Film 1.10 Redes 2.0

14.50 La vérité en face H 8 
Film 16.25 Mémoire  
du passé 8 Film TV 17.50  
Une femme d’honneur 8 
19.45 Les mystères de l’amour 
8 20.45 New York, police 
judiciaire 8 0.10 Le grand 
bêtisier d’Halloween 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

7.10 Pimp My Ride 8.10 Made 
9.55 Catfish 11.40 Awkward 
12.25 Parental Control 13.20 
17 ans et maman 15.05 The 
Big Bang Theory 17.10 Catfish 
19.00 Ridiculous 19.45 Le Buzz 
19.50 Mtv Ema 22.50 Geordie 
Shore 0.35 Teen Wolf 

19.30 Tagesschau 20.05 
Schimanski - Loverboy HH 
Film TV 21.40 Reporter 22.10 
Giacobbo / Müller 23.05 
Tagesschau 23.25 Sternstunde 
Kunst 0.25 Bekanntmachung! 
1.00 Thumbsucker HH Film. 
Comédie. EU. 2005. 1h30 

18.55 Faites entrer l’accusé 
20.45 US navy, 100 ans 
d’histoire aéronavale 22.50 
Chirurgien dans la guerre d’Algérie 
0.05 Où est passé l’argent des 
banlieues ? 0.55 Vu sur terre 
1.50 Je vous ai compris, De 
Gaulle 1958-1962 Film TV.

19.30 La Domenica sportiva 
19.50 Tesori del mondo 20.10 
Delitti in paradiso 21.05 Tennis. 
World Tour Finals 22.50 Linea 
Rossa 23.35 La Domenica 
sportiva 0.00 Moto. Gran 
Premio di Valencia 0.45 La 
domenica sportiva 

14.00 Jornal da Tarde 15.30 
Poplusa 16.30 África do Sul 
Contacto 16.45 Football. Taça 
de Portugal 21.00 Telejornal 
22.00 A Opinião de José 
Sócrates 22.30 Grandes 
quadros portugueses 23.00 Trio 
d’ataque 1.00 24 horas

18.50 La semaine du zapping 
19.10 Canal football club 20.55 
Football. Ligue 1. Saint-Étienne/
Lyon. 13e journée. En direct 
22.55 Canal football club, le 
débrief 23.15 L’équipe du 
dimanche 0.05 Le journal des 
jeux vidéo 0.30 Dexter 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Somme toute... 14.03 Paradiso,
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

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Sylvie la
maîtresse décolle: une femme
aux talents multiples. Bienvenue
au Fitness Oxygène: de la force
et de l’équiblibre dans la
vieillesse. On peut marcher sur
l’eau à Estavayer-le-Lac.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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30 CARNET
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 violence 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. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5, 032 964 13
44
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. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@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. 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, 032
886 88 66. 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 23. Aide et soins à domicile,
032 886 82 14/17/20/23
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 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
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,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
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
ç Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032 482 65 70; Malleray,
032 491 60 45; Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary, 032
945 17 10; St-Imier, 032 942 44 94; Tramelan, 032 487 62 22;
La Neuveville, 032 752 45 24

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30, perma-
nence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot, La
Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-Martel).
032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34 ou
sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires, 032
931 57 50
ç Socitété protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03

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.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 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. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20

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
032 855 24 24
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 et 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

ç Contrôle des champignons
Rue du Rocher 1 - Service d’urbanisme et de
l’environnement. Lu-ve 11h-12h/16h-17h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, sa jusqu’à 17h. Di
10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Local de la société mycologique de Montagnes
neuchâteloises. Ma 20h30-21h30. Me-ve sur rendez-
vous, 079 204 22 49 (Ch.-H. Pochon)

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, 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 du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

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
Hockey public: 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

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

Il est beau comme un cœur
et je l’aime déjà beaucoup.

Pour l’instant, on ne peut pas jouer
ensemble car il est trop petit.

Mais bientôt, je sais qu’on va bien
s’amuser tous les deux.

Il est né le 1er novembre 2013 à 1h26.
Il pèse 3,590 kg et mesure 50 cm.
C’est mon petit frère, il s’appelle

Liam
Papa et maman sont très heureux.

Samuel
Sabrina Khoualed et Gil Ducommun
Rte de Grandson 22 - 2017 Boudry

ILS SONT NÉS UN 9 NOVEMBRE
Jennifer Ayache: chanteuse française
du groupe Superbus, née à Cannes en 1983
Alessandro Del Piero: footballeur italien, né
à Conegliano en 1974
Robert Frank: photographe américain
d’origine suisse, né à Zurich en 1924

LA SAINTE DU JOUR
Théodore Tiron: jeune soldat romain du 4e
siècle qui mourut en martyr en Turquie
pour avoir incendié un temple païen

LE PRÉNOM DU JOUR: THÉODORE
Ce prénom provient de deux mots grecs
«theos» («dieu») et «dorôn» («don»,
«présent»). Très réfléchi, Théodore est
aussi très généreux et sociable. Il peut
parfois se montrer possessif.

Neela
est née le 4.11.2013

à la maternité de St-Imier.

Francisco et Céline

Bravo (-Breguet)

2300 La Chaux-de-Fonds

132-263914
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

«Je te le dis en vérité, aujourd’hui même,
tu seras avec moi dans le Paradis».

Luc 23 – 43

«Nos morts ne sont pas partis…
ils sont rentrés»

Prov. Africain

Dans l’impossibilité de tous vous remercier la famille de notre très cher

Alain BIELER
n’a pas de mots pour vous exprimer sa gratitude…!

Vos multiples signes de sympathie, d’affection et d’amitié,
ainsi que vos nombreux dons en faveur de ses quatre enfants, nous ont

aidés à avancer et à tenir la barre jusqu’aux Grandes Retrouvailles…
Soyez-en chacune et chacun chaleureusement remerciés!

La Chaux-de-Fonds, Bôle et Bevaix, octobre 2013.

Tout le personnel de la confiserie Zurcher
de Colombier

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Irène GAZE RICHIGER
grand-maman de Sybille, notre apprentie.

Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

Sensible aux marques de sympathie
reçues lors du décès de

Madame

Josée CASANOVA
née Tochet

sa famille vous remercie de votre présence,
de vos dons, de vos messages de condoléances,

de vos gestes d’amitié et de vos prières.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa reconnaissance.

Ravoire et Villette, novembre 2013.

L E S G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E

Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François KOCHER
qui nous a quittés à l’âge de 57 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 2013
La Chrysalide
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le lundi 11 novembre 2013 à 14 heures suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Mme Rose-Marie Kocher

Rue des Prélets 22
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Claude-Alain Schwab, à Dombresson, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Jean SCHWAB
enlevé à leur tendre affection, le 8 novembre 2013, dans sa 93e année.
La cérémonie aura lieu au temple de Gampelen, mardi 12 novembre
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Jean repose à l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Torrent 15, 2056 Dombresson
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NEUCHÂTEL
Blessée lors d’une collision
Hier à 11h30, une voiture conduite par une habitante de Neuchâtel âgée de 43 ans
circulait avenue du Premier-Mars, à Neuchâtel, en direction est. Peu avant le giratoire
du Port, une collision s’est produite avec une voiture conduite par une habitante de
Soyhières (JU) âgée de 42 ans qui était à l’arrêt pour les besoins de la circulation.
Blessée, la conductrice de Soyhières a été transportée au moyen d’une ambulance
à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. � COMM

PORRENTRUY
Piétonne heurtée par une voiture
Une automobiliste circulait hier vers 18h50 sur la rue du Jura à Porrentruy, de la gare
en direction Courgenay. A la hauteur du bâtiment de la Ziggurat, la conductrice n’a pas
accordé la priorité à une piétonne qui traversait la chaussée sur un passage de
sécurité. L’avant gauche de la voiture a heurté la piétonne, qui chuta lourdement sur
la chaussée. Blessée, la piétonne a été prise en charge par une ambulance de
l’hôpital de Porrentruy et transportée dans cet établissement. Par la suite, la blessée a
été héliportée par la Rega dans un hôpital bâlois.� 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
9 novembre 1989: le
Mur de Berlin s’écroule

Dans une tentative désespérée pour
regagner la confiance de la population
et freiner l’exode massif vers l’ouest, les
dirigeants est-allemands prennent la dé-
cision d’ouvrir le Rideau de fer qui a di-
visé l’Europe pendant 28 ans. L’annonce
déclenche une véritable euphorie chez
les Berlinois, qui se précipitent par mil-
liers vers le poste-frontière entre les
deux parties.

