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La force
de l’expérience

POUR L’EMPLOI
POUR LA FORMATION
POUR LA COHÉSION

Patrick Erard
UN CHOIX RESPONSABLEwww.patrickerard.ch

Thierry Grosjean
Un choix responsable

le 21 novembre

www.thierry-grosjean.ch
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FOOTBALL
Partira,
partira pas?

L’assemblée générale de
Neuchâtel Xamax de mardi
ne révélera pas le nom du
nouveau président. Si Sylvio
Bernasconi donnera quelques
pistes, la rumeur fait surtout
état d’un possible
retournement de situation qui
le verrait rester... >>> PAGE 17
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Stars et horlogerie
font bon ménage

TABLE RONDE Sous le regard de Lewis Hamilton, Stève Ravussin, Marc Biver,
Jean-Christophe Babin et cinq autres personnalités ont débattu des liens étroits entre
célébrités et mondes de l’horlogerie et du sport, hier à Neuchâtel. >>> PAGE 5

RICHARD LEUENBERGER

Jura

Nouvelle affaire La police
jurassienne a une façon
bien à elle d’infliger des
amendes d’ordre. Sans le
savoir, des milliers de
conducteurs sont fichés en
toute illégalité. >>> PAGE 12

KE
YS

TO
NE

Cyclocross
Barben européen Le
citoyen de Chez-le-Bart
Emilien Barben disputera
demain les Européens
M23 à Francfort pour
prendre de l’expérience
dans une catégorie très
relevée. >>> PAGE 18
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LA TÈNE

Vingt-huit villas
au bord de la Thielle
Le Conseil communal de La Tène s’apprête à vendre la
parcelle au lieu-dit «Derrière le château», un vaste terrain
situé au bord de la Thielle. Un promoteur projette d’y
construire 28 villas individuelles. >>> PAGE 9

SAINT-BLAISE

Une fontaine de Botta

Le fameux architecte tessinois Mario Botta a accepté
de réaliser une fontaine géante pour marquer dans
le temps le millénaire de Saint-Blaise. Il œuvrera en
outre en collaboration avec des apprentis. >>> PAGE 11
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CONSEIL D’ÉTAT
Les deux candidats vont devoir se retrousser les manches
pour rallier les Neuchâtelois à leur cause. >>>PAGE 3
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103 OFFRES

CAISSES-MALADIE

Urgence requise
pour les réserves

L’excédent de réserves enre-
gistré dans un canton par les
caisses-maladie doit bénéficier
aux assurés de ce canton. A
cet effet, la commission
sociale du Conseil national
évoque la procédure

d’urgence. Désavoué – il pro-
posait de restituer le surplus
de primes payées pour dimi-
nuer les primes des personnes
aux revenus les plus modestes
–, Didier Burkhalter reste
«positif». >>> PAGE 23
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«Le français n’existe pas!»:
l’artiste d’origine suisse Ben
Vautier – connu pour ses slogans
piquants – n’a pas écrit la phrase
ci-dessus, mais il aurait pu! Le
XIIIe Sommet mondial de la
Francophonie s’est pourtant
achevé le 24 octobre à Montreux
sur un succès pour l’image de la
Suisse internationale, permettant
de souligner l’existence officielle
sur son territoire de la langue
française. A l’intérieur du pays
cependant, il reste du pain sur la
planche pour que le français
redore son blason.

Vendredi 22 octobre, émission
Treffpunkt («DRS 1») en direct
de la place Centrale de Bienne.
Deux heures pour évoquer les
mystères du bilinguisme et, de
facto de la francophonie aux
auditeurs de la première radio
alémanique. Après 1h45
d’explications sur les relations

qui régissent les rapports entre la
Suisse romande et la France,
intervention impromptue d’un
passant bilingue qui affirme au
micro du journaliste que, je cite:
«Les francophones de Bienne ne
parlent pas le même français qu’à
Neuchâtel, ils utilisent un
dialecte».

Pour que le doute ne s’insinue
pas plus avant dans les esprits,
permettez-moi de clarifier la
situation…

Les francophones de Bienne
sont, linguistiquement parlant,
assimilés à la partie francophone
de la Suisse actuelle, où étaient
autrefois parlés des dialectes

francoprovençaux et francs-
comtois. Les romandismes sont
des régionalismes du français de
Suisse romande; ils peuvent
recouvrir des aires très variables:
certains sont circonscrits en une
zone restreinte, voire attestés en
une localité unique; d’autres, plus
nombreux, se retrouvent aussi
ailleurs, en France voisine,
parfois dans d’autres régions
périphériques de la francophonie.

Les régionalismes romands
sont autant de particularités du
français pratiqué dans une région
donnée; fait de langue (mot, sens,
prononciation, trait grammatical,
etc.) inconnu de la norme

centrale, mais en usage dans cette
région à l’image du «sous-voie»
ou du «souper». Les
régionalismes suisses sont
notamment caractérisés par le
relief accidenté de la Suisse qui a
eu une influence énorme sur la
vie des gens, donc sur leur façon
de parler.

La Suisse romande fonctionne
comme le reste de la
francophonie. Autrefois, tout
comme en France ou en
Belgique, il y avait des patois
partout qui ont presque tous
disparu. Ce qui a joué un rôle
très important, c’est la Réforme,
au 16e siècle. Très tôt, le français

est devenu la langue de la Bible,
de la religion. Genève est du
coup passé au français bien avant
de nombreuses provinces de
France. Et les cantons
catholiques, qui ont conservé
leurs patois bien plus longtemps,
ont fini par passer au français
teinté d’accents spécifiques, tout
comme le reste du monde
francophone.

En revanche, la Suisse
allemande se comporte, elle,
comme le monde germanophone
où il est normal de parler
dialecte, comme en Bavière.
Toutefois, le dialecte alémanique
a pris dans les familles bien plus
de place qu’en Allemagne depuis
la Deuxième Guerre mondiale,
ceci certainement afin de ne pas
être associées au nazisme. Les
dialectes francophones n’ont plus
cours en Suisse et oui, LE
FRANÇAIS EXISTE!

L’
in
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té «Le français n’existe pas!»

«Les francophones de Bienne ne parlent pas le même français
qu’à Neuchâtel, ils utilisent un dialecte»
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Le clin d’œil du lecteur
Entre ciel et lac. Une image proposée par Diane Huguet, de Bienne. Vous aussi,
envoyez-nous vos photos, visitez les sites: www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

ENTRE CHIEN ET LOUP Avec déjà quelques jours d’heure d’hiver au compteur, avez-vous remarqué comme on oscille entre
les ambiances d’intérieurs confortables et la quête d’une lumière vivifiante? Alors, pour un week-end éclairé, balade au soleil
et feux de la rampe de nos théâtres en fête. Ci-dessus: l’avenue Léopold-Robert et ses éclairages «Infranor» en 1961,
par Fernand Perret. /cag /DAV-BVCF (FONDS PERRET FP-NEG-3130-13)
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«Je suis atterré...»
Ce lecteur revient sur la plainte
déposée par l’Office fédéral des
transports à l’encontre de la Société
de navigation (édition du 23 octobre).

J’ai lu avec attention votre
article sur les ennuis
programmés de notre Société
générale de navigation. Une
fois de plus je suis atterré par le
manque de compréhension
total de nos braves
fonctionnaires. Savent-ils que le
travail n’a jamais tué personne
et que dans le tourisme, tels
tous les cantons impliqués dans
cette activité, on prend le
travail quand il est là et on se
repose quand il n’est pas là. Il
est temps de créer un nouveau
programme d’incitation au
travail, non pas pour les
chômeurs et les requérants, qui
parfois, voire souvent, sont
empêchés de travailler par des
règlements d’un autre siècle,
mais pour certains
fonctionnaires avec œillères.
Que penser des cabanes
alpestres ouvertes tous les jours
et en toute saison (...), alors que

nos fruitières et auberges sont
fermées selon des horaires
variables. (...) Que pensent les
touristes qui osent encore venir
chez nous? (...)

JEAN-PIERRE EMERY

NEUCHÂTEL

Gaspillage!
Cette lectrice évoque les
investissements routiers du Canton.

Je peux certifier que l’Etat de
Neuchâtel n’est plus en déficit
budgétaire. En effet, j’habite La
Côte-aux-Fées et ici on gaspille
l’argent à construire des routes
inutiles et d’une laideur
absolue à travers champs.
Saccageant le paysage et
supprimant une fois encore des
arbres. En tant que locataire, on
ne nous a informés de rien et
on se retrouve encerclés de
routes. (...) Personnellement,
quand mon compte budgétaire
est en déficit parce que je dois
donner deux mois de salaire
par année à l’Etat, je mange
des pâtes à chaque repas, je ne
construis pas des routes
inutiles. SYLVIA JACOBI

LA CÔTE-AUX-FÉES
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OFFICE DE LA STATISTIQUE
Portes ouvertes, exposition et animations
A l’occasion de ses 150 ans, l’Office fédéral de la statistique, à Neuchâtel (700
collaborateurs), ouvre ses portes aujourd’hui au public de 9h à 16h. Au programme:
stand sur le recensement 2010, exposition sur l’histoire de l’OFS, films anciens, visites
du bâtiment et du 14e étage de la tour, etc. (possibilité de se restaurer). /réd
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Les candidats à l’élection au
Conseil d’Etat sont-ils
populaires, voire crédibles?
Leur bobine a été affichée
partout ou presque dans le
canton. Il devrait être facile de
retenir leur bouille maintenant
qu’il ne sont plus que deux à
se défier au deuxième tour.
Sortons dans la rue pour un
sondage sans prétentions,
mais tout de même
révélateur...

SANTI TEROL

L
e 31 octobre, l’écrémage
a eu lieu. Ne restent plus
que deux candidats en
ballottage pour briguer

la succession de Frédéric
Hainard. Fièrement, ce jour-là,
Patrick Erard et Thierry
Grosjean posent pour le photo-
graphe de «L’Express
/L’Impartial». C’est armé de
cette photo que je vais arpenter
les rues. Commençons par la
zone piétonne de Neuchâtel...

Pardon, vous reconnaissez
ces deux hommes? «Oui, et ils
ne sont pas terribles comme
locomotives pour le canton!»,
me répond ce premier interlo-
cuteur. Un couple de person-
nes âgées, maintenant: «Ce
sont nos futurs racketteurs»,
rigole le mari. Tous deux iront
voter au 2e tour, même s’ils
craignent que les deux candi-
dats manquent singulièrement
d’idées novatrices.

■ «Ah, c’est la suite
d’Hainard...»

Un Black, coiffé rasta,
passe. Je l’interpelle... «Bien
sûr que je le reconnais. Je vote
Erard; toujours à gauche.» Au
coin d’une confiserie, deux
dames babillent «cuisine».
Comme tous ceux qui s’inté-
ressent à la chose publique,
elles rigolent quand je leur
tends la photo: «Oui, nous
avons voté et nous voterons
au second tour.»

Direction les terrasses de
café en ce doux après-midi.
Ces deux jeunes femmes sont
incapables de mettre un nom
sur ces têtes «qu’on a vues sur
des affiches. Mais, on n’a pas le
droit de vote!» A quatre tables
de là, deux dames d’un âge
certain semblent reconnaître
un candidat. «Ah, c’est la suite
d’Hainard... Mais quel bordel!
Il a mal travaillé!» Elles ne
voteront pas, car elles n’y com-
prennent rien, mais pronosti-
quent Grosjean vainqueur.

■ «Pas d’accord
avec ce merdier!»
Dans la queue d’un vendeur

de marrons, j’obtiens une con-
fidence: «J’ai voté comme m’a
dit mon mari.» Cette dame

sera tout aussi docile pour le
deuxième tour. «Je n’ai pas
voté; je ne suis pas d’accord
avec ce merdier!», râle ce
chauffeur de bus. Il fera
l’effort pour le 2e tour, mais
sans conviction. Et les jeunes?
Quatre ressortissants de l’ex-
Yougoslavie se penchent sur le
cliché, l’un d’eux reconnaît des
politiciens, sans plus.

A l’arrêt de bus, un jeune
enseignant explique: «J’ai clai-
rement voté Erard», à qui il
restera fidèle pour la prochaine
échéance. Son avis sur la faible
participation au 1er tour?
«C’est la sinistrose. Je com-
prends, mais maintenant il faut
réagir.» Le bus part, deux
dames restent là. L’une d’elle
connaît les candidats puis-
qu’elle a voté «aveuglément,
sur les conseils d’un ami».
L’autre reste muette comme
une carpe.

■ «Ce ne sont pas
des adversaires»

Rue Saint-Honoré, je me
poste franchement devant les
affiches des deux candidats.
Une élégante me fuit après un
furtif coup d’œil sur les por-
traits. Deux étudiantes dans la
vingtaine scrutent la photo. Et
leur collent une étiquette de
politiciens, mais sans les recon-
naître. «On vote, mais à
Genève», s’excusent-elles. Une

dame qui colle une affiche
pour un spectacle reconnaît le
duo après une hésitation. «Je
ne vote plus. On ne connaît
pas les candidats en profon-
deur.» Un autre couple
s’esclaffe en découvrant la
photo que je tends. «Nous
avons voté. Mais ces deux ne
sont pas vraiment des adversai-
res. J’espère que ce deuxième
tour sera plus engagé.»

■ «C’est de plus en plus
manipulé»

Poussons le bouchon jusqu’à
mettre le cap sur Auvernier,
fief de Thierry Grosjean
comme en témoignent les affi-
ches placardées dans le village.

Dans un parc, au détour
d’une montagne de feuilles
mortes, j’avise deux jeunes
mamans. L’une les reconnaît,
mais elle n’a pas voté. L’autre
ne les a jamais vus et n’a donc
pas voté. La première conçoit
que «c’est un truc entre eux.
J’ai l’impression que c’est de
plus en plus manipulé. Et puis,
je suis dégoûtée par l’affaire
Hainard.» L’autre avoue n’y
rien comprendre.

Avis confirmé à quelques
mètres de là: «C’est n’importe
quoi. On nous prend pour des
marionnettes. Au début, ils ont
un idéal. Mais avec le pouvoir,
ils deviennent tous les
mêmes...»

Autre duo de mamans, vers
les balançoires: l’une connaît,
l’autre pas. La première:
«J’aurais volontiers voté pour
la dame dont j’ai oublié le
nom, mais j’ai raté le coche.
Je voterai au 2e tour, car c’est
une chance de pouvoir le
faire.»

Avis que ne partage pas son
amie: «Je ne connais que le
conseiller fédéral Burkhalter,
parce que j’ai eu un jour de
congé. La politique, c’est trop
compliqué.»

■ «Je n’ai jamais voté»
A côté du kiosque, un jeune

homme de 17 ans se demande
pourquoi j’exhibe cette photo.
Des élections...? «Non, je ne
sais pas. Je suis mineur.» Un
couple de retraités s’emporte:
«C’est un scandale qu’il faille
affranchir l’enveloppe de
vote.»

A la sortie du village, je
m’arrête sur un chantier. Sur
sa pelle mécanique, un grutier
portugais qui habite depuis
vingt ans La Chaux-de-Fonds.
Il n’a jamais voté en Suisse.
«Ce n’est pas mon pays, je ne
suis pas la politique.» C’est
tellement vrai qu’il n’a jamais
entendu parler de l’affaire
Hainard.

Plus loin, un jeune homme
de 19 ans, habitant Colombier,
reconnaît Erard et confesse: «Je
n’ai jamais voté. Pas le temps
de m’informer. Grosjean ou
Erard, ça va rien changer pour
moi, ils sont trop proches. Si
j’avais à choisir entre Bush ou
Ben Laden, je ferais vite mon
choix et je voterais. Mais là,
non.» /STE

MIMÉTISME Même la pose des deux candidats au Conseil d’Etat fait dire à nombre de passants
qu’ils ne se distinguent pas l’un de l’autre dans leur démarche politique. (CHRISTIAN GALLEY)

ÉLECTION AU CONSEIL D’ÉTAT

Deux candidats jugés
par des piétons citoyens

«J’ai voté comme m’a dit
mon mari»

Une jeune femme

CANTON DE NEUCHÂTEL

Gain de 15 000
habitants d’ici 2040

Selon les dernières perspecti-
ves démographiques, le canton
de Neuchâtel devrait voir sa
population augmenter jusqu’en
2040 et même au-delà. La crois-
sance prévue est de 15 000 habi-
tants sur 30 ans, soit un accrois-
sement de 9% pour atteindre
187 000 habitants en 2040 con-
tre 172 000 fin 2009.

En moyenne suisse, la crois-
sance devrait être supérieure:
14% d’ici 2040. Le canton de
Vaud devrait afficher une crois-
sance impressionnante de 25%
sur vingt ans. «On ne joue pas
dans la même ligue!», com-
mente Gérard Geiser, chef de
l’Office cantonal de la statisti-
que. Fribourg aura aussi une
croissance plus forte: 18% sur 30
ans. Comment expliquer la fai-
ble croissance neuchâteloise? «Je
pense que cela est dû au facteur
général d’attractivité du canton
et à la structure de la population.
Les Neuchâtelois sont plus
âgés.» Ainsi, en 2040, il devrait y
avoir plus de 47 000 habitants

âgés de plus de 65 ans, soit plus
du quart de la population neu-
châteloise. Ils seront plus nom-
breux que les moins de 20 ans
(20% de la population). Pour
Gérard Geiser, «toute une
frange de la population sera à la
retraite en 2040. Ce sont les
babyboomers. Il faudra que le
canton trouve des solutions
pour qu’il ait assez d’actifs pour
financer ces retraités... Ce rap-
port est un outil pour le Conseil
d’Etat.»

Bien que la fécondité des
Neuchâteloises soit plus élevée
que la moyenne suisse – 1,6
enfant par femme contre 1,4 –
dès 2035, le nombre de décès
devrait dépasser celui des nais-
sances dans le canton. Le solde
migratoire positif (plus 360
habitants par an) permettra tou-
tefois de maintenir une crois-
sance de la population. /bwe

Le rapport «Perspectives de
population, 2009-2040, Neuchâtel»
est disponible sur www.ne.ch/stat

FÉCONDITÉ ÉLEVÉE Les Neuchâteloises ont en moyenne 1,6 enfant
contre 1,4 enfant par femme en moyenne suisse. Ici une maman et son
bébé à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CIRCULATION

A plus de 100
à l’heure en ville!

Cet automobiliste a fait
preuve d’inconscience. Mal lui
en a pris. Il a été flashé à
101 km/h, soit 51 km/h de
plus que la vitesse autorisée,
sur la rue de l’Hôtel-de-Ville à
La Chaux-de-Fonds. Et ce un
jeudi du mois d’octobre à 20
heures. Verdict: retrait de per-
mis de conduire de 9 mois.
Cette décision a été prise après
une expertise psycho-caracté-
rielle, qui lui a été favorable.

Un motard a fait plus rapide
encore. Il a été pincé sur le quai
Max-Petitpierre à 119 km/h
au lieu des 60 autorisés. Le
contrôle a été effectué un
dimanche du même mois
d’octobre peu après midi. Le

motard sera privé de permis de
conduire pendant six mois.

Un autre automobiliste en a
pris pour quatre mois. Il est
entré en collision avec une voi-
ture alors qu’il utilisait un télé-
phone mobile sans dispositif
mains libres. Ces trois retraits
de permis de conduire font par-
tie 147 prononcés durant le
mois d’octobre dans le canton
de Neuchâtel. A noter encore
un retrait définitif pour incorri-
gibilité et inaptitude caracté-
rielle suite à une nouvelle con-
duite sous le coup d’une mesure
de retrait de permis et quatre
précédents retraits pour des
infractions graves commises en
trois ans à peine. /comm-réd
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Outlander dès 

29’990.–

Nouveau: Outlander Navigator. 
              Voyager en première classe.

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

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

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

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

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

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Auto-Centre, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
PARTENAIRE LOCAL: Neuchâtel: Garage Wirth, 032 723 80 00 • Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68 
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Saison 2010-2011
du 28 septembre au 29 avril
www.musiquecdf.ch

LOCATION

L’heure bleue–
billetterie
Av. L.-Robert 27-29
La Chaux-de-Fonds
Tél. : 032 967 60 50

Guichet du Théâtre
du Passage
Max.-de-Meuron 4
Neuchâtel
Tél. : 032 717 79 07

DI 7 NOV. 17H
ORCHESTRE SYMPHONIQUE
SUISSE DES JEUNES
L’ACCROCHE-CHŒUR (Fribourg)
KAI BUMANN direction

VE 12 NOV. 20H15
QUATUOR FESTETICS (Budapest)

ME 24 NOV. 20H15
QUATUOR BRODSKY (Londres)

VE 3 DÉC. 20H15
ALICE DI PIAZZA piano
DIDIER POSKIN violoncelle

ME 8 DÉC. 20H15
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE
LAUSANNE
MARC PANTILLON piano
CHRISTIAN ZACHARIAS direction

VE 17 DÉC. 20H15
QUATUOR LUDWIG (Paris)
MARIE-CHRISTINE BARRAULT
comédienne

VE 14 JANV. 20H15
LOST CLOUD QUARTET (Bologne)

DI 23 JANV. 17H
MARCELO GIANNINI orgue
VINCENT GAY-BALMAZ hautbois

MA 25 JANV. 20H15
NELSON GOERNER piano

DI 13 FÉV. 17H
CHŒUR ET ORCHESTRE DE LA
HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE
DE GENÈVE
EMMANUEL KRIVINE direction

DI 20 FÉV. 13H
QUATUOR VOGLER (Berlin)

MA 15 MARS 20H15
CAROLIN WIDMANN violon

JE 24 MARS 20H15
TRIO ALMA (Saskia Bieler violon,
Noémy Braun violoncelle et
Coraline Cuenot piano)

LU 28 MARS 20H15
IL GIARDINO ARMONICO
GIOVANNI ANTONINI direction

ME 6 AVRIL 20H15
ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE BÂLE
VIKTORIA MULLOVA violon
GIOVANNI ANTONINI direction

VE 29 AVRIL 20H15
ENSEMBLE DOULCE MÉMOIRE

ABONNEMENT GRANDE SERIE
L’heure bleue–Salle de musique
de CHF 250.– à CHF 420.–
(places de CHF 30.– à CHF 60.–)

ABONNEMENT SATELLITE 1 – A4,
l’expérience du quatuor
Diverses salles
CHF 100.– (places à CHF 30.–)

ABONNEMENT SATELLITE 2 –
DECOUVERTE,
entrez dans l’aventure du concert
Diverses salles
CHF 100.– (places à CHF 30.–)
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Reprise de cabinet dentaire
Dr. Thai-Son DINH

dipl. féd. de Médecin-Dentiste, 
de Genève, dipl. féd. de Méde-
cin, de Lausanne, a le plaisir 

de vous annoncer la reprise du 
cabinet du

Dr. Maxime ZÜRCHER
dipl. féd. de Médecin-Dentiste, 
de Genève qui prendra sa re-

traite bien méritée.
Les consultations auront lieu à:

rue des Envers 33
2400 Le Locle

Tél. 032 931 33 44.
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Schubert
Winterreise

Le voyage d'hiver
Hugo Mallet, ténor

Setsuko Oshiro Jeanneret, piano

Jeudi 11 novembre à 20h
Auditorium I du Conservatoire de Neuchâtel

Espace de l'Europe 21

Billets à l'entrée: Fr. 20.—, étudiants Fr. 10.—

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS PROFESSION
MÉDICALE

Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.

Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant 
son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre 
annonce là où elle est la plus efficace. Les médias — notre métier. 

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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Une table ronde passionnante
s’est penchée sur les liens
entre célébrités, horlogerie et
sport lors du congrès national
du Groupement des jeunes
dirigeants, hier à Neuchâtel.

BASILE WEBER

«A New York, j’ai
causé une heure
de tennis avec
un mec super

sympa. Quand je suis parti,
l’ami qui m’avait invité m’a dit:
mais tu sais à qui tu causais?
C’était Mats Wilander!» Le
CEO des montres Techno-
marine Vincent Perriard a parti-
cipé à la table ronde «Stars et
communication», organisée par
la section Neuchâtel-Jura du
Groupement des jeunes diri-
geants, hier au théâtre du
Passage. «On a mis Tiger Woods
en sourdine aux USA et on l’a
développé à fond en Chine. Si
les Américains ont été choqués
par l’affaire de sexe, les Chinois
disent: «Tiger, this is a man!»,
s’exclame le CEO de Tag Heuer
Jean-Christophe Babin. «En
Chine ancestrale, on mesurait le
succès d’un homme au nombre
de maîtresses...» Pour le mana-
ger sportif Marc Biver, «l’horlo-
gerie manque singulièrement de
créativité. Je ne sais plus quelle
star représente quelle marque...
On a une perte de crédibilité! Il
faut que la personne s’identifie
réellement à la marque.»

Le directeur d’Ebel Marc
Michel-Amadry estime qu’il y a
«une certaine lassitude, un phé-
nomène de rejet. Les gens ne
sont plus dupes. Ils sont sensi-
bles à un discours authentique.

Nous avons eu pendant quatre
ans Gisèle Bündchen.
Aujourd’hui, la star, c’est la mar-
que. Nous avons pris le contre-
pied.»

Pour le boss de Tag Heuer, «le
but d’un CEO, c’est de dégager
un maximum de pognon! Avec
Tiger Woods, Brad Pitt, Maria
Sharapova et Leonardo di
Caprio on a vendu énormément
de montres. Le produit va faire
rêver 10% des consommateurs,
les ambassadeurs vont parler
aux 90% restants...» Spécialiste
en marketing horloger à la
HEG, François Courvoisier
observe «un retournement de
situation. Les ambassadeurs coû-
tent chers, sont capricieux. Ils
ont des résultats en dents de scie.
Pourquoi sous-traiter l’image?
La marque peut redevenir une
star. Il faut se recentrer sur le
produit.» Pour le professeur,
quitte à choisir une star, autant
qu’elle soit... morte: «On utilise
aussi l’image de personnes décé-
dées. C’est moins risqué!»

De l’avis du photographe Joël
Von Allmen, «les gens qui sont
glorifiés par le mot star sont des
gens qui ont fait quelque chose...
Eva Herzigova est une person-
nalité exceptionnelle.» Le pilote
de rallye Grégoire Hotz n’est pas
d’accord: «Avec le star-système,
n’importe qui peut devenir une
star!» Et le skipper Stève
Ravussin de lancer: «La ferme
machin, le loft je ne sais quoi. Le
terme star, je ne sais pas si c’est
le bon. Il y en a qui ont de gros
nénés...» Les entrepreneurs
romands ont ri. André
Klopfenstein et Yann Lambiel
ont aussi fait travailler leurs
zygomatiques. /BWE

TABLE RONDE Plusieurs acteurs du monde de l’horlogerie et du sport
ont débattu sur leur rapport aux stars, hier au théâtre du Passage,
à Neuchâtel. (RICHARD LEUENBER GER)

«On utilise aussi
l’image
de personnes
décédées: c’est
moins risqué!»

François Courvoisier

MARKETING HORLOGER

«Je ne sais plus quelle star
représente quelle marque»

CAFÉ SCIENTIFIQUE

Diagnostic
prénatal
débattu

Etre normal, en quoi cela
consiste-t-il? A-t-on le droit
d’exiger des bébés «zéro
défaut»? Les techniques de diag-
nostic prénatal permettent de
détecter les anomalies, mais que
faire en cas de handicap ou de
maladie annoncés? N’y a-t-il pas
de place dans notre société pour
la différence et le handicap?

Quatre intervenants débat-
tront de ces questions lors du
prochain Café scientifique: la
conseillère nationale fribour-
geoise Thérèse Meyer (PDC), la
doctoresse Luce Barbezat,
médecin adjoint, gynécologie-
obstétrique, Suzanne Avondet,
présidente de l’association
Cerebral, Neuchâtel, et le con-
seiller aux Etats écologiste vau-
dois Luc Recordon. /réd

Bâtiment principal de l’Université de
Neuchâtel, 1er-Mars 26, Mercredi, 18h

CONSEIL D’ÉTAT

Quatre
partis face
au 2e tour

Dans des communiqués dif-
fusés hier, quatre partis politi-
ques font part de leur choix
pour le second tour de l’élec-
tion complémentaire au
Conseil d’Etat neuchâtelois.
Selon le POP, «il faut con-
vaincre les abstentionnistes de
gauche à voter pour le Vert
Patrick Erard. Parce que sym-
boliquement, une double
majorité de gauche au canton
n’est pas totalement anodine.
Parce que les Verts restent
actuellement les meilleurs
alliés des popistes dans les vil-
les comme au Grand Conseil.
Parce que la politique qu’il
défendra dans le dicastère
dont il héritera ne sera pas la
même que celle que mènerait
Thierry Grosjean».

Pour Solidarités, voter pour
Patrick Erard, «c’est donner
une meilleure chance à la jus-
tice sociale et à l’écologie que
nous défendons». Mais
Solidarités ne fera pas campa-
gne avec les autres partis de
gauche, «car nous combattons
la politique d’alliance avec les
libéraux-radicaux menée par
le Parti socialiste au Grand
Conseil et au Conseil d’Etat».

Le Parti démocrate chrétien
(PDC), lui, apporte son sou-
tien au candidat libéral-radi-
cal Thierry Grosjean. Il argu-
mente: «Responsable d’une
PME et représentant des
métiers de la terre, il est doté
d’une fibre sociale prononcée.
Il est le candidat qui répond le
mieux à la définition libérale
et sociale du PDC.»

Enfin, le Parti évangélique
(PEV) indique que «tant que
ni la gauche ni la droite (...) ne
s’engageront en faveur de la
suppression de la barrière
artificielle du quorum électo-
ral, le PEV refusera de soute-
nir leurs candidats. Conseil de
vote pour le 20 novembre:
liberté de vote ou abstention.»
/réd

L’horlogerie abuse-
t-elle des stars
dans sa publicité?

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

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

LA QUESTION
DU JOUR

Le champion olympique de ski nordique
Dario Cologna ne boit pas de Red Bull
«Dario Cologna a reçu une offre mirobolante de Red Bull», a dévoilé son manager Marc Biver, lors
de la table ronde «stars et communication», hier à Neuchâtel. «Il a refusé un contrat d’un demi-million
car il trouve que ce n’est pas un produit sain. C’est un mec qui a des valeurs dans la vie!» Il a aussi révélé
que Tag Heuer n’avait pas voulu de Roger Federer à l’époque car il n’était «pas assez bon...» /bwe

KE
YS

TO
NE

ÉLECTION CANTONALE

Un médecin UDC vote Patrick Erard
Douze médecins chaux-de-

fonniers ont pris la plume pour
confirmer les inquiétudes du
Dr Ketterer (notre édition de
mercredi dernier) quant à la
pénurie de pédiatres et de
médecins généralistes dans le
haut du canton.
«Actuellement», notent les
signataires de ce communiqué,
«le haut du canton souffre
cruellement d’un manque de
médecins et sa population est
inquiète à court et moyen terme
quant à l’avenir de l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Une pro-
blématique double qui touche
aussi bien les soins ambulatoi-
res que les soins hospitaliers.»

Les médecins, qui précisent
signer cette communication
commune «à titre privé», lient
étroitement le dossier santé à

celui de l’élection complémen-
taire au Conseil d’Etat, dont le
deuxième tour est fixé au
21 novembre prochain. Chose a
priori surprenante, parmi les
douze signataires figure le nom
de Blaise Courvoisier. Ce méde-

cin de La Chaux-de-Fonds est
député UDC au Grand Conseil.
Contre l’avis de sa formation,
qui prône le vote blanc, il prend
clairement parti pour le candi-
dat vert Patrick Erard. «Il est le
seul qui puisse défendre les

intérêts du Haut dans le
domaine hospitalier, qu’il con-
naît très bien», estime le député
UDC. Un exemple clair d’une
situation où la défense des inté-
rêts de la région transcende les
frontières partisanes, admet-il.

Ne craint-il pas de s’attirer les
foudres de son parti? «Je suis
majeur et vacciné», plaisante-t-
il, sans craindre de réaction
délétère, dans la mesure où, «sur
le dossier santé mon parti m’a
toujours soutenu.» En l’occur-
rence, ses coreligionnaires «pen-
sent comme moi qu’il faut gar-
der dans le Haut une structure
hospitalière digne de ce nom.»
Pour cela, il faut éviter de lais-
ser «pourrir la situation». Or
c’est exactement ce qui menace
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
«On nous dit qu’on va cons-

truire un nouvel hôpital au Val-
de-Ruz. En 2018 et sans avoir le
premier sou des 300 millions
que ça va coûter. En attendant
l’hôpital de la Métropole horlo-
gère a tout le temps de se dégra-
der de manière irréversible»,
analyse-t-il.

Si le peuple n’élit pas Patrick
Erard, estiment les médecins,
«l’espoir de réduire les inégali-
tés régionales sera un leurre et
le risque très élevé de voir
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
gentiment disparaître complè-
tement. Ce démantèlement
aura comme conséquence de
diminuer l’attrait pour les
médecins potentiellement inté-
ressés à venir s’installer et
aggravera encore plus la situa-
tion de pénurie que nous
vivons.» /lby

BLAISE COURVOISIER Député UDC, le médecin du Haut veut voir le Vert
Patrick Erard au Conseil d‘Etat. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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            BONUS P. EX. TWINGO DÈS 
FR. 13 100.–

Offre réservée aux clients particuliers (seulement sur les véhicules particuliers) jusqu’au 30.11.10. L’Euro Bonus est cumulable avec les actions en cours. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Twingo GT TCe 100, 1 149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,7 l/100 km, émissions de CO2 132 g/km, catégorie de rendement énergétique C, 
Fr. 22 300.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 18 300.–. Exemple de calcul: Twingo Expression 1.2 60 (3 portes), prix catalogue Fr. 17 100.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 13 100.–.

FR. 2 000.–FR. 2 000.– PRIME SUPPLÉMENTAIRE SUR TOUS LES MODÈLES RENAULT.
Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032 730 40 40
Corcelles: Garage du Crêt Claude Arm, 032 731 16 27 – Neuchâtel: Garage des Parcs Sarl, 032 725 29 79 – Neuchâtel: Garage du Gibraltar, 032 724 42 52 www.renault.ch

GRAND CONCOURS
A gagner chaque semaine

du 1er au 21 novembre

1 iPad Wi-Fi 32GB
Rendez-vous sur

arcinfo.ch/grandconcours

Ce concours est ouvert à tous exceptés les collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse et des sociétés affiliées, ainsi que la famille proche. La voie juridique est exclue. Les gagnants seront avertis personnellement. Les prix ne peuvent être convertis en espèce.

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-b9dGVBJNrUggHACgub-igSDeO71Hi74LHU96hYETZNaMebIcDHPMbDI5BYksoKYqTqqunn8Oy0t7WADTlCe634BeL-lAl0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNjc2NAEA_iD6EQ8AAAA=</wm>

<wm>10CEWKsQ6AIAwFv4jmtdCKdjQwEQY1foFx9v8niYvDDZe71lwJH2vpR9mcAcnBLKcEl6gkk3mEEScZUVTAWIZEttnU_zuUGnZwBU4wPdf9AhWA8s5dAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzszAxMQAAorjEDA8AAAA=</wm>

CORTAILLOD - SALLE CORT’AGORA

Dimanche 7 novembre 2010 dès 15h

LOTO 45
tours

Transports organisés depuis:
YVERDON (Gare dép. 13h40) - Les Uttins - Les Tuileries - Grandson -

Onnens - Corcelles - Concise - St-Aubin - Bevaix - Cortaillod
Le Locle (Marché départ 12h45) - La Chaux-de-Fonds - Fontainemelon -

Cernier - Fontaines - Boudevilliers - Valangin - Cortaillod

Organisation: Section Vétéran du Football Club de Cortaillod

Abonnement Fr. 12.- Planche ou 6 cartes: Fr. 70.-
Par personne, carte illimité: Fr. 90.-

Contrôle électronique

Dès 15h00 30 tours Fr. 10.- Dès 16h30 30 tours Fr. 10.-
Pour 30 tours: Planche ou 6 cartes Fr. 50.- / Pour 30 tours,

par personne, cartes illimitées Fr. 70.-

Quine Fr. 40.- Double quine Fr. 80.- Carton Fr. 120.-

Hors abonnement: 2 Royales
1 carte Fr. 2.- / 3 cartes Fr. 5.- MINI BINGO

Transports gratuits depuis Yverdon et Le Locle

Dans toute la Suisse, la Fondation Cerebral 
aide des enfants comme Pascal, ainsi que leurs 
familles. Par exemple avec des mesures d’encou-
ragement de la mobilité. Pour ce faire, nous 
avons besoin de votre don, d’un legs ou d’entre-
prises qui fi nancent différents projets. Aidez-
nous à aider. 

Donnez pour que Pascal 
puisse être de la partie.

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 3001 Berne, 
téléphone 031 308 15 15, CP 80-48-4, www.cerebral.ch
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Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 97.– Fr. 185.– Fr. 349.–
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 97, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@lexpress.ch

MANIFESTATIONS AVIS DIVERS



RÉGION L'EXPRESS / SAMEDI 6 NOVEMBRE 2010 7

Deux mois et demi après la
fermeture de l’entreprise, les
employés de Voumard ont
accepté le plan social obtenu
par le syndicat Unia et la
commission du personnel. Il
prend largement en compte
l’âge et l’ancienneté des 94
personnes licenciées.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

R
éunis jeudi soir, une
septantaine des anciens
salariés de l’entreprise
Voumard machines, à

Hauterive, ont approuvé à
l’unanimité le plan social négo-
cié par le syndicat Unia et la
commission du personnel
d’une part, leur employeur,
puis ses délégués d’autre part.
«Ce vote est un soulagement»,
a commenté hier la secrétaire
régionale d’Unia Catherine
Laubscher. «Mais cette assem-
blée marquait aussi la vraie fin
de Voumard.»

Négocié dès la mi-octobre, le
plan a été largement construit
sur le fait que l’entreprise
comptait une part relativement
importante d’employés anciens
et /ou âgés, qui, d’ordinaire, pei-
nent davantage à trouver un
nouvel emploi. «Nous voulions
aussi éviter les effets de seuil»,
raconte Christophe Lanz, mem-
bre de la commission du per-
sonnel.

A partir d’une enveloppe glo-
bale de 2,2 millions de francs,
les négociateurs ont donc obte-
nu un minimum de
5000 francs plus 1000 francs
par enfant pour chacun des
employés sous contrat à la date

de la fermeture de l’entreprise.
«A ce minimum, le plan ajoute
une somme calculée en fonc-
tion de l’âge et de l’ancienneté,
avec un maximum possible de
70 000 francs», indique
Christophe Lanz

Un calcul assez sophistiqué:
selon son âge et son ancienneté
dans l’entreprise, mais sans
prendre en compte son salaire,
chaque employé s’est vu attri-
buer un certain nombre de
points, de la façon la plus exacte
possible. «Nous avons ainsi
obtenu une courbe linéaire, où
l’on évite ces situations où celui
qui aurait 20 ans d’ancienneté
toucherait 10 000 francs de plus
que celui qui aurait travaillé
dans l’entreprise 19 ans et huit
mois.»

Dans cette affaire, les délé-
gués des salariés ont dû compo-
ser avec un style de direction
peu courant ici, dont ils avaient
eu un avant-goût dès l’annonce
de la fermeture du site
d’Hauterive: «Le déménage-
ment de l’appareil de produc-
tion en Allemagne avait com-
mencé le soir-même du 13 août,
alors que le matin nous livrions
nos deux dernières machines»,
raconte un employé.

Bien qu’il ait annoncé, le
13 août, un plan social, le pro-
priétaire David Celli s’est
ensuite montré peu empressé à
le négocier. «Le partenariat
social tel que nous le concevons
ici ne fait pas partie de la culture
américaine», constate Catherine
Laubscher. «Mais une fois que
David Celli a décidé de discuter,
il s’y est mis de façon construc-
tive.» Egalement, reconnaît le

syndicat, grâce à l’étude d’avo-
cats mandatée par la direction
de Voumard, les partenaires
sont arrivés à un plan «correct
vu les circonstances».

«Car, en cas de fermeture
d’entreprise», regrette
Catherine Laubscher, «la légis-
lation suisse, contrairement à
celles de l’immense majorité
des pays européens, ne prévoit
pas l’obligation de négocier un
plan social.»

Les 94 employés toucheront
leur argent fin janvier. La mar-
que Voumard, elle, n’a pas dis-
paru. Elle conserve même,
selon Unia, une grande valeur
marchande. /JMP

JEUDI SOIR Les anciens salariés de Voumard ont voté sans ambiguïté. (CHRISTIAN GALLEY)

«Le partenariat
social tel que
nous le concevons
ici ne fait pas
partie
de la culture
américaine.
Mais une fois
que David Celli
a décidé de
discuter, il s’y est
mis de façon
constructive»

Catherine Laubscher

NÉGOCIATIONS

L’assemblée des employés
de Voumard accepte le plan social

«Pas loin de la moitié» des personnes licenciées
auraient actuellement retrouvé un emploi
Ont-ils retrouvé du travail? Une estimation à la louche du syndicat et de la commission
du personnel leur permet de penser que «peut-être pas loin de la moitié» des 94
personnes licenciées lors de la fermeture de l’usine ont, pour l’heure, décroché
un nouvel emploi. Les quatre apprentis se sont très rapidement recasés. /jmp

COLOMBIER

Les sculptures de Paco en exposition au CPMB
Le Centre cantonal de formation pro-

fessionnelle des métiers du bâtiment
(CPMB), à Colombier, accueillera les
sculptures de Renato Dallacasagrande,
dit Paco, la semaine prochaine dans le
cadre de son animation artistique.

Durant cette semaine, l’artiste neu-
châtelois présentera lui-même ses tra-
vaux aux apprentis du CPMB. Il leur
démontrera sa technique de travail et
leur donnera également la possibilité
de façonner la pierre. Son but est de
«montrer la naissance d’une sculpture
par la pierre ou le caillou».

Pour l’occasion, Renato Dalla-
casagrande a préparé une exposition
spéciale: il a décidé de «créer des
familles»: pierres, onyx, silhouettes, et
une sculpture en béton armé représen-
tant le carnaval de Venise.

Il explique: «Ces familles, par leurs
différences de formes et de couleurs,
permettent de faire un rappel des peu-
ples, cultures et civilisations qui com-

posent le monde. Les sculptures repré-
sentent l’être humain, qui est le point
commun de tous ces groupes».

La signification de cette exposition,
c’est «le parcours que l’homme pour-
suit tout au long de sa vie». On doit en
effet contempler les œuvres dans un
sens défini, afin de terminer le par-
cours par la famille «Grains de pous-
sière», qui «représente l’âme, l’esprit, le
souvenir d’un mort par l’absence de
masse corporelle». Pour cela, Paco a dû
créer des sculptures en granit si fines
qu’elles semblent au bord de la rup-
ture.

«Outre la signification du fait que
nous devenons poussière et que les
morts restent vivants par le souvenir,
c’est aussi un défi personnel», conclut
l’artiste./vhu

Du 8 au 12 novembre, de 8h à 18h, dans le hall
du bâtiment administratif du CPMB,
11, chemin des Longues-Raies, Colombier
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SCULPTURES Renato Dallacasagrande, dit Paco, lèvera le voile sur ses œuvres
du 8 au 12 novembre au CPMB à Colombier. (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ CRESSIER

Marché, pasta party et
Dj pour la Saint-Martin

La paroisse catholique Cressier,
Cornaux et Enges fête aujourd’hui
la Saint-Martin. Ce matin, un
marché varié se tient sur la place
du village et à la Maison Vallier.
Des contes pour enfants seront
récités et l’ensemble Musi Mélo
sera de la partie. A 17 h, une
messe sera célébrée à l’église et
sera suivie, dès 18h, d’un apéritif
animé par La Bandelle à la Maison
Vallier. Un pasta party suivra et,
dès 20h30, Dj Piero se mettra aux
platines pour proposer une soirée
vintage. Le bar restera ouvert
jusqu’aux petites heures. /réd

■ NEUCHÂTEL
Histoire d’animaux
par une conteuse
de la Louvrée
La conteuse Muriel de Montmollin
sera au Muséum d’histoire
naturelle demain de 10h30 à
11h30 pour conter des histoires
d’animaux pour tout public. /vhu

L’argent vient essentiellement
de deux fondations de l’entreprise
Au moment de l’annonce de la fermeture de Voumard,
la question du rôle de l’argent des deux fondations
d’entreprise s’était posée. Finalement, c’est cet argent
qui financera l’essentiel du plan social. /jmp

Une réaction commune Voumard-Etat
Le Conseil d’Etat neuchâtelois et la direction

de Voumard machines ont salué hier soir par un
communiqué commun l’adoption du plan social
par l’ensemble du personnel de l’entreprise de
fabrication de machines à rectifier. Un
communiqué commun? Avec une double en-
tête de la chancellerie d’Etat et de Voumard
machines, mais sans celle d’Unia? L’Etat aurait-
il, au fil de l’automne, choisi son camp?

