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JACQUES GIRARD

Le vendredi 14 novembre
1975, les autorités du canton de
Neuchâtel inaugurent solennel-
lement un nouveau tronçon de
la route du Val-de-Travers, et
surtout son ouvrage principal, le
tunnel de la Clusette. «L’Impar-
tial» consacre presqu’une page
entière à ce sujet (p. 7) et la
«Feuille d’Avis de Neuchâtel»
une demi-page (p. 9). Mais les
deux journaux ont suivi de près,
à travers d’innombrables arti-
cles, la véritable saga de cette ar-
tère dont la rénovation aura pris
des décennies.

La première mention d’une
amélioration de cette voie de
communication dont l’impor-
tance n’échappe à personne fi-
gure dans la «Feuille d’Avis» du
20 novembre 1897. Et ce ven-
dredi 14 novembre annonce les
nombreuses inaugurations qui
auront lieu par la suite, notam-
ment celles du tunnel sous la
Vue-des-Alpes ou de la traversée
de Neuchâtel.

Tunnel neuf et vieille voiture
«2630 mètres d’aménagements,

dont un tunnel de 1000 mètres
unique en Suisse: c’est le cadeau
dont a pris possession hier le Val-
de-Travers. Le cadeau d’un canton
à l’une de ses régions défavorisées
par sa situation géographique et
qui a bien besoin qu’on lui témoi-
gne une solidarité certaine», re-
late «L’Impartial» (p. 7). Pour
marquer l’événement, c’est une
voiture ancienne qui franchit
l’ouvrage en premier. En l’occur-

rence une JeanPerrin de 1897,
restaurée et conduite par un pas-
sionné d’automobiles ancien-
nes, Roger Terreaux, de Neuchâ-
tel. Ce véhicule historique avait
appartenu au Dr Jeanneret, mé-
decin au Vallon, puis avait été
acquis par le Musée régional du
Val-de-Travers.

Les autorités cantonales sont
bien sûr de la fête. La présidente
du Grand Conseil, Janine Ro-
bert-Challandes y côtoie le pré-
sident du Conseil d’Etat, Rémy
Schläppy, et ses collègues du
gouvernement Jacques Béguin
et Carlos Grosjean, le directeur
du Service fédéral des routes et
une pléiade d’édiles suisses et
français.

Une route dangereuse
L’ingénieur cantonal Jean-Da-

niel Dupuis rappelle combien
l’histoire de cette «pénétrante» a
fait couler d’encre. Cette route
s’est en effet révélée constam-
ment dangereuse en raison des
glissements de terrain qui la me-
naçaient. Au point qu’après les
chutes de pierres de 1968, il fal-
lut la fermer un mois durant.

Si cette réalisation – un tunnel
à trois voies ultramoderne, à
l’époque unique en Suisse – a pu
être menée à bien, c’est grâce à
l’acceptation d’un crédit de
28 millions de francs, approuvé
par le peuple neuchâtelois le
6 septembre 1970. La participa-
tion avait été plutôt faiblarde,
23,2%, mais le résultat net, avec
17 076 oui pour 4629 non. Si le
projet a abouti, c’est grâce aussi à
un soutien fédéral qui devait at-

teindre 35% du budget, mais qui
a été porté à titre exceptionnel à
50 pour cent. Le crédit initial,
calculé sur les prix de 1969, a été
respecté, mais l’indexation re-
présente 37% de ce montant. Et
les travaux supplémentaires au
portail est, où des difficultés ont
été rencontrées dans une roche
friable, ont encore fait grimper
les coûts de six millions. Le con-
seiller d’Etat Carlos Grosjean
évoque les difficultés de l’entre-
prise et se réjouit de l’achève-
ment du chantier, mais il cons-
tate avec une vive déception,
qu’il n’y a désormais plus de pro-
gramme routier.

Un refus
populaire massif
Les Neuchâtelois, en date du

5 mai 1974 ont en effet rejeté
massivement une série de cré-
dits d’un total de 32 millions de
francs qui leur étaient proposés.
Avec une participation guère
plus glorieuse de 31,35%,
23 027 citoyens (76,38%) ont
dit non et 7120 oui (23,62). Il
est vrai qu’une crise économi-
que majeure s’est installée qui
frappe de plein fouet le canton.
Mais le Haut prend fort mal la
chose (lire ci-dessous), même si
les districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds ont également
refusé cet objet, à une majorité
plus faible que les autres cepen-
dant. La raison de cette irrita-
tion est simple: sur le crédit to-
tal, près de 18 millions étaient
réservés à l’amélioration de la
route Le Locle-La Chaux-de-
Fonds, la T20.�
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Dans «L’Impartial» du 6 mai 1974 (p.1 et 13),
Gil Baillod relève la brutalité de cette déci-
sion. «C’est avec une brutalité qu’on ne lui con-
naissait pas que le corps électoral neuchâtelois a
refusé l’octroi d’un crédit complémentaire de
32 millions de francs pour la cinquième étape de
restauration et de correction des routes cantona-
les. Brutal désaveu du parlement, du gouverne-
ment, des partis politiques (sauf les libéraux).
Décidément, il faudra revoir le problème du con-
tact avec la base. (…) Des 62 communes, une
seule, Les Brenets, a accepté le crédit. On lira par
ailleurs que c’est la première fois depuis 1945, en
29 ans, que le peuple neuchâtelois refuse au gou-
vernement les moyens de sa politique routière.
Celle-ci est pourtant connue: attendu que la Con-
fédération s’occupe de la N5, l’Etat porte son effort
sur l’axe Neuchâtel-Val-de-Travers, et la transver-
sale Le Locle-La Chaux-de-Fonds».

Le Val-de-Travers a refusé les crédits à 88,5%
des votants. Gil Baillod ne cache pas son

amertume: «L’attitude du Val-de-Travers doit
être particulièrement relevée attendu que ce dis-
trict a bénéficié ces dernières années de l’octroi
d’un crédit de 27,2 millions pour de francs pour
réaliser en priorité sur la T20, le percement de la
Clusette, un tunnel de 3 kilomètres. Le crédit

pour la T20 était de 17,8 millions! et le Val-de-
Travers est particulièrement bien placé pour
comprendre mieux que le reste du canton ce que
signifie le fait d’être géographiquement situé en
dehors des grandes voies de communication.
Avec 88,12 pour cent et 88,4 pour cent, Neuchâ-

tel et le Val-de-Ruz sont à l’unisson, le district de
Boudry a laissé tomber le couperet le mieux ai-
guisé avec 90,08 pour cent.»

La question de la rénovation de la T20 ne
pourra cependant pas être reportée indéfini-
ment, avertit Gil Baillod, conscient cependant
que l’Etat ne pourra reprendre le dossier avant
plusieurs années. Se demandant s’il s’agit
d’une décision populaire de circonstance, dic-
tée par la crise, ou d’une véritable tendance,
Gil Baillod conclut sur un avertissement au
ton prophétique, «Le Haut vient-il, avec la gra-
cieuse collaboration du reste du canton, de man-
quer un nouveau rendez-vous avec l’avenir, ou,
ayant définitivement choisi de vivre à la campa-
gne, a-t-il fait le saut décisif qui dans une décennie
en fera une région enviée pour son calme, sa sim-
plicité et le nombre de ses logements vides…?».

Le débat Haut-Bas était relancé. Il n’a jamais
cessé, et les rapprochements avec la situation
actuelle son frappants.�

«Un brutal désaveu du parlement et du gouvernement»

«L’Impartial» du samedi 15 novembre titrait sur «Le dernier acte du programme routier neuchâtelois». Celui-ci
allait pourtant être suivi de bien d’autres au point de former une véritable saga qui n’est toujours par terminée.

«L’Impartial» du 6 mai 1974 dit sa déception face au rejet massif, par le peuple neuchâtelois d’une nouvelle
série de crédits routiers.

14 NOVEMBRE 1975 Les Neuchâtelois inaugurent le tunnel routier de la Clusette.

Une percée vers le Val-de-Travers
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PARLEMENT Près de 20 ans après Claude Frey au National, un Neuchâtelois est pressenti à la tête d’une des Chambres.

Raphaël Comte devrait présider le Conseil des Etats en 2016
Raphaël Comte devrait présider le

Conseil des Etats en 2016: le groupe par-
lementaire libéral-radical a décidé hier à
l’unanimité de proposer le Neuchâtelois
comme second vice-président de la
Chambre haute. Ce qui le propulserait à
la présidence en décembre 2015. Depuis
1994, lorsque le radical Claude Frey
avait accédé au perchoir du Conseil na-
tional, aucun Neuchâtelois n’avait plus
présidé une des deux Chambres à Berne.

«J’ai fait part de mon intérêt pour cette
vice-présidence au groupe PLR il y a quel-
ques semaines, et il se trouve que je suis le
seul candidat», nous a confié Raphaël
Comte hier, juste avant d’entrer en
séance de groupe.

Si la logique est respectée, une fois
adoubé par son parti, il devrait être élu à
cette seconde vice-présidence lors de la
session de décembre. Une année après,
il accéderait à la première vice-prési-

dence, puis serait élu au perchoir en dé-
cembre 2015. Il succéderait alors à
Claude Hêche, actuel second vice-prési-
dent. Le socialiste devrait être, fin 2014,
le tout premier président jurassien du
Conseil des Etats.

Pour Raphaël Comte, «la présidence du
Conseil des Etats permet d’augmenter la
visibilité de son canton et de le mettre en
valeur, notamment en raison des nom-
breuses tâches de représentation qu’elle
implique». Il sera donc logiquement
candidat à un nouveau mandat aux élec-
tions fédérales d’octobre 2015, con-
firme-t-il. Il faudra ensuite, bien sûr,
qu’il soit réélu.

L’un des plus jeunes
A 34 ans, le conseiller aux Etats neu-

châtelois est actuellement le plus jeune
des sénateurs. Il avait accédé au Conseil
des Etats en 2010 en remplacement de

Didier Burkhalter. S’il en prenait la pré-
sidence fin 2015, il serait parmi les plus
jeunes parlementaires à accéder au per-
choir, relevait jeudi la «Neue Zürcher
Zeitung». A part Alain Berset (2008), il
faut remonter loin pour trouver un autre
président âgé de moins de 40 ans. Le
plus jeune était d’ailleurs un Neuchâte-
lois: c’était Numa Droz, 31 ans, en 1875!
Quant au dernier Neuchâtelois à avoir
présidé le Conseil des Etats, c’était le ra-
dical Jean-Louis Barrelet, en 1953. Cette
année-là, un Neuchâtelois présidait aus-
si le National, le socialiste Henri Perret.

Moins d’une dizaine de Neuchâtelois
ont présidé la Chambre haute depuis
1848. Il s’agit d’Aimé Humbert (1856),
Eugène Borel (1869), Numa Droz
(1875-76), Auguste Cornaz (1881-82),
RobertArnold(1899-00),AugustePetta-
vel (1919-20), Ernest Béguin (1934-35)
et Jean-Louis Barrelet (1953-54).� FRK

Le libéral-radical Raphaël Comte a succédé en 2010 à Didier Burkhalter.
Il est actuellement, à 34 ans, le plus jeune des membres du Conseil des Etats. KEYSTONE

ÉCONOMIE La manufacture de joaillerie s’implantera sur le territoire loclois.

Cartier abandonne Les Brenets
SYLVIE BALMER

Soulagement pour les uns, dé-
ception pour d’autres aux Bre-
nets. Le projet d’implantation
d’une usine Cartier sur la parcelle
du Clos-Ferré est mort et enterré.

La lecture de la Feuille officielle
d’hier indique en effet que la Mai-
son Cartier a déposé le lundi
11 novembre dernier une de-
mande de permis de construire
auprès des autorités de la com-
mune du Locle concernant l’im-
plantation d’une manufacture sur
la zone industrielle des Saignoles.

«Ce projet se substitue à celui
prévu initialement aux Brenets,
permettant ainsi le déménagement
du site actuel situé à l’est de la ville
de La Chaux-de-Fonds», a indi-
qué hier Elisabeth Guérin,
porte-parole du groupe Riche-
mont. «Lors des études prélimi-
naires, Cartier avait étudié plu-
sieurs scenarii d’implantation dont
celui retenu aujourd’hui.»

Les élus ont été informés
par «L’Impartial/L’Express»
Une surprise pour les autorités

des Brenets qui ont appris la nou-
velle par «L’Impartial/L’Express»
hier. «Nous savons que Cartier
cherche des plans de secours, en at-
tendant que la situation se déblo-
que, au vu des nombreuses opposi-
tions qui ont amené tellement de
questions de détails à analyser, que
toutcelaprenddutemps.Mais selon
la teneur des dernières discussions
que nous avons eues avec le groupe
Richemont, nous avons la confir-
mation que Les Brenets ont leur

préférence», a indiqué hier le con-
seiller communal brenassier
Marc Eischenberger, avant d’ap-
prendre que la manufacture avait
décidé l’inverse, sans les avertir.

On imagine le dépit des autori-
tés des Brenets qui avaient défen-
du le projet Cartier bec et ongles,
à tel point que le président de la
commune Philippe Rouault était
récusé en juin dernier pour par-
tialité et se voyait prié de ne plus
s’exprimer sur le dossier. [réd: lire
notre édition du 14 juin 2013].

Site loclois à l’étude
depuis plusieurs mois
Pas de surprise au Locle en re-

vanche. «Cela fait plusieurs mois
que ce dossier est mené de pair avec
la promotion économique de
l’Etat», a indiqué le conseiller
communal loclois en charge de
l’urbanisme et de l’environne-
ment, Cédric Dupraz. «Pour
l’heure, une procédure de mise à
l’enquête est en cours, mais on peut
d’ores et déjà dire que cette implan-
tation en zone d’activité économi-
que est judicieuse en terme d’amé-
nagement communal.» Le projet
devrait en effet rencontrer beau-
coup moins de résistance qu’aux
Brenets où il avait suscité un réfé-
rendum populaire, suivi d’une
trentaine d’oppositions. Pour mé-
moire, la votation communale,
qui portait sur le dézonage de la
parcelle et l’implantation de la
manufacture, avait semblé sceller
l’arrivée du bijoutier avec 355 oui
contre 338 non.

Mais il se peut que la ténacité
des opposants, réunis au sein de
l’association Pour la sauvegarde
du patrimoine brenassier, ait ef-
frayé le groupe Richemont. Rele-
vons en outre qu’il a tout récem-
ment acquis une parcelle de
13 000 m2 à l’Etat, située entre
son usine et sa ferme du Crêt-du-
Locle. «Aux Saignoles, cela ne de-
vrait pas susciter de levée de bou-
cliers. Aucun dézonage n’est
nécessaire, la zone étant déjà clas-
sée en zone d’activité économique,
et le terrain appartient à l’Etat», a
rappelé Cédric Dupraz. Quant au
bâtiment, «ses volumes sont certes
conséquents, mais dans les limites

légales en vigueur dans cette zone».
L’élu se félicite de «la valeur ajou-
tée qu’apportera l’entreprise, au vu
du nombre d’emplois qui seront
créés [réd: environ 400] et la di-
versification de la production, cette
usine développant de la joaillerie».

Concernant l’afflux de trafic,
l’élu se veut rassurant. «La société
mettra en place un plan de mobilité
comme c’est dans ses habitudes.
Pour rappel, le Chemin Blanc est
fermé à la circulation, et le restera».

Aux Brenets, la déception est
grande pour les autorités. Avec
ou sans Cartier, «la parcelle du
Clos-Ferré doit être maintenue en
zone industrielle. Pour assurer la
qualité de vie des habitants, et déve-
lopper des projets, touristiques no-
tamment, nous devons développer
des rentrées d’argent. Nous n’avons
pas le choix», a indiqué Marc
Eischenberger. De quoi encore
alimenter les discussions dans les
chaumières brenassières cet hi-
ver [lire encadré].�

L’entreprise Cartier renonce à s’installer aux Brenets pour s’implanter aux Saignoles, sur territoire loclois, à proximité de l’usine Johnson & Johnson.
CHRISTIAN GALLEY

�«Ce projet
se substitue
à celui prévu
initialement
aux Brenets».
ELISABETH GUÉRIN
PORTE-PAROLE DU GROUPE RICHEMONT

«On se battra jusqu’au bout!», avaient annon-
cé les opposants à l’implantation de la manu-
facture Cartier sur la parcelle du Clos-Ferré,
soit en zone mixte, passée en zone indus-
trielle pour l’occasion. Et de fait, réunis au
sein de l’association «Pour la sauvegarde du
patrimoine brenassier», les opposants n’ont
pas désarmé, même après avoir été désavoués
par l’autre moitié du village qui acceptait la ve-
nue du joaillier, forte de 17 voix supplémen-
taires, en août 2012.

«Un ouf de soulagement et un sentiment de libé-
ration». Ce sont les termes exprimés par les
opposants à l’annonce de la nouvelle hier.
S’expliquent-ils ce revirement de l’entreprise?
Ont-ils l’impression que leur combat a eu rai-
son des stratégies du groupe? «Impossible à
dire... Vu le peu de transparence de cette entre-
prise, il faut avouer qu’une immense part de leur
motivation et de leur politique économique nous
échappe...», a confié Anne-Marie Mora, mem-
bre de l’association.

«Nous nous sommes souvent étonnés du peu
d’information que nous obtenions de nos autorités.
Aujourd’hui nous comprenons mieux, quand on
voit que Cartier n’a même pas pris la peine de les in-
former de leur changement de stratégie et que c’est
«L’Impartial/L’Express» qui a prévenu les élus de
l’abandon du projet au Clos-Ferré!», souligne Ma-
rio Flückiger, président de l’association «Pour la
sauvegarde du patrimoine brenassier».

Soulagement soit, mais le combat continue.
«Nos oppositions se poursuivront tant que la par-
celle ne retrouvera pas son classement initial, soit la
zone mixte. Les autorités ne peuvent pas la mainte-
nir en zone industrielle après la défection de Cartier
selon ce qui avait été décidé par le Conseil général.
Ou alors, il faudra repasser devant le peuple». Les
opposants sont catégoriques. «Nous n’avons ja-
mais été une association anti-Cartier. Ce que nous
défendons, c’est le patrimoine brenassier et le res-
pect des plans directeurs du village. Avec ou sans
Cartier, une zone industrielle sur cette bande de
200 m sur 80 m, c’est du n’importe quoi».�

Le combat continue au Clos-Ferré
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Le comité cantonal «oui à la vignette»
veut mettre les pendules à l’heure sur
trois éléments majeurs. Pour lui, les
propos avancés par le TCS Suisse –
contre l’avis des sections neuchâteloises
– mélangent des notions de base en ma-
tière de financement routier et méprise
les intérêts régionaux au détriment de
la cohésion nationale.

Selon le TCS Suisse, l’augmentation
du prix de la vignette à 100 francs ne
sert en rien à régler la question des gou-
lets d’étranglement. Faux rétorque le
comité: «Cette affirmation est erronée,
l’argent de la vignette servira aux études et
à la planification.» Dans le canton de

Neuchâtel, actuellement, les automo-
bilistes perdent quotidiennement plus
de 2000 heures cumulées dans les bou-
chons de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle. De plus, avec sa position de troi-
sième ville de Suisse romande, La
Chaux-de-Fonds est la seule à ne pas
être reliée au réseau des routes nationa-
les. «Sans cette augmentation, ces projets
ne pourront tout simplement pas être réa-
lisés avant longtemps», signale le comité.

Le TCS Suisse prétend par ailleurs
que les évitements du Locle et de La
Chaux-de-Fonds ne seront pas soumis
à la vignette. «Bien sûr que oui! La H20
entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

ne pourra pas être empruntée sans vi-
gnette», confirme la conseillère fédé-
rale Doris Leuthard. Si l’augmentation
est acceptée, 380 kilomètres de routes
cantonales seront reprises par la Con-
fédération et 18 cantons seront finan-
cièrement déchargés de leurs coûts
d’entretien. Dans ces chiffres sont in-
clus des routes principales suisses et
des axes routiers nationaux. Pour sou-
tenir la mobilité douce, des mesures
d’accompagnement ciblées serviront à
la réaffectation de voies pour les trans-
ports publics. «Tous les usagers de la
route bénéficieront ainsi du report de
trafic en réalisant ces contournements

autoroutiers», rassurent les partisans.
Le comité s’étonne également que le
TCS Suisse considère que le contour-
nement du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ne soit pas d’importance natio-
nale et qu’il devrait être financé par les
fonds d’agglomération. Ce n’est pas
parce qu’ils traversent actuellement des
localités que les contournements de La
Chaux-de-Fonds et du Locle ne sont pas
d’importance nationale. Si l’augmenta-
tion du prix de la vignette passe le 24
novembre, les contournements ne
transiteront plus par les localités et fe-
ront «partie intégrante des axes routiers,
repris par la Confédération», souligne le

comité. Le milliard de francs promis
pour le contournement de La Chaux-
de-Fonds et du Locle permettrait au
canton d’éviter de «financer environ
60% des coûts d’une infrastructure recon-
nue d’importance nationale», conclut le
comité.

Finalement, dans une missive ulté-
rieure, les partisans se demandent que
cherche à faire le TCS Suisse engagé
«dans une véritable guerre des tranchées
pour cinq francs par mois» et pourquoi
celui-ci veut absolument «démontrer son
mépris envers les régions périphériques et
en particulier les problèmes de mobilités
des Montagnes neuchâteloises.»� LPA

VIGNETTE A deux semaines des votations, le comité de soutien à la vignette dénonce les propos du TCS Suisse.

«Une véritable guerre des tranchées pour cinq francs par mois»

CANTON DE NEUCHÂTEL Afin de faire de la place à Microcity, les Vert’libéraux proposent
de transférer le CPLN dans les Montagnes et d’y créer un campus de la formation professionnelle.

Un campus en Bas, un campus en Haut

PASCAL HOFER

Ce qui est désormais un cam-
pus de recherche et d’innova-
tion, dans le quartier de la Ma-
ladière, à Neuchâtel, va
peut-être devoir s’étendre dans
les années à venir. Dans quels
locaux? Dans les bâtiments
voisins du CPLN, le Centre
professionnel du Littoral neu-
châtelois, dont tout ou partie
des activités seraient transfé-
rées dans les Montagnes. Ce
qui permettrait de créer dans
le haut du canton un campus
de la formation profession-
nelle, Cifom compris (Centre
interrégional de formation des

Montagnes neuchâteloises).
Cette idée est lancée par les dé-
putés vert’libéraux du Grand
Conseil. Elle figure dans un
postulat intitulé «Développe-
ment du campus de l’innova-
tion à Neuchâtel et création de
celui de la formation profes-
sionnelle dans le Haut». Pre-
mier signataire du texte, Mau-
ro Moruzzi explique: «Il ne
s’agit pas de faire aboutir cette
idée demain. Mais nous pensons
qu’il vaut la peine d’y réfléchir.
Nous touchons ici deux domai-
nes, la formation et l’immobilier,
pour lesquels les projets mettent
souvent des années avant de se
concrétiser. Autrement dit, ce

sont des pistes de réflexion pour
les cinq à dix ans à venir.»

A la base du postulat, la pro-
chaine inauguration de Micro-
city, à Neuchâtel. «En quelques
années, le canton de Neuchâtel
aura vu naître un campus de re-
cherche et d’innovation remar-
quable sur un périmètre res-
treint: antenne de l’EPFL,
CSEM, Laboratoire temps-fré-
quence de l’Université, Neode,
bâtiments de l’Université et de la
Haute Ecole Arc. Avec une telle
concentration, Neuchâtel pourra
légitimementaspirerà fairepartie
du Parc suisse de l’innovation,
dont la création est actuellement
en discussion», explique Mauro

Moruzzi, qui travaille au Secré-
tariat d’Etat à la formation, à la
recherche et à l’innovation, à
Berne.

Pour ce qui est du campus de
la formation professionnelle, le
député vert’libéral estime que
«certains domaines de formation
très importants pour le dévelop-
pement économique de notre
canton devraient être concentrés
dans le Haut, région d’impor-
tance nationale dans quelques
domaines de pointe. Nous pen-
sons en particulier à la formation
professionnelle duale» (en en-
treprise et en école). Mauro
Moruzzi ajoute: «Il en va aussi
de la cohésion cantonale, notam-

ment après le départ du Locle de
l’Ecole d’ingénieurs.»

A quels endroits, cette con-
centration? Et quels moyens de
transports pour les centaines,
voire milliers de personnes con-
cernées? «Ce campus pourrait
naître à proximité d’une gare, à
La Chaux-de-Fonds ou au Locle, à
l’image de ce qui s’est fait à côté de
la gare de Neuchâtel, où la créa-
tion du campus de la Haute Ecole
Arc a fait exploser le nombre
d’étudiants. La réalisation d’un
centre de la formation profession-
nelle dans les Montagnes consti-
tuerait une incitation à remettre
rapidement en route le projet de
mobilité cantonal.»�PHO

COMMERCE
Migros a écrit
à ses employés

Le comité Non aux ouvertures
prolongées des commerces a dé-
noncé hier «les agissements de la
coopérative Migros.» L’entre-
prise dénonce le comité, a «écrit
une lettre à tous ses employés pour
les inciter, de fait, à voter «oui»,
en invoquant l’amélioration des
conditions de travail et la création
d’emplois.»

Nous nous sommes procuré
cette lettre. Elle ne contient au-
cun terme appelant les employés
à voter dans un sens ou l’autre. Au
premier paragraphe, Migros
écrit: «La campagne permettra à
chacune et à chacun de se faire une
opinion sur ce projet de loi combat-
tu par référendum.» La lettre se
conclut ainsi: «Dans tous les cas,
que vous soyez partisans ou oppo-
sants à ce projet, la démocratie ne
fonctionne que lorsque les citoyen-
nes et citoyens s’expriment. Quoi
que vous souhaitiez voter, n’hésitez
pas à voter.» Le corps de la missive
s’attache à expliquer que «les con-
ditions de travail des salariés qui bé-
néficient déjà aujourd’hui d’une
Convention collective de travail
(CCT) ne seront pas modifiées.» En
particulier, «personne ne travaille-
ra plus longtemps que maintenant»,
car «il ne faut […] pas confondre
les heures d’ouverture des magasins
et les horaires de travail.»

Pas de passe-droit
Jean-Marc Bovay, membre de la

direction de Migros Neuchâtel-
Fribourg, explique que cette let-
tre, mise à disposition des mem-
bres du comité pour le oui, a été
distribuée avec les enveloppes du
salaire d’octobre.

Le comité opposé à la loi accuse
en outre Migros de lui avoir «refu-
sé l’accès au Marin Centre [...] alors
qu’elle avait autorisé auparavant les
partisans de la loi à distribuer leur
matériel de propagande aux em-
ployés du centre.» En réalité, expli-
que la secrétaire syndicale Cathe-
rine Laubscher, Unia est bel et
bien intervenu auprès du person-
nel des enseignes des centres
commerciaux. Mais elle n’a pas
été autorisée à intervenir auprès
du personnel de la Migros. «Nous
sommes intervenus dans le cadre de
notre travail syndical, pour expli-
quer la CCT et son lien avec la loi.»

Le comité maintient sa version.
Pour lui, écrire que la loi améliore-
ra les conditions de travail de cer-
tains employés et créera des em-
plois est «un appel indirect, à nos
yeux, à voter «oui». Libre à vous
d’interpréter cela différemment. »
Tout à fait!� LBY

A gauche, une vue aérienne du quartier de la Maladière, à Neuchâtel, qui témoigne de l’existence d’un campus de la recherche et de l’innovation. A droite, l’emplacement du futur quartier
Le Corbusier, près de la gare de La Chaux-de-Fonds, qui pourrait accueillir des bâtiments dédiés à la formation. INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU/CHRISTIAN GALLEY

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il déplacer le CPLN
à La Chaux-de-Fonds?
Votez par SMS en envoyant DUO DEPL OUI ou DUO DEPL NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Que pensez-vous de cette idée?
Le Conseil d’Etat n’en a pas encore débattu
et il réserve sa réponse au Grand Conseil.
Cela étant dit, à titre personnel, je pense
qu’il n’est pas possible à brève échéance de
déplacer les 4000 personnes qui étudient et
qui enseignent au CPLN. Sans parler de tous
les réseaux de cette école.

C’est-à-dire?
Le CPLN a développé des partenariats avec
des associations professionnelles et des
entreprises – elles ne se trouvent pas toutes
dans les Montagnes – concernées par les
filières de l’école et qui se trouvent dans les
alentours. En cas de transfert dans les
Montagnes, cette proximité serait perdue,
ce qui fragiliserait en particulier la formation

duale, que nous voulons continuer à déve-
lopper.

Et l’éventuel besoin de locaux supplé-
mentaires pour le campus de la recher-
che, à Neuchâtel?
Le Conseil d’Etat a bien l’intention de développer
ce campus et il y réfléchit déjà. Mais ce dévelop-
pement ne dépend pas de la présence ou non
de locaux disponibles dans les bâtiments du
CPLN. Il existe d’autres bâtiments et d’autres ter-
rains, dans ce secteur de Neuchâtel, qui seraient
à même d’accueillir une extension de ce campus.

Donc vous ne soutenez pas ce postulat...
A titre personnel, je n’y suis pas favorable, mais il ap-
partient à l’ensemble du Conseil d’Etat d’inviter le
Grand Conseil à accepter ou à refuser le postulat.

MONIKA
MAIRE-HEFTI
CHEFFE
DU DÉPARTEMENT
DE L’ÉDUCATION
ET DE LA FAMILLE

= QUATRE QUESTIONS À...

«Une proximité serait perdue»Président du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds,
Pierre-AndréMonnardsedit«trèscontent»àl’idéed’untransfert
du CPLN dans les Montagnes. Avant de tempérer: «Pour avoir
moi-même enseigné au CPLN, je sais qu’il ne serait pas possible de
transférer l’ensembledesesactivités.Les formationsduales,oucelles
qui sont suivies par beaucoup de monde, doivent pouvoir l’être dans
tout le canton. Disons que le Conseil communal soutiendra toute dé-
marche de nature à favoriser l’équilibre régional. Qui dit formation,
dit présence de jeunes, et les jeunes, c’est l’avenir.»

En charge de l’Education, la conseillère communale de Neu-
châtel Christine Gaillard, elle, parle d’«une idée pour le moins
surprenante». Elle explique: «Un tel transfert n’est pas réaliste, il
poserait de très nombreux problèmes pratiques et financiers. Et il
mettrait à mal tout un vivier de formations et de professions dans le
bas du canton. Des professions, soit dit en passant, qui sont égale-
ment nécessaires au bon fonctionnement des instituts dans lesquels
travaillent leschercheursdehautvol.»Laconseillèrecommunale
relève encore que «la ville de Neuchâtel dispose de bâtiments et de
terrains qui pourraient accueillir, au besoin, une extension du cam-
pus de la recherche.»�

Réactions contrastées
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MARRE
DES
LUNETTES?

TRAITEMENT
LASER
DE LA VISION

Soirées
d’information
2013
Nous nous réjouissons
de vous accueillir
et de vous présenter
notre technologie,
la plus moderne
de Suisse, les mardis

23 avril
28 mai
27 août
29 octobre
19 novembre
à 18h30.

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

TECHNOLOGIE LASER

w
w
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23 avr
28 ma
27 aoû
29 oct
19 nov
à 18h3

19 novembre
à 18h30.

PUBLICITÉ

On le regarde comme on regarde le bout de
tissu déchiré qu’une amoureuse pressée a
oublié sur son passage. Unique et misérable
témoin d’un riche passé, sa grandeur est
surtout celle de l’absence et de l’évocation. Car
cet échantillon de tapa hawaïen aux
dimensions lilliputiennes serait, selon toute
vraisemblance, issu du troisième voyage
effectué par le capitaine James Cook dans les
confins de l’océan Pacifique, à la recherche du
«passage du Nord» qu’il ne trouvera jamais.

Contrairement à la mort qui, elle, se dressa sur
son passage, un 14 février 1779 lors d’un
second accostage sur l’île d’Hawaï.
C’est là que les indigènes fabriquent
d’immenses étoffes en tapant des écorces
jusqu’à les rendre fines et souples, puis en les
décorant et, parfois, en les parfumant. James
Cook et son équipage s’en procurent de très
nombreuses, qu’ils découpent soigneusement
avant de les revendre sur les marchés du Cap,
en Afrique du Sud. De là, les échantillons se

disséminent, via Londres, dans toute
l’Europe. Charles Daniel de Meuron s’en
procure quelques-uns qu’il expose dans
son cabinet privé d’histoire naturelle, à
Saint-Sulpice. Le don de l’ensemble de
sa collection est à la base des trois
musées de la ville de Neuchâtel. Le
visiteur peut, aujourd’hui, venir
s’imprégner de l’odeur des mers du sud,
du sang et de la découverte au travers
de cet échantillon conservé dans les
réserves du Musée d’ethnographie.

OLIVIER SCHINZ
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 30/52

Echantillon de tapa hawaïen. MEN V.509. 29 x 19 cm.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE, NEUCHÂTEL /ALAIN GERMOND

ÉTOFFE

Un échantillon de tapa hawaïen

Un partenariat avec

LA CHAUX-DE-FONDS
Solidarité philippine.
Plusieurs Philippines de la
région tiennent ce matin un
stand sur la place du Marché de
La Chaux-de-Fonds, avec des
spécialités du pays, pour
collecter des fonds et venir en
aide aux familles de celles
d’entre elles touchées par le
typhon Haiyan.

MÉMENTO

LA CHAUX-DE-FONDS
Monument
aux morts rénové
Rénové, le monument aux morts
français dédié aux victimes de la
guerre de 1914-1918 sera inauguré
demain au cimetière de La
Chaux-de-Fonds. A 9h45, la
cérémonie se déroulera en
présence de représentants de
l’ambassade et du consulat, des
autorités chaux-de-fonnières et
religieuses. La réfection –
10 000 francs – a été rendue
possible grâce au concours de la
députée des Français de Suisse
Claudine Schmid.� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS Une consultation a rassemblé 10% de la population autour du projet
de modernisation de la piscine. Les souhaits sont pondérés, sans rien de pharaonique.

Vive la verte piscine des Mélèzes!
CLAIRE-LISE DROZ

«Que veulent les Chaux-de-Fon-
niers? C’est que, de la terrasse du
restaurant de la piscine, on con-
serve cette vue, ces espaces verts.
Que l’on conserve ce parc. Beau-
coup l’ont associé à Central Park!
C’est un jardin où on a connu ses
premières amours, ses premiers
coups de soleil...» Dino Belometti
commentait ainsi hier matin les
résultats de la consultation po-
pulaire menée cet été dans l’opti-
que de la modernisation de la
piscine des Mélèzes. Une pis-
cine qui suscite un très fort atta-
chement, une piscine qui,
comme le Bois du Petit-Château
d’ailleurs, «fait partie de l’ADN de
cette ville», ajoutait le conseiller
communal Jean-Pierre Veya.

Pour les enfants
La piscine, son plongeoir (qui

avait suscité une pétition de 400
signatures), son toboggan, son
restaurant, sa buvette sont plé-
biscités, outre ses espaces verts.
Une pataugeoire avec jeux pour
les enfants se positionne aussi
en première ligne.

Voilà quelques points qui res-
sortent de cette consultation.
Près de 10% de la population
(environ 3800 réponses) y ont
participé. C’est dire si les résul-
tats sont significatifs. Ce qui per-
mettra aux autorités de mettre
sur pied un projet en adéquation
avec les souhaits et besoins des
habitants.

Le projet souhaité n’a rien de
pharaonique, il est plutôt de type
familial. «La population chaux-
de-fonnière est raisonnable, elle se
rend compte qu’on ne peut pas tout
faire et tout avoir», se félicitait
Jean-Pierre Veya. Il n’y a par
exemple pas de demande pour
un centre aquaparc!

Pas la liste du Père Noël
Cela dit, le bassin de 50 mè-

tres est plébiscité, et on imagine

aussi un bassin de 25 mètres
minimum pour les écoles, à ins-
taller à la place des vestiaires
«qui tiennent debout par la logi-
que des choses». Mais des réali-
sations «fun», comme par

exemple une vague de surf, ne
sont pas jugées prioritaires. «On
craignait que ce ne soit la liste du
Père Noël, mais les Chaux-de-
Fonniers ont su pondérer». En re-
vanche, les participants à cette

consultation verraient bien un
bassin d’eau chaude, un coin dé-
tente avec jacuzzi.

Côté calendrier des travaux:
le Conseil général pourrait être
saisi d’une demande de crédit
d’étude avant les vacances d’été
2014, puis un crédit de réalisa-
tion pourrait être demandé
avant la fin de 2015, les travaux
démarrant ensuite. Le site sera
achevé au mieux en 2018.
Mais l’exploitation devrait con-
tinuer non-stop, soit en bassin
couvert, soit en bassin décou-
vert.

Les vrais chiffres
Toujours dans l’optique de ce

projet, Jean-Pierre Veya a justifié
l’installation des contrôles d’ac-
cès début 2013, qui ont fourni
des données pour la saison de
mai à septembre. Les «vrais»
chiffres de fréquentation, qui
étaient inférieurs pour moitié
aux évaluations faites aupara-
vant.

Pour la petite histoire, le
1er juin, il y a eu une seule per-
sonne!�

Des souhaits non déguisés pour conserver cet écrin de verdure, la vue qu’on a depuis la terrasse du restaurant sur ce parc si riche d’émotions
et de souvenirs d’enfance. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE
Tournoi d’écoliers
mercredi

Le coup d’envoi du Postfinance
Trophy a été donné le 13 novem-
bre à Schaffhouse. Il y aura 22
tournois régionaux de qualifica-
tions, avant une finale en mars à
Delémont. La prochaine man-
che aura lieu aux Mélèzes à La
Chaux-de-Fonds mercredi. Cent
trente enfants s’y sont inscrits et
18 équipes chercheront à se qua-
lifier pour les demi-finales.

Ce tournoi est destiné aux éco-
liers – et écolières – de classes
dites primaire (jusqu’en 8e Har-
mos). Les équipes, de six à dix
joueurs, s’opposent avec quatre
joueurs engagés en même
temps, sans gardien (les buts
sont minuscules). Ils sont répar-
tis en quatre catégories d’âge,
avec un seul licencié par équipe.
Les règles sont simplifiées.
Charges corporelles et tirs frap-
pés sont interdits.

Popularité à renforcer
Pas besoin d’avoir fait du hock-

ey. Le tournoi met à disposition
des équipements, mais les en-
fants apportent leurs patins. A la
fin du tournoi, le maillot est of-
fert aux participants. Le but du
tournoi? Renforcer la popularité
du hockey, qui n’est pas pratiqué
à l’école, et promouvoir la relève.
Cela marche aussi pour l’école
de hockey du HCC qui participe
bien sûr à l’opération.� RÉD

Tournoi de qualification mercredi
aux Mélèzes. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Tous les résultats de la consultation
figurent sur le site de la ville:
www.chaux-de-fonds.ch

INFO+

�«La piscine
des Mélèzes fait partie
de l’ADN de cette ville.»

JEAN-PIERRE VEYA CONSEILLER COMMUNAL
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Le Conseil général du Locle s’est
en particulier penché jeudi soir
sur la planification financière
2014-2017, qui dessine les con-
tours de nombreux projets, tels
que la piscine couverte au Com-
munal, le lac dans la plaine du
Col-des-Roches, l’extension du
Musée d’horlogerie ou la refonte
du Casino (nos éditions des 31 oc-
tobre, 5, 6, 7 et 12 novembre).

