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Table ronde

Libre-circulation des personnes :
pourquoi Neuchâtel en a besoin ?

22 octobre 2013 à 17h30
Club 44, Rue de la Serre 64, 2300 La Chaux-de-Fonds

Entrée libre, sans inscription

Organisateurs :
Chambre neuchâteloise du

commerce et de l’industrie (CNCI) et
economiesuisse

Pour plus d’informations :
patricia.dacosta @cnci.ch

INTERVENANTS
Monika Maire-Hefti Conseillère d’Etat de Neuchâtel

Jean-Claude Baudoin Président UNAM

Gianni D’Amato Professeur à l’Université de Neuchâtel

Henri Gétaz Directeur de la Direction des affaires européennes (DAE)

Christian Levrat Président du Parti socialiste suisse

Alain Marietta Président CNCI

Denis Piaget Directeur ETEL SA

Table ronde modérée par Loïs Siggen-Lopez journaliste à la RTS
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Les Villes du Haut résolument
derrière la vignette et l’hôpital

LA CHAUX-DE-FONDS Les tableaux du Musée des beaux-arts voyagent! Chaque
année en effet, l’institution prête entre une vingtaine et une trentaine de toiles à
ses homologues. Une belle carte de visite, pour le musée comme pour la ville! PAGE 15

LE NOIRMONT
Les travaux
pénalisent
des commerçants

PAGE 9

PERREUX
Non-lieu annoncé
dans l’affaire
des «abus»

PAGE 5

Les tableaux du musée
prennent le large

FONCTIONNEMENT
La psychiatrie
neuchâteloise
en question

PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER

SÉANCE Les deux conseils généraux du Locle
et de La Chaux-de-Fonds siégeront ensemble
le 28 octobre, avec deux têtes de chapitre:
la vignette et l’Hôpital neuchâtelois.

RÉSOLUTIONS Sur les deux sujets, les exécutifs
proposent une résolution à l’adresse
du peuple neuchâtelois. Pour la vignette,
le mot d’ordre est de voter oui et en masse.

SUISSE Guy Morin, président du Conseil d’Etat
de Bâle-Ville, est le premier Vert en faveur
de la hausse du prix de la vignette. Il prend
le contre-pied de son parti. PAGES 7 ET 19

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

4° 18°8° 16°

LE COL-DES-ROCHES
L’air des Calame

aussi empesté
par Comadur

PAGE 6

LEX WEBER Volonté populaire «contournée» PAGE 21
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L’ÉDITO
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

Pas de trêve
dans les Alpes
Depuis ce fameuxdimanchedemars2012

où une majorité populaire s’est dessinée en
faveur de l’initiative Weber sur les résiden-
ces secondaires, aucundes protagonistes de
la bataille n’a déposé les armes. Le clanWe-
ber et les cantons alpins, Valais en tête, se
sont montrés incapables de trouver un ter-
rain d’entente. Le projet de loi d’application
n’a fait qu’exacerber les tensions. A l’issue
de la procédure de consultation, les ini-
tiants affirment que les nombreuses excep-
tions admises par le Conseil fédéral ba-
fouent la volonté populaire. Leurs
adversaires rétorquent qu’elles ne font
qu’atténuer les conséquences économiques
d’un texte excessif.
Bienmalinquipeutprédire lerésultatdece

bras de fer. Au parlement, il se trouvera une
majorité de droite pour approuver une loi
qui ménage les intérêts des régions de mon-
tagne.Mais à trop vouloir faire le jeu des in-
térêts locaux, le clanWeber se sentira légiti-
mé à lancer un référendum. Or celui-ci
aurait pour effet de prolonger un flou juridi-
que que tous trouvent néfaste.
Cette situation en rappelle une autre.

L’UDC est allée jusqu’à lancer une seconde
initiative pour exiger une mise en œuvre
sans concession de son initiative sur le ren-
voi des criminels étrangers. Le PDC et le
PLR sont prêts à plier par crainte d’offrir
une tribune à l’UDC en année électorale.
Ce sont les mêmes milieux qui exigent au-
jourd’hui une application souple de la lex
Weber. Deux lois, deux mesures. Voici
comment on renforce la confiance dans les
institutions!
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PORTES OUVERTES
Samedi 26 octobre 2013 de 10h à 17h

Stands d‛information
Animations pour petits et grands
Expos de véhicules
Restauration - Boissons

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

NEUCHÂTEL
Département du développement
territorial et de l’environnement

Organisation :
Service des ponts et chaussées
en collaboration avec différents partenaires

Accès à la manifestation :
- De préférence utilisez les transports publics

Ligne 5 du Littorail, descendez à l‛arrêt du
port de Serrières, puis empruntez la passerelle

- En voiture
La seule possibilité est de garer votre véhicule à Auvernier au parking des
Fontenettes (au bord du lac), puis de là prenez le bus-navette transN gratuit
(départ toutes les 15 min.)

- A pied
Empruntez les passerelles situées à l‛ouest du restaurant du Joran

ENTREE LIBRE
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A5 Tunnel de Serrières

<wm>10CFXMsQ6EMAwD0C9KZSdNCtfxxIYYEHsWxMz_T1zZbvDkZ69r94I332U7lr0T0Ema1Tlar_BiXnuwldltlKagfeiqiAj-edHpB4AcRgiBJV2UAs1WkbTxkO8a5T6vB-7XG12AAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NrE0MwcAvT8k4Q8AAAA=</wm>

Votations cantonales
du 24 novembre 2013

La population est conviée à trois conférences
suivies d’un débat public portant sur:

• Initiative «Pour une médecine de proximité»

• Référendum 144

• Référendum «Sauvons Hôpital neuchâtelois»

Mardi 29 octobre 2013, 20h00, Cité universitaire,
Neuchâtel

Mercredi 30 octobre 2013, 20h00, Grande salle
d’Evologia, Cernier

Mercredi 6 novembre 2013, 20h00, Aula de
l’Ester, La Chaux-de-Fonds

Ces conférences débats se tiendront en présence notamment
de M. Laurent Kurth, conseiller d’Etat en charge de la
santé, M. Laurent Christe, directeur d’Hôpital neuchâtelois,
Mme Claudia Moreno, présidente du Conseil d’administration
d’Hôpital neuchâtelois, et M. Claude-François Robert, médecin
cantonal au Service de la santé publique.

Site Internet: www.ne.ch/sante

AVIS OFFICIELS

AVIS POLITIQUE

LAST MINUTE & PACKAGES OFFRES EXCLUSIVES CROISIÈRES AVIONS HÔTELS VOITURES

La Guadeloupe

Cet hiver, fuyez la grisaille et partez pour la
Guadeloupe. Le prix comprend les vols Air France
de Bâle via Paris, la location d’un choix de villas
sans repas et la location d’un voiture pour
1 semaine.

Dès Fr. 1290.–

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

par personne

Cinque Terre

Partez à la découverte du Parc régional des Cinque
Terre, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
Le prix par personne comprend: le voyage en train
2e classe; 3 nuits à l’hôtel Tiguillio de Milan***
avec petit-déjeuner; 1 billet de train pour visiter
les Cinque Terre et 1 billet de bateau pour Portofino.
Autres hôtels sur demande.

Dès Fr. 349.– par personne

Ile Maurice
Besoin de décompresser? Partez 1 semaine à l’Ile
Maurice. Le prix inclut: les vols Air Mauritus de
Suisse via Paris ou Londres, 7 nuits dans un bel
hôtel en demi-pension ou petit-déjeuner et les
transferts privés sur place.

Dès Fr. 1795.–
par personne
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Dr. Bernard Gall 
FMH Gynécologie 

Obstétrique 
 

Dès le 21.10.2013 
aux cotés du Dr. O. Bakaric. 

Sur rendez vous au 032 724 55 24 
 

docteur.gall@gmail.com 
 

Beaux-Arts 17 / NEUCHÂTEL 
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Jean-Pierre MULLER 
Podologue 

 
cesse son activité le 22 octobre 2013. 

Il remercie les patients/tes qui lui ont fait confiance 
durant les 47 ans d'activité dans les Montagnes neu-

châteloises et les confie à son successeur, 
 

Arnaud ZINGRE 
Podologue 

 
qui reprend l'activité, dès le 1er novembre 2013. 

 
Arnaud ZINGRE 

51, Avenue Léopold-Robert, 2e étage 
La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 913 64 64  
tél. 079 403 68 13  

AVIS DE PROFESSION MÉDICALE
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Restaurant du salon : Au Coin du Bois - Mancenans-Lizerne

Vend. 25 Octobre - 17h - 22h
Sam. 26 Octobre - 10h - 22h
Dim. 27 Octobre - 10h - 20h
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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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LOTO
CORTAILLOD
dimanche 20 octobre

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

Contrôle
LotoWin45ou30 tours

2 Royales 6 x 300.-

ognibini
M

Salle Cort’Agora - 15h ou 16h30 - Mousquetaires Cortaillod

TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

District du Locle
Invités 1/2 tarif :

PROFESSION
MÉDICALE
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SANTÉ Né en 2009, le Centre neuchâtelois est conscient qu’il doit s’améliorer.

La psychiatrie sur une mer agitée
DELPHINE WILLEMIN

Des employés du Centre neu-
châtelois de psychiatrie (CNP)
et des proches de patients se
sont approchés de notre rédac-
tion pour dénoncer des dysfonc-
tionnements d’ordre médical et
organisationnel au sein de l’insti-
tution. Tous ont souhaité garder
l’anonymat, craignant des repré-
sailles. Pour y voir plus clair,
nous avons soumis ces critiques
aux dirigeants du centre. Ils en
admettent une partie et préci-
sent qu’il faudra une génération
pour aplanir les divergences is-
sues des cinq institutions fusion-
nées en 2009.

Ce qui frappe, c’est que tous nos
témoins ont refusé d’afficher leur
identité, craignant «un congédie-
ment ou pire encore», ont indiqué
des employés dans un courrier.
De quoi surprendre le directeur
général, Pascal Montfort, qui
nous a reçu hier. «Nous avons une
commission du personnel, avec une
totale liberté d’expression. Je suis
surpris par ces craintes.» Elisabeth
Hirsch Durrett, qui vient de suc-
céder à Monika Maire-Hefti à la
tête du conseil d’administration,
désire recevoir «le plus d’échos
possible du terrain», pour amélio-
rer ce qui peut l’être.

Surleplanmédical,destémoins
reprochent au CNP de ne pas as-
sez investiguersur lasituationdes
patients et de ne pas suffisam-

ment écouter les proches. Char-
gée de gérer les affaires d’une per-
sonne placée à Préfargier après
avoir voulu mettre fin à ses jours,
une dame raconte: «J’ai l’impres-
sion qu’ils font de la gestion de crise,
mais pas d’analyse approfondie
pour poser un diagnostic. On maî-
trise les gens avec des médicaments,
pour qu’ils se comportent plus ou
moins normalement. Je n’en veux
pas au personnel, mais j’ai l’impres-
sion qu’ils manquent de moyens
pour faire un travail de fond.»

Le directeur médical admet
que les moyens sont limités,
mais «ni plus ni moins qu’ailleurs
en Suisse». Pour lui, une addition
de facteurs explique le fait que
des patients ont l’impression que
les soignants leur accordent trop
peu de temps. Il évoque des tâ-
ches administratives qui grigno-
tent toujours plus de temps.
Mais aussi un changement de
philosophie.

«On ne fait pas
d’expérimentation!»
«Les pratiques ont évolué. Avant,

on voyait l’hôpital psychiatrique
comme une maison de repos. On s’y
rendait pour se reposer quand on
était en crise. Ce n’est plus le mandat
quinousestdonnéaujourd’hui.»En
2009, le CNP comptait 160 lits de
psychiatrie adulte. Il en reste la
moitié. Le temps de séjour moyen
est passé de 60 à 28 jours. «Notre
philosophie des soins est la suivante:
on se rend à l’hôpital pour traiter la
crise, on y passe le moins de temps
possible, puis le suivi se fait en am-
bulatoire.» Le CNP a ouvert des
centres de jour, développé des ac-
tivités de liaison et ambulatoires.

Quant aux médicaments, «il
est faux de dire qu’on fait de l’expé-
rimentation», rétorque Pedro
Planas aux «accusateurs». Il pré-
cise que la thérapie pharmacolo-
gique est un pan important –
«mais de loin pas le seul» – de la
médecine psychiatrique. «Un
traitement, qui répond à des symp-
tômes précis, est mis en place dès
qu’une personne arrive à l’hôpi-
tal.» Le traitement est modifié
s’il n’a pas d’effets. «Les proches
sont écoutés, mais probablement
pas toujours assez.»

Les divers changements n’ont

pas plu à tout le monde. A divers
échelons, des employés ont dé-
missionné, évoquant une perte
de qualité des soins. «Les équipes
ont dû adapter leur manière de tra-
vailler, certains ont pu être frus-
trés», note Pedro Planas. Il ajoute
qu’en psychiatrie, «il n’y a pas une
seule vérité». Le directeur général
Pascal Montfort juge logique
qu’il y ait des départs réguliers de
médecins assistants, qui préfè-
rent se mettre à leur compte.

Relevons enfin les mots très
durs d’employés qui, dans une
lettre anonyme, se disent «surpris

qu’il n’y ait pas encore eu de tragé-
dies humaines». Les dirigeants
précisentquelespatientsvoientle
personnel plusieurs fois par jour.
S’ils sont dangereux pour eux-
mêmes ou pour les autres, ils
sont placés dans une chambre
isolée, «pour être protégés».

Cinq ans après le démarrage
du CNP, Pascal Montfort estime
qu’il faudra une génération en-
tière pour aboutir à une culture
commune, à une institution qui
travaille en réseau. «Le CNP est
un bateau que nous devons faire
tenir sur une mer agitée.»�

Le bâtiment administratif du CNP, sur le site de Préfargier, dans la lueur matinale. RICHARD LEUENBERGER

Lors de diverses rencontres avec des pro-
fessionnels de plusieurs spécialités, em-
ployés ou ex-employés de l’institution nous
ont exprimé leurs inquiétudes, leur lassi-
tude, parfois traduite par des démissions.

L’un de ces témoins, un psychologue qui
travailleaujourd’huiailleurs,nousaconfié:
«Je suis parti parce que les espoirs de gains
dans la qualité des soins ont été amèrement
déçus.» Certains font remonter les causes
de ces dysfonctionnements à la «main-
mise du modèle Préfargier» sur le CNP. Au-
trement dit, lors de la fusion, les postes-
clés ont été attribués à des personnes
provenant de Préfargier, à commencer
par le directeur-général Pascal Montfort.

Une autre professionnelle témoigne de
la difficulté pour le personnel provenant
de Perreux de travailler dans le nouveau
modèle, largement influencé, par la «cul-
ture Préfargier». La différence? A Perreux,
structure de type «un peu familial», la délé-
gation de responsabilité était courante. Du

coup, le travail des infirmiers était très in-
téressant et ils sentaient leur valeur recon-
nue. Le «modèle Préfargier» est ressenti
comme plus rigide et plus autoritaire, la
barrière est plus étanche entre le monde
des soins (infirmiers et infirmières) et ce-

lui des médecins. Avec pour corollaire, es-
time ce témoin, une déresponsabilisation
du personnel infirmier. «Les gens de Per-
reux sont passés d’un modèle où ils avaient
appris à réfléchir à ce qu’ils faisaient à un au-
tre, où ils devaient obéir au lieu de réfléchir.»

Un autre témoin pointe du doigt les con-
flits non résolus qui opposent entre eux
des membres de la direction.

La pénurie de médecins est largement
ressentie. Un témoin estime qu’il serait
possible de pallier ce sous effectif si les
médecins parvenaient à déléguer des tâ-
ches au personnel infirmier. Car, «dans les
faits, en milieu hospitalier, ce sont les infir-
miers qui apprennent leur métier aux méde-
cins.» Il doute cependant que les méde-
cins actuellement en poste puissent se
mettre «en mode collaboratif.» Une colla-
boration qui, pourtant, est gage de qualité
des soins, les décisions médicales étant
éclairées par l’expérience du «personnel de
terrain.»� LÉO BYSAETH

La fusion a provoqué de lourdes déceptions

PERSONNEL Des critiques émises par des proches de pa-
tients du Centre neuchâtelois de psychiatrie, mais aussi par des
membres du personnel soignant, dénoncent un problème de re-
crutement. «C’est à se demander si certains ont les diplômes corres-
pondant à la fonction», témoigne une proche d’une patiente.
D’autresévoquentunsouci linguistique:desmédecinsnemaîtri-
seraient pas suffisamment la langue française pour un domaine
médical où le dialogue est aussi important. Interrogés, les diri-
geantsdu CNPadmettentdesproblèmesdemaîtrisedela langue,
mais rejettent les accusations sur les compétences médicales.

DIPLÔMES «Il y a une difficulté générale à engager des méde-
cins, en Suisse, c’est clair», commence le directeur médical Pedro
Planas. «Mais il est totalement faux de dire que certains n’ont pas
les diplômes requis. Par contre, lorsqu’on fait appel à des jeunes, ils
n’ont pas toujours de l’expérience.» S’agissant des infirmiers, Eli-
sabeth Hirsch Durrett remarque qu’«il n’existe plus de formation
de base d’infirmier en psychiatrie, mais un bachelor généraliste en
soins infirmiers».

CULTURE S’agissant de la langue, il y a des lacunes. «C’est ef-
fectivement un problème», reconnaît Pedro Planas. «On a fait des
efforts pour engager du personnel parlant bien le français, mais ce
n’estpas toujours facile. Jeprivilégie lescompétencesmédicalesethu-
maines, avant les compétences linguistiques. Et je pars de l’idée
qu’une personne qui a fait des études de médecine peut assimiler
une langue.» Le médecin dit comprendre que cette situation
peut déstabiliser les patients et leurs proches dans certains cas.
Elisabeth Hirsch Durrett ajoute que l’intégration culturelle des
employés d’autres pays prend elle aussi un certain temps. Le
CNP, qui emploie des gens de 40 nationalités, propose des
cours de français.�

Problèmes de langue

Le CNP a imposé le mariage entre gens
de «cultures» différentes. RICHARD LEUENBERGER

PORTRAIT Le CNP est né le 1er janvier 2009. Il est issu de la volonté
des autorités politiques cantonales de regrouper les institutions
neuchâteloises privées et publiques de soins psychiatriques. Le centre
emploie 770 personnes sur plusieurs sites à travers le canton et offre
des soins ambulatoires et hospitaliers.

MOYENS Selon le rapport de gestion 2012, l’institution tourne avec un
budget de 88 millions de francs. Les charges salariales atteignent
57 millions. La participation de l’Etat se chiffre à 42,5 millions.

ANALYSE INTERNE Pour tenir compte de l’avis des employés, le CNP
vient de se doter d’un outil d’évaluation interne. Le but est de
regrouper tout ce qui ressort des entretiens individuels annuels, afin
d’analyser ces données et d’améliorer certains éléments, explique le
directeur général Pascal Montfort. Le système sera exploité pour la
première fois à la fin de cette année.

FICHE TECHNIQUE

Proche d’une patiente prise en
charge à Préfargier, une interlo-
cutrice s’interroge: «On traite
les gens à l’hôpital psychiatri-
que pour calmer la crise, mais
que fait-on après? On les laisse
se débrouiller?» Non, assure le
directeur médical Pedro Pla-
nas. «Les patients devraient
bénéficier d’un suivi auprès
d’un médecin de famille, d’un
psychiatre privé ou en ambula-
toire.» Ils sont encouragés à se
prendre en charge, «mais nous
nous assurons toujours que le
coup de fil soit passé». Un ef-
fort a été fait pour délivrer rapi-
dement une lettre de sortie.

ET APRÈS LE CNP?

�«Les équipes ont dû
adapter leur manière
de travailler, certains
ont pu être frustrés.»

PEDRO PLANAS DIRECTEUR MÉDICAL DU CNP



<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-ST196zrz0YhUUFVblJFZz_o-rKAgbt7BzH7E3_bPvrs78nFKS45xgxB7x1-oQxm3GNYQp_Ij2MtH7zxYaqq9ZyBCqIQopTelQ-WPBVqPVWtOt7_gBUOhzFgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NrewMAMAkaIxSw8AAAA=</wm>

Jamais il n’a été aussi intéressant de faire un tour chez votre partenaire Volkswagen. Car, dès
à présent, nous vous réservons d’irrésistibles offres de leasing2, d’avantageux modèles
spéciaux et une prime anniversaire à l’achat d’une Volkswagen: la Passat Variant 65th Edition,
par exemple, est à vous avec un avantage client jusqu’à fr. 12’440.– 1. Venez vite la découvrir.

1Exemple de calcul: Passat Variant 2.0 l TDI BMT 4MOTION, 177 ch (130 kW), boîte DSG à 6 rapports. Consommation en énergie: 5.7 l/100 km, équivalent essence: 6.4 l/100 km, émissions de CO
2
:

149 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 153 g/km), catégorie de rendement énergétique: C. Prix courant: fr. 58’340.–, pack 65th Edition incl. Prix modèle spécial: fr. 49’400.–.
Avantage client fr. 8’940.–. Prix net conseillé (TVA 8% incl.). Prix modèle spécial: fr. 49’400.–, déduction faite de la prime anniversaire fr. 3’500.–, Prix effectif: fr. 45’900.–. Valable pour les contrats
conclus du 1.10 au 30.12.2013, l’offre s’adresse aux clients privés et aux clients de flotte. Sont exclus la e-up !, la Polo R WRC et les véhicules bénéficiant d’un rabais de grande flotte. Le véhicule neuf
doit être immatriculé d’ici au 30.12.2013 au plus tard. La prime anniversaire varie suivant le modèle entre fr. 1’500.– (up!) et fr. 4’000.– (Touareg et Phaeton). 2Exemple de leasing pour un financement
via AMAG Leasing AG: taux d’intérêt annuel effectif 3.97%, 48 mois (10’000 km/an), prix d’achat au comptant: fr. 45’900.–, acompte 10%: fr. 4’590.– (non obligatoire), mensualité de leasing fr. 549.95.
Hors casco totale obligatoire. Il est interdit d’accorder un crédit susceptible d’entraîner le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications.
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VOTATION Partagé et repartagé, «HNE - La Vérité» a déjà été vu 3600 fois.

Le film du Haut veut vivre
suscite l’intérêt et fait réagir
LÉO BYSAETH

Le film «HNE – La Vérité» du
collectif Le Haut veut vivre a
d’ores et déjà réussi son pari:
réunir un maximum d’inter-
nautes. Hier soir à 18h, il avait
déjà été visionné 3600 fois.
L’œuvre est largement com-
mentée sur notre site internet,
comme sur celui du collectif
chaux-de-fonnier.

La plupart des internautes sa-
luent la qualité du travail et l’ef-
fort de vulgarisation accompli.
Plusieurs critiquent la préten-
tion à «la vérité» affichée par le
titre. Quelques-uns s’appuient,
pour critiquer la démarche, sur
un passage de notre article de
mardi dernier, où nous avons
mis en doute une assertion des
réalisateurs. Ils critiquent l’hô-
pital de la Providence qui n’a pas
voulu intégrer l’Etablissement
hospitalier multisite (EHM),
«alors qu’il a été rénové avec un
investissement de plus de 30 mil-
lions d’argent public.»

Une assertion que nous avons
mise en doute, citant l’ancienne
conseillère d’Etat Monika Du-
song, pour qui l’Etat avait seule-
ment fourni une garantie d’in-
vestissement pour permettre à
la Providence d’obtenir un taux
bancaire plus favorable.

Robin Erard, co-réalisateur du
film, reconnaît que le montant
articulé est inexact. Il s’agissait
en réalité de 22,3 millions de
francs. En revanche, il confirme
que c’est bien de l’argent public.

La loi sur l’aide
hospitalière
Qu’en est-il? Pour comprendre

ce qui s’est passé, il faut remon-
ter jusqu’en 1967. Cette année-
là, le débat fait rage autour de
l’institution d’une nouvelle loi,
la Loi sur l’aide hospitalière
(LAH).

Celle-ci permet notamment
de prendre en charge les déficits
chroniques des hôpitaux exis-
tants ainsi que les investisse-
ments, dans une certaine limite.
Peu importe à l’époque de savoir
si l’hôpital est géré par une com-
mune ou par une fondation.

Seuls deux de ces établisse-
ments sont communaux: celui
des Cadolles, à Neuchâtel, et ce-
lui de La Chaux-de-Fonds. Tous
les autres – Pourtalès, La Provi-
dence, Le Locle, Couvet, la Bé-
roche, Landeyeux et Fleurier –
sont gérés par des fondations.

La loi sera modifiée en 1978,
au grand dam des Chaux-de-
Fonniers. Il s’agit de réintro-
duire, comme critère pour l’oc-
troi des subventions, celui de la
domiciliation des malades. Une
méthode qui avantage la Ville de
Neuchâtel, puisqu’elle accueille
davantage de malades «exté-
rieurs» que La Chaux-de-Fonds.

En 1995, l’échelle a changé.
Depuis plusieurs années, Neu-
châtel a pris conscience de la
nécessité de revoir complète-
ment des structures hospitaliè-
res vieillissantes. Les autorités
ont tranché: on abandonnera
les Cadolles pour construire un
Nouvel Hôpital Pourtalès
(NHP). L’investissement
(144 millions) est toutefois trop
important pour être supporté
par la seule Ville de Neuchâtel.

Simultanément, on agrandira la
Providence pour un coût de
22,3 millions de francs.

Pourtalès et Providence
dans le même paquet
Pour permettre aux bailleurs

de fonds de ces deux établisse-
ments de se lancer, il faut autori-
ser l’Etat à porter dans le compte
des subsides d’exploitation des
hôpitaux lecoûtdeces investisse-
ments. Ce sera l’objet de la vota-
tion du 1er octobre 1995: 85%
des votants acceptent la proposi-
tion,avec ilestvraiuneparticipa-
tion très faible (17%).

Les débats précédant la vota-
tion sont nourris. Un seul exem-
ple: le 28 juin 1995, le député so-
cialiste Bernard Soguel (futur
conseiller d’Etat) est critique:
«Neuchâtel, pour des raisons es-
sentiellement historiques et psy-
chologiques, disposera d’un double
équipement, d’une double struc-
ture, d’une plus forte dotation en
personnel en matière de médecine,
de chirurgie, de physiologie et d’or-
thopédie. Cela laisse tout de même
songeur [...],» note le député.

Plus loin, il s’inquiète: «Le sta-
tut juridique de l’hôpital de la Pro-
vidence assure-t-il à long terme
son insertion dans le système du fi-
nancement du parc hospitalier
neuchâtelois? N’existe-t-il pas de
volonté d’en faire à terme une clini-
que privée?»

La députée radicale Michèle
Berger-Wildhaber, sœur d’An-
toine Wildhaber, président de la
Fondation de la Providence, es-
time, elle, que «l’hôpital de la
Providence est une structure indis-
pensable dans le concept des hôpi-
taux de Neuchâtel. Sa suppression
serait une erreur pour plusieurs
raisons. Il s’agit tout d’abord d’une
fondation privée avec mission
cantonale. Il occupe et occupera
toujours une place historique à
maintenir de par l’offre de presta-
tions qu’il propose.» La lecture du
procès-verbal de cette séance,
18 ans après, offre d’autres inté-
ressants éclairages. Mais c’est
un livre qu’il faudrait pour éclai-
rer l’histoire du système hospi-
talier en général et celle de l’hô-
pital de la Providence.

La conclusion provisoire de
cette brève plongée dans les ar-
chives, c’est que la population
neuchâteloise considérait à
l’époque justifié que l’Etat
prenne en charges intérêts et
amortissements des investisse-
ments des deux établissements,
par le biais des subsides aux dé-
ficits d’exploitation.

Pour revenir à la Providence,
c’est bien la fondation qui a in-
vesti les 22,3 millions nécessai-
res, mais la collectivité publique
a payé, au fil des années, l’amor-
tissement et les intérêts de cette
somme. En toute logique, puis-
que, bien que critiqué, le plan
accepté en votation incluait
l’hôpital privé dans le dispositif
sanitaire neuchâtelois.�

Les citoyens neuchâtelois avaient accepté en 1995 que la collectivité publique supporte les investissements
faits par la Providence, comme ceux de la Ville pour le Nouvel Hôpital Pourtalès. KEYSTONE

JUSTICE

L’affaire des «abus»
à Perreux va être classée

Rien ne permet de prétendre
que des «abus de détresse» ont
été commis à l’encontre de re-
quérants d’asile du Centre de
Perreux. La plainte pénale lan-
cée en février contre cinq agents
de sécurité et trois collabora-
teurs du Service cantonal des
migrations (Smig), dont la di-
rectrice du centre, va aboutir à
un non-lieu. Dans une lettre da-
tée du 23 septembre, le procu-
reur Yanis Callandret propose
aux prévenus et à leurs avocats
de classer l’affaire.

A la suite d’une altercation en-
tre requérants et agents de sécu-
rité, en décembre dernier, des
allégations d’abus à caractère
sexuel ont été dénoncés à l’en-
contre du service d’ordre, des
collaborateurs du Smig et de la
directrice du centre de Perreux.
Après de nombreux interroga-
toires, le Ministère public an-
nonçait début mars l’ouverture
d’une plainte pénale contre ces
huit personnes. Les agents
étaient congédiés, deux collabo-
rateurs suspendus, seule la di-
rectrice restant en poste.

Les rumeurs enflent
Ce jour-là, la conférence de

presse donnée par le conseiller
d’Etat Thierry Grosjean, le
procureur Yanis Callandret et
le chef du Smig Serge Gamma
tentait de calmer le jeu par
l’annonce d’une intervention
de la justice. Mais la rumeur
suivait son cours. On excluait
tout cas de viol, mais pas la
possibilité d’échanges de fa-

veurs sexuelles de requé-
rant(e)s contre des avantages
matériels. Ce qu’on qualifie
d’«abus de détresse» lorsqu’il y
a rapport de domination.

Puis le soufflé est retombé.
Aujourd’hui le procureur pro-
pose de classer l’affaire, sans
faire d’autre commentaire puis-
que l’ordonnance de non-lieu
ne sera prise que dans les jours
qui viennent. Mais cela signifie
qu’aucun élément de l’enquête
ne permet d’appuyer les alléga-
tions d’abus de détresse et de
conclure à la commission d’in-
fractions pénales.

Pas de plaignants!
«Il est un peu étonnant qu’une

affaire ait pris une telle ampleur
alors qu’il n’y avait aucun plai-
gnant, seulement des dénoncia-
teurs», relève Yves Grandjean,
avocat de la directrice du centre
de Perreux. La plainte pénale a
en effet été lancée en mars par le
Ministère public, sur la base des
interrogatoires.

Les huit prévenus et leurs avo-
cats avaient jusqu’au 15 octobre
pour présenter d’éventuelles «ré-
quisitions de preuves» (observa-
tions, demandes de précisions).
Le délai est aussi utilisé pour for-
muler des prétentions financiè-
res, les personnes soupçonnées
pouvant faire valoir un tort mo-
ral. Ce qui sera probablement le
cas des huit prévenus, désormais
blanchis par le non-lieu. Avec les
frais d’avocats, la facture devrait
se chiffrer en centaines de mil-
liers de francs.� FNU

Instructive plongée dans le passé
COMMENTAIRE NICOLAS WILLEMIN nwillemin@limpartial.ch

Dans le cadre d’une campagne comme celle que
nous vivons en vue de la votation sur le plan
hospitalier, des affirmations péremptoires sont
lâchées pour défendre telle ou telle position.
C’est de bonne guerre. Mais quand on veut reve-
nir sur des événements du passé, il ne faut pas
oublier de les replacer dans leur contexte.
Ainsi, les critiques contre le soutien cantonal au
financement de l’agrandissement de la Provi-
dence en 1995 oublient un peu qu’à l’époque
l’hôpital catholique n’était pas la clinique privée
d’aujourd’hui vendue à un groupe coté en
bourse, mais un établissement «d’utilité publi-
que» comme on le disait à l’époque et mis sur le
même pied que tous les autres hôpitaux du can-
ton. Le Conseil d’Etat pouvait même assurer
aux députés que «l’administration de tous les
hôpitaux d’utilité publique» (donc aussi la Pro-

vidence) serait réunie et qu’il n’était pas possible
que ça devienne une clinique privée.
Par ailleurs, il faut se souvenir que ce soutien
cantonal à la Providence venait d’une loi accep-
tée par le peuple en décembre 67 et qui prévoyait
la prise en charge par l’Etat d’une partie de
l’amortissement et des intérêts des investisse-
ments de tous les hôpitaux neuchâtelois. Quel-
ques jours après ce vote populaire, le Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds pouvait
d’ailleurs modifier son budget dès l’exercice de
l’année 1968 car la Ville allait toucher, dans ce
cadre-là, entre 1,5 et 2millions de francs du can-
ton pour payer son hôpital! Le soutien de tous
les contribuables neuchâtelois à l’établissement
des Montagnes remonte donc à plus de 45 ans!
Le recours aux événements du passé ne doit pas
être sélectif.

Pour visionner le film:
Directement sur www.youtube.com avec
le mot-clé «hne la verite» ou en cliquant
sur le lien proposé sur le site
www.lehautveutvivre.ch

INFO+

Perreux lors d’une journée portes ouvertes en 2012. ARCHIVES DAVID MARCHON

SANTÉ

Le directeur de la logistique
quitte l’Hôpital neuchâtelois

La direction générale de l’Hôpi-
tal neuchâtelois (HNE) compte
provisoirement un membre de
moins: directeur de la logistique,
Francis Bécaud a démissionné
pour aller travailler dans un bu-
reau d’architectes. Quelle est la
raison de son départ? «J’ai trouvé
un emploi plus intéressant», se
contente de répondre l’intéressé.
Avant de lâcher dans un second
temps: «Je ne cache pas non plus
que j’en avais un peu marre que le
dossier tourne en rond.»

Le dossier en question, c’est
bien sûr la répartition des mis-
sions au sein de l’HNE, en parti-
culierentre lessitesdeNeuchâtel
et La Chaux-de-Fonds. A cet
égard, Francis Bécaud comptait
bon nombre d’ennemis dans les

Montagnes: en tant que direc-
teur de la logistique, il avait no-
tamment pour tâche d’appliquer
la politique en matière de cons-
truction et d’entretien du patri-
moine immobilier. Ce qui lui a
valu de vives critiques, certains
lui reprochant de bloquer la ré-
novation de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Des critiques que Francis Bé-
caud a toujours jugées infon-
dées: selon lui, l’essentiel de
cette rénovation ne pouvait pas
être lancé tant et aussi long-
temps que l’on ne savait pas pré-
cisément quelles missions
étaient attribuées au site de La
Chaux-de-Fonds, avec ce que
cela implique en termes de lo-
caux et d’équipements.� PHO
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LE LOCLE Des riverains de l’entreprise réagissent après l’article du mois dernier.

Comadur empeste aussi les Calame
SYLVIE BALMER

Si lesanalysesduServicecanto-
nal de l’hygiène et de l’environ-
nement n’ont pas fait état de
substances au-dessus des nor-
mes dans les émanations reje-
tées par l’entreprise Comadur au
Col-des-Roches, il n’en reste pas
moins qu’elles incommodent
tout le quartier.

Aux Calame, la lecture de l’arti-
cle qui relatait les allergies pro-
voquées chez le personnel des
Moulins souterrains du Col-des-
Roches, publié le 28 septembre
dernier, a suscité des réactions.
«Nous habitons au sud de l’usine
en question et aimerions vous faire
savoir que, nous aussi, nous som-
mes souvent dérangés par les
odeurs nauséabondes de plastique
brûlé qui proviennent de cette
usine, à heures régulières et en
fonction de la direction du vent», a
écrit Elise Gogniat au conseiller
communal loclois Miguel Perez.
«Tout comme le personnel des
Moulins du Col-des-Roches, et as-
surément tout le voisinage, nous
serions soulagés si l’usine Coma-
dur pouvait (ou était contrainte)
de prendre les mesures nécessaires
(filtre ou autre) afin que ces éma-
nations cessent.»

Selon Pierrette Perrin, qui ha-

bite le quartier depuis 25 ans, les
odeurs pestilentielles sont appa-
rues depuis une année ou deux.
«Maintenant, c’est de plus en plus
fréquent et ça sent de plus en plus
fort», confie-t-elle. Eté ou hiver,

cela ne change pas. «Cela dépend
de la direction du vent, mais ce qui
est sûr, c’est que l’on subit ça plu-
sieurs fois par mois. Cela fait souci
pour la santé des enfants», s’in-
quiète cette jeune grand-maman.

«Ce qui nous a fait bondir, c’est
quand nous avons fait le lien avec le
rapatriement de fours de l’entre-
prise du centre-ville au Col-des-Ro-
ches il y a deux ans! Evidemment,
ici, il y a moins d’habitants... Mais

on est à la campagne quand
même!», s’insurge Elise Gogniat.
De fait, les nuisances olfactives
dateraient de ce déménagement.

Comadur fabrique des pierres
d’horlogerie, des glaces saphir,

de la céramique décor ou en-
core des micromoteurs. Le pro-
cédé de frittage, dans la produc-
tion de céramiques, s’effectue à
très haute température et crée
des émanations de gaz nauséa-
bonds.

«C’est vrai qu’au centre-ville, des
habitants du quartier de l’Indus-
trie s’étaient déjà plaints de ces
émanations dans les années
1990», se souvient l’ancien con-
seiller communal Paul Jambé.
Elu au Locle de 1988 à 2000, il
était alors allé constater les nui-
sances sur place, jusque dans les
cuisines des habitants.

Projeter la fumée plus loin
«A l’époque, Comadur avait

trouvé une solution en installant
une cheminée à sortie plus élevée
avec un extracteur de fumée pour
les projeter plus loin», se sou-
vient-il. «Les gens ne se sont plus
plaints ensuite. Mais le Conseil
communal, qui ne dispose pas
d’un service adéquat, n’a pas pu
vérifier l’efficacité de la mesure.
Les analyses sont du domaine du
Service de l’hygiène et l’environne-
ment cantonal», rappelle l’élu,
qui compatit à la situation des
gens du quartier des Calame et
s’interroge: «Existe-t-il une tech-
nique qui empêche ces nuisances?
Si oui, quel est son coût? Et sur-
tout, quels sont les effets de ces
émanations sur l’environne-
ment?».

Contacté le mois dernier, le
Swatch Group, propriétaire de
Comadur, avait laissé entendre
qu’il ne prendrait pas de nouvel-
les mesures tant que l’Office de
l’environnement confirme que
les valeurs en question sont dans
les normes. «Entre l’usine et le
trafic frontalier, la vie dans ce
quartier autrefois bucolique de-
vient par moment épouvanta-
ble!», déplore Elise Gogniat.�

Coincé entre l’usine Comadur et les axes de trafic frontalier, le petit quartier des Calame a quelque peu perdu de son bucolisme,
déplorent certains de ses habitants. RICHARD LEUENBERGER

Sous l’Ancien Régime, l’autorité de la Ville de
Neuchâtel revient au Conseil des Vingt-Quatre et au
Conseil des Quarante, formant le Conseil général,
dont les membres sont issus essentiellement de
familles patriciennes neuchâteloises. La procédure
mêle cooptation, vote et tirage au sort.
L’urne électorale comprend douze plaquettes pour

inscrire les noms des candidats et douze fentes
pour introduire les votes. Sur les côtés, des petits
tiroirs s’ouvrent pour récupérer le contenu des
résultats.
Le vote s’effectue d’abord sur deux tours. Lors du
1er tour, ce sont les membres du Grand Conseil qui
votent. Les trois candidats ayant totalisé le moins
de suffrages sont éliminés. Trois nouveaux
candidats sont ajoutés par des membres du Petit
Conseil pour ramener le nombre à douze. Lors du
2e tour, il appartient au Conseil général de voter
pour sélectionner les six meilleurs candidats. A
l’issue du scrutin, on procède à un tirage au sort
pour désigner les trois nouveaux titulaires du Grand
Conseil.
Le tirage au sort de candidats était un système
déjà pratiqué par les Grecs anciens qui attribuaient
le hasard à la volonté divine. Sous l’Ancien Régime,
il est aussi perçu par certains comme un système
plus démocratique que le suffrage. Au 19e siècle
s’impose l’idée que toute autorité n’est légitime
que par le consentement de ceux sur qui elle
s’exerce. Le tirage au sort est ainsi banni des
modes d’élection des autorités politiques.

CHANTAL LAFONTANT VALLOTTON
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 26/52

Urne servant aux élections des autorités
neuchâteloises du 18e siècle. MAH

COOPTATION, VOTE ET TIRAGE AU SORT

L’élection du Grand Conseil avant 1848

Un partenariat avec

�«C’est
de plus en plus
fréquent, et
ça sent de plus
en plus fort...»
PIERRETTE PERRIN
HABITANTE DES CALAME

Breitling et l’aviation, c’est une
histoire sans cesse renouvelée
qui remonte aux années 1930. A
cette époque, la maison horlo-
gère a produit des chronogra-
phes de bord destinés aux cock-
pits d’avion. Depuis, elle n’a pas
cessé de faire la part belle à l’aé-
ronautique.

