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Les «indignés» zurichois
sont déterminés
Le mouvement «Occupy Paradeplatz» sus-
cite beaucoup de sympathies à Zurich,
mais aussi la polémique. La Municipalité
a réitéré hier soir son injonction aux cam-
peurs de quitter les lieux jusqu’à demain.

PAGE 18

SOMMAIRE
Feuilleton, BD PAGE 14 Télévision P. 28-29
Cinéma PAGE 15 Carnet P. 30-31

Le départ de Silvio Berlusconi
ne résout pas la crise italienne
ANALYSE Sergio Rossi, professeur d’économie
à l’Université de Fribourg, estime que
l’instabilité politique de l’Italie et sa faible
croissance sont préoccupantes.

PAS D’ABANDON DE L’EURO Selon le chercheur,
revenir aux anciennes monnaies nationales
de la part de certains pays ne ferait
qu’aggraver et étendre la crise en Europe.

NOTE D’ESPOIR Pour le Neuchâtelois Claudio
Micheloni, représentant des Italiens de
l’étranger au Sénat, le départ de Berlusconi
est une chance pour le pays. PAGE 17
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FOOTBALL
La Suisse tient tête aux
vice-champions du monde
A Amsterdam, la Suisse a obtenu un
résultat de prestige en match amical. Bien
qu’assez largement dominés, Steve von
Bergen et ses coéquipiers ont tenu bon
et ont décroché un 0-0 fort prometteur.
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FUSION VAL-DE-RUZ
Je voterai
blanc
Hier soir (mercredi 9 septembre)
jemesuisrendueàlaFontenelleà
Cernier pour écouter le débat sur
la fusiondescommunesduValde
Ruz. Je n’étais pas encore sûre de
mon vote et mon espoir était d’ar-
river à une conclusion, et pouvoir
ainsi envoyer mon bulletin. Je me
suis trouvée devant deux groupes
de personnes qui m’ont laissé très
interpellée. D’un côté les «con-
tre»quiavaientsurtoutbeaucoup
de motivations émotionnelles
(...) trèspeudefaits,etsurtoutpas
de programme ou de sérieuse
proposition alternative. De l’autre
côté trois personnes qui m’ont

donné l’impression de vouloir à
tout prix ne mentionner que le
positif, et surtout marteler sur le
fait que nous allons payer moins
d’impôts. (...) Je suis bien con-
sciente des éléments positifs qu’il
pourrait y avoir dans la fusion des
communes(...)Maisdenejamais
émettre, je ne dis pas un doute,
maisseulementlasimplesupposi-
tion que tout n’ira pas de soi, que
le processus de fusion sera long
(...) et qu’il y aura probablement
des problèmes, je trouve cela un
petit peu cavalier. J’avais l’impres-
sion d’être invitée (ou plutôt
poussée) au pays de cocagne.
L’impression de suffisance
qu’émanait de cette table m’a aus-
si dérangé, autant que le peu de
fair-playdesopposantsà la fusion.
J’habite en Suisse depuis relative-
mentpeudetempset j’appréciele
fait de pouvoir voter comme on le
fait ici; je vote toujours avec en-
thousiasme et, j’espère, en con-
naissance de cause, mais pour la
première fois je vais voter blanc.
Personne ne m’a convaincu. Ce
n’est qu’un vote, mais c’est dom-
mage.

Lea Nicolet (Fenin)

FUSION VAL-DE-RUZ
(BIS)
Défendons
nos valeurs
régionales!
Lorsque j’avais 15 ans, je lisais
avec délectation «La guerre des
boutons»; la vraie, l’originale,
celle de Louis Pergaud.
C’était la guerre entre les en-
fants de deux villages voisins,
qui se chamaillaient, s’inju-
riaient, se battaient. Peut-être
même que leurs parents au-
raient bien voulu en faire au-
tant? «Taper sur les gens du vil-
lage d’à côté? Oui, pourquoi pas,
ils sont si différents de nous!»
Mais les années ont passé, les
mentalités ont changé, les hori-
zons se sont ouverts Actuelle-
ment ce ne sont plus nos voisins
qui nous effraient; des atrocités
nous sont relatées de bien plus
loin à la ronde. Les sources de
conflits sont économiques, poli-
tiques, raciales, religieuses Et
dans ce contexte, au Val-de-
Ruz, nous devrions rester fer-
més sur nous-mêmes, chacun
dans son petit village? Ignorer

les réalités et certaines difficultés
d’organisations administratives
entre autres? Finalement éviter
de travailler ensemble pour ten-
dre vers un mieux-vivre? Allons,
chers amis vaudruziens, ser-
rons-nous les coudes, donnons-
nous la main et défendons en-
semble nos valeurs régionales!

Denis Robert
(Chézard-Saint-Martin)

Lesunspensentquelavieseraitmeilleuresanscetteexcitation
permanente des gens se levant à 6h du matin, fonçant au boulot
à 100 à l’heure ou se frayant un chemin, difficilement, dans des
gares complètement bouchées, se dépensant sans compter au
travail et s’endormant le soir devant la télé avant de se traîner au
lit, roués et martyrisés.

Lesautresnepeuventbougerassez,rajoutantencoreviteuncro-
chet à leur déplacement par-ci, faisant rapidement deux-trois
petits achats entre deux rendez-vous par-là, ne se contentant ja-
mais de leur activité du jour dans l’idée de remplir à ras bord la
coupe de leur vie, sous peine de rater… quoi au juste?

Qu’est-ce que l’art vient-il faire là-dedans, me demanderez-
vous.

Eh bien, il est à l’image de ces deux comportements excentri-
ques. D’un côté, vous avez Jean Tinguely, ce défenseur de la
phrase-manifeste «le mouvement, c’est tout» tel qu’il le pré-
sente dans ses machines infernales qui grincent, tapent, «schla-
guent» et secouent dans un vacarme sans repos.

Ilsn’ontpourtantaucunsens,cesmouvements, ils sont l’image
parfaite d’une certaine absurdité de la vie, démontrée avec une
merveilleuse poésie de la dérision dans une des œuvres les plus
significatives de toute sa carrière, à mon avis du moins, le «Re-

quiem pour une feuille morte» (Fondation Renault, Paris) où
tout cet enchevêtrement monumental de poulies, de courroies
de transmission, de roues et de tiges
n’a de sens que de faire tourner lente-
ment sur elle-même une petite feuille
morte en fer forgé qui est fixé dans
l’axe d’une des roues, dans un endroit
assez excentré, comme caché, à droite
de la machine, symbole même du
non-sens!

De l’autre côté, vous avez André
Ramseyer, l’homme tranquille, celui
qui a dit que «j’aime les formes qui en-
fantentlesilence»etqui,pourtant,asu
insuffler un mouvement virtuel à ses
créations sculpturales où les bandes
métalliques«tournent»dansuncours
élégant autour de leur centre évidé.

Ellessontcommerempliesd’uncou-
rant qui les traverserait, un peu
comme les vaisseaux sanguins traversent notre corps. Ces créa-
tions sont d’une sérénité que tous nous lui envions. Ramseyer,

alorsqu’ilétaitdevenutropvieuxpourcontinueràsculpter, trop
courbé par le dur labeur sur ses pierres et ses grandes maquettes

pour les bronzes, s’en est expliqué
dans des poèmes qui disent cette
force tranquille:

… dans l’instant complice
qui nous porte en sa flamme
tu gouvernes mes gestes
aux tempes le battement d’un sang

nouveau
t’offrira l’exultation
la liberté du cri
au mur du songe…
La question n’est pas de savoir qui

des deux a raison. La leçon serait plu-
tôt d’en retenir un peu des deux, va-
carme et silence, excitation et séréni-
té. Mais c’est sans doute beaucoup
demander dans une société dans la-
quelle, pour avoir «de la visibilité», il

faut s’agiter sans cesse, sous peine de ne pas exister aux yeux des
autres. Or c’est les yeux des autres qui nous font exister.�

L’art et le mouvementL’INVITÉ
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D’un côté, vous avez
Jean Tinguely, ce défenseur
de la phrase-manifeste
«le mouvement, c’est tout»...
De l’autre côté, vous avez
André Ramseyer, l’homme
tranquille, celui qui a dit
que «j’aime les formes qui
enfantent le silence»...
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LES MARIÉS
DU TRIPLE ONZE
Ils étaient nombreux à croire
en la magie des dates (ou
juste à trouver cela pratique!),
vingt-trois couples ont donc
choisi ce vendredi pour
convoler en justes noces.
(mariés dans une nacelle de
ballon au décollage, Fonds
Georges Caille, années 1900-
1920)

cg/collections iconographiques
conservées à la Bibliothèque
de la Ville, La Chaux-de-Fonds

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL

Retrouver du pouvoir
C’est justement parce que les communes actuelles
perdent de plus en plus de pouvoir (tâches
reprises par l’Etat, syndicats intercommunaux)
que la fusion a tout son sens. De plus, il n’est pas
question d’abandonner des services aux mains de
sociétés, mais bien d’avoir à nouveau le contrôle
des entités intercommunales.

Patrice Godat

L’inconnu
Que du pipeau en ce qui concerne le coefficient
fiscal dans les fusions! L’état actuel des
coefficients on le sait! Les chers «fusionnistes» ne
peuvent absolument «rien» garantir pour un
court et moyen terme. Tout ce qu’ils avancent
c’est l’inconnu. (...)

AT

Fusion et économies
La fusion en elle-même permettra d’économiser
entre 0 et 8% (étude Uni FR sur les fusions
réalisées dans ce canton). Par contre, des éléments
exogènes (fiscalité PM et PP, report charges de
l’Etat, loi électricité, etc.) pourraient contrecarrer
ces économies. Mais cela, toutes les communes,
fusionnées ou non, seront concernées. Val-de-
Travers a annoncé pour sa part une économie de
5% (le 10 mars à Marin lors des 10 ans de l’ACN).

Daniel Henry

L’objectivité et non l’émotionnel
Bien sûr qu’il y a des anti. Je respecte leur choix même si ce
n’est pas le mien. Par contre, prétendre des choses contraires
à la réalité me dérange profondément. (...) Pourquoi toute la
population n’est pas du même avis que les 10 députés du VdR?
Nous nous concentrons sur les conséquences objectives alors
que les opposants sont dans l’émotionnel.

Daniel Haldimann

La fusion au Val-de-Ruz
enflamme le débat

Le débat de mercredi soir à Cernier sur le projet de fusion des com-
munes du Val-de-Ruz s’est tenu dans une ambiance passionnée. L’ar-
ticle paru dans l’édition d’hier a suscité de nombreux commentaires sur
Arcinfo.ch. En voici un florilège.

VOS RÉACTIONS SUR

Serons-nous mieux
gouvernés
avec des législatures
de cinq ans?

Participation: 218 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
23%

NON
 77%
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SARA SAHLI

Le Service de l’enseignement obliga-
toire a proposé hier aux classes neu-
châteloises d’interrompre leurs activi-
tés courantes pendant 11 minutes pour
adresser un message à la postérité. Ce-
lui-ci a ensuite été traduit sous forme de
nuages de mots, un pour les plus pe-
tits, des niveaux 1 à 4, un autre pour les
«moyens» et un dernier pour les élè-
ves plus âgés, de la 9e à la 11e.

A l’école primaire de Bôle, Louis,
Luca et Léa font leurs propositions:
«Travaillez bien!», «Soyez tranquilles»,
«Relisez après la dictée!», «Respectez les

règles de vie!». Erann résumait le projet
à sa manière: «On va faire une activité
pour ceux qui vont naître après nous!». Il
recommandait aussi de «foncer pour y
arriver» au moment de lancer le comp-
te à rebours.

Les chiffres défilent sur l’écran de
l’ordinateur posé en face des tables. Le
décompte s’arrêtera à 11h11, ce
11.11.2011. Ça fait beaucoup de 11.
Surtout si l’on ajoute que les enfants de
sa classe sont âgés de 9 à 11 ans. «Une
date spéciale, symbolique», commente
l’institutrice. Ses 19 élèves comme
ceux de 270 autres classes des écoles
obligatoires du canton (sur un total de

1110) marquent l’événement. La pro-
position d’Amiira est moins austère
que celles de ses camarades: «Se faire
beaucoup d’amis!», s’exclame-t-elle.
Camille lève la main: «Etre heureux!»
«Les maîtresses ne mangent personne»,
ajoute Liam. Les idées fusent, à en ou-

blier que la grande barrière des onze a
été franchie.

Moment du vote. Les conseils sages
ont moins la cote. Le bonheur et le
respect priment, mais c’est finale-
ment l’énergique «Foncer pour y ar-
river» qui est vainqueur de la propo-

sition de la classe pour le nuage.
Mais son auteur finira par redescendre
de son nuage un peu plus tard, au mo-
ment de réaliser, qu’«il y en a qui seront
malheureux quand même. Moi je suis né
un 28. Je n’aurai jamais un 28.28.28 pour
mon anniversaire.�

Les petits, de la 1re à la 4e, pensent à la nature, à la vie et à... jouer!

Il est 11h11, le 11.11.2011, à l’école primaire de Bôle: les écoliers rivalisent d’imagination
pour adresser leur message à la postérité. CHRISTIAN GALLEY

ÉCOLE Opération spéciale 11.11.11 pour quelque 5000 élèves neuchâtelois.

Onze minutes pour la postérité

PROFITER DE LA VIE, RESPECTER LA NATURE: LES PRÉOCCUPATIONS DES ÉLÈVES
Les messages tels que «aimer la vie, profiter de votre enfance», «profiter des couleurs de la nature» illustrent les pré-
occupations des élèves scolarisés en 1ère, 2e, 3e ou 4e année (82 classes de cycle 1 ont participé).
Les messages tels que «se respecter, respecter les autres et la nature», «profiter de la vie» illustrent les sentiments
des élèves scolarisés en 5e, 6e, 7e ou 8e année (137 classes de cycle 2). Le message «profiter de la vie» est l’adage
qui est revenu le plus souvent chez les élèves scolarisés en 9e, 10e ou 11e année (52 classes de cycle 3).� SSA

Le nuage des élèves de 5e à 8e: le respect avant tout.

Les plus grands, de la 9e à la 11e, veulent vivre leur vie...
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Prix choc
Mitsubishi
avec bonus EuroCash

Colt 3-Door
1.1 Base, CHF 11’990.–
Bonus EuroCash 4’500.– incl.

Colt 5-Door
1.1 Inform, CHF 14’990.–
Bonus EuroCash 4’500.– incl.

ASX Compact Crossover
1.6 Inform, CHF 23’990.–
Bonus EuroCash 4’000.– incl.

Lancer Sportback
1.6 Inform, CHF 19’990.–
Bonus EuroCash 6’000.– incl.

Lancer Evolution 4x4
2.0 GSR Arashi, CHF 46’990.–
Bonus EuroCash 10’000.– incl.

Outlander
2.0 Inform, CHF 26’990.–
Bonus EuroCash 4’000.– incl.

Pajero 4x4
3.2 Swiss Prof., CHF 42’990.–
Bonus EuroCash 5’000.– incl.

Bonus
jusqu’à CHF
5’600.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
4’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

Bonus
CHF

10’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
8’500.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

2.9%
Leasing

*Promotion BEST OFFER avec bonus EuroCash: valable du 1.10 au 31.12.2011 pour l’achat/l’immatriculation d’une voiture neuve Mitsubishi en stock et jusqu’à épuisement du stock chez un concessionnaire Mitsubishi.
Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets CHF indicatifs, TVA et bonus EuroCash inclus. **2.9% Diamond Leasing avec bonus EuroCash réduit (entre CHF 500.– et 1’500.– en fonction du modèle), immatriculation
avant le 31.12.2011, durée du contrat 48 mois, kilométrage 10’000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 2.94%, caution 5% ou au minimum CHF 1’000.–, assurance tous risques obligatoire. MultiLease AG n’accorde
aucun financement susceptible d’entraîner le surendettement du preneur de leasing. www.multilease.ch www.mitsubishi-motors.ch

Bonus jusqu’à

10’000.–

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Centre Automobile La-Chaux-de-Fonds, 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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LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 17 décembre 2011
4èmeCorrida de Noël en vieille ville

course à pied et walking

Commerces indépendants
de détail - La Chaux-de-Fonds
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Maîtrise fédérale
Pierre-Alain Widmer
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( 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch

Dates Destinations Jours Prix

FOIRES ET MARCHES DE NOËL
FOIRE STE-CATHERINE A ALTKIRCH: jeudi 24 novembre, car seul Fr. 24.—
FOIRE DES OIGNONS A BERNE: lundi 28 novembre, car et apéritif au retour Fr. 24.—
STRASBOURG, MARCHE DE NOËL: samedi 26 novembre, mercredi 7,dimanche 11, vendredi 16,
samedi 17 et jeudi 29 décembre, car, café-croissant (vin chaud et biscuits au retour) Fr. 43.—
MARCHE DE NOËL FRIBOURG-EN-BRISGAU: samedi 3 et mercredi 14 décembre, car seul Fr. 37.—
MARCHE ARTISANAL DE NÖEL A HERISAU: dimanche 4 décembre, car seul Fr. 45.—
FOIRE ST-ANDRE A ANNECY: mardi 6 décembre, car seul Fr. 45.—
MARCHE DE ST-NICOLAS A APPENZELL: mercredi 7 décembre, car seul Fr. 42.—
NOËL D’OR AU MUSIC-HALL de KIRRWILLER: jeudi 8 décembre, car, café, croissant,
repas de midi et spectacle Fr. 119.—
FÊTE DES LUMIERES A LYON: jeudi 8 et samedi 10 décembre, car seul Fr. 45.—
MARCHES DE NOËL A COLMAR ET RIQUEWIHR: vendredi 9 décembre, car seul Fr. 35.—
LUMIERES DE NOËL A MONTBELIARD: dimanche 11 décembre, car seul Fr. 27.—
MARCHE DE NOËL A MONTREUX: jeudi 15 décembre, car seul Fr. 35.—
MARCHES DE NOËL A COLMAR ET KAYSERSBERG: dimanche 18 décembre, car seul Fr. 35.—
NOS VOYAGES ET REVEILLONS
2 au 4 décembre NUREMBERG, le plus beau marché de Noël d’Allemagne 3 Fr. 325.—
10 et 11 décembre LYON, Fête des Lumières 2 Fr. 279.—
16 au 18 décembre PARIS «sous les lumières de décembre» 3 Fr. 298.—
27 déc. au 2 janvier REVEILLON DE FIN D’ANNEE A ROSAS, hôtel Monterrey 7 Fr. 898.—
28 déc. au 1er janvier CROISIERE «Réveillon provençal dans la Vallée du Rhône»

avec «CroisiEurope» 5 Fr. 1060.—
31 déc. au 1er janvier REVEILLON DE FIN D’ANNEE A APPENZELL 1 1/2 Fr. 349.—
31 déc. au 1er janvier Grande soirée de Réveillon au MUSIC-HALL de KIRRWILLER Fr. 339.—

��������
chaleureux 2-pièces calme ensoleillé soigné 
confort Jardin parking, près bain télésiège

� 079 221 13 78
maya.gabioud@bluewin.ch

VACANCES/VOYAGES

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.
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TÉLÉRÉSEAU Video2000 et Cablecom proposent désormais de nouveaux services interactifs à leurs
abonnés du canton. Histoire de les encourager à passer rapidement à la télévision numérique.

TV à la demande pour les Neuchâtelois
LAUSANNE
NICOLAS WILLEMIN

C’est probablement inédit! Les
Neuchâtelois seront les pre-
miers en Suisse romande à bé-
néficier des nouveaux services
de télévision à la demande que
lance UPC Cablecom. Peut-être
est-ce dû aux origines un peu
neuchâteloises de l’ancêtre de
Cablecom, la défunte société
Rediffusion, un des fleurons à
l’époque du groupe Cortaillod?

Ces services, présentés hier à
Lausanne, seront disponibles
tant que sur le bas du canton au-
près des clients de Video2000
(filiale à 60% de Cablecom) et
des téléréseaux partenaires que
dans le Haut où Cablecom opère
en direct. Ils fonctionnent
d’ailleurs déjà pour tous les
abonnés qui ont souscrit à l’offre
de télévision numérique de Ca-
blecom. «Soit 25% de nos
clients», explique André Vuille-
mez, directeur de Video2000.
Sur le plan national, Eric Tveter,
le grand patron d’UPC Cable-
com, relève que sur 1,5 million
d’abonnés du principal câblo-
opérateur helvétique, un tiers
(soit 534 500 foyers) dispose de
l’offre numérique: «Alors que
seuls 60% des clients de Swisscom
peuvent avoir accès à la télévision
haute-définition, ajoute-t-il, chez
nous, 100% de nos clients bénéfi-
cient d’un réseau à très haut débit
(100 Mbits) et donc de notre offre
complète multimédia.»

Avec la télévision à la demande
(VOD), le téléspectateur peut
choisir son propre film au mo-
ment où il le souhaite, sans quit-
ter son fauteuil, avec l’aide de sa
télécommande. C’est un vidéo-
club à domicile! Lancée depuis
plusieurs mois déjà en Suisse
alémanique – et disponible éga-
lement chez le concurrent de
Cablecom, SwisscomTV – une
telle offre n’était pas encore dis-
ponible en Suisse romande.
C’est désormais chose faite,

même si le catalogue de films en
français doit encore s’étoffer:
«Actuellement, il y a environ 200
films disponibles en français, ex-
plique Koen Verwee, responsa-
ble marketing chez UPC Cable-
com. Mais nous serons à 300 à la
fin de l’année et l’objectif est d’arri-
ver à 1000.»

Le film est accessible durant
48 heures et coûte entre 1,50 et
9 francs, selon la date de sortie
(les films les plus récents sont
disponibles dès la sortie de leur
version DVD, soit environ six
mois après leur sortie en salle).
Une majorité des films sont en
haute-définition (HD) et ils sont

de plus en plus souvent proposés
aussi en version originale sous-
titrée. Parmi les films récents ac-
tuellement disponibles en fran-
çais: «Le gamin au vélo» des
frères Dardenne ou «Le discours
d’un roi».

Cablecom propose parallèle-
ment la possibilité de visionner
gratuitement à la carte une

bonne partie des émissions de la
télévision alémanique SRF, jus-
qu’à une semaine après leur dif-
fusion. C’est ce que l’on appelle
la «catch up TV» ou télévision
de rattrapage. «Nous allons enta-
mer des discussions avec la TSR
pour offrir également ce même ser-
vice pour les téléspectateurs ro-
mands», relève Koen Verwee.�

Plus besoin de sortir pour aller louer une vidéo: plusieurs centaines de films sont désormais disponibles via la télécommande. KEYSTONE

«Le salaire minimum garanti
par la Constitution, sur lequel le
peuple se prononce le 27 novem-
bre, ne peut évidemment pas se si-
tuer au-dessous de 4000 francs.
Parler de 2500 francs, comme le
font nos adversaires, c’est non seu-
lement mensonger mais surtout
absurde».

Marianne Ebel connaît son su-
jet. C’est elle qui avait déposé la
proposition de salaire minimum
en 2006 au Grand Conseil
(qu’elle vient de quitter). Au
nom de Solidarités, elle présen-
tait hier à la presse les enjeux du
scrutin, entourée de plusieurs
personnes qui, bien que tra-
vaillant à plein-temps, doivent
recourir à l’aide sociale.

L’un d’eux travaillait pour un
call center, à 18 francs de
l’heure. «Avec un adolescent à
charge, on ne tourne pas. On choi-
sit les primes maladie les plus bas-
ses mais, au système du tiers ga-

rant, toute facture un peu
conséquente déstabilise durable-
ment le budget».

Un autre travaille comme cui-
sinier depuis 18 ans mais on lui
maintient son statut d’aide-cui-
sinier. Avec 3500 francs et une
famille, il doit compléter son re-
venu et «aller aux sociaux». «La
honte», dit-il, comme tous ceux
qui témoignent – et qui parlent
d’une «question de dignité».

A charge du contribuable
«C’est tout simplement impossi-

ble de continuer comme ça», com-
mente Marianne Ebel. Sur l’en-
semble des personnes qui
s’adressent aux Services sociaux,
un tiers travaille, dont près de la
moitié à plein-temps. «Il n’est
pas normal que les collectivités pu-
bliques, donc l’ensemble des con-
tribuables, doivent compléter ces
revenus pour permettre à des em-
ployeurs de faire des économies»,

s’insurge-t-elle. Le montant de
4000 francs ne tombe pas du
ciel. Il correspond au revenu mi-
nimum qui permet de couvrir
les besoins vitaux, sans qu’un ap-
point ne soit nécessaire. «Mais il
s’agit bien d’un minimum pour des
travailleurses et travailleurs non

qualifiés: les gens mieux formés
doivent aussi être mieux rétri-
bués», précise Marianne Ebel.

Tout cela serait contraire au
principe de la liberté économi-
que? Le Tribunal fédéral n’est
pas de cet avis. «Il a bien précisé
que l’inscription dans la Constitu-

tion d’un salaire minimum était
une mesure de police économi-
que, qui ne remettait pas en cause
la liberté elle-même», rétorque-
t-elle.

Faux... et absurde
L’argument des opposants est

donc mensonger, estime-t-elle,
dans la mesure où ils citent le
Tribunal fédéral pour en tirer
une conclusion de leur cru: le
salaire minimum serait, selon
eux, de 2500 francs.

«Ces 2500 francs correspondent
au filet de sécurité offert par l’Aide
sociale, alors que nous réclamons
la rétribution d’un travail à plein-
temps à un niveau décent», cor-
rige-t-elle. «C’est pourquoi, lors-
que le Grand Conseil débattra de
la loi d’application, on parlera de
4000 francs, sinon ce serait ab-
surde – ou indécent, comme l’ad-
mettent eux-mêmes nos adversai-
res».� FRANÇOIS NUSSBAUM

Salaire minimum: le peuple se prononce dans 15 jours. CHRISTIAN GALLEY

VOTATION CANTONALE Solidarités défend sa proposition constitutionnelle de salaire minimum.

«Il s’agira très clairement de 4000 francs»

PRÉVOYANCE.NE
Séances d’info
pour comprendre

Prévoyance.ne, caisse de pen-
sions des collectivités publiques
neuchâteloises, doit être recapi-
talisée (notre édition de mardi).
Les mesures à prendre, en négo-
ciation, vont toucher à la fois les
employeurs et les employés.
Comme les enjeux sont impor-
tants et le dossier complexe, des
séances d’information seront or-
ganisées à La Chaux-de-Fonds et
à Neuchâtel à partir du 16 no-
vembre pour les employeurs
(Prévoyance.ne en compte 170)
et dès le 22 novembre pour les as-
surés (ils sont plus de 24 500 en-
tre actifs et pensionnés). Il ne
sera cependant pas encore possi-
ble, puisque les décisions formel-
les n’ont pas encore été prises,
d’effectuer des calculs indivi-
duels de rente, précise la caisse.

Pour rappel, Prévoyance.ne a
une fortune de 2,7 milliards de
francs et des engagements de
4,6 milliards. Pour respecter les
dispositions fédérales, elle doit
faire passer son taux de couver-
ture de 59,8% à fin 2010 à 80%
en 2040. Ce qui implique des ef-
forts qui pourraient passer, selon
les variantes à l’étude, par un al-
longement de la durée de cotisa-
tions (hausse de l’âge de la re-
traite), la suppression de
l’indexation des rentes, la hausse
des cotisations ou le calcul de la
rente en fonction d’une
moyenne des salaires cotisants
qui pourrait débuter avant l’âge
de 57 ans (âge actuel).

L’annoncede larecapitalisationa
provoqué de nombreuses réac-
tions cette semaine, critiquant
notamment la gestion de la caisse.
Mais les trois caisses qui ont don-
né naissance à Prévoyance.ne
«n’auraient échappé, seules, ni aux
dernières crises, ni au rendement en
demi-teinte de 2010, ni à la nécessi-
té de baisser le taux d’intérêt techni-
que à 3,5% et de prendre en compte
l’augmentation de la longévité»,
précise Prévoyance.ne.

Le site internet www.pre-
voyance.ch, rubrique Recapitali-
sation, donne tous les renseigne-
ments nécessaires.� FRK

MINERGIE
Ouvertes au public. Dans
le cadre des Journées suisses
Minergie organisées ce week-
end, environ 50 bâtiments
certifiés Minergie ouvrent leurs
portes en Suisse romande. Ces
bâtiments, des habitations dans
leur majorité, se caractérisent
par des modes de construction
et des styles architecturaux
variés. Pour le canton de
Neuchâtel, ce samedi, trois
habitations sont ouvertes. Il
s’agit de Champs-Derniers 4 à
Rochefort (ouvert de 10h à 18h);
chemin du Joran 18 à Neuchâtel
(de 11h à 16h) et Neuve 7 à La
Sagne (de 8h à 13h).

PRIX NEXANS
Remis mercredi. Doté de
20 000 francs, le prix Nexans
sera remis mercredi à Nicolas
Roulin, docteur en psychologie
du travail de l’Université de
Neuchâtel. Il s’exprimera à 17h15
à Unimail à Neuchâtel sur le
thème «Comment l’entretien
d’embauche peut-il aider les
entreprises à identifier les futurs
employés performants?»

MÉMENTO

�«Contrairement
à Swisscom, 100%
de nos clients ont accès
à l’intégralité de notre
offre numérique.»

ERIC TVETER DIRECTEUR GÉNÉRAL UPC CABLECOM

COMMENT ÇA MARCHE?
Pour bénéficier de l’offre de TV à la demande, il faut tout d’abord être client
d’un téléréseau et avoir souscrit en plus à l’offre de télévision numérique (dès
4 francs par mois pour la Mediabox (décodeur) avec 55 chaînes dont 5 en
HD, ou 25 francs par mois pour la Mediabox avec disque dur et plus de 100
chaînes). Pour ceux qui ont déjà la Mediabox, la TV à la demande fonc-
tionne en principe tout de suite en appuyant sur la touche «on demand» ou
«VOD» de la télécommande de la Mediabox. Certains abonnés devront ce-
pendant installer, entre la prise et le câble, un petit adaptateur multimédia
disponible gratuitement chez Video200 ou Cablecom.�
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Donnez une impulsion à votre épargne. Optimisez votre taux d’intérêt.

Transférez dès aujourd’hui votre épargne chez Raiffeisen. Cela en vaut doublement la peine. En effet, nos offres

d’épargne attractives, comme par exemple le plan de prévoyance 3, vous permettent de placer votre argent

en toute sécurité tout en obtenant jusqu’à 2% d’intérêt. Nous nous réjouissons de votre visite ou de votre appel.

www.raiffeisen.ch

Ouvrons la voie

PUBLICITÉ

HEP-BEJUNE Plus de 200 nouveaux enseignants ont reçu leur diplôme à Bienne.

Une ministre encourage les profs
JEAN-PIERRE AUBERT

Hier en fin d’après-midi, la mi-
nistre jurassienne du Départe-
ment de la formation, de la cul-
ture et des sports Elisabeth
Baume-Schneider avait fait le
déplacement de Delémont à Bi-
enne.

Lors d’une cérémonie organi-
sée au palais des Congrès par la
Haute école pédagogique Beju-
ne, elle a eu le plaisir de remettre
à une nouvelle volée de 225 en-
seignants et d’enseignantes leur
diplôme de formateur dans les
degrés préscolaire, primaire, se-
condaire et de formation conti-
nue.

Ouverte par Pierre-Daniel Ga-
gnebin, cette cérémonie a eu
lieu en présence du conseiller
d’Etat bernois Bernhard Pulver,
mais en l’absence de Philippe
Gnaegi, son homologue neuchâ-
telois, retenu par d’autres obliga-
tions.

Salle comble
pour les 225 diplômés
Dans une salle quasi comble,

en présence des familles et des
amis des récipiendaires, des
membres du corps enseignant
et des représentants de l’Ins-
truction publique dans les trois
cantons de l’Arc jurassien, cette
remise de diplôme a été ponc-
tuée de chansons interprétées
par le magnifique et très jeune
chœur de l’école des Tilleuls de
Bienne et par l’orchestre du
Manège en couleurs, renforcé
par des étudiants de la volée
1114, dirigés par Sylvain Jac-
card.

Les prix des meilleurs mémoi-
res ont quant à eux été attribués
par Jean-Pierre Faivre, recteur
de la Hep-Bejune.�

Hier soir, la ministre jurassienne Elisabeth Baume-Schneider a remis les diplômes aux lauréats, au palais des Congrès de Bienne. JEAN-PIERRE AUBERT

FORMATION PRÉSCOLAIRE-PRIMAIRE
Diplôme d’enseignement: Morgane Adam,
La Chaux-de-Fonds; Lucile Amy, La Chaux-de-
Fonds; Maryline Aubry, Montfaucon; Nadjejda
Auderset, Couvet; Mara Baehler, St-Ursanne;
Sheila Bärfuss, La Chaux-de-Fonds; Francine
Bernhard, Bienne; Gwenaëlle Berthod,
Neuchâtel; Amandine Boillat, La Chaux-de-
Fonds;StéphanieBoillat, Corgémont;Amandine
Bonhôte, Engollon; SylvieBonneau,Neuchâtel;
Caroline Borioli, Bevaix; Fanny Calame, Les
Ponts-de-Martel; Vanessa Cervellieri, Le Crêt-
du-Locle; Joëlle Châtelain, Tramelan; Laure
Coeudevez, Glovelier; Carole Coinchon,
Colombier; Alice Coquillat, Cormondrèche;
Céline Cuche, Neuchâtel; Estelle Noémie de
Montmollin, La Chaux-de-Fonds; Aurélie
Dépraz, La Chaux-de-Fonds; Aurore Donzé,
Porrentruy; Cloé Dreier, Moutier; Camille Favre,
LaChaux-de-Fonds;AurélieFranchini, Cortaillod;
Elise Freléchoux, Boncourt; Charlène Gisiger,
Ménières; Sabrina Gonzalez, Travers; Rachelle
Habegger, Porrentruy; Salomé Harti, Moutier;
Léna Joly, Muriaux; Allison Kerber, Courrendlin;
Lucile Laval, Fesches-le-Châtel; Aurélie Léchaire,
La Chaux-de-Fonds; Noémie Lemoine, Buix;
MélissaLieta, LaChaux-de-Fonds;NevaLopez,

Neuchâtel; Flavia Maire, Les Ponts-de-Martel;
Eline Maître, Develier; Sabrina Maspoli,
Hauterive NE; Nora Mazzarini, Saignelégier;
Isabelle Mertenat, Les Bois; Stéphanie Métille,
Colombier NE; Jeanne Muths, Péry; Lucie
Neukomm, Grandval; Isabelle Nicolet-dit-Félix,
Neuchâtel; Stefanie Nötzel, Bôle; Annick
Nydegger, Glovelier; Laure Oliveira, La Chaux-
de-Fonds; Emilie Peguiron, Porrentruy; Carole
Perrudet, Areuse; Julie Pipoz, Le Locle; Manon
Rémy,Courgenay;CélineRobert-Nicoud,Couvet;
DunjaRollier, Prêles; CélineRoy,Bevaix;Mélanie
Schaller, Rebeuvelier; Pauline Schaller,
Delémont; Stéphanie Schneider, Reconvilier;
Nina Schüle, Delémont; Camille Schwab,
Bienne; Aurélie Simon, Fahy; Justine Sommer,
LaChaux-de-Fonds; EmilieTheubet, Estavayer-
le-Lac; Megan Trachsel, Bienne; Helena Turci,
Neuchâtel; Ludivine Valenzuela, La Chaux-
de-Fonds; Anaïs Varisco, Moutier; Fabienne
Wermeille, LaChaux-de-Fonds;AnysiaWidmer,
Montet (Broye); Alain Bernard, La Chaux-de-
Fonds; VitoDePunzio,Bienne; JonasDelefortrie,
Neuchâtel; Thibaut Hostettler, St-Imier; David
Isler, Môtiers; Matthieu Jobin, Dombresson;
BastienLengacher, LaChaux-de-Fonds; Johann
Mazzoleni, La Chaux-de-Fonds; Luc Vallat,
Porrentruy.

FORMATION SECONDAIRE
Masterd’enseignementaudegrésecondaire
1: Marjorie Etter, Boveresse; Yann Abbet, La
Chaux-de-Fonds; ColinBodenmann, Cortaillod;
Frédéric Desilvestri, Orvin; Lorain Frainier,
Porrentruy; Aymeric Hochuli, Neuchâtel;
Matthieu Jeanbourquin, Saignelégier.

Diplôme d’enseignement pour le degré
secondaire 1 et les écoles de maturité:
Nicole Bader, Cornaux; Ruta Baublyté
Kaufmann,Peseux;AwatefBellil, LaNeuveville;
Alexandra Billod, Peseux; Sarah Blum, La
Chaux-de-Fonds; Linda Bühler, St-Blaise;
DanielaCardoso,Neuchâtel; AnnalisaCeccarelli,
Neuchâtel; Monica Cimino, Neuchâtel; Cyndie
Cornu, La Chaux-de-Fonds; Marina Cunha,
Boudry; Silvana De Gregorio, Lausanne; Anicia
Eggimann, Bassecourt; Engracia Fernández,
Bienne; Jessica Erard, Le Locle; Aurélie Feuz,
Neuchâtel; Sara Foletti, Odogno; Céline Frick,
Chambrelien; Florence Froidevaux-Steck, Le
Noirmont; Cosette Gogniat, Corcelles NE;
Caroline Grosjean, Bienne; Admira Hasanovic,
Neuchâtel; Pauline Henry, Delémont; Paula
Hohl,Bienne; Tania Iovine,Porrentruy; Catherine
Jeanneret-Liechti, Couvet; Floryne Joccallaz, La

Chaux-de-Fonds; Noémie Landry, St-Aubin-
Sauges; Carolina Mangiavacchi, Noiraigue;
Olivia Manigley, Le Landeron; Julie Matthey-
Prévôt, Brot-Plamboz; Evelyne Mayer,
Neuchâtel; Amal Medawar, Bienne; Hatice
RoseOrdulu,Boudry; LisaPerotti,Denens;Emilie
Perrenoud, Fleurier; CarolinePerroud, LaChaux-
de-Fonds; Tania Raboud-Christen, Mervelier;
Marie-Lorraine Ramseyer, Cortaillod; Maude
Ripamonti, St-Blaise; Evelyne Rouvinez de
Rossi, Corcelles NE; Carine Strübin, Neuchâtel;
Joane Tissot, La Chaux-de-Fonds; Aline
Vautravers, Coffrane; Coraline Wyss,
Epautheyres;RobertaZöllig,Bassecourt; Joseph
Allimann, Neuchâtel; Robin Arnoux, La Chaux-
de-Fonds;DanieleBertoletti, St-Blaise; Raphaël
Bloque,Reconvilier; Dimitri Christofis, LaChaux-
de-Fonds; Alessandro Ciotta, Cressier NE; Alain
Cortat, Neuchâtel; Fabien Crevoisier, Cortaillod;
Gauthier De Salis, Neuchâtel; Cédric Dupraz,
Le Locle; Michael Ehinger, St-Imier; Emmanuel
Freitas, Fleurier; Sylvain Gaignat, Cornol; Cyril
Giordano, La Chaux-de-Fonds; Patrice Gurba,
Courtemautruy; Julien Guyot, Les Hauts-
Geneveys; BlaiseHofer,Neuchâtel; Cyril Jornod,
Neuchâtel; Emmanuel Kottelat, Bienne; Jean-
Frédéric Martin, Denens; Romeo Muresan,
Ostermundigen; David Ostorero, La Chaux-

de-Fonds; Cyril Petchanikow, Oulens-sous-
Echallens; Dimitry Queloz, Neuchâtel; Valéry
Rion, Delémont; Blaise Roduit, Vétroz; Charles
Rusterholz, Porrentruy;KarimSaïd,Bienne; Luigi
Scorrano, Bienne; Jan Sikorowski, Neuchâtel;
Nikola Stamenkovic, La Chaux-de-Fonds;
NicolasStuder,Granges-Paccot; Raphaël Terrier,
Fribourg.
Diplômeadditionnel: Crystelle Tuller-Gregorio,
Travers; Carole Katja Wisard, Bienne.