Chef par intérim du Département de
l’économie (DEC), le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi s’en défend. «L’Etat n’est pas partisan
et a joué un rôle d’entremetteur, ou de
facilitateur, pour que les deux parties aillent
effectivement à une solution.» Un rôle d’ailleurs

reconnu hier matin par Catherine Laubscher,
même s’il s’est, selon elle, limité à «un coup de
fil à David Celli».

Sans dire qui a pris l’initiative de ce
communiqué commun à deux, Philippe Gnaegi
admet sans trop rechigner qu’il s’agit d’une
«erreur» et il «l’assume». L’idée initiale
consistait-elle, comme il l’avance, à un
communiqué Unia-Voumard-Etat? Catherine
Laubscher n’a aucun souvenir d’une entente à
trois sur ce sujet.

«Et, en fin de compte, l’important, c’est
qu’on ait obtenu ce plan pour les licenciés de
Voumard.» Ce n’est pas le chef du DEC qui la
contredira. /jmp
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Le Landeron

3½ pièces
2e étage, dans ancienne maison 
rénovée, cuisine agencée, tout 
confort, de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre M 028-
669525, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 

1
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Situation unique

A louer
«les pieds dans l’eau»

Livraison dès
octobre 2010

Vivre au quotidien comme en vacances. www.residences-lacustres.ch
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FAITES CONFIANCE À

* +100.- CHF po�� 50 g�. – +50.- CHF po�� 25 g�. +20.- CHF po�� 10 g�. Gagnez en cash
(bon�s c����ab�es ). Co�p�is dans �e p�i� d’achat. Va�ab�e d� 17.10.2010 a� 30.11.2010

ESTIMATION
GRATUITE

DElémONT - BIENNE - lA CHAux-DE-FONDS -NEuCHâTEl - FrIBOurG - SION
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

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

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

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

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

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

Total surface: 199 m2

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

copropriété à vendre

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

Délai de production: 17 septembre 2010

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Bâtiment agricole
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

Total surface: 82’135 m2

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

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

rang

Délai de production: 17 septembre 2010

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

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

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

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des faillites

Vente: Maison familiale
Date et lieu des enchères: le mercredi 15 décembre 2010 à
10 heures à Cernier, rue de l’Epervier 6, Salle du Tribunal

Cadastre: Le Locle
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 6092: plan folio 145, A LA REPRISE, 1’085 m2

place – jardin (902 m2), habitation (183 m2), Plan No 3743
135/1966

Estimations:
cadastrale 2002 CHF 336’000.00
de l’expert 2010 CHF 300’000.00

Il s’agit d’une bâtisse de type ferme neuchâteloise (partielle-
ment rénovée) qui se trouve en pleine campagne dans un écrin
de verdure, à mi chemin entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
Elle comprend 7 chambres, cuisine agencée et un séjour avec
cheminée.

Renseignements: auprès de l’Office des faillites, Epervier 4,
2053 Cernier, Tél. 032 854 42 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mardi 16 novembre 2010 à 10h00, sur inscription
auprès de Gérancia & Bolliger S.A., Av. Léopold-Robert 12, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 90 90

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposées à l’Office des faillites dès le
5 novembre 2010. Elles resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

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

OFFICE DES FAILLITES
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RADIESTHESIE
A DISTANCE



TÉLÉPATHE

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

AVIS DIVERSA LOUER

A VENDRE

Toutes les deux secondes, une surface forestière  

égale à un terrain de football est détruite.
Nous exigeons une interdiction immédiate de l’abattage des dernières forêts 

tropicales anciennes. Aidez-nous – adhérez à Greenpeace. Il y a le feu. 

www.greenpeace.ch

www.publicitas.ch/neuchatel

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs au profil souhaité
qui liront votre annonce. Les médias – notre métier.

Conseil et vente d‘annonces: 
Publicitas S.A., Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Vous cherchez du personnel de bureau?
Ici, vous avez 6 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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• Recevez gratuitement 4 roues d’hiver complètes pour tout nouveau modèle Chevrolet acheté*. 
• En outre, vous avez le choix entre le Cash Bonus, le Top Leasing ou le paiement échelonné Give me 5.
• Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.chevrolet.ch
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1)  Spark 1000, 5 portes, 995 ccm, 68 PS / 50kW, CHF 12’990.–. Photo: Spark 1200 LT, 1206 ccm, 81 PS / 60 kW, CHF 17’990.–. Cruze 1600, 4 portes, 1598 ccm, 124 PS / 91 kW, CHF 21’990.–. Photo: Cruze 1800 LT, 1796 ccm, 141 PS / 104 kW, CHF 28’540.–. *Offre valable pour toutes 
les Chevrolet neuves jusqu’au 31.12.2010. Tous les modèles spéciaux Cool sont exclus.

SPARK L’agile citadine 5 portes. 
à partir de CHF 12’990.–1)

CRUZE Un design aux allures de coupé.
 à partir de CHF 21’990.–1)

4 PLUS 4 CHEVROLET VOUS OFFRE  
4 ROUES D’HIVER COMPLÈTES.

PUBLICITÉ

Vingt-huit villas devraient
bientôt être construites au
lieu-dit Derrière-le-Château,
au bord de la Thielle. La
commune de La Tène
s’apprête en effet à vendre à
un promoteur une parcelle de
22 000 m2, le dernier grand
terrain constructible lui
appartenant.

NICOLAS HEINIGER

L
e président de commune
de la Tène Jean-Michel
Germanier l’a annoncé
jeudi à la fin de la séance

du Conseil général: la com-
mune s’apprête à vendre le ter-
rain de «Derrière-le-Château» à
un promoteur désireux d’y bâtir
28 villas individuelles. Cette
parcelle, de la taille de trois ter-
rains de foot (22 000 m2) située
au bord de la Thielle, est le der-
nier grand terrain constructible
en mains communales.

Jean-Michel Germanier ne
dévoilera pas l’identité du futur
acquéreur, qui devrait signer
mercredi une promesse de
vente conditionnelle. Certains
parlent du Groupe E, qui projet-
terait de loger là les employés de
la centrale à gaz qu’il souhaite
bâtir à Cornaux. Mais le four-
nisseur d’énérgie dément.

Quoi qu’il en soit, précise le
président de commune, l’acqué-
reur prendra à sa charge les
frais, élevés, inhérents à la réali-
sation du projet. Notamment
l’établissement du plan de quar-
tier, qui sera élaboré sur la base
d’un cahier des charges rédigé
par les autorités de Thielle-
Wavre avant la fusion de la
commune avec Marin-

Epagnier, en 2009. De plus,
comme ce terrain est situé en
zone archéologique sensible et
qu’il est interdit de l’excaver, les
promoteurs devront également
construire un remblai d’une cin-
quantaine de centimètres pour
y enfouir le réseau d’eau et
autres installations souterraines.

Il y a plusieurs années, les
autorités de Thielle-Wavre
avaient déjà songé à vendre
cette parcelle. Mais ce processus
avait été mis en veilleuse en vue
de la fusion. «C’est une double
bonne affaire pour la com-
mune: outre la valeur vénale du
terrain, la construction de villas
permettrait de faire venir des
contribuables avec un bon
potentiel fiscal», estime
François Godet, ancien prési-
dent de commune de Thielle-
Wavre.

Dans le cahier des charges du
plan de quartier élaboré par les
autorités de Thielle-Wavre, le
mètre carré avait été valorisé à
100 francs. Si Jean-Michel
Germanier ne tient pas à dévoi-
ler le prix actuel, il parle d’une
«bonne surprise». Certains,
comme l’ancien conseiller géné-
ral de Thielle-Wavre Laurent
Suter, estiment que ce terrain
«souffre d’une moins-value» à
cause, d’une part, des contrain-
tes liées à la valeur archéologi-
que du site et, d’autre part, de
la probable construction de la
centrale à gaz à proximité.

«On connaît ces contraintes»,
répond Jean-Michel Germanier.
«Mais on verra bien, quand on
annoncera le prix de vente, qui
a réalisé une moins-value»,
lâche, confiant, le président de
la commune de la Tène.

Le Conseil général laténien se
prononcera lors de sa prochaine
séance, en décembre, sur la
vente du terrain. Si la transac-
tion est entérinée, le plan de
quartier pourrait être soumis au
législatif «au début de l’été». Les
négociations sont en cours pour
définir la suite du calendrier,
mais Jean-Michel Germanier
estime que la première villa, sur
plan, pourrait être vendue «dès
juillet 2012». /NHE

DERRIÈRE-LE-CHÂTEAU La promesse de vente de cette parcelle de 22 000 mètres carrés sera signée mercredi. (RICHARD LEUENBERGER)

LA TÈNE

Un promoteur projette de construire
28 villas au bord de la Thielle

La rue de la Gare sur le gril
La rue de la Gare mérite d’être réaménagée.

C’est ce qu’ont estimé jeudi soir les conseillers
généraux laténiens en acceptant le crédit
d’étude que leur a soumis l’exécutif. Le but est
de chiffrer le coût des travaux, estimé grosso
modo à quatre millions de francs, pour
diverses opérations sur cet «axe vital pour la
cité, qui accueille près de 7000 voitures par
jour», a rappelé le conseiller communal Roland

Walther. Plusieurs élus ont manifesté le souhait
d’intégrer dans l’étude un park’n’rail, ce qui
n’est «pas un problème» pour le Conseil
communal.

Les conseillers généraux ont ainsi voté le
rapport à l’unanimité. Le crédit de réalisation,
d’un montant de plusieurs millions de francs,
devrait être soumis dans un an au législatif.
/nhe



REVISIONS 6e OR
français – allemand – math 

dès le 26.01.2011 
le mercredi après-midi, horaire à discuter, 

cours en groupe

Soutien en groupe ou en privé 
tous niveaux

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel
Tél. + Fax 032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

DEGRÉS SECONDAIRES
6e à 9e ANNÉE

RACCORDEMENTS

CONSTRUCTION 

Aménagements
extérieurs

Dalles - Pavés - Murs
Mortiers bio -

Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

CHEMINÉES, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 910 20 50 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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*Range Rover Sport 3.0 TDV6 aut., 245 ch/180 kW, consommation mixte 9.2 l/100 km, émissions Ø CO2 243 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Emissions Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 188 g/km.

ELLE PREND 500 DÉCISIONS PAR SECONDE.
PRENEZ-EN QU’UNE!
Pour arriver au sommet, il est indispensable d’accroître son rendement et de réagir avec intelligence dans toutes les
situations. A l’instar de la Range Rover Sport. Sa suspension optimisée Adaptive Dynamics™ assure un dynamisme
d’exception, tandis que son moteur 3.0 litres diesel développe un couple maximal de 600 Nm*. Sensations garanties,
sur routes de campagne, en montagne ou en ville. Rehaussé de matériaux nobles, l’intérieur confortable et sélect
satisfera aux exigences les plus élevées. Laissez-vous séduire par l’élégance athlétique de la Range Rover Sport à
l’occasion d’une course d’essai. La magie opérera dès les premiers kilomètres au volant de cette sportive polyvalente,
il ne vous restera alors qu’à prendre la bonne décision.www.rangerover.ch

RANGE ROVER SPORT

Mario Botta concevra une
fontaine géante pour marquer
le millénaire de Saint-Blaise.
Le célèbre architecte
travaillera avec des apprentis
du CPMB.

FLORENCE VEYA

F
rançois Beljean n’en
revient toujours pas. Le
fameux architecte tessi-
nois Mario Botta a

accepté, «avec une surprenante
modestie», de réaliser une
œuvre pour le millénaire de
Saint-Blaise. Cet événement se
déroulera l’an prochain, paral-
lèlement aux millénaires de
Neuchâtel et d’Auvernier.

«Nous souhaitions qu’un
ouvrage marquant reste dans
la commune», explique le pré-
sident de la commission char-
gée d’organiser les festivités
célébrant les mille ans d’exis-
tence du village. Et François
Beljean de poursuivre sur sa
lancée: «Nous avons un fil
conducteur historique, celui
des fontaines érigées au gré du
Ruau. Il fallait donc que
l’œuvre appelée à perdurer ait
l’eau pour thème.»

Activant leurs réseaux res-
pectifs, les membres de la

commission du millénaire
remontent jusqu’à Mario
Botta. «Fin juillet, il nous a
confirmé son intérêt et, il y a
trois semaines, il est venu à
Saint-Blaise nous présenter sa
vision des choses», se réjouit
François Beljean.

Résultat de ses réflexions, il
s’agissait de trouver un lien
entre le passé et le présent,
entre l’histoire et le moder-
nisme question d’impliquer les
jeunes dans cette démarche.
François Beljean songe alors à
la tour de Moron de Malleray
(BE), conçue par Mario Botta
et construite (entre 2000
et 2004) par 700 apprentis
maçons venus de toute la
Suisse. Il propose alors à
l’architecte tessinois de tra-
vailler selon un concept identi-
que. Mario Botta est enchanté.

François Beljean s’approche
alors de Christophe
Pétremand, directeur du
Centre professionnel des
métiers du bâtiment (CPMB),
à Colombier. Lui aussi est ravi
à l’idée d’associer ses apprentis
à la réalisation d’une ambi-
tieuse œuvre culturelle.

«Actuellement, nous en
sommes aux études de faisabi-
lité technique, administrative

et financière», indique le prési-
dent de la commission du mil-
lénaire. Techniquement,
l’ouvrage s’annonce consé-
quent. «Mario Botta ne va pas
réaliser une petite fontaine
avec un robinet».
Administrativement, il faut

négocier avec l’Etat, proprié-
taire des rives. L’œuvre se
situerait au port à l’embou-
chure du ruisseau censé traver-
ser l’ouvrage. Financièrement,
enfin, Mario Botta, intéressé à
travailler avec des jeunes,
renonce, selon François

Beljean, à tout honoraire. Le
financement de cette œuvre
devrait, lui, faire l’objet d’un
partenariat public-privé.» La
réalisation de l’ouvrage est
censée débuter fin novembre,
moment où sa forme sera
dévoilée. /FLV

MARIO BOTTA L’architecte tessinois se réjouit de travailler avec des apprentis pour réaliser une fontaine
aux dimensions élargies. (KEYSTONE)

MILLÉNAIRE

Fontaine de Botta à St-Blaise
MARIN

Tournoi
de sport
caritatif

Le samedi 13 novembre
aura lieu le tournoi populaire
de badminton et de tennis du
groupe bénévole Terre des
hommes au Centre sports et
loisirs (CIS), à Marin.

Le délai d’inscription est
fixé au 8 novembre et pourra
se faire à la réception du CIS
ou par mail à l’adresse sui-
vante: info@cis-marin.ch. La
finance d’inscription est de
30 fr. pour les adultes et de
15 fr. pour les juniors
(jusqu’à 18 ans). Les joueurs
peuvent s’inscrire selon leur
niveau.

Les bénéfices de cette jour-
née sportive iront aux pro-
grammes de Terre des hom-
mes en Haïti. Un pays où
cette institution caritative est
présente dans le sud depuis
20 ans et à l’ouest depuis le
séisme de janvier dernier. Les
bénévoles y mènent des acti-
vités dans les domaines de la
santé-nutrition, de l’accès à
l’eau et l’assainissement et de
l’encadrement psychosocial.

Le paiement de la finance
du tournoi s’effectuera au
stand de Terre des hommes,
le jour du tournoi avant de
débuter les matches. /vhu

PUBLICITÉ
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L’état-major de la police
cantonale jurassienne
a constitué un fichier illégal
concernant des milliers
d’automobilistes jurassiens,
coupables d’infractions
à la loi sur la circulation
routière, mais qui n’ont été
ni dénoncés, ni amendés.
Ce même état-major a établi un
catalogue des amendes d’ordre
à trois niveaux.
Ici aussi, le droit est bafoué.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
e procédé a été imaginé et
introduit en 2006 par
l’état-major de la police
cantonale jurassienne

(POC). D’abord les amendes
d’ordre, séparées en trois cou-
leurs. Rouge: dénonciation
(amende obligatoire). Bleu:
voire les circonstances, selon

entente. Vert: avertissement.
Une «spécificité» locale, vu que
c’est au niveau fédéral que la loi
sur les amendes d’ordre est
régie. Pas question d’échelons.
C’est truffe ou rien. Illégalité
totale, donc.

Des agents se sont opposés. Le
commandant Henri-Joseph
Theubet a alors décrété qu’un
avertissement valait théorique-
ment 100 francs. Car les poli-
ciers engagés sur le terrain ont
l’obligation de ramener annuel-
lement pour 4000 francs
d’amendes au minimum. L’état-
major n’apprécie guère le mot
quota. Il préfère celui d’«objec-
tif». Des naïfs ont cru que
2000 francs d’amendes plus 20
avertissements à 100 balles leur
permettraient d’éviter les fou-
dres du boss. Loupé.

Attardons-nous sur le vert.
Un automobiliste utilise un

klaxon non conforme. L’agent:
«C’est bon pour cette fois, on
laisse tomber. Allez-y.» Apprécié
et légal que l’avertissement ver-
bal. Ce qui est moins légal dans
le Jura, c’est qu’une fois de
retour au bureau, le policier est
obligé d’établir un «fichet jour-
nal de poste» avec tous les
détails sur l’infraction non
dénoncée, afin de justifier aussi
son emploi du temps. L’infor-
matique avale le tout et voilà
comment une personne se
retrouve fichée à son insu. Le
procédé est ici également totale-
ment contraire à la loi.

Cette pratique est encore en
vigueur aujourd’hui. Des mil-
liers de Jurassiens disposent
donc de leur petite fiche dans la
centrale de données de la POC,
liée à une faute qu’ils ont certes
commise mais non sanctionnée
dans les faits. A quoi servent ces

fameuses fiches? Quand, sur le
terrain, un agent est d’avis qu’un
avertissement suffit, il doit télé-
phoner au «7». Si, à la centrale,
on lui répond que l’automobi-
liste a déjà été averti pour une
infraction à la loi sur la circula-
tion routière, l’avertissement se
transforme en dénonciation.

Autre cas de figure, avéré:
lorsqu’un automobiliste a été
plusieurs fois averti parce qu’un
policier n’a pas jugé bon d’appe-
ler le «7», une surveillance toute
particulière est exercée sur lui.
Ainsi fonctionnait la méthode
Theubet, reconduite par son
remplaçant intérimaire Hubert
Thalmann.

Avec les années, ce sont donc
plusieurs milliers d’automobilis-
tes – la plupart jurassiens – qui
ont été fichés dans leur dos par

«leur» police. Un avocat: «Pour
établir une fiche, on a l’obliga-
tion d’en informer la personne
concernée. On est aussi tenu de
mettre au courant la commis-
sion cantonale de la protection
des données à caractère person-
nel. On nage donc en pleine illé-
galité. On peut appeler ça une
justice parallèle. Le tout avec la
bénédiction de l’état-major de la
police cantonale.» Le juge d’ins-
truction Jean Crevoisier, qui
enquête sur les dysfonctionne-
ments au sein de la POC, est au
courant de ce manège. Il a
d’ailleurs auditionné Henri-
Joseph Theubet en cette fin de
semaine. La procureure
Geneviève Bugnon n’ignore
rien non plus de ces pratiques.

Qui vont durer jusqu’à
quand? /GST
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Premiers secours en cas de primes élevées.

Les coûts de la santé vous rendent malade? maxi.ch récompense tous les assurés
prêts à assumer davantage de responsabilités en leur faisant bénéficier de primes plus
attrayantes. Ainsi, pour le prix d’une assurance de base correspondant à la moyenne
du marché, maxi.ch vous permet de conclure une assurance de base combinée à une
assurance complémentaire. En optant pour maxi.ch, vous minimiserez au maximum vos
frais de santé: téléphone 043 340 90 02 ou sur www.maxi.ch.
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L’assurance-maladie essentielle.

USAGERS DE LA ROUTE

Des milliers de Jurassiens fichés

H20

Les mâts solaires
tiennent le coup

PUBLICITÉ

Gaillardement, les installa-
tions photovoltaïques à l’entrée
des tunnels de La Vue-des-Alpes
affichent 17 ans d’âge. Et cela se
voit sur certains éléments de
panneaux, qui ont manifeste-
ment mal supporté le poids des
ans. «Ils sont usés par le temps et
l’altitude qui leur imposent des
contraintes importantes. Mais,
dans l’ensemble, ces mâts solai-
res fonctionnent!», commente
Franco Ricchitelli. Le responsa-
ble de l’éclairage des tunnels à la
section électromécanique du
Service des ponts et chaussées
rappelle que les 50 mâts (25 à
l’entrée du Mont-Sagne, côté La
Chaux-de-Fonds, et 25 à l’entrée
de celui de La Vue-des-Alpes,
versant sud) fournissent, bon an
mal an, 84 000 kWh. Une éner-
gie produite de jour, évidem-
ment, et consommée de jour
aussi. «Elle sert uniquement à
l’éclairage d’adaptation aux
entrées des tunnels, dans le but
d’éviter aux automobilistes le
voile noir» qui caractérise le pas-
sage rapide d’une zone enso-
leillée à celle sombre des tun-
nels. Les jours nuageux et la
nuit, cette zone, comme tout le
reste de la traversée des tunnels,

est alimentée par le Groupe E.
La longévité de ces capteurs
solaires est en principe de 20 à
25 ans. Mais les onduleurs qui
équipent ces installations pour
transformer le courant continu
en alternatif sont en fin de vie.
«Nous sommes en train de réali-
ser un état de lieux pour définir
la meilleure stratégie de rempla-
cement», dévoile le responsable
de l’éclairage. La réflexion porte
sur l’utilité de remplacer ces
onduleurs (près de 3000 francs
l’unité) pièce par pièce, ou
d’opérer une conversion centra-
lisée avec un seul gros onduleur.
«Dans cette deuxième hypo-
thèse, de nombreux aspects
techniques devraient encore
être réglés», signale Franco
Ricchitelli. /ste

MÂTS Certains panneaux
sont dégradés, mais l’installation
fonctionne. (DAVID MARCHON)

ROUGE - BLEU - VERT Amende d’ordre No 304.4 (circulation interdite aux motocycles, 100.-). En rouge: amende
dans tous les cas. Amende d’ordre No 312.1 (conducteurs de voitures automobiles ne portant pas la ceinture
de sécurité, 60.-). En bleu: voir les circonstances, selon entente. Le fautif balance ensuite dans le rouge ou le
vert. Amende d’ordre No 316 (s’arrêter ou stationner sur le côté gauche de la chaussée, bien qu’il n’y ait à droite
ni voie de tram ou de chemin de fer routier ni interdiction de parquer ou de s’arrêter et que la route soit large,
60.-). En vert: avertissement. (SP)
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Comme le Graal, le Saint
Suaire paraît le type de ces
sujets racoleurs que les
scénaristes en mal
d’inspiration rabâchent pour
se faire un succès facile
auprès d’un public amateur de
sensations frelatées. Mais que
l’on ne s’y trompe pas: «Trois
Christs» est l’une des BD les
plus originales de la rentrée.

ALAIN CORBELLARI

S
uivant que l’on est chré-
tien, rationaliste ou ama-
teur de science-fiction,
l’énigme du Saint Suaire

peut se résoudre de manière
extrêmement différente. Il est
cependant un moment de l’his-
toire de cette fameuse relique
qui est susceptible de focaliser
l’attention des chercheurs et,
partant, de servir de point de
départ à la résolution de
l’énigme.

Complètement perdu de vue
après le sac de Constantinople,
où il était conservé, en 1204, le
Saint Suaire réapparaît en effet
(miraculeusement?) dans un
petit village de Champagne en
1353. Or, c’est précisément le
XIVe siècle qu’a indiqué la
datation du tissu au carbone
14! La tentation est donc
grande de considérer que
l’objet toujours vénéré
aujourd’hui à Turin a été
façonné à cette époque. Mais
on sait que certains chrétiens
n’ont pas baissé les bras et ont
suggéré que la résurrection du
Christ avait précisément modi-
fié la structure moléculaire du
linceul… L’intérêt de l’album
«Trois Christs» est de ne pas

trancher entre les hypothèses
et de nous proposer trois ver-
sions de ce qu’il a pu se passer
en 1353. Selon une technique
que ne désavouerait pas
l’OuBaPo (Ouvroir de bande
dessinée potentielle), les cases
de l’album sont savamment
agencées et réinterprétées afin
de servir de matériau aux trois
récits: un système de renvois
permet au lecteur de se retrou-
ver immédiatement sans que le
procédé structurel, multipliant
les jeux de miroirs, ait l’air arti-
ficiel.

Le thème du Saint Suaire
apparaît ainsi beaucoup plus
comme un prétexte que
comme l’enjeu réel de l’album:
tour à tour traités selon le
mode du merveilleux («Dieu
existe»), du matérialisme

(«Dieu n’existe pas») et du fan-
tastique («Dieu est radio-
actif»), les trois récits figurent
une magistrale leçon de narra-
tologie où le Moyen Age appa-
raît successivement idéalisé,
familier ou cauchemardesque.
Loin des styles réalistes à la
mode, les fraîches et chaudes
couleurs directes donnent un
surcroît d’âme à un album qui
réfléchit intelligemment, et
dans sa structure même, sur le
problème des mentalités, mais
aussi sur les questions du libre-
arbitre, de la foi et de la fatali-
té. Une réussite inattendue.
/ACO

«Trois Christs», Valérie Mangin
(scénario), Denis Bajram (dessin),
éd. Quadrants, 2010

«TROIS CHRISTS» Le thème du Saint-Suaire n’est qu’un prétexte. (SP)

BANDE DESSINÉE

Bon sang
de bon Suaire!

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Au milieu du 19e siècle, dans
l’Angleterre victorienne, deux navires, le
HMS Erebus et le HMS Terror, s’apprê-
tent à appareiller dans l’allégresse géné-
rale. Par cette expédition, la Royal Navy
souhaite ardemment, pour des raisons
commerciales, découvrir le légendaire
passage du Nord-Ouest dans des régions
polaires pratiquement vierges. Sous
l’égide de sir John Franklin, vétéran de
l’exploration des pôles, les deux bateaux
iront cependant d’embardées en avaries:
après une première partie de voyage
mouvementée, le corps expéditionnaire
va se retrouver pris dans les glaces éter-
nelles de la banquise. En proie à un envi-
ronnement d’une hostilité extrême, à
une absence presque totale de lumière et

à la présence mystérieuse d’une créature
monstrueuse et assassine, les matelots
vont peu à peu tomber dans la démence
et l’horreur… Ils étaient près de cinq
cents au départ de l’expédition, combien
seront-ils à revoir leur pays? Basé sur des
faits authentiques, «Terreur» signe le
grand retour de Dan Simmons dans un
genre littéraire qu’il avait déjà abordé
avec «L’échiquier du mal». Du grand art!

«Terreur»
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«Terreur»
Dan Simmons
Pocket
1050 pages

Ancien activiste du groupe armé
Action Directe dans les années 1980,
Régis Schleicher fut condamné deux fois
à la perpétuité pour le meurtre de deux
policiers et divers hold-up. Témoignage
direct de sa vie dans la prison de
Clairvaux, son essai offre une série d’ins-
tantanés de ses camarades de détention
et de sa propre expérience. Après une
description des lieux, Schleicher raconte,
sans pathos, la routine quotidienne dans
cet environnement immuable et intem-
porel. Là, l’alcool et les stupéfiants sont
souvent les seuls clefs ouvrant sur une
forme de liberté et permettent, pour un
instant, d’échapper à la solitude, au déses-
poir ou à la folie. L’auteur soulève une
question capitale pour tout individu jugé

et condamné. Doit-on continuer à consi-
dérer cette personne selon ses actes pas-
sés, ce qui en fait un coupable éternel, ou
sur selon actes présents et ce qu’elle est
devenue? Sans nier ni minimiser ses
actions fautives, Schleicher milite en
faveur de la seconde solution, et du droit
pour chacun à un nouveau départ. Une
réflexion profonde et sans faux-sem-
blants sur le milieu carcéral.

«Clairvaux, instants damnés»

«Clairvaux, instants
damnés»
Régis Schleicher
L’Editeur
303 pages

Groupe cultissime issu de la première
vague punk de la fin des années 1970,
The Clash fut certainement le groupe le
plus marquant du mouvement: porte-
drapeau d’une génération désabusée, il
symbolise parfaitement le mal-être et les
peurs de cette jeunesse en proie au doute.
Musiciens novateurs, ses membres ne se
contentèrent pas de jouer uniquement
dans le registre «vite et fort»: ils intégrè-
rent des éléments de reggae dans leur
musique, désirant, au travers de cette
démarche, rassembler la révolte et la cul-
ture des populations noire et blanche. Ce
livre, bien loin d’une biographie consen-
suelle, aborde l’histoire du groupe sous
un angle original et captivant. A travers
documents d’archives, photographies et

interviews inédits, «The Clash» se
dévoile dans son intimité, individuelle-
ment ou collectivement. En bonus, une
discographie, une liste des tournées et
une filmographie sont compilées en fin
d’ouvrage. Pour fans avertis ou pour tout
public désireux de découvrir ou redécou-
vrir ce band mythique, ce document se
pose en incontournable. So, «Should I
Stay Or Should I Go?»

«The Clash»

The Clash»
Collectif
Au Diable Vauvert
320 pages

Dans ce conte musical, Benjamin
Lacombe signe le texte et l’illustration
de ce très bel album. Alexandre, le
héros de l’histoire, n’est pas heureux
dans une ville triste et sombre noircie
par la fumée des cheminées de l’usine
de tuyaux; c’est là qu’il vit avec ses
parents. Un jour pourtant, la caravane
d’un cirque avec ses roulottes multico-
lores s’arrête sur la grand-place du
bourg. De loin, le garçon observe les
artistes mais ce qui le fascine surtout,
ce sont les musiciens et, parmi eux,
une jeune danseuse qui l’invite à se
joindre à la troupe de gitans.

Depuis, chaque jour, Alexandre étu-
die la guitare et découvre que la musi-
que et la poésie sont devenues les rêves

de sa vie. Sur le CD qui accompagne
cet album, le texte est dit par Olivia
Ruiz. Sa voix chaude est suivie de qua-
tre chansons gitanes originales qui
ajoutent une couleur musicale à celles
d’une grande beauté des illustrations
de Benjamin Lacombe. Offrez et
offrez-vous cette merveille!

«La Mélodie des tuyaux»

«La Mélodie
des tuyaux»
Benjamin Lacombe
Editions Seuil/jeunesse

CD DVD

Cours Lapin
ALEKSANDRA PLANINIC

Derrière le nom amusant de Cours Lapin se
cachent quatre compositeurs de musiques de
films: le guitariste Jonas Struck, les claviéristes
Peder et Asger Baden et la chanteuse Louise
Alenius. Le groupe danois livre un premier
album à la fois étrange et merveilleux. Cours
Lapin nous plonge dans un univers fantastique à
la Tim Burton. Louise Alenius chante en français
et démontre ses limites linguistiques car, au fil des
morceaux, les paroles deviennent répétitives. On
fait abstraction de ce petit défaut et on se focalise
sur la voix cotonneuse de Louise, quelque part
entre Stina Nordenstam et Likke Li. Son chant de
sirène se mélange alors aux cordes et notes de
piano afin de distiller une atmosphère vaporeuse
et jazzy. On essaie de rattraper le lapin blanc qui
se dessine au fil des mélodies et
on finit par constater que Louise
fait mieux qu’Alice… aux pays
des merveilles.
«Cours Lapin» (Fake Diamond
Records)

«Pierre Etaix»
RAPHAËL CHEVALLEY

Avec sa gestuelle unique, ses gags minimalis-
tes et son génie graphique, Pierre Etaix allie la
comédie burlesque à la poésie avec une finesse
à nulle autre pareille! A 82 ans, ce réalisateur,
acteur et affichiste, complice de Jacques Tati et
de Jean-Claude Carrière, récupère les droits de
diffusion de ses films… Après vingt ans
d’imbroglio juridique, il livre son intégrale en
copies restaurées pour le cinéma et dans un cof-
fret pour la maison – en nous rappelant que «les
DVD, c’est bien pour revoir les films, pas pour
les découvrir!». En salles ou chez eux, les ciné-
philes pourront donc (re)voir «Le soupirant»
lunaire qui branche les filles, le milliardaire
ruiné qui devient clown et fait le «Yoyo», l’adul-
tère fantasmé d’un jeune
bourgeois dans «Le grand
amour», sans oublier «Tant
qu’on a la santé», «Pays de
cocagne» et trois courts dont
un inédit. Indispensable!
Editions Arte
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LAUSANNE Le Musée de design et d’arts appliqués contemporains (Mudac) présente «Face au mur». Une exposition consacrée aux papiers peints d’artistes et de designers contemporains.
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www.citroen.ch

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er septembre au 30 novembre 2010. Exemple de prime : Nouvelle Citroën C3 1.1i 60 BVM Essentiel, prix net Fr. 17’800.–, remise Fr. 810.–, prix bas garanti Fr. 16’990.–, prime Bonus Fr. 2’000.–, 
soit Fr. 14’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 149.–, 10’000 km/an, 
valeur résiduelle Fr. 5’795.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 2,94 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas 
de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. L’offre de Reprise Plus sera étudiée selon l’état de votre ancien véhicule par votre conseiller Citroën. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau 
participant. Visuel non contractuel. * Nouvelle Citroën C3 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, prix net Fr. 27’000.–; mixte 5,9 l/100 km; CO2 136 g/km; catégorie C.

NOUVELLE CITROËN C3 LE VISIODRIVE
120 CHEVAUX* SOUS LE PARE-BRISE

OU

OU

Dès Fr.149.–/mois 

Prime Bonus Fr. 2’000.–

Offre de Reprise Plus

Cumulables avec les offres en cours
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Spectacle/conférence/concert
Festival Horizon
La Case à chocs. Sa 06.11, 20h30.

Brocante de Neuchâtel
Port. Sa 06.11, 9h-19h. Di 07.11, 9h-18h.

Samedi-musée
Musée d'art et histoire. Visite guidée
de l’exposition «Séries, suites,
variations». Commentée par
Lucie Girardin-Cestone. Sa 06.11, 16h30.

Concert autour du Ruckers
Musée d'art et histoire. Récital «autour
de l'Art de la Fugue de J.S. Bach».
Par Nicole Hostelttler. Sa 06.11, 20h15.
Le Duo du Bas
Théâtre Matchbox. «Mélasse Vegas».
Réservations, 079/312.87.54.
Sa 06.11, 19h30.

Ensemble Pange Lingua
Collégiale. Messe et psaumes
de Claude Goudimel. Sa 06.11, 20h15.
The League of Gentemen
Bar King. Sa 06.11, 22h.

Naanzook Collectif Jazz
et Samuel Blaser
Le Salon du Bleu. Jazz. Sa 06.11, 21h15.

Les spectateurs
Théâtre du Passage. Mise en jeu, Philippe
Morand. Sa 06.11, 18h. Di 07.11, 17h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire. Démonstrations
publiques. Di 07.11, 14h, 15h et 16h.
Brunch et visite guidée
Musée ethnographie. «Exposition Bruits».
avec animation pour les enfants.
Di 07.11, 11h-14h.

Ensemble «La Stravaganza»
Temple du Bas. Sous la direction de
Carole Haering et Louis Pantillon. Avec
Aurélie Matthey, violon, Laurent Nicoud,
piano, Mathilde Schucany, Olivier
et Philippe Faist, Sebastian Lötscher,
violons. Di 07.11, 17h.

«La Flûte en chantier»
Campus Arc Musique. Opéra pour
une classe de flûtes. De Claude-Henry
Joubert. Classes de flûtes du
Conservatoire de musique neuchâtelois
et du Conservatoire de la Broye.
Di 07.11, 17h.

«Volpino»
Théâtre du Passage. Par la Compagnie
du Risorius. Di 07.11,14h, 15h30, 17h.
Me 10.11, 15h30, 17h.
La Joie du lundi
Grande Salle de l'Armée du salut.
«Service civil à Cuba». Exposé et film
de Pierre-Yves Dick. Lu 08.11, 14h30.

>Expositions
Galerie Aux Amis des arts
«Horizons incertains», exposition
de Guy Oberson. Ma-ve 14h-18h, sa-di
10h-12h/14h-17h. Jusqu’au 21.11.
Galerie Ditesheim
Exposition Horst Janssen, dessins/
gravures et Germaine Richier, sculptures.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 28.11.

Galerie Quint-Essences
Exposition d’œuvres abstraites
d’Anastasia Voltchok. Ma 14h-18h.
Me-sa 9h-12h/14h-18h et sur rdv.
Jusqu’au 27.11.

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

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

Musée d’art et histoire
«La nature dans tous ses états».
Jusqu’au 18.02.2011.
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.
Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘appartion», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 09.01.2011.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques .
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.2011.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle/concert
«Stop the Tempo»
Temple Allemand. Road-movie théâtral.
Texte, Gianina Carbunariu. Mise en scène
et scénographie, Manu Moser.
Avec Matthieu Béguelin, Patricia Mollet
Mercier, Fanny Pelichet. Sa 06.11, 20h30.
Di 07.11, 17h30.

«SOS Artistes»
Zap Théâtre. Avec Cathy Maillard
et Laurent Abbet. Sa 06.11, 20h30.
4e Journée du patrimoine horloger
Musée international d'horlogerie.
Visite commentée et démonstration
des automates du musée.
Sa 06.11, 10h-17h.
«Un matin pas comme les autres»
L'Heure bleue, Théâtre. Par Sonia Grimm
et des enfants comédiens. Sa 06.11, 16h.
Ensemble Pange Lingua
Temple Farel. Messe et psaumes
de Claude Goudimel. Di 07.11, 17h.

Orchestre Symphonique
Suisse des Jeunes
L'Heure Bleue, salle de musique.
Sous la direction de K. Bumann.
Avec l’Accroche-Chœur, ensemble vocal
Fribourg. Di 07.11, causerie,16h15
et concert, 17h.

Visite commentée
Maison Blanche. Sa 06.11, 11h.

>Expositions
Bibliothèque de la Ville
«Pierre Cérésole, une vie au service
de la paix». Fondateur du Service civil
international en 1920. Lu 13h-20h.
Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h.
Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.01.2011.
Galerie Impressions
Exposition Pascal Bourquin, peintre.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-
18h30. Sa 10h-17h. Jusqu’au 31.12.
Théâtre ABC
Exposition de photographies, «Brasilias
Project». D’Adonai Rocha. Tous les jours
17h-20h. Jusqu’au 07.11.
Club 44
«L’expérience de la Ville». Exposition
de photographies de Milo Keller.
Les soirs de conférences ou sur demande
au 032 913 45 44. Jusqu’au 21.12.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil du mois de novembre:
«L'horloger et sa famille, Fritz Zuber-
Bühler, deuxième moitié XIXe s».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 30.11.
Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.2011.
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hermine & belette».
Ma-di 14h-17h. Di 10h-12h.
Jusqu’au 28.08.2011.
Musée des beaux-arts
Exposition Catherine Gfeller.
«Pulsations», photographies

et installations vidéo. Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.01.2011.

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

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

LE LOCLE

>Spectacle
Somatic Responses
Le Lux. Avec Radon, BastoR et
Spermicide Arrogant. Sa 06.11, 21h30.

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

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

AUVERNIER

>Spectacle
«Rougnougnou en route
pour l'aventure»
Théâtre de la Cardamone. Sa 06.11,
15h et 17h.

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

BEVAIX

>Spectacle
«L'Esprit s'amuse»
Grange du Plan Jacot. Comédie en trois
actes de Noël Coward. Sa 06.11, 20h.
Di 07.11, 17h.

BOUDRY

>Spectacle
«Le Noir te va si bien»
La Passade. Comédie créée par Jean
Le Poulain et Maria Pacôme.
Sa 06.11, 20h30.

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

CHEVENEZ

>Exposition
Galerie Courant d’Art
René Lovy. Exposition «P(h)dt -
P(h)ommes de terre». Photographies,
vidéos et objets. Sa-di 14h30-17h30.
Lu-ve, sur rendez-vous. Jusqu’au 28.11.

COLOMBIER

>Spectacle
«Parade!»
Théâtre de Colombier. Création
de l’avant-scène opéra. Oeuvres de Ravel,
Ibert, Debussy et Poulenc. Di 07.11, 14h
et 17h.

AGENDA

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

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

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Nothing personal
Sa-di 16h, 18h15. VO. 16 ans. De U.
Antoniak
Les amours imaginaires
Sa-ma 20h45. 12 ans. De X. Dolan

■ Eden (032 913 13 79)
Les petits mouchoirs
Sa-ma 14h30, 17h30, 20h30. 14 ans.

De G. Canet
■ Plaza (032 916 13 55)

Moi, moche et méchant - 3D
Sa-ma 16h, 20h15. 7 ans. De
P. Coffin
Les aventures extraordinaires de Samy
- 3D
Sa-di 14h. Pour tous. De B. Stassen
Donnant donnant
Sa-ma 18h. 7 ans. De I. Mergault

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Des hommes et des dieux
Sa-ma 18h, 20h30. 10 ans. De X.
Beauvois
La légende des gardiens - 3D
Sa-ma 16h. 10 ans. De J. Orloff
The social network
Sa 23h. 12 ans. De D. Fincher
Alpha et Omega - 3D
Sa-di 14h. 7 ans. De A.Bell
Buried
Sa-ma 18h15, 20h15. Sa 22h30. 16
ans. De R. Cortés
Arthur - La guerre des deux mondes
Sa-ma 15h. 7 ans. De L. Besson
Paranormal Activity 2
Sa-ma 20h30. Sa 22h45. 16 ans. De T.
William
Le secret de Charlie
Sa-ma 15h30, 17h30. 10 ans. De B.
Steers

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Complices
Di 17h30. Ciné-club. 16 ans. De F.
Mermoud
Wall Street: L’argent ne dort jamais
Sa-di 20h. 7 ans. De O. Stone

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Les petits mouchoirs
Sa-di 20h30. 14 ans. De G. Canet

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LES PETITS MOUCHOIRS 3e semaine - 14/14
Acteurs: François Cluzet, Marion Cotillard.
Réalisateur: Guillaume Canet.
A la suite d’un événement bouleversant, une bande de
copains décide, malgré tout, de partir en vacances au
bord de la mer comme chaque année. Leur amitié, leurs
certitudes, leur culpabilité, leurs amours en seront
ébranlées. Ils vont enfin devoir lever les «petits
mouchoirs» qu’ils ont posés sur leurs secrets et leurs
mensonges.

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

PARANORMAL ACTIVITY 2 3e semaine - 16/16
Acteurs: Katie Featherston, Gabriel Johnson.
Réalisateur: Tod Williams.
L’esprit démoniaque du premier Paranormal Activity est
de retour.

VF SA 23h30

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

PARANORMAL ACTIVITY 2 3e semaine - 16/16
Acteurs: Katie Featherston, Gabriel Johnson.
Réalisateur: Tod Williams.
L’esprit démoniaque du premier Paranormal Activity est
de retour.

VF SA au MA 20h45

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

VF SA et DI 14h

LA LÉGENDE DES GARDIENS - 3D
2e semaine - 10/10

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

VF SA au MA 16h

DES HOMMES ET DES DIEUX 9e semaine - 10/16
Acteurs: Lambert Wilson, Jean-Marie Frin.
Réalisateur: Xavier Beauvois.
Ce film s’inspire librement de la vie des moines
cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur
enlèvement en 1996.

VF SA au MA 18h

PIRANHA - 3D 10e semaine - 16/16
Acteurs: Eli Roth, Christopher Lloyd.
Réalisateur: Aja Alexandre.
Alors que la ville de Lake Victoria s’apprête à recevoir
des milliers d’étudiants pour le week-end de Pâques, un
tremblement de terre secoue la ville et ouvre, sous le lac,
une faille d’où des milliers de piranhas s’échappent.
DERNIÈRES SÉANCES! VF SA 22h45

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER
1re semaine - 12/14

Acteurs: Mélanie Thierry, Lambert Wilson, Grégoire
Leprince-Ringuet. Réalisateur: Bertrand Tavernier.
EN PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! 1562, la
France est sous le règne de Charles IX, les guerres de
religion font rage. Depuis son plus jeune âge, Marie de
Mézières aime Henri, Duc de Guise. Elle est contrainte
par son père d’épouser le Prince de Montpensier. Son
mari, appelé par Charles IX à rejoindre les princes dans
leur guerre contre les protestants, la laisse en compagnie
de son précepteur, le Comte de Chabannes, loin du
monde, au château de Champigny. Elle tente en vain d’y
oublier sa passion pour Guise, mais devient malgré elle
l’enjeu de passions rivales et violentes auxquelles vient
aussi se mêler le Duc d’Anjou, futur Henri III.