YOUPI!
«Youpi!» Comme l’illustre l’ex-

clamation du socialiste David
Taillard, tout le cénacle politi-
que loclois s’est réjoui du dyna-
misme retrouvé dont témoigne
le pavé de la planification finan-
cière. «Magnifiques projets», a sa-
lué le président de la commis-
sion financière, le PLR Michel
Zurbuchen, ajoutant à la liste
sportive l’éventuel anneau
d’athlétisme, la nouvelle halle de
Beau-Site (le premier gros projet
à lancer en 2014) et même le
nouveau café-restaurant de la
piscine-patinoire. Oui, on vend
clairement du rêve, a noté l’élue

verte Isabelle Zuend, sachant
que tout ce qui est inscrit à la
planification n’est pas réalisé
dans le temps espéré. Ajoutant
ce mot: «Voilà un Locle enfin plus
rêvé que roulé».

HOLD-UP
Une épée de Damoclès est en

effet suspendue au-dessus de ces
70 millions d’investissements,
n’ont pas manqué de relever la
plupartdesporte-parole.Leprojet
d’harmonisation fiscale du can-
ton (notre édition du 8 novem-
bre) risque d’amputer de quelque
cinq millions les recettes locloi-
ses. Le PLR Claude Dubois, futur
conseiller communal, a par
exemple dit craindre que ne se
dessine un «hold-up légal». Celui
qu’il remplacera à l’exécutif,
Charles Häsler, a lui clairement
dit que la planification ne tient
pas compte des décisions qui
prendront à ce propos l’Etat et le
Grand Conseil. Pour l’instant, le
responsable des Finances dit «oui
à une répartition équitable, mais
non à un excès de prélèvements des

revenus». La répartition fiscale
telle qu’elle est ébauchée le laisse
songeur, a-t-il répondu à Michel
Zurbuchen, qui, plus tôt, citait
les exemples de communes qui
seraient bénéficiaires comme La
Tène et Milvignes.

GARES
Alors que les travaux pour l’as-

censeur incliné sont en cours, un
concours d’urbanisme sera lancé
au début de l’année prochaine
pour l’aménagement de l’espla-
nadede lagareetdeceluide la fu-
ture gare routière sur la place du
1er-Août, a annoncé le conseiller
communal Cédric Dupraz.

CHEMIN PERDU
«On aimerait tous aller en pente

douce du Locle à La Chaux-de-
Fonds», a lancé le conseiller
communal Miguel Perez, à pro-
pos du projet de chemin des
Rencontres entre les deux villes
du Haut, voire au-delà de la
frontière. Un bon bout a été fait
de La Chaux-de-Fonds au Crêt-
du-Locle, à l’occasion de la ré-

fection par l’Etat de la route.
Mais ça coince du Crêt à la gare
du Locle en longeant la voie. «Le
projet sous sa forme actuelle est ir-
réalisable, nous a dit le Conseil
d’Etat rencontré il y a peu», a si-
gnalé le conseiller communal.
Le Locle est prêt à injecter un
million. Mais, même compte
tenu d’une participation de la
Confédération d’un tiers sur un

devis de cinq millions, il reste-
rait 2,5 millions à trouver.
Comme ce n’est pas l’Etat qui les
mettra, il ne reste plus que le pe-
tit espoir d’un gros, gros mé-
cène. Le projet est d’autant plus
plombé que les associations de
sauvegarde de l’environnement
ne veulent pas d’un chemin
même doux qui traverse une
prairie sèche obtenue en com-

pensation pour la H20. Dernier
mot de Miguel Perez: «On peut
peut-être sauver l’itinéraire en
passant par ailleurs».

STATIONNEMENT
Pourquoi pas un stationne-

ment payant, sauf pour les habi-
tants du quartier ou du Locle,
s’est interrogé le Vert Romain
Vermot, dans la foulée du crédit
de 600 000 francs – accepté –
pour le réaménagement de la
partie est de la place-parking Ja-
mes-Guillaume (notre édition
du 12 novembre). Des pendulai-
res stationnent là pour pas un
rond, alors que cela leur coûte-
rait 9 fr. minimum à Neuchâtel,
a-t-il dit. Cédric Dupraz n’exclut
pas l’introduction d’une durée
limitée à 4 heures, à discuter
lors d’un processus participatif
avec les commerçants qui sera
lancé au début de l’année. Mais il
est contre les horodateurs qui
pénaliseraient les petits com-
merces loclois au profit des
grandes surfaces, comme celles
des Eplatures.� ROBERT NUSSBAUM

Le Casino repensé, un des projets de la planification. RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLE Le Conseil général salue une planification financière 2014-2017 ambitieuse et dynamique.

Beaux rêves dans l’ordre du possible... à moins d’un hold-up

GRAPHISME Joanne Matthey, de l’agence Zébulon Communication, a remporté
le concours organisé par la Ville pour remplacer le précédent, très contesté.

La Chaux-de-Fonds tient son logo
DANIEL DROZ

«Je l’ai appris hier matin (réd:
jeudi).» La Chaux-de-Fonnière
Joanne Matthey, de l’agence Zé-
bulon Communication, est la
créatrice qui a remporté le con-
cours organisé par la Ville pour
un nouveau logo. Celui-ci a été
dévoilé hier après-midi. Il rem-
placera progressivement le pré-
cédent, qui a fait l’objet d’une po-
lémique et d’une initiative
populaire, durant le premier se-
mestre de l’an prochain.

«Nous allons tourner une
grande page», dit Anne Monard,
conseillère générale et prési-
dente du jury du concours pour
le nouveau logo. Fort de 17
membres, celui-ci s’est réuni à
l’Usine électrique vendredi de la
semaine dernière. Les cinq con-
seillers communaux, neufs con-
seillers généraux, deux mem-
bres de l’administration et un du
Parlement des jeunes ont choisi
la création de Joanne Matthey
parmi 32 projets présentés par
des agences de graphisme loca-
les. Les jurés n’ont à aucun mo-
ment su qui en était les auteurs.
Ils ne l’ont appris que cette se-
maine.

Deux projets, une agence
«Nous avons pu nous exprimer,

échanger, débattre, lire toutes les
informations données par les gra-
phistes», poursuit Anne Mo-
nard. Au fur et à mesure, cer-
tains ont été écartés. «Deux
projets se sont vraiment déta-
chés.» Ce qu’ignorait le jury est
qu’ils étaient tous les deux signés
Zébulon Communication. Il a
tranché pour celui de Joanne
Matthey. «Un projet moderne, fa-
cile à lire, un coup de cœur», re-

lève Anne Monard, présidente
du jury, graphiste et conseillère
générale.

«Un logo, c’est une synthèse de ce
qu’est une entreprise ou une ville
sur 5 cm sur 3. Il doit être lisible
très rapidement», dit Joanne
Matthey. «Il va parler à toutes les
tranches d’âge. J’ai fait quelque
chose le plus sobre possible, qui
vieillit mieux dans le temps.»

Sa création reprend les cou-
leurs de la ville, son architecture
et la ruche. Le label Unesco a
aussi influencé son travail. «On
retrouve les damiers, la symbolisa-
tion de l’urbanisme. Nous avons
tous ouvert un plan de la ville.
Nous avons l’image en tête. La ru-
che est aussi la symbolisation des
travailleurs industrieux. J’ai da-

vantage centralisé mon travail sur
ce qui était urbain.»

Couleurs toutes présentes
Les couleurs sont un élément

important. Elles devaient toutes

être reprises. «Le bleu, le jaune et
le blanc ont été disposés dans l’or-
dre des oriflammes», précise
Joanne Matthey. La graphiste
s’attend à la critique. «C’est aussi
quelque chose de positif. On évolue

aussi. Le jury a choisi.» Reste
que, a-t-elle constaté depuis jeu-
di, on voit beaucoup le logo en
ville.

Le nouveau a nécessité un
mois de travail. «Zébulon Com-

munication, ça fait 15 ans que
nous existons», dit Régis Faivre,
codirecteur de l’agence. «Nous
avons eu l’occasion de faire beau-
coup de logos. C’est la première fois
pour une Ville. C’est comme faire

un logo pour une entreprise de
38 000 personnes.»

Il est un point qui fait l’unani-
mité. «L’ensemble des projets
étaient d’une très bonne qualité»,
relève le président de la Ville
Pierre-André Monnard. «Deux
ans de travail, 32 beaux projets,
qui montrent la créativité des
gens d’ici.» Les deux ans de tra-
vail font référence à celui enta-
mé par la commission logo du
Conseil général après le dépôt
d’une initiative du Parti libéral-
radical sur le sujet. Initiative re-
tirée dès que le concours a été
lancé.

Pierre-André Monnard se féli-
cite aussi du lien qui a ainsi été
renforcé avec le Conseil com-
munal. «Un élément de conver-

gence», dit-il. «Aussi dans la séré-
nité, dans un climat qui mérite
d’être souligné.»

Le nouveau logo sera déployé
progressivement durant le pre-
mier semestre de l’année pro-
chaine. Les six projets récom-
pensés – 15 000 francs pour le
premier et 1000 francs pour les
cinq suivants –, seront présentés
à la population début 2014. Ou-
tre Zébulon Communication,
Adequa Communication, Ligne
Graphique, Magnolia et Pixi
Collectif figurent au palmarès
du concours.�

Le nouveau logo de la Ville de La Chaux-de-Fonds a été réalisé par Joanne Matthey de l’agence Zébulon Communication. CHRISTIAN GALLEY

80 000 FRANCS EN 2014
Dans le budget 2014 de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, 80 000 francs se-
ront inscrits pour le nouveau logo.
Ce montant comprend le coût de
l’organisation du concours et le travail
de déclinaison graphique, comme
les stylos, les poubelles ou encore
internet et les supports visuels, etc.
«C’est ce travail-ci qui a le coût le
plus élevé», dit Thibault Castioni, le
chancelier communal. En sont ex-
clus les enveloppes et le papier à
en-tête de la Ville ou les autocol-
lants sur les véhicules. L’impression
de ceux-ci se fait en flux tendu. «Le
matériel a un coût même si on ne
change pas de logo.»
Le chancelier entend aussi «clarifier
les circonstances dans lesquelles
nous allons utiliser les armoiries».
Celles-ci, qui n’ont jamais disparu, fi-
gureront sur tous les actes officiels
de la commune, comme les rap-
ports au Conseil général. Elles figure-
ront aussi exclusivement sur les dra-
peaux et les oriflammes. Ce qui ne
sera pas le cas du logo. Il sera no-
tamment utilisé pour le courrier ou
les offres d’emplois dans la presse.
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Filiale de la coopérative Migros Zurich, ACTIV FITNESS a ouvert son premier studio dans le canton de Neuchâtel. Sur environ 1300 m2, nous vous offrons un choix complet

d’activités de fitness dans le studio le plusmoderne de la région : musculation, endurance, cours collectifs, sauna/hammam et espace enfants. Pour fêter cette inauguration,

vous pourrez souscrire un abonnement annuel à Fr. 590.– seulement au lieu de Fr. 740.–. Apprentis* et bénéficiaires AVS**/AI ne paient que Fr. 490.– au lieu de Fr. 640.–.

Promotion valable jusqu’au 15 décembre 2013. Heures d’ouverture : lundi à vendredi de 8h à 22h, samedi et dimanche de 9h à 18h. *jusqu’à 29 ans **femmes dès 64 ans, hommes dès 65 ans

ACTIV FITNESS, av. Léopold-Robert 56, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 968 01 01, www.activfitness.chMusculation – Endurance – Cours collectifs –Wellness – Espace enfants

Biceps d’acier en promotion, 590 francs seulement.

PUBLICITÉ

LES BOIS Il y en aura des objets à accepter ou refuser le dernier dimanche du mois!

On votera aussi sur les éoliennes le 24
L’initiative lancée aux Bois de-

mandant un moratoire de dix
ans sur la construction d’éolien-
nes industrielles sur le territoire
de la commune sera aussi sou-
mise aux électeurs le 24 novem-
bre. Ils en auront, des objets à
voter, les Rudisylvains, ce jour-
là.

Lors de sa séance du 24 juin le
Conseil général avait invité les
politiques à accueillir favorable-
ment cette démarche. Au mo-
ment du vote, les membres du
Parti socialiste et des Verts
l’avaient rejetée en bloc.

Mardi soir, lors d’une séance
d’information destinée à la po-
pulation sur le sujet, Paul
Boillat, qui s’est exprimé au nom
des initiants, a rappelé que six
éoliennes étaient envisagées aux
alentours des Bois. «Les plus
hautes, avec leurs mâts de 108 mè-
tres et leurs pâles de 41 mètres, cul-
minent à cinq fois la hauteur du
clocher des Bois.» Il a, entre au-
tres, tenu à faire savoir que leur
«bruit est perceptible à plus de
2 km, provoquant nausées, maux
de tête et dépression, tandis que
leur ombre mouvante peut être à

l’origine d’accidents et de crises
d’épilepsie».

Parmi les intervenants, Martial
Farine, conseiller général PS-
Verts, a notamment regretté que
les initiants n’aient par exemple
pas prévu un encouragement au
photovoltaïque. «Car l’énergie
doit être produite localement pour
être la plus écologique possible.» Il
a également déclaré que «dire
non aux éoliennes aux Bois, c’est
dire oui aux centrales nucléaires de
nos voisins».

L’initiative a récolté 146 signa-
tures.� SFR

Eoliennes visibles depuis
Le Noirmont. ARCHIVES DAVID MARCHON

LE NOIRMONT
Hommage à 25 ans de présence. Ce week-end, au Noirmont,
une seule célébration se vivra dans l’Unité pastorale: demain à 10h
pour marquer les 25 ans de présence de l’abbé Jean-Marie Berret au
service des paroisses. Ordonné prêtre en 1965, depuis 2005, il est
prêtre auxiliaire, présidant les eucharisties et rencontrant les malades
et les aînés.

GLOVELIER
Concert d’automne de l’Ensemble de cuivres jurassiens.
Premier point culminant de sa préparation au 39e Concours suisse des
brass bands, les 23 et 24 novembre à Montreux, l’Ensemble de cuivres
jurassiens donnera son traditionnel concert d’automne à Glovelier,
demain, à 17h, à la salle polyvalente.

MÉMENTO

VIGNES Soirée avec José Vouillamoz pour bousculer les idées reçues.

Quelques vérités autour du vin
FRÉDÉRIC MÉRAT

«Il y a au moins treize cépages fon-
dateurs dans le monde», affirme
José Vouillamoz. C’est ce qui res-
sort des arbres généalogiques réa-
lisés notamment par le biologiste
valaisan. Il a par exemple démon-
tré une filiation entre le pinot et la
syrah que personne n’avait soup-
çonnée auparavant: le premier est
l’arrière-grand-père de la seconde.

José Vouillamoz était mercredi
soir à Neuchâtel, invité par l’Uni-
versité populaire. Après une thèse
sur la classification des plantes, il
a travaillé plusieurs années à
l’Université de Neuchâtel. Son
goût pour le vin et une bourse du
Fonds national l’ont amené à
l’Université de Californie de Da-
vis, où il s’est penché sur l’ADN
des cépages. Actuellement cher-
cheur au centre Agroscope de
Conthey (VS), il est un des trois
auteurs d’un ouvrage de référence
sur les cépages du monde, «Wine
Grapes».

«Chaque cépage est issu d’un seul
pépin de raisin et comprend plu-
sieurs clones qui sont le résultat de
mutations de l’ADN», que la muta-
tion soit naturelle ou artificielle,
explique José Vouillamoz. Si envi-
ron 98% des mutations ne se
voient pas, certaines sont specta-
culaires, comme le changement
de couleur du raisin. C’est le cas
du pinot noir, devenu une fois le
pinot blanc et une autre le pinot
gris. «Pour moi, c’est le même cé-
page.»

Le gouais blanc s’est par exemple
croisé seize fois avec le pinot, et
leur descendance comprend le
chardonnay, le gamay ou l’aligoté,
tous frères. Ce cépage était connu

dans toute l’Europe et au Moyen-
Age, sous différents noms. «Très
productif et donnant de la piquette si
onle laissealler», ilaquasimentdis-
paru. Mais «il a une énorme impor-
tance génétique.»

Patrie du célèbre séducteur,
l’Italie est d’ailleurs le pays pré-
sentant la plus grande diversité de
cépages, soit 380. La France suit,
avec 204. La Suisse compte 17 cé-
pages historiques, issus de croise-
ments spontanés, et 22 cépages
issus de croisements dus à la main
de l’homme ces 50 dernières an-
nées. A l’exception du chasselas,
qui couvre encore 4000 hectares
sur les 15 000 du vignoble suisse,
les cépages historiques occupent
aujourd’hui moins de 3% de la
surface totale.�

Cette image de chasselas prise au Landeron ne date pas de cette année, où le cépage a payé un lourd tribut
à la grêle. ARCHIVES DAVID MARCHON

SAINT-IMIER

Appart ravagé par le feu
Un incendie s’est déclaré

hier vers 15h15 dans un apparte-
ment de la rue Agassiz 18,
à Saint-Imier. En arrivant sur les
lieux, les secours ont constaté
que des flammes s’échappaient
du deuxième étage. Les sapeurs-
pompiers d’Erguël ont rapide-
ment pu maîtriser l’incendie.
Les locataires ont quitté le bâti-
ment par leurs propres moyens.
Personne n’a été blessé, mais un
chat a péri lors de ce sinistre.

L’appartement a été fortement
endommagé par les flammes. Le
logement situé en dessous a, lui,
subi des dégâts d’eau. Le bâti-
ment est pour l’heure inhabita-
ble. Une solution de relogement
est coordonnée par les autorités
compétentes. Les rues avoisi-
nantes ont été fermées à la circu-
lation durant l’intervention des
secours. Une déviation a été
mise en place. Outre la police
cantonale, 22 sapeurs-pompiers
d’Erguël avec sept véhicules,
ainsi qu’une ambulance, ont été

dépêchés sur les lieux. Une en-
quête a été ouverte par la police
cantonale afin de
déterminer les causes de l’in-
cendie ainsi que le montant des
dégâts. Selon les premières in-
vestigations, le sinistre se serait
déclaré dans la chambre à cou-
cher de l’appartement du
deuxième étage.� COMM-EDA

L’immeuble où a eu lieu le sinistre. SP

RECONVILIER

Le Tennis club «excédé»
La halle de tennis de Reconvi-

lier continue de faire parler
d’elle. Et ceci quelques jours
après la décision de l’assemblée
d’acquérir les installations. Dans
une lettre ouverte au Conseil
municipal, le comité du Tennis
club Reconvilier (TCR) et envi-
rons se plaint «d’interventions
chicanières» réalisées par Heinz
Siegrist ces derniers jours en-
core. En substance, le TCR re-
grette que le conseiller munici-
pal soit trop économe sur le
chauffage. «Excédés», les mem-
bres du comité «supplient» le
Conseil municipal de nommer
avec effet immédiat un responsa-
ble technique, un employé com-
munal, pour le fonctionnement

de la halle au quotidien. Dans
cette lettre, le comité dit aussi sa
volonté «de passer l’éponge quant
aux soucis antérieurs» et de s’as-
seoir autour d’une table afin de
parler gestion de la halle.

De son côté, Heinz Siegrist es-
time que la température de la
halle (entre 13° et 15°) convient
et refuse d’entrer dans une polé-
mique. Il précise aussi avoir été
désigné pour gérer les aspects
techniques de la salle durant le
temps de la liquidation. Et
comme l’infrastructure est dé-
sormais propriété de la Munici-
palité, la question de la réparti-
tion des responsabilités est de
toute manière à l’ordre du jour
du prochain Conseil.�MBA

Dans le vignoble neuchâtelois, ravagé par la grêle, les résul-
tats des vendanges, seront aussi faibles qu’attendu, voire pire
encore. C’est ce qu’a précisé hier, à quelques heures de la ren-
trée des derniers lots, Sébastien Cartillier, directeur de la Sta-
tion viticole cantonale.

La récolte 2013 ne devrait représenter que 25 à 30% d’une
récolte normale. Tous cépages confondus, le rendement
moyen est de l’ordre de 700 à 730 grammes par mètre carré.
Cette année, ce sera plutôt autour des 250 à 300 grammes.
Mais les premières tendances sont plus proches de 200
grammes. Si tous les cépages ont été touchés, le chasselas
paiera un lourd tribut. Il s’agit d’une variété très délicate au ni-
veau de ses bois. Le pinot noir, par exemple, a des sarments
plus résistants.

Un certain soulagement est toutefois à noter du côté de la
qualité. Selon les taux de sucre estimés, elle devrait être assez
similaire à celle de l’année passée.�

Craintes confirmées
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Profitez-en jusqu’au 31.12.2013:
 toute la TV à moitié prix.

Avec Vivo Casa: télévision en haute définition, Internet rapide et téléphonie gratuite du réseau fixe vers tous 
les réseaux fixes et mobiles suisses.* 
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KASSENSTURZ
VAINQUEUR DU TEST
TV numérique avec Vivo Casa     

10/2013

PUBLICITÉ

TÉLÉSKI DES BREULEUX Une dameuse lâche et le slalom financier commence.

Appel à de généreux donateurs
SYLVIA FREDA

On est tout près de retourner
sur ses lattes de ski aux Breu-
leux. Pour les responsables du
téléski, il s’agitd’êtreprêtà lancer
la nouvelle saison. Ils s’y attel-
lent depuis plusieurs mois déjà...
En menant un combat depuis
cet été... Un combat? Quel com-
bat? Une machine pète et très
vite, à l’horizon, se profile une
dépense astronomique. Et pour
une petite structure comme le
téléski des Breuleux, des coûts
pesants s’envisagent avec gravi-
té. Alors, quand une des deux
dameuses, dont un exemplaire
neuf s’achète entre 500 000 et
550 000 francs, s’est mise à souf-
frir de son moteur, ç’a été l’effroi
la saison passée.

«Il n’a d’abord pas été question
de remplacer la machine, mais
seulement le moteur défectueux»,
explique Jacques-André Aubry,
président du conseil d’adminis-
tration du téléski des Breuleux
et ingénieur HES en microtech-
nique de profession. Le marché
d’occasion étant très faible en
Suisse, les responsables de la sta-
tion franc-montagnarde en ont

donc fait venir un d’Europe de
l’Est au prix de 5000 francs.

Mais voilà qu’après seulement
une demi-saison, il rend l’âme.
Une fois toutes les solutions étu-
diées s’impose le fait qu’il faut
acquérir quand même une autre
dameuse. Mais de seconde
main! «On a trouvé une Pisten-
bully 300, modèle 2004, avec envi-
ron 6000 heures de fonctionne-
ment. Elle nous sera livrée tout
soudain! Son prix: 110 000 fr.»

Tarifs maintenus
C’est bien moins qu’un demi-

million... Mais voilà, ce montant
est encore trop important. «Bien
sûr, nous pourrions le payer tout de
suite, si nous le devions impérative-
ment. Toutefois, en mettant peut-
être en péril notre structure au cas
où la saison devait ne pas marcher,
faute de neige par exemple.» Un
échelonnement de paiement a
par conséquent été négocié avec
le fabricant. «Nous verserons une
première moitié de 55 000 francs à
fin 2013, et le solde à fin 2014. Nos
liquidités actuelles permettent de
couvrir le premier paiement, mais
sans apport supplémentaire, nous
sommes obligés de recourir à un

leasing bancaire pour le second. Ce
qui impliquerait que nous soyons
dans la nécessité d’augmenter nos
tarifs. Ce que nous ne voulons pas
du tout et ne voudrons jamais!»

Par conséquent, à lui et aux au-

tres membres du conseil d’admi-
nistration, «il a semblé évident de
recourir au sponsoring, et soutien
des entreprises, privées et institu-
tions en tous genres. Une campa-
gne de recherche de dons et spon-

sors est donc mise en place depuis
juillet 2013». Et c’est Marcel
Adam, membre du conseil d’ad-
ministration et représentant de
la commune des Breuleux, qui
en supervise sa concrétisation en

collaboration avec Jacques-An-
dré Aubry.

Le dixième, rassemblé
Acejour,20 000francsontdéjà

été récoltés sur les 200 000 qu’il
faudrait en réalité rassembler, si
on sait qu’aux 110 000 francs de
la machine s’ajoutent encore
90 000 francs pour son garage et
la réfection de la station de dé-
part. «Parce qu’une dameuse n’est
pas considérée comme directement
liée à la pratique du ski, nous
n’avons pas le droit de bénéficier du
soutien financier du canton par le
biais de l’Office des sports. Ce qui
n’est pas logique, parce que sans da-
meuse il n’y aurait pas de ski!»

La Loterie romande va réenvisa-
ger son refus signifié récemment,
sachant que son homologue du
Jura bernois a soutenu à raison de
7500 francs l’achat d’une da-
meuse pour le domaine skiable
des pistes de fonds aux Bugne-
nets-Savagnières.

Du côté des bonnes nouvelles,
les enfants auront un parc de jeu
d’un côté et de l’autre de leur pe-
tit téléski. «Ainsi ils seront moins
impatients de sauter sur leur ar-
chet!»�

La dameuse tombée en panne, une Leither LH420, a été remplacée par une Pistenbully 300, modèle 2004,
avec environ 6000 heures de fonctionnement. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER



L'IMPARTIAL SAMEDI 16 NOVEMBRE 2013

10 RÉGION

LAST MINUTE & PACKAGES OFFRES EXCLUSIVES CROISIÈRES AVIONS HÔTELS VOITURES

Marchés de Noël le long du Danube
Cette croisière originale vous emmène à la
découverte des authentiques marchés de Noël
situés le long du Danube. Vous partirez de Vienne
pour les cités romantiques de Linz, Passau,
Ratisbonne jusqu’à Nuremberg. Les dates du
voyage sont du 11 au 18 décembre.

Dès Fr. 2595.–

Retrouvez toutes les offres de voyage d’Arcinfo sur 
voyages.arcinfo.ch

par personne

Festival Musicarte à Cuba

Le Festival Music@arte aura lieu à Cayo Santa
Maria du 15 au 17 mai 2014. Profitez de cette
manifestation pour découvrir Cuba au rythme de
la musique cubaine. Les offres incluent 3 nuits à
Cayo Santa Maria en all inclusive ainsi que le
pass du festival pour les 3 jours pour tout le
festival. Toutes les informations sur le site.

Dès Fr. 2395.–
par personne

Les fêtes de fin d’année autrement
Profitez de la fin de l’année pour: Assister au
spectacle de Dralion du Cirque du Soleil, visiter
un marché et un jardin de Noël en Alsace, fêter la
fin d’année à Reims, au cœur des Vosges ou
encore dans une yourte. Toutes les dates, prix et
informations sont sur le site. A noter les tarifs pré-
férentiels pour les abonnés de l’Express et
l’Impartial

Dès Fr. 135.–
par personne
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Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Citoyens des Montagnes,

Allez tous voter OUI
pour soutenir nos hôpitaux!

PUBLICITÉ

DÉCOUVERTE Deux lycéennes neuchâteloises participent au programme Provoc.

Voyage d’étude d’un mois à Rio
LÉA JELMINI

Un voyage scientifique au Bré-
sil. C’est ce qu’ont effectué Ariad-
na Lemos de Oliveira, 19 ans et
Beatriz Estevez, 17 ans. Les deux
étudiantes du lycée Jean-Piaget
sont parties pour Rio de Janeiro
dans le cadre du programme Pro-
voc (lire encadré). Là-bas, elles
ont été accueillies dans l’institut
OswaldoCruz,unefondation liée
au gouvernement fédéral qui pro-
meut et fait des recherches dans
le domaine de la santé publique.

Oasis au milieu des favelas, cet
institut donne la chance aux jeu-
nes défavorisés de faire des étu-
des et de participer à des recher-
ches de pointe. «Pour eux c’est un
vrai plaisir d’étudier», témoigne
Ariadna. «Grâce à ces rencontres,
je me rend compte de la chance
inouïe que j’ai.»

Les lycéennes ont pu accompa-
gner des parasitologues qui tra-
vaillent notamment sur la den-
gue, une infection virale dont le
vecteur est un moustique. «Après
avoir reçu des explications dans le
laboratoire, nous sommes allés sur
le terrain, collecter des œufs de

moustiques sur des pièges posés
par les chercheurs.» Cette mise en
pratique qui suivait directement
les explications théoriques est
quelque chose qui a beaucoup plu
aux deux Neuchâteloises, qui ont
également pu découvrir le travail
en laboratoire.

Les étudiantes ont visité un
poste sanitaire destiné aux habi-
tants des favelas, qui fait entre au-
tre de la prévention contre la den-
gue. «Là-bas, les chercheurs
entrent en contact avec les gens, il y
a aussi des psychologues, et des mé-
decins qui vont à la rencontre des
habitants», raconte Ariadna. Ce
travail sur le terrain, interdiscipli-
naire et social, a passionné les ly-
céennes neuchâteloises. «Décou-
vrir un système aussi différent du
nôtre, c’est très intéressant», expli-
que Beatriz.

La visite dans les favelas a beau-
coup marqué les deux filles. «Voir
la vie menée dans les favelas de ses
propres yeux, cela change le regard
que l’on a sur le monde», racon-
tent-elles. Leur famille d’accueil
vivant dans les quartiers riches de
Rio, le contraste les a d’autant plus
marquées. Différents cours, visi-

tes et travaux pratiques ont com-
plété le voyage d’un mois que les
lycéennes ont vécu.

Les deux Neuchâteloises n’étu-
dient pas spécifiquement les
sciences: Beatriz termine son ly-
cée avec l’option spécifique philo-

sophie, Ariadna fait un diplôme
ensociopédagogie.Ellesonttoute-
fois un intérêt et une grande mo-
tivation pour la science.

Après avoir longtemps balancé
entre les sciences et le social, le
cœur des jeunes filles est désor-

mais fixé: «L’aspect scientifique
du voyage était vraiment intéres-
sant. Mais pour moi, c’est surtout
la rencontre avec des gens si ac-
cueillants, même quand ils étaient
très défavorisés, qui m’a confirmé
que j’ai vraiment envie de tra-

vailler dans le social», explique
Beatriz. Même son de cloche du
côté d’Ariadna, toujours très inté-
ressée par la biologie, mais désor-
mais sûre de vouloir travailler en
contact direct avec les gens.�

Beatriz Esteves et Ariadna Lemos de Oliveira ont participé à des programmes scientifiques

LA PLUS BELLE
EXPÉRIENCE DE LEUR VIE

Jacques Ducommun, professeur
au lycée Jean-Piaget et à la Haute
Ecole pédagogique Bejune a lancé
le programme Provoc en 2010.
Ariadna Lemos de Oliveira et Bea-
triz Esteves sont les premières à
avoir pu partir pour l’étranger dans
le cadre de ce «programme de vo-
cation scientifique».

Provoc est originaire du Brésil, où il
est né il y a près de trente ans. Im-
portateur du programme en Suisse,
Jacques Ducommun souhaitait que
des élèves puissent en découvrir le
berceau de Provoc. Ariadna et Beatriz
disent toutes les deux que ce voyage
est la plus belle expérience de leur
vie. Elles se sont déjà proposées
pour promouvoir le projet et pour as-
sister leur professeur.�
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CATHERINE FAVRE

C’est indiscutablement un
«beau livre» avec son grand for-
mat et son iconographie recher-
chée. Un ouvrage choyé pendant
des mois et des mois par les édi-
teurs de La Chatière, à Chézard-
Saint-Martin: Marlyse Schmid,
graphiste, et Bernard Muller,
photographe. Lequel signe les
quelque 400 images de l’impo-
sant volume (1,7 kg!).

Un très beau livre donc. Mais
l’«Odyssée aux confins de l’in-
diennage» est aussi et surtout un
témoignage d’une richesse
inouïe sur l’histoire des indien-
nes (tissus peints ou imprimés
selon des procédés ancestraux).
Implantées dès l’année 1716 au
bord du Seyon puis de l’Areuse,
ces toutes premières manufactu-
res assurèrent l’essor du canton,
capitalisant le savoir-faire et le la-
bel d’excellence qui perdurent
jusqu’à aujourd’hui grâce à l’in-
dustrie horlogère.

L’œuvre d’une vie
En 2002, Maurice Evard, au-

teur du texte, avait déjà publié un
premier «Périple au pays des in-
diennes» avec la complicité de
l’éditeur Bernard Muller. «Mais
ça n’avait rien, mais alors vraiment
rien à voir avec le livre actuel»,
précise d’emblée l’historien, dési-
gnant d’un geste édifiant un
nombre imposant de cartons em-
pilés dans son salon: «30 kg d’ar-
chives, plus de 25 ans de recher-
ches!» L’œuvre d’une vie. Après le

premier volume rapidement
épuisé, et une exposition en
2006, Maurice Evard n’a cessé de
noter, collecter, stocker tout ce
qui a trait à l’indiennage. Il consa-
cre des centaines d’heures au dé-
cryptage des archives cantonales.
Met en lumière une mine de do-

cuments inédits. S’intéresse aux
innovations techniques et au dé-
veloppement des réseaux com-
merciaux. Se plonge dans les
journaux intimes et la correspon-
dance des acteurs de cette saga
industrielle, des réfugiés hugue-
notspour laplupartque larévoca-

tion de l’Edit de Nantes dispersa
aux quatre coins de l’Europe.

Une saga européenne
Et si l’auteur salue l’esprit de

pionnier des manufacturiers, il
n’occultepaspourautant lescondi-
tions de travail des ouvriers, em-
ployés par familles entières à l’im-
pression et la teinture des tissus,
enfants inclus.Carconter l’épopée
de l’indiennage neuchâtelois, avec
ses ascensions fulgurantes, ses
complots, ses fortunes colossales
et ses faillites fracassantes, revient
à évoquer les enjeux politiques,
économiques, sociaux et techno-
logiques d’une Europe prise dans
les bouillonnements de l’histoire.

Mais Maurice Evard – 40 ans
d’enseignement au compteur –
sait «les limites de la pédagogie de
la salive et l’impact de l’image».
D’où la contribution d’un photo-
graphe tout aussi passionné, Ber-
nard Muller. Les deux hommes
se lancent dans un tour du can-
ton à la recherche de vestiges des
fabriques qui essaimèrent au
bord du Seyon, puis dans le
«triangle d’or» de Boudry, Cor-
taillod, Colombier, ainsi qu’à Va-
langin, Marin, Saint-Blaise, Cou-
vet, Le Locle et Cressier.

Ils partent sur les routes de
France à la rencontre des der-
niers indienneurs; s’initient à «la
cuisine des couleurs» et aux pro-

duits de synthèse, la mauvéine
mise au point dès 1856, l’aliza-
rine, la fuchsine.

Vestiges en danger
Destiné à tous les publics, au

chercheur comme au lecteur cu-
rieux, l’ouvrage s’inscrit dans une
certaine urgence. Maurice
Evard: «Ces témoins matériels dis-
paraissent les uns après les autres,
les toiles notamment s’altèrent dan-
gereusement. A défaut des millions
nécessaires à leur restauration, nos
descendants auront au moins les
images de ces objets-témoins. Nous
sommes allés aussi loin que possi-
ble, en espérant que de jeunes cher-
cheurs reprennent un jour le flam-
beau. Car il y a encore beaucoup à
dire...» Une odyssée, le mot n’est
pas usurpé.�

présentent

Odyssée aux confins
de l’indiennage
de la cuisine des couleurs au négoce
Texte: Maurice Evard - Image: Bernard Muller

+ d’infos sur www.editions-chatiere.ch

Commande: odyssee.arcinfo.ch - Tél. 032 852 03 30

130francs*dès le 01.12.2013
ès le 01.12.2013

100
francs*

jusqu’au 30.11.2013

* + frais de port (TVA incluse)

PUBLICITÉ

Très en vogue, ces motifs dits de «bonnes herbes» faisaient fureur dans les salons de la haute bourgeoisie neuchâteloise (dessin). A droite, de haut en bas: des bois incrustés de métal, enduits
de pâte, servaient à l’imprégnation des tissus. Le mordant était ensuite appliqué sur la toile blanche. Après différentes opérations, le tissu était plongé dans un bain de tannin. PHOTOS BERNARD MULLER

HISTOIRE Les débuts de l’industrialisation du canton contés dans un superbe livre.

Les indiennes de Maurice Evard

«Odyssée aux confins de l’indiennage»,
éditions de La Chatière, 220 pages
en format 240 x 300 mm, 400 illustrations.
Par souscription (voir ci-dessous)
ou en librairie.

INFO+

Maurice Evard (photo David
Marchon), 75 printemps, était
un sale gamin: «Pour me calmer,
mon grand-père m’emmenait faire
le tour des fontaines de Chézard-
Saint-Martin». L’amour des
vieilles pierres ne quittera plus

cet «historien des champs», qui fut instituteur à
Fontainemelon avant de reprendre des études
universitaires en cours d’emploi pour devenir
maître de méthodologie à l’Ecole normale. Cela,
en assumant la charge de conservateur du Mu-
sée de Valangin et la publication de nombreux
ouvrages, en particulier dans la «Nouvelle Re-
vue neuchâteloise», dont il est l’un des piliers.

Sa «rencontre» avec Jean Labran (1685-177),

l’homme qui amena l’indiennage en terre neu-
châteloise, remonte à 1956: «Un jour, mon père,
qui était président de la commune de Chézard-
Saint-Martin, ouvrit l’immense armoire contenant
les archives du village. Alors que des piles de docu-
ments dégringolaient dans des nuages de pous-
sière, il me dit en toussotant: «Toi qui fais des étu-
des (je venais de commencer le Gymnase), tu dois
être capable de me classer tout ça!»

Pas si simple. Mais des années plus tard, l’étu-
diant en histoire s’illustre par un travail de di-
plôme sur «le classement et la présentation des
archives de la commune de Chézard-Saint-
Martin». L’amas de manuscrits bicentenaires
mentionnait, entre autres, le nom de Jean La-
bran, natif lui aussi de ce village.�

Dans des nuages de poussière

UN TRÉSOR DORMAIT DANS UN GALETAS DE NEUCHÂTEL
L’aventure mène Maurice Evard et Bernard Muller chez les descendants des gran-
des familles d’indienneurs. L’historien n’en est pas encore tout à fait revenu: «Dans
un galetas, à Neuchâtel, il y avait des caisses pleines de toiles datant des 18e et 19e
siècles. Ces tissus avaient servi de rideaux de tenture, puis de protection du mobi-
lier, ils étaient tout rapiécés, rafistolés. Mais c’est un véritable trésor, équivalent en
volume à toutes les indiennes conservées dans les musées du canton.»�
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Le Garden Centre à Gampelen

Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen

EXPOSITION DE
NOËL

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

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

AVIS DIVERS
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Renseignements & inscriptions
AvenirFormation, Delémont

Tél.: +41 32 420 77 15

info@AvenirFormation.ch

www.avenirformation.ch

ceff Commerce, Tramelan

Tél.: +41 32 942 62 00

formation.continue@ceff.ch

www.ceff.ch/ceff-commerce

pratique et des
intervenants

de terrain pour
développer vos
compétences
théoriques et

pratiques dans
le domaine

commercial et

Spécialiste en achats
Spécialiste en logistique/

achats

Déroulement:
dès janvier 2014 selon lieu de cours

Coût de la formation:
Spécialiste en achats CHF 2’500.-

Spécialiste en logistique/achats CHF 4 800.-

Lieu des cours:
AvenirFormation, Delémont

ou ceff Commerce, Tramelan

Séance d’information:
18 nov • 17h30 • AvenirFormation
19 nov • 17h30 • ceff Commerce
25 nov • 18h00 • HEG Arc, Neuchâtel

www.heg-arc.ch

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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A louer appartement 
 

Bien situé au  
centre de Neuchâtel,  

Rue de l'Evole 4 
1 pièce et demi, meublé, pla-

ces de parc à proximité, 
libre de suite. 

 
Prix de location: Fr. 960.– charges 

comprises. 
 

Renseignements au 
Tél. 032 730 18 00  

Email : psousa@sousa.ch 

IMMOBILIER
À LOUER
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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

MANIFESTATIONS
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L'Hôpital vous invite !
Professionnels de la santé, patients, citoyens ou familles,
intéressés par l'évolution de la chirurgie au cours du dernier siècle,
nous vous invitons à une journée thématique organisée pour
marquer le 100e anniversaire de la Société suisse de chirurgie.
Une occasion de vous informer mais aussi de tester vos
compétences chirurgicales et d'échanger avec nos professionnels
en toute spontanéité.