FORMATION CONTINUE
ET COMPLÉMENTAIRE

CAS pour l’enseignement de l’économie
familiale: Aurore Dominé, Chevenez.
DAS en soutien pédagogique: Karin Clerc,
Cortaillod; Christiane de Montmollin, La Chaux-
de-Fonds; Laurianne Vacher, Cressier.

Formationattestéeendidactiqued’anglais:
Peggy Calame-Robert, Boudevilliers; Pauline
Chiquet, Porrentruy; Valentine Doerfliger,
Corcelles NE; Debora Ferrari, Travers; Sibylle Frei
Affolter, Bienne; Elisabeth Hess, Tramelan;
Clara Kay, Villars-sur Fontenais; Sophie Kohler
Basso Zuniga, Courtelary; Isabelle Laville,
Porrentruy; Françoise Marchand, Courrendlin;
FrançoiseMeister, Chez-le-Bart; ChantalMichel,
Neuchâtel; Lorena Monti, Porrentruy; Janine
Moody, Bevaix; Céline North, Neuchâtel; Danie
Perrinjaquet-Bassin, Renan BE; Eliane
Pierrehumbert, Gorgier; Muriel Voisard, St-
Imier; Elise Weber, Neuchâtel; Thierry Aubry,
Bienne; Luc Bass, Tavannes; Carlo Di
Pietrantonio, Malleray; Yves-Alain Fatton, St-
Aubin-Sauges; Andreas Flückiger, Tramelan;
Enrique Lenglet, Porrentruy; Nicolas Merçay,
Bressaucourt; David Vuilleumier, Tramelan;
Christophe Wäcker, Saules.

AttestationanimateurMITIC:MélanieAquilon,
Valangin; Jeanine Béguin, St-Aubin-Sauges;
Nathalie Borel, Bienne; Isabelle Cerf Worsham,
Porrentruy; Christine Chavanne, St-Brais;
Angéliqued’Epagnier,Boudry;ValérieEschmann,
Malleray; Anita Falessi, Boudry; Marie-Pierre
Gertsch-Erb, Cernier; CatherineLanève,Bienne;
Hildegarde Lièvre Corbat, Courtemaîche;
Stéphanie Petitjean, Porrentruy; Sophie
Rusterholz, Porrentruy;MurielSchallerBerthold,
Delémont;GabrielleValley-Theubet, Porrentruy;
Nathalie Veya Rufer, Rossemaison; Luigi Auteri,
Le Locle; Luc Baumgartner, Malleray; André
Christe,Courgenay;RolandCorbat,Bonfol; Jean-
Marie Gertsch, Chez-le-Bart; Vincent Goullet,
Bevaix; Joël Guillaume, Reconvilier; Renaud
Günter, Tavannes; Alexandre Nemitz, Le Locle;
BernardNussbaumer, Porrentruy;AndréTissot-
Daguette, La Chaux-de-Fonds; Nicolas Varrin,
Delémont; Philippe Zbinden, Le Locle.
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NEUCHÂTEL La mode américaine des bars à sourire débarque en ville. Se faire
blanchir les dents devient aussi facile que d’aller au resto ou chez le coiffeur.

«Garçon, des dents blanches svp!»
VIRGINIE GIROUD

«Regardez mes dents, elles sont
jaunes! Je fume, je bois du café et
j’ai toujours eu l’émail assez terne.
Je me réjouis de voir le résultat
après le traitement: ça ne peut pas
être pire que maintenant!»

Barbara, 24 ans, pousse la
porte de Smile’Up, un «bar à
sourire» qui vient d’ouvrir à
Neuchâtel et propose de se faire
blanchir les dents en 45 minu-
tes, sans rendez-vous et pour
125 francs la séance. L’établisse-
ment, situé place Numa-Droz,
s’inspire de la mode américaine
qui consiste à s’offrir un nouveau
sourire comme on va au restau-
rant ou chez le coiffeur.

«J’ai tout essayé. Je me suis
acheté des kits de blanchiment à
faire soi-même à la maison, mais
rien n’a fonctionné», témoigne
Barbara. «Et il est exclu que j’aille
chez le dentiste, j’y suis allergique
et c’est trop cher.»

La jeune femme découvre le
nouvel établissement au mobi-
lier design: fauteuils argentés,
grand lustre baroque, chande-
liers, Tracy Chapman en musi-
que de fond. «On est à mille
lieues d’un cabinet dentaire»,
glisse-t-elle.

Clientèle masculine aussi
Le traitement peut commen-

cer: Barbara se désinfecte la
bouche, enfile une paire de lu-
nettes de protection, croque
dans une gouttière remplie de
gel blanchissant, puis expose ses
dents sous une lumière bleue
pulsée durant 45 minutes.

«J’utilise un produit cosmétique
importé d’Amérique et appelé
Whitening Hydroxyde Gel», ex-
plique Juliana Luis, propriétaire
de ce premier bar à sourire du
canton. «Ce produit, agréé par
l’Office fédéral de la santé publi-
que, a pour avantage de ne pas
contenir de peroxyde, donc d’être
plus doux que les produits habi-
tuellement utilisés par les dentis-
tes. Le traitement est garanti sans
brûlures et sans douleurs.»

La patronne du «bar», esthéti-
cienne de formation, reconnaît
toutefois que le résultat est

«moins efficace» qu’après un
blanchiment chez le dentiste ou
l’hygiéniste dentaire, facturé en-
tre 200 et 600 francs: «Un méde-
cin dentiste insistera sur toutes les
dents, alors que je me concentre
principalement sur le sourire, sans
traiter les dents qui ne se voient
pas. De plus, les dentistes ont l’au-
torisation d’utiliser des produits
plus forts. Le blanchiment peut
donc tenir une année, alors
qu’avec notre produit cosmétique,
il est conseillé de renouveler l’ap-
plication tous les 2 à 3 mois.»

Nettement moins jaunes
Au final, la facture annuelle re-

vient donc aussi cher que chez
un médecin-dentiste, non?
«C’est différent», répond Juliana
Luis. «Chez nous, le blanchiment
est un soin abordable que l’on peut
s’offrir quand on en a envie, pour se
faire plaisir, par exemple avant
un mariage ou un entretien
d’embauche. Et pas besoin de
prendre rendez-vous six mois à
l’avance!»

Juliana Luis est tellement con-
vaincue du concept qu’elle a
abandonné son activité de pose
de faux ongles. «Et j’en suis très
contente. Smile’Up marche bien
depuis l’ouverture. J’ai une clien-
tèle très large. Beaucoup d’hom-
mes autour de la trentaine vien-
nent se faire blanchir les dents. J’ai
eu dernièrement un employé de
banque, soucieux de bien présen-
ter face à sa clientèle.»

Les 45 minutes sont écoulées.
Barbara retire la gouttière de sa
bouche puis se poste devant le
miroir pour constater le résul-
tat. «Mon copain va tomber par
terre!», se réjouit-elle. «Ce n’est
pas un blanc tip-ex, mais le résul-
tat est clairement là. Vous savez,
j’en étais arrivée à un point où
mes dents étaient tellement jau-
nes que je n’avais plus envie de les
entretenir...»

La différence de teinte est ef-
fectivement visible. Barbara
quitte l’institut le sourire aux lè-
vres. «Oubliées les frustrations!»
Ou presque: «Tu ne dois ni fumer,
ni boire, ni manger durant quatre
heures», lui rappelle la proprié-
taire du bar à sourire.�

La mode américaine a gagné la Suisse: le premier bar à sourire vient d’ouvrir à Neuchâtel, un autre s’installera prochainement à La Chaux-de-Fonds.
On y utilise une lumière pulsée pour accélérer le processus de blanchiment des dents. DAVID MARCHON

La mode du blanchiment dentaire a ga-
gné la Suisse. La société Smile’Up, basée à
Fribourg, a déjà acquis 32 bars à sourire
dans tout le pays. Après Neuchâtel, elle
prévoit d’ouvrir une autre franchise à La
Chaux-de-Fonds.

Mais ce marché juteux présente-t-il des
risques? En France, où les bars à sourire
pullulent, la polémique enfle: les dentis-
tes accusent les enseignes cosmétiques
d’utiliser des produits dangereux, à des
taux supérieurs aux normes autorisées.

Philippe Mojon, président de la Société
neuchâteloise des médecins dentistes,
rassure: «Selon la législation suisse, tout
produit de blanchiment dont la concentra-
tion de principe actif est inférieure à 6% peut
être appliqué par tout le monde.»

Selon lui, ces produits à faible concen-
tration utilisés dans la cosmétique ne
présentent quasiment aucun risque
pour l’émail ou les gencives. «La toxicité
n’est pas plus élevée que les teintures de
cheveux. Mais le résultat sera assez faible.
Ça fera un petit blanchiment. Par contre, si
ces produits sont appliqués tous les deux
mois, on ne peut pas exclure des retraits
gingivaux.»

Philippe Mojon pratique aussi le blan-
chiment dentaire dans son cabinet.
«J’utilise du peroxyde de carbamide conte-
nant 10 à 14% de principe actif. Le traite-
ment prend plus de temps que les 45 minu-
tes des cabinets de cosmétique: les patients
doivent porter une gouttière durant plu-
sieurs nuits. Ce blanchiment est un peu

plus coûteux, mais le résultat est net. Et un
traitement une fois par an peut suffire.»

Anselm Wiskott, responsable du labora-
toire de biomatériaux à l’Université de
Genève, ne décrie pas non plus les pro-
duits utilisés dans la cosmétique: «Tous
les produits de blanchiment utilisent le
même principe: en libérant de l’oxygène, ils
modifient la structure d’une molécule qui
colore, pour la rendre transparente.»

Ces produits ne comportent pas de risque
pour l’émail. Par contre, certains sont plus
agressifs que d’autres pour les gencives et
peuvent provoquer des brûlures. «Le perbo-
ratedesodium(réd: celuiutiliséparSmile’Up
à Neuchâtel) est effectivement plus tendre que
le peroxyde utilisé par certains dentistes, causti-
que et assez agressif pour les gencives.»� VGI

«Sans risque, mais moins efficace qu’un dentiste»

Ce soir, le Queen Kong Club ac-
cueille une valeur aussi discrète
que sûre en la personne d’Ewan
Pearson. Producteur, remixeur et
DJ courtisé à travers le monde,
ses faits d’armes le placent au
panthéon des stakanovistes de
studio.

Tracey Thorn, the Rapture ou
Delphic s’en sont remis à lui pour
produire leurs albums et leur ap-
poser une touche personnelle ap-
portant du relief à l’œuvre. De-
peche Mode, Franz Ferdinand ou
plus récemment Metronomy lui
ont confié une relecture de leurs
morceaux pour s’inviter dans les
clubs. Car c’est en tant que DJ et

plusparticulièrementdans l’exer-
cice bien spécifique des compila-
tions mixées qu’Ewan Pearson
excelle. Comment transposer
une musique avant tout destinée
aux clubs à l’écoute domestique?
Une question à laquelle il a ré-
pondu en trois disques à la sélec-
tion aussi pointue que contem-
poraine et témoignant d’une
technique irréprochable.

Préférant la construction d’am-
biances et des choix très person-
nels à une immédiateté trop
criarde, ses mixes s’écoutent
comme des témoignages de l’his-
toire de la house et de la techno.
Hébergé par des institutions du

milieu telles que Soma, Fabric ou
Kompakt, Ewan Pearson fait éta-
lage de sa sophistication et de son
raffinement et assume une ap-
proche mélodique sans tomber
dans les évidences pop.

Au fil de ses tentatives, ses
compilations se sont épurées,
délaissant une percussivité au
profit de l’éclectisme de ses
goûts, tout en conservant fluidi-
té et maestria. Pour les salons ou
les dancefloors, Ewan Pearson
pratique son art avec flegme et
perfectionnisme.
�VINCENT DE TECHTERMANN

QKC, Case à chocs, ce soir, portes: 22h; 10 fr.Ewan Pearson, star de l’electro, fera vibrer le QKC ce soir. SP

NEUCHÂTEL Le DJ et producteur anglais Ewan Pearson se produit ce soir au Queen Kong Club.

De la musique electro pour les clubs et les salons

LA
QUESTION
DU JOUR

Le concept des bars à sourire
vous inspire-t-il?
Votez par SMS en envoyant DUO BAR OUI ou DUO BAR NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

LE LANDERON
Clowns. Pour Terre des
hommes, les fameux clowns
Lulu & Chichili présenteront
bénévolement «Fortissimo», un
spectacle hilarant pour enfants
(dès 3 ans), demain à 15h, au
château du Landeron. L’entrée
coûte 10 francs. La recette sera
versée en intégralité en faveur
d’enfants victimes de la famine
dans la corne de l’Afrique.

MÉMENTO

SP
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POLITIQUE Après l’affaire d’abus de confiance, la commune bouche les trous.

Saint-Blaise, au complet, veut
«remettre le train sur les rails»
BASILE WEBER

«Nous voulons remettre le train
sur les rails.» C’est en ces termes
que Denis Struchen, président
du Conseil communal de Saint-
Blaise, a conclu son préambule,
jeudi soir devant le Conseil gé-
néral, réuni au collège de Vi-
gner. L’élu a fait le point sur l’af-
faire qui a secoué la commune
cet été, après la plainte pénale
déposée contre l’ancien admi-
nistrateur communal Marc Im-
winkelried pour abus de con-
fiance et gestion déloyale des
intérêts publics.

«Le préjudice pour la commune
s’élève à 320 000 francs. Deux au-
tres employés ont aussi reçu des
avances sur salaire. Un a déjà rem-
boursé et l’autre s’est engagé à le
faire», a expliqué Denis Stru-
chen. «L’enquête de police se
poursuit. Il y a eu des sorties de
caisse sans justificatif. Il faut en-
core déterminer leur ampleur.

L’ancien administrateur promet
un plan de remboursement, mais
rien de concret n’a été proposé.»

Le nouvel administrateur com-
munal se nomme Yves Ehret, ac-
tuel responsable financier et ad-
ministratif au Service cantonal
de l’enseignement obligatoire. Il
entrera en fonction en fé-
vrier 2012.

«Je tiens à vous remercier de la
confiance que vous me témoignez
et de l’accueil. Je suis droit. Je me
réjouis de servir la commune, l’ad-
ministration et la population», a

brièvement déclaré Yves Ehret à
l’assemblée. Lorsqu’on lui de-
mande en apparté ce qu’il pense
de la situation, lui qui va rempla-
cer le sulfureux Marc Imwinkel-
ried, le Chaux-de-Fonnier de 45
ans dit vouloir «faire table rase du
passé et regarder vers l’avenir».

Après 17 ans dans l’adminis-
tration à la Ville de La Chaux-
de-Fonds et huit ans à l’Etat de
Neuchâtel, Yves Ehret souhaite
relever un nouveau défi:
«Saint-Blaise est une localité qui
bouge. J’ai envie de participer à

son développement.» Proposé
par le Parti libéral-radical, le
conseiller général Jean-Michel
Deschenaux, 64 ans, a été élu
facilement au Conseil commu-
nal par 25 voix sur 32. Il rem-
placera le démissionnaire
Pierre Contesse (lire ci-des-
sous) et devrait reprendre le di-
castère des finances.

«Rétablir la gouvernance
et la crédibilité»
Le nouvel élu veut mettre son

expérience bancaire au service
de la commune, a-t-il confié
après la séance: «Je suis retraité.
J’ai plus de disponibilité que mes
collègues. J’ai travaillé 40 ans à la
BCN où j’étais directeur des cré-
dits. Après les événements qui ont
secoué la commune, mon passé
professionnel permettra de rétablir
la gouvernance et la crédibilité.
Saint-Blaise a deux projets très im-
portants à mener: le nouveau col-
lège et la fusion.»�

La commune de Saint-Blaise au complet: (de gauche à droite) les conseillers communaux Alain Jeanneret et Denis Struchen, le nouvel administrateur
Yves Ehret (devant), les conseillers communaux Vloran Ramqaj, Caryl Beljean et le nouveau venu Jean-Michel Deschenaux. BASILE WEBER

BENJAMIN CUCHE

«Promis, je vais me calmer!»
Coup dur pour les humoristes

de la Revue 2011 de Cuche et Bar-
bezat: le Neuchâtelois Benjamin
Cuche s’est fracturé le tibia et le
péroné mercredi matin au casino
de Saxon (Valais), en marge
d’une répétition. Il a été opéré le
jour-même à Montreux. La mise
en scène du spectacle devra donc
être modifiée en conséquence.
Jean-Luc Barbezat, Yann Lam-
biel, Frédéric Recrosio, Karim
Slama et les autres comédiens se
démènent pour trouver des solu-
tions.

«J’étais de bonne humeur mercre-
di matin. Je gambadais dans les es-
caliers en sautillant pour aller répé-
ter avec les autres humoristes. Il
restait quatre marches, j’ai sauté et
ça a fait crac à la jambe gauche»,
racontait hier Benjamin Cuche
depuis sa chambre d’hôpital. «J’ai
appelé au secours, mais personne
ne m’a cru! Ils pensaient que c’était
une blague!» Au point que Bri-
gitte Rosset, la metteuse en
scène, lui aurait crié: «Ta gueule,
on s’en fout!»

Benjamin Cuche devrait quitter
l’hôpital ce week-end, «ou au pire
en début de semaine prochaine».
Mais il sera contraint de se dépla-
cer en béquilles trois à quatre se-
maines. Le hic: les représenta-
tions de «La Revue fait son
cirque» démarrent le 29 novem-
bre à Saxon et le 27 décembre à
Neuchâtel, sur la pelouse du
stade de la Maladière. Le joyeux
luron ne pourra donc pas effec-

tuer les acrobaties prévues pour
son personnage.

«Nous allons adapter la mise en
scène pour que Benjamin puisse
jouer avec ses béquilles», explique
Jean-Luc Barbezat. «Et nous redis-
tribuerons les cascades à d’autres
comédiens. Sauf peut-être le sketch
où Cuche devait descendre à ski de-
puis le sommet du chapiteau: lui
seul était assez fou pour le faire!»

Jean-Luc Barbezat a toutefois
un regret: «L’idée de créer une re-
vue sous un chapiteau, c’était no-
tamment pour faire plaisir à Benja-
min, amoureux du cirque. Ça aurait
été un beau terrain de jeu pour ce
casse-cou.»

Le comédien Karim Slama re-
prendra certaines cascades du
Neuchâtelois: «Mais celle du ski,
ce n’est pas sûr. J’ai un passé de
gymnaste, mais à la différence de
Cuche, j’ai toujours été prudent!»

Après cet accident, Benjamin
Cuche, 44 ans, l’assure: «Promis,
je vais me calmer! Je n’ai plus 20
ans. En juin prochain, nous rejoue-
rons «Cuche et Barbezat font des
bêtises». Je pense que je renoncerai
au grand saut depuis la cabane.»

Cette double fracture n’a pour-
tant pas entamé le moral du Neu-
châtelois: «Avec le recul, je trouve
tout ça plutôt rigolo. Et depuis ma
chambre d’hôpital, j’ai une superbe
vue sur la gare de Montreux. Le ma-
tin, je vois mes copains humoristes
vaudois prendre le train pour aller
répéter à Saxon. Je les appelle pour
leur faire coucoul!»� VGI

Benjamin Cuche n’a rien perdu de son humour: il nous a fait parvenir
une photographie de sa jambe après son opération. BENJAMIN CUCHE

�«L’ancien administrateur
promet un plan
de remboursement, mais rien
de concret n’a été proposé.»
DENIS STRUCHEN PRÉSIDENT DU CONSEIL COMMUNAL

PIERRE CONTESSE «BLESSÉ»
Le conseiller communal démission-
naire Pierre Contesse, ancien chef
des finances de Saint-Blaise, a tenu
a préciser les choses dans «l’affaire
Imwinkelried». «C’est moi qui ai dé-
voilé le cas dans l’intérêt de la com-
mune. J’ai démissionné car j’ai été
blessé dans cette histoire. C’est la
manière dont j’ai été traité qui m’a
fait partir. J’ai été écarté par la com-
mission financière et je n’ai plus eu le
droit de m’exprimer.» Dans ses deux
lettres au Conseil général, Pierre
Contesse exprime sa rancœur. «J’ai
toujours exercé mon mandat au plus
profond de mon âme et conscience,
dans l’unique intérêt de ma com-
mune et de sa population, en privilé-
giant le bon sens ainsi que la con-
fiance envers l’Homme. Ceci ne m’a
peut-être pas toujours été rendu et
aujourd’hui sans aucun doute, j’en
paie amèrement le prix.»� BWE

Les conseillers généraux de Saint-Blaise se
sont penchés jeudi soir sur le règlement com-
munal relatif à la gestion des déchets consécu-
tif à l’introduction de la taxe au sac dans le can-
ton dès 2012.

Pour le groupe socialiste, la conseillère géné-
rale Laurence Beck a estimé qu’il fallait amé-
liorer l’offre en points de tri dans le village – les
deux seuls emplacements ne prennent pas le
fer blanc et l’aluminium – et les horaires de la
déchetterie intercommunale, située à Cor-
naux. L’élue a dit espérer une baisse de la taxe
fixe, qui s’élèvera à 160 francs à Saint-Blaise
contre 104 francs à Neuchâtel.

«Heureux et rares sont les parents dont les en-
fants sont propres à 2 ans!», a lancé Laurence
Beck.L’amendementproposépar les socialistes
pour offrir 20 sacs de 35 litres par enfant de
moins de 3 ans – au lieu de 2 ans comme pro-
posé par le Conseil communal – a été accepté
par 29 voix, sans opposition.

Le conseiller général PLR Claude Guinand a
lui aussi demandé une extension des horaires

d’ouverture de la déchetterie et une améliora-
tion de l’accès, problématique.

Le conseiller communal Caryl Beljean, en
charge du dossier, a expliqué que «la taxe va
jouer au yo-yo sur les premières années. Nous es-
pérons pouvoir faire baisser les prix. Nous devons
négocier avec le transporteur. Beaucoup de
monde demande une extension des horaires.
Nous allons en discuter. L’accès à la déchetterie
sera amélioré. C’est déjà en cours. Aujourd’hui, les
autos doivent attendre sur la route. Nous allons
aussi déplacer certaines bennes pour faciliter l’ac-
cès.»

Par contre, aucun nouveau point de collecte
n’est prévu dans le village, a fait savoir le res-
ponsable des Travaux publics. Au final, la loi a
été acceptée par 31 voix.

Le Conseil général a également voté une de-
mande de renouvellement d’emprunts jusqu’à
six millions de francs et la participation, pour
13 000 francs, à la création du futur skatepark
de la Comul à Colombier, salué par les élus.
� BWE

Les déchets au cœur des débats

HAUTERIVE

Les écoliers mieux lotis?
Le Conseil général d’Hauterive

se réunira au bâtiment des servi-
ces publics, lundi à 19h30.

Le législatif se prononcera sur
la demande de crédit de 25 000
francs pour l’aménagement de
nouveaux locaux pour l’accueil
des écoliers, à l’ancien collège.
Les travaux se limiteraient à
abattre ou aménager différem-
ment certaines cloisons des lo-
caux concernés, à quelques tra-
vaux de rafraîchissement de
peinture, à l’installation d’un
plan de travail au coin cuisine et
à l’amenée de l’eau chaude.

Par ailleurs, tout comme plu-
sieurs autres communes l’ont
déjà fait, les conseillers géné-
raux d’Hauterive se prononce-
ront également sur le règlement
relatif à la gestion des déchets
consécutif à l’introduction de la
taxe au sac dans le canton dès
2012, sur le règlement général
de la future Ecole obligatoire de
la région de Neuchâtel (EO-
RéN), ainsi que sur la demande
de crédit de 10 500 francs pour la
participation à la création du
skatepark régional à Colombier.
�COMM-RÉD
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VAL-DE-RUZ La campagne qui précède la votation sur la fusion tourne au vinaigre en ce qui
concerne l’affichage: déprédations, tags, et même vols de panneaux sont des pratiques courantes.

La guerre des affiches bat son plein
FANNY NOGHERO

Pour sûr que Lebrac et l‘Aztec,
les garnements de «La guerre
des boutons» contempleraient
avec un brin d’admiration leurs
aînés vaudruziens et piqueraient
des idées machiavéliques aux
pro et anti-fusion qui se livrent
une guerre des affiches pas pi-
quées des hannetons.

En effet, depuis que la campa-
gne a commencé on ne compte
plus les panneaux volés, les affi-
chées arrachées ou vandalisées.

Un climat détestable duquel
ressortent néanmoins quelques
épisodes qui font sourire.

Auteur identifié
Ainsi, celui qui a substitué les

pancartes de l’Entente inter-
communale anti-fusion à Fon-
tainemelon a été identifié, puis-
qu’il a agi en plein jour. Il a
immédiatement reconnu, les
faits et les assume pleinement.

«A Fontainemelon, l’affichage
hors des panneaux prévus à cet ef-
fet est interdit», explique Jean-
Jacques Bolle, puisque c’est de
lui qu’il s’agit, conseiller général
socialiste dans cette commune
depuis 1976 et ayant même siégé
à l’exécutif entre 1995 et 2008.

«Mais si je les ai enlevées, c’est
surtout parce que nous avons été
agressés par Jean-Dominique Cor-
nu le 22 octobre passé, alors que
nous (les pro-fusion) tenions un
stand à la déchetterie. Il estimait
scandaleux que nous ayons des af-
fiches, alors que nous avions obte-
nu des autorisations en règle au-
près de la commune pour deux

samedis matin (22 octobre et 5 no-
vembre)», justifie Jean-Jacques
Bolle.

Et de poursuivre: «Le lundi sui-
vant des petits panneaux avec les
sorcières des anti-fusion ont fleuri
partout sur le bord de la route,
alors je les ai enlevés, sans déchirer
lesafficheset je lesaiensuiterendus
à Jean-Dominique Cornu lorsqu’il

me les a réclamés à notre stand le
5 novembre. Mais ça m’amuserait
beaucoup de devoir me rendre à
un procès où je suis accusé pour
une peccadille.»

Pour l’anti-fusion cette affaire
est close et il ne portera pas
plainte contre le politicien, en
revanche, il n’entend pas laisser
s’en tirer à si bon compte les au-
tres personnes qui volent systé-
matiquement ses panneaux
dans tout le Val-de-Ruz. Et il en a
déjà piégé un, qu’il a photogra-
phié en flagrant délit de chapar-
dage de sorcière.

«Nous savions que les pro-fusion
se réunissaient ce soir-là à 19h, et
qu’ils allaient mener une campa-
gne d’affichage. Et nous savons
qu’ils passent directement derrière

nous, puisque lorsque nous faisons
une tournée pour poser nos pan-
neaux, nous n’avons pas le temps
de finir de les installer qu’ils ont
déjà retiré les premiers. Alors nous
les avons piégés avec une
deuxième voiture qui suivait plus
loin derrière.»

Accusations et plainte
Les opposants entendent dé-

poser plainte contre ce marau-
deur, qui réside à Dombresson.
Les autres voleurs n’ont, pour
l’heure, pas encore été identi-
fiés.

«Les pro-fusion ont mal pris nos
affiches avec Pinocchio et la sor-
cière, mais nous ne pensions pas
qu’elles allaient être systématique-
ment arrachées», déplore Jean-

Dominique Cornu, qui tous les
matins s’évertue à remplacer les
sorcières kidnappées durant la
nuit.

De leur côté, les pro-fusion ac-
cusent les anti d’avoir tagué tou-
tes leurs affiches d’un gros
«non» noir. «Nous ne jouons pas
à ce jeu-là, aucun de nos membres
ne s’amuse à saquer les affiches des
autres», se défend Jean-Domini-
que Cornu.

«Visiblement, en analysant
l’écriture, tous les «non» ont été
écrits par deux personnes, au
cours d’une seule nuit», conclut
Jean-Jacques Bolle, qui avoue
avoir lui-même arraché trois
sorcières qui étaient collées sur
des affiches qui prônent le
«oui».�

Les panneaux sur lesquels sont affichées les sorcières des opposants à la fusion sont systématiquement volés dès qu’ils sont posés au bord
des routes du Val-de-Ruz. Celui qui les a retirés à Fontainemelon a reconnu les faits et explique son geste. RICHARD LEUENBERGER

LES HAUTS-GENEVEYS
Voleur pincé par un
chien policier

Hier matin,
peu avant 3h
une patrouille
de la police
neuchâteloise
a mis en fuite
un homme
qui marchait

dans les environs de la gare
des Hauts-Geneveys avec un
sac en plastique. Appelé en
renfort, un chien de l’unité
canine et son conducteur on
pu rapidement retrouver
l’individu qui se cachait dans
des arbustes à proximité.
Le chien a également retrouvé
le sac abandonné par le
fuyard, sac qui contenait
divers objets et de la monnaie
dérobés peu avant au buffet
de la gare� COMM
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�«Ça m’amuserait de me rendre
à un procès où je suis accusé
pour une peccadille.»
JEAN-JACQUES BOLLE «VOLEUR» DE PANNEAUX ANTI-FUSION

FUGITIF DE GORGIER
Berne ne changera
pas l’exécution
des peines

Le canton de Berne ne va pas
modifier son système d’exécu-
tion des peines après avoir pris
connaissance de l’enquête
Rouiller sur la fuite d’un détenu
incarcéré à l’établissement de
Bellevue, à Gorgier. Mais il pré-
conise une harmonisation de la
réglementation des sorties.

Une semaine après la publica-
tion du rapport de l’ancien juge
Claude Rouiller, le conseiller
d’Etat bernois Hans-Jürg Käser
estime qu’il n’y a pas lieu de pro-
céder à des changements dans
l’organisation et le traitement
des dossiers du système d’exécu-
tion des peines. Selon Berne, le
rapport ne met en effet pas en
évidence de «défaillances fonda-
mentales» dans son système.
L’évasion de ce détenu de 65 ans
lors d’une sortie accompagnée à
la frontière du canton de Vaud
avait tenu en haleine la Suisse.
Après une cavale de plusieurs
jours, le fugitif condamné pour
assassinat et viols s’est rendu à la
police.� ATS

Après une vaste extension de
sonoffreetdesonvolumed’affai-
res, le Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes (CL) à Saigne-
légier adapte sa structure de
gestion. Un changement de
taille a été annoncé hier: une di-
rectrice adjointe, en la personne
de Romy Chételat, a été nom-
mée pour seconder le directeur
André Willemin. Et comme le
centre n’entend pas s’arrêter là,
le duo va mener à bien de nou-
veaux projets, pour un volume
d’investissements proche des
deux millions de francs d’ici à
2015, dont plus de
800 000 francs dans un futur
proche.

Responsable de l’administra-
tion, Romy Chételat travaille au
CL depuis une dizaine d’années.
Agée de 49 ans, la citoyenne de
Saignelégier entrera en fonction
le 1er décembre. «Le Centre de
loisirs ne peut plus reposer sur la

tête d’une seule personne, car si le
directeur est absent ou malade,
personne ne pouvait jusqu’ici le
remplacer», a expliqué Jean-Ma-
rie Aubry, président du Conseil
d’administration.

Quatre nouveaux projets
Après la création d’un centre

wellness et l’agrandissement de
l’hôtel, le CL poursuit sa mue.
Quatre nouveaux projets sont en
passe d’être réalisés, afin de met-
tre à niveau tous les maillons du
complexe. Le gros morceau
porte sur une réfection com-
plète de la cuisine du restaurant,
devisée à 400 000 francs. Il s’agit
de doter le CL d’une cuisine
adaptée à l’hôtel certifié trois
étoiles qui l’accompagne. Pour
ne pas fermer l’établissement
durant les travaux, planifiés en
avril et mai prochains, une cui-
sine provisoire sera installée sur
la terrasse! Autre chantier qui

s’inscrit dans cette logique de
mise à niveau, les toilettes du
restaurant seront agrandies et

totalement rénovées. Estimés à
quelque 120 000 francs, ces tra-
vaux débuteront fin novembre.

Au niveau de l’offre, seule la
tranche d’âge des tout petits n’a
pas, pour l’heure, d’animation à

sa taille. Cette lacune sera com-
blée avec l’ouverture de jeux
d’eau extérieurs pour les 0 à 6
ans, l’été prochain. Ils coûteront
100 000 francs.

Finances redressées
Sur le plan technique enfin, le

système de traitement de l’eau
sera revu, pour répondre à des
normes qui ne cessent de se ren-
forcer. Budget: 200 000 francs.

Ces investissements seront
«autofinancés par notre propre li-
gne de crédit». La partie jeux
d’eau est soutenue par une ban-
que locale. A noter que le CL a
redressé la barre financière,
après des années de plongeon.
«Mais il est important de conti-
nuer à faire des provisions, pour
assurer l’entretien des infrastruc-
tures», souligne le directeur.

La piscine sera fermée du
28 novembre au 9 décembre.�
DWI

Nouveaux investissements en vue à Saignelégier: le Centre de loisirs des Franches-Montagnes offrira
notamment un nouvel espace de jeux aquatiques pour enfants. DELPHINE WILLEMIN

SAIGNELÉGIER Le Centre de loisirs des Franches-Montagnes a une nouvelle directrice adjointe et va se développer.

Une direction à deux têtes et de nouveaux investissements



TU AS ENTRE 6 ET 10 ANS
ET TU AIMES LE VOLLEY?

Alors viens accompagner les joueuses
de la 1re équipe à la Riveraine à 17h30

lors du match exceptionnel

SAGRES NUC
——

HÔTEL CRISTAL VFM
retransmis à la télé!

TU AS ENTRE 6 ET 10 ANS

Accompagne les joueuses du Sagres NUC
Dimanche 20 novembre 2011 à la Riveraine à Neuchâtel

PRESTATION SPÉCIALE PROPOSÉE PAR

Inscris-toi vite sur internet:
www.arcinfo.ch/NUC

Conditions de participation: la participation est réservée exclusivement aux filles et garçons âgés de 6 à 10 ans. 
L’inscription se déroule uniquement sur le site internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et 
avisés personnellement. 24 enfants seront choisis. Conditions générales sur le lien. L’Express se réserve le droit de modifier 
ces conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu. Inscription: dans la limite des 24 places disponibles.

EN CADEAU: 1 t-shirt exclusif + 1 photo souvenir + 2 entrées gratuites 

Accompagne les joueuses du Sagres NUC
Dimanche 20 novembre 2011 à la Riveraine à Neuchâtel
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Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.11.2011, dans le réseau Renault participant de l’Arc Jurassien. Taux nominal de leasing 4,9%, contrat 12 - 36mois, assurance emprunteur incluse. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA
sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.

Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032 730 40 40
Corcelles: Garage du Crêt Claude Arm, 032 731 16 27 – Fontaines: Garage Yves Challandes, 032 853 41 52 – Neuchâtel: Garage des Parcs Sarl, 032 725 29 79 – Neuchâtel: Garage du Gibraltar, 032 724 42 52

GRAND CHOIX

TOUTES MARQUES! Offre d’automne exceptionnelle!

sur tous les véhicules d’occasion dans le réseau Renault de l’Arc Jurassien

Profitez sans tarder!

OCCASIONS: LEASING 4,9%
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À vendre 
Neuchâtel  

 

Belle maison de qualité 
 

7 pièces + annexes habitables 
Proche centre ville 

Vue lac, transports publics 
Prix en rapport  

 

Faire offre sous chiffre: L 028-
695808, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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+

www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

Portes ouvertes
samedi 12 novembre
de 10h00 à 16h00

dernier appartement 4.5 pièces CHF490’000.-
appartements 6.5 pces duplex - dès CHF 575’000.-

Choisissez vos finitions !

CRESSIER
Route de Neuchâtel
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Neuchâtel
Faubourg du Lac 9

Locaux commerciaux
de 184m2

Libre à convenir

Excellente situation
Immeuble avec ascenseur
Proximité immédiate parking
public et transports publics

Contact: M. Vogelsang

Tél. 032 729 00 76

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

A VENDRE A LOUER
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix. 
 

Expertise gratuite 
Paiement cash 

 

Déplacement gratuit à domicile  
ou sur rendez-vous. 

G.Gerzner Tél. 079 659 97 92  
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Cherche piano à 
queue 
 

Steinway & sons, Bösendorfer, 
on Bechstein (ev. piano droit) 
votre offre à 
Tél. 079 423 45 45  

AVIS DIVERS

NOUVEAU
dès le 14 novembre 2011

��soins visage
��soins corps
��massages
��épilations
��soins mains et pieds
��maquillages

Aussi à domicile!

Brechbühl Canisia
Temple-Neuf 11 – 2000 Neuchâtel

079 106 25 66

<wm>10CFWMsQ4CMQxDvyiVnUualIzottMNiL0LYub_J3psSH6DrScfR3nDj_t-PvdHEdCUPrz7KDW0YV4a0WJ4kUgFeeNmaZq0P18yVgPm5cgKcnITc_E-bUFeD2uzINvn9f4CQdNUN4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDUztQQAJaq9Hw8AAAA=</wm>

Le Garden Centre à Gampelen

EXPOSITION
DE NOËL

Dimanche, 13 novembre 2011

ouvert
(de 10 h au 16 h non-stop)

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

3236 GAMPELEN • & 032 313 13 06
Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen

Bevaix, passage de témoin
chez Fornachon Appareils ménagers

Présente dans le Bas comme dans le
Haut du canton à Bevaix et La Chaux-
de-Fonds depuis plus de quatre décen-
nies, l’entreprise familiale Fornachon
Appareils ménagers connaît une nou-
velle étape dans son histoire. Depuis le
1er novembre, Jean-Michel Fornachon
(à droite sur notre photo) a remis offi-
ciellement le commerce à son fils
Pascal pour prendre une retraite bien
méritée.
Actif dans l’entreprise depuis 1996,
Pascal sera secondé dans cette nou-
velle aventure par son épouse Valérie.
Tout comme il l’a déjà fait jusqu’à
aujourd’hui, il continuera de s’occuper
efficacement de la livraison et du
dépannage des appareils, aidé dans sa
tâche par un monteur-livreur. La mai-
son travaille avec plusieurs marques
connues, dont Siemens, Miele, Zug,
Electrolux, Fors et Schulthess. 

Son attractivité réside non seulement
dans ses prix concurrentiels, mais sur-
tout dans la qualité des contacts et des
conseils, toujours avisés et personnali-
sés.
Les magasins Fornachon disposent d’un
stock important, afin de répondre aux
demandes dans les plus brefs délais. Le
petit électroménager offre également un
large assortiment d’appareils et de mar-
ques de qualité. La disponibilité, la rapi-
dité d’intervention en cas de panne et la
volonté de toujours satisfaire les désirs
de chacune et chacun engendrent des
relations amicales. Jean-Michel
Fornachon remercie très sincèrement sa
clientèle de sa fidélité et lui prie de repor-
ter la confiance témoignée dans son suc-
cesseur.