VO angl s-t fr/all SA au MA 14h45, 17h30, 20h30

THE SOCIAL NETWORK 4e semaine - 12/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Justin Timberlake.
Réalisateur: David Fincher.
Un soir d’automne de l’année 2003, Mark Zuckerberg,
étudiant de Harvard et génie de l’informatique, s’assoit
devant son ordinateur et se plonge dans une nouvelle
idée qui vient de germer.

VF SA 23h15

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

MOI, MOCHE ET MÉCHANT - 3D
6e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D - Gru est un scélérat qui adore faire de
sales coups. Rien ne semble lui tenir plus à cœur que
d’inventer de nouveaux tours facétieux pour
impressionner le monde.

VF LU et MA 15h, 17h30. SA au MA 20h15
SA 22h30. SA et DI 16h, 18h

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SAMY
9e semaine - Pour tous/7

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

VF SA et DI 14h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

THE SOCIAL NETWORK 4e semaine - 12/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Justin Timberlake.
Réalisateur: David Fincher.
Un soir d’automne de l’année 2003, Mark Zuckerberg,
étudiant de Harvard et génie de l’informatique, s’assoit
devant son ordinateur et se plonge dans une nouvelle
idée qui vient de germer.

VF SA au MA 20h15. LU et MA 15h

ARTHUR - LA GUERRE DES DEUX MONDES
4e semaine - 7/10

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

VF SA et DI 15h

VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL
ET SOMBRE INCONNU 5e semaine - 10/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Naomi Watts, Antonio
Banderas. Réalisateur: Woody Allen.
Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu...

VO s-t fr/all SA au MA 18h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

BURIED 1re semaine - 16/16
Acteurs: Ryan Reynolds. Réalisateur: Rodrigo Cortés.
EN PREMIÈRE SUISSE! Ouvrez les yeux. Vous êtes dans
un espace clos, sous une tonne de terre irakienne avec
90 minutes d’oxygène et pour seule connexion vers
l’extérieur un téléphone portable à moitié rechargé.

VF SA au MA 20h30. SA 23h

LE SECRET DE CHARLIE 1re semaine - 10/12
Acteurs: Zac Efron, Amanda Crew. Réalisateur: Burr Steers.
EN PREMIÈRE SUISSE! Se sentant coupable de la mort
accidentelle de son frère, un gardien de cimetière se
retrouve régulièrement face au fantôme de celui-ci.

VF SA au MA 15h30

GURU - BAGHWAN, HIS SECRETARY
AND HIS BODYGUARD 1re semaine - 14/14
Réalisateur: Sabine Gisiger.
EN PREMIÈRE SUISSE! Dans les années soixante, des
milliers de jeunes gens ont suivi le gourou Bhagwan
Shree Rajneesh.

VO angl s-t fr/all SA au MA 17h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

THE AMERICAN 2e semaine - 14/14
Acteurs: George Clooney, Thekla Reuten.
Réalisateur: Anton Corbijn.
«The American» est un des films consacrés aux états
d’âme d’un tueur à gages sur le retour, qui se retrouve
confronté à l’âge, au désir de prendre sa retraite, à
l’amour.

VF SA au MA 15h30, 20h30

SAUVAGE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Clémentine Beaugrand, Jean-Luc Bideau.
Réalisateur: Jean-François Amiguet.
Recherchée par la police pour avoir incendié la maison
de son père, Adriana, 22 ans, rencontre dans sa fuite
Bernard, un homme qui vit en ermite au milieu des
neiges, entouré d’une meute de loups.

VF SA au MA 18h

«LES PETITS MOUCHOIRS» Il trouve ça assez saumâtre. (SP)
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Vidéos, installations sonores,
photographies... Le Musée
des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds s’est mis au rythme
de Catherine Gfeller. Retour,
avec l’artiste, sur plus de vingt
ans de création.

DOMINIQUE BOSSHARD

Cette exposition à caractère
rétrospectif s’intitule
«Pulsations». Comment
ce terme générique
s’applique-t-il à votre travail?
Le fil rouge de l’exposition

n’est constitué ni par un thème
ni par un contenu, mais plutôt
par un rythme. Un rythme que
je qualifierais de pulsatoire, qui
parcourt à la fois les villes, les
visages, les espaces intérieurs,
les paysages, les paroles.
Quand je pars filmer dans les
rues, je cherche à capter le
pouls de la ville. Je suis dans un
état émotionnel intense, et
mon cœur, mes perceptions
s’emballent. Le battement du
cœur, la déambulation, le pas
qui bat le pavé, le pas des hom-
mes et des femmes qui parcou-
rent leur vie... J’y vois un geste
primordial, essentiel, auquel
j’associe aussi la main qui écrit,
qui photographie, la main de
l’enfant qui joue... Le terme
«pulsations» recouvre toutes
ces idées. Il est fidèle à ce que je
ressens en tant qu’artiste, et,
peut-être, à ce que ressent le
spectateur en voyant ces ima-
ges encore en mouvement, fré-
tillantes comme un poisson
tout juste sorti de l’eau.

La photographie fige un instant
qui déjà n’est plus. Comment
situez-vous vos images
superposées, multiples,

saturées, par rapport
à ce paradoxe?
Ma technique consiste, entre

autres, à remettre en mouve-
ment des vidéos qui ont été
arrêtées et rephotographiées.
Ce que l’on voit sur l’image ne
correspond pas à la réalité. Il
s’agit d’une recomposition,
d’une cristallisation; telle scène
n’a pas eu lieu, et pourtant elle
est enregistrée dans ma caméra.
Les images de mes espaces
urbains et de mes espaces inté-
rieurs sont construites par ces
multivisions, ces multicomposi-
tions, ces multicouches, presque
par un don d’ubiquité: désir
d’être partout à la fois. En fait,
je m’intéresse à mimer le psy-
chisme humain. Je ne suis pas
fidèle à la réalité, au documen-
taire, mais à ce qui se passe dans
notre cerveau, à ce mélange de
pensées, de fantasmes, de sou-
venirs, de choses vues... Toutes
ces couches perceptives ont
voix au chapitre.

«Les déshabilleuses», «Les
dérangeuses»... Vous déclinez
l’intime au féminin...
Ce n’est pas un choix délibé-

ré. D’ailleurs, dans deux vidéos
que j’ai réalisées à Paris
(«Conversations»), on ne voit et
n’entend que des hommes. Je
n’ai aucune visée féministe ni
revendicatrice; simplement, je
connais ce que ressent une
femme, et il est naturel d’en
parler – ce faisant, je brosse
peut-être aussi un autoportrait
fictif et déguisé.

Ces silhouettes fantomatiques,
ces visages flous
nous renvoient-ils à l’anonymat
des grandes villes?
A l’angoisse de l’éphémère?

Pour moi, l’anonymat est
libératoire, je le vois comme
une possibilité d’élargir sa vie,
de se dilater. Je ne travaille pas
sur l’identité, plutôt sur des thè-
mes adjacents. Dans le défile-
ment, le passage, les images en
boucle, je discerne la joie du
rebondissement, de l’éternel
retour. Je veux exprimer quel-
que chose de festif. De vivant.
De débordant. La sensualité du
monde se traduit par des coloris
chauds et veloutés. L’angoisse,
chez moi, est davantage liée à la
réception de mon travail: je
voudrais tant être comprise à
cent pour cent (rires)!

Une lecture rapide
de vos images pourrait, à tort,
les assimiler à un glissement
superficiel, à une vision
«surfant» sur le monde...
J’aime enrichir le médium

photographique de phrases, de
sons, de diaporamas, pour aller
vers la profondeur de l’image.
La vitesse que je propose pour-
rait faire croire à une consom-
mation rapide. Or elle relève
d’un emportement sensoriel,
mais ne broie pas les choses. Le
jeu de l’image défilante et de
l’arrêt sur image fait affleurer
l’inconscient à la surface. Dans
les six vidéos murales «Les
frayeuses», le rythme des fem-
mes qui marchent nous
emporte vers un but mysté-
rieux et intensément désiré.

Paradoxalement, la vitesse
me permet d’aller dans la len-
teur. Comme si je prenais le
TGV pour mieux m’arrêter
dans chaque gare… /DBO

La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts, jusqu’au 2 janvier;
visite commentée demain à 11h

«LES FRAYEUSES» Catherine Gfeller nous invite à suivre ses rythmes. (RICHARD LEUENBERGER)

EXPOSITION

Une femme capte le pouls des villes

Naissance artistique en Californie
Des visions urbaines au format panoramique et

des espaces intimes, où s’invite une dimension
ludique. Des pensées murmurées sur un débit
rapide, en voix off, compagnes de la
déambulation. Sédiments sonores, visuels,
réflexifs qui, au fil de l’exposition «Pulsations»,
se déposent en nous. Pour peu que l’on prenne
la peine d’y consacrer du temps.

Catherine Gfeller n’a pas acquis sa formation
sur les bancs d’une école d’art. Mais à
l’Université de Neuchâtel, elle s’enthousiasme
pour l’histoire de l’art: analyser un tableau aiguise
le goût de la concomitance de l’image, du mot et
de la pensée qu’elle n’a cessé d’exprimer en tant
qu’artiste. Les voyages contribueront, eux aussi,
à forger sa vision; sa pulsion photographique est
née, dit-elle, en Californie, et c’est à ces paysages

américains qu’elle consacre ses premiers
triptyques. Elle oriente ensuite son travail vers les
espaces urbains, dès son installation à New York
en 1995. Anecdote: elle a pour voisin le
photographe Robert Frank, chez qui elle reconnaît
un tableau de L’Eplattenier... ce qui lui vaut d’être
adoptée sur le champ. «C’est à New York que j’ai
fait mes armes, comme un petit soldat-artiste.
J’ai récupéré mon identité de femme, et la langue
française, à Paris.» On peut d’ailleurs observer
que dès ce retour en Europe, paroles et séries
sur les femmes viennent enrichir son travail.

Avec cette exposition, qui sera déclinée ensuite
à Lucerne et à Sète, l’artiste a le sentiment de
dresser le bilan de vingt années de création
cohérente. «Je pense que je vais tourner une
page et faire des choses très différentes.» /dbo

UN PARCOURS Du défilement des paysages américains («Drive-through») aux jeux d’enfant dans l’espace intime («Les sortilèges»), en passant par les déambulations urbaines («Frictions»).

«P
UL

SA
TIO

NS
»

CA
TH

ER
IN

E
GF

EL
LE

R

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Exposition Karien Zevenhuizen, peinture
et Catherine Demierre. Ma-ve 17h30-19h.
Sa 14h-17h. Jusqu’au 20.11.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

>Musée
Fondation de l’Hôtel de ville
Exposition «Vigne et culture». Anciens

outils et photographies des travaux
de la terre du village. Sa-di 14h30-17h30.
(groupe des 10 personnes sur rdv).
Jusqu’au 28.11.

COLOMBIER

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

MARIN-ÉPAGNIER

>Concert
«Dimanche champêtre»
Espace Perrier. 5 orchestres folkloriques.
Di 07.11, dès 11h.

MÔTIERS

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

TAVANNES

>Concert
Kiki Cretin
Royal Café-Théâtre. Sa 06.11, 21h. A

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton

Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise.
Salle dédiée à Oscar Huguenin.
Ancienne horloge du clocher du temple.
Ouvert chaque 1er dimanche du mois.

LA NEUVEVILLE

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

SAINT-IMIER

>Spectacle
Soirée ska-reggae
Espace Noir. Avec Entrée de Secours,
Raggumbians et Capt'n'Kunz.
Sa 06.11, 22h.

SAULES

>Exposition
Moulin de Bayerel
Exposition «Jura sauvage». Alain Prêtre,
photographe animalier. Sa 06.11
et di 07.11, 14h-18h30. Sa 13.11
et di 14.11, 14h-18h30.

VALANGIN

>Exposition
Moulin de la Tourelle
JM Borel dit Popof. Aquarelles
et sculptures de nature sauvage.
Me-sa 15h-18h30. Di 15h-17h30.
Jusqu’au 14.11.

>Spectacle
Visites théâtralisées

Château. «Sorcières et prisonniers».
Di 07.11, 11h.
«La prise de la Bonneville». Di 07.11, 15h

SAVAGNIER

>Concert
«Quelques Chansons à vivre ensemble»
Salle de la Corbière. Par la chorale
la Tarentelle. Avec Nathanaël, chanteur
neuchâtelois. Ve 05.11, 20h.
Di 07.11, 17h.

TRAMELAN

>Exposition
Monique Itten, sculptures
et Gabriel Vuilleumier, peintures
CIP. Lu-je 8h-20. Ve 8h-18h.
Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 03.12.

AGENDA

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

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace
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Les documents audiovisuels qui
permettent de raconter l’Histoire et
de l’illustrer sont de plus en plus
nombreux et de plus en plus
accessibles. Sur pellicule, ils
étaient lourds, difficilement
transportables. En vidéo, c’est
l’effacement progressif de
l’enregistrement magnétique qui est
désagréable. Immenses progrès
avec le numérique: un petit disque
et ce sont des heures et des heures
accessibles mises dans une poche.

Il devient possible ainsi d’utiliser
de nouvelles formes de construc-
tion dans la documentation. Un
exemple récent est particulière-
ment révélateur. Serge Moati et ses
collaborateurs se sont livrés à une
passionnante expérience de mon-
tage. Dans «Je vous ai compris: de
Gaulle 1958-1962», ils ont suivi le
plus attentivement possible le che-

minement de la pensée gaullienne
(France 2, mardi 2 novembre).
D’un côté, il y eut les interventions
officielles, publiques, souvent fil-
mées sous tous les angles possibles
et imaginables. Ce sont là des docu-
ments bruts, qui certes peuvent être
plus ou moins manipulés, mais ce
n’est pas ce qui nous préoccupe ici.
Dans un contexte politique aussi
compliqué que celui des années
1958-1962, on mit du temps à com-
prendre q ue le «Je vous ai compris»
ne signifiait pas forcément l’adhé-
sion de de Gaulle à la thèse de
l’Algérie française. A l’heure de la
décolonisation, il savait qu’il fallait
trouver autre chose; la «paix des
braves» par exemple pour l’Algérie.

De Gaulle eut ainsi l’occasion de
s’entretenir avec le général Massu,
qui venait de «gagner» la bataille
d’Alger avec des méthodes brutales
(la torture). Mais il y a des déclara-

tions qu’il était impossible de faire
en public. Elles sont restées discrè-
tes sinon secrètes. Peut-être
n’existe-t-il même pas un document
qui s’apparente à un procès-verbal.
Que s’est-il dit en réalité hors camé-
ra entre les généraux Massu et de
Gaulle? On croit connaître une par-
tie de la réponse. Alors, Moati et les
siens vont jouer avec ce que la fic-
tion leur offre: mettre en scène
deux acteurs qui se nomment
Massu ou de Gaulle sans pousser la
ressemblance jusqu’à l’imitation. A
un document d’époque peut donc
succéder dans cette forme de télévi-
sion une scène de fiction qui
reconstitue de manière plausible ce
qui s’est peut-être passé en réalité.
Deux langages différents pour
approcher la continuité historique.

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

Deux fois de Gaulle dans la guerre d’Algérie
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Premier cancer chez les
hommes, le cancer de la
prostate reste très mal connu.
Il est urgent d’informer les
patients, plaide la spécialiste
genevoise Christine
Bouchardy.

ANNICK MONOD

A
vec 5700 nouveaux cas
par an en Suisse, le can-
cer de la prostate est le
cancer le plus fréquent

dans la population masculine.
Il est probablement aussi celui
dont la prise en charge est la
plus controversée. Certains
médecins dénoncent une situa-
tion de «sur-diagnostic», voire
de «sur-traitement». Car si 16%
des hommes reçoivent ce diag-
nostic au cours de leur vie,
seuls 3% en meurent. Pour les
patients, le dépistage n’est pas
sans conséquences: les traite-
ments curatifs, que cela soit
par chirurgie (ablation de la
prostate) ou radiothérapie, ont
souvent un grand impact sur la
qualité de vie: incontinence
urinaire, impuissance sexuelle,
etc.

Dans ces conditions, faut-il
oui ou non dépister systémati-
quement les hommes de plus de
50 ans? La question est chaude-
ment débattue. Le point avec la
professeure Christine
Bouchardy, vice-présidente de
l’Institut national d’épidémiolo-
gie et d’enregistrement du can-
cer et médecin responsable du
registre genevois des tumeurs.

Au cours des 40 dernières
années, le cancer de la
prostate a fortement progressé.

Il y a plus de malades, ou juste
plus de dépistés?
C’est la grande question! On

a une épidémie de cas de can-
cer de la prostate dans les pays
industrialisés, avec un double-
ment des taux entre les
années 1970 et 2000 – il est
maintenant en train de se sta-
biliser. L’explication la plus
probable, c’est qu’avec la
mesure de l’antigène spécifi-
que de la prostate (PSA), on
détecte des tumeurs que l’on
n’aurait jamais découvertes en
l’absence de ce dépistage.

Il y a plus de cas, mais moins
de morts…
Tout à fait. Aujourd’hui,

dans beaucoup de pays, le taux
de mortalité est redescendu
encore plus bas qu’avant le
PSA. En Suisse, on a connu
18% de baisse de la mortalité
en dix ans. Est-ce dû au pro-
grès thérapeutique, au dépis-
tage? Sans doute une action
combinée des deux.

Pourtant, le dépistage
pose problème.
Oui, car aujourd’hui, il est

impossible de dire au départ si
un cancer de la prostate va faire
des métastases et tuer le
patient, ou s’il va rester latent
pendant des années, sans occa-
sionner le moindre symptôme.
Avec le dépistage, on court le
risque de diagnostiquer un can-
cer qui n’aurait pas progressé et
de faire vivre au patient, à
cause du traitement, des effets
adverses très importants.

On minimise souvent
cet aspect…

Tout à fait: dans le passé, les
médecins urologues ou radio-
thérapeutes ont largement
minimisé les effets adverses de
leur thérapeutique. Les trou-
bles urinaires étaient toujours
taxés de «passagers» ou «nor-
maux». Mais la proportion
d’hommes présentant ces trou-
bles est très importante. Quant
à l’impuissance, on n’en parlait
pas: c’était un peu tabou.

Parce qu’elle concerne
des gens de plus de 50 ans?
Absolument: on se disait que

cela n’avait pas vraiment
d’importance, parce que la vie
sexuelle était plutôt derrière.
Mais il y a énormément
d’hommes qui en souffrent au

quotidien, dans leur relation
avec leur partenaire.
Heureusement, avec les nou-
velles molécules de type
Viagra, on peut proposer des
solutions; on explore aussi de
plus en plus la physiothérapie
du périnée. Plus on parlera des
effets adverses, mieux on pour-
ra les traiter.

Officiellement, il n’y a pas de
politique de dépistage
systématique en Suisse. Mais
dans les faits, une majorité des
médecins le recommandent.
C’est très étonnant: en Suisse,

en 2007, 60% des hommes de
plus de 50 ans ont eu un dépis-
tage du cancer de la prostate.
De fait, le dépistage a déjà une

couverture plus importante
que celui du cancer du sein par
mammographie – dont on sait,
lui, qu’il est efficace. Pour la
prostate, il y a tout ce débat sur
l’utilité de dépister, mais dans la
réalité les gens ne se posent pas
la question.

Les méthodes de dépistage
ne sont donc pas fiables?
Pas toujours: le dépistage par

mesure du PSA n’est ni assez
sensible, ni assez spécifique.
Un pourcentage important
d’hommes se sera inquiété
inutilement, parce qu’ils ont
un PSA élevé mais pas de can-
cer de la prostate. Et à l’inverse,
un pourcentage non négligea-
ble d’hommes va être rassuré

parce que le PSA est normal –
alors qu’ils sont porteurs d’un
cancer de la prostate.

Comment s’y retrouver?
Actuellement, c’est une vaste

roulette russe: les hommes
auront des choix très différents
selon les convictions et la spé-
cialité du médecin auquel ils
s’adressent. Il faut absolument
leur offrir une information
standardisée. Les patients ont le
droit de savoir le désarroi des
médecins: il n’y a pas de con-
sensus sur le dépistage, ni sur le
traitement. Il est aussi capital
que les patients soient informés
sur les effets d’un éventuel trai-
tement avant de faire le dépis-
tage. /AMO-La Liberté

EFFETS ADVERSES Les traitements curatifs du cancer de la prostate peuvent avoir un grand impact sur la qualité
de vie du patient, causant notamment incontinence urinaire ou impuissance sexuelle. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Les patients ont
le droit de savoir
le désarroi des
médecins: il n’y a
pas de consensus
sur le dépistage,
ni sur
le traitement»

Christine Bouchardy

POLÉMIQUE MÉDICALE

Le dépistage systématique du cancer
de la prostate est remis en question

YVES ROSSY
Premier looping réussi pour «Jetman»
Harnaché à son aile à réaction, Yves Rossy, alias «Jetman», a réalisé
hier son premier looping. Le Vaudois de 51 ans s’est élancé

à 2400 mètres d’altitude d’une montgolfière pilotée par Brian Jones
et partie de Bercher. Il a atterri en parachute à Denezy. /ats
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En bref
■ LUGANO

Michelle Hunziker présente un spectacle comique
L’actrice et animatrice de télévision Michelle Hunziker sera en scène à
Lugano, sa ville natale, les 8 et 9 novembre. La Suissesse qui a aussi
fait son chemin en Italie dans le domaine du théâtre y présentera un
spectacle comique «Mi scappa da ridere». Mis en scène par Giampiero
Solari sur des musiques de Leonardo de Amicis, «Mi scappa da ridere»
(«J’ai le fou-rire») a connu un grand succès en Italie. /ats

■ INTERNET
Une loterie illégale sévit sur le web

Un jeu-concours en ligne pour gagner un iPhone 4 est dans le
collimateur de la Commission des loteries et paris. Les participants se
voient en effet facturer près de 60 francs quelques jours après avoir
donné leurs coordonnées sur le site incriminé. De nombreux Suisses se
sont déjà fait piéger, a indiqué Valérie Muster, juriste de la Fédération
romande des consommateurs, confirmant une information parue hier
dans le quotidien «Le Matin». Sur le site du concours, il est précisé en
petites lettres qu’une participation en ligne inclut un abonnement
mensuel. Sans résiliation, le participant verra donc arriver chaque mois
une facture de 59.90 francs adressée par TeleBilling. /ats

■ MODE
Jeune styliste grecque récompensée à Zurich

La jeune styliste de mode grecque Mary Katrantzou a remporté jeudi
soir à Zurich la 11e édition des Swiss Textiles Award. Dotée de
100 000 francs, cette récompense fait partie des plus généreuses du
genre dans le monde pour les espoirs. /ats
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Les crucifix
ont-ils leur place 
dans les écoles?

Participation: 490 votes

OUI
34%

NON
66%
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FOOTBALL
Wayne Rooney a besoin «de changer de paysage»
L’attaquant de Manchester United Wayne Rooney va aller soigner sa blessure
à la cheville pendant une semaine à Portland, aux Etats-Unis. «Nous pensons
qu’il est dans son intérêt et dans celui du club qu’il change de paysage», a expliqué
son club. Il ne devrait pas reprendre la compétition avant début décembre. /si

LeBron James est partant pour
les Jeux olympiques de Londres
LeBron James, champion olympique en 2008 avec les
Etats-Unis, est partant pour les JO de Londres en 2012.
Deux jours plus tôt, Kobe Bryant avait lui aussi indiqué qu’il
était à la disposition de l’entraîneur Mike Krzyzewski. /si

KE
YS

TO
NE

NEUCHÂTEL XAMAX - YOUNG BOYS, demain à 16 heures à la Maladière

TAC-TIC avec
Réaction Comment les Xamaxiens ont-ils digéré le
revers (3-1) subi samedi dernier à Zurich? «Les gars
ont très bien travaillé cette semaine», se plaît à
relever Didier Ollé-Nicolle. «Nous nous sommes bien
remis dedans après la défaite de Zurich.»
L’adversaire «Avec Bâle et Zurich, Young Boys fait
partie des gros potentiels du championnat», glisse
encore Didier Ollé-Nicolle. «Cette équipe possède
beaucoup d’internationaux, des joueurs
d’expérience, plutôt athlétiques, avec de la
vitesse.»
La pression Elle sera du côté bernois à entendre le
coach xamaxien. «Au classement, il n’y a pas un
gros écart», s’étonne Didier Ollé-Nicolle. «Young
Boys a connu un début de saison moyen et seule
une victoire nous sépare. Et puis, c’est une équipe
qui reste sur le qui-vive en Coupe d’Europe (réd: les
Bernois ont perdu 2-0 jeudi à Odense). Disons que si
les Bernois veulent se replacer vers la tête du
classement, ils ne doivent pas perdre de points en
route...»

Les clés Didier Ollé-Nicolle insiste sur la
concentration. «Il n’y aura pas la place à beaucoup
d’erreurs. Mes joueurs devront répéter leur rôle sur
95 minutes et se montrer opportunistes avec le peu
d’occasions qu’ils auront. Et on sait que YOung Boys
est un adversaire plutôt sérieux, qui joue au
ballon...»
Bobos La défaite de samedi dernier à Zurich a laissé
quelques traces dans les organismes xamaxiens. «Il
y a eu quelques petites blessures», explique Didier
Ollé-Nicolle. «Quatre joueurs (réd: Bastien Geiger,
Stéphane Besle, Ibrahima Niasse et Gérard Gohou)
ont fini la rencontre touchés.»
Effectif Du coup, le Français ne définira son groupe
qu’entre aujourd’hui et demain. Seule certitude – à
part l’absence de Gelabert, blessé –, Paito, qui a
écopé, au Letzigrund, de son quatrième carton jaune,
est suspendu. Le coach se plaît à relever le retour
dans le groupe d’Abdou Rahman Dampha. De son
côté, Young Boys sera privé d’Affolter (suspendu),
Duder, Lingani et Marco Schneuwly (blessés). /ftr

SUPER LEAGUE

Le FC Saint-Gall est sauvé
Le FC Saint-Gall et les socié-

tés qui chapeautent son nou-
veau stade éviteront la faillite.
Une brochette d’investisseurs
privés se sont engagés à verser
les millions de francs nécessai-
res au sauvetage. Six personna-
lités verseront au total 10 mil-
lions. A savoir l’entrepreneur
Dölf Früh, grand artisan du
sauvetage, qui injecte 2,7 mil-
lions, Rainer Siegrist (2,7 mil-
lions), Ralf Klingler (1,2),
Edgar Oehler (1,2), Norbert
Jann (1,2) et Hans Sulser (1,0).

En outre, les banques renon-
cent à des créances pour un
total de 4,68 millions de
francs, ce qui permettra de
réduire l’endettement des

sociétés d’exploitation de
l’AFG Arena. Au total, un
gouffre d’environ 15 millions
a ainsi pu être bouché, sans
l’aide des collectivités publi-
ques. Cette mobilisation
démontre le formidable
ancrage du club dans sa région,
où le public afflue en masse à
tous les matches.

Une réforme des structures
est dans le même temps mise
en place. Il n’y aura ainsi à
l’avenir plus qu’un seul conseil
d’administration pour l’exploi-
tation du stade et pour le club.
Il reste à éponger une ardoise
de 5 millions de francs concer-
nant la société du stade, opéra-
tion pour laquelle les responsa-

bles comptent sur l’appui du
canton.

Une nouvelle société est fon-
dée, la FC St-Gall Event SA, qui
sera dirigée par Bill Mistura.
Dölf Früh présidera le conseil
d’administration, et l’actuel pré-
sident Michael Hüppi devient
vice-président. Le club recher-
che par ailleurs un directeur
sportif qui fonctionnera égale-
ment comme CEO.

Surendetté, le club craignait
pour sa survie après le refus il
y a dix jours du parlement de
la ville de participer au sauve-
tage. Actuellement neuvième
de Super League, le FC St-Gall
aurait dû repartir en première
ligue en cas d’impasse. /si

Si Neuchâtel Xamax – qui reçoit
Young Boys demain à 16 heures – a
retrouvé des couleurs sur le terrain,
c’est en coulisses que le club «rouge
et noir» suscite de multiples
interrogations. Le départ annoncé de
Sylvio Bernasconi au terme de son
mandat en fin de saison serait-il un
nouveau coup d’esbrouffe? Le
principal intéressé assure que non.
L’assemblée générale de mardi
n’apportera pas forcément de
réponses...

FRANÇOIS TREUTHARDT
EMILE PERRIN

«M
ardi, il n’y aura rien
de concret concer-
nant ma succession.»
En une phrase, le pré-

sident de Neuchâtel Xamax Sylvio
Bernasconi prévient ceux qui atten-
dent avec impatience l’assemblée
générale du club «rouge et noir» et
qui pensaient en ressortir avec le nom
du nouveau président.

Le sujet sera inévitablement abordé
au point 8, celui des divers. Sylvio
Bernasconi laisse planer le mystère.
«Je ne vais ni infirmer, ni confirmer
les noms qui sont parus dans la
presse», lâche d’abord celui qui est
encore président. «Je peux vous dire
qu’il y a en tout cas trois possibilités.
Disons que j’espère pouvoir en pré-
senter trois ou quatre.»

Suspense. Il faudra donc prendre
son mal en patience et laisser le temps
faire son œuvre en coulisses, où il se
murmure de plus en plus que Sylvio
Bernasconi pourrait faire volte-face et
rester aux commandes. «Je ne tourne-
rai pas le dos au club, mais je ne res-
terai pas au conseil d’administration»,
contre-t-il. «Neuchâtel Xamax m’est
cher, j’y suis très attaché, mais cela
fait cinq ans et demi que je suis là. Il
faut qu’une page se tourne.»

Si tel devait effectivement être le
cas, les noms de Daniel Knöpfel – pro-
priétaire des garages Facchinetti SA –
et de Walter Gagg – membre d’hon-

neur du club et ancien directeur tech-
nique de la Fifa – circulent. Quand
est-il vraiment? En tous les cas les deux
hommes confirment œuvrer pour
«trouver une solution pour que
«Neuchâtel Xamax continue de vivre».

Sylvio Bernasconi avoue avoir ren-
contré les deux hommes, séparément,
vu qu’ils ne se connaissent pas. «Ils
sont intéressés par le poste, mais c’est
à eux de préparer un bon dossier pour
l’assemblée générale extraordinaire
du mois de mai 2011.»

D’ici là, il peut se passer beaucoup
de choses. Toutefois, il paraît un peu
prématuré de faire de Walter Gagg
un président en puissance, lui qui,
malgré son réseau de connaissances
pourrait difficilement se passer de
Sylvio Bernasconi pour faire tourner

la boutique. «Avec quelques person-
nes, nous nous sommes mis à disposi-
tion pour trouver des solutions pour
que le club vive, pour rallier des gens
à la cause de Neuchâtel Xamax»,
assure celui qui est encore employé à
temps partiel par la Fifa et qui sera
aux côtés du président Blatter en
Corée du Sud au moment de l’assem-
blée de mardi.

Pour sa part, Daniel Knöpfel ne
cache pas son intérêt, mais pas à
n’importe quel prix. «Je suis quel-
qu’un de méthodique et je travaille
sur mon projet», lâche-t-il. «Pour l’ins-
tant, je suis toujours dans une phase
d’analyse. Je dois être convaincu de la
possibilité de mener un projet à bien
pour m’y lancer.» Dans l’idée, Daniel
Knöpfel ne veut pas que la viabilité

du club ne repose sur une seule paire
d’épaules. «Un club comme
Neuchâtel Xamax doit pouvoir
s’appuyer sur plusieurs ambassa-
deurs», confirme-t-il. «C’est évident
que pour le public, pour l’image du
club et en terme de motivation la pré-
sence de «Zubi» constituerait un
énorme plus. Je le connais depuis son
époque bâloise, il serait partant pour
aider le club.»

Mais il ne s’agit pas d’aller trop vite
en besogne, Daniel Knöpfel n’est pas
décidé à s’asseoir sur le siège présiden-
tiel à tout prix. «J’admire tout ce que
Sylvio Bernasconi a fait et investi
pour le club. Je n’ai pas les mêmes res-
sources financières et je ne mettrai
pas en péril la viabilité de mes gara-
ges», assure-t-il en bon gestionnaire.

Quoi qu’il en soit, Daniel Knöpfel
travaille dur sur le dossier. «Je veux être
sûr de pouvoir assumer les contrats et
atteindre une stabilité et une viabilité
financière. Il faut aussi trouver une
solution avec l’Etat de Neuchâtel (réd:
concernant les frais de sécurité) et pro-
fiter de l’outil de travail qu’est le stade
de la Maladière. Ce sont des points cru-
ciaux», relance-t-il encore.

Tant Daniel Knöpfel que Walter
Gagg l’assurent, ce n’est que grâce à
des efforts communs que Neuchâtel
Xamax trouvera une solution. Si
Sylvio Bernasconi glisse encore
qu’une piste étrangère n’est pas à
exclure, il en manque une dans son
décompte initial. Et si la quatrième
s’appelait... Sylvio Bernasconi? /FTR-
EPE

FOOTBALL

Si Bernasconi restait?

SYLVIO BERNASCONI Annoncé partant, le président xamaxien prépare-t-il une nouvelle pirouette. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Je ne tournerai
pas le dos au club,
mais je ne resterai
pas au conseil
d’administration»

Sylvio Bernasconi
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Emilien Barben (19 ans) pour la
Suisse et Bryan Falaschi
(19 ans) côté italien
participeront demain aux
championnats d’Europe de
cyclocross. A Francfort, les
deux Neuchâtelois tenteront
d’accumuler de l’expérience
en espoirs.

JULIÁN CERVIÑO

A
force de disputer des
Coupes du monde, des
championnats d’Europe
et du monde en VTT et

en cyclocross, Emilien Barben et
Bryan Falaschi ont l’habitude
des grands rendez-vous interna-
tionaux. Ce qui ne signifie pas
qu’ils ne se réjouissent pas de
leur sélection pour les
Européens de cyclocross demain
à Francfort.

«Je suis étonné de ma forme»,
déclare Emilien Barben. «J’ai
connu un début d’année difficile
en VTT à cause d’une blessure et
ma bonne fin de saison dans
cette discipline me rend service
en cyclocross.» Deuxième en
Coupe de Suisse et à Corbières
(Omnium romand), le citoyen
de Chez-le-Bart a encore termi-
né dixième lors de l’épreuve
internationale d’Aigle.

Dans l’ombre du grand espoir
suisse Arnaud Grand, le
Neuchâtelois s’est fait un nom
dans le monde du cyclocross. Sa
sélection pour Francfort appa-
raît logique. «J’essayerai de ter-
miner deuxième Suisse diman-
che», livre le coureur du Zeta
Club. «Le niveau sera très élevé.
J’en suis à ma deuxième saison
en M23 et il est difficile de con-
currencer des athlètes plus âgés.
Il y aura non seulement des
Belges, mais aussi des
Hollandais et des Tchèques.»

S’il ne participera pas aux
Mondiaux fin janvier, Emilien

Barben disputera donc une
épreuve de niveau mondial
demain. «Je prendrai une pause
avant les championnats du
monde pour mieux préparer ma
saison en VTT», indique celui
qui vise surtout les champion-
nats du monde de VTT à
Champéry en 2011. «J’adore le
cyclocross, mais je pense que
j’irai plus loin en VTT. J’ai un
profil de grimpeur (172 cm,
57 kg), je n’ai pas la puissance
nécessaire pour rivaliser au plus
haut niveau en cyclocross. Cette
discipline m’apporte, justement,
de l’intensité et de l’explosivité.
Il faut beaucoup de résistance
aussi. Je ne travaille pratique-
ment plus l’endurance.
Mentalement, le cyclo forge
bien le caractère.»

Emilien Barben tentera tout

de même de faire de son mieux
en Allemagne, afin de bien pré-
parer ses prochaines échéances,
le 21 novembre à Planeyse pour
les championnats romands, puis
une manche de Coupe du
monde en Belgique le
27 novembre.

Le Chaux-de-Fonnier Bryan
Falaschi participera également
ses deuxièmes Européens. Sous
le maillot italien, le coureur du
team Selle Italia Guerciotti a
obtenu sa sélection sur le tard.
«Suite à mon absence lors de la
deuxième course de sélection en
Calabre le week-end dernier, je
pensais que mes chances étaient
compromises», avoue-t-il.

Troisième lors de la première
épreuve de sélection en M23,
puis quatrième la semaine pas-
sée à Steinmaur en Suisse, Bryan

Falaschi ne se fait pas beaucoup
d’illusions avant de rejoindre
Francfort. «En 2008, j’avais pris
la cinquième place en juniors, je
ne pourrai pas faire si bien cette
fois», prévient-il. «Il s’agit de ma
première grosse épreuve de la
saison. Je vais surtout voir où je
me situe. Je sors d’une grosse
préparation.»

Après Francfort, Bryan
Falaschi participera à des man-
ches de Coupe du monde en
Belgique et en Hollande. Il vise
plutôt les Mondiaux du 30 jan-
vier 2011 à Saint-Wendel
(Allemagne). «La course de
demain sera très dure», annonce-
t-il. «Le circuit (réd: 2517 m, 50
minutes de course) est très exi-
geant. Il risque d’y avoir de la
pluie et de la boue.» De quoi se
mettre dans le bain. /JCE

DUO Emilien Barben (ci-dessus) et Bryan Falaschi se mesureront à l’élite européenne demain à Francfort.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY-GUILLAUME PERRET)

CYCLOCROSS

Deux Neuchâtelois
dans le bain européen

VOLLEYBALL

Le NUC à Aesch
avec Philipp Schütz

Le NUC se déplace demain, à
16h, en terre bâloise, pour y
affronter Aesch-Pfeffingen,
avec... Philipp Schütz, de retour
du Japon, où il officiait en tant
que responsable de presse pour
une des poules des champion-
nats du monde féminin. Un
Philipp Schütz encore un peu
sous le coup du décalage
horaire... «Je suis arrivé en
Suisse jeudi et je suis directe-
ment allé donner l’entraînement
en début de soirée», sourit le
coach. «La nuit, j’ai vraiment
bien dormi!»

A distance, comment juge-t-il
les performances de ses filles –
victoire 3-1 à Genève et défaites
3-2 contre Voléro et Franches-
Montagnes –? «Déjà, il n’y
aucun problème entre les filles.
Elles savent juste qu’elles n’ont
pas très bien fait le week-end
passé aux Breuleux. Et les per-
sonnes présentes cette semaine à
l’entraînement ont senti une
volonté de faire mieux.»

Que manque-t-il alors au
NUC? «Quand je suis parti au
Japon, j’avais l’impression que
nous avions gagné en stabilité,
mais là, je vois que ce n’est pas à

100% clair... Cela peut être très
bien comme ça l’a été contre
Voléro ou, alors, plus rien ne va,
comme contre Voléro par
moments ou chez VFM. Ce sont
des choses normales pour le
début du championnat, mais
vers décembre, nous devrions
être stables, plus constants.
Nous avons eu des moments
géniaux, meilleurs que l’an
passé, mais d’autres où nous
étions moins bons...»

Et demain, les filles du NUC
– sans Sara Schüpbach, mais
avec Laura Girolami et
Valentina Bevilacqua – auront
face à elles un adversaire coriace.
«Contre Aesch, ce sera intéres-
sant», précise Philipp Schütz,
qui entrera rapidement en con-
tact avec Sarah Rohrer pour
faire un bilan de l’intérim assuré
par l’ancienne joueuse. «On sait
comment les Bâloises jouent,
c’est vraiment une équipe à
notre niveau. Et ces matches-là,
il faut les gagner. Car il nous
manque deux points. Il nous
faut regagner ceux perdus con-
tre VFM. Et nous devons
d’abord nous concentrer sur
notre jeu!» /FTR

VOLLEYBALL

Val-de-Travers - Ecublens
LNB féminine, samedi 6 novembre, à 18h, au centre sportif, à Couvet.
La situation
«Valtra» et Ecublens sont les dauphins de Steinhausen, avec huit points en six
matches. Les Vallonnières devancent les Vaudoises au set-average. Ecublens est la
dernière équipe du groupe que «Valtra» n’a pas encore affrontée. Dès le week-end
prochain, les matchs retours débutent.
Prudence...
Le mot de l’entraîneur, Alessandro Lodi: «Ecublens partage avec nous la deuxième
place et vient de battre Steinhausen, le leader du classement. Cela suffit pour décrire la
difficulté du match!» Mais les Neuchâteloises désirent la victoire et feront de leur mieux
pour l’obtenir...

Kanti Baden - Val-de-Travers
Cinquième tour de la Coupe de Suisse, dimanche 7 novembre, à 18h,
à la halle de gymnastique de Baden.
Un seul objectif
Demain, les Vallonnières se déplacent pour affronter l’équipe de première ligue de Kanti
Baden, pour leur premier tour de Coupe de Suisse. Elles doivent revenir d’Argovie avec
la qualification en poche... /ano-réd

HOCKEY SUR GLACE

Guin - Université Neuchâtel
Première ligue, samedi 6 novembre, à 17h30, à la patinoire de Guin.
La situation
Université est douzième et dernier avec quatre points en neuf journées, alors que Guin
est confortablement installé au cinquième rang avec 16 unités engrangées.
L’effectif
Terry van Vlaenderen arrête la compétition pour cause de blessure récurrente.
Université jouera sans Pisenti, La Spina (blessés) ni Yann Van Vlaenderen (raisons
professionnelles). Franzin, sorti sur blessure (poignet) mardi face à Tramelan, est
incertain pour cette partie.
Aller de l’avant
Avec un bon point arraché mardi contre Tramelan – deux ou trois n’auraient pas été
volés –, Université peut s’en aller à Guin confiant. Mais rien ne sera simple contre l’ogre
singinois, sans mentor désigné de surcroît.
Qui à la bande?
Une seule certitude pour le président Grégoire Matthey: «Paul-André Cadieux ne sera
pas à la bande demain soir (réd: ce soir).» C’est effectivement lui qui a donné
l’entraînement d’hier, mais son interim s’arrêtera là. Le successeur de Patrick
Glanzmann n’est pas encore connu, les dirigeants neuchâtelois s’activent en coulisses
et attendent des réponses. Le candidat numéro 1 est pour l’instant Réal Vincent, ex-
entraîneur de Young Sprinters en 2009-2010 (deux matches), qui doit encore trouver
un arrangement avec son employeur. /jce-ero

Saint-Imier - Yverdon
Première ligue, samedi 6 novembre, à 20h15 à la patinoire d’Erguël
La situation
Saint-Imier pointe au septième rang avec 12 points, soit six de moins que les Vaudois,
actuels troisièmes.
Le match
Pour Marc Leuenberger, l’échec d’il y a trois jours contre Villars (défaite 2-3) ne
représente pas un coup d’arrêt. Le président s’attend à vivre un tout autre match. «Ce
ne sera pas le même hockey. Je pense que le duel sera davantage physique à défaut
d’être aussi rapide.»
La satisfaction
Celle du dirigeant face aux performances de ses protégés lors de cette première partie
de saison. Le néo-promu a prouvé qu’il était à sa place en première ligue. «En fait, il ne
nous manque que les points des deux premiers matches (réd: contre Université et
Tramelan). Il n’y a que face à nous que ces formations se sont imposées jusqu’à
présent. Après ces difficultés, l’équipe à bien adopté le rythme de la catégorie.»
L’effectif
Battiste Personeni évoluera avec Star Chaus-de-Fonds. Nicolas Bangerter, qui effectue
son service militaire, n’est pas certain d’être présent ce week-end. /jbi

LES MATCHES

FOOTBALL

Le «mauvais compromis» d’Alex Frei
Les modalités du retrait de l’équipe natio-

nale d’Alexander Frei, qui a choisi de partir
au terme des deux prochains matches des
éliminatoires de l’Euro 2012, suscitent une
large incompréhension du côté des éditoria-
listes suisses. Certains jugent cependant que
le joueur n’a pas dit son dernier mot.