Samedi 23 novembre 2013
Selon le programme suivant :

9h00 à 12h15, Conférences publiques
sur le site de Pourtalès (auditoire, 4e étage)
Comment devient-on chirurgien ?
Dr Charles Becciolini
La chirurgie des petits trous
PD Dr Rémi Schneider
La chirurgie carotidienne
Dr Ivan Bruschweiler
ERAS : un avantage pour le patient d’abord
Dr Jean-Jacques Brugger
Chirurgie proctologique, quand le problème est derrière nous !
Dr Roland Chautems
Chirurgie bariatrique : la fin du régime ou le régime de la faim ?
Dr Marc Worreth

14h00 à 17h00, Ateliers pratiques ouverts à tous
sur le site de La Chaux-de-Fonds (salle polyvalente, 2e étage)
Exercez votre habileté instruments en main, réparez vous-même
une fracture, vivez l'expérience de la table d'opération, testez vos
connaissances en chirurgie, découvrez les instruments des
chirurgiens, venez dans les coulisses de la stérilisation, regardez
des vidéos à côté d'un expert ou réanimez votre mannequin favori.

Recours aux transports publics encouragé, navette organisée entre les deux sites
pour ceux qui le désirent (inscription à l'entrée). Places de parking en nombre limité.
Parking du personnel sur le site de Pourtalès (accès par le nord, Avenue de Clos-
Brochet), parking visiteurs sur le site de La Chaux-de-Fonds.
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Appartement en propriété par étages
de trois pièces à La Chaux-de-Fonds
Date et lieu des enchères: le vendredi 13 décembre 2013 à
15h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle du tribunal au 2ème étage

Cadastre: La Chaux-de-Fonds
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE no 17983/G: 95/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No. 6623
Avec droits spéciaux sur l’unité juridique
comprenant:
Etage:
3ème: Appartement Ouest de trois
chambres, une cuisine, un wc-bain, un
hall d’entrée et un balcon 79 m2

Plus le local annexe suivant:
Sous-sol : Annexe G1, une cave 12 m2

Total surface: 91 m2

Estimation:
cadastrale 2010 CHF 156’000.00
de l’expert 2013 CHF 270’000.00

Désignation des biens-fonds de base:

Bien-fonds no 6623: Plan folio 304, Sur les Sentiers
Jardin (145 m2), route, chemin (29 m2)
Habitation No. de construction 862,
Rue Jacob-Brandt 87 (190 m2)

Total surface: 364 m2

Vente requise par le(s) créancier(s) privilégié et saisissants
Délai de production: 3 octobre 2013
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 27 novembre 2013 à 14h00 sur inscription
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 29 octobre 2013. Elles resteront à disposition des
intéressés jusqu’au jour de la vente.

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

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: immeuble industriel et
commercial à Saint-Blaise

Date et lieu des enchères: le vendredi 13 décembre 2013 à
14h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle du tribunal au 2ème étage

Cadastre: Saint-Blaise
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no. 4302: Plan folio 102, Vigner
5’275 m2 jardin (2’221 m2), route,
chemin (116 m2), accès, place (1’507
m2), usine, centre sportif No. de
construction 867, Avenue des
Pâquiers 20 (1’431 m2)

Total surface: 5’275 m2

Estimation:
cadastrale 2006 CHF 2’602’000.00
de l’expert 2012 CHF 5’000’000.00
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste en 1er rang
Délai de production: 3 octobre 2013
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 27 novembre 2013 à 10h00 sur inscription
auprès de la Régie immobilière Jouval SA, Rue de la Raffinerie 1,
2004 Neuchâtel, 032 723 08 88.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 29 octobre 2013. Elles resteront à disposition des
intéressés jusqu’au jour de la vente.

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

OFFICE DES POURSUITES

AVIS D’ENCHÈRES
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A VENDRE  
 

Maison de 3 étages 
+ garage et jardin 

 

Rue du Tertre 4 
La Chaux-de-Fonds  

 

Faire offre sous-chiffres:  
F 132-263879, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

IMMOBILIER
À VENDRE
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A REMETTRE

Entreprise de
chauffage-sanitaire

avec clientèle, véhicules
et stock

Ecrire sous-chiffre à:
K 014-262020, à

Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

AVIS DIVERS

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.50 Fr. 198.– Fr. 376.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas. 
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 97,
par fax  au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

raison avec nous.



PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Francis Monty a débarqué du
Québec avec une valise remplie
de mouchoirs en papier, de peti-
tes lampes, d’un thermos... Un
kit de survie? Mieux: des objets
qui prendront vie sur scène ce
week-end, en tant que protago-
nistes de «Petit bonhomme en
papier carbone». «On a joué en
France, Turquie, Roumanie, Espa-
gne... Mais c’est notre première en
Suisse», dit cet hôte de la Se-
maine internationale de la ma-
rionnette en Pays neuchâtelois.
Avec une pointe d’accent fleu-
rant bon la Belle Province...

Ce petit bonhomme en papier
carbone ressemble à quoi?

C’est un adolescent en crise
d’identité et en quête existen-
tielle. Il est arrivé à un âge où il se
révolte contre son milieu; son
milieu familial, son père notam-
ment, à qui il peine à s’identifier.
Et son milieu élargi au voisinage,
à l’école. Comme s’il sentait qu’il
n’y a pas de place pour lui dans le
monde. On suit ses réflexions à
travers différentes vignettes – le
récit se développe en pointillés
plutôt qu’en lignes pleines. Et il a
son double, le narrateur, que j’in-
carne. Lui est plus détendu, plus
détaché, il nous raconte toute
cette histoire avec des clins
d’œil, un certain ludisme.

Cette histoire est «noire et sa-
lissante», à l’image de la copie
carbone. Mais encore?

L’une des vignettes, pour don-
ner un exemple très concret,
s’appelle «Comment tuer ses pa-
rents»; le personnage donne des
trucs aux enfants de son âge
pour se débarrasser de père et
mère. C’est fait avec un certain
humour, un peu sur le ton d’une
émission de cuisine. Mais la pro-
position reste empreinte de vio-
lence, même si l’on se doute
qu’elle est de l’ordre du fantasme.
Ensuite, on ne sent pas trop
d’amour entre la mère et le père,

le père ne parle pas au fils. Il y a
une violence latente dans ce
manque de communication, et
je dirais que ce climat est sale.
Enfin, quand on est adolescent,
on vit des élans contradictoires;
un jour tout est magnifique et, le
lendemain, tout est noir!

Peut-on vous reconnaître
dans cette histoire?

Des liens, des parallèles avec la
relation que j’ai eue avec mon
père existent. Mais ça reste une
fiction; pour les besoins du récit,
il y a une part de stigmatisation
dans cette image-là... Ceci, dit,
j’aiécritmespremièresscènesily
aunedizained’années, lorsd’une
résidence à Limoges, puis je les ai
laissées dormir. J’ai eu envie de
reprendre ce texte-là après la

mort de mon père. Comme si
quelque chose se dénouait, et
que j’étais capable d’en parler...
Mais je n’ai pas tellement poussé
plus loin la réflexion.

Les rues que je nomme sont
celles de mon patelin, je me suis
fortement inspiré de l’endroit
d’où je viens, Iberville. Les cho-
sesontbeaucoupchangé, la loca-
lité a été annexée à Saint-Jean-
sur-Richelieu, mais à l’époque,
on était presque à la campagne.
Mes parents sont d’ailleurs issus
de familles d’agriculteurs, et je
pense que cette réalité-là fait
partie du texte.

Comment l’auteur que vous
êtes d’abord s’est-il laissé
«dévoyer» par le théâtre d’ob-
jets?

J’ai étudié l’écriture dramatique
à l’Ecole nationale de théâtre; on
s’y livraitàuntravaild’interpréta-
tion très psychologisant. Dans ce
cadre, nous avons aussi suivi un
cours de clowns, basé sur le
rythme, la précision du regard...
Ce fut libérateur, pour moi et le
collègue avec qui j’ai fondé la
compagnie la Pire Espèce. Cette
approche faisait écho à un be-
soin de travailler dans un autre
type de dramaturgie.

Nous avons découvert le plaisir
de travailler avec l’objet, grâce à
un texte de Max Frisch dont
nous devions donner lecture.
Nous n’étions que deux pour une
multitude de personnages et
nous avons eu l’idée de les repré-
senter par des objets, avec un pe-
tit carton pour les identifier; et

tant qu’à faire, des objets proches
du symbole. De fil en aiguille,
nous avons laissé tomber la lec-
ture. On s’est dit que l’on pour-
rait faire un spectacle juste en
manipulant ces objets, en ne sa-
chant pas que ce type de théâtre
existait déjà partout en Europe
(rire). C’est ainsi qu’est né «Ubu
sur la table», que la compagnie
joue encore aujourd’hui.

La Pire Espèce... C’est pour
faire peur?

Au Québec, ce sont les formes
théâtrales les plus traditionnel-
les qui s’attirent la reconnais-
sance – le théâtre d’acteur, le
théâtre classique, plus psycholo-
gique. Le théâtre d’objets, la ma-
rionnette, le clown sont un peu
rejetés d’un revers de la main.
Sans parler de mépris, car le mot
est trop fort, il existe néanmoins
une certaine hiérarchie. Alors
nous nous sommes dits: «On fait
partie de la pire espèce, assumons
notre position!». En outre, nous
puisons nos sujets dans la nature
humaine. Et l’homme étant un
loup pour l’homme...�

●+ Saint-Aubin, la Tarentule, aujourd’hui
et demain à 14h; tout public dès 12 ans.

CONCOURS
Sans fil à la patte
Le casque Jabra Revo wireless,
qui se connecte via Bluetooth, fera
le bonheur de nombreux amateurs
de musique. Gagnez-le! PAGE 16
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Francis Monty nous raconte l’histoire d’un ado rebelle. SP-EUGÈNE HOLTZ

FRANCIS MONTY Auteur,
comédien et metteur en scène,
il a créé le théâtre de la Pire
Espèce en 1999, avec Olivier
Ducas. Il écrit pour d’autres
compagnies également: «En ce
moment, surtout des spectacles
jeune public.»

LA PIRE ESPÈCE Basée à
Montréal, la compagnie ne
s’exprime pas exclusivement
dans le théâtre d’objets. «Nous
sommes proches du clown, du
théâtre de rue, de la
marionnette parfois», situe
Francis Monty. «Nous nous
inspirons de différentes formes
traditionnelles pour développer
une écriture métissée, unique,
originale.»

REPÈRES

SEMAINE DE LA MARIONNETTE Les frasques d’un ado à la Tarentule.

Gentil sale gosse du Québec

MUSÉE JENISCH
Pierrette Bloch,
une rétrospective

Le Musée Jenisch à Vevey pré-
sente jusqu’au 28 février la pre-
mière rétrospective de Pierrette
Bloch dans un musée suisse.
Cette artiste suisse a développé
une œuvre abstraite utilisant
collages, taches d’encre de
Chine noire, mailles, fils de crin
noués ou lignes de papier.

Les œuvres de Pierrette Bloch
«allient sérialité et subjectivité du
geste, tout en confrontant le dessin
à sa spatialité», relève le musée
dans un communiqué. L’exposi-
tion réunit une centaine d’œu-
vres, dont des prêts du centre
Georges Pompidou et du Musée
d’art contemporain de Greno-
ble. Couvrant 65 ans de créa-
tion, elle vise à faire connaître
une artiste méconnue en Suisse
et à replacer ses œuvres dans le
contexte des divers mouve-
ments artistiques qui ont jalon-
né les décennies d’après-guerre.

Pierrette Bloch est née en 1928
à Paris, où elle réside. Sa famille
maternelle est originaire de La
Chaux-de-Fonds. Pendant l’exil
de sa famille en Suisse, en 1939,
Pierrette a fait ses études en in-
ternat dans une école privée de
Lausanne. En 1951, sa première
exposition personnelle s’est te-
nue à la galerie Mai à Paris, puis à
la Hacker Gallery, à New York.
� ATS

Perchée sur ses trois hautes pattes, la bobine nous toise.
Et voici que ce tripode, fermement ancré dans trois petits
moteurs, se tord et se détord, tel un contorsionniste fili-
forme. Mugissant, il menace, agresse, retombe violem-
ment sur le sol. Il s’épuise dans un râle, et repart de plus
belle. Quelle est donc cette bête monstrueuse? L’araignée
deLouiseBourgeois frappéeparladansedeSaint-Guy?La
mécanique rebelle d’un savant fou? Au théâtre du Pas-
sage, deux démiurges sont à l’œuvre, dissimulés dans
l’ombre du plateau. Les frères Michel et André Décosterd
présentent en première mondiale Nyloïd, prodigieuse
sculpture mouvante et sonore. Trois tiges de nylon de six
mètresdelongmuesparundispositif sophistiqué.Unein-
teraction aléatoire du mouvement et de la «voix»,
commelesfrèresenontlesecret.Uneprouessetechnique,
une de plus!, au fort impact visuel et sonore.
La bête se redresse, s’immobilise. Dans la pénombre qui
renforce l’effet dramatique, ne s’élève plus qu’un souffle
rauque... A ne pas rater!�
●+ Neuchâtel, théâtre du Passage, aujourd’hui, 15h-16h30, 18h30-
20h, demain 15h-16h30. www.codact.ch

Une première pour l’araignée prodigieuse des frères Décosterd
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= LE LIVRE DE LA SEMAINE

DANIÈLE BRUGGER
LIBRAIRIE
DU PIERRE-PERTUIS,
TAVANNES

«Faillir être
flingué»
Chaussez vos bottes, sellez vos
chevaux, affûtez vos colts, nous
partons pour le Far-West!
Ici, dans les prairies, les coyotes
chantent, et les personnages de ce
roman s’entrecroisent pour former
la trame épique de leur destin. Le
contenu de «Faillir être flingué» est
tout autant percutant, étonnant,
improbable, que son titre. Un nou-
veau western, moderne où on y
croise des personnages forts,
hauts en couleur et tous les élé-
ments de folklore du genre, des
cow-boys et des Indiens, des pion-
niers, des chercheurs d’or, des cha-
manes, des équidés et des bovins.
Quant à la ville, elle en est à ses
balbutiements, elle grossit au fil
des pages, elle devient ce qu’elle
sera à mesure des chapitres. Céline
Minard a l’art du récit. Singulier et
authentique, «Faillir être flingué»
est un roman des individus et des
espaces, des trajectoires aussi. Les
frontières d’un territoire n’existent
que si l’on veut bien les voir. C’est
également une réflexion politique
sur le vivre ensemble et l’utopie.
Dramatique et burlesque!�

«Faillir être flingué»
Céline Minard
Payot Rivages
325 pages
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FEUILLETON N° 93

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous retrouverez enfin votre confiance en vous.
Tout vous semblera plus simple et vous serez prêt à
prendre plus de risques. Travail-Argent : vous cher-
cherez à comprendre les motivations de certains de vos
collègues et vos questions ne seront pas toujours les
bienvenues. Santé : votre foie réclame du repos. Vous
ne l'avez pas vraiment ménagé.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous savez préserver votre intimité, ce devrait
être une journée idéale, surtout pour le premier décan.
Travail-Argent : l'audace vous réussira, à condition tou-
tefois que vous ne dépassiez pas certaines limites. Faites
preuve de tact si vous voulez obtenir des réponses à vos
questions. Soyez vigilant côté finances. Santé : vous avez
besoin de repos.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vous sentez délaissé. Mais pourquoi ne
faites-vous pas le premier pas ? Vos proches n’atten-
dent peut-être que ça. Travail-Argent : les difficultés
que vous connaissez actuellement ne vous redonneront
pas le goût au travail. Les choses s'arrangeront pro-
chainement. Santé : insomnies ? Surveillez votre état
nerveux.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous avez envie de bouger, de vous défouler,
de faire la fête. Il sera difficile pour vos proches de vous
suivre. Travail-Argent : on vous fera des petites
remarques sur votre travail. Vous n'êtes sans doute pas
assez productif. Vous avez tendance à vous montrer un
peu trop généreux pour l’équilibre de votre budget. Santé :
ménagez votre dos.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous brûlez d'impatience
de pouvoir concrétiser vos rêves. Le
temps sera votre allié, ne brusquez
rien. Travail-Argent : vous serez
très déterminé. Il faudra jouer des
coudes pour obtenir satisfaction. Mais
ça devrait marcher. Santé : nervosité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous pouvez aborder cette journée dans la
détente et l'optimisme. Vos amours sont à nouveau au
beau fixe ! Célibataire, vous trouverez la perle rare !
Travail-Argent : ne donnez pas trop d'importance aux
demandes extérieures et restez centré sur vos priorités.
Au plus, vous vous disperserez, au moins, vous serez effi-
cace. Santé : bon tonus dans l’ensemble.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : pour vous, aujourd’hui, passion et volupté
seront au rendez-vous. Votre joie de vivre y sera pour
beaucoup. Travail-Argent : vous pensez que vos efforts
ne sont pas assez pris en compte et vous vous sentez
mésestimé dans votre environnement professionnel.
Santé : bonne. Le contact avec la nature vous ferait le

plus grand bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous sentez en très
bonne forme et voyez la vie en rose.
Bref vous êtes sur un petit nuage.
Travail-Argent : tenez les engage-
ments pris, même s'ils vous parais-
sent difficiles à atteindre. Santé : bon
moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez très envie de faire de votre relation
une belle histoire d'amour. Rien ne s'y oppose. Si vous
vivez déjà en couple, vous envisagerez d'agrandir la famille.
Travail-Argent : ce ne sont pas les idées qui vous man-
quent mais elles ne pourront pas être mises en pratique
tout de suite. Vous devrez faire des choix importants
assez rapidement. Santé : vous serez très dynamique.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous pourriez faire preuve d'indécision face à
une situation compliquée. Vous avez sûrement placé la
barre un peu trop haut ou votre partenaire n’est pas à la
hauteur. Travail-Argent : vous obtiendrez la recon-
naissance professionnelle que vous espériez. Votre suc-
cès et votre cote de popularité vont grimper. Santé : pru-
dence au volant.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : excellentes relations familiales et, tout parti-
culièrement, avec vos enfants. Travail-Argent : vous
chercherez des moyens d'arrondir vos fins de mois. Mais,
il n'existe pas de recette miracle pour vous en sortir sans
efforts. Une bonne organisation, de la persévérance et des
efforts bien orientés voilà vos priorités. Santé : vous avez
besoin de calme et de tranquillité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : une discussion avec votre partenaire serait la
bienvenue. Célibataire, sans que vous vous en rendiez
compte votre charme sera plus éclatant et vous attirerez
les regards. Travail-Argent : vous êtes créatif et déter-
miné à réaliser les projets professionnels que vous avez
en tête mais certaines personnes vous donneront du fil
à retordre. Santé : ménagez-vous.

espace blanc
50 x 43

Monsieur Charmezel, l’un
des rares soyeux qui jouissait
d’un ascendant auprès de
Jocelyn Destré pour avoir
réussi à conquérir Paris et
l’Amérique, fut le premier à
s’exclamer:
– Voilà une belle composition!
Elle ne manque pas de person-
nalité. Je serais curieux d’en
connaître l’auteur…

– Elle ne doit pas être bien loin,
répondit Monsieur Destré.
– Approchez, Syrena. C’est
vous qui avez créé cette compo-
sition, n’est-ce pas?
Elle esquissa une révérence.
– Oui, Monsieur, c’est moi.
– Comment vous est venue
cette idée? demanda Monsieur
Charmezel.
– En Pologne, nous mangions

des choux chaque jour… À pré-
sent, au quotidien, je mange
des yeux les merveilleuses roses
de la roseraie… Aussi, m’est-il
venu à l’esprit de les réunir sur
cette table en les accommodant
à mon goût, répondit-elle d’un
air malicieux.
– Et comment avez-vous bapti-
sé cette composition? ajouta
Monsieur Charmezel de plus
en plus intéressé.
– J’ai hésité entre Chou En-Lai
et Mikado…
– Si je comprends bien vous
avez hésité entre la Chine et le
Japon, reprit amusé, Monsieur
Charmezel, non sans ajouter:
Mais pourquoi l’appeler
Mikado?
– Les bâtonnets d’un jeu de mi-
kado m’ont servi de piques pour
faire tenir ces feuilles de
choux…
– Et vous ne manquez ni de pi-
quant ni d’humour! Merci,
Mademoiselle, d’avoir réjoui,
ainsi, nos yeux et notre esprit.
Jean-Charles essayait de fixer le
centre de la table pour ne pas
trop la regarder.
Marie-Charlotte n’en revenait
pas de découvrir de nouvelles

facettes chez cette jeune fille
décidément pas comme les au-
tres. Jocelyn Destré se félicitait
d’être tombé sur cette perle.
Elle savait si bien égayer leur
quotidien.
– Cette fille est étonnante! Elle
connaît même le nom du fon-
dateur du Parti Communiste
Chinois… Quels diplômes de-
mandez-vous à vos employées
de maison avant de les engager?
lança Monseigneur Jardy, éton-
né de rencontrer une telle per-
sonnalité chez une servante.
– Cette jeune fille a suivi des
études secondaires, en Pologne,
dans un château… Nous ne
connaissons pas son passé mais
les aléas de l’Histoire ou, peut-
être, sa propre histoire ont dû
l’amener à connaître quelques
revers, précisa Jocelyn après le
départ de Syrena vers l’office.
Son retour mit un terme à leurs
propos mais cet intermède avait
réussi, d’entrée, à mettre tout le
monde en joie. L’ambiance fut
des plus sympathiques.

CHAPITRE 16
Au cours de l’automne 1930,
l’étonnante montée du parti na-

tional-socialiste en Allemagne
qui occupait cent sept sièges au
Reichstag au lieu des dix-sept
initiaux inquiétait beaucoup les
Destré et leurs proches.

(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 Vincennes, Prix de Cosse Le Vivien 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2100 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Sophie Du Vif 2100 A. Thomas A. Thomas 13/1 7m3a6m
2. Quick Master 2100 P. Vercruysse R. Kuiper 44/1 Dm9a9a
3. Saphir De Fille 2100 E. Raffin HP Gautier 7/1 1aAa1a
4. Raz De Marée Honey 2100 M. Lenoir M. Lenoir 31/1 9aDa8a
5. Rose De Sarthe 2100 A. Barrier JP Marmion 12/1 9a2a9a
6. Rickshow 2100 F. Ouvrie J. Niskanen 40/1 DaDa6a
7. Quartino 2100 T. Le Beller V. Goetz 15/1 DaDa6a
8. Nephenta Lux 2100 F. Nivard F. Souloy 10/1 0a3a4a
9. Tornade Du Digeon 2100 JM Bazire JM Bazire 5/1 DaDaDa

10. Soana Du Levant 2100 D. Thomain D. Béthouart 86/1 0a4m3a
11. Aaron De Veluwe 2100 T. Korvenoja T. Korvenoja 7/1 7a3a3a
12. Ed You 2100 R. Bergh R. Bergh 6/1 4a2a1a
13. S.H. T.’S Playmate 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 26/1 DaDaDa
14. New Line 2100 P. Levesque A. Svanstedt 5/1 4aDa1a
15. Tonkin De Bellouet 2100 N. Roussel N. Roussel 99/1 0a0a4a
16. Touriste 2100 C. Clin B. Lefèvre 97/1 8m8a9a
Notre opinion: 3 – Il ne connaît pas ses limites. 14 – Peut viser la victoire. 12 – Ne fait que de
bonnes choses. 9 – Un surdoué caractériel. 8 – A de très bons arguments. 1 – Une polyvalente à
considérer. 11 – Il n’est pas hors de cause. 7 – Tout sera question de sagesse.

Remplaçants: 6 – Capable du pire et du meilleur. 5 – Elle pourrait bien s’épanouir.

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 Léon Olry-Roederer 
(haies, réunion I, course 5, 4300 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Saint Du Chenet 68 R. Schmidlin M. Rolland 6/1 5oTo4o
2. Lamego 66 JL Beaunez P. Butel 9/1 4o7o4o
3. Monpilou 66 V. Cheminaud G. Macaire 10/1 5o3o2o
4. Seabreeze D’Ho 66 K. Nabet C. Le Galliard 11/1 1o1o2o
5. Pythagore 65 B. Lestrade E. Clayeux 8/1 3o2o4o
6. Rhialco 65 J. Plouganou E. Clayeux 17/1 1o1oTo
7. Dulce Leo 65 J. Nattiez JP Gallorini 28/1 7o3o6o
8. Tir Au But 65 M. Delage G. Cherel 9/1 6oTo7o
9. River Choice 65 G. Ré Y. Fouin 38/1 4o5o1o

10. Pibrac 65 D. Cottin FM Cottin 10/1 5o7o1o
11. Le Tranquille 65 J. Ricou M. Rolland 44/1 4o6oAo
12. Biloute De Houelle 64 M. Carroux A. Chaillé-C. 9/1
13. Uno Deurie 63 C. Hermaize J. Alvarez 16/1 6oAo9o
14. Katkovana 63 A. Lecordier JP Gallorini 15/1 4o9o7o
15. Tornade Précieuse 63 A. Desvaux M. Desvaux 5/1 2o1o8o

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: 
3* - 14* - 12* - 9 - 8 - 1 - 11 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 3 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 14
Le gros lot: 
3 - 14 - 6 - 5 - 11 - 7 - 12 - 9
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Calliope
Non-partants: 12
Tiercé: 5 - 15 - 11
Quarté+: 5 - 15 - 11 - 03
Quinté+: 5 - 15 - 11 - 03 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 412.–
Dans un ordre différent: Fr. 21.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2576.25
Dans un ordre différent: Fr. 49.15
Trio/Bonus: Fr. 9.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 49’950.–
Dans un ordre différent: Fr. 416.25
Bonus 4: Fr. 17.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 8.60
Bonus 3: Fr. 5.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.–

Horizontalement
1. Bonne combinaison pour ne pas se
mouiller. 2. Pas commode du tout. Il fait
échec au roi. 3. Resté trop longtemps
dans le four. Planchette à l’usage des re-
lieurs. 4. Ont besoin de joint. 5.
Ouverture du mur. Ne touchant pas terre.
6. Sa compagne est on ne peut plus
Jolie. Revit sa copie. 7. Grand qui se fait
plaquer. A lui ou elle. 8. Rondeur fémi-
nine. Sol comme Ré. 9. Sortie de garage.
Non modifié. 10. On peut y voir la Ruhr.
Dans le sac du sportif.

Verticalement
1. Bière de très bonne qualité. 2. Femmes
qui manient le râteau. 3. Se porte comme
un charme. 4. Servit de modèle. Symbole
royal. 5. Fit prendre de la hauteur. Sa
course est rapide. 6. Donner moins de
prise à la brise. Pour en dire plus. 7.
Bienvenu. Tant de temps. Clé et degré. 8.
Relatif à une maison de retraite. 9. Un
jour qui passe. Chocolat. Se rendit en
Amérique. 10. Qui ont la priorité.

Solutions du n° 2842

Horizontalement 1. Contrition. 2. Opération. 3. Mène. Tendu. 4. Pneus. Lier. 5. Sieste. 6. IM. Lue. Nua. 7. Maillet. RN.
8. Entées. Ogi. 9. Niort. Crêt. 10. Tau. Sévère.

Verticalement 1. Compliment. 2. Open. Mania. 3. Nénés. Itou. 4. Treuiller. 5. Râ. Seulets. 6. ITT. Sées. 7. Tielt. CV. 8. Ionien.
Ore. 9. Onde. Urger. 10. Urbanité.

MOTS CROISÉS No 2843MOTS CROISÉS N° 2843

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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BONS PLANS 15

PUBLICITÉ

de Didier-Georges Gabily
du 27 au 30 NOVEMBRE 2013

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

réservations 032 967 60 50

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Yvostellka
Salon du Bleu café. Klezmer, Balkan,
Oriental.
Sa 16.11, 21h.

«Le Petit Prince»
Hôtel des Associations. Lecture-spectacle à
l'écoute des langues du monde. La lecture
du Petit Prince en plus de 10 langues.
Sa 16.11, 17h.

Charlotte Parfois
Bar King. Sa 16.11, 21h30.

Mooney
Café du Cerf. Sa 16, 21h30.

«Le polichineur d’écritoire»
Théâtre du Pommier. Par la Cie des Chemins
de Terre. Dès 10 ans. Semaine internationale
de la marionnette.
Sa 16 et di 17.11, 17h.

Adieux de François Pantillon
Temple du Bas. «Messe en si mineur
de J.-S. Bach». Di 17.11, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Sa 16.11, 20h30.

«We are enfant terrible»
Bikini Test. Sa 16.11, 21h.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«L'Edition neuchâteloise».

Exposition d'ouvrages exceptionnels
du XVIe siècle à nos jours.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 01.02.2014.

Club 44
«Rouille!». Exposition de photos,Yoan Jeudy.
Tous les jours, 11h-22h. Jusqu’au 19.12.

Lycée Blaise-Cendrars
Exposition d'œuvres d'Yves Landry.
«Yves Landry ou la calligraphie magique».
Ouverture selon horaires scolaires du lycée.
Jusqu’au 13.12

La Locomotive
«Daydream scape».
Exposition de photos. Roberto Romano.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-18h. Du 16.11 au 14.12.

LE LOCLE

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.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 722

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Cartel
Lu-ma 14h30. Lu-ma 17h45, VO. Sa-ma 20h15.
Sa 22h45. Sa-di 17h45. 14 ans. De R. Scott
L’extravagant voyage du jeune
et prodigieux T. S. Spivet - 3D
Sa-di 14h30. 6 ans. De J.-P. Jeunet
Un château en Italie
Di 11h. 12 ans. De V. Bruni Tedeschi
Thor - Le monde des tènèbres- 3D
Sa-ma 18h, 20h30. Sa 23h. Sa-di 15h30.
12 ans. De T. Alan
Trubo - 2D
Lu-ma 15h. Sa-di 13h30. 6 ans. De D. Soren
La vie d’Adèle
Di 10h. 16 ans. De A. Kechiche
En solitaire
Sa-ma 20h15. Lu-ma 15h15. 8 ans. De C. Offenstein
Sur le chemin de l’école
Sa-di 15h30. 6 ans.De P. Plisson
Violette
Sa-ma 17h30. 16 ans. De M. Provost
Prisoners
Sa 22h45. 16 ans. De D. Villeneuve
9 mois ferme
Sa-di 13h30. 14 ans. De A. Dupontel
Take off
Di 10h45. VO. 16 ans. De B. Moll

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Gravity - 3D
Sa-lu 18h15. Sa-ma 20h30. Sa 23h. Ma 18h15,
VO. 14 ans. De A. Cuaron
Turbo - 3D
Sa-ma 15h45. Sa-di 13h30. 6 ans. De D. Soren

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Inside Llewyn Davis
Sa-lu 20h30. VO. 12 ans. De E. et J. Coen
Et au milieu coule Le Doubs
Sa, lu-ma 15h15. 6 ans. De C. Schauli

Prisoners
Sa/lu-ma 17h30. 16 ans. De D. Villeneuve
Planes - 2D
Sa-di 13h15. 8 ans. De K. Hall
Le Corsaire - Ballet du Bolchoï
Di 17h. Pour tous. De Moscou

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Malavita
Sa 23h. Sa-di 15h30. Di-ma 20h30. 14 ans.
De L. Besson
Evasion
Sa 20h30. 14 ans. De M. Hafström
Il était une forêt
Sa-di 13h30. Lu-ma 15h30. 6 ans.
De L. Jacquet
L’expérience Blocher
Sa-ma 18h. 10 ans. De J.-S. Bron

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Evasion
Sa-ma 15h. Di-ma 20h30. 14 ans. De M. Hafström
Nuit du court-métrage
Sa dès 20h.
Quai d’Orsay
Sa-ma 17h30. 8 ans. De B. Tavernier

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Gravity - 3D
Sa 20h30. 12 ans. De A. Cuaron
Gravity - 2D
Di 20h. 12 ans. De A. Cuaron
Sur le chemin de l’école
Di 16h. 6 ans. De P. Plisson

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Un château en Italie
Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans.
De V. Bruni Tedeschi
Planes
Di 16h. 8 ans. De K. Hall
Alabama Monroe
Ma 20h30. VO. 16 ans. De F. van Groeningen

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Cartel
Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De R. Scott
Violette
Sa 18h. Di-lu 20h. 16 ans. De M. Provost
L’extravagant voyage du jeune et
prodigieux T.S. Spivet
Di 14h, 3D. 6 ans. De J.-P. Jeunet
Et au milieu coule Le Doubs
Ma 20h. 6 ans. De C. Schauli

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Planes - 3D
Sa-di 14h. 8 ans. De K. Hall
Il était temps
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De R. Curtis
Inside Llewyn Davis
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 12 ans. De E. et J. Coen

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Thor 2: le monde des ténèbres - 3D
Sa 20h30. Di 16h, 20h. De A. Taylor

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Anarchisme mode d’emploi
Sa 15h. Di 20h.Pour tous. De D. Kuenzi
André Bösiger
Sa 20h. Di 17h. Pour tous. De B. Baissat et A. Skirda

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Thor - Le monde des ténèbres
Sa-di 20h30. 12 ans. De T. Alan
Et au milieu coule Le Doubs
Di 17h30. 6 ans. De C. Schauli
Planes
Di 15h. 6 ans. De K. Hall

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

Escapade Plan - Evasion
1re semaine - 14/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Arnold
Schwarzenegger, Jim Caviezel.
Réalisateur: Mikael Hafström.

PREMIÈRE SUISSE! Ray Breslin est le plus
reconnu des ingénieurs en sécurité
pénitentiaire. Après avoir analysé chaque
prison de haute sécurité et avoir longuement
étudié comment construire l’établissement
d’où il est impossible de s’enfuir, ses
compétences sont mises à rude épreuve.

VF SA au MA 20h15. SA 23h

Il était une forêt 1re semaine - 6/8

Réalisateur: Luc Jacquet.

PREMIÈRE SUISSE! «Il était une forêt» propose
un voyage au cœur de la vie: le film déroule
pas moins de sept siècles, de la première
pousse de la forêt pionnière au
développement des liens entre plantes et
animaux. Sur une idée originale du botaniste
de renom Francis Hallé, le film tend à
sensibiliser le public sur l’enjeu écologique
majeur que représente le «poumon vert».

VF SA au MA 15h, 17h45

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

Gravity - 3D 4e 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!
Se servant avec audace et ingéniosité des
toutes dernières possibilités de la 3D, Alfonso
Cuarón met en images la beauté et la
profondeur vertigineuses de l’univers, dans
un huis-clos d’une densité infinie. Une
expérience cinématographique sidérante, à
couper le souffle!

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

Turbo - 3D 6e 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. Désormais, Turbo est prêt à
battre tous les records de vitesse! Adrénaline
et rires garantis!

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

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

The Counselor - Cartel
1re semaine - 14/16

Acteurs: Brad Pitt, Michael Fassbender, Javier
Bardem. Réalisateur: Ridley Scott.

PREMIÈRE SUISSE! Un avocat respecté pense
pouvoir mettre le pied dans un trafic de
drogue sans être happé, et se retrouve vite à
devoir survivre.

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

Et au milieu coule le Doubs
2e semaine - 6/12

Réalisateur: Claude Schauli.
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

Gravity - 3D 4e 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! Se servant avec
audace et ingéniosité des toutes dernières
possibilités de la 3D, Alfonso Cuarón met en
images la beauté et la profondeur vertigineuses
de l’univers, dans un huis-clos d’une densité
infinie. Une expérience cinématographique
sidérante, à couper le souffle!

VF DI 11h

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

Thor - Le monde des ténèbres - 3D
3e 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, au cours
de laquelle il va devoir s’allier au traître Loki
pour sauver non seulement son peuple et
ceux qui lui sont chers, mais aussi l’univers
lui-même.
. VF SA au MA 20h30. SA 23h

Turbo - 2D 6e 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 et DI 15h

Un château en Italie
1re semaine - 12/16

Acteurs: Valeria Bruni Tedeschi, Filippo Timi,
Louis Garrel. Réalisateur: Valeria Bruni Tedeschi.
PREMIÈRE VISION! Une femme rencontre un
homme. Ses rêves ressurgissent. C’est aussi
l’histoire de son frère, malade, et de leur mère,
d’un destin : celui d’une grande famille de la
bourgeoisie industrielle italienne. L’histoire
d’une famille qui se désagrège, d’un monde
qui se termine, et d’un amour qui commence.
Projection du film suivie par la retransmission
des des débats qui ont eu lieu au FFFH!

VF + Ital/fr. SA au MA 18h. LU et MA 15h

Et au milieu coule le Doubs
2e semaine - 6/12

Réalisateur: Claude Schauli.
VF DI 10h45

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

En solitaire 1re semaine - 8/12
Acteurs: François Cluzet, Guillaume Canet, Virginie
Efira. Réalisateur: Christophe Offenstein.
PREMIÈRE SUISSE! Yann Kermadec voit son rêve
se réaliser quand il remplace au pied levé le
skipper vedette de «DCNS», au départ du Vendée

Globe. Après quelques jours de course, Yann
alors en tête, est contraint de faire une halte
forcée pour réparer son safran endommagé. Son
tour du monde va en être bouleversé!

VF SA au MA 15h15, 20h30

Violette 2e semaine - 16/16
Acteurs: Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain,
Olivier Gourmet. Réalisateur: Martin Provost.
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 17h30

La stratégie Ender 2e semaine - 14/14
Acteurs: Asa Butterfield, Ben Kingsley,
Harrison Ford. Réalisateur: Gavin Hood.
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.
Du jamais vu depuis «La Guerre des étoiles»!

VF SA 22h45

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...

VF DI 10h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Io e te 16/16
Acteurs: Tea Falco, Jacopo Olmo Antinori.
Réalisateur: Bernardo Bertolucci.
Lorenzo est un ado de 14 ans, introverti. Au
lieu de partir en classe de neige, il se réfugie
dans sa cave, dans l’espoirt de passer une
semaine seul. Mais, débarque sa sœur aînée,
toxicomane. Les deux jeunes vont alors
coexister ensemble dans cet univers isolé et
clos, et apprendre à se connaître..

VO s-t fr. SA au MA 20h45

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...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h

Tant qu’il pleut en Amérique
Avec la voix de Carlos Léal.
Réalisateur: Frédéric Baillif.
Suivant les pas de la petite Aïcha dans les
ruelles d’Harar, puis ceux de Desmond vers les
terres offertes aux Rastas, le film avance au gré
de rencontres inattendues. Un road-movie
documentaire sur l’Ethiopie, un voyage
personnel qui fait le portrait d’un pays multiple.
DERNIERS JOURS VO s-t fr. SA et DI 18h15

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!



16

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: PS3, X360, PC, WiiU, PS4,
XOne
Testé sur: PS3

LE TOP DES JEUX

LE MAG MULTIMÉDIA

Cela fait maintenant quelques
années que la mascotte de Sega
et le plombier le plus célèbre du
monde ont fait cause commune
pour coller au plus près de l’ac-
tualité olympique. On n’est donc
pas surpris de voir sortir ce nou-
vel opus vu qu’il ne reste plus
que quelques mois avant le pro-
chain grand rendez-vous de
l’olympisme à Sotchi.

Le casse-tête des développeurs
sur une série telle que celle-ci
est toujours le même. Prendre
un risque en remodelant le ga-
meplay pour que les fans de base
ne se lassent pas ou rester fidèle
à ses origines en essayant d’atti-
rer un nouveau public. Dans le
cas présent, Sega semble avoir
opté pour la deuxième solution
en suivant l’adage que l’on ne
change pas une équipe qui ga-

gne malgré un passage sur Wii U
qui promettait beaucoup.