2004 – Côte d’Ivoire, l’armée française
tire sur une manifestation devant l’hôtel
Ivoire d’Abidjan, faisant «une soixan-
taine» de morts selon la Fédération in-
ternationale des droits de l’homme, le
gouvernement français nie dans un pre-
mier temps, puis reconnaît avoir tué
«une vingtaine» d’Ivoiriens.

1991 – Yves Montand succombe à un
infarctus, à l’âge de 70 ans.

1991 – Des scientifiques d’une équipe
européenne réalisent pour la première
fois avec succès en Grande-Bretagne
une fusion nucléaire, comme celle qui
se produit d’une façon continue au cœur
du soleil. Travaillant sur un réacteur ex-
périmental de fusion, l’équipe réussit à
créer pendant 2 minutes une énergie
équivalente à plus d’un million de watts.

1989 – Deng Xiaoping annonce son re-
trait de toutes ses fonctions officielles,
notamment à la Commission militaire
du Parti communiste. Le dirigeant âgé
de 85 ans avait commencé sa carrière
politique comme vice-premier ministre
en 1954.

1938 – En l’Allemagne, des groupes
terroristes, principalement des SA, atta-
quent des commerces juifs et des syna-
gogues, détruisant, brûlant et tuant. Sur
l’ordre d’Hitler, 35 000 Juifs allemands
sont envoyés dans des camps de concen-
tration. L’événement est connu sous le
nom de Nuit de cristal, en allusion aux
vitrines de commerces brisées.

1918 – Mort de Guillaume Apollinaire.
1881 – Rare: le Soleil, Mercure, la

Terre, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune et
Pluton sont presque alignés.

BILLET RELIGIEUX
Argument choc

Victoria, une de nos petites filles, pour des
raisons que j’ignorais a pris l’habitude de
nous demander du chocolat ou d’autres su-
creries, à peine après avoir quitté de table
après un repas. Plusieurs fois, nous avons
tenté de lui faire comprendre que ce n’était
pas le moment favorable. Elle n’avait, selon
nous, qu’à demander suffisamment à man-
ger pendant le repas.

Nos arguments ne l’ont vraiment pas con-
vaincu. De notre côté, nous avons maintenu
avec plus ou moins de succès notre résis-
tanceàsesdemandes faitessur le tondelapi-
tié. J’imagine qu’elle cherchait secrètement
un argument choc pour enfin briser mon op-
position. Le jour arriva où elle le trouva.

Dialogue décisif:
– Grand-papa, s’il te plaît, j’ai très très

faim et je voudrais du chocolat!
– Je regrette ma petite fille chérie mais

tu n’avais qu’à manger assez pendant le
repas.

– Grand-papa, ce n’est pas de ma faute,
c’est Dieu qui m’a créée comme ça!

Fin du dialogue. Comment, même un pas-
teur, peut-il mettre en doute une telle affir-
mation? Si vous avez une proposition de ré-
ponse, dites-le moi.

Je n’arrête pas de prêcher et d’enseigner,
Bible en main, que nous devons respecter
nos différences.

Je dis que nos attentes, nos besoins, nos
capacités, nos dons, nos forces et nos fai-
blesses font de chacun de nous une per-
sonne unique, aimée et acceptée de Dieu.

Je ne suis pas prêt à modifier mon ensei-
gnement. Je doute rarement. Mais si dans
le fond, ma petite fille avait raison?

Fraternellement
Charles-André Geiser

Moi, la lumière, je suis venu dans le monde,
afin que quiconque croit en moi
ne demeure pas dans les ténèbres.

Jean 12: 46

NEUCHÂTEL

L’agression reste énigmatique
L’agression à son domicile, jeudi ma-

tin, d’une dame âgée dans le quartier de
Champréveyres, à Neuchâtel, est aussi
rare que disproportionnée, expliquait
hier le Ministère public neuchâtelois.
Aux dernières nouvelles, l’état de santé
de la personne agressée par trois ou
quatre personnes déguisées en ouvriers
ne serait heureusement pas préoccu-
pant. «Elle est choquée, mais elle se re-
mettra», assure Marc Rémy.

A ce stade de l’enquête, le procureur
en charge du dossier n’est pas en me-

sure d’expliquer pourquoi les malfrats
ont procédé à une mise en scène (ils
se sont fait passer pour des employés
du Service des eaux) ni pourquoi ils
ont sonné à la porte de cette dame. Le
magistrat dénonce «la disproportion
entre la violence utilisée et les risques
pris par ces gens et celui qu’ils ont fait su-
bir à la victime pour un butin de peu
d’importance».

Hier, la police n’avait pas retrouvé le
véhicule utilisé par les voleurs pour
prendre la fuite après leur forfait.� STE
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps ensoleillé
mais plus frais
Ce samedi, la perturbation de la veille 
s'évacuera vers l'est de la Suisse. Sur notre 
région, elle laissera la place à une belle 
amélioration avec le retour d'un temps sec et 
généralement ensoleillé. Les températures 
seront nettement plus fraîches en revanche et 
retrouveront des valeurs plus conformes à la 
saison. Les conditions se dégraderont à 
nouveau la nuit prochaine.752.13
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SUDOKU N° 792

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° 791

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

New York bascule à gaucheAIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

Il a pas fini de me bluffer
Le dernier jour d’octobre

quand j’ai vu en grand sa binette
en page 14 du «Figaro», j’ai eu
un choc. Un vrai saisissement,
une surprise, un coup au cœur,
une émotion. Sa chevelure
grise et fournie, sa trombine ex-
pressive et ravinée, son regard
roublard mâtiné de bonté hum-
ble et ce geste ample qui se dé-
ploie comme une invitation à
aller boire un coup ou une
grosse claque amicale prête à
s’abattre sur le dos d’un pote.
Manquait d’ailleurs que le son
de sa voix, un peu sourde, pas
mollo des basses et teintée de
son accent montagnard.

Je me suis dit mais c’est quoi
ce bizness, qu’est-ce qu’il fout là,
c’est quoi cette histoire, une bla-
gue? J’ai pas trop fait gaffe au

décor, c’était un poil chenit,
comme sa cambuse, et j’ai pas
tilté, focalisé sur ce visage, ver-
rouillé dessus comme une
bombe laser avant une frappe
chirurgicale. J’ai vite déployé la
page pour en savoir plus et le
type en question, c’était José
Mujica, ci-devant président de
l’Uruguay.