«Frei, pas comme ça», tonne le «Blick»
en Une, avant de dénoncer le «mauvais
compromis» qui consiste selon le journal à
s’en aller au milieu de la campagne de
qualification. L’emblématique capitaine
de l’équipe de Suisse a en effet annoncé
être prêt à jouer encore les deux prochains
matches officiels, en Bulgarie (26 mars) et
en Angleterre (4 juin), ainsi que deux ren-
contres amicales avant de tirer sa révé-
rence, en réaction aux sifflets endurés ces

derniers mois. «Il est dur de comprendre
pourquoi on n’a pas pu s’entendre sur une
des deux solutions simples: à savoir le
retrait immédiat ou au terme de la campa-
gne de qualification», juge le «Blick».

«La Tribune de Genève» et «24 Heures»
dénoncent «une pirouette qui ne rime à
rien». «Si chaque international conspué
devait jeter l’éponge, il n’y aurait plus de
Mondial ou d’Euro», y lit-on.

La «Luzerner Zeitung» critique une
«décision égoïste», qui sent «l’hypocrisie»,
tandis que la «Basler Zeitung» estime que
ce départ dans sept mois est une marque
d’inconséquence «qui ne satisfera que les
adeptes de compromis bien suisses». Si les
sifflets du public contre le Pays de Galles
l’avaient tant touché, le joueur aurait dû

claquer la porte tout de suite, estime le
quotidien rhénan.

«Le Matin» pense de son côté que l’atta-
quant a agi comme un «habile politicien»:
s’il devait retrouver le chemin des filets en
Bulgarie et en Angleterre et que la Suisse
se replaçait dans la course à la qualifica-
tion, le sélectionneur Ottmar Hitzfeld
communiquerait alors «fièrement avoir
convaincu Frei de revenir sur sa décision».
Et s’il ne marquait toujours pas, il s’en irait
alors comme prévu, écrit l’éditorialiste.

Cette vision est partagée par la «NZZ»,
qui voit très bien l’attaquant participer à
l’Euro, en cas de qualification. Quoi qu’il
en soit, Frei sera «difficile à remplacer, car
c’est un buteur sans héritier», commente
encore le journal zurichois. /si

VOLLEYBALL
Le NUC et Colombier unissent leurs efforts
Les filles du NUC II se rendront à Colombier (Mûriers) pour y affronter Meyrin
en championnat de première ligue (14h) demain. Ce match précédera celui
du cinquième tour de Coupe de Suisse que disputeront les hommes
de Colombier (première ligue) face à Kreuzlingen (LNB), prévu à 17h. /réd
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Le HCC a concédé sa
troisième défaite de suite hier
soir contre les GCK Lions
(7-2). Malgré le retour de
Charpentier, les Chaux-de-
Fonniers ont concédé trop de
buts pour gagner. Ils devront
réagir demain face à
Thurgovie, aux Mélèzes.

KÜSNACHT
JULIÁN CERVIÑO

L
a mauvaise série du
HCC se poursuit. Après
les revers contre
Lausanne et Olten, il a

perdu son troisième match
d’affilée. Contre les GCK
Lions, la réaction attendue a eu
lieu, mais elle n’a pas été suffi-
sante. Brrrr, comme dirait
Gary Sheehan.

Le HCC avait pourtant enta-
mé la partie par le bon bout.
Sur son premier puck, Marco
Charpentier faisait parler son
sens du but à quatre contre
cinq (3e). Ce retour tonitruant
du Québécois, absent depuis le
25 septembre, semblait mettre
son équipe sur les bons rails.
Semblait...

Avec un seul étranger
(Signoretti), les Lionceaux ne
se sont pas laissés démonter.
Schelling répliquait d’ailleurs
en infériorité numérique (12e).
Les événements commencè-
rent alors à tourner en faveur
des Zurichois.

Michael Tobler se blessa
(adducteur touché) à la 16e
minute et céda sa place à
Antoine Todeschini. Le pauvre
«Toto» se fit prendre à froid
dès la 18e minute, au terme
d’un power-play rondement
mené. La roue tournait alors
en défaveur des Abeilles, mais
pas définitivement.

Bizarrement, c’est de nou-
veau en infériorité numérique
que les hommes de Sheehan
remirent les compteurs à zéro,
via Fabrizio Conte (premier
but de la saison). Alors qu’ils
dominaient la rencontre, les
Chaux-de-Fonniers se firent
cueillir sur une des rares atta-
ques placées des GCK Lions.
Sur un tir violent de Geiger,
Todeschini ne parvint pas à
capter la rondelle de sa
mitaine. De quoi vous désar-
çonner une équipe.

D’abord aligné avec
Pasqualino et Neininger,
Charpentier retrouva Fuchs et
Mondou dès le début de la troi-
sième période. Ce changement

ne produisit pas d’effets posi-
tifs, au contraire. Sur un puck
cafouillé en zone neutre par le
premier bloc du HCC,
Wichser se fit un plaisir de
doubler l’avantage zurichois.

Ce diable de Micheli aggrava
encore le score au terme d’un
solo digne de ses plus belles
années. Todeschini concéda
encore un but plus qu’évitable
sur la fin, avant que le jeune
Hentes ne scelle le score final.
Très douloureux!

Malgré une évidente bonne
volonté, Vacheron et consorts
n’ont pas inversé le cours des
choses. La faute, entre autres, au
remarquable portier Lukas
Meili (18 ans). Mais pas seule-
ment. Certains joueurs des
Mélèzes sont, de nouveau, appa-
rus à court d’idées et de forces.

«Le score est sévère par rap-
port à notre prestation», regret-
tait Gary Sheehan. «Nous
avons payé 100% cash toutes
nos erreurs. Jusqu’à la 40e
minute, nous étions dans le

match. Mais leurs troisième et
quatrième buts, évitables, nous
ont fait mal. L’équipe a eu une
belle réaction par rapport à la
déroute contre Olten, mais elle
ne ne se montre plus aussi
opportuniste et réaliste qu’en
début de saison.»

Pour ne rien arranger, la
blessure aux adducteurs de
Michael Tobler pourrait s’avé-
rer grave. «Il traîne une dou-
leur depuis quelques jours»,
indiquait Gary Sheehan. «Il a
fait un faux mouvement qui a
provoqué sa sortie. Il faudra
voir le diagnostic.» Michael
Bochatay a aussi été touché à
un pied au KEK.

Quoi qu’il en soit, il faudra
une réaction demain contre
Thurgovie (17h aux Mélèzes).
«Nous devrons trouver les
solutions pour gagner et termi-
ner le deuxième tour avec 30
points», soulignait Gary
Sheehan. Ce serait bien avant
une pause qui s’annonce salu-
taire et nécessaire. /JCE

MARCO CHARPENTIER Le retour tonitruant du Québécois n’a pas suffi... (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Malgré Charpentier,
le HCC ne se relève pas

GCK LIONS - LA CHAUX-DE-FONDS 7-2 (2-1 1-1 4-0)
KEK, KÜSNACHT: 259 spectateurs.
ARBITRES: Koch, Gnemmi et Niquille.
BUTS: 3e Charpentier (Vacheron, Pasqualino, à 4 contre 5) 0-1. 12e Schelling (Wolf,
Ulmann, à 4 contre 5) 1-1. 18e Baltisberger (Cunti, Altorfer, à 5 contre 4) 2-1. 29e
Conte (Baur, à 4 contre 5) 2-2. Geiger (Signoretti, Micheli) 3-2. 44e Wichser (Micheli,
Hüsler) 4-2. 49e Micheli (Wichser) 5-2. 58e (57’08’’) Hentes (Micheli, Signoretti) 6-2.
59e (58’48’’) Scheliing (Baltisberger, Hächler) 7-2.
PÉNALITÉS: 4 x 2’ contre les GCK Lions; 6 x 2’ (Conte, Stephan, Vacheron (2x), Fuchs,
Pochon) + 10’ (Vacheron) contre La Chaux-de-Fonds.
GCK LIONS: Meili; Geiger, Signoretti; El Assaoui, Kukan; Schelling, Schwarz; Hächler;
Wichser, Hüsler, Micheli; Baltisberger, Cunti, Altorfer; Schmutz, Faic, Andrighetto; Wolf,
Ulmann, Tiegermann; Hentes.
LA CHAUX-DE-FONDS: Tobler (16e Todeschini); Vacheron, Jaquet; Morant, Stephan;
Daucourt, Du Bois; Erb; Bochatay, Mondou, Fuchs; Baur, Kast, Conte; Charpentier,
Pasqualino, Fuchs; Moser, Pochon, Spolidoro; Turler.
NOTES: les GCK Lions sans Camperchioli, Down, Schäppi ni Sulander (avec les ZSC
Lions), La Chaux-de-Fonds sans Huguenin, Meunier (blessés) ni Christen (en
surnombre). 16e: Michael Tobler (blessé) cède sa place à Antoine Todeschini dans les
buts de La Chaux-de-Fonds. Claudio Micheli et Marco Charpentier sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

«Nous avons payé 100% cash
toutes nos erreurs»

Gary Sheehan

Dans les coulisses du KEK
● 600e Steve Pochon (32 ans) a disputé hier soir son 600e

match en LNB. En tout, le très populaire No 28 des Mélèzes a
joué 653 matches en 14 saisons en ligue nationale (247 points,
106 buts et 141 assists). «Pitch» aurait mérité une victoire.

● Gardiens Les GCK Lions risquent de rencontrer des
problèmes de gardien demain contre Olten. Leur portier
titulaire hier, Lukas Meili, partira avec les M20 suisses en
direction du Canada. Tout comme Blaine Down, le mythique
Finlandais Ari Sulander est retenu par les ZSC Lions durant le
week-end. Le tour du jeune Remo Trüb semble venu.

● Retard Comme d’habitude, le déplacement à Küsnacht a été
plus que compliqué hier. Les membres du fan’s club du HCC
sont ainsi arrivés du justesse au coup d’envoi. Les «ultras»
ont, eux, débarqué au KEK à la fin du deuxième tiers. Vive les
bouchons du vendredi! /jce

EN VRAC
Hockey sur glace
NHL
Jeudi: Ottawa Senators - New York
Islanders (sans Streit, blessé) 4-1.
Philadelphia Flyers - New York Rangers
4-1. Atlanta Thrashers - Columbus Blue
Jackets 0-3. St-Louis Blues - San Jose
Sharks 2-0. Colorado Avalanche -
Vancouver Canucks 1-3. Los Angeles
Kings - Tampa Bay Lightning 1-0.

LNA
FRIBOURG GOTTÉRON - BERNE 3-2
(2-2 0-0 1-0)

BCF Arena: 6900 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Kurmann, Bürgi
et Marti.
Buts: 5e Reichert (Vigier) 0-1. 14e
Vigier (Gamache, McLean) 0-2. 17e
(16’03’’) Bykov (Jeannin, Sprunger, à 5
contre 3) 1-2. 17e (16’43’’) Ngoy
(Bykov, Benny Plüss, à 5 contre 4) 2-
2. 44e Lakhmatov (Heins, Plüss) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Fribourg,
7 x 2’ contre Berne.
Notes: Fribourg sans Botter (malade).

RAPPERSWIL - KLOTEN 3-6 (3-2 0-2 0-2)
Diners Club Arena: 4425 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Dumoulin
et Zosso.
Buts: 7e Dupont (Bodenmann,
Santala) 0-1. 10e Sirén (Reid, à 5
contre 3) 1-1. 12e Lemm (Jenni) 1-2.
15e Sirén (Reid, Gmür) 2- 2. 18e
Riesen (Burkhalter) 3-2. 24e Keller
(Lemm) 3-3. 26e Bieber (Santala, à 4
contre 5) 3-4. 44e von Gunten (Du
Bois) 3-5. 48e Bodenmann (Santala,
Dupont) 3-6.
Pénalités: 5 x 2’ contre Rapperswil,
7 x 2’, + 10’ et pénalité de match
(Lemm) contre Kloten.

LUGANO - GENÈVE-SERVETTE 1-2 ap
(0-1 1-0 0-0)

Resega: 3177 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Mauron et Schmid.
Buts: 11e Savary (Déruns,
Salmelainen) 0-1. 36e Grassi (Conne)
1-1. 61e (60’38’’) Pothier (Déruns,
Parks, à 5 contre 4) 1-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lugano,
6 x 2’ contre Genève.

DAVOS - AMBRI-PIOTTA 3-2 (1-0 1-2 1-0)
Vaillant Arena: 3472 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Arm et Küng.
Buts: 4e Dino Wieser (Bednar, Sykora,
à 5 contre 4) 1-0. 25e Lehoux
(Denissov, Gautschi, à 5 contre 4) 1-1.
29e Sykora (Forster, Reto von Arx, à 5
contre 4) 2-1. 40e (39’39’’) Landry (à
4 contre 5) 2-2. 58e Bednar (Sykora,
Reto von Arx) 3-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Davos, 6 x 2’
contre Ambri.

ZOUG - LANGNAU 1-4 (0-2 1-0 0-2)
Bossard Arena: 5796 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Fluri et Müller.
Buts: 19e (18’31’’) Schilt (Camenzind,
Reber, à 5 contre 4) 0-1. 20e (19’12’’)
Claudio Moggi (Sandro Moggi) 0-2.
33e Diaz (Rüfenacht, Sven Lindemann)
1-2. 48e Iggulden (Pelletier, Simon
Moser) 1-3. 57e Iggulden (Pelletier,
Simon Moser) 1-4.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Chiesa) contre
Zoug, 5 x 2’ contre Langnau.

BIENNE - ZSC LIONS 4-5 (1-2 2-1 1-2)
Stade de glace: 4303 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Abegglen et Kaderli.
Buts: 2e Nüssli (Gloor, Fata) 1-0. 18e
(17’22’’) Ambühl (Monnet, Down) 1-1.
19e (18’57’’) Schäppi (Ryser,
Schommer) 1-2. 21e Lötscher 2-2.
35e Spylo (Fata, à 5 contre 4) 3-2. 40e
(39’55’’) Down (Monnet) 3-3. 44e
Nolan (Pittis) 3-4. 52e (51’02’’) Krutov
(Ziegler) 3-5. 53e (52’07’’) Lötscher
(Spylo, Gloor) 4-5.

Pénalités: 3 x 2’ + 5’ et pénalité de
match (Wetzel) contre Bienne, 6 x 2’, +
5’ (Müller), 10’ (Seger) et pénalité de
match (Müller).

1. Kloten 23 15 2 2 4 77-46 51
2. Davos 22 12 4 3 3 71-49 47
3. Zoug 21 12 2 2 5 72-50 42
4. FR Gottéron 22 9 5 3 5 78-59 40
5. Berne 23 8 7 2 6 67-57 40
6. Langnau 22 10 2 3 7 67-57 37
7. ZSC Lions 21 7 3 3 8 55-60 30
8. GE-Servette 23 7 3 3 10 48-60 30
9. Lugano 22 6 1 4 11 56-73 24

10. Bienne 22 5 2 3 12 59-76 22
11. Rapperswil 23 4 3 4 12 73-92 22
12. Ambri-Piotta 22 3 1 3 15 41-85 14
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Bienne

Zurich - Lugano
Kloten - Rapperswil
Berne - FR Gottéron
Langnau - Davos
GE Servette - Zoug

LNB
THURGOVIE - OLTEN 2-3 (0-0 0-2 2-1)

Güttingersreuti, Weinfelden:
876 spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Brunner et Jetzer.
Buts: 27e Wüthrich (Aeschlimann) 0-1.
34e Marolf 0- 2. 42e Wollgast (Schoop, à
5 contre 4) 1-2. 47e Sertich (Wüst, Lüthi,
à 5 contre 4) 1-3. 52e Brulé (Day) 2-3.
Pénalités: 7 x 2’ + 2 x 10’ (Cadonau,
Meier) contre Thurgovie, 9 x 2’ + 10’
(Wüst) contre Olten.

LAUSANNE - LANGENTHAL 3-2
(0-0 0-1 3-1)

Malley: 5113 spectateurs.
Arbitres: Favre, Micheli et Tscherrig.
Buts: 28e Kelly (Schefer, Brägger, à 5
contre 4) 0-1. 44e Schnyder
(Setzinger, Tremblay) 1-1. 45e
Tschannen (Müller, Kelly) 1-2. 57e
Alston (Setzinger, Villa, à 5 contre 4)
2-2. 60e (59’15’’) Fischer (Frunz) 3-2.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Tremblay)
contre Lausanne, 5 x 2’ contre
Langenthal.

VIÈGE - SIERRE 2-1 (2-0 0-1 0-0)
Litternahalle: 3938 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Frei et Kehrli.
Buts: 6e Triulzi 1-0. 16e Dolana
(Heldstab, Tiuli, à 5 contre 4) 2-0. 28e
Cormier (Mottet, Jinman, à 5 contre 4)
2-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Viège, 7 x 2’ +
2 x 10’ (Reber, Sumermatter) contre
Sierre.

AJOIE - BÂLE 3-2 (2-0 0-0 1-2)
Porrentruy: 1829 spectateurs.
Arbitres: Clément, Blatter
et Grossniklaus.
Buts: 3e Stéphane Roy (Tschuor,
Hauert, à 5 contre 4) 1-0. 13e Hauert
(Barras, Stéphane Roy) 2-0. 43e
Barras (Fey, Desmarais) 3-0. 53e
Voegele (Wright, Plavsic, à 5 contre 4)
3- 1. 56e Voegele (Jonathan Roy,
Chiriaev, à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 10 x 2’ contre Ajoie, 6 x 2’
contre Bâle.

1. Lausanne 17 10 1 1 5 56-39 33
2. Ajoie 17 9 2 2 4 63-47 33
3. Langenthal 17 8 4 0 5 70-56 32
4. Olten 17 9 1 1 6 79-59 30
5. Bâle 18 8 0 4 6 55-59 28
6. Chx-de-Fds 17 6 3 3 5 61-61 27
7. Viège 17 6 4 0 7 48-58 26
8. GCK Lions 18 6 1 2 9 58-67 22
9. Sierre 17 5 1 1 10 53-66 18

10. Thurgovie 17 2 0 3 12 54-85 9
Demain
17.00 La Chaux-de-Fonds - Thurgovie
17.30 Olten - GCK Lions

Langenthal - Viège
18.00 Sierre - Ajoie
Mardi
20.00 Bâle - Lausanne

En bref
■ VOILE

Bernard Stamm navigue vers les Açores
Victime jeudi d’une avarie en pleine Route du Rhum, Bernard Stamm
faisait route hier vers l’île de Sao Miguel dans l’archipel des Açores. Le
Vaudois y retrouvera son équipe technique pour remplacer la pièce
cassée de l’appareil à gouverner. /si

■ ESCRIME
Deux Suisses dans le tableau principal

Fabian Kauter est le seul Suisse à avoir passé l’écueil des qualifications
de l’épreuve d’épée messieurs des Mondiaux de Paris. Le Bernois
rejoint dans le tableau principal le Bâlois Max Heinzer, qualifié d’office
grâce à son 10e rang mondial. Benjamin Steffen et Sébastien Lamon
ont quant à eux buté sur le dernier obstacle les séparant d’une place
parmi les 64 prétendants au titre. /si

■ AVIRON
Toujours pas de finale A pour les Suisses

Les finales A se refusent aux Suisses aux Mondiaux sur la lac Karapiro
(NZ). André Vonarburg et Florian Stofer, en double scull, ont à leur tour
échoué en se classant 6es de leur demi-finale. En deux de pointe poids
léger, Patrick Joye et Raphaël Jeanneret se sont bien battus en finale B
et terminent ces Mondiaux au 8e rang. En quatre de couple, remporté
par la Grande-Bretagne, les Suissesses se classent au 9e rang final. /si

AUTOMOBILISME
Kimi Raikkonen ne reviendra pas en Formule 1
Kimi Raikkonen n’envisage pas d’autre option pour 2011 qu’une deuxième saison
en rallye. Le Finlandais a fait une croix sur la Formule 1. «J’aime le rallye et je veux
continuer», explique-t-il. Financée par Red Bull, sa saison en WRC n’a pas encore
apporté de résultats très probants et son sponsor hésiterait à prolonger l’aventure. /si
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PUBLICITÉ

Seul des quatre prétendants
au titre mondial à pouvoir être
sacré au Brésil (demain à
17h), Fernando Alonso ne
s’enflamme pas. L’Espagnol,
titré à deux reprises à
Interlagos, sait que Mark
Webber, Sebastian Vettel et
Lewis Hamilton n’ont pas dit
leur dernier mot.

L’
heure du verdict se
rapproche pour
Fernando Alonso,
Mark Webber,

Sebastian Vettel et Lewis
Hamilton, les quatre hommes
en lutte serrée pour le titre de
champion du monde.
Toutefois demain, au Grand
Prix du Brésil à Interlagos,
seul Alonso peut déjà être
sacré avant l’ultime course.

A peine 25 points séparent le
leader espagnol Alonso du
quatrième du général,
Sebastian Vettel (Red Bull).
Entre ces deux pilotes,
Webber, sur l’autre Red Bull,
navigue à 11 longueurs du

pilote Ferrari et Hamilton
(McLaren) à 21.

L’Espagnol semble idéale-
ment placé pour s’approprier
sa troisième couronne mon-
diale. En 2005 et 2006, alors
qu’il courait pour Renault, il
avait déjà été sacré au Brésil.
Récidiver à Interlagos, où il ne
s’est par ailleurs jamais impo-
sé, le motive forcément. Ce
qu’il refuse d’admettre.

«Je ne veux pas penser que le
scénario puisse se répéter une
troisième fois: je sais qu’il
existe une possibilité théori-
que, mais elle ne compte pas
pour moi. Nous voulons
affronter ce GP comme tous
les précédents, concentrés sur
nous-mêmes, les pieds sur
terre», rappelle-t-il.

Le Fernando Alonso version
2010 se veut prudent. A rai-
son. Il sait que onze longueurs
d’avance, au vu du barème
accordant 25 unités au vain-
queur, 18 au deuxième et 15
au troisième représentent une
sécurité toute relative. «Il suffit

d’une course pour renverser la
situation», observe-t-il. Il sait
surtout que sa prise des com-
mandes du championnat, pour
la première fois depuis la
course inaugurale de Bahreïn,
n’est due qu’à un exceptionnel
concours de circonstances au
dernier GP de Corée du Sud.

Sans une sortie de piste de
Webber, jusqu’alors très régu-
lier, et la casse du moteur de
Vettel, qui s’envolait vers une
victoire facile, jamais Alonso ne
se serait imposé. Les Red Bull,
meilleures que sa Ferrari, lui
ont fait un beau cadeau. Mais
leur générosité a des limites.

L’Australien, vainqueur l’an
passé à Interlagos dans un ano-
nymat total – son succès étant
éclipsé par le premier titre de
Jenson Button – veut sa place
au soleil. Et il fera tout pour se
l’approprier. Son orgueil est en
plus titillé par les commentai-
res désobligeants de l’ex-pilote
autrichien Gerhard Berger, qui
a suggéré qu’il s’était volontai-
rement accidenté à Yeongam

afin d’éliminer dans son crash
l’un de ses adversaires poten-
tiels, sans y parvenir. Webber a
apprécié.

Hamilton, privé pour un
point d’un titre sur ce même
circuit en 2007, et qui avait
remporté le championnat pour
un point l’année suivante... sur
ce même circuit, est tout aussi
motivé.

Et que dire de Sebastian
Vettel, qui aurait dû se présen-
ter en leader à Sao Paulo, sans
un coup de malchance force-
née lors du dernier GP? «Cela
aurait été beaucoup plus sim-
ple si j’avais gagné et si le
moteur n’avait pas cassé. Mais
c’est la vie», avait philosophé
l’Allemand après coup. /si-afp

AUTOMOBILISME

Fernando Alonso conduit le peloton
des quatre prétendants au titre

Fernando Alonso sera champion du monde si...
● Il gagne et Webber ne finit pas mieux que 5e.
● Il finit 2e et Webber est au mieux 8e, Hamilton au mieux 4e et Vettel ne gagne pas.
● Il finit 3e et Webber termine au-delà du 10e rang, Hamilton au mieux 5e et Vettel au mieux 3e.
● Il n’est pas sur le podium le titre ne sera pas attribué au Brésil et Webber, Hamilton et Vettel pourraient

conserver, selon leur résultat, des chances avant le dernier Grand Prix à Abou Dhabi le 14 novembre. /si



SPORTS L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 6 NOVEMBRE 2010 21
EN VRAC

Football
Super League
Aujourd’hui
17.45 Bellinzone - Zurich

Thoune - Sion
Demain
12.45 Lucerne - Bâle
16.00 Neuchâtel Xamax - Young Boys

Grasshopper - Saint-Gall
1. Bâle 13 7 4 2 29-18 25
2. Lucerne 13 7 3 3 33-19 24
3. Zurich 13 6 4 3 26-21 22
4. Sion 12 4 6 2 19-13 18
5. Young Boys 13 4 5 4 14-16 17
6. Thoune 13 2 8 3 19-19 14
7. NE Xamax 13 4 2 7 19-26 14
8. Bellinzone 13 3 5 5 18-26 14
9. Saint-Gall 13 4 1 8 15-27 13

10. Grasshopper 12 1 6 5 11-18 9

Challenge League
Demain
14.30 Schaffhouse - Winterthour

Wil - Lugano
Chiasso - Stade Nyonnais

15.00 Servette - Yverdon
Bienne - Aarau

15.30 Delémont - Kriens
Lundi
20.10 Wohlen - Vaduz
1. Lausanne 10 8 1 1 24-10 25
2. Vaduz 11 8 0 3 27-15 24
3. Lugano 10 7 1 2 25-7 22
4. Servette 11 7 1 3 26-9 22
5. Delémont 11 6 1 4 18-21 19
6. Bienne 11 4 4 3 20-18 16
7. Schaffhouse 10 4 2 4 13-12 14
8. Chiasso 10 4 2 4 12-13 14
9. Wil 11 4 2 5 13-15 14

10. Aarau 11 3 4 4 13-15 13
11. Wohlen 11 3 3 5 14-17 12
12. Winterthour 11 3 3 5 18-22 12
13. Stade Nyonnais 11 3 3 5 15-24 12
14. Kriens 11 2 3 6 8-19 9
15. Locarno 11 1 4 6 7-17 7
16. Yverdon 11 2 0 9 7-26 6

Allemagne
Schalke 04 - St-Pauli 3-0
Classement: 1. Borussia Dortmund 10-
25. 2. Mayence 10-24. 3. Hoffenheim 10-
18 (21-13). 4. Bayer Leverkusen 10-18
(19-15). 5. Eintracht Francfort 10-16.
Puis: 7. Bayern Munich 10-15. 13. St-
Pauli 11-13. 15. Schalke 04 11-9.

Automobilisme
Grand Prix du Brésil
São Paulo. Grand Prix du Brésil. Essais
libres. 1re séance: 1. Vettel (All), Red
Bull-Renault, 1’12’’328. 2. Webber (Aus),
Red Bull-Renault, à 0’’482. 3. Hamilton
(GB), McLaren-Mercedes, à 0’’517. 4.
Button (GB), McLaren-Mercedes, à
0’’939. 5. Kubica (Pol), Renault, à 1’’042.
6. Rosberg (All), Mercedes, à 1’’188. 7.
Barrichello (Bré), Williams-Cosworth, à
1’’218. 8. Schumacher (All), Mercedes, à
1’’315. 9. Sutil (All), Force India-
Mercedes, à 1’’590. 10. Heidfeld (All),
Sauber-Ferrari, à 1’’672. 11. Kobayashi
(Jap), Sauber-Ferrari, à 1’’676. Puis: 13.
Alonso (Esp), Ferrari, à 1’’918. 14. Massa
(Bré), Ferrari, à 1’’939. 17. Alguersuari
(Esp), Toro Rosso-Ferrari, à 2’’290. 18.
Buemi (S), Toro Rosso-Ferrari, à 2’’406.
2e séance: 1. Vettel 1’11’’968. 2. Webber
à 0’’104. 3. Alonso à 0’’360. 4. Hamilton
à 0’’688. 5. Massa à 0’’709. 6. Kubica à
0’’914. 7. Button à 1’’238. 8. Heidfeld à
1’’254. 9. Rosberg à 1’’365. 10.
Schumacher à 1’’378. Puis: 12.
Kobayashi à 1’’642. 17. Buemi à 2’’336.
18. Alguersuari à 2’’610.

Basketball
1re ligue masculine
LA CHAUX-DE-FONDS -
MORGES 89-75 (45-46)

La Chaux-de-Fonds: R. Thévenaz (2),
Jeanmonod (0), Even (15), Benoît
(13), Prétôt (18), Bekurezion (11),
Gendre (0), Abbet (15).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Donzé, S. Thévenaz, Shimuna
(blessés), Vujica ni Bertazzoni (pas
convoqués). /lku

Classement: 1. Blonay 7-12. 2.
Collombey-Muraz 7-10 (+62). 3. La
Chaux-de-Fonds 7-10 (+35). 4. Rapid
Bienne 7-10 (+22). 5. Lausanne 7-8 (+5).
6. Bulle 7-8 (-8). 7. Nyon M23 7-6. 8.
Cossonay 7-4. 9. Morges 7-2. 10. Renens
7-0.

NBA
Jeudi: Portland Trail Blazers - Oklahoma
City Thunder (avec Sefolosha, 7 points)
106-107 ap. Chicago Bulls - New York
Knicks 112-120.

Motocyclisme
Grand Prix de Valence
Valence (Esp). Grand Prix de la
Communauté de Valence. Essais libres.
125 cm3: 1. Smith (GB), Aprilia,
1’40’’116 (144,012 km/h). 2. Marquez
(Esp), Derbi, à 0’’103. 3. Terol (Esp),
Aprilia, à 0’’398. Puis: 17. Krummenacher
(S), Aprilia, à 2’’978. 32 pilotes en lice.
Moto2: 1. Bradl (All) 1’36’’666 (149,152
km/h). 2. Simon (Esp) à 0’’181. 3.
Abraham (Tch) à 0’’209. Puis: 8. Lüthi (S)
à 0’’566. 13. Aegerter (S) à 0’’697. 42
pilotes en lice.
MotoGP: 1. Lorenzo (Esp), Yamaha,
1’32’’690 (155,550 km/h). 2. Stoner
(Aus), Ducati, à 0’’207. 3. Edwards (EU),
Yamaha, à 0’’776. Puis: 9. Rossi (It),
Yamaha, à 0’’971. 17 pilotes en lice.

Tennis
Bâle
Bâle. Swiss Indoors. ATP 500 (indoor,
1,7 million d’euros). Quarts de finale:
Federer (S-1) bat Stepanek (Tch) 6-3 6-2.
Djokovic (Ser-2) bat Haase (PB) 6-2 6-3.
Roddick (EU-4) bat Nalbandian (Arg) 6-4
6-4. Troicki (Ser) bat Gasquet (Fr) 6-4
6-2.
Aujourd’hui. Demi-finales. 14h30:
Troicki - Djokovic, suivi de Federer -
Roddick.

Voile
Route du Rhum
Classements hier à 20h. Classe Ultime
(multicoques géants): 1. Cammas (Fr) à
1258,8 milles de l’arrivée. 2. Coville (Fr) à
257,8 milles du premier. 3. Joyon (Fr) à
286,1.
Classe Imoca (monocoques de 60
pieds/18,28 m): 1. Jourdain (Fr) à
2049,3 milles de l’arrivée. 2. Le Cleac’h
(Fr) à 36,5 milles du premier. 3. Riou (Fr)
à 47.
Classe Multi 50 (trimarans de 50
pieds/15,24 m): 1. Escoffier (Fr) à
1958,8 milles de l’arrivée. 2. Le Blevec
(Fr) à 25,8 milles du premier. 3. Laperche
(Fr) à 261,1.
Classe 40 (monocoques de 40
pieds/12,18 m): 1. Ruyant (Fr) à 2550,8
milles de l’arrivée. 2. Manuard (Fr) à 32,5
milles du premier. 3. Noblet (Fr) à 39,2.
Puis: 23. Stamm (S) à 176,2.

Fraîchement revenu sur les
courts, Andy Roddick aura
l’occasion de se mesurer à
Roger Federer en demi-finale
des Swiss Indoors. Ni
l’Américain ni le Bâlois ne se
sont attardés en quart de
finale. Le Serbe Novak
Djokovic, affrontera son
compatriote Viktor Troicki.

LAURENT DUCRET

S
eize mois après une
finale de Wimbledon
qui est entrée dans la
légende, Andy Roddick

retrouve enfin Roger Federer.
Dans le cadre des Swiss
Indoors, l’Américain a – enfin
– l’occasion de prendre sa
revanche sur le Bâlois qui
l’avait battu 16-14 au cin-
quième set sur le gazon londo-
nien.

Servant à la perfection,
Roddick a livré une belle
démonstration en quart de
finale devant David
Nalbandian (ATP 29).
Victorieux 6-4 6-4, il ne s’atten-
dait peut-être pas à présenter
un tel niveau de jeu en cette fin
de saison après sa blessure à
l’aine et sa mononucléose.

«Je joue sans pression»,
avoue-t-il. «Je n’avais pas beau-
coup d’ambitions cette
semaine.» Mais le fait d’affron-
ter une troisième fois son
«meilleur ennemi» dans sa
ville natale après deux quarts
de finale perdus en 2001 et
2002 procure sans doute un
parfum enivrant à ce tournoi
de rentrée.

Roger Federer a, lui aussi,
témoigné d’une très grande
aisance sur le court. Le Bâlois
a battu 6-3 6-2 Radek
Stepanek (ATP 38) pour
gagner son troisième match de

la semaine sans concéder une
seule balle de break. Une per-
formance de choix si l’on
songe que Roger Federer a
tout de même joué 27 jeux de
service depuis lundi.

Face au Tchèque, le Bâlois a
gagné un premier jeu de
retour 3-2 au premier set.
Dans la seconde manche, il
signait le break aux cinquième
et septième jeux. A aucun
moment de la rencontre, il n’a
été en danger devant un
adversaire qui aura eu le
mérite de chercher son salut
dans l’attaque à outrance.
Aujourd’hui, l’opposition pour
Roger Federer sera beaucoup
plus relevée. Mais malgré
toute la bravoure d’Andy
Roddick, le Bâlois aborde cette

demi-finale dans la peau du
grandissime favori.

Un fait est déjà acquis: le
vainqueur du choc entre
Federer et Roddick sera opposé
à un Serbe demain. La demi-
finale du haut du tableau pro-
pose un derby entre Novak
Djokovic (ATP 3) et Viktor
Troicki (ATP 32).

Troicki s’est imposé 6-4 6-2
devant Richard Gasquet (ATP
27). Après un début de rencon-
tre équilibré, le Français a
lâché prise en cédant son enga-
gement à 4-4. «Il sert bien, il
défend bien: Troicki est un
excellent joueur qui évolue
aujourd’hui au niveau d’un
joueur classé parmi les 20 pre-
miers», soulignait Gasquet. On
aurait souhaité de la part du

Tricolore, à quatre semaines de
la finale de la Coupe Davis à
Belgrade, une attitude plus
«guerrière» dans ce quart de
finale qui a tourné court.

Viktor Troicki tentera de
prendre sa revanche sur
Djokovic qui l’a battu en août
dernier au premier tour de
l’US Open. Une rencontre qui
n’aurait jamais dû échapper au
No 2 serbe: Troicki avait mené
deux sets et à un et bénéficié
d’une balle de double break à 3-
1 dans la quatrième manche...

Comme Troicki, Novak
Djokovic ne s’est guère attardé
lors de son quart de finale con-
tre Robin Haase (ATP 66). Le
tenant du titre a gagné 6-2 6-3
devant le Néerlandais qui sem-
blait souffir du poignet. /si

INTOUCHABLE En 27 jeux de service, Roger Federer n’a pas eu besoin d’écarter la moindre balle de break.
(KEYSTONE)

TENNIS

Federer déroule toujours
et retrouvera Roddick

FED CUP

Nouveau sacre en vue pour l’Italie
L’Italie s’avance en grande favorite à

l’heure de défendre son titre en finale de
la Fed Cup contre les Etats-Unis, privés
des sœurs Williams, aujourd’hui et
demain à San Diego. Elle tentera de
s’adjuger une troisième victoire en cinq
ans. Les Italiennes s’étaient imposées l’an
passé à domicile, sur terre battue et en
plein air. Le contexte sera différent cette
fois, à l’extérieur, sur dur et en salle, mais
l’équipe de Corrado Barazzutti est taillée
pour infliger les mêmes dommages à celle
de Mary Joe Fernandez, battue 4-0 il y a
un an. «Ce qui change par rapport à l’an
dernier, c’est la surface, très différente.
C’est aussi que Francesca (Schiavone) a
gagné Roland-Garros et c’est que nous
sommes mieux classées au plan mondial»,
a indiqué Corrado Barazzutti.

Avec Schiavone, septième mondiale,
Flavia Pennetta (23e) ainsi que Roberta
Vinci (38e) et Sara Errani (42e) en double,
l’Italie fait bien figure de géante face au
petit poucet américain, défendu par
Bethanie Mattek Sands (58e), Melanie
Oudin (67e), Liezel Huber (qui vient de
perdre sa place de No 1 mondiale en dou-
ble) et l’inexpérimentée Coco
Vandeweghe (114e).

Sur le papier, rien n’indique donc que
les Etats-Unis vont pouvoir remporter
une 18e Fed Cup, qui serait leur première
depuis 2000. Les chances américaines se
sont en fait dégonflées en l’espace d’une
petite semaine début octobre quand Venus
Williams (genou gauche) et sa sœur
Serena (pied droit) ont coup sur coup mis
un terme à leur saison sur blessure. /si-afp

LA PASSE DE TROIS? L’Italie pourrait bien
remporter sa troisième Fed Cup en cinq ans.

(KEYSTONE)

TENNIS
Rafael Nadal déclare forfait à Paris-Bercy
Rafael Nadal a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Parsi-Bercy, qui démarre
demain. Le No 1 mondial renonce en raison d’une tendinite au bras gauche.
L’Espagnol a «un peu trop forcé à l’entraînement cette semaine. Je dois me reposer
6-7 jours», déclare-t-il dans un communiqué relayé par son agent. /si
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En bref
■ MOTOCYCLISME

Thomas Lüthi huitième des essais libres
Thomas Lüthi a réalisé le 8e chrono de la première journée des essais
libres du Grand Prix de la Communauté de Valence en Moto2. Le
Bernois a concédé un peu plus d’une demi-seconde à l’Allemand Stefan
Bradl. Dominique Aegerter s’est classé 13e. Randy Krummenacher s’est
contenté du 17e chrono à près de 3’’ de Bradley Smith en 125 cm3.
Jorge Lorenzo s’est quant à lui montré le plus rapide en MotoGP. /si

■ SKI ALPIN
Dix slalomeurs suisses se rendront à Levi

Quatre Suisses disputeront le slalom de Coupe du monde messieurs de
Levi (Fin) le dimanche 14 novembre. Silvan Zurbriggen sera accompagné
de Marc Gini, Markus Vogel et du jeune Valaisan Justin Murisier (18 ans).
La veille, la Suisse sera représentée par Lara Gut, Sandra Gini, Aline
Bonjour, Denise Feierabend, Esther Good et Wendy Holdener. /si

■ TENNIS
Un nouvel entraîneur pour Marco Chiudinelli

Bouté hors du top 100 de l’ATP après son élimination au premier tour
des Swiss Indoors, Marco Chiudinelli (29 ans) sera sous la férule d’un
nouvel entraîneur. Sa chute au classement l’a conduit à recruter
l’Allemand Lars Uebel. «Aujourd’hui, je m’entraîne avec Jan de Witt, qui
s’occupe également de Viktor Troicki», explique Chiudinelli.
«Seulement, le classement de Troicki est bien meilleur que le mien. Il
m’aurait été difficile de poursuivre ma collaboration avec de Witt.» /si



Immobilier
à vendre
A VENDRE, FONTAINES, 10 min de Neuchâtel et
15 min de La Chaux-de-Fonds, avril 2011, villa
individuelle 71/2 pièces, 200 m2, rénovée en 2008,
proximité école et bus, Fr. 980 000.— à discu-
ter. villafontaines@hotmail.fr ou 078 601 29 43.

028-669824

LE LOCLE, magnifique ferme en PPE, grand
appartement de 6 pièces, 300 m2, cachet (four à
pain, jacuzzi), situation calme, dépendances,
garage double et terrain privatif, libre de suite.
Fonds propres nécessaires: Fr 185 000.—.
Tél. 079 240 27 47. 132-237735

VALANGIN, terrain à construire. 800 m2.
Tél. 079 631 10 67 028-669513

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

Immobilier
à louer
TRAVERS, 31/2 pièces, 110 m2, quartier résiden-
tiel, dans villa. A louer pour le 1er décembre. Cui-
sine ouverte sur salon, salle d’eau, cheminée,
véranda, buanderie, parc. Fr. 1350.— charges
comprises. Tél. 079 596 00 37 028-669927

CERNIER, lumineux 3 pièces, repeint, cuisine
agencée, cachet, vue, endroit calme. Fr. 900.—
+ charges. Tél. 079 436 83 44 132-237819

CHAUX-DE-FONDS, proche des commodités,
reste à louer de suite ou date à convenir, 1 spa-
cieux 51/2 pièces, entièrement rénové. Cuisine
agencée. Tél. 079 633 67 53 028-669428

CHERCHE UNE PERSONNE pour la colocation
d’un local commercial bien situé près de la gare
de La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 766 92 92.

028-669826

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

LA NEUVEVILLE, RAISSE 8, 3 pièces dans PPE,
près des vignes, ensoleillé, calme, vue dégagée
(lac), 300 m du centre, 2e étage, ascenseur. Grand
salon avec balcon, cuisine agencée vitrocéram &
lave-vaisselle, WC séparé, cave. 71 m2. Parc gra-
tuit. Fr. 1100.— + Fr. 175.— charges. Dès le
1.03.2011. Tél. 032 489 16 72 006-640146

LE LANDERON, 41/2 pièces en duplex, 170 m2 +
balcon 20 m2. Grand séjour, cuisine ouverte, 3
chambres, mezzanine, 2 salles de bains. Cave,

2 places de parc. Proche de tout. Fr. 2100.—
/mois. Tél. 078 866 54 01. 028-669829

LIGNIÈRES, grand 31/2 pièces d’env. 90 m2 avec
cachet, cuisine agencée, cheminée, parc et jar-
din commun. Fr. 1010.— + charges
Tél. 079 436 83 44. 132-237817

NEUCHÂTEL, Sablons 35, 5e étage, ascenseur,
moderne 31/2 pièces de 80 m2 avec balcon, loyer
Fr. 1630.— charges comprises. Possibilité par-
king. Libre 1er janvier. Tél. 079 817 08 78028-669925

SAVAGNIER, beau et spacieux 21/2 pièces avec
cachet, 75 m2, cuisine agencée habitable. Locaux
annexes. Accès direct au jardin et au verger (coin
pique-nique). Arrêt de bus à proximité. Place de
parc comprise. Loyer mensuel Fr. 820.— +
Fr. 165.— de charges. Libre dès le 1er décembre.
Tél. 032 853 30 74 ou à info@ecowatt-energie.ch

028-669750

SAVAGNIER, Forgerons 20, duplex 41/2 pièces,
au 1er étage, 2 salles d’eau, cuisine agencée habi-
table, cave, garage et place de parc, jardin-place
de jeux. Libre dès le 1er décembre ou à convenir.
Fr. 1390.— + charges. Tél. 079 640 97 60 028-

669569

VERCORIN, appartement de vacances, 21/2

pièces, cheminée, garage, place de parc.
Fr. 600.— la semaine. Disponible à convenir.
Tél. 078 860 55 11. 028-669778

Immobilier
demandes d’achat
PARTICULIER ACHÈTE IMMEUBLE LOCATIF de
rendement, en état ou à rénover, à Neuchâtel ou
environs. Tél. 079 458 17 06 028-669573

PETIT IMMEUBLE LOCATIF ou villa locative, 3 à 6
appartements. Neuchâtel ou région. De préférence
directement par propriétaire. Tél. 032 853 42 54.

028-669242

Cherche
à acheter
ACHÈTE LOTS D’HORLOGERIE (cadrans de
marques, mouvements, Spiromatic, fournitures
montres et outils/machines). Tél. 079 652 20 69

028-669712

FILE UE: 7ca0edc8-067b-4785-a0e9-7b63c10d01b3
012-204728

PENDULETTE SECTICON en métal, hauteur 20
cm, fabriquée par Portescap en 1969.
Tél. 022 789 51 33 028-669930

A vendre
DÉAMBULATEUR. Montre Marvin, année 1940,
prix à discuter. Tél. 032 926 72 52 132-237814

Rencontres
POUR ELLE ET LUI: conditions exceptionnelles.
Mesdames, payez selon vos possibilités et vous
Messieurs, concernant vos frais, profitez d’une
offre très raisonnable. Ainsi vous ne serez pas
seul(e) pendant les fêtes qui s’annoncent. Eurêka,
recherche de partenaire. Tél. 032 721 30 03 (en
cas d’absence, répondeur). Natel 078 696 02 35.