Tout en humour
Les sports présentés sont très

nombreux, plus d’une vingtaine
allant des épreuves dérivées du
ski au bob et au patinage. Si cer-
taines sont plus ou moins fidèles
aux originales, d’autres sont
beaucoup plus fantaisistes. Au
niveau intérêt, il y a un peu de
tout, allant du franchement pas-
sable à de l’assez original, toutes
les épreuves ayant comme point
commun l’humour. Il faut dire
que certains des dix personnages
jouables ne sont pas tout à fait
taillés dans le moule de l’athlète
de rêve. Au niveau du gameplay
on est dans du déjà-vu malgré le
passage sur Wii U. On doit pas-
ser du Gamepad à la Wiimote

suivant les épreuves, mais rien
de bien original dans tout cela.

Si les parties multijoueurs sont
toujours de mise, il faut noter l’ap-
parition timide d’un mode online
qui reprend seulement quelques-
unesdesépreuvesproposéespour
représenter son pays. Dommage
car il y aurait eu mieux à faire.
Reste que le soft est toujours
aussi sympa pour un moment de
détente entre amis grâce à cet
humour toujours très présent et
à un gameplay ayant fait ses
preuves.� CHRISTIAN INDERBITZIN

EN BREF
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CONCOURS

JABRA REVO

WIRELESS

À GAGNER

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

LES PLUS
l’humour, les parties entre amis

LES MOINS
peu d’évolutions

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

WIAM FIROUZABADI

Jabra, le spécialiste des cas-
ques professionnels et kits
mains libres, a allié ses con-
naissances dans le domaine
afin de proposer un casque de
musique hors du commun.
Hors du commun car il a été
l’heureux vainqueur du fa-
meux Prix Red Dot du design
en 2013.

Ce casque, nommé Revo Wi-
reless, fera le bonheur de
nombreux amateurs de musi-
que. En effet, son atout vient
de sa capacité à se connecter à
votre appareil via Bluetooth.
De nos jours, la majorité des
personnes écoutent leur mu-
sique sur leur smartphone ou
autres appareils dont la majo-
rité possèdent la technologie
Bluetooth. Le Revo propose
encore plus car il intègre aus-
si la nouvelle technologie
montante, appelé NFC. Il
sera donc possible d’apparier
le casque avec la source musi-
cale, tout cela sans fil, simple-
ment en rapprochant le cas-
que de l’appareil. Par ailleurs,
il possède deux microphones
avec Noise Blackout compor-
tant un filtre puissant qui
permet d’éliminer le bruit
ambiant grâce à un logiciel de
traitement numérique des si-
gnaux. Il fait donc aussi office
de kit mains libres.

Bien entendu, le Revo est li-
vré avec un câble, compatible

avec toutes les prises jack 3,5
mm afin d’être utilisé comme
casque standard. Son cordon
amovible de couleur orange,
reprenant les traits situés sur
le casque, permettra de re-
charger sa batterie
(une durée d’en-
viron 120 mi-
nutes est né-
cessaire pour
une recharge
complète). Son
autonomie reste
très intéressante
car il peut atteindre
une durée d’écoute
proche de douze
heures en continu. Fa-
briqué à partir de maté-
riaux haut de gamme et sou-
mis à de nombreux tests, le
casque Revo Wireless est con-
çu pour être utilisé, usé et
abusé.

Un son puissant et clair
Le sans-fil a souvent une

mauvaise connotation lors-
qu’on parle de qualité. Il faut
avoir à l’esprit que la qualité
sonore est digne de celle des
meilleurs casques sur le mar-
ché. Grâce au partenariat
avec Dolby, le Revo Wireless
permettra de profiter d’un
son puissant et clair, grâce à
l’intégration du Dolby Digital
Plus. L’application Jabra
Sound App, disponible gra-
tuitement sur iOS et An-
droid, permettra d’améliorer

la qualité d’écoute en optimi-
sant le Dolby Digital Plus. Il
pourra être aussi utilisé
comme lecteur de musique.�

Le Jabra Revo Wireless est disponible
en trois couleurs: noir, gris et blanc.

Le prix conseillé est de 299 francs. De
plus amples informations sont

disponibles sur le site
www.jabra.com

APPLICATION
NIKE+ MOVE

Capture
tous vos
mouve-
ments
Le point fort de
cette nouvelle

application signée Nike est sa
capacité à utiliser le nouveau
coprocesseur M7 de l’iPhone 5s,
permettant ainsi de convertir vos
mouvements en points Fuel (unité
de mesure pour la dépense
énergétique). L’app vous donnera
des informations sur quand vous
bougez, comment vous bougez
et où vous bougez. Il sera possible
de comparer ses performances
par rapport aux jours précédents
et à celles de ses amis.
Un outil de motivation sportif pour
tous, qui requiert de posséder
un iPhone 5s. Disponible
gratuitement sur l’AppStore
d’Apple.�WIAM FIROUZABADI

FUJITSU ULTRABOOK
LIFEBOOK U904

Seulement 1,55 cm
d’épaisseur
Après la grand-messe du géant
japonais Fujitsu, qui s’est
déroulée les 6 et 7 novembre
derniers à Munich, nous avons
pu découvrir de nombreuses
nouveautés dans le domaine de
l’informatique et plus
particulièrement le tout nouveau
Ultrabook Lifebook U904.
Il se caractérise par sa finesse,
1,55 cm pour 1,39 kg et son écran
tactile WQHD (3200 x 1800 pixels)
de 14’’ (35,6 cm). Son processeur
peut varier entre du Intel i5, i7 et
vPro, sa capacité de mémoire
RAM peut atteindre 10 Go, et sa
vitesse est accrue grâce au
disque dur SSD. Disponible à
partir de 1998 francs.�WF

SAMSUNG GALAXY NOTE 3
Entre un smartphone
et une tablette

Le cadet de la famille Note de
Samsung entre dans l’arène
avec des caractéristiques plus
qu’intéressantes. Il est doté d’un
écran super Amoled Full HD
(1920 x 1080) de 5,7 pouces
(14.3 cm), d’un appareil photo
à l’avant de 13 mégapixels
avec autofocus et stabilisateur
intelligent et du fameux stylet
S Pen optimisé pour les
fonctions Action Memo,
Scrapbook et autres. Son
système d’exploitation est
Android et il possède le NFC.
Avec une mémoire interne
de 32 Go extensible grâce au
port micro SD, le Galaxy Note 3
est disponible au prix conseillé
de 979 francs.�WF

PLATE-FORME: Wii U
PEGI: 3 ans
GENRE: Sport
MULTIJOUEUR: Oui
ÉDITEUR: Nintendo
TESTÉ SUR: Wii U

MARIO & SONIC AUX JEUX OLYMPIQUES
D’HIVER DE SOTCHI 2014
Deux des héros les plus charismatiques
des jeux vidéo s’unissent
dans la quête aux médailles.

Mario et Sonic
tout schuss

CONCOURS
POUR GAGNER
UN JABRA REVO WIRELESS,
PARTICIPEZ

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

JABRA REVO WIRELESS Casque sans fil avec technologie Dolby Digital Plus.

Bye-bye fil encombrant!



Le nombre de travailleurs fron-
taliers a doublé dans les trois
cantons lémaniques entre 2002
et 2012. L’entrée en vigueur de
l’Accord sur la libre circulation
des personnes entre l’UE et la
Suisse en 2002 a créé un appel
d’air, selon une étude présentée
hier à Lausanne.

Dans l’espace lémanique, le
nombre de frontaliers est passé
de 44 500 en 2002 à 90 300 en
2012, a indiqué Pascal Broulis,
président de la commission Po-
pulations frontalières et affaires
sociales du Conseil du Léman
(CdL). Il présentait l’étude de
Statistique Vaud réalisée à la de-
mande du CdL.

Très forte croissance
La part des emplois occupés par

les frontaliersaainsipasséde7%à
12%. Ces chiffres sont à mettre en
corrélation avec la dynamique de
l’espace lémanique qui a connu
«la plus forte croissance d’Europe»,
a souligné Guy Larmanjat, prési-
dent du CdL et vice-président du
Conseil général de l’Ain.

Dans les trois cantons lémani-
ques, l’emploi a progressé (+1,6%
en moyenne par an contre + 1,1%
en Suisse, selon les chiffres de
2001 à 2008). Côté français, la
progression atteint 1,3% en
moyenne entre 1998 et 2009, soit
la même croissance que dans la
région Rhône-Alpes.

Les frontaliers sont avant tout
employés sur sol genevois
(64 700), dans le canton de Vaud
(23 000) et en Valais (2700 soit
3%). La quasi-totalité (98%) habi-
tent en France. Ils représentent
environ un tiers des frontaliers

suisses. Selon l’étude, ils tra-
vaillent en majorité comme em-
ployés administratifs.

«On a besoin les uns des autres,
la France pour les salaires, la
Suisse pour la main-d’œuvre quali-
fiée», a déclaré Pascal Broulis.
Une remarque qui tombe à
l’heure où le Chablais va se déve-
lopper de manière intensive.
Près de 1250 travailleurs vont
notamment venir travailler à
l’hôpital du Chablais, dont un
tiers de Français.

Pour le conseiller d’Etat qui s’est
dit favorable aux bilatérales III,
l’ouverture est un gage de stabilité
etderichesseetreste laseulesolu-
tion. Il faut se battre contre les ini-
tiatives à venir, notamment celle
de l’UDC contre l’immigration de
masse du 9 février puis Ecopop.
LaSuisseseraaussiappeléeàvoter
sur l’extension de la libre circula-
tion à la Croatie.

«Quand il y a du travail, cela gé-
nère des emplois. Si la libre circula-
tion venait à être abandonnée, on

casserait un vivier de personnes et
paupériserait la région», a relevé le
chef des finances et des relations
extérieures.

Assurance maladie
Dans un contexte de fort repli

identitaire, il faut faire attention à
ne pas toucher aux caractéristi-
ques qui font la dynamique de la
région: la libre circulation, l’impo-
sition et le fait qu’il n’y ait pas de
préférences nationales, a renchéri
Guy Larmanjat.

Sur ce thème beaucoup discuté à
Genève, les deux représentants du
CdL estiment que dans les régions
vaudoises et valaisannes sur les-
quelles l’étude s’est focalisée, les
travailleurs suisses et français ne
sont pas en concurrence. Les em-
plois occupés par les frontaliers ne
pourraientpasêtrepourvuspar les
travailleurs suisses, ont-ils assuré.

Pascal Broulis a dit aussi com-
prendre les inquiétudes de la
main-d’œuvre concernant l’assu-
rance-maladie.� ATS-RÉD

Patrick Rérat, qu’en est-il de la situa-
tion des autres cantons romands
frontaliers?
La croissance des frontaliers a été un peu
plus importante pour Neuchâtel avec
115%. Nous sommes passés de 4700 à
10 200 permis de transfrontaliers. Pour le
Jura, l’évolution est aussi positive, mais
moindre, avec 70%, ce qui s’explique en
partie par une tradition du travail frontalier,
notamment en Ajoie. Cette progression
reste néanmoins importante avec un
passage de 3800 à 6500 permis en-
tre 2002 et 2012. Et supérieure à la
moyenne suisse, qui est de l’ordre de
65%.
La part de frontaliers dans l’emploi est,
par ailleurs, supérieure dans le Jura (15%)
que dans l’espace lémanique (12%) et à
Neuchâtel (9%). Dans l’espace lémani-
que, Genève détient la part de frontaliers
dans l’emploi la plus élevée (réd: GE:
22%; VD: 6,5%; VS: 1,3%).

Les profils des frontaliers sont-ils
différents?
Oui. Les profils dépendent du marché du
travail régional. Genève compte davan-

tage de cadres par exemple. Cela se voit
aussi dans les niveaux de formation. Ge-
nève et Vaud attirent des personnes avec
une formation supérieure à celles qu’ac-
cueillent Jura et Neuchâtel, où près de
deux tiers des frontaliers sont des ou-
vriers.

L’entrée en vigueur de l’accord de li-
bre circulation des personnes est-
elle le seul élément à prendre en
compte?
Elle est un facteur clé, mais elle n’est
pas le seul élément. Cette évolution
s’explique tout d’abord par la bonne
santé de l’économie suisse par rapport
à ses voisins européens dans les an-
nées 2000.
Ensuite, la main-d’œuvre suisse ne suf-
fit pas. Il y a un déficit tant en termes
quantitatifs que pour certaines forma-
tions. La migration d’Européens haute-
ment qualifiés répond à une demande.
Et finalement, il faut prendre en compte
les changements opérés dans le statut
du frontalier. Auparavant, pour être
considéré comme frontalier, un tra-
vailleur devait répondre à plusieurs cri-

tères. Son lieu de résidence (situé dans
une bande proche de la frontière), son
lieu de travail, et aussi avoir vécu au
moins six mois à proximité de la fron-
tière. Aujourd’hui, un Breton peut dé-
crocher un emploi à La Chaux-de-
Fonds et s’établir ensuite à Morteau.

Une récupération politique est inévi-
table.

Oui, mais l’apport en travailleurs fronta-
liers profite à la bonne santé du marché
suisse, il ne faut pas l’oublier. Certaines
entreprises ne s’installeraient pas for-
cément dans l’Arc jurassien si celui-ci
était au cœur de la Suisse.
Mais des garde-fous sont évidem-
ment nécessaires, notamment pour
lutter contre le dumping salarial.
� PROPOS RECUEILLIS PAR YANN HULMANN

CANADA
Un maire haut en couleur
Fumer du crack, ébriété,
harcèlement sexuel, prostituées:
les révélations sur les mœurs
débridées du maire de Toronto,
Rob Ford s’accumulent. PAGE 19
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ESPACE LÉMANIQUE La libre circulation des personnes entre l’UE et la Suisse
en 2002 a créé un appel d’air. Progression encore plus marquée pour Neuchâtel.

Le nombre de frontaliers a doublé

Dans l’espace lémanique, le nombre de frontaliers est passé de 44 500 en 2002 à 90 300 en 2012. KEYSTONE

PATRICK RÉRAT
GÉOGRAPHE
UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

= L’AVIS DE

«La croissance des frontaliers a été plus importante pour Neuchâtel»

= TROIS QUESTIONS À...

MICHEL CHARRAT
PRÉSIDENT
DU GROUPEMENT
TRANSFRONTALIER
EUROPÉEN

«Regarder
ce qui fonctionne»
Ne craignez-vous pas que ces
chiffres soient mal interpré-
tés?
Il est évident que cela peut être mal
interprété. Mais dans les faits, nous
nous trouvons dans un espace de ri-
chesse qui ne perdurera que si nous
sommes tous unis. Nous avons be-
soin les uns des autres. Si nous som-
mes bons aujourd’hui, nous pou-
vons très vite tout perdre au profit
d’une autre région européenne.

Le Mouvement citoyen gene-
vois (MCG) a construit ses suc-
cès électoraux en faisant du
frontalier un bouc émissaire.
Concernant le chômage no-
tamment.
Le MCG a surfé sur ce que l’on sait
être faux depuis longtemps. Le phé-
nomène frontalier n’a pas d’effet né-
gatif sur l’emploi, comme plusieurs
études l’ont déjà démontré.
Je suis frontalier depuis 42 ans et je
me souviens des années 1970 et de
l’initiative Schwarzenbach. A l’épo-
que, les grandes entreprises gene-
voises avaient compris ce que cela
aurait représenté de se passer de la
main-d’œuvre frontalière.

Mais le frontalier est toujours
victime d’une certaine mau-
vaise humeur.
Il est nécessaire d’accomplir un vrai
travail pédagogique auprès de la po-
pulation sur ce qui fonctionne dans
nos régions, sur ce qui est créateur
de liens et de richesse. Tout ce qui
construit la région.
Les gens voient les bouchons à la
douane de Bardonnex, mais pas
l’apport des frontaliers. Il faut mettre
davantage de bateaux sur le lac, dé-
velopper les transports publics, qui,
contrairement à ce que certains veu-
lent faire croire, sont utilisés lorsqu’ils
existent et sont efficaces.� YHU

PUBLICITÉ
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JE VOTE OUIÀ L’HÔPITAL
MULTISITE RÉORGANISÉ!

OUI AU DÉCRET (OBJET N°2)

THIERRY BÉGUIN

WWW.HOPITAL-OUI.CH
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SANTÉ Selon des chercheurs de l’EPFL, le cuivre augmenterait la multiplication des cellules
cancéreuses. L’eau potable est mise en cause. Berne va réduire les valeurs limites, pour d’autres raisons.

Le cuivre renforcerait les tumeurs
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La découverte ouvre une nou-
velle piste à la recherche en onco-
logie. Selon des chercheurs de
l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL), qui ont tra-
vaillé en partenariat avec l’Institut
suisse de recherche expérimen-
tale sur le cancer, le cuivre peut
augmenter la multiplication des
cellules cancéreuses.

«Notre plus grande surprise a été
deconstaterqu’enajoutantunefaible
quantité de cuivre à l’eau potable,
nous accélérions le développement
des tumeurs», raconte Seiko Ishi-
da, auteure principale de l’étude.
Les chercheurs en tirent la con-
clusion qu’un niveau moindre du
métal dans l’organisme des mala-
des pourrait renforcer la thérapie.
Les milieux concernés sont plus
prudents. Ils ne veulent pas se
prononcer avant d’avoir analysé
ces données.

Le cuivre joue un rôle essentiel
dans la croissance cellulaire. C’est
pourquoi les scientifiques de
l’EPFL ont voulu examiner son
rôle dans le cancer. Ils ont utilisé à
ceteffetdessourisgénétiquement
modifiées, porteuses de tumeurs
du pancréas, à qui ils ont fait boire
del’eaudurobinet.L’étudemontre
que la croissance de la tumeur
peut être directement reliée à la
teneur en cuivre de l’eau. Plus elle
est faible,plus lacroissancedestu-
meurs est lente. Il pourrait en être
de même pour l’homme.

Pas cancérigène
Par contre, les chercheurs ne

pensent pas que le cuivre puisse
provoquer des cancers. Des souris
en bonne santé, exposées deux
ans au même niveau de cuivre
dans l’eau potable, n’ont pas pré-
senté une incidence accrue de la
maladie.

Aucun oncologue n’a voulu
commenter hier ces résultats. De
son côté, l’Office fédéral de la san-

té publique (OFSP) réagit avec
circonspection. Sa porte-parole,
Eva van Beek, rappelle que le cui-
vre est un oligoélément essentiel
pour notre survie. «Tous les toxico-
logues s’accordent pour dire que le
risqueliéàunecarenceestbiensupé-
rieure à celui d’un surdosage.»

Dans un article publié en 2010
dans «Forum médical suisse»,
l’organe de formation continue
des médecins, le professeur à
l’université de Berne Marc Solioz
rappelle que, «dans les pays occi-

dentaux, la consommation journa-
lière de cuivre se situe entre un et
deux milligrammes chez l’être hu-
main. Elle est fortement dépendante
du type d’alimentation. Les crusta-
cés, les abats, les graines, le chocolat,
les noix et autres fruits à coque sont
des sources de cuivre privilégiées».

Encequiconcernel’eaupotable,
la teneur maximale autorisée
s’élève à 1,3 mg/l aux Etats-Unis et
à 2 mg/l en Europe. Toutefois,
note Marc Solioz, cette teneur en
cuivre peut atteindre plusieurs
foislateneurmaximaleautoriséesi
l’eau a stagné un certain temps
dans les conduites. Pour leur part,
les chercheurs de l’EPFL ont tra-
vaillé sur la base d’une concentra-
tion aqueuse de 1,27 mg/litre.

La valeur de tolérance
va baisser
En Suisse, la valeur de tolé-

rance fixée dans l’ordonnance
sur les substances est de
1,5 mg/litre. Selon Eva van Beek,
il s’agit d’une valeur liée aux bon-
nes pratiques de fabrication, et
non à des considérations sanitai-
res. Il est prévu de la baisser à
1 mg/l lors d’une prochaine révi-
sion, mais uniquement pour des
raisons environnementales, car
le cuivre est un toxique puissant
pour les organismes aquatiques.
«La dose toxicologique de réfé-
rence à laquelle aucun effet nocif
n’est visible est de 10 mg par jour
pour une personne adulte. Un sur-
dosage par une alimentation nor-
male est hautement improbable, si
ce n’est impossible.»

L’étude de l’EPFL pourrait re-
mettreencausecetteconviction,
mais chacun s’accorde à recon-
naître que des applications clini-
ques dans le traitement des can-
cers ne peuvent pas être espérées
avant de longues années. D’ici là,
les malades devront décider eux-
mêmes s’il convient de contrôler
leur consommation de cuivre,
par exemple en buvant de l’eau
minérale faiblement dosée.�

L’étude démontre que la croissance de la tumeur peut être directement liée à la teneur en cuivre de l’eau. KEYSTONE

CONSOMMATEURS
Protection voulue
pour les achats
sur internet

Les consommateurs ne de-
vraient plus être seulement proté-
gés contre le démarchage à domi-
cile, mais aussi face aux achats
passés par téléphone ou sur inter-
net. Le Parlement va plancher sur
un droit de révocation général de
14 jours pour les contrats conclus
à distance. Moult exceptions sont
néanmoins prévues.

Lacommissiondesaffairesjuridi-
quesduConseildesEtatsaadopté,
par huit voix contre deux, une ré-
vision du code des obligations ba-
sée sur une initiative parlemen-
taire de Pierre Bonhôte (PS, NE).
Elle reprend ainsi en partie un
projet lancé en 2001 par le Con-
seil fédéral, mais gelé en 2005.

Toujours plus de personnes con-
cluent des contrats par téléphone
ou internet. Elles ont donc aussi
besoin d’être mieux protégées, es-
time la commission. En fixant un
délai de révocation de 14 jours, au
lieu de sept actuellement, elle re-
prend la réglementation qui s’ap-
pliquera dans l’Union euro-
péenne dès juin 2014.

Projet chahuté
Son premier projet a toutefois

été chahuté par l’économie et le
secteur du commerce lors de la
consultation, raison pour laquelle
il a été entièrement remanié. Ce
qui n’empêchera pas la droite
d’essayer d’en revoir encore la
portée.

La révision du Code des obliga-
tions publiée hier limite le droit
de révoquer aux contrats passés
entre consommateurs et fournis-
seurs commerciaux. Pas question
de pouvoir l’invoquer de consom-
mateur à consommateur ou de
fournisseur à fournisseur.

La commission a accepté de pré-
ciser que le consommateur ne
pourra révoquer que les presta-
tions coûtant plus de 100 francs.
De nouvelles exceptions ont en
outre été ajoutées.

Il ne sera pas possible de contes-
ter certaines marchandises (den-
rées alimentaires, biens confec-
tionnés selon les spécifications du
consommateur) ou certains servi-
ces fournis à date déterminée (hé-
bergement, transport de person-
nes, location de véhicules).

Pas de droit de révocation non
plus pour les données numéri-
ques offertes sans support maté-
riel, notamment les télécharge-
ments via internet ou le réseau de
téléphonie mobile, si le consom-
mateur a donné son consente-
ment exprès à l’exécution immé-
diate du contrat.� ATS

ASILE
L’UE contraint Berne
à revoir sa copie
L’Union européenne a décidé de
modifier l’accord de Dublin, obligeant
la Suisse à revoir son droit d’asile, au
grand dam de l’UDC et à la joie des
socialistes. Le règlement Dublin III
doit rendre le processus d’asile plus
rapide et plus juste. Pour y parvenir,
l’UE va introduire de nouveaux
délais, renforcer la protection des
mineurs. De plus, un mécanisme
d’alerte rapide et de gestion de crise
sera mis en place pour éviter que
des Etats Dublin soumis à une forte
pression migratoire ne
compromettent la fonctionnalité du
système. La Suisse a jusqu’en
juillet 2015 pour s’y conformer.� ATS

Client chez Swisscom TV et
grand fan de hockey, François se
réjouissait mardi soir dernier de
visionner en direct Zurich-Got-
téron. «J’ai voulu louer le match,
sans succès. J’ai appelé la hotline:
mais j’ai dû attendre 35 minutes
pouravoirquelqu’un.Là,onm’adit
que Swisscom TV avait un gros
problème avec un serveur», ra-
conte ce Fribourgeois. «J’ai en-
core parlé une heure au téléphone
avec l’opératrice – très sympa au
demeurant: elle m’a donné le résul-
tat final du match durant notre dis-
cussion –, qui m’a conseillé d’exé-
cuter certaines manœuvres pour
tenter de résoudre le problème. J’ai
fait tout ce qu’elle m’a dit de faire,
puis j’ai essayé de relancer. Mais
depuis, il n’y a plus rien qui mar-
che!», regrette le Fribourgeois,
qui attend désormais qu’on lui li-
vre une nouvelle «box».

Porte-parole de Swisscom,
Christian Neuhaus confirme
que Swisscom TV, qui compte
plus de 940 000 clients, rencon-

tre des problèmes depuis peu. Et
renvoie au site internet de l’en-
treprise, qui indique: «Swisscom
TV ne fonctionne pas correcte-
ment pour certains clients à
l’heure actuelle. Nous faisons tout
notre possible pour trouver une so-
lution en collaboration avec le fa-
bricant. Ce travail demande beau-
coup de temps. Actuellement, nous
supposonsque lacausedudérange-
ment est due à une erreur sur la
Swisscom TV-Box. Nous ne som-
mes pas encore en mesure de vous
communiquer quand nous aurons
terminé. Veuillez nous excuser de
ces désagréments.»

Chez certains clients, les enre-
gistrements sur Swisscom TV
n’apparaissent pas non plus.
«Nous recommandons aux clients
concernés de redémarrer leur
Swisscom TV Box. Débranchez-la
puis rebranchez-la au bout d’une
minute. Cette action devrait résou-
dre le problème», recommande le
site de l’entreprise. Qui précise
que, là encore, ses spécialistes

«travaillent d’arrache-pied afin de
trouver la solution de ce pro-
blème». D’autres clients ont ren-
contré des problèmes avec inter-
net. «La cause est une erreur dans
le routeur. Nos spécialistes ont
trouvé une solution. Procédez de la
manière suivante: débranchez vo-
tre routeur et rebranchez-le au
bout d’une minute. Votre routeur

charge alors automatiquement la
nouvelle version du firmware (réd:
un logiciel interne). Cette opéra-
tion dure entre 15 et 30 minutes au
maximum», décrit Swisscom.

Internet, c’est bon
«Les problèmes d’internet et du

routeur sont en train d’être réso-
lus. Notre souci se concentre donc

sur la télé. Mais il est difficile de
dire combien de clients sont tou-
chés (réd: car ils ne le sont pas
tous) et quand le problème sera
résolu», avance Christian Neu-
haus.

Bonne nouvelle: hier, aucun
dérangement n’aurait été si-
gnalé. «Mais ça ne veut pas
dire que le problème est résolu.
Nous recherchons toujours sa
cause.»

Pour ce qui est de la hotline -
dont l’appel est gratuit – et du
temps d’attente, le client fri-
bourgeois fait remarquer:
«Swisscom ne devrait-il pas dis-
poser d’une plus grande équipe en
pareil cas?» Christian Neuhaus
comprend: «Ce n’est pas dans
nos habitudes de faire ainsi pa-
tienter le client. Nous en sommes
conscients et, oui, nous renfor-
çons nos équipes dans les centres
d’appels lorsque des problèmes
surgissent. Mais il y a malheureu-
sement des limites.»
� KESSAVA PACKIRY, La Liberté

Difficile de pouvoir tranquillement regarder un match de hockey
de Fribourg Gottéron.... KEYSTONE

TÉLÉVISION Impossible de louer un match? L’opérateur reconnaît rencontrer des problèmes.

Swisscom TV connaît quelques ratés

�«Dans les pays occidentaux,
la consommation journalière
de cuivre se situe entre
un et deux milligrammes
chez l’être humain.»
MARC SOLIOZ
PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DE BERNE
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CANADA Le populiste homme fort de la plus grande ville du pays résiste à toutes
les pressions, alors que les révélations sur ses mœurs débridées s’accumulent.

La liste sans fin des vices
de Rob Ford, maire de Toronto
MONTRÉAL
LUDOVIC HIRTZMANN

Rob Ford, le maire de Toronto,
est un fumeur de crack. Ques-
tionné par un conseiller munici-
pal mercredi, il l’a finalement
admis. Ses ennuis avaient com-
mencé en mai dernier, lorsqu’il
riait aux éclats dans une vidéo
avec des dealers de drogue. Le
film, qui dure quelques minutes,
a longtemps disparu, mais il est
revenu le hanter cet automne,
quand la police a retrouvé l’enre-
gistrement.

Une autre vidéo, plus récente,
montre Rob Ford proférant des
menaces de mort à l’encontre
d’un inconnu. S’il a déjà été ac-
cusé de harcèlement sexuel par
une politicienne torontoise, une

dénonciation assez courante au
Canada, des documents poli-
ciers révèlent désormais qu’il a
été vu dans son bureau de la
mairie en compagnie d’une
prostituée nommée Alana.

La liste des accusations est lon-
gue. Lorsqu’il ne conduit pas sa
voiture ivre, une bouteille de
vodka à la main, Rob Ford
adresse des insultes racistes à un
chauffeur de taxi pakistanais. Le
maire n’hésiterait pas non plus à
faire le coup de poing dans les
bars de la ville. Mercredi, il a
d’ailleurs menacé les journalis-
tes: «Faites très attention à ce que
vous allez écrire.»

Si les médias québécois sont
habitués aux scandales à répéti-
tion de leurs politiciens – deux
maires de Montréal ont démis-

sionné depuis un an, en raison
de leurs liens avec le crime orga-
nisé –, les médias anglophones
se délectent des frasques du
maire de la plus grande ville du
Canada.

Une incroyable popularité
Dans une Toronto où la com-

munauté asiatique est très im-
portante, Rob Ford, selon Radio-
Canada, n’a pas hésité à
affirmer: «Ces Asiatiques, ils tra-
vaillent comme des chiens. C’est
pour ça qu’ils réussissent. Ils sont
en train de prendre le contrôle du
monde.»

En dépit de quelques manifes-
tations de citoyens appelant à sa
démission, Rob Ford garde une
incroyable popularité parmi ses
administrés. Suffisamment pour

que le Conseil municipal se con-
tente de voter, mercredi, une
motion non contraignante l’in-
vitant à prendre un congé. Le
maire s’en moque. Populiste, il
se présente comme le défenseur
des contribuables et mène une
politique de réduction drastique
des dépenses municipales, après
la gestion controversée du maire
de gauche, David Miller.

Pour l’instant, Rob Ford résiste à
toutes les pressions. Comme l’a
rappelé la Canadian Broadcasting
Corporation, le maire, qui aurait
été dealer de drogue dans son ly-
cée, en a vu d’autres. De tous ses
écarts qu’il juge être des «inci-
dents», ce multirécidiviste s’est
justifié, presque énervé: «S’excu-
ser et dire qu’on est désolé, il faut le
dire combien de fois?»� Le Figaro

Rob Ford à une réunion du Conseil municipal, avec le maillot des Argonauts, l’équipe de football canadien de Toronto: un maire haut en couleur... KEYSTONE

CHINE Assouplissement de «l’enfant unique» et fin des camps de rééducation.

Pékin lance d’importantes réformes
La Chine a dévoilé, hier, une sé-

riedemesuresspectaculairesavec
l’assouplissement de la politique
del’enfantunique, laréductiondu
recours à la peine de mort et la fin
des camps de «rééducation par le
travail». Ces décisions sont les
plus audacieuses adoptées depuis
l’arrivée au pouvoir du président
Xi Jinping, il y a un an. Elles ont
été prises à l’issue d’un plenum du
comité central du Parti commu-
niste chinois (PCC), dédié aux ré-
formes économiques et sociéta-
les, qui s’est achevé mardi.

Selon l’agence officielle Chine
Nouvelle, Pékin a amorcé un
spectaculaire assouplissement de
sa politique de contrôle des nais-
sances, mise en place en 1979. La
politiquefamilialeréserveactuelle-
ment le droit d’avoir un second

enfant aux couples dont les deux
membres sont enfants uniques,
ainsi qu’aux minorités ethniques
ou aux couples ruraux dont le pre-
mier enfant était une fille.

Cette exception sera élargie à
ceux dont un seul parent est lui-
même fils ou fille unique. Selon
les termes du document, cette ré-
forme vise à promouvoir «le déve-
loppement équilibré de la popula-
tion chinoise à long terme».

Mise en œuvre brutale
Destinée à limiter l’accroisse-

ment de la population, 1,35 mil-
liard d’habitants, la politique de
l’enfant unique a donné lieu à une
mise en œuvre parfois brutale, les
autorités usant d’amendes mais
aussi de stérilisations forcées, im-
posant des avortements à des fem-
mes dont la grossesse était très
avancée.

Parailleurs,danslecadre«desef-
forts pour améliorer les droits hu-
mains et les pratiques judiciaires»,

le PCC a décidé de réduire «par
étapes» lenombredecrimespassi-
blesde lapeinedemort, sansdon-
ner d’autre détail.

Autre mesure spectaculaire, Pé-
kin a annoncé «l’abolition» du très
impopulaire système des camps
de rééducation par le travail, le
«laojiao». Sur simple décision de
police, il permet d’envoyer dans
les camps des personnes pour une
durée allant jusqu’à quatre ans
sans passer par les tribunaux.

Réformes économiques
Le plénum a aussi lancé une

salve de réformes afin de réduire
l’emprise de l’Etat sur l’économie.
Certaines s’attaquent aux gigan-
tesques groupes d’Etat jouissant
de monopoles sur des pans entiers
de l’économie.� ATS-AFP-RTF

La Chine lève petit à petit le voile
sur des réformes. KEYSTONE

CHILI

Deux candidates
et les ombres du passé

C’est le seul petit suspense de
l’élection présidentielle chi-
lienne: Michelle Bachelet re-
trouvera-t-elle demain, dès le
premier tour, son fauteuil de
chef de l’Etat? Créditée, dans les
derniers sondages, de 47% des
intentions de vote, la candidate
socialiste de 62 ans n’a pas caché
son objectif aux 10 000 de ses
partisans venus la soutenir à son
dernier meeting, au parc Quinta
Normal, dans le centre de la ca-
pitale, Santiago: «Nous devons
l’emporter largement dès le pre-
mier tour.»

La première femme élue à la
tête d’un pays sud-américain, en
2006, n’avait pu immédiate-
ment se représenter en 2010, la
Constitution interdisant d’exer-
cer deux mandats consécutifs.
Sa popularité n’ayant jamais fai-
bli, il ne faisait toutefois guère
de doute qu’elle retrouverait son
poste à son retour de New York,
où elle fut nommée directrice
exécutive d’ONU femmes.

Ce qui pimente cette campa-
gneprésidentielleest sonopposi-
tion,parmiseshuitadversaires,à
une autre femme, Evelyn Matt-
hei, la candidate de la coalition
de droite – l’Alliance. L’ancienne
ministre du Travail du gouverne-
ment de centre droit de Sebas-
tian Piñera est créditée de 13%
des intentions de vote, d’après
l’un des plus fiables instituts de
sondage au Chili, le CEP (Cen-
tre d’études publiques). La
droite pourrait enregistrer «le
pire score de son histoire» de-
puis la fin de la dictature d’Au-
gusto Pinochet, en 1990, estime
le politologue Héctor Soto. Pour
cet éditorialiste du quotidien
chilien «La Tercera», Evelyn
Matthei, fille d’un militaire pro-
che de Pinochet, «n’a pas su com-
muniquer avec le peuple les mesu-

res phares de son programme et a
manqué d’empathie».

Mêlées aux sombres heures de
la dictature chilienne, les histoi-
res familiales de Michelle Ba-
chelet et d’Evelyn Matthei sont
intimement liées. Les deux can-
didates se connaissent depuis
l’enfance. Michelle Bachelet
avait 7 ans, Evelyn Matthei 5, et
elles vivaient l’une en face de
l’autre sur une base militaire du
nord du Chili, car leurs pères
étaient tous deux généraux.

Elles jouaient ensemble
«Les deux familles ont noué une

amitié en 1958», observe Rocío
Montes, journaliste et coauteur
du livre «Filles de général». «El-
les n’ont jamais été amies intimes,
mais jouaient ensemble.» Tout
basculeen1974,quandlegénéral
Alberto Bachelet, fidèle à l’an-
cien président socialiste Salva-
dor Allende, meurt sous la tor-
ture dans le sous-sol de
l’académie de guerre de l’avia-
tion.Ledirecteurdecette institu-
tion n’est autre que... le colonel
Fernando Matthei, qui intégrera
la junte militaire en 1978.

Michelle Bachelet et sa mère,
Angela Jeria, ne croient pas en la
responsabilité de Fernando
Matthei dans cet assassinat.
Mais l’association des exécutés
politiques a ouvert une enquête
en 2011 contre le père de la can-
didate de droite à la présiden-
tielle.

Aujourd’hui, les deux candida-
tes ont une relation «formelle et
strictement politique», analyse
Rocío Montes. Une distance ac-
centuée par les débats de la cam-
pagne présidentielle et la ré-
cente commémoration des
quarante ans du coup d’État de
Pinochet. � SANTIAGO DU CHILI,
LAURIE FACHAUX, Le Figaro

Michelle Bachelet séduit une large partie de la population chilienne.
KEYSTONE

VENEZUELA
Pouvoirs spéciaux pour Nicolas Maduro
Le Parlement vénézuélien a approuvé, jeudi, l’octroi de «pouvoirs
spéciaux» au président Nicolas Maduro. Ils lui permettant de gouverner
par décret pendant un an afin de mener la «guerre économique»
déclenchée, selon lui, par «la bourgeoisie et l’impérialisme». L’Assemblée
nationale a adopté le texte en première lecture avec le minimum des
voix requises, au terme d’un débat houleux entre députés du parti
socialiste au pouvoir et l’opposition. La même assemblée doit adopter
définitivement le texte en seconde lecture ce mardi.� ATS-AFP

TYPHON HAIYAN
Le bilan officiel monte à 3621 morts
Le bilan officiel du typhon Haiyan, qui a ravagé les Philippines, est
monté, hier, à 3621 morts, selon une agence du gouvernement. Il se
rapproche ainsi des 4460 morts annoncés par l’ONU. Reynaldo Balido,
porte-parole du Conseil national pour la réduction et la gestion des
catastrophes naturelles, a également précisé que 1140 personnes
étaient portées disparues.� ATS-AFP
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INTERNET Le réseau social au pouce bleu a offert trois milliards de dollars
pour acheter l’application de messagerie éphémère, sans succès.

Snapchat, la start-up qui dit
non aux milliards de Facebook
NEW YORK
MAURIN PICARD

A respectivement 23 et 25
ans, Evan Spiegel et Bobby
Murphy auraient pu être im-
mensément riches. Il leur suffi-
sait de valider l’offre d’achat de
leur application de messages
mobiles Snapchat par Face-
book. Montant de la transac-
tion: trois milliards de dollars.

Las, les deux entrepreneurs
de Venice (Californie), sans
doute les plus courtisés de la
côte Ouest, ont préféré décli-
ner la proposition, semant l’in-
crédulité parmi leurs pairs. Et
la consternation chez Face-
book, qui avait déjà offert un
milliard l’an passé.

Instagram concurrencé
Depuis son apparition en

2011 dans la technosphère ou-
tre-Atlantique, Snapchat fait
tourner les têtes et les modules
de téléchargement. Le concept
paraît simple et génial: l’appli-
cation permet d’envoyer des
messages textes et photos éphé-
mères, qui disparaissent sans
laisser de trace, quelques se-
condes après leur consultation
par le destinataire.