Fornachon Appareils
ménagers

Rue du Temple 4b
2022 Bevaix

Tél. 032 846 18 77
www.fornachon-menager.ch

AVIS DIVERS
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 13 novembre 2011
dès 15h

LOTO
40 tours

40.- / 80.- / 120.-
1 carte: Fr. 12.- / 6 cartes-1 planche: Fr. 50.- / 2X planches: Fr. 60.- / 3X planches: Fr. 70.-

1 Royale / 1 Mini-bingo

Transports organisés:
Retour assuré par les transports publics NE

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
ORBE (Casino) - YVERDON - GRANDSON

HORAIRES HABITUELS

Org.: P. L. R. DE CORTAILLOD

MANIFESTATION

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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LA CHAUX-DE-FONDS Créée en 1991 pour répondre au nouvel essor de la montre mécanique,
l’école horlogère a déjà formé plus de cent apprentis opérateurs en horlogerie, option spiraux.

L’école de réglage fête 20 ans de succès
CLAIRE-LISE DROZ

L’Ecole de réglage, centre de
formation privé unique au
monde sis rue Jaquet-Droz 5 à La
Chaux-de-Fonds fêtait hier ses
vingt ans. Un emblème du re-
nouveau de la montre mécani-
que! Depuis 1991, on y a refor-
mé 104 jeunes gens (et surtout
jeunes filles) à cette profession
de«régleuse»désormaisrebapti-
sée «opérateur en horlogerie op-
tion spiraux». La principale acti-
vité consiste à ajuster et régler le
couple balancier-spiral de la
montre mécanique afin d’obte-
nir une précision maximale.

Cette célébration a débuté par
une visite de l’Ecole et de son
atelier où huit apprentis sont ac-
tuellement en formation. Exac-
tement le même nombre de jeu-
nes gens que lors de la première
volée en 1991!

François Matile, secrétaire gé-
néral de la convention patronale
de l’industrie horlogère suisse
(CP) évoque cette saga, suscitée
par le déclin de la montre méca-
nique au profit du quartz puis de
sa remontée en force. Ainsi,
dans les années 60, on comptait
125 apprenties régleuses par an

en Suisse. En 1975 il y en avait
une... A tel point qu’en 1988,
l’Ofiamt (aujourd’hui OFFT, Of-
fice fédéral de la formation pro-
fessionnelle et de la technolo-
gie) raye le réglage de la liste des
formations reconnues. Mais
deux ans plus tard, le patron de
Nivarox sonne le tocsin: «Nous
n’avons plus de régleuses, elles sont
toutes à la retraite, vous fichez
quoi?» Il y avait urgence. Les
choses sont allées tambour bat-
tant sous l’égide de la CP. En six
mois, un programme était éta-
bli, des locaux et formateurs

trouvés, et la formation était lan-
cée, en collaboration avec qua-
tre entreprises haut de gamme
qui la finançaient. Les huit pla-
ces à disposition en 1991 avaient
attiré quelque 70 postulations.
«Bien que le métier ait disparu, il
restait très fort dans l’imaginaire
collectif».

François Matile a salué hier les
efforts consentis par la branche,
notamment en matière de fi-
nancement. «Les entreprises for-
matrices ont assumé leur choix, en
prenant à leur charge la totalité
des coûts de la formation», propos

corroborés par le conseiller
d’Etat Philippe Gnaegi. Lesquel-
les entreprises sont actuelle-
ment Nivarox, Breitling, Rolex,
Sowind et Ulysse Nardin.

Depuis 1991, plus de deux tiers
des apprentis formés dans cette
école travaillent dans l’horloge-
rie, et le plus souvent dans les
entreprises qui les ont engagés
comme apprentis. Leur savoir-
faire sur le système réglant de la
montre mécanique, souvent
plus poussé que celui d’un horlo-
ger est très prisé au sein des ate-
liers des grandes manufactures.

La formation est de deux ans
en formation alternée (théorie
au Cifom-ET, pratique à l’Ecole
de réglage et en entreprise) et
débouche sur un certificat déli-
vré par la CP. Parmi les qualités
requises: beaucoup de minutie
et de patience!

Pour l’anecdote, l’ancienne
profession de régleuse était dans
les années 60 exclusivement
exercée par des femmes, et cela
reste une réalité dans une moin-
dre mesure, puisque 90% des
opérateurs formés en vingt ans
sont des opératrices.�

La célébration de ce 20e débutait hier par une visite de l’Ecole de réglage, rue Jaquet-Droz 5 à La Chaux-de-Fonds: une formation qui requiert
concentration, rigueur et précision. RICHARD LEUENBERGER

�«Le métier
restait très fort
dans
l’imaginaire
collectif.»
FRANÇOIS MATILE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE LA CONVENTION PATRONALE
DE L’INDUSTRIE HORLOGÈRE SUISSE

LA CHAUX-DE-FONDS Les lycéens participent à l’action «Roman des romands».

«Ecrivain romand, on n’en vit pas!»
Dommage, l’événement cultu-

rel «Roman des Romands» offre
la possibilité à huit classes de ly-
cée de pouvoir rencontrer l’au-
teur de deux livres. Mais hier, au
lycée Blaise-Cendrars, à la
Chaux-de-Fonds, les élèves de
deuxième année ont attendu en
vain l’écrivaine Pascale Kramer
qu’ils devaient rencontrer pour
parler de son ouvrage, «Un
homme ébranlé».

Pourtant, l’écrivaine recevait
l’unanimité parmi les élèves qui
ont d’autant plus regretté qu’elle
n’ait pas pu assister au rendez-
vous fixé ce vendredi. Un oubli
de dernière minute. L’après-midi
devient alors la scène d’un bilan
improvisé, à trois livres de la fin.

Des rencontres appréciées
Professeurs comme élèves sont

déçus. Mais, l’expérience a été
bénéfique. Un auteur, Jacques
Etienne Bovard, est déjà passé
dans leur salle de classe et le ren-
dez-vous avec Pascale Kramer
n’est que partie remise.

Il ne faut pas se méprendre. Ces
rencontres ne sont pas l’occasion

pour les auteurs de parler de leur
livre. Ce sont les élèves qui po-
sent les questions.

«Lorsque nous lisons un roman, il
se peut que nous ne comprenions
pas ce que l’auteur voulait faire
passer. Rencontrer un auteur c’est
pouvoir éclaircir ce que l’on n’a pas

compris», explique Romain.
Il faut dire qu’en tout, les élèves
doivent se plonger dans neuf ro-
mans différents, et que chaque li-
vre doit être lu en deux semaines.
Le temps laissé pour en discuter
entre eux ainsi qu’avec leur pro-
fesseur est court. «Nous ne pou-

vons pas prendre plus de temps
parce que nous faisons tourner les
livres parmi les trois classes partici-
pantes. Notre budget est trop fai-
ble», souligne Patricia Matthey-
Chapuis, professeure au sein du
lycée.

Ecrivain, un métier mort?
Le «Roman des Romands» est

également l’occasion de se ques-
tionner sur le métier d’écrivain
en Suisse romande.

«D’abord, cela nous a permis de
savoir qu’une littérature régionale
existait. Avant, on ne savait pas»,
lancent deux élèves au milieu de
la discussion. Il est vrai qu’au sein
des lycées, il est plus courant de
lire des classiques de la littéra-
ture française comme Emile
Zola.

«Ecrivain en Suisse romande, on
n’en vit pas. Jacques Etienne Bo-
vard nous a bien expliqué cela. Lui
estobligédetravailleràcôté», expli-
que Alvin. Puis c’est à Sophie de
répondre: «De toute façon, aucun
étudiant ne veut faire écrivain, ici.
Ce n’est pas un métier que l’on envi-
sage.»� ILA

La classe de 2e année du lycée Blaise-Cendrars devait rencontrer
hier l’écrivaine Pascale Kramer. RICHARD LEUENBERGER

La communauté africaine des
Montagnes organise cet après-
midi à La Chaux-de-Fonds une
marche silencieuse à la mé-
moire d’un jeune loclois de 24
ans d’origine camérounaise, Ro-
drigue, surnommé Patou, mort
le week-end dernier dans des
circonstances encore peu clai-
res. La marche se déroulera sur
l’avenue Léopold-Robert, entre
la gare (rdv à 15h) et Espacité.

Il y avait énormément d’émo-
tion hier matin lors de la céré-
monie funéraire dans un temple
du Locle plein à craquer, avec
beaucoup de jeunes gens de
toute la région. Tant le pasteur
François Caldwell que les sœurs
puis les amis de Patou ont souli-
gné la gentillesse et le sourire lu-
mineux du jeune homme bruta-
lement enlevé à leur affection.

L’émotion était d’autant plus
grande que Patou semble avoir
été victime dimanche dernier à
La Chaux-de-Fonds d’une agres-
sion au petit matin. «Je l’ai vu par
terre dans le hall de la gare. Je l’ai
pris avec moi dans le train, il rigo-

lait et m’a même sorti des vannes
mais il avait des traces de coups»,
témoignait un jeune loclois sur
le parvis du temple. Patou serait
rentré dans l’appartement où il
vivait seul, aurait mis de la musi-
que et c’est cette musique qui, à
la longue, aurait conduit des voi-
sins à téléphoner à la police qui
l’aurait retrouvé mort.

Pour un certain nombre de jeu-
nes rencontrés après les obsè-
ques, Patou aurait été frappé et
serait mort d’une hémorragie
cérébrale.

Dans un communiqué publié
en fin de journée, la police pré-
cise qu’aucun élément de l’en-
quête ouverte après ce décès n’a
mis un tiers en cause, mais qu’à la
suite de ces rumeurs des actes
d’enquêtes complémentaires ont
été demandés et sont en cours.
«Selon les premières informations
de l’examen médico-légal pratiqué
ce jour (réd: hier) à Lausanne, au-
cune lésion n’a été découverte, ni
rien qui permette de penser à un
homicide», lit-on dans le commu-
niqué.� RON

LA CHAUX-DE-FONDS

Marche silencieuse après
la mort d’un jeune homme

CONCERT
«Donne-moi un
bisou, doudou»

Cornemuse, violon, fanfare,
belles voix et bons souffles: de-
main à 17h au Temple Saint-
Jean, à La Chaux-de-Fonds, la
chorale Poste «la Neuchâte-
loise» propose un grand concert
sous la direction de Gérard Le-
bet. Avec des chants très variés
au programme, dont la fameuse
balade nord-irlandaise de Re-
naud, des chants de Pierre
Huwiler comme «Je suis de ce
pays», ou un chant portugais. Et
même un chant créole, le déli-
cieux «Ban mwen an ti bo, dé ti
bo, twa ti bo doudou» (donne-
moi un bisou, deux bisous...)

En deuxième partie, place à la
Postmusik de Berne dirigée par
Nick Zihlmann. Les deux forma-
tions interpréteront ensemble le
célèbre chant liturgique ortho-
doxe «Tibie paiom».

La der pour le fondateur
Un peu de nostalgie: ce sera le

dernier concert, en tant que pré-
sident, du fondateur de cette
chorale neuchâteloise, Antoine
Bonnet Au départ, c’était la cho-
rale des buralistes postaux du
canton de Neuchâtel. Il y a 27
ans de cela. Toute une histoire...
L’entrée est libre, avec collecte.
� CLD

LA CHAUX-DE-FONDS
Nuit du conte. Contes et
histoires d’autres mondes au
P’tit Paris dimanche, à 17h. Dès
10-12 ans.

Championnat de
Rafroball dimanche. La
sixième édition du
championnat suisse de
Rafroball 2011-2012, forte de 11
équipes, réunit sportifs
handicapés et valides. Il aura
lieu demain dès 10h au
Pavillon des Sports.

MÉMENTO



la Lanternemagique
club de cinéma pour enfants

Avec le soutien de Avec le patronage de Sponsor principal

Les prochaines séances de la saison 2011/12:

Neuchâtel, Cinéma Les Arcades, 14h et 16h
Renseignements: 032 725 05 05
Mercredi 16 novembre 2011
Mercredi 11 janvier 2012
Mercredi 1er février 2012

Couvet, Cinéma Colisée, 14h30
Renseignements: 078 685 53 38
Mercredi 16 novembre 2011
Mercredi 11 janvier 2012
Mercredi 1er février 2012

Comment s’inscrire?

A Neuchâtel:
Au Centre culturel neuchâtelois, rue du Pommier 9 (lu-ve 14h-17h) ou
au cinéma Les Arcades aux heures d'ouverture ou une demi-heure
avant le début de la séance, sous réserve des places disponibles.

A Couvet:
A la Quincaillerie Roy (aux heures d’ouverture du magasin) ou au
cinéma une demi-heure avant le début de la séance, sous réserve des
places disponibles.

La Lanterne Magique est un club de cinéma pour enfants
de 6 à 12 ans qui présente 9 films par saison dans une vraie
salle de cinéma. Chaque séance est précédée d’un petit
spectacle. La carte de membre coûte 40 francs (30 francs
pour le 2ème enfant, et gratuit pour chaque autre enfant de
la même famille); elle donne droit au journal du club et aux
9 projections de La Lanterne Magique. Inscription possible
tout au long de la saison (prix dégressif).

www.cine-bazar.org
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CAS en Systèmes de gestion d’entreprise
Jeudi 17 novembre 2011 à 18h00
HEG Arc, Campus Arc 1
Espace de l’Europe 21, 2000 Neuchâtel

Formation pour futur-e-s gestionnaires permettant de
Développer l’approche globale de l’entreprise
Utiliser les outils d’analyse économique
Comprendre l’environnement juridique de l’entreprise
Intégrer les bases de la gestion financière
Connaître les principaux systèmes qui composent une entreprise

Cours en emploi durant un semestre à partir de février 2012.

Informations et inscription sur www.myemba.ch
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La Haute école de santé Arc
organise deux séances d’information

BACHELOR EN SOINS INFIRMIERS
PROCEDURE D’ADMISSION 2012

- mardi 15 novembre 2011, de 17h00 à 18h30
à Delémont, place de la Poste 4

- jeudi 8 décembre 2011, de 17h00 à 18h30
à Neuchâtel, Espace de l’Europe 11

Renseignements : www.he-arc.ch/sante
ou par téléphone :
032 930 11 85 (Delémont) - 032 930 12 12 (Neuchâtel)
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FIN DE LA 9ÈME…

ET APRÈS?
Pour les jeunes de 15 à 18 ans environ
Apprendre l’allemand en Suisse orientale
Acquérir de l’expérience professionnelle
Gagner en indépendance et maturité
S’assurer ainsi d’une place d’apprentissage

Ortega Schule: 021 866 66 36 ou 079 754 34 37

www.anneeintermediaire.ch

Neuchâtel Buffet expresso de la Gare
17.11.2011

Lausanne Buffet de la Gare
01.12.2011, 31.01.2012, 13.06.2012

Fribourg Brasserie de la Gare
09.02.2012, 23.05.2012

Martigny Hôtel Forclaz Touring
07.03.2012

PRIX CASSÉS SUR VÉHICULES RÉCENTS 
À FAIBLE KM - LEASING À 2,9%*

 Prix Prix Remise 
 catalogue NET en %

Ford New C-Max 1.6 TDCi Carving 36’840 29’900 19%
Ford Fiesta 1.25 Titanium 24’010 15’900 34%
Ford Fiesta 1.4 Titanium 25’780 19’900 23%
Ford New Focus 1.6 150cv Titanium 39’690 31’900 20%
Ford New Focus 1.6 150cv Titanium 38’540 30’900 20%
Ford Focus CC 2.0 Titanium 45’020 29’900 34%
Ford Galaxy 2.0 TDCi Knie Edition 54’640 44’800 18%
Ford New Grand-Cmax 1.6 Titanium 44’090 32’900 25%
Ford Ka 1.2 Trend  18’240 11’900 35%
Ford Kuga 2.0 TDCi Titanium 52’600 41’900 20%
Ford Kuga 2.5 Titanium BVA 57’430 42’500 26%
Ford Mondeo 2.0 T Carving SW 52’670 37’900 28%
Ford S-Max 2.0 TDCi Knie Edition 50’070 34’900 30%
Ford S-Max 2.0 Titanium S 63’080 49’900 21%
Peugeot 308 1.6 Vti Lion Ed. 32’250 24’900 23%
Peugeot 4007 2.2 HDI Lion Edition 51’200 39’900 22%
Peugeot 5008 2.0 HDI SportPack 47’300 39’900 16%
Peugeot RCZ 1.6 T 200cv 51’400 44’900 13% 

* sur véhicules sélectionnés   
LE LOCLE

Tél. 032 931 24 31

NEUCHÂTEL
Tél. 032 721 21 11

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 81 81

www.3rois.ch

ENSEIGNEMENT

VÉHICULES

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

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

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

Aider rapproche

Cerebral-2011-182x58-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:34



JEUX
Indiana Jones réincarné
Une aventure passionnante et des
décors hallucinants, «Uncharted 3:
L’illusion de Drake» frappe fort. Un jeu
incontournable sur PS3. PAGE 16
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= LE LIVRE DE LA SEMAINE

DANIÈLE BRÜGGER
LIBRAIRIE
DU PIERRE-PERTUIS
TAVANNES

«Mingus Mood»
William Memlouk, journaliste spé-
cialisé en musique et littérature,
nous offre un premier roman ryth-
mé, syncopé, sensuel, lyrique et
envoûtant semblable à une parti-
tion de jazz.
En choisissant de parler d’un des
plus grands contrebassistes de jazz
de l’époque, Charlie Mingus, l’au-
teur nous parle d’une Amérique
blanche, marquée par les différen-
ces raciales, où le jazz est une mu-
sique de Noir jouée par les Noirs
pour les Noirs et pour une poignée
de Blancs un brin rebelles. Déçu
par une femme qu’il aime et qui le
hante, Charlie Mingus quitte New
York pour la frontière mexicaine et
se retrouve à Tijuana où il partage
la vedette avec les plus grands
noms du blues et du jazz améri-
cains, tel que Charlie Parker, Miles
Davis ou encore Duke Ellington. Il
nous transporte avec lui dans son
besoin de liberté, de poésie, nous
entraîne dans les bas-fonds de la
drogue et de l’alcool.
A travers des éléments biographi-
ques et imaginaires se dessine le
destin captivant de Mingus, un
homme dont la vie fut marquée
par la frustration et l’humiliation et
qui, à travers sa musique, trouvera
le moyen d’exprimer au monde
ses sentiments et sa colère.�

«Mingus Mood»
William Memlouk
Juillard
244 p.

CATHERINE FAVRE

Le métier de galeriste est une
profession de foi, un sacerdoce
qui ne peut s’exercer qu’avec
passion. Au terme de «mar-
chand de tableaux», Alain Pe-
titpierre, cofondateur de la ga-
lerie 2016 d’Hauterive, préfère
le rôle de «passeur de beauté».

A 73 ans, après plus de quatre
décennies à la barre, le capi-
taine sur le départ conserve in-
tacte sa capacité d’émerveille-
ment pour ceux et celles qui
n’arrêtent pas de nous appren-
dre le monde: «Je suis fier de ce
parcours, un parcours de plaisir
accompli avec conviction»,
lance l’ancien prof qui n’a ja-
mais regretté sa reconversion.

Sourire complice de son suc-
cesseur, Silvia Rohner, 43 ans,
alors en pleins préparatifs de
la nouvelle exposition consa-
crée à Nicole Manuel. Deux
générations, deux regards sur
l’art et une même vocation de
découvreur.

Au-delà d’un espace d’exposi-
tion au catalogue prestigieux,
2016 relève d’«un mouvement

culturel». Un credo cher à
Alain Petitpierre: «Dans une
région aussi petite que la nôtre, il
faut trouver pour l’art et les artis-
tes d’autres façons d’exister.
2016 en est une».

Créé dans les effervescences
de Mai 68, le concept basé sur
le sociétariat perdure et se dé-
veloppe constamment. «Par-
faitement viable, cette structure
nous a permis d’éviter le piège de
beaucoup de galeristes con-
traints d’exposer dans une pers-
pective commerciale».

Rien n’aurait été possible

toutefois sans l’engagement
des sociétaires: 27 au départ,
300 aujourd’hui. Une fidélité
que la galerie récompense en
commandant chaque année à
un artiste une édition d’œu-
vres spécialement réalisées à
cet effet.

Plutôt que de se gargariser de
quelques noms phares – à
l’exemple de Michel Seuphor
exposé à Hauterive avant
d’être révélé à Beaubourg – le
boss insiste sur la fidélité de
ses artistes: «Chaque exposi-
tion est un moment de pas-
sion...» L’homme ménage ses
effets et reprend: «Un galeriste
a autant de femmes que d’expo-
sants, on se marie tous les deux
mois!» Et d’en remettre une
couche: «Sans la sincérité, on est
foutu dans ce métier!»

La pirouette cacherait-elle
un zeste de nostalgie? Même

pas! C’est que le galeriste ne
quitte pas le navire, il remet
les clefs de la maison des Arca-
des d’Hauterive pour se consa-
crer totalement à la petite
sœur belge, l’enseigne 2016
qu’il a créée à Bruxelles.�

ALAIN
PETITPIERRE
NÉ À NEUCHÂTEL
EN 1937,
COFONDATEUR DES
GALERIES 2016
D’HAUTERIVE
ET DE BRUXELLES

= TROIS QUESTIONS À...

«Ces trucs farfelus pour gosses de riches? Jamais!»

SILVIA ROHNER
NÉE À LA CHAUX-
DE-FONDS
EN 1968,
DIRECTRICE DE LA
GALERIE 2016,
COLLABORATRICE
SCIENTIFIQUE AU
MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE DE
NEUCHÂTEL

ART Après 43 ans d’activité, Alain Petitpierre quitte la galerie d’Hauterive.

2016, une sacrée famille!

Attention symbole! Les deux galeristes de 2016 décrochent les œuvres de Yannec Tomada, dernière exposition sous le règne d’Alain Petitpierre.
Demain, c’est Silvia Rohner qui officiera au vernissage de l’artiste Nicole Manuel. PHOTOS CHRISTIAN GALLEY

L’ART ET LA MANIÈRE DE SILVIA ROHNER
«Le passage de témoin se fait en douceur», insiste Silvia Rohner, «les expositions
étant déjà planifiées jusqu’en janvier». La nouvelle directrice de 2016 envisage
des changements, certes, mais «petit à petit, dans une certaine continuité». Un
peu le trac? «Non, je suis surtout impatiente de me mettre à l’ouvrage.»
C’est à l’âge de 24 ans, après une immersion dans les chiffres, que cette ancienne
secrétaire comptable se lance dans des études de lettres à l’Université de Neu-
châtel afin d’explorer son domaine de prédilection, l’histoire de l’art. Cursus
complété ensuite par un diplôme de management culturel à l’Université de Bâle
et des stages à Berlin. De retour en Suisse, elle décroche un poste à responsa-
bilités dans une maison de vente aux enchères bernoise, puis enseigne l’alle-
mand au collège du Mail, à Neuchâtel En complément à ses fonctions de gale-
riste, Silvia Rohner remplit un mandat de collaboratrice scientifique au sein du
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, ce qui l’amènera à être curatrice d’une im-
portante exposition consacrée à Jules Jacot-Guillarmot en 2013.�

�«Sans la sincérité, on est foutu
dans ce métier.»
ALAIN PETITPIERRE GALERISTE

Hauterive
Galerie 2016, maison des Arcades:
exposition de Nicole Manuel, estampes
et huiles, du 13 novembre au
18 décembre, ouvert du mercredi au
dimanche de 14h à 18h, vernissage
demain de 11h à 13h,
tél. 032 753 30 33, 2016@bluewin.ch

INFO+

Le microcosme artistique neu-
châtelois est en pleine muta-
tion. La galerie des Amis des
arts a cédé la place à une nou-
velle enseigne, «C». Au Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel,
le conservateur Walter Tschopp
vernira la semaine prochaine sa
dernière exposition. Et à
Hauterive, Alain Petitpierre, à la
tête de 2016 depuis 43 ans,
passe le flambeau à Silvia
Rohner. C’est dans ce lieu em-
blématique de la vivacité cultu-
relle locale que nous avons con-
fronté le regard de deux généra-
tions de galeristes.

RAPPEL DES FAITS

Alain Petitpierre a fondé 2016 en 1968, Silvia Roh-
ner est née cette année-là. Regards croisés entre le
vieux briscard et la nouvelle galeriste.

Au jeu du portrait chinois, si vous étiez une
œuvre d’art?
Alain Petitpierre: «Sur les barricades» de Dela-
croix (1870) pour le côté gavroche, engagé, sans
parler du génie du peintre.
Silvia Rohner: Une œuvre de l’artiste Ai Wei Wei.
Emprisonné puis libéré cet été grâce à la pression
des opinions occidentales, il est le symbole de
l’opposition au régime de Pékin. Je trouve beau
l’idée de l’esthétique au service de l’engagement
politique. Mais j’aime aussi l’esthétique pur des
maîtres vénitiens du 18e.

Là, sur le vif, quelles sont les résonnances
de l’année 1968 pour vous?
A. P.: On piaffait contre les bourgeois qui avaient la
haute main sur les artistes, les galeries d’art res-
taient l’apanage des élites. Avec un groupe de co-
pains, on a décidé de fonder une galerie sur le
mode associatif à Cortaillod (réd: d’où le nom ins-
piré du numéro postal 2016). En 1973, après quel-
ques mésaventures, on s’est installé dans l’ancien
bâtiment des pompiers à Hauterive. C’est comme
cela que tout est parti et aujourd’hui le concept
s’est même exporté jusqu’à Bruxelles.
S. R.: 1968, c’est l’année de notre naissance à la
galerie et à moi. Indépendamment de l’idéologie
soixante-huitarde, 2016 relève d’un concept très
contemporain, très moderne.

Une installation que vous aimez?
A. P.: Ces trucs farfelus pour gosses de riches? Ja-
mais! Je ne conçois pas une galerie d’art comme un
espace réservé à une seule classe sociale, mais au
contraire comme un lieu public ouvert à tous.
S. R.: Je ne veux pas restreindre d’emblée mon
champ d’expérimentation en vous répondant que
je n’en exposerai jamais. De par ma formation, je
suis plus à l’aise dans la création picturale. Mais
quel que soit le domaine, je m’intéresse à la mise
en perspective des œuvres Qu’est-ce que l’art
peut nous apprendre à travers son histoire, ses co-
des esthétiques? C’est dans cette optique que
j’envisage mon travail. Et puis, n’oublions pas qu’il
faut faire vivre une galerie, les impératifs ne sont
pas ceux d’un musée.� CFA

LA CHAUX-DE-FONDS
Une douce nuit
de poésie sonique

Ce soir dès 21h, le temps d’une
nuit planante, le Temple alle-
mand, à La Chaux-de-Fonds, se
muera en un espace voué aux
poésies soniques. Avouons-le
d’emblée, le concept décrit par le
collectif d’artistes électroniques
Deadfish alter-nativ, comme
«une brèche cosmique, une faille
galactique et temporelle, une bulle
acoustique suspendue à notre mé-
moire rétinienne», n’est pas d’une
fulgurance supersonique. Mais
on peut compter sur les inventifs
artistes vidéastes Ana Göldin et
mnNsk, auxquels se sont joints
le musicien electro Nils, le DJ
Mizoo et bien d’autres, pour em-
mener le public dans des sphères
sonores pleines de fantaisie.

Leur pari consiste à proposer
un voyage sonore mariant musi-
ques ambient, vidéos et lectures
de textes dans une atmosphère
proche du chill-out (espace de
repos dans les raves parties), le
tout servi par des interventions
de DJ’s et de VJ’s (mixage d’ima-
ges).� CFA

La Chaux-de-Fonds Temple allemand,
ce soir de 21h à 4h. Chaque
représentation dure 90 minutes env.,
www.abc-culture.ch

INFO+
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 16

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous rencontrerez peut-être l'amour sur votre
lieu de travail. Vous regarderez différemment une per-
sonne que, pourtant, vous croisez souvent. Travail-
Argent : soyez vigilant, votre tendance à la distraction
risque de vous faire oublier un dossier important ou de
commettre une erreur ennuyeuse. Il faudra vous concen-
trer !  Santé : tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous avez choisi de vivre votre passion à l'abri
des regards indiscrets au moins dans un premier temps.
Travail-Argent : professionnellement, la journée s’an-
nonce plutôt calme, vous ne devriez pas avoir de mau-
vaise surprise. Par contre côté finances, vos projets
pourraient vous coûter plus cher que prévu. Santé : la
forme revient.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire pourrait vous trouver un peu
trop expansif à son goût. Vous aurez tendance à racon-
ter votre vie un peu trop facilement. Travail-Argent :
vous aurez sans doute une occasion d'améliorer vos 
revenus. Vous recevrez beaucoup d'encouragements de
vos proches. Santé : tout va bien. Il serait bon d'en pro-
fiter pour reprendre de bonnes habitudes.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, une rencontre est possible 
aujourd’hui, mais pour cela il faut que vous laissiez de
côté votre timidité. En couple, n’hésitez pas à prendre
des initiatives. Travail-Argent : vous serez dynamique
et entreprenant. Vous oserez prendre des initiatives ris-
quées et vous imposer. Santé : soyez prudent au 
volant.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez sur la même
longueur d'onde que l'être aimé,
aussi bien physiquement que senti-
mentalement. Travail-Argent :
vous serez très occupé à multiplier
les contacts et à cultiver les relations
utiles. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos propres paradoxes vous amèneront à
vous poser les bonnes questions. Vous êtes sur la bonne
voie. Travail-Argent : c'est le moment idéal pour 
renouer une collaboration que vous aviez un peu négli-
gée. Les changements qui s’annoncent ne vous font pas
peur. Vous êtes confiant et sûr de vos compétences.
Santé : vous ne manquerez pas de tonus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : prenez un peu de recul pour élargir votre 
vision des choses et prendre une décision. Travail-
Argent : si vous souhaitez mettre sur pied un projet, 
attendez un peu. Le moment n'est pas propice. Vous ris-
querez d'y perdre quelques plumes...  Santé : des lour-
deurs d'estomac pourraient vous empoisonner la vie.

Mangez plus léger.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous sentez de plus
en plus épanoui en couple. Travail-
Argent : dans le travail, vous béné-
ficierez de solides soutiens et l'on
vous approuvera en haut lieu. Vous
jouerez un rôle de premier plan.
Santé : bon moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous vivez en couple, vous aurez besoin de
dépoussiérer vos habitudes et de repartir sur de nou-
velles bases. Travail-Argent : vous ferez aujourd'hui
des rencontres surprenantes qui pourraient bouleverser
votre vie professionnelle ! Par contre ne prenez pas de
risques dans le secteur de vos finances. Santé : ralen-
tissez le rythme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos craintes vous empêchent d'être aussi
spontané que vous aimeriez l'être. Votre partenaire pour-
rait vous le reprocher. Faites preuve de franchise.
Travail-Argent : mettre de l’ordre dans votre vie pro-
fessionnelle devient votre priorité. Privilégiez la stabilité
à long terme. Vous établissez des plans pour faire des
économies. Santé : crampes possibles.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre vie amoureuse évolue positivement, ses
bases seront plus saines, grâce aux remises en ques-
tion qui sont à l’ordre du jour. Travail-Argent : c'est le
moment de mettre de l'ordre dans vos papiers adminis-
tratifs, légaux. Le secteur professionnel semble plutôt
calme. Santé : ménagez votre système nerveux, vous
êtes toujours sur le qui-vive.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre relation sentimentale sera épanouie et
vous pourrez vous laisser aller en toute confiance. Si
vous êtes célibataire, montrez-vous plus audacieux !
Travail-Argent : dans votre travail, vous aurez l'occa-
sion de rectifier une erreur. Vous serez rassuré et 
retrouverez le sourire. Santé : vous avez besoin de
repos.

espace blanc
50 x 43

Soudain, une forme sombre
jaillit de la forêt, traverse de-
vant l’écran de son pare
brise si près du véhicule
qu’il croit entendre le choc
de la collision.
Un violent coup de volant
sur la gauche et la voiture se
retrouve dans le fossé. En
une fraction de seconde, il
jaillit de l’habitacle. Sonde
le sous-bois. Plus rien! Le
chevreuil qui a littéralement
volé au-dessus de son capot
a disparu. Est-ce que je l’ai
touché? Bon sang! Où est-il?
Je ne vois rien. Pas un bruit
dans la forêt. Je suis seul sur
cette route…
Seul dans l’air vaporeux qui
sent le champignon, la
mousse et le sapin. Il bou-
tonne le haut de sa chemise.
Sans précipitation, en jetant
des regards autour de lui, il
s’approche du pare-chocs.
Enfoncé dans la terre. Peut-
être à peine déformé? Rien
d’important. Pas grave. De
la ferraille après tout. Rien
que de la ferraille.
Mais cette rencontre l’a im-
pressionné. Un chevreuil,
les quatre pattes en exten-
sion à plus d’un mètre du
sol. Qu’a-t-il saisi de l’ani-
mal: son pelage brun, hu-
mide? Ses sabots noirs, si
fins? Son œil rond qui sem-
blait le regarder tout autant
qu’il fixait le point de chute?
Ses bois de brocards, dressés
fièrement sur son crâne?
Vision fugitive. Il a l’impres-
sion d’avoir tout vu de l’ani-
mal. Qu’en reste-t-il?? Une

réelle insatisfaction. La ren-
contre a été si éphémère
qu’elle lui semble déjà un
rêve. Qui va s’effacer à son
réveil.
Il traverse la route. Fait quel-
ques pas dans la forêt. De
l’ombre monte un souffle
froid et silencieux. Soudain,
des cimes s’échappe un ra-
pace. La buse entame un vol
court et circulaire au-dessus
de sa tête. Ses cris résonnent
dans le bois, pour prévenir
ses habitants de l’arrivée de
cet intrus. Plus lointains,
cette fois, lui parviennent
des aboiements brefs et
puissants. À son tour, le bro-
cart lance l’alarme.
Où va-t-il? Que veut-il? Il se
sent décontenancé, si vulné-
rable face à cet univers qui
se rétracte, s’enfuit, s’efface
à son approche. Il aimerait
hurler, quoi au juste?: ne
partez pas! Revenez! Drôle
d’idée! Il est un homme et
les animaux sauvages déta-
lent à son approche. Quoi de
plus naturel? Chacun a sa
place!
En remontant dans sa voi-
ture, il jette un œil sur le
GPS. Bientôt arrivé. Une di-
zaine de kilomètres tout au
plus. Le village de
Hautecourt et, à sa sortie, la
petite route à droite, le lac et
le chalet.
La rencontre avec l’animal
l’a rendu plus vigilant. A pré-
sent, il conduit en observant
chaque mètre carré du terri-
toire qu’il traverse. Il recon-
naît ces paysages qu’il a jadis
parcourus. Si longtemps. De
la forêt aux prés, de l’hori-
zon montagneux aux com-
bes douces, son regard tra-
que ces copeaux de lui-
même égarés ici ou là.
Des images floues, des for-
mes colorées surgissent.
Des sensations, qui accélè-
rent son pouls.
Martin roule vitres ouver-
tes. Le froid lui balaye le vi-
sage. Lorsqu’il traverse
Hautecourt, il ne voit qu’un
paysan aux prises avec un
tracteur qui refuse de dé-
marrer.
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CITROËN DS4

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er septembre au 31 octobre 2011, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS4 1.6 VTi 120 BVM Chic, Fr. 28’450.–; 

consommation mixte 6,2 l/100 km; émissions de CO2 144 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 4,0 %, 48 mensualités de Fr. 229.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 11’504.–, 1er loyer majoré de 30 %, casco complète obligatoire. Taux d’intérêt 

annuel effectif 4,07 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de 

véhicules 188 g/km. Modèle présenté : Citroën DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport Chic, Fr. 39’850.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 149 g/km; catégorie B. Avec options : jantes aluminium 19" : Fr. 1’000.–, peinture métallisée : Fr. 730.–.

Dites OUI à des sensations de conduite inégalées   et faites le choix d’être unique.
Découvrez nos NOUVEAUX PRIX sur www.citroen.ch

LEASING 

4,0 % +
PACK PRIVILÈGE OFFERT

À DÉCOUVRIR 
DANS LE RÉSEAU CITROËN

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE /SPECTACLE
Nuit du jeu Oniris
Cité universitaire.
Sa 12.11, 14h-4h.

Ensemble Pange Lingua
Collégiale. Pièces du Mörike Chorliederbuch
Op. 19, d'Eduard Mörike et un motet.
Sa 12.11, 20h15.

Bluesballs
Café du Cerf.
Sa 12.11, 21h30.

Wambli
Théâtre du Pommier. Quartet jazz.
Sa 12.11, 21h.

Festival horizon
La Case à chocs. Sim's et les repentis,
Climax, The rescued, Les Berthes, DJ Jody
et Lorin, DJ Super FH.
Sa 12.11, 20h.

B comme?
La Case à chocs. Ewan Pearson
et Ludovic B.
Sa 12.11, 22h.

Zedrus + Ostap Bender
Bar King.
Sa 12.11, 21h30.

Anthony Kavanagh
Patinoire du Littoral. Humoriste.
Sa 12.11, 20h30.

Michel Portal quintette
Théâtre du Passage.
Sa 12.11, 20h.

Les Chambristes
Maison du Concert. Programme autour
de la clarinette et du célèbre «Quintette
dit stalder», de Mozart.
Di 13.11, 11h15.

«Les combats d'une reine»
Théâtre du Passage. D’après des textes
de Grisélidis Réal.
Mise en scène Françoise Courvoisier.
Di 13.11, 17h.

Contes et comptines
Théâtre du Pommier. «Bibliomonde
vous fait voyager».
Di 13.11, 14h.

ESN
Temple du Bas. Oeuvres de Britten,
Honegger et Cordero.
Sous la direction d’Alexander Mayer.
Di 13.11, 17h.

Littérature
Librairie Le Cabinet d'Amateur. «Breve storia
delle buone maniere». Par le professeur
Stefano Prandi. La littérature
de la Renaissance sur l'étiquette en vigueur
dans les cours du 16e siècle.
Lu 14.11, 20h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
Nuit du conte
Le P'tit Paris. Contes et histoires d'autres
mondes. Dès 10-12 ans et adultes.
Di 13.11, 17h.

Les poésies soniques
Temple Allemand.
Sa 12.11, 21h.

Ensemble Pange Lingua
Temple Farel. Pièces du Mörike
Chorliederbuch de Hugo Distler et un motet.
Di 13.11, 17h.

Orchestre symphonique
suisse des jeunes
Salle de musique. Sous la direction
de Kai Bumann.
Di 13.11., 17h.

Visite commentée
Musée des beaux-arts. Exposition «1001
bols: hommage à un bol de thé indien».
Di 13.11, 11h15.

VISITE GUIDÉE À PIED
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds. (Français /allemand).
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.LE LOCLE

CONCERT
ESN
Temple. Oeuvres de Britten,
Honegger et Cordero.
Sous la direction d’Alexander Mayer.
Sa 12.11, 20h.

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
(Français /allemand).
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

BEVAIX

SPECTACLE
«Quatre pièces sur jardin»
Grange du Plan Jacot.
Ve-sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 27.11.

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
Alain Prêtre. Photographies de la faune
du Jura.
Ma, je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Vernissage sa 12.11, 15h-18h30. Jusqu’au 24.11.

BOUDRY

SPECTACLE
«Show must go on»
Salle de spectacle. Rock'n'roll acrobatique
avec 3 chanteurs de l'émission TSR
«Mon village a du talent», Gil Thomas,
Bevaix, Sylvia Gagnaux, Cugy et John Zaugg,
Bonfol.
Sa 12.11, 20h30.