Vingt dieux!, me suis-je dit
soufflé par la ressemblance. Ce
type aux idées pas communes,
c’est le portrait craché de mon
daron. D’ailleurs quand j’ai fait
reluquer la page à ma mère, elle
m’a accusé de bidouiller dans le
photomontage. C’est dire. Muji-
ca, on le surnomme «le prési-
dent pauvre», mon dabe c’est
«Plume». Et les deux valent le
détour. Promis.�

PUBLICITÉ

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise 
de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. 
Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PARTICIPEZ PAR INTERNET:

DÉLAI DE PARTICIPATION:
LUNDI 18  NOVEMBRE À MINUIT

60 PLACES À GAGNER!
Stationnement alterné
La comédie chef-d’œuvre de Ray COONEY

Mardi 26 novembre 2013 à 20h au Théâtre de Colombier

Vendredi 3 janvier 2014 à 20h au Casino-Théâtre du Locle

CONCOURS
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Prenez votre carrière en main!
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chaque jour
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ALLOCATIONS Les mamans doivent calculer afin d’éviter les mauvaises surprises.

Pouvoir profiter du congé maternité
Sarah est enseignante. A côté

de ce travail, elle donne quel-
quefois des petits coups de
main dans le commerce exploi-
té par son ami, qui est le père de
son enfant.

Le bébé est né le 27 septem-
bre. Le 4 février de l’année sui-
vante, Sarah a présenté une de-
mande d’allocation de
maternité et annexé les dé-
comptes de salaire de l’école
dans laquelle elle enseignait et
du commerce de son ami, dans
lequel elle travaillait en
moyenne six heures par mois.
Son ami a aussi précisé que du-
rant le congé maternité, Sarah
avait continué à le dépanner.

La caisse a versé des alloca-
tions de maternité à partir du
27 septembre, mais seulement
jusqu’au 29 novembre, jour où
Sarah est intervenue dans le
magasin. Le motif étant que le
droit à la prestation avait pris
fin vu que l’assurée avait re-
commencé à partir de cette
date son activité lucrative dans
le commerce.

Trêve au niveau
professionnel
Le but de l’allocation mater-

nité est de permettre à la mère
venant d’accoucher non seule-
ment de se reposer des fati-
gues de la grossesse et de l’ac-

couchement, mais également
de lui donner le temps de s’oc-
cuper intensément de son en-
fant durant les premiers mois,
sans devoir se soucier ni de son
travail, ni des conséquences fi-
nancières dues à l’arrêt de l’ac-
tivité lucrative.

Dans ce cadre, la loi sur les al-
locations pertes de gain
(LAPG) prévoit que le droit aux
allocations maternité s’éteint le
98e jour à partir de celui où il a
été octroyé et qu’il prend fin
avant ce terme si la mère re-
commence une activité lucra-
tive ou si elle décède.

Quand y a-t-il reprise
d’une activité lucrative?
Le règlement sur les alloca-

tions pour perte de gain
(RAPG) précise que le droit à
l’allocation s’éteint le jour où la
mère reprend une activité lu-
crative, quel que soit son taux
d’occupation.

Une circulaire de l’Office fé-
déral des assurances sociales
(Ofas) va aussi dans ce sens en
mentionnant que le droit à l’al-
location s’éteint «indépendam-
ment du taux d’emploi et de la
durée de l’activité». Une excep-
tion existe néanmoins en cas
de fréquentation des cours de
formation théorique (pour les
apprenties, notamment) ou de

la poursuite des mesures du
marché du travail de l’assu-
rance chômage.

Enfin, l’analyse des travaux
préparatoires montre aussi
que le législateur a voulu que
la reprise d’une activité lucra-
tive partielle avant la fin du

congé maternité entraîne l’ex-
tinction du droit à l’allocation
de maternité.

Et en cas de reprise
d’une activité accessoire?
Il paraît dès lors incontestable

que la reprise d’une activité lu-

crative même partielle éteint le
droit à l’allocation de materni-
té. Le Tribunal fédéral a toute-
fois relevé que la loi n’excluait
cependant pas que le droit à l’al-
location de maternité persiste
dans le cas où une activité lu-
crative principale n’a pas été re-

prise mais que la maman a
exercé une activité accessoire
marginale prématurément.

En effet, selon le Tribunal fé-
déral, une telle activité ne peut
pas être qualifiée d’activité lu-
crative partielle. Le Tribunal
précise que le salaire de mi-
nime importance doit se trou-
ver au-dessous de celui sur le-
quel des cotisations AVS ne
sont perçues qu’à la demande
de l’assurée (2300 francs par
année civile et par employeur).

Les mamans doivent ainsi
faire leur calcul, mais surtout
profiter de leur congé!

NICOLE DE CERJAT
JURISTE

RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE
AU SECRÉTARIAT ROMAND

DE LA SEC SUISSE
NEUCHÂTEL

Une période importante à consacrer presque exclusivement à son bébé. KEYSTONE

CONTACT
Société suisse des employés
de commerce
(SEC Suisse)
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
Tel. 032 721 21 56

37 offres

Samedi 9 novembre 2013
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Entreprise à Bienne, active dans le secteur de l’habillement
horloger (import/export, création, développement et
production) cherche un:

MÉCANICIEN FAISEUR D’ÉTAMPES
Vos tâches:
• Conception et réalisation d’outils d’étampages
• Suivi de la maintenance des étampes
• Travaux d’affûtage, ajustage, montage et essais
sur presses
• Analyses de défauts esthétiques et dimensionnels des
pièces étampées
• collaboration étroite avec le département production
• Assister le responsable étampage

Votre profil:
• CFC en mécanique avec spécialisation de faiseur
d’étampes
• connaissances pratiques du montage et de l’entretien
des étampes
• capacité à travailler dans un haut niveau de précision
• rigueur et esprit d’équipe dans son travail
• excellent sens de l’écoute et de la communication
• flexibilité et disponibilité selon les impératifs de la
production

Nous offrons:
• une activité variée sur des produits «Haut de gamme»
• un cadre moderne et agréable
• des conditions sociales de premier ordre

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre dossier de candidature à:

DEXEL SA
Madame Nadine Stalder
Tél. 032 344 67 47
Rue J. Staempfli 4, c.p. 4225
CH-2500 Bienne 4

<wm>10CFWMIQ7EMAwEX5Ro105q5wxPZVVBVW5SFff_qMqxAyMtmJ1ti17x47vu53oEAfFiat1aSEMdrUfjqF08SJiA-iEoFF3Gn1_EAQVyOoUssCTmEE9fJKmzkPMN1ue6X5k5ZOuAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3Njc1NwEAzAmZeg8AAAA=</wm>

Entreprise à Bienne, active dans le secteur de l’habillement
horloger (import/export, création, développement et
production) cherche:

UN(E) RESPONSABLE PRODUCTION
Vos tâches:
• suivi et coordination de tout l’atelier de production.
• assurer la production/montage et la livraison des produits
finis selon les besoins des clients en collaboration avec
le département logistique
• établissement et suivi des OF en interne et chez
nos sous-traitants
• assurer de manière autonome la gestion et la formation
complète de son équipe

Votre profil:
• connaissances et maîtrise de l’habillage de la montre
(boîte, bracelets, fermoirs, cadrans, etc.)
• connaissances informatiques (word, excel)
• langue: français (la maîtrise de l’anglais est un atout)
• quelques années d’expérience dans le même domaine
• esprit d’équipe, bonnes qualités en organisation,
communication, motivation, fixation des priorités et
négociation, capable de travailler sous pression et
d’assumer ses responsabilités

Nous offrons:
• une activité variée sur des produits «Haut de gamme»
• un cadre moderne et agréable
• des conditions sociales de premier ordre

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre dossier de candidature à:

DEXEL SA
Madame Nadine Stalder
Tél. 032 344 67 47
Rue J. Staempfli 4, c.p. 4225
CH-2500 Bienne 4
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Dans le cadre du développement de notre Agence générale indépendante
Walter Tosalli à la Chaux-de-Fonds, nous proposons actuellement un poste de

Conseiller/ère clientèle privée

En contact étroit avec notre clientèle personnes privées et entreprises vous analysez
leurs besoins, identifiez les risques et élaborez, en collaboration avec nos spécialistes,
des solutions adaptées. De manière indépendante, vous gérez, fidélisez et développez un
important portefeuille de clients qui vous sera attribué en début de votre activité.