Sa philosophie a touché une
corde sensible parmi un large
public, essentiellement adoles-
cent, lassé de Facebook et de
son inaltérable base de don-
nées, apte à faire resurgir inop-
portunément des photos em-
barrassantes longtemps après
leur publication. Consciente du
problème, la firme de Mark
Zuckerberg, premier réseau so-

cial planétaire, avait bien lancé
une application équivalente,
baptisée «Poke», pour rapide-
ment jeter l’éponge sur un fiasco
complet.

Snapchat, elle, caracole en tête
des téléchargements sur iPhone,
Android et tablette, ravissant la
vedette au très populaire Insta-
gram. De juin à septembre 2013,
l’application au petit fantôme
jaune et blanc est passée de 200
à 350 millions d’utilisateurs
mensuels.

Il avait fallu quatre ans au ré-
seau social Tumblr, racheté
1,1 milliard de dollars en juin
par Yahoo!, pour en arriver là.

Un fonds chinois fait
monter les enchères
La parenté entre Snapchat et

Instagram, un attrayant logiciel
photo acquis en 2012 par Face-
book pour 747 millions de dol-
lars, regorge d’enseignements:

derrière les deux applications se
cache un même investisseur,
Benchmark Capital, qui avait
tenté en vain de convaincre Ins-
tagram de voler de ses propres
ailes, pour atteindre une capita-
lisation bien supérieure à celle
offerte in fine par Facebook.

Echaudé d’avoir raté le coche,
Benchmark aurait cette fois
réussi à persuader Spiegel et
Murphy de continuer leur
montée en puissance pour faire
sortir du bois les investisseurs
potentiels.

Le pari est risqué, comme le
montrent les échecs fréquents
dans le petit monde évanescent

de la technologie mobile, mais
le jeu en vaut la chandelle. En
témoigne l’entrée en Bourse ré-
cente de Twitter, qui pèse dé-
sormais 25 milliards de dollars,
ou la capitalisation de Pin-
terest, une autre application
populaire, à 3,8 milliards de
dollars.

Après son audacieux pied de
nez à Facebook, Snapchat dis-
pose d’autres atouts dans sa
manche.

D’autres acheteurs potentiels,
tels que le géant chinois du e-
commerce, Tencent Holdings,
ont fait part de leur intérêt. Ce-
lui-ci aurait même, selon le
«Wall Street Journal», évalué la
start-up à quatre milliards de
dollars.

Et rien ne dit que Facebook,
décidément préoccupé par la
désaffection marquée des ado-
lescents à son égard, en reste
là.� Le Figaro

Les créateurs de Snapchat se sont permis d’éconduire Facebook. Leur application permettant d’échanger
des messages qui ne restent pas sur la toile séduit les jeunes. Les investisseurs se pressent. KEYSTONE

VENTE
Salaire minimum
à Genève
Un nouvel accord, encore unique
en Suisse dans la vente, porte le
salaire minimum à 3980 francs
bruts par mois dans le canton de
Genève. La signature de cette
convention collective de travail,
qui prendra effet progressivement
jusqu’en 2018, concerne 10% des
employés de la vente dans le
commerce de détail, les 90%
étant déjà rémunéré au dessus
du minimum. L’accord permet
dans le même temps de régler
un différent datant de 2010
concernant l’assouplissement des
horaires. Cette situation encore
unique en Suisse pourrait évoluer
de manière similaire
prochainement à Neuchâtel, si la
population accepte
l’assouplissement des horaires
d’ouverture des commerces
soumis en votations le
24 novembre prochain. � ATS

LE CHIFFRE

350millions
d’utilisateurs

étaient déjà séduits par Snapchat
en septembre 2013
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DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3054.5 +0.0%
FTSE 100 ß
6693.4 +0.4%
SPI ∂
7921.4 +0.2%
Dow Jones ß
15961.7 +0.5%
CAC 40 ∂
4292.2 +0.1%
Nikkei 225 ß
15165.9 +1.9%

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

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

ABB Ltd N 23.10 23.08 23.49 16.64
Actelion N 75.75 75.45 76.10 42.85
Adecco N 70.45 70.20 71.15 43.90
CS Group N 26.44 26.55 30.54 20.17
Geberit N 270.00 269.50 272.80 186.00
Givaudan N 1308.00 1305.00 1369.00 905.50
Holcim N 67.00 67.25 79.10 60.70
Julius Baer N 41.84 42.50 45.14 30.87
Nestlé N 66.90 66.85 70.00 58.30
Novartis N 72.25 72.05 73.75 55.20
Richemont P 92.70 90.55 96.15 63.75
Roche BJ 255.10 254.20 258.60 174.20
SGS N 2050.00 2053.00 2450.00 1967.00
Swatch Grp P 583.00 567.50 602.00 410.20
Swiss Re N 81.50 81.75 84.75 64.75
Swisscom N 474.00 472.50 475.50 370.50
Syngenta N 362.00 362.00 416.00 344.70
Transocean N 49.88 49.96 54.70 40.09
UBS N 16.96 17.00 19.60 13.90
Zurich FS N 260.10 258.50 270.90 220.00

Alpiq Holding N 120.00 120.00 144.80 104.50
BC Bernoise N 221.40 223.00 264.75 214.30
BC du Jura P 63.50d 66.55 68.55 59.50
BKW N 31.00 31.00 34.15 27.95
Cicor Tech N 35.10 35.15 36.30 25.55
Clariant N 15.95 15.99 16.55 9.75
Feintool N 73.00 69.60 77.00 51.75
Komax 128.70 126.10 129.50 60.60
Meyer Burger N 10.70 10.85 11.75 4.66
Mikron N 5.65 5.65 6.28 4.99
OC Oerlikon N 13.35 13.30 13.70 8.59
PubliGroupe N 85.20 85.85 153.00 85.00
Schweiter P 609.00 608.50 620.00 440.50
Straumann N 167.50 167.30 182.60 97.90
Swatch Grp N 101.10 98.45 104.40 71.00
Swissmetal P 0.89 0.80 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.66 4.63 7.05 3.90
Valiant N 82.35 82.35 102.30 76.90
Von Roll P 1.59 1.55 2.20 1.30
Ypsomed 66.50 66.90 69.00 51.00

15/11 15/11

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 44.11 44.13 44.13 27.97
Baxter ($) 68.27 67.60 74.59 62.80
Celgene ($) 151.11 150.00 160.84 58.53
Fiat (€) 5.76 5.65 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 94.20 93.92 94.61 68.51
Kering (€) 161.90 162.10 185.15 130.26

L.V.M.H (€) 140.35 139.65 150.05 117.80
Movado ($) 110.96 110.46 110.87 82.70
Nexans (€) 32.15 32.24 43.27 27.79
Philip Morris($) 91.32 90.70 96.72 82.11
Stryker ($) 74.40 74.48 74.84 51.82

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.99 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl ....................... 100.83 ...........................10.9
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.03 ............................-3.6
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.34 ...........................-0.7
(CH) BF Intl ......................................75.69 ............................-5.1
(CH) Commodity A ......................78.70 ...........................-4.0
(CH) EF Asia A ............................... 89.59 .............................8.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................175.85 ............................ -7.5
(CH) EF Euroland A .................... 116.01 ............................19.4
(CH) EF Europe ............................ 137.60 ............................19.1
(CH) EF Green Inv A ..................... 97.62 ...........................23.8
(CH) EF Gold ..................................547.97 ........................ -44.9
(CH) EF Intl ....................................155.39 ...........................23.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ......................327.71 ...........................26.4
(CH) EF Sm&MC Swi. .................449.33 ...........................24.2
(CH) EF Switzerland ................. 343.50 ...........................23.9
(CH) EF Tiger A..............................96.36 .............................1.8
(CH) EF Value Switz.................. 164.82 .......................... 26.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 113.83 ...........................25.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.73 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.76 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.31 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B..........................69.23 ...........................21.1
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 202.00 ...........................24.4
(LU) EF Sel Energy B ................ 831.93 ........................... 14.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 124.31 ...........................24.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 24880.00 ............................57.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................127.63 ...........................21.6
(LU) MM Fd AUD.........................243.25 .............................2.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.26 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF .........................148.37 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.43 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.67 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.40 ........................... -2.0
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.35 ........................... -3.0
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.27 ...........................-4.5
Eq. Top Div Europe ................... 121.76 ........................... 19.2
Eq Sel N-America B .................. 166.33 .......................... 28.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.85 ...........................-0.6
Bond Inv. CAD B ......................... 184.52 ........................... -3.0
Bond Inv. CHF B ......................... 129.26 ...........................-0.8
Bond Inv. EUR B............................89.92 ........................... -1.0
Bond Inv. GBP B ........................ 100.32 ............................-3.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.54 ............................-3.3
Bond Inv. Intl B........................... 102.87 ............................-5.3
Ifca .................................................. 112.50 ........................... -8.1
Ptf Income A ...............................108.28 ........................... -2.4
Ptf Income B ............................... 136.34 ...........................-0.7
Ptf Yield A ....................................... 137.61 .............................2.1
Ptf Yield B..................................... 165.56 ............................. 3.7
Ptf Yield EUR A ........................... 108.47 .............................0.6
Ptf Yield EUR B ............................ 143.03 .............................2.8
Ptf Balanced A ............................166.08 ............................. 5.7
Ptf Balanced B.............................193.44 ..............................7.2
Ptf Bal. EUR A............................... 113.32 .............................4.0
Ptf Bal. EUR B ............................. 140.06 .............................6.0
Ptf GI Bal. A .....................................93.91 .............................9.2
Ptf GI Bal. B .................................. 103.13 ...........................10.5
Ptf Growth A ................................ 218.12 ...........................10.2
Ptf Growth B ............................... 243.70 ........................... 11.4
Ptf Growth A EUR .......................110.85 .............................8.4
Ptf Growth B EUR ...................... 130.69 ........................... 10.1
Ptf Equity A ...................................253.15 ............................ 17.4
Ptf Equity B ...................................271.45 ...........................18.3
Ptf GI Eq. A EUR ..........................104.65 ............................19.9
Ptf GI Eq. B EUR ..........................105.74 .......................... 20.8
Valca ............................................... 312.44 ........................... 15.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 171.90 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 163.70 .............................6.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 189.70 ........................... 11.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................135.00 ............................. 9.4

15/11 15/11

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.81 .........93.23
Huile de chauffage par 100 litres .........104.00 ....103.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.96 .........................0.97
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.79 ........................ 3.79
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.70 ........................ 1.70
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.74 ........................ 2.75
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.63 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2186 1.2495 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.904 0.9268 0.8785 0.9625 1.039 USD
Livre sterling (1) 1.4557 1.4925 1.42 1.542 0.648 GBP
Dollar canadien (1) 0.8647 0.8866 0.8445 0.9205 1.086 CAD
Yens (100) 0.9015 0.9243 0.8685 0.9705 103.03 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5888 13.9746 13.29 14.51 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1279.6 1295.65 20.5 21 1429.5 1454.5
 Kg/CHF 37643 38143 603.1 618.1 42061 42811
 Vreneli 20.- 216 243 - - - -

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

Le chiffre du jour
micro-entreprises: les entreprises suisses
comptant moins de deux emplois à plein
temps, en 2011, selon l’OFS.

CHÔMAGE
Nestlé s’engage à former
20 000 Européens d’ici à 2016

Dans une Grèce minée par le chômage,
Nestlé a lancé en grande pompe une
démarche visant à offrir 20 000 places
d’apprentissage et de travail pour les
jeunes, dont 2000 en Suisse. L’initiative
a été lancée hier à Athènes par Laurent
Freixe, directeur général pour l’Europe. Il
était accompagné de la commissaire
européenne à l’Education, Androulla
Vassiliou, et du ministre grec du Travail
Giannis Vroutsis.

«Aujourd’hui, un jeune sur quatre est sans activité
professionnelle. Dans certains pays, c’est un jeune sur deux qui
est sans emploi», a relevé devant les médias le directeur
général de Nestlé Suisse Eugenio Simoni.
Quelque quatorze millions de jeunes de moins de 30 ans sont
sans travail. La situation de la Suisse est différente de celle du
reste de l’Europe. A fin octobre, le taux de chômage atteignait
3,1 pour cent. Celui des jeunes de 15 à 24 ans était à peine plus
élevé, à 3,4 pour cent. «Une situation enviable, mais qui reste
fragile dans le contexte économique actuel», estime Eugenio
Simoni. � ATS

KE
YS

TO
NE

ECONOMIESUISSE
Jean-Marc Hensch
nouveau directeur
Jean-Marc Hensch, 54 ans, sera le
nouveau directeur
d’Economiesuisse. Le comité
directeur de l’organisation faîtière
des entreprises propose de
nommer ce spécialiste de la
communication pour succéder à
Pascal Gentinetta le 1er mars
2014. Après la période
mouvementée qui a suivi l’échec
cuisant de la campagne contre
l’initiative Minder, acceptée par
une large majorité de Suisses en
mars, la Fédération des
entreprises voulait davantage
qu’un économiste à sa tête. La
personnalité recherchée devait
bien connaître le milieu
économique, mais aussi avoir de
l’expérience dans l’interaction
avec les milieux politiques et
savoir communiquer, a indiqué
Heinz Karrer, président
d’Economiesuisse.� 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) .......116.58 .....-2.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....104.66 ...... 0.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.43 ...... 8.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.47 ...... 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

367 000
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JUSTICE Un tribunal de Toulon donne raison à un groupe de 1700 plaignantes.

Les victimes des prothèses PIP
seront dédommagées
ALIETTE DE BROQUA

Première victoire pour les victi-
mes du scandale des prothèses
mammaires frelatées PIP: le Tri-
bunal de commerce de Toulon
vient de déclarer le certificateur
allemand TÜV Rheinland res-
ponsable civilement de ce désas-
tre sanitaire. Il a estimé que le
géant allemand s’était rendu
coupable de «fraudes par rapport
à la directive européenne de 1993»
qui régit la certification des dis-
positifs médicaux dont font par-
tie les prothèses mammaires.
Pour être mis sur le marché les
prothèses devaient recevoir le
label CE et pour cela l’entreprise
PIP devait être auditée chaque
année par un organisme certifi-
cateur.

Un jugement historique
«TÜV a manqué à ses obligations

de contrôle et de vigilance dans
l’exercice de ses missions», dé-
taille le jugement lu à l’audience
par le président du tribunal qui
conclut que «la responsabilité de
TÜV est effective». Il «doit réparer
les préjudices matériels et immaté-
riels causés aux distributeurs et les
préjudices corporels et psychologi-
ques causés aux porteuses d’im-
plants». TÜV est condamné à
verser une provision de 3000
euros plus 400 euros de frais de
procédure à 1672 victimes pré-
sentes dans cette procédure, en
attendant des expertises indivi-
duelles pour chacune d’elles. Et
pour que l’appel que va interje-
ter TÜV ne soit pas suspensif, le
tribunal assortit son jugement
de l’exécution provisoire. Le tri-
bunal condamne également
TÜV à indemniser les six distri-
buteurs de PIP à l’étranger. Deux
experts sont nommés pour chif-
frer les préjudices. Les porteuses
de prothèses réclament 13 000

euros chacune, soit au total 21,7
millions d’euros, et les distribu-
teurs 27 millions.

«C’est un jugement historique!»,
se félicite Me Laurent Gaudon,
défenseur de ces victimes qui a
misé sur cette voie procédurale
pour obtenir leur indemnisa-
tion, la seule possible selon lui,
le fondateur de l’entreprise,
Jean-Claude Mas étant insolva-
ble et aucun fonds d’indemnisa-
tionn’ayantétéprévu.Pour lui, la
voie de l’indemnisation s’ouvre
désormais pour les plus de
300 000 porteuses d’implants
PIP dans le monde…

Des victimes britanniques, co-
lombiennes, ou vénézuéliennes
avaient fait le déplacement à
l’audience. «3000 euros, c’est
bien mais c’est peu par rapport au
préjudice subi. Je suis handicapée
et j’ai dû venir m’installer en

France pour pouvoir me faire soi-
gner. J’espère que je n’aurais pas de
cancer…», note Marisol Vargas,
une Vénézuélienne.

«Ce n’était pas évident de gagner
contre une multinationale qui a
débarqué avec cinq avocats et n’a
pas hésité à porter plainte contre
moi», souligne Me Laurent Gau-
don qui va déposer à son tour
une plainte contre TÜV pour dé-
nonciation calomnieuse et inti-
midation d’avocat…

«Le monde entier avait les yeux
rivés sur le tribunal de commerce
de Toulon qui a pris une décision
courageuse. Il a pris le temps mais
c’est la première décision au fond
dans ce dossier. Les victimes étran-
gères, porteuses d’implants et dis-
tributeurs, vont pouvoir se faire in-
demniser», note de son côté Me
Olivier Aumaitre, défenseur des
distributeurs. Pour ce dernier,

«le tribunal a considéré que TÜV
ne pouvait pas se contenter d’un
simple contrôle sur document, en
prévenant de sa visite à l’avance,
sans jamais faire de contrôle inopi-
né…», souligne Me Aumaitre.
«Il y avait eu des signaux d’alertes
comme une class action en
Grande-Bretagne et l’interdiction
des prothèses PIP par les États-
Unis», ajoute Me Jacky Petitot,
un autre défenseur des victimes.

Du côté de TÜV, c’est la stupé-
faction: «Ce jugement est cho-
quant! C’est tellement faux…»,
commente Me Cécile Derycke,
défenseur du groupe allemand.
«Le procès de Marseille, où nous
étions victimes, a montré que tout
cela est faux», poursuit-elle. Elle
attend de lire le jugement pour
commenter plus, mais d’ores et
déjà elle annonce son intention
de faire appel.� Le Figaro

Le jugement intervenu à Toulon ouvre la voie à l’indémnisation des quelques 300 000 porteuses de prothèses
PIP dans le monde, selon l’avocat des plaignantes françaises. KEYSTONE

ART Un Van Gogh coûte cher à la Suisse, qui le possède pourtant déjà.

Un tableau défendu devant les tribunaux
La procédure américaine sur

un dessin de Van Gogh a coûté
1,47 million de francs à la Suisse.
L’œuvre ne sera pas rendue au
petit-fils de la collectionneuse
d’art juive Margarete Mauthner
qui l’avait vendue en 1933 au
mécène suisse Oskar Reinhart,
qui l’aensuiteoffertà laConfédé-
ration.

Somme justifiée
Le verdict date de l’année der-

nière. Les frais d’avocats à
charge de la Confédération n’ont
toutefois été dévoilés que ré-
cemment via un rapport sur les
mandats d’experts commandés
par la Confédération.

L’Office fédéral de la culture
(OFC) a confirmé l’information
publiée hier par le «Tages-An-
zeiger». En vertu du droit amé-
ricain, chaque partie doit assu-
mer ses frais. Vu que l’affaire
sert de précédent, l’OFC juge
que la somme payée par Berne
se justifie.

Lorsqu’il peut y avoir eu tort
moral, la Suisse s’engage à trou-
ver une solution ou à rendre une
œuvred’art.Mais sicen’estpas le
cas, la Confédération doit défen-

dre ses droits de propriétaire,
peu importe le coût, a précisé le
directeur suppléant de l’office
Yves Fischer.

La procédure a été lancée en

2009 devant un tribunal de New
York par l’héritier de Mme
Mauthner. La collectionneuse
d’art a fui en 1939 l’Allemagne
nazie, après avoir vendu le des-
sin de van Gogh «Vue des Sain-
tes-Maries de la Mer» à Oskar
Reinhart.

En 1958, le collectionneur et
mécène suisse a de son côté of-
fert à la Confédération une
grande partie de sa collection.
D’après le Conseil Fédéral,
Oskar Reinhart a acheté le Van
Gogh aux conditions du marché
et le dessin ne peut être rangé
parmi les œuvres spoliées à
l’époque du national-socialisme.

Le dessin, estimé à plusieurs
millions de francs, est encore à
Winterthour.

Selon Yves Fischer, il est peu
probable qu’une procédure s’ou-
vre désormais en Suisse. D’au-
tant plus que les tribunaux amé-
ricains sont réputés plutôt
favorables aux restitutions.
� ATS

Le collectionneur Oskar Reinhart (à gauche), avait acheté «Vue des
Saintes-Maries de la Mer» en 1933, et offert à la Suisse en 1958 . KEYSTONE

CANADA

Réseau pédophile démantelé
La police canadienne a an-

noncé avoir démantelé un
vaste réseau pédophile. Son
enquête a abouti à l’interpel-
lation de 348 personnes
dans près de 50 pays, dont
des religieux, des ensei-
gnants et des personnels de
santé.

Des 348 personnes inter-
pellées, 108 l’ont été au Ca-
nada, 76 aux Etats-Unis et
164 dans d’autres pays, dont
la Suède, la Norvège, l’Espa-
gne, l’Irlande, la Grèce, le Ja-
pon, l’Argentine, le Brésil,
l’Australie ou l’Afrique du
Sud, a indiqué jeudi la police
de Toronto.

Dans le cadre d’une en-
quête lancée en 2010, la po-
lice a arrêté un résident de
Toronto en mai dernier. Il a
été présenté comme le cer-

veau du réseau et accusé
d’avoir partagé des contenus
à caractère pédophile.

Pas moins de 386 victimes
mineures ont été «sorties de
l’exploitation sexuelle», mais
«leur vie est à jamais boule-
versée», a déclaré Gerald
O’Farell, inspecteur adjoint.

Poursuivi pour onze chefs
d’inculpation, un Canadien
de 42 ans avait ouvert en On-
tario un site web à partir du-
quel il vendait et diffusait
des photos ou des films où
des adultes se livraient à des
actes sexuels sur des enfants.

La police a indiqué que le
suspect rémunérait des adul-
tes pour filmer en Europe de
l’Est des scènes pédophiles
avant de les commercialiser
à partir de son site internet.
� ATS

ACCIDENT
Cheminot électrocuté lors de travaux
Un jeune cheminot de 22 ans a été grièvement blessé hier
après avoir reçu une forte décharge électrique. L’ouvrier effectuait
des travaux de maintenance sur une ligne de contact des CFF
à la gare de Chiasso, indique la police tessinoise.
Au moment de l’accident, l’homme se trouvait avec des collègues
dans un wagon spécial de maintenance, à bord duquel il effectuait
des travaux sur une ligne à haute tension. Pour une raison
indéterminée, il est entré directement en contact avec la ligne.
La police enquête sur les circonstances de l’accident. � ATS

VOYAGE
Les Suisses ont la bougeotte
Les Suisses sont toujours plus enclins à faire leurs valises pour leurs
vacances, le travail ou rendre visite à des proches. En 2012, ils ont
effectué 20,3 millions de voyages avec nuitées, contre 16 millions
en 2011, a indiqué l’Office fédéral de la statistique (OFS) hier.
Près des deux tiers des voyages avec nuitées ont eu pour destination
un pays étranger et un tiers se sont déroulés en Suisse. Dans le détail,
parmi les 12,9 millions de voyages à l’étranger, les Suisses ont préféré
les pays voisins, notamment l’Allemagne (15%), l’Italie (10%)
et la France (10%).
Les autres pays européens ont été choisis pour 16% des voyages
et les destinations en dehors de l’Europe dans 8% des cas.� ATS

EN IMAGE

HISTOIRE
Morgarten. Ces cavaliers se rendent à la chapelle de Morgarten
dans l’intention d’y commémorer le 698e anniversaire
de la bataille du même nom pendant laquelle, le 15 novembre
1315, 1500 soldats confédérés se sont défaits de l’armée
des Habsbourg.� LOE

KEYSTONE
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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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La totalité des quines en bons d'achat
Abonnements à Fr. 15.- pour 1 carte
Abonnements à Fr. 50.- pour 4 cartes
Abonnements supplémentaire à Fr. 10.- dès la 5e carte
30 tours
2 royales hors abonnement

SUPER LOTO
Système fribourgeoisMaison du Peuple

17 novembre 2013 à 15 heures

Demain dimanche

Enfants accompagnés admis / Contrôle Lototronic / Avec pause pour fumeurs

MANIFESTATIONS

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
(heures 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.

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

CORTAILLOD, appartement de 6½ pièces com-
prenant: grande pièce salon, salle à manger
avec poêle suédois et baies vitrées, cuisine
agencée, 5 chambres toutes avec armoires inté-
grées, 2 salles d'eau, buanderie privative, ter-
rasse. 2 places de parc dans garage collectif et
nombreuses dépendances. Terrain privé.
Quartier calme, vue. Tél. 032 841 45 81

BOUDRY, La Baconnière 3½, 4½, 5½ pièces,
cuisine ouverte sur séjour, ascenseur, cave, par-
king souterrain. Choisissez vos finitions. Dès Fr.
461’000.- pour les 3½ pièces, dès Fr. 542’000.-
pour les 4½ pièces, dès Fr. 641’000.- pour les
5½ pièces. Parking la place à Fr. 35’000.- En col-
laboration avec IMMOBEG, www.martal.ch
Alain Buchwalder tél. 079 405 11 75

VEYSONNAZ, 4 VALLÉES, résidence secondaire,
dans immeuble très bien entretenu, sympathi-
que 2½ pièces meublé, 43 m2, excellente situa-
tion, proche commodités, idéal famille. Fr. 220
000.-. Tél. 078 749 58 22. info.clic@bluewin.ch

A REMETTRE HOTEL-RESTAURANT 1 étoile,
montagnes Neuchâteloises, 50 places, 16
chambres, date à convenir, conditions requises
couple avec patente, garantie bancaire exigée
Fr. 30 000.-. Loyer net Fr. 5400.-, prix de vente
Fr. 80 000.- (fonds de commerce) curieux
s'abstenir tél. 076 693 02 17 de 17h à 20h

COURTIER INDÉPENDANT RECHERCHE, terrains,
maisons et appartements sur le littoral et Val-
de-Ruz, ceci afin de satisfaire ma clientèle.
Discrétion assurée. Contactez-moi par e-mail à:
info@cr-home.ch ou Tél. 079 702 41 65.

LE LOCLE, colocation tout confort, cuisine
agencée, 2 salles de bains, salon équipé TV Hifi,
chambres individuelles avec grand lit. Fr. 450.-
par personne charges comprises ou Fr. 750.-
avec voiture de location à disposition.
Renseignements au Tél. 079 240 51 15 ou par
e-mail gtorcivia@sunrise.ch en mentionnant
votre numéro de téléphone.

VAL-DE-RUZ à 8 minutes de Neuchâtel, dès avril
2014, villa mitoyenne, grand dégagement, 3
terrasses, une grande cuisine agencée habita-
ble, un grand séjour avec galerie et cheminée, 4
chambres à coucher, 2 salles d'eau, un bureau,
cave, galetas, une salle de jeux au sous-sol, un
grand garage et places de parc, loyer Fr. 2 100.-
+ charges Fr. 300.-. Tél. 079 391 00 48.

PETIT CORTAILLOD bel appartement 4½ pièces
spacieux et lumineux, 115 m2, à 5 minutes de la
plage, cuisine ouverte sur salon, cheminée, 2 sal-
les d’eau, 2 balcons, ascenseur, place de parc, jar-
din 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.

LA CIBOURG, à 5 min. de la chaux-de-Fonds,
Duplex, 5½ pièces, situé dans un endroit calme.
4 chambres. 2 salles d'eau. Cuisine agencée
ouverte sur spacieux salon. Jardin privatif, plain
pied, vue sur la vallée. Place de parc. Pour plus
d'informations: Tél. 078 689 98 25. Fr. 1 700.–
+ charges. Disponible mars 2014

FRESENS, joli petit chalet de 3 pièces, vue
imprenable, agencé, avec un lave-linge, plain-
pied Loyer: Fr. 1300.– + charges. Libre dès le 1er

janvier 2014. Pour renseignements: Tél. 079
446 59 67 ou mail: p.aubert@chantevent.ch.

NEUCHÂTEL, 3 BUREAUX COMMERCIAUX indivi-
duels meublés, au centre ville. Grandeur: 2x 12
m2 + 1x 15 m2 (zone piétonne). Wi-fi, fax, pho-
tocopieuse, cuisine, salle de bains en commun +
récéption. Renseignements au tél. 079 250 70 34.

LES BOIS/VILLAGE, appartement 4½ pièces,
dès le 1er janvier 2013. Tout confort, entière-
ment rénové, WC séparés, grande cuisine habi-
table et agencée. Lumineux, calme, proximité
transports publics, commerces, école. Pour
visiter: Tél. 079 433 04 12.

COLOMBIER, local commercial, environ 20 m2,
avec vitrine, bien situé, centre. Loyer Fr. 750.-.
Tél. 079 775 28 92.

CORTAILLOD, appartement lumineux de 4½ piè-
ces, cuisine agencée et ouverte sur le salon
avec balcon, salle de bain/WC, 3 chambres, 2
places de parc. Fr. 1780.– charges et place de
parc comprises. Tél. 079 323 65 86

AU CENTRE DE CERNIER, appartement 2½ piè-
ces, cuisine agencée, cave + galetas. Pour le 1er

janvier 2014. Loyer: Fr. 745.–, charges: 120.–.
Tél. 032 853 23 41 le soir

AUX BRENETS: grand 3½ pièces calme et lumi-
neux, au rez, cuisine agencée habitable, 2 cham-
bres, 1 dressing, parquet fougère, cave et grand
jardin. Possibilité de louer un garage Fr. 125.–.
Loyer Fr. 930.– + charges. Tel 078 852 93 59

SAINT-AUBIN, local commercial de 42 m2, libre
de suite. Fr. 599.- charges comprises. Tél. 079
611 67 30.

SAINT-BLAISE, 150 m2 de surfaces commercia-
les. Entrepôt ou industrie fine. Fr. 1500.-/mois
charges comprises. Bureau, WC, porte de
garage, 2 places de parc et accès pour camion.
Libre au 1.1.2014. Tél. 079 347 58 13

CORMONDRÈCHE bel appartement de 3½ piè-
ces. Cuisine ouverte sur salon, 2 chambres à
coucher, une salle de bain, wc séparé, balcon.
Possibilité de louer un garage et une place de
parc. Disponible pour le 1er janvier 2014. Loyer
Fr. 1210.– + charges Fr. 220.–. Contact: Daniela
Oliveira Tél. 076 349 88 36

CHÉZARD-ST-MARTIN, appartement de 2½ piè-
ces, cuisine agencée, cave et place de parc.
Location Fr. 850.- par mois charges comprises.
Libre de suite. Tél. 078 842 94 76.

NEUCHÂTEL-OUEST, appartement salon plus
deux chambres, cuisine agencée, WC-bains
avec machine à laver le linge. Cave, galetas.
Dégagement, forêts et transN tout proche. De
suite ou plus tard. Fr. 1410.- + Fr. 220.- de char-
ges, garage en plus. Tél. 078 629 43 04.

BÔLE, appartement 4 pièces dernier étage, date
à convenir, dans maison de 3 appartements,
cuisine agencée habitable, grande cave et gale-
tas, vue. Fr. 1535.– charges et 2 places de parc
comprises. Tél. 079 674 13 01

LE LOCLE, joli studio tout confort dès le 1er janvier
2014. Tél. 032 931 10 20 ou Tél. 032 931 14 96.

NEUCHATEL, cherche à louer studio meublé ou
éventuellement chambre, à 5 minutes à pied de
la Gare. Tél. 079 444 01 10 (heures des repas
svpl)

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

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 domicile.
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

Achète toutes montres-bracelets, montres de
poche, pendules, réveils même cassés ou en
mauvais état pour horloger bricoleur, achète
également toutes pièces de monnaies ancien-
nes, médailles et pièces de commémoration,
Vreneli et Napoléon. Paiement comptant.
Demander M.Werro au 079 894 82 86 me
déplace à domicile ou autre endroit de votre
choix.

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

SAUNA EN BOIS NORDIQUE MASSIF, L 215, L
170, H 205, porte vitrée, état impeccable. Tél.
079 721 27 84.

INFO: LA JOIE DE VIVRE n'a aucune ambitions
politiques ou religieuses. Son but est d'aider les
personnes seules, à l'être moins. Un coup de fil
pourrait changer bien des choses et si votre
téléphone fait le premier pas nous ferons le
second! Tél. 032 721 30 03 – Tél. 078 696 02
35 (10h-21h. samedi inclus)

DAME RETRAITÉE, svelte, active, aimant la
danse et les voyages, souhaiterait passer le cap
de 2013 avec Monsieur sincère et galant. Svp
dès 19h, tél. 079 519 85 68. (Pas sérieux s'abs-
tenir).

TOUTE L'ANNÉE AU SOLEIL, location à la
semaine. www.appartements-vacances.ch, tél.
079 301 20 20

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

JE VOUS AIDE À FAIRE vos courses en voiture et
je repasse vos habits (Neuchâtel). Tél. 077 204
61 77.

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE avec références,
soigneuse. 3h/semaine, déclarée, Neuchâtel-
ville. Ecrire sous-chiffre: Y 028-738025, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

PHARMACIE CHERCHE ÉCOLIER ou étudiant (15
ans minimum) pour livraisons et divers petits
travaux. Du lundi au vendredi, de 16h à 18h30.
(3-4 jours de présence par semaine souhaités).
Tél. 032 926 68 58 (demander Mme Fialho)

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
rénovation à bon prix. Devis gratuit. Tél. 079
828 76 16

CANNAGE ET REMPAILLAGE DE CHAISES. Trait
d'union, Tunnels 38, 2000 Neuchâtel, tél. 032
730 26 70.

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

MAL AU DOS? PLEIN LE DOS? dos au mur ou
marre de faire le gros dos? Massages thérapeu-
tiques Fr. 100.-, consultations aussi le samedi.
Ressources intérieures, Séverine Chasles, Évole
27, 2000 Neuchâtel. Tél. 078 649 16 01
www.ressourcesinterieures.ch

AVOCAT - NICOLAS JUVET - Conseils & repré-
sentation - Conditions: Tél. 032 724 87 00

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

TOUT TRAVAUX D'ENTRETIEN À L'EXTÉRIEUR!
Nettoyage de jardin, lavage de terrasse-dallage,
réparation-peinture portail, balcon etc.
Déplacement et devis gratuit. M. Amstutz 079
136 48 61.

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

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

LE LOCLE, NEW NEW! Dernière semaine
coquette, transsexuelle, latine, grosse poitrine
XXL!!! Pulpeuse, sans tabous, active/passive,
très cochonne, réalise tous vos fantasmes.
Nouveauté aussi avec ma copine asiatique,
gang-bang. Tél. 076 775 60 98. 24/24, non-
stop. Le week-end c'est la fête !!!

NEUCHÂTEL NEW SANDRA d'origine Hongroise
je suis ici pour que vos fantasmes deviennent
réalité, corps à croquer, dimension d'un top
model, 1.75 m, 50 kg, visage angélique. Je
pratique toutes les prestations de A-Z sans
limite. A partir de Fr. 100.-. 3e âge bienvenu.
Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio no 9. 7/7,
24/24. N'hésite pas à me téléphoner au Tél.
076 231 58 23

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

NEW NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ. Brandy
espagnole, 69, fellation naturelle, grosse poi-
trine XL naturelle, massage érotique. A-Z. 7/7,
24/24. Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio 12.
Tél. 076 257 78 85

NEW! 1RE FOIS À NEUCHÂTEL irrésistible pou-
pée métisse 20 ans, véritable top model, corps
sensuelle, rafinée, coquine et hyper sexy. Je
réalise tous vos fantasmes sans tabous. Je suis
là pour vous emmener dans un océan de plaisir
et des sensations fortes. Reçois en privé 7/7j,
24/24h. Hygiène et discrétion garanties.
www.netescort.ch/crystal Tél. 079 883 45 76

NEW NEUCHÂTEL, belle Alexandra portugaise,
sympathique, élégante, sensuelle. Offre des
moments inoubliables de plaisir chaux et déli-
cieux. Satisfait tous vos désirs, massages, 69,
sodomie, fellation, rapport complet. Reçoit en
privé et se déplace, 24/24, 7/7. Fausses-Brayes
11. Tél. 076 648 73 76

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, MELISSA sublime, sexy,
très gros seins naturel, coquine, massage,
l'amour, embrasse, 69, sodomie, douce, sen-
suelle. 24/24, 7/7. Rue de Seyon 19, 3e étage.
Tél. 078 699 38 13 www.adultere69.ch/melissa

LES BRENETS, SALON TREFLE A 4. 4 nouvelles
belles femmes des Pays de l'Est, elles vous
attendent du mardi au dimanche, dans une
ambiance sympathique. Tél. 032 932 44 77

CHERCHE À ACHETER LOCAL INDUSTRIEL, han-
gar ou grange à la Chaux-de-Fonds ou environs,
150 m2 minimum, sur un seul étage avec pla-
fond élevé (si possible 6 mètres), sur une par-
tie au moins de cette surface. Écrire sous chif-
fre: M 132-263979, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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
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Franck Ribéry
mérite-t-il
le ballon d’or 2013
Participation: 107 votes

OUI
35%

NON
65%

FOOTBALL La belle série de 14 matches sans défaite a pris fin en Corée du Sud (2-1).

Sans jus, la Suisse s’incline
Le pays du matin calme fut ce-

lui d’un douloureux réveil pour
la Suisse. A Séoul, la sélection
d’Ottmar Hitzfeld, qui restait
sur une série de 14 matches sans
défaite, s’est inclinée 2-1 devant
la Corée du Sud.

Crucifiée à la 87e minute par
un but inscrit de la tête par le ca-
pitaine Lee Chungyong, la
Suisse ne méritait pas vraiment
un autre sort. Après une pre-
mière mi-temps de bonne fac-
ture, elle a lâché prise pour vivre
des moments bien pénibles.
Sans le brio de Benaglio, la fac-
ture aurait été plus lourde pour
une équipe incapable de se créer
une seule véritable occasion en
seconde période.

A court de carburant
Cette défaite s’explique aisé-

ment. Les fatigues d’un long pé-
riple et les huit heures de déca-
lage horaire ont, bien sûr, pesé.
Le choix opéré par Ottmar
Hitzfeld de changer sa défense
centrale à la mi-temps égale-
ment. Même s’il convient de ne
pas les accabler de tous les
maux, Philippe Senderos et Fa-
bian Lustenberger ont énormé-
ment souffert de la comparaison
avec Fabian Schär et Steve von
Bergen. La responsabilité de
Senderos, battu dans le jeu aé-
rien, est engagée sur l’égalisa-
tion à la 58e de Hong Jeongho. A
ses côtés, Lustenberger, qui fê-
tait sa première sélection, a mul-
tiplié les imprécisions.

Pour leur défense, les deux
hommes peuvent toutefois
avancer un argument de poids:
ils ont intégré une équipe qui
s’est retrouvée très vite à court
de carburant. Les ballons ressor-
taient de plus en plus difficile-
ment. Les duels se gagnaient de
moins en moins, avant cette is-
sue malheureuse de la 87e mi-
nute avec le capitaine Lee
Chungyong qui devançait
Ziegler pour marquer lui aussi

de la tête. A cet instant de la ren-
contre, Ottmar Hitzfeld avait
déjà procédé à six changements.
Seuls trois hommes susceptibles
de jouer en juin le premier
match de l’équipe de Suisse au
Brésil étaient encore sur le ter-
rain: Benaglio, Inler et Xhaka.

Kasami confirme
Avant cette seconde période

qui a tourné au cauchemar, la
Suisse avait surfé cette vague qui
l’a hissée au septième rang mon-
dial. Sans toucher au génie, mais

avec ce froid réalisme qui est la
marque de fabrique des grandes
équipes, les Suisses avaient su
neutraliser un adversaire qui est
tout de même d’un certain cali-
bre. Ils ont eu le bonheur d’ou-
vrir le score à la 7e minute. Pour
sa première titularisation,
Pajtim Kasami avait le bon goût
dese«fabriquer»toutseul le1-0:
il exploitait une erreur du latéral
Lee Yong pour trouver le petit fi-
let d’une frappe imparable du
gauche. Aligné dans l’axe en sou-
tien direct de Seferovic – Xhaka

a tenu le flanc droit –, le joueur
de Fulham a apporté une confir-
mation éclatante de son talent
un mois après son entrée fulgu-
rante contre la Slovénie à Berne.