LES BRENETS

BROCANTE/SPECTACLE
Vide-grenier
Salle de gymnastique.
Sa 12.11, 8h-17h.

SPECTACLE/CONCERT
«Dites-le avec des flirts»
Salle de spectacle.
Sa 12.11, 20h30.

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
Magali Riederer
et Emilie Baehler
Le Moultipass. Récital de piano à 4 mains.
Oeuvres de Schubert, Grieg, Bizet et Satie.
Sa 12.11, 20h.

CORTAILLOD

CONFÉRENCE
«Stucture et architecture
d’un village viticole»
Salle de paroisse. Par Christian de Reynier.
Ma 15.11, 19h30.

COUVET

CONCERT
Karin Schneider, flûte à bec
Michael Pelzel, orgue
Temple. «Il Cardellino». Oeuvres de Vivaldi,
Corelli, Hotteterre, Muffat
et contemporaines.
Di 13.11, 17h.

DOMBRESSON

CONCERT
Orgue et bugle soprano
Temple. Michele Croese et Izabela
Szlachetko. Oeuvres de Verdi, Frescobaldi,
Scarlatti, Martini, Galuppi et Morandi.
Di 13.11, 17h.

FONTAINEMELON

FESTIVAL
Le p’tit festival des films du Sud
Salle de spectacle.
«Matinée enfants du monde», «Le chien,
le général et les oiseaux», «Bal»,
«Baba’s Song»
Sa 12.11, dès 9h30.

LIGNIÈRES

SPECTACLE
«Amazone Steinway»
Temple. De Georges Jaccard.
Sa 12.11, 20h. Di 13.11, 17h.

SAVAGNIER

SPECTACLE
«Vintage 70's - 80's»
Salle de la Corbière. Par la Tarentelle.
Concert-spectacle réalisé
sous la direction de David Lack.
Sa 12.11, 20h.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
Io, Don Giovanni
Sa-di, 18h15. VO. 14 ans. De C. Saura
Le navire du buteur
Sa-di 16h. VO. 14 ans. De H. Specogna
Gatos viejos
Sa-ma 20h45. VO. 16 ans. De S. Silva et P.
Peirano

EDEN (0900 900 920)
Contagion
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. Sa 23h. 14 ans. De
S. Sonderbergh

PLAZA (0900 900 920)
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Sa-ma 15h, 20h15. Sa-ma 17h45 (2D) 7 ans. De
S. Spielberg
Paranormal activity 3
Sa 22h45. 14 ans. De T. Williams

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Mon pire cauchemar
Sa-ma 16h15, 18h15, 20h15. Di 11h. 10 ans. De
A. Fontaine
L’incroyable histoire de Winter le dauphin -
3D
Sa-di 14h. Pour tous. De Chs-M. Smith
Real steel
Ve-sa 22h30. 10 ans. De S. Levy
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Di 10h45. 7 ans. De S. Spielberg

Intouchables
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De E.
Toledano
Emilie jolie
Sa-di 13h45. Pour tous. De F. Nielsen
Killer Elite
Sa 23h. 16 ans. De G. McKendry
Le casse de Central Park
Sa-ma 16h, 20h15. Sa 22h45. 10 ans. De B. Ratner
All that remains
Sa-di 14h. Sa-ma 18h15. VO. 10 ans. De P.-A. Irle
The artist
Di 11h15. 7 ans. De M. Hazanavicius

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne
Sa 16h, 20h30. Di 14h30, 17h, 20h30. 7 ans. De
S. Spielberg

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 115

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Contagion 1re semaine - 14/14
Acteurs: Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Un
virus mortel se transmettant par le toucher
progresse soudainement. Alors que
l’épidémie se propage à grande vitesse...

VF SA au MA 15h45. SA au LU 20h15.
SA 22h45.

VO ang. s-t fr/all MA 20h15

Un monstre à Paris - 3D
5e semaine - 7/7

Réalisateur: Eric Bergeron
DIGITAL 3D - Dans le Paris inondé de 1910, un
monstre sème la panique. Traqué sans
relâche par le redoutable préfet Maynott, il
demeure introuvable... Et si la meilleure
cachette était sous les feux de «L’Oiseau
Rare», un cabaret où chante Lucille, la star de
Montmartre au caractère bien trempé?

VF SA et DI 13h45

L’exercice de l’état 2e sem. - 12/14
Acteurs: Olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou
Breitman. Réalisateur: Pierre Schoeller.
Le ministre des Transports Bertrand Saint-
Jean est réveillé en pleine nuit par son
directeur de cabinet. Un car a basculé dans
un ravin. Il y va, il n’a pas le choix. Ainsi
commence l’odyssée d’un homme d’Etat
dans un monde toujours plus complexe et
hostile.

VF SA au MA 18h

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 3D

3e semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
DIGITAL 3D - Tintin, notre intrépide reporter,
son fidèle compagnon Milou et son
inséparable ami le capitaine Haddock partent
à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épave
d’un bateau «La Licorne», commandé
autrefois par un ancêtre du capitaine
Haddock.

VF DI 11h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Mon pire cauchemar
1re semaine - 10/12

Acteurs: Isabelle Hupert, Nicolas Mercier,
André Dussolier. Réalisateur: Anne Fontaine.
PREMIÈRE SUISSE! Elle habite avec son fils et
son mari en face du Jardin du Luxembourg. Il
habite seul avec son fils à l’arrière d’une
camionnette. Elle dirige une prestigieuse
fondation d’art contemporain. Il vit de petits
boulots et d’allocations.Ils ne se ressemblent
pas du tout. Et se supportent encore moins.
Et pourtant.

VF SA au MA 16h15, 20h30. DI 10h45

L’incroyable histoire de Winter
le Dauphin - 3D 2e sem. - Tous/7
Acteurs: Morgan Freeman, Ashley Judd.
Réalisateur: Charles Martin Smith.
DIGITAL 3D - Dolpin Tale est inspiré de la
remarquable histoire vraie d’un courageux
dauphin prénommé Winter et des gens
compatissants qui se sont regroupés afin de
sauver la vie de cette femelle.

VF SA et DI 14h

Drive 1re semaine - 16/16
Acteurs: Ryan Gosling, Carey Mulligan.
Réalisateur: Nicolas Winding Refn.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA - Un beau
jeune homme à gueule d’ange (Ryan
Gosling) met à profit sa conduite virtuose

pour mettre à l’abri de la police quelques
malfrats, une fois leur hold-up perpétré. D’un
sang-froid à toute épreuve, sans état d’âme,
il n’a jamais failli! Avec un sens du
découpage suffocant, Winding Refn met en
scène ces délits de fuite répétés, en faisant
de son protagoniste une machine à conduire
parfaite, indissociable de son véhicule...

VF SA 23h.
VO ang. s-t fr/all SA au MA 18h15

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Killer Elite 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Clive Owen.
Réalisateur: Gary McKendry.
Pour sauver Hunter, son ancien partenaire et
mentor, Danny accepte de reprendre du
service et de reformer son équipe. Mais celui
qui était l’un des meilleurs agents des forces
spéciales va cette fois affronter sa mission la
plus périlleuse. Pour réussir, il va devoir percer
les secrets d’une des unités militaires les plus
redoutées qui soit, le SAS britannique. De
doubles jeux en trahisons, il va découvrir un
complot qui menace le monde et ce pour
quoi il s’est toujours battu...

VF SA au MA 20h30

The help: la couleur
des sentiments 2e sem. - 7/12
Acteurs: Emma Stone, Jessica Chastain.
Réalisateur: Tate Taylor.
Dans la petite ville de Jackson, Mississippi,
durant les années 1960, trois femmes que
tout devait opposer vont nouer une
incroyable amitié. Elles sont liées par un
projet secret qui les met toutes en danger,
l’écriture d’un livre qui remet en cause les
conventions sociales les plus sensibles de
leur époque.

VF LU et MA 14h30.
SA au MA 17h30

Johnny English, le retour
4e semaine - 7/10

Acteurs: Rowan Atkinson, Gillian Anderson.
Réalisateur: Oliver Parker.
Ayant pris quelques années pour vivre retiré
dans une région reculée d’Asie, Johnny
English, le meilleur agent du MI7, en a profité
pour perfectionner ses compétences
uniques. Lorsque ses supérieurs apprennent
que la vie du premier ministre chinois est
menacée, ils décident de le rappeler pour
déjouer le complot. Si le monde a besoin de
lui, Johnny English est prêt à reprendre du
service...

VF SA 23h. SA et DI 15h30

Emilie Jolie 5e semaine - Pour tous/5
Acteurs: Elie Semoun, François-Xavier
Demaison. Réalisateur: Francis Nielsen.
Emilie est une petite fille aux yeux bleus, aux
cheveux blonds et aux pommettes roses...
Demain, c’est la rentrée dans sa nouvelle
école et Emilie s’inquiète. Pourra-t-elle se
faire des amis? Et surtout, son papa, pourra-
t-il l’accompagner pour cette première
journée?

VF SA et DI 13h45

Poulet aux prunes
3e semaine - 12/14

Acteurs: Mathieu Amalric, Isabella Rossellini.
Réalisateur: Marjane Satrapi.
Téhéran, 1958. Depuis que son violon tant
aimé a été brisé, Nasser Ali Khan, un des
plus célèbres musiciens de son époque, a
perdu le goût de vivre. Ne trouvant aucun
instrument digne de le remplacer, il décide
de se mettre au lit et d’attendre la mort.

VF DI 11h15

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 3D

3e semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
DIGITAL 3D - Tintin, notre intrépide reporter,
son fidèle compagnon Milou et son
inséparable ami le capitaine Haddock partent
à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épave
d’un bateau «La Licorne», commandé
autrefois par un ancêtre du capitaine
Haddock.

VF SA au MA 15h, 20h15

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 2D

3e semaine - 7/10
Acteurs: Jamie Bell, Andy Serkis.
Réalisateur: Steven Spielberg.
DIGITAL 2D - Tintin, notre intrépide reporter,
son fidèle compagnon Milou et son
inséparable ami le capitaine Haddock partent
à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épave
d’un bateau «La Licorne», commandé
autrefois par un ancêtre du capitaine
Haddock.

VF SA au MA 17h45

Paranormal activity 3
4e semaine - 14/14

Acteurs: Katie Featherston, Micah Sloat,
Spraque Grayden. Réalisateur: Henry Joost.
Les origines des phénomènes paranormaux
qui poursuivent la jeune Kate, à travers un
prequel qui revient sur sa jeunesse...

VF SA 23h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Toutes nos envies 1re sem. - 10/14
Acteurs: Vincent Lindon, Marie Gillain.
Réalisateur: Philippe Lioret.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - La
rencontre de Claire, jeune juge au tribunal de
Lyon, avec Stéphane, juge chevronné et
désenchanté, qu’elle entraîne dans son
combat contre le surendettement.

VF SA au MA 15h.
DI au MA 20h15. SA 17h30

Nuit du court-métrage
12/14

Le programme de la Tournée de la Nuit du
Court métrage 2011 en Suisse romande est
en ligne!
4 programmes suisses et internationaux:
PRIX DU CINÉMA SUISSE QUARTZ 2011 -
Primés et nominés
CHABADA...le chat dans tout ses états
“animés”
ABSURDUM DELIRIUM - Etrange et bizarre
DESTINATION ARGENTINE - Vu de France
Dans chaque ville visitée, la soirée débute
par une projection spéciale dédiée à un/e
cinéaste local et en présence du réalisateur
ou de la réalisatrice.

VO + VF SA 20h

Polisse 4e semaine - 16/16
Acteurs: Marina Foïs, Joey Starr.
Réalisateur: Maïwenn Le Besco.
L’histoire repose sur le quotidien vécu par les
agents de la Brigade de protection des mineurs.

VF DI au MA 17h30

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Le casse de Central Park
1re semaine - 10/12

Acteurs: Ben Stiller, Eddie Murphy.
Réalisateur: Brett Ratner.
PREMIÈRE SUISSE! Les victimes d’une énorme
escroquerie boursière décident de se venger
en cambriolant le luxueux appartement où
est assigné à résidence l’homme d’affaires
responsable de leur ruine...

VF SA au MA 15h30, 20h30. SA 22h45

The artist 5e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
FILM MUET! Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet SA au MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 2e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison.

VF SA au MA 15h15, 20h30.
SA au LU 17h45

CINÉMA



Le studio Naughty Dog s’en
est donné à cœur joie, et c’est
tant mieux pour nous, puisque
son dernier bébé, «Uncharted
3» est un petit bijou qui nous
plonge dans une incroyable
chasse au trésor sur les traces
de l’ancêtre de Drake. Atten-
tion, incontournable en pers-
pective!

Toujours sur le feu, même
entre ciel et terre!
Après les deux premiers épi-

sodes, qui firent monter en
puissance cette licence mainte-
nant emblématique de la PS3,
«Uncharted 3» vient la coiffer
de bien belle manière.

Les précédents épisodes
avaient déjà fait parcourir à
Drake, l’Indiana Jones des con-
soles ou le Lara Croft au mascu-
lin, bien des lieux de la planète,
variant agréablement les dé-
cors, tout en étoffant agréable-
ment des titres basés sur un
scénario qui avait l’avantage de
tenir les joueurs en haleine. Ce
troisième opus ne déroge pas à
la règle, poussant même plus
avant cette variété, en mettant

Drake face à des éléments tels
le feu ou l’eau, l’expédiant
même dans les cieux à bord
d’un avion cargo.

Certes, la gifle graphique n’est
plus celle de la découverte du
second volet, puisque nous
sommes en terrain connu.
Mais tout y est globalement
plus soigné, tant les graphis-
mes, encore plus fins, que les

animations, plus réalistes, ou
encore une trame captivante.
On y incarne même un tout
jeune Nathan lors d’une phase
de jeu… Globalement, ce troi-
sième opus parvient à allier le
ton du premier épisode au ga-
meplay plus touffu du second,
avec de petits ajouts, comme
les combats à mains nues, lar-
gement améliorés. Les environ-

nements sont toujours aussi va-
riés, et l’on enchaîne agréable-
ment phases de tir, de grim-
pette et de résolutions
d’énigmes, sans oublier les ci-
nématiques, le tout avec une
fluidité scénaristique digne des
meilleurs blockbusters holly-
woodiens.

Une aventure qui peut
se partager
Mis à part le mode aventure

en solo, chez Naughty Dog, on
ne choisit pas de se reposer sur
ses lauriers, puisqu’un mode de
jeu en coopération est mainte-
nant disponible. En écran splité
ou en ligne (jusqu’à 12
joueurs), plusieurs joueurs de-
vront vraiment allier leurs for-
ces pour vaincre des ennemis
parfois coriaces, capables de
vous ceinturer jusqu’à ce qu’un
autre joueur vole à votre se-
cours.

«Uncharted 3» est un titre qui
tient toutes ses promesses, et
dont les possesseurs de PS3 ne
devraient se priver pour rien au
monde car on tient là ce qui se
fait de mieux en HD� S2P

1Uncharted 3
Après les deux

premiers
épisodes, qui
firent monter en
puissance cette
licence maintenant emblématique
de la PS3, Uncharted 3 vient la
coiffer de bien belle manière.
Support: PS3
Testé sur: PS3

2Call of Duty:
Modern

Warfare 3
Aux quatre coins
du monde, ce
FPS vous plonge
dans une
hypothétique
Troisième Guerre mondiale.
Le réalisme est à son comble!
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: X360

3Battlefield 3
Avec

Battlefield 3,
le joueur se
retrouve immergé
dans une action
de tous les
instants, dans des missions qu’il
pourra parcourir en solo ou en
coopération.
Support: PC, PS3, X360
Testé sur: PS3

4Batman
Arkham City

«Batman. Arkham
City» est
indispensable
aux aficionados
de l’homme en
noir, mais également à tous ceux
à la recherche des meilleurs jeux
sur le marché
Support: PC, X360, PS3, Wii U (2012)
Testé sur: PS3

5Sims 3 –
Animaux & Cie

Cet add-on, qui sort
sur de nombreux
supports, apporte
un contenu très riche et
intéressant qui devrait satisfaire
les amateurs du jeu et les amis
de nos bêtes à poils.
Support: PC, Mac, PS3, X360, 3DS
Testé sur: X360 (Kinect)

UNCHARTED 3: L’ILLUSION DE DRAKE Le troisième volet des aventures du fils spirituel d’Indiana Jones
est à la hauteur des attentes suscitées par les premiers épisodes. Un must!

Un aventurier abouti
TOP FIVE

UNCHARTED 3: L’ILLUSION DE DRAKE
PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363
(CH1.-par SMS)

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

CONCOURS

FICHE TECHNIQUE
PLATES-FORME:
PS3
GENRE:
Action, aventure
TESTÉ SUR:
PS3
PEGI: 16
ÉDITEUR:
Sony

LES NOTES
GRAPHISME: 9
JOUABILITÉ: 9
DIFFICULTÉ: 7
BANDE-SON: 9
GLOBAL:
9/10

LES PLUS
La réalisation glo-
bale, la variété et
l’intensité, le scé-
nario...
LES MOINS
Pas de grande in-
novation (mais on
pinaille...)

LE MAG MULTIMEDIA

CLAUDIA DODUN-PETRE

Indispensable dans le cadre
d’un home cinéma, un lecteur
DVD doit être choisi avec soin.
Survol des modèles qui ne man-
queront pas de briller cet hiver
dans nos salons…

Polyvalent, le BD-D8200 de
Samsung est un lecteur Blu-ray
3D intégrant un disque dur de
250 Go, un double tuner TNT
HD ainsi que des fonctions d’en-
registrement et de copie vers un
disque dur USB. Certifié DLNA,
il dispose du wi-fi et accepte la

plupart des formats existants de
fichiers. Garantissant une image
HD de qualité optimale, il pro-
pose une conversion 2D vers 3D,
possède de nombreuses options

d’égalisation vidéo et est en outre
équipé de deux sorties HDMI.
Doté de la connectivité wi-fi, le
BD-D8200 constituera sans
conteste un excellent choix pour
son intérieur.

Petit lecteur entrée de gamme
simple et fonctionnel, doté des
traditionnelles options de ré-
glage de la marque, le BDP-S280
de Sony ouvre l’accès aux servi-
ces Bravia Internet Vidéo et à la
VOD de Qriocity. Se caractéri-
sant par son joli design, particu-
lièrement réactif à l’allumage, il
offre un bon upscaling DVD et

jouit d’une ouverture multimé-
dia non négligeable. Son mode
de démarrage rapide rend opéra-
tionnel le lecteur en moins de 5
secondes. Sur le plan vidéo, l’ap-
pareil garantit des couleurs pé-
tantes, des contrastes fermes de
même qu’une parfaite fluidité de
lecture en 24p. Seul bémol: il
n’est pas compatible 3D et ne
supporte pas la NTFS.

Accessible à toutes les bourses,
le BDX3200 de Toshiba s’avère
un lecteur Blu-ray 3D simple,
équipé d’un port USB et ouvert
aux principaux formats multi-

média. Cet appareil se révèle
également une plate-forme de
lecture des plus convaincantes,
même si l’on aurait souhaité une
plus large ouverture multimé-
dia.

Enfin, Yamaha a mis au point le
BD-A1010, un lecteur universel
3D parfaitement à l’aise aussi
bien avec des sources musicales
qu’avec des Blu-ray 3D. Pourvu
d’une belle ouverture multimé-
dia, il peut, atout non négligea-
ble, se piloter avec un
smartphone (iPhone ou An-
droid).�

TENDANCE Lecteurs DVD SD et HD.

Quand le cinéma s’invite à la maison

HTC CHACHA

Les accros du célèbre réseau
social possèdent désormais
leur propre smartphone. En
effet, le HTC ChaCha intègre sa
propre application Facebook,
qui est différente de celle de
l’iPhone ou d’autres appareils.
Plus évolutive, elle vous
permettra de partager vos
photos, vos vidéos, d’écrire un
statut en quelques secondes
grâce à son bouton Facebook
situé en bas du clavier. Elle
possède une caméra de 5
mégapixels accompagnée d’un
flash LED, d’un écran capacitif
de 2,6 pouces ayant une
résolution de 480x320 et d’un
clavier QWERTZ. Prix conseillé:
CHF 398.-.
www.htc.com�WF

CAMÉSCOPE 3D SONY
HDR-TD10E

Le constructeur nippon nous a
présenté son tout nouveau
HandyCam HDR-T10E. Ce
caméscope a la particularité de
filmer en Full HD mais aussi en
3D! Doté d’un écran tactile de
8,8 cm de diagonale, il
bénéficie de la technologie
XtraFine 3D permettant de
directement visionner un film
en qualité 3D sans porter de
lunettes. (Même système que la
Nintendo 3DS en mieux). Le
rendu est épatant! Il possède
deux objectifs Sony G et deux
capteurs Exmor R, capables de
filmer en 1920 x 1080p - 50i
avec un débit de 20Mbits/s en
mode 3D. Sans doute le
meilleur caméscope 3D sur le
marché. Prix conseillé: CHF
2199.-�WF

NOUVELLE GAMME NIKON 1
Le fabricant japonais lance
une nouvelle gamme
d’appareils photo nommée
Nikon 1. Il entre sur le marché
des compacts à objectifs
interchangeables. Deux modèles
sont proposés, le J1 et le V1. Le J1
est plus axé grand public en
offrant plusieurs coloris, alors
que le V1 sera plus destiné aux
passionnés. Ils offrent tous les
deux un écran de 3 pouces (7.62
cm), une définition de 10
mégapixels ainsi que
l’enregistrement vidéo Full HD.
Leur sensibilité va de 100 à
6400 ISO et leur poids respectif
est de 277 g pour le J1 et de 383
g pour le V1. Prix conseillé: dès
CHF 708.- (J1) et CHF 1028.- (V1).
www.focal.com.�WF

EN TEST

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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Le BD-D8200 de Samsung. DR
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GRÈCE
Gouvernement formé
Lucas Papademos a prêté serment.
Il est officiellement devenu
premier ministre de la Grèce. Il a
nommé un gouvernement d’union
nationale, incluant l’extrême droite.
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ITALIE La crise s’enracine en Europe et frappe durement une des grandes économies
de la zone euro. L’universitaire et économiste Sergio Rossi fait part de ses doutes.

Berlusconi part, les craintes restent
PROPOS RECUEILLIS PAR
STEFANIA SUMMERMATTER,
SWISSINFO.CH

Pour se relever de la crise et assu-
rer une croissance à long terme,
l’Italie et les autres pays de l’UE fe-
raient mieux d’investir au lieu
d’adopter des politiques d’austéri-
té. C’est l’avis de Sergio Rossi, pro-
fesseur d’économie à l’Université
de Fribourg, qui prévoit des lende-
mains sombres. Même l’annonce
deladémissiondeSilvioBerlusco-
ni n’a pas suffi à rassurer les mar-
chés et l’Union européenne. La
crise économique devient de plus
en plus profonde en Italie. Elle
pourrait avoir un effet sur les au-
tres pays de la zone euro et même
sur les Etats-Unis, a estimé
l’agence Moody’s. Avec une dette
publique équivalant à 120% du
PIBetunecroissanceéconomique
estimée à 0,7%, l’Italie a été mise
sous tutelle du Fonds monétaire
international.Cesprochains jours,
leparlementdevraapprouverlaloi
de stabilité voulue par l’Union eu-
ropéenne pour réduire les dépen-
ses de l’Etat et redonner de l’élan à
l’économie.Maiscequipréoccupe
surtout, «c’est l’instabilité politique
del’Italieetsonincapacitéàélaborer
une stratégie de croissance à long
terme», souligne Sergio Rossi.

Silvio Berlusconi répète que
l’Italie n’est pas la Grèce. Mais,
les deux pays s’enfoncent

Les capacités économiques de
l’Italiesontplusgrandesquecelles
de la Grèce. Pensons aux diverses
activités dans les domaines du de-
sign, de la mode, de l’industrie de
pointe ou encore des énergies re-
nouvelables. Le potentiel de l’Ita-
lie est énorme, mais l’instabilité
politiquepèsecommeunfardeau.
Les entrepreneurs se trouvent
dans une incertitude absolue et
sont également confrontés à une

chargefiscale trèsélevéeenraison
de la soustraction d’impôts.

Au cours des dernières semai-
nes, des voix ont évoqué
le déclin de la zone euro…

Un retour aux monnaies natio-
nales ne ferait qu’aggraver la situa-
tion. L’euro – qui resterait la mon-
naie des pays les plus stables – se

renforcerait sur le marché des
changes.

Ducoup, lesexportationsde l’Al-
lemagne couleraient à pic, ce qui
provoquerait un ralentissement
de la zone euro.

Outre l’aspect économique,
le problème est aussi juridique.
Si l’Italie est endettée en euros,

avec quel taux de change
devrait-elle payer ses dettes
une fois revenue à la lire?

Réintroduire les monnaies na-
tionales représente une trop
grande inconnue, tant pour les
débiteurs que pour les créanciers.
Lasituationestgrave,maiscelane
signifie pas qu’il faille prendre des
décisions inconsidérées. La zone
euro doit continuer à englober 17
pays, mais en faisant des pas en
avant en vue d’une meilleure inté-
gration. C’est comme une grande

famille: lorsqu’un des membres a
des problèmes, on ne le rejette
pas, on le soutient de manière so-
lidaire. L’Allemagne devrait com-
prendre qu’il est dans son propre
intérêt d’aider la Grèce et l’Italie.
Ce sont deux marchés d’exporta-
tion importants pour les entrepri-
ses allemandes et si la crise devait
continuer, son économie subirait
aussi un sérieux coup de frein.

De quelle manière l’Italie peut-
elle sortir de la crise?

Tant que Berlusconi restera au
gouvernement, les marchés péna-
liseront l’Italie. Sa politique n’est
pas crédible, ses promesses sont
de plus en plus faibles, l’Union eu-
ropéenne n’a plus confiance en
lui. On l’a vu lors du G20 de Can-
nes, quand l’Italie s’est fait mettre
sous la tutelle du FMI. Mais il
reste une incertitude sur l’après-
Berlusconi. On ne sait pas jusqu’à
quel point le nouveau gouverne-
ment respectera de manière cré-
dible les engagements pris par Sil-
vio Berlusconi par rapport à
l’Europe. C’est un gros point d’in-
terrogation, tant pour l’Italie que
pour laGrèce.Desoncôté, laBan-
que centrale européenne devrait
acquérir de la dette publique ita-
lienne sur le marché primaire et
faire office de parachute. Ainsi, le
risque d’insolvabilité serait nette-
ment réduit et les taux d’intérêt
seraient moins exorbitants pour
l’Italie. Ce serait un signal fort
donné aux marchés.�

Silvio Berlusconi est rattrapé par l’ampleur de la crise des économies européennes qui ont valu à l’Italie la tutelle du FMI. KEYSTONE

�«La situation est grave
mais cela ne signifie pas
qu’il faille prendre des
décisions inconsidérées.»

SERGIO ROSSI PROFESSEUR D’ÉCONOMIE À L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

L’Italie représente la troisième économie de
la zone euro. Si elle devait s’écrouler, entraîne-
rait-elle l’Union européenne avec elle?

Après l’écroulement de la Grèce et les problè-
mes de l’Irlande, du Portugal et de l’Espagne, si
l’Italie devait à son tour ne pas réussir à rembour-
sersadettepubliqueselonleséchéances,sesprin-
cipaux créditeurs étrangers – les banques françai-
ses et allemandes – se retrouveraient à leur tour
dans des difficultés financières. En 2012, l’Italie
devra rembourser environ 300 milliards d’euros.
Sielledevaitnepaslefaire,soninsolvabilitéaggra-
vera l’instabilité financière internationale bien
plus fortement que le cas grec. En effet, la dette
d’Athènes est bien inférieure à celle de Rome.

Ilneresteraalorsquel’Allemagnepourfinancer
le Fonds de stabilité financière. Mais si elle est
seule à payer pour tous les autres pays, le système
d’aide entre gouvernements ne pourra pas empê-
cher l’écroulement de la zone euro, car ses
moyensfinanciersnesuffirontpasàéviter lacon-
tagion à l’ensemble de cette zone.

Que devrait faire l’Union européenne pour re-
trouver une stabilité?

Pendant des années, les banques allemandes,
françaises et irlandaises ont prêté des sommes
énormes aux pays du Sud, mais sans se préoccu-
per de l’usage qui en était fait. Avec des taux d’in-
térêttrèsbas,lespaysdébiteursontfinancédesdé-
penses des ménages et de l’Etat au lieu d’investir
etdecréerdurendement,desemploisetdesren-
trées fiscales. La crise de la zone euro est systémi-
que et l’unique solution consiste à annuler une
grandepartiedesdettes,étantdonnéque,dans la
majorité des cas, ces dettes ne pourront plus être
remboursées. En adoptant des plans d’austérité
dans ses pays membres, l’Union européenne a
opéré une approche comptable d’équilibre des
comptes publics, indépendamment de la situa-
tion économique.

En cette période de crise, il faut, pour assurer
une croissance à long terme, éviter les politi-
ques d’austérité et mettre l’accent sur plus d’in-
vestissements dans la formation, la recherche,
les services publics et les infrastructures des
transports. L’Union européenne est désormais
entrée dans une décennie perdue. Et elle
ne se relèvera pas en trois mois, ni même en
trois ans…� SSU

L’Europe face au problème italien

L‘après-Berlusconi était souhaité, mais il
s’avère difficile non?
Les conditions sont désastreuses. Le Parti dé-
mocrate, première formation de l’opposition a
renoncé à la bataille budgétaire prévue et à la
discussion des 350 amendements qui était
destinée à obtenir le départ de Berlusconi. Le
calendrier s’est accéléré et nous avons préféré
adopter un mauvais budget pour nous atta-
quer à la crise avec un nouveau gouvernement
sinon le pays explose.

Comment s’annoncent les prochaines
semaines?
C’est une grosse inconnue. Il faut que Mario
Monti soit capable de présenter un nouveau
gouvernement. C‘est une personnalité respectée
et connue des milieux financiers. Il a été nom-
mé deux fois commissaire européen: une fois
par la gauche, une fois par la droite. Le parti de
Silvio Berlusconi se désagrège et on ne sait pas
ce qu’il va en advenir et mon parti a pris un
grand risque politique aussi en jouant la carte
de l’union nationale et en refusant d’attendre les
échéances électorales de 2013. Je pense que
mardi au plus tard nous disposerons d’un nou-
veau gouvernement. Une nouvelle Italie est en
train de naître.

Quelles doivent êtres les premières mesu-
res du nouveau gouvernement?

L’Italie a besoin de réformes fiscales. Il s’agit de
faire rentrer l’impôt et ce sera douloureux pour
les 50% de l’économie qui ne s’en acquittent
pas. Comme on dit en France «on ne peut pas
toujours tondre le même mouton». Il faut aussi
réformer les règles du marché du travail. C’est un
gros problème culturel car quand on évoque
cette nécessité, cela provoque des réactions
idéologiques. Il y a un gros travail politique
d’explication à accomplir auprès du peuple ita-
lien. Enfin, je pense qu’il faudra aussi réformer
la loi électorale.

On dresse désormais un parallèle entre
les économies grecque et italienne, est-ce
pertinent?
Non! L’économie italienne demeure solide. Elle
est la 2e économie manufacturière d’Europe. La
grande faiblesse du pays réside dans le poids de
sa dette publique et s’alourdit de sa non-crédibi-
lité politique. Le pays est victime des attaques de
la finance internationale qui, après, s’en prendra
probablement à la France.

Quel est le climat politique du pays?
Il est très tendu. D’ici la fin de l’année, l’Italie
peut exploser en raison d’une crise de liquidi-
tés, mais on va s’en sortir car il existe une prise
de conscience de la classe politique et on réuni-
ra un large consensus autour des change-
ments à mener.�PHV

CLAUDIO
MICHELONI
SÉNATEUR DU
PARTI DÉMOCRATE
REPRÉSENTANT
DES ITALIENS
DE L’ÉTRANGER

«Une nouvelle Italie est en train de naître»

Le Sénat italien a voté hier le
train de mesures promises à
l’Union européenne pour réduire
la dette et relancer la croissance.
Il ouvre ainsi la voie à son adop-
tion définitive dès aujourd’hui
par la Chambre des députés. Le
président du Conseil Silvio Ber-
lusconi a promis de démission-
ner une fois le texte validé défini-
tivement par la Chambre des
députés.� ATS-AFP

AU SÉNAT...

= L’AVIS DE
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ZURICH
ARIANE GIGON - LA LIBERTÉ

Si le Lindenhof, une place si-
tuée sur une petite colline sur-
plombant la Limmat au cœur de
Zurich, était aussi une étape du
Monopoly, peut-être les «indi-
gnés» de Zurich auraient-ils
aussi appelé leur mouvement
«Occupy Lindenhof». C’est en
effet là qu’une centaine de per-
sonnes entre 18 et 50 ans ont
planté leurs tentes, le 22 octo-
bre, après avoir dû quitter Para-
deplatz.

Mais les vendredi et les same-
dis, ils continuent à «descen-
dre» sur Paradeplatz, la fa-
meuse place bordée de banques,
d’hôtels, de galeries et de confi-
serie de luxe pour parler avec les
passants et diffuser leur mes-
sage. Hier, journée d’appel
mondial de tous les mouve-
ments «Occupy», aucune foule
ne s’est amassée devant les en-
seignes bancaires, comme cela
avait été le cas en octobre. Selon
l’ATS, le mouvement est égale-
ment passé inaperçu à Berne et
à Genève.

Dons et soutien
Mais cela n’empêche pas les

«indignés» zurichois d’afficher
une détermination apparem-
ment sans faille. Pourtant, lundi,
la Municipalité a refusé leur de-
mande d’autorisation de rester
sur le Lindenhof et les a enjoints
à quitter les lieux d’ici demain
soir minuit. Hier soir, une ren-
contre entre une délégation des
campeurs et le Municipal en
charge de la police, le Vert Da-
niel Leupi, n’a pas permis de
«trouver une solution coura-
geuse», selon Laurent, un des
porte-parole du mouvement.
«Nous sommes bien décidés à res-
ter, mais nous emploierons des
moyens pacifiques face à la police,
si elle vient.»

Dans un communiqué, le Dé-
partement de police a aussi ex-
primé ses «regrets» devant la dé-
termination du mouvement.
«Daniel Leupi a proposé son aide

pour la recherche de locaux où des
assemblées pourraient être organi-
sées plusieurs fois par semaine»,
indique la Ville. Ces derniers
jours, certains commerçants, de
même que le PLR et l’UDC, se
sont aussi insurgés contre la tolé-
rance de la ville, «alors que les
commerçants doivent payer des
taxes pour pouvoir mettre des
chaises sur leurs terrasses.»

Mais selon Laurent, refus et
polémique ont «renforcé le mou-
vement. Nous avons reçu des dons,

de la nourriture, des tipis, et même
une tente-cuisine équipée d’une
batterie complète. L’électricité
nous est aussi fournie par un habi-
tant.»

Bharat, un Indien au début de
la quarantaine, vient d’ailleurs
d’arriver avec un pain. «Qui veut
une tartine?», demande-t-il à la
cantonade. Et le voilà à tartiner
beurre et gelée et à servir du
«tchai» à celles et ceux qui veu-
lent se réchauffer. «Certains pen-
sent que les activistes sont des bons

à rien. Moi j’ai trouvé beaucoup de
personnes avec une formation
poussée. Ils sacrifient leur temps et
leur confort pour dénoncer les
abus. Ils sont généreux et altruis-
tes, tandis que certains cadres de
banques sont égoïstes.»

Bharat sait de quoi il parle: il a
travaillé comme informaticien,
sur contrat, pour UBS jusqu’à fin
octobre. «Je travaillerai encore
pour les banques», dit-il, «c’est
mon domaine, et je resterai tou-
jours loyal. Je n’ai d’ailleurs rien
contre les bonus, pour autant que
ceux qui les perçoivent aient bien
travaillé et augmenté le bilan de la
société.»

«Pourquoi n’êtes-vous pas
en train de travailler?»
Beaucoup de passants s’arrê-

tent, acceptent une tasse de
thé et se lancent dans des dis-
cussions avec les occupants
des lieux. «Mais pourquoi

n’êtes-vous pas en train de tra-
vailler?» demande une dame
aux cheveux blancs, pas forcé-
ment en phase avec les indi-
gnés. «Nous sommes le reflet de
la société», répond Laurent. «Il
y a des indépendants parmi
nous, des étudiants, mais aussi
des chômeurs.»

Changement de décor. Para-
deplatz, hier. Un couple âgé se
laisse happer par Bettina,
jeune femme vive et loquace
qui tient dans ses bras un pan-
neau sur lequel est inscrit «ac-
colade gratuite!». La discussion
démarre sur les chapeaux de
roues sur le rôle des mères –
Bettina a deux petits enfants
l’importance de l’éducation
mais aussi sur les «dégâts» cau-
sés par les banques. D’abord ré-
ticents, l’homme et la femme
se laissent embrasser, comme
de nombreuses personnes
après elles.�

Les «indignés» zurichois affichent une détermination apparemment sans faille. KEYSTONE

GRANGES
Porcs enterrés sous
la future mosquée
Des inconnus ont enterré un porc
mort et quatre têtes de porc sur un
terrain où doit être construite la
future mosquée de Granges (SO).
L’acte a été annoncé par des lettres
anonymes envoyées aux médias
de la région.� ATS

RÉCOMPENSE
Calmy-Rey honorée
par les Kosovars
La présidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey a reçu hier le
prix Diaspora décerné par la
communauté kosovare de Suisse.
La récompense lui a été remise
à l’issue d’un entretien avec
le ministre des Affaires étrangères
du Kosovo Enver Hoxhaj à Berne.
� ATS

ASSURANCE MALADIE
Pas d’exonération des
jeunes en formation
Les jeunes adultes en formation
ne seront pas exonérés de
primes maladie. Devant
l’opposition de son homologue
du Conseil des Etats, la
commission de la santé publique
du National a jeté l’éponge.� ATS

COOP
Copeaux métalliques
dans le pain
Coop a rappelé hier à titre préventif
792 pains contenant
éventuellement des petits copeaux
métalliques. Il s’agit de 600 «pains
bis» de 1 kg et 192 «baguettes
rustiques» de 280 grammes.
Manger ce pain pourrait au pire
causer des blessures internes. s’agit
du second couac pour le grand
distributeur cette semaine. Coop se
trouve dans le collimateur depuis la
diffusion, mardi, de l’émission
«Kassensturz» qui a révélé des
pratiques malheureuses dans les
boucheries de Coop.� ATS

LABEL SUISSE
Vote du National
au printemps
Le National se prononcera au
printemps sur le projet visant à
mieux protéger les produits
helvétiques en les autorisant à
afficher la croix ou la
dénomination «suisse».� ATS

PROTECTION DES MINEURS Un accord sonne le glas des différences cantonales.

L’âge d’entrée au cinéma sera harmonisé
L’âge minimum pour voir un

film dans les salles de cinéma en
Suisse sera harmonisé au niveau
national. La Conférence des di-
recteurs cantonaux de justice et
police (CCDJP) a sonné le glas
des différences cantonales en
approuvant hier un accord en ce
sens.