Disposant d�une formation professionnelle achevée, vous possédez une expérience dans
le conseil à la clientèle, idéalement auprès d�une Compagnie d�assurances.
Vous êtes une personne dotée d�un grand esprit d�initiative et ouverte aux changements.
Vos excellentes compétences professionnelles et votre aisance dans les contacts humains
font de vous un négociateur/trice habile et compétent/e.

Nous mettons à votre disposition les outils nécessaires à votre réussite: l�image d�une
grande marque, des produits de qualités et compétitifs ainsi qu�une formation de haut
niveau et le soutien de professionnels.

Monsieur Walter Tosalli, Agent général indépendant, se tient à votre disposition pour
tout renseignement concernant cette activité au numéro de téléphone suivant :
032 910 54 60.

Si vous avez envie de contribuer au succès de notre Agence et de rejoindre un team jeune
et motivé, nous attendons avec plaisir votre dossier de candidature à adresser à :

Zurich Agence Générale Walter Tosalli
Allée du Quartz 1
2300 La Chaux-de-Fonds
walter.tosalli@zuich.ch

OFFRES D’EMPLOI
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De leader des entreprises de transport par la route en Suisse,
CarPostal se transforme en opérateur international de la
mobilité. Nous offrons à nos clients des solutions novatrices
pour le transport de personnes par la route et développons en
permanence le système des transports publics. Nous sommes
la classe jaune.

Délégué(e) commercial Nord et
responsable transports spéciaux
(100%)

Mission: Vous soutenez activement le directeur régional et le
représentez dans les contacts institutionnels dans les cantons
du Jura, Berne et Neuchâtel principalement. Vous participez
aux séances et groupes de travail des cantons ci-dessus et
représentez les intérêts de CarPostal auprès des communes,
groupes d’intérêt et autres organismes. Vous démarchez les
clients potentiels en particulier dans les domaines du transport
local, d’entreprise, de substitution de trains ou de manifes-
tations. Vous êtes également responsable de la planification
des offres de substitution de trains et de manifestations pour
toute la Région Ouest et établissez les offres financières et de
prestations y relatives. Votre lieu de travail est à Delémont,
vous serez toutefois amené(e) à vous déplacer régulièrement
dans la Région Ouest en fonction des besoins.

Profil: Au bénéfice d’un diplôme d’une Haute école, de la
maturité commerciale ou d’une autre formation équivalente,
vous travaillez de manière organisée et autonome. Habile
négociateur/trice, vous savez communiquer avec différents
interlocuteurs sur des sujets exigeants et pointus. Vous faites
preuve d’entregent, de discrétion et d’aisance relationnelle.
Une maîtrise parfaite des outils informatiques et de solides
connaissances en allemand sont exigées. De bonnes connais-
sances économiques, une expérience dans les contacts
institutionnels et un bon réseau tant politique, commercial ou
associatif complètent votre profil. La connaissance du domai-
ne du transport public serait un avantage.

Souhaitez-vous aussi aller de l’avant? Etes-vous la personne
que nous recherchons? Nous vous offrons des conditions
d’engagement modernes, d’excellentes prestations sociales,
un environnement de travail dynamique. Intéressé(e)? Alors
n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet
d’ci au 16.11.2013 à l’adresse suivante: Poste CH SA, Centre
de services Personnel, Ref. PAAG2013N-04925, Case postale,
3030 Berne. Pour de plus amples informations, Monsieur
David Robert, Directeur Région Ouest, se tient à votre dispo-
sition au no de tél. 058 386 09 66.

Avançons ensemble.

<wm>10CFXMoQ6EQAyE4SfqZmbbbhcqCY4gCH7N5fS9vzrAIcb8-TLbll7wbFn3cz2SQO0SGqpMrVro6ewlLElYBXVm84nqLV5aagcUGLcRUmCDTSzEOabeBvV-uJpdsPw-3z9kuteCfgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3Njc2NgQA9UQSag8AAAA=</wm>

Suite aux départs des titulaires, le Service des parcs et promenades de la Direction
des Infrastructures et Energies met au concours les postes suivants:

Un-e horticulteur-trice
Plantes vivaces
Votre profil
• Formation d’horticulteur-trice, option

plantes vivaces avec CFC.
• Capable de travailler seul-e ou en

équipe.
• Expérience dans l’entretien des

surfaces vertes.
• Bonne connaissance des végétaux.
• Capable de travailler en extérieur

toute l’année.
• Etre à l’aise sur les échelles.
• Etre à l’aise avec les véhicules et

machines.

Votre mission
• Entretien général des espaces verts en

ville.
• Entretien des massifs (plantes

annuelles et vivaces).
• Taille des arbres d’avenue et autres

végétaux.

Un-e horticulteur-trice
Paysagisme
Votre profil
• Formation d’horticulteur-trice, option

paysagisme avec CFC.
• Capable de travailler seul-e ou en

équipe.
• Maîtrise des techniques de création et

d’entretien.
• Bonne connaissance des végétaux.
• Etre à l’aise sur les échelles.
• Etre à l’aise avec les véhicules et

machines.

Votre mission
• Création et aménagements d’espaces

verts paysagers.
• Taille des arbres d’avenue et autres

végétaux.
• Entretien général des espaces verts en

ville.

Pour les deux postes le permis de conduire B et BE est indispensable ainsi qu’une
bonne condition physique. La participation aux services de piquet (nettoyage,
neige) est exigée. Une sensibilité particulière à l’environnement et à son respect fait
partie de vos acquis. Se former pour répondre à des exigences particulières vous
stimule. Le taux d’occupation est de 100%.

Nous vous invitons à présenter votre offre de services accompagnée des documents
usuels (lettre de motivation, photographie, curriculum vitae, copies des certificats),
jusqu’au 18 novembre 2013, à l’adresse suivante :

Service des parcs et promenades
Rue des Tunnels 7
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: janvier 2014 ou à convenir.

Tous les renseignements complémentaires dont vous auriez besoin peuvent être
obtenus auprès de M. J.-M. Boillat, tél. 032 717 86 60.
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Si vous êtes plutôt comme ça
 Plutôt motivé  Plutôt volontaire
 Plutôt épanoui  Plutôt commerçant
 Plutôt autonome  Plutôt rigoureux
 Plutôt qualifié  Plutôt dynamique

Vous êtes plutôt comme nous
Toute l’énergie de femmes et d’hommes passionnés par leur métier:

Conseiller en personnel
Toutes les qualités de patron responsable de leur équipe, de leur produit
et de leur résultat: tendues vers la satisfaction des clients et l’excellence
professionnelle.

Un projet d’entreprise fondé sur le partage:
• De l’expérience par la formation et l’information.
• Du pouvoir par la décentralisation des responsabilités.
• Des profits par l’intéressement, la participation des employés.

Animé par un vouloir commun: Le progrès et la réussite.

Après une année, nous sommes déjà 50 collaborateurs.

Nous devons vous rencontrer,
Vous notre nouveau conseiller en personnel

Pour les secteurs: industrie, commercial, bâtiment et médical.

Nouveaux postes à repourvoir dans les agences de: Genève, Lausanne,
Monthey, Yverdon, Fribourg, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Delémont.