Dans ce contexte, tout naturel-
lement, la Patrouille suisse a été
invitée à visiter les ateliers de
Breitling Chronométrie à La
Chaux-de-Fonds. La semaine
dernière, les pilotes des six jets
F-5E Tiger ont pu découvrir la
production des mouvements de
chronographes mécaniques de
la manufacture.

La Patrouille suisse célébrera
l’an prochain ses 50 ans d’exis-
tence. A cette occasion, la mar-
que horlogère présentera une
série spéciale avec le logo de la
formation acrobatique. Un
temps menacée pour des raisons
de coûts, l’escadrille avait reçu le
soutien de Breitling. La société
aurait mis à disposition ses pro-
pres avions.

En effet, la marque horlogère
possède sept L-39 Albatros d’ori-
gine tchèque qu’elle utilise pour
des activités de marketing, que
ce soit sous forme d’acrobaties
aériennes ou de transport de
personnalités.

LeBreitlingJetTeamestrentré
à sa base de Dijon en septembre
après avoir passé 12 mois en
tournée en Asie. Les pilotes
sont tous des professionnels

très expérimentés issus pour la
plupart de l’aviation de chasse
française, voire de la Patrouille
de France.

Quant à la Patrouille suisse,
elle est la formation de vol acro-
batique sur jet officielle des For-
ces aériennes. A ce titre, elle
joueégalement lerôled’ambassa-
drice de l’armée suisse en Suisse
et à l’étranger. Elle est composée
de neuf pilotes.� DAD

HORLOGERIE Une édition spéciale dévoilée l’an prochain.

Patrouille suisse chez Breitling

La Patrouillle suisse a visité les ateliers de Breitling Chronométrie
en compagnie de Jean-Paul Girardin, vice-président de la marque. SP



SAMEDI 19 OCTOBRE 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

MONTAGNES Les conseils généraux chaux-de-fonniers et loclois se réuniront en séance commune
le 28 octobre, quatre semaines avant les votations sur la vignette et sur l’Hôpital neuchâtelois.

Ils poussent à la roue pour la H20
ROBERT NUSSBAUM

«LE 24 NOVEMBRE VOTEZ
OUI ET FAITES VOTER OUI À
LA VIGNETTE!!»

C’est tout en majuscules que les
conseils généraux de La Chaux-
de-Fonds et du Locle devraient
approuver le projet de résolution
qui leur sera soumis lors d’une
séance commune à l’aula du Ci-
fom-ET au Locle le 28 octobre.
Une séance comme il n’y en a pas
eu depuis longtemps et qui n’est
pas un hasard de calendrier. Elle
tombe avant les votations natio-
nale, qui engage l’avenir de la
H20, et cantonale, pour celui de
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
(lire ci-dessous).

Economie de 4 millions
Les deux dossiers apparaissent

«fondamentaux», pour repren-
dre l’adjectif du conseiller com-
munal locloisenchargedel’Urba-
nisme Cédric Dupraz. Pour la
H20, c’est Le Locle qui a préparé
la résolution (La Chaux-de-
Fonds celle de l’hôpital), mais les
deux plaidoyers, disent tant Cé-
dric Dupraz que son homologue
chaux-de-fonnier Théo Hugue-
nin-Elie, ont été cogités en par-
faite entente.

Seule l’augmentation du prix
de la vignette permettra de trans-
férer à la Confédération la pro-
priété et l’entretien de 27 km de
routes neuchâteloises, soit l’axe
H20 de Vauseyon au Col-des-Ro-
ches et le tronçon de la H10 en
direction de Morat près de
Thielle. Pour le canton, ce trans-
fert, lit-on dans le projet de réso-
lution, «signifie dans l’immédiat
une diminution majeure de char-
ges annuelles d’entretien courant
de 4 millions de francs».

Mais si le non l’emporte le
24 novembre, l’ensemble du pa-
quet «extension /financement»
du réseau autoroutier suisse sera
suspendu, met en garde le texte
de la résolution. «D’autant plus
que le vote paraît particulièrement
risqué, le canton et les Montagnes
doivent envoyer un signal fort», dit
Cédric Dupraz. Théo Huguenin-
Elie ajoute qu’un très bon score
montrera qu’il est indispensable

de réaliser les contournements
routiers. En cas d’échec, cela
poussera à la recherche d’autres
sources de financement, au ni-
veau fédéral puisque le canton
n’a pas les moyens de financer les
deux évitements.

Pas de macarons
C’est donc également parfaite-

ment dans l’actualité que les
deux conseils généraux diront ce
qu’ils pensent d’un plan direc-
teur partiel des mobilités en vue
de ces contournements. En gros,
il s’agit des mesures d’accompa-
gnement que mettront en œuvre
les deux communes pour que la
nouvelle H20 roule tout de suite
bien. «L’idée est de susciter des
mobilités différentes dans le tissu
urbain pour améliorer la qualité de
vie, avec accents sur la sécurité, les
transports publics, la mobilité
douce mais aussi l’esthétique des

lieux», résume Théo Huguenin-
Elie. Pour la petite histoire, on ne
retrouve pas dans le plan des ma-
carons pour le stationnement à
La Chaux-de-Fonds, mais l’an-
nonce de mise en place de voies
de bus du Col-des-Roches au bas
du Crêt en 2014.

A part la résolution à l’adresse
de la population neuchâteloise,
comment les deux villes feront-
elles campagne? «Nous partici-
pons, y compris financièrement, au
comité cantonal pour le oui à la vi-
gnette», répond Théo Huguenin-
Elie. Il n’y aura pas d’action parti-
culière de la Ville, sinon par le
biais des partis politiques qui
tiendront des stands. Côté Locle,
le oui à la vignette aura la «une»
dans la prochaine édition du
«Trait d’union», le tous-ménages
édité par la Ville.�

Lire également en page 19

Un pan du projet de H20, tel qu’il avait été présenté en 2010. A gauche, l’entrée du tunnel de contournement de La Chaux-de-Fonds
sous le Bois-du-Couvent. On reconnaît dans la partie en haut au centre l’actuel giratoire du Bas-du-Reymond. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le feu au LAC! Derrière la bou-
tade, une triste réalité... Le Labo-
ratoire autogéré de création
(présenté dans notre édition du
23 août dernier) qui avait trouvé
provisoirement refuge dans l’an-
cienne boucherie de la rue du
Soleil 4, à La Chaux-de-Fonds, a
vu son nouvel espace de travail
partir en fumée dans la nuit de
jeudi à hier.

Les causes de l’incendie sont
pour l’heure inconnues. Cinq
locataires – pas tous membres
du LAC – occupaient le bâti-
ment de trois appartements.
Aucune victime n’est heureuse-
ment à déplorer. «Un des loca-
taires qui dormait dans l’apparte-
ment de la boucherie a été réveillé
par une intense chaleur vers 2h30
du matin», raconte Lionel Jo-

dry, un des occupants des lieux.
«Lorsqu’il est entré dans la bou-
cherie, il a trouvé des flammes de
1,5 à 2 m!»

Le jeune locataire a alors cou-
ru réveiller les autres, qui l’ont
aidé à circonscrire le sinistre à
l’aide d’extincteurs. Les servi-
ces de police et d’incendie sont
arrivés peu après.

Catelles noircies
Pour ceux qui se souviennent

des lieux qui abritèrent la gale-
rie «Un bout de l’art» durant
quelques années, le spectacle
des anciennes catelles, noires
de fumée, qui ont sauté sous
l’intensité de la chaleur, est un
crève-cœur. Léché par les flam-
mes, le plafond de plâtre a heu-
reusement résisté et les étages

supérieurs n’ont pas été tou-
chés, si ce n’est par la suie et
l’odeur persistante de fumée.
Selon nos premières informa-

tions, le bâtiment n’était pas
classé.

Les locataires cherchaient
hier, via les réseaux sociaux,

des hébergements de secours.
Quant au LAC, il espère tou-
jours trouver une solution avec
les services de la Ville pour dis-

poser d’un espace de création.
Leur besoin se fait d’autant
plus pressant aujourd’hui.
� SYLVIE BALMER

L’ancienne boucherie de la rue du Soleil a flambé. Les catelles, ici en 2009, au temps de la galerie tenue par Graziella Vogel, ont souffert. R. LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS L’ancienne boucherie de la rue du Soleil a été la proie d’un sinistre, sans victime heureusement.

Il y a eu le feu au LAC dans la nuit de jeudi à hier

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveau projet
d’appartements
protégés

La construction d’apparte-
ments protégés a le vent en
poupe à La Chaux-de-Fonds.
Des projets pour 100 logements
sont à l’étude. Le futur quartier
Le Corbusier, le site de la pa-
roisse des Forges ou encore l’an-
cien bâtiment de Coop City à la
rue de la Serre devraient en abri-
ter.

Le Conseil général se penchera
mercredi prochain sur un nou-
veau projet, qui permettrait de
répondre à une demande crois-
sante. Cette réalisation verrait le
jour à la croisée du chemin de
Fantaisie et de la rue des Ormes
à proximité du collège des Gen-
tianes. Le législatif devra se pro-
noncer sur un changement d’af-
fectation des terrains concernés.
Ils devraient être classés en zone
d’habitation. Leurs propriétaires
ont fait part à la commune de ce
projet d’appartements protégés.

Le Conseil communal relève la
situation calme du lieu, la proxi-
mité de deux arrêts de bus et
celle des zones de loisirs que
sont la patinoire, la piscine et les
parcs alentours. «Ainsi, le lieu ap-
paraît particulièrement adapté à
l’implantation de cette typologie
de logements. Ce projet favorisera
par ailleurs la densification et la
mixité générationnelle qui sont
deux objectifs poursuivis par la po-
litique d’urbanisme durable déve-
loppée par la Ville», note-t-il dans
son rapport à l’intention du
Conseil général.

Manque dans le canton
L’exécutif souligne aussi le

grand manque d’appartements
sécurisés et protégés dans le
canton. Une analyse, réalisée
l’an dernier, montre que 982 ap-
partements pour personnes
âgées doivent être créés. Ils
s’ajouteraient ainsi aux 571 exis-
tants pour atteindre les 1553 lo-
gements jugés nécessaires.

«Il s’agit soit de transformer des
logements existants, soit d’en cons-
truire de nouveaux», relève en-
core le Conseil communal. «En
l’état, aucun chiffre n’est connu
pour La Chaux-de-Fonds car le
canton est en train d’élaborer la ré-
partition par région», explique-t-il
encore.� DAD

OUI À L’HÔPITAL NEUCHÂTELOIS, NON AU DÉMANTÈLEMENT

Les conseils généraux des deux villes du Haut délivreront le même message
à la population neuchâteloise pour le soutien au plan stratégique de l’Hôpi-
tal neuchâtelois que pour la vignette: «Votez oui». Oui au décret portant sur
les dernières options votées par le Grand Conseil en mars dernier, avec les
missions principales attribuées au site de La Chaux-de-Fonds: oncologie,
sénologie et chirurgie stationnaire.
Ce oui est vu comme un refus du démantèlement de l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Ces missions sont «essentielles tant pour sa survie que pour la
couverture sanitaire des Montagnes neuchâteloises» et régions voisines,
soit un bassin de 75 000 personnes et un pôle économique en pleine crois-
sance. Seules des activités hospitalières aiguës garantissent cette couverture
sanitaire et suscitent l’installation de médecins dont la région a un urgent be-
soin. Sans compter la préservation de 760 emplois et leurs retombées.
Pourtalès? Illusoire de penser que le site pourrait absorber toutes les urgen-
ces, lit-on encore dans le projet de résolution. Celui-ci affirme que le centre
mère-enfant à Pourtalès n’est pas remis en cause. Et qu’un non risque de
condamner le site du Locle avec une concentration de la réadaptation.
En votant oui à la raison et à l’intérêt général cantonal, on favorise un débat
serein avant les futures décisions à prendre en matière hospitalière (site
unique). Une sérénité bonne pour la cohésion cantonale fragilisée par le re-
fus du Transrun, estime les auteurs du projet de résolution.

LA
QUESTION
DU JOUR

La mobilisation des Montagnes va-t-elle doper
la participation lors des votations du 24 novembre?
Votez par SMS en envoyant DUO DOP OUI ou DUO DOP NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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NATURE Arguments écologiques et économiques pour le bois communal.

Val-de-Travers labellise sa forêt
MATTHIEU HENGUELY

«Un prolongement naturel.»
Pour le conseiller communal Fré-
déric Mairy, le choix de faire la-
belliser les forêts du Val-de-Tra-
vers coule presque de source.
Alors qu’actuellement environ la
moitié des 2177 hectares des do-
maines communaux possède
une certification FSC (pour Fo-
rest Stewardship Council), l’en-
tier du bois communal arborera
dèsle1er janvierprochaincelabel
écosocial, largement reconnu de
part de monde.

Les territoires forestiers issus
des anciennes communes de
Buttes, Fleurier, Boveresse, Mô-
tiers et Couvet sont ainsi déjà cer-
tifiés. «Nous avions pris la pre-
mière vague de certifications au
niveauducanton,en2003»,notele
garde forestier Claude-André
Montandon. Le label étant vala-
ble cinq ans, la commune fusion-
néedevaitcetteannéesepronon-
cer sur la généralisation du label
ou son abandon.

Au final, c’est une suite logi-
que pour des pionniers vallon-
niers. Depuis longtemps, les do-

maines communaux (la moitié
des forêts vallonnières) en ont
terminé avec les coupes rases.
«Le modèle de la forêt jardinée a
été mis en place par Henri Biolley
en 1881», explique le forestier.
Cette philosophie prévoit la co-
habitation d’essences et d’arbres
de tailles diverses et variées. Dès

lors, «par rapport à cette sylvicul-
ture assez fine, ce label n’était
presque qu’une formalité».

1,34 million de francs en 2012
La labellisation coûtera envi-

ron 4000 francs par an pour le
troisième propriétaire forestier
du canton, avec ses 15 000 m3

de bois commercialisés par an.
Des règles strictes sont impo-
sées à toute équipe travaillant
pour la commune. Telles l’utili-
sation d’huiles biodégradables,
de bonnes conditions sociales
pour les travailleurs ou une par-
faite traçabilité dans la chaîne
de commercialisation du bois.

La faune et la flore ne sont pas
oubliées, puisque des zones de
réserve, avec des bois morts,
bons pour la biodiversité, sont
demandées.

Et le jeu en vaut à la chandelle,
tant écologiquement qu’écono-
miquement, à en croire Frédé-
ric Mairy. «Engager 4000 francs
par rapport au chiffre d’affaires
réalisé (le bois vendu par la
commune a rapporté près de
1,34 million de francs en 2012),
ce n’est pas un grand montant. Et
il y a des acheteurs pour qui c’est
nécessaire d’acquérir du bois certi-
fié. Ça ouvre des portes.»

Et Claude-Montandon de ren-
chérir en annonçant que «nous
arrivons aussi à avoir des prix plus
intéressants». Ce qui permet aus-
si d’atténuer la problématique du
franc fort alors que la majorité de
la production vallonnière rejoint
les scieries francs-comtoises.

«Cette vraie richesse économi-
que et environnementale» (dixit
Frédéric Mairy) fait même
école. Vingt-sept propriétaires
privés de forêts de la région de la
Loire sont venus visiter les fo-
rêts vallonnières pas plus tard
que mercredi.�

Abattage d’un sapin blanc sur les hauts de Môtiers hier matin. RICHARD LEUENBERGER
Un grincement, puis un bruit sourd. Un grand sapin blanc,

haut de presque 40 mètres, vient de lourdement chuter sur une
route forestière des hauts de Môtiers, hier matin. Le stagiaire de
l’équipe des bûcherons communaux a réussi son coup. L’arbre
est tombé exactement comme prévu,

Le chantier sur le secteur 27 du domaine de Môtiers est sur le
point de se terminer. Il aura duré environ une semaine et mo-
bilisé cinq hommes. Nonante-cinq arbres auront été coupés,
soit 160m3 de bois. «Nous fonctionnons selon un tournus de
neuf ans», explique le garde forestier. Une période qui laisse la
végétation reprendre pleinement ses droits, comme le veut la
méthode de la forêt jardinée.�

La chute d’un géant
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LE NOIRMONT La réfection de la route ne fait pas le bonheur des commerçants.

«Les travaux nous font perdre
des clients, mais sont urgents»
SYLVIA FREDA

«Il y a ce trou, là... dû aux tra-
vaux sur la route!» Francis Sau-
ser, patron de la boucherie
Saint-Hubert, peine à cacher
son amertume. Devant chez lui,
la place est balafrée, le terrain à
vif, de grosses machines et leurs
manœuvres à l’œuvre. Bref, c’est
un capharnaüm qui soustrait
son magasin des regards.

En venant en voiture de La
Chaux-de-Fonds, si on n’est pas
du Noirmont, on ne s’aperçoit
pas de l’existence de son com-
merce, caché par le chantier.
«Exactement! Ce qui fait que
beaucoup moins de badauds s’ar-
rêtent. Alors que, lorsque la vue est
dégagée, les Vaudois ou les Gene-
vois qui traversent la région, sur-
tout aux environs de la Saint-Mar-
tin, le 11 novembre, viennent
regarder nos bons morceaux, une
fois qu’ils ont remarqué notre en-
seigne.» On ne repère pas non
plus bien la signalisation qui
nous montre la déviation à effec-
tuer jusqu’à son étal de viande.
«Depuis une dizaine de jours, ma
femme et moi vendons environ
20% en moins.»

Patience à rude épreuve
C’est à peu près une baisse sem-

blable que Jacqueline Heyer ob-
serve dans son café du Cerf. «Les
habitués savent où on est. Cepen-
dant les touristes, qui nous devinent
depuis l’autre côté de la voie, doivent
penser qu’on est dans un coin bizar-
rement retiré. Ils ne comprennent
pas comment se déplacer jusqu’ici.»
Cela dit, elle sait qu’«il faut passer
par ces inconvénients en attendant
que notre commune soit agréable à
parcourir!»

Eray sports textiles se situe un
poil en retrait du bord de l’artère
enréfection.Doncsoninaccessibi-
lité est moindre que celle de la
boucherie ou du café du Cerf.
«Par contre, je ne suis pas épargnée
par le vacarme des engins...», con-
fie sa gérante. «Et évidemment,
chez moi également, les ventes ont
un peu baissé... De 10% à 15%, rien
de grave!»

Le responsable de la voirie, Oli-
vier Villat, explique que dans le
soucideterminerassezvite,deux
chantiers sont menés simultané-
ment. «Celui proche des commer-
cesdont les tenanciers seretrouvent

certes un peu embêtés. Et le second,
direction La Chaux-de-Fonds.
Nous avons veillé à ce que ces chan-
tiers soient un peu distants afin que
les automobilistes puissent circuler
entre eux.»

Il rappelle que la route qui tra-

verse Le Noirmont sera entière-
ment restaurée. Par tronçons.
«Celuidans lazonedeséchoppesac-
tuelles a commencé il y a quelque
deuxsemainesetseraterminélégère-
ment avant la mi-novembre sans
doute!» Les ouvrages seront arrê-
tés pendant l’hiver. «Et ils repren-
dront au printemps, devant l’hôtel
du Soleil. Il y en aura encore le long
de laruequimontevers laclinique.»

L’arrivée des engins de chantier
l’an prochain quasi sur le palier de
sa boutique Ver’Tige, ne réjouit
pas la jeune fleuriste de 21 ans,
Murielle Studer: «Ça va faire

mal!»Quantàladirectricedel’hô-
telduSoleil,elletrouvenécessaires
ces travaux. «Il y en a besoin!»

Andrea Wenger, l’épouse de
Georges Wenger, chef du célèbre
restaurant renommé, partage cet
avis:«Qu’on en finisse avec tous ces

taquetssurcetaxequipénètrenotre
territoire et que tout soit refait! Il
faut accepter les désagréments, si
on veut une amélioration…».
L’établissement qu’elle tient aux
côtés de son mari ne pâtit d’au-
cune diminution de la fréquenta-
tion à cause de ces tribulations.
«Car les gens n’arrivent pas par ha-
sard chez nous, mais davantage sur
réservations.»

Voisin de la fleuriste, Jacques
Lollier subira aussi des tracas de-
vant sa vinothèque de la Raura-
cie, en 2014. «D’avance, je les ac-
cepterai. Car ils nous font perdre

des clients, mais sont urgents! La
chaussée devient impraticable pour
les poids lourds. Elle est moche, dé-
formée. A son bord, les trottoirs de-
vraient être surélevés, or ils sont
complètement affaissés. Quand les
camionspassentavecdesbennes, le
boucan est épouvantable.»

Fini un peu plus tôt
Olivier Villat confirme. «Non

seulement les routes étaient en très
mauvais état, en plus, elles ne sont
pas capables, telles qu’elles ont été
construites à l’époque, de supporter
les charges d’aujourd’hui. Il n’y
avait qu’un peu de macadam et de
chaille dessous, peut-être 20 centi-
mètres. Maintenant on recourt au
minimum à 80 cm de matériau dur.
Et même à passé un mètre, aux en-
droits où on a de la marne. Ceci
dans le but que le sol tienne.»

Pourquoi la voirie n’a-t-elle pas
étendu des planchers en bois de-
puis le côté gare jusque vers la
boucherie ou le café du Cerf pour
ne pas pénaliser ces commerces?
«Primo, ce serait trop dangereux.
Secundo, cette passerelle retarde-
rait le chantier. D’abord parce que
sa construction nous prendrait du
temps; ensuite elle empêcherait les
machines d’avancer par grands
bouts, et par conséquent de progres-
ser à bonne vitesse.»�

La boucherie Saint-Hubert et le café du Cerf se retrouvent cachés par un important chantier. Leurs patrons
observent une baisse de 20% de leur clientèle depuis le début des travaux. RICHARD LEUENBERGER

TRAMELAN A 13 ans, Oryane Vuilleumier participe au Swiss Talent Award.

Une graine de star à la voix cristalline
«Pourquoi j’aime chanter? Je ne

sais pas trop en fait. Le chant, c’est
une évidence pour moi je crois.» La
question est si simple qu’elle en
devient déconcertante. Installée
à la table de la salle à manger de la
maison familiale à Tramelan, les
bras posés sagement sur ses ge-
noux et le regard levé au ciel,
Oryane Vuilleumier (photo Pe-
ter Samuel Jaggi) semble un peu
gênée de ne pas trouver les mots
pour expliquer sa passion. Il faut
dire qu’actuellement, la demoi-
selle de 13 ans à autre chose à

faire que tergiverser sur les rai-
sons de son goût prononcé pour
le chant et la musique.

Demain, elle se retrouvera seule
sur une scène à Aarau, face à un
large public et confrontée aux
sept autres participants des demi-
finales du Swiss Talent Award, un
concours chargé d’élire le talent
suisse de l’année (toutes activités
confondues). Un enjeu de taille
pour la jeune femme, seule Ro-
mande encore en lice. De quoi en
perdre son latin...

Un large sourire tracé sur le vi-
sage, Oryane Vuilleumier se re-
prend vite. Ayant délaissé pour
quelques instants sa guitare, fi-

dèle compagne qui l’accompagne
à chaque fois qu’elle chante, elle
raconte: «Pour être sélectionné
pour les demi-finales, il fallait poster
une vidéo de ses performances sur
internet et récolter un maximum de
votes. Je l’ai fait et, parmi une cen-
taine de candidats, je suis arrivée
première.»

L’artiste qui remportera la finale
du concours le 25 novembre pro-
chainàHorgen,dans lecantonde
Zurich, se verra proposer une an-
née de tournée à travers la Suisse
ainsi que 10 000 francs.� CBU

EPAUVILLERS

Brunch-santé 2013 concocté
Pour la septième année consé-

cutive, le Parc naturel régional du
Doubs organisera son tradition-
nel brunch-santé le dimanche
27 octobre à la salle communale
d’Epauvillers de 10h à 16h. Le
brunch sera préparé par l’Associa-
tion des paysannes jurassiennes
en collaboration avec celles de
Neuchâtel, celles du Jura bernois
et de Fourchette verte. Il sera basé
sur la pyramide alimentaire qui
garantit un repas varié et équili-
bré.

Produits du terroir sains
Par cette manifestation, le Parc

du Doubs souhaite démontrer
qu’alimentation saine et produits
du terroir se marient parfaite-
ment. Proposés en quantité adap-
tée, ils constituent les fonde-
ments d’un repas intéressant et
équilibré. Les proportions propo-
séesauxconvivesontdequoisatis-
faire les plus exigeants et la varié-
té des aliments offerts comble les
plus fins palais.

Un atelier permettra à tout un
chacun d’apprendre de manière

ludique les bases d’une alimenta-
tion saine. Les diététiciennes de
Fourchette verte encadreront cet
atelier qui est libre. Tout au long
de la journée, des concours atten-
dent les petits et grands curieux
et permettront de gagner des pa-
niers du terroir notamment.

Balade panoramique
Une vente de produits du terroir

confectionnés par les paysannes
sera aussi proposée. La musique
finira de mettre en éveil tous les
sens des gourmets grâce à An-
toine Boinay et son comparse
Vincent Isabez, qui envoûteront
l’assemblée de leurs accordéons.

Une balade panoramique avec
Monique Chevalley, guide-inter-
prète du patrimoine, entre Epi-
querez et Epauvillers, sur des sen-
tiers et vieux chemins, permettra
de découvrir les richesses du pa-
trimoine bâti et naturel du Clos-
du-Doubs.� COMM-RÉD

Un brunch-santé a déjà été organisé en 2009 aux Brenets. ARCHIVES MARCHON

SAINT-IMIER

C’est l’heure des contes
Le Centre de culture et de loisirs

(CCL) de Saint-Imier et l’Heure
du conte s’associent, le temps
d’une après-midi, afin de faire dé-
couvrir un monde magique à tous
les enfants entre 3 et 7 ans. Ils dé-
couvriront le monde du livre à tra-
vers des lectures d’histoires, sui-
vies d’un atelier de bricolage et
d’un goûter. Ces animations sont

prévues mercredi de 14h à 16h au
CCL. L’entrée est libre.

L’événement marquera égale-
ment le début de la nouvelle sai-
son de l’Heure du conte, qui aura
lieu tous les mardis de 9h à 9h45
dans les locaux de la bibliothè-
que de Saint-Imier.� COMM-MPR

Infos au 032 941 44 30

�«Depuis les travaux,
les automobilistes
de passage ne repèrent
plus notre enseigne!»

DANIELA ET FRANCIS SAUSER PATRONS DE LA BOUCHERIE SAINT-HUBERT

Inscriptions: jusqu’au 23 octobre
sur www.parcdoubs.ch, à l’adresse
info@parcdoubs.ch ou au 032 420 46 70.

INFO+

SAINT-IMIER
Tatoos sur fond de metal. La galerie d’Espace noir à Saint-Imier
propose à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 12 novembre une expo de
dessins signés Mosquito Loco Tatoo, alias Gabin. Des dessins originaux
au crayon de papier œuvres de l’artiste de Renan, adepte de la
technique du tatouage. Le vernissage de l’exposition a lieu aujourd’hui
à 19 heures. Séance de tatoo en direct à la librairie. A 21h, concerts de
stoner et de metal avec Stereotrip et The Old Ladies Bags.

COURTELARY
Karandach. Une nouvelle saison démarre aujourd’hui (20h) au Toit
des Saltimbanques de Courtelary avec la deuxième édition de
Karandach, un spectacle inspiré d’une tradition de théâtre russe et
présenté par la compagnie Krayon de Fabrice Bessire et Florine
Némitz. Les comédiens se réunissent le matin et créent un spectacle
en une seule journée pour ensuite le présenter au public une seule et
unique fois le soir-même. Le thème choisi cette année est l’eau.

SAIGNELÉGIER
Objets et peintures. La galerie du café du Soleil à Saignelégier
vernira l’exposition «Objets et peintures» de l’artiste de Nidau Ruedy
Schwyn, demain à 11 heures. L’expo sera présentée par l’artiste des
Emibois Eric Rihs et animée musicalement par Thomas Oechslin,
saxophoniste et directeur de l’Ecole de musique de Bienne.
L’exposition est à voir jusqu’au 17 novembre.

MÉMENTO



COMPORTEMENTS Des clés pour cerner ce moteur essentiel dans une carrière.

Content de votre zone de «pouvoir»?
S’il est bien un concept qui

semble s’être développé avec la
vie sur terre, c’est celui du «pou-
voir». Ce mot valise tantôt fait
frémir et écœure, tantôt séduit
ou fascine, mais laisse rarement
indifférent.

La carrière professionnelle est
souvent jalonnée par des étapes
qui symbolisent l’acquisition
d’un pouvoir additionnel, dont
la reconnaissance sociale sti-
mule bizarrement sa quête.
Déjà du temps des pyramides, le
pharaon, certain de sa puissance
et de son omniscience asservis-
sait, conquerrait et monopoli-
sait les ressources. Moïse, autre
archétype du management, ins-
pirait, donnait du sens et cher-
chait à faire sortir ses congénè-
res de leurs prisons intérieures.

Dépassement de soi
Aujourd’hui, les pyramides

installées dans nos organigram-
mes, restent encore un symbole
de pouvoir, et la traversée du dé-
sert s’est muée en quête de sens
et de dépassement de soi.

Le pouvoir a donc été utile et
stimulant pour l’évolution de
l’humanité et il a en même
temps été son principal pertur-
bateur, générateur de conflits et
de drames humains. Dans nos
organisations, le pouvoir est
aussi généralement reconnu

comme un moteur pour coor-
donner les rôles, allouer les res-
sources et gérer les conflits. Il
est apparemment indispensable
au bon fonctionnement de
toute entreprise humaine. Mais
à tout pouvoir et à l’autorité qui
y est associée, finit par s’opposer
une résistance qui génère des
contestations, des insurrections
et des dysfonctionnements.

La capacité d’agir
Le pouvoir est donc la capacité

d’agir sur quelque chose, d’in-
fluencer les comportements de
son entourage dans une direc-
tion donnée, de distribuer ou
s’accaparer des ressources. Il
peut être acquis de l’institution
qui le confère: le pouvoir de la
RH, du policier, du père de fa-
mille ou de l’institutrice. Il est
accompagné généralement
d’une légitimité qui lui permet
aussi dans certaines marges de
gratifier ou récompenser, punir
ou déposséder. Ces trois formes
de pouvoir vont perdurer aussi
longtemps que vous assumez la
fonction, mais pas plus long-
temps…

D’autres formes de pouvoir
plus durables sont davantage
liées à la personnalité: l’exper-
tise et le savoir permettent
d’être écouté et souvent suivi, de
diriger des équipes grâce à sa

compétence. Le charisme ou le
pouvoir de l’exemple, tel celui
de Mandela ou de Gandhi, a une
capacité sans pareil à mobiliser
et influencer le comportement
d’autres individus.

L’estime et l’admiration que
l’on porte au leader charismati-
que donnent une envie irrépres-
sible d’être reconnu par lui, de
faire partie de son épopée. On

comprend dès lors que le pou-
voir est fondamentalement atta-
ché à un objectif qu’il va cher-
cher à atteindre. En fonction de
la conscience de son propre
pouvoir, si on partage les objec-
tifs poursuivis, on va chercher
soit à influencer ou alors à colla-
borer. Si nos objectifs sont diver-
gents, on tentera la négociation
ou alors la domination.

Et moi dans tout ça, ai-je un
quelconque «pouvoir»? Dans
quelles sources vais-je le puiser?
Comment je l’utilise? En y réflé-
chissant bien, tout le monde en
a. Que ce soit la secrétaire qui
joue un rôle déterminant pour
filtrer les rendez-vous du direc-
teur, le pasteur pour nous faire
prendre de la distance par rap-
port à certaines de nos situa-

tions de vies, la caissière de fer-
mer temporairement sa caisse,
ou la Conseillère d’Etat qui a
déjà le pouvoir d’octroyer une
majuscule à sa fonction.

Nous avons tous au moins qua-
tre pouvoirs essentiels: celui de
choisir ce que l’on veut commu-
niquer et par quel canal, celui de
comment nous allons nous
comporter ou agir, celui de la
pensée et de la réflexion, et enfin
le pouvoir de ressentir et de cap-
ter des émotions.

Acteur de sa vie
Curieusement, la conscience

de ces pouvoirs est primordiale
pour pouvoir devenir acteur de
sa vie, pour influer sur son en-
tourage et sur les faits qui mar-
quent sa vie privée ou profes-
sionnelle. Elle est clé pour
acquérir les autres pouvoirs aus-
si futiles que recherchés.

Alors, pourquoi ne pas en dres-
ser un petit inventaire, mieux
les identifier et définir lesquels
sont ceux que vous souhaitez
vous réapproprier en premier.

PHILIPPE VANEBERG
ET CAROLE WARLOP

Une entreprise, un lieu où se déroulent de multiples jeux de pouvoir. KEYSTONE
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Prenez votre carrière en main!

Plus de

annonces

en ligne
6'000
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Si vous correspondez à ce profil, merci de transmettre votre dossier de candidature :
ZENITH, Branch of LVMH Swiss Manufactures S.A. - Département Ressources Humaines
Billodes 34,CH-2400 Le Locle
e-mail : recrutement@zenith-watches.com

Intégrée à la division Montres & Joaillerie du Groupe LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, la
Maison Zenith (http://www.zenith-watches.com/fr/) a été créée en 1865 par Georges Favre-Jacot

et est située au Locle en Suisse dans le Canton de Neuchâtel.

Afin de compléter notre équipe du Contrôle Qualité, nous recherchons un ou une

Responsable Contrôle Qualité
Votre mission
Le/la responsable qualité intervient en tant qu’acteur privilégié dans l’élaboration de la politique
qualité.
Il/elle aura en charge en intégralité la mise en œuvre de ladite politique et de son application
opérationnelle.
Responsable des aspects qualité et conformité, vous apportez votre expertise dans la gestion
du système de management de la qualité à la production et aux autres fonctions (Méthodes,
R&D, Service Client,...).
Vous identifiez de manière proactive les opportunités de renforcement du niveau de qualité,
en veillant à respecter et faire respecter tous les éléments des sous-systèmes qualité (non-
conformités, actions correctives et préventives, modifications, validations, documentations).

Vos responsabilités
Mettre en place les différents outils de pilotage de la démarche qualité (outils de mesure, de
reporting, etc.) et de l’analyse des résultats obtenus
Analyser les défaillances et les risques opératoires des divers services et ateliers en collaboration
avec les différents responsables de départements
Suite aux différents indicateurs, proposer des actions correctives et veiller à leurs mises en
application rapide
Contribuer à la mise en place de moyens de prévention des défaillances, des risques et
d’amélioration continue des processus
Intervenir en support de la production et des partenaires externes pour tous problèmes relatifs à
la qualité des composants ou des assemblages
Gérer une équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de collaborateurs

Votre profil
Expérience confirmée à un poste similaire
Formation TQ3 «responsable de système de management» ou équivalent complété par une
formation technique
Excellentes connaissances techniques et une expérience confirmée dans le domaine de l’horlogerie
Capacité décisionnelle et de prise d’initiatives
Sens des responsabilités, communicatif, organisé, polyvalent et flexible
Management d’équipe

Bonne connaissance de l’allemand et/ou de l’anglais serait un atout
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Si vous correspondez à ce profil, merci de transmettre votre dossier de candidature :
ZENITH, Branch of LVMH Swiss Manufactures S.A.
Département Ressources Humaines
Billodes 34
CH-2400 Le Locle
e-mail : recrutement@zenith-watches.com

Intégrée à la division Montres & Joaillerie du Groupe LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton,
la Maison Zenith (http://www.zenith-watches.com/fr/) a été créée en 1865 par Georges
Favre-Jacot et est située au Locle en Suisse dans le Canton de Neuchâtel. La Manufacture
Zenith est aussi présente au niveau international dans plus de 50 pays. Zenith est créateur
de ses propres mouvements et appartient au cercle très restreint des manufactures suisses
d’horlogerie de prestige. Nos valeurs d’Audace, de Plaisir et d’Authenticité s’expriment

d’ailleurs à travers le légendaire mouvement « El Primero » qui nous identifie.

Afin de compléter notre équipe des ébauches, nous recherchons un ou une :

Opérateur(trice) en traitement de Surface
Votre mission

Garantir en qualité, temps et volumes les travaux de tribofinition (métaux ferreux ou non
ferreux) sur des équipements spécialisés de type Polyservice.
La tribofinition est un processus qui consiste en l’ébavurage et/ou le polissage, matage
en vrac, de petites pièces de précision.

Vos responsabilités
Suivre les procédures en vigueur en tenant compte des différents facteurs (temps,
nombre de pièces, type de porteurs,….).
Etre capable d’analyser et intervenir en cas de non-conformité, non qualité.
Renseigner les documents de suivi et améliorer les procédures dans une démarche
d’amélioration continue.
Respecter les règles de sécurité et d’environnement en vigueur dans l’entreprise.

Votre profil
2 à 3 ans d’expérience minimum à un poste similaire.
Compétences comportementales : facilité d’adaptation, autonome, ordonné – conscience
professionnelle.
La connaissance des opérations de traitement thermique (trempe & revenue) serait un
atout.

OFFRES D’EMPLOI
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Aurèle Bourquin SA
Gravure, émail, sertissage

Rte Cantonale 59f

CH-2714 Les Genevez

Notre entreprise est spécialisée dans

le sertissage, décor, usinage de pièces

d’horlogerie, émaillage. Nous cherchons

de suite ou date à convenir

Une personne qualifiée
- Programmation Alphacam

- Mise en train - réglages et suivi du

parc machines (Willemin Macodel 408

- 408S - 5 axes)

Nous offrons:
- Un travail varié pour personne

autonome dans une petite structure

- Bonnes conditions sociales

Veuillez adresser votre offre de candida-

ture à l’adresse ci-dessous ou prendre

contact par téléphone.

Tél: 032 484 90 21

Fax: 032 484 98 01

E-mail: a-bourquin@bluewin.ch
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Homme octogénaire, 
sans handicap, cherche: 

aide-familiale 
avec expérience, pour s'occuper 
du ménage et tâches quotidien-

nes, 3 matinées par semaine  
pour commencer, sans week-

end. Salaire fixe + vacances + 13e 
salaire. Chaux-de-Fonds.  

Tél. pr RdV 076 330 87 33 ou  
marylised@iprolink.ch 
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La Caisse de compensation du Jura à Saignelégier
recherche un-e

CHEF-FE DE SERVICE
DES COTISATIONS

Votre mission
Votre mission consiste d’une part à assumer la gestion
du service des cotisations et d’en gérer le personnel.
D’autre part, vous avez la responsabilité d’appliquer le
droit en matière de cotisations aux assurances sociales,
vous assurez la gestion de notre clientèle et participez
aux commissions et projets relatifs à vos activités. En
outre, vous garantissez la communication interne et
externe et contribuez à la gestion des institutions sises
à Saignelégier.

Votre profil
• Vous êtes au bénéfice d’une formation commerciale
supérieure, complétée par une formation approfondie
en comptabilité.

• Idéalement, vous êtes titulaire du brevet fédéral en
assurances sociales ou d’une formation équivalente.
En outre, vous avez déjà acquis une expérience
professionnelle en management et vous attachez de
l’importance au travail en équipe.

• En plus de votre vif intérêt pour les assurances sociales
et les chiffres, votre méthode de travail systématique,
vous maitrisez les outils informatiques et possédez de
bonnes connaissances de l’allemand.

• Vous avez un excellent sens des relations avec la
clientèle. Entreprenant, vous êtes apte à mener
plusieurs tâches simultanément, à assumer des res-
ponsabilités et à prendre des décisions. Vous êtes
dynamique, flexible et faites preuve d’esprit d’initiative.
Enfin, vous savez diriger et motiver une équipe.

Nous vous offrons
• Un cadre de travail agréable au sein d’une entreprise
dynamique

• Des conditions d’engagement attrayantes
• Une activité intéressante et variée
• Une formation permanente

Entrée en fonction
• A convenir

MmeAmélie Mercier vous renseignera volontiers au nu-
méro de téléphone 032 952 11 11.

Si votre profil correspond à cette description et que
vous souhaitez relever ce défi, veuillez adresser votre
dossier à la Direction de la Caisse de compensation du
Jura,Case postale, 2350 Saignelégier, jusqu’au 31 octobre
2013.
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Un coaching proposé
par la HEG Arc

Renseignements & inscriptions

HEG - Haute école de gestion Arc
Espace de l’Europe 21

2000 Neuchâtel
T. 032 930 20 20

priska.hug@he-arc.ch
www.heg-arc.ch

Cours de préparation
au diplôme

Wirtschaftsdeutsch
International

Déroulement et lieu des cours:
du 19 nov. 2013 au 6 mai 2014,
à Neuchâtel
En cas d’inscriptions suffisantes, un cours
peut être ouvert à Delémont.