Avec l’avènement de Kasami,
Ottmar Hitzfeld a désormais
l’embarras du choix. Dans cette
organisation en 4-2-3-1, le Zuri-
chois peut tenir les trois postes
derrière l’attaquant de pointe.
Avec sa technique, son culot et
son abattage, il peut légitime-
ment postuler à une place de titu-
laire.Celleenattaqueest toujours

promise à Haris Seferovic. Le Lu-
cernois a joué dans le même re-
gistre que lors de ses quatre der-
niers matches. Il est toujours
capable de bien garder le ballon.
Toujours capable de faire le bon
appel. Mais il ne marque toujours
pas! A Séoul, il a raté la balle du 2-
0à la22eminute lorsque, surune
ouverture de Dzemaili, il se pré-
sentait seul devant le gardien
Jung Sungryong. Le joueur de la
Real Sociedad a six mois devant
lui pour devenir beaucoup plus
«tueur».� SI

Malgré le but de Pajtim Kasami (en blanc), les Suisses n’ont pu éviter la défaite à Séoul. KEYSTONE

Séoul. World Cup Stadium: 30 000 specta-
teurs.
Arbitre: Abal (Arg).
Buts: 7e Kasami 0-1. 58e Hong Jeongho 1-1.
87e Lee Chungyong 2-1.
Corée du Sud: Kim Seunggyu; Lee Yong,
Hong Jeongho, Kim Younggwon, Kim Jinsoo;
Jan Hyunsoo, Ki Sungyueng; Lee Chungyong,
Kim Boyyung (18e Lee Keunho), Son Heung-
min (77e Nam Taehee); Kim Shinwook (83e
Yun Illok).
Suisse: Benaglio; Lang (65e Fernandes),
Schär (46e Senderos), Von Bergen (46e Lus-
tenberger), Ziegler; Dzemaili, Inler; Xhaka,
Kasami (71e Mehmedi), Barnetta (85e Drmic);
Seferovic (73e Gavranovic).
Notes: la Suisse sans Lichtsteiner, Djourou,
Rodriguez, Behrami ni Shaqiri (blessés). 13e:
but de Kim Shinwook annulé pour hors-jeu.
Avertissements: 61e Dzemaili. 80e Kim
Shinwook.

CORÉE DU SUD -
SUISSE 2-1 (0-1)

L’ÉQUIPE HAÏT LA DÉFAITE
«Mes joueurs ont tout donné ce soir.
Je ne peux que les féliciter. Mais il
est clair que cela n’a pas suffi!» En
trois phrases, Ottmar Hitzfeld a tout
dit. «Le succès des Coréens ne se
discute pas. Ils ont été plus agres-
sifs, plus vifs», poursuit-il. «Nous
n’avons pas trouvé notre jeu en at-
taque. Au fil des minutes, la concen-
tration fut défaillante. Et sur la fin,
nous n’avons pas gagné les duels
que nous aurions dû gagner.»
Le sélectionneur a vu un vestiaire
«mortifié» après le match. «J’avais le
sentiment que nous avions perdu
un match de Coupe du monde»,
avoue-t-il. «Ce désarroi au coup de
sifflet final témoigne du caractère
de cette équipe. Elle a appris à haïr
la défaite.»
S’il reconnaît que Diego Benaglio a
sans doute évité une défaite plus
lourde, Ottmar Hitzfeld retire toute-
fois des enseignements positifs de
cette soirée presque glaciale à
Séoul. «Nous avons longtemps ré-
sisté. C’est un bon point pour nous»,
lâche-t-il. «Je suis satisfait de la pre-
mière période. Après, tout est deve-
nu plus difficile...»� SI

BARRAGES Le Portugais a marqué le seul but du match contre la Suède. Battus 2-0 en Ukraine, les Bleus s’éloignent du Brésil.

Ronaldo mate Ibrahimovic, la France en grand danger
LeduelentreRonaldoetIbrahi-

movic a tourné en faveur du Por-
tugais. Le joueur du Real Ma-
drid a inscrit de la tête le but qui
apermisàsonéquipedebattre la
Suède 1-0 en barrage aller de
Coupe du monde.

Sur les autres pelouses,
l’Ukraine a pris un joli avantage
en s’imposant 2-0 contre la
France. La Grèce a réalisé une
excellente affaire avec un succès
3-1 contre la Roumanie, alors
que l’Islande et la Croatie en
sont restées à 0-0.

Au Stade de la Luz, les Portugais
ont d’emblée tenté d’emballer le
match.Moutinhotrouvait lepetit
filet (5e). Bien disposés, les Sué-
dois allaient rapidement éloigner
la menace. Et ce sont eux qui se

créaient les occasions les plus
nettes, par Elmander (6e), Lars-
son (20e) et Kallström (23e).

A la reprise, le Portugal repar-
tait mieux. Après un cafouillage,
Lustig sauvait sur sa ligne et Ro-
naldo ne trouvait pas le cadre
(50e). Mais malgré une certaine
domination territoriale, les Por-
tugais ne parvenaient pas à trou-
ver l’ouverture, jusqu’à la tête
plongeante de Ronaldo à la 82e.
Il passait tout près du doublé
peu après, sur une autre tête qui
finissait sur la transversale.

Malgré l’option offensive choi-
sie par Didier Deschamps, qui
articulait son équipe en 4-2-3-1,
les Français ont peiné à créer le
danger à Kiev. La partie a peiné à
décoller, les deux équipes se

neutralisant le plus souvent.
Alors que le 0-0 semblait écrit,
les Ukrainiens fabriquaient un
but à l’heure de jeu. Edmar ser-
vait Zozulya, qui battait Lloris de
près (61e). La France bénéficiait
peu après d’une balle d’égalisa-
tion par Nasri, mais Pyatov s’in-
terposait avec brio (65e). Le
portier ukrainien récidivait sur
une nouvelle frappe du joueur
de Manchester City (72e), puis
sur un effort de Ribéry (79e).
Une faute de Koscielny permet-
tait ensuite à Yarmolenko de
doubler la mise sur penalty
(82e). La partie se terminait
dans la confusion, avec une ex-
pulsion de chaque côté.

La Grèce a pris une option en
s’imposant 3-1 contre la Rouma-

nie. Les trois premiers buts ont
été marqués en moins de dix mi-
nutes. Mitroglu a ouvert le score
pour les Grecs à la 14e, avant
l’égalisation de Stancu trois mi-
nutes plus tard. Salpingidis n’a
mis que deux minutes pour re-
donner l’avantage à son équipe.
Mitroglu y allait de son
deuxième but à la 69e.

A Reykjavik, l’Islande et la
Croatie en sont restées à un
score nul et vierge. Cette rencon-
tre a été le plus souvent fermée.
Les meilleures occasions ont été
pour les visiteurs, mais le portier
Halldorsson s’est montré impec-
cable. Les Islandais ont souffert
en seconde période, étant ré-
duits à dix dès la 50e après l’ex-
pulsion de Skulason.� SI

Oleksandr Kucher malmène Franck Ribéry: les Français devront combler
un handicap de deux buts mardi pour se rendre au Brésil. KEYSTONE
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Le Volley Franches-Monta-
gnes (VFM) reçoit le NUC de-
main aux Breuleux (17h, Pépi-
nière) pour le premier derby de
la saison. Après quatre journées
(sur 18), le club taignon pointe
au cinquième rang de LNA fé-
minine, à trois points de l’équipe
neuchâteloise (4e, 9 points).

«C’est un départ qui correspond
pleinement à nos attentes», glisse
Benoit Gogniat. «Nous avons
perdu contre Volero Zurich et
Köniz, qui sont des tout gros mor-
ceaux, et contre qui nous ne comp-
tions pas vraiment faire des points.
Et nous avons gagné contre Lu-
cerne et Cheseaux, deux équipes
que nous devions battre.»

Premier vrai test pour VFM
Le derby de demain sera donc

le premier vrai test pour les Ju-
rassiennes, dont l’ambition est
«très clairement de disputer les
play-off», relance le président.
Pour cela, il s’agira de terminer
parmi les six meilleures équipes

de la phase qualificative. «Ce
sera difficile, mais jouable», éva-
lue Benoit Gogniat. «Cheseaux
et Lucerne sont loin d’être des
mauvaises équipes, et j’ai vu que
Toggenburg a pris un set à Neu-
châtel... Si l’on veut laisser suffi-
samment d’équipes derrière nous,
ondevramarquerdespointscontre
tous les adversaires cen-
sés être à notre portée.
Je pense que le cham-
pionnat sera très disputé
cette année, et que l’on
aura un très beau tour
qualificatif, sportive-
ment parlant.»

VFM est bien parti
pour respecter son
plan de route, malgré un inci-
dent qui aurait pu avoir de fâ-
cheuses conséquences. Engagée
au poste clé de diagonale, l’Amé-
ricaine Caitlin Ledoux s’est tordu
la cheville quelques jours seule-
ment avant d’embarquer pour la
Suisse, lorsd’unmatchamicalde
beach-volley disputé avec
l’équipe américaine début sep-
tembre. «Nous avons eu la chance

de trouver rapidement une joueuse
(réd: la Polonaise Dominika Sie-
radzan) qui n’était pas trop éloi-
gnée d’ici, puisqu’elle avait joué les
deux dernières saisons avec Mul-
house», relance le dirigeant tai-
gnon. «L’affaire s’est donc conclue
assez facilement, en une semaine
et demie, et nous sommes très con-

tents des performances
de Dominika. La prépa-
ration de l’équipe n’a
pas vraiment été per-
turbée par ce change-
ment. Ce n’est pas
comme si Caitlin Le-
doux s’était blessée
après deux mois passés
chez nous. Là, il s’agis-

sait de toute manière de repartir à
zéro, avec une nouvelle joueuse.»

Fidèle à sa réputation de club
formateur, VFM entend en prio-
rité pérenniser sa place en LNA,
tout en développant son Centre
de formation, dont cinq joueu-
ses appartiennent aux cadres
nationaux juniors ou cadettes.

Pour l’heure, place au derby,
qui s’affiche en grand sur... l’affi-

che même du match! «Il serait
faux de vouloir cacher, ou simple-
ment minimiser l’enjeu de ce genre
de rencontre», souffle Benoit Go-
gniat. «Même si ce n’est de loin pas
la première fois que les deux clubs
s’affrontent,etqu’unecertainehabi-
tude s’est installée, je me réjouis de
la rencontre de dimanche. C’est un
peu la fête du volley!»

«Cela fait parler de nous»
Ce derby est-il plus important

pour VFM, ou pour le NUC
dont quatre joueuses et l’entraî-
neur (lire ci-dessous) ont défen-
du les couleurs jurassiennes
dans un passé plus ou moins ré-
cent? Le président réfléchit,
puis livre ce qui ressemble fort à
un début de vérité: «Je me de-
mande si la notion de derby, finale-
ment, n’est pas plus dans la tête
des dirigeants, des spectateurs ou
de vous, les médias, que dans celle
des joueuses... Mais cela fait parler
de nous, il y aura du monde dans la
salle et le retentissement autour de
ce genre de match est bien réel. Et
c’est bien.»�

Les Américaines Kelli Fiegen et Kelsey Petersen attendent les joueuses du NUC pour un derby qui s’annonce passionnant. STÉPHANE GERBER - BIST

VOLLEYBALL Le coup d’envoi de la rencontre sera donné demain à 17h aux Breuleux.

Franches-Montagnes attend
le NUC pour le premier derby

Ségolène Girard et Tabea Dalliard évo-
luaient à VFM la saison dernière. Mandy
Wigger et Diva Boketsu ont fait leurs débuts
dans les Franches, et Florian Steingruber a
entraîné l’équipe entre 2010 et 2012. Enfin,
l’Américaine Kelsey Petersen, qui a fait une
pige l’an dernier au NUC, a rejoint la Pépi-
nière cet automne. N’en jetez plus! Un duel
entre le NUC et VFM, c’est forcément une
rencontre où les émotions se mélangent un
peu.

«Il ne faut pas se mentir, c’est un match parti-
culier. Et même un derby par excellence», con-
vient Florian Steingruber. «Aux deux équipes
d’en faire une fête du volleyball, d’amener des
émotions. Car c’est ce qui fait vivre notre sport.

S’il y a plus de monde qui vient voir un derby, ce
n’est pas juste parce que la distance à parcourir
est plus courte. C’est parce que le public vibre
davantage pour un tel événement, il sent qu’il se
passe quelque chose. A Volero, il n’y a personne
dans la salle. Avoir une belle équipe ne suffit pas
pour attirer du monde.»

L’entraîneur neuchâtelois a préparé cette
rencontre en insistant sur la notion de duel.
«Il y a de plus en plus de filles qui s’allument et
se ‘challengent’ à l’entraînement, et ce n’est pas
pour me déplaire. Car ce derby sera plein de dé-
fis», souffle-t-il encitant l’exempledescentra-
les face à la passeuse brésilienne Ana Cristi-
na Vilela Porto, des serveuses face à la
nouvelle libero Taryn Sciarini ou encore la

résistance mentale face au public. «Tout cela
est très stimulant, comme ça l’était déjà quand
j’étais... de l’autre côté», sourit Florian Stein-
gruber, toujours un brin allumeur: «On va
surtout rappeler aux joueuses de VFM que la
pression est sur leurs épaules...»

La donne est claire. En cas de défaite à trois
points,VFMseraitdéjàcontraintde laisser fi-
ler le quatuor de tête. Dans le cas contraire,
l’équipe jurassienne pourrait revenir à égali-
té avec le NUC. «Les deux formations vont un
peu mieux savoir où elles en sont», confirme le
coach de la Riveraine. «Après un premier test
concluant face à Guin, en voici en deuxième
face à une équipe qui a les mêmes ambitions
que nous.» En un mot, chaud devant!�

«La pression sera sur les épaules de VFM»

VOLLEYBALL
NUC II - Therwil
LNB féminine, samedi 16 novembre, à 14h30 à Neuchâtel (Mail).
La situation
Grâce à un début de championnat remarquable, Therwil a battu ses deux poursuivants
Cossonay et Genève de façon aisée, les Bâloises se retrouvent en tête 14 points en cinq
matches. Cinquième avec sept unités, le NUC II laisse trois équipes derrière lui
(Fribourg, Schönenwerd et Val-de-Travers). L’objectif consiste bien sûr à garder cet
avantage, tout en espérant glaner encore quelques points avant les matches retour!
L’avis de l’entraîneure
«Ce sera un match difficile, certes, mais il y’a aucune raison de se sentir complexé face
à cette équipe. Nous avons aussi beaucoup d’arguments de notre côté. Il faut les faire
valoir. Jouer en équipe avec la rage de vaincre», assure Marjorie Veilleux.
L’effectif
Le NUC II alignera Petrachenko, Trosch et Girard (LNA) et évoluera sans Fragnière
(blessée).�MVE

Val-de-Travers - Schönenwerd
LNB féminine, samedi 16 novembre, 20h à Couvet (Centre sportif).
La situation
C’est avec un sentiment contradictoire que les Vallonnières (6es, avec 3 points)
aborderont cette rencontre: contradiction entre les mêmes conditions d’entraînement
difficiles que la semaine passée (avec un effectif restreint) et l’euphorie suscitée par le
dernier match remporté d’une façon galvanisante. Face à Schönenwerd, actuel dernier
du classement (un point), c’est l’occasion pour Valtra de continuer sur une bonne lancée.
L’effectif
Après plusieurs matches d’absence pour cause de blessures, Wenger et Wigger seront
à nouveau disponibles et donneront au coach davantage de possibilités de variation.
La phrase de l’entraîneur
«Je suis optimiste par rapport à la récupération des joueuses importantes et si
l’ambiance est d’au moins la moitié de dimanche dernier, je pense que nous aurons
de bonnes conditions pour faire un bon match», glisse Alexandre Pruñonosa.� APR

Colombier - Münchenbuchsee
LNB masculine, samedi 16 novembre 2013, à 17h aux Mûriers.
La situation
Le championnat est extrêmement ouvert. Après une entame sur les chapeaux de
roues, Colombier vient d’aligner trois matches sans victoire. Et malgré cette série
négative – un seul point récolté – Marc Briquet et ses coéquipiers occupent encore le
troisième rang (7 points). Rien ne sert donc de s’affoler, même si l’équipe est bien
consciente qu’il s’agit maintenant d’aller chercher une nouvelle victoire.
Le match
Relégués de LNA il y a deux ans, Münchenbuchsee, sur le papier, fait partie des favoris.
Même si les Bernois ne comptabilisent que cinq points et pointent à la dernière place,
l’équipe est expérimentée et se déplacera avec ambitions. Les Colombinois devront se
montrer sous leur meilleur jour pour remporter l’enjeu, malgré l’absence possible de
Thomas Zannin, incertain en raison d’une cheville tordue lors du dernier match.� DVA

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Lucerne II
Première ligue classic, dimanche 17 novembre, à 15h à la Maladière.
La situation
Il s’agit d’un nouveau match au sommet pour clore cette année 2013, puisque
Neuchâtel Xamax FCS affronte son dauphin, le FC Lucerne II, qui compte neuf points de
retard sur les «rouge et noir» (33 contre 24).
L’adversaire
Bien qu’heureux de retrouver un terrain qui se prête mieux à la pratique du football,
Roberto Cattilaz s’attend à un match très difficile. «Les Lucernois ne sont pas
deuxièmes par hasard. C’est une équipe qui aime bien avoir la maîtrise du ballon.»
Quant à la possibilité de voir l’adversaire renforcé par des joueurs de la première
équipe – l’ex-international Daniel Gygax notamment – le coach xamaxien ne s’en
préoccupe pas plus que ça. «L’important, c’est de se concentrer sur notre jeu. Après, si
des éléments de la première viennent les renforcer, il faudra être encore plus attentif.»
L’effectif
Yassine El Allaoui n’est pas suffisamment remis pour tenir sa place, de même que
Fabio Lo Vacco, qui s’est légèrement blessé à la cheville à l’entraînement cette
semaine. La suspension de Loïc Chatton (troisième et dernier match) porte à trois le
nombre d’absents, un M18 sera donc appelé pour compléter la feuille de match.
Raclette géante
La raclette sera servie dans les travées de la Maladière dès midi.
Objectif 2014
Dans le but d’atteindre les 2014 spectateurs pour ce dernier match de l’année 2013,
Neuchâtel Xamax FCS donne l’occasion à chaque détenteur d’un abonnement
d’emmener gratuitement avec lui une personne au match.� TCO

HOCKEY SUR GLACE
Saastal - Saint-Imier
Première ligue, samedi 16 novembre, à 20h au Wichel.
La situation
Les Imériens, 9es avec 13 points se rendent chez le 7e (15 unités).
Ecart de conduite fatal
Moralement atteint après une dernière quinzaine pas franchement terrible, «Sainti»
semble avoir retrouvé envie et vigueur. Reste à soigner ces détails qui pèsent lourd dans
le jeu des Bats. Notamment leur incapacité à tenir le coup en infériorité numérique. Avec
42% de buts encaissés en box-play, les hommes de Freddy Reinhard savent où le bât
blesse. Les Valaisans doivent faire face au même souci, puisqu’ils affichent la même
statistique. L’indiscipline coûte cher. Gare donc aux écarts de conduite.
L’équipe
Kohler fera-t-il son retour dans la cage après en avoir été écarté il y a une semaine? Il
paraît peu probable en tout cas qu’Ajoie lâche à nouveau Zaugg, la doublure de
Mischler. S. Vuilleumier, sorti sur blessure (genou) vendredi passé, est incertain. De
même que Siegrist. Le retour de Dousse est prévu pour dans une semaine.� JBI

Université Neuchâtel - Lugano
LNA féminine, samedi 16 novembre, à 19h aux patinoires du Littoral.

Bomo Thoune - Université Neuchâtel
LNA féminine, dimanche 17 novembre, à 17h30 au Grabengut
La situation
Au terme du tour de qualification, chaque équipe a vu ses points divisés par deux.
Université est 3e (9 points), derrière Lugano (14) et Zurich (12). Les écarts se resserrent
également derrière, Thoune comptabilise 7 points, Reinach 4 et Weinfelden 0.
L’enjeu
Seule équipe à avoir pris des points au leader Lugano jusqu’à présent (victoire 4-1 à
Lugano), Université aura à cœur de rééditer son exploit ce soir. Demain, une victoire
neuchâteloise à Thoune permettrait de creuser l’écart sur ses poursuivantes.� SSC

LES MATCHES
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PUBLICITÉ

EMILE PERRIN

Le HCC, qui reçoit Thurgovie
ce soir (20 heures), peut comp-
ter sur deux défenseurs supplé-
mentaires. En effet, le club des
Mélèzes a obtenu le prêt en li-
cence B de Julien Bonnet
(28 ans, Ambri-Piotta) et Daniel
Eigenmann (21 ans, Lausanne).
«Ces deux arrivées sont importan-
tes car nous devons composer sans
trois défenseurs (Erb, Borlat et Va-
cheron) dans une période diffi-
cile», se félicite Kevin Primeau.
«Il faudra un petit peu de temps
pour s’ajuster, mais ce que nous
pratiquons à La Chaux-de-Fonds
n’est pas très différent de ce qui se
fait ailleurs», continue le Cana-
dien, qui a déjà pu travailler avec
ses nouvelles recrues hier à l’en-
traînement. «Les deux joueurs
ont faim car ils sont en manque de
temps de glace (8 matches disputés
pour Julien Bonnet, 10 pour Da-
niel Eigenmann)», précise en-
core Kevin Primeau.

Pour leurs débuts avec le
maillot chaux-de-fonnier, les

deux défenseurs de LNA n’au-
ront pas droit à l’erreur. Pas plus
que le HCC dans son ensemble,
qui reçoit la lanterne rouge.
«C’est la fin du deuxième tour. Il
est évident que nous ne sommes
pas où nous espérions être»,
avoue Kevin Primeau, qui est

bien conscient de l’impératif de
victoire ce soir. «Lors de chaque
match ou presque, nous étions
dans le coup, mais nous trouvons
souvent le moyen de perdre. Il faut
désormais trouver le moyen de ga-
gner», philosophe-t-il.

«Il ne s’agit pas de nous chercher

des excuses, mais nous avons tout
de même quelques circonstances
atténuantes», plaide-t-il. «Ainsi,
ce soir et pour la première fois de la
saison nous pourrons disposer d’un
alignement complet.» Le boss, qui
alignera vraisemblablement sept
défenseurs, 13 attaquants et
Ciaccio devant le filet, veut évi-
demment mettre un point final
positif à ce deuxième tour bien
poussif (8 points en 8 matches).
«Nousavonsperdulerythmecontre
Bâle et les GCK Lions, mais avons
réussi de bons matches contre des
équipes de pointe (victoires aux tirs
au but contre Ajoie et Langnau no-
tamment). Par ailleurs, nous en-
caissons moins de buts (35 en 9
matches au premier tour). Lors de
ce deuxième tour, nous avons en-
caisséquatreoucinqbutsendouble
infériorité numérique. Nous devons
encore faire mieux, mais notre
moyenne de buts reçus par match
s’approche de trois», calcule en-
core Kevin Primeau.

Trois, c’est surtout le nombre
de points que doit empocher le
HCC ce soir.�

HOCKEY SUR GLACE Julien Bonnet et Daniel Eigenmann patineront aux Mélèzes dès ce soir.

Le HCC se renforce avec deux
défenseurs de Ligue A en prêt

Julien Bonnet retrouvera son frère Jérôme aux Mélèzes. KEYSTONE

BASKETBALL

Union prêt à se défendre
dans la cage des Tigres

Le début du deuxième tour,
c’est un peu un nouveau cham-
pionnat qui commence. Chaque
équipe sait désormais mieux à
quoi s’attendre face à ses adver-
saires. Après s’être imposé 84-73
à la Riveraine en ouverture de
saison, Union Neuchâtel – qui
partage la tête du classement de
LNA avec Lugano (12 points en
sept matches) – est conscient
qu’il sera difficile d’aller dompter
une seconde fois les Tigres cet
après-midi dans leur cage
(17h30, Istituto Elvetico). «En
même temps, nous sommes dans
une position où nous avons tout à
gagner», rappelle Manu Schmitt.
«Peu d’équipes iront gagner à Lu-
gano cette saison, mais nous allons
jouer notre carte à fond.»

Les Tessinois disposent d’un
contingent qui fait peur – «Ils
ont à chaque poste ce qui se fait de
mieux dans le pays» – et d’un
joueur «archidominant» nommé
Travis Watson (19,6 points, 14,9
rebonds et 29,9 d’évaluation de
moyenne). «Si on les laisse s’ex-
primer, ce n’est peut-être pas im-
possible, mais extrêmement com-
pliqué de les battre», prévient le
coach neuchâtelois. «Il faudra
les perturber, les faire sortir de leur
zone de confiance et de confort

pour avoir une chance. Sinon, il y a
trop de talent, trop de tout.»

Mais voyager pour perdre est
un objectif indigne pour un lea-
der. Union va donc tout faire
pour exploiter la moindre faille
dans le jeu des multiples cham-
pions de Suisse. «En moyenne, ils
marquent 89 points par rencontre.
Il va donc falloir commencer par
défendre», insiste Manu Schmitt.
«Mon équipe ne peut s’exprimer
que dans le respect de l’organisa-
tion collective, grâce à des valeurs
d’intensité, de sacrifices et de résis-
tance aux impacts individuels.
Nous avons besoin de bien défen-
dre pour bien attaquer, alors que
Lugano a besoin de bien attaquer
pour bien défendre. C’est la seule
clé qui peut nous permettre d’en-
chaîner avec notre jeu collectif em-
preint de vitesse et de mobilité.»

Autre point capital: limiter au
maximum les pertes de balle.
«Car Lugano affiche un taux de
réussite au tir très impressionnant
(réd: 55% à deux points et 49% à
trois points). Chaque balle per-
due, c’est de la munition en plus
pour eux. Il ne faut rien donner,
car ils font tout payer. Et cher.»

Le Sénégalais Babacar Touré
s’est tordu une cheville et est an-
noncé incertain.� PTU
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26 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.



SAMEDI 16 NOVEMBRE 2013 L'IMPARTIAL

SPORTS 27

Environ 280 patineurs se sont
donné rendez-vous depuis hier
et jusqu’à demain à Saint-Imier à
l’occasion de la Coupe d’Erguël.
Cette compétition, qui accueille
des athlètes de tout le pays est
l’une des trois seules manches
romandes comptant pour la
Swiss Cup. La compétition imé-
rienne, connue également pour
son aspect régional, attire donc
une cinquantaine de patineurs
régionaux. Le CP Neuchâtel ali-
gnera à lui seul 20 de ses mem-
bres. Par ailleurs, les concur-
rents de la catégorie élites USP
se serviront de l’épreuve comme
répétition générale avant les
championnats de Suisse de La
Chaux-de-Fonds (5-7 décem-
bre).� JGU

FOOTBALL
COUPE DU MONDE, BARRAGES
Zone Europe, matches aller
Islande - Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Grèce - Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Ukraine - France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Portugal - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Les matches retour se dérouleront le mardi 19
novembre.

ISLANDE - CROATIE 0-0
Laugardalsvöllur, Reykjavik: 10 000
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: Mallenco (Esp).
Islande: Halldorsson; O. Skulason, Arnason, R.
Sigurdsson, A. Skulason; Gudmundsson,
Gunnarsson, G. Sigurdsson, Bjarnason;
Finnbogason (63e Gislason), Sigthorsson (46e
Gudjohnsen).
Croatie: Pletikosa; Srna, Corluka, Simunic,
Pranjic; Rakitic, Modric; Ilicevic (46e Olic),
Eduardo (72e Rebic), Perisic; Mandzukic (87e
Benko).
Notes: la Croatiepour lapremière foisentraînée
par Niko Kovac. 50e, expulsion de Skulason
(faute de dernier recours).

PORTUGAL - SUÈDE 1-0 (0-0)
Arbitre: Rizzoli (It).
But: 82e Ronaldo 1-0.
Portugal:Patricio; Pereira, Pepe,Alves, Coentrao;
Moutinho, Veloso, Raul Meireles (78e Josue);
Nani, Postiga (66e Hugo Almeida), Ronaldo.
Suède: Isaksson; Lustig, Nilsson, Antonsson,
M.Olsson;Elm(72eWernbloom),Källström(78e
Svensson); Larsson, Kacaniklic; Elmander (88e
Gerndt), Ibrahimovic.
Notes:85e, têtedeRonaldosur la transversale.

GRÈCE - ROUMANIE 3-1 (2-1)
Arbitre: Proença (Por).
Buts: 14e Mitroglu 1-0. 19e Stancu 1-1. 21e
Salpingidis 2-1. 67e Mitroglu 3-1.
Grèce: Karnezis; Holebas, Papastathopoulos,
Torossidis, Maniatis (77e Karagounis); Siovas;
Tziolis, Mitroglou (80e Gekas), Salpingidis,
Katsouranis (86e Samaris); Samaras.
Roumanie:Lobont; Gardos, Goian, Rat, Matel;
Tanase (87e Maxim), Cocis, Bourceanu (75e
Lazar), Torje (75e Grozav); Stancu, Marica.
Notes: la Roumanie sans Chiriches (blessé).
92e expulsion de Lazar. Avertissements: 27e
Bourceanu. 35e Cocis. 40e Siovas. 43e Goian.
62e Katsouranis. 88e Lazar. 93e Rat.

UKRAINE - FRANCE 2-0 (0-0)
Arbitre: Cakir (Tur).
Buts: 61e Zozulya 1-0. 82e Yarmolenko
(penalty) 2-0.
Ukraine:Pyatov; Fedezky, Khacheridi, Kutcher,
Shevchuk; Stepanenko; Yarmolenko, Rotan,
Edmar (76e Bezus), Konoplianka; Zozulya (86e
Seleznov).
France:Lloris; Debuchy, Koscielny, Abidal, Evra;
Pogba,Matuidi; Rémy (66eSissoko),Nasri (80e
Valbuena), Ribéry; Giroud (70e Benzema).
Notes: 91e, expulsion de Koscielny (voie de
fait). 94e, expulsion de Kutcher (2e
avertissement).
Zone Afrique, matches retour
Aujourd’hui Aller
16.00 Nigeria - Ethiopie 2-1
20.00 Sénégal - Côte d’Ivoire 1-3
Demain
15.30 Cameroun - Tunisie 0-0
Mardi
17.00 Egypte - Ghana 1-6
19.15 Algérie - Burkina Faso 2-3

MATCHES AMICAUX
République tchèque - Canada . . . . . . . . .2-0
Biélorussie - Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Russie - Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Danemark - Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Turquie - Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . .1-0
Irlande - Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Italie - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Pologne - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Angleterre - Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Ecosse - Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

EURO M21, QUALIFICATIONS
Liechtenstein - Lettonie . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Croatie 5-12 (13-2). 2. Suisse 4-
9 (10-2). 3. Lettonie 4-6 (7-7). 4. Ukraine 2-3 (3-
2). 5. Liechtenstein 5-0 (0-21).
Lundi18novembre.18h30:Suisse - Ukraine
(à Thoune).
Les dix vainqueurs de groupe et les quatre
meilleurs deuxièmes disputeront les barrages
qualificatifs en octobre 2014.

DEUXIÈME LIGUE
CORTAILLOD - ETOILE 2-2 (2-0)
Colombier, stade du Littoral: 45 spectateurs.
Arbitre: Pisanello.
Buts: 24e Sylla 1-0. 30e Romasanta 2-0. 70e
Hild 2-1. 91e Prétôt 2-2.
Cortaillod:ElHamadeh;Caracciolo (78eNeves),
Scarselli, Loureiro, D. Fiorucci; D. Rodal, Guelpa,
Iseli, Duperret (61e Mancuso); Romasanta,
Sylla (88e Reis).
Etoile: S. Becerra (46e Botteron); Muller (53e
Prétôt), Perazzolo, A. Becerra, Diabanza;
Bourquard,Hajda,Peltier,Didierlaurent; Skenderi
(71e Casasnovas), Hild.
Notes: avertissements à Guelpa (62e), Reis
(90e) et Didierlaurent (93e).� FDE

1. Béroche-G. 13 10 2 1 (45) 31-11 32
2. Corcelles 14 9 1 4 (20) 34-24 28
3. Audax-Friùl 14 8 2 4 (24) 33-29 26
4. Boudry 14 8 2 4 (33) 32-15 26
5. Etoile 14 7 2 5 (22) 31-21 23
6. Bôle 13 6 4 3 (25) 26-14 22
7. Hauterive 13 7 1 5 (49) 24-24 22
8. Cortaillod 13 6 3 4 (31) 27-24 21
9. Deportivo 13 5 5 3 (40) 25-1820

10. Xamax FCS II 14 5 1 8 (24) 28-29 16
11. Ticino 13 3 3 7 (31) 19-21 12
12. Couvet 14 3 2 9 (51) 18-39 11
13. La Sagne 13 2 1 10 (47) 13-41 7
14. Peseux-Com. 13 0 1 12 (40) 14-45 1

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ambri-Piotta - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Berne - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . .tab 5-4
FR Gottéron - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
GE Servette - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-2
Lugano - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Lausanne - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 4-3

1. Ambri-Piotta 22 13 1 3 5 63-47 44
2. FR Gottéron 21 13 2 0 6 67-57 43
3. Kloten 21 11 4 0 6 66-49 41
4. Davos 21 12 2 1 6 69-53 41
5. Zurich 22 11 0 6 5 71-52 39
6. GE Servette 22 8 4 2 8 57-54 34
7. Lausanne 21 8 2 2 9 45-50 30
8. Berne 21 6 3 3 9 56-63 27
9. Lugano 22 7 2 2 11 55-55 27

10. Zoug 21 4 3 5 9 59-75 23
11. Bienne 21 3 5 1 12 45-67 20
12. Rapperswil 21 3 1 4 13 52-83 15
Ce soir
19.45 Bienne - FR Gottéron

Davos - Lausanne
Kloten - Berne
Rapperswil - GE Servette
Zurich - Ambri-Piotta

AMBRI-PIOTTA -
BIENNE 4-1 (2-0 2-1 0-0)
Valascia: 5104 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Kurmann, Küng et Rohrer.
Buts: 15e Giroux (Steiner, Noreau, à 5 contre 4)
1-0. 16ePedretti 2-0. 24eUlmer (Spylo, à 5 contre
4) 2-1. 26e Steiner (Giroux, Noreau, à 5 contre
3) 3-1. 40e (39’52’’) Reichert (Steiner) 4-1.
Pénalités:7x2’ contreAmbri-Piotta,8x2’ contre
Bienne.

LUGANO - KLOTEN 1-2 (0-0 0-2 1-0)
Resega: 4575 spectateurs.
Arbitres: Massy, Prugger, Espinoza et Kohler.
Buts: 33e Mueller (Bieber, Dupont) 0-1. 37e
Mueller (Santala, DuPont) 0-2. 53e Simion 1-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Lugano, 6 x 2’ contre
Kloten.

FR GOTTÉRON - DAVOS 5-3 (1-1 3-1 1-1)
BCF Arena: 6700 spectateurs (à guichets
fermés).
Arbitres: Küng, Rochette, Fluri et Müller.
Buts: 10e Hofmann (à 4 contre 5) 0-1. 16e
Hasani (Bykov, Sprunger) 1-1. 21e (20’37’’)
Bürgler (Ambühl, à 5 contre 4) 1-2. 22e (21’16’’)
Monnet (Mauldin, Birbaum) 2-2. 33e (32’47’’)
Sprunger (Hasani, M. Abplanalp) 3-2. 34e
(33’36’’) Pouliot (Mauldin) 4-2. 42e Bykov
(Sprunger,Hasani) 5-2. 44eLindgren (Hofmann,
Guggisberg) 5-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre FR Gottéron; 4 x 2’ +
10’ (Ambühl) contre Davos.

BERNE -
RAPPERSWIL 5-4 tab (3-1 0-1 1-2)
PostFinance Arena: 16 134 spectateurs.
Arbitres: Koch, Stricker, Dumoulin et Zosso.
Buts:2eFurrer (A.Berger,Gardner) 1-0.8e Furrer
(Kinrade,Plüss)2-0.9eVermin3-0. 12eN.Berger
(Jörg,Neukom)3-1. 32eFrei 3-2. 44eDanielsson
(Collenberg) 3-3. 47e Ritchie (Dostoinov,
Bertschy) 4-3. 50e Friedli (Walser, Hürlimann)
4-4.
Tirs au but: Dostoinov 1-0, J. Murray 1-1;
Lehtonen 2-1, Danielsson 2-2; Rubin 3-2,
Persson 3-3; Gardner 4-3, Sejna -; Furrer -,
Rizzello -.
Pénalités: 2 x 2’ contre Berne; 4 x 2’ contre
Rapperswil.

LAUSANNE -
ZURICH 4-3 tab (2-0 1-1 0-2)
Malley: 6005 spectateurs.
Arbitres: Jablukov (All), Mandioni, Kaderli et
Wüst.
Buts:13eGenoway(Setzinger,Hytönen,à5contre
4) 1-0. 15e Froidevaux (Neuenschwander, Lardi,
à 4 contre 5) 2-0. 26e Genoway (Hytönen,
Setzinger, à 5 contre 4) 3-0. 37e Cunti (Kenins,
Nilsson) 3-1. 55e Bastl (Nilsson, Blindenbacher,
à 5 contre 4) 3-2. 57e Cunti (Nilsson, Kenins) 3-3.
Tirs au but: Bang -, Shannon 0-1; Setzinger
1-1, Wick; Hytönen -, Nilsson -; Genoway 2-1,
Bergeron -; Froidevaux -, Cunti -
Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne; 5 x 2’ + 10’
(Bastl) contre Zurich.

GE SERVETTE -
ZOUG 3-2 tab (2-0 0-2 0-0)
Les Vernets: 6694 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Wiegand, Arm et Bürgi.
Buts: 7e Romy (Hollenstein, Lombardi, à 5
contre 4) 1-0. 8e Hollenstein 2-0. 33e (32’01’’)
Casutt (Sutter, Christen, à 5 contre 4) 2-1. 34e
(33’37’’) Chiesa (Earl, Holden) 2-2.

Tirs au but: Lammer -, Daugavins; Christen -
, Hollenstein 1-0; Martschini -, Simek -; Earl 1-
1, Almond -; Suri -, J. Fritsche 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Rivera) contre Genève-
Servette, 4 x 2’ contre Zoug.