Et bientôt à Nyon, Bienne et Bulle

Adressez votre offre à Bernard Houche
OK JOB SA, Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
bernard.houche@okjob.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Pierrot Ménager SA
Cuisines, appareils ménagers

Serre 90
La Chaux-de-Fonds

www.pierrot-menager.com

LA GARANTIE 5 ANS
pour 1.-

A l’achat d’un appareil ménager
ou d’un agencement de cuisine

(non professionnel)
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ventes – fonction cadre

Située à Delémont, PRECI-DIP SA (240 collaborateurs) est une société leader dans le développement et la fabrication
de composants mécaniques destinés aux marchés internationaux de la connectique. Afin de renforcer ses équipes,
sa Direction recrute actuellement un(e):

Team Leader Administration des Ventes (h/f)

Retrouvez toutes nos offres sur:

www.processmanagementselection.com

PMS une division de Paul Cramatte SA

Rattaché(e) au Directeur des Ventes, vous occupez une position clé d’interface entre lui et votre équipe composée
d’assistants de vente. Leader confirmé et excellent communicateur, vous pilotez, motivez et fédérez une équipe de 7 personnes.
Vous assurez un soutien technique et vous participez au recrutement, à l’évaluation et à la formation continue de votre team.

Orienté solutions, vous créez, développez et optimisez les procédures de travail en garantissant l’amélioration continue des processus de traitement des commandes. De plus,
vous répondez aux besoins de vos collaborateurs en agissant en tant que support tant au niveau du savoir-faire que du savoir-être. Ponctuellement, vous participez, en collabo-
ration avec les ingénieurs de vente, à des projets d’analyse de marché, d’analyse de portefeuille de ventes par produits et de mise à jour de listes de prix.

Titulaire d’un diplôme commercial, idéalement complété par un bachelor HEG (ou titre jugé équivalent), vous disposez d’une expérience professionnelle significative
au sein d’un département des ventes. Vous démontrez une excellente capacité à gérer une équipe. Maitrisant l’anglais comme langue de travail, vous justifiez de connaissances
approfondies quant à l’utilisation d’un système ERP tel que SAP.

Intéressé(e)? Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) via notre site internet www.processmanagementselection.com rubrique nos offres. Composez
le + 41 32 421 80 90 pour toute information. Confidentialité garantie.

www.precidip.com

process management selection
Recrutement spécialisé
Case postale 257 - CH-2800 Delémont - Jura Suisse
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Nous sommes solidaires

Suite au départ à la retraite d’un des deux titulaires, Caritas Jura met au
concours, pour son Département Insertion (Propul’s ), un poste de

Coordinateur-trice
opérationnel-le à 80%
Porte d’entrée de l’ensemble des mesures d’insertion et des demandes de
production pour nos ateliers, sa tâche prioritaire est de garantir la cohérence
entre l’insertion et la production.

Description complète du poste sous www.caritas-jura.ch

Lieu de travail : Delémont
Entrée en fonction : 1er mars 2014

Merci d’adresser votre dossier jusqu’au 20 novembre 2013 à Caritas Jura,
à l’attention de Monsieur Jacques Macabrey, rue du Temple 19, case postale
172, 2800 Delémont.

Pour de plus amples informations : bernard.pretot@caritas-jura.ch, téléphone
032 421 35 70
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Dans un secteur en développement et afin de garantir aux
bénéficiaires du Domaine de Compétences des Troubles du
Spectre de l’Autisme des conditions de vie sociale de haute
qualité, nous recherchons:

Pour Lignières:

Un/e ASE ou Éducatrice Sociale
à 80%

Un/e Éducateur/trice remplaçant/e

Pour les Hauts-Geneveys:

Un/e Éducateur/trice HES à 100%

Un/e ASE à 85% (CDD 4 mois)
Votre mission:
Vous accompagnez nos bénéficiaires présentant des Troubles
du Spectre de l’Autisme avec ou sans déficience intellectuelle
dans tous les gestes de la vie quotidienne en participant à la
mise en place d’outils éducatifs spécifiques. Vous garantissez,
au travers d’un accompagnement personnalisé, une qualité de
vie contribuant au développement et au maintien de l’intégra-
tion sociale de ces personnes.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice du diplôme relatif aux postes précités et
dans l’idéal doté/e de plusieurs années d’expérience dans le
domaine de l’autisme.
Vous justifiez de compétences spécifiques dans l’accompa-
gnement des personnes avec autisme, telle que la pédagogie
structurée selon la philosophie TEACCH et l’approche ABA.
Vous partagez la conviction que la collaboration avec les
parents est essentielle pour construire un projet de vie adéquat
et que l’attention portée à la qualité des relations avec
l’ensemble des partenaires est un gage de réussite.
Doté/e d’un état d’esprit positif et constructif, vous appréciez
de travailler dans une équipe pluridisciplinaire, tout en sachant
faire preuve d’initiative personnelle.
Vous êtes au bénéficie d’un permis de conduire.

Entrée en fonction: 1er janvier 2014 (CDD à mi-janvier 2014).

Si vous êtes prêt/e à vous engager dans cette aventure
humaine, nous vous offrons les conditions de la convention
collective CCT-ES, une dynamique centrée sur le bien-être des
bénéficiaires dans un cadre de travail privilégiant la dimension
humaine, des possibilités de formations internes attrayantes et
le support spécifique d’experts aux Troubles du Spectre de
l’Autisme.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de M. Martial Mischler, Directeur du Domaine de
Compétences TSA au numéro ci-dessous.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet, d’ici au 25 novembre 2013, en
mentionnant le poste souhaité par courrier à :

Fondation Les Perce-Neige, Domaine de Compétences TSA,
Chemin Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch

«Une aventure humaine, un état d’esprit»
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Collaboratrice administrative /
Collaborateur administratif –
80 à 100 %
Etablissement de droit public autonome, la caisse cantonale
neuchâteloise d’assurance-chômage (CCNAC) assume les tâches
qui lui sont dévolues par la loi sur l’assurance-chômage.

Suite à la retraite d’une collaboratrice, la CCNAC souhaite compléter
son effectif afin d’accomplir les tâches confiées.

Département: Département de l’Economie et de l’action sociale

Service: Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage
Agence du Val-de-Travers

Activités: Réception des assurés au guichet et au téléphone;
constitutition des dossiers de chômage; détermination du droit et
paiement des indemnités de chômage.

Profil souhaité: CFC d’employé-e de commerce ou titre jugé
équivalent; aptitude à travailler dans une équipe; sens de
l’organisation et du contact; maîtrise de l’environnement Windows
(Word et Excel); maîtrise de l’orthographe. Des connaissances dans
le domaine de la gestion des salaires ou des assurances sociales
constitueraient un avantage.

Lieu de travail: Fleurier.

Entrée en fonction: De suite ou à convenir

Renseignements: Monsieur Pascal Guillet, directeur de la CCNAC,
tél. 032 889 76 10, e-mail: pascal.guillet@ne.ch

Délai de postulation: 18 novembre 2013

Les offres de service, précisant le poste recherché, accompagnées
d’un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à l’adresse suivante:

CCNAC – Administration centrale
Réf . employé(e) d’administration agence Val-de-Travers

A l’attention de M. P. Guillet
Avenue Léopold-Robert 11a

Case postale 2384
2302 La Chaux-de-Fonds
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Afin de renforcer notre bureau technique, nous cherchons de
suite ou à convenir un

TECHNICIEN ES CONSTRUCTION
BOIS / CHEF DE PROJET

Formation de technicien ou équivalent

Activités:
- Traitement des projets et des soumissions
- Calcul de prix
- Dessins techniques DAO
- Suivi de chantier
- Facturation

Exigences:
- Technicien ES BOIS ou équivalent
- Connaissances en ossature bois
- Maîtrise des outils informatiques
- Personnalité indépendante et ambitieuse (entre 25 et 40 ans)

Nous offrons:
- Un travail varié au sein d’une entreprise moderne
- Des possibilités de perfectionnement
- Possibilité de travail à temps partiel

Adressez votre demande avec documents usuels sous-chiffre
à: H 014-261840, à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
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Résidence Arc-en-ciel SA 
 

Cherche, pour compléter son équipe 
 

Un(e) employé(e) de maison 
 

Pour un poste à temps partiel (60%) 
 

Permis de travail et véhicule indispensables 
Date d'entrée: de suite 

 

Adresser votre lettre de motivation, 
copies de certificats, diplômes et CV à:  

Résidence Arc-en-ciel SA 
Route de la Côtière 16 - 2063 Vilars 
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d'un-e :

Responsable des
constructions OPC
Organisation de la protection civile des
Montagnes neuchâteloises (OPC MN)

Votre mission / Entretien et maintenance des
constructions et des abris de protection civile.
Gestion des locations des dortoirs PCi. Entretien
et maintenance des sirènes d'alarme générale.
Gestion des comprimés d'iode. Assurer le
commandement lors d'intervention de la PCi.