Pour fixer l’âge limite, la Suisse
reprendra en principe les re-
commandations de l’organe
d’autocontrôle allemand FSK, a
précisé à l’ats le secrétaire géné-
ral de la CCDJP Roger Schnee-
berger. Si la «Selbstkontrolle der
Filmwirtschaft» n’émet pas
d’avis, la limite d’âge sera fixée
par la commission nationale du
film et de protection des mi-

neurs, qui reste à créer. Les films
français et d’Amérique latine
sont fréquemment concernés, a
ajouté Roger Schneeberger. Se-
lon lui, la commission devra
fixer des limites pour 50 à 70
films par an. S’y ajoutent ceux
que la commission suisse sou-
haitera examiner malgré les re-
commandations du FSK alle-
mand.

La décision de la CCDJP met
un terme à des années de tergi-
versations. En 2005 déjà, Proci-
nema, l’association suisse des ex-
ploitants et distributeurs de
films, a proposé une harmonisa-
tion de l’âge d’entrée au cinéma,
a rappelé à l’ats son directeur
René Gerber. Ces différences

cantonales étaient incompré-
hensibles pour le public.

Il faudra au moins encore six
mois avant l’entrée en vigueur
de la nouvelle réglementation,
estime René Gerber. Celui-ci est
convaincu que l’harmonisation
est bénéfique aussi bien pour le
public que pour les profession-
nels du cinéma.

Actuellement, chaque canton
détermine lui-même à partir de
quel âge les enfants et adoles-
cents ont accès à un film projeté
dans les salles. Certains laissent
cette latitude à la branche du ci-
néma, d’autres font confiance à
des commissions d’experts, d’au-
tres encore s’orientent sur la dé-
cision du canton voisin.� ATS

Actuellement, chaque canton
détermine lui-même l’âge d’accès
à un film projeté dans les salles.
ARCHIVES DAVID MARCHON

ZURICH

Cinq journalistes du «Blick»
menacés de mort

Des inconnus ont menacé de
mort cinq journalistes du
«Blick». Dans la nuit de jeudi à
hier, les rédacteurs ont reçu des
coups de téléphone et des SMS
menaçants. Hier matin, ils ont
trouvé des poissons morts dans
leur boîte aux lettres.

Sur le chemin de l’école de leurs
enfants, des affiches ont été pla-
cardées avec la photo de trois des
cinq journalistes. Sur l’affiche, on
pouvait lire: «Wer kennt diese
(Ruf) Mörder?» qui joue sur les
mots«Rufmörder»(diffamateur)
et «Mörder» (meurtrier).

Les numéros de téléphone pri-
vés des journalistes figuraient aus-
si sur l’affiche.Il s’agitdequatreré-

dacteurs sportifs et d’un
chroniqueur judiciaire, a indiqué
Edi Estermann, porte-parole du
groupe de presse zurichois Rin-
gier, qui édite le «Blick».

On ne sait pas qui se cache der-
rière les menaces. Les cinq rédac-
teurs ont enquêté sur le jeune fan
zurichois blessé par un pétard
avant un match opposant le FC
Zurich à la Lazio à Rome, a préci-
sé Edi Estermann. Il y a peut-être
un lien.

Les reportages sur ce fan blessé
étaient «durs, mais corrects», a en-
core déclaré le porte-parole de
Ringier.Desplaintescontreincon-
nu seront de toute façon déposées
par les journalistes menacés.�ATS

PROTESTATION Le mouvement «Occupy Paradeplatz» suscite beaucoup de sympathies à Zurich,
mais aussi la polémique. La Municipalité a demandé aux campeurs de quitter les lieux.

Les «indignés» de Zurich continueront
à descendre sur la Paradeplatz

�« Je n’ai rien contre les bonus,
pour autant que ceux qui les
perçoivent aient bien travaillé et
augmenté le bilan de la société.»
BHARAT UN INDIGNÉ DE LA PARADEPLATZ
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ONU La demande d’adhésion aux Nations unies de la Palestine, qui reste déterminée à obtenir
le statut d’Etat membre, a buté sur le Conseil de sécurité, incapable de se mettre d’accord.

La candidature palestinienne bloquée
Avec le constat hier d’un dés-

accord au sein du Conseil de sé-
curité, la candidature palesti-
nienne à l’ONU a atteint une
impasse et semble vouée à
l’échec. Mais les Palestiniens
ont réaffirmé qu’ils étaient «ab-
solument déterminés» à aller jus-
qu’au bout.

Le Comité des admissions du
Conseil de sécurité de l’ONU a
pris acte de l’absence d’accord
sur l’admission de la Palestine à
l’ONU dans un rapport adopté
hier. Ce document souligne
que le Comité était «incapable
d’émettre une recommandation
unanime au Conseil de sécurité».

Malgré cela, l’ambassadeur
palestinien à l’ONU Riyad
Mansour a souligné devant la
presse que les Palestiniens
étaient «absolument détermi-
nés» à poursuivre le processus
de leur candidature à l’ONU.
«Nous allons consulter nos amis,
intensifier nos efforts. Nous som-
mes absolument déterminés à
réussir dans ce processus et nous
pensons que nous allons réussir»,
a ajouté l’ambassadeur.

«Nous sommes plus déterminés
que jamais pour continuer ce pro-
cessus jusqu’à ce que les condi-
tions soient mûres au Conseil de
sécurité pour que la Palestine de-
vienne un Etat membre», a ajou-
té Riyad Mansour.

Menace de veto
américain
L’ambassadeur allemand à

l’ONU Peter Wittig a constaté
qu’il n’y avait «pas de majorité
pour l’admission de la Palestine à
l’ONU» et qu’il y avait une me-
nace de veto américain. «Nous
pensons que les Palestiniens de-
vraient maintenant évaluer leurs
options et reconsidérer ce qu’il
faut faire», a-t-il dit.

«Les Palestiniens doivent pren-
dre leurs propres décisions», a
quant à elle déclaré l’ambassa-
drice américaine à l’ONU Su-
san Rice. Elle a répété que les
Etats-Unis avaient exprimé

«très clairement» leur position,
en l’occurrence une opposition à
l’entrée de la Palestine à l’ONU
sans passer par des négocia-
tions directes avec Israël.

Le rôle du Liban
La saga palestinienne à l’ONU

a commencé le 23 septembre
par le dépôt de la candidature
par le président palestinien
Mahmoud Abbas. Israël y est fa-
rouchement opposé et les
Etats-Unis aussi, estimant qu’il
faut d’abord une reprise des dis-
cussions directes entre Israël et
les Palestiniens.

Il faut désormais pour que le
processus puisse continuer
qu’un Etat membre du Conseil

de sécurité dépose un projet de
résolution afin qu’il y ait un
vote, soulignent des diplomates
occidentaux. Ce pourrait être le
Liban.

Or, en cas de vote, les Palesti-
niens risquent fort de ne pas ré-
unir les neuf voix sur les quinze
au Conseil nécessaires pour
qu’il puisse formuler une re-
commandation favorable pour
un vote définitif à l’Assemblée
générale.

Cependant, même si ces neuf
voix étaient trouvées, les Etats-
Unis, membre permanent du
Conseil, ont déjà annoncé qu’ils
y opposeraient alors leur veto,
ce qui torpillerait la candida-
ture palestinienne.

En cas de vote négatif ou de
veto, les Palestiniens auraient
encore la faculté de demander
un vote à l’Assemblée générale
de l’ONU où ils sont assurés de
trouver une large majorité. Ce
vote leur conférerait un statut
intermédiaire «d’Etat non
membre observateur». Ils dis-
posent actuellement d’un statut
«d’entité observatrice».

Pluie d’abstentions
La France, la Grande-Breta-

gne et la Colombie ont indiqué
la semaine dernière devant le
Conseil qu’elles comptaient
s’abstenir lors d’un vote éven-
tuel.

Le Brésil, la Chine, l’Inde, le

Liban, la Russie et l’Afrique du
Sud ont publiquement annon-
cé leur soutien à la candidature
palestinienne. Le Nigeria et le
Gabon n’ont pas encore annon-
cé leur intention mais ils de-
vraient apporter leur soutien
également.

L’Allemagne n’a pas annoncé
sa position mais elle devrait soit
voter contre, soit s’abstenir. Le
Portugal et la Bosnie devraient
également s’abstenir. Les Pales-
tiniens ont remporté une im-
portante victoire diplomatique
avec leur adhésion surprise à
l’Unesco (Organisation des Na-
tions unies pour l’éducation, la
science et la culture) le 31 octo-
bre.� ATS-AFP

Mahmoud Abbas avait initié la candidature palestinienne à l’ONU. Celle-ci semble aujourd’hui dans l’impasse. KEYSTONE

LucasPapademos(photoKeys-
tone), ancien vice-président de la
Banque centrale européenne, a
prêté serment hier comme pre-
mier ministre d’un gouverne-
ment d’union nationale en Grèce.
Cette prise de fonction est inter-
venue après plusieurs jours
d’âpres tractations entre les deux
grands partis politiques du pays.

Lors d’une imposante cérémo-
nie d’intronisation, des prêtres
orthodoxes conduits par l’arche-
vêque d’Athènes ont béni le nou-
veau premier ministre et son gou-
vernement de 17 ministres,
dominé par les membres du Pa-
sok socialiste et de Nouvelle Dé-
mocratie, le parti conservateur.

Le ministre des Finances sor-
tant, Evangélos Vénizelos, con-
servesonportefeuille.LesAffaires
étrangères échoient à un libéral,
l’ex-commissaire européen Sta-
vrosDimas,70ans,vice-président

de Nouvelle Démocratie (ND).
LeMinistèrede ladéfenseseradi-
rigé par Dimitris Avramapoulos,
un des cadres de ND, et qui a déjà
occupé plusieurs sièges ministé-
riels dans les gouvernements de
droite de Costas Caramanlis
(2004-2009).

Pour la première fois depuis la

fin de la dictature militaire en
1974, un membre de l’extrême
droite, venant du parti Laos, entre
augouvernement.Ils’agitdel’avo-
cat de 47 ans Makis Voridis, long-
temps proche du Front national
français, nommé aux Transports.

Une autre membre de Laos,
Adonis Georgiadis, notamment
co-éditeur d’un sulfureux pam-
phlet antisémite, accède au secré-
tariat d’Etat au Développement et
à la Marine marchande. Parmi les
17ministreschoisis, 14appartien-
nent à la majorité socialiste, deux
sont conservateurs, et un appar-
tient au Laos.

La tâche de Lucas Papademos
estimmense.MaislesGrecsse fé-
licitent de sa nomination en espé-
rantquecedernierremettra l’éco-
nomie sur les rails et apaisera la
tourmente politique qui a mena-
cé de faire sortir Athènes de la
zone euro.�ATS-REUTERS-AFP

GRÈCE L’extrême droite intègre le gouvernement.

Papademos prête serment
PORTUGAL

Plan d’austérité approuvé
Le Parlement portugais a adop-

té hier en première lecture le
budget 2012 d’une rigueur dra-
conienne. Ce budget va au-delà
des mesures recommandées par
l’UE et le FMI en échange d’un
plan d’aide de 78 milliards d’eu-
ros.

Le texte a été adopté sans pro-
blème en première lecture, le
gouvernement de centre droit
du premier ministre Passos
Coelho disposant à l’Assemblée
d’une confortable majorité avec
132 sièges sur un total de 230.
Seule l’extrême gauche (24 siè-
ges) a voté contre.

Le Parti socialiste, première
force d’opposition avec 74 siè-
ges, s’est abstenu afin de ne pas
saper la crédibilité du pays,
même s’il a critiqué la rigueur du
budget. Cette abstention «est un
vote pour la continuité du Portugal
dans la zone euro», avait expliqué
avant le vote le premier secré-

taire du PS, Antonio José Segu-
ro.

Temps de travail rallongé
Le budget 2012 prévoit des me-

sures très impopulaires comme
la suppression des 13e et 14e
mois pour les fonctionnaires et
les retraités aux revenus supé-
rieurs à 1000 euros et l’augmen-
tation d’une demi-heure de la
durée quotidienne du travail
dans le secteur privé.

Troisième pays de la zone euro
après l’Irlande et la Grèce à
avoir sollicité une aide excep-
tionnelle, le Portugal a obtenu
un prêtde78milliardsd’euroset
s’est engagé en échange à appli-
quer un vaste plan d’austérité et
de réformes.

L’un des principaux objectifs
du gouvernement est de rame-
ner cette année à 5,9% du PIB le
déficit budgétaire et à 4,5% l’an-
née prochaine.� ATS-REUTERS-AFP

SYRIE
Crimes contre
l’humanité?

L‘organisation
Human Rights
Watch (HRW) a
accusé le
régime syrien
de «crimes
contre
l’humanité».

Les militants pro-démocratie se
sont, eux, mobilisés une
nouvelle fois pour exhorter la
Ligue arabe à suspendre Damas.
«Le recours systématique aux
abus contre les civils à Homs par
les forces du gouvernement
syrien, y compris la torture et les
exécutions arbitraires, montre
que des crimes contre
l’humanité ont été commis», a
dénoncé HRW dans un rapport
publié à New York. HRW
demande également à l’ONU de
renvoyer le régime syrien devant
la Cour pénale internationale.�
ATS-AFP-REUTERS
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ÉTATS-UNIS
Deux «indignés» tués
Deux personnes ont été tuées
par balles sur des campements
anti-Wall Street dans le Vermont
et en Californie. Une troisième a
été retrouvée morte dans un
campement de protestataires à
la Nouvelle Orléans.� ATS

TUNISIE
1500 bijoux dans
les caves de Ben Ali
Un millier de paires de
chaussures de luxe, 1500 pièces
de bijoux mais aussi des stocks
d’équipements sanitaires ont été
retrouvés dans les caves du
palais du président occupé jadis
par Zine Al Abidine Ben Ali et son
épouse Leïla Trabelsi, selon un
rapport diffusé hier à Tunis.� ATS

UKRAINE
Nouvelle inculpation
pour Timoshenko
L’ex-première ministre
ukrainienne Ioulia Timoshenko,
a été inculpée d’évasion fiscale
et de vol et recel de devises
étrangères. L’égérie de la
Révolution orange a été
condamnée en octobre à sept
ans de prison pour abus de
pouvoir.� ATS-AFP-REUTERS

POLOGNE
Bataille rangée à la
Fête de l’indépendance
Une bataille rangée a opposé hier à
Varsovie la police à des
manifestants nationalistes réunis
pour la Fête de l’indépendance de
la Pologne. Plusieurs personnes ont
été blessées, dont onze policiers et
près de 200 interpellations ont été
opérées.� ATS-AFP

FISCALITÉ
Ambassadeur
de France convoqué
La Suisse s’est montrée irritée par
les propos du président français
Nicolas Sarkozy lors du G20 à
Cannes sur les efforts
insuffisants de la Suisse en
matière de fiscalité. Micheline
Calmy-Rey a indiqué hier soir
avoir convoqué l’ambassadeur de
France «pour lui dire notre
mécontentement».� ATS
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RÉSULTATS TRAFIQUÉS La mauvaise gouvernance d’entreprise du fabricant
d’appareils photos jette une ombre sur la gestion des grands groupes japonais.

Le scandale Olympus introduit
le flou dans l’image de marque

Les révélations sur les mal-
versations financières d’Olym-
pus ont ruiné l’image de la cé-
lèbre firme d’appareils photo.
Elles risquent également d’en-
tacher la réputation des entre-
prises japonaises aux yeux des
investisseurs étrangers.

La firme a admis avoir dissi-
mulé pendant des années des
pertes subies dans les années
1990 sur des investissements
financiers risqués. Des frais of-
ficiellement déclarés pour des
acquisitions de sociétés au
cours des années 2000 ont en
réalité servi à effacer ce passif
des comptes.

«Le scandale va ternir la re-
nommée d’Olympus et pourrait
nuire à ses ventes d’appareils
photo», estime Nanako Imazu,
de la société de courtage
CLSA. Les hôpitaux auxquels
le groupe fournit des endosco-
pes, l’une de ses spécialités,
«pourraient hésiter à traiter
avec une société aussi mal gé-
rée», a-t-elle ajouté.

Faisant l’objet d’enquêtes de
toutes parts au Japon, au
Royaume-Uni et aux Etats-
Unis, Olympus est sous la me-
nace d’une radiation de la
Bourse de Tokyo, alors que la
valeur de son action a dégringo-
lé de 80% depuis le déclenche-
ment de l’affaire le 14 octobre.

Séparation des activités
«Certaines des activités d’Olym-

pus pourraient continuer d’exis-
ter en dehors du cadre du groupe,
notamment les plus en pointe sur
le plan technologique. Mais
Olympus ne pourra pas survivre

en tant que tel», prévient Ya-
suyoshi Masuda, professeur
d’économie à l’Université Toyo.

Ce dernier avoue avoir été
«surpris par l’ampleur» de la
fraude, deux décennies de
montages complexes portant
sur plus d’un milliard d’euros,
selon la presse nippone.

D’après lui, les sociétés japo-
naises, qui s’étaient adonnées à
des placements hasardeux dans
les années 80 et y ont laissé des
plumes dix ans plus tard,
avaient pourtant dans l’ensem-
ble «assaini leurs méthodes de
gestion en raison de régulations
plus strictes édictées après l’an
2000».

Avant, une entreprise pouvait
maintenir dans ses comptes la
valeur d’achat d’un actif finan-
cier, même si son prix s’était
écroulé entre-temps. Désor-
mais, les firmes sont tenues
d’actualiser régulièrement le
prix de leurs possessions.

Manque de transparence
Pour autant, les entreprises

nippones conservent «une cul-
ture du secret et de manque de
transparence pour des yeux occi-
dentaux», juge James Lawden,
président du comité des affaires
juridiques de la Chambre de
commerce européenne du Ja-
pon (ECB).

«Ajoutez à cela le culte de l’har-
monie qui vous dissuade de se-
couer le cocotier et la loyauté sans
faille des employés japonais à leur
entreprise et vous obtenez un cock-
tail favorisant une affaire Olym-
pus», poursuit-il.

Pour améliorer la gouvernance
des entreprises nippones, James
Lawden suggère de renforcer
l’indépendance des commissai-
res aux comptes dans les con-
seils d’administration. «A l’heure
actuelle, on peut être un commis-
saire ‘extérieur’d’une société tout
en travaillant dans une entreprise
ayant des liens avec elle. Du coup,

ces commissaires n’exercent pas
assez de pouvoir de contrôle sur le
conseil d’administration», souli-
gne-t-il.

Hier, le gouvernement s’est
publiquement ému des retom-
bées négatives pour la réputa-
tion du milieu des affaires nip-
pon. «Il est dommage de voir les
investisseurs, au Japon comme à
l’étranger, questionner l’équité et
la transparence des marchés japo-
nais», a regretté le ministre délé-
gué aux Services financiers,
Shozaburo Jimi.

Des investisseurs étrangers
alarmés ont retiré des fonds pla-
cés dans des sociétés nippones,
redoutant qu’Olympus ne soit
l’arbre qui cache la forêt. «Il est
probable que, du fait de la mau-
vaise gouvernance d’Olympus, les
mouvements de vente des don-
neurs d’ordres étrangers ne se pro-
longent quelque temps», met en
garde un analyste de Daiwa Se-
curities.�

Olympus est sous la menace d’une radiation de la Bourse de Tokyo. KEYSTONE

NOVARTIS
Rencontre demandée
par le personnel
Le personnel de Novartis à
Nyon-Prangins (VD) a demandé à
rencontrer la semaine prochaine
le patron du groupe
pharmaceutique Joe Jimenez. Il
veut obtenir des réponses claires
sur les motivations économiques
conduisant à la fermeture du site
nyonnais. L’assemblée générale
du personnel a décidé hier matin
à l’unanimité de demander une
entrevue au CEO de Novartis, a
annoncé hier le syndicat Unia. Il
lui accorde jusqu’à mardi 10h
pour donner sa réponse sur une
rencontre avec une délégation
restreinte du personnel et Unia,
fixée l’heure et le jour qui lui
conviendra. Une réponse
positive montrerait l’importance
qu’il accorde au partenariat
social et au processus de
consultation des employés, a
souligné Unia. � ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
856.5 +1.7%
Nasdaq 
Comp. å
2678.7 +2.0%
DAX 30 å
6057.0 +3.2%
SMI ß
5649.0 +1.4%
SMIM å
1140.8 +2.1%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2324.8 +3.0%
FTSE 100 ß
5545.3 +1.8%
SPI ß
5146.1 +1.5%
Dow Jones å
12153.6 +2.1%
CAC 40 å
3149.3 +2.7%
Nikkei 225 ∂
8514.4 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 16.83 16.39 23.97 14.40
Actelion N 31.53 31.02 57.95 28.16
Adecco N 37.63 36.43 67.00 31.98
CS Group N 22.55 21.88 50.95 19.53
Givaudan N 803.00 786.00 1062.00 684.50
Holcim N 50.65 50.45 79.95 42.11
Julius Baer N 32.34 32.00 45.17 26.36
Nestlé N 50.95 50.35 56.90 43.50
Novartis N 50.15 49.54 58.35 38.91
Richemont P 48.72 48.08 58.00 35.50
Roche BJ 140.80 139.20 159.60 115.10
SGS N 1496.00 1476.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 367.00 357.80 443.70 288.50
Swiss Re N 48.77 47.38 51.35 35.12
Swisscom N 348.30 346.00 433.50 323.10
Syngenta N 272.10 269.10 324.30 211.10
Synthes N 149.90 148.70 155.70 109.30
Transocean N 44.75 45.10 79.95 36.52
UBS N 11.01 10.70 19.13 9.34
Zurich FS N 200.70 196.90 275.00 144.30

Alpiq Holding N 180.00 171.30 398.00 168.00
BC Bernoise N 248.70 246.20 249.90 236.50
BC du Jura P 65.00 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 37.75 37.30 80.50 37.30
Cicor Tech N 34.15 34.40 54.50 29.00
Feintool N 310.00d 319.75 370.00 300.00
Komax 66.20 67.10 121.90 57.50
Meyer Burger N 18.75 18.65 44.25 18.15
Mikron N 5.72 5.71 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.17 5.13 7.85 3.69
Petroplus N 4.81 4.68 18.10 4.18
PubliGroupe N 139.00 141.00 163.00 90.00
Schweiter P 519.00 508.00 780.00 395.00
Straumann N 153.50 154.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 64.50 63.10 79.50 51.60
Swissmetal P 0.95d 0.97 9.00 0.93
Tornos Hold. N 8.01 8.07 15.00 6.05
Valiant N 115.90 113.00 203.90 99.00
Von Roll P 3.00 3.04 6.08 2.50
Ypsomed 55.70 55.65 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.17 32.72 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 54.69 53.67 62.50 48.04
Celgene ($) 64.63 64.31 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 65.34 64.12 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 117.00 114.55 132.65 94.16

Movado ($) 75.09 73.51 78.70 57.56
Nexans (€) 43.79 41.48 76.55 38.94
Philip Morris($) 71.65 71.00 72.74 55.85
PPR (€) 111.35 108.45 132.20 90.50
Stryker ($) 49.50 48.27 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.85 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl .........................88.79 ............................-9.7
(CH) BF Corp H CHF ..................100.00 .............................2.0
(CH) BF Corp EUR ......................102.96 .............................0.5
(CH) BF Intl .......................................77.63 ..............................3.1
(CH) Commodity A ......................88.03 .............................0.0
(CH) EF Asia A ............................... 73.80 ......................... -16.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................181.57 .......................... -19.1
(CH) EF Euroland A ..................... 81.69 ......................... -18.4
(CH) EF Europe ..............................95.81 ......................... -18.3
(CH) EF Green Inv A ..................... 73.13 ..........................-15.5
(CH) EF Gold ...............................1403.35 ...........................-8.7
(CH) EF Intl .................................... 113.53 ...........................-6.4
(CH) EF Japan ........................... 3782.00 .........................-18.8
(CH) EF N-America ....................229.78 ...........................-2.8
(CH) EF Sm&MC Swi. .................315.79 .........................-21.3
(CH) EF Switzerland ................. 228.17 ..........................-13.4
(CH) EF Tiger A...............................79.95 .........................-20.2
(CH) EF Value Switz...................107.50 ......................... -13.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................76.05 ......................... -12.6
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.14 ............................. 1.6
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.27 .............................1.5
(LU) BI Med-Ter USD .................143.62 .............................2.4

(LU) EF Climate B..........................55.72 .........................-24.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 144.20 ......................... -10.3
(LU) EF Sel Energy B .................739.16 ........................... -3.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................87.29 ............................-5.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 12538.00 ......................... -16.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................83.92 ..........................-11.1
(LU) MM Fd AUD.........................229.11 ............................. 3.6
(LU) MM Fd CAD .........................189.55 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.87 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.55 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.38 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 105.41 .............................3.2
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.51 .............................2.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.64 .............................. 7.4
Eq. Top Div Europe ......................87.78 ......................... -11.6
Eq Sel N-America B ................... 119.69 ........................... -1.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................185.25 ...........................10.8
Bond Inv. CAD B ..........................184.51 ..............................7.7
Bond Inv. CHF B .......................... 127.25 ............................. 3.3
Bond Inv. EUR B........................... 85.09 .............................2.5
Bond Inv. GBP B .......................... 99.59 ........................... 13.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.08 .............................. 7.4
Bond Inv. Intl B...........................108.82 ............................. 3.3
Ifca .................................................. 116.00 ........................... -0.4
Ptf Income A ............................... 108.33 .............................2.3
Ptf Income B ................................131.67 .............................2.3
Ptf Yield A ..................................... 128.33 ............................-1.4
Ptf Yield B...................................... 149.75 ............................-1.4
Ptf Yield EUR A ........................... 100.12 .............................0.6
Ptf Yield EUR B ...........................126.26 .............................0.6
Ptf Balanced A ............................ 146.09 ...........................-4.6
Ptf Balanced B.............................165.57 ...........................-4.6
Ptf Bal. EUR A.................................99.21 ........................... -2.9
Ptf Bal. EUR B .............................. 117.89 ........................... -2.9
Ptf GI Bal. A .....................................78.53 ...........................-6.9
Ptf GI Bal. B ....................................84.15 ...........................-6.9
Ptf Growth A .................................178.93 ............................ -7.6
Ptf Growth B ............................... 195.50 ............................ -7.6
Ptf Growth A EUR ........................ 91.27 ............................-5.9
Ptf Growth B EUR ...................... 104.12 ............................-5.9
Ptf Equity A ...................................189.25 ..........................-13.5
Ptf Equity B ...................................199.52 ..........................-13.5
Ptf GI Eq. A EUR ...........................78.79 ..........................-14.4
Ptf GI Eq. B EUR ...........................78.79 ..........................-14.4
Valca ................................................231.11 ...........................-8.9
LPP 3 Portfolio 10 ......................158.90 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................141.85 ...........................-0.6
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 153.80 ............................-3.9
LPP 3 Oeko 45 ..............................116.05 ...........................-6.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.01 ..........97.73
Huile de chauffage par 100 litres .........111.30 ..... 110.40

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.91 ........................0.90
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.10..........................3.12
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.87 ........................ 1.78
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.27 ........................2.22
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.97 ........................0.96

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2221 1.2503 1.208 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.8956 0.915 0.878 0.936 1.068 USD
Livre sterling (1) 1.4272 1.4584 1.392 1.498 0.667 GBP
Dollar canadien (1) 0.878 0.8982 0.85 0.928 1.077 CAD
Yens (100) 1.158 1.182 1.126 1.218 82.10 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4099 13.7835 13.07 14.35 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1780.05 1784.05 34.56 34.76 1630.75 1655.75
 Kg/CHF 51238 51488 99 1005 46863 47863
 Vreneli 20.- 293 329 - - - -

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

Le chiffre du jour

+1,5% Bourse suisse: L’indice Swiss Market Index
a gagné hier 83,25 points s’établissant
à 5649,03 points.

CRISE DE L’EURO
La Commission européenne veut sévir
contre les agences de notation

La Commission européenne s’apprête à
proposer de durcir encore les règles de
fonctionnement des agences de notation
avec notamment la possibilité de
poursuites civiles, dans un climat tendu
par la crise de la dette et l’erreur qualifiée
de «grave» de Standard & Poor’s sur la
France. «Cet incident est grave», a estimé
hier le commissaire européen aux
marchés financiers, Michel Barnier, à

propos de la bourde de S & P, en appelant les agences à faire
preuve «d’une rigueur et d’un sens particulier de la responsabilité» Il
a invité l’Esma, l’autorité européenne de surveillance des agences
de notation, en coordination avec l’Autorité française des marchés
financiers, à «tirer les conséquences» de l’incident. L’incroyable
bourde de l’agence de notation Standard and Poor’s, annonçant
jeudi par erreur en pleine crise de la dette que la France avait perdu
son précieux «triple A», a déjà suscité jeudi la colère de Paris et
l’ouverture d’une enquête du gendarme français des marchés.
Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch, dont les évaluations des Etats,
des produits financiers et des entreprises font la pluie et le beau
temps sur les marchés, sont depuis longtemps critiquées.� ATS-AFP

LUXE
Richemont créera
près de 2000 emplois
Malgré les difficultés en Europe et
le franc fort, le groupe de luxe
Richemont poursuit son
programme d’investissement en
Suisse. Ses dirigeants ont confirmé
hier la création de près de 2000
emplois en Suisse sur deux ans.
«Nous engageons du personnel et
nous allons continuer à le faire», a
déclaré à Genève lors d’une
conférence téléphonique Richard
Lepeu, directeur général adjoint du
groupe. Il a précisé qu’il faut trouver
du personnel qualifié pour
répondre à la hausse de la
demande et que cela prend du
temps. Toutes les manufactures du
groupe sont concernées. Le groupe
bénéficie avant tout d’une forte
hausse de la demande en Chine et
dans le reste de l’Asie. Il a pu
adapter ses prix pour atténuer les
conséquences de la hausse du
franc suisse.� ATS-AFP

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10443.00 -5.6

B.Alter. Multi-Performance 13161.00 -5.2

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 117.61 -19.9

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 104.39 -4.6

B.Strategies - Monde 125.96 -4.2

B.Strategies - Obligations 99.77 -1.3

Bonhôte-Immobilier 119.30 5.0

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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La Nasa a annoncé être prête à
lancer Curiosity vers Mars le
25 novembre. Il s’agit d’un robot
d’exploration très sophistiqué qui
se posera sur la planète en août
prochain. Sa mission: tenter du-
rant deux ans d’y trouver des si-
gnes de vie passée. Curiosity ou
«Mars Science Laboratory»
(MSL) «a été assemblé, testé, en-
capsulé et installé sur le haut de la
fusée Atlas V, quinze jours avant son
lancement», s’est félicité Doug
McCuistion le directeur du pro-
gramme de Mars à la Nasa. Ce ro-
bot de «900 kilos et de près de deux
mètres de haut, doté de six roues, est
vraiment l’équipement le plus grand
et le plus complexe jamais envoyé
sur la surface d’une autre pla-
nète», a-t-il souligné.

Le lancement depuis
Cap Canaveral en Flo-
ride est prévu à
16h25 (heure
suisse)
vendredi
25 no-

vembre. La fenêtre de tir est ou-
verte jusqu’au 18 décembre. Cu-
riosity est une mission de 2,5 mil-
liards de dollars (2,25 milliards de
francs). «Dans la partie du cratère
où Curiosity atterrira se trouve un
cônededéjectionalluvialeprobable-
ment formé par des sédiments trans-
portés par de l’eau», a précisé John
Grotzinger, du MSL à l’Institut de
technologie de Californie.

«Une machine de rêve»
De plus «des couches de terrains

à la base de la montagne contien-
nent de l’argile et des sulfates, con-
nus pour se former dans l’eau». Cu-

riosity, est équipé de dix
instruments scientifiques. Il pos-
sède un mât avec des caméras
haute définition et un laser pour
étudier des cibles à distance.
Avec Curiosity, «c’est avoir virtuel-

lement plus de 200 chercheurs
pour explorer Mars», s’est félicité
Ashwin Vasavad, adjoint du res-
ponsable scientifique de la mis-
sion considère qu’il s’agit «d’une
machine de rêve».� ATS /AFP

PHOBOS NE RÉPOND PLUS
Les chances sont «très, très faibles» de sauver Phobos-Grunt, la première sonde in-
terplanétaire lancée par la Russie depuis 15 ans, restée en orbite autour de la Terre
au lieu de prendre la route de Mars propulsée par ses moteurs additionnels, a in-
diqué hier une source au sein du secteur spatial. «Plusieurs tentatives d’obtenir les
données télémétriques de l’appareil ont été entreprises. Toutes se sont soldées par
un résultat nul.». La sonde Phobos-Grunt a été lancée dans la nuit de mardi à mer-
credi par une fusée Zenit-2 du cosmodrome russe de Baïkonour, au Kazakhstan.

Phobos-Grunt est la première ten-
tative de la Russie de procéder à

une exploration interplané-
taire depuis l’échec, en

novembre 1996, de la
sonde Mars 96

retombée
dans l’océan

Pacifique.
� ATS-

AFP
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Super équipé et très complexe, le rover spatial de la Nasa sera doté
de lasers conçus par la société neuchâteloise Alpes Laser. SP-NASA

ESPACE Alors que les Russes ont perdu le contrôle de la sonde Phobos, les Américains vont lancer Curiosity.

La Nasa prête à lancer une mission d’observation sur Mars

LAUSANNE
Une chercheuse
de l’EPFL primée
Stéphanie Lacour, chercheuse à
l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL), a reçu hier le prix
Zonta, doté de 30 000 francs et
décerné par le réseau féminin
international du même nom. Cette
ingénieure en biologie a
développé une sorte de «peau
électronique». Alors qu’elle était
post-doctorante à l’université de
Princeton (USA), elle avait eu l’idée
de monter des branchements
électroniques sur des éléments de
silicone souples. Depuis début
2011, elle a développé cette
invention comme professeure à
l’EPFL. Une telle «peau artificielle
électronique» pourrait à l’avenir
servir à différents usages. Une
possibilité serait de traiter et
remplacer des voies nerveuses qui
ont été détachées lors d’un
accident.� ATS

PAYS-BAS
Plus de 20 millions
de cigarettes saisies
Plus de 20 millions de cigarettes
de contrebande, sans doute
destinées au marché britannique,
ont été saisies à Maarheeze dans
le sud des Pays-Bas. Elles étaient
entreposées dans un camion garé
dans le hangar d’une société de
transport. La valeur à la revente
des cigarettes, dont la provenance
n’avait pas été établie, est
estimée à près de 5 millions
de francs.� ATS-AFP

CANCER DE LA PROSTATE Le test PSA n’est pas approprié au dépistage précoce de la maladie,
affirme le Conseil médical suisse. Il recommande dès lors de renoncer à cette méthode.

Test pas approprié au dépistage précoce
Le dosage de l’antigène spécifi-

que de la prostate (PSA) est
souvent effectué dans le cadre
du dépistage précoce d’un can-
cer de la prostate, la maladie
cancéreuse la plus fréquente
chez les hommes. Toutefois,
comme l’explique le Conseil
médical suisse, chez les hom-
mes qui ne présentent ni symp-
tômes ni facteurs de risque, le
taux de PSA ne convient pas
comme indicateur du cancer de
la prostate. De ce fait, en l’ab-
sence de symptômes, le Conseil
recommande de renoncer au
dosage du PSA. Environ 5700
hommes développent chaque
année un cancer de la prostate
en Suisse.

Manque de fiabilité
Un diagnostic précoce per-

met d’augmenter les chances
de guérison. Celui-ci est ac-
tuellement basé entre autres
sur la détermination de l’anti-
gène spécifique de la prostate
dans le sang (test PSA). Le
Conseil a vérifié si cette mé-
thode permet un dépistage pré-
coce fiable chez les hommes
asymptomatiques ne présen-
tant pas d’antécédents fami-
liaux. Basé sur la littérature
scientifique et sur des avis d’ex-

perts, le Conseil a conclu que,
dans ces cas, la détermination
du taux de PSA n’était ni utile,
ni indiquée. Si néanmoins, un
dosage du PSA est souhaité, le
médecin traitant doit informer
le patient en détail sur le man-
que de fiabilité du test et sur
ses conséquences.

Le Conseil recommande par
ailleurs que dans ces cas, les frais
de la réalisation du test ne soient
pas supportés par l’assurance de
base. S’il est vrai qu’un taux élevé
de PSA augmente la probabilité
de diagnostiquer un cancer de la
prostate, le dosage du PSA chez
les hommes sans facteurs de ris-
que reste imprécis; c’est sur ce
constat que reposent les recom-
mandations du Conseil.

La prostate saine produit, elle
aussi, des PSA et des valeurs

élevées peuvent également
être imputées à d’autres rai-
sons, comme par exemple, une
inflammation de la prostate ou
à la prise de certains médica-
ments. Par ailleurs, le test PSA
ne permet pas de faire la diffé-
rence entre des carcinomes né-
cessitant un traitement et ceux
qui n’en nécessitent pas.

Interventions
chirurgicales inutiles
Il est fréquent que, chez des

patients âgés, le cancer de la
prostate évolue lentement et
subrepticement et n’a guère
d’influence sur la qualité et
l’espérance de vie. Le dosage
du PSA déclenche souvent
toute une série d’examens et
d’interventions chirurgicales
et il n’est pas rare que le pa-
tient subisse des effets secon-
daires et des complications,
tels qu’une incontinence du-
rable, une impuissance et des
troubles intestinaux.

D’ailleurs, les hommes dont
le taux de PSA a été détermi-
né subissent plus souvent des
interventions chirurgicales
inutiles. Compte tenu de l’en-
semble de ces facteurs, le rap-
port coûts-efficacité se révèle
globalement négatif.� AP

La prostate saine produit, elle aussi, des PSA et des valeurs élevées
peuvent également être imputées à d’autres raisons. KEYSTONE

Un diagnostic
précoce permet
d’augmenter
les chances
de guérison.
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Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser GentleLASETM. Les résultats sont
excellents.
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032 721 33 33 | labelpeau@net2000.ch
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Horizontalement
1. Tapage nocturne. 2. En fin de conte. 3.
Diminutif pour collectif. Des ronds dans
l’eau. 4. L’un succède à l’autre. Belle pour
les mariés. L’américium. 5. Décédé dans
l’accident. Descendit des cimes. 6.
Décliner sur plusieurs tons. Bonne base
de cocktail. 7. Elle fait recette dans le Midi.
8. S’exprime dans un atelier. Association
culturelle franco-allemande. 9. Objet de
moult projets. Dialecte du grec ancien. 10.
Mots croisés.

Verticalement
1. Reprend connaissance. 2. Approuvera
du chef. Rumeur publique. 3. Conteste les
juges. Glissait sur le côté. 4. Le
Liechtenstein en voiture. Verser des des-
sus de table. 5. En coulisses. Opérée à
l’œil. 6. Fera perdre le bon sens. Du gigot
ou du rôti. 7. Plus connu que le muge. El
Salvador. 8. Lieu de compétition euro-
péenne. Dans l’ombre d’un grand
homme. 9. Mon oncle Jacques. Dix à la
City. 10. Insulaires australiens.

Solutions du n° 2228

Horizontalement 1. Céramistes. 2. Ocarina. Ta. 3. Ronces. Ecu. 4. Puis. Eon. 5. Ulm. Eeklo. 6. Leeds. Aare. 7. Errata. Cet.
8. Na. Kenya. 9. Tira. Outre. 10. Eternue. UR.

Verticalement 1. Corpulente. 2. Ecoulerait. 3. Ranimer. Ré. 4. Arcs. Dakar. 5. Mie. Este. 6. INSEE. Anou. 7. Sa. Oka. Yue.
8. Enlaçât. 9. Etc. Ore. Ru. 10. Saut. Ether.