028-669900

Vacances
CHALET POUR 20 PERSONNES, à louer du 24
au 30 décembre 2010, à Blatten/Belalp. Rensei-
gnements: http://www.groups.ch/fr/k-3450-
2070. Tél. 032 926 08 19 132-237446

Demandes
d’emploi
DAME AVEC EXPÉRIENCE garderait enfant ou
aiderait aux tâches scolaires. Déplacement pos-
sible. Tél. 078 753 80 47 132-237725

HOMME RESPONSABLE, 40 ans, avec bonnes
connaissances du bétail, bûcheron, cherche
place de travail stable avec logement. Libre de
suite. Tél. 076 232 16 82 028-669931

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

028-669788

Offres
d’emploi
ENTREPRISE DE SÉCURITÉ en pleine expansion
spécialisée dans le travail avec chien, recherche
de suite ou date à convenir, 10 personnes possé-
dant un chien (Berger allemand ou Malinois)
pour être formées comme agent de sécurité
conducteur chiens. Travail auxiliaire semaine ou
week-end. Formation assurée. Débutants bien-
venus. Renseignements: tél. 079 353 72 12.

028-663553

SALON JEAN LOUIS DAVID RECRUTE coif-
feur/se expérimenté/e et motivé/e. Champs-
Montants 2, 2074 Marin. Tél. 032 753 84 44.

028-669442

NOUS RECHERCHONS DES TÉLÉPHONISTES
pour prises de rendez-vous. Salaire horaire et
commissionnement sans limite. 078 804 42 24

028-669702

Véhicules
d’occasion
AUDI A4, 2.5 TDI, quattro, break, tiptronic, 2004,
144 000 km, roues été / hiver, sièges cuir chauf-
fant, couleur grise, 180 cv. Prix: 19 500.—
Tél. 032 931 40 51 / tél. 079 283 13 30 (repas)

132-237658

SUZUKI VITARA 1.6, expertisée, 1999.
Tél. 079 689 34 65 ou 079 255 02 06 028-669796

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

URGENT ! Intercosmetica recherche hommes 20
à 55 ans en bonne santé pour participer à un test
cosmétique de 7 jours. Condition: utilisation
quotidienne d’après-rasage. Rémunération.
Réponse par e-mail info@skintest.ch ou par
tél. 032 722 50 21 / 23. 028-669603

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

028-649195

LA GRANDE BROCANTE DE NEUCHÂTEL, sous
tente, place du port, 5 novembre 14h-21h, 6
novembre 9h-20h, 7 novembre 9h-18h. 028-667902

NE, MASSEUSE OFFRE super massage relaxant.
Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85 44. 028-669544

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

028-663690

VOULEZ-VOUS RESTER À LA MAISON et ne pas
devoir aller dans un home? Equipe des aides soi-
gnantes s’occupent de vous 24/24. Du Lundi au
dimanche et ponctuellement. Tél. 079 274 82 67

028-669894

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial
93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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WWW.ACHAT-IMMOBILIER.CH

Les sites pour les propriétaires ou futurs propriétaires

Conseils – Achat – Financement - Vente

Désirez-vous vendre votre bien immobilier ? Nous sommes là pour vous

aider à le vendre au meilleur prix.

Nos ventes actuelles : APPARTEMENTS Neuchâtel, La Neuveville,

VILLAS, Peseux, Dombresson, IMMEUBLES, Fontaines, Neuchâtel,

TERRAINS Neuchâtel, Dombresson

Contactez-nous au 032-731 88 80 pour plus d’informations
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Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser Gentlelase®. Les résultats sont
excellents.

1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | 078 723 33 33

Collaboratrice/ 
collaborateur  
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Assurez dès aujourd‘hui votre avenir financier grâce au plan de prévoyance 3a de Raiffeisen et profitez
d‘économies d‘impôts. Mais avant tout, grâce à nos fonds de prévoyance durables «Pension Invest Futura»,
vous pourrez investir de manière socialement et écologiquement responsable.
www.raiffeisen.ch/prevoyance

Prévoyance durable et économie d‘impôts en même temps

Ouvrons la voie

PUBLICITÉ

L’excédent de réserves enregistré dans
un canton par les caisses-maladie doit
bénéficier aux assurés de ce canton. A
cet effet, la commission sociale du
Conseil national évoque la procédure
d’urgence. Désavoué, Didier
Burkhalter reste «positif».

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e temps presse, a expliqué hier
Thérèse Meyer, présidente de la
commission sociale du Conseil
national. Car, à la fin de cette

année, les assureurs maladie Assura et
Supra auront transféré des centaines de
millions de réserves excédentaires
accumulées dans certains cantons
(Genève, Neuchâtel, Vaud) vers
d’autres (Saint-Gall, Berne), où leurs
réserves sont insuffisantes. Alors que
ces réserves proviennent de primes trop
élevées perçues dans les cantons «victi-
mes».

L’affaire avait éclaté en août, à
l’annonce de ce transfert. Les trois can-
tons avaient vivement réagi et, mi-sep-
tembre, le Conseil national approuvait
une initiative cantonale de Genève visant
à empêcher l’opération et à cantonaliser
les réserves (le Conseil des Etats doit
encore se prononcer). Hier, la commis-
sion du National a fait un pas supplé-
mentaire: c’est par voie de motion – en
procédure d’urgence si nécessaire –
qu’elle charge le Conseil fédéral de résou-
dre ce problème.

Car problème il y a. C’est en toute léga-
lité (le Tribunal fédéral l’a confirmé) que
les deux assureurs peuvent agir comme
ils l’ont annoncé. Mais on admet aussi
qu’on ne peut pas encaisser dans un can-
ton, durant des années, des primes trop
élevées par rapport aux coûts, pour
ensuite utiliser ensuite ces réserves dans
un canton où les primes étaient trop bas-
ses. Le ministre de la Santé, Didier

Burkhalter, avait d’ailleurs fait une série
de propositions pour y remédier.

Il s’agirait, par une surveillance renfor-
cée, d’exiger dorénavant des caisses
qu’elles se bornent à fixer leurs primes en
fonction des coûts dans chaque canton,
en dehors de toute stratégie au niveau
national. Quant aux réserves injustifiées
engrangées jusqu’ici, un remboursement
pouvait être envisagé par le biais des sub-

sides fédéraux destinés aux cantons pour
réduire les primes des bas salaires (deux
milliards par an). Les cantons ont déjà
rejeté cette solution.

Hier, la commission n’a pas voulu non
plus de ce remboursement. Ces subsides
ont une fonction sociale: on ne peut pas,
sans autre, en priver certains cantons
parce que les réserves de quelques caisses
y sont insuffisantes. Et de toute manière,
a souligné hier Thérèse Meyer, c’est
l’ensemble des assurés qui a trop payé
dans les autres cantons, pas seulement les
bas salaires. Bref, il faut trouver un autre
moyen – mais vite – par une révision de
la loi sur l’assurance maladie.

La présidente de la commission a tenu
à souligner que Didier Burkhalter était
resté «positif» malgré le rejet de sa solu-
tion sur le remboursement des primes
trop élevées. Il faut dire qu’en un an de
fonction, le chef du Département de
l’intérieur a pu mesurer la difficulté du
consensus dans le domaine social. Après
le refus par le peuple de la baisse du taux
de conversion dans le deuxième pilier,
c’est le long cheminement de la onzième
révision de l’AVS qui s’est interrompu
brusquement, au Parlement cette fois.

Dans l’assurance maladie, outre la
question des réserves examinée hier, le
Conseil des Etats va traiter en décembre
de la «pièce maîtresse» que constituent les
réseaux de soins. On verra alors, selon les
divergences avec le National, quelles
chances donner à ce projet, sachant que
les débats de fond sur le sujet ont été
entamés en 2004. /FNU

SURVEILLANCE Il s’agirait d’exiger dorénavant des caisses qu’elles se bornent à fixer
leurs primes en fonction des coûts dans chaque canton. (KEYSTONE)

ASSURANCE MALADIE

Vers une solution urgente
au problème des réserves

RELIGIONS

Pas
d’autodafé
à Berne

L’autodafé de la bible et du
coran prévu hier soir sur la place
Fédérale, à Berne, n’aura pas eu
lieu. La police cantonale ber-
noise a interpellé jeudi trois per-
sonnes, deux Hindous et un
Suisse, qui avaient planifié cette
action de protestation à Berne.
Les trois hommes ont été placés
en détention provisoire, a
annoncé la police cantonale ber-
noise. Les enquêteurs cherchent
à obtenir des éclaircissements
sur cette affaire, qui a suscité un
certain intérêt médiatique.

La police est intervenue après
que divers médias ont annoncé
cette action de protestation. Les
auteurs de ce projet ont été
interpellés alors qu’ils étaient
venus à Berne pour répondre à
une invitation de la presse. Ils
ont été arrêtés et amenés au
poste pour un contrôle. Deux
bibles et deux corans ont été sai-
sis. Lors d’un interrogatoire, l’un
des individus a admis avoir
voulu brûler une bible et un
coran. La place Fédérale avait
été choisie pour donner plus de
retentissement à leur action.

Ces trois «fondamentalistes»
estiment que la bible comme le
coran sont deux livres saints
avec «des connotations porno-
graphiques qui glorifient la vio-
lence». Deux d’entre eux ont
adhéré à la section valaisanne de
l’Association suisse des libres-
penseurs, avant d’en être récem-
ment exclus en raison de leur
projet d’autodafé. /ats

ADOPTION
Conditions bientôt assouplies pour les couples?
Les conditions posées aux couples pour adopter un enfant devraient être assouplies. Par
21 voix contre une, une commission du Conseil national a donné suite à une initiative de la
Neuchâteloise Francine John-Calame (Verts). Actuellement, pour pouvoir adopter, les
époux doivent être mariés depuis au moins cinq ans ou être âgés de 35 ans révolus. /ats

Six voiliers en feu dans le port
vaudois de Chevroux
Six voiliers en cale sèche à Chevroux (VD) – au bord du lac
de Neuchâtel – ont été détruits par les flammes jeudi soir.
Les dégâts sont importants. La piste criminelle est
privilégiée car le feu a pris à deux endroits différents. /ats
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L’alimentation forcée est
au cœur de l’affaire Rappaz.
Président de la Fédération
des médecins suisses (FMH),
Jacques de Haller explique
en quoi elle consiste
exactement et ce qu’elle
implique pour le patient.

I
l existe deux méthodes
pour nourrir quelqu’un
de force, déclare Jacques
de Haller dans un entre-

tien accordé hier. La première
implique l’utilisation d’une
sonde gastrique.
Concrètement, un tuyau est
introduit dans la bouche,
dans l’œsophage et jusque
dans l’estomac du patient.

La nourriture que l’on
passe ensuite via le tuyau
consiste en des aliments tradi-
tionnels mais soigneusement
choisis, dosés et réduits en
purée. «Certaines personnes
dans le coma ou en soins
intensifs sont nourries ainsi»,
précise Jacques de Haller.

Dans le cas d’une personne
en grève de la faim depuis
plus de 70 jours, comme c’est
le cas de Bernard Rappaz, le
choix et le dosage des ali-
ments sont vitaux. «Le sur-
charger en sucre par exemple
mettrait en danger le patient».

Dans un tel cas, la pose
d’une perfusion ou goutte-à-
goutte, est alors préférée à la
sonde gastrique.
Concrètement, on injecte du
liquide dans une veine, par
exemple du bras ou du cou
du patient. «Ce liquide n’est
pas constitué d’aliments tra-
ditionnels mais de compo-
sants chimiques comme du
glucose et des vitamines. Au
final, le résultat est le même,
la personne est nourrie».

Alimenter un patient récal-
citrant n’est pas une mince
affaire. La sonde comme la
perfusion doivent non seule-
ment être posées mais aussi
impérativement rester en
place. Il est donc nécessaire
de ligoter la personne et
d’être à plusieurs pour le
faire.

«Cet acte, qui s’apparente
au gavage des oies, est d’une
grande violence!», s’insurge
Jacques de Haller. «On peut
éventuellement l’envisager
pour une personne malade
psychiquement qui, sans
cela, mettrait sa vie en dan-
ger mais on ne peut en
aucun cas l’imposer à une
personne mentalement
saine!»

Pour Jacques de Haller,
utiliser la violence à des fins
d’immobilisation comporte
déjà des risques en soi pour
le patient et les médecins.
Mais poser une sonde ou une
perfusion dans de telles con-
ditions en présente de plus
graves encore, avec des ris-
ques de perforation de l’œso-
phage, de phlébite ou encore
d’hémorragie.

Placer le gréviste de la
faim en coma artificiel pour
le nourrir ne convainc pas
non plus le président de la
FMH: «C’est également con-
traire à l’éthique médicale et
ça ne ferait que repousser le
problème puisqu’une fois
réveillé, le patient cessera à
nouveau de se nourrir». /ats

BERNARD RAPPAZ Le chanvrier valaisan est en grève de la faim depuis plus de 70 jours. Il a été transféré
fin octobre au quartier carcéral de l’hôpital de Genève. (KEYSTONE)

«Cet acte,
qui s’apparente
au gavage des
oies, est d’une
grande violence!»

Jacques de Haller

BERNARD RAPPAZ

Les méthodes et les risques
de l’alimentation forcée

Un appel aux autorités
La Ligue suisse des droits de l’Homme s’oppose, elle aussi,

à l’alimentation forcée de Bernard Rappaz. Elle a rappelé hier
que la Convention européenne des droits de l’Homme «protège
le droit à la vie et interdit la peine de mort tout comme la
torture et les traitements inhumains et dégradants».

Dans un communiqué diffusé par sa section vaudoise, la
Ligue suisse des droits de l’Homme en appelle aux autorités
valaisannes pour «faire cesser sans délai l’acharnement auquel
se livre le Département de la sécurité du canton sur la
personne de Bernard Rappaz». Elle enjoint le canton d’accéder
aux demandes de l’avocat du gréviste de la faim, qui réclame
une interruption de peine.

La Ligue qualifie l’attitude du Département valaisan de la
sécurité d’«abus de droit»: en voulant «coûte que coûte
l’application intransigeante» de l’arrêt du Tribunal fédéral, et
donc l’alimentation forcée du détenu, «le département dessert
l’intérêt même de la justice qui doit être de permettre au
condamné de s’amender pour réintégrer la société». /ats

SALAIRES

L’USS veut une retraite sans souci pour tous
L’Union syndicale suisse (USS) veut

une retraite libre de soucis financiers
pour les petits revenus aussi. Partant de
cette idée, le syndicat réuni en congrès
sous le slogan «Des bons salaires - des
rentes suffisantes!» va élaborer un
modèle appelé «AVSplus».

La Constitution exige que tous puis-
sent «maintenir de manière appropriée le
niveau de vie antérieur» après la retraite,
rappelle une des thèses discutées par les
225 congressistes rassemblés à Berne.
Jusqu’ici, on estimait que 60% du revenu
sont suffisants à cet effet. C’est vrai pour
un dernier revenu mensuel de
10 000 francs et plus, mais de loin pas
pour la majorité, qui gagne entre 4000
et 7000 francs. Pour cette raison, la rente
doit s’élever à 80% pour les salaires de
moins de 5000 francs et à 70% pour les

revenus jusqu’à 7000 francs, a exigé
l’USS. L’AVSplus doit être complémen-
taire à celle de base et au deuxième pilier.
Elle doit être alimentée par des contribu-
tions des employeurs et des employés, et
gérée par l’AVS. Le président de l’USS
Paul Rechsteiner se dit convaincu que les
gens seraient d’accord de payer pour une
assurance de ce type: «Il s’agit de pour-
mille sur le salaire qui facilitent considé-
rablement la vie après la retraite».

Un modèle AVSplus détaillé doit être
élaboré d’ici 2012. Dans ce contexte, le
président du syndicat a rappelé que l’ini-
tiative sur les salaires minimaux exige un
revenu d’au moins 4000 francs par mois
ou 22 francs de l’heure pour tous. Paul
Rechsteiner a mentionné les tentatives –
jusqu’ici échouées – de raboter les rentes
et d’augmenter l’âge de la retraite ainsi

que le démantèlement – accepté par le
peuple – de l’assurance chômage. Le
Saint-Gallois a fustigé les partis de droite,
qui refusent selon lui d’analyser sur le
fond le scandale financier lié à UBS et la
crise qui en a découlé.

Invité, le conseiller fédéral Didier
Burkhalter a présenté un tour d’horizon
de la politique sociale du gouvernement.
Sachant que, sur la plupart des différents
thèmes abordés, les syndicats ont un avis
différent, il a plaidé pour un dialogue
correct entre partenaires sociaux.

Outre une hausse des rentes, la résolu-
tion «Pour un Etat social fort» adoptée
ensuite par les congressistes demande «la
fin des courbettes faites aux assurances
privées au sujet de l’assurance accident,
le renoncement à la politique d’austérité
prévue pour l’AI et la fin de la privatisa-

tion rampante de la Suva». Ils ont aussi
adopté un document demandant de con-
cilier l’horaire de travail avec la famille,
les loisirs et la santé. Une réduction du
temps de travail doit permettre de résou-
dre un casse-tête qui se pose presque uni-
quement aux femmes, choisir entre tra-
vail rémunéré et obligations familiales.

Le document demande également une
réduction du temps de travail pour des
tâches d’assistance, le droit à prendre
congé pour un proche nécessitant des
soins sur la durée, des horaires prévisibles
et fiables, un congé de maternité prolon-
gé de 14 à 18 semaines ainsi qu’un congé
paternité de 8 semaines.

Enfin, l’USS a débattu de la formation.
Il faut diminuer le nombre de périodes
d’enseignement obligatoires et relever les
salaires du corps enseignant. /ats

MASSIF DU GOTHARD
Le col est désormais fermé pour l’hiver
Les automobilistes ne peuvent plus emprunter le col du Gothard pour
cause de fermeture hivernale. Tous les véhicules circulant sur cet axe
devront passer par le tunnel autoroutier. Les cols du Susten, du Klausen
et de la Furka sont déjà fermés depuis octobre. /ats
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pour les caisses de pension
Les caisses de pensions suisses se sont remises en 2009
des effets de la crise financière. L’évolution positive
du marché boursier a permis de réduire leur découvert
à 34,5 milliards de francs, selon l’Office de la statistique. /ats

RAPATRIEMENT

Vols vers
le Nigeria
réintroduits

Les vols spéciaux de requé-
rants d’asile vers le Nigeria
seront réintroduits dès le
1er janvier. D’ici là, la coopéra-
tion entre les deux pays
reprendra progressivement et
des Nigérians seront rapatriés
via des vols européens.

Depuis que les vols spéciaux
ont cessé à la suite du décès
d’un jeune Nigérian en mars,
peu avant le décollage de
Zurich, les deux pays cherchent
un terrain d’entente. L’accord
conclu hier à l’occasion de la
visite en Suisse du secrétaire
d’Etat nigérian aux affaires
étrangères, Martin Uhomoibhi,
s’inscrit dans le cadre plus large
d’un mémorandum d’entente
sur le partenariat migratoire.

Les renvois forcés n’en cons-
tituent qu’une partie. Leur
reprise représente un pas
important qui ne doit cepen-
dant pas être surestimé, a dit
devant la presse le directeur de
l’Office fédéral des migrations
(ODM) Alard du Bois-
Reymond.

Les deux délégations ont
ainsi exploré les possibilités
permettant de renforcer le pro-
gramme suisse d’aide au retour
volontaire et à la réintégration
dont bénéficient les Nigérians
depuis 2005. Des discussions
préliminaires ont par exemple
été menées avec des entrepri-
ses suisses opérant au Nigéria
afin d’identifier les possibilités
d’offrir une formation profes-
sionnelle à un certain nombre
de jeunes Nigérians.

Dans le domaine de la
migration et du développe-
ment, la Suisse va étendre au
Nigeria un système régional
déjà en place, qui vise à identi-
fier, à protéger et à réintégrer
les jeunes migrants échoués et
les enfants vulnérables. /ats

En bref
■ GARDES D’ENFANTS

Le National pas content
Les particuliers gardant des enfants
à la journée ne doivent pas être
soumis à une réglementation. La
commission des affaires juridiques
du Conseil national rejette le
nouveau projet d’ordonnance sur
l’accueil extrafamilial des enfants.
Elle veut légiférer via une initiative
parlementaire. /ats

■ GENÈVE
Le Moa peut rouvrir

Les noctambules du canton de
Genève peuvent se réjouir. Le
Conseil d’Etat a annoncé la
réouverture partielle du Moa club,
à Vernier. La pression était
montée d’un cran début octobre
suite à la fermeture de cette boîte
de nuit prisée des jeunes. Ce club
avait été contraint de fermer car il
ne respectait pas les normes de
sécurité en matière d’incendie. Le
Conseil d’Etat a annoncé hier en
fin de journée sa réouverture
partielle dès aujourd’hui. /ats
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La compagnie aérienne
australienne Qantas Airways
estime qu’un problème de
conception ou une défaillance
d’une partie du moteur serait à
l’origine de l’incident qui a
contraint l’un de ses A380 à
atterrir d’urgence à Singapour
jeudi. Par ailleurs, un de ses
Boeing 747 a dû faire demi-tour
hier après une avarie de
moteur.

U
n Boeing 747 de la com-
pagnie australienne
Qantas effectuant la liai-
son entre Singapour et

Sydney a dû faire demi-tour
hier après une avarie de moteur.
Il s’est posé sans encombre à son
point de départ.

Le directeur général de la
compagnie avait attribué le pro-
blème technique qu’avait subi
jeudi un A380 en plein vol à
une défaillance matérielle.
«Nous pensons qu’il est possible,
ou même probable, qu’il s’agisse
d’une défaillance matérielle ou
d’un problème de conception», a
dit Alan Joyce, directeur général
de Qantas, devant la presse.

Il a révélé en outre que plu-
sieurs des pneus de l’avion
avaient éclaté à l’atterrissage.
Alan Joyce a également révélé
qu’un autre moteur, proche de
celui défectueux, ne s’était pas
arrêté après l’atterrissage, soule-
vant des questions supplémen-
taires.

Les moteurs qui équipent les
A380 de la compagnie austra-
lienne sont confectionnés par
Rolls Royce. Des tests sont
actuellement conduits sur les six
A380 que possède Qantas et les

vérifications techniques pour-
raient prendre entre 24 et
48 heures avant que les appa-
reils puissent être remis en ser-
vice, a précisé Alan Joyce.

De son côté, le Bureau austra-
lien de la sécurité de l’aviation
civile a estimé que l’incident de
jeudi n’était pas lié à un acte de
malveillance.

En provenance de Londres, le
vol QF32 avait fait escale à
Singapour et venait décoller de
cette ville en direction de
Sydney lorsqu’il a été contraint
de faire demi-tour après avoir
éteint l’un de ses réacteurs.

Selon les premiers éléments, il
s’agirait d’une avarie sur la par-
tie arrière d’un des quatre
moteurs. Il «a perdu son capo-
tage arrière», ce qui «a entraîné
des dommages sérieux», a indi-
qué le bureau français d’enquê-
tes et d’analyses (BEA), qui va
collaborer à l’enquête technique.

Airbus a également annoncé
hier avoir demandé aux opéra-
teurs de l’A380 muni de
moteurs Rolls-Royce de procé-
der à des inspections d’usine. Les
A380 équipés de moteurs
Engine Alliance ne sont pas
concernés.

Après cet incident la compa-
gnie aérienne Singapore
Airlines a décidé de suspendre
tous ses vols d’A380 le temps
que soient accomplies des opéra-
tions d’inspection. Elle a procé-
dé à la vérification de l’ensemble
des onze Airbus A380 de sa
flotte et a donné hier son feu
vert pour la reprise de leur utili-
sation commerciale.

Il s’agit de l’incident le plus
sérieux survenu avec un A380
depuis l’entrée en service du
plus gros avion de ligne du
monde, il y a trois ans. /ats-reu-
ters-afp

PRUDENCE Singapour Airlines a procédé, comme ici à l’aéroport de Kloten, à la vérification des onze Airbus
A380 de sa flotte. (KEYSTONE)

AVIATION

Qantas évoque un défaut
du moteur de l’A380

CUBA

L’ouragan Tomas à l’origine d’un crash?
Un avion de ligne cubain transportant 68

personnes, dont 28 étrangers, s’est écrasé
dans le centre de Cuba jeudi. Il n’y a aucun
survivant, selon les autorités. Les enquê-
teurs étaient à pied d’œuvre hier pour tenter
de déterminer la cause du crash.

L’appareil, un ATR-72 équipé de deux
turbopropulseurs et reliant Santiago de
Cuba (extrême-est) à la capitale La Havane,
appartenait à la compagnie régionale d’Etat
AeroCaribbean, selon la télévision cubaine.
L’avion transportait 40 Cubains, dont sept
membres d’équipage et 28 étrangers origi-
naires de dix pays d’Amérique latine et
d’Europe. Parmi ces étrangers à bord figu-
raient neuf Argentins, sept Mexicains, trois
Néerlandais, deux Allemands et un
Français, selon les autorités, qui ont publié
la liste de tous les passagers.

Les autorités cubaines n’ont jusqu’à pré-
sent officiellement avancé aucune hypo-
thèse pour expliquer la chute de l’appareil.
«Pour le moment, les raisons de l’accident
sont inconnues. Selon les informations de la

presse locale, l’ouragan Tomas était dans la
région. L’IACC (réd: l’autorité de l’aviation
civile cubaine) a suspendu tous les vols en
raison de l’ouragan», a déclaré ATR dans un
communiqué diffusé de son siège de
Toulouse. L’avionneur français a précisé que
l’appareil avait été fabriqué il y a 15 ans et
affichait 25 000 heures de vol. Aero
Caribbean l’exploitait depuis octobre 2006.

L’appareil avait décollé de Santiago de
Cuba et faisait route vers La Havane lors-
qu’il s’est écrasé à 17h42 (réd: 23h42 suis-
ses) dans une partie montagneuse près de la
ville de Guasimal, dans la région de Sancti
Spiritus, après avoir lancé un appel de
détresse. Les équipes de secours ont dû utili-
ser une pelle mécanique pour se frayer un
passage dans l’épaisse végétation entourant
le lieu de l’accident et récupérer les cadavres.
De nombreux policiers encadraient hier
matin la zone que continuaient à débrous-
sailler des équipes de secours.

L’état d’alerte a par ailleurs été décrété
jeudi soir dans la région orientale de Cuba

en raison de l’avancée près de sa zone
côtière de la tempête tropicale Tomas qui
menace également Haïti. Tous les vols en
partance ou à destination de Santiago de
Cuba sont donc suspendus depuis jeudi en
fin de journée. /ats-reuters-afp

CUBA C’est un appareil de ce type, un ATR-72,
qui s’est écrasé jeudi. (KEYSTONE)

DROITS DE L’HOMME

Les Etats-Unis
épinglés à Genève

Les Etats-Unis ont affronté
hier une salve de critiques
devant le Conseil des droits de
l’homme. La peine de mort,
les détentions sur la base de
Guantanamo, les tortures en
Irak et en Afghanistan, le trai-
tement des immigrés ont été
le plus fréquemment évoqués.

A la tête d’une délégation
d’une trentaine de personnes,
la responsable américaine
pour les organisations interna-
tionales Esther Brimmer a
renouvelé à Genève le «pro-
fond engagement» de l’admi-
nistration Obama en faveur
du multilatéralisme, des droits
de l’homme et de l’Etat de
droit.

Attaqué sur les violations en
Irak et en Afghanistan, le con-
seiller juridique du
Département d’Etat Harold
Koh a réaffirmé avec force
l’engagement du président
Obama de faire respecter une
interdiction totale de la tor-
ture. Il a ajouté que Barack
Obama allait continuer à
réduire le nombre de détenus
sur la base américaine de
Guantanamo, mais qu’il doit
tenir compte des décisions des
tribunaux et du Congrès.

Ajamu Baraka, directeur du
US Human Rights Network
(USHRN), qui regroupe plus
de 300 ONG américaines, a
salué les nombreuses critiques
des gouvernements, y compris
occidentaux, qui aideront à
faire avancer le débat aux
Etats-Unis, sur la discrimina-
tion raciale, le droit au loge-
ment, la peine de mort, la
non-ratification de plusieurs
traités internationaux (droits
de l’enfant, discrimination à
l’encontre des femmes, droits
des handicapés, Pacte sur les
droits économiques et
sociaux).

Les pays occidentaux ont
été plus modérés, mais néan-
moins fermes sur des revendi-
cations comme l’abolition de
la peine de mort. La Suisse a
demandé aux Etats-Unis
d’instaurer un moratoire sur

les exécutions. Elle a plaidé en
faveur de la liberté condition-
nelle pour les délinquants de
moins de 18 ans condamnés à
perpétuité pour homicide.

Par ailleurs, la Suisse s’est
expliquée hier devant le comi-
té de l’ONU sur les droits éco-
nomiques, sociaux et cultu-
rels, pour la première fois
depuis 1998. Elle a répondu à
des critiques portant notam-
ment sur l’intégration de cer-
taines catégories d’étrangers.

Les 18 experts du comité
ont regretté que la Suisse ait
mis des réserves à l’applicabi-
lité du Pacte de l’ONU sur les
droits économiques, sociaux
et culturels et refuse d’adhérer
à son protocole facultatif. Les
membres du comité ont criti-
qué les discriminations sala-
riales et autres frappant les
femmes et les travailleurs
migrants. L’absence de législa-
tion sur la violence domesti-
que a aussi fait l’objet de
remarques. Les experts ont
plaidé pour l’instauration
d’un salaire minimum au
niveau national.

Des experts se sont égale-
ment inquiétés de la pro-
chaine votation du 28 novem-
bre sur le renvoi des criminels
étrangers. L’initiative est dis-
criminatoire, car elle prévoit
une expulsion des étrangers
délinquants sur une base col-
lective sans examen indivi-
duel de leur cas, ont-ils fait
valoir. /ats

AÏE! Malgré les efforts déployés
par l’administration Obama,
le dossier américain est lourd...

(KEYSTONE)

En bref
■ FRANCE

Le président chinois poursuit sa visite à Nice
Le président français Nicolas Sarkozy et son homologue chinois Hu
Jintao, en visite d’Etat en France jusqu’à aujourd’hui, se sont retrouvés
à Nice pour de nouveaux entretiens consacrés cette fois au G20. Leur
première journée bilatérale avait été ponctuée par la signature de juteux
contrats. Par ailleurs, Pékin a exhorté des pays à boycotter les
cérémonies de remise du prix Nobel de la paix au dissident Liu Xiaobo.
/ats-afp-reuters

■ ÉTATS-UNIS
Hillary Clinton forfait pour 2012 et 2016

La secrétaire d’Etat américaine et ex-First Lady Hillary Clinton a exclu de
se présenter aux élections présidentielles des Etats-Unis de 2012 ou de
2016. Elle juge toutefois que les Etats-Unis seraient alors prêts à porter
une femme à la Maison Blanche. /ats-afp

■ PAKISTAN
Attentat suicide dans une mosquée

Au moins 64 fidèles ont été tués et plus de 100 blessés dans deux
attaques, dont un attentat suicide qui a fait au moins 61 morts, contre
des mosquées dans le nord-ouest du Pakistan. Le pays est de plus en
plus ensanglanté par les attentats des talibans liés à Al-Qaïda et leurs
alliés. /ats-afp-reuters

Une vingtaine de morts dans un crash aérien
Vingt-et-une personnes sont mortes au Pakistan dans le crash d’un
avion transportant des employés du groupe pétrolier italien ENI.
L’accident, à Karachi, dans le sud du Pakistan, n’a laissé aucun
survivant, ont annoncé les autorités. /ats-afp-reuters

INDONÉSIE
Le volcan Merapi fait une septantaine de morts
Septante-sept personnes ont péri hier à la suite de la projection de nuages de cendres
et de gaz par le volcan indonésien Merapi. Ses éruptions de plus en plus violentes
inquiètent les scientifiques et les autorités. Cette éruption a été «la plus puissante»
depuis que le volcan est entré dans une phase éruptive le 26 octobre. /ats-afp-reuters
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SLI
1025.2+0.02%
Nasdaq Comp.
2578.9+0.06%

DAX 30
6754.2+0.28%

SMI
6587.7-0.12%

SMIM
1384.2+0.10%

DJ Euro Stoxx 50
2875.9-0.28%

FTSE 100
5875.3+0.21%

SPI
5857.4-0.08%
Dow Jones

11444.0+0.08%
CAC 40

3916.7-0.00%
Nikkei 225

9625.9+2.85%

Infranor P +9.5%
Cytos Biotech N +6.2%
BVZ Holding N +5.8%
Villars N +5.4%
IVF Hartmann N +3.7%
Valora N +3.5%

Leclanche N -6.8%
Lifewatch N -6.5%
Micronas N -5.7%
Petroplus N -4.7%
Crealogix N -4.2%
SIKA Finanz P -3.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3373 1.3687 1.345 1.405 0.711 EUR 
Dollar US (1) 0.9484 0.971 0.926 0.994 1.006 USD 
Livre sterling (1) 1.5408 1.5768 1.498 1.618 0.618 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9476 0.97 0.919 0.997 1.003 CAD 
Yens (100) 1.1696 1.1976 1.142 1.234 81.03 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.401 14.7382 14.05 15.35 6.51 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente avec CHF 1.-
j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.72 20.81 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 50.00 49.95 61.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 58.70 58.25 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 41.90 41.61 58.65 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 66.00 65.65 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 41.52 41.27 42.40 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 85.50 86.00 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 55.80 55.55 55.90 46.74
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.25 56.75 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 52.80 52.65 53.10 27.94
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 143.40 145.30 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1624.00 1625.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 402.70 400.60 404.20 234.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 50.70 50.50 53.85 40.56
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 409.30 411.60 415.80 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 282.20 281.80 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 119.10 118.90 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 61.65 61.30 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.24 17.09 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 235.40 238.20 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.15 11.10 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.35 27.00 53.40 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 137.50d 145.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 373.00 387.00 477.50 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.10 41.50 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.75 12.75 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 93.20 93.30 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.40 66.40 73.00 65.65
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 68.10 67.40 87.60 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.50 239.50 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 216.00 215.90 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.50 60.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 477.50 473.50 506.50 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 65.85 66.25 85.15 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 45.50 45.60 46.00 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00d 1110.00 1165.00 980.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 533.00 515.50 545.00 288.93

2 ans 0.43 0.51
3 ans 0.66 0.74

Charles Voegele P . . . . . . . . 51.50 51.55 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 36.00 36.00 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 108.00 107.00 130.90 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 17.98 17.96 18.20 9.46
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 56.50d 52.50 62.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.85 13.05 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 154.60 153.70 162.72 108.74
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 326.25 359.75 220.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 485.00 492.25 493.00 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.50 15.20 16.10 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 200.20 194.50 200.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.90 17.30 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 456.00 453.75 457.00 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1021.00 1021.00 1037.00 754.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 536.00 535.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 353.75 352.50 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.00 29.15 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 23.55 23.75 35.00 20.42
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 128.40 129.00 129.80 89.85
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 434.25 434.50 437.50 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 430.00 440.00 449.50 258.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.15 18.21 20.10 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.40 29.60 33.35 21.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.07 8.56 9.21 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.01 7.18 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 4.27 4.28 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 32.00 32.00 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 15.85 16.25 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.89 4.90 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 124.40 123.20 128.50 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 80.85 81.50 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 10.68 11.21 23.43 10.52
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.55 75.10 78.50 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 92.40 92.50 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 305.00 305.00 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1528.00 1525.00 2058.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 111.50 111.90 112.00 70.65
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 700.00 700.00 715.00 486.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 118.00 116.10 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 204.90 203.70 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 125.50 124.70 126.30 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 72.80 72.50 72.80 44.80
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 127.50 129.20 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.45 7.70 11.70 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 46.00 46.00 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 69.35 67.90 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 34.60 35.40 35.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . 11.40 11.60 11.90 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 150.00 150.50 206.50 149.00
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 279.50 270.00 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 229.50 226.50 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1841.00 1840.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.07 5.05 7.40 4.99

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 44.10 43.55 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.34 2.33 2.71 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.40 91.70 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.72 13.44 17.60 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 38.02 38.30 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 49.24 49.85 50.10 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 46.40 46.31 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 41.80 41.51 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.21 10.27 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.61 22.61 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 71.15 72.05 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 17.16 17.18 17.94 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.67 36.86 38.88 29.70

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.10 86.46 88.00 68.69
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.26 16.19 16.36 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 119.10 119.20 119.80 68.13
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.64 7.57 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.03 23.88 24.05 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 51.00 50.79 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 83.92 83.68 84.47 59.91
Société Générale . . . . . . . . . 44.01 44.84 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.25 19.50 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.58 40.62 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.55 22.48 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.43 20.36 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 173.90 173.15 175.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.87 4.7
(CH) BF Conv. Intl. . . . .104.82 -4.9
(CH) BF Corp H CHF. . .104.31 8.4
(CH) BF Corp EUR . . . .109.38 7.6
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 84.99 3.2
(CH) Commodity A . . . . 86.27 2.1
(CH) EF Asia A . . . . . . . 86.95 11.5
(CH) EF Emer.Mkts A . 226.15 15.0
(CH) EF Euroland A. . . . 101.21 2.6
(CH) EF Europe. . . . . . . 115.36 7.5
(CH) EF Green Inv A . . . .91.56 -7.8
(CH) EF Gold . . . . . . 1500.17 36.5
(CH) EF Intl . . . . . . . . 124.47 -0.5
(CH) EF Japan . . . . . 4390.00 -8.0
(CH) EF N-America . . . 227.62 7.8
(CH) EF Sm&MC Swi. 386.16 16.4
(CH) EF Switzerland . . 273.25 3.2
(CH) EF Tiger A . . . . . . 101.08 18.1
(CH) EF Value Switz. . 128.66 4.7
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 90.06 3.5
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.52 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.88 2.7
(LU) BI Med-Ter USD . 142.27 4.8
(LU) EF Climate B . . . . . 72.68 -3.7
(LU) EF Sel Energy B. . 667.70 5.3

(LU) EF Sel HealthC. . . 346.21 1.5
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 94.78 7.9
(LU) EF Sm&MC Jap. 13350.00 -4.4
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . .151.76 12.2
(LU) EF Water B . . . . . . 85.59 11.7
(LU) MM Fd AUD . . . . .219.66 3.3
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.29 0.2
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.03 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.14 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.49 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.86 3.6
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .108.31 7.2
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 115.01 8.8
Eq. Top Div Europe . . . . 99.45 6.0
Eq Sel N-America B . . . 117.62 11.9
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.83 5.2
Bond Inv. CAD B . . . . 173.32 7.5
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.90 3.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 85.92 7.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 89.39 8.8
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 154.82 9.0
Bond Inv. Intl B . . . . . . 115.14 2.9

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 114.30 0.0
Ptf Income A . . . . . . . . 112.99 3.2
Ptf Income B . . . . . . . 134.31 3.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 137.26 2.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.60 2.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.73 9.0
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.34 9.0
Ptf Balanced A. . . . . . .161.15 3.1
Ptf Balanced B. . . . . . 180.04 3.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.33 9.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 119.30 9.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.98 2.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.15 2.6
Ptf Growth A . . . . . . . 203.28 3.1
Ptf Growth B . . . . . . . .219.81 3.1
Ptf Growth A EUR . . . . 95.95 8.9
Ptf Growth B EUR . . . .107.88 8.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 226.69 2.3
Ptf Equity B. . . . . . . . 237.37 2.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.36 -0.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.36 -0.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 268.62 2.4
LPP 3 Portfolio 10 . . . 158.05 4.0
LPP 3 Portfolio 25 . . . 145.35 3.5
LPP 3 Portfolio 45 . . . 162.20 3.2
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.45 0.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.34 87.04 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 26.11 26.15 26.15 18.38
Am. Express Co . . . . . . . . . . 44.07 43.73 49.19 35.80
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 29.27 29.44 29.49 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 12.36 12.13 19.82 11.03
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 51.52 51.47 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.27 70.85 76.00 47.80
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 83.54 83.18 83.28 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.98 85.14 85.79 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.49 4.33 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.58 62.45 62.65 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.46 14.52 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.18 48.36 48.39 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 70.00 69.38 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.21 15.86 15.97 7.24
General Electric . . . . . . . . . . 16.73 16.51 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.47 10.49 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 43.72 44.07 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 146.92 146.79 146.84 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.24 20.97 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.65 64.76 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 79.30 79.18 79.48 59.20
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 26.85 27.14 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.08 65.35 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.18 17.38 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.00 65.00 65.00 56.00AUTRES  préc. haut bas
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 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

5/11 5/11

5/11

5/11 5/11

5/11 5/11LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Source Sponsor

www.six-swiss-exchange.com

Once/USD 1389.1 1393.1 26.57 26.77 1749.5 1774.5
Kg/CHF 42793 43043 817 829 53857 54857
Vreneli 20.- 245 275 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.47 1.45
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.11 4.04
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.42 2.38
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.97 2.94
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.93 0.92

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 87.08 86.49
Huile de chauffage par 100 litres 91.60 91.60

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Boxer s’implante à Yverdon-
les-Bains. La PME de
25 personnes transférera
ses activités brassicoles et
son personnel de Romanel
aux anciens locaux d’Arkina
en automne 2011.
D’ici 2014, elle y produira
une nouvelle eau minérale.
Un protocole d’accord a été
signé hier avec la ville.

D
epuis la cessation d’acti-
vité de l’usine Arkina
(Feldschlösschen) en
mars 2008, Yverdon-

les-Bains a recherché des
repreneurs potentiels à même
de relancer la fabrication d’eau
minérale à partir de sa source,
a expliqué le syndic Daniel
von Siebenthal devant la
presse à Yverdon. La ville a cer-
tes été approchée par des grou-
pes étrangers, mais elle tenait à
privilégier un ancrage local.

Il y a un an, des contacts ont
été établis avec Bière du Boxer,
à l’étroit dans ses locaux de
Romanel (VD). Rapidement,
les discussions ont permis
d’établir des intérêts conver-
gents. «Il s’agit de la meilleure
solution pour revitaliser le site
et la source, ainsi que pour
l’image d’Yverdon, ville d’eau»,
s’est réjoui le syndic.

Pour Boxer, la plus grande
brasserie de Suisse dans la caté-
gorie «artisanale», l’ancien site

d’Arkina doté de chaînes
d’embouteillage convient par-
faitement à ses besoins
d’extension. La production
d’eau minérale lui permettra
en outre de diversifier ses acti-
vités, a déclaré son président
Lucien Grob.

Le protocole d’accord qui
devra être adopté prochaine-
ment par le Conseil communal
prévoit la vente des anciens
locaux d’Arkina à Boxer pour
6,5 millions de francs. Il s’agit
en gros du montant que la ville
avait payé en 2008 à
Feldschlösschen, a précisé le
syndic.

L’eau de la source sera mise à
disposition de Boxer gratuite-
ment. De très bonne qualité,
elle est surtout plus stable que
celle de Romanel, a relevé
Daniel von Siebenthal. En con-
trepartie, Boxer s’est engagée à
lancer et commercialiser une
eau yverdonnoise d’ici 2014.

Boxer va d’abord privilégier
le déménagement de son site
brassicole pour un montant
dix millions, a ajouté Lucien
Grob. Si le nombre d’emplois
se maintient d’abord à 25, à
terme il y aura certainement
de l’embauche liée au dévelop-
pement de l’eau minérale.

Une fois son implantation
réalisée d’ici une année, Boxer
se penchera sur la commercia-
lisation de la «nouvelle

ancienne Arkina». Le montant
des investissements tout
comme la forme qu’elle pren-
dra n’ont pas encore été déter-
minés.

La nouvelle eau minérale ne
pourra pas reprendre l’appella-
tion d’Arkina (le nom d’une
ville d’Arménie), car elle n’a
pas de rapport direct avec
Yverdon, a précisé Daniel von
Siebenthal. Actuellement,

l’Arkina est produite dans les
Grisons par Feldschlösschen.

Avec cette implantation,
Boxer veut renforcer sa posi-
tion en Suisse, plus particuliè-
rement en Suisse romande.
L’entreprise vient de clôturer
ses comptes 2009-2010 avec
son meilleur résultat jusqu’ici,
a souligné Lucien Grob. Elle a
réalisé un chiffre d’affaires de
8,5 millions, pour une marge

de cash flow de 16% et plus de
3 millions de litres vendus.