Tarifs des cours: CHF 790.-

Séance d’information:
22 octobre • 18h • HEG Arc

Préparez un
diplôme

d’allemand

efficacement et
de façon ciblée

dans la vie
professionnelle

<wm>10CFWMsQ6AIBBDv-hI7447QEbDRhyMO4tx9v8nxc2hSZu-tvdqAZ_Wth1trwxIpqQOy1UiQolWxTW4yFuyC1gXVjXxlP3Hk2RAgTEZYhD7eI1G0jJSmWE-jLkGh_u8HtHHNieAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjMwtQAA64Ju_w8AAAA=</wm>

MJH SA, atelier de mécanique de précision recherche un

Mécanicien de précision CNC
(Equipe 2x8)

Profil recherché:
• CFC de Polymécanicien, mécanicien de précision ou titre

équivalent

• Motivé, dynamique, autonome et sens des responsabilités

• Quelques années d’expérience de l’usinage CNC

• Connaissance de la commande Heidenhain, un plus

Vos tâches:
• Usinage de pièces à l’unité ou en séries sur centre

d’usinage 5 axes

• Réglage et charge du centre d’usinage

• Contrôle mécanique et dimensionnel des pièces usinées.

Date d’entrée: 01.12.2013 ou à convenir

Merci d’envoyer votre dossier complet de candidature

à MJH SA, Route de la Taille 5, 2053 Cernier ou à

mjh@mjh-sa.ch

Nous ne répondrons uniquement aux candidatures

correspondantes au profil recherché.
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Dans le cadre de notre développement, nous recherchons:

Un(e) programmeur(euse)-
régleur(euse) CNC (fraisage)

Votre mission:
• Programmation et mise en train des machines
• Suivi des pièces en cours de fabrication
• Contrôles esthétiques et dimensionnels

Votre profil:
• CFC en mécanique, ou équivalent
• Maîtrise de Pro/ENGINEER
• Connaissances de l’habillage horloger exigées
• Maîtrise des commandes Fanuc et du fraisage 5 axes
• Aptitude à travailler de manière autonome
• Horaire flexible - à discuter

ou

Un(e) régleur(euse) CNC (fraisage)
Votre mission:
• Mise en train des machines
• Suivi des pièces en cours de fabrication
• Contrôles esthétiques et dimensionnels

Votre profil:
• CFC en mécanique, ou équivalent
• Connaissances en programmation Pro/ENGINEER serait un

plus
• Connaissances de l’habillage horloger souhaitées
• Maîtrise des commandes Fanuc et du fraisage 5 axes
• Aptitude à travailler de manière autonome
• Horaire flexible - à discuter

Nous offrons:
• Parc de machines et locaux modernes
• Travail au sein d’une petite équipe
• Travaux sur pièces haut de gamme
• Salaire et prestations en rapport avec les exigences du poste
• Les avantages sociaux liés à la CCT de l’industrie horlogère

Entrée en service: à convenir

Nous attendons volontiers votre dossier de candidature,
par courrier postal, accompagné des documents usuels à
l’adresse suivante:

PROART Prototypes SA
Ressources Humaines

Rue du Succès 24 – CH- 2345 Les Breuleux

Pour vos demandes de renseignements,
vous pouvez contacter Alain Varrin

Tél. +41 32 913 17 07 (a.varrin@proartsa.ch)
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La Direction de la Sécurité de la Ville de Neuchâtel met au
concours un poste d’

Inspecteur (trice) adjoint (e)
au Service de salubrité et

prévention incendie (SSPI) à 50%
dont les missions comprendront, notamment, les tâches
suivantes:
• contrôler les immeubles et les lieux ou installations publics

dans le domaine de la salubrité publique;
• prévenir et combattre les dangers pour la santé lors de

grandes manifestations;
• analyser par des thermographies ou des hygrométries les

problèmes de physique des bâtiments;
• collaborer aux diverses tâches du service.

Ce poste conviendrait à une personne dynamique, sociable,
disposée à travailler avec des horaires parfois irréguliers,
ayant une bonne condition physique, la faculté de prendre
des initiatives et de travailler tant de manière indépendante
qu’en équipe.

Au bénéfice d’un CFC dans le domaine du bâtiment, vous
avez une excellente culture générale et de bonnes connais-
sances en bureautique (Excel, Word). Vous êtes disposé(e) à
entreprendre des formations complémentaires et possédez
une aisance naturelle dans le domaine des relations pu-
bliques.

Si cette offre vous concerne, nous attendons avec plaisir votre
postulation (lettre de motivation, curriculum vitæ, photo,
copie des diplômes et certificats) jusqu’au 1er novembre
2013 à l’adresse suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des Ressources Humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er janvier 2014 ou à convenir.

Tout complément d’information peut être obtenu auprès
de M. Eric Leuba, chef du Service de salubrité et prévention
incendie (SSPI), au 032 717 75 80.
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Nous recherchons, pour notre bureau technique CVS :

Un/e technicien/ne ES en technique des bâtiments
(gestion énergétique)
ou

Un/e projeteur/euse CVS en technique du bâtiment
(CFC chauffage ou ventilation)

Entrée en fonction : 1er janvier 2014 ou à convenir

Lieu de travail : Moutier

Le profil recherché ainsi que des renseignements complémentaires peuvent être
consultés sur notre site internet www.ecesa.ch

Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu’au 25 octobre 2013 à :
ECE SA, rue Centrale 1, CP 323, 2740 Moutier – info@ecesa.ch
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B architecture Sàrl est un bureau d’architecture spécialisé dans la réalisation de
bâtiments haut de gamme dans un langage architectural en constante réflexion.
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un(e)

ARCHITECTE
(taux d’activité 100 %)

Vous êtes une personne capable de travailler de manière autonome ainsi qu’en
équipe, nous vous offrons une position intéressante dans un environnement
propice à l’innovation.

Les dossiers complets sont à adresser à: B architecture Sàrl, M. Brice Lachat, case
postale 2321, 2800 Delémont. Tél. 032 423 50 80, www.b-archi.ch
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Suite à une réorganisation, la Ville du Locle met en postu-
lation un poste d’:

ANIMATEUR-TRICE à 50%
à l’espace jeunesse DJ’13.

Activités principales:
� Assurer la permanence éducative au sein de l’espace

jeunesse;
� Concevoir et organiser des activités et des projets

d’animations;
� Collaborer avec les différents professionnels œuvrant

pour la jeunesse locloise.

Exigences:
� Diplôme d’animateur-trice socioculturel-le ou titre jugé

équivalent;
� Une expérience dans le domaine serait un atout;
� Permis de conduire (catégorie B);
� Avoir un casier judiciaire vierge (une attestation sera

demandée aux personnes retenues).

Personnalité:
� Dynamisme et créativité;
� Autonomie et capacité à travailler en équipe;
� Finesse pédagogique et entregent;
� Flexibilité et disponibilité (horaires irréguliers).

Entrée en fonction: 1er janvier 2014 ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de Madame Delphine Batschelet, assistante de
direction de l’instruction publique, tél. 032 933 84 19.

Les offres de service accompagnées des documents
usuels et d’une copie du permis de conduire, sont à adres-
ser au service des ressources humaines, Avenue du
Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu’au mardi 29 octobre
2013. La confidentialité vous est garantie.
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Venez apprendre votre futur métier chez NOMAD

NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à

domicile et emploie plus de 550 personnes réparties en

8 centres régionaux, sur tout le canton de Neuchâtel.

Compte tenu des perspectives de croissance importante

auxquelles NOMAD devra pouvoir répondre dans les pro-

chaines années, nous mettons sur pied une politique de

formation soutenue et ambitieuse.

Dans ce cadre, NOMAD recherche ses futur-e-s

APPRENTI-E-S
Assistant/assistante en soins et santé

communautaire (ASSC)

Durant vos 3 années d’apprentissage d’ASSC, vous
serez amené à:
• Suppléer aux gestes de la vie quotidienne des

personnes en perte d’autonomie (hygiène, confort);

• Dispenser des actes de soins délégués;

• Apporter soutien et assistance;

• Organiser et assurer l’entretien du lieu de vie.

Nous demandons:
• Une scolarité obligatoire achevée avec succès;

• La maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit;

• Une bonne capacité d’autonomie et d’adaptation aux

situations des personnes vivant à domicile;

• La volonté de travailler en équipe;

• Un intérêt très prononcé pour le domaine des soins.

Nous offrons:
De très bonnes conditions de travail conformément à la

CCT santé21 du canton (voir www.cctsante21.ch.)

Entrée en fonction: août 2014, les lieux de travail seront
à déterminer

Si notre domaine d’activité vous intéresse, nous vous re-

mercions de nous adresser, jusqu’au 30 novembre 2013,
votre dossier de candidature (curriculum vitae, lettre de

motivation, bulletins de notes, certificats de travail et/ou de

stages) à l’adresse (e-mail ou postale) suivante:

recrutement@nomad-ne.ch

NOMAD – Direction des ressources humaines
Rue du Pont 25, 2300 La Chaux-de-Fonds

NOMAD
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Rue du Pont 25

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. +41 32 886 83 75

www.nomad-ne.ch

APPRENTISSAGES
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La Fondation Centre ASI, exploite des ateliers protégés et un home destinés à
l’accueil de personnes vivant avec un handicap.
Dans le cadre du développement industriel de notre secteur atelier, nous cher-
chons pour le 1er mars 2014 ou date à convenir, un

responsable technico-commercial h/f
En étroite collaboration avec la direction, vous entretenez des relations com-
merciales avec les clients et développez de nouveaux marchés dans le but de
faire progresser le chiffre d’affaires.
Nous sommes actifs dans divers domaines industriels touchant, notamment,
aux secteurs de la mécanique, du montage d’appareils et d’éléments élec-
triques ainsi que du conditionnement et du publipostage.
Votre mission principale
• vente de prestations de sous-traitance et de produits propres
• suivi des clients et prospection
• organisation d’actions publicitaires
• etablissement et suivi des offres
• gestion du carnet de commandes et des ordres de fabrication
Votre profil
• vous êtes au bénéfice d’une formation technique de base en lien avec

les activités des ateliers et d’une formation complémentaire technico-
commerciale

• vous bénéficiez d’une expérience pratique de vente ou d’acquisition de
travaux en industrie et savez travailler de manière indépendante

• vous maitrisez parfaitement les outils informatiques courants (MS-Office/
logiciels)

• vous êtes bilingue français-allemand (expression orale) et avez des
capacités rédactionnelles commerciales dans les deux langues

• vous êtes au bénéfice du permis de conduire catégorie B
• vous présentez une personnalité de confiance, flexible et dynamique ayant

le sens de la communication et une bonne résistance au stress
• vous êtes motivé par un travail en faveur de personnes vivant avec un

handicap
Votre avenir
• une position de cadre avec large autonomie dans l’organisation de son

travail
• une activité variée et intéressante au sein d’un team dynamique
• des conditions d’engagement basées sur le système cantonal BERESUB
• possibilités de perfectionnement
Vous êtes intéressés?
Notre directeur, Pierre Jost, se tient volontiers à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire. Tél. 032 344 70 70
Votre candidature accompagnée des documents usuels sont à nous faire
parvenir jusqu’au 15 novembre 2013, à l’attention de la direction
Fondation Centre ASI, rue du Faucon 28, 2502 Bienne/p.jost@asisiv.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 met au concours les postes suivants :

Coordinateur-trice de projets pour l’allemand
Votre profil
- Formation universitaire de niveau master en allemand et en didactique des langues
- Expérience avérée de l’enseignement de la didactique des langues secondes
- Connaissance des contenus du PER et des MER dans le domaine des langues
- Intérêt pour la formation continue des enseignant-e-s des trois cycles et du sec. II

Vos tâches
Le/La coordinateur-trice développe des projets de formation en lien avec les mandats
des services cantonaux et les besoins exprimés par les enseignant-e-s. Il/Elle forme les
enseignants-formateurs en didactique des langues. Le mandat prévoit des interven-
tions à tous les niveaux, avec un accent particulier aux cycles 1 et 2.

Entrée en fonction et durée de l’engagement
- du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2018

Coordinateur-trice de projets pour le français
langue de scolarisation
Votre profil
- Formation universitaire de niveau master en français ou/et sciences de l’éducation
- Expérience avérée de l’enseignement de la didactique du français L1 et de la littérature
- Connaissance des contenus du PER et des MER dans le domaine des langues
- Intérêt pour la formation continue des enseignant-e-s des trois cycles et du sec. II
- Expérience de recherches dans le domaine des langues et de la littérature

Vos tâches
Le/La coordinateur-trice développe des projets de formation en lien avec les mandats des
services cantonaux et les besoins exprimés par les enseignant-e-s. Il/Elle participe aux pro-
jets de recherche dans son domaine d’expertise et forme les enseignants-formateurs. Le
mandat prévoit des interventions à tous les niveaux, avec un accent particulier au cycle 3.

Entrée en fonction et durée de l’engagement
- du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2017

Ces postes à temps partiel, à hauteur de 20%, sont rattachés à la formation continue.

Procédure
Les lettres de candidature, accompagnées des documents usuels, parviendront
jusqu’au vendredi 8 novembre 2013 à M. Fred-Henri Schnegg, doyen a.i. de la
formation continue, ch. de la Ciblerie 45, 2503 Bienne. Un complément d’information
peut être obtenu auprès de Mme Ariane Tonon, responsable des projets du domaine
des langues: 032 886 97 31 ou ariane.tonon@hep-bejune.ch
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Afin de compléter l’équipe du Musée des beaux-arts, nous
sommes à la recherche d’un-e:

CONSERVATEUR-TRICE
à 80%

Activités principales:
� Assurer la direction administrative (suivi de projets,

conduite du personnel, finances) et scientifique du
Musée;

� Gérer les collections (conservation, étude, inventaire et
acquisition) du Musée et leur valorisation dans le
respect des directives relatives à la protection du
patrimoine;

� Assumer la responsabilité de l’animation scientifique et
pédagogique du Musée à travers les expositions
temporaires et autres manifestations destinées au
public;

� Représenter le Musée auprès des autorités, des collec-
tionneurs, des donateurs, des sponsors, des autres
institutions culturelles et muséales, de la presse, des
artistes et du public en général.

Exigences:
� Titre universitaire: licence/master en histoire de l’art

moderne et contemporain (XIX-XXIe siècles) ou formation
jugée équivalente (idéalement le doctorat);

� Des formations complémentaires en muséologie;
� Spécialisation dans les arts graphiques (des publications

scientifiques à votre actif seraient un réel avantage);
� Une expérience professionnelle confirmée de travail au

sein d’un musée (équipe scientifique);
� Une expérience professionnelle dans la gestion des

projets et conduite de personnel;
� Maîtrise de la langue française avec de bonnes connais-

sances d’allemand et/ou d’anglais;
� Intérêt marqué pour la culture neuchâteloise.

Personnalité:
� Capacité à gérer une équipe;
� Sens des relations publiques et de l’organisation;
� Aisance dans la communication et la négociation;
� Polyvalent.

Entrée en fonction: 1er mars 2014 ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de Monsieur Miguel Perez, conseiller commu-
nal, directeur des affaires culturelles, tél. 032 933 84 09.

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 13 novembre
2013. La confidentialité vous est garantie.

OFFRES D’EMPLOI
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La Fondation WOSTEP a pour but de former et de perfectionner
des horlogers du monde entier. Afin de renforcer son équipe
et répondre à la demande croissante de l’industrie horlogère
suisse, nous cherchons un/une

Assistant(e) administration et
communication à 100%
Bilingue français / allemand avec très bon
anglais
Vous maîtrisez les techniques de communication actuelles.
Vous êtes à la recherche d’un poste administratif vous permet-
tant de déployer à la fois votre talent pour l’organisation, vos
compétences rédactionnelles et vos connaissances dans le
domaine de la communication visuelle. Si cette description vous
correspond, vous êtes notre candidat(e) idéal(e).

Responsabilités:

Administration
Vous organiserez et coordonnerez l’administration des activités
de formation se déroulant à Neuchâtel et dans nos centres de
formation mondiaux. Vous serez responsable de:
• la planification et la promotion des cours
• la gestion des dossiers
• la facturation

Communication visuelle
Vous gèrerez:
• le design graphique de nos documents
• la rédaction et la publication de nos bulletins d’information
• le site Internet et l’espace Facebook de l’entreprise
• l’organisation d’événements

Profil:
• CFC d’employé de commerce ou titre jugé équivalent
• Expérience dans un poste similaire
• Excellente maîtrise des outils informatiques, y compris

Photoshop et Illustrator
• Connaissance de Joomla / InDesign / QuarkExpress
• Connaissance de l’industrie horlogère suisse
• Personne polyvalente orientée solutions, esprit d’équipe,

orienté(e) client

Entrée en fonction: janvier 2014 ou à convenir

Si vous êtes intéressé par ce nouveau challenge, nous attendons
votre candidature.
Délai : jusqu’au 8 novembre 2013.

WOSTEP – Maarten Pieters – Directeur
Rue des Saars 99 - 2000 Neuchâtel
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Pour renforcer notre équipe, nous engageons
immédiatement ou pour date à convenir un/une
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Profil recherché :
Expérience reconnue dans les travaux administratifs

Bonnes connaissances en allemand ou suisse-allemand

A l’aise avec les outils informatiques standards

Dynamique, disponible, capable de travailler en équipe

Description du poste :
Organisation des tâches administratives du secrétariat

Travaux de secrétariat général

Accueil téléphonique des clients

Suivi des normes de sécurité alimentaire

A futur, ce poste est susceptible d’évoluer vers un poste
à responsabilités.

Veuillez envoyer votre dossier complet avec CV et photo
à l’adresse suivante :

Montandon SA, à l’attention de M. Olivier Montandon
Grande-Rue 13, 2316 Les Ponts-de-Martel
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Société Neuchâteloise de Presse | Service du personnel |
«Offre d’emploi» | Case postale 2216 | 2001 Neuchâtel

un(e) collaborateur(trice)
télémarketing 
(mandat temporaire de 3 mois)

Lieu de travail: le poste est basé à La Chaux-de-Fonds.
Horaire de travail: du lundi au vendredi, de 16h à 20h.
Entrée en fonction: novembre 2013.

Nous recherchons 

Tâche principale:
- relance téléphonique des abonnés de nos titres.

Profil requis:
- expérience similaire;
- bonne élocution;
- contacts faciles;
- personnalité dynamique, efficace et convaincante.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation,
curriculum vitae, copies de certificats de travail, photographie)
doivent être adressés jusqu’au jeudi 31 octobre 2013.
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de chrono-
graphes haut de gamme s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine de l’aviation. La certi-
fication chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre Service après-vente à Granges (Soleure), nous désirons
engager

Un(e) collaborateur(trice)
commercial(e) fournitures

Vous serez amené(e) à gérer les tâches suivantes :

• Traitement des commandes de pièces détachées

• Communication avec nos distributeurs au niveau international

• Suivi des commandes ouvertes et des délais de livraison

• Préparation des envois

• Facturation

Profil souhaité:

• CFC d’employé(e) de commerce ou formation équivalente

• Expérience dans une fonction similaire

• Niveaux de langue : Français C2 / Allemand B2 / Anglais B2

• Personne organisée, précise et rapide

• Bonne connaissance de l’usage professionnel des logiciels
Microsoft Office

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES • TÉL. +41 32 654 54 54 • rh-bre@breitling.com
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Entreprise spécialisée dans la prise de vue horlogère

recherche de suite pour compléter son équipe

Un(e) Photographe à 100%
Vous maîtrisez la prise de vue studio sur montres et bijoux,

Vous êtes créatif, autonome,

Vous maîtrisez les logiciels Capture One et Photoshop.

Une expérience dans le domaine est un atout majeur.

Adressez-nous votre dossier par e-mail ou à l’adresse ci-dessous:

Photo 2000
Gilbert Imhoff

Rue du Bois-Noir 61

CH–2304 La Chaux-de-Fonds

photo2000@photo2000.ch – www.photo2000.ch
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Entreprise de la Chaux-de-Fonds, recherche un(e) 
 

SECRÉTAIRE À 50% 
(Assistante de direction) 

 

VOTRE MISSION 
•  Assumer la tenue et l'ensemble des tâches de secrétariat de manière 

autonome (hormis la comptabilité) 
•  Gestion et suivi des dossiers fournisseurs et clients avec statistiques 
•  Organisation des déplacements et diverses manifestations en Suisse 

et à l'étranger 
•  Etablissement et création de documents de qualité (catalogue, publi-

cité, flyers, fiche technique, etc.) 
 

VOTRE PROFIL 
•  Titulaire au minimum d'un CFC d'employé(e) de commerce au min. 5 

années d'expérience et de pratique 
•  Parfaite maîtrise des outils informatiques (sur PC), internet et site 
•  Parfaite maîtrise du français (orthographe et rédactionnel) 
•  Sens aigu de l'organisation, fiabilité, grande motivation, dynamisme, 

intégrité et conscience professionnelle. 
 

ENTRÉE EN FONCTION: tout de suite ou à convenir 
 

Nous offrons un poste stable à responsabilités, un travail très varié dans 
un cadre agréable au sein d'une entreprise renommée.  
Veuillez adresser votre dossier avec offre manuscrite, curriculum 
vitae, certificats, références et photo sous chiffre R 132-263299, à 
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Nous accueillons 140 personnes adultes avec une déficience
mentale de degré léger à sévère dans différents lieux de
travail, d’habitat ou de résidence.
Nous mettons au concours les postes suivants:

• un(e) remplaçant(e) éducateur(trice)
• un(e) remplaçant(e) maître(sse)

socioprofessionnel(le)
• un(e) remplaçant(e) veilleur(se)

en veilles passives
• deux apprentis(es) gestionnaire(s)

en intendance
L’annonce détaillée peut être consultée
sur notre site www.lapimpiniere.ch

LA PIMPINIERE
Fondation en faveur des personnes
handicapées du Jura bernois

2710 Tavannes
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjM2NQMAtRGQGg8AAAA=</wm>Si cette offre d’emploi vous intéresse, que vous êtes au bénéfice d’un
titre d’ingénieur-e HES ou d’une formation jugée équivalente et que
vous avez une expérience au minimum de 7 années dans l’industrie,
plus particulièrement dans le domaine de la conception microtech-
nique, nous vous invitons à consulter la rubrique «Emploi» du site
internet www.he-arc.ch.

Entrée en fonction: février 2014 ou à convenir
Lieu d’activité principal: Le Locle
Délai de postulation: 15 novembre 2013

La Haute Ecole Arc Ingénierie recherche

Un-e concepteur-trice enmécanique
chef-fe deprojet

OFFRES D’EMPLOI
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Mandatés par des sociétés horlogères, microtechniques et
médicales, nous recherchons pour des postes fixes ou des
missions temporaires à but de fixe :

Logistique :

-Employés de stock : gestion de stocks physiques et
informatiques (entrées et sorties, inventaires).

-Planificateurs : établir et suivre le plan de production.

-Ordonnanceurs : ordonnancement des ateliers en vue de
suivre les délais de production.

Production :

-Polisseurs

-Visiteurs

-Opérateurs CNC

-Décolleteurs

TOUS CES POSTES S’ADRESSENT AUX HOMMES COMME AUX FEMMES.

Si l’un de ces postes suscite votre intérêt, n’hésitez pas à
nous faire parvenir votre dossier de candidature complet
avec lettre de motivation. Pour tout renseignement
complémentaire nos conseillers, Daniel Balsalobre, Florian
Derouin et Virginie Velten se tiennent à votre disposition.

BM-EMPLOI SA
Av. Léopold-Robert 50-52

Case postale 181 - 2301 La Chaux-de-Fonds
T +41 32 910 03 60

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

A BPliez pour faire coïncider A et B.



BEAUX-ARTS Les tableaux du musée chaux-de-fonnier sont de grands voyageurs.

«Les ambassadeurs de la ville»
DOMINIQUE BOSSHARD

«Lenuàl’écharpeverte»deVal-
lotton a rejoint le Grand Palais à
Paris, qui consacre une impor-
tante rétrospective au peintre
vaudois, «Le feu sous la glace».
L’Albertina, à Vienne, respire les
effluves provençaux de «L’Esta-
que» de Derain. Pissarro, quant à
lui, poursuit sa tournée en Espa-
gne avec «Verger à Pontoise», qui
a quitté le Museo Bornemisza à
MadridpourlaFondacioLaCaixa
à Barcelone...

«Le nu», «L’Estaque», le «Ver-
ger»... autant de tableaux, et la
liste n’est pas exhaustive, prêtés
cette année par le Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds
(MBA). «Depuis quatre ou cinq
ans, notre institution prête réguliè-
rement ses œuvres», confie la con-
servatrice Lada Umstätter. «Celles
de la collection Junod sont très sou-
ventsollicitées,onreçoitdesdeman-
des toutes les semaines». Pour au-
tant, le musée ne se sépare pas si
facilementdecepatrimoine.Loin
s’en faut! «Si l’on disait oui à cha-
que fois que l’on veut emprunter no-
tre Modigliani par exemple, les gens
d’ici ne le verraient plus du tout.»

Mais un «taux d’absentéisme»
trop élevé n’est pas le seul à faire
obstacle aux convoitises. D’autres
facteurs encore peuvent justifier
un refus. La conservatrice s’inter-
roge: quel sera l’emplacement de
l’œuvre dans l’exposition du de-
mandeur? Quel projet cette œu-
vre servira-t-elle? «Cela n’est ja-
mais arrivé, mais imaginons qu’on
la destine aux cimaises d’une expo

néofasciste...» C’est avec une
même vigilance que le MBA exa-
mine les documents techniques
fournis par l’emprunteur: des-
cription détaillée du bâtiment,
des systèmes de sécurité, des con-
ditionsclimatiques, toutasonim-
portance. Verdict de Lada Um-
stätter: «On ne prête qu’aux
professionnels».

En quel état?
Le destinataire est au-dessus de

tout soupçon? Encore faut-il que
l’œuvreelle-mêmesoitenétatde
voyager. Mandaté par le musée,
un restaurateur se charge de
l’examiner sous toutes ses coutu-
res. Un cadre très endommagé,
une toile fissurée ou griffée, dont
la peinture pourrait partir en
lambeaux? Voici l’œuvre assi-
gnée à résidence! Elle ne craint
pas le déplacement? Etabli avec
leplusgrandsoin,sonbulletinde
santé permettra de déterminer
les responsabilités au plus juste
si,d’aventure,elledevait subirun
dommage lors de son transport

ou de son nouvel accrochage.
Jugé apte au voyage, le «Nu» de
Vallotton a donc trouvé sa place
sous la verrière du Grand Palais,
«annexe» d’un Musée d’Orsay
hautement digne de confiance.
«L’œuvre a été déballée sous mes
yeux; je l’ai contrôlée avec la restau-
ratrice du lieu. Et les commissaires
de l’exposition m’ont demandé mon
accord pour l’accrocher là où ils
l’avaient envisagé», relate Lada
Umstätter, qui a accompagné
«son» Vallotton dans la Ville lu-
mière. A peine décrochée, et ce
sera fin janvier, la toile ralliera le
Musée Van Gogh à Amsterdam,
puis leMuséeMitsubishiàTokyo.
«Une telle expo itinérante, ça n’ar-
rive qu’une fois tous les cent ans. Fi-
gurer parmi les partenaires de cet
événement exceptionnel, c’est très
important pour nous.»

Carte de visite
Les prêts confèrent, en effet,

une belle visibilité au musée et,
plus largement, contribuent à la
renommée de La Chaux-de-

Fonds, se réjouit la conservatrice.
Véritable ambassadeur de la ville,
le Van Gogh du MBA, par exem-
ple, a servi d’affiche à une grande
exposition à Marseille, voici quel-
ques années. Et quelle fierté de
voir mentionné le «Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds» au Moma de New York,
lors du parcours consacré à Le
Corbusier: «Je ne suis pas fan de
foot, mais les supporters éprouvent,
je pense, le même sentiment quand
leur équipe gagne le champion-
nat!»

Que l’on écorche le nom de la
ville, en revanche, et la poin-
tilleuse Lada Umstätter voit
rouge. Trois fautes d’orthographe
sur les cartons mentionnant La
Chaux-de-Fonds avaient entaché
un prêt très important de la col-
lection Mosset au centre d’art
contemporainLeMagasin,àGre-
noble. «Un détail en apparence,
maisàmesyeuxc’estunmanquede
professionnalisme et de respect».

La sanction tombe: elle ne prê-
tera plus à cette institution!�

Dans la salle dédiée à la collection Junod, les tableaux manquants sont remplacés par une photocopie. PHOTO RICHARD LEUENBERGER

De g. à dr.: accueil et examen de «L’Estaque» de Derain, à Vienne; accrochage au Moma de New York du «Coucher de soleil à Pouillerel», de L’Eplattenier: le MBA a aussi à cœur de «promouvoir»les peintres de la région. SP

LA CONFIANCE RÈGNE
«Il est important pour nous de répondre
aux demandes de prêts, car nous
sommes, nous aussi, obligés de recou-
rir aux autres pour monter nos exposi-
tions. La plus grande part des tableaux
qui y sont montrés provient en effet de
l’extérieur», explique Lada Umstätter,
conservatrice du MBA. A raison de
quatre expositions annuelles en
moyenne, le musée accueille environ
300 œuvres en ses murs.
Le musée, on s’en doute, met en pra-
tique le sérieux qu’il exige de ses par-
tenaires. Une fois la confiance instau-
rée, tout devient nettement plus facile:
«Comme dans maints domaines, les
choses fonctionnent en réseaux. La
première fois qu’on a emprunté une
œuvre au Centre Pompidou, il a fallu
six mois de correspondance avant
d’aboutir. Pour l’expo Magnelli, quel-
ques jours ont suffi pour obtenir les
deux œuvres demandées. Il en va de
même avec toutes les grandes institu-
tions, il faut faire ses preuves.» Organi-
sée avec la collaboration du Musée
des beaux-arts d’Ixelles, l’expo Ma-
gnelli portera ses fruits l’an prochain
encore: l’institution belge prêtera quel-
ques chefs-d’œuvre à son homologue
chaux-de-fonnière.�

QUI PAIE? Quand un musée prête un tableau, les frais de transport et
le montant de l’assurance sont à la charge de l’emprunteur. La valeur
de l’œuvre, en revanche, est estimée par le prêteur. Les frais de
transport pour toute une expo effectuant un aller-retour en Europe
peuvent s’élever jusqu’à 80 000 francs. Les montants d’assurance
s’échelonnent entre 500 et 5000 fr. selon l’œuvre. A combien est
estimé «Le nu à l’écharpe verte» de Vallotton? Confidentiel!

SPECTACULAIRE Le MBA prête chaque année entre une vingtaine et
une trentaine d’œuvres. «Cette année est assez spectaculaire, dans la
mesure où nous avons traité avec de très grandes institutions», dit la
conservatrice Lada Umstätter. Jusqu’ici, aucune des œuvres prêtées n’a
été volée ou dégradée.

RECTO VERSO�« Les œuvres
de la collection
Junod sont
très souvent
sollicitées.»

LADA
UMSTÄTTER
CONSERVATRICE
DU MBA

CONCOURS
Il nettoie pour vous
Petit mais consciencieux, le IRobot
Braava 380 nettoie votre logis tout
en restant très discret. Il est à gagner
cette semaine. PAGE 18
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POUR LA PETITE HISTOIRE
«L’Estaque» de Derain, le «Verger à Pontoise» de Pissarro, «Les Colettes» de Re-
noir figurent dans le lot des tableaux les plus demandés au MBA. Sans oublier
deux «musts», «La fillette aux cheveux ébouriffés» de Van Gogh et le «Portrait
de jeune femme» de Modigliani. «Le succès de ces œuvres est aussi dû à l’his-
toire qui leur est rattachée», commente Lada Umstätter. «La toile de Van Gogh
est l’une des rares dont il a décrit la genèse; dans une lettre, il parle de sa ren-
contre avec cette fille, etc. Quant au Modigliani, il s’agirait de son dernier tableau.
Or la chose n’est pas avérée, c’est un peu une légende urbaine. Il n’empêche:
quiconque consacre une expo au peintre veut ce tableau!» Mais le musée veille
aussi à faire rayonner les peintres régionaux, tels qu’Edouard Kaiser.�
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FEUILLETON N° 69

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, votre timidité pourrait vous faire per-
dre une jolie occasion. Ne vous laissez pas influencer
par les conseils d'amis timorés. En famille, l'ambiance
sera agréable et propice aux projets à long terme. Travail-
Argent : dans votre métier, vos chances de réussite
seront plus réelles, plus concrètes que jamais. Santé :
tout va bien dans l’ensemble.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous vivez en couple, un désir d'enfant pour-
rait vous titiller. Les célibataires qui sont à la recherche
de l'âme sœur, ne devraient plus attendre bien long-
temps. Travail-Argent : vous devrez sans doute faire
équipe avec des personnes que vous n'appréciez pas
vraiment. Il faut parfois savoir faire preuve de souplesse.
Santé : belle vitalité, profitez-en.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez du mal à vous entendre avec les
membres féminins de votre famille. Vous ne renoncerez
pas à dire à la vérité même si elle est désagréable à enten-
dre. Travail-Argent : vous prendrez des initiatives ori-
ginales mais qui porteront leurs fruits prochainement. Cer-
taines personnes pourraient être jalouses de votre réussite.
Santé : vous aurez de l’énergie à revendre.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : montrez donc à votre partenaire que vous êtes
prêt à sacrifier un peu de votre chère liberté. Vous ne le
regretterez pas. Travail-Argent : vous avez plein d'idées
qui surprendront vos collègues. Profitez de cette éner-
gie pour exposer vos projets à vos supérieurs. Un imprévu
pourrait vous obligez à faire des dépenses. Santé : votre
nervosité vous pousse au excès.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : profitez de votre disponi-
bilité pour vous faire de nouveaux
amis. Travail-Argent : évitez les
dépenses futiles où vous vos comptes
vont passer dans le rouge ! Santé :
faites un petit régime pour garder la
forme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous remettez vos sentiments en question
sans raison apparente. Ne vous laissez pas entraîner par
des doutes irrationnels. Travail-Argent : dans votre
métier, vous aimeriez bien vous voir confier de plus
importantes responsabilités. N'hésitez pas à le faire savoir.
Montrez que vous êtes capable et déterminé. Santé :
bonne résistance.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aspirez inconsciemment à gagner en
maîtrise sur votre partenaire, mais celui-ci n'offre pas
de prises. Travail-Argent : cette journée s'annonce
neutre sur le plan professionnel. Rien ne devrait venir per-
turber la routine qui s’est installée. Santé : vous avez
besoin de grand air et de nature. Faites du vélo ou de la

marche.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, vous aurez peut-
être l'occasion de faire une belle ren-
contre ! Travail-Argent : vos idées
sont plutôt très originales et ne feront
pas l’unanimité mais auront le mérite
d’ouvrir le débat. Santé : troubles
intestinaux possibles.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez la cible de soi-disant amis qui
raconteront partout des choses pas très flatteuses à votre
sujet. N’hésitez pas à prendre les décisions qui s’impo-
sent ! Travail-Argent : l'ambiance sur votre lieu de
travail sera particulièrement agréable. Vous aurez à cœur
de voir vos efforts reconnus à leur juste valeur. Santé :
gare aux excès.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : il y a de l'électricité dans l'air et vous feriez bien
d'éviter de pousser votre partenaire à bout. Il est temps
de chercher un mode de communication plus conven-
tionnel. Travail-Argent : pour mener à bien un projet
professionnel, vous ne devrez compter que sur vous. Le
rythme s'accélère et vous avez toujours plusieurs pro-
jets en route. Santé : jambes lourdes.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous avez envie d'être en parfaite harmonie avec
ceux qui vous entourent et vous ferez les efforts néces-
saires pour y parvenir. Travail-Argent : vous saurez
gérer votre travail d'une main de maître. Si vous utilisez
toutes vos ressources intérieures, vous serez capable
de soulever des montagnes !  Santé : votre tonus sera
en dents de scie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : le climat familial sera particulièrement 
harmonieux, aujourdhui. C'est la bonne période pour éla-
borer des projets à long terme. Travail-Argent : vous
abattrez un travail énorme grâce à votre sens aigu de
l'organisation. Une rentrée d’argent imprévue vous per-
mettra d’équilibrer votre budget. Santé : bonnes défenses
naturelles.

espace blanc
50 x 43

– Nous sortons peu durant
l’année mais nous aimons
nous défouler, dans les gran-
des largeurs, pendant les va-
cances. Comme nous fréquen-
tons uniquement des lieux à la
mode où se retrouvent le Tout-
Paris et les célébrités venues
du monde entier, il nous arrive
fréquemment de côtoyer des
gens célèbres. Au Jockey, nous

avons rencontré, plusieurs
fois, Zelda et Scott Fitzgerald,
Aragon, Hemingway, Coco
Chanel, pour ne citer que les
plus connus. Cocteau nous a
même invités à nous joindre à
son groupe d’amis…
– Savez-vous danser le char-
leston? s’enquit Dagmard
– Oui, bien sûr. D’ailleurs,
nous vous avons amené quel-

ques disques de charleston et
de paso-doble dont le fameux
«Valencia» chanté par
Mistinguett. Après le dessert,
si tout le monde est d’accord,
nous vous apprendrons ces
nouvelles danses.
– Nous avons tous très envie de
les connaître, enchaîna Irène
pour s’assurer de façon impli-
cite l’adhésion des autres.
Les épouses avaient vite inté-
gré les pas et le rythme du
Charleston. Elles éclatèrent de
rire lorsque Pierre, Bernard et
Léon, guindés et maladroits,
s’essayèrent à cette danse.
Les quatre jeunes gens, infati-
gables, continuaient à se dé-
chaîner sous l’œil ébahi de
leurs aînés. Pris par le rythme
de la danse et enhardis par l’al-
cool, ceux-ci s’obstinaient à
vouloir les imiter.
– Mon cavalier ruait comme
un cheval, déclara en riant
l’épouse de Léon.
Sur les coups de minuit, une
coupe de champagne à la
main, tous se souhaitèrent
«meilleurs vœux» en trin-
quant à la nouvelle année.
– Vive 1926!

Vers trois heures du matin, les
joues empourprées par la fête,
les invités décidèrent de pren-
dre congé…

CHAPITRE 12
Depuis des mois, Syrena
n’avait plus dialogué avec son
coquillage mais, en ce diman-
che 3 janvier, elle ne put s’em-
pêcher de plaquer son oreille
contre sa bouche.
– Allons-nous ramener
Aleksander à Château-
Chalon?
– Oui…i i i i i…
– Restera-t-il longtemps par-
mi nous?
– Non…on on on on on…
– Repartira-t-il en Pologne?
– Oui… i i i i i…
Elle n’avait pas voulu calculer
le nombre de jours écoulés de-
puis leur séparation. Elle en
ressentait tout le poids.
Maintenant, elle pouvait s’of-
frir le luxe de s’appesantir sur
ses états d’âme. La perspective
de revoir son frère aîné, même
pour peu de temps, la trans-
portait de joie.
Dagmar fut invitée, bien
avant l’heure, à déjeuner à

Hautepierre. Sur les coups de
midi, tout le monde grimpa
dans la voiture de Monsieur
Delas.

(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 Auteuil, Prix Montgomery 
(steeple-chase, réunion I, course 6, 4700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. United Park 70 J. Reveley G. Macaire 5/1 1o5o2p
2. River Choice 69,5 G. Ré Y. Fouin 50/1 1o8o1o
3. Sundahia 68 K. Nabet JD Marion 14/1 1o5o1o
4. Symphonie D’Anjou 68 M. Carroux A. Chaillé-C. 7/1 3o4o2o
5. Pharly De Kerser 67 J. Zuliani P. Quinton 50/1 Ao1o5o
6. Snooze 67 T. Gueguen F. Nicolle 66/1 2o2oAo
7. Northwest Du Lys 66 J. Plouganou JL Guillochon 12/1 3o7oTp
8. Cokydal 65,5 C. Gombeau G. Cherel 14/1 8o6o3o
9. Monétaire 65,5 J. Ricou J. De Balanda 16/1 0o0o5o

10. Nom De D’La 64 J. Nattiez JP Gallorini 25/1 0o7o4o
11. Vivacissimo 63 M. Regairaz Y. Fouin 20/1 5o4o5o
12. Mukonzi Has 63 A. Acker M. Rolland 20/1 6o8oTo
13. Tito Dela Barrière 62 T. Majorcryk E. Lecoiffier 11/1 1o3o5o
14. Upwelling 62 V. Cheminaud JP Gallorini 18/1 4o8o6o
15. Colorado Seven 62 G. Masure JL Gay 33/1 3o5oAo
16. Upsala Collonges 62 A. De Chitray G. Cherel 33/1 Ao4o5o
17. Sadyjaune 62 RL O’Brien E. Lecoiffier 66/1 2o4o5o

Notre opinion:  1 – Un favori clairement désigné. 7 – Il a visé cette sortie. 4 – Sa place est dans
le tiercé. 8 – Ne se déplace pas en touriste. 9 – On aurait tort de la dévaluer. 13 – Il peut même
s’imposer. 3 – Il peut encore franchir un palier. 14 – Ce Gallorini devrait être performant.

Remplaçants:  10 – Il ne nous surprendrait pas. 12 – Un sujet Rolland est toujours intéressant.