Délai de postulation / 25 novembre 2013

Consultation des offres détaillées et
postulation sur notre site Internet :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch

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

SOLIDARITÉ
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Chef(fe) des ventes régional(e)

Wilhelm Kaderselektion AG
Zeughausgasse 14 · Postfach · 3000 Bern 7
Telefon 071 227 90 00 · www.wilhelm.ch

Zürich · St . Gal len · Vaduz · Basel · Bern · Lugano · Genf

axé(e) sur les résultats.
Afin d’être un exemple pour votre équipe et à même de diriger vos collaborateurs de façon
ciblée, vous aurez également en charge votre propre zone de vente. Ce faisant, vous aurez
constamment à l’esprit la croissance potentielle de votre région. Vous motiverez et accompagne-
rez vos collaborateurs par le biais de mesures de promotion des ventes. Participer à des salons
et à des marchés sera un important facteur supplémentaire de réussite. Vous êtes chargé(e) du
recrutement de nouveaux conseillers de vente ainsi que de leur développement. Par ailleurs,
vous dirigerez régulièrement des formations et des réunions de personnel afin d’assurer un suivi
de clientèle sérieux et exemplaire dans votre région. Vous devez justifier d’une

expérience de la vente et de la direction

et faire preuve d’un sens des affaires poussé. Vous disposez dans l’idéal de connaissances en
vente directe et maîtrisez les instruments marketing les plus divers. Vous savez entraîner vos col-
laborateurs de par vos compétences en matière de communication et votre grande motivation
personnelle. Vous avez un sens poussé de l’organisation et de la planification. Vous aimez en
outre vous déplacer et êtes également prêt(e) à intervenir le weekend. Vous avez votre domicile
dans la région de vente correspondante.

Avez-vous une âme de leader et aimez-vous la compétition? Alors envoyez-nous votre CV à
l’adresse urs.eberle@wilhelm.ch

Tradition · Unicité · Popularité · Réussite

Notre mandant est une entreprise suisse renommée et particulièrement couronnée de succès. Elle
produit des articles cosmétiques et de soin à base de principes actifs naturels issus d’herbes et de
plantes. Les produits sont vendus exclusivement en vente directe, par l’intermédiaire d’un réseau de
distribution mondial présent dans 30 pays. Afin de continuer à développer le potentiel de marché
existant, nous recherchons pour chacune des régions situées de Langenthal au Valais (région de
l’Eiger), de Berne à Fribourg (région Aare) ainsi qu’au nord de Neuchâtel (région du Jura) un(e)
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Informaticien (ne)

UNISSONS NOS COMPETENCES, ENSEMBLE EN FAIRE +

Intéressé(e) à rejoindre notre équipe pluridisciplinaire ?
Conssuulttez notree site wwww.ai-ne.ch

Fournir des prestations adaptées aux assurés souffrant de problèmes de santé dans le
but de les maintenir à leur place de travail, les réinsérer professionnellement ou de
compenser leur perte économique est notre objectif prioritaire. Dans ce but, nous nous
réjouissons de nous appuyer sur vos compétences et votre disponibilité en tant que
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Cofely est le groupe leader d’installations intégrales et de prestations couvrant tout le
cycle de vie des bâtiments. 1'400 collaboratrices et collaborateurs s’investissent quoti-
diennement dans les domaines de compétence des Services à l’énergie et de la Tech-
nique du bâtiment pour proposer des solutions innovantes à consommation d’énergie
minimale.

Pour notre succursale de Neuchâtel, nous recherchons un

���������� �� 	�
���� ����
L'annonce détaillée est disponible sur notre site internet www.cofely.ch.

��� �������	
���
Il règne une bonne ambiance chez nous! Nous vous offrons un environnement profes-
sionnel passionnant, le challenge, des conditions d’emploi attractives et diverses possi-
bilités pour votre formation et votre perfectionnement.

Souhaitez-vous construire l’avenir à nos côtés? Nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature par email. Veuillez noter que les dossiers de candidature
envoyés par courrier ne peuvent, malheureusement, pas être retournés. Consultez nos
autres offres d’emploi sous www.cofely.ch.

����� ��
Noémie Shann, Human Resources
Chemin d'Entre-Bois 2bis, 1000 Lausanne 8
Tél. +41 21 644 34 24
jobs@cofely.ch

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

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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Pierrot Ménager SA
Cuisines, appareils ménagers

Serre 90
La Chaux-de-Fonds

www.pierrot-menager.com

LA GARANTIE 5 ANS
pour 1.-

A l’achat d’un appareil ménager
ou d’un agencement de cuisine

(non professionnel)
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Nous sommes une entreprise indépendante, présente sur le marché de la microtechnique horlogère haut de gamme.

Nous recherchons, dans le cadre du développement de nos ateliers:

UN PROGRAMMEUR-REGLEUR
SUR CENTRE D’USINAGE CNC 3 AXES – h/f

Profil recherché:
Connaissance du logiciel Alphacam
Expérience dans la fabrication de pièces d’horlogerie
telles que ponts, platines, … et différentes matières,
laiton, aciers, etc.

Vous travaillez de manière autonome, les centres
d’usinage à commande NUM et FANUC n’ont pas de
secrets pour vous, votre expérience dans le domaine
horloger n’est plus à faire, alors vous êtes la personne que
nous cherchons pour compléter notre équipe.

UN ANGLEUR – h/f

Tâches demandées:
Anglage main, anglage sur micromoteur, traits-tirés, poli
bloqué, cerclage de pièces en acier.

Vous travaillez de façon autonome et rigoureuse, vos
connaissances et votre expérience dans l’anglage de
pièces d’horlogerie sont votre meilleur atout, alors c’est
vous que nous cherchons pour compléter notre équipe

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet à Concepto Watch Factory
SA, Département Ressources Humaines, Rue du Collège 85, 2300 La Chaux-de-Fonds, ce dernier sera
traité avec la plus grande confidentialité. Pour toute question vous pouvez nous joindre au 032 911 19 19 ou
par e-mail à : info@conceptowatch.ch.
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Nous recherchons instructeurs(trices) de

cours collectifs
Body-Pump, Body-combat, Body-attack,

Body-Jam, Body-Balance, CX-Worx,
Cross-Fit, Zumba.

En cas d’intérêt, prendre contact avec
le Club Pleine Forme, Ecluse 30,
Neuchâtel, Tél. 032 724 24 54.
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La Fédération de l’industrie horlogère suisse FH est l’association
faîtière de l’industrie horlogère suisse. A ce titre, elle contribue
à la défense des intérêts communs de ses membres en Suisse et
à l’étranger.

Afin de repourvoir le poste à la suite du départ de la titulaire,
nous souhaitons engager pour notre service des affaires promo-
tionnels et pour la communication un/e

Assistant/e
à 70% de suite ou date à convenir.