Créée dans les années 60,
Boxer a été reprise en 1997
par trois investisseurs suisses,
alors qu’elle était à l’agonie.
Depuis cette date, la société a
multiplié par trois sa produc-
tion et par quatre son chiffre
d’affaires dans un marché
stagnant, a rappelé son prési-
dent. /ats

EAUX MINÉRALES La source d’Arkina, à Yverdon-les-Bains, sera reprise par le brasseur Boxer. (KEYSTONE)

EAUX MINÉRALES

Boxer s’offre la source d’Arkina
En bref
■ CONJONCTURE

La Suisse poursuit
sa progression

La conjoncture suisse continue
d’évoluer de manière favorable,
estime le Centre de recherches
conjoncturelles (KOF) de l’EPFZ.
La plupart des entreprises ont à
nouveau accru leur production
au cours du 3e trimestre.
Confiantes, elles attendent
toutefois une légère baisse, franc
fort oblige. /ats

■ ÉLECTRICITÉ
Le bénéfice net d’Alpiq
en chute de 15%

Alpiq continue de souffrir d’une
évolution défavorable des
marchés de l’électricité en Europe.
Basé à Neuchâtel, le groupe né de
la fusion entre Atel et EOS a vu
son bénéfice net après neuf mois
chuter de 15% en l’espace d’un an
à 421 millions de francs. Les
revenus se sont contractés de 2%
à 10,52 milliards. /ats

■ LOGISTIQUE
Les employés de DHL
sont mécontents

Les employés de DHL à Genève et
Bâle ont annoncé leur intention de
s’opposer à la suppression de leur
emploi, décidée en septembre par le
géant allemand de la logistique. Au
total, 86 emplois sont concernés,
48 à Genève et 38 à Bâle. /ats

Bonhôte-Arbitrage 11031.00 -0.6

Bonhôte-BRIC 156.01 7.9

Bonhôte-Immobilier 114.90 5.8

Bonhôte-Monde 134.52 5.7

Bonhôte-Obligations 105.42 -0.5

Bonhôte-Obligations HR 120.20 4.3

Bonhôte-Performance 13572.00 -1.9

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

LOTERIES
Tirages du 5 novembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : oubliez un peu les problèmes domes-
tiques et familiaux et consacrez plus de temps à
votre partenaire. Travail-Argent : vous vous
arrangerez pour créer une ambiance sympathique
avec votre entourage professionnel. Santé : allé-
gez vos repas, mangez plus de légumes verts.

Amour : assurez-vous qu’il n’y a pas de malen-
tendus qui pourraient venir perturber la soirée.
Travail-Argent : vous vous acharnerez à donner
le meilleur de vos capacités malgré le peu de
reconnaissance que vous obtenez. Santé : votre
foie est fatigué.

Amour : vous devrez vous battre pour défendre
votre place auprès de l’être aimé.
Travail-Argent : il vous faudra
défendre vos intérêts. Votre téna-
cité et votre perspicacité feront
pencher la balance de votre côté.
Santé : faites vérifier votre ten-
sion artérielle.

Amour : les relations avec l’être
aimé seront au beau fixe si vous
êtes parvenu à dissiper certaines
tensions. Travail-Argent :
voici une bonne période pour prendre des contacts
professionnels. Votre originalité vous vaudra des
succès. Santé : votre moral est en baisse.

Amour : votre seul désir est d’être auprès des
personnes que vous aimez. Les autres pourront
attendre. Travail-Argent : Pour atteindre votre
but, vous serez prêt à fournir de gros efforts.
Retards ou obstacles ne vous feront pas reculer.
Santé : bonne.

Amour : la période sera calme et harmonieuse
pour vous sur le plan familial. Vous serez plus
attentif à ceux qui vous entourent. Travail-
Argent : cette journée sera très bénéfique pour
vous-même vous aurez des résultats positifs rapi-
dement. Santé : tonus.

Amour : les astres vous permettront de goûter
des joies amoureuses intenses à condition que
vous ayez l’esprit libre. Travail-Argent : la
concrétisation de certains de vos projets pourrait
être délicate. Remettez ceux-ci à plus tard si vous
ne voulez pas être déçu. Santé : tonus.

Amour : vous devrez faire des efforts pour retrouver
l’harmonie dans votre couple. Des concessions
seront indispensables, mais vous ne le regretterez
pas. Travail-Argent : vous manquerez de patience
et de clarté pour être suffisamment convaincant.
Santé : problèmes digestifs.

Amour : les sentiments que vous portez à l’être
aimé ne doivent pas vous enlever
toute lucidité. Travail-Argent :
vous vous donnez à fond dans
votre travail et cela vous réussit
plutôt bien, mais vous n’échappez
pas au stress. Santé : essayez
donc les médecines douces.

Amour : osez changer de style
vestimentaire. Vous pourriez faire
des belles rencontres. Travail-
Argent : soyez discret en toutes

circonstances. Vous pourriez rencontrer sur votre
route de nombreux jaloux. Santé : ne vous laissez
pas aller à manger n’importe quoi.

Amour : vous aurez un charme fou et vous sédui-
rez sans efforts. Ce n’est pas une raison pour atti-
ser la jalousie de votre partenaire. Travail-
Argent : vous aurez du mal à faire un choix qui
pourtant s’impose. Prenez le temps de la réflexion.
Santé : mangez plus équilibré.

Amour : l’univers familial semble retrouver un
meilleur climat. Travail-Argent : les partenaires
ne vous feront pas de cadeaux. Faites attention, le
climat de travail s’en ressentira en particulier pour
le tout début du signe. Santé : résistance et tonus
sont toujours au rendez-vous.

Réclame
40 x 40 mm

PROLOGUE

Dès qu’on approche un être
humain, on touche à l’inconnu.

E. Estaunie

Morgan Farrell pénétra dans
l’immeuble où il habitait et
d’un geste vif rabattit le col de
son imperméable, puis il enle-
va son feutre et le secoua. En
vain avait-il tenté de se proté-
ger de la bruine qui pesait sur
New York.

– Sale temps, Monsieur
Farrell, n’est-ce pas? lui dit
l’homme qui fumait une ciga-
rette sur le pas de la porte. On
a un été pourri! Vous en avez
fini pour ce soir?

– Oui, enfin!
– Vous rentrez de plus en

plus tard, il me semble... J’ai lu
un de vos articles, hier. Vous
avez été appelé sur les lieux de
cet horrible crime? A deux pas
d’ici, hein? questionna-t-il avec
un fort accent cockney. (Il était
arrivé de Londres quelque cinq
ans plus tôt et avait trouvé du
travail comme concierge dans
l’immeuble).

– Oui, sur Hester Street.
– Une femme très jeune?
– Vingt ans. Serveuse dans

un bar de Little Italy.

– On la disait sérieuse?
– Oui, autant qu’on peut

l’être à son âge.
– Ce serait le même individu

qui a tué une jeune fille il y a
une quinzaine d’années ici, à
New York, puis une autre sept
ans plus tard?

– Tout le laisse supposer.
– Pourquoi à tant d’années

d’écart?
– Allez savoir!
– Que fait la police? ironisa-

t-il. Heureusement que des
journalistes comme vous font
remonter l’information, sinon
on n’apprendrait jamais rien!
On vous a mis sur l’affaire,
Monsieur Farrell?

– Mon rédacteur en chef
pense que je peux être utile. Je
vais essayer de glaner des
informations.

– Les flics ne sont guère coo-
pératifs, je parie... Je suis même
certain qu’ils n’apprécient pas
votre présence.

Morgan haussa les épaules:
– Nous réagissons différem-

ment.
– Il y en a combien que l’on

a assassiné en employant le
même mode opératoire?

– Trois à notre connaissance,
avec celle de cette semaine,

Solution de la grille n° 1143
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

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

SUDOKU No 1144 Difficulté moyenne

HO
RO

SC
OP

E
mais j’ai peur qu’il ne s’arrête
pas là.

– Elles n’avaient apparem-
ment aucune chance d’en
réchapper?

– Hélas! (A suivre)

Horizontalement
1. Bien cuisiner. 2. Sa taille fait des
envieuses. Le coq y est bien. 3. Capitaine
du Nautilus. Poids précieux. 4. Déranger
son entourage. Planchette de relieur. 5.
Cépage blanc. 6. Unités territoriales étran-
gères. Annotation de correcteur. 7. Me
révélerai négatif. Bain bouillonnant. 8.
Possessif. Evita les fuites. 9. Avant un mil-
lésime. Fut fatal au Titanic. 10. Sortie
manquée. Septième degré.

Verticalement
1. Elles peuvent être collées sur n’importe
quel sujet. 2. Qui a tout laissé tomber.
Ordre aboyé. Veto américain. 3. Calmes
les ardeurs. 4. Passerait une alliance avec
le parti. 5. Du côté d’Oléron. Prénom fémi-
nin. Précision de lieu. 6. Il vient parfois du
cœur. Destination de rêve. 7. Offre
d’achat. Note en marge. Ville portuaire
japonaise. 8. Il doit être efficace dans la
surface de réparation. 9. Au bord de la
ruine. De ci, de là. 10. Spécialité viticole
grecque. Tranche de gigot.

Solutions du n° 1918

Horizontalement 1. Nonchalant. 2. Epiler. Pie. 3. Chaumières. 4. Ri. Basset. 5. Ote. Test. 6. Lé. Coréens. 7. Damas.
OT. 8. Gnôles. Ecu. 9. Iules. Avec. 10. Elée. Thèse.

Verticalement 1. Nécrologie. 2. Ophite. Nul. 3. Nia. Dôle. 4. Club. Calée. 5. Hématomes. 6. Ariseras. 7. Esses. Ah.
8. Apreté. Eve. 9. Niet. Noces. 10. Tes. Astuce.

MOTS CROISÉS No 1919

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 1

Demain à Auteuil, Prix Count Schomberg
(haies, réunion I, course 5, 3600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Bachelor Boy 71 G. Adam M. Rolland 27/1 AoAo9p
2. Frolon 70 J. Plouganou FM Cottin 13/1 To1o4o
3. Royal D’Arc 70 D. Cottin E. Leray 11/1 To1o3o
4. Le Jonchet 69,5 S. Dehez JP Gallorini 5/1 2o2o3o
5. Tsar De Russie 69,5 A. Acker M. Rolland 31/1 9oTo0o
6. Robuste 67 B. Delo T. Doumen 12/1 6o7o8o
7. Gris Courteillais 66,5 R. Schmidlin M. Rolland 9/1 8o9o1o
8. Gouidal Bihan 66 A. Cardine P. Rago 8/1 5o1o5o
9. Yellowman 66 E. Chazelle Rb Collet 13/1 0o0o7o

10. River Choice 66 J. Da Silva Y. Fouin 6/1 1o1o0o
11. House Music 66 A. Poirier Rb Collet 56/1 AoAoAo
12. Overlord 66 D. Berra FM Cottin 29/1 Ao8oAo
13. Sable De Sou 64 C. Gombeau M. Macé 21/1 9o0o6o
14. Clarvic 63 J. Lobel T. Doumen 15/1 6o2o4o
15. Mister Dynamo 63 B. Bourez D. Windrif 9/1 1o0p0p
16. Prince Du Pin 62 F. Dehez E. Lecoiffier 7/1 1o3o3o
Notre opinion: 4 – Un favori clair et net. 16 – L’engagement du jour. 10 – Sa forme ne se
dément pas. 7 – Le meilleur atout Rolland. 15 – Il faudra le garder à l’œil. 14 – Ce n’est pas une
impossibilité. 2 – Il peut se réhabiliter. 3 – Il vient de jouer de malchance.
Remplaçants: 13 – Une petite note de méfiance. 8 – Ne rate que rarement ses rendez-vous.

Notre jeu:
4*- 16*- 10*- 7 - 15 - 14 - 2 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 4 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 16
Le gros lot:
4 - 16 - 13 - 8 - 2 - 3 - 10 - 7

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Cacao
(steeple-chase, réunion I, course 4, 4300 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Rika D’Airy 70 D. Cottin J. Ortet 23/1 Ao6o1o
2. Newton Des Pictons 69,5 E. Chazelle Y. Fouin 13/1 6o9o3o
3. Magic Mambo 68 J. Ricou J. Boisnard 6/1 4o2o7o
4. Bayokos 68 C. Gombeau F. Danloux 19/1 3o1o3o
5. Quarouso 68 N. Desoutter JP Gallorini 16/1 7o2o2o
6. Réglis Brunel 68 F. Dehez E. Lecoiffier 28/1 6o1oTo
7. Pearse 68 C. Pieux FM Cottin 14/1 1oAo2o
8. Mine Lointaine 67,5 G. Adam Æ Gareau 22/1 8o1oAo
9. Savigné 67,5 JL Beaunez P. Alexanian 36/1 1o9o1o

10. Verco De Clermont 67 J. Viard Y. Fertillet 41/1 2o6o8o
11. Renard 67 B. Thélier G. Cherel 21/1 1p7o1o
12. Riz Amer 66 J. Plouganou FM Cottin 43/1 Ao4o5o
13. Quick Dream 65,5 M. Regairaz Y. Fouin 10/1 3o1o4o
14. Baulon 65 A. De Chitray C. Lerner 18/1 5o2o3o
15. Pennylane 65 A. Lecordierd D. Bressou 12/1 3o3o5o
16. Lake World 64,5 X. Hondier ML Mortier 56/1 1o8oTo
17. Perle Sainte 63 D. Berra A. Couétil 6/1 2o1o6o
18. Noidcoco 63 D. Delorme J. Chapdelaine 71/1 3o1o2o
19. Parpaillot 63 J. Lobel T. Doumen 66/1 To4oTo
20. Ty Perrine 62 A. Gadras F. Cheyer 81/1 4o8o6o
Notre opinion: 17 – Elle fait une bonne favorite. 5 – Attention à ce Gallorini. 3 – Rien à lui
reprocher. 13 – D’une régularité parfaite. 7 – Avec Pieux pour un doublé. 15 – Jamais loin du
succès. 11 – Rusé et polyvalent.2 – La victoire sera pour sa pomme.
Remplaçants: 14 – Il peut avoir des prétentions. 4 – Une très vieille connaissance.

Notre jeu:
17*- 5*- 3*- 13 - 7 - 15 - 11 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 17 - 5
Au tiercé pour 18 fr.: 17 - X - 5
Le gros lot:
17 - 5 - 14 - 4 - 11 - 2 - 3 - 13
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Barbara
Non-partant: 13
Tiercé: 9 - 4 - 7
Quarté+: 9 - 4 - 7 - 2
Quinté+: 9 - 4 - 7 - 2 - 5
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 24,80
Dans un ordre différent: Fr. 4,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 61,60
Dans un ordre différent: Fr. 7,70
Trio/Bonus: Fr. 1,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 562,50
Dans un ordre différent: Fr. 11,25
Bonus 4: Fr. 3.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.–
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.–
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service bénévole:
032 886 80 70

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 933

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et psy-
chologues-pychothérapeutes: 032 767 93 03. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve am.
Groupes de contact, lieux de rencontre, présence à
domicile, séminaires, groupe d’entraide pour jeunes
proches, www.alz.ch/ne

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence vendredi matin,
032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et conseil
aux personnes handicapées et leurs proches. Rens:
032 914 10 10. www.antenne-handicap.com

■ Ass. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les domai-
nes des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupeneuchâtelois. Le3e jeudi tous les2mois.032
7531061.Parkinfon: ligne gratuite0800803020,
ouvertechaque3emercredidumoisde17hà19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032
889 51 41. Demandes à adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: permanence
lu-ve 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

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-
de-Fonds. Programme d’insertion et lieu
d’accueil. Lieu d’accueil: lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-
Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve 8h-12h, 14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de service et hôpital.
Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034
Peseux, 032 731 46 56 sur rdv. Expos articles le ma
de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-
vous, 729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédis-
tes indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue 032 725 02 17
■ Insieme Neuchâtel

Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-
de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le vendredi.
Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-
11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032 725
53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (13-
16h) 032 926 85 60

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage, 032 751 51 31

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domi-
cile ou en institution. Case postale 332, 2035
Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat
administratif et cours 032 913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je
17h30-19h, Hôtel des Associations, L.-Favre 1,
Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce,
CP 261, 2034 Peseux

■ NOMAD Stomathérapie Canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-
18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886 83 40;
service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours de 8h-20h, 079 280 48 28

■ 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

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65 (Bassecourt)

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conjugales,
032 886 80 08

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association neuchâte-
loise de soins pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24, 079 476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12 06, lu-ve
8-12h/13h30-17h, www.vivre-sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ La Providence

Permanence médicale et chirurgicale
pour adultes dès 16 ans, 7 jours sur
7, 7h-20h, 032 720 30 42

■ Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4, lu-
sa, 032 724 55 55

■ Pharmacie de service
de la Gare, tous les jours jusqu’à 20h30,
di et jours fériés 8h30-20h30. En dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma 10h-
19h, me 12h-19h, je 10h-19h, ve 12h-
19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude: lu-ve
10h-12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: lu, ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14-18h

■ Bibliomonde
Livres en langues étrangères, lu 14-17h,
ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je 16-
19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di
9h-20h. Samedi 6 novembre, fermée au
public dès 19h (sortie de l’eau 18h), en
raison de matchs de water-polo

■ Patinoires du Littoral
Halle couverte: Sa 13h45-16h30. Di
10h15-11h45/ 13h45-16h30. Hockey
libre: Di 12h-13h30

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

Ve 15h30-17h. Me 14h-15h30
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h BEVAIX
■ Bibliothèque communale

Ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

Ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

lu 16h-18h, me 17h-19h, je 15h-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

Ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve 15h30-
17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

Me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

Lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Centrale, La Neuveville, sa
8h-12h/14h-16h; di 11h-12h/17h30-
18h30. En dehors de ces heures, 0 844
843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.
Dr Leibbrandt, La Neuveville

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène»

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

Ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21
72, sa-di 11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

Lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

Lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

Lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

Je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Truong, Môtiers, 032 861 35 55, de
sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863
11 13, de sa 16h à lu 8h

■ Hôpital Couvet
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

Lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque

Lu/je 17h-18h30.

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

Lu/ma 17h-20h, je 15h-18h LA

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, Place de la Gare,
lu-sa jusqu’à 19h, di et jours fériés, 9h-
13h/15h-19h. En dehors de ces heures
le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture: lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me-je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Casino, D.-JeanRichard 39,
sa jusqu’à 18h; di 10h-12h/18h-19h. En
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941
21 94, sa 13h30-16h/19h-19h30; di
11h-12h19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058
851 30 29, di 11h-12h/19h15-19h30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55.

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01.
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie), 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60, permanence hebdo-
madaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h,
032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel
4, Neuchâtel, 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30-11h30/14h-17h au 032 717 78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes
3, lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30. 032
724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs
parents: Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars 2a , lu et ve 14h-17h, me 10h-11h30 et
18h-20h. Permanence tél. lu au ve 8h-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix
75, 2301 La Chaux-de-Fonds

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute, rue Fleury 22,
lu-me 14h-18h, ve 14h-16h, 721 10 25.
(répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Informations et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous, Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise, Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14h-18h, me 13h-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides, Passage
Max-Meuron 6. Lu/ma 8h30-11h30/14h-17h,
je 14h-17h, ve 8h30-11h30, 032 724 12 34,
répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8h-12h, 14h-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des aînés, conseil social, repas à
domicile. Côte 48a. 032 886 83 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans, rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50), ma-je 14h-
17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel, tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22, per-
manences téléphoniques, lu-ve 9h-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7, 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier, me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30, di
13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8h-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs, 7/7, 079 33 22 600

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case pos-
tale 149 , Saint-Aubin-Sauges. 032 836 26 60
(Saint-Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-le-Bart,
Bevaix, Vaumarcus, Fresens, Montalchez)

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9h-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-
ve, 9h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me,
ve 9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort
et Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement de
la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032
860 12 12, lu-ve 8h-12h/14h-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8h-12h/13h30-
17h, ve 8h-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8h-9h30, 032 886 886 6

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture, Rue Henri-
Calame 8, Cernier, tous les jeudis 10h-
11h30/14-h17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs, 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h,
079 798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

L’ÉPHÉMÉRIDE

6 novembre 1893:
Tchaïkovski meurt du choléra

Le compositeur Piotr
Illitch Tchaïkovski est
emporté par le choléra à l’âge
de 53 ans. Sa musique des
ballets «Casse-noisette», «Le
lac des cygnes» et «La belle au
bois dormant» demeure la
plus populaire du genre. On
lui doit aussi dix opéras, six
symphonies, trois concertos
pour piano et un pour vio-
lon, ainsi que diverses
œuvres instrumentales et
vocales. Sa musique est
demeurée résolument
romantique, complètement
étrangère aux courants nova-
teurs de ses contemporains.

2004 – Le train reliant
Londres à Plymouth en
Angleterre percute un véhi-
cule bloqué à un passage à
niveau et déraille, provoquant
la mort de sept personnes.

2002 – Un Fokker 50 de la
compagnie Luxair en prove-
nance de Berlin s’écrase à
l’approche de l’aéroport de
Luxembourg noyé dans le

brouillard tuant 20 passagers
et membres d’équipage.

2002 – Un incendie éclate
dans un train-couchette assu-
rant la liaison Paris-Vienne
via Strasbourg provoquant la
mort de 12 personnes, prin-
cipalement par asphyxie, et
neuf blessés parmi les 150
voyageurs. Une défaillance
électrique dans le système de
chauffage serait à l’origine
de l’incendie du wagon
appartenant à la compagnie
ferroviaire allemande
DeutscheBahn. Ce wagon
datait des années 1960 et
comportait de nombreux
éléments en bois et contenait
de la moquette.

1997 – La justice ordonne
que le corps d’Yves Montand
soit exhumé pour que soit
pratiquée une expertise com-
parative de son ADN avec
celui de sa prétendue fille de
22 ans, Aurore Drossard. On
apprendra sept mois plus
tard que l’analyse n’a rien
donné: les dents prélevées

étaient toutes fausses et le
corps a été traité au formol
gardant ainsi son secret.

1984 – Ronald Reagan est
réélu à la présidence des
Etats-Unis, grâce à une vic-
toire facile sur son rival
démocrate Walter Mondale.
George Bush conserve son
poste de vice-président.

1942 – Un raz-de-marée
fait 10 000 morts au Bengale.

1923 – Un brevet d’inven-
tion pour le rasoir électrique
est accordé au colonel Jacob
Schick.

1917 – En Russie, les bol-
cheviks entrent à Petrograd,
l’ancienne Saint-Pétersbourg,
s’emparent des édifices offi-
ciels et destituent le gouver-
nement provisoire.

1889 – La tour Eiffel est
inaugurée.

1860 – Abraham Lincoln
est élu à la présidence des
Etats-Unis.

1813 – Le Mexique, jus-
que-là colonie espagnole,
proclame son indépendance.

SIS
■ NEUCHÂTEL

Onze interventions
Entre jeudi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au
total, à onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés deux fois, pour: une alarme
gaz, sans engagement, chemin de
la Marnière, à Hauterive, jeudi à
20h15; un accident de circulation
entre une voiture et un scooter,
avenue du 1er-Mars, à Neuchâtel,
hier à 16h30.
– Les ambulances ont été sollicitées
à neuf reprises, pour: une urgence
médicale, rue des Parcs, à
Neuchâtel, hier à 1h; un malaise sur
rue, rue des Acacias, à Neuchâtel,
hier à 1h20; une urgence médicale,
rue de l’Orée, à Neuchâtel, hier à
7h; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue du Petit-
Berne, à Corcelles, hier à 10h; un
malaise sur rue, rue de la Côte, à
Neuchâtel, hier à 11h50; un
malaise, rue de Chaillet, à
Colombier, hier à 13h05; une chute
sans transport, rue Pierre-à-Mazel,
à Neuchâtel, hier à 13h13; une
chute, rue Denis-de-Rougemont, à
Neuchâtel, hier à 13h50; un
accident de circulation entre une
voiture et un scooter, un scootériste
blessé, avenue du 1er-Mars, à
Neuchâtel, hier à 16h30. /comm

Nous avons
l’immense joie d’annoncer
la naissance de notre fille

Stejia
le 5 novembre 2010

à la maternité du CHUV,
pèse 3,660 kg

et mesure 50 cm

Patrick et Angelina
Gerber (-Pascolo)

Quartier Pré-Fontaine 47
1023 Crissier (VD)

028-670044

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

La Société des Pêcheurs à la Traîne du Bas-Lac
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hans HOFMÄNNER
membre honoraire de notre société

Nous présentons à sa famille nos très sincères condoléances.

La direction, les élèves, le corps
enseignant et le personnel

du Lycée Denis-de-Rougemont
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Anthony CARNIEL
élève de 3MG05

Ils garderont un souvenir ému de leur élève.

A sa famille et ses proches, ils expriment toute leur sympathie.
028-670086

Le décanat
de la Faculté de droit

a le profond regret
de faire part du décès de

Madame

Maud BARBEZAT
maman de Monsieur Alain Barbezat,

assistant-doctorant de la Faculté

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-670005

Le TC Marin-Sport
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hans HOFMÄNNER
papa de Monsieur Kurt Hofmänner et beau-papa

de Monsieur Jean-Pierre Hirschi, fidèles membres du club

Nous leur présentons, ainsi qu’à leur famille,
nos sincères condoléances. 028-670098

Le FJCLO
Foyer Jeunesse et Clubs de la Lampe d’Or

a la grande tristesse de faire part du décès de

Olivier PIAGET
époux de Suzanne, membre fondatrice, membre du Conseil

et animatrice et père de Frédéric, caissier

Le Conseil et les animateurs du groupe expriment à la famille
leurs plus sincères condoléances. 028-670106

Il y a une chose plus forte que la mort
C’est la présence des absents
Dans la mémoire des vivants.

In memoriam

2008 – 6 novembre – 2010

En souvenir de

Patricia MULLER-KÜBLER
Deux ans sans toi,
Tu nous manques.
Tu es blottie au fond
De nos cœurs.
Chaque instant nous parle de toi,
Seul croire que tu es bien nous aide.

Que tous ceux qui t’ont connue
Aient une pensée pour toi.

Tes parents, ta sœur, tes neveux,
Ta famille 028-670026

Zsuzsanna Béri, Camille Lia Engel, Clyde Engel
Yann Engel

ont la tristesse de faire part du décès de

Janòs BÉRI
rescapé de la Shoah, qui s’est éteint à Bâle, le 25 octobre dernier.

Saint-Blaise, novembre 2010 028-670069

En bref
■ BROT-PLAMBOZ

Véhicule en feu
Jeudi vers 19h15, le Centre de secours du Littoral Ouest est intervenu à
Brot-Plamboz pour une voiture en feu. Le sinistre a été rapidement
maîtrisé au moyen d’eau. Le véhicule est détruit. /comm

■ TRAVERS
Piétonne renversée sur la rue Miéville

Hier vers 15h10, une habitante de La Chaux-de-Fonds, âgée de 24 ans,
cheminait sur le trottoir sud de la rue Miéville, à Travers, en direction
ouest. Peu avant l’immeuble No 17, elle s’est mise à courir sur la voie
publique, alors que circulait, sur cette même rue mais en direction de
Neuchâtel, la voiture conduite par un habitant de Liebefeld (BE), âgé de
69 ans. Une collision s’est produite avec la piétonne, laquelle a chuté sur
le bord de la chaussée. Blessée, elle a été transportée par une ambulance
du Val-de-Travers à l’hôpital de Pourtalès, à Neuchâtel. /comm

■ NEUCHÂTEL
Scooter heurté par l’arrière: un blessé

Hier vers 16h20, une voiture conduite par un habitant de Neuchâtel, âgé
de 20 ans, circulait sur l’avenue du 1er-Mars, à Neuchâtel, en direction est.
A la hauteur de l’immeuble No 2, il a heurté l’arrière du scooter conduit par
un habitant de La Tène, âgé de 74 ans, qui a été projeté contre l’arrière du
véhicule qui se trouvait devant lui. Blessé, le scootériste a été transporté au
moyen d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. /comm

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi
au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch

L’ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Naissances. – 13.10. Covolo
Ribeiro, Giovanna, fille de da Silva
Ribeiro, Bernardino Agostinho et de
Covolo Ribeiro, Erika. 20. Hofmann,
Rita, fille de Gabathuler, Diego
Raffael et de Hofmann, Carine. 21.
Sejmenovic, Ilhan, fils de
Sejmenovic, Irfan et de Sejmenovic,
Azra; Bochud, Caryl, fils de Bochud,
Didier et de Bochud, Karine Sylviane;
De Marinis, Julia, fille de De Marinis,
Vito et de De Marinis, Catherine Rita;
Lucamba, Arbi Curitis, fils de
Lucamba, Lutete Luntala; Geiser,
Julian Simon, fils de Geiser,
Christoph et de Geiser, Catherine. 22.
Turnaturi, Anaïs, fille de Turnaturi,
Massimiliano Danilo et de Ferraro
Turnaturi, Laura. 23. Anker, Anaïs,
fille de Anker, Christophe et de Anker,
Line; Audétat, Evan, fils de Audétat,
Pascal Bernard et de Audétat,
Caterine; Abdulle Mohamed, Amal,
fille de Abdulle Mohamed, Shamso;
Cherigui, Wael Khalil, fils de
Cherigui, Zied et de Cherigui,
Delphine Lucie; Dubail, Louan, fils de
Dubail, Bruno Alexandre et de
Dubail, Joëlle Françoise. 25. Burnier,
Liam Marco, fils de Burnier, Kim
Roxane; Schlund, Gabriel, fils de
Mendonça, Arnaud et de Schlund,
Sophie Stéphanie; Wagnière, Jérémy,
fils de Wagnière, Yann Maurice et de
Wagnière, Fabienne Anne-Marie;
Meyer, Basile Elias, fils de Meyer,
Jimmy et de Mermet Meyer, Cécile.
26. Alfonso Perez, Eloy, fils de
Alfonso Perez, Jorge et de Alfonso
Perez, Jessica; Jacot, Matys Gaël, fils
de Willi, Philippe Yann Gaël et de
Jacot, Céline; Primoceri, Luana, fille
de Primoceri, Adamo et de
Primoceri, Valérie; Pizzolante, Elisa,
fille de Pizzolante, Daniel et de
Pizzolante, Muriel; Tramaux, Lio, fille
de Tramaux, Gabriel Nicolas et de
Tramaux, Marie-Noëlle. 27.
Wäckerling, Dycklan Benthley, fils de
Wäckerling, Steve Michel et de
Wäckerling, Natacha; Keret, Anas, fils
de Keret, Nihad et de Girard Keret,
Florence; Quiquerez, Valentin, fils de
Brunner, Thierry et de Quiquerez,
Isabelle. 28. Ombang Ndo, Amassya,
fille de Ombang Ndo, Charles et de
Page Ombang Ndo, Laure; Pellaton,
Elodie, fille de Pellaton, Cédric Willy
et de Pellaton, Stéphanie. 29. Dänzer,
Mika, fils de Dänzer, Frédéric Alain et
de Dänzer, Marcia Alexandra;
Ghenaiet, Bilal, fils de Ghenaiet,
Mounir et de Ghenaiet, Sandra
Corinne. 30. Perinetti, Clément, fils
de Perinetti, Cédric et de Perinetti,
Carole Irène Colette; De Frino,
Alessia, fille de Burnet, Laurent
Alexandre et de De Frino, Teresa;
Valley, Ezéchiel Manoah Gaston, fils
de Valley, Matthieu Ludovic et de
Valley, Sylviane Priscilla. 01.11.
Lavanchy, Deyan, fils de Lavanchy,
Sébastien et de Lavanchy, Eveline
Liliane; Montandon, Elisa, fille de
Montandon, Jérôme Eric et de
Montandon, Céline; Kernen, Nolan,
fils de Degoumois, Yvan et de
Kernen, Valérie; Jacobi, Déborah, fille
de Froidevaux, Hervé Simon et de
Jacobi, Yolande; Mathlouthi, Noam,
fils de Oliveira, Jean Michaël et de
Mathlouthi, Dehlia. 02. Lourenço
Calado, Inês, fille de Silva Lourenço
Calado, Claudio José et de Alfarela
Lourenço Calado, Anabela; Hentsch,
Loris Gerret-Jan, fils de Boer, Gerben
Christiaan et de Hentsch, Geneviève.
03. Morales, Nolan, fils de Morales,
Jonathan Andres et de Morales,
Laetitia; Michel, Mattei, fils de
Michel, Eugenio Salvatore Carlo
Maria et de Michel, Mihaela.
Mariage. – 25.10. Bonneau, Nicolas
François Martin et Baillod, Sylvia.

QUE LE SEIGNEUR TE BÉNISSE
ET TE GARDE!
QUE LE SEIGNEUR PORTE SUR TOI
SON REGARD ET T’ACCORDE LA PAIX!
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6.50 Ludo Zouzous �
9.35 Consomag
9.40 C'est notre affaire �
10.15 Silence, 

ça pousse ! �
11.05 La maison 

France 5 �
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.30 C à vous �
13.35 7 minutes 

pour une vie �
14.05 Voyage en Arabie �
15.00 Seychelles, les cou-
leurs du soleil �
16.00 Terres sauvages 

de Russie �
16.50 Empreintes �

Bertrand Tavernier. 
16.55 Verdict �

Inédit. L'affaire Méhault. 
17.55 Cinémas-

magazine �
19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

Inédit. Kiruna, le train du
Grand Nord. 

9.35 Thé ou café �
Inédit. Invitée: Barbara
Hendricks.

10.45 Réveillez vos mé-
ninges �
11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
�

14.00 Envoyé spécial : la
suite �

Inédit. «La dame de
coeur», 14 ans après. In-
vité: Philippe Meyer.

14.55 ADN �
15.50 Sabre dames et
messieurs

Escrime. Championnats
du monde 2010. En di-
rect. 

17.20 US Marshals �
18.05 Le 4e duel �
19.00 Mot de passe �

Inédit. Invités: Isabelle
Alonso, Michel Leeb.

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.30 Samedi Ludo �
11.05 Magazines régio-
naux �
12.00 12/13
12.50 Nous nous sommes
tant aimés �

Inédit. Patrick Dewaere. 
13.25 Les grands du rire �
14.35 Côté jardin �
15.00 En course sur
France 3 �

Hippisme. 
15.25 Documentaires de
votre région
16.20 Magazines de votre
région
16.45 Un livre toujours �
17.00 Slam �
17.30 Des chiffres et des
lettres �
18.00 Questions pour un
champion �
18.35 Avenue de l'Europe
�

18.50 19/20 �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
6.15 M6 Kid �
8.00 Absolument stars �
9.15 M6 boutique �
10.45 Cinésix �
11.00 C'est du propre ! �
11.50 On a échangé nos
mamans �
13.00 C'est ma vie �
13.50 Les experts... c'est
vous �
14.50 C'est ma vie �
16.00 C'est ma vie �
17.30 Accès privé �
18.45 Un trésor dans votre
maison �
19.40 La minute de l'éco-
nomie �
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - Mon Invi-
tation A Manger �

Inédit. Trois frères, Pas-
cal, Olivier et Frédéric,
tentent de battre Cyril
Lignac avec leur recette
exotique de curry de
poisson. Au sommaire:
«Le surimi». - «Le curry».

6.30 Mabule
10.45 Adrenaline

L'actualité des sports ex-
trêmes. 

11.00 Svizra Rumantscha
11.30 Quel temps fait-il ?
11.50 tsrinfo
12.15 Motorshow
12.45 Life is Wild
13.30 Half-pipe

Snowboard. Coupe du
monde 2010/2011. A
Saas-Fee (Suisse).  

14.30 Tournoi ATP de Bâle
�

Tennis. Demi-finale. En
direct. En Suisse.  

18.30 Grand Prix du Brésil
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 18e
manche. Essais qualifi-
catifs. A Sao Paulo.  

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Saveurs de la Suisse
gourmande

Gâteaux au beurre neuf-
châtelois chez les Wavre. 

6.30 TFou �
8.10 Shopping avenue
matin
8.55 Téléshopping sa-
medi
9.45 Télévitrine
10.15 Abus de confiance �
11.05 Tous ensemble �
12.00 Les douze coups de
midi �
13.00 Journal �
13.15 Reportages �
14.30 Sur le fil � �

Film TV. Suspense. EU.
2009. Réal.: Peter
Markle. 1 h 35.  

16.05 Les Frères Scott �
16.55 Grand Prix du Brésil
�

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 18e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct. A Sao
Paulo.  

18.10 Tous ensemble �
19.00 50mn Inside �
19.50 A la rencontre de... �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.05 Quel temps fait-il ?
8.25 Santé
8.55 Toute une histoire
10.00 L'Enlèvement de
David Balfour

Film. 
11.35 Gérard Depardieu,
une force qui va
12.30 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
14.10 La Nouvelle Vie de
Gary
14.35 Fais pas ci, fais pas
ça
15.35 Fais pas ci, fais pas
ça
16.35 La Petite Mosquée
dans la prairie �
17.00 Les Frères Scott �
17.45 Les Frères Scott �
18.30 Al dente �
19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 La vie de bureau �

22.15 Sport dernière
23.10 Banco Jass
23.15 The L Word

Série. Sentimentale. EU -
Can. 2006. Réal.: Moises
Kaufman. 45 minutes.
8/12.  Linge sale. Alice et
Tasha se disputent au
sujet de l'Irak mais se
trouvent néanmoins des
points communs. De son
côté, Tina rencontre Jodi,
la nouvelle amie de
Bette.

0.00 The Black Box Reve-
lation

23.20 New York, section
criminelle �

Série. Policière. EU.
2007. 50 minutes. 5/22.
Eaux profondes. Le corps
d'un jeune plongeur
d'origine arabe est re-
trouvé sur une plage de
Coney Island. Le FBI
s'intéresse à l'affaire,
soupçonnant le défunt
de préparer un attentat
contre des installations
sous-marines.

0.10 New York, section
criminelle � �

22.50 On n'est pas 
couché �

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
Cette semaine encore,
l'équipe d'«On n'est pas
couché» abordera, en
toute décontraction, les
sujets les plus divers. Dé-
bat, humour et actualité
demeurent au coeur de
l'émission.

1.55 Dans l'univers de... �
Patrick Sébastien. 

3.55 Thé ou café �
4.55 Brigade des mers �

21.30 Enquêtes réservées
� �

Série. Policière. Fra. 2010.
Réal.: Bruno Garcia. 50
minutes. 8/8. Inédit.  Un
jouet cassé. Un homme
cagoulé entre dans une
villa avec l'intention de
commettre un cambrio-
lage.

22.20 SOS 18 �
23.20 Soir 3 �
23.40 Tout le sport �
23.45 Les grands du rire �
0.50 Profession : imita-
teurs �

23.10 Concert pour 
la tolérance �

Concert. Musique du
monde. 1 h 35. Inédit.
Avec : Jenifer, Inna,
Camélia Jordana, Julian
Perreta. Et avec: Garou,
Grand Corps Malade,
Grégoire, Sheryfa Luna,
113, Mohombi, Abd Al
Malik, Philippe Katerine,
Amadou et Mariam,
Shada Hassoun et Ribab
Fusion. Présentation de
Laurent Boyer.

0.45 Harper's Island � �

21.30 Aux origines 
de l'humanité �

Documentaire. Civilisa-
tion. EU. 2010. Réal.:
Graham Townsley. 50
minutes. 2/3. Inédit.  La
naissance de l'homme. Il
y a environ deux millions
d'années est apparue
une nouvelle espèce
dotée de capacités sans
précédent dans le
royaume animal.

22.20 Breaking Bad �
23.10 Breaking Bad �
0.00 Metropolis �

TSR1

20.20
Benjamin Gates...

20.20 Benjamin Gates et
le Livre des secrets��

Film. Aventure. EU.
2007. Réal.: Jon Turtel-
taub. 2 h 10.  Avec : Ni-
colas Cage, Diane Kruger,
Jon Voight, Harvey Keitel.
Benjamin Gates enquête
sur l'assassinat du prési-
dent Abraham Lincoln.

TSR2

20.25
Basel Tattoo 2010

20.25 Basel Tattoo 2010
Emission spéciale. Prés.:
Jean-Marc Richard.
1 h 50.  Fidèle à sa tradi-
tion, le spectacle du Ba-
sel Tattoo s'est déroulé le
24 juillet 2010 dans la
cour de l'ancienne ca-
serne de Bâle. 

TF1

20.45
Qui sera le meilleur...

20.45 Qui sera le meilleur 
ce soir ?

Divertissement. Prés.:
Christophe Dechavanne
et Victoria Silvstedt. En
direct. 2 h 35.  Spéciale
sosies. Invités: Christine
Bravo, Mustapha El
Atrassi, Patrick Bosso.
Qui succédera au sosie
de Hugh Laurie.

France 2

20.35
Le plus grand cabaret...

20.35 Le plus grand 
cabaret du monde

Divertissement. Prés.:
Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Marie-
Anne Chazel, Francis Ve-
ber, Sheryfa Luna, Pierre
Fulla, Alexandra Vander-
noot, Anthony Kava-
nagh, Alexandre Astier,
Jacques Pradel...

France 3

20.35
Enquêtes réservées

20.35 Enquêtes réservées
Série. Policière. Fra.
2010. Réal.: Bruno Gar-
cia. 55 minutes. 7/8. Iné-
dit.  Contre-plongée.
Avec : Jérôme Anger,
Yvon Back, Dorylia Cal-
mel, Valentin Merlet. Sa-
bine Lompard meurt
noyée dans une piscine.

M6

20.40
Pékin express...

20.40 Pékin express, 
duos de choc

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Episode 1: dans
l'enfer des montagnes.
Six équipes de célébrités
ont accepté de partici-
per à cette édition un
peu spéciale de «Pékin
express».

F5

20.40
Aux origines...

20.40 Aux origines 
de l'humanité

Documentaire. Civilisa-
tion. EU. 2010. Réal.:
Graham Townsley. 50
minutes. 1/3. Inédit.  Les
premiers pas. Il y a plu-
sieurs millions d'années,
un événement a eu lieu
dans les plaines
d'Afrique.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 16.55
Pas si bête. 17.00 TVM3
Music + M3 Pulse. 18.00
Cinéma week-end Ru-
brique. 18.10 TVM3 Hits.
18.20 Star People. 18.30
Référence R'n'B. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 DVDWOOD. 22.45
Clubbing + M3 Pulse +
M3 Love. 

SAT1

18.00 K 11, Kommissare
im Einsatz. 18.30 K 11,
Kommissare im Einsatz
(«Zimmer, Wohnung,
Villa» en Suisse). 19.00
Eine Anwältin für alle
Fälle. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Navy
CIS : L.A.. 21.15 Criminal
Minds. 22.15 Criminal
Minds. 23.15 Navy CIS. 

MTV

BBC E

16.30 Robin Hood. Lard-
ner's Ring. 17.15 Holby
City. 18.10 Holby City.
19.10 Robin Hood.
19.55 Strictly Come
Dancing. 21.10 Carrie
and Barry. 21.40 Man-
child. 22.10 The Keith
Barret Show. Inédit.
22.40 Taking the Flak.
Inédit. 23.40 EastEnders. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Parlamento.
16.00 Gostos e sabores.
16.30 Biosfera. 17.30
Três andamentos. 18.00
Atlântida. 19.30 EUA
Contacto. 20.15 Re-
gresso a Sizalinda. 21.00
Telejornal. 22.00 A voz
do cidadão. 22.15 Ope-
ração triunfo. 

RAI1

17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport.
20.35 Soliti ignoti. 21.30
Don Matteo. 22.30 Don
Matteo. 23.35 TG1.
23.40 Memorie dal
Bianco e Nero. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.05 Länderspiegel.
17.45 Menschen, das
Magazin �. 18.00 Hallo
deutschland, Die geraub-
ten Kinder. 18.30 Leute
heute �. 19.00 Heute �.
19.25 Da kommt Kalle �.
20.15 Wetten, dass... ?.
22.45 Heute-journal �.
23.00 Das aktuelle
sportstudio. 

RSI2

17.40 Sport Adventure.
18.00 Grand Prix de Va-
lence. Motocyclisme.
18.55 Grand Prix du Bré-
sil. Formule 1. 20.00
Tournoi ATP de Bâle �.
Tennis. 21.00 Superal-
bum �. Rosaleda. 22.20
Bellinzone/FC Zurich.
Football. 22.40 Sport-
sera. 23.45 Kidnapped �. 