Notre jeu: 
4* - 9* - 1* - 13 - 6 - 8 - 2 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 4 - 9
Au tiercé pour 12 fr.: 4 - X - 9
Le gros lot: 
4 - 9 - 7 - 10 - 2 - 14 - 1 - 13

Demain à Longchamp, Grand Handicap de la Seine 
(plat, réunion I, course 4, 2400 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Sant’Alberto 60,5 C. Soumillon F. Chappet 9/1 8p1p2p
2. Fantastic Love 60 CP Lemaire T. Larrivière 10/1 0p1p4p
3. Silver Valny 60 T. Messina ML Mortier 23/1 0p5p8p
4. Amirant 58 T. Jarnet E. Leenders 5/1 1p2p0p
5. Telbes 57 G. Benoist M. Delzangles 11/1 4p4p2p
6. Descartes 57 S. Pasquier E. Lellouche 8/1 1p8p9p
7. Balaythous 56,5 F. Prat B. Renk 17/1 7p5p7p
8. Skyline Du Casse 56 PC Boudot F. Plouganou 10/1 2p0p2p
9. Utopia Jem 55,5 A. Hamelin D. Sépulchre 7/1 3p0p4p

10. Turtle Green 55 F. Blondel F. Rohaut 8/1 6p2p3p
11. Cabaretune 55 F. Veron F. Doumen 21/1 0p8p3po
12. Ranthambore 53,5 M. Guyon JM Béguigné 12/1 2p3p5p
13. Asagaya 52,5 A. Crastus C. Laffon-Parias 9/1 1p0p0p
14. Zimri 51 A. Badel M. Bollack 18/1 6p4p2p

Notre opinion:  4 – Un candidat très dangereux. 9 – Jamais loin de la vérité. 1 – L’effet Soumillon
et le talent. 13 – Visera un deuxième succès. 6 – Un concurrent très rationnel. 8 – A suivre de
très près. 2 – Un amour de cheval. 14 – Méfiance! Il sait tout faire.

Remplaçants: 7 – N’est pas hors de cause. 10 – Peut viser très haut.

Notre jeu: 
1* - 7* - 4* - 8 - 9 - 13 - 3 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 1 - 7
Au tiercé pour 15 fr.: 1 - X - 7
Le gros lot: 
1 - 7 - 10 - 12 - 3 - 14 - 4 - 8
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Thémis
Tiercé: 12 - 8 - 11
Quarté+: 12 - 8 - 11 - 5
Quinté+: 12 - 8 - 11 - 5 - 17
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 46.-
Dans un ordre différent: Fr. 9,20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1275,60
Dans un ordre différent: Fr. 159,45
Trio/Bonus: Fr. 3,90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 17487,50
Dans un ordre différent: Fr. 349,75
Bonus 4: Fr. 34,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.-
Bonus 3: Fr. 3.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.-

Horizontalement
1. S’active pour une bouchée de pain.
Dindon ou pigeon. 2. Sur la Côte ou sur les
dents. Suffit souvent au banlieusard. 3. Telle
une œuvre d’écrivain. 4. Elle est imposée
par l’Etat. Œuvre de vers. 5. Héros de Virgile.
Priver d’une belle mort. 6. Ils sont souvent
bien ficelés. Bon cœur. 7. Des Américains qui
ont le bras long. Avant-dernière en grec. 8.
Célébrité mythologique. Papas et beaucoup
d’autres. 9. Manger en Suisse. Vieux roi de
France. 10. Allégeras la charge du contribua-
ble.

Verticalement
1. Longue durée. 2. Si c’est un chasseur, il est
chargé. Contraction soudaine et bruyante. 3.
Propre au littoral. Draine une vaste plaine. 4.
Succès à l’étranger. Provoqué par le vent. 5.
Elles se suivent dans le temps. Elle est bat-
tue à Gstaad. 6. Teint en rose. 7. Cratère sur la
lune. Arrivée à bon port. 8. Les équipes s’y
succèdent. Phénomène troublant. 9.
Donneras belle apparence. Accord lointain.
10. Lance sur les ondes. Ils attirent les foules.

Solutions du n° 2818

Horizontalement 1. Rébarbatif. 2. Abécédaire. 3. Poète. Réel. 4. Errera. 5. TG. East. Ar. 6. Inn. Spasme. 7. Sein. Igue.
8. Seniors. Le. 9. AELE. Sir. 10. Ressassées.

Verticalement 1. Rapetisser. 2. Eborgnée. 3. Béer. Ninas. 4. Actée. Niés. 5. Réeras. Ola. 6. BD. Aspires. 7. Aar. Tags. 8. Tien.
Su. Se. 9. Ire. Amélie. 10. Fêlure. Ers.
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PUBLICITÉ

Les nouvelles Audi S3 
et S3 Sportback.

 A tester dès maintenant  

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE/
SPECTACLE
«Les courtes & Labiche»
Théâtre du Pommier. «Permettez Madame»
et «Les suites d’un premier lit».
Ma, me, je 20h. Ve, sa 20h30. Di 17h.
Jusqu’au 23.10.

«La Nonna»
Théâtre de la Poudrière. De Roberto Cossa.
Sa 19.10, 20h30. Di 20.10, 17h30.

«A louer»
Théâtre du Passage.
Di 20.10, 20h. Lu 21.10, 20h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«La mouette»
Temple allemand. D’Anton Tchekhov.
Mise en scène Jean-Michel Potiron.
Ma-je 19h. Ve-sa 20h30. Di 17h30.
Jusqu’au 03.11.

Primasch & The Tzigan Dream's
Collector
Bikini Test. Ve 19.10, 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.

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

URBANISME
Train touristique
Départ: place Espacité. Parcours
avec commentaires en trois langues
(durée 45 minutes).
Septembre-octobre: me et sa 14h, 15h et 16h.

LE LOCLE

CONCERT
DJ Marcelle + Guido Mobius
Le Lux. Dubstep, afro-beat, flûte
traditionnelle marocaine ou encore
les oiseaux d'Amazonie!
Sa 19.10, 21h.

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées (bilingues français-
allemand).
Tous les jours 10h-17h, mai-octobre.

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.

CERNIER

EXPOSITION
Centre Evologia Rucher
«Espace abeilles» didactique
avec exposition, ruches vitrées, films.
Visite guidée sur réservation préalable.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu'au 27.10.

LA CHAUX-D’ABEL

CONCERT
200e anniversaire
de Guiseppe Verdi
Chapelle. Avec Kathrin Neidhöfer, mezzo-
soprano, René Burkhard, ténor, Jean-Michel
Bouchat, basse et Ursula Weingart, piano.
Sa 19.10, 20h.

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Jusqu’au 02.03.2014.
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord»
Jusqu’au 30.06.2015.
Ma-di 10h-17h.

LIGNIÈRES

SPECTACLE
Cirque Enfantino
Au village.
Sa 19.10, 18h. Di 20.10, 18h.

SAINT-AUBIN-SAUGES

SPECTACLE
«Toutou»
Théâtre La Tarentule.
Comédie d'Agnès et Daniel Besse.
Par la compagnie Les DispART'@.
Sa 19.10, 20h30.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Marlène Gilliand, aquarelles, acryliques.
Me-di 16h-18h. Jusqu’au 17.11.

MUSÉE
Château
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage.
«Félicitations! C'est un monstre!».
Les naissances monstrueuses dans la BD.
Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
L’extravagant voyage du jeune et
prodigieux T. S. Spivet - 3D
Sa-ma 15h. Sa-lu 20h15. Ma 20h15, VO. 6 ans.
De J.-P. Jeunet
Le majordome
Sa-ma 17h30. 12 ans. De L. Daniels
Prisoners
Sa 22h45. 16 ans. De D. Villeneuve
Blue Jasmine
Di 11h. VO. 10 ans. De W. Allen
Ma vie avec Liberace
Sa-lu 20h30. Sa-di 18h. Lu-ma 18h, VO.
Ma 20h30, VO. 14 ans. De S. Soderbergh
Planes - 3D
Sa-di 13h45. 8 ans. De K. Hall
Sur le chemin de l’école
Sa-ma 16h. Di 10h45. 6 ans. De P. Plisson
Copains pour toujours 2
Sa 23h. 10 ans. De D. Dugan
Vie et mort à Pompéi
Di 10h30. VO. 12 ans. De T. Marlow
Eyjafjallajökull - Le volcan
Sa-ma 16h15, 20h40. 12 ans. De A. Coffre
Planes - 2D
Sa-di 14h. 8 ans. De K. Hall
Les grandes ondes
Sa-ma 18h15. 10 ans. De L. Daniels
Runner - Players
Sa 23h. 12 ans. De B. Furmann

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Prisoners
Sa-lu 17h15. Sa-di 20h30. Ma 17h15, VO.
Lu 20h30, VO. 16 ans. De D. Villeneuve

Short term 12
Ma 20h. VO. De. D. Cretton
Turbo - 3D
Sa-ma 14h30. 6 ans. De D. Soren

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La vie d’Adèle
Sa/lu-ma 14h. Sa, lu 20h. 16 ans.
De A. Kechiche
9 mois ferme
Di 14h30, 20h45. 16 ans. De V. Golino
Blue Jasmine
Sa/lu-ma 17h45. VO. 10 ans. De W. Allen
Spartacus - Ballet du Bolchoï
Di 17h. Pour tous. En direct de Moscou

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Fermé jusqu’à fin octobre, pour cause
de rénovation

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
9 mois ferme
Sa-ma 18h. Sa/lu-ma 20h15. 16 ans.
De V. Golino
La vie d’Adèle
Di 20h. 16 ans. De A. Kechiche
Turbo - 2D
Sa-di 13h30. Sa-ma 15h45. 16 ans.
De A. Kechiche
Riddick
Sa 22h30. 16 ans. De D. Twohy

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Et au milieu coule le Doubs
Sa 17h, 20h30. Di 16h, 20h30. Lu-ma 20h.
6 ans. De C. Schauli

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Blue Jasmin
Sa 20h45. Di 20h30, VO. 10 ans. De W. Allen
Ilo Ilo
Ma 20h30. VO. 16 ans. De A. Chen

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Turbo
Sa 15h, 2D; 19h, 3D. Di 14h, 3D. 6 ans.
De D. Soren
La vie d’Adèle 1 & 2
Sa 21h. Di 20h. 16 ans. De A. Kechiche
Train de nuit pour Lisbonne
Je 20h. VO. 14 ans. De B. August
Rush
Di 17h. Lu 20h. 10 ans. De R. Howard
Connaissance du monde: Andalousie
Ma 20h. Film et conférence de P. Bureau

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Prisoners
Sa 21h. Di 16h30. 16 ans. De D. Villeneuve
Les grands ondes
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De L. Baier

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Rush
Sa 20h30. Di 16h, 20h. 10 ans. De R. Howard

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Prisoners
Sa-di 20h. 16 ans. De D. Villeneuve
Eyjafjallajökull - Le volcan
Sa-di 17h30. 12 ans. De A. Coffre

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

Ma vie avec Liberace 1re sem. - 14/16
Acteurs: Michael Douglas, Matt Damon.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
PREMIÈRE SUISSE! Pianiste doué, Wladziu
Valentino Liberace (1919-1987) se livrait à Las
Vegas et à la télé à des numéros de music-hall
d’un kitsch absolu, à tel point qu’il devint
l’icône des mamies et de la communauté gay.

VF SA au MA 17h30, 20h15. SA 23h

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

VF SA au MA 15h

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

Prisoners 2e semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
Issu de la classe ouvrière de Boston, un père
de famille apprend que sa fille a été
kidnappée avec son meilleur ami. Il est
persuadé que le détective en charge de
l’affaire a bâclé l’enquête et se met à
suspecter toutes les personnes de son
entourage. Il décide de faire sa propre justice
en enlevant et en torturant l’homme qu’il
croit être derrière la disparition de sa fille.

VF SA au MA 20h30. LU et MA 17h15

Turbo - 3D 2e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D!

VF SA au MA 14h45. SA et DI 17h30

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

9 mois ferme 1re semaine - 14/14
Acteurs: Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel,
Philippe Uchan. Réalisateur: Albert Dupontel.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE «PASSION CINÉMA»!
Le soir du Nouvel-An, la méticuleuse juge
d’instruction Ariane Felder renonce
exceptionnellement à ses dossiers pour se

joindre à la fête du barreau. Grisée par les
festivités, elle boit plus que de raison, au
point de ne plus se souvenir de rien.
Quelques semaines plus tard, elle apprend,
éberluée, qu’elle est enceinte… Fidèle à sa
verve comique, Albert Dupontel manie
l’impertinence avec une misanthropie et un
sens de l’humour des plus affutés. Hilarant...

VF SA au MA 15h45, 18h, 20h15. DI 11h

Planes - 3D 2e semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.
EN DIGITAL 3D ! Petit avion épandeur, Dusty
passe son temps à pulvériser des engrais sur
les champs, mais il rêve de devenir un
champion et de gagner des compétitions.
Hélas, il n’est pas de taille. En plus, il a le
vertige. Heureusement, grâce aux conseils du
vieux Skipper et à la complicité d’El Chupacabra,
Dusty va retrouver confiance en lui!

VF SA et DI 13h30

Prisoners 2e semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.

VF SA 22h30

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

L’extravagant voyage du jeune
et prodigieux T.S. Spivet - 3D

1re semaine - 6/10
Acteurs: Kyle Catlett, Helena Bonham Carter,
Dominique Pinon.
Réalisateur: Jean-Pierre Jeunet.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! T.S. Spivet vit
dans un ranch du Montana avec sa mère
obsédée par la morphologie des coléoptères,
son père cow-boy né cent ans trop tard, et sa
sœur de quatorze ans qui rêve de Miss
América. T.S. est un enfant prodige de douze
ans, passionné par la cartographie et les
inventions scientifiques. Un jour, il reçoit un
appel inattendu du musée Smithsonian lui
annonçant qu’il a reçu le très prestigieux prix
Baird pour la découverte de la machine à
mouvement perpétuel, et qu’il est invité à
venir faire un discours...
. VF SA au MA 16h, 20h30. DI 10h45

Eyjafjallajökull - Le Volcan
3e semaine - 12/12

Acteurs: Dany Boon, Valérie Bonneton,
Denis Ménochet. Réalisateur: Alexandre Coffre.

VF SA et DI 13h45

Blue Jasmine 4e semaine - 10/14
Acteurs: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Peter
Sarsgaard. Réalisateur: Woody Allen.

VF SA au MA 18h15

Riddick 3e semaine - 16/16
Acteurs: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff.
Réalisateur: David Twohy.

VF SA 22h45

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

La vie d’Adèle 2e semaine - 16/18
Acteurs: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos,
Salim Kechiouche.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
PALME D’OR CANNES 2013! Adaptant le roman
graphique de Julie Marho, «Le bleu est une
couleur chaude», Abdellatif Kechiche relate la

vie sentimentale d’Adèle, dix-sept ans,
depuis sa rencontre avec l’intrigante Emma.
Décrivant la relation amoureuse qui lie les
deux jeunes femmes, dont il importe peu
qu’elle soit exclusivement féminine, le
cinéaste filme à fleur de peau ses
personnages, qui se donnent à la caméra
avec une générosité incroyable (quoi qu’elles
aient pu en dire après coup). L’un des plus
beaux films d’amour de l’histoire du cinéma!

VF SA au MA 16h, 20h

Planes - 2D 2e semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.
EN DIGITAL 2D !

VF SA et DI 13h45

Runner, Runner 4e semaine - 12/14
Acteurs: Ben Affleck, Justin Timberlake,
Gemma Arterton. Réalisateur: Brad Furman.

VF SA 23h15

Sur le chemin de l’école
4e semaine - 6/8

Acteurs: Jackson, Zahira, Samuel.
Réalisateur: Pascal Plisson.

VF DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Omar 16/16
Réalisateur: Hany Abu-Assad.
Premier film financé à 100% par des
Palestiniens, Omar est un thriller trépidant qui
aborde les grands thèmes de l’amour, de
l’amitié et de la trahison, au quotidien, entre
occupation et résistance.

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

Hunger 16/16
Acteurs: Michael Fassbender, Stuart Graham,
Brian Milligan.
Réalisateur: Steve McQueen.
CAFÉ IRLANDE. Hunger, premier long métrage
de l’artiste et cinéaste, Steve McQueen
(SHAME). Un puissant film de fiction qui
revient sur la grève de la faim que les
prisonniers politiques de l’IRA ont menés en
1981. Précédé à 18h d’une conférence sur
l’Irlande et à 19h30 d’un repas irlandais.
Réservation obligatoire pour le repas.

VO s-t fr/all MA 20h45

Faust 16/16
Acteurs: Johannes Zeiler, Anton Adasinsky,
Isolda Dychauk, Hanna Schygulla.
Réalisateur: Alexander Sokurov.
Alexander Sokourov (L’Arche russe) termine sa
tétralogie sur la nature du pouvoir avec une
adaptation libre du texte de Goethe,
imaginant son propre Faust. Une œuvre
puissante qui a remporté le Lion d’Or à
Venise en 2011.

VO st/fr SA et DI 15h30

La bataille de Solferino 16/16
Réalisatrice: Justine Triet.
Acteurs: Laetitia Dosch, Vincent Macaigne,
Arthur Harari.
Journaliste, Laetitia doit partir d’urgence pour
couvrir le 2e tour des élections Sarkozy-
Hollande. Débarque alors son ex qui veut voir
ses filles. Tourné au milieu des militants du PS
et de l’UMP, le film entremêle, avec humour,
crise de couple et bataille politique. Précédé
du court-métrage BAM TCHAK de Marie-Elsa
Squaldo, également avec Laetitia Dosch.

VO fr SA et DI 18h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 698



18

1GTA 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

2Fifa 14
Le plus grand

jeu de football de
la planète revient
avec de nouvelles
fonctionnalités et
une nouvelle physique pour
pousser la simulation de football
à son paroxysme.
Support: X360, PS3, PC, Wii, 3DS, XOne,
PS4, PS Vita, PSP, iOS, Andoid
Testé sur: PS3

3NHL 14
La saison

recommence
en NHL et c’est
donc reparti pour
des matches fous!
EA Sports propose beaucoup
d’amélioration notamment
au niveau des collisions
et des gardiens.
Support: PS3, X360
Testé sur: PS3

LE TOP DES JEUX

LE MAG MULTIMÉDIA

«Batman: Arkham Origins»
revient sur les débuts de Bruce
Wayne en tant que héros. A ce
moment-là, les habitants de Go-
tham City ne se rendent pas en-
core compte qu’ils sont protégés
par un justicier masqué. Même
notre futur allié, le commissaire
Gordon n’est pas certain de nos
bonnes intentions et se met
donc en tête de vouloir nous
capturer. Ainsi, en plus d’avoir
des assassins à sa poursuite,
l’homme chauve-souris aura
fort à faire puisque même la po-
lice et les forces spéciales lui bar-
reront le chemin. Mais Bruce
est encore jeune et manque cer-
tainement de maturité, c’est
pourquoi il est parfois impulsif
et se laisse envahir par ses senti-
ments. Le scénario prend donc
un côté plus sombre et psycho-
logique dû aux comportements
de notre héros. Dans Gotham,

vous êtes libre de vos mouve-
ments puisqu’il est possible de
se balader à coup de grappin
dans la ville. En effet, les déve-
loppeurs ont promis une grande
carte en monde ouvert. Mais un
des lieux où vous passerez cer-
tainement beaucoup de temps
est la Batcave, un centre d’en-
traînement caché vous permet-
tant de gagner de l’expérience. Il
sera donc possible de gagner des
niveaux sans sortir des souter-
rains du manoir des Wayne.

Bam, bim et rebim
Mais bien évidemment, les

missions d’entraînements se
corseront au fil de votre progres-
sion et vous serez donc amené à
sortir afin de combattre les mé-
chants et protéger les habitants
de Gotham ainsi que vous-
même.

Le gameplay est toujours aussi

vif et nerveux. On observe les
combos qui ont fait le succès des
deux précédents opus. Bien que
le studio de développement ait
changé, ils ont gardé le même
gameplay et c’est tant mieux.
Ainsi nous retrouvons rapide-
ment nos marques et prenons
très vite du plaisir à jouer tant le
gameplay est simple à prendre
en main, bien qu’il demande de
la coordination et du timing.
«Batman» continue donc sur sa
lancée: après deux épisodes très
bons, un troisième s’ajoute à la
liste.�SAMUEL ROSSIER
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CONCOURS
IROBOT

BRAAVA 380
À GAGNER

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 8,5
BANDE SONORE: 8,5
DURÉE DE VIE: 8
GAMEPLAY: 9
GLOBAL: 9

LES PLUS
scénario, ambiance sombre,
gameplay nerveux

LES MOINS
–

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

CONCOURS
POUR GAGNER
UN IROBOT BRAAVA 380
PARTICIPEZ
ç PAR SMS:
Envoyer MAGJEU
au numéro 363 (CH1. – 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

IROBOT BRAAVA 380 Voici un robot sympa pour nettoyer les sols.
Pas grand, il bosse bien.

Petit, mais il fait le maximum
D’APRILLI

Non! Ce n’est pas un aspirateur
automatique ni un robot ména-
ger à tout faire. C’est un petit net-
toyeur de sol, précis, rapide qui
nettoie les sols durs comme le
carrelage, le lino, les parquets et
autres surfaces lisses et remplace
le balai de microfibre ou la ser-
pillière. Il nettoie à sec (appelé
mode balai) ou en mode humide
(appelé mode serpillière), que ce
soit simplement à l’eau ou avec
des produits. Le nettoyage à sec
utilise des chiffons en microfi-

bres tels que l’on en trouve cou-
ramment sur le marché ou
même des chiffons de type
jetable. Dès lors qu’ils sont com-
patibles avec les dimensions de
28.5 x 21.5 cm, tous les chiffons
de nettoyage peuvent être fixés
sous la palette de travail du ro-
bot. L’appareil est fourni avec
deux chiffons microfibres lava-
bles, exclusivement prévus pour
ce modèle, un blanc pour le net-
toyage à sec et un bleu pour le
nettoyage humide.

Doté de batteries rechargeables
au moyen d’un adaptateur de ré-

seau fourni, le petit Braava va
sillonner les sols captant au pas-
sage les poussières et autres sale-
tés qui s’y trouvent. Il est
d’ailleurs préférable de commen-
cer par le balayage à sec pour re-
tirer tout ce qui se trouve sous
forme solide ou poussière, avant
de lancer le mode serpillière hu-
mide qui ira laver et effacer les ta-
ches. Il fonctionne en mode tout
automatique ou avec une balise
qui augmente le rayon de travail
et l’aide à contourner certains
obstacles aux formes peu usuel-
les ou irrégulières (chaise à rou-

lettes avec pieds en étoile, par
exemple). En mode tout automa-
tique, il se contente de suivre un
trajet en lacets réguliers, reve-
nantenarrièredèsqu’il rencontre
une paroi. Lorsqu’il détecte une
forme de pied, il est capable de la
contourner tout comme il peut
faire des angles droits au coin
d’un mur. Les escaliers descen-
dants ne sont pas un problème
puisqu’il les évitera également
tant que leur hauteur est infé-
rieure à 60 cm. Dans le cas con-
traire, un obstacle faisant bar-
rière sera nécessaire. Il nettoie de

gauche à droite et une fois sa sec-
tion terminée revient à son point
de départ et s’arrête. Des balises
en forme de cube permettent à
l’appareil de couvrir un plus
grand rayon d’action tout en gé-
rant un espace encombré.
Il peut dépendre de plusieurs ba-
lises pour augmenter son rayon
d’action à une surface de
186 mètres carrés.

Doté d’une autonomie allant
de 2,5 h à 4 h environ ce petit ap-
pareil carré de 22 cm de large
pour 8 cm de haut est une petite
fée du nettoyage.�

APPLICATION «INSTAMAIL»
Partagez
sans contrainte

David rentre de
ses vacances au
soleil avec plein
de souvenirs,
la plupart stockés
dans son

téléphone. Il est si excité de
raconter son voyage
à ses amis qu’il souhaite déjà
leur envoyer des photos afin de les
faire saliver. Petit problème, David
ne peut attacher que cinq photos
par e-mail et il en a 15.
Il a donc dû faire trois e-mails
séparés. Grâce à InstaMail, ce
problème n’existe plus car il sera
possible d’envoyer autant de
photos que l’on souhaite. Très facile
d’utilisation, cette application vous
permettra de partager vos photos
via e-mail, Facebook ou message.
Disponible gratuitement sur l’App
Store.�WIAM FIROUZABADI

JABRA MOTION UC MS
Un kit mains libres
pour voyager

L’un des spécialistes des kits
mains libres propose sur le
marché le dernier cri des micro-
casques, le Jabra Motion UC avec
kit de voyage. Avec la technologie
Bluetooth 4.0, le casque possède
une portée atteignant les 100
mètres, depuis votre ordinateur,
tablette ou smartphone. Il est
compatible avec les produits
Apple, les communications
unifiées et la dernière technologie
NFC. De plus, il permet aussi
d’écouter sa musique favorite.
D’un poids de seulement 17,5 g,
il possède une autonomie
de conversation de 7 heures.
Prix conseillé: 239 francs.
�WF

VOLVO SENSUS
CONNECTED TOUCH
Choisir sa musique
par commande vocale

Le fabricant automobile Volvo
s’est vu décerner la semaine
passée le fameux prix «Red Dot
Design Award» pour son
système d’infodivertissement
embarqué dans ses véhicules.
Connecté à l’aide d’une clé
3G/4G, il est le premier au
monde à permettre une
connexion à Spotify. Un
navigateur internet et plus
de vingt autres fonctions sont
disponibles. L’avantage,
c’est qu’il est possible de
l’installer ultérieurement sur
les anciens modèles à partir
du millésime 2011, pour les
véhicules équipés du système
d’infodivertissement Sensus
à écran 7.�WF

PLATE-FORME
PC, PS3, Xbox
360, WiiU
PEGI
16 ans
GENRE
action /aventure

MULTIJOUEUR
Oui
ÉDITEUR
Warner Bros
Games
TESTÉ SUR
PS3

«BATMAN: ARKHAM ORIGINS»
Troisième volet de la saga, ce jeu nous
ramène plusieurs années dans le passé.
Bruce Wayne enfilait le costume de
l’homme chauve-souris pour la première fois.

Aux origines
du héros



FRANCE - MARIAGE
Il n’y aura pas de clause
de conscience
Les maires de France doivent
célébrer les mariages, y compris
entre personnes de même sexe,
a déclaré hier le Conseil
constitutionnel. PAGE 23
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AUTOROUTES Guy Morin est le premier Vert à s’afficher en faveur de l’autocollant
à 100 francs. Le Bâlois prend à contre-pied son parti, lâché aussi par ses électeurs.

L’écolo qui dit oui à la vignette
BERNE
PROPOS RECUEILLIS
PAR BERTRAND FISCHER

Les résultats du premier baro-
mètre en vue des votations du
24 novembre, publiés hier, lâ-
chent une bombe. Les électeurs
écologistes sont les plus chauds
partisans du relèvement du prix
de la vignette autoroutière de 40 à
100 francs (lire encadré)! De quoi
faire réfléchir le parti des Verts,
dont les représentants à Berne se
positionnent en grande majorité
contre le projet du Conseil fédé-
ral.

Hier, un comité rose-vert pour
«une vignette autoroutière équi-
table» s’est présenté aux médias.
Aux côtés des conseillers natio-
naux socialistes Jacques-André
Maire (NE) et Stéphane Rossini
(VS), qui ont plaidé pour le sou-
tien aux régions périphériques, le
président du Gouvernement de
Bâle-Ville, Guy Morin, est le pre-
mier écologiste à soutenir ouver-
tement la vignette à 100 francs.

Guy Morin, votre position est
en phase avec l’électorat vert,
mais pas avec les instances
de votre parti...

Peut-être, mais je suis convain-
cu que cette augmentation du
prix de la vignette est écologique.

Qu’est-ce qui vous le fait dire?
Jusque-là, les automobilistes ont

été gâtés. La taxe sur les huiles mi-
nérales n’a pas augmenté depuis
1993, et le supplément est resté le
même depuis 1974. Si l’on tient
compte de l’évolution du coût de
la vie, ces taxes auraient dû aug-
menter au total de 60 centimes
par litre. Il n’en a rien été. Je fais le
calcul: avec une moyenne de
15 000 kilomètres parcourus an-
nuellement et en consommant 7

litres par 100 km, cela représente
une économie de 600 francs par
an. Et là, on ne parle que de
60 francs en plus...

Qu’en déduisez-vous?
Les usagers des transports pu-

blics supportent presque chaque
année une augmentation de ta-

rif. D’un point de vue écologi-
que, il faut donc adapter le prix
de la vignette autoroutière. On
pourrait même aller beaucoup
plus loin. Je n’aurais rien contre
une vignette à 160 francs! En pa-
rallèle, il faudrait aussi obtenir
une hausse des taxes sur l’es-
sence.

A quoi doivent servir les recettes
de la vignette?

Il y a des besoins urgents, sur-
tout dans les agglomérations. Le
contournement des centres ur-
bains (celui de La Chaux-de-
Fonds et du Locle est directement
concernépar lavotation,ndlr.)est
unenécessité.ABâle,c’est l’A2,en
directiondeBerne,quidoitpasser
dequatreàsixvoiespouréviter les
embouteillages et le report du tra-
fic en ville.

Votre parti craint qu’il y ait
trop d’argent pour la route.
Pas vous?

Au contraire. Même si l’on re-
nonce à élever la participation fi-

nancière des automobilistes, ces
tronçons devront quand même
êtreconstruits.Dès lors,ceserade
l’argent en moins pour les trains
ou les programmes d’aggloméra-
tion.

Les cantons profiteront finan-
cièrement du projet. C’est
pour ça que vous le soutenez?

Certes, les cantons y gagneront
300 millions par an (grâce à la re-
prisede400kmderoutescantona-
les par la Confédération, ndlr).
Pour Bâle-Ville, cela fait
400 000 francs. Ce n’est donc pas
laraisondemonengagement.Si je
suis pour, c’est vraiment en tant
qu’écologiste.�

En 1985, la vignette coûtait 30 francs aux automobilistes qui souhaitaient emprunter les autoroutes suisses. KEYSTONE

�«Les usagers
des transports publics
supportent une hausse
presque chaque année.»

GUY MORIN PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE BÂLE VILLE

«LA CAMPAGNE DES VERTS
N’A PAS COMMENCÉ»
Au sujet de la vignette, le parti des
Verts est lâché par sa base, à en
croire le sondage publié hier. Quelle
mouche a piqué les écologistes lors
du vote au Conseil national, en mars?
Ils étaient onze à refuser l’augmenta-
tion à 100 fr., dont les deux coprési-
dentes Adèle Thorens (VD) et Regula
Rytz (BE), ainsi que le chef du groupe
parlementaire Antonio Hodgers (GE).
La Neuchâteloise Francine John-Ca-
lame et le Bernois Alec von Graffen-
ried étaient seuls à soutenir le projet.
Lors de leur assemblée tenue en
août à Viège, les délégués ont suivi le
mouvement du refus par 86 voix
contre 6 et 10 abstentions, observe
Miriam Behrens (photo), secrétaire
générale des Verts. Le fossé révélé
par le sondage? «Au premier coup
d’œil, nos électeurs peuvent se ré-
jouir que l’automobiliste paie davan-
tage. Mais notre campagne n’a pas
encore démarré. Nous avons un tra-
vail de communication à faire pour
qu’ils comprennent mieux notre posi-
tion.»
Qu’y a-t-il à comprendre? Les Verts
soutiennent une hausse modérée,
jusqu’à 80 fr., pour l’entretien des
routes existantes, note Miriam
Behrens. «Notre électorat se rendra
compte que la vignette à 100 fr. équi-
vaut à développer de nouvelles in-
frastructures inutiles, notamment le
2e tube au Gothard», ajoute le séna-
teur Robert Cramer (GE), vice-prési-
dent du parti.� BFI

A cinq semaines des votations, l’initiative des
jeunes socialistes 1:12 paraît compromise. Elle
recueilleseulement44%d’avisfavorables,selonle
premier sondage de la SSR publié hier. En revan-
che, celle de l’UDC pour les familles cartonne
avec 64% de oui. La participation s’annonce éle-
vée, 47% des personnes interrogées ayant indi-
qué vouloir aller voter le 24 novembre, indique
l’institut gfs.bern, qui a réalisé l’enquête.

Accueil positif en Suisse romande
La tendance actuelle s’annonce ainsi mitigée

pour l’initiative 1:12. Le camp du oui et celui
dunonsontaucoudeàcoudeavec44%d’inten-
tion de vote, mais 12% des personnes interro-
gées sont encore indécises. L’initiative «Pour
des salaires équitables», qui demande que le
salaire annuel du patron ne dépasse pas ce que
gagne un employé de son entreprise en un
mois, est mieux accueillie en Suisse romande
(50% de oui contre 31% de non) qu’en Suisse
alémanique (41% de oui contre 47% de non).

Elle oppose clairement la gauche à la droite:
80% des militants des Verts sont pour, 76% au
PS. Dans le camp bourgeois, 71% des sympa-
thisants PLR sont contre et 62% à l’UDC. La
base du PDC, et son aile sociale, fait quelque
peu figure d’exception avec seulement 55% de
non contre 33% de oui.

Concernant l’initiative de l’UDC qui veut of-
frir des déductions fiscales aux parents qui gar-
dent eux-mêmes leurs enfants à la maison, le
sondage révèle un fort élan de sympathie: 64%
y souscrivent et seulement 25% n’en veulent
pas. 11% sont encore indécis.

L’initiative sur les familles récolte un fort sou-
tien sans surprise dans les rangs UDC (83% vo-
tent oui), et, dans une moindre mesure, au
PDC (59%) et au PLR (57%). Etonnamment,
les électeurs de gauche n’y sont pas totalement
réfractaires: 44% des sympathisants socialistes
soutiennent le oui contre 45% le non. Chez les
Verts, le oui l’emporte même à 43% contre
39% pour le non.� ATS

L’initiative 1:12 est mal partie
La hausse de la vignette autoroutière de 40 à 100 francs
caracole en tête avec 53% d’avis favorables. 41% des
sondés la rejettent et 6% ne savent pas encore ce qu’ils
vont voter. Plus que l’appartenance politique ou l’en-
droit où on vit, c’est le nombre de voitures à la maison
qui fait la différence. Les personnes qui ne possèdent pas
de véhicule votent oui à 69%. Pour les propriétaires
d’une voiture, ce taux tombe à 54% et pour ceux qui en
ont deux ou davantage, c’est le non qui l’emporte par

49% contre 46%. La hausse de la vignette passe mieux
en Suisse alémanique (55% de oui) qu’en Suisse ro-
mande (48%) ou au Tessin (47%).
Le soutien le plus massif provient de la base des Verts
(79%) alors même que le parti recommande le rejet de
cet objet, suivis des militants du PS (65%). Le oui est
aussi majoritaire chez les PDC (58%). Les avis sont par-
tagés au PLR, 48% étant pour, 45% contre. Seuls les UDC
rejettent majoritairement la hausse (58%).� ATS

LA HAUSSE DE 40 À 100 FRANCS SOUTENUE PAR LA BASE VERTE
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En partenariat avec

ABONNEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT

et pour
de plus par mois,

recevez un
iPad mini !

Pour profiter de cette offre rendez-vous sur www.arcinfo.ch/ipad
ou contactez-nous au 032 910 20 40.

Vous êtes déjà abonné et souhaitez bénéficier d’une offre de renouvellement avec iPad ?
Contactez-nous par mail à offreipad@limpartial.ch.

Mentions légales : Offre non cumulable, non transférable, réservée aux particuliers et aux personnes majeures, non abonnées et résidant en Suisse.

Valable jusqu’au 30 novembre 2013. Tarif Apple au 12 septembre 2013 pour l’iPad mini 16 GoWi-Fi blanc CHF 382.–.

Offre exclusive valable pour les abonnements ABOpremium
et ABOnumérique pour une durée de 24 mois

ABOpremium
De lundi à samedi, votre journal et ses suppléments dans votre

boîte à lettres + dès 5 h du matin, accès à l’édition numérique

complète en ligne sur votre iPad ou votre ordinateur

CHF 31.40 + = CHF 36.40/mois

ABOnumérique
Dès 5 h du matin, accès à l’édition numérique complète en

ligne sur votre iPad ou votre ordinateur

CHF 15.90 + = CHF 20.90/mois
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PUBLICITÉ

La mise en œuvre de l’initiative
de Franz Weber sur les résidences
secondaires, acceptée en
mars 2012, divise. Les principaux
concernés – cantons de monta-
gne et milieux économiques – se
félicitent que le droit des proprié-
taires soit privilégié. Initiants et
écologistes regrettent en revan-
che que la volonté du peuple soit
piétinée.

Helvetia Nostra, à l’origine de
l’initiative Weber, est très remon-
tée contre le projet de loi mis en
consultation jusqu’à dimanche.
Pour elle, l’idée de base est com-
plètement édulcorée. L’organisa-
tionprometderecourirànouveau
à l’arbitrage du peuple si la loi est
adoptée en l’état.

Encore plus de résidences
secondaires
Le Conseil fédéral a en effet pro-

posé beaucoup de possibilités
d’outrepasser le quota de 20% de
logements de vacances par com-
mune. Des résidences principales
pourront être transformées en ré-
sidences secondaires sans trop de
difficultés, des nouvelles cons-
tructions de vacances seront au-
torisées pour autant qu’elles

soient destinées à l’hébergement
touristique,soitdes«litschauds»,
et de vieux hôtels non rentables
pourront être réaffectés en rési-
dences secondaires.

La fondation de Franz Weber
combat ce projet sur trois points
essentiels. Pour elle, le proprié-
taire ne doit être autorisé à trans-
formersonlogementprincipalen
résidencesecondairequ’à titreex-

ceptionnel, comme par exemple
après un décès. Ce volet de la loi
est parmi les plus controversés.

Helvetia Nostra a d’ailleurs rele-
vé plusieurs cas en Valais, à Ba-
gnes ou Verbier, où des privés ont
déposé des permis de construire
en spéculant sur un changement
ultérieur d’affectation. Cette pra-
tique conforme à l’ordonnance
transitoire constitue un «abus de

droit» et a été portée devant la jus-
tice valaisanne, selon Pierre Chif-
felle, l’avocat de la fondation con-
firmant une information de
«24 Heures». Il reviendra vrai-
semblablement au Tribunal fédé-
ral de trancher.

Helvetia Nostra ne veut pas non
plus que les communes puissent
invoquer des plans d’affectation
spéciaux pour justifier de nouvel-
les résidences secondaires. Elle
demande un arrêt immédiat des
constructions dans les commu-
nes où le taux de 20% est atteint.

Enfin, la fondation ne veut pas
que des hôtels de plus de 25 ans
non rentables puissent être trans-
formés en résidences secondai-
res. Cet article va à rebours de ce
qu’a demandé le peuple, estime
l’avocat de la fondation Pierre
Chiffelle.

La future loi a sans surprise été
accueillie avec soulagement par
les régions directement concer-
nées. Les cantons de montagne
sont d’avis que le projet va dans la
bonne direction bien qu’il reste
encoreassez lourdpour lesautori-
tés locales, notamment en ma-
tière de tâches de surveillance.

Le Valais retient quant à lui que

seules les résidences secondaires
non mises en location mais à sim-
ple usage privé doivent être prises
en compte dans la loi d’applica-
tion. Pour le Conseil d’Etat valai-
san, ilestdonc«crucialqueles loge-
ments destinés à l’hébergement
touristique ne soient pas pris en
compte dans le pourcentage de rési-
dences secondaires».

Partis divisés
L’Usam, la Fédération romande

immobilière, constructionsuisse
et la Société suisse des entrepre-
neurs y voient un bon compro-
mis. Pour elles, il importe surtout
degarantir lerespectdesdroitsac-
quis. Il faut que les propriétaires
puissent continuer d’utiliser libre-

ment leur logement construit
avant la votation et relevant de
l’ancien droit.

Pour elles, pas question d’entrer
en matière sur une variante du
Conseil fédéral qui prévoit des res-
trictionssévèrespourréaffecterun
logement principal en résidence
secondaire, comme le demande
Helvetia Nostra. Le projet ne met
en outre pas en péril la construc-
tion de nouveaux logements de va-
cances,dès lorsqueceshabitations
seront mises en location.

Dans les partis, le fossé gauche-
droite au Parlement s’annonce
béant: tandisquelePS, lesVertset
les Vert’libéraux désapprouvent le
projet, PLR, UDC, PDC et PBD
sont satisfaits.� ATS

La fondation de Franz Weber combat ce projet sur trois points essentiels. KEYSTONE

RÉSIDENCES SECONDAIRES La mise en œuvre de l’initiative fâche Helvetia Nostra.