MOTS CROISÉS No 2229

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain,
immeuble? Agence pour votre habitation,
Littoral et régional, pour vous, toutes nos
infrastructures, sans aucun frais jusqu’à la
vente et actif 7 jours sur 7. Informations:
www.pourvotre.ch ou Damien Jakob Tél.079
428 95 02 Discrétion assurée.

INS, MAISON INDIVIDUELLE, 5½ PIÈCES, 1979,
rénovée, surface habitable 135 m2, parcelle 846
m2, Fr. 880 000.–, Tél. 078 936 94 14.

FRANCE FERME RENOVÉE, 127 m2, avec 2
appartements indépendants, situé sur un ter-
rain de 760 m2, à 20 min. de Belfort. 150? 000.–
Euros. 0033 3 84 23 82 51

À SAISIR, CAFÉ SNACK-BAR, centre ville de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 619 67 82

COLOMBIER, près du centre, maison contiguë
de 160 m2 sur trois étages en très bon état, cui-
sine agencée, 1 place de parc, 3 WC. Fr.470
000.– Tél. 079 411 49 91 ou info@b-speed.ch

BÔLE-CENTRE, pour automne 2012, votre
appartement 4½ pièces, 127 m2 y compris cou-
vert à voiture. Exemple: fonds propres Fr. 115
000.–, loyer mensuel charges comprises Fr.
1200.– bloqué 3 ans! Appelez sans tarder le
Groupe Prisme SA, tél. 024 447 42 42

A REMETTRE RESTAURANTS sur le Littoral. En
cas d'intérêt appeler le Tél. 032 727 71 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, atelier de 66 m2, pouvant
convenir à l'horlogerie, polissage (déjà équipé)
ou mécanique... Surface attenante de 179 m2,
pouvant être affecté en atelier ou en habitation.
Garage et places de parc à disposition. Tél. 079
271 43 85 / tél. 032 953 11 94

NEUCHÂTEL, appartement 130 m2, centre ville,
grand salon-salle à manger cheminée, 2 cham-
bres à coucher, 2 salles de bains, une avec dou-
che-WC, l'autre avec baignoire-WC, machine à
laver et séchoir, cuisine agencée- habitable,
cave et grenier, lumineux sud-ouest, libre à
convenir dès mi-décembre, Fr. 2322.–. Tél. 079
324 36 73

CORNAUX, 5½ pièces avec cave et galetas,
Fr.1950.– charges comprises, 2 places de parc:
Fr.110.–. Tél. 079 212 06 89 ou Tél. 032 757 22
39

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement 4½ piè-
ces. Rue Jardinière 45, 1re étage, cuisine agen-
cée, 4 chambres avec beau parquet, salle de
bains, WC séparé, balcon, à proximité de toutes
commodités, libre dès le 1er janvier 2012, Fr.
1320.– charges comprises. Tél. 079 943 24 38
ou tél. 079 943 24 43 ou tél. 032 913 16 06
demander Mme ou M. Girardin.

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 2½ pièces, Rue du
Doubs 115, cuisine agencée ouverte, cheminée
de salon, chambre haute, cave. Libre tout de
suite ou à convenir. Fr. 805.– charges compri-
ses. Tél. 078 760 90 99

CORTAILLOD, grand studio dans villa, magnifi-
que jardin. Libre de suite ou à convenir. Tél. 032
842 24 52 ou 077 482 45 01

LE LANDERON, Route de Neuveville 37 d, 3½
pièces, 90 m2 agencé, mansardé, cave et place
de parc dans garage souterrain. Libre de suite.
Tél. 079 541 54 76

NEUCHÂTEL, ch. de Bel Air, 4 pièces spacieux
env. 110 m2, très lumineux, vue magnifique sur
le lac et les Alpes, terrasse 12 m2, cave et gale-
tas, cuisine agencée, salle de bains, WC sépa-
rés, rénové complètement 2008. Loyer Fr.
1990.– + charges. Libre dès le 1er décembre ou
à convenir. Tél. 079 728 10 55

BOUDRY, Rue Louis-Favre, appartement duplex
3½ pièces, 117 m2, cheminée, loyer Fr. 1450.–
+ charges Fr. 300.–. Libre mi-janvier 2012. Tél.
032 835 23 45

AVENDRE CHIOTS LABRADOR beige ou noir,
pure race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés
avec puce électronique. Tél. 032 461 31 18 ou
079 715 05 77

ACHAT D'OR 44 à 53.- GR OR FIN! Argent (800-
999), montre mécanique. Déplacement à votre
domicile ou autre endroit gratuit sur RDV!
Bijoux, pièces, lingots, tous déchets pour la
fonte, argenterie, étain et toute montre de mar-
que et horlogerie. Paiement cash.Tél. 079 202
42 17

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grand
domaine en France, tous mobiliers 17e au 19e,
tous tableaux: l'Eplattenier, Jeanmaire,
Olsommer, A. Roz, R.Fernier, etc... toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argente-
ries 800 et 900 et tous bijoux. Tél. 077 488 66
27

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour collection pri-
vée, tous mobiliers 17e au 19e, tous tableaux:
l'Eplattenier, C. Parisod, L. Baudit, Lepinard,
Vallet, etc... et toutes sculptures Sandoz et
Hainard et toutes argenteries 800 et 900 et
bijoux. Tél. 079 632 00 99

ANTIQUITÉS DE PARTICULIER: meubles, lam-
pes, miroirs et bibelots. Tél. 032 913 19 24

ECHAFAUDAGES RIEDER VERT, étais métalliques
et divers matériels de chantier occasion. Tél.
079 219 53 53

ACCORDEON CHROMATIQUE Adria, noir, 96 bas-
ses, 9 registres. Établi de poseur en hêtre, 2
pinces de serrage, 150x50 cm. Tél. 079 845 31
86

A VENDRE VIOLON ENTIER, en parfait état et à
vendre archet de grand maître. Tél. 032 842 24
52 ou Tél. 077 482 45 01

LITS SUPERPOSÉS en pin massif, 2/90, sépara-
bles, en parfait état, avec très bons sommiers et
matelas impeccables. Prix Fr. 450.–. Tél. 032
931 61 95 - tél. 076 471 59 68

RENCONTREZ DES PERSONNES SÉRIEUSES près
de chez vous avec www.suissematrimonial.ch
(recherchez par âge et par ville).

CÉLIBATAIRE, POURQUOI RESTER SEUL(E)!!
Vous pouvez multiplier vos chances de rencon-
tres amicales et sentimentales. Tenez-vous
prêts à faire un maximum de rencontres dans
une ambiance conviviale 35 - 60 ans. Souper
dansant festif et musical avec musicien. Samedi
3 décembre, sur réservation. Tél. 079 904 34
80

DAME BIEN FAITE, mince, la classe, 65 ans,
cherche monsieur, gentil, affectueux, aisé ou
modeste peut importe, pour qu'elle puisse par-
tir de son home qui est un enfer permanent et
une angoisse permanente pour elle. Écrire
sous-chiffre: V 028-695510, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

OVRONNAZ, appartement à louer dans chalet, 3
pièces, rez, tout confort, libre du 24 au 31
décembre 2011. Tél. 032 731 34 50 ou Tél. 027
306 92 22

JEUNE FEMME DYNAMIQUE CHERCHE, à mi-
temps, région Neuchâtel et environs, place
comme femme de chambre ou pour garder des
enfants, aider des personnes âgées, faire des
ménages ou du repassage. Tél. 078 731 77 94.

ETUDIANTE VIENT RAMASSER FEUILLES MOR-
TES chez vous. Prix à discuter. Tél. 079 683 17
49

DAME avec expérience cherche travail comme
sommelière. Tél. 078 610 15 80.

JEUNE FEMME CHERCHE HEURES DE MENAGE et
repassage sur la région de Neuchâtel. Tél. 076
426 09 32.

GENTILLE MAMAN DE 3 ENFANTS cherche à gar-
der des enfants à son domicile à La Coudre. Tél.
078 920 14 09.

CHERCHE CHAUFFEURS DE TAXI de nuit, avec
permis professionnel ou taxi, code 121. Retraité
et personne à l'AI bienvenus. Pour La Chaux-
de-Fonds. Plein temps ou partiel. Tél. 079 240
66 44

RESTAURANT CHINA-TOWN à Hauterive (NE)
cherche cuisinier, spécialités "Dim-Sam". Tél.
032 753 08 88

CRÈCHE SORIMONT cherche remplaçante diplô-
mée pour quelques heures par semaine, de
décembre 2011 jusqu'en avril 2012. Tél. 032
731 41 85

CHAUFFEUR DE TAXi, ou permis équivalent,
pour La Chaux-de-Fonds, personne de con-
fiance, indépendante (retraité/e bienvenu/e),
temps plein ou partiel. Tél. 079 777 01 95

BUS UTILITAIRE, Opel Movano 2.8 LD, 13 pla-
ces, 81 000 km, mise en circulation 2001,
expertisé mars 2011, climatisation, galerie. Fr.
12 000.– à discuter. Tél. 079 283 41 97

SCOOTER SKIPPER PIAGGO, bon état. Batterie
neuve, année 1995. 15 000?km, 125 cc.
Expertisé 18 août 2010. Fr. 600.– Tél. 032 725
08 62

JMD INSTALLATEUR CHAUFFAGE SANITAIRE et
énergies renouvelables. Tél. 079 648 35 91

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

DÉSTOCKAGES DE COLLECTION DE MARQUES
vêtements et chaussures pour femme et
homme, de 40% à 80% de rabais. Auvernier,
Grand Rue 25, chaque mercredi 13h30 à 18h30
et samedi 10h à 17h. www.destockages.ch

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079
460 04 04

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service:
Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04

POSE D'EXTENSION DE CHEVEUX à petits prix, à
La Chaux-de-Fonds, dès Fr. 350.- tête entière.
Conseils personnalisés. Pour tout renseigne-
ment: Tél. 076 413 13 03 (laissez un message)

MARCHÉ AUX PUCES DE QUARTIER ce samedi
dès 9 h, rue des Parcs à Neuchâtel. Devant le
restaurant La Rosière. Tél. 079 435 01 86

NEUCHÂTEL, besoin d'un moment d'évasion
pour vaincre le stress quotidien retrouver la
forme et la vitalité? Masseuse professionnelle
propose différents massages: traditionnel,
sportif, relaxant et tonifiant. Cellu M6 nouvelle
génération toujours en promotion. Joli cadre,
douche à disposition. Agrée ASCA. Ouverture
9h - 20h. Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85 44

OUTLET DE MARQUES, AUVERNIER Vêtements,
chaussures & accessoires. De toutes tailles
pour femme et homme. Dans un cadre chaleu-
reux et atypique. Rabais très important.
Mercredi 13h30 à 18h30. Samedi 10h à 17h.
D’excellentes affaires à saisir. www.destock-
age.ch

LE LOCLE, Privé 1h de massage sur table + fan-
tasmes. Lara 23 ans, grande, mince, poitrine XL
naturelle, sexy et câline. Je te propose un vrai
moment d'évasion, plaisir partagé, pas pressée.
Week-end ok. Tél. 076 727 47 42

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée,
discrétion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se
déplace aussi. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535
07 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, Alicia de Retour, jeune
portugaise, mulâtre, chaude et insatiable,
doigts de fée... 3e âge et débutants bienvenus.
Voir les photos sur www.anibis.ch 24h/24h,
7/7. Tél. 076 763 30 34

A LACHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, douce, gen-
tille, chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
3e âge bienvenu. Vous reçoit du lundi au diman-
che, de 9h à 23h.

CHAUX-DE-FONDS. New Dior, française, first
classe, escort, corps de poupée, câline, douce,
sensuelle, sexy. 24/24, 7/7. Tél. 076 609 62 23.
www.sex4u.ch/Dior

WENDI BELLE BLACK, grande, fine, jolie visage,
vous propose fellation royale, 69, double jouis-
sance, massage du prostate et adore le sexe.
Fausses-Brayes 11, 3e étage, appartement 9.
24/24. Tél. 076 767 56 18

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, blonde, mince, seins
XXL, douce, câline, chaude, sexy. J'adore
embrasser avec la langue. Douche dorée, mas-
sages, très bonnes fellations et tous fantasmes.
Pas pressée. Tél. 079 644 02 45

CHAUX-DE-FONDS, privé, 1re fois, belle panthère
Cubaine, sensuelle, corps de rêve, bouche de
miel, experte dans les massages de prostate et
corps, pour tous vos fantasmes les plus extrê-
mes, SM, sodomie. Du lundi au dimanche. Tél.
076 641 12 61

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, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre 
soutien.

erebral-2011-56x120-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   11:13



FOOTBALL Avec un cœur énorme, les Helvètes ont obtenu le nul 0-0 aux Pays-Bas.

La Suisse en mode «Oranje»
AMSTERDAM
PASCAL DUPASQUIER

Un stade magnifique, un pu-
blic nombreux et un adversaire
prestigieux pointant à la 2e
place du classement Fifa der-
rière l’Espagne: tout était réuni
pour passer une soirée de rêve à
l’Amsterdam Arena. Enfin,
quand on dit de rêve, il y avait
malgré tout cette appréhension
bien légitime: que le match de
gala ne vire au cauchemar pour
l’équipe de Suisse.

La crainte ne s’est pas vérifiée.
Oui, la soirée a été de rêve. Non,
le Petit Poucet rouge à croix
blanche ne s’est pas fait dévorer
tout cru par le géant «Oranje».
Au final, un 0-0 de bonne tenue.
Un résultat, aussi, que l’on quali-
fiera de frustrant en regard de ce
que cette équipe-là est en me-
sure de produire. En évoluant au
niveau apprécié hier soir, la
Suisse n’aurait, au grand jamais,
manqué la place de barragiste
pour l’Euro 2012.

Enfin, rien ne sert de retour-
ner le couteau dans la plaie. Ré-
jouissons-nous, plutôt, de la per-
formance livrée face à un hôte, il
estvrai,quin’a jouéquepar inter-
mittence. Des Bataves, peut-
être, davantage concernés par
leur rendez-vous amical de mar-
di à Hambourg, contre l’ennemi
séculaire: l’Allemagne.

Mais revenons à nos moutons,
à savoir ce Pays-Bas - Suisse.
Face à la furia néerlandaise et sa
formidable force de frappe in-
carnée par la triade Kuyt-van
Persie-Babbel, la grande ques-
tion de ce vendredi soir amstell-
damois était de savoir comment
les Suisses et, surtout, leur dé-
fense allaient se comporter. Ott-
mar Hitzfeld avait d’ailleurs pré-
venu, la veille avant
l’entraînement: «La clé du match
résultera de notre capacité à re-
hausser le niveau de notre jeu et,

surtout, à ne pas leur redonner
trop vite le ballon quand on l’aura
récupéré. Il faudra aussi être prêt à
beaucoup courir...»

Hausser le niveau de leur jeu,
ses hommes ont su le faire. Cou-
rir aussi. Et plutôt avec discerne-
ment. Sous la baguette d’un
Gökhan Inler pour une fois à la
hauteur de sa réputation napoli-
taine et qui, enfin, s’est montré
le dépositaire du jeu suisse, le vi-
siteur rouge à croix blanche a su
juguler son prestigieux adver-
saire. Après vingt premières mi-
nutes difficiles avec un tir de
Kuyt frôlant le poteau (5e), des

tentatives de van der Vaart (16e)
et Babbel (17e et 23e) brillam-
ment annihilées par Benaglio,
les Suisses ont commencé à
pointer le nez à la fenêtre. Petit à
petit, ils ont desserré l’étreinte,
se sont décomplexés.

Bref une Helvétie culottée,
plaisante, et qui a bien failli, via
Fabian Frei après un corner
(26e) et, surtout, Mehmedi par-
faitement servi par Inler (37e,
tir sur le petit filet) atteindre la
pause avec une longueur
d’avance. Le public néerlandais
ne s’est d’ailleurs pas trompé, sif-
flant ses protégés à leur rentrée

aux vestiaires. Scénario identi-
que en seconde période. Les
Pays-Bas ont continué à ronron-
ner façon gros chat qui, de
temps à autre, sortait ses griffes.
Mais, à chaque fois, Benaglio
veillait. Essentiellement à la 51e
minute, lorsque l’Argovien a dif-
ficilement détourné une tête de
van Persie (51e). Alors oui, les
«Oranje» ont tenté de presser
cette petite Suisse façon citron
et sans zeste de compassion. Ils
n’y sont pas parvenus. Pire, ce
sont eux qui ont parfois tremblé.
Le résultat de parité n’est donc
pas usurpé.

La Suisse a désormais trois
jours pour se remettre de ses
émotions. Trois jours pour pré-
parer le match de mardi au
Luxembourg avec, pour sûr, une
occasion servie sur un plateau
d’argent de confirmer le 0-0

d’hier soir. Après la désillusion
de la campagne pour l’Euro
2012, un succès – avec la ma-
nière – au Grand-Duché consti-
tuerait, comme on le dit ici à
Amsterdam: un deuxième «pol-
der» frais.�

A l’image d’Admir Mehmedi (au centre, entre John Heitinga et Maarten Stekelenburg), la Suisse ne s’est pas contentée de défendre à Amsterdam. KEYSTONE

TENNIS
Et de 800 pour Federer!
En battant Juan Monaco 6-3 7-5
à Paris-Bercy, Roger Federer
a obtenu sa 800e victoire
sur le circuit. Novak Djokovic
a déclaré forfait et Andy Murray
a été éliminé. PAGE 26
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EURO 2012 Tout reste à faire pour le Portugal qui, en match de barrage aller, a obtenu un nul 0-0 sur la pelouse de la Bosnie-Herzégovine.

L’Irlande et la Croatie ont un pied en Pologne-Ukraine
Le Portugal a pris un léger

avantage psychologique en bar-
rages de l’Euro 2012, après son
nul 0-0 en Bosnie-Herzégovine.
Les Lusitaniens devront finir le
travail mardi soir au retour à Lis-
bonne.

Sur la pelouse bosselée de Zeni-
ca, les Portugais ont pris le con-
trôle des opérations, se rendant
maîtres de l’entrejeu. Mais ils ont
peiné à se créer des occasions
nettes, cherchant la solution sur
des frappes lointaines, le plus
souvent par Ronaldo. En face, les
Bosniensn’ontquasi rienmontré
sur le plan offensif, devant se sa-
tisfaire de se défendre avec
acharnement. Dans ces condi-
tions, le pauvre Dzeko s’est re-
trouvé terriblement isolé en
pointe.

Après la pause, les visiteurs ont
encore accru leur pression. Mais
tant Ronaldo (52e) que Postiga
(58e) ne trouvaient pas le cadre
alorsqu’ilsétaientenbonneposi-
tion. La Bosnie abandonnait un
peu de sa timidité dans les vingt
dernières minutes après l’entrée
d’Ibisevic en attaque: une frappe
lointaine de Dzeko frôlait les
montants (72e), avant qu’Ibise-
vic ne rate une énorme occasion
seul devant Rui Patricio (81e).
Tout se jouera donc à Lisbonne.

La Turquie balayée
Sortis aux tirs au but par la Tur-

quie en quarts de finale de l’Euro
2008, la Croatie est en passe de
prendre une revanche éclatante.
A Istanbul, les visiteurs se sont
en effet imposés 3-0 et ont ainsi

pris une option sans doute déci-
sive pour une place en phase fi-
nale l’été prochain en Pologne et
en Ukraine.

Les Turcs ont été surpris d’en-
trée: dès la 2e, Olic ouvrait le
score après un bon travail de
Corluka sur le côté gauche. Cho-
qués, les hommes de Guus Hid-
dink tentaient bien de réagir,
mais leurs actions manquaient à
la fois de précision et de tran-
chant. Leur domination territo-
riale restait stérile.

Par contre, les Croates créaient
souvent le danger lors de leurs
incursions dans le camp adverse
face à une défense bien fébrile.
Ils doublaient la mise par Mand-
zukic peu après la demi-heure,
sur un service de Srna. Les es-
poirs turcs d’un improbable

come-back étaient douchés à la
51e, quand Corluka reprenait de
la tête un coup franc botté par
Srna. La Croatie peut préparer
sereinement le match retour.

Tchèques et Irlandais
en avance
Victorieuse 2-0 face au Monté-

négro, la République tchèque a
elle aussi fait un grand pas vers la
phase finale. Pilar (63e) et Sivok
(92e) ont inscrit les buts tchè-
ques.

Pour leur part, les Irlandais ont
tué tout suspense en s’imposant
4-0 contre une Estonie qui a fini
à neuf. Andrews (13e), Walters
(67e) et l’inamovible Robbie
Keane (71e /88e) ont marqué
pour les protégés de Giovanni
Trapattoni.� SI

Cristiano Ronaldo grimace. Son Portugal devra gagner mardi
face à la Bosnie s’il entend se rendre à l’Euro. KEYSTONE

Amsterdam Arena: 50 000 spectateurs
Arbitre: Eriksson (Su).
Pays-Bas: Stekelenburg; Boulahrouz, Heitinga, Mathijsen, Braafheid; Nigel de Jong, van der Vaart
(66e Strootman); Kuyt, Sneijder, Babel (79e Luuk de Jong); van Persie.
Suisse: Benaglio; Lichtsteiner, Djourou, Von Bergen, Rodriguez; Inler, Dzemaili; Shaqiri (76e Fer-
nandes), Xhaka (86e Costanzo), Frei (80e Degen); Mehmedi.
Notes: la Suisse sans Senderos, Ziegler, Barnetta, Behrami, Stocker, Emeghara (blessés) ni Der-
diyok (malade). Avertissements: 9e Lichtsteiner. 58e Kuyt.

PAYS-BAS - SUISSE 0-0
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Notre jeu: 
1*- 2*- 6*- 15 - 12 - 4 - 5 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 1 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 2
Le gros lot: 
1 - 2 - 10 - 3 - 5 - 7 - 6 - 15
Les rapports 
Hier à Toulouse, Prix de la Ville de Toulouse 
Tiercé: 15 - 6 - 16
Quarté+: 15 - 6 - 16 - 10
Quinté+: 15 - 6 - 16 - 10 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1762.50
Dans un ordre différent: Fr. 352.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 13 843.60
Dans un ordre différent: Fr. 1340.80
Trio/Bonus: Fr. 67.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 6756.75
Bonus 4: Fr. 245.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 94.10
Bonus 3: Fr. 62.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 108.50

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix de l’Elevage 
(plat, réunion I, course 5, 2500 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Green China 60 G. Benoist S. Wattel 6/1 4p2p3p
2. First Blush 58 F. Veron HA Pantall 17/1 1p9p4p
3. Racemate 57 T. Thulliez S. Wattel 13/1 1p6p1p
4. Kataragama 56,5 C. Soumillon Y. Barberot 7/1 5p0p7p
5. Croix Madame 56,5 T. Huet F. Doumen 14/1 0p0p9p
6. Fiammella 56,5 R. Thomas A. Bonin 21/1 1p2p0p
7. Satwa Ruby 56,5 A. Bourgeais P. Nicot 15/1 6p8p5p
8. Venise Jelois 56 E. Hardouin Rb Collet 43/1 0p6p0p
9. Dexnaan Du Frêne 55,5 T. Jarnet J. Boisnard 27/1 9p0p0p

10. Parle Toujours 55 PC Boudot J. Boisnard 23/1 5p8p3p
11. Casta Diva 54 G. Masure F. Chevigny 20/1 0p0p0p
12. Jeanie Johnston 54 S. Pasquier M. Klug 9/1 8p4p0p
13. Kapirovska 54 A. Hamelin E. Danel 28/1 1p5p8p
14. Tia Kia 54 J. Claudic C. Laffon-P. 22/1 0p0p2p
15. Serenity Star 54 M. Guyon HA Pantall 16/1 0p1p1p
16. Steely Dancer 54 F. Lefebvre A. Lamotte 33/1 0p1p4p

Notre opinion: 1 – C’est une première chance. 2 – Elle est en confiance. 6 – Il faut compter avec elle.
15 – Oubliez sa dernière sortie. 12 – Ses moyens sont évidents. 4 – Surtout pour Soumillon.
5 – Elle mérite d’être reprise. 7 – Une course choisie pour elle.

Remplaçants: 10 – Elle a le droit de s’exprimer. 3 – Même si elle est alourdie.

Notre jeu: 
3*- 1*- 9*- 12 - 5 - 7 - 15 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 3 - 1
Au tiercé pour 15 fr.:  3 - X - 1
Le gros lot: 
3 - 1 - 13 - 4 - 15 - 11 - 9 - 12

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

1. Oyeriz 69 F. Ditta YM Porzier 8/1 2o4o3o
2. Cœur De Valse 68 R. O’Brien C. Boutin 16/1 Ao4oAo
3. Tir Au But 68 C. Gombeau G. Cherel 5/1 1o3o2o
4. Prince Picard 68 G. Adam M. Rolland 13/1 0o7o8o
5. Casa Battlo 67 E, Chazelle Rb Collet 11/1 3oAo0o
6. Tarago 67 S. Dupuis F. Belmont 17/1 8o6oTo
7. Zircjorien 67 N. Desoutter D. Guillemin 9/1 6o5o2o
8. Nisaro De Simbre 66 D. Berra L. Viel 35/1 AoAo3o
9. Tusca De Thaix 66 M. Delage G. Cherel 11/1 1o3p0o

10. Marcus De La Borie 65 L. Philipperon Rb Collet 18/1 5o9o8o
11. Daisy Fay 65 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 26/1 7o7o0p
12. Lamego 64 JL Beaunez P. Butel 10/1 2oTo7o
13. Buck’s Business 64 J. Da Silva Y. Fouin 11/1 3o4o4o
14. Messire Fontenail 64 B. Claudic F. Lefeuvre 12/1 4o3o2o
15. Astigos 63 R. Schmidlin M. Rolland 14/1 0o4o2o
16. La Courtille 62 A. De Chitray T. Trapenard 22/1 5o5o0o
17. Percy 62 N. Chevreux FM Cottin 61/1 Ao4o8o

Notre opinion: 3 – Il visera à nouveau la gagne. 1 – C’est une première chance. 9 – Il vient de bien courir.
12 – Sera fidèle au rendez-vous. 5 – Un Collet plein d’ambition. 7 – Il pourrait bien se signaler.
15 – Le duo Rolland-Schmidlin. 11 – Le sérieux des Chaillé-Chaillé.

Remplaçants: 13 – Sa place est à l’arrivée. 4 – Pourquoi pas finalement?

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Tirages du 11 novembre 2011

18 304 31 23 7

T787D

12

36
53

15

25 34
47

7

29
55

8

40

3

45
585654

9 13

31

t

D

9
k

6
k p

k

8

6
t t

A
p

V

8
t

A
p

RV
p

k

A

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

www.loro.ch

LOTERIES

HOCKEY SUR GLACE
Davosiens suspendus
Le HC Davos devra se passer de
son défenseur Robin Grossmann
et de son attaquant Mathias Joggi
pour plusieurs rencontres.
Coupables de charges
dangereuses le 5 novembre à
Ambri, ils ont écopé
respectivement de six et quatre
matches de suspension, ainsi que
d’amendes de 1500 et 1200
francs.� SI

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX
DES ÉMIRATS ARABES UNIS
Abu Dhabi. Grand Prix des Emirats arabes
unis. Essais libres, première séance: 1.
Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes,
1’40’’263 (199,419 km/h). 2. Mark Webber
(Aus), Red Bull-Renault, à 0’’126. 3. Lewis
Hamilton (GB), McLaren-Mercedes, à 0’’140.
4. Sebastian Vettel (All), Red Bull-Renault, à
0’’492. 5. Fernando Alonso (Esp), Ferrari, à
0’’538. 6. Felipe Massa (Br), Ferrari, à 0’’997. 7.
Adrian Sutil (All), Force India-Mercedes, à
1’’077. 8. Nico Rosberg (All), Mercedes, à 1’’867.
9. Paul di Resta (GB), Force India-Mercedes, à
1’’888. 10. Jaime Alguersuari (Esp), Toro
Rosso-Ferrari, à 2’’114. 11.* Jean-Eric Vergne
(Fr), Toro Rosso-Ferrari, à 2’’370. 12.* Romain
Grosjean (S-Fr), Lotus-Renault GP, à 2’’422. 13.
Vitaly Petrov (Rus), Lotus-Renault GP, à 2’’855.
14. Pastor Maldonado (Ven), Williams-
Cosworth, à 2’’992. 15. Michael Schumacher
(All), Mercedes, à 3’’126. 16. Sergio Perez
(Mex), Sauber-Ferrari, à 4’’149. 17. Kamui
Kobayashi (Jap), Sauber-Ferrari, à 4’’221. 18.
Heikki Kovalainen (Fi), Team Lotus-Renault,
à 4’’302. 19. Jarno Trulli (It), Team Lotus-
Renault, à 4’’635. 20. Vitantonio Liuzzi (It),
HRT-Cosworth, à 6’’122. 21. Daniel Ricciardo
(Aus), HRT-Cosworth, à 6’’269. 22. Timo Glock
(All), Virgin-Cosworth, à 7’’761. 23.* Robert
Wickens (Can), Virgin-Cosworth, à 8’’288. 24.
Rubens Barrichello (Br), Williams-Cosworth
(pas de temps). - * = pilote en test. 24 pilotes
en lice.
Deuxième séance: 1. Hamilton 1’39’’586
(200,775 km/h). 2. Button à 0’’199. 3. Alonso
à 0’’385. 4. Massa à 0’’394. 5. Webber à 0’’518.
6. Vettel à 0’’546. 7. Schumacher à 0’’967. 8.
Sutil à 1’’365. 9. Di Resta à 1’’435. 10. Kobayashi
à 1’’904. 11. Perez à 1’’979. 12. Sébastien
Buemi (S), Toro Rosso-Ferrari, à 2’’094. 13.
Petrov à 2’’361. 14. Alguersuari à 2’’397. 15.
Bruno Senna (Br), Lotus-Renault GP, à 2’’783.
16. Barrichello à 3’’212. 17. Maldonado à
3’’324. 18. Kovalainen à 3’’976. 19. Trulli à
4’’464. 20. Rosberg à 4’’679. 21. Glock à 5’’900.
22. Jérôme d’Ambrosio (Be), Virgin-
Cosworth, à 6’’556. 23. Liuzzi à 6’’663. 24.
Ricciardo à 6’’742. 24 pilotes en lice.

FOOTBALL
BARRAGES DE L’EURO 2012,
MATCHES ALLER
Bosnie-Herzégovine - Portugal 0-0
Turquie - Croatie 0-3

République tchèque - Monténégro 2-0
Estonie - Eire 0-4

Matches retour le mardi 15 novembre.

BOSNIE-HERZÉGOVINE - PORTUGAL 0-0
Bilino Polje, Zenica:
15 000 spectateurs.
Arbitre: Webb (Ang).
Portugal: Patricio; Pereira, Alves, Pepe,
Coentrão; Meireles (82e Micael), Veloso,
Moutinho; Cristiano Ronaldo, Postiga
(65e Almeida), Nani.

TURQUIE - CROATIE 0-3 (0-2)
Turk-Telekom-Arena, Istanbul:
52 000 spectateurs.
Arbitre: Brych (All).
Buts: 2e Olic 0-1. 32e Mandzukic 0-2. 51e
Corluka 0-3.

RÉP. TCHÈQUE - MONTÉNÉGRO 2-0 (0-0)
Letna, Prague: 18 000 spectateurs.
Arbitre: Atkinson (Ang).
Buts: 63e Pilar 1-0. 92e Sivok 2-0.
Notes: le Monténégro avec Zverotic (dès la
80e).

ESTONIE- EIRE 0-4 (0-1)
Le Coq, Tallinn: 10 000 spectateurs.
Arbitre: Kassai (Hon).
Buts: 13e Andrews 0-1. 67e Walters 0-
2. 71e Keane 0-3. 88e Keane (penalty)
0-4.
Notes: 34e, expulsion de Stepanov
(Estonie, deuxième avertissement).
77e, expulsion de Piroja (Estonie,
deuxième avertissement).

MATCHES AMICAUX
Danemark - Suède 2-0
Grèce - Russie 1-1
Pays-Bas - Suisse 0-0
Belgique - Roumanie 2-1
Pologne - Italie 0-2
Ukraine - Allemagne 3-3
France - Etats-Unis 1-0

CHALLENGE LEAGUE
Dimanche
14h30 Winterthour - Locarno

1. Saint-Gall 12 10 1 1 32-11 31
2. Bellinzone 11 8 0 3 22-9 24
3. Wil 12 6 5 1 23-15 23
4. Chiasso 12 6 4 2 15-7 22
5. Aarau 12 7 1 4 19-16 22
6. Vaduz 12 5 2 5 27-24 17
7. Bienne 12 5 2 5 25-26 17
8. Locarno 12 4 3 5 16-24 15
9. Lugano 11 4 2 5 17-20 14

10. Kriens 12 4 2 6 24-21 14
11. Winterthour 12 4 2 6 17-15 14
12. Wohlen 12 3 5 4 15-17 14
13. Etoile Carouge 12 4 1 7 13-24 13
14. Stade Nyonnais 12 3 3 6 17-21 12
15. Delémont 12 3 3 6 13-20 12
16. Brühl 12 0 2 10 11-36 2

Samedi 19 novembre, 16h30: Brühl - Bienne.
17h: Etoile Carouge - Wohlen. Dimanche
20novembre, 14h30: Winterthour - Delémont.
Chiasso - Lugano. Bellinzone - Vaduz. 15h:Stade
Nyonnais - Kriens. 16h: Wil - Locarno. Lundi
21 novembre, 20h10: Aarau - Saint-Gall.

HOCKEY SUR GLACE
DEUTSCHLAND CUP
Slovaquie - Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Allemagne - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

PREMIÈRE LIGUE
Franches-Montagnes - Guin . . . . . . . . . . . .6-1

1. Martigny 10 9 0 1 0 65-26 28
2. Fr.-Montagnes 11 9 0 1 1 62-22 28
3. Guin 11 8 0 0 3 44-30 24
4. Saastal 10 6 1 1 2 45-29 21
5. Star Lausanne 10 4 1 1 4 36-33 15
6. Yverdon 10 4 1 0 5 33-41 14
7. Sion 9 3 1 2 3 38-34 13
8. Villars 10 3 2 0 5 43-47 13
9. Morges 10 3 0 0 7 36-36 9

10. Bulle 9 2 0 1 6 20-60 7
11. Université 10 2 0 0 8 25-46 6
12. Tramelan 10 0 1 0 9 27-70 2
Dimanche 13 novembre, 18h: Université
Neuchâtel - Villars.

NHL
Les matches de jeudi: Colorado
Avalanche - New York Islanders 4-3 ap.
Phœnix Coyotes - Canadien de Montréal 2-
3 ap. St-Louis Blues - Toronto Maple Leafs 2-
3 tab. Winnipeg Jets - Florida Panthers 2-5.
Boston Bruins - Edmonton Oilers 6-3.
Columbus Blue Jackets - Chicago
Blackhawks 3-6. San Jose Sharks -
Minnesota Wild 3-1. Los Angeles Kings -
Vancouver Canucks 2-3.

MATCHES AMICAUX JUNIORS
Tournoi amical M20: Slovaquie - Suisse
3-5.
Monthey. Tournoi amical M18: Suisse -
Finlande 2-4.
Balachicha (Rus). Tournoi amical M17:
Russie - Suisse 9-1.

TENNIS
PARIS-BERCY
ATP Masters 1000 (2,237 millions de
dollars, en salle). Quarts de finale:
Roger Federer (S, 3) bat Juan Monaco
(Arg) 6-3 7-5. Jo-Wilfried Tsonga (Fr, 6) bat
Novak Djokovic (Ser, 1) w.-o. Tomas Berdych
(Tch, 5) bat Andy Murray (GB, 2) 4-6 7-6 (7-
5) 6-4. John Isner (EU) bat David Ferrer (Esp,
4) 6-3 3-6 6-3.
Ordre des demi-finales: Federer -
Berdych, Tsonga - Ferrer ou Isner.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE Les hommes de Sean Simpson battus en ouverture de la Deutschland Cup par l’Allemagne (4-2).

Les Suisses s’inclinent logiquement
MUNICH
SERGE HENNEBERG

La Suisse s’est inclinée 4-2 face à l’Alle-
magne lors de la première journée de la
Deutschland-Cup. Malgré un baroud
d’honneur en fin de partie, les Suisses ont
été dominés par les Allemands.

Il y a au moins un Suisse heureux à Mu-
nich: il s’agitdeKöbiKölliker, lenouvelen-
traîneur de l’Allemagne. Il a parfaitement
réussisa«première»avecunevictoiretou-
joursrecherchéefaceàlasélectionhelvéti-
que.

La Suisse s’était pourtant retrouvée dans
une position idéale puisqu’elle avait ouvert
le score. Une grossière erreur d’un défen-
seurallemandsurunesupérioriténuméri-
que était parfaitement transformée en but
par Kevin Romy, qui trompait astucieuse-
mentlegardienPätzoldentrelesjambières
(6e).

Contre les Allemands, il est préférable de
ne pas courir après le score. Mais les
joueurs de Sean Simpson se sont montrés
incapablesdetirerprofitdeplusieurspéna-
lités allemandes. Une superbe triangula-
tion Brunner-Schnyder-Monnet se termi-
nait dans la mitaine du portier allemand.

Changement de décor au cours de la
deuxième période. Les Allemands ont re-
tourné le score par Rankel (31e) et Gogul-
la (39e), dont les tirs ont surpris Leonardo
Genoni, pas impérial sur ces deux actions.
Le portier davosien faisait encore une fois
triste mine 12’’ après le début du dernier

tiers-temps, quand il laissait passer un tir
de loin de Nikolai Goc.

But annulé
Après cette mauvaise surprise, les Suisses

se sont repris, à l’image de Genoni, auteur
de plusieurs arrêts de classe. Sprunger ne
manquait pas la cible sur un service de
Bykov (46e). Le match était relancé. Les
joueurs de Sean Simpson connaissaient
leurmeilleurepériode.LemêmeSprunger
avait le puck d’égalisation au bout de la
canne (52e), mais il ne parvenait pas à ar-
mer son tir assez vite.

Sean Simpson prenait tous les risques et
sortait son gardien à 1’35’’ du terme du
match,alorsque laSuisseévoluaitensupé-
riorité numérique. Kevin Romy semblait
bien avoir arraché l’égalisation, mais l’arbi-
treDidierMassydécidaitd’annuler laréus-
site du Neuchâtelois sous le prétexte – sé-
vère – qu’il y avait un joueur suisse dans la
zone du gardien.

Quelques secondes plus tard, Gogulla ré-
cupérait le puck et s’en allait seul en direc-
tion de la cage helvétique. Il était déséqui-
libré par un joueur suisse. Les arbitres
accordaientunbutréglementaireauxAlle-
mandssansquelepuckn’ait franchi la ligne.