SF2

TVE I

AB1

17.05 Extreme Makeo-
ver : les maçons du
coeur. 17.55 Hyper
Sonic. Film TV. Action.
19.35 La Vie de famille.
Vive les mariés. 20.05 La
Vie de famille. Tradition
familiale. 20.40 Le Mexi-
cain�. Film TV. Action.
22.25 Leviathan�. Film
TV. Horreur. 

RSI1

19.25 Festa mobile �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Due uomini e
mezzo �. 21.05 Le Cro-
nache di Narnia : il prin-
cipe Caspian ��. Film.
Fantastique. 22.40 The
Closer. 23.35 Telegior-
nale notte. 23.45 Meteo
notte. 23.55 The Closer. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 Littoral, entre ciel,
terre et mer. 19.30 Coup
de pouce pour la planète.
20.00 T.T.C. (Toutes taxes
comprises). 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 En-
voyé spécial. 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.15 Journal (TSR).
23.50 TV5MONDE, le
journal Afrique. 

EUROSPORT

19.15 Championnats
d'Europe 2010. Cyclisme
sur piste. 2e jour. En di-
rect. A Pruszkow (Po-
logne).  21.00 Myriam
Lamare (Fra)/Lucia Mo-
relli (Ita). Boxe. Cham-
pionnat du monde fémi-
nin WBF. Poids super-lé-
gers. En direct. A Aix-en-
Provence. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Walter Smith III
5tet. Concert. Jazz. 18.00
Jazz à Vienne. Concert.
Jazz. Liz McComb (1/2).
18.55 Divertimezzo.
Clips. 20.30 Werther.
Opéra. 2 h 15.  Avec : Su-
san Graham, Rolando Vil-
lazón, Adriana Kucerova,
Ludovic Tézier. 22.45 Di-
vertimezzo. Clips. 

15.50 El tiempo. 15.55
Destino : España. 16.50
Volver con. 17.40 Lola la
piconera. Film TV. Drame.
19.25 Dias de cine.
20.30 Tres14. 21.00 Te-
lediario 2a Edicion.
21.30 El tiempo. 21.35
Informe semanal. 22.30
Para que no me olvides.
Film. Drame. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Musikantenstadl,
Best of �. 22.45 Ziehung
der Lottozahlen. 22.50
Tagesthemen. 23.10 Das
Wort zum Sonntag �.
23.15 Der Mann aus La-
ramie � ��. Film. Wes-
tern. EU. 1955. Réal.: An-
thony Mann. 1 h 40.  

16.40 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
17.05 Le clan des suri-
cates, la relève. 17.30 Ju-
rassic Fight Club. 18.15
Planète Bac. 19.15 Tout
un monde. 20.05 Chro-
niques de l'Ouest sau-
vage. 20.40 Rendez-vous
en terre inconnue ���.
22.30 Krakatoa. 

22.30 Disco � �

Film. Comédie. Fra.
2007. Réal.: Fabien On-
teniente. 1 h 50.   Avec :
Franck Dubosc, Gérard
Depardieu, Emmanuelle
Béart, Samuel Le Bihan.
Un quadragénaire du
Havre participe à un
concours de danse disco.
Il espère en offrir le pre-
mier prix - un voyage en
Australie - à son fils.

0.20 Layer Cake ��

Film. 
2.00 Le journal �

SWR

19.15 The Hills. 19.45
The Hills. 20.10 Mo-
ments de stars. 20.40
That '70s Show. 21.05
That '70s Show. 21.35
That '70s Show. 22.00
That '70s Show. 22.30
Hard Times. 22.55 Vale-
mont. 23.25 Blue Moun-
tain State. 23.50 Blue
Mountain State. 

18.30 TG2 L.I.S.. 18.35
Extra Factor. 19.30
Squadra Speciale Cobra
11. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Cold Case. Série. Poli-
cière. EU. 45 minutes.
21.50 The Good Wife.
22.40 Sabato Sprint.
23.25 TG2. 23.35 TG2-
Dossier. 

18.05 Verrückt nach dir.
18.35 Vampire Diaries.
Série. Fantastique. 19.30
Tagesschau. 20.00 Lu-
cerne/FC Bâle. Football.
Championnat de Suisse
Super League. 14e
journée. En direct.  22.25
Sport aktuell. 23.15 Lo-
nely Hearts Killers � ��.
Film. Policier. 

19.30 Tagesschau �.
19.50 Meteo �. 20.00
Wort zum Sonntag �.
20.15 Wetten, dass... ? �.
22.50 Tagesschau. 23.05
Meteo. 23.15
Protectors : Auf Leben
und Tod �. Film TV. Poli-
cier. Dan. 2009. Réal.:
Martin Schmidt. 1 h 50.
4.  

18.15 Flashpoint ��.
19.00 Salut les Terriens !
�(C). 20.15 S.A.V. des
émissions �(C). 20.20
Groland.con ��(C).
20.50 Une affaire d'Etat
��. Film. Thriller. Fra.
2009. Réal.: Eric Valette.
1 h 35. Inédit.  22.25
Match of Ze Day �. 23.00
Jour de foot �. 

19.45 Aktuell. Mit 20.00
Tagesschau �. 20.15
SamstagAbend. Die
Welttanzgala (live aus
dem Kurhaus Baden-Ba-
den). 21.45 Aktuell.
21.50 Sag die Wahrheit,
Classics. Ratespiel mit
Spass und Schwindel.
22.20 Frank Elstner :
Menschen der Woche. 

RTLD

18.20 Die Autohändler.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Das Supertalent.
Divertissement. Prés.:
Marco Schreyl et Daniel
Hartwich. 2 h 45.  23.00
Cindy aus Marzahn & die
jungen Wilden. 

TMC

12.50 L'Agence tous
risques �. 13.45 New
York police judiciaire ��.
16.15 Traque sans répit
��. Film TV. Action.
17.45 Incroyable mais
vrai, le mag'. Inédit.
18.40 Fan des années 80
�. 20.40 Navarro �. Film
TV. Policier. 22.25 Na-
varro � �. Film TV. 

RTL 9

12.25 Friends. 13.45
Otage�. Film TV. Guerre.
15.25 Red Shadow�.
Film. Action. 17.25 La
Dernière Cible�. Film TV.
Action. 19.10 Friends.
20.35 La Septième Aube
�. 22.45 Puissance
Fight : UFC Unleashed�.
23.35 Darkness ��.
Film. Fantastique. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00, 8.40, 9.00, 9.20, 10.10 
Journal, clin d’œil 9.40 Mini
Mag 9.50 Passerelles.
Magazine 10.30 Antipasto.
Magazine

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
6.00 Journal 8.37 Miam Miam
9.10 Prise de terre 10.03 Zone
franche 11.03 Le kiosque à
musiques 12.30 Journal 13.03 
Les hommes et les femmes,
mode d’emploi 14.03 De quoi
j’me mêle 15.03 Dans les bras
du figuier 16.03 Aqua concert
17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-
Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Drôles d’histoi-
res 0.03 La soupe 1.30
Médialogues

Espace 2
7.03 Matinales 9.03 A vous de
jouer 10.03 L’humeur vaga-
bonde 12.03 Dare-dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal
13.30 L’horloge de sable 15.03 
Disques en lice 17.03 Pêcheur
de perles 19.03 Avant-scène
20.03 A l’opéra 0.03 Les nuits
d’Espace 2

RADIOS
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6.05 Cédric Klapisch, ce
qui le meut �
7.00 Silence, ça pousse !
�

7.50 Empreintes �
8.50 La grande librairie �
9.50 Fourchette et sac à
dos �
10.25 Echappées belles �
12.00 Les escapades de
Petitrenaud �
12.35 Médias, le maga-
zine �
13.40 Superstructures
après le choc �
14.45 Global Drinks �
15.45 J'ai vu changer la
Terre �
16.40 Marques
attaquent : à l'assaut des
enfants ! �
17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Gabriela Montero
en concert
20.00 Karambolage �
20.10 Grand'art �
20.39 Tolstoï immortel

8.05 Rencontres à XV �
8.30 Sagesses boud-
dhistes �
8.45 Islam �
9.15 Judaïca �
9.30 Chrétiens
orientaux : foi, espérance
et traditions �
10.00 Présence protes-
tante �
10.15 Kaïros �
10.45 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Les héros de la bio-
diversité �
13.00 Journal �
13.20 13h15, le di-
manche...
14.15 Vivement dimanche

Inédit. Invité: Jean-Luc
Mélenchon.

16.30 Grandeurs nature �
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche
prochain
20.00 Journal �

6.35 Ludo �
8.05 Bunny Tonic �
10.15 Ludo �
10.55 C'est pas sorcier �
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 Nous nous sommes
tant aimés �
13.25 Inspecteur Barnaby
�

Film TV. Policier. GB.
2005. Réal.: Richard Hol-
thouse. 1 h 35.  

15.00 En course sur
France 3 �

Hippisme. 
15.25 Fleuret dames et
messieurs �

Escrime. Championnats
du monde 2010. En di-
rect. Au Grand Palais, à
Paris.  

17.15 Des chiffres et des
lettres, le championnat �
17.55 Questions pour un
super champion �
18.50 19/20 �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
7.00 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �

Au sommaire: «Gero-
nimo Stilton». - «Les
Blagues de Toto». - «Le
Petit Nicolas». - «Tara
Duncan». - «Matt et les
Monstres». - «Kid & toi».
- «En grande forme».

11.45 Turbo �
13.10 Sport 6 �
13.20 Un dîner presque
parfait �
17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Vaincre le froid
grâce à la science. Au
sommaire: «Les nou-
velles matières qui nous
isolent du froid». -
«Quels aliments nous
protègent du froid?». -
«Hommes, femmes, en-
fants, qui sont les plus
frileux?».

12.40 Lucerne/FC Bâle
Football. Super League.
14e journée. En direct.  

13.35 Grand Prix 
de Valence

Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vi-
tesse 2010. 18e et der-
nière manche. La course
des Moto 2. En direct. 

13.50 Lucerne/FC Bâle
Football. Super League.
14e journée. En direct. 

14.40 Grand Prix 
de Valence

15.00 Tournoi ATP 
de Bâle �

Tennis. Finale. En direct. 
16.50 Grand Prix 

du Brésil �
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 18e
manche. La course. En
direct. 

18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

6.00 Tabaluga �
Prince Tabaluga. 

6.30 TFou �
10.20 Automoto �
11.00 Téléfoot �
12.00 Les douze coups de
midi �
13.00 Journal �
13.25 Walker, Texas Ran-
ger �

Hors circuit. (1/2). 
14.15 Walker, Texas Ran-
ger �

Hors circuit. (2/2). 
15.05 Trauma �

Inédit. Faux numéro. 
15.50 Human Target : la
cible �

Inédit. Prison de verre. 
16.45 F1 à la Une �
16.55 Grand Prix du Brésil
�

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 18e
manche. La course. En
direct. A Sao Paulo.  

18.50 Sept à huit �
20.00 Journal �

9.05 Révolutions dans la
nature
10.00 Culte de la Réfor-
mation
11.00 Ma sorcière bien-
aimée
11.30 A la poursuite des
tornades
12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Pour le meilleur et
le pire
14.05 Private Practice
14.50 Save the Last Dance
� �

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2001. Réal.:
Thomas Carter. 1 h 55.  

16.45 FBI : duo très spé-
cial �
17.30 FBI : duo très spé-
cial �
18.15 Ensemble
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal du di-
manche �
20.05 Mise au point �

21.30 Une jeunesse 
berlinoise �

Film TV. Drame. All.
2008. Réal.: Roland Suso
Richter. 1 h 45.   Avec :
Kostja Ullmann, Karoline
Herfurth, Veronica
Ferres, Heino Ferch. A
Berlin, peu avant la
chute du Mur, un adoles-
cent se rebelle contre
l'autorité paternelle et le
système en place, avant
d'intégrer l'armée popu-
laire nationale.

23.15 Le passager �

22.40 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2003. Réal.: Matt Earl
Beesley. 50 minutes.
19/23.   Avec : William
Petersen, Marg Helgen-
berger, Jorja Fox, Gary
Dourdan. Dernière
séance. Les experts de la
police scientifique sont
appelés sur les lieux d'un
meurtre.

23.30 Les Experts � �

Tri non sélectif. 
0.20 Les Experts � �

1.05 Contre-enquête � �

22.00 Faites entrer 
l'accusé �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 15.  Marie-Louise
Polidori, l'huissier hors-
la-loi. Au sein de son
étude parisienne, maître
Marie-Louise Polidori,
huissier de justice, prati-
quait la double compta-
bilité.

23.15 Faites entrer l'ac-
cusé �

Inédit. Francis Leroy, le
tueur de la pleine lune. 

22.50 Soir 3 �
23.20 Voulez-vous 

coucher avec 
nous ce soir ? � �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. 50 minutes.
Inédit.  Etudiants ou en-
trepreneurs, âgés de 20 à
40 ans, à Paris ou en pro-
vince, ces couples reven-
diquent leur droit au plai-
sir.

0.10 Tout le sport �
0.30 L'École des cocottes
�

Film. 

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Ados
sans papiers: une vie à
haut risque. En France, il
y aurait plusieurs mil-
liers d'adolescents clan-
destins qui tentent de
survivre dans un pays
dont ils ne connaissent
rien tout en échappant
aux arrestations.

0.10 100% Foot �
1.35 M6 Music/Les nuits
de M6 �

22.10 Résurrection
Film TV. Histoire. Ita - Fra
- All. 2001. 1 h 30. 2/2.
En prison, Katioucha
s'occupe des enfants des
autres détenues.

23.40 Yasnaïa Poliana, le
refuge de Tolstoï
0.55 Léon Tolstoï

Plus grand que les
autres. 

1.50 Les héritiers de Pan
Un chevrier en Sar-
daigne. 

3.00 Conte d'automne �
��

TSR1

21.05
Lie to Me

21.05 Lie to Me
Série. Drame. EU. 2010.
Réal.: James Withmore
Jr. 45 minutes. 13/22.
Inédit.  La veuve noire.
Avec : Jennifer Beals, Tim
Roth. Cal accepte de ser-
vir d'expert dans le
procès d'une femme ac-
cusée d'avoir assassiné
son mari.

TSR2

20.30
Le papier de Schabowski

20.30 Le papier 
de Schabowski

Documentaire. Histoire.
All. 2009. Réal.: Marc
Brasse et Florian Huber.
1 heure. Inédit.  Le 9 no-
vembre 1989, Günter
Schabowski annonce par
erreur la libre circulation
des Allemands de l'Est.

TF1

20.45
Disco

20.45 Disco�

Film. Comédie. Fra.
2007. Réal.: Fabien On-
teniente. 1 h 55. Inédit.
Avec : Franck Dubosc,
Gérard Depardieu, Em-
manuelle Béart, Samuel
Le Bihan. Didier, la qua-
rantaine, est une an-
cienne gloire de la mu-
sique disco.

France 2

20.35
Deux Jours à tuer

20.35 Deux Jours à tuer��

Film. Drame. Fra. 2008.
Réal.: Jean Becker.
1 h 24. Inédit.  Avec : Al-
bert Dupontel, Marie-
Josée Croze, Pierre Va-
neck, Alessandra Mar-
tines. Antoine, publici-
taire, mène, en appa-
rence, une vie de rêve.

France 3

20.35
40 ans, 40 tubes...

20.35 40 ans, 40 tubes, le
concert de la francophonie

Variétés. 2 h 10.  Invités:
Amadou & Mariam,
Diane Dufresne, Khaled,
Jérémie Kisling, Yann
Lambiel, Maxime Le Fo-
restier, Maurane, Axelle
Red, Alain Souchon,
Diane Tell, Sylvie Var-
tan...

M6

20.40
Zone interdite

20.40 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 5.
Paysans et fiers de l'être:
nouvelles terres, nou-
veaux défis. Les paysans
d'aujourd'hui sont prêts
à prendre tous les
risques pour innover.

F5

20.40
Résurrection

20.40 Résurrection
Film TV. Histoire. Ita - Fra
- All. 2001. Réal.: Paolo
Taviani et Vittorio Ta-
viani. 1 h 30. 1/2.  Avec :
Stefania Rocca, Timothy
Peach, Marie Bäumer,
Antonella Ponziani. Le
prince Dimitri Neckliu-
dov fait partie des jurés
dans un procès.

ARTE

TVM3

15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 15.30 Playlist.
16.00 TVM3 Music + M3
Pulse. 17.00 TVM3 Hits.
18.55 Pas si bête. 19.00
B.O.B. dans Studio TVM3.
19.45 Cinéma week-end
Rubrique. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love. 

SAT1

17.00 Der Pferdeflüste-
rer ��. Film. Drame.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS. 21.15
The Mentalist. 22.15
Cougar Town : 40 ist das
neue 20 («Super Single»
en Suisse). 22.45 Plane-
topia. 23.30 24 Stunden.
Was für ein Hengst! Tieri-
scher Sextourismus. 

MTV

BBC E

16.20 Robin Hood.
17.10 Doctors. 17.40
Doctors. 18.10 Doctors.
18.40 Strictly Come
Dancing. 19.55 Strictly
Come Dancing. Results
Show. 20.40 Mutual
Friends. 21.35 Holby
Blue. 22.25 Life on Mars.
23.15 Under the Green-
wood Tree. Film TV. 

RTPI

15.00 Euro Deputados.
15.45 Couto & Coutadas.
16.15 Só Visto !. 17.00
Programa das festas.
19.15 Entre Pratos.
19.30 França contacto.
20.15 Regresso a Siza-
linda. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra Infor-
mação. 22.30 Casa de
lava. Film. Drame. 

RAI1

15.50 Domenica in...
Amori. 16.10 TG1. 16.15
Grand Prix du Brésil. For-
mule 1. 19.30 Biagio An-
tonacci. Concert.
Pop/Rock. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Soliti ignoti.
21.15 Terra Ribelle. Film
TV. Sentimental. 23.25
TG1. 23.35 Speciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Su-
pertiere �. 20.15 Meine
wunderbare Familie... in
anderen Umständen �.
Film TV. Sentimental.
21.45 Heute-journal �.
22.00 Kommissarin
Lund, Das Verbrechen II
�. Film TV. Policier. 23.50
ZDF-History. 

RSI2

18.40 Tournoi ATP de
Bâle �. Tennis. Finale. En
Suisse.  19.30 La Dome-
nica Sportiva. 20.00 Te-
sori del Mondo �. 20.20
One Tree Hill �. 21.05 Dr.
House �. 21.55 Dr.
House �. 22.40 Prison
Break �. 23.25 Grand
Prix de Valence. Motocy-
clisme. 

SF2

TVE I

AB1

17.15 Le Miracle de
l'amour. 17.45 Les sau-
veteurs de Bondi. 19.15
Jeux actu. 19.35 La Vie
de famille. 20.05 La Vie
de famille. 20.40 Ex-
treme Makeover : les
maçons du coeur. 21.25
Extreme Makeover : les
maçons du coeur. 22.20
Extreme Makeover. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Il giardino di Al-
bert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.20 Contro-
luce �. 20.00 Telegior-
nale �. 20.30 Insieme.
20.40 Meteo �. 20.45
Fratelli  Animali �. 22.00
Cult tv �. 22.30 Telegior-
nale notte. 22.40 Meteo
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Nec plus
ultra. 17.00 Kiosque.
18.00 Flash. 18.10 Inter-
nationales. 19.00 Des
animaux et des hommes.
La nuit des urgences.
20.00 Acoustic. 20.30
Journal (France 2). 21.05
On n'est pas couché.
Talk-show. 

EUROSPORT

14.00 Grand Prix de Va-
lence. Motocyclisme.
Championnat du monde
de vitesse. 18e et der-
nière manche. La course
des Moto GP. En direct.
15.20 Marathon de New
York. Marathon. En di-
rect. 18.00 Montpellier/
Ivry. Handball. D1. 7e
journée. En direct.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Fidelio ou l'Amour
conjugal. Opéra. 19.10
Divertimezzo. 20.30 La
Dame aux camélias. Bal-
let. 2 h 10. Auteur:
Frédéric Chopin.  Avec :
Agnès Letestu, Stéphane
Bullion, Michaël Denard,
Dorothée Gilbert. 22.40
Ballaké Sissoko et Vin-
cent Ségal. Concert. Jazz. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.50 El tiempo.
16.00 Las chicas de oro.
16.55 Come hemos cam-
biado. 17.25 Informe se-
manal. 18.25 A pedir de
boca. 18.55 España di-
recto. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.10 Aguila
Roja. 23.35 Cronicas. 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Polizeiruf 110 �.
Film TV. Policier. Inédit.
Fremde im Spiegel.
21.45 Anne Will �. 22.45
Tagesthemen. 23.05 Ttt,
titel thesen tempera-
mente. 23.35 Entweder
Broder, die Deutschland-
Safari !. 

18.05 Le temps des pha-
raons ���. 18.55 Faites
entrer l'accusé. 20.15
Les dessous de la pub.
20.40 Les ailes de la
guerre. 21.30 Les ailes
de la guerre. 22.25 Le
dernier bal de la Qua-
trième. 23.50 ...Et De
Gaulle créa la
Cinquième. 

21.50 Lie to Me �
Série. Drame. EU. 2010.
Réal.: Michael Zinberg.
50 minutes. 14/22. Iné-
dit.  React to Contact. Un
soldat sur le point d'être
médaillé pour son ser-
vice en Irak prétend être
menacé de mort.
L'armée fait appel à l'é-
quipe du docteur Light-
man.

22.40 True Blood
23.40 Lucky You � ��

Film. 
1.45 Nouvo

SWR

19.15 The City. Télé-réa-
lité. 19.45 MTV Europe
Music Awards 2010. Ma-
gazine. Musique. Red
Carpet. 21.00 MTV Eu-
rope Music Awards
2010. Emission spéciale.
Cérémonie. 23.40 MTV
Europe Music Awards
2010. Magazine. Mu-
sique. Plateau. 

18.00 TG2 L.I.S.. 18.03
Meteo. 18.05 90° Mi-
nuto. 19.05 Stracult
pillole. 19.25 Squadra
Speciale Cobra 11. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. Série.
Policière. EU. Réal.: Do-
nald P Bellisario. 45 mi-
nutes.  21.45 Castle.
22.35 La Domenica
Sportiva. 

16.50 Grand Prix du Bré-
sil �. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2010.
18e manche. La course.
En direct. A Sao Paulo.
18.40 Sportpanorama.
19.30 Tagesschau. 20.00
Next : Tödliche Aussich-
ten � ��. Film. Thriller.
21.45 Cash-TV. 22.20
Lost �. 23.05 Lost �. 

17.10 Minisguard �.
17.25 Svizra Rumant-
scha �. 18.00 Tages-
schau. 18.15 Tierische
Freunde. 18.50 g & g
weekend. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau
�. 20.05 Kampf der
Chöre �. 22.15 Gia-
cobbo/Müller. 23.05 Ta-
gesschau. 

17.50 Cold Case�. 18.35
Les Simpson �(C). 19.00
Zapping(C). 19.20 Canal
Football Club(C). 21.00
Paris-SG/Marseille. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 12e
journée. En direct.  22.55
Canal Football Club.
23.25 L'équipe du di-
manche. 

19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. Mit 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Csárdás,
Zillen, Paprika : eu-
ropäische Feste entlang
der Donau. 21.15
Freunde in der Mäu-
lesmühle. 21.45 Sport
im Dritten. Mit Na-
chrichten. 22.45 Grosss-
tadtrevier. Blind Date. 

RTLD

19.00 RTL aktuell, das
Wetter. 19.30 Exclusiv
Spezial, Das Leben der
Superreichen. 20.15
Akte Golgatha. Film TV.
Aventure. 22.05 Unter
Piraten : Antonia Rados
auf den Spuren der so-
malischen Seeräuber.
22.45 Spiegel TV Maga-
zin. 

TMC

14.45 Crime passionnel
��. Film TV. Suspense.
16.25 Secrets enfouis �.
Film TV. Fantastique.
18.00 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 19.40 Les maçons
du coeur. Inédit. 20.40
Eleventh Hour�. Inédit.
23.00 Incroyable mais
vrai, le mag'. 

RTL 9

12.45 Friends. 13.15
L'Amour extra-large �.
Film. Comédie. 15.15
Ninja Kids �. Film. Aven-
ture. 16.55 Profiler�.
17.45 Toi et moi... et Du-
pree �. Film. Comédie.
19.40 Friends. 20.10
Friends. 20.35 187, code
meurtre �. Film. Thriller.
22.45 Jade ��. Film. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00, 8.50, 9.10, 9.30, 10.20 
Journal, clin d’œil 8.40 Le
Canal sportif 9.50 Mini Mag
10.00 Passerelles. Magazine
10.40 Antipasto. Magazine
et Boucle

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me
mêle 10.06 Synopsis 11.03 La
soupe 12.30 Journal 13.03 Un
dromadaire sur l’épaule 14.03
Airs de rien 15.03 Impatience
16.03 La plage 17.03 Dans les
bras du figuier 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03
Hautes fréquences 21.03
Babylone 22.03 Miam Miam
22.30 Journal 22.40 Haute défi-
nition 23.03 Intérieurs 0.03 
Aqua concert

Espace 2
6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03 
Culte 11.03 Entre les lignes
12.03 Zone critique 13.00 
Journal 13.30 L’écoute des mon-
des 15.03 Comme il vous plaira
17.03 L’heure musicale 19.03
Chant libre 20.03 Musique
d’avenir 22.30 Le journal 22.40
JazzZ 0.03 Les nuits d’Espace 2

RADIOS
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Galibot qui mal y pense
On n’arrête pas le progrès. Les naïfs qui s’offusquaient de
la rupture par sms, genre «a toi ki fu importante ds ma vi
je sui dsl mé ojourd’8 g DciD ke tu nen feré + parti», vont
sans doute tomber de haut. Car les goujats acnéiques
adeptes de cette méthode pour le moins cavalière ont
désormais trouvé leur maître.
Jeudi matin, la direction d’une entreprise française de
compteurs électriques a en effet convoqué par texto treize
de ses salariés à leur entretien préalable au licenciement.

Moche. «On n’est plus à l’époque de Germinal. On ne
licencie pas comme on envoie un sms à un copain», s’est
indigné l’un des malheureux. Certes, Zola serait un brin
perplexe s’il devait user de nos téléphones portables. Mais
sans doute serait-il plus marri encore par certains
remugles brunâtres de notre 21e siècle, source
d’inspiration inépuisable pour qui refuse l’injustice.
Les Lantier d’aujourd’hui ne sont plus galibots, mais
chômeurs ou immigrés. Bien qu’on n’en soit pas à «se

serrer le ventre» comme au 19e, la guerre au bout de gras
bat son plein. Pas propres sur soi ni blancs comme neige
s’abstenir. L’immaculée Helvétie ne saurait se noircir aux
flancs des charbonniers des temps modernes.
«T le maillon fèble. Kass toi.» Rupture amoureuse ou
société qui part en sucette? Aïe, Zola vient de se retourner
dans sa tombe. «Des hommes poussaient, une armée
noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons,
grandissant pour les récoltes du siècle futur.»

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE
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Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville
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Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 11°
vent: sud-ouest, 3 à 5 Bf
niveau du lac: 429,09 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 11°
vent: sud-ouest, 3 à 5 Bf
niveau du lac: 429,11 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,02 m
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Favorable
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 22
Coucher: 17 h 09

Lever: 7 h 48
Coucher: 16 h 57

Ils sont nés à cette date:
Michel Bouquet, comédien
Florent Pagny, chanteur

Samedi
6 novembre 2010

Saint Léonard Nouvelle lune: 5 h 52

YANNICK NOAH

Il offre sa voix à la réinsertion

Plusieurs personnalités dont
Yannick Noah prêtent leur voix
à une campagne de
sensibilisation aux besoins en
matière de réinsertion réalisée
par «Les prisons du cœur», a-
t-on appris hier auprès de
cette association.
Un spot de 20 secondes sera
diffusé dès aujourd’hui sur les
principales chaînes de
télévision. Ce film d’animation
montre un canari en cage.
Quand la porte s’ouvre, il
hésite, puis s’élance... avant de

s’écraser contre une vitre.
«La liberté, ça se prépare», dit
alors en voix off l’une des cinq
personnalités participant à la
campagne: le chanteur et
ancien sportif Yannick Noah,
l’acteur Pierre Arditi, les
animateurs Michel Drucker,
Jean-Pierre Foucault et Jean-
Jacques Bourdin.
Ce film vise à sensibiliser le
grand public au fait «que
chacun a droit à
une seconde chance», a
expliqué l’ancien détenu Pierre

Botton, président de cette
association qui travaille pour
l’amélioration des conditions
de détention.
Il faut faire prendre conscience
que «ce n’est pas dans les
conditions d’incarcération
actuelles qu’on arrivera» à
améliorer la préparation à la
sortie et «à faire baisser le
taux de récidive», a ajouté
Pierre Botton, qui avait fait 20
mois de prison dans les
années 1990 pour «abus de
biens sociaux». /ats-afp

CAMPAGNE Cinq personnalités, dont le chanteur Yannick Noah, ont prêté leur voix à une campagne
de sensibilisation aux besoins en matière de réinsertion. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

MÉTÉO

Rayons à l’horizon,
les gentils gris aussi
par Jean-François Rumley

Situation générale. Si vous avez
une sainte horreur des temps
mornes et monotones, tout bleu
ou tout gris, vous en avez pour
votre argent aujourd’hui. Le ciel
donne un peu des deux mais

en plus, de la vraie bonne pluie pour votre
citerne dès ce soir et des vents excités.
Eh oui, une dépression chasse l’anticyclone.
Prévisions pour la journée. Les nuages sont en
tête d’affiche et la star Apollon se contente du
second rôle, de la figuration derrière le rideau
de gentils gris puis de gris aigris. Les vents
sont au générique du film d’horreur
et annoncent des nébuleux à la bouille
qui mouille. Le mercure reste à l’honneur,
15 degrés.
Les prochains jours. Bien perturbé et frais
demain puis régime d’averses.

Ce n’est pas
l’eldorado mais
à côté de ce qui
vous attend,
ces rayons et
ces degrés doivent
vous satisfaire.

Paralysie

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 170

Berne beau 150

Genève peu nuageux 160

Locarno peu nuageux 140

Nyon peu nuageux 160

Sion beau 150

Zurich très nuageux 140

En Europe
Berlin pluie 130

Lisbonne beau 200

Londres bruine 150

Madrid beau 190

Moscou très nuageux 50

Nice beau 180

Paris peu nuageux 170

Rome beau 220

Vienne très nuageux 190

Dans le monde
Alger très nuageux 190

Le Caire beau 300

Palmas beau 250

Nairobi très nuageux 240

Tunis peu nuageux 200

New Delhi beau 260

Hongkong très nuageux 180

Sydney très nuageux 150

Pékin beau 120

Tel Aviv beau 320

Tokyo beau 140

Atlanta beau 30

Chicago beau 00

Miami très nuageux 180

Montréal pluie 30

New York pluie 80

Toronto pluie 30
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NICOLE DE CERJAT
Responsable du service
juridique au secrétariat

de la SEC Suisse,
Neuchâtel

Page Emploi du 6 nov  OK

Assurance Attention! En cas de congé non payé mieux vaut vérifier que votre couverture d’assurance
accident soit bien valable. Cela vous évitera le genre de mauvaise surprise dont a été victime Chris.
Son assurance suisse lui a refusé toute prestation après une mésaventure à l’étranger.

Chris a été engagé dès mars 2004.
A ce titre, il était assuré obligatoire-
ment contre le risque d’accident. Du
1er juillet 2006 au 30 juin 2007,
Chris, d’entente avec son
employeur, a interrompu son activi-
té professionnelle afin de suivre
une formation complémentaire en
Australie. S’agissant d’une condi-
tion de délivrance du visa d’étu-
diant, Chris a alors souscrit une
couverture d’assurance des soins
médicaux en Australie. Cette assu-
rance expirait au moment du départ
de l’assuré d’Australie, soit le
24 juin 2007.
A la fin de sa formation, Chris a
commencé par prendre des vacan-
ces avant de retourner travailler à
sa place précédente.
Le 14 juillet 2007, il a été victime
d’un accident alors qu’il pratiquait
le surf en Indonésie. Son assurance
en Suisse a refusé toute prestation
au motif que Chris n’était pas assu-
ré au moment de son accident.

Début et fin
de l’assurance accident
Selon la loi (art. 3 LAA), l’assurance
produit ses effets dès le jour où le
travailleur commence ou aurait dû
commencer le travail en vertu de
l’engagement, mais en tout cas dès
le moment où il prend le chemin
pour se rendre au travail. Elle cesse

de produire ses effets à l’expiration
du 30e jour qui suit celui où a pris
fin le droit au demi-salaire au
moins.
La LAA dispose que l’assurance est
suspendue lorsque l’assuré est sou-
mis à l’assurance militaire ou à une
assurance accident obligatoire
étrangère. Dans ces cas, elle
reprend lorsque la seconde assu-
rance ne couvre plus l’assuré.

La suspension existe afin d’éviter
une double couverture d’assurance
et vise avant tout les travailleurs
détachés, soit ceux envoyés pour
accomplir une mission à l’étranger
dans le cadre de leur engagement.
Or tel n’était pas le cas de Chris
puisqu’il ne travaillait pas à l’étran-
ger, mais qu’il étudiait et que
l’assurance qu’il a contractée
durant son séjour n’est pas considé-
rée comme obligatoire car elle n’est
pas comparable à la LAA, Chris
ayant le statut d’une personne «non
active».
L’assurance suisse n’a dès lors pas
été suspendue, mais elle a cessé de
produire ses effets 30 jours après la
fin du droit au salaire.

Le nouveau rapport n’avait
pas encore commencé
Chris invoque alors que le nouveau
rapport d’assurance a commencé le
1er juillet 2007, date à partir de
laquelle il avait droit au salaire, cela
indépendamment que la relation de
travail a recommencé par des
vacances payées.
Selon la loi, toutefois, l’assurance ne
relève pas d’un rapport juridique
mais dépend d’un fait, à savoir le
début effectif du travail ou, pour la
personne déjà au bénéfice d’un
engagement, le moment où elle
prend le chemin pour se rendre au

travail. Il en va de même pour un
travailleur engagé le premier jour
d’un mois, qui est un samedi, et qui
commence son activité effective le
lundi suivant, puisqu’il n’est pas
assuré s’il est victime d’un accident
(non professionnel) le samedi. De
même, un travailleur qui obtient
des vacances payées au début ou à
la reprise des rapports de travail
n’est pas assuré obligatoirement
contre le risque d’accident durant
cette période. Chris n’a par consé-
quent pas droit à des prestations
d’assurance pour son accident de
surf survenu le 14 juillet 2007, alors
qu’il revenait d’un congé non payé
et qu’il n’avait pas encore repris le
chemin du travail.

Un accident de surf qui n’a pas été sans
conséquences. (SP)

Contrôler sa couverture accident

Contact
Société suisse des employés
de commerce (SEC Suisse)
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
Tel. 0848 810 910 (membres)
Tél. 0901 555 717
(non membres: 2fr.50/min)
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant à nos
performances !

Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
petites pièces de précision en céramiques techniques
pour des applications de haute technologie
(instrumentation médicale, appareils d’analyse,
informatique…)

Pour notre département Mécanique, nous sommes à
la recherche, pour une entrée de suite ou à convenir,
d’un-e

micromécanicien-ne
Votre profil :
• CFC de micromécanicien, de polymécanicien ou de

mécanicien de précision
• Une habitude à exécuter des travaux fins de petites

dimensions
• Des connaissances de l’usinage du métal dur
• Une aptitude à travailler de manière indépendante

Vos tâches principales:
• La fabrication et l’assemblage des outillages unitaires

en métal dur utilisés dans le pressage des poudres
céramiques

Vos avantages:
• Un environnement agréable, où l’humain est placé au

centre de nos préoccupations
• Un travail varié, indépendant et stable
• Un horaire variable
• Des prestations sociales d’une grande entreprise

Merci d’envoyer votre dossier complet de candidature à:
mmonard@ceramaret.ch ou à notre adresse ci-dessous.
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plus de 5’000

annonces sur

www.jobup.ch
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Conmet Swiss SA
Nous cherchons à engager 

Décolleteur-régleur 
CNC
sur machines  Deco10, 13,
ENC 75. Connaissance de langue 
TB DECO. Maîtrise d'outil en 
matière d'assurance qualité, 
le contrôle de pièces usinées. 
Vous êtes capable d'effectuer la 
programmation, les montages, 
réglages, affutages d'outil. 
Travail d'équipe 2x8
Français + anglais intermédiaire
Ecrire à la Direction 
Conmet Swiss AG
Höhenweg 2
2575 Täuffelen
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notariat
conseil juridique

procédure
fiscalité

gestion de patrimoine
services fiduciaires

Rue de la Treille 3
case postale 2176
CH-2001 Neuchâtel

Tél +41 (0)32 722 70 22

Rue Jaquet-Droz 32
case postale 1548

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
tél +41 (0)32 910 61 10

Rue de la Poste 4
case postale 233
CH-2024 St-Aubin

tél +41 (0)32 836 26 70

Rue du Centre 7
case postale 128

CH-2525 Le Landeron
tél +41 (0)32 722 70 90

Rue Neuve 8
case postale 2105

CH-2800 Delémont 2
(sans notariat)

tél. +41 (0)32 422 65 91

tél central +41 (0)32 722 70 00
info@athemis.ch
www.athemis.ch

ATHEMIS cherche pour son site de Neuchâtel, une

secrétaire bilingue français-anglais
à 50% minimum

Les tâches qui lui seront confiées consistent en par-
ticulier à dactylographier tous les documents liés au
secrétariat des personnes morales (convocation à
l’assemblée générale, rapport de gestion, procès-verbal
de séance, établissement de certificats d’action, ….)

La titulaire doit être au bénéfice d’une formation
commerciale complète et posséder de bonnes connais-
sances des outils informatiques usuels.

La pratique de l’allemand serait un atout
supplémentaire.

Le poste à repourvoir s’adresse à une personne apte à
travailler de manière autonome après une période de
formation, flexible, consciencieuse, précise, organisée,
ordrée et capable de s’intégrer dans une équipe.

Entrée en fonction:
De suite ou date à convenir

Si vous êtes déterminée à faire preuve de l’engage-
ment nécessaire pour occuper une telle fonction,
adressez sans tarder votre dossier à:

Athemis, à l’att. de Mme D. Rossel
Case postale 2176
2001 Neuchâtel
dominique.rossel@athemis.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Suite au départ en retraite de la Directrice, la Commission de
gestion du home de La Courtine de Lajoux, met au concours
le poste de

DIRECTION ET COMPTABILITE
Taux d’occupation à discuter.
Entrée en fonction le 1er avril 2011

Formation reconnue:
Etre porteur d’un titre universitaire, d’un diplôme HES en lien
avec l’activité ou d’une expérience jugée équivalente. Justifier
d’une expérience dans une fonction à responsabilités impor-
tantes, de gestion et de conduite du personnel d’une durée
d’au moins deux ans. Justifier d’une formation spécifique.

Sont reconnues les formations suivantes comme
équivalentes:
- Diplôme fédéral de Directeur(trice) d’institution sociale;
- Diplôme fédéral d’Expert en gestion hospitalière;
- Autres formations jugées comme équivalentes.

Une équipe dynamique et motivée se réjouit de vous accueillir
dans une ambiance familiale et un cadre de travail agréable.

Le/la Directeur(trice) assumera la responsabilité de la bonne
marche du home, capacité à diriger, encadrer, motiver et su-
perviser l’ensemble du personnel. Faire preuve de disponibilité
et être à l’écoute des résidents et de leurs familles. Facilité de
contact et ouverture au dialogue et à la négociation. Etre gar-
dien du droit du résident et superviser l’évolution et la qualité
de la prise en charge de nos Aînés. Responsabilité et tenue de
la comptabilité du home et différentes tâches administratives
y-relatives.

Une réorganisation en lien avec la planification médico-sociale
est prévue à moyen terme.

La classe salariale et les avantages sociaux sont définis par le
statut des institutions de soins du Canton du Jura.

Les dossiers de candidature sont à envoyer jusqu’au 30 novembre
2010 à M. Jean-Louis Berberat, Président de la Commission de
gestion, Bas du Village 57, 2718 Lajoux.
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Notre entreprise est leader dans le canton de Neuchâtel grâce à ses trois domaines
d’activités. Forte d’une septantaine de collaborateurs, nous intervenons depuis la
phase d’étude préliminaire à la réalisation jusqu’à la maintenance de l’ensemble de nos
métiers. Sans cesse à la recherche de nouvelles technologies en matière d’économie
d’énergie, cela nous permet de nous profiler dans les domaines de l’habitation et de
l’industrie (Minergie et récupération de chaleur).

Afin de renforcer nos différentes équipes, nous sommes à la recherche de :

1 technicien en exploitation et logistique
appelé à développer la structure du magasin matériel et stock

entrée immédiate ou date à convenir

Votre mission:
Responsabilité des entrées et sorties matériel (input-output), gestion de l’outillage et
du matériel spécial (achat, exploitation, entretien), gestion de l’ensemble du parc véhi-
cules, service à la clientèle interne et externe, travaux d’entretien du bâtiment, relation
avec les représentants, politique d’approvisionnement, système qualité et sécurité

Nous demandons:
• quelques années d’expérience
• rigueur, volonté et contacts aisés
• maîtrise des outils informatiques usuels
• tranche d’âge idéale : 25-35 ans

Nous offrons:
• un travail varié dans des domaines de pointe
• un cadre de travail agréable avec une équipe jeune et motivée
• une rémunération à hauteur de vos compétences
• un travail avec responsabilités, autonomie et prise d’initiatives
• prestations sociales et formation

Merci d’adresser votre offre accompagnée des documents usuels à :
Winkenbach SA - Frédéric Schmidt - Locle 9 - 2301 La Chaux-de-Fonds
ou par mail à info@winkenbach.ch
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Désirez-vous mettre votre savoir-faire au service d’une marque horlogère
de prestige? Notre développement vous en offre l’opportunité.
Entreprise de polissage, appartenant au groupe Patek Philippe,
nous recherchons des

polisseurs (h/f)
Votre profil:

• Vous avez un CFC de termineur ou polisseur ou une formation
jugée équivalente;

• Vous avez une expérience de plusieurs années dans le polissage,
idéalement dans le domaine de l’habillement de la montre;

• Vous travaillez de manière autonome et avec soin;
• Vous êtes motivé, disponible, flexible et avez un bon esprit d’équipe.

Ces postes de travail sont ouverts indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Nous offrons un cadre de travail moderne et agréable et des avantages
sociaux d’une entreprise conventionnée.

Si vous êtes prêt à relever ce défi, merci de faire parvenir votre dossier
de candidature avec les documents usuels à l’attention de:

U n e s o c i é t é d u g r o u p e P a t e k P h i l i p p e

Polissage d’excellence

Poli-Art SA | Ressources Humaines
Allée du Tourbillon 15
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
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www.naef.ch

Acteur incontournable du marché immobilier romand, Naef gère, vend,
construit et conseille depuis plus de 125 ans.

Nous mettons à disposition de nos clients une équipe de 240 collaborateurs
travaillant dans les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel. Ils sont formés en
permanence pour répondre à un marché en pleine évolution.

Pour notre agence de Neuchâtel, nous recherchons, pour entrée de suite
ou à convenir, un/e

Assistant(e) administratif(ve) de
gérance pour un poste à 100%

Profil de la personne recherchée:
• Vous avez entre 30 et 45 ans
• Vous avez une expérience de régie
• Vous êtes organisé(e)
• Vous aimez le contact avec la clientèle
• Vous avez une bonne maîtrise du français
• Vous faites preuve d’initiative
• Vous maîtrisez les outils informatiques usuels (Word, Excel)
• Vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis valable.

Tâches principales:
• Secrétariat des gérants
• Accueil téléphonique et renseignements des locataires
• Préparation des annonces pour la presse
• Participation à la fixation des loyers et au choix des locataires
• Etablissement de baux à loyer et avenants
• Notification des hausses/baisses de loyers
• Traitement des résiliations
• Participation aux assemblées de copropriété.

Merci de nous transmettre votre dossier complet (lettre de motivation
manuscrite, cv avec photo, certificats), à l’adresse suivante: Naef Immobilier
Neuchâtel SA - Département des Ressources Humaines - CP 72 - 2006
Neuchâtel ou nathalie.picci@naef.ch.