La lex Weber continue à diviser

LE SECO REFUSE LE CHÔMAGE PARTIEL
Le secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) n’accordera pas d’indemnités aux en-
treprises valaisannes souhaitant introduire une réduction de l’horaire de travail
en raison de l’impact de la lex Weber. Cette décision, tombée cette semaine, con-
cerne pour l’heure cinq entreprises dans le canton.
Les indemnités pour réduction de l’horaire de travail ont un caractère temporaire
et ne peuvent être octroyées sur une longue durée. Pour le Seco, les demandes
valaisannes ne répondent pas à cette exigence car elles supposent un verse-
ment d’indemnités jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’application de la lex
Weber qui n’interviendra, selon le Seco, que dans plusieurs années.� ATS
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www.mitsubishi-motors.ch www.facebook.com/MitsubishiCH

* Prix nets BEST OFFER TVA 8% incluse et CashBonus CHF 1’000.–. Consommation normalisée 2.2 DID automatique, 150 ch: 5.8 l/100 km, 153 g/km CO2, catégorie C. Moyenne CO2 de toutes les voitures neuves vendues: 153 g/km

Un ange gardien de série.
Le nouvel Outlander 4x4 avec eAssist

» Innovation: eAssist avec régulateur de vitesse adaptif, assist.
au freinage d’urgence en ville, aide au suivi de trajectoire

» Sûr: 4x4, 9 airbags, aide au démarrage en côte,
5* Euro NCAP test

» Confort: 2 zones de climat., phares au xénon,
Keyless Entry, audio, boîte automatique

» Accueillante pour familles: 7 sièges, très spacieuse
et confortable

» 4x4 DID Intense eAssist, CHF 45’999.–*

» 2WD essence Invite, 5 sièges, CHF 29’999.–*

Sensation: dès novembre
aussi comme Plug-in Hybrid 4x4

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

Tous les bons résultats participent au tirage au sort final

pour gagner 1 cave à vins
CONDITIONS GÉNÉRALES: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et du personnel des commerces et services des Entilles Centre ainsi que leur famille proche et toutes personnes 
liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gains ne peuvent être ni échangés ni convertis en espèces. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement. Les gagnants 
acceptent que leur prénom, nom et photo soient publiés dans le centre et les médias. Le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. La voie juridique est exclue. Les informations personnelles du participant seront conservées et utilisées par 
l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données. Plus d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales. 

Retrouvez tous
les jours la liste
des gagnants sur
www.arcinfo.ch

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/chefconcours

PAR SMS: envoyez IMP ENT19  + vos coordonnées complètes
au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: IMP ENT19 Bernard Dupond rue Neuve 24 2300 La Chaux-de-Fonds

Délai de participation: aujourd’hui jusqu’à minuit. 

En jeu aujourd’hui:
1 Magnum Mauler
cuvée Tradition

CONCOURSGRAND
DU 14 AU 26 OCTOBRE 2013

2013
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www.motoboutiquecoulon.ch
Rte de Neuchâtel 35b 2034 Peseux

Tél. 032 732 16 46

Grand déstockage
60 jours de folies
15% supplémentaire sur
les articles déjà soldés

Conditions non valable sur les articles VR 46
Voir conditions en magasin

Offre valable dès le 1er octobre 2013
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Dimanche 20 octobre 2013 à 15h00
Salle de la Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
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MANIFESTATIONS
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A vendre 
La Chaux-de-Fonds 

rue des Chevreuils 

Villa mitoyenne 
(avec garage) 

Faire offre sous chiffre Z 132-
263136, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

IMMOBILIER
À VENDRE 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!

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.
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MARIAGE POUR TOUS La clause de conscience ne pourra plus être invoquée pour
refuser de marier des couples homosexuels. Recours déposé à Strasbourg?

Les maires français sont mis
devant le fait accompli

En France, les maires et leurs
adjoints ne peuvent bénéficier
d’une clause de conscience et
doivent donc célébrer les maria-
ges, y compris entre couples de
personnes de même sexe, a dé-
claré, hier, le Conseil constitu-
tionnel.

L’instance a rejeté une ques-
tion prioritaire de constitution-
nalité (QPC), qui demandait
l’annulation de la circulaire du
13 juin 2013 relative «aux consé-
quences du refus illégal de célébrer
un mariage de la part d’un officier
d’état civil».

«Le Conseil a jugé qu’eu égard
aux fonctions de l’officier de l’état
civil dans la célébration du ma-
riage, le législateur n’a pas porté
atteinte à leur liberté de con-
science. Il a jugé les dispositions
contestées conformes à la Consti-
tution», précise-t-il dans un
communiqué.

Quand Manuel Valls tape
du poing sur la table
Après la promulgation de la loi

du 17 mai 2013, ouvrant le ma-
riage aux couples de même sexe,
et le refus annoncé par plusieurs
maires de célébrer des mariages
gays, le ministre de l’Intérieur,
Manuel Valls, avait publié cette
circulaire.

Dans celle-ci, le ministre rap-
pelle «qu’en dehors de cas prévus
par la loi, le refus de célébration
constitue une voie de fait». Il est
également rappelé que le maire
et les adjoints sont des officiers
d’état civil et qu’à ce titre, ils cé-
lèbrent les mariages. Ces fonc-
tions peuvent être déléguées à
un conseiller municipal «en cas
d’absence ou d’empêchement du
maire et des adjoints».

Le conseiller régional d’Ile-de-
France Jean-Luc Romero, ex-
UMP apparenté PS, s’est réjoui
du rappel à la loi des «maires ho-
mophobes». «L’application de la
loi de la République n’est pas à

conscience variable», dit, dans un
communiqué, ce militant de la
cause homosexuelle.

Les maires hostiles à la célé-
bration du mariage gay, dont le
collectif revendique le soutien
de 20 000 élus, ont déjà an-
noncé qu’ils se tourneraient
vers la Cour européenne des
droits de l’homme, à Stras-
bourg, pour tenter d’obtenir sa-
tisfaction.

Ludovine de la Rochère, prési-
dente de la Manif pour tous, fer
de lance des manifestations con-
tre le mariage gay, a dénoncé,
sur i >Télé, une décision «gravis-
sime» dans «la patrie des droits de
l’homme». Un rendez-vous a été
demandé avec François Hol-
lande qui, a-t-elle rappelé, avait
reconnu le 20 novembre 2012,
lors du congrès des maires de
France, «la liberté de conscience»
des édiles.

«Si c’est pour fermer la porte à la
liberté de la conscience que les

choses sont écrites, alors j’ai envie
de dire que ce texte est peut-être
une petite phrase pour le Conseil
constitutionnel, mais que ce serait
un grand recul pour l’application
des droits de l’homme et du ci-
toyen», a affirmé pour sa part
Franck Meyer, porte-parole du
collectif des maires pour l’en-
fance.

Refus déjà prononcés
Les maires et les maires ad-

joints demandent de pouvoir
être remplacés par un représen-
tant de l’Etat s’ils refusent de cé-
lébrer un mariage entre person-
nes de même sexe. Selon un
récent sondage de l’institut Ifop,
54% des Français sont favora-
bles à une clause de conscience
pour les maires.

Depuis la promulgation de la
loi, des édiles ont déjà refusé de
célébrer des unions entre per-
sonnes de même sexe. Après
des bras de fer et des plaintes

pour discrimination, les cou-
ples ont finalement été mariés
par des adjoints ou d’autres
membres du Conseil munici-
pal.

Dans la circulaire, le ministère
de l’Intérieur rappelle aux mai-
res les risques encourus s’ils re-
fusent de célébrer un mariage
homosexuel ou de trouver un
adjoint pour le faire à leur place:
jusqu’à cinq ans d’emprisonne-
ment et 75 000 euros
(92 500 francs) d’amende.

Près de 600 mariages
Le premier mariage homo-

sexuel en France a été célébré à
Montpellier, le 29 mai. Fin août,
près de 600 unions entre per-
sonnes de même sexe avaient
été célébrées dans les cinquante
plus grandes villes de France,
soit environ un pour cent du to-
tal pendant cette période, selon
un bilan établi par la radio
France Inter.� ATS-REUTERS

Le 29 mai dernier, Hélène Mandroux, maire de Montpellier, avait célébré le premier mariage gay de France
en unissant les destinées de Vincent Autin (au centre) et Bruno Boileau (à droite). KEYSTONE

ISRAËL-IRAN

La Turquie accusée d’avoir
livré des espions du Mossad

Le silence observé par les autori-
tés israéliennesendit longsur leur
consternation. Vingt-quatre heu-
res après les révélations du «Wa-
shington Post», qui accuse la Tur-
quie d’avoir «vendu» au régime
iranien une dizaine d’agents opé-
rant pour le compte du Mossad au
début 2012, aucune réaction offi-
cielle n’avait encore été formulée,
hier soir, par le gouvernement de
Benyamin Netanyahou. Dans son
entourage, on se contentait d’ob-
server que l’auteur du scoop, Da-
vid Ignatius, «est réputé pour son
sérieux et son excellente connais-
sance du Proche-Orient». Une ma-
nière de prêter du crédit à des allé-
gationsqui,endépitdel’énergique
démenti formulé à Ankara, mena-
centdefairevolerenéclats le labo-
rieux rapprochement engagé ces
derniers mois entre les deux pays.

«Un comportement très
grave», «un coup bas»
Imputé au chef des services de

renseignements turcs,HakanFin-
dan, ladénonciationdedixressor-
tissants iraniens soupçonnés d’in-
former le Mossad aurait entraîné
une perte «significative» pour
l’Etat hébreu. Selon un responsa-
ble israélien s’exprimant sous cou-
vert de l’anonymat, elle constitue
«un coup bas», «un comportement
très grave dont on ne se rend pas
coupable même lorsqu’on est engagé
dans une confrontation ouverte».
L’ex-patron du Mossad, Danny Ya-
lom, prédit que l’affaire va com-
promettre les liens construits par
les espions turcs avec de nom-
breux services amis. «Qui va leur
faire confiance?», interroge-t-il.
«Etquivavouloirpartagerdes infor-
mations sensibles avec eux?» Une
interrogation d’autant plus aiguë
qu’HakanFindanadéjàétémisen
cause pour sa proximité supposée
avec les gardiens de la révolution
iranienne.

Selon l’entourage de Benyamin
Netanyahou, l’incident illustre en
toutcas lepeud’empressementde
la Turquie à se réconcilier avec Is-
raël, malgré les pressions exercées
en ce sens par Barack Obama. Les
deux pays, qui ont entretenu du-
rant plus d’un demi-siècle une
coopération étroite, sont en froid
depuis près de cinq ans. L’opéra-
tion«Plombdurci»menéecontre
le Hamas en décembre 2009, puis
l’arraisonnement de la Flottille
pour Gaza en mai 2010, lors de la-
quelle huit ressortissants turcs
trouvèrent la mort, les ont con-

duits au bord de la rupture. L’am-
bassadeur israélien à Ankara fut
expulsé en septembre 2011 et la
coopération militaire, qui impli-
qua longtemps des exercices con-
joints et l’ouverture de l’espace aé-
rien turc aux avions de chasse
israélien, a été réduite à sa plus
simple expression.

Entre parenthèses
En mars dernier, les excuses pré-

sentées par Benyamin Netanya-
hou «pour toute erreur ayant pu
conduire à la perte de vies» lors de
l’arraisonnement du «Mavi Mar-
mara» ont, un temps, semblé ou-
vrir la voie à un rapprochement.
«Depuis, la vague de contestation
anti-Erdogan a conduit le gouverne-
ment turc à geler toute initiative di-
plomatique, et le réchauffement
avec Israël a été mis entre parenthè-
ses», explique cependant Gallia
Lindenstrauss, spécialiste de la
politique étrangère turque à l’Ins-
titut des études pour la sécurité
nationale.

Chercheuse à l’Institut français
des relations internationales, Do-
rothée Schmid souligne pour sa
part que «la Turquie poursuit une
politique qui vise à s’imposer comme
un médiateur entre les principales
puissances régionales», ce qui l’a,
par le passé, conduite à se faire
l’avocat du régime iranien sur le
dossier nucléaire. «Ces dernières
années, nombre d’observateurs re-
doutaient que la Turquie et l’Iran ne
fassent alliance contre Israël», com-
plète Gallia Lindenstrauss. Mais
cette perspective semble s’être
éloignée depuis l’éclatement du
conflit syrien, «dans lequel Ankara
aide activement les rebelles tandis
que Téhéran soutient le régime».
� JÉRUSALEM, CYRILLE LOUIS, Le Figaro

Selon l’entourage du premier
ministre israélien, Benyamin
Netanyahou, l’incident montre
que la Turquie n’est pas pressée
de faire la paix avec Israël. KEYSTONE

CONSEIL DE SÉCURITÉ

L’Arabie saoudite proteste
et refuse un siège

L’Arabie saoudite refuse d’entrer
au Conseil de sécurité de l’ONU. Il
s’agit d’une décision sans précé-
dent en signe de protestation con-
tre «l’impuissance» de cette ins-
tance. «L’Arabie saoudite n’a pas
d’autre option que de refuser de de-
venirmembreduConseildesécurité,
jusqu’à ce qu’il soit réformé, qu’on lui
donne les moyens d’accomplir son
devoir et d’assumer ses responsabili-
tés pour préserver paix et sécurité
dans le monde», a expliqué le mi-
nistère des Affaires étrangères.

Selon le royaume – qui soutient
sans réserve l’opposition syrienne
–, le fait «de permettre au régime en
placeenSyriedetuersonpeupleetde
le brûler à l’arme chimique au vu et
au su du monde entier, sans sanc-
tions dissuasives, est une preuve
claire de l’impuissance du Conseil de
sécurité à accomplir son devoir et à
assumer ses responsabilités».

Depuis le début de la crise sy-
rienne en mars 2011, la Russie et
la Chine se sont opposées à toute
résolution condamnant le régime
du président Bachar al-Assad. Ce
n’est que le 27 septembre que le
Conseil a adopté, face à la menace
de frappes américaines, la résolu-
tion 2118 sur le désarmement chi-
mique du pays d’ici mi-2014.

Ryad «veut également exprimer
son malaise face à la nouvelle politi-
que des Etats-Unis (réd: pourtant le
plus ancien allié de l’Arabie saou-
dite sur la scène internationale) et
aux positions du président Barack
Obama sur l’Iran, la Syrie et le Yé-
men», note l’expert saoudien Ab-
del Aziz Al Sager, directeur du
Gulf Research Center.

Le ministère saoudien rappelle
d’ailleurs aussi que «la question pa-
lestinienne demeure depuis 65 ans
sans règlement».� ATS-AFP-REUTERS

EN IMAGE

AUSTRALIE
Des milliers de personnes évacuées à cause du feu.
Des incendies attisés par la température élevée et un vent violent
ont fait un mort et détruit une centaine de maisons en Australie.
La victime est un homme de 63 ans qui a succombé jeudi à une
crise cardiaque alors qu’il tentait de protéger sa maison contre les
flammes. Des milliers de personnes ont passé la nuit de jeudi à
hier dans des centres d’accueil après avoir été évacuées de la
banlieue ouest de Sydney. La métropole est enveloppée d’un
épais nuage de fumée. Une centaine d’incendies ravageaient hier
l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud, dans l’Est de l’Australie. Une
trentaine ont échappé à tout contrôle en raison du vent, ont
précisé les pompiers.� ATS-REUTERS

KEYSTONE

FRANCE
L’Assemblée nationale adopte la taxe à 75%
Les députés français ont adopté la taxe à 75% sur les revenus
supérieurs à un million d’euros par an. Cette «contribution
exceptionnelle de solidarité» sera payée par les entreprises. La taxe
devrait rapporter 420 millions d’euros (518 millions de francs) sur deux
ans, dont 260 millions l’an prochain. Son taux est en fait de 50%, mais
en y ajoutant les charges sociales, on se rapproche de l’engagement
symbolique de 75% promis par François Hollande. Une première
version de cette taxe avait été annulée par le Conseil constitutionnel
fin 2012.� ATS-AFP-REUTERS

PHILIPPINES
Le bilan du séisme monte à 172 morts
Le puissant séisme qui a secoué le centre des Philippines en début de
semaine a fait 172 morts, selon un dernier bilan provisoire des autorités.
Vingt-deux personnes, dont cinq enfants, sont toujours portées
disparues. L’île touristique de Bohol, épicentre du tremblement de terre
survenu mardi, a payé le plus lourd tribut avec 160 victimes, a annoncé
le service de la protection civile de la région.� ATS-AFP-REUTERS
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INDUSTRIE Secteur d’excellence de l’exportation suisse, la branche doit cependant
trouver des relais de croissance pour ne pas dépendre des marchés du luxe.

L’horlogerie se doit d’être
en avance sur l’innovation
BENOÎT STUDER

La bonne santé persistante de
l’horlogerie suisse ne constitue
pas une assurance tous risques
pour l’avenir. Des questions se
posent quant à savoir si le secteur
ne dépend pas trop des grandes
tendances dans le luxe et si des
relais de croissance existent.

«L’industrie horlogère suisse est
dépendante des grands centres
mondiaux du luxe», estime ainsi
Xavier Comtesse. Selon le direc-
teur romand d’Avenir Suisse, elle
devrait se démarquer en misant
sur des valeurs culturelles et l’in-
novation plutôt que sur un label
du type «Swissness».

Le monde du luxe est régi par
des règles en matière de design,
de communication, d’images et
de tendances dictées par les
grands centres mondiaux
comme Paris ou Milan, poursuit
Xavier Comtesse. A quelques ex-
ceptions près, l’industrie horlo-
gère ne peut y échapper et fonc-
tionner de manière autonome.

«Blockbusters»
L’industrie horlogère est en ou-

tre influencée, à l’instar du ciné-
ma, par les «blockbusters» du
secteur. L’enjeu est d’atteindre la
barre du milliard de francs de
chiffre d’affaires — pour 200 à
300 m illions de bénéfice
—et alors bénéficier d’un effet de
masse permettant d’occuper le
terrain et de dicter les règles sur le
marché, souligne le directeur ré-
gional d’Avenir Suisse.

Ainsi, mis à part Swatch Group
et Rolex, la majorité des «block-
busters» du secteur sont détenus

par des groupes de luxe étran-
gers, à l’instar de LVMH ou Ke-
ring (ex-PPR).

Selon Xavier Comtesse, seul
Rolex est totalement parvenu à
s’affranchir de cette domination,
en se démarquant par un «story-
telling» extrêmement puissant.
La marque est notamment parve-
nue à définir le marqueur de l’as-
cension sociale, d’après lui.

Une vision que Jean-Claude Bi-
ver, président de la société vau-
doise Hublot, ne partage pas: «Il
est faux de dire que les grandes
marques donnent le ton sur le mar-
ché du luxe. La plupart des firmes
activesdanscesecteuront leur indé-
pendance et leurs spécificités et
sont incomparables les unes avec
les autres, il n’y a pas de diktat».

«Nous sommes davantage dépen-
dants de la croissance des pays à
fort potentiel, notamment asiati-
ques, mais aussi de la culture horlo-
gère de la nouvelle génération de

consommateurs», poursuit-il. Se-
lon lui, la montre pourrait en effet
à l’avenir perdre sa fonction de
marqueur social, d’outil permet-
tant à une personne de se définir.

Pour survivre, les firmes horlo-
gères doivent se distinguer par
d’autres marqueurs que le simple
luxe et se détacher de l’aspect ma-
tériel de leurs montres, considère
Xavier Comtesse. «Elles devraient
parvenir à se démarquer par le
‘brain’, soit les valeurs culturelles, la
sophistication», explique-t-il.

L’innovation et le territoire
A titre d’exemple, le direc-

teur romand d’Avenir Suisse
évoque la marque chaux-de-
fonnière Greubel Forsey, qui
serait parvenue à se détacher
de l’emprise des grands noms
du luxe par l’innovation et
l’intelligence. «Il faut savoir
créer une spécificité au sein
même du luxe», insiste-t-il.

D’après Xavier Comtesse,
l’industrie mise en outre en-
core trop sur son apparte-
nance à un territoire, alors
qu’elle devrait plutôt axer sur
le savoir-faire, l’innovation.
«L’avenir de la branche ne passe
pas par la promotion d’un label
“Swiss made”», juge-t-il.

Selon Jean-Claude Biver, un
label de ce type permet au
contraire d’incarner l’idée
même d’innovation et de
qualité.

La dépendance au luxe im-
plique également certains ris-
ques. «A l’instar de la fourrure,
une industrie qui a brutalement
disparu, le créneau du luxe n’est
pas à l’abri d’un effondrement à
l’avenir», prévient Xavier
Comtesse. «Le but de ma mise
en garde est justement d’inciter
les marques horlogères à ne pas
s’endormir et se reposer sur leurs
lauriers.»� ATS

L’horlogerie suisse miserait trop sur son territoire et pas assez sur son savoir-faire. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

COMMERCE
Le «drive» de LeShop
est un succès
LeShop.ch, le supermarché en ligne
de Migros, a attiré 5000 clients au
terme de la première année
d’activité de son centre de retrait
pour automobilistes à Studen (BE),
près de Bienne. Les commandes de
LeShop.ch Drive ont porté sur
3,5 millions de francs. Quelque
30 000 commandes ont été
passées, soit un montant moyen
de 110 francs, a indiqué hier la
société basée à Ecublens (VD). Une
seconde antenne devrait être
ouverte au 2e trimestre 2014 dans
la localité argovienne de Staufen.
Au-delà, LeShop.ch veut se
développer en direction du marché
français, où 2500 centres de retrait
existent déjà, représentant 3,4% du
chiffre d’affaires du commerce de
détail dans l’Hexagone. Par ailleurs,
LeShop.ch s’apprête à lancer ce
mois encore une nouvelle offre en
collaboration avec les CFF.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1236.4 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ß
3914.2 +1.3%
DAX 30 ß
8865.1 +0.6%
SMI ß
8084.6 +0.6%
SMIM ß
1501.5 +1.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3033.3 +0.7%
FTSE 100 ß
6622.5 +0.7%
SPI ß
7683.0 +0.6%
Dow Jones ∂
15399.6 +0.1%
CAC 40 ß
4286.0 +1.0%
Nikkei 225 ∂
14561.5 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 21.30 21.01 22.10 16.64
Actelion N 64.60 63.50 66.40 42.85
Adecco N 66.00 65.35 66.65 43.30
CS Group N 30.00 29.29 30.05 20.17
Geberit N 243.50 238.40 260.30 186.00
Givaudan N 1260.00 1250.00 1369.00 905.50
Holcim N 65.25 64.40 79.10 60.70
Julius Baer N 44.44 43.79 45.14 30.87
Nestlé N 64.80 63.90 70.00 58.30
Novartis N 67.60 67.60 73.75 55.20
Richemont P 93.10 90.95 96.15 58.15
Roche BJ 242.10 244.30 258.60 174.20
SGS N 2099.00 2065.00 2450.00 1959.00
Swatch Grp P 581.00 572.00 602.00 375.90
Swiss Re N 78.10 77.45 80.45 62.90
Swisscom N 465.50 464.30 467.00 370.50
Syngenta N 359.50 360.90 416.00 341.00
Transocean N 41.50 41.40 54.70 40.09
UBS N 19.09 18.95 19.60 11.80
Zurich FS N 241.90 240.50 270.90 220.00

Alpiq Holding N 120.00 117.00 154.80 104.50
BC Bernoise N 229.00 228.10 264.75 225.00
BC du Jura P 67.00 65.90 68.55 59.50
BKW N 31.00 30.70 36.35 27.95
Cicor Tech N 31.80 32.00 34.00 25.55
Clariant N 15.06 15.03 16.55 9.61
Feintool N 72.85 72.85 77.00 51.75
Komax 123.50 122.90 129.50 60.60
Meyer Burger N 10.60 11.25 11.75 4.66
Mikron N 5.27 5.18 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.15 12.10 13.05 8.59
PubliGroupe N 91.30 91.60 153.00 85.00
Schweiter P 605.00 602.00 620.00 440.50
Straumann N 171.20 169.90 182.00 97.90
Swatch Grp N 101.90 99.90 104.40 65.50
Swissmetal P 0.74 0.72 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.41 4.42 7.05 3.90
Valiant N 86.00 85.85 102.30 76.90
Von Roll P 1.55 1.52 2.31 1.30
Ypsomed 57.05 56.05 60.00 51.00

18/10 18/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 0.00 40.50 42.69 27.97
Baxter ($) 65.95 67.24 74.59 60.82
Celgene ($) 160.55 160.00 160.00 58.53
Fiat (€) 6.08 5.99 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 91.46 91.97 94.41 68.51
Kering (€) 172.10 168.10 185.15 127.85

L.V.M.H (€) 141.00 138.05 150.05 117.80
Movado ($) 105.70 105.60 109.33 82.70
Nexans (€) 33.52 31.65 43.27 27.26
Philip Morris($) 86.96 86.89 96.72 82.11
Stryker ($) 73.30 72.55 72.61 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.50 .............................0.4
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.40 ............................. 9.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.72 ............................-3.9
(CH) BF Corp EUR .......................112.03 ........................... -1.8
(CH) BF Intl ......................................74.96 ........................... -6.1
(CH) Commodity A ......................80.62 ........................... -1.7
(CH) EF Asia A ............................... 91.54 ........................... 11.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 181.49 ...........................-4.6
(CH) EF Euroland A .................... 113.85 ............................ 17.1
(CH) EF Europe ............................ 135.44 ............................17.3
(CH) EF Green Inv A .................... 94.12 ............................19.3
(CH) EF Gold ................................ 549.00 ........................ -44.8
(CH) EF Intl .................................... 149.85 ...........................18.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................318.15 .......................... 22.8
(CH) EF Sm&MC Swi. .................431.81 ............................19.3
(CH) EF Switzerland ..................332.19 ........................... 19.8
(CH) EF Tiger A...............................99.17 .............................4.8
(CH) EF Value Switz................... 159.42 .......................... 22.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................109.95 .......................... 20.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.56 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.14 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD .................145.04 ...........................-0.3

(LU) EF Climate B......................... 66.51 ........................... 16.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 195.56 ...........................20.4
(LU) EF Sel Energy B ................ 811.32 ...........................11.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................120.84 .......................... 20.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............24108.00 ...........................52.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................121.63 ........................... 15.9
(LU) MM Fd AUD........................242.86 ............................. 1.9
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.20 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.40 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.43 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.67 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.92 ........................... -2.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.04 ...........................-4.2
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.45 ........................... -4.4
Eq. Top Div Europe ................... 120.34 ............................17.8
Eq Sel N-America B ...................160.15 ...........................23.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.69 ...........................-0.7
Bond Inv. CAD B ..........................183.82 ............................-3.3
Bond Inv. CHF B ......................... 128.85 ............................-1.1
Bond Inv. EUR B...........................88.85 ...........................-2.2
Bond Inv. GBP B ........................100.22 ............................-3.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.92 ........................... -3.0
Bond Inv. Intl B...........................102.38 ........................... -5.7
Ifca ...................................................111.30 ............................-9.1
Ptf Income A ................................ 107.94 ...........................-2.7
Ptf Income B ................................ 135.91 ........................... -1.0
Ptf Yield A ......................................136.41 .............................1.2
Ptf Yield B......................................164.12 .............................2.8
Ptf Yield EUR A .............................107.19 ...........................-0.5
Ptf Yield EUR B ............................141.34 ............................. 1.6
Ptf Balanced A .............................163.94 .............................4.3
Ptf Balanced B............................ 190.94 ............................. 5.8
Ptf Bal. EUR A...............................111.58 .............................2.4
Ptf Bal. EUR B .............................. 137.90 ............................. 4.4
Ptf GI Bal. A ....................................91.86 .............................6.9
Ptf GI Bal. B ................................. 100.87 .............................8.1
Ptf Growth A ................................ 213.96 .............................8.0
Ptf Growth B ................................239.05 .............................9.2
Ptf Growth A EUR ......................108.86 .............................6.5
Ptf Growth B EUR ...................... 128.35 .............................8.1
Ptf Equity A ................................... 247.77 ........................... 14.9
Ptf Equity B ...................................265.67 ........................... 15.8
Ptf GI Eq. A EUR .........................100.78 ........................... 15.5
Ptf GI Eq. B EUR ..........................101.83 ...........................16.3
Valca ...............................................306.49 ........................... 13.1
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.60 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 161.70 .............................5.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 186.35 ............................. 9.3
LPP 3 Oeko 45 ............................. 132.30 ..............................7.2

18/10 18/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.11 ..... 100.26
Huile de chauffage par 100 litres .........105.10 .....105.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.05 ........................ 1.06
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.65 ......................... 3.66
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.83 ........................ 1.86
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.71 ........................ 2.74
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.62 ........................ 0.63

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2188 1.2496 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.8902 0.9127 0.864 0.948 1.054 USD
Livre sterling (1) 1.4395 1.4759 1.4 1.522 0.657 GBP
Dollar canadien (1) 0.8654 0.8873 0.842 0.918 1.089 CAD
Yens (100) 0.9099 0.933 0.871 0.973 102.77 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8612 14.2548 13.54 14.76 6.77 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1306.85 1322.85 21.65 22.15 1425.5 1450.5
 Kg/CHF 37887 38387 627.9 642.9 41334 42084
 Vreneli 20.- 217 244 - - - -

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

ZURICH
La banque Frey cesse ses activités
en raison des procédures aux Etats-Unis

L’établissement zurichois Bank Frey & Co.
cesse ses activités bancaires. Les
actionnaires réunis en assemblée
générale extraordinaire ont adopté la
résolution du conseil d’administration. La
banque est financièrement saine et ne
sera pas liquidée. La procédure avec les
autorités américaines reste ouverte. La
décision est la conséquence directe de
conditions de marché de plus en plus
difficiles, de normes de régulation de

plus en plus contraignantes et des obligations de plus en plus
lourdes auxquelles sont confrontées les petites banques privées,
notamment dans le cadre du conflit fiscal en voie de résolution
avec les Etats-Unis. Les charges qui en découlent ne sont plus
supportables pour la banque, a expliqué Bank Frey & Co. Le
président du conseil d’administration Markus Frey, dit regretter la
décision de cessation des activités. La procédure du Département
américain de la justice annoncée lors de la publication du rapport
2012, est toujours en cours. La banque n’est ni accusée, ni
menacée, d’être mise en accusation. Jusqu’ici, elle a fait preuve
de coopération et entend continuer sur cette voie. � ATS-AWP
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FINANCE
La bourse sanctionne
une société genevoise
La Commission des sanctions de la
Bourse suisse a infligé une
amende de 10 000 francs à la
société de participations genevoise
Ci Com (Compagnie internationale
de la communication). Elle a retenu
contre elle l’absence d’explications
pour des changements apparus
dans ses comptes semestriels 2012.
CI Com avait omis d’expliquer une
hausse de 300 000 francs des prêts
d’actionnaires, ainsi qu’une
diminution de 51% ou 35 000 francs
de charges financières dans son
rapport semestriel, a expliqué hier
SIX Exchange Regulation, l’organe
de surveillance de la Bourse suisse.
Ci Com avait déjà été condamnée
en 2009 à une amende de
10 000 francs et en 2006 à une
amende de 25 000 francs. CI Com
était propriétaire du défunt journal
genevois «La Suisse», disparu en
1994.� ATS

Le chiffre du jour

2,4 milliards: en dollars, la somme qu’une filiale américaine
de la banque HSBC a été condamnée à verser pour avoir trompé
quelque 11 000 plaignants sur la qualité de ses actifs.

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9857.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13516.00 ...... 0.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.06 .....-2.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.07 .....-1.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................140.02 ...... 5.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.14 .....-0.2
Bonhôte-Immobilier .....................116.90 .....-7.1

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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ÉCOLOGIE Le Kremlin reste sourd aux appels en faveur des militants arrêtés en mer
de Barents et incarcérés à Mourmansk. Le procès est prévu le 24 novembre.

Greenpeace reste empêtré
dans les filets de Poutine

MOSCOU
PIERRE AVRIL

L’aventure maritime des mili-
tants de Greenpeace tourne au
bras de fer diplomatique avec la
Russie. Depuis leur ascension
très médiatique, le 18 septem-
bre, sur une plate-forme de fo-
rage de Gazprom, en mer de Ba-
rents, les 29 écologistes, ainsi
qu’un photographe indépen-
dant, sont incarcérés dans une
prison de Mourmansk jusqu’à
leur procès, prévu le 24 novem-
bre. Ils sont inculpés pour pira-
terie, un chef d’accusation qui
pourrait leur valoir quinze ans
d’emprisonnement. Toutes
leurs demandes de libération
conditionnelle ont été rejetées.

Onze lauréats de prix Nobel
ont lancé un appel à Vladimir
Poutine afin que les charges pe-
sant sur les militants soient
abandonnées. Hier, une mani-
festation en faveur de Greenpea-
ce a eu lieu dans la capitale
russe. Lors d’une conversation

téléphonique, la chancelière al-
lemande, Angela Merkel, a fait
part de son «inquiétude» au chef
du Kremlin. Les Pays-Bas, pays
d’immatriculation de l’ «Arctic
Sunrise», le brise-glace de
Greenpeace, qui ont engagé une
procédure juridique contre la
Russie au titre de la Convention
des Nations unies sur le droit de
la mer, font l’objet de tracasse-
ries diplomatiques de la part de
Moscou. La compagnie ita-
lienne d’énergie, Eni, qui a noué
une alliance stratégique avec
Gazprom, a demandé à son par-
tenaire d’examiner le cas du mi-
litant italien, Cristian D’Alessan-
dro. Le groupe milanais a essuyé
une rebuffade, se voyant rétor-
quer par Gazprom que la justice
russe était indépendante.

Pire, le comité d’enquête russe
a récemment affirmé avoir dé-
couvert de la drogue à bord de
l’«Arctic Sunrise», ce qui pour-
rait valoir aux activistes un nou-
veau chef d’inculpation. Dernier
épisode en date de cette guérilla

sans fin, les militants écologistes
ont signalé que la cage de fer
qu’ils comptaient utiliser pour
une action médiatique avait été
subtilisée jeudi soir dans leur bu-
reau de Mourmansk par des
hommes masqués et vêtus de
noir.

Les muscles
de l’ours russe
Côté occidental, le trouble est

d’autant plus grand qu’une ac-
tion identique de Greenpeace
en mer de Barents, l’an dernier,
n’avait donné lieu qu’à une sim-
ple et provisoire interpellation.
Par ailleurs, en inculpant les mi-
litants écologistes pour «pirate-
rie», les juges de Mourmansk
ont officiellement ignoré l’opi-
nion de Vladimir Poutine. Ce
dernier avait publiquement dé-
claré que le raid écologiste ne
pouvait pas être assimilé à un
acte de piraterie. Un argument
de plus en faveur du Kremlin,
qui cherche à démontrer que
l’exécutif russe est incapable

d’influencer le pouvoir judi-
ciaire.

En réalité, le Kremlin et la so-
ciété Gazprom considèrent la
région arctique comme stratégi-
que, tout en ayant reconnu, dans
le passé, les défaillances de la
plate-forme. «Le groupe gazier a
de nombreux projets dans la ré-
gion, et Moscou veut faire com-
prendre que le travail se poursui-
vra et qu’il ne faut pas venir les
embêter», explique Vitali Kriou-
kov, analyste chez IFD Kapital,
spécialisé dans l’énergie. «Plus la
pression exercée sur Poutine sera
forte, moins ce dernier fera preuve
de souplesse», renchérit Fiodor
Loukianov, président du Conseil
de la politique extérieure.

Néanmoins, dans la mesure où
un conflit diplomatique ne servi-
rait ni l’Europe, ni la Russie, Fio-
dor Loukianov s’attend à ce que
les militants soient condamnés,
avant d’être libérés, ou amnistiés.
Lorsque la tension sera retombée
et que l’ours russe aura bien exhi-
bé ses muscles.� Le Figaro

A Moscou, des membres de Greenpeace ont demandé la libération de leurs camarades emprisonnés à Mourmansk. KEYSTONE

FRANCE

La rue demande le retour
de Leonarda et Khatchik

Pour la seconde journée consé-
cutive, plusieurs milliers de ly-
céens ont manifesté hier à Paris
contre l’expulsion de France de la
collégienne d’origine kosovare
Leonarda Dibrani, 15 ans, et d’un
lycéen arménien de 19 ans, Khat-
chik Kachatryan. Le gouverne-
ment annoncera ce week-end sa
position sur ces interpellations.

Les manifestants se sont rassem-
blés vers 13 heures placede la Bas-
tille à l’appel de l’Union nationale
lycéenne (UNL) et de la Fédéra-
tion indépendante et démocrati-
que lycéenne (Fidl). Ils ont en-
suite défilé jusqu’à la place de la
Nation, sous la surveillance d’un
important dispositif policier.

«La première chose que je de-
mande, c’est que le président de la
République s’exprime. On est en
train de piétiner un modèle républi-
cain», a déclaré à la presse Ivan
Dementhon, président de l’UNL.
«On demande un changement de la
loi si elle s’oppose à l’intégration.»

Démission de Valls exigée
Les lycéens brandissaient des

pancartes et des banderoles récla-
mant la fin des expulsions de jeu-
nes étrangers scolarisés. «L’éduca-
tion c’est no border», «Libérez
Khatchik», «Non aux expul-
sions», pouvait-on lire sur des
pancartes.

Certains ont continué à récla-
mer la démission du ministre de
l’Intérieur Manuel Valls, qui a es-
suyé une salve de critiques à gau-
che, y compris de collègues du

gouvernement. «Valls, t’es foutu, la
jeunesse est dans la rue», scan-
daient des manifestants.

Visite écourtée
De son côté, Reshat Dibrani, le

père de Leonarda, a déclaré hier
qu’il entendait regagner la France
avec sa famille «par tous les
moyens». «Si les autorités ne me
permettent pas de revenir en France
légalement, je passerai par les fo-
rêts», a-t-il assuré. Rom du Koso-
vo, ilapréciséquelesautresmem-
bres de sa famille n’étaient pas nés
dans l’ancienne province serbe,
mais la plupart en Italie.

Reshat Dibrani a affirmé avoir
menti aux autorités françaises sur
les origines kosovares de sa fa-
mille dans l’espoir d’augmenter
ses chances d’obtenir l’asile en
France. Des sources proches du
dossierontégalementaffirméque
cet homme de 47 ans avait eu des
démêlés avec la justice.

Les conclusions d’une enquête
administrative sur l’interpellation
de Leonarda Dibrani devaient en-
fin être remises hier soir au gou-
vernement,quiannoncerasaposi-
tion ce week-end.

La France risque de modifier ses
règlesd’expulsiondesjeunessans-
papiers pour tenter d’endiguer
cette crise. La présidence fran-
çaise a évoqué une possible sanc-
tuarisation, non seulement de
l’école, mais aussi du «temps de vie
scolaire», pour éviter qu’une ex-
pulsion puisse interrompre la sco-
larité d’un jeune illégal.� ATS-AFP

Ils étaient des milliers, hier à Paris, à manifester leur soutien aux jeunes
expulsés. KEYSTONE

AFFAIRE ADELINE
Longue enquête en vue pour La Pâquerette
L’enquête administrative sur La Pâquerette ouverte par les Hôpitaux
universitaires de Genève après l’assassinat d’Adeline prendra plusieurs
mois. Les investigations seront menées par le professeur et avocat Benoît
Chappuis.� ATS

HOOLIGANISME
Il chute sur les rails au cours d’une bagarre
Un jeune homme de 21 ans a été blessé à la tête et est tombé sur les
voies de chemin de fer mardi soir au cours d’une bagarre opposant des
fans des clubs de hockey des ZSC Lions et de Davos dans la gare de
Zurich-Oerlikon. Quatre personnes ont été arrêtées, puis relâchées.� ATS

ÉTATS-UNIS
Mise aux enchères du fauteuil de JFK
Le fauteuil à bascule de John Fitzgerald Kennedy à la Maison-Blanche et
110 souvenirs seront mis aux enchères en novembre, à la veille des 50
ans de l’assassinat de JFK. L’ensemble est estimé à 500 000 dollars
(455 000 francs), a annoncé la maison Heritage à New York.� ATS-AFP

SCIENCE
Durée de vie des batteries lithium-ion réduite
La durée de vie des batteries lithium-ion est réduite par des particules
qui se brisent du fait de leur changement de structure et de volume
lors de la charge et de la décharge. C’est ce qu’ont démontré des
chercheurs de l’EPFZ et de l’Institut Paul Scherrer.� ATS

EN IMAGE

LAUSANNE
Une femme meurt happée par le LEB. Une femme est
décédée hier en milieu de journée à Lausanne après avoir été
happée par le Lausanne-Echallens-Bercher (LEB) avenue
d’Echallens. La passante a été percutée à la hauteur de l’arrêt
Saint-Paul. La police a lancé un appel à témoins.� ATS

KEYSTONE

ROME

Le pape François donne
une Harley Davidson

Aucun don n’est de trop pour la
bonne cause. Le pape François a
donné une Harley Davidson toute
neuve pour une vente aux enchè-
res dont les bénéfices seront re-
versés à Caritas, l’association des
bonnes œuvres catholiques. L’ar-
gent rassemblé devrait notam-
ment financer la rénovation de la
cantine populaire et du centre
d’accueil Don Luigi Di Liegro de
Rome, qui accueille quelques
1000 sans-abris par jour.

Le directeur de Caritas Rome,
EnricoFeroci,aremerciélepapele
12 octobre, assurant qu’il s’agit d’
«un cadeau précieux qui nous rend,
une fois de plus, heureux de sentir la
proximité de notre évêque avec les
pauvres de l’Église de Rome. Nous
sommes profondément reconnais-

sants au pape François pour ce
don». Le modèle vendu, une Har-
ley Davidson Road King, vaut près
de 25 000 francs neuf.

Le pape ne cesse de souligner
l’importance de l’humilité en ce
qui concerne les moyens de trans-
port du clergé. Il a ainsi expliqué à
des séminaristes que «cela [lui]
blessait le cœur quand [il] voyait un
prêtre dans un véhicule dernier cri».
Le souverain pontife avait reçu
deux Harley Davidson en cadeau
en juin dernier, lors du 110e anni-
versaire de la marque américaine,
dont la célébration avait lieu à
Rome. À cette occasion, le pape
François avait béni plusieurs cen-
taines de fans de Harley Davidson
rassemblés place Saint-Pierre. �
Le Figaro.fr
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Profitez de
l’énergie solaire !