Votre rôle:
- Effectuer des travaux de mise en page élaborée, sur divers
supports

- Publier des news sur le site internet de la FH
- Assurer les tâches de secrétariat courantes
- Mettre à jour des bases de données

Votre profil:
- Très bonne maîtrise des logiciels InDesign, Photoshop, Word,
Excel et Powerpoint

- Expérience dans la mise en page de documents et l’édition web
- Maîtrise des langues française et anglaise; bonnes connais-
sances d’allemand

- Vif (vive) d’esprit, vous savez prendre des initiatives.

Vous pouvez envoyer votre offre de service, accompagnée d’un
curriculum vitae, des documents usuels et d’une photo, à l’atten-
tion de M. David Marchand, chef de la division administrative.
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La Haute école de gestion Arc (HEG Arc) forme plus de 1500 étudiant-e-s sur les
sites de Neuchâtel et de Delémont. Elle connaît une croissance constante de
ses effectifs et de ses offres de formation. Pour compléter l’équipe de sa filière
Economie d’entreprise sur les sites de Neuchâtel et Delémont, la HEG Arc cherche:

Un-e professeur-e chargé-e d’enseignement HES

de Supply Chain à 100%

VOTRE PROFIL
Au bénéfice d’une Licence ou d’un titre équivalent en Business Administration, d’un
Diplôme fédéral spécialisé dans le domaine de la logistique, d’un Diplôme d’ingénieur
ou d’un titre jugé équivalent, vous possédez au moins 5 années de solide expérience
dans le domaine du Supply Chain Management, en Suisse et/ou à l’étranger. Tour à
tour team-player et team-leader, vous êtes une personne responsable, communicative,
flexible, ayant le sens de l’initiative avec le goût pour l’enseignement et la recherche
appliquée.

VOTRE FUTURE FONCTION
Assurer un enseignement hautement qualifié de divers aspects de la Supply Chain
principalement au sein de la filière Bachelor en Economie d’entreprise, concevoir et
monter une formation continue dans le domaine et intervenir dans d’autres formations
post-grade. De plus, vous participez activement à des projets de recherche appliquée
et à des mandats dans votre domaine d’expertise.

VOS AVANTAGES
Vous êtes appelé-e à occuper une fonction variée dans une école en pleine croissance,
au sein d’une équipe dynamique.

ENTREE EN FONCTION: 1er mars 2014 ou à convenir

Pour de plus amples informations, Mme Clara Dematteis Keller, responsable de la filière
Economie d’entreprise, se tient à votre disposition au 076 557 20 50. Votre candidature est
à envoyer avec les documents usuels, par courrier postal, à la Haute école de gestion Arc,
à l’att. deMme Stéphanie Jungen-Monnerat, administratrice du site de Neuchâtel, Espace
de l’Europe 21, 2000 Neuchâtel, avec la mention du poste, jusqu’au 30 novembre 2013.
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Entreprise à Bienne, active dans le secteur de l’habillement
horloger (import/export, création, développement et
production) cherche un(e):

CONSTRUCTEUR/TRICE
AU DÉPARTEMENT R & D

Vos tâches:
• réalisation d’études techniques de faisabilité de nouveaux
produits de l’habillage de la montre «boîtes, fermoirs,
boucles déployantes, bracelets, etc.»
• support technique et administratif pour la gestion des
produits dans le système informatique
• modélisation 3D des nouveaux produits
• soutien technique lors de la réalisation des prototypes
• suivi technique des produits et du flux des documents en
rapport avec les produits
• participation à la mise en place des nomenclatures
• demandes d’offres et établissement des listes de prix
d’achat
• support technique aux fournisseurs des produits
sous-traités
• responsable de la machine laser pour gravure et
marquage.
• la connaissance de l’anglais est indispensable.

Votre profil:
• technicien en microtechnique avec quelques années
d’expérience dans la construction de la boîte de montre
• connaissances logiciel 3D (Creoelements)
• apte à gérer plusieurs projets en parallèle
• rigueur et esprit d’équipe dans son travail
• excellent sens de l’écoute et de la communication

Nous offrons:
• une activité variée sur des produits «Haut de gamme»
• un cadre moderne et agréable
• des conditions sociales de premier ordre

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre dossier de candidature à:

DEXEL SA
Madame Nadine Stalder
Tél. 032 344 67 47
Rue J. Staempfli 4, c.p. 4225
CH-2500 Bienne 4
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SERVICE CANTONAL DES AUTOMOBILES
ET DE LA NAVIGATION

Établissement autonome de droit public
de la République et Canton de Neuchâtel

Le Service cantonal des automobiles et de la navigation du
canton de Neuchâtel met au concours un poste de :

Expert(e) de la circulation
chargé(e) des contrôles des véhicules
et/ou des examens de conduite

Vos tâches
• L'expert(e) de la circulation effectue le contrôle des
véhicules automobiles et fait passer les examens de
conduite. Quotidiennement, il décide de l’admission ou non
à la circulation routière de véhicules automobiles ou de
personnes.

Votre profil
• Vous avez 24 ans révolus.
• Vous avez subi avec succès l'examen final d'apprentissage
de mécanicien sur automobiles ou dans une profession
technique équivalente et avez exercé votre profession au
moins une année depuis la fin de l'apprentissage.

• Un brevet, une maîtrise ou une expérience sur les véhicules
lourds peut constituer un avantage.

• Vous êtes doté(e) d'un bon esprit d'analyse et êtes capable
de travailler de manière autonome.

• Vous possédez depuis trois ans au moins un permis de
conduire suisse des catégories B ou C, sans avoir
compromis, pendant cette période, la sécurité routière en
violant des règles de la circulation.

• Vous avez de l'intérêt et de l'aisance pour les contacts avec
la clientèle.

• Vous maîtrisez les outils bureautiques courants.
• Ultérieurement, vous devrez prouver au moyen d'un
certificat médical délivré par un médecin-conseil, que vous
remplissez les exigences médicales légales. Vous serez
également soumis(e) à une expertise attestant votre
aptitude en matière de psychologie du trafic.

Entrée en fonction
A convenir.

Cahier des charges et traitement
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre
contact avec M. M. Nicolet, adjoint de direction, responsable
de la section technique, tél. 032/889.72.44.

Vous trouverez des informations complémentaires sur la
profession d'expert(e) sur www.scan-ne.ch.

Les places mises au concours sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum
vitæ, des copies des diplômes et certificats et d’une photo
devront être adressées jusqu’au 25 novembre 2013 (date
du timbre postal) à l'adresse:

Service cantonal des automobiles et
de la navigation, Secrétariat général,
Rue Louis-J.-Chevrolet 55, CH-2300 La Chaux-de-Fonds La Croix-Rouge du canton de Neuchâtel 

recherche  son/sa 
comptable/responsable finances 

Entrée en fonction :  à convenir 
Taux :  40 à 60% 
Plus d’information sur www.crs-ne.ch 
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De leader des entreprises de transport par la route en Suisse,
CarPostal se transforme en opérateur international de la
mobilité. Nous offrons à nos clients des solutions novatrices
pour le transport de personnes par la route et développons
en permanence le système des transports publics. Nous som-
mes la classe jaune.