Les Suisses ont donc encore une fois per-
du contre les Allemands, malgré un phé-
noménal Damien Brunner. Le Zougois a
tout tenté pour trouver le chemin des fi-
lets, même presque trop parfois. Les
Helvètes retrouveront les Américains au-
jourd’hui, pour leur deuxième match.� SI

A l’image de Thomas Wellinger (au centre), les Suisses n’ont pas trouvé la solution
face aux Allemands (ici Kai Hospelt et Andre Rankel). KEYSTONE

Olympiahalle, Munich: 4500 spectateurs.
Arbitres: Aumueller (All), Massy (S), Hauber et Iwert (All).
Buts: 6e Romy (à 4 contre 5) 0-1. 31e Rankel (Hospelt) 1-1. 39e Gogulla (Reimer) 2-1. 40e (40’12’’) Nikolai Goc 3-1. 46e
Sprunger (Bykov) 3-2. 60e (59’39’’) Gogulla (but automatique) 4-2.
Pénalités: 7 x 2’, 1 x 10’ (Nikolai Goc) contre l’Allemagne; 7 x 2’ contre la Suisse.
Allemagne: Pätzold; Kohl, Hördler; Lavallée, Nikolai Goc; Petermann, Schubert; Reul, Fischer; Mauer, Greilinger, Hager;
Wolf, Hospelt, Rankel; Flaake, Kink, Wörle; Reimer, Pietta, Gogulla.
Suisse: Genoni; Chiesa, Von Gunten; Blum, Loeffel; Ramholt, Grossmann; Gobbi, Wellinger; Schnyder, Monnet, Brunner;
Benjamin Plüss, Sprunger; Bodenmann, Romy, Simon Moser; Rubin, Trachsler, Dino Wieser.
Notes: la Suisse sans Lüthi, Pestoni, Berra, Suri, Walker, Steinmann, Berger (surnuméraires) ni Manzato (remplaçant). La
Suisse sans gardien de 58’’25’’ à 59’39’’.

ALLEMAGNE – SUISSE 4-2 (0-1 2-0 2-1)
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SANTI TEROL

«C’est le ministère public gene-
vois qui entendra Monsieur Cha-
gaev, probablement la semaine
prochaine.» Pierre Aubert a don-
né hier quelques indications au
sujet des différentes perquisi-
tions menées cette semaine au
siège de Neuchâtel Xamax puis
au domicile de l’épouse de Bulat
Chagaev.

La dernière en date n’était pas
capitale, juge le procureur géné-
ral neuchâtelois. «Mais on trouve
à chaque fois des éléments», pré-
cise-t-il, en remarquant que cha-
que renseignement compte
pour faire avancer l’enquête. Dé-
sormais, il s’agit pour les inspec-
teurs d’interpréter ce qui a été
saisi. «C’est un peu comme si on
déballait les cadeaux de Noël»,
image Pierre Aubert, avec son
sens consommé de la méta-
phore.

Bank of America
Contrairement à ce que pou-

vait laisser croire le communi-
qué de presse du ministère pu-
blic genevois (notre édition
d’hier), le parquet neuchâtelois
n’a pas abandonné la prévention
de tentative d’escroquerie.
«Nous devrons entendre Bulat
Chagaev sur ce point également»,
confirme Pierre Aubert. Conce-
rant la prévention de faux dans
le titre, le procureur général
neuchâtelois indique que la jus-
tice pourra se passer de l’en-
traide judiciaire avec les Etats-
Unis. «La Bank of America
dispose d’une représentation en
Suisse», reprend le procureur.
Ce représentant a reçu une co-
pie de l’attestation douteuse por-
tant sur 35 millions de dollars.
«Cette pièce a été transmise à la
banque et nous attendons une ré-
ponse assez rapidement», conclut
Pierre Aubert.

Versements annoncés
Comme nous l’annoncions

hier, Neuchâtel Xamax est sur le
point de verser les salaires du
mois d’octobre. «Les salaires et
les primes du mois d’octobre ont
été saisis et confirmés à valeur de
lundi. Ce versement ne concerne
pas seulement les joueurs mais
l’ensemble des employés. Il aurait
pu être effectué plus rapidement
mais dans le contexte actuel très
difficile et au vu des entraves dis-
proportionnées que nous subis-
sons, on avance au mieux. Nous
nous occuperons ensuite au plus
vite des cas des créanciers», a indi-
qué hier la directrice générale
du club.

Procédures: et de trois...
Neuchâtel Xamax reste par

contre insensible aux répétés
appels du pied de la Swiss Foot-
ball League (SFL). Hier, l’or-
gane faîtier du championnat a
déposé une nouvelle dénoncia-
tion contre Xamax – la troi-
sième sous l’ère Chagaev – au-
près de sa commission de
discipline. «Malgré un délai sup-
plémentaire, les dirigeants de
Neuchâtel Xamax n’ont pas fourni
un document officiel attestant du
versement des salaires, du paie-
ment des contributions des assu-
rances sociales (AVS/AI/PC/ACI
et LPP) pour le mois de septembre
et des primes pour l’assurance ac-
cident pour le troisième trimestre
2011», écrit la SFL.

La première procédure ou-
verte (non-respect des disposi-
tions sur l’octroi des licences)
s’était soldée par une amende
de 20 000 francs. La deuxième
procédure, encore en cours de
traitement, à trait à la non con-
firmation de versement des
cotisations sociales du mois
d’août.

A ce rythme, le caissier de Xa-
max peut sérieusement craindre

pour le versement de
400 000 francs, à fin décembre,
que la SFL réserve au club de la
Maladière. «Cette somme repré-
sente la contre-partie des recettes
TV et marketing qui doit normale-
mentrevenirauclub»,note lares-
ponsable des licences de la SFL.

Pour que ce montant re-
vienne à Xamax, la ligue exige

que Xamax remplise les exi-
gences concernant le dépôt de
garantie pour la licence de
jeu; que Xamax donne pour
acquis qu’il pourra disputer
les rencontres jusqu’à la fin du
championnat; que Xamax –
fallait-il le préciser? – ne soit
pas déclaré en faillite à cette
échéance.� STE-ESA

Pierrre Aubert attend d’un jour à l’autre des informations sur l’attestation
douteuse émanant de la Bank of America. DAVID MARCHON

XAMAX La SFL ouvre une troisième procédure tandis que les salaires doivent tomber lundi.

Les préparatifs avancent
pour auditionner Bulat Chagaev

EN IMAGE

PORTUGAL
Fou, fou, fou! Garrett McNamara n’a pas froid aux yeux. Le surfeur de Hawaii (à peu près au centre
de la photo!) s’est élancé, le mardi 1er novembre dernier, sur une «petite» vague au large de la plage
de Praia do Norte, à Nazare, au Portugal. Petite précision: la vague en question a été estimée à une
hauteur de... 27,5 mètres. Il s’agirait de la vague la plus grande jamais surfée.� RÉD

KEYSTONE

AUTOMOBILISME Hirvonen abandonne au rallye du Pays de Galles.

Le grand huit pour Loeb
Le Français Sébastien Loeb

(Citroën DS3) est sûr d’être sa-
cré champion du monde pour la
huitième fois demain à Cardiff,.
Son dernier rival, le Finlandais
Mikko Hirvonen (Ford Fiesta),
a en effet abandonné lors du
Rallye de Grande-Bretagne.

Victime d’une surchauffe de
son moteur dans la septième
épreuve spéciale, Hirvonen ne
pourra pas repartir ce matin. Il
comptaitdéjàplusde20minutes
de retard sur le Loeb.

Loeb était arrivé au Pays de
Galles avec huit points d’avance
sur Hirvonen (222 contre 214).
Après cet abandon, le Finlandais
ne pourra plus rejoindre le Fran-
çais. Au terme des trois heures
de réparation auxquelles les mé-
caniciens de Ford avaient droit,
la voiture du Finlandais n’a pas
pu redémarrer pour être con-
duite au parc fermé de Builth
Wells et y passer la nuit. C’est
donc un abandon pur et simple,

en vertu du règlement sportif du
WRC.

«Le titre, c’est fichu, j’en suis
sûr», avait déjà déclaré Mikko
Hirvonen à chaud, sous le coup
de la déception, avant que sa voi-
ture rentre à Builth Wells pour
être examinée par les mécanos
et les ingénieurs.

LeFinlandaisdevaitabsolument
marquer neuf points de plus que

Loeb pour l’empêcher d’être sacré
pour la huitième année d’affilée,
nouveau record absolu en sport
automobile.Seul lemotard italien
Valentino Rossi a fait mieux que
Loeb, mais sur deux roues. L’Alle-
mand Michael Schumacher, tou-
jours en activité chez Mercedes, a
pour l’instant un compteur blo-
qué à sept titres de champion du
monde de Formule 1.� SI-AFP

Sébastien Loeb et Daniel Elena peuvent désormais rouler
«tranquillement» au Pays de Galles. Le titre est à eux! KEYSTONE

FOOTBALL
Arjen Robben à nouveau blessé...
Un jour après sa réapparition à l’entraînement, le Néerlandais Arjen
Robben a quitté prématurément la séance collective du Bayern
Munich. Il s’est plaint de l’aine où il a été opéré un mois plus tôt, selon
le magazine spécialisé «Kicker». Ce nouveau contretemps semble
ruiner l’espoir du Bayern Munich de pouvoir compter sur son
international néerlandais pour la réception du Borussia Dortmund,
choc entre le leader bavarois et le champion en titre, le samedi
19 novembre à Munich pour la 13e journée de la Bundesliga. Robben
(27 ans) a été opéré début octobre à Munich après plusieurs semaines
perturbées par une pubalgie. Surnommé par certains «le joueur de
cristal» pour ses blessures à répétition depuis son arrivée à Munich en
août 2009, Robben n’a été aligné qu’à quatre reprises cette saison en
championnat, la dernière le 1er octobre lors du nul (0-0) à
Hoffenheim.� SI-AFP

Philipp Degen de retour à Saint-Jacques
Philipp Degen (32 sélections avec l’équipe de Suisse, zéro but) est de
retour au bercail. Formé au FC Bâle, où il a gagné trois championnats
et une Coupe de Suisse, le latéral droit de 28 ans va retrouver le parc
Saint-Jacques, après un périple qui l’a mené de Dortmund à Stuttgart,
en passant par Liverpool. Le frère jumeau de David (Young Boys) s’est
engagé jusqu’au terme de la présente saison de Super League, avec
option pour une année supplémentaire en faveur des deux parties.
Degen, qui va devoir se remettre au niveau physiquement, et le club
rhénan espèrent que le joueur sera opérationnel pour la deuxième
partie de la saison.� SI

BASKETBALL

La NBA formule l’offre
de la dernière chance

La NBA a formulé une nouvelle
offre pour tenter de sortir du lock-
out, qui a empêché la saison de
commencer le 1er novembre. Le
syndicat des joueurs (NBAPA) a
demandé du temps pour la pré-
senter à ses membres en vue d’un
éventuel vote la semaine pro-
chaine.

Quand les deux parties se sont
quittées après une session de né-
gociation de onze heures jeudi à
New York, le syndicat est reparti
avec sous le bras un nouveau pro-
tocole d’accord collectif de travail
(CBA) qu’il entend présenter aux
430 joueurs de la NBA, même si
son directeur Billy Hunter a expli-
qué qu’il ne s’agissait pas «de la
meilleure proposition du monde».

«Il arrive un moment où il faut ar-
rêter de négocier et nous y sommes»,
a toutefois prévenu le patron de la
NBA David Stern. Le conflit dure
eneffetdepuis le1er juillet,datede
fin de validité du précédent CBA.

Stern a indiqué que si l’accord était
accepté la semaine prochaine, une
saison commençant le 15 décem-
bre où chaque équipe pourrait
jouer 72 matches (en perdant seu-
lement dix matches de saison ré-
gulière) serait envisageable.

Seullepremiermoisdecompéti-
tion (221 matches au total) a pour
l’instant été annulé à cause de ce
conflit financier qui porte princi-
palement sur les modalités de pla-
fonnement de la masse salariale
des clubs (salary cap) et le partage
desprèsdequatremilliardsdedol-
larsderevenusannuelsdelaNBA.
La dernière proposition de la NBA
inclurait un partage à 50-50 de ces
revenus ainsi que quelques con-
cessions mineures sur la structure
du salary cap.

Les joueurs gardent l’option de
voterladissolutiondeleursyndicat
afin de mettre fin aux négocia-
tions et demander à la justice de
trancher.� SI-AFP
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TENNIS Vainqueur de Juan Monaco, le Bâlois pourrait profiter de l’abandon de Djokovic et de l’élimination de Murray.

Le tableau s’éclaircit pour Federer
C’est peut-être cette année ou ja-

mais pour Roger Federer à Paris-
Bercy. Vainqueur 6-3 7-5 de Juan
Monaco (ATP 34) en quart de fi-
nale, le Bâlois est le joueur le
mieux classé présent dans le der-
niercarréaprès le forfaitdeNovak
Djokovic – qui laisse la voie libre à
Jo-Wilfried Tsonga dans le haut du
tableau–et ladéfaited’AndyMur-
ray.

Roger Federer affrontera cet
après-midi, vers 14h, Tomas
Berdych (ATP 7), tombeur de
l’Ecossais en quart de finale. Le
Tchèque de 26 ans a mis un terme
à la série de 17 victoires d’Andy
Murray, qui était invaincu depuis
sa défaite concédée face à Rafael
Nadal en demi-finale de l’US
Open. Les deux hommes ont livré
un duel épique (4-6 7-6 6-4), mar-
qué par 31 balles de break au total,
duel qui va certainement laisser
des traces dans l’organisme de
Berdych.

Titré à Bercy en 2005 pour sa
première participation, Tomas
Berdych est particulièrement à
l’aise en indoor, où son service et
son coup droit font des ravages. Le
finaliste de Wimbledon 2010 est
certes mené 4-9 dans ses face-à-
face avec Roger Federer, mais il a
remportétroisde leursquatreder-
niersduels. Ilavaitd’ailleursnette-
mentdominéleBâlois lorsduplus
récent, cet été, en quart de finale à
Cincinnati (6-2 7-6).

Roger Federer, qui est devenu
vendredi le septième joueur de
l’histoire à atteindre la barre des
800 matches gagnés sur l’ATP
Tour, affiche cependant la grande
forme. Il reste sur une série de dix
succès, entamée sur le gazon de
Sydney en Coupe Davis et prolon-
gée à Bâle, où il a glané son 68e ti-
tre. Et le no 4 mondial n’a passé au
total que 3h27’ sur le court pour
remporter ses trois premiers mat-
ches à Bercy (19 jeux perdus en
tout), alors que Tomas Berdych a
mis 3h13’ pour prendre la mesure
d’Andy Murray!

La fraîcheur physique de Roger
Federer, qui s’est accordé six se-
maines de repos après le barrage
de Coupe Davis, devrait être un
atout majeur ce week-end. Battu
par Gaël Monfils l’an dernier en

demi-finale à Bercy, il a qui plus
est faim de victoires au POPB. Le
Masters1000parisienreste leseul
tournoi de cette catégorie dans le-
quel il n’a jamais atteint la finale.
Cette lacune doit être comblée.

Belle résistance de Monaco
Hier,RogerFederers’est faitplai-

sir face à un joueur manquant de
puissance pour espérer un
meilleursort surcettesurface.Au-
teur de 25 coups gagnants contre
huit pour Juan Monaco, il s’est
montré particulièrement efficace
au filet, avec 17 points remportés
sur 20 montées. Tout cela sans
réussir un grand match.

«C’estbiend’avancerdansuntour-
noi après un match où on n’a pas
réussi sa meilleure performance.

C’est comme ça qu’on gagne des
tournois. C’est le genre de victoires
dont j’ai besoin», soulignait le Bâ-
lois, fier d’avoir atteint les 800 vic-
toires. «Je savais que ça pourrait
être spécial, quelque chose dont je
pourraismesouvenir.C’estaussiune
date facile à retenir, ça aide. C’est
sympa, c’est une victoire spéciale,
parce que 800 ce n’est pas un petit
nombre.»

Le Bâlois connaissait un début
de match difficile, se retrouvant
mené 1-3 après avoir accumulé les
imprécisions, mais il renversait la
vapeur en s’adjugeant cinq jeux
d’affilée. Juan Monaco faisait en-
suite la course en tête jusqu’à 5-4
dans le deuxième set, avant de
perdre les trois derniers jeux du
match.� SI

En battant l’Argentin Juan Monaco hier à Paris-Bercy, Roger Federer a décroché sa 800e victoire sur le circuit. KEYSTONE

Sensationnel pendant neuf mois, No-
vak Djokovic finit la saison dans un état
physique piteux. Son forfait hier avant
son quart de finale de l’ATP Masters 1000
de Paris-Bercy l’a confirmé.

Souffrant de l’épaule qui l’avait déjà han-
dicapé la semaine dernière à Bâle, le no 1
mondial a quitté Paris hier matin, offrant
àJo-WilfriedTsonga, sonadversaireprévu,
une journée de repos et un billet pour les
demi-finales. «Il est rentré chez lui pour se
soigner le plus vite possible», a expliqué le
directeur du tournoi Jean-François Cau-
jolle, qui refusait d’entendre que Djoko-
vic soit seulement venu à Bercy pour em-
pocher son bonus de fin d’année.

«Il a vraiment mal et il est inquiet»
«Il a vraiment mal et n’est même pas cer-

tain de jouer le Masters, il est inquiet», a in-
sisté Caujolle. Djokovic était moins alar-
miste, dans un communiqué où il se
réjouissait de revenir bientôt sur les
courts à l’occasion du Masters de Lon-
dres, où il a une place de finaliste à défen-
dre à partir du 22 novembre. Quoiqu’il en
soit, le contraste entre le Djokovic impé-

rial du début de saison et le Serbe souffre-
teux de cet automne est saisissant.

Pour expliquer pourquoi Djokovic, qui a
longtemps stagné à la troisième place
mondiale, a réussi à devenir no 1 mondial
en juin, on a souvent, et avec raison, mis
en avant ses gros progrès sur le plan phy-
sique cette année. Revigoré par un ré-
gime sans gluten, il a déchiré pendant
neuf mois l’image qui le poursuivait de-
puis le début de sa carrière, celle d’un
athlète doué mais fragile, voire pleurni-
cheur et abonné aux abandons.

Increvable et indébordable, porté par
«des jambes de folie» comme l’a rappelé
Tsonga jeudi, il a écœuré tous ses collè-
gues en 2011, remportant 62 de ses 64
premiers matches de la saison. Pour seu-
lement deux défaites, en demi-finales de
Roland-Garros face à Roger Federer, son
seul «revers à la régulière» en 2011, et en
finale à Cincinnati, où il a abandonné
face à Andy Murray. Il a remporté trois
des quatre tournois du Grand Chelem et
cinq Masters 1000 sur six disputés, un to-
tal que même Federer et Nadal n’ont ja-
mais atteint.

Mais depuis sa victoire à l’US Open, son
incroyable année l’a rattrapé. Depuis, il
n’a disputé que sept matches. Contraint à
l’abandon en demi-finale de Coupe Davis
face à l’Argentin Juan Martin Del Potro à
cause d’une «blessure aux abdominaux et
non au dos comme on a pu le dire», selon
Caujolle, il a observé une longue pause
avant de faire sa rentrée à Bâle.

Pas juste venu pour le bonus
Il a quitté les Swiss Indoors l’épaule en-

dolorie et sur un 6-0 infligé par le Japo-
nais Kei Nishikori. «Après l’US Open, il n’a
pas pu servir pendant quatre semaines. Les
muscles n’ont pas travaillé et c’est comme ça
qu’il s’est fait mal. Lundi encore, il n’était pas
certain de jouer à Bercy», a encore expli-
qué Caujolle.

S’il est venu, Djokovic a seulement eu la
force de gagner deux matches à Paris.
Après avoir consulté le médecin du tournoi
jeudi à 23h, il s’est finalement rendu à l’évi-
dence. «Ma saison a été longue et fatigante»,
écrit-il. «J’ai joué tous mes matches à mon
plus haut niveau et maintenant mon corps me
supplie de lui donner du repos.»� SI

Novak Djokovic termine son année folle en lambeaux

Novak Djokovic n’est plus le même depuis
l’US Open. KEYSTONE

TENNIS
La terre battue de
Madrid sera bleue

Madrid s’est vu accorder le
droit de faire disputer son tour-
noi sur terre battue... bleue en
mai 2012. L’ATP a accordé son
autorisation pour une année.

Ion Tiriac, le directeur du tour-
noi, pousse depuis des années à
faire disputer son Masters 1000
sur tapis bleu, au lieu du tradi-
tionnel rouge. Il a fait prévaloir
que le bleu – qui est aussi la cou-
leur du sponsor principal du
tournoi – faisait mieux ressortir
la balle pour les joueurs et les té-
léspectateurs.

Mais le no 2 mondial Rafael
Nadal n’a jamais été un partisan
de l’initiative. «C’est dommage
pour l’histoire et la tradition de
cette surface. J’espère ne pas avoir
à jouer un jour sur une herbe
bleue...», écrit-il sur Twitter.� SI

VOILE
Stamm a récupéré
son bateau

Bernard Stamm a récupéré son
bateau Cheminées Poujoulat,
victime lundi d’une avarie en
pleine Transat Jacques Vabre. Le
60 pieds du Vaudois est doréna-
vant remorqué par un chalutier
et se dirige à faible allure vers les
Açores. Il devrait arriver au-
jourd’hui sur l’île de Terceira.

L’opération de sauvetage s’est
déroulée jeudi soir. Elle s’est avé-
rée compliquée, la balise Argos
ayant cessé d’émettre et de don-
ner les positions GPS. Selon un
communiqué de l’équipe, le ba-
teau a été retrouvé dans un sale
état, lemauvais tempsayantarra-
ché le capot avant de la soute et
la porte d’entrée.

En course, la classe Imoca était
dominée hier en début de soirée
par le duo français Jean-Pierre
Dick /Jérémie Beyou (Vibrac-
Paprec 3). Il devançait le bi-
nôme Alex Thomson /Guiller-
mo Altadill (Hugo Boss). Quant
au Genevois Dominique Wavre
et à sa compagne Michèle Paret
(Mirabaud), ils pointaient en
huitième position.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Les moustachus
du HCC contre le cancer
de la prostate
Après le cancer du sein, les
joueurs du HCC s’attaquent à
celui de la prostate et à toutes
les maladies touchant la gent
masculine. Une dizaine d’entre
eux arborent une moustache
depuis quelques jours, en
signe de soutien au
mouvement
www.movember.com. Depuis le
1er novembre, ce site internet
héberge plusieurs groupes
chargés de récolter des fonds
pour la lutte contre cette
maladie touchant
particulièrement les hommes.
«Pour donner quelque chose à
notre équipe, «The Parros Fan»,
il suffit de cliquer un de nos
noms», indique Marco
Charpentier, un des
moustachus des Mélèzes. Tous
les fans sont invités à se
joindre à cette action en se
rendant sur ce site. Le groupe
des joueurs chaux-de-fonniers
est répertorié au Canada. � JCE

SEPTIÈME JOUEUR À 800 VICTOIRES
Avec cette victoire, Roger Federer a atteint la barre des 800 matches rempor-
tés sur l’ATP Tour. Il est seulement le septième joueur à réussir cette perfor-
mance depuis le début de l’ère Open, en 1968. Battu à 196 reprises, il a rem-
porté 81,13% de ses matches pour glaner 68 titres jusqu’ici, dont 16 en
Grand Chelem. Le Bâlois de 30 ans a mis un peu plus de 13 ans pour en ar-
river là. Il avait disputé son premier match professionnel à Gstaad le 7 juillet
1998, quelques jours après avoir triomphé à Wimbledon chez les juniors, à
quelques semaines de son 18e anniversaire. Battu par Lukas Arnold pour ses
débuts dans l’Oberland bernois, il fêtait sa première victoire le 30 septembre
de la même année à Toulouse, dominant Guillaume Raoux (45e mondial à
ce moment-là) avant de se hisser en quart de finale.
Le Bâlois devrait rapidement s’emparer de la sixième place de ce classement,
occupée par Stefan Edberg avec 806 matches gagnés. Mais si le cinquième
(Andre Agassi, 870 victoires), le quatrième (John McEnroe, 875) voire même
le troisième (Guillermo Vilas, 923) semblent encore à sa portée, les deux
premiers paraissent indéboulonnables: Jimmy Connors mène le bal avec
1242 victoires et une avance confortable sur Ivan Lendl (1071).� SI
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BASKETBALL
Union Neuchâtel - Meyrin
LNB masculine, samedi 12 novembre, à 18h30 à La Chaux-de-Fonds
(Pavillon des sports)
La situation
Union est toujours invaincu après sept matches (14 points), Meyrin est deuxième avec
dix unités mais un match en moins.
Prudence
Union aura à cœur de continuer sur sa lancée pour conserver la dynamique actuelle.
«Il faudra se méfier des Genevois, car ils sont jeunes, courent beaucoup et se passent
bien le ballon. Ce sera à nous d’imposer notre jeu dès le début du match pour stopper
leur élan. Il sera important de jouer à l’intérieur pour utiliser notre avantage de taille»
analyse Michael Brooks, le coach unioniste.
Le BBCC en ouverture
A 15h30, La Chaux-de-Fonds recevra Chêne en première ligue.� JBI

VOLLEYBALL
Uni Berne - Colombier
LNB masculine, samedi 12 novembre, à 14h, à la Sporthalle ZSSW.
La situation
Actuellement dernier, Uni Berne ne compte qu’une victoire à son compteur. Une victoire
que les Bernois avaient justement ramenée de la salle des Mûriers, pour le premier
match de championnat. De son côté, Colombier, toujours sixième, doit absolument
renouer à la victoire dès aujourd’hui, début des matches retour, pour pouvoir espérer
participer aux play-off.
L’objectif
Défaite dès la première rencontre de championnat, puis défaite dimanche dernier en
Coupe de Suisse : il semblerait que Colombier n’ait, cette année, toujours pas trouvé la
recette qui lui avait valu la promotion en fin de saison passée (les deux adversaires
étaient finalistes des play-off). En effet, seuls les Neuchâtelois n’ont pas battu les
Bernois lors du premier tour de championnat. C’est donc leur dernière chance de
prouver qu’ils ont en les moyens. D’ailleurs, remontés à bloc après le premier bilan et
un recentrage dans l’objectif de jeu, il y a fort à parier que Thomas Zannin et ses
coéquipiers fouleront le sol bernois prêts à tout pour mettre fin à la disette.
L’effectif
Colombier est au complet.� TZA

Fribourg - Val-de-Travers
LNB féminine, groupe ouest, samedi 12 novembre, 18h (Belluard)
La situation
Val-de-Travers est deuxième avec 14 points, Fribourg occupe la sixième place avec
neuf unités. L’adversaire est déjà connu puisqu’il s’agit du début des rencontres retour
de la première phase du championnat.
Le mauvais souvenir
Lors du match d’ouverture, Val-de-Travers avait été sèchement battu à domicile. Un 0-3
que l’entraîneur Alessandro Lodi ne peut pas oublier: «Nous sommes plus que jamais
décidés à montrer un visage différent face à cette équipe, qui a eu raison de nous au
match aller.»
L’enjeu
L’équipe sait qu’elle devra faire preuve de combativité et de ténacité tout au long de la
partie. Une victoire permettrait aux Vallonières de prendre le large dans la course au
tour final.
L’effectif
Val-de-Travers étant désormais sans Hester, Lodi déplacera Meuth en position 4 (aile).
Hübscher et Wenger s’alterneront aux postes de diagonale et de deuxième centrale.
Bevilacqua (passe), Jovanovic (aile), Volpato (centre) et Lherbette (libero) seront les
autres titulaires.� VDT

FOOTBALL
Serrières - Wangen
Première ligue, dimanche 13 novembre, à 15h à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).
La situation
Neuvièmes, les «vert» possèdent six points d’avance sur Wangen (15e). S’ils souhaitent
passer un hiver tranquille, une victoire à domicile s’impose et, pourquoi pas, une
premier succès à l’extérieur samedi prochain contre Old Boys. Pour leur dernier match à
domicile avant la Noël, les hommes du président Rohrer auront à cœur de faire plaisir à
leur fidèle public.
L’avis du coach
Charles Wittl cherchera avant tout à maintenir la dynamique positive actuelle (cinq
matches de suite sans défaite): «Même si nous avons souffert à Baden, l’équipe à
démontré une grande force de caractère et une grande maturité. Chez nous, nous
avons nos repères.»
L’adversaire
Pour le coach des «vert», Wangen est un peu une équipe mystère. «Dans ce groupe 1,
tout le monde peux gagner contre tout le monde. Les résultats le prouvent. Mais selon
nos informations, cette équipe, jeune et techniquement forte, est capable du bon...
mais surtout du moins bon. Il faudra jouer intelligemment.»
L’effectif
Rossi et Oliva sont indisponibles pour le premier tour. Ndo’Zé, en délicatesse avec une
cheville, est forfait. Rupil est suspendu.� FCO

BADMINTON
Tavel - La Chaux-de-Fonds
LNA, samedi 12 novembre, à 14h (OS Spielhalle)

La Chaux-de-Fonds - Adliswil-Zurich
LNA, dimanche 13 novembre, à 15h aux Crêtets
L’enjeu
Après avoir engrangé cinq points sur huit en jeu face aux équipes qui occupent les
deux dernières places du classement, le BCC va passer un nouveau test: les joueurs de
Stilian Makarski doivent prouver qu’ils ont les moyens de se maintenir durablement
dans les quatre premiers du classement. «Nous devrons améliorer notre constance au
fil des matches et continuer à gagner en double», déclare l’entraîneur du BCC.
Les adversaires
Les Chaux-de-Fonniers (4es) vont affronter Tavel (5e) avant de recevoir le vice
champion de Suisse et deuxième du classement Adliswil-Zurich. L’objectif: «Marquer
cinq points en battant les Fribourgeois et en forçant les Zurichois au nul, ou s’en tirer
au minimum avec quatre points», avance Stilian Makarski. «Samedi, les gars devront
s’imposer, et dimanche, ce sera au tour des filles. Adliswil-Zurich possède deux joueurs
indonésiens de grande valeur et un contingent masculin très profond.»
Le contingent
Le Bulgare Vladimir Metodiev sera de la partie pour la première fois cette saison: «Il est
primordial de montrer qu’on est capable de rivaliser avec n’importe qui lorsqu’on aligne
notre meilleure formation», conclut Stilian Makarski.� FCE

LES MATCHES

PATRICK TURUVANI

Union Neuchâtel (LNB) a pris le parti de
s’ouvrir davantage à la collaboration régio-
nale. Le club neuchâtelois de basket mène de-
puis le début de la saison un projet pilote avec
LaChaux-de-Fonds(premièreligue).Leparte-
nariatconcludoitpermettreàunmaximumde
quatre joueurs âgés de moins de 23 ans de
s’entraîner et de jouer indifféremment avec le
club du Bas ou celui du Haut.

Objectif de la manœuvre: permettre à ces
joueurs de s’entraîner plus et mieux sans per-
dre en temps de jeu, et leur montrer qu’il y a
un vrai débouché dans le canton pour les jeu-
nes ayant de l’ambition. Les coaches des deux
clubs ont l’œil sur tous les talents qui bougent.
Michael Brooks monte deux fois par mois au
Pavillon des sports pour épauler Ludovic
Kurth et, surtout, donner à ce partenariat un
visage plus concret.

«J’ai tout à apprendre»
Haïtien d’origine, Chaux-de-Fonnier d’adop-

tion, établi à Neuchâtel depuis le mois d’août,
Stefan Jeanmonod (21 ans le 15 décembre)
est, pour l’instant, le seul joueur-partenaire
des deux clubs. Le jeune homme – qui a fait
toutes ses gammes à La Chaux-de-Fonds –
était inscrit sur la feuille de match lors des sept
rencontresdisputéesparUniondepuis ledébut
de la saison (trois entrées en jeu, 10’ au total,
zéro point). Il a aussi porté à trois reprises (23
points) son ancien maillot du BBCC. Les deux
fois où les horaires se sont chevauchés, il a été
appelé par Michael Brooks en LNB.

«Ce partenariat me permet de progresser plus
rapidement en m’entraînant à Union avec des
joueurs plus forts que moi», lance Stefan Jean-
monod. «C’est à moi de m’accrocher. Ça joue
plus fort, plus vite, j’ai tout à apprendre.» Le
Chaux-de-Fonnier manque d’expérience et
puise à la louche dans celle du coach Michael
Brooks – 53 ans, neuf saisons et 300 matches
en NBA – ou du vétéran Herb Johnson, inlas-
sable globe-trotter de bientôt 48 ans. Il a par-
faitement assimilé la règle du jeu: «Je n’ai pas
encore le niveau pour jouer en Ligue B. Je suis sur
lebancavecUnionetdans lecinqdebaseavecLa
Chaux-de-Fonds.» Mais l’ailier (poste 2) fera
toutpourfaireévoluer larègle:«Monbutestde
me faire une place en LNB le plus vite possible.»

Source de motivation
Stefan Jeanmonod a accepté de descendre

dans le Bas pour assouvir son désir... de gran-
deur. «Ce partenariat est une source de motiva-
tion. On a toujours envie d’aller plus haut, de
montrer qu’on peut faire plus.» Il s’entraîne avec
Union le lundi (midi et soir), le mardi (midi et
soir), le jeudi(midietsoir)etparfois levendre-
di (midi),et lemercredi soiravec leBBCC.En
plus des matches. «C’est contraignant», avoue-

t-il. «Mais c’est mon choix, personne ne m’a forcé
à venir! C’est une année où je peux me permettre
de suivre un maximum d’entraînements.» Le
jeune homme est actuellement en stage de
maturité à l’Hôpital neuchâtelois – à Lan-
deyeux jusqu’en février puis à Pourtalès jus-
qu’en août, aux ressources humaines – en vue
d’intégrer la Haute Ecole de gestion.

Avec ce va-et-vient entre le Haut et le Bas,
Stefan Jeanmonod court-il le risque de n’être
plus vraiment chez lui nulle part? «La situa-
tionestbizarre, carnouvelle.C’estplusdifficilede
m’intégrer à Union où quasiment personne ne

meconnaissaitetoù j’ai toutàprouver.Mais jene
pense pas trop à la manière dont les autres me
perçoivent. Je suis là pour m’entraîner, jouer, me
faire plaisir, progresser. Et tout se passe bien.»

La question coule de source. Se sent-il unio-
niste ou chaux-de-fonnier? «Quand même
chaux-de-fonnier! Je viens de déménager, je ne
peuxpasencoredirequejeviensdeNeuchâtel.»La
rivalité historique entre le Haut et le Bas est-
elle définitivement oubliée avec ce partena-
riat? «On ne peut pas tout effacer du jour au len-
demain... Mais c’est bien que les deux clubs aient
décidé de collaborer. La région est si petite...»�

BASKETBALL Le Chaux-de-Fonnier s’entraîne et joue avec le BBCC (1re ligue) et Union (LNB).

Jeanmonod alterne le Haut
et le Bas et veut progresser

Joueur-partenaire d’Union Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, Stefan Jeanmonod
passe régulièrement La Vue-des-Alpes pour s’entraîner ou jouer des matches. RICHARD LEUENBERGER

«LA PRIORITÉ, C’EST DE POUVOIR JOUER UN MAXIMUM»
Les entraînements des joueurs-partenaires ont été fixés avant la saison. Pour
les matches, les coaches s’entendent de semaine en semaine. «La priorité, c’est
qu’ils puissent jouer un maximum», glisse Ludovic Kurth, l’entraîneur du BBCC.
Mais la réalité rend parfois la théorie plus complexe. «Le partenariat est actuel-
lement «limité» par l’effectif quantitativement restreint d’Union – mais super
en qualité. Il y a 11-12 joueurs, alors qu’il en faut dix au minimum sur la feuille
de match en LNB. Stefan Jeanmonod a ainsi dû aller deux fois avec Neuchâ-
tel (réd: contre Lugano et à Aarau) quasiment sans jouer (réd: 3 minutes con-
tre Lugano). Alors qu’il aurait été dans le cinq de départ avec nous. Mais je com-
prends très bien la situation.»
Le partenariat pourrait bientôt accueillir un deuxième joueur. Jules Fouda
(Union, 22 ans) disputera en tout cas les deux matches cet après-midi au Pa-
villon des sports (BBCC - Chêne à 15h30, Union - Meyrin à 18h30). «La porte
reste ouverte pour les Chaux-de-Fonniers», assure Michael Brooks. «Mais je
ne peux pas non plus aller les chercher.» C’est plus dans le sens Bas-Haut
qu’il devrait y avoir du mouvement. «Deux ou trois joueurs d’Union ont peu
de temps de jeu, on discute, on essaye de les convaincre de l’importance
de jouer, même un échelon en dessous», souffle Ludovic Kurth. «Mais il y a
toujours un petit sentiment de punition quand on est renvoyé en 1re ligue.
Il y a un vrai message à faire passer.» A écouter, et surtout à entendre.� PTU

A qui profite le plus ce partenariat: au grand club ou au petit?
«On ne peut pas encore parler de profit au niveau des clubs»,
coupe Ludovic Kurth, l’entraîneur du BBCC. «Mais sur le plan
individuel, Stefan Jeanmonod a clairement progressé technique-
ment. Il a fait un bond incroyable et multiplié par deux son adresse
aux shoots. Septième ou huitième homme la saison dernière, il fait
aujourd’hui partie du cinq de base.» Le progrès se lit aussi dans
l’attitudedujoueur.«Ilaprisconfiance,onvoitunevraiedifférence
de niveau.» Il y a déjà un avant et un après. Même si le partena-
riat n’en est qu’à ses tout premiers balbutiements.

«Stefan fait le maximum pour s’entraîner avec nous et avec La
Chaux-de-Fonds,onsentqu’ila trèsenviedeprogresser»,confirme
Michael Brooks, le coach d’Union. «Peu importe qu’il joue ou
pas avec la Ligue B, il garde toujours la même envie, le même enga-
gement, la même motivation.» Le Franco-Américain, dans un
premiertemps, insistesurunclairpartagedeschoses:«PlusSte-
fan s’entraînera avec nous, plus il progressera et pourra aider La
Chaux-de-Fonds.Lebasket, c’estbeaucoupderépétitionsdegestes,
d’actions,deschémas. Ilmanqueencored’expérience,maisc’estun
excellent sparring-partner.» En attendant mieux.� PTU

«Un bond incroyable»



22.40 Les Piliers de la Terre �

Série. Drame. Can - All. 2010.
Réal.: Sergio Mimica-Gezzan. 1
heure. 4/8.  
Assiégée à Lincoln Castle,
Maud se retrouve privée de
tout soutien. Le roi Stephen,
terrifié par l'apparence de Jack,
ordonne son assassinat.
23.40 Sport dernière
0.00 Banco

23.25 New York,
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Jean de Segonzac. 45 minutes.
12/22.  
Fin de lignée. 
Un drame vient de frapper une
famille de la haute bourgeoisie.
Isabel, la petite-fille de Virginia
Harrington, a été assassinée. 
0.10 New York, 

section criminelle �

23.00 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 heures. Inédit.  
Comme chaque semaine, Lau-
rent Ruquier s'entoure de nom-
breux invités qui font l'actualité
culturelle, médiatique ou poli-
tique. 
2.05 Planète musique mag
2.30 Ivo Livi, dit

Yves Montand

22.05 Les Boeuf-Carottes �

Film TV. Policier. Fra. 1999. Réal.:
Josée Dayan. 1 h 35. 6/9.
Avec : Jean Rochefort, Philippe
Caroit, Christopher Thompson,
Alain Ganas. 
Soupçons. 
David Kaan et le commissaire
Venturi viennent d'arrêter un
policier qui a volé des bijoux. 
23.45 Soir 3 �

0.05 Tout le sport �

23.10 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2009.  
L'appât du gain. 
Un marine de 25 ans est mort
après une terrible chute depuis
un toit d'immeuble. Hanna et
Callen ne découvrent aucun
motif justifiant un suicide. 
0.15 Concert pour 

la tolérance �

Concert. 