LNB
Ce soir
17.00 GCK Lions - Viège
17.30 Olten - Langenthal
19.45 Langnau - Ajoie
20.00 La Chaux-de-Fonds - Thurgovie

1. Langenthal 17 9 2 2 4 53-35 33
2. Olten 17 8 3 2 4 61-52 32
3. Langnau 17 8 1 2 6 57-53 28
4. GCK Lions 17 7 2 3 5 45-38 28
5. Martigny 18 7 3 1 7 54-54 28
6. Ajoie 17 6 3 3 5 54-52 27
7. Bâle 18 6 3 1 8 54-61 25
8. Chx-de-Fds 17 4 3 2 8 58-67 20
9. Viège 17 6 0 2 9 57-72 20

10. Thurgovie 17 3 2 4 8 51-60 17

DEUXIÈME LIGUE
Star Chx-de-Fds - Les Pts-de-Martel . . .14-2
Fleurier - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . . .7-4

1. Serrières-P. 9 7 1 0 1 48-31 23
2. Moutier 7 7 0 0 0 54-13 21
3. St. Chx-Fds 9 6 0 0 3 52-30 18
4. Fr.-Mont. II 8 4 0 2 2 35-34 14
5. Tramelan 7 4 0 0 3 31-24 12
6. Fleurier 8 3 0 1 4 31-36 10
7. Le Locle 7 3 0 0 4 40-34 9
8. Sensee 7 2 1 0 4 29-22 8
9. Sarine 7 2 0 0 5 29-42 6

10. Vallorbe 7 1 1 0 5 25-50 5
11. Pts-Martel 8 0 0 0 8 18-76 0

STAR CHAUX-DE-FONDS - LES PONTS-
DE-MARTEL 14-2 (5-1 3-1 6-0)
Mélèzes: 51 spectateurs.
Arbitres: Messerli et Bregnard.
Buts: 4e Pochon (Reymond) 1-0. 5e Boiteux
(Slavkovsky) 1-1. 9e Ott (Dubois) 2-1. 10e
Pochon (Chevalley, Reymond, à 4 contre 5) 3-
1. 14e Meier (Raya) 4-1. 17e Vuilleumier
(Schneiter) 5-1. 22e Reymond (Pochon, Dubois,
à 5 contre 4) 6-1. 25e Meier (Vuillemin) 7-1. 38e
Geinoz (Matthey, Balimann, à 5 contre 4) 7-2.
40e (39’02») Dubois (Reymond) 8-2. 42e
Pochon (Dubois) 9-2. 47e Meier (Pochon, à 4
contre 5) 10-2. 48e Meier (Pochon, à 4 contre
5) 11-2. 51e Wüthrich (Reymond, Pochon) 12-
2. 56e (55’43’’) Wälti (Schneiter, Meier) 13-2. 56e
(55’59’’) Reymond (Pochon) 14-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Wüthrich,
Chevalley; Vuillemin, Bätscher; Richard, Ott;
Dubois, Schneiter, Reymond; Vuilleumier,
Mauerhofer, Wälti; Meier, Raya, Pochon.
Les Ponts-de-Martel: D. Botteron; Schneiter,
Matthey; Enderli, Hänni; Boiteux, M. Botteron,
Geinoz; Benoit, Slavkovsky, Finger; Balimann.
� JCU

NHL
Jeudi:Tampa Bay Lightning - Anaheim Ducks
5-1. CalgaryFlames -DallasStars 3-7. Vancouver
Canucks - San Jose Sharks 1-2 ap. St. Louis
Blues - Colorado Avalanche 7-3. Chicago
Blackhawks - Phœnix Coyotes 5-4 tab. New
York Islanders - Los Angeles Kings 2-3. Boston
Bruins - Columbus Blue Jackets 3-2 ap.

RALLYE
RALLYE DE GRANDE-BRETAGNE
RallyedeGrande-Bretagne.13eetdernière
manche du championnat du monde WRC.
Classement après la 2e journée: 1. Ogier-
Ingrassia (Fr), VW Polo R, 1h34’48’’0. 2. Latvala-
Anttila (Fin), VWPoloR,à20’’1. 3.Neuville-Gilsoul
(Be), Ford Fiesta RS, à 1’02’’6. 4. Ostberg-
Andersson (No-Su), Ford Fiesta RS, à 1’30’’8. 5.
Novikov-Minor (Rus-Aut), Ford Fiesta RS, à
1’34’’5.

TENNIS
COUPE DAVIS, FINALE
Serbie - République tchèque . . . . . . . . . . .1-1
Djokovic (Ser) bat Stepanek (Tch) 7-5 6-1 6-4.
Berdych (Tch) bat Lajovic (Ser) 6-3 6-4 6-3.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DES ÉTATS-UNIS
Formule 1. Grand Prix des Etats-Unis à

Austin. Essais libres, 1re séance: 1. Alonso
(Esp), Ferrari, 1’38’’343. 2. Button (GB), McLaren-
Mercedes, à 0’’028. 3. Bottas (Fin), Williams-
Renault, à 0’’045. 4. Gutierrez (Mex), Sauber-
Ferrari, à 0’’189. 5. Rosberg (All), Mercedes, à
0’’314. 6. Hamilton (GB), Mercedes, à 0’’636. 7.
Massa (Br), Ferrari, à 0’’662. 8. Webber (Aus),
Red Bull-Renault, à 0’’740. 9. Hülkenberg (All),
Sauber-Ferrari, à 0’’815. 10. Maldonado (Ven),
Williams-Renault, à 0’’857. 11. Grosjean (Fr/S),
Lotus-Renault, à 0’’895. 12. Perez (Mex),
McLaren-Mercedes,à0’’913. 13.Kovalainen (Fin),
Lotus-Renault, à 1’’144. Puis: 18. Vettel (All), Red
Bull-Renault, à 2’’319. 2e séance: 1. Vettel,
1’37’’305. 2.Webber, à0’’115. 3. Rosberg, à0’’480.
4. Hamilton, à 0’’653. 5. Kovalainen, à 0’’768. 6.
Gutierrez, à 0’’924. 7. Hülkenberg, à 0’’949. 8.
Grosjean, à 0’’950. 9. Button, à 0’’964. 10.
Alonso, à 1’’156. Puis: 12. Massa, à 1’’633. 13.
Perez, à 1’’636.

EN VRACBIATHLON
Gaspard Cuenot
en Coupe du monde

Gaspard
Cuenot, le
jeune
biathlète du
Cerneux-
Péquignot (22
ans) fera ses
premiers pas

en Coupe du monde le week-
end prochain à Oestersund,
en Suède, à l’occasion du
premier rendez-vous de la
saison. Le Neuchâtelois a
obtenu son sésame à l’issue
des deux courses internes de
sélection (individuel/sprint)
organisées par Swiss-Ski à
Beitostolen, en Norvège, lors
du camp d’entraînement de
l’équipe de Suisse. Membre
du cadre national B, Gaspard
Cuenot accompagnera
Benjamin Weger (équipe
nationale), Ivan Joller (équipe
nationale) et Claudio Böckli
(cadre A). Pour l’athlète du SC
La Brévine, il s’agit d’un
premier pas important en vue
de son grand objectif de
l’hiver: participer aux Jeux
olympiques de Sotchi en
février prochain.� PTU
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Maïlys De Lise et une vingtaine
de Neuchâtelois patineront
à Saint-Imier. SP

PATINAGE ARTISTIQUE

La Coupe de l’Erguël bat
son plein ce week-end

SKI ALPIN
Axel Béguelin réussit
sa première en juniors
Axel Béguelin (16 ans) a réussi
son premier test chez les juniors
en prenant la 12e place d’une
course nationale, jeudi à Zinal
(premier des coureurs nés en
1997, et même en 1996). Licencié
au SC Edelweiss Jaun, le Chaux-
de-Fonnier s’est élancé avec
le dossard 81 (sur 83...) et a pris
un excellent 20e rang provisoire
lors de la première manche.
Axel Béguelin est membre depuis
cet été du Centre national de
performance de Brigue.� PTU

NATATION
Michael Phelps
bientôt de retour?
Michael Phelps, détenteur du
record de médailles olympiques
(22) à la retraite après les JO de
Londres en 2012, a fait son
retour dans le programme
antidopage américain, ce qui
laisse suggérer qu’il pourrait
reprendre la compétition en vue
des JO 2016. � SI

FOOTBALL
Del Bosque prolonge
Le sélectionneur de l’équipe
d’Espagne, Vicente Del Bosque, a
prolongé de deux ans son contrat
et être désormais lié à la Roja
jusqu’en 2016.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Ajoie se renforce
Pour pallier les défections de son
secteur offensif (blessures de
Keven Cloutier, Vladimir Dravecky
et Geoffrey Vauclair) Ajoie a
engagé pour plusieurs rencontres
le joueur tchèque à licence suisse
Lukas Lhotak. Depuis le début de
la saison, Lukas Lhotak (20 ans)
portait les couleurs d’Ambri-Piotta.
Durant la saison 2012-2013, il fut
l’un des meilleurs marqueurs des
juniors élite A avec 50 points.
Lhotak a également porté les
couleurs de l’équipe nationale
tchèque M19.� SI

DOPAGE

Nouveau Code mondial
et changement de président

L’Agence mondiale antidopage
(AMA) a approuvé le Code
mondial 2015, qui prévoit no-
tamment des sanctions plus
lourdes en cas de violations in-
tentionnelles des règles.

Cette troisième version du
Code mondial, qui s’appliquera
à partir du 1er janvier 2015, ap-
porte de profonds changements
dans l’échelle des sanctions,
doublant de deux à quatre ans la
durée de suspension pour une
première violation.

Si le premier Code, entré en vi-
gueur en 2004, instaurait un ta-
rif quasi unique de deux ans la
premièrefoisetunesuspensionà
vie en cas de récidive, ce barème
a montré à l’usage une certaine
injustice en mettant sur le même
pied des sportifs piégés par une
consommation de cannabis et
des athlètes carburant à l’EPO.

La version 2015 durcit la

donne, en fixant à quatre ans de
suspension la sanction pour une
première violation à moins que
le sportif arrive à convaincre les
instances disciplinaires qu’elle
n’était pas intentionnelle. Cette
mesure aura pour effet d’écarter
de fait les sportifs convaincus de
dopage de l’édition suivante des
Jeux olympiques.

Le Code 2015 va permettre à
l’AMA de mener elle-même des
investigations, et aux autorités
antidopage de s’intéresser da-
vantage à l’entourage des spor-
tifs, tels que les médecins et en-
traîneurs, qui incitent ou aident
les sportifs à se doper.

Par ailleurs, Craig Reedie (72
ans) a été élu président l’AMA.
Le Britannique succédera à
l’Australien John Fahey, qui arri-
vera au terme de ses deux man-
dats de trois ans à la fin de l’an-
née.� SI

TENNIS

Serbie et République
tchèque dos à dos

La logique a été respectée à
Belgrade dans la première jour-
née de la finale de la Coupe Da-
visquioppose laSerbieà laRépu-
blique tchèque, tenante du titre.
Les leaders Novak Djokovic
(ATP 2) et Tomas Berdych (ATP
7) ont nettement pris le
meilleur sur le No 2 adverse.

Plus que jamais sous pression
ce week-end à la suite du forfait
de dernière minute du 36e mon-
dial Janko Tipsarevic (blessé à
un pied), Novak Djokovic a do-
miné Radek Stepanek (ATP 44)
7-5 6-1 6-4 dans le match d’ou-
verture. La réponse de Tomas
Berdych fut cinglante: le Tchè-
que s’imposait 6-3 6-4 6-3 en
1h54’ face au modeste Dusan
Lajovic (ATP 117), qui disputait à
23 ans son premier match avec
enjeu dans cette compétition.

Le double d’aujourd’hui sera
donc capital. La République
tchèque alignera sans doute la
paire Berdych-Stepanek, qui a
remporté 13 des 14 matches
qu’elle a disputés en Coupe Da-

vis. Les deux compères partiront
favoris face à un duo qui devrait
être formé du spécialiste Nenad
Zimonjic (37 ans) et d’Ilija Bo-
zoljac. A moins que le capitaine
serbe Bogdan Obradovic ne
lance Novak Djokovic aux côtés
du No 14 du classement mon-
dial de double.� SI

Novak Djokovic a pris la mesure
de Radek Stepanek en trois sets.

KEYSTONE



21.20 Musikantenstadl 8
23.35 Sport dernière
Magazine. 0h05.
Un tour d’horizon de l’ensemble 
de l’actualité sportive.
0.20 Trio Magic & Banco
0.25 Music on Tour
Concert.
1.20 The Gates
Série. Les yeux du loup -  
La morsure de l’aube.
2.00 Le journal signé 8

23.30 Danse avec les stars,  
la suite 8

Divertissement. Présentation :  
S. Quétier, V. Cerutti. 0h40.
«Danse avec les stars» continue 
en deuxième partie de soirée. 
Sandrine Quétier et Vincent 
Cerutti reviendront sur les temps 
forts du prime.
0.10 Les experts :  

Manhattan 8
2.40 L’empreinte du crime 8

23.00 On n’est pas couché 8
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h00.
Le présentateur reçoit une per-
sonnalité politique et des artistes 
de tous horizons... Il s’intéresse 
à l’actualité de ses convives et à 
celle de la semaine.
2.05 Alcaline, le concert 8
3.25 Thé ou café 8
4.05 Voyage au bout  

du monde 8

22.20 Soir/3 8
22.45 Les Kennedy 8
Série. Biographie. EU. 2011.  
Saison 1. Avec Greg Kinnear, 
Katie Holmes, Barry Pepper.
2 épisodes.
À peine élu, JFK donne  
son feu vert à une opération 
destinée à renverser le régime 
de Fidel Castro.
0.10 L’Orchestre prend  

ses quartiers

22.30 Once Upon a Time
Série. Fantastique. EU. Avec 
Jennifer Morrison, Jared Gilmore, 
Lana Parrilla, Ginnifer Goodwin.
3 épisodes.
Dans le monde des contes  
de fée, Regina rencontre  
le Capitaine Crochet et passe  
un accord avec lui.
1.15 Poker
European Poker Tour.
2.05 Les nuits de M6

22.15 Le monde selon 
Christophe Colomb 8

Doc. Historique. Fra. 2012. Réali-
sation : Paolo Santoni. 1h00.
Comment, en quatre expé-
ditions, Christophe Colomb a 
redessiné la carte du monde, le 
faisant basculer du Moyen Âge  
à la Renaissance. 
23.15 Tous tatoués !
0.10 Tracks
1.05 Oya Festival

22.00 Under the Dome 8
Série. Science-fiction. EU. 2013. 
Saison 1. Inédit. Avec Mike 
Vogel, Rachelle Lefèvre, Natalie 
Martinez, Britt Robertson.
Que la fête commence -  
Speak of the Devil.
23.35 Incassable HHH 8
Film. Fantastique. EU. 2000. 
Réalisation : M. Night Shyama-
lan. 1h40. Avec Bruce Willis.
1.25 Le journal 8

5.05 La Chine dans l’objectif 8
5.35 X:enius
6.30 Personne ne bouge !
7.15 Campagnes de rêves
8.00 Arte Junior
9.40 Sécheresse au royaume 

du Mustang
10.40 Juifs et musulmans,  

si loin, si proches
12.30 Angkor redécouvert 8
14.00 Yourope
14.30 Metropolis
15.25 Contes des mers
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 Mosuo, le pays où  

les femmes sont reines
20.40 Silex and the City 8

6.10 Cœur océan 8
7.00 Télématin
9.35 Thé ou café
Magazine. Invité : Nicolas Bedos.
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 samedi...
14.00 Envoyé spécial,  

la suite 8
14.50 Grand public 8
15.50 Patinage artistique
Trophée Bompard. Programme 
libre messieurs. En direct.
17.50 Rugby
Test match. France/Tonga.  
En direct.
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.25 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 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 3 8
15.20 Keno 8
15.25 Samedi avec vous
16.45 Expression directe 8
16.50 Un livre toujours 8
17.00 Les carnets de Julie 8
Magazine. Provins, dans la Brie.
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

6.20 M6 Kid
7.40 Kid & toi
7.45 M6 boutique
10.15 Cinésix
10.25 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Réaliser un buffet 
d’Halloween, uniquement  
à partir de citrouilles - Réaliser 
un menu gastronomique à partir 
d’un sachet de riz !
12.45 Le 12.45
13.05 Le meilleur pâtissier
15.20 C’est ma vie
Magazine. À 41 ans, je reprends 
les études pour devenir  
toiletteuse canine - Challenges 
de femmes.
17.30 Must célébrités
18.40 Un trésor dans  

votre maison
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

9.55 Ski alpin
Coupe du monde. En direct.
   OU Mabule
10.50 Svizra Rumantscha 8
11.20 Vingt-six fois la Suisse
12.25 RTSinfo
12.40 Nouvo
12.55 Ski alpin 8
Coupe du monde. En direct.
     OU Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.55 Charlie’s Angels 8
14.40 Wes et Travis 8
15.20 30 Rock
15.45 The Defenders
16.30 Glee
18.05 Malcolm
18.35 En direct de notre passé
18.55 Automobile 8
Grand Prix des Etats-Unis. Essais 
qualificatifs. En direct.
20.05 Trio Magic & Banco

5.45 Zoé Kézako 8
6.25 Tfou de jeux 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping - Samedi
9.50 Téléshopping  

va plus loin
10.10 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
11.05 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Pour l’amour de Delia 
- Les cinq signes - Mourir sur 
scène.
17.55 Tous ensemble 8
Magazine.
18.45 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
Feuilleton.

7.00 Euronews
7.45 Sport dernière
8.25 Signes 8
Magazine. Oslo avec Michel.
9.00 Vingt-six fois la Suisse
Série documentaire. Appenzell.
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. Invités : 
Isabelle Chassot, Yves Caloz.
14.55 La reine lionne 8
16.00 Alerte Cobra 8
Série. Le retour de la taupe -  
Le jumeau.
17.45 Rex 8
Série. La cicatrice.
18.40 Les clés de la fortune
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8

20.15 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Sarkis. 1h45. Invités notam-
ment : Bernard Pichon, Maria 
Mettral, Jean-Luc Barbezat, 
Khany, Fatima Montandon, La 
Castou, Enzo Lo Bue.

20.15 FILM

Film. Dessin animé. EU. 
1941. VM. Réalisation : Ben 
Sharpsteen. 1h01. Avec le 
printemps, les cigognes 
reviennent pour parachuter les 
bébés au-dessus d’un cirque.

20.50 DIVERTISSEMENT

Présentation : Sandrine  
Quétier et Vincent Cerutti.  
2h40. Inédit. Demi-finale.  
La demi-finale opposera  
Alizée, Brahim Zaibat, Keen’V 
et Christophe Licata. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Stéphane Bern. 2h15. Inédit. 
Céline Dion. Céline Dion  
propose de partager la pri-
meur de son nouvel album, 
«Loved Me Back to Life».

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2013. 
Réalisation : Gérard Jourd’hui. 
Inédit. 1h31. Avec Marie-Anne 
Chazel. La fille d’un banquier 
parisien découvre l’arrivisme 
et l’hypocrisie de son père.

20.50 SÉRIE

Série. Fantastique. EU. 2012. 
Saison 2. Avec J. Morrison. 2 
épisodes. Inédits. A l’approche 
de la première pleine lune 
depuis que la malédiction a 
été rompue, Ruby s’inquiète.

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. GB. 
2012. Réalisation : Julian Jones. 
1h30. Inédit. Une plongée 
exceptionnelle dans l’esprit 
de Léonard de Vinci grâce à 
l’exploration de son carnet.

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 1.30 TG1 
- Notte 1.40 Che tempo fa  
1.45 Cinematografo 

20.05 Entrée libre 8 20.35 
Échappées belles 8 22.10 
Chobe - Okavango - Zambèze, 
une croisière au cœur de 
l’Afrique 8 23.00 L’œil et la 
main 8 23.30 Dr CAC 8 23.55 
Kanak 8 0.50 Jean-Louis 
Barrault, le théâtre pour la vie 8

19.05 Les carnets de Julie 
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 

20.15 Musikantenstadl 22.30 
Tagesthemen 22.50 Das 
Wort zum Sonntag 22.55 
Bericht vom Parteitag der 
SPD 23.25 Inas Nacht 0.30 
Danse. Weltmeisterschaften 
der Professional. Standard Kür. 
Direkt aus Bonn 

18.10 Castle 18.55 Formule 1. 
Großer Preis der USA. Qualifying. 
Direkt vom Circuit of The 
Americas 20.10 Rio HH Film 
21.50 Rango HH Film 23.40 
James Bond 007: Man lebt nur 
zweimal HHH Film. Policier. GB. 
1967. 2h00 1.40 Top Gear USA

15.25 Alien vs. Predator H 
Film 17.05 Piège de feu Film 
TV 18.45 112 Unité d’urgence 
20.45 Get Carter H Film. 
Thriller 22.35 Dans les griffes 
du dragon rouge H Film. Action 
0.00 Arts martiaux. Puissance 
Fight : UFC Fight Night. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Générations ! Dumbo Danse avec les stars C’est votre vie Le bœuf clandestin Once Upon a Time Léonard de Vinci : 
dans la tête d’un génie

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

18.15 Harnoncourt dirige la 
Symphonie n° 5 de Bruckner 
au Concertgebouw 19.55 
Intermezzo 20.30 Thaïs 22.50 
Intermezzo 23.30 Popa Chubby 
au Nancy Jazz Pulsations 0.35 
Bobby Mc Ferrin «Spirityouall» 
au Alpha Jazz Festival 

19.00 Il Quotidiano 19.50 Lotto 
Svizzero 20.00 Telegiornale 
20.40 L’Uomo di casa Film. 
Comédie 21.10 Sabrina HH 
Film 23.20 Due Uomini e 
Mezzo 23.45 Telegiornale notte 
0.10 Frammenti di un omicidio 
Film 1.45 Repliche continuate

19.30 Football en salle.  
CIF Futsal Tour. En direct  
22.30 Horse Racing Time. 
Magazine 22.45 Football.  
World Cup World Tour  
23.45 Football. Eliminatoires 
de la Coupe du monde 2014. 
Portugal/Suède. Barrages 

19.00 heute 19.25 
Herzensbrecher - Vater von 
vier Söhnen 20.15 Ein starkes 
Team 21.45 Helene Fischer - 
Farbenspiel 22.45 heute-journal 
23.00 Kommissar Stolberg 
0.00 Bericht vom Parteitag der 
SPD in Leipzig 0.30 heute 

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 Pareja 
enloquecida busca madre de 
alquiler Film. Comédie.

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 20.35 
TMC agenda 8 20.45 New 
York, section criminelle 8  
0.10 90’ enquêtes 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 EMA’s director’s cut 
21.10 Punk’d 21.35 Punk’d 
22.00 Jackass Rescore 22.55 
Teen Wolf 0.40 Ridiculous 

19.30 Tagesschau 20.00 
Wort zum Sonntag 20.10 
glanz & gloria spezial 20.15 
Musikantenstadl 22.35 
Tagesschau 22.50 sportaktuell 
23.45 Kommissarin Lund: Das 
Verbrechen 1.50 Im Angesicht 
des Verbrechens 

15.30 Face au volcan tueur 
17.00 Gangs story 18.55 Au 
p’tit bonheur la France 19.50 
Vu sur terre 20.50 Pasteur Film 
TV. Docu-fiction. Fra. 2010. 1h25 
22.20 La malédiction d’Edgar 
0.00 Faites entrer l’accusé 1.55 
Petits meurtres entre riches 

18.55 Formule 1. Gran Premio 
degli Stati Uniti 20.10 Ski alpin. 
Coppa del mondo. Slalom 
femminile 21.05 Superalbum 
22.15 Insieme 22.25 Sportsera 
23.10 Private Practice 1.20 Il 
Quotidiano 1.55 Telegiornale 
notte 2.10 Minisguard 

11.00 Biosfera 11.45 Portugal 
Selvagem 12.15 Viva música 
13.00 Destino : Portugal 13.30 
Macau contacto 14.00 Jornal 
da Tarde 15.15 Aqui Portugal 
21.00 Telejornal 23.15 
Programme non communiqué 
0.00 Herman 1.00 24 horas

16.00 Bad Ass H 8 Film. 
Action 17.25 Target H 8 Film 
19.00 Le JT de Canal+ 19.10 
Salut les Terriens ! 20.25 Made 
in Groland 20.55 Ce que le jour 
doit à la nuit H 8 Film 23.35 
Dans la maison H 8 Film 1.15 
Cornouaille H Film. 

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 Quilombo:
un steelband composé de 12
musiciens qui a été fondé en
1992. Les 2 heures solidaires: une
manifestation sportive pour
soutenir deux associations qui
ont pour objectif d’apporter une
aide à des enfants défavorisés.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

AARON STANFORD
Bruce Willis a trouvé
son successeur
Aaron Stanford (photo Warner
Bros Entertainment), (Seymour
Birkhoff, dans la série «Niki-
ta»), a été choisi pour repren-
dre le rôle de James Cole, in-
carné en 1995 par Bruce
Willis dans «L’armée des 12
singes». Syfy lancera dans les
prochains jours le tournage
du pilote de la série, adaptée
du film culte de Terry Gil-
liam.

FRANCE 3
Julien Lepers et les têtes de bois
Julien Lepers animera sur France 3 pen-
dant les fêtes de Noël une soirée consa-
crée au spectacle «Age tendre et tête
de bois». Il est en effet le présentateur
de la tournée, au cours de laquelle la
chaîne fera prochainement une cap-
tation à Rouen. Parmi les artistes sur
scène, les téléspectateurs retrouve-
ront dans leurs plus grands tubes
Dave, Patrick Juvet, Chico et les
Gypsies. Mais aussi Michèle Torr,
Hervé Vilard ou encore Herbert
Léonard.

SANDRINE BONNAIRE
Elle tourne pour France 2
Sandrine Bonnaire tourne actuellement
à Brest, «Rouge sang», une fiction poli-
cière pour France 2 de Xavier Durringer,
qui a également réalisé la série «La
source», vue cet automne sur la même
chaîne. Femme flic fraîchement débarquée
de Paris, Alma Schneider enquête sur la dé-
couverte du pied d’une femme en bord de
mer, avec l’aide d’un médecin légiste, inter-
prété par Bernard Le Coq. En 2011, San-
drine Bonnaire incarnait la journaliste de
la série «Signature» (Arte), avec Sami
Bouajila.
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21.55 Hitler mon voisin 8
Doc. Historique. Fra. 2012.  
Réalisation : Bertil Scali. 1h05.
Aujourd’hui âgé de 88 ans,  
Edgar Feuchtwanger réside 
depuis longtemps dans le comté 
de Hampshire. 
23.00 La baie d’Alger
Film TV. Avec Catherine Jacob.
0.35 Gotthard Schuh,  

une vision sensuelle  
du monde

22.50 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2008.  
Saison 4. Avec Joe Mantegna, 
Paget Brewster, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler.
3 épisodes.
Plusieurs assassinats ont  
été commis. Rossi s’interroge 
alors sur l’auteur du dernier 
crime.
1.20 Dexter 8
Série. Prédateurs.

22.50 Faites entrer l’accusé 8
Mag. Présentation : F. Lantieri. 
1h05. Inédit. Jennifer Charron, 
rendez-vous avec le diable.
29 avril 2007. Il est 10h30 à 
Saint-Sulpice de Royan. Dans 
un bois, un cueilleur de champi-
gnons découvre le corps d’une 
femme sur une dalle de béton. 
0.00 Histoires courtes 8
1.00 Vivement dimanche 

prochain 8

22.15 Les enquêtes  
de Murdoch 8

Série. Policière. Can. Avec  
Yannick Bisson, Thomas Craig.
2 épisodes.
Bobby, le fils de l’inspecteur 
Brackenreid, a été enlevé alors 
qu’il jouait dans un parc.
23.50 Soir/3 8
0.15 Les Misérables : Liberté, 

liberté chérie HH 8
Film. NB. Avec Harry Baur.

23.00 Enquête exclusive
Mag. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 3h00. Alerte au 
cambriolage. Inédit. 
Le nombre de villas et  
de résidences «visitées»  
dans les campagnes et les 
petites agglomérations a bondi  
de 65 % en 5 ans.
Trafics, violences, évasions : qui 
fait la loi en prison ?
2.00 Les nuits de M6

22.55 Gangs of Taipei
Film. Drame. Taïwan. 2010. VM. 
Réalisation : Doze Niu Chen-Zer. 
2h15. Avec Mark Chao.
Un adolescent croit trouver une 
nouvelle famille dans un gang 
qui contrôlent son quartier.
1.15 Rossini et Mendelssohn 

dirigés par Myung-Whun 
Chung

2.00 Sang pour sang HHH 8
Film. VM. Avec John Getz.

22.40 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 14. Avec Mariska  
Hargitay, Danny Pinor.
2 épisodes. Inédits.
L’équipe est appelée à enquêter 
lorsqu’une chanteuse pleine 
d’avenir est battue par son petit 
ami, star du hip-hop.
0.15 New Girl
1.10 Weeds
1.40 Sport dimanche 8

8.00 Arte Junior
9.40 Alfred Brehm, un certain 

regard sur les animaux
11.45 Square
12.30 Photo 8
13.00 Philosophie
13.25 Mosuo, le pays où  

les femmes sont reines
14.20 Léonard de Vinci : dans 

la tête d’un génie 8
15.55 La Chine dans l’objectif 8
16.50 Cocteau-Marais -  

Un couple mythique
17.45 Personne ne bouge !
18.30 La table verte  

de Michael Hoffmann
19.00 Chœurs orthodoxes  

à Helsinki
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Le blogueur 8
20.40 Silex and the City 8

7.00 Thé ou café
Invitée : Maud Fontenoy.
8.05 Rencontres à XV
8.30 Les chemins de la foi 8
11.00 Messe
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche...
14.10 Vivement dimanche
Divertissement. Invitée :  
Adriana Karembeu.
16.25 Tempête, le prince  

des loups 8
Documentaire.
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
Divertissement. Invitée :  
Adriana Karembeu.
20.00 Journal 8
20.30 20h30, le dimanche 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.00 Dimanche Ludo 8
11.15 Expression directe 8
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Commissaire Brunetti : 

enquêtes à Venise 8
14.50 Keno 8
15.00 En course sur France 3
15.20 Patinage artistique
Trophée Bompard. En direct. 
17.00 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Invités : Garou, 
Anggun, Pauline, Leslie.
17.55 Questions pour un super 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
8.40 M6 boutique
9.40 M6 Kid
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
14.40 Recherche appartement 

ou maison
Magazine. Mélanie/Laurence et 
Jean-Luc/Camille et Édouard.
16.15 D&CO
Magazine. Fazou et Dominique.
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. D’incroyables talents 
sous l’œil des scientifiques !
20.40 Sport 6

9.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom -  
1re marche. En direct.
  OU Mabule
10.55 Navarro
Série. La mort un dimanche.
12.30 Quel temps fait-il ?
12.55 Ski alpin 8
Coupe du monde. Slalom -  
2e manche. En direct.
    OU Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Générations ! 8
15.40 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener dans 
les Alpes

16.20 La Vie sauvage  
en Suisse

18.00 Au cœur du sport 8
18.25 Faut pas croire 8
18.55 Pardonnez-moi
19.20 Les Simpson

5.45 Zoé Kézako 8
6.25 Tfou de jeux 8
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
11.00 Téléfoot 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Sable rouge. Avec Simon 
Baker, Robin Tunney, Tim Kang, 
Owain Yeoman
14.35 Dr House 8
Série. Ecorchés vifs -  
Parle avec elle.
16.20 Les experts : Miami 8
Série. Poupée de son -  
Coupé en deux. Avec David 
Caruso, Emily Procter, Adam 
Rodriguez, Jonathan Togo.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.00 Svizra Rumantscha 8
Magazine. Cuntrasts.
7.25 Euronews
8.05 Quel temps fait-il ?
8.25 Sport dernière
9.10 La Bohême, le pays  

des étangs
10.00 Culte
11.10 Le vol du pélican
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.55 The Good Wife 8
15.35 La diva du divan 8
16.25 The New Normal 8
16.50 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 Caviezel.  
2 épisodes. Inédits. Reese et 
Finch aident un joueur com-
pulsif à découvrir pourquoi la 
mafia cherche à le tuer.

19.50 SPORT

Grand Prix des Etats-Unis.  
Sur le circuit d’Austin, au 
Texas. En direct. Avant der-
nier Grand Prix de la saison. 
Sebastian Vettel est d’ores et 
déjà champion du monde.

20.50 FILM

Film. Action. EU. 2009. VM. 
Réalisation : Tony Scott. Inédit. 
1h49. Avec Chris Pine. Un 
convoi ferroviaire incontrôlable 
se dirige sur une ville. Il est 
rempli de matières explosives.

20.45 FILM

Film. Thriller. EU. 2007. Réa-
lisation : Joel et Ethan Coen. 
Inédit. 2h03. Avec Josh Brolin. 
Un homme, poursuivi par des 
criminels, se lance dans une 
cavale à travers le Texas.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Can. Avec 
Yannick Bisson, Thomas Craig. 
2 épisodes. Un usurier est 
abattu dans sa boutique. Une 
cliente, présente sur les lieux 
du crime, s’enfuit.

20.50 MAGAZINE

Magazine. 2h10. Inédit. Les 
Français et l’impôt : du ras-le-
bol à la fraude. Au sommaire 
notamment : «Les révoltés de 
l’impôt» - «Paradis fiscal : ma 
retraite dorée à l’Île Maurice».

20.45 FILM

Film. Péplum. Ital. 1961. Réali-
sation : Richard Fleischer. 2h17. 
Avec Anthony Quinn. Gracié à 
la place de Jésus, un voleur, 
apprend que son ancienne 
compagne a été lapidée. 

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  
23.30 TG1 60 Secondi 23.35 
Speciale TG1 0.40 TG1 - Notte 
1.05 Cinematografo 

18.00 C politique 8 19.00 On 
n’est pas que des cobayes ! 8 
20.00 Vues d’en haut 8 20.35 
Sur les toits de Paris 8 21.30 
Pompiers, brigades insolites 
8 22.25 Jackie sans Kennedy 
8 23.20 La grande librairie 8 
0.25 J’irai dormir chez vous... 8 

19.00 64’ le monde en français 
19.05 Petits nomades, grand 
froid 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 Pêche mon petit 
poney 1.25 Le tour du Rwanda

20.00 Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Günther Jauch 22.45 
Tagesthemen 23.05 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente  
23.35 Hotel Lux HH Film  
1.15 The Verdict - Die Wahrheit 
und nichts als die Wahrheit 
HHH Film. Drame. 

14.00 Rio HH Film. Animation 
15.40 Programm nach Ansage 
18.15 SportPanorama 19.30 
Formule 1. Großer Preis der  
USA. Das Rennen. Direkt vom 
Circuit of The Americas  
21.55 Senna 23.45 Jo Siffert 
1.20 SportPanorama

11.55 Le chien fantôme Film TV 
13.35 L’intrus H Film 15.05 Les 
Zintrus Film 16.40 Mafia Blues 
2, la rechute HH Film 18.20 7 
à la maison 20.50 Un hiver à 
Central Park H Film 22.35 Arts 
martiaux. Puissance Fight : UFC 
Live Event 1.30 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Person of Interest Automobile Unstoppable No Country for Old 
Men

Les enquêtes  
de Murdoch Capital Barabbas

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.20 Intermezzo 20.30 
David Zinman dirige le 
Tonhalle de Zurich : Stravinsky 
et Antheil 22.10 Norrington 
dirige la Tonhalle de Zurich : 
Mendelssohn et Britten 23.45 
Monty Alexander Trio au  
Festival Jazz in Marciac 

18.10 Il giardino di Albert 
19.00 Il Quotidiano 19.15 
Il Gioco del mondo 20.00 
Telegiornale 20.40 Storie 21.55 
Cult tv 22.30 Telegiornale notte 
22.45 Meteo notte 22.55 
Programme non communiqué 
0.35 Repliche continuate

17.00 Football. Coupe de 
France. Creil/Lens. 7e manche. 
En direct 19.45 Football. 
Coupe de France. Strasbourg/
Nancy. 7e manche. En direct 
22.45 Dimanche mécaniques. 
Magazine 23.45 Patinage 
artistique. Grand Prix de Paris.

19.10 Berlin direkt 19.28 
5-Sterne 19.30 Terra X 20.15 
Rosamunde Pilcher: Alte Herzen 
rosten nicht Film TV. Drame 
21.45 heute-journal 22.00 Jack 
Taylor Film TV. Policier 23.30 
ZDF-History 0.15 heute 0.20 
Jack Taylor Film TV. 

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 Mas pena que gloria 
Film. Drame 1.10 Redes 2.0 

14.45 L’esprit d’une autre 8 
Film TV. Comédie dramatique 
16.15 Le berceau du mensonge 
8 Film TV. Drame 17.45 Une 
femme d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, police judiciaire 8 
0.10 Les 30 histoires 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

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 19.50 Maigrir 
quitte à en mourir 20.40 Jersey 
Shore 22.30 Geordie Shore 
0.05 Teen Wolf 1.55 MTV Hits

18.50 g&g weekend 19.20 
mitenand 19.30 Tagesschau 
20.05 Tatort 21.40 Reporter 
22.10 Giacobbo / Müller 23.05 
Tagesschau 23.25 Sternstunde 
Kunst 0.25 Bekanntmachung! 
0.55 Als sie mich fand HH  
Film. Comédie. 

16.25 Plus vrais que nature ! 
17.20 Mud men 18.55 Faites 
entrer l’accusé 20.45 Concorde, 
le rêve brisé 22.05 D-Day, leur 
jour le plus long 0.20 Planet 
of snail - la vie au bout des 
doigts 1.50 Vu sur Terre 2.45 
Puissante planète 

19.30 La Domenica sportiva 
19.50 Formule 1. Gran Premio 
degli Stati Uniti. Da Austin 21.55 
Chicago Fire 22.40 Linea Rossa 
23.40 La Domenica sportiva 
23.55 Ski alpin. Coppa del 
mondo. Slalom maschile  
0.45 La domenica sportiva

15.15 Só visto ! 16.15 Cidade 
despida 17.00 Poplusa 
18.00 Football en salle. Futsal 
19.45 Linha da Frente 20.15 
Prpgramme non communiqué 
21.00 Telejornal 22.15 
Portugueses Pelo Mundo 23.00 
Trio d’ataque 1.00 24 horas 

17.45 L’intégrale du Zapping 
18.20 Canal football club 
19.50 Formule 1. Grand Prix 
des Etats-Unis. En direct 22.00 
Formula One, le magazine 
de la F1 22.30 Guy Roux : 
Enraciné 0.00 Le journal des 
jeux vidéo 0.20 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 Quilombo:
un steelband composé de 12
musiciens qui a été fondé en
1992. Les 2 heures solidaires: une
manifestation sportive pour
soutenir deux associations qui
ont pour objectif d’apporter une
aide à des enfants défavorisés.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44
ou 032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24. 079
476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence 032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70. 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
auprès 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.

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

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 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 Mariotti, Grand-rue 38, 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 941 21 94, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, 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 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 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

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56
sa dès 18h et di 11h-12h/18h-18h30.
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Schoeni, Fleurier, 032 913 03 73, sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866 16 46, sa dès 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64.

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

Téa

a la joie d’annoncer la naissance
de son petit frère

Ugo
le 13 novembre 2013

2 kg 890 et 47 cm

Gwenaëlle et Arnaud Heiniger-Richard
Cudrefin

028-738087

Ciao. Juste un message pour te dire
que je ne crèche plus dans mon studio.

T’avais raison, ça devenait
vraiment petit.

Depuis le 26 octobre 2013,
je suis enfin en coloc’ avec ma grande

sœur Nela. Maman va bien et papa
est aux anges. Allez, je t’embrasse.

Marlo
Mikaël, Giulia, Nela et Marlo Hänni

2067 Chaumont
028-738030
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Le jardin est en deuil
La pluie tombe en froides gouttes sur les fleurs.
Approchant de sa fin,
L’été frissonne en silence.
Du haut acacia,
L’or s’égoutte feuille à feuille.
Etonné et languissant, l’été sourit
Dans le rêve mourant du jardin.
Longtemps encore, aspirant au repos,
Il s’attarde auprès des roses.
Il ferme lentement
Ses grands yeux las.