Responsable Planification et Offres
(h/f – 100%)

Mission: Vous dirigez une équipe de sept personnes et êtes
responsable de la conduite optimale du service Planification et
Offres de la Région Ouest et de l’atteinte des objectifs fixés.
Responsable du processus de l’élaboration de l’offre de trans-
port pour toute la région, vous êtes garant des données la
constituant. Vous négociez les offres avec les mandants et en
assurez le suivi. Vous êtes aussi responsable du système ho-
raire, du calcul des coûts et besoins en ressources et planifiez
les différents projets de transports. En outre, vous vérifiez la
mise en exploitation de l’offre planifiée en collaboration étroite
avec le responsable du service Exploitation. Enfin, vous vous
occupez des relations contractuelles avec nos entrepreneurs.
Selon les besoins, vous participerez à des projets régionaux
ou nationaux. Votre lieu de service est à Yverdon-les-Bains,
vous serez cependant amené(e) à vous déplacer régulière-
ment dans la Région Ouest ainsi qu’au siège central de Berne.

Profil: Titulaire d’une formation supérieure de gestionnaire
d’entreprise, de planificateur en logistique, d’ingénieur ou au
bénéfice d’une autre formation supérieure analogue, vous
êtes au bénéficie d’une expérience réussie de plusieurs années
en planification, organisation et management de projet, idéa-
lement dans le domaine des transports publics. Vous avez des
aptitudes à planifier, diriger et organiser et êtes à l’aise dans
l’élaboration de stratégies et procédures visant à développer
durablement les activités de l’entreprise. Faisant preuve
d’une forte résistance au stress et de persévérance, vous avez
un grand sens de la communication. Vos talents de négo-
ciateur/trice, vous permettent de vaincre les résistances et
convaincre vos interlocuteurs. La maîtrise des outils infor-
matiques et de l’allemand est exigée.

Souhaitez-vous aussi aller de l’avant? Etes-vous la personne
que nous recherchons? Nous vous offrons des conditions
d’engagement modernes, d’excellentes prestations sociales,
un environnement de travail dynamique. Intéressé(e)? Alors
n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet
d’ci au 16.11.2013 à l’adresse suivante: Poste CH SA, Centre
de services Personnel, Ref. PAAG2013N-04924, Case postale,
3030 Berne. Pour de plus amples informations, Monsieur
David Robert, Directeur Région Ouest, se tient à votre dispo-
sition au no de tél. 058 386 09 66.

Avançons ensemble.
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Pour compléter notre équipe, nous recherchons pour
notre régie immobilière en pleine expansion un/une

Employé(e) de commerce
Taux d’occupation à déterminer

de 50% à 100%
Vos tâches:
• Secrétariat des gérants
• Gestion des appels téléphoniques
• Etablissement des baux à loyer
• Traitement des dossiers des locataires
• Etats des lieux
• Paiement et enregistrement des factures
• Participation à la gestion technique des immeubles
• Participation aux décomptes de chauffage et de gestion
• Participation à la gestion de copropriétés
• Participation aux assemblées de copropriétés

Votre profil:
• CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent
• Expérience dans la gérance immobilière et connais-
sance du programme Immob8 seraient un atout
• Aptitude à travailler en équipe, flexibilité
• Dynamique, esprit d’initiative et bonne gestion du stress
• Disposé(e) à se perfectionner
• Possibilité d’acquérir le brevet fédéral de gérant
d’immeubles
• Bonne maîtrise du français
• Bonne maîtrise des outils informatiques usuels

Entrée en fonction: date à convenir

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
prendre contact avec M. Olivier Ribaux, directeur

Les offres manuscrites avec curriculum vitae complet,
photo et enveloppe réponse affranchie sont à faire par-
venir à l’adresse ci-dessous:

Littoral-Gérance SA
Route des Falaises 7 – Case postale 2613

2001 Neuchâtel
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Engage, de suite ou à convenir
Afin de remplacer deux collaborateurs partant à la retraite :

IInnssttaallllaatteeuurrss--éélleeccttrriicciieennss CCFFCC ((HH//FF))
Pour tous types de travaux d’installation et rénovations. Vos missions sont adaptées
à vos compétences et à vos affinités. Permis de conduire indispensable.

Pour la rentrée d’août 2014
AApppprreennttii((ee))ss iinnssttaallllaatteeuurr--éélleeccttrriicciieenn

Réservez dès maintenant votre stage pour janvier 2014. Nous nous réjouissons de
vous accueillir.
Chez Elexa, vous serez accueillis, dans une entreprise moderne et
dynamique offrant de très bonnes conditions de travail avec habillement,
véhicule d’entreprise, natel, gratifications, vacances flexibles, etc.
Si vous êtes interpellés, n’hésitez pas à nous transmettre votre dossier de
postulation documenté. Les dossiers correspondant au descriptif seront
traités confidentiellement et sans engagement.

Elexa SA – Quai Max-Petitpierre 42 – 2002 Neuchâtel
avec « mention postulation »

Elexa, avec vous, plus fort qu’avant…
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Entreprise de la Chaux-de-Fonds, recherche un(e) 
 

SECRÉTAIRE À 50% 
(Assistante de direction) 

 

VOTRE MISSION 
•  Assumer la tenue et l'ensemble des tâches de secrétariat de manière 

autonome (hormis la comptabilité) 
•  Gestion et suivi des dossiers fournisseurs et clients avec statistiques 
•  Organisation des déplacements et diverses manifestations en Suisse 

et à l'étranger 
•  Etablissement et création de documents de qualité (catalogue, publi-

cité, flyers, fiche technique, etc.) 
 

VOTRE PROFIL 
•  Titulaire au minimum d'un CFC d'employé(e) de commerce au min. 5 

années d'expérience et de pratique 
•  Parfaite maîtrise des outils informatiques (sur PC), internet et site 
•  Parfaite maîtrise du français (orthographe et rédactionnel) 
•  Sens aigu de l'organisation, fiabilité, grande motivation, dynamisme, 

intégrité et conscience professionnelle. 
 

ENTRÉE EN FONCTION: tout de suite ou à convenir 
 

Nous offrons un poste stable à responsabilités, un travail très varié dans 
un cadre agréable au sein d'une entreprise renommée.  
Veuillez adresser votre dossier avec offre manuscrite, curriculum 
vitae, certificats, références et photo sous chiffre R 132-263299, à 
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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recherche un

mécanicien en
automobiles avec CFC
(temps de travail variable)

Vos tâches :
Mécanique sur toutes marques de véhicules

Vos compétences :
CFC de mécanicien-ne automobiles
Expérience professionnelle souhaitée
Bon esprit d’équipe
Dynamisme, engagé et flexible
Permis de conduire obligatoire

Nous vous offrons une place de travail stable et à
temps de travail variable selon convenance, dans
un cadre jeune et dynamique !

Si ce poste vous intéresse, merci de nous faire
parvenir votre dossier de candidature :
Garage & Carrosserie Froidevaux Sàrl
2345 Le Cerneux-Veusil, gcfroidevaux@bluewin.ch,
tél. 032 954 19 55
Personne de contact : Julien Froidevaux

<wm>10CFWMoQ7DMBBDv-gi25eLkh2cyqqCaTykKt7_o6VjAwb2e_K-ZxT88tyO9_ZKgi5T8w6lvBcyVUepdSSJ0OIPNh-C6H-6qQMOzNsx0hCT1SIsMIdW8fthbdGA8jmvLw7ea5N_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyM7YwMAIATENVqg8AAAA=</wm>

Afin de compléter notre team et au vu de l’extension de notre activité,
nous recherchons

1 aide de salle d’opération à 100%

1 infirmier(ère) de salle de réveil à 20%

1 instrumentiste TSO ou IBOD à 40 – 50 %
Ces personnes doivent être diplômées ou expérimentées, ayant
l’esprit d’initiative et sens des responsabilités. Pas d’astreinte (horaire
du lundi au vendredi)

Date d’entrée: de suite ou à convenir

Renseignements: auprès de Mme Sartran, cheffe du bloc opératoire
au 032 910 04 00

Veuillez envoyer votre curriculum vitae avec les documents usuels à:
Clinique Montbrillant SA, direction

Montagne 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59
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