Conférence publique gratuite avec apéro

Jeudi 24 octobre, 18-20 heures
à l’Hôtel Alpes et Lac à Neuchâtel (en face de la gare)

Vous obtiendrez des informations pratiques sur les installations solaires, la
procédure et les subventions.

Pour plus d’informations : www.habitatdurable.ch/calendrier
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Bourse aux vélos
et matériel de vélo
Organisé par le Club Cycliste des

Montagnes Neuchâteloises

Cimes Cycle

Participation gratuite, ouverte à
l’ensemble de la population vente
directe de particulier à particulier.

Samedi 26 octobre
dès 9h

Place Espacité - La Chaux-de-Fonds

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.

A VENDRE À CRESSIER, 4 Villas mitoyennes et
contiguës de 5½ pièces, entièrement excavées,
jardin, garage et place de parc. Dès Fr. 880.–
par mois. Demande de dossier:
info@cr-home.ch ou Tél. 079 702 41 65.

A VENDRE À CHAMBRELIEN, 8 villas contempo-
raines de haut standing, 6½ pièces, 228 m2,
garage double, entièrement excavées, grand
jardin, vue sur le lac et les Alpes. Dès
Fr. 1600.– par mois. Demande de dossier:
info@cr-home.ch / Tél. 079 702 41 65.

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)

OUEST DU VAL-DE-RUZ, 2 parcelles viabilisées
pour construction de villas. Tél. 032 857 11 54
heures des repas.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE "Les Emergences"
Dernière opportunité, 1 villa de 5½ pièces,
146 m2 de surface habitable, garage double,
balcon/terrasse, vue sur les alpes, dès
Fr. 783’000.–. Disponibilité printemps
2014 www.immowin.biz animation 3D, Tél. 032
925 95 65

LE LOCLE "LES DENTELLIÈRES" Dernière oppor-
tunité. 1 logement de 4½ pièces de 118 m2 de
surface habitable + terrasse de 24.1 m2 + cave
disponible de 22 m2 et garage double, jardin pri-
vatif au rez, prix de vente Fr. 580 000.– avec
accès place de jeux et jardins potagers, dispo-
nibilité printemps 2014, www.immowin.biz -
Tél. 032 925 95 65

COUVET, proche de la gare, dans maison de
campagne, 2 appartements neufs, finitions au
gré du preneur, 4½ pièces, 166 m2, 2 salles de
bains, place de parc, cave et local vélo. Fr. 480
000.–. Tél. 078 881 12 50.

VENTE EXCEPTIONNELLE: BEVAIX, villa de 5½
pièces au chemin du Vignoble, quartier calme et
ensoleillé. Cette villa offre une surface habitable
de 150 m2 et un accès plain pied sur une éten-
due engazonnée et sécurisée de 600 m2.
Situation idyllique pour une famille. Occasion
unique: Fr. 800 000.–. Tél. 079 159 72 04

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

VIVRE AU BORD DU LAC DE BIENNE ! Devenez
propriétaire d’un magnifique appartement de 4
½ pièces à Erlach. Ascenseur, place de quartier
et de jeu pour enfants. Pierre Liechti: 032 342
55 44

ST-IMIER, appartement de 3½ pièces avec bal-
con. Fr. 890.– charges comprises. Tél. 032 941
21 75

LE LOCLE, 3½ pièces, 72 m2, entièrement réno-
vé, avec cuisine agencée habitable, 2 chambres,
salon, galetas, cave, jardin commun. Proche de
toutes commodités. Libre tout de suite. Fr.
990.- charges comprises. Tél. 079 674 42 07.

LA CHAUX-DE-FONDS, CENTRE VILLE 3½ pièces
pour le 01.01.2014, Rue Daniel-Jeanrichard 33,
1er étage. Cuisine agencée, salle de bain wc,
proche de la gare et de la zone piétonne. Loyer
Fr 750.- + Fr 180.- de charges. Pour information
Tél. 032 926 61 24

POUR LE 1.1.2014, magnifique 3½ pièces
(81m2) neuf, moderne, 4e étage ouest de
l'immeuble Abraham-Robert 63, à la Chaux-de-
Fonds. Cuisine agencée ouverte sur séjour, hall
d'entrée, 2 chambres à coucher, WC séparé,
salle de bains/WC, balcon, cave. 1 place dans
garage collectif. Magnifique vue sur la ville. Fr.
1655.- (appartement + parking). 079 617 61 78

LE LANDERON, de suite, appartement de 3½
pièces avec jardin et place de parc. Loyer Fr.
1750.– charges comprises. Pas sérieux s'abs-
tenir. Tél. 079 422 16 66.

BOUDRY, À LOUER POUR DÉCEMBRE 2013, très
bel appartement 5½ pièces avec vue et dégage-
ment. 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher,
balcon, cave. 1 garage individuel et 1 place de
parc inclus dans la location. Loyer Fr. 1690.– +
charges. Tél. 076 465 09 09

PESEUX, studio, Rue de Neuchâtel 12A, grande
pièces à vivre, cuisine équipée avec bar, salle de
bains avec baignoire/WC, grande armoires pour
les habits, disponible pour le 1er janvier 2014 ou
à discuter. Tél. 076 411 94 95.

PESEUX, grand garage chauffé avec électricité
et eau. Libre de suite. Prix Fr. 450.–. Tél. 079
379 62 13

VAL-DE-RUZ, dans ancienne ferme rénovée,
appartement à louer de 7 pièces sur 2 étages.
Surface de 280 m2, places de parc, terrasse jar-
din. Fr. 1700.- charges non comprises. Libre
dès le 1.1.2014. Tél. 079 692 52 27

MONTMOLLIN, à louer 6½ pièces au 2e étage de
230 m2 en duplex. Cuisine agencée ouverte
donnant sur salle a manger et salon. Mezzanine,
2 salles d'eau/wc, 5 chambres à coucher,
réduit, cave, 2 places de parc, local à vélo, coin
détente extérieur collectif + possibilité jardin
potager. Ecole et place de jeux à proximité.
Libre de suite. Fr. 2200.– + charges. Tél. 079
702 61 11

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

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

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

RECHERCHE tous mobiliers du 15e - 20e siècles,
tous tableaux: Anker, Bille, Bieler, Berthoud,
Bachelin, Barraud, Le Corbusier, L'Eplattenier,
Robert, Delachaux, etc. Sculptures Brienz,
bronze. Bijoux or, argenterie, horlogerie, mon-
tres de marque Rolex, Cartier, Chopard, Heuer,
Tag Heuer, Breitling, Le Coultre, Jeaeger, Patex,
Philips. Paiement cash. Tél. 077 473 63 35

ACHÈTE ANTIQUITÉS: Appartement complet
suite héritage ou décès, tableaux peinture
ancienne, mobiliers décoratifs, statues en
bronze, marbre et ivoire, pendules en bronze
doré, chandeliers, montres-bracelets de mar-
que et montres de poche même en mauvaises
état, bijoux de marque et or pour la fonte.
Paiement cash. Tél. 079 769 43 66. doba-
der@bluewin.ch

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

VENTILATION MANUELLE Fr. 350.– pour cave ou
abri. Tél. 079 333 04 53

Homme la cinquantaine sympathique, caractère
agréable, généreux, cherche femme, jolie physi-
que agréable, sensuelle, entre 40 et 50 ans,
pour moments agréables ou + si affinités. Tél.
078 611 89 31.

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

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

DAME CONSCIENCIEUSE CHERCHE heures de
ménage ou repassage en ville de Neuchâtel. Tél.
079 457 73 06

JEUNE FEMME DYNAMIQUE cherche heures de
ménage et repassage à Neuchâtel. Tél. 079 652
54 33

BEL FLORE, Daniel-Jeanrichard 18, 2300 La
Chaux-de-Fonds cherche fleuriste qualifiée pour
2 après-midis par semaine. Voire plus pendant
les fêtes. Tél. 076 430 65 28.

MAGASIN DE NEUCHÂTEL cherche coif-
feurs/coiffeuses, coloristes et esthéticiennes,
avec CFC et permis G. Minimum 5 ans d'expé-
rience. Engagement à convenir. Ecrire par mail
à: beauty.station@bluewin.ch ou appelez le Tél.
079 174 73 46.

SPA DE LA REGION CHERCHE personne motivée,
passionnée par les animaux, pour 2 à 3 jours
par semaine, principalement le week-end. Ecrire
sous-chiffre: T 028-736024, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

STRUCTURE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE à Chézard
cherche une stagiaire à environ 50%, entrée de
suite. Pour informations, tél. 077 477 33 46

NOUS CHERCHONS UN CHEF CUISINIER expéri-
menté, dynamique et motivé, semi-gastro, cui-
sine traditionnelle, à plein temps, bon salaire,
possibilité d'être logé. Ainsi qu'une cuisinière.
Dès fin 2013/début 2014. Ecrire sous chiffre: T
028-736125, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

CHERCHONS AUXILIARE DE VIE/AIDE à domicile
pour personne handicapée vivant avec sa
famille. Quelques heures par semaines, avec
expérience si possible, permis de conduire
exigé. Région Corcelles (NE). Ecrire sous chiffre
L 012-258720, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1

MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES (Responsable
d'atelier). Profil souhaité: Titulaire d'un CFC,
aptitude à travailler de manière indépendante,
quelques années d'expérience. Nous offrons:
une place de travail intéressante au sein d'une
équipe dynamique, des possibilités de forma-
tion continue. Contact: M. J.Sester, tél. 032 951
10 66

CENTRE VILLE NEUCHATEL, cherchons pour
l'ouverture d'un nouvel espace de beauté: coif-
feurs, coiffeuses, esthéticiennes, stylistes
ongulaires, maquilleuses. Cherchons des colla-
borateurs motivés et expérimentés ayant déjà
une clientèle. Les places sont à louer. À conve-
nir. espace.beaute@hotmail.fr

OFFRE DE FR. 100.-JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 793 78 88

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

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

ARTISAN RÉALISE tous travaux de maçonneries,
peintures, plâtreries, isolations, parois, pla-
fonds, carrelages et chapes. Tél. 079 476 52 24

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

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

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

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

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

PETITE ENTREPRISE effectue travaux de pein-
ture, pose de parquet, et rénovations d'inté-
rieurs. Tél. 078 619 71 78

PAYSAGISTE INDÉPENDANT s'occupe de votre
jardin de A-Z. Taille de Thuyas, coupe de gazon,
coupe de taille d'arbres, ramassage et débarras
de feuilles mortes et mauvaises herbes.
Également plantation d'arbres et de plantes,
grand choix à disposition. Appeler moi au tél.
079 406 59 37. je ne vous ferai pas attendre
pour effectuer les travaux. Devis gratuit.

RECHERCHONS DRAPS ET LINGE de maison en
coton, blanc et couleur même usagés. Le
Vêt’shop de la Croix-Rouge, rue de la Paix 73,
tél. 032 886 82 32 le matin. Merci pour votre
générosité.

ACHEVEMENT DE LA RECONSTRUCTION de
l'immeuble rue du Parc 1 à La Chaux-de-Fonds.
Journée portes ouvertes samedi 19 octobre.
Visites de 9h00 à 12h00. Plusieurs apparte-
ments de 4 pièces et demi disponibles. Café et
apéro offerts. www.gerance-metropole.ch

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

LES BRENETS, CHERCHE HÔTESSES, libres tout
de suite, pour Salon Trèfles à 4 et bar le
papillon. 6 grands studios. Horaire d'ouverture
du mardi au dimanche, de 17h à 1h. Tél. 079
474 40 15

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, jolie Hongroise, 25
ans, Sophie, très mince 1,76 m, longs cheveux,
très sexy, sensuelle, chaude. Mes prestations:
69, rapport complet, fellation, sodomie, tous
fantasmes. Massage + l'amour Fr. 100.-. Sexe
sans tabous! Hygiène et discrétion. 7/7, 24/24.
Rue des Fausses-Brayes 11. Tél. 076 205 53 70

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW LINDA. Belle jeune
fille de 18 ans, petite collégienne, débutante,
lingerie fine. Je suis brune avec une belle poi-
trine naturelle. Fellation avec passion. Ouverte à
toutes idées de fantasmes. Mes services: 69,
massage, fétichisme, lesboshow, strip-tease et
plus. 3e âge bienvenu. Tél. 076 629 03 41

NEUCHÂTEL, NEW Karla noiraude, 26 ans,
femme sexy naturelle, espagnole bisexuelle,
sodomie profonde, 69, grosses poitrine XXL,
massages érotique, espagnole, prostatique.
Gorge profonde, domination, gode-ceinture et
douche dorée, sans tabous, service A-Z. 7/7,
24/24. Fausses-Brayes 11. Tél. 076 645 22 12
www.sex4u.ch/karla

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW!!! Belle portugaise
de peau caramel, petite et mince, chaleureuse et
sensuelle te propose un peu de tout et je
t'attends en lingerie. Pas pressée. 24/24 et 7/7.
appelle moi Leticia Tél. 076 621 42 43. Photos
sur www.anibis.ch

NOUVELLE A LA CHAUX-DE-FONDS, belle blonde
Caterina, portugaise, 24 ans, corps de rêve, très
jolie et charmante. Massage complet, sodo ok.
Tél. 076 559 70 41

LA CHAUX-DE-FONDS,NEW NOELIA (18), belle
étudiante très cochonne, pour seulement 2
semaines. Je suis une nymphomane et une
vraie folle du sexe. Je suis déjà sans string dans
mon nid d'amour. J'adore la fellation profonde,
les fessées, 69, strip-tease, lesboshow, massa-
ges érotiques, relaxants et beaucoup plus.
Appelez-moi: Tél. 076 762 22 68

NEUCHÂTEL, new trans Sharon 26 ans, 21 x 8
cm de pur plaisir, super féminine, sensuelle,
délicieuse, douce, 69, fellation nature, longs
préliminaires, massage prostate, experte avec
débutant. Je pratique tous les types de services.
Orgasme 100% assuré. Active/passive, chaude.
rue de l'Ecluse 42b, monter l'escalier immobi-
lier, la première porte à gauche. 076 613 22 36

1RE FOIS À NEUCHÂTEL ANNA envoûtante
blonde, très sensuelle, yeux de panthère. Une
palette explosive de jeux coquins! j'aime telle-
ment donner du plaisir. Pas pressée, câline et
soumise. Vous serez excité par mes courbes de
rêve! Rue de l'Ecluse 42b, escalier de l'immobi-
lière. Tél. 076 290 77 76

CHAUX-DE-FONDS, NEW LISA, beauté, mince,
sexy, douce, raffinée, gros seins naturels, appé-
tissante, lèvres pulpeuses, prête à satisfaire
tous vos désirs, massage sur table anti-stress,
érotique, espagnole, sodomie, fellation, 69,
gode-ceinture, urologie, fétichisme, domination.
Massage + Amour: bon prix! Satisfaction assu-
rée. 3e âge bienvenu. 7/7 Tél. 076 204 51 35

NEUCHÂTEL, magnifique italienne, taille manne-
quin, élégante, coquine, douce vous gâte
comme un roi. Ouverte à tous vos fantasmes.
Vous attends pour un moment inoubliable. Tél.
078 946 51 07

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle travesti, J-
LO, active/passive, chaude sans tabou, dis-
posée à assouvir tous vos fantasmes! Rue
du Progrès 89a, 2e étage, salon Esmeralda.
Tél. 076 787 82 98

PRIVÉ, CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, Angy, lati-
na, 20 ans, relax, pas pressée, belle brune, très
sexy, gros seins XXL naturels, chaude, irrésisti-
ble, peau sucrée, douce comme le miel. Sexe
sans tabous, la totale, 69, massage, Rue
Helvétie 31. Offre Drink, tous les jours. 24/24.
parking privé. Tél. 076 753 88 79

LA CHAUX-DE-FONDS,NEW CELINE, séduisante
blonde, fine, sexy, gros seins naturels, gentille,
très douce et câline, vraie coquine qui aime le
sexe, chaude, j'adore le 69, gode-ceinture,
embrasse avec la langue! Plaisir total.
Sublimes massages, fellation de A-Z, tous fan-
tasmes, SM soft. Top service! Pas pressée. 7/7.
Tél. 079 644 02 45



PATRICK TURUVANI

Au NUC, Diva Boketsu est la
seule joueuse de champ rescapée
du six de base de l’an dernier. Du
haut de son mètre quatre-vingt-
deux, quand elle regarde autour
d’elle, la centrale découvre un pa-
norama inédit à 360 degrés.
«C’est vrai que pour Laura [Girola-
mi], Carole [Troesch] et moi, cela
fait un peu bizarre. Pour ma qua-
trième saison à Neuchâtel, c’était la
première fois qu’autant de visages
ne m’étaient pas familiers dans les
vestiaires!» La saison qui arrive
est vraiment une nouvelle saison.

Comment se passe l’intégra-
tion des nouvelles joueuses?

Très bien, il y a déjà une super-
ambiance! Et j’avoue que ça fait
plaisir, parce que je me faisais un
peu du souci... Dix nouvelles

joueuses, ça fait quand même
beaucoup. Mais tout se passe
vraiment bien.

En tant qu’ancienne, et avec
votre caractère enjoué, avez-
vous un rôle spécial dans
l’équipe?

Dès le début, avec Laura, nous
avons pris le temps de montrer
aux nouvelles les endroits qu’il
faut connaître à Neuchâtel, nous
avons pris soin d’elles. Nous ne
nous sommes pas senties obli-
gées de le faire, c’est venu natu-
rellement. Quand une nouvelle
équipe se forme, c’est important
de tisser rapidement des liens. Il
était primordial d’organiser un
maximum de choses en dehors
du terrain. Nous sommes allées
manger une fondue au bord du
lac, nous avons passé quelques
soirées ensemble, nous avons fait

des crêpes parties chez moi... La
force du NUC, c’était de ne faire
qu’un, à l’intérieur comme à l’ex-
térieur de la Riveraine. Et cela
nous tient à cœur de retrouver
cette ambiance-là.

La saison dernière, le NUC mi-
sait tout sur sa stabilité (zéro
renfort). Cette année, c’est le
contraire, avec dix nouvelles
recrues. Avec quelles certitu-
des abordez-vous la saison?

Avec du recul, notre quatrième
place de l’an dernier n’était pas
mauvaise. Ça a fait mal, mais les
équipes qui ont terminé devant
nous étaient tout simplement
plus fortes, elles avaient plus de
réserves. Nous avons eu beau-
coup de blessées et une Anna
Protasenia, par exemple, on ne la
remplace pas comme ça. Cette
année, c’est un peu l’inconnu.

Nous devons apprendre à jouer
ensemble et les automatismes
ont plus de peine à venir. D’un
autre côté, le fait de se connaître
par cœur nous a peut-être prété-
ritées la saison dernière. Car les
adversaires, eux aussi, savaient
parfaitement à quoi s’attendre.
Là, nous serons une équipe sur-
prise. Les autres formations au-
ront du mal à bien se préparer
pour nous jouer. Mais pour être
franche, il y a quand même un
peu d’appréhension.

La centrale colombienne Lore-
na Zutela est un sacré renfort
pour le NUC. Et une source
d’inspiration pour vous?

Je peux beaucoup apprendre
d’elle, c’est clair. En plus, sa pré-
sence m’enlève un peu de pres-
sion sur les épaules. Je suis quel-
qu’un qui ne joue pas forcément

bien sous pression. J’ai fait des
bonnes saisons au côté de Sabine
Frey, car elle était la No 1 au cen-
tre. Quand j’ai endossé ce rôle
l’an dernier, cela n’a pas toujours
été facile pour moi. J’aurai quand
même quelque chose à prouver,
je devrai tirer l’équipe, mais je
respire un peu de retrouver ce
poste de centrale No 2!

Vous avez beau avoir disputé
17 matches de préparation,
Florian Steingruber estime
que l’équipe n’est pas prête.
Et vous?

Je suis d’accord, il y a encore du
boulot, on ne peut pas le dire au-
trement (sourire)... Et il y en a
même beaucoup! Heureuse-
ment, notre dernier match de
préparation, mardi soir à Schaff-
house, qui va jouer le haut du
classement, nous a redonné con-

fiance après quelques résultats
pas terribles. Malgré la défaite
(3-2), nous avons montré quel-
que chose de vraiment solide.
Nous nous rendons compte que
ça va dans le bon sens. C’est bien
de commencer le championnat
directement après ce match-là.

En même temps, c’est contre
Volero Zurich…

Ce sera compliqué, c’est sûr!
Mais il faudra de toute façon af-
fronter cette équipe un jour ou
l’autre. Les Zurichoises sont en-
core plus fortes que la saison der-
nière, elles ont des objectifs au
niveau européen, mais on ne sait
jamais ce qu’il peut se passer sur
un terrain de volley. On ne peut
en tout cas pas partir en se disant
que c’est Volero et qu’on va donc
perdre. Je ne suis pas ce genre de
joueuse-là.�

BASKETBALL
Union ne part pas battu
d’avance face à Fribourg
Après deux victoires, Emmanuel
Schmitt (photo) et Union ont bien
l’intention de faire chuter aussi
le leader Olympic, cet après-midi
à la Riveraine. PAGE 29
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VOLLEYBALL Même chamboulée, l’équipe veut retrouver l’ambiance qui fait sa force.

Un nouveau départ pour le NUC

De gauche à droite. Debout: Florian Steingruber (entraîneur), Stéphane Perrenoud (assistant), Olivier Broglin (physio), Silvan Zindel (assistant), Mandy Wigger (capitaine), Lorena Zutela, Julia Petrachenko, Diva Boketsu,
Carole Troesch, Audrey Fragnière, Ségolène Girard, Jo Gutknecht (présidente), Lionel Grossenbacher (préparateur physique), Christelle Fahrny (physio), Paolo Zambolin (scoutman). Accroupies: Lara Lugli, Ashley Lee,
Laura Girolami, Tabea Dalliard, Fabia Gnädinger, Tiffany Owens. LUCAS VUITEL

Nom Pays Naissance Taille Poste
Diva Boketsu S 1987 1m82 Centre
Tabea Dalliard S 1994 1m69 Libero
Audrey Fragnière S 1994 1m72 Aile
Ségolène Girard S 1995 1m78 Centre
Laura Girolami S 1986 1m73 Libero
Fabia Gnädinger S 1988 1m68 Passe
Ashley Lee EU 1989 1m75 Passe
Lara Lugli It 1980 1m79 Aile
Tiffany Owens EU 1989 1m80 Aile
Julia Petrachenko S 1997 1m88 Aile
Carole Troesch S 1995 1m77 Aile
Mandy Wigger S 1987 1m91 Diagonale
Lorena Zutela Col 1981 1m92 Centre
Entraîneur: Florian Steingruber (nouveau). Assistants: Silvan Zindel
(nouveau), Stéphane Perrenoud (nouveau) et Lisa Lorenzi.
Scoutman: Paolo Zambolin (It, nouveau).
Arrivées: Florian Steingruber (Köniz/LNA), Silvan Zindel (Uni Berne), Tabea
Dalliard (VFM/LNA), Ségolène Girard (VFM/LNA), Audrey Fragnière (NUC II),
Fabia Gnädinger (Cossonay/LNB), Ashley Lee (EU/Université Long Beach),
Lara Lugli (It/Casalmaggiore/A2), Tiffany Owens (EU/Université Arizona),
Julia Petrachenko (NUC II), Mandy Wigger (Köniz/LNA), Lorena Zutela
(Col/Icos Crema).
Départs: Audrey Cooper (GB, ?), Marine Haemmerli (Cheseaux/LNA), Ellen
Herman (EU, ?), BrynKehoe (EU,AlabamaCrimsonTide/EU,assistant-coach),
Anna Protasenia (arrêt), Barbara Ryf (arrêt), Anabela Sataric (Florida
InternationalUniversity/EU),SaraSchüpbach (arrêt), LindsayStalzer (EU,Allianz
MTV Stuttgart/All), Sandra Stocker (GH Ecay Leadernet Pampelune/Esp).

NUC 2013-2014

LNA Médaillé de bronze en 2010, argenté en 2011
et 2012, le NUC a glané trois médailles lors des quatre
premières saisons disputées depuis son retour en LNA.
Quatrièmes «seulement» l’an dernier, les filles de la Ri-
veraine ont comme une revanche à prendre. «Avec le co-
mité, nous avons fixé un objectif en deux temps», livre l’en-
traîneur Florian Steingruber. «D’abord, comme toutes les
équipes, participer au tour final, qui réunira les six meilleu-
res formations du tour qualificatif. Ce ne sera pas simple, car
nous avons décidé d’intégrer cinq juniors – ce qui ne s’est pas
fait au NUC lors des cinq dernières années – et le groupe doit
encore trouver sa cohésion de travail etde jeu.En plus, lesau-
tres équipes (VFM, Köniz et Guin notamment), sur le pa-
pier, se sont nettement renforcées. Ensuite, on refera un bi-
lan en fonction de la situation, pour définir un objectif
stimulant et atteignable. Dans l’esprit, tout le monde a tou-
jours envie de faire mieux que la saison d’avant. Mais il se-
rait fauxdevouloircouriraprèsquelquechosed’irréaliste.On
l’a vu l’an dernier avec le NUC et Köniz, qui visaient un titre,
ce n’est pas constructif. Ce n’est pas un manque d’ambition. Il
faut viser haut, mais pas vouloir gravir l’Everest avant d’avoir
grimpé sur le Moléson...»

La feuille de route du coach se résume à quatre mots:
«Humilité, ambition, patience et travail.»

COUPE DE SUISSE Finaliste en 2010 et en 2011,
battu à chaque fois par le futur vainqueur Volero Zu-
rich, le NUC garde un œil attentif sur la Coupe de
Suisse. Une épreuve où la victoire se joue sur un match,
et parfois davantage en coulisses que sur le terrain, lors
du tirage au sort. «C’est une compétition qui procure des
émotions, et c’est ce qui fait vivre les sportifs», relance l’en-
traîneur. «Mais cette saison, encore plus que par le passé, il
faudra vraiment éviter Volero. Sinon, tous les autres adver-
saires, sur un match, sont prenables.»

COUPE D’EUROPE Après trois escapades en CEV
Cup (quarts de finale en 2011, huitièmes en 2012
et 2013), le NUC descend d’un étage au niveau euro-
péen. Il affrontera Alterno Apeldoorn – vainqueur de la
Coupe et sixième du championnat des Pays-Bas (D1) –
au 2e tour de la Challenge Cup. Le match aller aura lieu
le jeudi 21 novembre à la Riveraine (19h) et le retour le
mercredi 27. «C’est une expérience particulière, dont les
joueuses et le public sont friands», glisse Florian Steingru-
ber. «Il y a un grand voyage, il faut être prêt le jour J, c’est un
défi pas facile à relever, mais ça reste longtemps dans les es-
prits, il y a toujours des anecdotes à raconter... Pour les
étrangères, c’est aussi une belle occasion de se montrer.»�

Trois compétitions au menu de l’hiver VOLERO POUR COMMENCER
Le NUC commence fort sa saison en
recevant Volero Zurich, plus ogre que
jamais, demain à 17h30 à la Rive-
raine. «Volero, c’est juste stratosphé-
rique, c’est dangereux, il faut mettre
les casques», lance Florian Steingru-
ber, presque sans rire. «Cette équipe
va submerger tout le monde cette
saison. Pour nous, qui avons encore
vraiment besoin de trois ou quatre
semaines pour être prêts, affronter
Volero d’entrée n’est pas grave. Au
contraire, cela va nous permettre
d’avancer. On verra quelles joueuses
sont capables de se relever quand
on leur met la tête sous l’eau. Cela
m’intéresse, car avec Volero, cela ne
va pas arrêter!»
Bien sûr, le coach ne «zappe» pas la
rencontre pour autant. «Même si la
cohésion de groupe n’est pas tout à
fait là, j’attends beaucoup de mon
équipe en termes d’agressivité et de
résistance à l’envahisseur!»�
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Le sport n’a pas grand-chose à
voir avec une échelle. Dans le
sens où l’échelon du dessus n’est
pas toujours simple à attraper.
Promu ce printemps en LNB, le
NUC II en fera l’expérience dès
demain avec la venue de Kanti
Baden à la Riveraine (14h30).

«Ce sera un vrai défi», souligne
Marjorie Veilleux (photo
Marchon). «L’effectif est
stable, donc la cohésion
d’équipe est là. Mais le ni-
veau sera beaucoup plus éle-
vé. Beaucoup d’équipes ont des
étrangères, et chaque match sera
comme une finale de promotion!
En première ligue, on pouvait se
permettre d’avoir de gros passages
à vide, et on gagnait quand même.
Là, il ne faudra pas trop en avoir...»

Un tremplin pour la Ligue A
Le NUC II doit permettre aux

anciennes de continuer à jouer à
un bon niveau, et servir de trem-
plin pour les jeunes en direction
de la Ligue A. «Carole Troesch,
Tabea Dalliard, Ségolène Girard,
Audrey Fragnière et Julia Petra-
chenko s’entraîneront le plus sou-

vent avec la première équipe, mais
nous essayerons d’être toutes en-
semble une fois par semaine», re-
lance l’entraîneure. «Il y aura un
tournus pour que ces jeunes puis-
sent jouer le plus possible. Unique-
ment s’entraîner, même avec des
joueuses plus fortes, ne rime à rien.
Elles ont besoin de jouer pour pro-

gresser, et c’est la priorité du
club. Les autres joueuses
comprennent et acceptent
cette situation. En plus,
sans ces jeunes, nous ne se-

rions que huit, dont deux liberos!
Nous avons besoin d’elles aussi.»

L’objectif de l’équipe est celui
d’un néo-promu. «C’est le main-
tien», glisse Marjorie Veilleux.
«Nous sommes en LNB, c’est donc
assez sérieux, mais l’idée est de
faire participer tout le monde.
Même si un six de base va sans
doute se dessiner, chaque joueuse
aura sa chance, j’aurai pas mal de
possibilités.» La principale diffé-
rence sera offensive. «En tournoi
de préparation, nous avons vu qu’il
faudra vite trouver des solutions
pour marquer les points. En pre-
mière ligue, nous pouvions nous

contenter de faire moins d’erreurs
que l’adversaire...»

Marjorie Veilleux se dit con-
fiante. «J’ai une belle équipe, qui
travaille fort. J’espère que les filles
ne se mettront pas de mauvaise
pression. Il faudra rester lucide, et
surtout ne pas avoir peur. Nous
n’avons pas d’étrangère, mais nous
méritons d’être là. Et nous allons
montrer que nous pouvons jouer
un rôle dans cette ligue.»� PTU

VOLLEYBALL Alexandre Pruñonosa aborde sa seconde saison à Couvet. Le travail commencé devrait porter ses fruits.

Val-de-Travers entend profiter de l’élan
PATRICK TURUVANI

Un départ, une arrivée, un re-
tour au jeu. La stabilité est de
mise au VBC Val-de-Travers
avant la reprise du championnat
de LNB, demain à Couvet (17h)
face à Fribourg.

«L’équipe me semble toutefois
plus forte que la saison dernière»,
estime Alexandre Pruñonosa,
qui rempile pour une deuxième
saison au Centre sportif et pour-
ra donc poursuivre le chantier
mis en place l’an dernier. «Le ni-
veau du six de base est plus ou
moins resté le même, mais les jeu-
nes ont bien progressé, et Val-de-
Travers est plus performant en
tant qu’équipe, il y a plus de banc.»

Avec le départ d’Anabela Sata-
ric aux Etats-Unis (études), l’ex-
périmentée Magali Roy récu-
père «son» poste de passeuse.
«Mais c’est dangereux de n’avoir
qu’une joueuse à ce poste», glisse
l’entraîneur espagnol. Des dis-
cussions sont en cours, et une
seconde passeuse pourrait bien-
tôt venir étoffer le contingent.

Le retour de Jessica
La centrale Cindy Wigger

(1m92) – la sœur de Mandy –

débarque en provenance de La
Suze (1re ligue) et apportera un
peu de hauteur au filet, alors que
Jessica Cambres Corredera, qui
officiait comme coach-assistant
la saison dernière, revient genti-
ment au jeu. «Mais cela fait trois
ans qu’elle ne joue plus, et elle doit
donc réadapter son corps – au ni-
veau musculaire et articulaire – et
retrouver une bonne base techni-
que», précise Alexandre Pruño-
nosa. «Je ne compte pas sur elle
tout de suite, elle a besoin de
temps. Mais je suis persuadé qu’en
janvier, elle aura retrouvé une
bonne partie de son potentiel et
sera très utile à l’équipe. Elle nous
aidera à essayer de faire mieux
que la saison passée.»

Valtra alignera deux joueuses
étrangères, à savoir l’Américaine
Ashley Beyer et la Brésilienne
Vanessa Da Silva Jorge.

La stabilité de son effectif est
un atout non négligeable aux
yeux du coach, également plus à
l’aise dans ses propres baskets.
«L’année dernière, ce n’était pas
évident. J’arrivais d’Espagne, je dé-
couvrais un nouveau pays, je ne
connaissais ni le club, ni le volley
suisse, ni bien sûr le niveau de la
Ligue B. Aujourd’hui, je sais com-
ment ça marche, et il y a moins de
stress. Je pense que je transmets
cette sérénité à l’équipe, qui est
également plus tranquille. En un
mot, les choses sont plus simples.»

Objectif tour final
Du coup, l’objectif est forcé-

ment de terminer parmi les qua-
tre meilleures formations du
groupe ouest, pour prendre part
au tour final avec les ténors du
groupe est. «Oui, bien sûr, mais
c’étaitdéjà lecas l’andernier», rap-

pelle Alexandre Pruñonosa en
souriant.Or,Valtraavait terminé
bon dernier du tour qualificatif,
avec trois victoires seulement
(dont une au tie-break) en qua-
torze rencontres. Avant de sau-
ver sa peau – assez facilement –
en prenant la deuxième place du
tour contre la relégation.

«Je suis plutôt confiant»
L’équipe du Vallon, qui n’a pas

vraiment changé, sera-t-elle ca-
pable de faire mieux? «Le groupe
ouest me semble plus homogène
cette année. Il n’y a plus d’équipe
très forte – comme Cheseaux, qui a
remporté tous ses matches la sai-
son dernière – ni d’équipe très fai-
ble, mais le niveau moyen a un peu
augmenté», observe l’Espagnol.
«Néanmoins, je suis plutôt con-
fiant. Ce sera peut-être un peu plus
difficile de faire partie des quatre

premiers, mais c’est quand même
notre objectif. Et je suis intime-
ment convaincu qu’il est atteigna-
ble.»�

Valtra 2013-2014. De gauche à droite: Magali Roy, Vanessa Da Silva Jorge, Lara Zybach, Cindy Wigger, Ophelie Bordignon, Ashley Beyer, Jessica
Cambres Corredera, Julia Macuglia, Liticia Machado, Tania Hubscher, Ariane Wenger. Manque: Fabienne Häusermann. RICHARD LEUENBERGER

Ashley Beyer (EU) 1990, 1m80, aile
Ophélie Bordignon 1996, 1m70, libero
Jessica

Cambres Corredera 1983, 1m77, diag/aile
Vanessa

Da Silva Jorge (Bré) 1980, 1m80, aile
Fabienne Häusermann 1985, 1m67, libero
Tania Hübscher 1992, 1m81, centre
Liticia Machado 1988, 1m70, diagonale
Julia Macuglia 1996, 1m73, centre
Magali Roy 1983, 1m69, passe
Ariane Wenger 1983, 1m72, centre
Cindy Wigger 1984, 1m92, diagonale
Lara Zybach 1997, 1m70, aile
Entraîneur: Alexandre Pruñonosa.
Arrivée: Cindy Wigger (La Suze/1re ligue).
Départ:Anabela Sataric (Florida International
University/EU).

VALTRA 2013-2014

FRANCHES-MONTAGNES 2013-2014
Elise Boillat 1998, 1m76, aile
Aude Buchwalder 1994, 1m80, diagonale
Kelli Fiegen (EU) 1990, 1m90, centre
Rachel Krabacher (EU) 1989, 1m92, aile
Magalie Moritz 1998, 1m79, centre
Kelsey Petersen (EU) 1989, 1m87, centre
Eloïse Rebetez 1997, 1m79, passe/diag.
Taryn Sciarini 1988, 1m62, libero
Dominika Sieradzan (Pol) 1980, 1m81, diag.
Emily Stockman (EU) 1988, 1m81, aile
Ana Cristina

Vilela Porto (Bré) 1982, 1m73, passe
Cosima Wieland 1991, 1m78, aile
Entraîneur:RomeuBeltramelli Filho.Assistants:
Xavier Melsion, Sarah Guerne Habegger.
Arrivées:EliseBoillat (centrede formationVFM),
Aude Buchwalder (VFM II), Kelli Fiegen (South
Dakota State University), Rachel Krabacher
(University of Dayton), Magalie Moritz (centre
de formationVFM), KelseyPetersen (EU), Eloïse
Rebetez (centre de formation VFM), Dominika
Sieradzan (Muszynianka Fakro Muszyna),
Emily Stockman (LindesbergVolle), AnaCristina
Vilela Porto (São Bernardo Võlei), Cosima
Wieland (Guin/LNA).
Départs: Brianna Barry (EU, ?), Lynne Beattie
(GB, ?), Tabea Dalliard (NUC/LNA), Ségolène
Girard (NUC/LNA), Kelly Henriksen (VFM II),
Michelle Kocher (EU, ?), Lise Mühlemann (?),
Amber Roberson (EU, ?), Bianca Rowland (EU,
VolleyStars Thüringen).

LNA FÉMININE

Tabea Dalliard 1994, 1m69, libero
Audrey Fragnière 1994, 1m72, aile
Ségolène Girard 1995, 1m78, centre
Caroline Gossweiler 1983, 1m77, passe
Florence Gouillon 1991, 1m75, passe
Julia Petrachenko 1997, 1m85, aile
Laetitia Portmann 1984, 1m82, centre
Tifany Rey 1992, 1m67, libero
Mélanie Rossier 1986, 1m78, diagonale
Sandrine Schreyer 1985, 1m65, libero
Carole Troesch 1995, 1m77, aile
Amandine Volpato 1990, 1m76, centre
Romane Volpato 1994, 1m80, aile
Entraîneure: Marjorie Veilleux.
Arrivées:TabeaDalliard (VFM), SégolèneGirard
(VFM).
Départ:Charlotte Baettig (arrêt). En suspens:
Coré Oppliger (actuellement en voyage).

NUC II 2013-2014

NUC II Les néo-promues neuchâteloises vont découvrir le niveau de la Ligue B dès demain avec la venue de Kanti Baden à la Riveraine.

«Chaque match sera comme une finale de promotion!»

NUC II: Laetitia Portmann (11), Tifany Rey (2), Caroline Gossweiler (9), Mélanie Rossier (6), Sandrine Schreyer (4),
Amandine Volpato (8), Romane Volpato (10), Florence Gouillon (5). Manquent: Marjorie Veilleux (entraîneure),
Tabea Dalliard, Audrey Fragnière, Ségolène Girard, Julia Petrachenko, Carole Troesch. RICHARD LEUENBERGER

LNA FÉMININE Dix équipes
en lice. Après le tour qualificatif
(18 matches aller/retour), les six
meilleures sont qualifiées pour
le tour final (pré-play-off), joué
en dix matches aller/retour. Les
équipes classées première et
deuxième disputent la finale du
championnat (best of 5), alors
que les troisième et quatrième
jouent pour la troisième place.
Les quatre équipes classées 7 à
10 du tour qualificatif disputent
les play-out.

LNB FÉMININE Huit équipes
en lice dans le groupe ouest.
A la fin du tour qualificatif (14
matches aller/retour), les quatre
premières participent au tour
final contre les quatre premières
du groupe est (8 matches aller-
retour ). Les équipes classées
première et deuxième disputent
un tour de promotion-relégation
avec les deux cancres de LNA
(deux promus). Les équipes
classées 5-8 du tour qualificatif
jouent contre la relégation.�

FORMULES

�«Le groupe
ouest me
semble plus
homogène
cette année.»

ALEXANDRE
PRUÑONOSA
ENTRAÎNEUR
DE VAL-DE-TRAVERS
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BASKETBALL Aujourd’hui à la Riveraine (17h30), les Neuchâtelois défient les Fribourgeois en position de coleaders.

Union regarde Olympic dans les yeux
EMANUELE SARACENO

Au moment de la publication
du calendrier de LNA, Union
risquait un début de champion-
nat cauchemardesque. Finale-
ment, l’entame pourrait bien de-
venir rêvée: après avoir battu
Lugano et s’être imposés à Mon-
they, les Neuchâtelois reçoivent
cet après-midi Fribourg Olym-
pic pour réussir un «trois sur
trois» qui leur offrirait la pre-
mière place du championnat.

Pour l’instant, les protégés de
Manu Schmitt sont devancés
uniquement à la différence de
paniers par leur adversaire du
jour. «Nous pourrons avoir une
idée plus précise de notre valeur
après avoir affronté tous nos ad-
versaires. L’essentiel, c’est d’être en
tête au terme du championnat»,
relativise le coach.