(Hermann Hesse)

Son épouse: Annette Boillat
Ses fils: Frederick et Till
Ses parents: Albert et Edith Boillat
Ses beaux-parents: Karl-Josef et Hedwig Lengersdorf
Ses beaux-frères et belle-sœur: Frank Lengersdorf

Karl-Josef et Diana Klinkhammer
et leurs filles Marlene et Susanne

ainsi que les familles parentes et amies en Suisse et en Allemagne
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Sébastien BOILLAT
qui nous a quittés dans sa 45e année après 3 longues années de combat.
La cérémonie d’adieu aura lieu le 18 novembre à 13h30
à la halle du cimetière (Einsegnungshalle) de Bühl (Allemagne).
Adresses de la famille: Annette Boillat, Waldmattstrasse 102, D-77815 Bühl

Albert Boillat, Ch. des Chipres 5b , 2525 Le Landeron
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Caroline Gruaz-Bonhôte
André Gruaz

Madame et Monsieur Anne et Marc de Haller-Bonhôte
Jacqueline et Sascha Hofer-de Haller
Marianne de Haller
Adrien de Haller et Iren Albisser

Monsieur et Madame Philippe et Julia Bonhôte Zapata
Inès, Elena et Paul Bonhôte

Les familles Bonhôte, Bezzola, DuPasquier, Carbonnier
Les familles alliées et amies
Madame et Monsieur Nadia et William Bolle
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille BONHÔTE
enlevé à leur tendre affection le 15 novembre 2013 à l’âge de 86 ans.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mercredi 20 novembre 2013 à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Fontenettes 6 - 2012 Auvernier

028-738155

Mami a rejoint Papi

La famille, les amis et les proches ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Madeleine LEBET
survenu le 12 novembre 2013 à l’âge de 86 ans.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille,
à la Résidence La Licorne à Fenin,
où Madeleine a passé les dernières années de sa vie.
Adresse de la famille: Jacques et Pénélope Lebet, Bourg 2, 1510 Moudon
Un grand merci au personnel de la Résidence La Licorne,
pour sa gentillesse et son accompagnement.

028-738033

En mémoire de

Serge JELMI
2008 – 17 novembre – 2013

Tu nous manques
Carina, Jean-Francis, Jessica, Joanna,

Alain et Gérard
028-738147

Du fond du cœur, nous vous disons merci.
A vous qui, par votre présence, vos fleurs, vos pensées

et vos écrits réconfortants avez voulu témoigner votre soutien,
votre amitié et votre affection, lors du décès de

Marcel CHAPPATTE
La messe de trentième sera célébrée le 22 novembre 2013

à 19h30 en l’église des Bois.
Les Familles en deuil

Les Bois, novembre 2013.
014-261681

Nous arrivons toujours à l’endroit
Où nous sommes attendus

Le livre des itinéraires

Madame Liliane Schallenberger-Lesquereux
Bernard Schallenberger, sa fille Yannick, son petit-fils Esteban
Catherine et Pierre Vuille-Schallenberger

Lise-Marie et Jean-Marc, leur fils Léonard
Joram et Malika, leurs enfants Soraya, Yanis
Lucien et Natalia, leur fils Dastan

Frédéric et Catherine Schallenberger-Blaser
Alexandra, Fanny, Gabriel

Nathalie Schallenberger, sa fille Marie-Evane, son papa Freddy Rumo
Madame Francine Lehmann-Schallenberger

Sylvie et Daniel Cottier-Lehmann, leurs filles
Jean-François et Natalie Lehmann-Schneeberger, les enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre SCHALLENBERGER
leur cher époux, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle,
parent et ami enlevé subitement à leur tendre affection
le 14 novembre 2013.
La cérémonie aura lieu dans l’intimité, selon le désir de Jean-Pierre.
Pour témoignages: Mme Liliane Schallenberger

Rue du Parc 9 Bis, 2300 La Chaux-de-Fonds

Ne vous attristez pas de mon départ
Réjouissez-vous de tout ce temps
passé ensemble.

Madame Elsa Gerber-Bulloni
Madame Huguette Flückiger-Gerber
Madame Denise Gerber
Monsieur et Madame Roger et Maria Gerber, à Villeret et famille
Madame et Monsieur Lydia et Serge Langel-Gerber, à Onex (GE) et famille
Monsieur et Madame Gino et Bruna Bulloni, à Giubiasco (TI) et famille
Monsieur et Madame Pepine et Brigida Bulloni, à Camorino (TI) et famille
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles GERBER
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à l’affection des siens mercredi dans sa 90e année
après une pénible maladie supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Av. des Forges 23, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nous exprimons notre gratitude au personnel du home de La Sombaille
pour sa gentillesse, sa disponibilité.

Très émue, la famille de

Roger FANCHINI
et son fils Thierry

tout simplement, vous remercie pour la part prise à son chagrin.
Geneveys-sur-Coffrane, Concise.

028-738142

LA CHAUX-DE-FONDS
Piéton blessé
Hier à 6h15, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds âgé de 37
ans circulait rue de Pouillerel, à La Chaux-
de-Fonds, en direction sud. Entre la rue
du Progrès et la rue Numa-Droz, il a
heurté un habitant de La Chaux-de-Fonds
âgé de 63 ans qui traversait la route
d’ouest en est. Blessé, le piéton a été
transporté au moyen d’une ambulance à
l’hôpital de la ville.� COMM

Chien policier blessé
Hier vers 10h05, une voiture conduite par
une habitante du Locle âgée de 62 ans
circulait rue Alexis-Marie-Piaget à La
Chaux-de-Fonds, en direction ouest. A la
hauteur du N° 1, elle a heurté un chien
policier qui était en intervention. Blessé,
l’animal a été conduit par son maître chez
un vétérinaire. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation à
Neuchâtel, tél 032 889 90 00.� COMM

BUTTES
Collision entre deux voitures
A 11h25, hier, une voiture conduite par un
habitant du Doubs (F) âgé de 24 ans
circulait chemin des Sugits, à Buttes,
depuis l’entreprise ValFleurier et avec
l’intention d’emprunter la route cantonale.
Arrivé dans un virage à gauche, une
collision s’est produite avec une voiture
conduite par un habitant de La Chaux-de-
Fonds âgé de 39 ans qui circulait en sens
inverse. Dégâts matériels.� COMM

BÔLE
Chute d’un scootériste
A 9h50, hier, un scooter conduit par un
habitant de Bôle âgé de 46 ans circulait sur
la rue de la Gare, à Bôle, en direction de
Colombier. A un moment donné, le
scootériste a chuté sur la chaussée. Blessé, il
a été transporté au moyen d’une ambulance
à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

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

BILLET RELIGIEUX
En qui se confier

Dans la vie, il est important de bien choisir
en quoi ou à qui on accordera notre con-
fiance. Et plus vite ce choix sera fait et mieux
on vivra... si le choix était le bon bien sûr.

Il y a environ 3000 ans de cela, un homme
l’a exprimé en peu de mots dans une prière
adressée à l’Eternel: «Tu es mon espérance,
Seigneur Eternel! En toi je me confie dès
ma jeunesse.» (Psaume 71.5)

Le privilège m’a été accordé d’être très
jeune placé devant des choix fondamentaux.
Et Dieu dans sa grâce m’a inspiré pour placer
en Lui ma confiance. Ce fut une de mes
meilleures décisions. Je peux témoigner sans
hésitation que placer dès sa jeunesse son es-
pérance en l’Eternel oriente ensuite très posi-
tivement toute une suite de décisions.

Je rencontre autour de moi des personnes
d’âges et de conditions très différents. Très
souvent elles affirment leur satisfaction
d’avoir fait un bon choix face à l’invitation de
l’Eternel.

Quand nos médias imprimés avaient pu-
blié la photo de groupes de filles et garçons
arrivés au terme de leur catéchisme. Généra-
lement lors d’un service religieux et entourés
de leur famille, ils avaient reçu quelques con-
seils et encouragements.

Que feront-ils de ce petit bagage de con-
naissances? Nous qui avons vécu plein de
choses, ne devrions-nous pas aussi les encou-
rager à placer leur confiance en Celui qui a
dit: «Je serai avec vous tout au long de vo-
tre vie?»
Fraternellement
Charles-André Geiser
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SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
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ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
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SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
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VUE-DES-ALPES
YVERDON
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MONTRÉAL
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NEW YORK
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RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Les grisailles
s'installent
Nous retrouverons nos traditionnels stratus ce 
samedi jusque vers 1000 à 1200m d'altitude, 
et les chances de dissipation semblent 
malheureusement assez minces. Les régions 
épargnées par ces grisailles profiteront en 
revanche d'une belle journée avec en prime 
un mercure en hausse en altitude. Le même 
type de temps l'emportera demain, avant le 
retour des averses à partir de mardi.
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AIR DU TEMPS
CATHERINE LÜSCHER

Je vous dérange?
Il devrait en aller des rapports

au téléphone comme des échan-
ges entre deux personnes dans la
vie, non? Donc, en principe, on
est censé faire preuve d’un cer-
tain savoir-vivre au bout du fil.
Même avec les démarcheurs qui
vous appellent sur votre ligne
professionnelle et qui semblent
tout savoir sur vous, genre «Ma-
dame Lüscher, vous avez eu des ten-
sions dorsales ces derniers temps,
n’est-ce pas?» Même avec le nu-
méro parfaitement identifié de
celui qui a déjà cherché à vous
joindre au moins 1000 fois en
deux jours et dont vous savez per-
tinemment qu’il veut vous faire
renouveler votre abonnement à
un truc dont vous ne voulez plus.
Enplus,onvousavaiteuà l’usure:

«Ok, je prends. Comme l’année pas-
sée, ça va. Oui, envoyez la facture à
la nouvelle adresse avec le cadeau
surprise. Super. Merci. Au revoir.»
Ouf, un peu de répit.

Je crois que je peux dire que je
m’efforce de rester avenante…
dans la majorité des cas. Peut-être
parce que je pourrais avoir un fu-
turclientauboutdufil.Oul’autre
beau parleur, là, qui ne m’appelle
pas. Il va m’entendre! Parfois, je
trouve que je suis la reine des ac-
trices de la cornette. Mais pas
toujours. Une amie: «Salut Cat, je
te dérange?» Moi: «Non, pas du
tout!». Elle: «Bon, je vois. Je te rap-
pelle.» Tut, tut, tut, tut… Ouh là,
il faudraque je fasseunsérieuxef-
fort pour appeler le service des
contributions, moi.�

SUDOKU N° 798

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° 797

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Popularité: Hollande chute



PROJET PROFESSIONNNEL Pas un caprice, mais l’exploration en profondeur
de ses valeurs et de ses aspirations avant celle des possibilités du marché.

Comment trouver ma vraie place?
Un projet professionnel doit

être défini comme une inten-
tion réfléchie, inscrite dans le
temps et dans l’action. En tant
qu’intention réfléchie, il se
compose d’attentes, d’espé-
rance et de désirs confus. Il ne
peut pourtant y avoir de projet
que lorsqu’on a délibéré avec
soi-même, avec ou sans l’aide
d’autrui. Cela prend du temps.

La base d’un projet s’établit,
certes, sur certaines attentes,
«je veux faire cela, être ceci, être
reconnu pour...», mais ces atten-
tes ne suffisent pas à elles seu-
les. Pour qu’elles deviennent
projet, elles doivent être obser-
vées sous trois angles différents
: celui de la valeur présente de
ces attentes, de leur intérêt fu-
tur, et celui de la façon dont on
va les réaliser.

Au-delà
de l’envie immédiate
Un projet repose sur un ques-

tionnement au sujet de ce qui
importe dans le moment pré-
sent: est-ce vraiment cela dont
j’ai envie? N’ai-je pas d’autres dé-
sirs plus fondamentaux? Il s’agit
ainsi de se remettre en question
et de se demander: ce que je
souhaite aujourd’hui concer-
nant mon futur, le voudrai-je en-

core demain comme consti-
tuant mon présent ?

La démarche de projet ne peut
ainsi éviter la question du sens
de l’existence, ni celle de l’identi-
té. Ce qui renvoie aux valeurs
propres à chacun, constitutives
du socle sur lequel il se construit
et guide ses choix. Un projet qui
ne respecterait pas ces valeurs
fondamentales aurait toutes les
chances de conduire à l’échec et
au mal-être.

A valider dans le temps
Le projet doit, par conséquent,

être défini comme une mise en
relation significative du passé,
du présent et du futur, privilé-
giant cette dernière dimension.
C’est le futur qu’il faut viser par
l’action, en donnant sens au
présent et au passé. La défini-
tion d’un projet constitue tou-
jours une lecture, une interpré-
tation, une mise en perspective
du passé et du présent. Pour ce
faire, il importe de prendre un
instant pour reconsidérer son
parcours et permettre d’identi-
fier les facteurs qui ont permis
de se mobiliser ou, au contraire,
qui ont conduit à se désengager.
Se dégage alors le fil rouge de
nos choix et de nos actions pas-
sées.

Et passer à l’action!
On l’entend souvent: pour me-

ner à bien un projet il faut savoir
être proactif, être l’acteur de son
projet. Certes. Toutefois, dans
ce processus, les émotions peu-
vent submerger et paralyser:
peur de ne pas être à la hauteur,

colère d’être contraint au chan-
gement, joie à l’idée de tout
changer, enfin…

Les émotions, positives
comme négatives, sont condi-
tionnées par notre vision du
monde mais sont souvent dis-
proportionnées par rapport au

contexteetà lasituation.Dans le
mêmetemps,ellescontribuentà
la manière dont on agit, et don-
nent l’énergie d’avancer. Il faut
être attentif à décrypter le mes-
sage contenu dans l’émotion de
façon à pouvoir agir ensuite en
toute liberté de choix.

Passer à l’action impose aussi
de capitaliser sur l’estime de soi
: avoir conscience de ses com-
pétences et atouts de façon à les
faire reconnaître. Cela permet
de savoir comment le projet les
mobilisera et permettra d’évo-
luer professionnellement.

Enfin, on n’est jamais le seul
acteur de son projet, il faut oser
solliciter son entourage, son ré-
seau, et compter sur le soutien
des autres…

DAVID GIRARDIER
CONSEILLER ET JOBCOACH

ALINE ROBERT
RESPONSABLE DE SERVICE

Pour passer à l’action, il faut avoir conscience de ses compétences et de ses atouts. SP

CONTACT
CAP Conseil & accompagnement
professionnel
Femme et Travail
Tél: 032 724 21 36
www.cap-pro.ch
rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel

Antennes à La Chaux-de-Fonds, rue
de la Serre 24, et à à Yverdon, rue
des Pêcheurs 8A
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Prenez votre carrière en main!

Plus de

annonces

en ligne
6'000
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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 :

Chef-fe de projets
finances – 80 à 100%
Service financier

Votre mission / Sous la supervision du chef de
service, vous suivez la mise en place du nouveau
modèle de comptes harmonisés (MCH2) sur SAP
en collaboration avec la comptabilité communale
et participez à l'implémentation des nouveaux
outils de gestion induits par MCH2 tels que la
planification financière, le système de contrôle
interne, la gestion des engagements, le contrôle
de gestion et les comptes consolidés. Vous
appuyez les services de la Ville dans ces
développements et veillez au respect de la
législation ainsi qu'aux règles de gestion en
vigueur.

Délai de postulation / 1
er
décembre 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
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Ch. de la Ciblerie 45
2503 Bienne
saf@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche un-e :

Responsable des finances (100%)
La mission principale est d’assurer la gestion financière de l’institution. Ceci comprend
notamment l’élaboration du budget, la tenue de la comptabilité (générale et analytique,
y compris les bouclements), la gestion de la trésorerie, le calcul et le versement des
salaires, etc. La diversité des travaux (tenue des comptes, élaboration de rapports fi-
nanciers, organisation, communication, contacts) devrait motiver toute personne dyna-
mique, flexible, faisant preuve d’esprit d’initiative, de rigueur, de discrétion et sachant
travailler en équipe.

Votre profil
− Titulaire d’un bachelor en économie d’entreprise HEG ou d’un brevet fédéral de spé-

cialiste en finance et comptabilité ou d’un titre équivalent
− Très bonnes connaissances des outils informatiques (Excel, Word)
− Connaissances d’un logiciel ERP (Pro-Concept, un atout)
− Aisance dans la rédaction de rapports ou d’autres textes ainsi que dans la commu-

nication orale
− Bonnes connaissances de la langue allemande souhaitées
− Plusieurs années d’expérience professionnelle

Durée de l’engagement : indéterminée

Votre futur employeur offre
− Un travail intéressant et varié au sein d’une petite équipe dynamique
− Des perspectives de formation continue

Lieu de travail : Bienne

Entrée en fonction : date à convenir

Procédure : Votre lettre de candidature parviendra, jusqu’au vendredi 6 décembre
2013 au Service du personnel, Chemin de la Ciblerie 45, 2503 Bienne, avec la mention
«Postulation responsable des finances». Le cahier des charges se trouve sur notre site
Internet www.hep-bejune.ch. Un complément d’information peut être obtenu auprès de
M. Alexandre Gygax au 032 886 99 63, alexandre.gygax@hep-bejune.ch
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J. ARNET SA  
 

Paix 81 - La Chaux-de-Fonds 
 

Cherche 
 

Réparateur sanitaire 
Monteur sanitaire 

 
Entrée de suite ou à convenir 

 
Offre écrite ou contact tél. 079 742 74 55  
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WITSCHI FILS SA 
Fournitures et outils pour horlogers et 
bijoutiers 
Croix-Fédérale 8 
2300 La Chaux-de-Fonds 
 
Pour raison de départ en retraite, nous recherchons 
pour entrée au 1.2.2014 ou date à convenir : 
 

Un(e) employé(e) de stock 
à 100% 

 
Vos tâches: 
–  mouvements de stocks physiques et 

informatiques 
–  réception, contrôle et conditionnement des 

produits 
–  autres tâches selon exigences du service; 

formation assurée en interne 
 
Votre profil: 
Organisé(e), consciencieux(euse) et dynamique, 
vous avez une bonne maîtrise des outils informati-
ques usuels; des connaissances en langues 
étrangères écrites/parlées sont un atout. 
 
Offres manuscrites avec curriculum vitae complet à 
faire parvenir jusqu'au 29.11.2013 
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Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite
au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son
urbanisme horloger, offre le lieu idéal pour
stimuler la créativité et favoriser les initiatives.
Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
son/sa future-e:

Directeur/trice –
conservateur/trice MIH
Musée international d'horlogerie

Votre mission / vous dirigez le Musée
international d'horlogerie d'un point de vue
stratégique et administratif. Vous contribuez au
développement de l'institution et de ses
collections. Vous êtes responsable de
l'organisation d'expositions temporaires intra et
extra muros et d'événements ponctuels en lien
avec l'institution ainsi que de la médiation
culturelle. Vous collaborez étroitement avec le
comité de direction des musées de la Ville, les
autres institutions culturelles, l'université et les
HES, les milieux de l'industrie horlogère ainsi que
les associations faitières.

Votre profil / Compétences personnelles / vous
êtes titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un
titre jugé équivalent avec une formation en
muséologie et/ou médiation culturelle. Au
bénéfice d'une expérience avérée dans une
fonction à responsabilités, vous avez de solides
connaissances des milieux muséaux et une
aptitude à la gestion du personnel. Vous maîtrisez
l'allemand et l'anglais et possédez un esprit
d'équipe et de collaboration marqué. Vous êtes
une personne autonome, dynamique, flexible et
sociable sachant faire preuve de rigueur et
d'initiative. Vos capacités relationnelles ne sont
plus à démontrer.

Entrée en fonction souhaitée / 1er mars 2014 ou
date à convenir.

Nous offrons / une activité variée au service du
public dans un cadre de travail agréable et
dynamique / possibilité de formation continue / un
traitement selon la réglementation en usage.

Délai de postulation / 6 décembre 2013

Consultation des offres et postulations 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
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE:

Département de la justice, de la sécurité et de la culture

Directeur-adjoint ou directrice-adjointe
de l’Etablissement de détention
La Promenade
Pour le Service pénitentiaire
De par votre solide expérience dans la co-direction d’institution, vos
compétences en gestion de projets ainsi que votre connaissance du
domaine carcéral et du domaine pénal, vous serez à même de
participer à la conduite opérationnelle de l’établissement en veillant à la
mise en œuvre des conditions requises à l’exercice des missions de
surveillance et d’encadrement, dans une perspective de sécurité
publique, de prévention de récidive et de gestion des risques. Vous
participerez à la conduite stratégique de l’établissement et veillerez à
coordonner la mission de l’établissement avec l’ensemble des
missions dévolues au service.

Vous êtes au bénéfice d’un titre universitaire ou d’un diplôme
équivalent.

Délai de postulation: 28 novembre 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Afin de renforcer la présence de femmes parmi les fonctions supérieures de l’administration
cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE:

Département de la justice, de la sécurité et de la culture

Maître ou maîtresse d’atelier –
agent ou agente de détention
Pour le Service pénitentiaire – Etablissement de
détention La Promenade
Votre mission principale consiste à surveiller et encadrer les
prévenu-e-s et les condamnés, plus particulièrement dans les
ateliers, dans le cadre des dispositions légales en vigueur et à assurer
la sécurité dans l’établissement. Vous êtes capable de travailler au
sein d’une équipe et de manière interdisciplinaire. Vous êtes au
bénéfice d’un CFC, domicilié-e en Suisse et êtes disposé-e à suivre
la formation d’agent-e de détention afin d’obtenir le brevet fédéral.

Délai de postulation: 1er décembre 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi

Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux

resE
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Rue du C as 1, 20 4 Peseux
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MANUFACTURE D’HORLOGERIE
CREATION – FABRICATION – FINITION ET MONTAGE

DE MOUVEMENTS A HAUTES COMPLICATIONS

Tournés vers une culture horlogère authentique et innovante,
afin d’assurer notre développement, nous recherchons:

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE «DÉCORATION»
(Perlage / Côtes de Genève / Satinage etc.)

- Bénéficiant d’une expérience confirmée dans ce domaine
et désirant évoluer.

- S’investissant dans son travail avec persévérance,
habileté et minutie.

Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil
recherché.

MANUFACTURE CLARET SA
RUE DU SOLEIL D’OR 2, CASE POSTALE 756

CH-2400 LE LOCLE
www.manufactureclaret.com

OFFRES D’EMPLOI
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Walter Meier Climat Suisse est une unité opérationnelle du groupe interna-
tional Walter Meier, actif dans les domaines des techniques climatiques et
de fabrication, implanté dans plus de 70 pays avec un effectif de près de
2000 collaborateurs. L’entreprise offre son savoir-faire et des produits dans
les secteurs chauffage, ventilation, refroidissement, humidification et
déshumidification, ainsi qu’un service complet d’entretien et d’assistance
technique.

Afin de compléter notre équipe pour la région de La Chaux-de-Fonds, nous
sommes à la recherche d’un(e)

TECHNICIEN(NE) DE SERVICE
CHAUFFAGE

Votre mission :
� Mise en service d’installation au mazout et gaz, énergies nouvelles
� Entretien d’un parc d’installations
� Dépannages, ventes de contrats de service
� Conseils à la clientèle
� Service de permanence

Votre profil :
� Vous êtes au bénéfice d’une formation technique (électricien, mécanicien-
électricien, chauffagiste)

� Vous êtes orienté/e clients et avez le contact facile
� Vous travaillez en toute autonomie
� Vous êtes en possession d’un permis de conduire valable
� Vous habitez la région de La Chaux-de-Fonds

Nous offrons :
Nous vous proposons une activité variée dans un environnement
dynamique.
Avons-nous éveillé votre intérêt ? MadameMélanie Ducrest se réjouit
d’avance de recevoir votre dossier de candidature complet par e-mail ou par
poste.

Walter Meier (Climat Suisse) SA
ZI de la Veyre B, St-Légier, 1800 Vevey, Suisse
Tél. +41 21 943 02 22, Fax +41 21 943 02 33
hr-f.ch.klima@waltermeier.com
waltermeier.com

Walter Meier Climat Suisse est une unité opérationnelle du groupe interna-
tional Walter Meier, actif dans les domaines des techniques climatiques et
de fabrication, implanté dans plus de 70 pays avec un effectif de près de
2000 collaborateurs. L’entreprise offre son savoir-faire et des produits dans
les secteurs chauffage, ventilation, refroidissement, humidification et
déshumidification, ainsi qu’un service complet d’entretien et d’assistance
technique.

Afin de compléter notre équipe pour la région de La Chaux-de-Fonds, nous
sommes à la recherche d’un(e)

TECHNICIEN(NE) DE SERVICE
CHAUFFAGE
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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
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Tél. +41 32 722 19 00 - Fax +41 32 722 19 09

Rue du Temple-Neuf 11 - 2000 Neuchâtel

www.hire-sa.ch

Postes internes

Afin de renforcer les équipes de nos agences de
Bienne, Fleurier, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, nous
recherchons des:

Chefs d’agence

Conseillers en personnel

Assistantes d’agence
Flexible, proactif et d’un esprit d’entreprise marqué; vous
êtes motivé à travailler au sein d’une équipe performante
et dynamique? Alors nous devons nous rencontrer, car
vous êtes certainement notre futur/e collaborateur/trice!

Envoyez dès maintenant votre offre de service complète
avec curriculum vitae, copie des certificats et lettre de
motivation à l’attention de:

Pedro Martins
Direction générale
Rue du Temple-Neuf 11
2000 Neuchâtel
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Notre société active dans l’étude, la pose et la maintenance
d’installations frigorifiques et de climatisation recherche pour son
site de Cernier:

Monteur-électricien (pour post-formation)

Monteur-frigoriste
Idéalement, personne motivée disposant d’un CFC dans les
domaines du bâtiment (électricien) souhaitant suivre une forma-
tion complémentaire de monteur-frigoriste sur 2 ans. Maîtrise des
domaines techniques, aptitude à la conduite de travaux et capacité de
communication requises.

Envoyer votre dossier complet à:
NewFrigotech NE SA – Rte de la Taille 5 – 2053 Cernier
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Dans le cadre de son développement, SWISSMEC SA (Court, Bévilard
et Le Locle) recherche pour entrée immédiate ou à convenir :

Un ouvrier polyvalent
- Nettoyage Machines
- Diverses tâches d’entretien
- Commissionnaire
- Réception marchandises
- Gestion des consommables en atelier
- Divers travaux

Un décolleteur CNC
- Metteur en train
- Programmation
- Contrôle
- Suivi de production

Lieu de travail : Le Locle

Les dossiers de candidature sont à remettre
par e-mail : mperrot@swissmec.ch
ou par courrier : Swissmec SA

Rue de la Jaluse 6
2400 Le Locle
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Résidence La Source S.A.
Etablissement privé pour personnes âgées

Nous recherchons

Infirmier/ère
Poste de 80% à 100%
De suite ou à convenir

En horaire continu

Merci de faire parvenir votre dossier à
info@residencelasource.ch

Rue du Lac 18, 2014 - Bôle NE (CH)
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cherche pour tout de suite ou date à convenir

Magasinier/Livreur
pièces détachées

voitures
Votre profil:
• Personne dynamique et accueillante
• Bonne connaissance en informatique
• CFC gestion de commerce de détail souhaité

Intéressé par cette opportunité professionnelle?

Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature
complet à l’adresse suivante:

Sommer SA
Philippe Sommer
Rue Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds

www.sommersa.ch
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SAVIMEC SA 
Mécanique générale et CNC 

 

Recherche 
 

REGLEUR-FRAISEUR CNC 
 

Outils de travail: Parc fraisage 3 et 5 axes  
Connaissances en programmation  

indispensables 
 

Personnes avec expérience et ayant occupé 
un poste similaire dans le domaine de la 

sous-traitance mécanique 
 

Entrée: immédiate ou à convenir 

SAVIMEC SA,  
Jambe-Ducommun 12 

2400 LE LOCLE (Suisse) 
Tél. 032 931 82 05 

savimec@savimec.com 

Vous êtes cadre et connaissez le système de santé neuchâtelois?
Dès maintenant, postulez directement sur notre site 
www.nomad-ne.ch/emploi et accédez en tout temps à  
l’ensemble de nos postes vacants!

NOMAD, le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile  
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Nous engageons pour date à convenir :

UN SERRURIER-SOUDEUR
• Qualifié, pour la fabrication, l’entretien et la réparation de
carrosseries poids lourds.
• Soudure TIG-MIG-MAG indispensable

Les offres doivent être faites par écrit avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

Il sera répondu uniquement aux offres correspondant au
profil demandé.

METANOVA SA - Carrosserie poids lourds
Route de Neuchâtel 34 - 2088 Cressier/NE

www.mediassuisses.ch
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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 :

Technicien-ne - CDD 1 an -
20%
Musée d'histoire

Votre mission / En collaboration avec la
technicienne de musée en fonction, vous êtes
garant-e du contrôle des conditions de
conservation et de la manipulation professionnelle
des objets aussi bien dans le musée que dans les
dépôts et lors des prêts ou emprunts pour
exposition. Vous assurez le conditionnement des
objets lors de transports. Vous participez
également à la préparation des expositions
temporaires du musée. Vous êtes amené-e à
collaborer étroitement avec les équipes technique
et scientifique des musées de la Ville. En fonction
des manifestations programmées et des aléas de
votre mission, votre poste requiert disponibilité et
souplesse. Vous pouvez être amené-e à encadrer
des étudiants, des stagiaires ou des civilistes. Ce
CDD est susceptible d'être prolongé dans le cadre
d'une refonte du fonctionnement des techniciens
de musée.

Délai de postulation / 1er décembre 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
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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 :

Collaborateur/trice
scientifique - CDD 1 an -
75%
Musée d'histoire

Votre mission / Vous assurez des tâches liées à
l'inventaire des collections du Musée d'histoire
principalement orientées vers les objets
domestiques, le mobilier, les estampes, les armes
anciennes et la numismatique. Dans ce cadre,
vous utilisez le logiciel de gestion MuseumPlus.
Vos connaissances et votre expérience vous
permettent de travailler de manière fiable en
matière d'identification, de description, de
références historiques et bibliographiques. Vous
pouvez vous appuyer sur les compétences des
équipes technique et scientifique des musées de
la Ville et être amené-e à collaborer avec le
personnel scientifique d'autres institutions. Il se
peut que vous soyez associé-e à l'encadrement
d'étudiants, de stagiaires ou de civilistes. En
fonction du programme de l'institution, votre poste
peut requérir disponibilité et souplesse.

Délai de postulation / 1er décembre 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
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La Caisse de pensions de la fonction publique du Canton de Neuchâtel
détient une fortune en progression de 3 milliards. En tant qu'institution de
droit public, elle est soumise à un plan de recapitalisation très ambitieux.
Afin d'atteindre ses objectifs, la direction de la Caisse souhaite renforcer son
secteur de gestion de fortune en engageant, un-e

Stratégiste, responsable des investissements mobiliers

Description complète du poste sur :

www.prevoyance.ne.ch/emplois

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds
Renseignements :
Madame Nicole Laville, responsable de la gestion de fortune,
tél. 032 886 48 16, nicole.laville@prevoyance.ne.ch, ou
Monsieur Olivier Santschi, directeur, olivier.santschi@prevoyance.ne.ch
Intéressé-e ?
Nous attendons votre lettre de motivation et dossier complet jusqu’au
27 novembre 2013 à : Confidentiel, prévoyance.ne, Direction, mention
« postulation », Rue du Pont 23, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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En prévision à une augmentation du nombre d’enfants
accueillis au sein de notre nouvelle structure d’accueil
préscolaire pour les enfants de 0 à 4 ans, nous mettons au
concours les postes suivants:

EDUCATEURS-TRICES
à des taux variant de 50% à 100%

pour un taux total de 100%
Activités:
� Assurer les services de soins et éducatifs quotidiens;
� Guider les enfants dans la découverte de soi, de

l’environnement et de la vie en groupe;
� Collaborer avec les familles.

Exigences:
� CFC d’assistant-e socio-éducatif-ve ou titre jugé équi-

valent;
� Expérience d’éducateur-trice, de préférence avec de

jeunes enfants jusqu’à 4 ans;
� Maîtrise des outils informatiques standards (Office

2007);
� Permis de conduire représente un atout.

Personnalité:
� Sens de l’initiative;
� Esprit d’équipe.

2 AIDES-
EDUCATEURS-TRICES

à 50%
Activités:
� Assurer les services de soins et éducatifs quotidiens;
� Guider les enfants dans la découverte de soi, de

l’environnement et de la vie en groupe.

Exigence:
� Expérience d’au minimum 3 ans avec des enfants dans

un poste similaire.

Personnalité:
� Sens de l’initiative;
� Esprit d’équipe.

1 STAGIAIRE à 100%
Pour la période de janvier 2014 à juillet 2014

Ce stage est ouvert aux personnes souhaitant suivre une
formation dans le domaine par la suite.

Exigences:
� Apprécier le contact avec les jeunes enfants;
� Avoir terminé la scolarité obligatoire (joindre une copie des

derniers bulletins scolaires au dossier de postulation).

Entrée en fonction pour les trois postes: 1er janvier
2014 ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Madame Delphine Batschelet, assistante
de direction de l’Instruction publique, tél. 032 933 84 19.

Les offres de service, mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels, sont à adresser au
Service des ressources humaines, Avenue du Technicum
21, 2400 Le Locle, jusqu’au mercredi 27 novembre
2013. La confidentialité vous est garantie.
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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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Publicitas Cinecom SA est l’organisation de commercialisation de Publicitas pour la
publicité cinématographique audiovisuelle dans toute la Suisse. Outre la publicité
cinéma classique sur 310 écrans, le réseau national d’écrans publicitaires «Adscreen» et
plusieurs cinémas open-air dans toute la Suisse, Publicitas Cinecom propose également
aux annonceurs une palette supplémentaire de mesures de marketing et de promotion
en relation avec le cinéma.

Afin de renforcer notre team cinéma local, nous cherchons

Une Personnalité de Vente
Région Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds / Yverdon-les-Bains / Jura
(bureau à Neuchâtel)

Votre mission
La promotion active du média cinéma dans votre rayon, l’acquisition de nouveaux clients
ainsi que le suivi d’un portefeuille de clients réguliers constituent l’essentiel de vos tâches
dont les objectifs sont clairement définis. Vous êtes le partenaire compétent pour les
agences, les clients et leurs décideurs. L’élaboration d’offres et de stratégies uniques fait
également partie de votre travail, de même qu’un CRM professionnel.

Votre profil
Vous avez un esprit résolument vendeur et savez faire preuve de persuasion. Au bénéfice
d’une formation commerciale, vous avez quelques années d’expérience dans la vente.
Idéalement, vous disposez de bonnes connaissances dans les médias. Vous rédigez en
français avec une grande aisance et possédez idéalement des connaissances d’allemand.
Vous maîtrisez les logiciels bureautiques ainsi que les moyens de communication
électroniques. Vous menez à bien vos tâches de manière rigoureuse et logique, dans le
respect des délais impartis et avez le sens de la collaboration. Vous disposez du permis
de conduire et possédez une voiture.

Nous offrons
Nous vous offrons une activité variée et diversifiée dans une équipe dynamique. Pour vous
permettre de vous développer pleinement, nous vous proposons une culture d’entreprise
ouverte, une formation permanente, des prestations sociales performantes ainsi que des
méthodes de travail laissant place aux idées, le tout dans un cadre de travail agréable.

Si vous répondez à ces différents critères et que vous brûlez d’envie de vous investir dans
des activités passionnantes mais exigeantes, alors vous êtes la personne que nous
recherchons. C’est avec plaisir et intérêt que nous réceptionnerons votre dossier complet
de candidature que vous voudrez bien envoyer, sous forme électronique, à Pascale
Reymond, HR Business Partner, à l’adresse suivante: cinecom-recruiting@publicitas.com

www.cinecom.ch

Cinecom
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En raison du départ à la retraite du titulaire, le ceff – Centre de
formation professionnelle Berne francophone met au concours
le poste de :

COMPTABLE
80 - 100 %

Tâches
En qualité de comptable du ceff, vous assumerez la
responsabilité générale de la comptabilité du ceff, de
l’établissement et du suivi des budgets, des travaux de
bouclement, de l’élaboration de la planification financière, ainsi
que diverses tâches administratives.

Un descriptif de poste est mis à disposition sur demande.

Profil recherché
 Formation en comptabilité (diplôme de comptable,

titre HEG, etc.)
 Très bonnes connaissances en bureautique

(Microsoft) et si possible des outils FIS
 Expérience dans une fonction similaire
 Très bonnes compétences organisationnelles
 Personnalité ouverte et dynamique
 Très bonne maîtrise de l’allemand

Entrée en fonction
1er avril 2014 ou à convenir

Conditions d’engagement
Selon les dispositions légales du canton de Berne

Renseignements
Auprès de M. Serge Rohrer, directeur du ceff (tél. 0329424353)

Offre de services
A faire parvenir, par courrier postal, accompagnée des
documents usuels, jusqu’au 29 novembre 2013, à l’adresse
suivante : M. Claude Mottaz, ceff, « Postulation comptable», rue
Baptiste-Savoye 33, 2610 Saint-Imier.

ceff
Rue Baptiste-Savoye 33 CH–2610 Saint-Imier

Tél. +41 32 942 43 43 Fax +41 32 942 43 01 info@ceff.ch www.ceff.ch
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La Caisse de pensions de la Ré-
publique et Canton du Jura met
au concours le poste de

Assistant/e en gestion financière et
immobilière (entre 60% et 80%)
Domaines d’activité:
Assister le responsable du secteur dans ses diverses activités
telles que l’administration des portefeuilles titres et immobilier,
l’élaboration et l’analyse de rapports financiers, la gestion des
liquidités et la préparation des séances de commissions. Sur-
veiller et mettre en application les procédures liées au domaine
du contrôle interne.

Profil souhaité et exigences:
- Formation commerciale complétée par une formation HEG

ou une formation/expérience jugée équivalente.
- Sens de l’organisation, aisance rédactionnelle, parfaite

maîtrise de la langue française et excellente capacité de
synthèse. Intérêt pour la prise de procès-verbaux. Des
connaissances bancaires/financières sont un atout.

- Aptitude à travailler de manière autonome, en équipe et à
prendre des initiatives.

Nous offrons:
Un soutien administratif efficace et une formation continue au
sein d’une petite équipe motivée et dynamique.

Lieu de travail: Porrentruy

Entrée en service: 1er février 2014 ou date à convenir

Délai de postulation: 6 décembre 2013

Renseignements complémentaires: auprès de M. Christian
Affolter, directeur (tél. 032 465 94 49 / christian.affolter@cpju.ch),
ou M. Gérald Steullet, gestionnaire (tél. 032 465 94 57 / gerald.
steullet@cpju.ch).

Votre postulation est à adresser à:
M. Christian Affolter, directeur, «postulation», Caisse de pensions
de la République et Canton du Jura, Case postale 1132, Rue
Auguste-Cuenin 2, 2900 Porrentruy 1
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Société Horlogère 
à La Chaux de Fonds 

 

recherche 
 

Aide comptable 
à temps partiel. 

 

Anglais demandé. 
 

Poste à pourvoir en janvier 2014 
 

Envoyez CV à 
sh@saint-honore-paris.com 
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Entreprise de Ramonage 
Aubry Eric 

 

Recherche un ouvrier 
ramoneur qualifié 

 

Sachant travailler de manière 
indépendante, permis de 
conduire indispensable. 

Renseignements et envois: 
 

Aubry Eric 
Route de Sauges 37 

2615 Sonvilier 
Tél. 032 941 61 72 

Natel 078 623 72 51 
 

Réponse assurée au personne 
répondant aux critères. 
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Nous recherchons un(e) :

Chargé(e) de mission à 70%
Animation et gestion de programmes; instruction
et suivi de projets relatifs à la politique régionale

et à la collaboration transfrontalière.

Consulter l'annonce détaillée sur :
www.arcjurassien.ch/emploi
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Fondation pour enfants, adolescents et familles, met au concours
pour son foyer d'adolescentes La Géode à Neuchâtel, un poste de :

Veilleuse à 40%

Intéressée? L'annonce détaillée peut être consultée sur notre
site Internet : www.enfvie.ch - rubrique Emplois

Renseignements : Mme Sarah Pavillon-Léchenne, responsable La Géode
Tél. 032 724 72 45

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

OFFRES D’EMPLOI



LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

En ligne dès 5h du matin, l’édition complète de L’Impartial
enrichie de contenus multimédias.

*Inclus dans l’abonnement Premium à L’Impartial. Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.−)

ABOnumérique Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 16.50 par mois sur abo.arcinfo.ch
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