Nous ne répondrons pas aux dossiers ne correspondant pas aux critères
susmentionnés.
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COMMUNE DE 
ST-AUBIN-SAUGES

Suite au départ à la retraite du titulaire,
la Commune de Saint-Aubin-Sauges met au 
concours un poste à 75 % pour la

Conciergerie des bâtiments 
du collège primaire

Exigences :
- engagement cinq jours par semaine à raison de 6 
heures par jour, soit de 06h à 10h et de 15h à 17h
- être apte à travailler d’une manière
indépendante, au sein d’une équipe
- être disponible et polyvalent, avoir de l’initiative 
et le sens des responsabilités
- disposer d’entregent et d’un intérêt pour les 
contacts humains, particulièrement envers les 
enfants
- être domicilié dans la région

Conditions d’engagement : selon le règlement 
concernant les employés communaux

Entrée en fonction : 1er février 2011 ou à conve-
nir

La place mise au concours est ouverte indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les postulations avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétention de
salaires sont à adresser jusqu’au lundi 22 
novembre 2010 au Conseil communal, rue 
de la Gare 4, 2024 Saint-Aubin-Sauges, avec 
la mention « postulation ».

Saint-Aubin, le 01 novembre 2010

LE CONSEIL COMMUNAL

OFFRES D’EMPLOI
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Dans le carde de notre fort développement en Suisse Romande,
nous cherchons

SERRURIERS
Votre profil:
• CFC
• Maîtrise des procédés de soudure
• Maîtrise de la lecture de dessins techniques
• Intérêt pour la construction et les techniques s’y rapportant
• Connaissance pratique pour la pose de clôtures est un plus
• Esprit d’équipe et capacité à travailler de manière indépendante
• Langue parlé fançais
• Etre titulaire d’un permis de conduire catégorie B
• Disponible, rigoureux et volontaire
• Avoir l’habitude des travaux de chantiers

Lieu de travail Neuchâtel et/ou Yverdon

MONTEURS
EN CLOTURES

Votre profil:
• Pose de tous type de clôtues et portails
• Connaissance des matériaux de construction (bois, acier,

pvc, bétons et ciements)
• Langue parlée français
• Etre titulaire d’un permis de conduire catégorie B
• Disponible, rigoureux et volontaire
• Esprit d’équipe et capacité à travailler de manière indépendante

Lieu de travail Neuchâtel et/ou Yverdon

Nous vous offrons des postes intéressants qui vous permettrons
d’évoluer sans une ambiance de taravail dynamique et tournée
vers l’avenir.

Nous nous réjouissons de recevoir vos dossiers complet à
l’adresse électronique: info@ludicloture.ch ou à l’adresse postale:

Ludi Clôtures SA
Horizon 33

2206 Les Genevey-sur-Coffrane

Délai de postulation: 20 novembre 2010
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que se crée, grâce à
l’utilisation de technologies de pointe, le mouvement chronomètre mondialement connu de la montre Rolex.

Afin de satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons

ROLEX.COM

Un/e Responsable
d‘une équipe de Chargé
de Projets
• Gestion et suivi d’une équipe.
• Réalisation et suivi des budgets d’investissement

projet.
• Développement des méthodologies communes

(transversalité).
• Formation supérieure (Diplôme de Technicien ou

Ingénieur) et expérience dans la gestion de projets.
• Quelques années d’expérience dans le

management de personnel.
• Aisance dans la communication et les relations,

autonome et structuré.

Un/e Technicien/ne
de laboratoire
• Effectuer des analyses produits et rédaction des

rapports d’analyse.
• Fiabilisation de nos produits et élaboration des

méthodes de mesures.
• Technicien ET/ES, Horloger-Rhabilleur ou

formation jugée équivalente.
• Expérience laboratoire ou SAV ainsi que dans

l’analyse des systèmes horlogers.
• Forte compétence d’analyse et de synthèse.

Des Techniciens/nes
Qualité
• Définir, formaliser et mettre en place les fonction-

nements liés à la prévention de la non-qualité.
• Prendre en charge et dynamiser les actions liées

au traitement de la non-conformité.
• Dynamiser l’amélioration qualité au quotidien au

plus près du personnel de fabrication.
• Titulaire d‘un diplôme de technicien ET en méca-

nique, micromécanique ou formation jugée équi-
valente avec plusieurs années d’expériences.

• Expériences dans la pratique en groupe des outils
d’analyse et de résolution de problème (8D,
FTA, DMAICS,…).

• Expériences en matière de maîtrise statistique
des procédés.

Des Mécaniciens/nes
• Régler et effectuer la maintenance de 1er niveau

et garantir la production de l’assemblage de
composants.

• Contrôler la qualité produite en autocontrôle.
• Travail en équipe 2×8 (selon besoin).
• Titulaire d’un CFC de mécanicien de précision ou

formation jugée équivalente.

Des Tailleurs/euses
• Mise en train, réglages, suivi et entretien des

Tailleuses conventionnelles et CNC.
• Garant de la qualité en mode SPC (auto-contrôle).
• CFC de mécanicien ou formation jugée

équivalente.
• Expérience de minimum 5 ans dans le taillage de

composants de haute horlogerie.
• Connaissances dans l’outillage, tasseaux et

chargeurs automatiques.
• Bon esprit d’analyse et force de proposition.
• Travail en cellule autonome.

Des Mécaniciens/nes-
électricien de maintenance
• Assurer la maintenance de notre outil de produc-

tion (sur site et en atelier) et mise en service de
nouveaux équipements.

• Montage, câblage, modifications électriques et
retouches mécaniques.

• Titulaire d’un CFC de mécanicien-électricien ou
automaticien.

• Bonnes connaissances des parties mécaniques,
électriques, électroniques et pneumatiques
des machines de production CNC et automates
programmables.

Des Opérateurs/trices pour
l’assemblage mouvements
• Travaux d’assemblage du mouvement

mécanique.
• Contribution à la qualité d’un produit de haute

renommée.
• Travail en autocontrôle, avec brucelles, micros et

binoculaire.
• Bonne acuité visuelle et manuelle.
• Autonomie / Indépendance / Polyvalence.
• Soigneux/euse, précis/e, rigoureux/euse.
• Horaire de travail normal.

Des Opérateurs/trices aux
polissages plat /blocage
• Assurer de manière autonome le polissage plat

de nos fournitures.
• Garantir la qualité par l’autocontrôle.
• Expérience dans un milieu industriel (horlogerie)

et dans le traitement de surfaces.
• Grande rigueur dans le travail et l’application des

consignes.
• Capacité de travailler de manière autonome et

polyvalente.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi que des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leur offre de service, avec mention du poste,
accompagnée des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
Tél. 032 339 44 44 • carrieres-bienne@rolex.com
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Le spécialiste de l’emploi
dans le monde de

l’horlogerie
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Laser Automation Gekatronic SA est une PME active dans les domaines de la
technique d’usinage par laser, l’automation et la mécanique.
Pour notre département de sous-traitance nous cherchons à engager de suite:

PERSONNEL FEMININ
(employée de contrôle)
• Horaire à temps complet du lundi au jeudi de 07h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00,

vendredi 07h00 à 11h45

Votre profil :
• Habituée aux travaux délicats réalisés avec brucelles et binoculaire
• Facilité d‘adaptation
• Nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Nous offrons pour ces postes :
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste
• Des travaux réunissant machines et produits de hautes technologies
• Les avantages d’une entreprise moderne et bien équipée

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite, accompagnée de votre
curriculum vitae et certificats de travail adressée à :

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
L.-J. Chevrolet 12, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
www.laser-automation.com
Il ne sera répondu qu‘aux offres répondant aux critères du poste proposé
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Notre établissement 5 étoiles Supérieur au bord

du lac de Neuchâtel cherche de suite:

CHEF DE RANG h/f (F/E/D)
RECEPTIONNISTE h/f (F/E/D)

Au bénéfice d’une expérience à des postes

similaires, vous êtes habitué à servir une

clientèle exigeante ? Dynamique, flexible, vous

êtes capable de travailler en équipe ou de

manière autonome ?

Alors intégrez une équipe dynamique dans un

établissement en constante évolution, membre

des Swiss Deluxe Hotels.

Nous nous réjouissons de votre dossier complet

avec photo à melanie.beer@beau-rivage-hotel.ch

BEAU-RIVAGE HOTEL

Esplanade du Mt-Blanc 1, 200 Neuchâtel

www.beau-rivage-hotel.ch, T : 032/723 15 15
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Un poste de

Bibliothécaire système
à temps partiel (50 à 70%)
est à repourvoir auprès de l’Université de Neuchâtel.

Activités :
Collaborer à la gestion technique des SGB (Système de Gestion
des Bibliothèques), assurer la fonction de chef de projet,
assurer la représentation à la COBASES, assurer la gestion des
paramètres du système VIRTUA, assurer la collaboration entre
divers interlocuteurs : bibliothèques internes, bibliothèques
du site RBNJ, le SITEL, RERO, intégrer des bases de données
externes et des sources documentaires électroniques,
assistance aux utilisateurs du SGB, analyse des problèmes
et demandes, collaborer aux migrations du SGB et aux projets
de développement et d’intégration de nouvelles bibliothèques,
assurer la veille technologique.

Exigences:
Diplôme universitaire ou équivalent, expérience en gestion
informatique au sein d’une bibliothèque d’au minimum 5 ans,
esprit de synthèse et d’analyse, capacité à collaborer avec
différents intervenants internes et externes, connaissance de
VIRTUA,maîtrise des outils WEB.

Entrée en fonction:à convenir

Délai de postulation: 3 décembre 2010

Renseignements: Dr. A. Mokeddem, Directeur du Département
services et infrastructures, téléphone: 032 718 2000, e-mail :
ressources.humaines@unine.ch

Les places mises au concours dans l’administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi
quedes copies dediplômes et de certificats,doivent être adressées
à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources humaines,
Faubourg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel.
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Les régulateurs du temps

Depuis plus de 160 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de génération en génération, un savoir-
faire microtechnique unique dans l’art de l’esthétique, de la miniaturisation et de la précision.

Afin d’augmenter nos capacités dans le domaine de la montre mécanique, qui connaît un bel essor, nous
recherchons pour nos differérents sites de production

Spécialistes en roulage horloger (H/F)
Lieu de travail : Fontaines

Votre mission :
• Gestion d’un parc de machines à rouler
• Mise en train, affûtage et réglage des machines à rouler, contrôle des pièces

Votre profil :
• Expérience de plusieurs années dans le roulage horloger
• Excellente connaissance de la mécanique et du roulage
• Personne autonome, minutieuse et sachant travailler à la brucelle

Décolleteurs à cames (H/F)
Lieu de travail : Fontaines

Votre mission :
• Gérer un parc de décolleteuses à cames (T4, M7, MS7, Petermann P3)

Votre profil :
• CFC ou CAP de décolleteur sur machines à cames ou expérience similaire
• Excellentes connaissances du décolletage de pièces horlogères

Faiseurs d’étampes (H/F)
Lieu de travail : Le Locle

Votre mission :
• Réaliser des étampes horlogères
• Mettre au point des outils
• Entretenir les étampes

Votre profil :
• CFC de faiseur d’étampes ou titre jugé équivalent
• Expérience confirmée dans les étampes horlogères

Micromécaniciens (H/F)
Lieu de travail : Le Locle, Fontaines

Votre mission :
• Réaliser, mettre au point et entretenir (affûter, remplacer, etc.) des outils spécifique à l’horlogerie
• S’occuper du fonctionnement des machines et appareils de production

Votre profil :
• CFC micromécanicien, polymécanicien
• précis, minutieux ayant l’habitude des travaux fins
• Expérience dans un poste similaire

Décolleteurs CNC (H/F)
Lieu de travail : Fontaines

Votre mission :
• Gestion d’un parc de décolleteuses CNC (Micro 7/8, Déco 10, Traub)
• Réglages complets sur CNC, avec suivi et contrôle de production

Votre profil :
• Expérience de plusieurs années dans le réglage CNC et la programmation
• Formation de décolleteur ou titre équivalent
• Possibilité de travail en équipe 2 x 8
• Grande disponibilité

Nous offrons un emploi stable, des conditions intéressantes au sein d’une équipe dynamique et des presta-
tions sociales dignes du plus grand groupe horloger dans un domaine majeur de l’horlogerie mécanique.

Il ne sera répondu qu’aux dossiers qui correspondent aux profils ci-dessus.

Si ces annonces vous intéressent, contactez-nous sans tarder en nous envoyant votre dossier
complet à

NIVAROX-FAR SA
Dépt Ressources Humaines
Av. du Collège 10
2400 Le Locle
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Petite PME dans le domaine du bâtiment 
située à Neuchâtel cherche une

secrétaire comptable
avec CFC ou titre équivalent

la personne retenue devra maîtriser parfaitement 
le programme de comptabilité Sage 30  

ainsi que les outils MS-Office.
Posséder une expérience de plusieurs années 

dans le domaine comptable.
Taux d'activité 50%

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae 
sous chiffre R 028-669100, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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Société suisse et internationale de produits cosmétiques, depuis 32 ans au
service de sa clientèle souhaite engager des

Conseillères en beauté
30% à 100% sur votre région

Nous offrons : un plan de carrière très attractif avec différents postes à
repourvoir, une formation complète et un suivi personnalisé, débutantes
bienvenues, un travail exclusivement sur rendez-vous, pas de «porte à porte»,
un salaire de base, des frais de déplacements, des produits de démonstration
remis gratuitement, un ordinateur portable à votre disposition.

Nous recherchons : une femme passionnée par la cosmétique, appliquée,
organisée et aimant les contacts. De nationalité suisse ou en possession d’un
permis C domiciliée sur la Suisse et possédant un permis de conduire et un
véhicule.

Ce travail est idéal pour reprendre une activité professionnelle

Nous attendons : soit votre appel au 058 331 31 63
ou votre dossier de candidature à :

PREDIGE SA
Rue de Cossonay 196, 1020 Renens, job@predige.ch

Visitez notre site : www.predige.ch

<wm>10CEXKIQ6AMBBE0RN1M7PdtsBK0qoGAYQTEDT3VxAM4qv3e_ck-JrrstfVCUYNGksu2dUgoyWPgFhR56sKYiKt0OJg_t-htrCBDThAuc_rATva_bNdAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNjczNwMAvyRlrw8AAAA=</wm>

Nous recherchons plusieurs :

Régleurs pour machines CNC
• Habile, consciencieux et autonome
• Pour machine à transfert et 5 axes
• Usinage de composants de bracelets
• Horaire 2 x 8 dans petite équipe.

Assistant du bureau technique
• Réalisation de plan pièce et outillage
• Programmation CNC
• Tenue à jour des dossiers de fabrication et outillage
• Commande et suivi des fournisseurs.
Bonne pratique d’Inventor et Alphacam exigée.

Envoyer votre dossier complet à:

Elfix Production SA • Boulevard des Eplatures 50a
2304 La Chaux-de-Fonds • 032 967 88 18
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE:

Département de la gestion du territoire

Inspecteur cantonal ou inspectrice
cantonale de la faune / réf. 1278

Service de la faune, des forêts et de la nature
Au bénéfice d’une formation académique en biologie, sciences de
l’environnement ou médecine vétérinaire, la zoologie, l’écologie
animale, la gestion des espèces aquatiques et terrestres sont des
domaines familiers pour vous. Vous savez vous affirmer tout en tenant
compte des considérations politiques liées à ces domaines.

Responsable de l’ensemble de la faune sauvage (protection,
monitorage), vous gérez la chasse et la pêche (lac et rivières), ainsi que
deux piscicultures. Responsable de la section faune, vous avez des
relations très étroites avec les sections forêts et nature du service. Vous
préavisez les travaux dans les cours d’eau, favorisez leur réhabilitation
naturelle et la construction de passes à poissons. Vous vous impliquez
pleinement dans la mise en place d’un réseau écologique cantonal.

Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, ce poste peut-être
repourvu à un taux d’activité compris entre 80% et 100%.

Délai de postulation: 22 novembre 2010

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi

Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions
supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines
sont vivement encouragées.
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SWISS ARMY KNIVES CUTLERY TIMEPIECES TRAVEL GEAR FASHION FRAGRANCES I WWW.VICTORINOX.COM

Victorinox steht für Qualitätsprodukte, inspiriert von der Einzigartigkeit des
Original «Swiss Army Knife».

Im Zuge der erfolgreichen Entwicklung der Marke Victorinox Swiss Army
Watch suchen wir für unsere Niederlassung in Biel einen/eine kunden-
orientierte/-n

Marketing Services Coordinator 100% (m/w)
Mit einer kaufmännischen Grundausbildung und/oder Weiterbildung
in Marketing sowie einigen Jahren Berufserfahrung im Marketing oder
Verkauf in der Uhrenindustrie bringen Sie die nötigen Grundvorausset-
zungen mit. Idealerweise haben Sie bereits im Bereich Marketing Ser-
vices gearbeitet und übernehmen gerne den Support unserer direkten
Märkte Schweiz, Deutschland, Österreich und Italien. Sie haben ein
Gespür für Trends und kommunizieren gerne mit verschiedenen
Ansprechpartnern. Als Teamplayer pflegen Sie interne Kontakte und
sind dadurch bestens informiert über laufende Projekte und Company
Guidelines.

Diese äusserst vielseitige Position bietet Ihnen jeden Tag neue Heraus-
forderungen. Dazu benötigen Sie Organisationstalent, einen kühlen Kopf
und Lust auf Action! In einem jungen und dynamischen Umfeld sind
Sie verantwortlich für unseren massgeschneiderten Bereich Marketing
Services.

Interessiert? Dann zögern Sie nicht und schicken Ihre Bewerbung an
untenstehende Adresse. Für zusätzliche Fragen und Informationen gibt
Ihnen Frau Josiane Burkard gerne Auskunft.

Victorinox Schmiedgasse 57, 6438 Ibach. Tel. 041 818 15 15,
e-mail: josiane.burkard@victorinox.ch
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cherche pour faire face au développement de ses activités:

Pour son département VENTES – SAV un/e:

SECRETAIRE
Tâches principales:
Offres, courriers, mailing, expédition, facturation, central
téléphonique, réception

Profil souhaité:
• CFC d’employée de commerce ou équivalent
• 2 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire
• Maîtrise de l’anglais indispensable et de l’allemand un

atout supplémentaire
• Connaissance du logiciel SAP

Pour son département vente/technique un:

DEMONSTRATEUR /
METTEUR EN TRAIN

Tâches principales:
Après une formation interne appropriée, il aura pour tâches
de réaliser les démonstrations, mises en service et forma-
tions de nos centres d’usinage CNC

Profil souhaité:
• Formation de technicien ET ou titre équivalent
• Expérience d’un système FAO et de la programmation

CNC
• Langue maternelle français avec bonnes connaissances

de l’anglais et de l’allemand

Pour son département montage final un:

MECANICIEN MONTEUR
sur centres d’usinage CNC

Ces postes nécessitent des aptitudes à travailler au
sein d’une petite équipe, un sens de l’initiative et des
responsabilités.

Vous entrez dans une entreprise dynamique, misant sur
la qualité de ses machines de production performantes,
distribuées mondialement.

Faire offre avec documents usuels au service du personnel
d’Almac.
Seules les offres répondant aux critères de l’un des postes
recherchés seront traitées.

39, BD DES EPLATURES
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS / NE

TEL. : + 41 (0) 32 925 35 50
FAX. :+ 41 (0) 32 925 35 60

E-MAIL : info@almac.ch
www.almac.ch
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Appelez-nous aujourd’hui,
travaillez demain!

024 423 83 37
Formation • Salaire fixe + primes

Sekoya - CH-1442 Montagny - l.gaugy@sekoya.ch

Société établie à Yverdon depuis
plusieurs années, Sekoya vous
offre un emploi fixe (50 - 100%)
dans la vente de produits naturels.
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Nous sommes une entreprise d’envergure internationale,
très innovatrice et performante, active dans le domaine des
animaux domestiques.

Pour renforcer notre équipe des ventes, nous recherchons pour
la région Vaud, Genève, Valais et Fribourg, un(e)

collaborateur/collaboratrice au service extérieur
une personnalité de vente

motivé(e).

Vos tâches…
• donner des conseils professionnels et systématiques
à la clientèle

• mettre un œuvre les objectifs de vente élaborés en commun
• donner des conseils avisés dans les domaines de
l’assortiment, des présentations et des activités à la clientèle.

Vos atouts…
• un enthousiasme et une volonté développés
• un grand savoir-faire dans le domaine de la vente
• un bon sens de l’initiative
• de bonnes connaissances en allemand
• de bonnes connaissances en informatique (MS-Office)
• si possible, une expérience dans le commerce du détail
• un plaisir sincère à travailler avec des animaux

Nous vous proposons…
• un poste intéressant, même si vous ne disposez d’aucune
expérience dans le domaine du service extérieur

• un programme d’initiation complet
• des conditions d’engagement attrayantes
• des perspectives à long terme

Si cette offre a éveillé votre curiosité, n’hésitez pas à nous
contacter, nous nous réjouissons d’avance de faire votre
connaissance. Votre dossier de candidature sera traité en toute
confidentialité.

Veuillez envoyer votre dossier ainsi qu’une lettre manuscrite et
une photo à l’attention de Monsieur Hansruedi Meier
(Tél. 044/847 56 56).

VITAKRAFT AG - Furtbachstrasse 11 – 8107 Buchs ZH
www.vitakraft.ch
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DONZE-BAUME Branch of Richemont SA, Fabrique de boî-
tes de montres et bracelets recherche de suite ou à convenir:

ADJOINT DIRECTEUR DE
PRODUCTION
Profil:
■ Diplôme d’ingénieur ETS ou de technicien d’exploitation
■ Expérience similaire d’encadrement dans un milieu industriel
■ Bonne maîtrise des outils informatiques usuels

PROGRAMMEUR REGLEUR Robotique
(département polissage)

Profil:
■ CFC de polymécanicien ou micro-mécanicien
■ Connaissances sur machines de polissage type Cyberpolish

et/ou sur machines CNC de type Recomatic
■ Personne très autonome

PROGRAMMEURS
(département usinage tournage/fraisage)

Profil:
■ CFC de polymécanicien ou micro-mécanicien
■ Connaissances des machines CNC

MECANICIEN
Profil:
■ CFC de mécanicien ou formation équivalente
■ Expérience de 3 à 5 ans dans un milieu industriel

REGLEUR CNC
Profil:
■ CFC de polymécanicien ou micro-mécanicien
■ Expérience de plusieurs années souhaitée dans un poste

similaire

POLISSEURS
Profil:
■ CFC de polisseur serait un atout
■ Plusieurs années d’expérience dans un poste identique

OPERATEURS MONTAGE BOITE
Profil:
■ Expérience souhaitée dans le montage de boîte

ADMINISTRATEUR BASE
DE DONNEES
Profil:
■ Diplôme de la Haute Ecole de Gestion
■ Expérience de 2 à 3 années dans un poste équivalent

APPROVISIONNEUR
Profil:
■ Formation dans le domaine des approvisionnements ou

des achats
■ Expérience de 2 à 3 années exigée dans un poste identique

Pour l’intégralité de ces postes, une expérience dans un
milieu horloger ou industriel représente un atout.

Pour l’ensemble de ces postes, les termes employés au
masculin valent également pour le féminin.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Votre profil correspond à nos exigences, vous vous sentez
concerné(e) par des activités intéressantes et variées dans
un climat professionnel et dynamique au sein d’une équipe
motivée? Alors envoyez-nous votre offre de services avec les
documents usuels à l’adresse suivante:
Donzé-Baume Branch of Richemont SA, rue du Curé
Beuret 6, 2345 Les Breuleux ou par courriel à jl.vivot@
donze-baume.ch ou j.donze@donze-baume.ch ou sur
le site www.richemont.com
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Entreprise de maçonnerie – Génie civil du 
Val-de-Ruz recherche, pour janvier 2011:

UN (E) EMPLOYÉ (E) DE 
COMMERCE

entre 60 % et 70 %
Travaux à effectuer:
- Etablissement de factures, rappels et suivi des 
débiteurs
- Saisie des rapports journaliers (gestion des heu-
res)
- Correspondance diverse
- Classement divers
Profil souhaité:
- Expérience dans la branche souhaitée
- Age : entre 25 et 45 ans
- Disponibilité
- Capacité d’adaptation rapide
- A l’aise avec Microsoft Excel et Word
- Connaissance du programme Sorba serait un 
atout
Lettre de motivation accompagnée d’un  
curriculum vitae, à envoyer à :
Piémontesi Savagnier SA, rue des Venelles 5, 2065 
Savagnier
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Nous sommes leader dans la vente par correspondance. Nous
offrons un travail dans un cadre moderne et une ambiance
agréable. Nos prestations sont dignes d’une grande entreprise
active dans toute la Suisse.

Nous cherchons pour notre centrale téléphonique
d’Avenches ou de La Chaux-de-Fonds :

DES TELEPHONISTES
Profil souhaité:
- Bilingue français-allemand

(de préférence suisse-allemand)
- L’italien serait un plus
- Expérience dans un poste similaire
- Esprit commercial
- Maîtrise des outils informatiques
- Taux de travail 50 à 100 %
- Entrée en service de suite ou à convenir

Nous cherchons pour notre département
informatique à La Chaux-de-Fonds :

UN/E INFORMATICIEN/NE
DE GESTION
Profil souhaité:
- Formation d’informaticien/ne de gestion ou titre équivalent
- Expérience de 2 ans minimum dans un poste similaire
- Maîtrise de Windev et Webdev
- Langage SQL
- Grand intérêt pour le développement
- Taux de travail 100 %
- Entrée en service à convenir

Nous cherchons pour notre département des
rideaux à La Chaux-de-Fonds :

UNE COUTURIERE ou
COURTEPOINTIERE
Profil souhaité:
- Connaissance dans le domaine des rideaux
- Capable de couper du tissu
- Contact téléphonique avec les clients
- Taux de travail 50 %
- Entrée en service à convenir

Vous avez le profil et vous souhaitez relever un nouveau
challenge, faites-nous parvenir votre offre munie de votre
dossier complet à :

VAC René Junod SA,
Ressources humaines, Av. Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 0848 840 900, www.vac.ch

Les personnes ne répondant pas au profil souhaité
sont priées de ne pas envoyer leur candidature.
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Le Triage forestier Nods – La Neuveville

cherche

un forestier-bûcheron à 100%

pour compléter son équipe forestière

Exigences et tâches :

- réalisation des travaux sylvicoles et des travaux

de bûcheronnage

- activité dans divers travaux d’entretien

Profil:

- être titulaire du diplôme de forestier-bûcheron

- jouir d’une bonne santé

- avoir un esprit d’initiative

- avoir de bonnes notions de sylviculture

Nous offrons :

- travail intéressant et varié dans une nouvelle équipe

- possibilités de formation continue

- rémunération appropriée à vos compétences

Entrée en fonctions : 1
er

avril 2011 ou à convenir

Renseignements et offres de services :

Jean-Michel Jubin, forestier

Natel : 079 / 658 06 42 - Bureau : 032 / 751 61 40

Les personnes intéressées sont priées d’adresser

leur offre écrite avec curriculum vitae, copies de

certificats et références jusqu’au

25 novembre 2010 au:

Triage forestier Nods-La Neuveville

c/o Administration communale

2518 Nods
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Spécialisé dans l’assemblage de

circuits électroniques complexes

Nous cherchons un technicien pour

compléter notre équipe de fabrication

dans le département de

SMD/CMS

Entrée en service :

de suite ou à convenir

Plus de renseignements

sur notre site internet.

Combamare 19, 2025 Chez-le-Bart

www.hybrid.ch
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Viasuisse est la centrale nationale d’information sur le trafic basée
à Bienne. Notre rédaction trilingue collecte, traite et distribue des
données et des informations en temps réel dans ce domaine, et ce
de jour comme de nuit.

Nous recherchons pour le 1er janvier 2011, ou pour date à convenir :

un(e) rédacteur/trice (80%)
de langue maternelle française

possédant de très bonnes connaissances en allemand et/ou en italien.
Une excellente culture générale, de solides connaissances de la
géographie suisse, ainsi que du flair pour les questions liées au trafic
constitueraient des atouts supplémentaires. Vous possédez en outre
de réelles qualités rédactionnelles dans votre langue maternelle et
travaillez avec précision et autonomie. Vous évoluez avec aisance
dans un environnement informatique des plus modernes. Vous êtes
disposé(e) à travailler selon des horaires de travail réglés (incluant
notamment des services la nuit, le week-end et les jours fériés), et
faites preuve d’une grande flexibilité (pour des remplacements à
court terme par exemple).
A noter : durant la période de formation, qui dure un mois,
le taux d’occupation est de 100%.

Nous vous offrons une activité variée et intéressante dans un cadre
dynamique et moderne ainsi qu‘une bonne rémunération et d’ex-
cellentes prestations sociales.

Intéressé(e)? Nous vous invitons à adresser votre dossier de candi-
dature jusqu’au 16.11.2010 à :

Viasuisse SA
115, rue Centrale, Case postale 1854, CH-2501 Biel-Bienne

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec
M. Marco De Carli, au 058 329 99 99.
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Masimo (NASDAQ: MASI) headquartered in Irvine, California, a global medical
technology company that develops and manufactures innovative noninvasive patient
monitoring technologies, including medical devices and a wide array of sensors,
is looking to recruit for its new International Headquarter based in Neuchâtel the
position of:

Administrative Assistant
Responsibilities:

• Provide assistance to managers and staff.
• Deal with HR administration processes including starters/leavers and follow up of the
new employees.
• Monitor daily attendance, understand causes for staff absences. Responsible for the
vacation tracking.
• Coordinate the recruitment process by posting advertisements, selecting applications,
organizing interviews and dealing with negative answers.
• Provide administrative support for international recruitment.
• Prepare, develop and implement procedures and policies.
• Assist Contracts Manager with themanagement and administration of sales contracts.
• Responsible of office space, administration and facilities management.
• Open, distribute and send mail.
• Manage office supplies.
• Manage travels and hotels, arrange accommodations and VISA for incoming guests
and Neuchâtel employees.
• Perform other tasks as required.

Education, Experience and Skill Requirements:

• Commercial Diploma or “Maturité professionnelle”.
• At least 2 years experience preferably in an international business environment.
• Fluent in French with very good English skills.
• Strong ability to work proactively and independently.
• Good communication skills.

Are you looking for uncommon opportunities with an extraordinary company?

We are looking for people who can, do and will make a difference.

Are you interested to hear more about this position?

Please send your full application to: jobsemea@masimo.com

To learn more about us, please visit: www.masimo.com

Closer to the Heart ™

VOUS N'AVEZ
PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?

En nous signalant cet incident
avant 10h30, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte
aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30,
au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi
pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chrono-
mètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Dans le cadre du développement de notre Service
Après-Vente mondial, nous recherchons plusieurs

Horlogers-rhabilleurs
Après une période initiale de formation complète à
notre siège de Granges (Soleure), vous aurez l’oppor-
tunité d’orienter votre carrière au sein de la maison
mère, dans la formation horlogère ou dans une de nos
filiales à l’étranger.

Profil souhaité:

• CFC �u f�rm��i�n jug�� �quiv���n��

• Qu��qu�s �nn��s d’�x��ri�nc�

• In��rê� m�rqu� ��ur ��s �r�dui�s m�c�niqu�s
s��his�iqu�s

• S�ch�n� f�ir� �r�uv� d� rigu�ur �r�f�ssi�nn����

• D�s c�nn�iss�nc�s �inguis�iqu�s s�r�i�n� un ���u�

• B�nn�s f�cu���s d’�d�����i�n

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 WWW.BREITLING.COM
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Concevons
l’avenir
ensemble

www.valiant.ch/postes

Valiant est une banque solide et
performante, présente en Suisse
uniquement. Elle emploie plus
de 1000 collaborateurs dans
plus de 100 succursales, gère le
patrimoine de 400000 clients
et est spécialisée dans les opéra-
tions de placement, d’épargne,
de prévoyance et de crédits
classiques.

Formation commerciale de base
Banque Valiant, succursale Neuchâtel
(anciennement Banque de Dépôts et de Gestion BDG)

Valiant Holding SA
Michael Bangerter
Laupenstrasse 7, 3001 Berne
Téléphone 031 310 73 19
michael.bangerter@valiant.ch
www.valiant.ch

Une formation chez Valiant est un solide investis-
sement pour l‘avenir.

Bravo, excellente décision! Le Groupe Valiant, une des plus grandes

banques suisses, offre aux jeunes des possibilités de formation optimales.

Pour nous, l’apprentissage bancaire a pour vocation de former la relève :

nos apprentis se familiarisent avec l’univers de la banque, se développent

personnellement et professionnellement et acquièrent les meilleures

compétences possibles. Comme tu peux le voir, un apprentissage

bancaire chez Valiant te sera également profitable.

Durant ton apprentissage, tu suis

un plan de formation aussi varié

qu’intéressant au sein du Groupe

Valiant. Ce faisant, tu alternes les

cours à l’école professionnelle,

le travail et la formation spécifique-

ment bancaire.

Tu trouveras sous le lien ci-après

des informations utiles sur l’ap-

prentissage bancaire chez Valiant :

www.valiant.ch/formation

Avons-nous éveillé ton intérêt?

N’hésite pas à nous adresser ton

dossier.

<wm>10CEXKIQ6AMBBE0RO1mZ3tFspK0qoGAYQTEDT3VxAM4qv3e3eL-JrrstfVBaIM1CEbXalRzMeiEZZeYyEEkySlWIb5P4fawgY24IDE-7weQbyyS1wAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNjczNQIAJII-mg8AAAA=</wm>

�� ���� ����	 �
��� ��������������	 �	 ���� �	
������� ���������� �� �������	������ �������	 ��
 ����!��	 !����� �	 ��"�	�� ��� �� �������!	
����	�� ���	 �	 ��	� ��
�� ��� ���!��	� �� ��
���#��

	� ��#���	� �	� ��������#	�$ �� %���	 �	 �� �������	�
���� �
���� �	� �!�
�	��	� 	� �	 ��#�������	 �	
���� �	 &�� ��������	��� �������� �� �	�#��	 ���
���� �	 ����!��
 	� �	 '�����
$  �� �!��
�	� ��
	��	����� ��� �!!	� ( �� �	��	���	 �����	 )

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

����� ������� * #�� �����	+ �	 ��	��,��	 �	� ����
!��� -����	 �������	*�!	���'�	 ) !�!!����	�. ��
�	���/� �	 ���������	� �	� ���� 	� ��	��������	!	��
�� �!���	!	��$ %�� #�� ����	+ 
���	!	��
�� �	��0��	� �	 ��	���	��	� 	� �	 �� �
�#���� ����
��	��	 �	� 	����� �	� #����	� 	� �	� ����� �	�����
'�	�� �	 �� �
�	���� 	� �	� ���� ��� ���!��� ����
#��	� �������	� ���� �	 ����	 �	 �� ������ �	 ����
-�����	� ���
����	�� �	 �
��� 1��� ( �� �2�/$ �����
��	�� 	� ������!���� ������ �	� #����	��� 	� �����!��
��� �	 #����	� ����
	� ��� �����	 �	 #� �3��	�$
%�� �	�	+ �!	�
�	 ( ���#����	� ������ �	������
4		5�	���$

����� ����� � #�� ,�	� �� �
�
��	 ���� ��� �	
�����	���	 �����!��� � ���� ����	 	� 	��
��	��	 1��
�
� 
'��#��	���$ %�� �#	+ ��	 	��
��	��	 �#
�
	
�	 �����	��� ���
	� ���� �� + � ��	 ������ �	
����� #�� ,�	� ����!	� ��#	+ ����	 ��	�#	 �	 ���
��	��� ����������#	 	� �������������$ %�� �#	+ �� ���
�����
 ( �
�	� �	� ������
� 	� �� �	�� ���� �	 ������
�������� �	 ���� ���	� �������	� �	������	��	� 	�
�	 ��������	 ���� �	� ������� �#	� �	 ������� #��
,�	� �0��!�'�	� ������	 	� �	����	� �#	� �� 	�����
��	��
 #	�� �	� �������$ %�� �����	+ ���� 	�����
��
'���	 	� �	 ���	������ !��'�
� ,�	� ��������	�
��0#��	��� �����	���	� ����	��*	��	 	� �����	��
��	��*	��	$ %�� ,�	� ��
�	 ����	 	��	��	��	
������� ��0��'�	 	� ,�	� ��������	 �� �	�!�� �	
������	 #����	$ 6	� ���	��� �	 �����	�� �������	�
���	�� �� �#�����	� 	� ��	 ���	 !�7����	 �	 �����	�
!��� �	���� �� ����$

���� � �� !��"���� ������� � � ���	 ( ��#	���$

#��� �!!���� � ��	 ����#��
 #���
	 �� �	�#��	 �� ���
���� ���� �� ����	 �	 ���#��� ���
���	 	� �0��!�'�	
* ���������
 �	 ��!���� ������	 * �� �����	!	�� �	�
�� �� �
��	!	������ 	� ����	$

���� $��� ��"��������% ���� "� ����� & 8�� ���
�	���� �#	� ������� #��	 ����	� �	 ����������	
�!��	� 1��'���� '( ��$��)�� '��� ��� �����	� ��
9	�#��	$:	�����	�;�!���	�%�;<�	$�� � (
�����	��	 ���#���	 ) %���	 �	 �� �������	����� *
9	�#��	 �	� �	�����	� ��!���	� * =���!	 9$ >���
�	�� * :�	 �	 �� 9	��	 ?� * ?��� �� �������	�����
* @AB$�?$C&D$&?$EB$
�� ����	�������
 #�� 	�� �������	$

***+"���	��	!����+"�

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdx2T04EK80UBELNb7AWPv_ysTGYroZw03wWdp6tM0J6BRyrsXoUaPQXBOkJnMSSUHM1MhUVM3_HFoPO9CBE5Tnul-qaZmBXAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzszQ3NQQASWAi2A8AAAA=</wm>

IHTTI est une école hôtelière nichée au coeur de la
ville de Neuchâtel. Afin de renforcer notre équipe
de femmes de chambre, nous recherchons:

FEMME DE CHAMBRE (H/F)
à 50 ou 100 %

Qualifications
• Expérience similaire de 2-3 ans souhaitée
• Connaissances français requises
• Personne sachant travailler de manière autonome

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous faire parvenir un dossier
complet à l’adresse ci-dessous jusqu’au 20 novembre 2010 :

IHTTI, School of Hotel Management
A l’att. de Mme Maude Allemann

Avenue de la Gare 15-17 – 2000 Neuchâtel
E-mail: mallemann@ihtti.ch – http://www.ihtti.ch
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Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse,
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage
sans faille à le satisfaire.

Depuis 2004, l’Institut d’Horlogerie Cartier s’engage à transmettre la
passion du travail bien fait, à maintenir la tradition d’excellence et à suivre
l’évolution technologique, afin de maintenir et de perfectionner le niveau
professionnel des Horlogers de la Maison Cartier.

Pour la rentrée d’août 2011, nous offrons des places d’apprentissage

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe
prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un
Groupe d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir
votre dossier de candidature complet à:

Manufacture Cartier • Chemin des Alisiers 10 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines

APPRENTIS HORLOGERS PRATICIENS (H/F)

APPRENTIS HORLOGERS DANS LE DOMAINE
PROFESSIONNEL DE L’INDUSTRIE (H/F)

APPRENTIS OPÉRATEURS EN HORLOGERIE (H/F)

APPRENTIS POLISSEURS (H/F)

APPRENTIS OPÉRATEURS EN POLISSAGE (H/F)

Nos formateurs vous accompagneront tout au long de votre appren-
tissage, partageront avec vous leur savoir et vous enseigneront votre
futur métier.

Notre structure de formation vous offrira la possibilité de dévelop-
per vos compétences et d’apprendre votre métier dans un cadre
optimal. Nous favoriserons le développement par le biais de stages,
d’échanges et de formations internes qui vous permettront d’élargir
vos connaissances et d’acquérir une solide expérience dans le monde
de la Haute Horlogerie.

VOTRE PROFIL
• Intérêt pour les produits horlogers et les mécanismes de précision
• Dextérité, patience et esprit d’équipe
• Facultés de concentration et de raisonnement logique
• Scolarité réussie, bonne culture générale et bon niveau en mathé-

matiques

VOTRE DOSSIER
• Lettre de motivation
• Curriculum vitae
• Derniers bulletins scolaires
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Pro Natura est la principale organisation de protection de la nature en
Suisse. Elle s’engage résolument pour la conservation de la faune et de
la flore du pays. Pour notre Secrétariat central à Bâle, nous recherchons
pour le 1er janvier 2011 (ou date à convenir) un(e)

Chef(fe) de projet « protection de la nature »
(80-90%)

avec une formation universitaire ou HES et plusieurs années
d’expérience dans le domaine de l’environnement. Êtes-vous intéressés?
Nous nous réjouissons de recevoir votre postulation !

Vous trouverez plus de détails sur :
www.pronatura.ch/offres-d-emploi
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Nous développons, fabriquons et proposons des techniques exigeantes dans le
domaine des Fenêtres et Façades, Stores ainsi que Portes de Garage.

Pour renforcer notre équipe de planification, nous vous cherchons en tant que

Responsable de projet
Construction métallique et façade (f/h)
Vos activités principales:
− Planifier et diriger de manière autonome des projets innovants
− Collaborer étroitement avec les architectes, clients et nos différents

départements internes

Votre profil:
− Formation de base dans le domaine de la construction métallique-façade
− Expérience fondée dans le développement de projet de construction

métallique et de façade
− Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de la langue

allemande
− Déterminé et engagé

Nous vous offrons une activité attractive avec beaucoup d’autonomie, des
conditions d’engagements opportunes ainsi qu’un poste avec perspectives de
développement dans une entreprise à la fois traditionelle et dynamique.

Avons-nous éveillé votre intérêt? En ce cas, envoyez-nous votre dossier
de candidature complet avec photo, de préférence par e-mail, à Madame
Claudia Schürer: clsc@hartmanncoag.ch. Pour tous renseignements complé-
mentaires, vous pouvez vous adresser directement à Monsieur Martin Mäder
(032 346 11 65). Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

HARTMANN + CO AG/SA, Storen-, Tor- und Metallbau, Längfeldweg 99, 2504 Biel
Tel. 032 346 11 11, Fax 032 346 11 12, www.hartmanncoag.ch, clsc@hartmanncoag.ch
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Notre entreprise est leader dans le canton de Neuchâtel grâce à ses trois domaines
d’activités. Forte d’une septantaine de collaborateurs, nous intervenons depuis la
phase d’étude préliminaire à la réalisation jusqu’à la maintenance de l’ensemble de nos
métiers. Sans cesse à la recherche de nouvelles technologies en matière d’économie
d’énergie, cela nous permet de nous profiler dans les domaines de l’habitation et de
l’industrie (Minergie et récupération de chaleur).

Afin de renforcer nos différentes équipes, nous sommes à la recherche des compé-
tences suivantes:

1 monteur en chauffage avec CFC
(pour notre département dépannage)

2 monteurs en chauffage avec CFC
(diplôme de soudeur TIG-MIG serait un atout supplémentaire)

2 monteurs en installations sanitaires
avec CFC

(une maîtrise fédérale serait un atout supplémentaire)

1 magasinier / chauffeur-livreur
(avec permis de voiture catégorie B)

entrée immédiate ou date à convenir

Nous demandons:
• quelques années d’expérience
• rigueur, volonté et contacts aisés
• maîtrise des outils informatiques usuels
• tranche d’âge idéale : 25-35 ans

Nous offrons:
• un travail varié dans des domaines de pointe
• un cadre de travail agréable avec une équipe jeune et motivée
• une rémunération à hauteur de vos compétences
• un travail avec responsabilités, autonomie et prise d’initiatives
• prestations sociales et formation

Merci d’adresser votre offre accompagnée des documents usuels à :
Winkenbach SA - Frédéric Schmidt - Locle 9 - 2301 La Chaux-de-Fonds
ou par mail à info@winkenbach.ch
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Entreprise florissante, basée dans le canton de Neuchâtel,
cherche pour date à convenir

1 chauffeur de cars d’excursions,
permis cat. D, DE

Lettre de motivation et CV à envoyer à:
Voyages FAVRE – 2019 Rochefort

Pour toutes informations, demandez M. Jean-Pierre Favre
Tél. 0041/32 855 11 61

e-mail : voyages.favre@bluewin.ch
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A COMPANY OF THE

S’informer en continu. 

Voir ou revoir des émissions et des photos. 

Consulter des articles, des reportages et des 

archives. Toutes les émissions de Canal Alpha 

en qualité numérique. L’intégralité du contenu 

des quotidiens L’Express et L’Impartial. 

Rendez-vous sur arcinfo.ch

L’INFO EN CONTINU
SUR LE WEB



Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI
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