Il n’empêche, malgré sa très
belle saison passée, Union avait
beaucoup de mal avec les
«grands». En onze parties con-
tre Genève, Fribourg et Lugano,
les Neuchâtelois ne s’étaient im-
posés qu’une fois, à domicile et
après prolongations face aux
Tessinois. Cette saison, «je res-
sens une réelle ambition. Quinton
Day, après le match à Monthey
m’a par exemple dit qu’il voulait
absolument battre Fribourg, puis-
qu’il n’y était jamais parvenu»,
ajoute Manu Schmitt.

Moment favorable
Le moment semble donc favo-

rable, ce d’autant que Fribourg
cherche encore ses marques,
malgré deux succès acquis con-
tre les deux équipes probable-
ment les plus faibles de la Ligue
(Massagno et Boncourt): nou-
veau président, nouveau comité
et nouveau coach, l’ancien Unio-
niste Petar Aleksic. En outre, le
principal renfort, l’ancien pivot
de Massagno Clinton Chapman,
s’est blessé deux jours après son
arrivée. Et puisque son «rempla-
çant» Michael Anderson, mal-
gré des 2m10, ne donne pas sa-
tisfaction pour l’heure, Olympic
paraît prenable.

«Nous avons trouvé notre
rythme assez rapidement et nous
sommes en forme», assure Trésor
Quidome. L’arrière connaît bien
Olympic pour y avoir évolué de
2006 à 2011. «Le club annonce
être dans une phase de transition.

Il reste quand même l’un des
meilleurs du pays. Disons que les
deux favoris sont Genève et Luga-
no, et Fribourg vient ensuite, mais
Union n’est pas loin.»

Le président Andrea Siviero
est prêt à le reconnaître. Du
moins si l’on se réfère à la ren-
contre du jour. «Je suis très satis-
fait du groupe, tant en ce qui con-
cerne les performances que
l’attitude. Il est évident que nous
ne partons pas battus d’avance
face à Fribourg.»

Sur le long terme, en revanche,
les hommes de Petar Aleksic de-
vraient encore bénéficier d’une
longueur d’avance. «Leur budget
est bien plus élevé que le nôtre»,
rappelle Trésor Quidome. Du
simple au double, en considé-
rant l’ensemble du club (1,3 mil-
lion contre environ
700 000 francs).

Mais ce n’est pas tout. «En bas-
ket, il faut toujours regarder l’his-

toire, les racines. Fribourg est au
top depuis près de 40 ans!», rap-
pelle Andrea Siviero. «Déjà, lors-
que moi j’y jouais, dans les années
1980, Olympic faisait partie du
haut du panier. On nous deman-
dait toujours de gagner. Alors
qu’Union en est seulement à sa
deuxième saison en LNA. C’est in-
comparable.»

Académie exemplaire
De l’avis du président, «Union

compte des années de retard sur
Olympic au niveau de l’organisa-
tion, des structures. Il faut du
temps pour s’installer durable-
ment parmi les équipes qui comp-
tent dans le basket suisse. A Union,
on vient de loin. On a consenti de
nombreux efforts, avec une grande
énergie et de l’enthousiasme, mais
il y a encore énormément de tra-
vail avant de pouvoir se comparer
à un club comme Fribourg.»

Sans oublier le développe-

ment de la section juniors:
«L’Académie de Fribourg fait fi-
gure de modèle», estime Trésor
Quidome. «Ce club se donne les
moyens de développer des joueurs
suisses, et c’est fort réjouissant.» Il
ne s’agit pas de paroles en l’air,
puisque sur les quinze joueurs
du contingent élargi, onze ont
23 ans ou moins. Une politique
unique en Suisse: Olympic in-
vestit quelque 400 000 francs
par année dans son secteur jeu-
nesse, quatre fois plus qu’Union
et Lugano et près du triple par
rapport à Genève, champion
national.

Emmanuel Schmitt ne croit
pas non plus à un déclin fribour-
geois. «Olympic est un club habi-
tué à gagner, qui veut gagner et qui
s’en donne les moyens.» Ce
qu’Union espère devenir un jour
pas si lointain. Dirigeants, staff
technique et joueurs font tout
pour...�

Petar Aleksic, pensez-vous que votre
ancienne équipe, Union, est au-
jourd’hui au niveau de Fribourg Olym-
pic?
Sur le plan sportif et maintenant, sans aucun
doute. Je dirais même que Neuchâtel est clai-
rement le favori du match de samedi. Il s’agit
d’une excellente équipe, qui tourne très bien.
Elle dispose du meilleur meneur de jeu de la
Ligue, Quinton Day, elle est très équilibrée
sous le panier, dispose de plusieurs rotations
intéressantes et a réussi le bon mélange en-
tre jeunesse, expérience et talent. A mon
sens, le président Siviero a bâti un groupe
qui peut clairement disputer les play-off
cette saison.

Qu’est ce qui manque à Fribourg?
Nous sommes en pleine phase de construc-
tion. A l’heure actuelle, nous jouons prati-

quement avec deux seuls étrangers et nous
accusons un certain retard dans la prépara-
tion, en raison de l’équipe nationale (réd:
Aleksic est également le sélectionneur de
l’équipe de Suisse). L’équipe est très jeune,
nous devons encore beaucoup travailler en-
semble pour grandir.

Olympic peut-il vraiment se contenter
d’un rôle de faire-valoir?
Bien sûr que non! Fribourg a un nom, une
histoire à faire respecter. Je le rappelle sans
cesse aux joueurs. Je dis simplement qu’en ce
moment précis, Union me paraît plus compé-
titif. Mais mon équipe ne va rien lâcher. La
saison est encore longue, il pourra y avoir
des ajustements. Je suis très fier et honoré
d’entraîner Olympic. En travaillant dans la
bonne direction, le succès reviendra, j’en suis
certain.�

PETAR ALEKSIC
COACH DE
FRIBOURG OLYMPIC

= TROIS QUESTIONS À...
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«Neuchâtel est clairement le favori du match» «Si l’on m’avait dit que nous allions affronter Fribourg avec
deux succès dans l’escarcelle, j’aurais signé des deux mains!»
Emmanuel Schmitt est satisfait du travail accompli jusqu’à
présent, mais il refuse de céder à l’euphorie. «Il faut se calmer,
ce n’est que le début de saison. Il est indispensable que l’équipe se
focalise sur un match après l’autre.»

Place à Olympic, donc. «Le plus important est de rester fidèles
à nos principes de jeu, qu’il s’agisse de nos attitudes défensives ou
de notre jeu offensif. Tout en se souvenant que nous devons encore
et toujours progresser», affirme le coach. Trésor Quidome pré-
cise: «Nous perdons trop de ballons. Cela est sans doute dû à un
certain manque de vécu ensemble, mais en étant sérieux cela ne
pourra aller que mieux.» Jusqu’où? Manu Schmitt ne veut pas
(encore) poser des objectifs chiffrés: «Je veux simplement tirer
le maximum de cette équipe, avec ses qualités et ses défauts. Et si
possible, même un peu plus!»

Pour lavenuedeFribourg, leFrançaisdevraitdisposerdeson
groupe au complet. Federico Friedel est guéri, et Jules Aw,
toujours en délicatesse avec son dos et ses adducteurs, passe-
ra un dernier test ce matin. «Il ne sera certainement pas en
pleine possession de ses moyens, mais je pense qu’il pourra nous
donner un coup de main», conclut le coach.�

Jules Aw de retour?

L’Unioniste Trésor Quidome (à gauche, lors du match contre Lugano du 5 octobre) a joué à Fribourg de 2006 à 2011. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Au niveau
des structures, Union
compte des années
de retard sur Olympic.»

ANDREA SIVIERO PRÉSIDENT D’UNION NEUCHÂTEL

TENNIS
Pas de finale
pour Conny Perrin
Conny Perrin ne disputera pas la
finale du double du tournoi ITF
25 000 dollars de Lagos (Nigeria).
La Chaux-de-Fonnière et la Sud-
Africaine Chanle Simmonds se
sont en effet inclinées en demi-
finale face au duo Fatma
Alnabhani - Cristina Dinu (Oman -
Roumanie).� COMM-RÉD

Stefanie Vögele
dans le dernier carré
Stefanie Vögele (WTA 54)
disputera sa deuxième demi-
finale d’affilée sur le circuit
aujourd’hui à Luxembourg.
L’Argovienne de 23 ans s’est
imposée 6-3 3-6 6-2 en quart de
finale face à la tête de série no 2
Sloane Stephens (WTA 12). Battue
en demi-finale à Memphis, à
Charleston et à Linz cette année,
Stefanie Vögele peut espérer
disputer sa première finale sur le
circuit. L’occasion est belle pour
l’Argovienne, car elle affrontera
une joueuse largement à sa
portée, l’Allemande Annika Beck
(WTA 57).� SI

SKI ALPIN
Murisier de retour
Justin Murisier va effectuer son
retour à la compétition le
27 octobre à Sölden (Aut), à
l’occasion du géant d’ouverture de
la Coupe du monde 2013-2014. Le
grand espoir valaisan (21 ans),
freiné par les blessures depuis
deux ans, n’a plus disputé de
course depuis mars 2011.� SI

VOLLEYBALL
L’entraîneur de Volero
Zurich écarté
Volero Zurich débutera demain sa
saison de LNA à la Riveraine face
au NUC (lire également en page
27) sans son entraîneur Jan de
Brandt. Le président des
quadruples tenantes du titre, Stav
Jacobi, a en effet décidé d’écarter
le coach belge, de manière
provisoire, en raison de résultats
décevants au Mondial des clubs
(quatrième place). L’ambitieux
président, qui vise une victoire en
Ligue des champions pour 2016,
a confié de manière intérimaire
son équipe à l’Allemand Jan
Lindemair, qui officiait jusqu’ici
comme assistant.� SI

FOOTBALL
Joachim Löw prolonge
Le sélectionneur de l’équipe
d’Allemagne Joachim Löw a
prolongé son contrat avec la
Fédération allemande de deux
ans jusqu’en 2016. L’entraîneur de
53 ans dirige la Mannschaft
depuis juillet 2006 et sa
nomination à la succession de
Jürgen Klinsmann.� SI

Dingsdag à GC
Grasshopper a engagé le
Néerlandais Michael Dingsdag
jusqu’à la fin du premier tour.
L’ancien défenseur du FC Sion (31
ans) était sans club depuis son
départ du Valais cet été.� SI

Maradona doit
39 millions d’euros
Des fonctionnaires du fisc italien
ont remis à Diego Maradona, en
visite à Milan, une mise en
demeure de sa dette de
39 millions d’euros d’impôts.� SI



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 19 OCTOBRE 2013

30 SPORTS LA
QUESTION
D’HIER

Le départ d’Ottmar Hitzfeld
va-t-il freiner la progression
de l’équipe de Suisse?
Participation: 85 votes

OUI
24%

NON
76%

FOOTBALL
Schötz - Neuchâtel Xamax FCS
Première ligue classic. Samedi 19 octobre, 16h, à Schötz (Wissenhusen)
La situation
Après deux semaines de pause – et de vacances pour certains –, Neuchâtel Xamax
FCS, toujours leader, reprend le chemin de la compétition en se déplaçant sur le terrain
de Schötz, actuel 9e.
L’adversaire
Cela fait presque deux mois (21 août, 2e journée, 5-0 face à Thoune II) que l’hôte de ce
match n’a plus gagné le moindre match de championnat. Les Lucernois ont toutefois
renoué avec la victoire le week-end dernier en qualification pour la Coupe de Suisse
2014-2015, en allant s’imposer 0-1 sur le terrain de Thalwil. Un adversaire vraiment pas
au meilleur de sa forme, donc, mais dont il faudra se méfier comme de l’animal blessé.
Car même si l’efficacité offensive semble les avoir fuis, les joueurs de Schötz ont
montré en début de saison qu’ils étaient en verve devant les cages adverses,
notamment par le biais de Patrik Gjidoda, co-meilleur buteur du groupe 2 avec le
Xamaxien Yassine El Allaoui (8 buts).
L’effectif
Pour la première fois de la saison, tout l’effectif est à 100 pour cent. Dès lors, deux
joueurs sont surnuméraires et iront renforcer la deuxième équipe, qui recevra Ticino à
Pierre-à-Bot, aujourd’hui à 17h.
Le changement
Suite au «couac» du 5 octobre dernier – Xamax FCS, Union Neuchâtel et le HC
Université disputaient leur match respectifs simultanément – la rencontre du 16
novembre opposant Xamax FCS à Lucerne II a été déplacée au jour suivant à 15h afin
que chacun puisse soutenir les formations sportives neuchâteloises sans devoir faire
de choix entre l’une ou l’autre de ces équipes.� TCO

HOCKEY SUR GLACE
Genève Servette II - Université Neuchâtel
Première ligue messieurs. Samedi 19 octobre, 20h45, les Vernets
La situation
Après six rencontres, les Aigles pointent fièrement au troisième rang du classement (12
unités), à égalité de points avec Morges (4e). Les Genevois, neuvièmes du
championnat, comptabilisent 6 points.
Le moral
L’attaquant Kevin Fleuty ne s’y trompe pas: «L’état d’esprit est excellent dans le groupe.
Bien sûr, notre série de trois victoires consécutives y contribue.» Néanmoins, le centre
du premier bloc reste lucide: «Il y a encore beaucoup de travail à effectuer». Même son
de cloche du côté de son entraîneur, Gil Montandon: «Au niveau comptable nous
pouvons être très satisfaits, mais au niveau sportif plusieurs points sont à améliorer.
Nous devons notamment être plus constants lors de nos matches.»
L’adversaire
«Nous ne connaissons pas du tout cette équipe», reconnaît Kevin Fleuty (réd: Genève
est néo-promu dans la catégorie), mais elle a battu Guin, l’un des favoris du
championnat, et infligé un net 9-1 à Star Lausanne. Aucun excès de confiance n’est
permis!» Gil Montandon reste également prudent: «Il faudra être patient et rester sur
nos gardes, notamment lors du premier tiers.»
Le contingent
Le mentor neuchâtelois devra se passer des services de Joël Van Vlaenderen (toujours
à l’infirmerie), Jérémy Buthey (suspendu) et Thibault Geiser (de retour de blessure, mais
ménagé encore une semaine).� ERO

Lugano - Université Neuchâtel
ZSC Lions - Université Neuchâtel
LNA dames. Samedi 19 octobre, 15h, la Resega. Dimanche 20 octobre
12h45, KEB Oerlikon.
La situation
Après six matches et un carton plein la semaine dernière (victoires 7-3 contre Reinach
et 5-2 contre Weinfelden), les filles du HC Université Neuchâtel pointent au 3e rang (12
points) du championnat, derrière Lugano et Zurich (toutes deux à 15 unités).
Menu copieux
Le weekend s’annonce toutefois difficile pour les Universitaires. Elles joueront leurs
deux matches à l’extérieur, et face aux deux grandes favorites du championnat.
Le contingent
Les Neuchâteloises seront presque au complet. Seules Camille Huwiler (blessée) et la
gardienne Larissa Friant (match en 2e ligue masculine samedi) manqueront à l’appel.
� SSC

VOLLEYBALL
Colombier - Chênois II
LNB messieurs. Samedi 19 octobre, 17h, halle des Mûriers
La situation
Pour la troisième saison consécutive, l’équipe de Colombier entame le championnat en
ligue nationale B. Six mois après leur maintien in extremis à ce niveau, Quentin
Blandenier et ses coéquipiers se réjouissent de retrouver leur fidèle public pour de
nouvelles aventures.
L’adversaire
Pour cette reprise, les Colombinois n’auront pas la tâche facile: année après année,
Chênois II présente un redoutable mélange de jeunesse et d’expérience, qui s’est
souvent traduit sur le terrain par un jeu attrayant et offensif. Face à cette équipe qu’ils
connaissent bien, Quentin Blandenier et ses coéquipiers devront savoir se montrer
patients et faire preuve de régularité pour remporter tout ou partie de l’enjeu.
L’effectif
Pour cette nouvelle saison, l’entraîneur René Meroni aura à sa disposition un effectif
sensiblement plus fourni, et légèrement moins expérimenté. Avec de belles qualités
défensives et un tempérament engagé, le jeu de Colombier devrait s’en retrouver
renforcé.� DVA

LES MATCHES

L’édition 2013 aurait pu être la plus belle de
leur histoire. Le forfait de dernière minute
de Rafael Nadal porte un coup dur aux Swiss
Indoors, la plus grande manifestation spor-
tive organisée dans notre pays.

Un coup dur, mais malheureusement pré-
visible. Les Swiss Indors paient au prix fort la
saison exceptionnelle du Majorquin. Reve-
nu aux affaires en février, Rafael Nadal a
cueilli dix titres, dont Roland-Garros et l’US
Open, pour reprendre, vraiment contre
toute attente, sa place de no 1 mondial. Fina-
liste à Pékin et demi-finaliste à Shanghai, où
il aconnuunealerteàsongenoulorsde laré-
cente tournée asiatique, Nadal éprouve le
besoin de souffler avant de tenter le mois
prochain de gagner le seul grand titre qui fait
défaut à son palmarès: le Masters.

Cinq top-ten
Un coup dur qui n’est pas le premier pour

Roger Brennwald – l’an dernier, c’est Andy
Murray qui avait renoncé à la dernière mi-
nute –, mais dont le tournoi saura se remet-
tre. A l’annonce du forfait de Nadal, Roger
Brennwald a proposé une wild card à Novak
Djokovic. Mais le Serbe a décliné la proposi-
tion des organisateurs rhénans.

Même en l’absence des deux meilleurs
joueurs du monde, le plateau 2013 des
Swiss Indoors présentera un tableau d’une
très grande richesse. Cinq joueurs du top
ten seront de la partie: le tenant du titre
Juan Martin Del Potro (ATP 5), Tomas
Berdych (ATP 6), Roger Federer (ATP 7),
Stanislas Wawrinka (ATP 9) et Richard
Gasquet (ATP 10).

Avec Roger Federer et Stanislas Wawrinka
en course pour une place au Masters, cette
édition 2013 présente un attrait supplémen-
taire. Aujourd’hui en position enviable dans
la Race, le Bâlois et le Vaudois devront
veiller à garder Gasquet et Milos Raonic à
distance avant le Masters 1000 de Paris-Ber-
cy qui mettra un terme à cette course vers
Londres. Cinquième candidat pour le Mas-
ters, Jo-Wilfried Tsonga s’alignera à Valence.
Sa présence à Bâle est rendue impossible par
son statut de résident fiscal vaudois. Ces
cinq hommes se battent pour les trois der-
nières places.

Des circonstances particulières
Après deux défaites aussi mortifiantes

qu’inattendues face à Tommy Robredo à
Flushing Meadows et Gaël Monfils à Shan-
ghai, Roger Federer retrouve «sa» ville dans
des circonstances bien particulières. Il court
derrière une confiance détruite sans doute
cet été par son élimination au deuxième
tour de Wimbledon. Il jouera à Bâle son pre-
mier tournoi depuis sa décision de ne plus
collaborer avec Paul Annacone. Enfin, il

jouera ce tournoi, qu’il a remporté à cinq re-
prises, sans être en possession d’un contrat
avec Roger Brennwald. Le champion et le
directeur n’ont, on le sait, pas pu trouver un
terrain d’entente l’an dernier. Roger Federer
jouera donc «gratuitement», et il n’est pas
acquis qu’il accepte de prendre la place de
Rafael Nadal pour le match de gala de lundi
qui lance le tournoi.

Cet honneur reviendra très vraisemblable-
ment et logiquement à Stanislas Wawrinka.
Dans la halle Saint-Jacques, où il fut demi-fi-
naliste en 2006 et 2011, Stanislas Wawrinka
a vraiment les moyens de frapper un grand
coup. Le forfait de Nadal fait son affaire dans
la mesure où il n’aura pas à affronter un

joueur mieux classé que lui avant le stade
des demi-finales. S’il évolue dans le registre
qui était le sien à New York et à Shanghai, il
est fort capable de remporter le titre diman-
che prochain. L’homme qui a fait trembler
cette année Nadal et Djokovic ne doit plus
nourrir le moindre complexe. Le temps est
venu pour lui d’être enfin prophète dans son
pays.

Le succès populaire du tournoi ne se dé-
ment par ailleurs pas. On jouera ainsi à gui-
chets fermés le vendredi, le samedi et le di-
manche. Les 18 000 places mises en vente
pour ces trois derniers jours se sont arra-
chées en... 44 minutes. La «tennismania»
n’est pas près de s’éteindre à Bâle.� SI

Rafael Nadal a invoqué une grosse fatigue pour expliquer son forfait au tournoi de Bâle. KEYSTONE

TENNIS Les Swiss Indoors, qui commencent lundi, auront quand même fière allure.

Rafael Nadal renonce à Bâle

CYCLISME Cinq Helvètes feront partie de l’équipe américano-suisse l’année prochaine.

BMC veut oublier un 2013 décevant
L’équipe BMC et son impres-

sionnante armada de 28 cou-
reurs veut marquer la saison
2014 de son empreinte, histoire
d’oublier l’exercice 2013 en
demi-teinte.

C’est dans le formidable écrin
du Vélodrome Suisse à Granges
que l’équipe américano-suisse
s’est présentée à la presse dans sa
version 2014. Andy Rihs, le pa-
tron des cycles BMC et principal
bailleur de fonds de l’équipe,
n’était pas peu fier de recevoir ses
coureurs dans «son» vélodrome.
Il fut un peu moins dithyrambi-
que à l’évocation de la saison
écoulée. «Nous avons remporté
une trentaine de courses, mais cela
s’est fait principalement dans la
deuxième moitié de la saison. Cela
nous a un peu rendus nerveux.»

Il n’y a pas de transferts spec-
taculaires pour la saison à ve-
nir. Cadel Evans et Tejay Van

Garderen seront toujours les
leaders pour les grands tours.
L’Australien a clairement mar-
qué sa préférence pour le Giro
le printemps prochain. Son
troisième rang en mai dernier
lui a fait apprécier l’épreuve. En
principe, il ne devrait pas dou-
bler avec le Tour de France,
mais rien n’est exclu à ce mo-
ment de la saison.

Pour les classiques, les noms
de Philippe Gilbert et Thor
Hushovd reviennent en bou-
cle. Le Belge a laissé percer
son intérêt pour Milan - San
Remo. «Avec la nouvelle côte
inscrite au parcours près de l’ar-
rivée, la Primavera excite ma
convoitise», a convenu l’ancien
champion du monde.

Cinq Suisses figurent dans

l’effectif 2014. Il s’agit de Steve
Morabito, Danilo Wyss, Mi-
chael Schär, Martin Kohler et
du néoprofessionnel Silvan
Dillier. Ce dernier s’est résolu-
ment tourné vers la route. Il
disputera encore une étape de
la Coupe du monde sur piste à
Manchester, puis il participera
aux Six jours de Gand et aux
Quatre Jours de Zurich avant
de ranger son vélo à pignon fixe
pour songer à la route.

Danilo Wyss entamera sa sep-
tième saison sous le maillot noir
et rouge. Le Vaudois est le plus
ancien pensionnaire de la mai-
son BMC avec Martin Kohler et
l’Américain Brent Bookwalter,
présents depuis 2008 lorsque
l’équipe s’alignait en Continen-
tal Pro.� SI

Andy Rihs n’a pas annoncé de
transferts spectaculaires. KEYSTONE

FOOTBALL
Le Mexique change encore de sélectionneur
Miguel Herrera est le nouveau sélectionneur du Mexique qui jouera sa
participation à la prochaine Coupe du monde lors d’un barrage
intercontinental contre la Nouvelle-Zélande en novembre. Herrera est
le quatrième sélectionneur en six semaines pour le Mexique! Herrera,
44 ans, est l’entraîneur de Club America, l’une des équipes les plus
populaires du pays, qu’il a conduit au onzième titre de champion de
son histoire. Il succède à Victor Manuel Vucetich, nommé le 17
septembre et remercié cette semaine à l’issue de la 10e et dernière
journée des qualifications de la zone Concacaf. Le Mexique s’était
incliné au Costa Rica (2-1) et a dû son salut aux Etats-Unis, qui ont
battu le Panama dans le temps additionnel.� SI
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EMILE PERRIN

«Je suis content de mon début de
saison. Je suis heureux à La Chaux-
de-Fonds, où j’ai retrouvé la con-
fiance et le plaisir de jouer.» Arrivé
de Langnau cet été, Robin Le-
blanc (30 ans) revit aux Mélèzes.
Pour preuve, le Canado-Suisse
pointe au cinquième rang des
compteurs de LNB avec 13 points
(8 buts) signés en 11 rencontres.

Associé à Benoît Mondou –
«Nous nous connaissions déjà pour
avoir joué ensemble en juniors au
Canada. Nous avons vite trouvé des
automatismes et cette complicité
est vraiment agréable», assure le
néo-Chaux-de-Fonnier –, celui
qui a remporté deux titres natio-
naux (2007, 2009) et une Coupe
Spengler (2006) avec Davos, ne
regrette pas un seul instant son
choix, même s’il coïncide avec
unretourenLNB.«Je laisseparler
ceux qui veulent affirmer que j’ai ef-
fectué un pas en arrière. Je n’ai pas
envie de gaspiller de l’énergie à leur
répondre», contre Robin Le-
blanc. «Je sors de deux saisons dif-
ficiles à Langnau. Quand nous
avons connu la relégation, j’ai eu
envied’autrechose.Acemoment-là,
en toute fin de saison, ce n’est pas

facile de retrouver un club de LNA.
Si tel est le cas, on ne sait pas trop
quel rôle on va pouvoir y jouer», as-
sure-t-il. «D’ailleurs, peu de
joueurs de Langnau (Froidevaux à
Lausanne et Jacquemet à GE Ser-
vette) ont trouvé de l’embauche en
LNA.»

Buteur retrouvé
Sans faire une croix sur l’élite,

Robin Leblanc n’en fait pas une
fixation. «Evidemment que si
Langnau s’était maintenu la situa-
tion aurait été différente. Mais tel
n’est pas le cas et j’ai retrouvé ici le
rôle plus offensif que je recher-
chais.» Comprenez par là que le
No 20 des Mélèzes n’était pas for-
cément dans son élément, tant à
Langnauqu’àFribourg(de2009à
2011) où il était confiné à des tâ-
ches plus défensives. «Je consi-
dère, en effet, que je suis capable
d’apporter quelque chose offensive-
ment. L’alignement actuel me con-
vient parfaitement», glisse-t-il
sans toutefois négliger le travail
défensif, talon d’Achille des
Chaux-de-Fonniers. «Nous avons
bien débuté la saison, puis nous
avons commis ces erreurs défensi-
ves qui nous ont coûté très cher»,
constate-t-il. «Même si nous pos-

sédons une équipe pour jouer de
manière offensive, il ne faut pas
croire que l’on se fiche de la défense.
Nous n’avons pas à l’idée de mar-
quer sept buts à chaque match et
sommes conscients que nous de-
vons défendre tous ensemble.»

Les Chaux-de-Fonniers l’ont
prouvé à Viège mardi avec une
victoire 3-2. Un succès qui con-
forte Robin Leblanc dans ses
convictions. «Cette performance
nous redonne confiance. Nous
avons les moyens de remplir notre
objectif consistant à intégrer le top-
4. Dans un championnat aussi ser-
ré, la constance sera primordiale»,
relance le Canado-Suisse, prêt à

mettre son expérience au service
du collectif. «On ne m’a pas assi-
gné de mission particulière, mais il
va de soi que j’essaie d’apporter
mon vécu aux jeunes de l’équipe.»

Prochain objectif: mater les Ti-
gres de Langnau, revigorés par
l’arrivée de Bengt-Ake Gustafsson
à la bande et leur succès sur Lan-
genthal (3-1) jeudi. Un match
particulier pour Robin Leblanc?
«Le premier contre son ancienne
équipe l’est toujours un peu (réd:
défaite 4-3 aux tirs au but du
HCC le 21 septembre)», assure-t-
il. «Celui-ci sera un match comme
un autre, où il s’agira de développer
notre jeu, tout simplement.»�

Pour Robin Leblanc, évoluer en LNB avec La Chaux-de-Fonds ne représente pas un pas en arrière dans sa carrière. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Le Canado-Suisse a retrouvé plaisir et chemin du but aux Mélèzes.

Robin Leblanc revit et s’éclate
sous le maillot du HCC

Série En s’imposant mardi à Viège (3-2), le
HCC a mis un terme à une série de trois
défaites. Avec la réception de Langnau,
les Chaux-de-Fonniers entendent conti-
nuer sur leur lancée. «Cette victoire a fait du
bien au moral. Nous devons désormais trou-
ver cette constance qui nous fait encore dé-
faut», glisse Kevin Primeau.
Leitmotiv Malgré l’importante victoire
décrochée en Haut-Valais, le mentor des
Mélèzes ne change pas de discours.
«Nous devons continuer de nous amélio-
rer», assure-t-il. «A Viège, nous avons su

minimiser les erreurs et avons été bien
meilleurs dans notre propre zone de dé-
fense. Il s’agira de poursuivre sur cette voie,
avec le même état d’esprit, tout en impo-
sant notre rythme.»
L’effectif Les trois points ramenés de
Viège ont laissé des traces dans les rangs
chaux-de-fonniers. En effet, Erb et Bar-
bero n’ont pas terminé la rencontre. Ce
dernier devrait toutefois être en mesure
de tenir sa place. «C’est probable», con-
firme Kevin Primeau. En revanche, le
pronostic est un peu moins optimiste

concernant Erb, qui ressent des dou-
leurs à son genou. «Nous verrons encore
lors de l’entraînement de samedi», tempo-
rise Kevin Primeau, satisfait de la ren-
trée de son défenseur. Par ailleurs, Bo-
chatay – «J’espère le récupérer d’ici une
semaine», prophétise le coach – et Pi-
vron sont encore sur le flanc. Pour rap-
pel, Dozin a été prêté à Franches-Monta-
gnes (première ligue). Enfin, Kevin
Primeau décidera aujourd’hui qui de Fa-
vre, auteur d’un très bon match mardi à
Viège, ou de Ciaccio gardera les filets.�

LE COUP DE FIL À... KEVIN PRIMEAU

La Chaux-de-Fonds - Langnau, ce soir, 20 heures, aux Mélèzes

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19.45 Thoune - Sion

Bâle - Saint-Gall
Demain
13.45 Grasshopper - Lausanne

Aarau - Zurich
16.00 Lucerne - Young Boys

1. Bâle 11 6 4 1 20-11 22
2. Grasshopper 10 5 4 1 14-7 19
3. Saint-Gall 10 5 3 2 12-7 18
4. Lucerne 11 5 3 3 15-15 18
5. Young Boys 11 5 2 4 19-12 17
6. Zurich 10 4 2 4 12-14 14
7. Thoune 11 2 5 4 17-18 11
8. Sion 11 2 5 4 8-12 11
9. Aarau 10 3 1 6 15-22 10

10. Lausanne 11 1 1 9 9-23 4

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Chiasso - Wohlen

Winterthour - Lugano
Demain
16.00 Vaduz - Servette

Schaffhouse - Locarno
Lundi
19.45 Bienne - Wil

1. Vaduz 11 8 2 1 24-8 26
2. Wil 11 7 1 3 24-14 22
3. Schaffhouse 11 6 3 2 23-14 21
4. Bienne 11 5 3 3 21-16 18
5. Servette 11 5 3 3 14-10 18
6. Winterthour 11 4 1 6 18-22 13
7. Locarno 11 2 5 4 7-14 11
8. Lugano 11 2 4 5 10-18 10
9. Chiasso 11 1 3 7 5-15 6

10. Wohlen 11 1 3 7 16-31 6

ALLEMAGNE
Hoffenheim - Bayer Leverkusen . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Bayer Leverkusen 9/22. 2.
Bayern Munich 8/20 (15-3). 3. Borussia
Dortmund8/19 (21-7). Puis: 12.Hoffenheim9/10.

FRANCE
Nice - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Reims - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Monaco 9/21 (16-5). 2. Paris St-
Germain9/21 (14-5). 3. Lille9/17. 4.Marseille 10/17
(13-8). 5. Nice 10/17 (12-10). 6. Nantes 9/16 (14-
8). 7. Toulouse 10/15. Puis: 12. Reims 10/12.

ITALIE
AS Rome - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. AS Rome 8/24. 2. Juventus 7/19.
3. Naples 8/19.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Lugano - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Lausanne - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Zurich - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Zoug - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. Davos 13 9 2 0 2 48-29 31
2. FR Gottéron 14 8 2 0 4 40-36 28
3. Kloten 13 7 3 0 3 46-32 27
4. Ambri-Piotta 13 8 0 2 3 36-30 26
5. Zurich 14 7 0 5 2 45-32 26
6. Lausanne 14 5 1 2 6 32-31 19
7. GE-Servette 13 5 1 1 6 33-34 18
8. Berne 14 4 2 2 6 37-41 18
9. Zoug 14 4 1 3 6 40-48 17

10. Bienne 14 2 4 1 7 28-41 15
11. Lugano 14 3 2 1 8 32-38 14
12. Rapperswil 14 1 1 2 10 33-58 7
Ce soir. 19h45: Berne - Lugano, Bienne -
Zoug, FR Gottéron - Zurich, GE Servette -
Davos, Kloten - Lausanne, Rapperswil - Ambri-
Piotta. Demain. 15h45 Ambri-Piotta - GE
Servette, Davos - Kloten

LAUSANNE - FRIBOURG GOTTÉRON 1-2
(0-0 0-2 1-0)
Malley: 7800 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Eichmann, Küng, Arm et Espinoza.
Buts: 28e Abplanalp (Miettinen, Huguenin) 0-
1. 35e Lauper (Pouliot, Huguenin) 0-2. 46e
Hytönen (Setzinger, Genoway, à 5 contre 4) 1-2.
Pénalités: 1 x 2’ contre Lausanne, 3 x 2’ + 10’
(Pouliot) contre Fribourg Gottéron.
Notes: Fribourg sans Jeannin (blessé).

ZOUG - BERNE 4-2 (2-0 0-0 2-2)
Bossard Arena: 6626 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Wiegand, Bürgi et Wüst.
Buts: 7e Suri (Schnyder, Martschini) 1-0. 11e
Schnyder (Suri) 2-0. 44e Christen (Casutt,
Alatalo, à 5 contre 4) 3-0. 57e Ritchie
(Domenichelli, Bertschy, à 5 contre 4) 3-1. 59e
(58’00’’) Martschini (Alatalo) 4-1. 60e (59’03’’)
Domenichelli 4-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Zoug, 5 x 2’ + 1 x 10’
(Ritchie) contre Berne.

ZURICH - BIENNE 5-1 (1-0 2-1 2-0)
Hallenstadion: 8136 spectateurs.
Arbitres: Mullner, Massy, Kaderli et Kohler.
Buts: 19e Keller (Shannon, Bergeron, à 5
contre 4) 1-0. 24e Bastl (Seger, Senteler) 2-0.
32e Latendresse (Seger, à 5 contre 4) 3-0. 37e
AhrenSpylo (Kellenberger, à 5 contre4) 3-1. 44e
Senteler (Baltisberger) 4-1. 54eSchäppi (Kenins,
Schnyder) 5-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Zurich, 6 x 2’ contre
Bienne.

LUGANO - RAPPERSWIL 4-2 (1-0 0-2 3-0)
Resega: 4346 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Mandioni, Fluri et Küng.
Buts: 1re (0’36’’) Micflikier (Metropolit, à 5
contre4) 1-0. 23ePersson (Fernholm,à5 contre
4) 1-1. 30e Thibaudeau (Hürlimann) 1-2. 51e
McLean (Metropolit, Walker, à 5 contre 3) 2-2.
57e Heikkinen (Schlumpf) 3-2. 59e McLean (à
4 contre 6) 4-2 (dans la cage vide).
Pénalités: 7 x 2’ contre Lugano, 8 x 2’ + 1 x 5’
(Jörg) + pénalité de match (Jörg, méconduite)
contre Rapperswil.

LNB
Aujourd’hui
17.00 GCK Lions - Thurgovie

Bâle - Langenthal
17.30 Olten - Martigny
20.00 Ajoie - Viège

La Chaux-de-Fonds - Langnau
1. Langenthal 11 7 1 1 2 36-20 24
2. Martigny 11 5 2 1 3 37-29 20
3. GCK Lions 11 5 1 3 2 32-25 20
4. Olten 11 5 2 1 3 37-34 20
5. Langnau 11 5 1 1 4 35-29 18
6. Chx-de-Fds 11 4 1 1 5 43-44 15
7. Ajoie 11 3 2 1 5 27-36 14
8. Viège 11 4 0 1 6 40-48 13
9. Bâle 11 2 3 0 6 29-40 12

10. Thurgovie 11 2 0 3 6 33-44 9

PREMIÈRE LIGUE
Vallée de Joux - Saint-Imier . . . . . . . . . . . .3-7

1. Sion 6 6 0 0 0 33-8 18
2. Fr.-Montagnes6 5 0 0 1 32-14 15
3. Université NE 6 4 0 0 2 21-15 12
4. For. Morges 6 3 1 1 1 20-14 12
5. Saint-Imier 7 3 0 1 3 24-24 10
6. Saastal 6 3 0 0 3 19-18 9
7. Yverdon 6 2 1 1 2 16-19 9
8. Guin 6 2 1 0 3 21-20 8
9. GE Servette II 6 2 0 0 4 19-28 6

10. Star Lausanne6 1 1 1 3 15-24 6
11. Villars 6 0 1 1 4 13-26 3
12. Vallée de Joux 7 1 0 0 6 14-37 3
Ce soir. 20h45: GE Servette II - Université

VALLÉE DE JOUX – SAINT-IMIER 3-7
(2-1 0-6 1-0)
Sentier: 120 spectateurs
Arbitres: Vuille, Galli, Ruprecht
Buts: 7’08 Lacroix (Marti) 1-0. 10’23 Altorfer
(Oppliger, Mano, à 5 contre 4) 1-1. 16’26 Marti
(Kohli) 2-1. 20’43 Buehler (Mano) 2-2. 24’56
Altorfer (Oppliger, Mano, à 5 contre 4) 2-3.
28’47 Mafille (Scheidegger) 2-4. 32’03 Stengel
(Siegrist, Altorfer) 2-5. 34’32Mano (Scheidegger)
2-6. 37’42 Mano (Boss,Scheidegger) 2-7. 45’07
Marti (Kohli, Zachary O’Donnell) 3-7.
Pénalités: 6x2’ + 10’ (Favre) contre Vallée-de-
Joux et 6x2’ contre St-Imier.
Vallée-de-Joux: Voumard; Lacroix, Matthias
O’Donnell; Bassetti, Janeiro;Knecht, Cotting; Zorn
; Marti, Marguerat, Favre; Rithner, Rogenmoser,
Müller; Dormond, Zachary O’Donnell, Aubert;
Kohli, Voumard, Steinmann.
Saint-Imier:SébastienKohler ;BastianGirardin,
Mafille; Vernetti, Oppliger ; Bühler, Kolly ;
Pasquini; Scheidegger, Mano, Boss ; Morgan
Vuilleumier; Houriet, Augsburger ; Siegrist,
Stengel, Altorfer; Duplan, Abgottspon.
Notes: Vallée-de-Joux sans Villard (blessé). St-
Imier sansSandyVuilleumier,Dousse (blessés).
28’47 temps mort demandé par Vallé-de-
Joux. 33’40 but de St-Imier annulé parce que
marqué du patin.� GDE

NHL
Ottawa Senators - New Jersey Devils 5-2.
Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 1-4.
Canadiens de Montréal - Columbus Blue
Jackets 5-3. Tampa Bay Lightning - Minnesota
Wild 3-1. Nashville Predators - Los Angeles
Kings 1-2 tab. Buffalo Sabres - Vancouver
Canucks 0-3. Toronto Maple Leafs - Carolina
Hurricanes2-3.NewYork Islanders - Edmonton
Oilers 3-2. Florida Panthers - Boston Bruins 2-
3. Chicago Blackhawks - St-Louis Blues 2-3 tab.
DallasStars -San JoseSharks 4-3 tab. Colorado
Avalanche - Detroit Red Wings 2-4.

BADMINTON
TOURNOI YVERDON
SwissInternational(International Challenge,
15 000 dollars). Simple dames, 1er tour:
Sabrina Jaquet (La Chaux-de-Fonds/4)batFlore
Vandenhoucke (Be) 21-10 21-10. Double
messieurs,1ertour:MagnusSahlberg/Mattias
Wigardt (Su) battent FlorianSchmid/GillesTripet
(La Chaux-de-Fonds/3) 21-13 21-19. Double
mixte, 1er tour: Stilian Makarski/Céline Tripet
(Bul/La Chaux-de-Fonds) battent Pierrick
Deschenaux/Simone von Rotz (St-
Maurice/Zoug) 21-10 21-12.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX D’AUSTRALIE
PhillipIsland. Essaislibres(temps cumulés).
MotoGP: 1. Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha,
1’28’’961 (179,9 km/h). 2. Marc Marquez (Esp),
Honda, à 0’’294. 3. Alvaro Bautista (Esp),
Honda, à 0’’477. 4. Dani Pedrosa (Esp), Honda,
à 0’’517. 5. Valentino Rossi (It), Yamaha, à 0’’576.
24pilotesen lice. Moto2: 1. EsteveRabat (Esp),
Kalex, 1’33’’157 (171,8 km/h). 2. Scott Redding
(GB), Kalex, à0’’116. 3. Pol Espargaro (Esp), Kalex,
à 0’’178. Puis: 6. Dominique Aegerter (S), Suter,
à0’’723. 9. Tom Lüthi (S), Suter, à0’’853. 31pilotes
en lice. Moto3:1. Maverick Viñales (Esp), KTM,
1’38’’198 (163,0 km/h). 2. Jonas Folger (All),
Kalex-KTM, à 0’’022. 3. Zulfahmi Khairuddin
(Malaisie), KTM, à 0’’026. 35 pilotes en lice.

EN VRAC

TROIS ANNÉES RICHES EN SOUVENIRS À DAVOS
Robin Leblanc a déjà bien roulé sa bosse. Après une saison et demie en Ajoie,
le Canado-Suisse prend la route de Davos en 2006 pour un bail de trois ans
qui le marquera. «C’était ma première expérience en LNA, c’est déjà quelque
chose», assure-t-il. «Dans un club qui joue chaque année pour remporter le
titre, on est vraiment poussé à être bon. Ce furent de belles années, avec deux
titres nationaux à la clé.» Mais aussi une Coupe Spengler. «C’est le plus beau
tournoi que j’ai disputé de ma vie. Sa renommée va jusqu’au Canada. Le
jouer, le gagner et affronter le Team Canada est vraiment spécial. C’est une
expérience géniale à vivre.» Tout cela sous les ordres du légendaire Arno Del
Curto. «Il est vraiment comme on se l’imagine: extrêmement exigeant, sur-
tout avec les jeunes et pas toujours facile à vivre», glisse Robin Leblanc.
«Mais il est très bon pour tirer le meilleur de ses joueurs.»



22.40 Sport dernière
Magazine. 0h40.
Toute l’actualité du sport  
en 45 minutes, c’est sur  
«Sport dernière».
23.20 Trio Magic & Banco
23.25 Music on Tour
Concert. Festival de Jazz de 
Montreux - Bobby Womack.
0.25 Supernatural
L’arme fatale - L’assaut final.
1.50 Cash 8

23.20 Danse avec les stars,  
la suite 8

Divertissement. Présentation :  
S. Quétier et V.. Cerutti. 0h45.
Sandrine Quétier et Vincent 
Cerutti reviendront sur les temps 
forts du prime et recueilleront 
les premières réactions  
du couple éliminé.
0.05 Les experts :  

Manhattan 8
2.35 L’empreinte du crime 8

23.00 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h05.
L’animateur reçoit une  
personnalité politique, des 
artistes de tous horizons,  
des sportifs... Il s’intéresse à 
l’actualité de ses convives et 
commente les événements qui 
ont marqué la semaine.
2.05 Alcaline, le concert 8
3.20 Thé ou café 8

22.25 Soir/3 8
22.45 Quartier Latin
Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2010. Réalisation : Michel 
Andrieu. 1h25. Avec Théo Frilet, 
Claire Simba, Daniel Duval.
Un lycéen et une jeune sans 
papiers sont traqués par la 
police. Les parents décident de 
se mobiliser.
0.10 La khovantchina
Opéra de Modest Moussorgski.

22.40 Touch
Série. Drame. EU. Avec Kiefer 
Sutherland, David Mazouz.
3 épisodes.
Amélia a été enlevée par Aster 
Corps et emmenée dans une 
base au beau milieu du désert.
1.10 Supernatural
Série. Amour de jeunesse.
2.10 Poker
European Poker Tour.
3.05 Les nuits de M6

22.15 Lemmy
Documentaire. Musical. EU. 
2010. 1h45.
Un portrait de Ian Fraser  
Kilmister, dit «Lemmy», figure  
du heavy metal britannique  
et membre fondateur  
du groupe Motörhead. 
0.00 Tracks
0.55 Du Rock à fond la caisse
Concert. Festival Rock’n’Heim 
2013 avec Franz Ferdinand.

22.10 Le chaperon rouge 8
Film. Thriller. EU. 2011. VM. Réa-
lisation : Catherine Hardwicke. 
1h40. Avec Amanda Seyfried.
Une adolescente se retrouve en 
grand danger quand son village 
décide de chasser les loups-ga-
rous qui terrorisent la population 
à chaque pleine lune.
23.55 Le Dahlia Noir HHH 8
Film. Policier. Avec J. Hartnett.
1.55 Le journal 8

6.30 Personne ne bouge !
7.15 Conquérants 8
8.00 Arte Junior
9.45 Atlantique austral, 

mission dératisation !
10.30 Kevin et les lions 8
11.15 Au royaume  

des martins-pêcheurs
11.55 Primates des Caraïbes
12.50 Le voyage des oiseaux 

migrateurs
13.45 Karambolage 8
14.00 Yourope
14.35 Metropolis
15.25 Scandinavie sauvage
17.40 Fleuves du monde
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Costa Rica, le sanctuaire 

des paresseux

7.00 Télématin
9.35 Thé ou café
Magazine. Invitée : Cécilia Attias.
10.20 Côté match
10.50 Alcaline, le mag
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
15.40 La loi selon Harry 8
Série. Le poids de l’argent.
16.30 Rugby
Coupe d’Europe. Montpellier/
Ulster. En direct.
18.40 Y’a pas d’âge 8
18.55 Un air de famille 8
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
Magazine. Pandas, des géants 
superstars.
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
15.15 Keno 8
15.25 Samedi avec vous
17.00 Les carnets de Julie 8
Magazine. La Touraine.
18.00 Questions pour  

un champion 8
18.35 Avenue de l’Europe 8
Magazine. Invité : Vasile Damian.
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.10 M6 Kid
7.40 Kid & toi
7.45 M6 boutique
10.10 Cinésix
10.20 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Bluffer mes proches 
avec l’aliment qu’ils détestent 
le plus au monde : le fromage ! 
- Révolutionner les recettes à 
base d’oeufs auprès d’un jury 
d’experts : Des culturistes !
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.25 C’est ma vie
17.25 Must célébrités
18.35 Un trésor dans  

votre maison
Magazine. Annick.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
Série. Avec Marion Game.

6.30 Mabule
10.25 Mission : ciné
10.40 Adrénaline
10.55 Svizra Rumantscha 8
11.25 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.35 Le journal
14.05 Nouvo
14.20 Tennis 8
Tournoi de Moscou. Premier 
Events. Demi Finale. En direct.
     OU Charlie’s Angels 8
Série. La croisière des anges.
15.05 Wes et Travis 8
Série. La confiance règne....
15.50 30 Rock
16.15 Glee
17.55 Burn Notice
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 L’heure du secret 8

5.45 SpieZ! Nouvelle 
génération 8

6.10 Eliot Kid 8
6.25 Gazoon
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping - Samedi
9.50 Téléshopping  

va plus loin
10.10 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. Dans la chaleur  
de la jungle - Un être cher -  
Flagrant délire.
17.55 Tous ensemble 8
Magazine.
18.45 50 mn Inside 8
Magazine.
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Euronews
7.30 Quel temps fait-il ?
7.50 Sport dernière
8.35 Angélique  

et le sultan HH 8
Film. Aventures. Avec M. Mercier.
10.15 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
14.55 Charlie et les loutres 

d’Amazonie 8
16.05 Columbo 8
17.25 Raising Hope
Série. Faut pas pousser Maw 
Maw dans les orties (1 et 2/2).
17.50 Rex 8
18.40 Les clés de la fortune
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.15 Cash 8

20.35 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2012.  
Saison 5. Avec Nathan Fillion. 
2 épisodes. Inédits. L’équipe 
de Beckett enquête sur 
l’explosion d’une automobile 
et de son occupant.

21.00 SPECTACLE

Spectacle. 1h40. Inédit. La 9e 
édition d’Avenches Tattoo, 
qui se déroule dans le cadre 
magique des arènes romaines 
d’Aventicum, a attiré 17 000 
spectateurs.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Sandrine Quétier, Vincent 
Cerutti. 2h30. Au départ de 
cette édition, dix personnalités 
ont accepté de relever un défi 
de taille : la danse de couple.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Patrick Sébastien. 2h10. Inédit. 
Invités notamment : José  
Garcia, Bruno Salomone, 
Lynda Lemay, Alexandra  
Vandernoot, Sheila.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2009. 
Sai son 1. La miss aux deux vi-
sages. Avec Jacques Spiesser. 
La lauréate de l’élection de 
Miss Saignac est assassinée. 
Simon Magellan enquête.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2013.  
Saison 2. Avec Kiefer Suther-
land. 2 épisodes. Inédits. Lucy 
kidnappe Calvin mais celui-ci 
la convainc de ramener Jake si 
elle veut revoir sa fille.

20.45 FILM TV

Film TV. Docu-fiction. GB. 2012. 
1h26. Avec Ryk Goddard.  
Récit de la vie du brigand  
Ikey Solomon, légende du 
banditisme dans l’Angleterre 
du XIXe siècle.

17.15 A sua immagine 17.45 
Passaggio a Nord-Ovest 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Rai Tg Sport 20.35 Affari 
tuoi 21.10 Ballando con le stelle 
23.15 TG1 60 Secondi 0.30 
L’altra - La Tv d’autore 1.30 TG1 
- Notte 1.45 Applausi 

18.00 J’irai dormir chez vous... 
8 19.00 C à vous - le meilleur 
8 20.05 Entrée libre 8  
20.35 Échappées belles 8 
22.10 Vu sur Terre 8 23.00 
L’œil et la main 8 23.55 Jean 
Cocteau, je reste avec vous 8 
0.45 Urgences véto 8 

19.30 Les chansons d’abord 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Envoyé spécial 22.55 
TV5 monde, le journal 23.10 
Le journal de la RTS 23.40 
Acoustic 0.10 Nec plus ultra :  
La collection 0.40 TV5 monde, 
le journal - Afrique

17.30 Brisant 17.50 
Tagesschau 18.00 Sportschau 
20.00 Tagesschau 20.15 Die 
Deutschen Meister 2013 23.15 
Tagesthemen 23.35 Das Wort 
zum Sonntag 23.40 Inas Nacht 
0.40 Tagesschau 0.45 700 
Meilen westwärts HH Film. 

15.05 Wo die wilden Kerle 
wohnen HH Film 17.10 
Fenster zum Sonntag 17.45 Das 
Experiment - Wo ist dein Limit? 
18.20 Castle 19.10 Covert 
Affairs 20.00 Real Humans - 
Echte Menschen 0.25 Blade 
Runner - The Final Cut HH Film.

13.40 Le client HH Film 15.45 
Tombstone H Film 17.55 La 
colère du ciel Film TV 19.40 
112 Unité d’urgence 20.45 
Breakdown, point de rupture H 
Film 22.30 L’ascenseur (niveau 
2) H Film 0.20 Arts martiaux. 
UFC fight night. Maia vs Shields 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle Avenches Tattoo Danse avec les stars Le plus grand cabaret 
du monde

Commissaire 
Magellan Touch Les tribulations  

d’un brigand

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

18.40 Janine Jansen et  
Sakari Oramo à Helsinki  
20.30 Hippolyte et Aricie 23.30 
Xpress 2 Brest 1.05 Richard 
Bona «Bonafield» au Plai Jazz 
Festival (Roumanie) 2.10 Les 
enfants de Django : du jazz sans 
tambour ni trompette 

19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 20.40 L’Uomo 
di casa Film. Comédie 21.10 
Ricatto d’amore Film. Comédie 
sentimentale 23.00 Due Uomini 
e Mezzo 23.30 Telegiornale 
notte 23.55 Case 39 Film. Thriller 
1.40 Repliche continuate

20.00 Patinage artistique. 
Grand Prix. Programme 
court fille. En direct 20.45 
Patinage artistique. Grand Prix. 
Programme court couples 21.30 
Patinage artistique. Grand Prix. 
Programme court messieurs 
22.15 Patinage artistique

18.00 ML Mona Lisa 18.35 
hallo deutschland - hautnah 
19.00 heute 19.25 Die 
Bergretter 20.15 Wilsberg 
21.45 Kommissar Stolberg 
22.45 heute-journal 23.00 Das 
aktuelle Sportstudio 0.25 heute 
0.30 Nikita HHH Film. Thriller. 

16.00 Saber y ganar 16.35 
Amar en tiempos revueltos 
17.30 Cine de barrio 19.30 Lo 
que hay que ver 20.00 Días de 
cine 21.00 Telediario 2° Edicion 
22.00 Uno de los nuestros 
23.45 Informe semanal 0.45 El 
baile de las animas Film.

7.00 Téléachat 8 9.05 Las 
Vegas 8 12.25 TMC infos 
8 12.45 New York, police 
judiciaire 8 15.15 Life 8 17.50 
Une femme d’honneur 8 19.45  
Les mystères de l’amour 8 
20.45 New York, section crimi-
nelle 8 0.10 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

13.20 Parental Control 15.05 
The Big Bang Theory 17.10 
Ridiculous 18.10 Awkward 
19.00 Catfish : fausse identité 
19.50 Friendzone 20.45 Room 
Raiders 22.55 Teen Wolf  
0.40 Ridiculous 1.25 Le Buzz 
1.30 MTV Hits

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
20.00 Wort zum Sonntag 
20.10 Gipfelstürmer 22.20 
Tagesschau 22.35 sportaktuell 
23.30 Kommissarin Lund: Das 
Verbrechen 1.35 Im Angesicht 
des Verbrechens 

17.00 Caids story, un siècle de 
grand banditisme 18.55 Planète, 
tout un monde 19.45 Vu sur 
terre 20.45 Les britanniques, 
histoire d’un peuple 22.20 Il 
n’y a pas de Kennedy heureux 
0.05 Faites entrer l’accusé  
1.25 Crime 360° 

17.40 Quella che avrei 
dovuto sposare Film 19.10 
Quattro amiche e un paio di 
jeans 2 Film. Comédie 21.05 
Superalbum 22.50 Insieme 
22.55 Sportsera 23.50 Grey’s 
Anatomy 2.00 Il Quotidiano 
2.35 Telegiornale notte

11.00 Biosfera 11.30 Corrida. 
Tourada 12.15 Viva música 
13.00 Destino : Portugal 13.30 
Macau contacto 14.00 Jornal 
da Tarde 15.15 Aqui Portugal 
21.00 Telejornal 22.15 Uma 
Família Açoriana 23.00 Março - 
mês da mulher, mês do teatro

19.00 Le JT de Canal+ 19.10 
Salut les Terriens ! 20.25 Made 
in Groland 20.55 Cogan : Killing 
Them Softly H Film. Policier 
22.30 Jour de rugby 23.00 Jour 
de foot 0.05 Sinister H Film. 
Epouvante 1.50 A pretty funny 
story 2.10 Viva Riva ! H 8 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
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 Pur Lac: le
lac de Neuchâtel est devenu la
plus grande déchetterie de
Suisse romande. Concert Band
du Littoral neuchâtelois: plus de
70 musiciens et chanteurs.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ALBUM
Geluck et son Chat
revisitent la Bible
Philippe Geluck (photo Geluck)ne respecte rien.
Le dessinateur belge publie «La Bible selon le
Chat».«Jeserai le seulà fairedesapparitionsà la télé
pour en assurer la promotion. Dieu se réserve pour
une séance de dédicace ultérieure», assure Ge-
luck à propos de son 18e album. Deux nou-
veautés: une seule histoire – et non des sketchs
– et l’apparition d’une femme. «Jusqu’ici, je pen-
sais ne pas dessiner assez bien pour rendre compte de
leur beauté. Là, je me suis appliqué pour dessiner
Ève. Geluck publie également le livre «Peut-on
rire de tout?» (JC Lattès). «Je revendique seule-

ment qu’on nous laisse, nous, les hu-
moristes, le droit de réagir li-

brement à une actualité
souvent sordide.» Inter-
rompu brutalement
par France 2 pour
cause de changement

de direction, le pro-
gramme court «Le Chat»
pourrait revenir à la télé

en 2014. Ancien pilier de
«Vivement dimanche», Ge-

luck garde un lien particulier
avec Michel Drucker. «Il est le
premier à avoir reçu mon livre
dédicacé!»

D8
Hanouna recrute Marianne James
Marianne James rejoint les chroniqueurs de Cyril
Hanouna sur D8. Elle interviendra dans «Touche
pas à mon poste!» un lundi par mois. Son franc-par-
ler avait déjà fait mouche dans «Nouvelle star».

FRANCE 3
Le roman du «Village français»
À l’occasion de la diffusion par France 3 de la cin-
quième saison d’ «Un village français» (depuis le 1er
octobre), les éditions du Tigre bleu publient «Un vil-
lage français 1943». Cette adaptation de la série par
le romancier Alain Ade fait suite aux trois premiers
volumes sur 1940, 1941 et 1942.
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22.50 Climats
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2010. Réalisation : Caroline  
Huppert. 1h50. Avec Yannick 
Rénier, Raphaëlle Agogué,  
Ludmila Mikael, Mache Méril.
En 1934, Philippe, fils unique 
d’une riche famille de papetiers 
charentais, épouse la belle Odile.
0.40 Le libraire de Belfast
1.30 Grand angle
1.45 Géopolitis

22.45 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2003.  
Saison 4. Avec William Petersen, 
Marg Helgenberger.
3 épisodes
Warrick soupçonne Michael  
Fife d’avoir violé puis tué  
une femme. Mais les preuves 
sont irrecevables.
1.15 Dexter 8
Série. Le lac de feu.
2.25 A l’écoute 8

22.30 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Présentation :  
F. Lantieri. 1h25. Les mensonges 
de Denize Soares. Inédit. 
Sur le billet, c’étaient des 
vacances en famille. Trois 
semaines au Brésil. Mais pour 
Sébastien Brun, le voyage a 
tourné à l’aller simple.
0.00 Histoires courtes
1.15 Vivement dimanche 

prochain 8

22.10 Les enquêtes  
de Murdoch 8

Série. Policière. Can. Avec  
Yannick Bisson, Thomas Craig.
2 épisodes.
Edward Scanlon, un enquêteur 
de Scotland Yard, affirme être 
sur les traces de Jack l’Eventreur.
23.45 Soir/3 8
0.10 L’atlantide H 8
Film. Aventures. NB.
1.40 Thalassa 8

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation :  
Bernard de La Villardière. 1h25. 
Poids lourds : la dangereuse 
guerre des routiers. Inédit
Les chauffeurs venus de l’Est 
sont légion sur les autoroutes 
de France.
Marseille : police d’élite en 
alerte.
2.00 L’arme à gauche HH

Film. Aventures. NB. 

22.15 Le requiem de Verdi  
à la Scala de Milan

Concert. 1h35.
Sous la direction de Daniel 
Barenboim, une version  
grandiose de l’opéra liturgique 
de Giuseppe Verdi.
23.50 Nabucco
Opéra. En direct du Teatro 
dell’Opera de Rome.
2.10 Guiseppe Verdi et ses 

grands interprètes

22.40 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 8. Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson, Shemar Moore.
2 épisodes.
L’équipe est appelée à Bronson 
Springs, dans le Colorado, car le 
cadavre décapité de Charlie Figg, 
commissaire adjoint à la retraite, 
a été découvert.
0.10 Modern Family
1.05 Weeds

7.20 Le mystérieux voyage 
des tortues de mer

8.00 Arte Junior
9.50 Scandinavie sauvage
12.00 Fleuves du monde
12.30 Édifices sacrés
13.00 Philosophie
13.25 Costa Rica, le sanctuaire 

des paresseux
14.20 Les tribulations d’un 

brigand : De Londres au 
bagne australien

Film TV. Docu-fiction. 
15.55 Artiste cherche village
16.55 Verdi mania
17.45 Personne ne bouge !
18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Verdi, les grands airs
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Le blogueur 8
Magazine. Habiter durable.

8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Source de vie 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.40 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche...
14.10 Vivement dimanche
Divertissement. Invité :  
Frédéric François.
15.50 Rugby
Coupe d’Europe. Clermont/ 
Harlequins. En direct.
18.00 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal 8
20.30 20h30, le dimanche 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.00 Dimanche Ludo 8
11.10 Expression directe 8
11.30 Dimanche avec vous 8
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Inspecteur Barnaby 8
14.55 Keno 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.30 Louis la Brocante 8
17.05 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Invités :  
Nicoletta, Mickaël Miro,  
Hélène Segara.
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
9.40 M6 Kid
11.15 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Recherche appartement 

ou maison
14.50 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Magazine. Bertrand et Marion.
17.15 66 minutes
Magazine.
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Sel, sucre : d’où 
viennent ces incontournables  
de notre table ?
20.30 Sport 6
Magazine.

6.50 Moto
Grand Prix d’Australie. En direct.
9.10 Mabule
10.25 Les imbattables
10.45 Adrénaline
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.00 Le journal
13.35 Navarro
14.30 Tennis 8
Tournoi de Moscou. En direct.
15.15 Au cœur du sport 8
15.45 Football 8
Super League. FC Lucerne/ 
BSC Young Boys. En direct.
18.00 Sport dernière 8
18.25 Faut pas croire 8
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal signé 8
20.00 Ensemble
20.10 Al dente

5.45 SpieZ! Nouvelle 
génération 8

6.10 Eliot Kid 8
6.25 Gazoon
6.30 Tfou 8
Jeunesse. Tweenies - Franklin - 
Dora l’exploratrice - Le livre  
de la jungle - Les Minijusticiers 
- Sherlock Yack - Les mysté-
rieuses cités d’or - Zig et Sharko
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. Père et flic.
14.35 Dr House 8
16.20 Les experts : Miami 8
Série. Un retour explosif -  
Le courant passe.
18.00 Sept à huit 8
20.00 Journal

8.15 Quel temps fait-il ?
8.40 Sport dernière
9.25 Des animaux  

pas si bêtes 8
10.20 Dieu sait quoi
11.10 L’arche des temps 

modernes
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 The Good Wife 8
Série. La tour de Babel -  
La règle du 7e jour.
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, 
Michael Emerson. 2 épisodes. 
Inédits. Une jeune femme 
accusée de vol est en fuite 
avec un ex-soldat.

21.00 SÉRIE DOC.

Série doc. Historique. Fra.  
2013 (1 et 2/4). 1h50. Inédit.  
Cette série documentaire re-
late l’histoire de la coexistence 
entre juifs et musulmans  
au cours des siècles.

20.50 FILM

Film. Animation. EU. 2009. 
Réalisation : Mike Mitchell.  
Inédit. 1h33. Shrek est  
transporté dans une réalité 
parallèle où tout est à  
reconquérir, dont Fiona.

20.45 FILM

Film. Comédie dramatique. Fra. 
2003. Réalisation : M. Esposito. 
1h47. Avec Gérard Darmon. 
Quatre amis cinquantenaires 
se retrouvent régulièrement 
pour refaire le monde.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Can. 2013. Sai-
son 6. Avec Y. Bisson. 2 épi-
sodes. Inédits. Lors de l’attaque 
d’un fourgon, un homme qui 
déjoue le plan des malfrats,  
prétend être Sherlock Holmes.

20.50 MAGAZINE

Mag. Présentation : Thomas 
Sotto. 2h10. Inédit. Vous mou-
rez, ils en profitent ! Au som-
maire du magazine, notam-
ment : «Héritages : embrouilles 
en famille».

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Musical. Fra. 
2013. Réalisation : Michel Fol-
lin. 1h30. La soprano française 
Natalie Dessay part sur les 
traces du plus populaire des 
compositeurs d’opéras.

16.20 Che tempo fa 16.30  
TG 1 16.35 Domenica in 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.35 Rai Tg Sport 20.40 Affari 
tuoi 21.10 Un passo dal cielo 
23.00 TG1 60 Secondi 23.15 
Speciale TG1 0.10 Sant’Egidio 
0.35 S’è fatta notte 

20.00 Les routes mythiques 
8 20.35 Manger sain : info ou 
intox ? 8 21.30 Au cœur de 
Notre-Dame 8 22.25 Dans le 
secret du Conseil des ministres 
8 23.20 La grande librairie 8 
0.20 J’irai dormir chez vous... 8 
1.10 Entre terre et ciel 8

18.30 Savoureuses escapades 
lointaines 19.00 L’Inde, la 
clinique des tigres 20.00 
Maghreb-Orient Express  
20.30 Le journal de France 2 
21.00 On n’est pas couché 
0.00 TV5 monde, le journal 
0.15 Le journal de la RTS 

19.20 Weltspiegel 20.00 
Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Günther Jauch 22.45 
Tagesthemen 23.05 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente 23.35 
Deutschland, deine Künstler 
0.20 Sportschau 0.40 Die Tür 
HHH Film. All. 2009. 1h38

15.45 Football. Super League. 
12. Runde: FC Luzern - BSC 
Young Boys. Direkt aus Luzern 
18.15 SportPanorama 19.25 
Tacho 20.00 Real Humans - 
Echte Menschen 23.15 Potiche 
- Das Schmuckstück HHH Film. 
Comédie 1.00 SportPanorama 

15.45 Matilda H Film 17.25 
Président d’un jour HH Film 
19.25 112 Unité d’urgence 
20.45 Dans les griffes du 
dragon rouge H Film 22.20 
Ciné zoom 22.30 Arts martiaux. 
Puissance Fight : UFC Live Event 
1.20 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Person of Interest Juifs et Musulmans,  
si loin, si proches

Shrek 4,  
il était une fin Le cœur des hommes Les enquêtes  

de Murdoch Capital Passion Verdi

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.40 Intermezzo 20.30 Mikko 
Frank dirige Ravel 22.05  
Esa Pekka Salonen dirige 
Debussy, Ravel et Beethoven 
23.40 Sidney Bechet 
Anniversary Club 0.40 Maraca  
& the latin Jazz all star au 
Theatro de la Havana

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Il giardino di Albert 19.00 Il 
Quotidiano 19.15 Il Gioco del 
mondo 20.00 Telegiornale 
20.40 Storie 22.00 Cult tv 
22.30 Telegiornale notte  
22.55 Non lasciarmi Film  
0.35 Repliche continuate

20.00 Tennis. Tournoi de 
Luxembourg. WTA. Finale 21.00 
Patinage artistique. Grand Prix 
des Etats-Unis. Programme libre 
couples. En direct 21.45 Moto. 
Grand Prix d’Australie. Course 
Moto GP. A Phillip Island 22.30 
Dimanche mécaniques 

19.00 heute 19.10 Berlin 
direkt 19.28 5-Sterne 19.30 
Terra X 20.15 Katie Fforde: 
Diagnose Liebe Film TV 21.45 
heute-journal 22.00 Sebastian 
Bergman - Spuren des Todes 
Film TV 23.25 ZDF-History 23.55 
heute 0.00 Precht 

17.40 Informe semanal 18.45 
Viaje al centro de la tele 19.20 
Sincronizados 20.10 España a 
ras de cielo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.10 Un pais para 
comerselo 22.50 En portada 
23.30 El Palomo Cojo Film. 
Drame 1.15 Pagina 2

14.45 Mémoire du passé 8 
Film TV 16.15 Nora Roberts 
collection 8 Film TV 17.50 Une 
femme d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, police judiciaire 8 
0.10 Dany Boon : Trop stylé 8 
1.55 Fan des années 80 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.40 Awkward 12.25 Parental 
Control 13.20 17 ans et maman 
15.05 The Big Bang Theory 
17.10 Catfish : fausse identité 
19.00 Ridiculous 19.50 
Friendzone 20.45 Jersey Shore 
22.25 Geordie Shore 0.10  
Teen Wolf 1.55 MTV Hits

18.00 Tagesschau 18.15 
Beobachter TV - Besser wohnen 
18.45 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!

17.25 Civilisations disparues 
19.15 Faites entrer l’accusé 
20.45 En vol avec les as de 
l’armée de l’air 22.00 En vol 
avec les as de l’armée de l’air 
23.10 La résistance 0.10 La 
résistance 1.05 Où est passé 
l’argent des banlieues ?

19.30 La Domenica sportiva 
19.55 Tesori del mondo 20.15 
Rookie Blue 21.05 Chicago 
Fire 21.50 Chicago Fire 22.40 
Linea Rossa 23.25 La domenica 
sportiva 23.50 Formule 1. Gran 
Premio d’Australia 0.40 La 
domenica sportiva 

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Só visto ! 16.00 Entre Margens 
16.30 Cidade despida 17.15 
Poplusa 18.15 Football en 
salle. Futsal 19.45 Linha da 
Frente 20.15 Maternidade 
21.00 Telejornal 22.00 Nada a 
Esconder 23.00 Trio d’ataque

18.50 La semaine du zapping 
19.10 Canal football club 
21.00 Football. Ligue 1. Lyon/
Bordeaux. En direct 22.55 Canal 
football club, le débrief 23.15 
L’équipe du dimanche 0.05 
Le journal des jeux vidéo 0.30 
Dexter 2.05 Insensibles 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
6.03 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 Pur Lac: le
lac de Neuchâtel est devenu la
plus grande déchetterie de
Suisse romande. Concert Band
du Littoral neuchâtelois: plus de
70 musiciens et chanteurs.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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34 CARNET
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70
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 sociales
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, 079
904 50 58/59. Service de garde-malade à domicile, Pont
25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la santé,
032 886 88 61
ç Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 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.

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
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

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. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
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. Sa-di 19h-20h
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. Fermée durant les
vacances scolaires
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Local de la société mycologique de Montagnes
neuchâteloises. Sa-di 17h45-18h30. 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, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29, 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale Lu 17h-19h
ç Patinoire
Sa 13h30-16h (patinage + hockey). Di 13h30-16h (patinage)

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier je du mois 18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: 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
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Robert COSTE
sa famille remercie très sincèrement toutes les

personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression

de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel, octobre 2013

028-736428

REMERCIEMENTS

❤ En hommage à Malvina ❤
Pour un mot reçu, pour une main tendue, pour un geste d’amitié,
pour toutes ces attentions qui ont été les vôtres lors du décès de

Malvina
toute sa famille tient à vous remercier du fond du cœur

ainsi que pour l’hommage de la marche blanche.
Famille D’Annibale, Simoncini et De Castro.

132-263453

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

Evelyne a la grande joie
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Antoine
le 16 octobre 2013 à 16h25

Rachel et François Cuche
Les Pontins

132-263451

ILS SONT NÉS UN 19 OCTOBRE
Agnès Jaoui: actrice française,
née à Antony en 1964
Thierry Beccaro: animateur et comédien
français, né à Paris en 1956
Robert Hue: politicien français,
né à Cormeilles-en-Parisis en 1946
John Le Carré: romancier britannique,
né à Poole en 1931

LE SAINT DU JOUR
Saint René Goupil: missionnaire français
martyr au Canada au 17e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: RENÉ
L’étymologie latine de ce prénom signifie
«renaissance». Les René sont travailleurs
et mettent tout leur dynamisme et leur
motivation dans le travail. Ils savent ce
qu’ils veulent et essaient toujours de
mener à bien leurs projets. Raisonnables
et mesurés, ils ne versent jamais dans
l’excès. Enfin, ils se livrent difficilement.
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AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

SABINE
2007– octobre – 2013

Cela fait 6 ans que tu es partie
Nous ne t’oublierons jamais

Je t’aime
Ta maman

Une messe sera célébrée à Saint-Imier,
le samedi 19 octobre à 18 heures, en l’église catholique romaine.

132-263425 Son fils, André Rossel et sa fiancée Antoinette

Son compagnon, Luc Billod

Ses sœurs, Jaqueline Corti, Catherine Martinez, Suzanne Hoffmann,
Marie-Louise Rossel, Solange Larusso, et leurs familles

Son frère Jean Rossel et famille

Ses nièces, neveux et leurs enfants

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvette ROSSEL
qui a rejoint les étoiles le mardi 8 octobre 2013 à l’âge de 77 ans.

Nos sincères remerciements au personnel des Hôpitaux de Saint-Imier
et de l’Ile à Berne.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresses de la famille:
André Rossel Luc Billod
Chemin du Tilleul 101 Pierre Jolissaint 10
2503 Bienne 2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-736453

Le conseil d’administration,
la direction et le personnel
de l’entreprise ESCO S.A.

aux Geneveys-sur-Coffrane
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gino ROSSETTI
ancien directeur et administrateur de la société

Ils présentent à toute sa famille leurs plus vives et sincères condoléances.
028-736447

L’équipe de BeroJazz
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert DOESSEGGER
imprésario et ami, qui avec Agnès ont participé activement

à la vie de notre société
Nous garderons de lui un souvenir lumineux et musical.

Nous présentons à Agnès et sa famille nos sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRES

L’association «Les Copains d’abords»
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis SENAUD
papa de notre président

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

L’Union sportive des Geneveys-sur-Coffrane
et le Club des cent

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gino ROSSETTI
membre d’honneur

sponsor
ami du Club pendant de longues années

028-736441

✝
Vaincu par la souffrance,
je vous quitte avec regret
en vous laissant tout mon amour.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Marcel CHAPPATTE
notre cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent
et ami qui nous a quittés des suites d’une pénible et douloureuse maladie,
dans sa 76e année, muni des sacrements de l’Eglise.
Sa sœur, ses frères, beau-frère, belles-sœurs et leurs familles:
Simone et André Aellen, Mont-Soleil

Sandrine, Laurence et Ludovic et leur fille Eline
Roger et Jeanine Chappatte, Les Bois

Cédric et Carine, leurs enfants Océane, Killian, Bastien
Janique et Michaël Clémence, leurs enfants Carolane et Lucas, Léa
Jocelyne et Fabio Rota, leurs enfants Cynthia, Alexia

Jean-Marie et Chantal Chappatte, Les Bois
Yann et Ionela, leurs enfants Xénia, Markus
Alain et Géraldine, leurs enfants Kimy, Zora, Nolan, Loan
Géraldine et François

Marthe Chappatte, Saint-Imier

La célébration eucharistique aura lieu en l’église des Bois,
le lundi 21 octobre à 14h30, suivie de la crémation.
Marcel repose à la chambre mortuaire de l’église des Bois.
Un merci particulier est adressé au personnel soignant de l’Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, ainsi qu’à La Chrysalide.
Adresse de la famille: Roger Chappatte, rue du Doubs 18, 2336 Les Bois
Les Bois, le 17 octobre 2013

La société philanthropique suisse Union
cercle de la Côte

a la tristesse d’annoncer le décès de leur très cher ami

Jean-Maurice MATTHEY
Nous gardons de notre ami Jean-Mo un souvenir ému et reconnaissant.

028-736424

C O R C E L L E S

Quand les fleurs seront fanées
Et quand l’orgue sera sourd
La chapelle abandonnée
Moi je reviendrai toujours

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de notre très cher
époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin, beau-frère,
parrain et ami

Monsieur

Jean-Maurice MATTHEY-HENRY
05.06.1923 – 17.10.2013

qui s’est endormi paisiblement, après quelques semaines de maladie,
supportée avec courage et sérénité.

Sont dans la peine:
Son épouse: Rosemarie Matthey-Kym, Foyer de la Côte, Corcelles
Ses enfants: Pierre-André Matthey

Jean-Jacques Matthey et Evelyne Berlani
Claudine Michel et Didier Widmer

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christophe Matthey et Tiziana, Nikita et Ivan
Aurélie Michel
Mélanie Michel et Walter D’Amario
Olivier Matthey
Christèle Matthey et Amilcar

Les familles parentes, Matthey à Lugano et Paris, Arnold à Thörishaus,
Schwab à Porrentruy, Kym à Münchenstein, ainsi que les descendants
de feu Rose Matthey-Hofer.
La cérémonie aura lieu le lundi 21 octobre 2013 à 15h, au temple
de Corcelles, suivie de l’incinération.
Jean-Maurice repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Jean-Jacques Matthey, Château 13, 2034 Peseux
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la société
philanthropique Union, cercle de la Côte, 2035 Corcelles
au CCP 20-1246-3, mention Jean-Maurice Matthey.

L’ÉPHÉMÉRIDE

19 octobre 1987:
lundi noir
à Wall Street

Wall Street subit la plus grosse se-
cousse depuis la crise boursière de
1929, alors que le Dow Jones tombe en
chute libre pour perdre 508 points, se-
mant la panique chez les investisseurs.
Ce jour restera dans l’histoire sous le
nom de «lundi noir». Le krach sem-
blerait être dû en partie à un logiciel
de finance utilisé par la plupart des
professionnels. Lesquels auraient exé-
cuté en même temps les conseils de
ventes donnés par ce programme.

1999 – Décès de l’écrivain français
d’origine russe Nathalie Sarraute,
pionnière du Nouveau Roman fran-
çais, à l’âge de 99 ans. Elle avait reçu le
prix international de littérature
(1964), le Grand prix national des Let-
tres (1982) et le grand prix de la socié-
té des auteurs et compositeurs drama-
tiques (1996).

1997 – Sainte Thérèse de Lisieux est
proclamée Docteur de l’Église par le
pape Jean-Paul II. Elle est la troisième
femme à recevoir le titre dans l’his-
toire de l’Église catholique.

1977 – Le corps de Hans Martin
Schleyer, leprésident de l’association
des employeurs allemands, est retrou-
vé en France, près de Mulhouse, dans le
coffre d’une voiture. Schleyer avait été
enlevé le 5 septembre à Cologne, et les
4 personnes qui l’accompagnaient
avaient été abattues. Malgré d’intensi-
ves négociations, la rançon de 60 mil-
lions de francs n’avait pu être remise
aux ravisseurs, qui réclamaient en ou-
tre la libération de 11 terroristes.

1959 – Première émission de «Salut
les copains» sur Europe 1.

1949 – Mao Tse-tung crée la Répu-
blique populairede Chine.

1931 – Le gangster Al Capone, chef
de la pègre de Chicago, est condamné
à 17 ans de prison et à 50000 dollars
d’amende pour évasion fiscale.

1812 – L’armée de Napoléon, battue,
commence un long repli deMoscou.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision
à l’entrée des tunnels,
témoins recherchés
Mercredi vers 13h40, une voiture conduite
par un habitant des Hauts-Geneveys âgé
de 19 ans circulait sur la H20, depuis le
giratoire du Bas-du-Reymond, sur la voie
de gauche et en direction de l’entrée du
tunnel du Mont-Sagne. Peu avant l’entrée
du tunnel, une collision s’est produite avec
la voiture d’un Chaux-de-Fonnier de 31 ans,
qui circulait dans le même sens sur la voie
de droite. Les témoins de cet accident qui
n’a fait que des dégâts matériels, plus
particulièrement un couple circulant avec
une voiture anthracite genre Renault
Espace, sont priés de prendre contact avec
la Police neuchâteloise à La Chaux-de-
Fonds au 032 889 66 90.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Fillette en trottinette
renversée:
appel aux témoins
Hier vers 16h30, une voiture conduite par
une habitante de chef-lieu circulait sur le
faubourg de l’Hôpital, à Neuchâtel, en
direction est. Peu après le croisement
avec la rue de l’Orangerie, le véhicule a
heurté une trottinette dirigée par un
enfant de 5 ans. La fillette, blessée, a été
conduite à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
Police neuchâteloise au 032 889 90 00.
� COMM-RÉD
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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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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps calme
et doux
Après la dissipation de bancs de brouillard 
matinaux jusque vers 600 à 700 mètres, nous 
retrouverons, comme déjà ailleurs, un temps 
assez ensoleillé avec des voiles et formations 
nuageuses. Dimanche verra un ciel très 
nuageux avec des pluies, surtout l'après-midi. 
Un temps en partie ensoleillé suivra lundi et 
mardi, avant le passage d'une nouvelle 
perturbation assez active mercredi.751.47
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SUDOKU N° 774

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 773

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Le roaming a rapporté 857 millions aux opérateurs suissesAIR DU TEMPS
RÉGINE BINDÉ

Les nouvelles valeurs...
«Ils étaient vingt et cent», ils

étaient des centaines, et de-
main des milliers, ces migrants
dans des coques de fortune,
trop lourdes pour arriver sur
les côtes de l’île de Lampedusa.
Cela résonne comme une
vieille chanson. Des articles
débordant de photos insoute-
nables, des mots qui déversent
des espoirs engloutis. Des pa-
ges vite imprimées et vite tour-
nées pour que l’oubli et le si-
lence les recouvrent d’un
univers feutré. Des Italiens em-
barrassés par des plages
souillées de corps emplis de rê-
ves finissants. Des hommes de
loi voulant ériger des murs et
des miradors tout autour de la
mer Méditerranée pour tous

les refouler. La misère frappe
fort aux portes des nantis. Fer-
mons les verrous, sortons les
vigiles et les chiens...

Eux, ces pauvres, imaginaient
un monde où ils pouvaient être
heureux, une illusion de par-
tage entre le Nord et le Sud,
une solidarité comme il en
existe encore entre eux Ils se
sauvent de la détresse, de l’op-
pression, par urgence. Les mo-
nopoles d’Occident et d’Asie
saignent l’Afrique de ses res-
sources et les poussent à l’exil.
En sont-ils conscients?

Ils ont vu des lumières de l’au-
tre côté, elles feront d’eux des
ombres. Indifférence, menson-
ges et cécité, les nouvelles va-
leurs de la grande Europe?�
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