21.35 Chachapoyas,
les guerriers
des nuages �

Documentaire. Civilisation. Pér.
2010. Réal.: José Manuel No-
voa. 50 minutes. Inédit.  
Les Chachapoyas ont vécu du
IXe au XVIe siècle dans la zone
amazonienne de l'actuel Pérou.
Ils furent intégrés à l'Empire
inca vers 1475. 
22.25 La famille Stein �

22.45 The Sentinel � �

Film. Suspense. EU. 2006.
Avec : Michael Douglas, Kiefer
Sutherland. 
Suspecté de vouloir assassiner
le Président, un agent des ser-
vices secrets, qui entretient une
liaison avec la première dame
des Etats-Unis, mène l'en-
quête.
0.35 Big Nothing �

Film. 

9.15 Lulu Vroumette
9.25 Les Sauvenature
9.40 Geronimo Stilton �

10.00 Minuscule
10.10 Consomag �

10.15 Silence, ça pousse ! �

11.05 La maison France 5 �

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 Troc, un truc anti-crise �

13.25 In Vivo, l'intégrale �

14.00 Planète sous
influence �

15.00 L'empire du système
solaire �

16.00 Les Cyclades,
trésor de la Grèce �

17.00 Géants de l'océan �

17.55 C à vous, le meilleur �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

10.50 Planète musique mag
11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.40 Point route �

12.50 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

13.55 Envoyé spécial :
la suite �

14.40 Le geste parfait �

14.45 Hello goodbye
15.35 Hercule Poirot �

16.40 Ospreys (Gal)/ 
Biarritz (Fra) �

Rugby. Coupe d'Europe. 1re
journée. Poule 5. En direct.  
18.50 Mot de passe �

Elodie Gossuin, Julien Courbet,
Sébastien Folin, Laurent Petit-
guillaume. 
20.00 Journal �

6.35 Ludo �

8.20 Samedi ludo �

10.55 Planète gourmande �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Côté jardin �

15.45 Ça déménage �

16.15 Samedi avec vous
17.20 Expression directe �

17.25 Personne n'y
avait pensé ! �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

Alberto Mattioli. 
18.59 19/20
20.10 C'est pas sorcier �

6.20 M6 Kid �

8.00 M6 boutique �

10.30 Cinésix �

10.40 Un gars, une fille �

11.30 Ma maison est la plus
originale de France �

Paris et ses environs. 
13.40 Top tendance �

14.30 C'est ma vie �

Amoureuse d'un homme que
je n'ai jamais vu. 
15.05 C'est ma vie �

Un toit pour le meilleur et pour
le pire. 
16.10 C'est ma vie �

Elever un enfant différent. 
17.30 Accès privé �

18.35 Ma maison est la plus 
originale de France �

Région Pays de Loire. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

7.50 W.I.T.C.H.
8.35 Juniper Lee
9.00 Neurones
9.35 Adrenaline
9.55 Juniper Lee
10.20 La Ferme en folie
11.00 Svizra Rumantscha
11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 Santé
12.30 Motorshow
13.00 Starsky et Hutch
13.55 Grand Prix

d'Abu Dhabi
Formule 1. Championnat du
monde. 18e manche. Essais
qualificatifs. En direct.  
15.05 Nouvo
15.20 Drôles de dames
17.00 Starsky et Hutch
17.55 Privileged
19.30 Le journal �

20.05 Les Piliers de la Terre �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping samedi
9.40 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Vengeance aveugle �

Film TV. Suspense. EU. 2011.
Réal.: Doug Campbell. 1 h 35.
Inédit.  
16.10 Ghost Whisperer �

Bombe à retardement. 
16.55 Ghost Whisperer �

La maison hantée. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 A la rencontre de... �

19.55 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal �

8.10 Quel temps fait-il ?
8.25 Santé
8.50 Toute une histoire
9.55 L'Auberge
rouge ��� �

Film. 
11.45 Gérard Jugnot,

la vie en mieux
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.30 Covert Affairs
15.15 Columbo
Film TV. 
16.55 Flashpoint �

Quoi qu'il en coûte. 
17.40 Flashpoint �

Double peine. 
18.25 Al dente �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.35 DIVERTISSEMENT

En direct. 2 h 10.  Invités:
Lynda Lemay, Tex, Aylin
Prandi, Samir Alic, Yann Lam-
biel, Stéphane Lambiel, Célia,
Gustav. 

21.00 SÉRIE

Drame. 2 épisodes. Avec :
Matthew McFadyen. Un feu
ravage l'église de King-
sbridge. Tom veut convaincre
le prieur Philipp de remplacer
l'édifice.

20.50 DIVERTISSEMENT

En direct. 2 h 35.  Episode
6.Après cinq semaines de
compétition intense, ils ne
sont plus que quatre à pou-
voir prétendre accéder à la fi-
nale. 

20.35 VARIÉTÉS

Prés.: Olivier Minne. 2 h 20.
Invités: Gérard Lenorman,
Tina Arena, Christophe Maé,
Chimène Badi, Dany Brillant,
Roberto Alagna...

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2010.  Avec :
Jacques Spiesser, Maka Si-
dibé. Emma de Keyster est la
principale héritière d'une
puissante famille de no-
tables. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Chris O'Donnell.
Sam et Callen sont chargés
d'infiltré une brigade de poli-
ciers à moto soupçonnés de
se livrer à divers trafics. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2011. Inédit.  Le
22 avril 1500, Pedro Alvares
Cabral, à la tête d'une flotte
portugaise, accoste sur une
terre inconnue. 

15.10 Le amiche del sabato
17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Soliti
ignoti 21.10 Ti lascio una can-
zone Variétés. 

19.35 Running in Heels A nous,
les Mexique. 20.40 Catch
américain : SmackDown 22.25
American Gladiators Dernière
ligne droite. 23.15 American
Gladiators Super Finale: le cou-
ronnement des champions. 

18.20 Le bar de l'Europe
18.30 Vu du ciel Les héros de
la nature (Gabon). 19.30 Coup
de pouce pour la planète
20.00 T.T.C. (Toutes taxes com-
prises) 20.30 Journal (France 2)
21.00 Vive la retraite ? 23.00
TV5MONDE, le journal 

19.57 Glücksspirale 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Frag doch
mal die Maus Caren Miosga,
Armin Rohde, Jens Riewa, Dirk
Steffens.  � 22.45 Ziehung der
Lottozahlen 22.50 Tagesthe-
men 23.10 Das Wort zum
Sonntag �

18.10 30 Rock 18.40 Boston
Legal 19.30 Tagesschau 20.00
Die Super-Ex � Film. Comédie.
� 21.40 Die Liga der ausser-
gewöhnlichen Gentlemen �
Film. Aventure. � 23.35 The
Take : Rache ist das Einzige,
was zählt � Film. Thriller. 

19.15 Friends Celui qui était
très jaloux. 19.40 Friends Celui
qui persiste et signe. 20.05
Friends Celui que les prothèses
ne gênaient pas. 20.35 Le Vent
de la plaine � Film. Western.
22.45 Puissance Fight : The Ul-
timate Fighter 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Les coups de coeur
d'Alain Morisod � 

Les Piliers de la Terre
� 

Danse avec les stars
� 

Dans les coulisses
du show � 

Commissaire
Magellan � 

NCIS : Los Angeles � Carnets du Brésil � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Jazz in Marciac 2011 Raul
Midón et Richard Bona. 18.00
Lugano Jazz Festival 1986
18.55 Cycle Bruckner 20.05 In-
termezzo 20.30 Aïda Opéra.
2 h 40.  23.10 Intermezzo Clips.
50 minutes.  

19.00 Il Quotidiano � 19.25
Festa mobile � 19.50 Lotto
Svizzero 20.00 Telegiornale �
20.40 Generation � 21.05
Fame : Saranno famosi Film.
Comédie dramatique. 22.55
Due uomini e mezzo 

19.00 Oyonnax/Dax Rugby.
Championnat de France Pro D2.
10e journée. En direct.  21.00
Championnats du monde 2011
Haltérophilie. -105 kg mes-
sieurs.  22.45 Coupe du
monde 2014 Football. Qualifica-
tions. 

17.05 Länderspiegel 17.45
Menschen, das Magazin �
18.00 ML Mona Lisa 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.25 Da kommt Kalle �
20.15 Willkommen bei Carmen
Nebel 22.45 Heute-journal �

17.30 La estrella de Sierra Mo-
rena Film. Drame. Esp. 1952.
Réal.: Ramón Torrado. 1 h 35.
19.05 Futebol seleccion abso-
luta 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 21.35 Informe semanal
22.30 ¿Y tú quién eres ? Film.
Drame. 

19.40 Fan des années 80
Année 1989. � 20.30 TMC
agenda 20.35 Music in the City
20.40 TMC Météo 20.45 Sus-
pect n°1 22.25 Suspect n°1
Disparition tragique: l'affaire
Laëtitia. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Mon incroyable anniver-
saire 20.05 Paris Hilton : ma
nouvelle amie anglaise Epi-
sode 2. 21.00 Bienvenue à
Jersey Shore 21.55 South Park
22.20 South Park 22.45 South
Park 23.15 Bob l'éponge 23.40
Bob l'éponge 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 Wort zum Sonntag �
20.10 Benissimo � 22.05 Ta-
gesschau 22.20 Sport aktuell
23.00 Millennium 1 : Verblen-
dung �

17.35 J'ai vu changer la Terre
18.30 Du bébé au baiser
20.05 Chroniques de la jungle
perdue 20.40 Le Grand Charles
��� Film TV. Histoire. 22.30
Ce jour-là tout a changé Film
TV. Histoire. 

18.30 Il desiderio di Winky �
20.05 Sport Club 21.00 Super-
album � 22.30 Sportsera Ma-
gazine. Sportif. 20 minutes.
22.50 Lost L'assenza e il
vuoto. � 23.35 Lost La grande
menzogna. �

16.00 Quem tramou Peter Pan
? 17.30 A hora de baco 18.00
Atlântida (Açores) 19.45 Timor
contacto 20.10 Velhos amigos
21.00 Telejornal 22.00 A voz
do cidadão 22.15 Amália
23.00 Herman 2011 

14.20 Montpellier (Fra)/Leins-
ter (Irl) Rugby. Coupe d'Europe.
1re journée. Poule 3. En direct.
� 19.05 Salut les Terriens ! �
20.25 Groland.con � 20.50
Les Trois Prochains jours Film.
Thriller. � 23.00 Be Kind, Re-
make �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.30, 10.00 Journal, Clin d’œil
8.50 Mini Mag 9.00 Jura Show.
Magazine 9.20 Journal, Objets
de culture, L’idée du chef, Clin
d’œil 9.40 Avis de passage
10.20 Passerelles 10.40 Journal,
Y’a 10 ans, Clin d’œil 11.00, 
15.00, 18.00 Toudou, boucle
11.15 Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40, 22.40 15 minutes 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 23.03
Drôles d’histoires 0.03 La soupe 1.30
Médialogues

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les Gorges
de l’Areuse: Fête des 125 ans.
BMX à La Chaux-de-Fonds. Lac
de Neuchâtel: balade

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ALAIN DELON
La star s’attaque
à Johnny Hallyday
Alain Delon (photo Leda
production) vient mar-
cher sur les plates-bandes
de Johnny Hallyday: il
tourne une publicité té-
lévisée… pour un opti-
cien! Mais, quand Optic
2000 mise sur l’image
de la star du rock, Krys
privilégie pour le comé-
dien la carte de l’autodéri-
sion et de la proximité. Réa-

lisée par le cinéaste Patrice
Leconte, cette série de spots in-
titulée «Le Casting» met aussi
en scène Jane Birkin, Frédé-
rique Bel («La minute
blonde»), Michel Blanc et
Frédéric Beigbeder.

WHOOPI GOLDBERG
Alleluia à Milan!
La comédie musicale
«Sister Act» a reçu une
invitée de marque pour
sa première, à Milan.
Whoopi Goldberg a re-

joint le casting italien sur scène à cette occasion. Le
show s’inspire bien évidemment du film éponyme dans
lequel, en 1992, l’actrice interprétait le rôle d’une sœur
trouvant refuge dans un couvent pour échapper à des
criminels.

SINEAD O’CONNOR ET DEBBIE HARRY
Détonantes !
Sinead O’Connor, 44 ans, et Debbie Harry, 66, affi-
chaient toutes deux un look improbable dernièrement,
lors d’un gala de charité organisé à Los Angeles. Boudinée
dans une robe pourpre, Sinead O’Connor était tout ta-
touage dehors pour poser aux côtés de l’ex-icône pop-
punk des 70’s-80’s, Debbie Harry, elle-même vêtue d’un
tartan des plus hasardeux.
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21.30 La Frontière �

Film TV. Drame. All. 2010.
Avec : Benno Fürmann. 
La crise économique et une
menace terroriste constante sur
les Etats en Europe favorisent
la montée de l'extrême droite,
qui développe ses projets poli-
tiques.
23.35 Herveline ou en

attendant Francis
0.35 Grand angle

23.25 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2007.  
Un homme est tué au volant
de sa limousine. Au cours de
l'enquête, Greg est confronté à
la mère et aux frères du truand
qu'il a abattu. 
0.10 Les Experts �

Un homme au tapis. 
0.55 Les Experts �

Amitiés criminelles. 

22.45 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 1 h 40.  
Youssouf Fofana, le cerveau du
«Gang des barbares». 
Le calvaire d'Ilan Halimi, un
jeune garçon juif de 23 ans, a
duré 24 jours. 
0.25 Journal de la nuit �

0.35 Histoires courtes �

Cycle «Père, impairs et passe...». 

23.00 Soir 3 �

23.20 Tout le sport �

23.30 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2008.  
Du sang sur les trottoirs. 
En quelques jours, trois prosti-
tuées sont retrouvées mortes,
le crâne défoncé à coups de
marteau. 
0.15 Lac aux Dames �

Film. 
1.50 Soir 3 �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.  
Vigiles: secrets et dérapages de
la sécurité privée. 
Les vigiles sont aujourd'hui 165
000 en France. Ils sont plus
nombreux que les policiers. 
0.15 100% Foot �

1.45 Les Enfants
de la liberté �

Film TV. 

22.55 Alexandre le Grand
Documentaire. Histoire. Fra.
2011. Réal.: Bernard George. 55
minutes. Inédit.  
Le Macédonien. 
Disparu à l'âge de 32 ans,
Alexandre le Grand a connu un
destin fulgurant. Mais que sait-
on du monde dont il est issu? 
23.50 One Shot Not �

0.45 La seconde surprise
de l'amour �

22.40 Boardwalk Empire
Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Martin Scorsese. 1 h 15. 1/12.
Inédit.  
Boardwalk Empire. 
A Atlantic City, dans les années
20, le trésorier du parti républi-
cain, qui dirige la ville, tire les
ficelles à coup d'argent sale et
de corruption.
23.55 Boardwalk Empire
La tour d'ivoire. 

11.00 Fourchette et
sac à dos �

Turquie. 
12.00 Les escapades

de Petitrenaud �

Villa Marinette, à Gazeran. 
12.30 Médias, le magazine �

13.35 Autour du monde,
la route ultime �

(1/2). 
14.10 Tété où Dédé ? �

En Argentine. 
15.05 Echappées belles �

La Bourgogne. 
16.45 Gluten, faut-il

en avoir peur ? �

17.40 C politique �

19.00 Arte journal
19.15 Xavier de Maistre �

20.00 Karambolage �

20.10 Architectures �

20.39 Alexandre le Grand

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche
Invité: Gérard Lenorman, chan-
teur. 
15.50 Toulouse (Fra)/ 

Gloucester (Ang) �

Rugby. Coupe d'Europe. 1re
journée. Poule 6. En direct.  
17.55 Le geste parfait �

18.00 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement
dimanche prochain

19.50 L'agenda 
du week-end �

20.00 Journal �

10.45 C'est pas sorcier �

11.15 Expression directe �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �

13.15 Inspecteur Barnaby �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Le geste parfait �

15.25 Le Tuteur �� �

Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
François Velle. 1 h 35.  
17.00 Chabada �

Thomas Dutronc, Antoine
Leonpaul, Gérard Lenorman,
Oldelaf. 
17.55 Questions pour

un super champion �

18.59 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

8.40 M6 boutique �

9.35 The Clone Wars �

Tempête sur Ryloth. 
10.05 The Clone Wars �

Les innocents de Ryloth. 
10.30 The Clone Wars �

Liberté sur Ryloth. 
11.00 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Scènes de ménages �

13.50 Face à l'actu �

15.10 Un bébé à tout prix �

17.15 66 Minutes �

18.45 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Chair de poule, faux mouve-
ments, fourmis dans les
jambes: pourquoi notre corps
nous joue-t-il des tours? 
20.30 Sport 6 �

9.35 Adrenaline
9.50 Starsky et Hutch
10.35 Les Simpson �

11.05 A trois c'est mieux ��

Film TV. 
12.40 Quel temps fait-il ?
13.00 Motorshow
13.30 Le journal
13.55 Le train le plus

difficile du monde
14.50 Age Tendre & Têtes de
bois OU Tennis Masters 1000
de Paris
16.00 Les coups de coeur

d'Alain Morisod
Invités: Lynda Lemay, Tex, Aylin
Prandi, Samir Alic...
18.00 Au coeur du sport
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Cougar Town �

10.55 Ocean Race
2011/2012 �

Voile. D'Alicante (Espagne) au
Cap (Afrique du Sud).  
11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 Mon pharmacien
est formidable �

13.00 Journal �

13.15 Du côté de chez vous �

13.20 F1 à la Une �

13.55 Grand Prix
d'Abu Dhabi �

Formule 1. Championnat du
monde. 18e manche. La
course. En direct.  
16.10 Dr House �

18.05 Sept à huit �

19.45 A la rencontre de... �

19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal �

12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.50 Grand Prix

d'Abu Dhabi �

Formule 1. Championnat du
monde 2011. 18e manche. La
course. En direct. Aux Emirats
arabes unis.  
16.15 Elections 

cantonales
Elections cantonales FR 1er
tour. 
16.30 Human Target : 

la cible �

Chance au rendez-vous. 
18.05 Elections cantonales
Elections cantonales FR 1er
tour. 
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal du
dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 FILM TV

Policier. Inédit.  Avec : Trond
Espen Seim. Varg Veum en-
quête sur plusieurs attentats
qui ont visé les deux vice-
présidents d'un parti xéno-
phobe norvégien.

20.35 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2010.  Quand
on filme un homme de pou-
voir dans la proximité et la
durée, qui est le véritable
metteur en scène du film? 

20.50 FILM

Drame. EU. 2008. Inédit.
Avec : Angelina Jolie. En 1928,
à Los Angeles, ville gan-
grenée par la corruption et la
violence policières. 

20.45 FILM

Thriller. EU. 2007. Inédit.
Avec : Tommy Lee Jones.
Dans le désert texan, sur les
lieux d'un crime, Llewelyn
découvre une mallette rem-
plie d'argent. 

20.35 SÉRIE

Policière. Can. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Yannick Bisson,
Helene Joy, Thomas Craig,
Johnny Harris. Deux cadavres
sont découverts sur un site
de construction. 

20.50 MAGAZINE

Société. 1 h 55.  Arnaques, es-
croqueries, travail au noir: la
France qui fraude.«Zone in-
terdite» a suivi une opération
de lutte contre le travail au
noir. 

20.40 FILM

Histoire. EU. 1956.  Avec : Ri-
chard Burton. Alors que le roi
Philippe de Macédoine entre-
prend la conquête de la
Grèce, sa femme, donne
naissance à un garçon.

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica in l'Arena
17.10 Domenica In Così è la
vita. 18.50 L'eredità 20.00 Te-
legiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Soliti ignoti 21.30 Tutti
pazzi per amore 3 Film TV.
Sentimental. 23.30 TG1 

19.45 Alerte à Hawaii Qui aime
bien, harcèle bien. 20.40 Ex-
treme Makeover : les maçons
du coeur La famille Noyola.
21.25 Extreme Makeover : les
maçons du coeur 23.40 Ex-
treme Makeover : les maçons
du coeur 

18.00 TV5MONDE, le journal
18.10 Internationales 19.00
Docteur, faites-moi rire 20.00
Maghreb-Orient-Express Emis-
sion spéciale. 20.30 Journal
(France 2) 21.00 On n'est pas
couché Tomer Sisley, Julien
Boisselier... 

20.15 Polizeiruf 110 Zwei Brü-
der. � 21.45 Günther Jauch �
22.45 Tagesthemen Mit 23.00
Ttt, titel thesen temperamente
Tiken Jah Fakoly von der Elfen-
beinküste. � 23.30 Powder
Blue, Am Ende bleibt Liebe
Film. Policier. �

17.30 MotorShow tcs 18.00
Tagesschau 18.10 Sportpano-
rama 19.30 Tagesschau 20.00
Das Vermächtnis des geheimen
Buches �� Film. Aventure. �
22.10 Cash-TV 22.45 Ein gutes
Jahr � Film. Comédie senti-
mentale. �

19.10 Friends Celui qui a
survécu au lendemain. 19.40
Friends Celui qui était laissé
pour compte. 20.05 Friends Ce-
lui qui s'auto-hypnotisait.
20.35 La Mutante �� Film.
Horreur. 22.30 La Mutante 2 �
Film. Horreur. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Varg Veum � 
Le prince et son
image � 

L'Échange �� � 
No Country for Old
Men ��� � 

Les Enquêtes
de Murdoch � 

Zone interdite � Alexandre le Grand � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Armida Opéra. 2 h 50.
19.50 Intermezzo 20.30 Magi-
fique Ballet. 21.50 Don Juan
Ballet. 22.40 Willie Colón Live
at Tempo Latino 2007 Concert.
Musique du monde. 23.35 Jazz
à Vienne 2011 

19.00 Il Quotidiano � 19.15
Controluce � 20.00 Telegior-
nale � 20.40 Storie Polizia fer-
roviaria. � 22.00 Cult tv �
22.30 Telegiornale notte 22.55
Il matrimonio di mia sorella �
Film. Comédie dramatique. �

20.45 France/Etats-Unis Foot-
ball. Match amical. Au Stade de
France, à Saint-Denis.  22.00
Coupe du monde 2014 Foot-
ball. Qualifications. Zone Amé-
rique du Sud.  22.15 Motor-
sports Weekend 22.30 Di-
manche F1 

19.00 Heute � 19.10 Berlin di-
rekt � 19.30 Unterwegs in der
Weltgeschichte, mit Hape Ker-
keling � 20.15 Therese geht
fremd Film TV. Sentimental. �
21.45 Heute-journal � 22.00
Nordlicht, Mörder ohne Reue
Film TV. Policier. �

16.00 Saber y ganar 16.40 El
astronauta Film. Comédie.
Réal.: Javier Aguirre. 1 h 20.
18.00 Informe semanal 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.10
Cuéntame cómo pasó 23.20
Cronicas 

20.35 Music in the City 20.40
TMC Météo 20.45 New York
police judiciaire Sans avis mé-
dical. � 21.30 New York police
judiciaire Derrière tout
homme... � 22.15 New York
police judiciaire Le sixième
homme. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 3.
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 How I Met Your
Mother 22.20 How I Met Your
Mother 22.45 How I Met Your
Mother 23.15 MTV @ the Mo-
vies 

19.30 Tagesschau � 20.05
Mord hinterm Vorhang Film.
Comédie. � 21.50 Reporter
Menschen, Schicksal, Aben-
teuer. 22.20 Giacobbo/Müller
Late Service Public. 23.10 Ta-
gesschau 23.35 Stars : Nana
Caymmi Morna Blues. 

18.05 Gladiateurs, retour
d'entre les morts 19.00 Faites
entrer l'accusé Florence Fé-
derlé, le tronc. 20.40 NASA X-
files Le X-43. 21.35 Les avions
furtifs : une arme parfaite ?
22.25 Mitterrand et les espions
23.25 De Gaulle et ses gorilles 

19.55 Tesori del Mondo Kenia,
Lamu. 20.20 One Tree Hill Ri-
cominciare. 21.05 Dr House
L'ultima tentazione. � 22.40
The Forgotten 23.25 La dome-
nica Sportiva 23.50 Slalom
messieurs Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche.  

14.00 Jornal da tarde 15.15
Mais Europa 15.45 Cinco Senti-
dos 16.45 A festa é nossa
19.15 Europa contacto 19.45
Ingrediente secreto 20.15 Pai a
força 21.00 Telejornal 22.15
Documentaire  23.00 Nico à
noite 

19.15 Canal Football Club Pre-
mière partie. � 19.40 Canal
Football Club Seconde partie. �
20.55 Messi : l'intégrale �
22.20 Takers Film. Thriller. EU.
2010. Réal.: John Luessenhop.
1 h 45.  �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.30, 10.00  Journal, Clin d’œil
8.50 Mini Mag 9.00 Jura Show.
Magazine 9.20 Journal, Objets
de culture, Clin d’œil 9.40 Avis
de passage 10.20 Passerelles
10.40 Journal, Y’a 10 ans, Clin
d’œil 11.00 Antipasto, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Journal 12.40, 22.40 Haute définition
13.03 Un dromadaire sur l’épaule
14.03 Paradiso, le septième jour 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 définition 23.03 Intérieurs 0.03
Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Miss
Neuchâtel 2011: soirée de
l’élection. Fête de la Désalpe à
Lignières. Festival des sports de
rue à Neuchâtel

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

une campagne de prévention. Son mari depuis
plus d’un an, Harrison Ford, peut être fière!

SOFIAN MILOS
L’experte de Miami dans «Sections
de recherche»
Sofia Milos (photo Exton-Stranks Productions
Inc), alias Yelina Salas dans «Les Experts: Mia-
mi», sera à l’affiche d’une autre série policière,
française cette fois. L’actrice interprétera une di-
rectrice de casino dans la production de TF1 «Sec-
tion de recherches». Née à Zurich, en Suisse, Sofia
Milos ne sera pas doublée pour ce rôle. Le tour-

nage de la sixième saison de «Section de recher-
ches» débutera le 17 novembre en Belgique.

ALEXANDRA LAMY
Marraine du voilier
du duo Wabre-Paret
Être originaire des Cévennes n’empêche pas
d’avoir le pied marin. Au Havre, sur le «Mira-
baud», voilier engagé dans la dixième transat Jac-
ques-Vabre, Alexandra Lamy en témoigne. Enfin
surtout pour la photo. Car Chouchou n’était là que
pour sabrer le champagne et baptiser ainsi le ba-
teau des skippers suisses, Dominique Wabre et
Michèle Paret, avant le départ, retardé, pour le
Costa Rica. Pour la comédienne, l’aventure conti-
nue aussi, mais à l’écran, dans le prochain film
d’Étienne Chatiliez, «L’Oncle Charles», avec
Eddy Mitchell…

CALISTA FLOCKHART
L’actrice lutte contre
les violences familiales
L’actrice américaine a pris la
pause sur le tapis rouge de Los
Angeles pour sensibiliser aux
violences familiales. Calista
Flockhart a servi de porte-pa-
role pour la défense de cette
cause lors d’une cérémonie très
spéciale dans le cadre de la 40e
édition des Humanitarian
Awards. L’héroïne d’«Ally
McBeal» a par ailleurs organisé
une levée de fonds devant financer
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
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
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç 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
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç 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
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoirs du Littora
Halle couverte: di 10h15-11h45/13h45-16h30. Hockey libre,
piste entière, di 12h-13h30

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-18h. Me 17h-19h. Je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Pharmacie des 3 Chevrons, Cressier, sa 8h-12h/17h30-
18h30; di 11h-12h/17h30-18h30. En dehors de ces heures,
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Moralès, Fleurier, 032 861 25 05, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Capitole Jenni, Fleurier, 032 861 13 03,
de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, sa jusqu’à 18h;
di 10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç 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
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3. Lu, ma
14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
TTransport 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 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç 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)

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Nous avons la grande joie
d’annoncer la naissance de

Maylis
qui a pointé le bout de son nez

le 9 novembre 2011

Rachel et Valentin André
Foulaz 14

2025 Chez-le-Bart
028-695989

ILS SONT NÉS UN 12 NOVEMBRE
Auguste Rodin: sculpteur français,
né à Paris en 1840
Grace Kelly: princesse de Monaco,
née à Philadelphie en 1929
Maurane: chanteuse belge,
née à Ixelles en 1960
Cote de Pablo: actrice américaine,
née à Santiago du Chili en 1979

LE SAINT DU JOUR
Saint Josaphat Kuntsevych: évêque
basilien et martyr à Vitebak au 17e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: CHRISTIAN
Ce prénom signifie «messie» en grec et
«chrétien» en latin. Les hommes portant
ce prénom sont souvent de grands
prétentieux. Intelligents et indépendants,
ils aiment qu’on les remarque.

AVIS MORTUAIRES

L A C H Â T A G N E

Je n’ai pas peur de mourir
mais ça me fait de la peine de vous quitter.

Madame Pierrette Matthey-de-l’Etang à La Brévine et famille
Eddy et Sylvie Vermot, leur fils Rémy au Cerneux-Péquignot
Joël et Yumiko Matthey-de-l’Endroit aux Ponts-de-Martel
Yann Matthey-de-l’Endroit et Mercedes Perez au Locle
Nadia Vermot et ses enfants à La Chaux-de-Fonds
Anne-Marie Matthey-de-l’Endroit au Locle
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Ghislaine
MATTHEY-DE-L’ENDROIT

née Yersin
leur très chère sœur, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman,
tante, cousine, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement
dans sa 93e année, le 10 novembre 2011.
La cérémonie sera célébrée le lundi 14 novembre à 14 heures au Temple
de La Brévine, suivie de l’inhumation.
Grand-maman repose à la crypte de La Résidence, Côte 24.
Domicile de la famille: Joël et Yumiko Matthey-de-l’Endroit

Petit-Bois 6, 2316 Les Ponts-de-Martel
Un merci tout particulier au personnel de La Résidence pour
son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Je sais que mon Rédempteur est vivant
Job 19. 25

La famille, les amis et connaissances ont le chagrin de faire part
du départ de

Mademoiselle

May-Bluette MATILE
leur chère amie, cousine, marraine, enlevée à leur affection dans
sa 74e année, suite à une maladie supportée courageusement.
Le Locle, le 10 novembre 2011.

Nous serons toujours avec le Seigneur
1 Thess. 4. 17

Une cérémonie d’adieu aura lieu au Temple du Locle, le mardi
15 novembre à 10 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile: Liliane Malcotti

Georges-Perrenoud 36
2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l’Armée du Salut,
La Chaux-de-Fonds, CCP 23-3234-3 ou à la Paroisse des Hautes Joux,
CCP 23-3309-0.
Un grand merci au personnel du service d’oncologie et de La Chrysalide
pour leur accompagnement.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

✝
Tu as fini de souffrir
Que ton repos soit aussi doux
que ton amour pour les tiens a été fort.

Marie-Christine et Christian Liardet-Erny et leurs enfants
Daniel et Monique Erny et leurs enfants
Pascale Erny et son ami Jean-Marc
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marie-Louise ERNY
née Neuschwander

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
à l’âge de 75 ans, après une cruelle maladie supportée avec beaucoup
de courage.
Le Locle, le 8 novembre 2011.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Famille Daniel Erny

Hôtel-de-Ville 18, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds
et de La Chrysalide pour leur dévouement et leur gentillesse.

Car Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui, ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 3: 16

Madame et Monsieur Danièle et Gall Juillet-Sandoz, à Cernier:
Marie-Claude et Claude-Alain Sommer et leurs filles Morgane et Julie,
à Cernier,

Monsieur Jean-Marc Sandoz, à Fontainemelon:
Viviane et Stéphane Ducommun et leurs enfants Amaël, Aloïs, Amélia,
Aurélien, Auriane et Alexiane, à La Joux-du-Plâne,
Isabelle Sandoz, son amie Manon et son fils Quentin, à Fontainemelon,

Madame Jeannette Sandoz, à La Chaux-de-Fonds, et famille,
Madame Josette Zaugg, à Cernier,
Madame et Monsieur Georgette et André Roy-Zaugg, à Forel, et famille,
Madame Daisy Zaugg, à Fontaines, et famille,
ainsi que les familles Sandoz, Zaugg, Mauley, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean SANDOZ
leur très cher papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s’est endormi paisiblement
le 9 novembre 2011, à l’âge de 92 ans.
Selon son désir la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille
et des proches.
Un grand merci au personnel du Home de Landeyeux pour sa gentillesse
et son accompagnement.
Adresse de la famille: Monsieur Jean-Marc Sandoz

Av. Robert 43, 2052 Fontainemelon
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-695949

C O R M O N D R È C H E

Tu es arrivé au bout de la piste.
Merci pour tout ce que tu nous as appris et donné

Jean-Stefan et Michèle Meia-Keusch à Cormondrèche, leurs enfants
et petits-enfants

Jean-Steve et Anne Sophie Meia-Wiget, et leurs fils Diego et Simon
à La Neuveville
Vincent Meia, et sa fille Charline à Villette (VS)

Renée Moscato-Meia à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants
François et Anne Jeannet-Noguera et leurs enfants Julie et Benoît
à Washington
Stephan Jeannet et ses enfants Thais et Malik à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles Meia, Murat, Minisini, Beetschen, Zaffinetti,
Zanetta, Castellani et Arnet, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Emile MEIA
survenu dans sa 98e année le 8 novembre 2011.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse des familles:
Jean et Michèle Meia, chemin des Villarets 2, 2036 Cormondrèche
Renée Moscato-Meia, rue du 1er-Mars 12 b, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-695935

N E U C H Â T E L

✝
Il aimait tant s’occuper de son jardin,
mais aujourd’hui, très fatigué, il s’est envolé,
tel un oiseau, pour un monde meilleur peint
aux couleurs de ses fleurs, afin de s’y reposer.

Bon voyage

Sa fille et son beau-fils Christine et Bernard Baruselli-Fantin, à Villiers,
Ses petits-enfants Grégory et son amie Joëlle, à Dombresson

Kevin
Liam

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe FANTIN
dit «Nino»

enlevé à leur tendre affection dans sa 79e année.
2000 Neuchâtel, le 8 novembre 2011.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Christine et Bernard Baruselli-Fantin

rue Champey 3, 2057 Villiers
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-695918

IN MEMORIAM

Réconfortées par vos innombrables témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Willy SEURET
Les familles Montavon, Seuret, Bréa, Niederhauser,

Kury, Cinelli et Marquis, vous remercient
très sincèrement, vous tous, parents, amis proches

ou lointains, du soutien que vous leur avez apporté par votre présence,
vos fleurs, vos messages chaleureux ainsi que vos dons.

Veuillez trouver ici l’expression de leur profonde reconnaissance.
132-247862

Souvenir

Nadine GIROUD
2007 – 12 novembre – 2011

Ton fils
018-727132

En souvenir de

Jean-Louis GABEREL
«Loulou»

2001 – 13 novembre – 2011
Voilà maintenant 10 ans que tu nous as quittés.

Tu nous manques toujours autant
et ton souvenir demeure.

Ton épouse et tes filles
028-695952

FONTAINEMELON
Un tonneau après avoir
heurté un talus
Hier à 7h50, une voiture, conduite par une
habitante des Hauts-Geneveys de 22 ans,
circulait sur du col de La Vue-des-Alpes
en direction de La Chaux-de-Fonds. Peu
après les parkings du Pré-Raguel, à la
sortie d’une courbe à gauche, l’arrière de
la voiture a dérapé et le véhicule a
traversé la chaussée de droite à gauche
pour aller heurter un talus. L’auto a
ensuite fait un tonneau avant de
s’immobiliser plusieurs mètres plus loin.
Blessée, la conductrice a été acheminée à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds au moyen
d’une ambulance du SIS des Montagnes
Neuchâteloises.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Les ambulances
seize fois dehors
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à 16 reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à 16
reprises pour: une urgence médicale, rue
des Acacias à Neuchâtel, jeudi à 17h10;
un accident de sport, rue des Terreaux à
Neuchâtel, jeudi à 18h45; un malaise,
route de Pierre-à-Bot à Neuchâtel, jeudi à
19h40; une chute, rue de la Maladière à
Neuchâtel, jeudi à 20h45; une chute à
domicile, rue du Verger-rond à Neuchâtel,
hier à 3h; une malaise, chemin des
Epinettes à Colombier, hier à 5h10; un
malaise, rue des Cerisiers à Neuchâtel,
hier à 7h40; une chute, route de
Neuchâtel au Landeron, hier à 8h05; une
chute, chemin de Closel à Bevaix, hier à
10h30; une urgence médicale, rue des
Uttins à Peseux, hier à 10h50; un malaise,
rue de la Pierre-à-Mazel à Neuchâtel, hier
à 11h05; une chute, rue de l’Hôpital à
Neuchâtel, hier à 11h50; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
Verger-l’Ecuyer à Hauterive, hier à 13h05;
un malaise, rue de la Chapelle à Peseux,
hier à 13h45; un transport non urgent, rue
de la Reusière à Saint-Aubin, hier à
14h45; un transport non urgent, rue des
Poudrières à Neuchâtel, hier à 15h40.
� COMM

ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 11.11 Kabongo Mutombo,
Yannick et de Montmollin, Cedrine.
Tramaux, Raphaël et Kuchen, Vaimiti
Mélody Anne. Wildi, François René Emile
et Colin, Françoise Huguette. Perez,
Manuel et Rieder, Fanny. Benoit, Jérôme
et Perrinjaquet, Mégane. Stevic, Serdjan et
Pedrazzani, Manuela Clelia.
Décès. – 04.11. Devenoges, Charles Albert
Maurice, 1940, époux de Devenoges,
Jacqueline Betty. 05. Vetteretto, Robert
Jean, 1952, époux de Vetteretto, Aimée Ida.
07. Hirschy, Madeleine, 1924. 08. Njé,
Rodrigue, 1987. Erny, Marie-Louise
Antoinette, 1936. Aellen, Fritz Auguste,
1919. Cercola, Neva, 1982. Moinard, Robert
Pierre Ernest, 1935. 09. Cortinovis, Maria,
1923. 10. Matthey-de-l’Endroit, Ghislaine
Clara, 1919. Matile, May Bluette, 1938.
Sunier, Serge Désiré, 1952.

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 jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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SUDOKU N° 185

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 184LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

Boudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
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ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI

5° 9° 5° 9° 5° 9° 5° 9°0° 14° 0° 13° 0° 12° 0° 12°

largement dégagé
éclaircies
éclaircies

éclaircies
souvent dégagé
largement dégagé
beau temps
largement dégagé

éclaircies
beau temps
plutôt dégagé
souvent dégagé
beau temps
éclaircies

3°
averses locales 7°

11°
18°
30°
18°
19°

12°
32°
21°
7°

15°
26°
16°
19°

20°

20°

19°

21°

21°
21°

20°

20°

18°

19°

20°

21°

18°

21°

21°

20°

20°

23°

22°

23°

20°

21°

21°

23°

25°

25°

23°

23°
23°

21°
21°

20°

14°
12° 12°16° 19° 17°22°

21°

27°

22°

24°

21°
21°

21°

16°

11°

16°

16°

20°

18°

24°

21°

20°

17°

21°

19°

20°

15°

16°

17°

26°

30°

24°
24°

21°
21°

18°
17°

16°

6°
6°

6°

07h30
17h04

18h00
09h04

13°

13°

429.02

429.04

5° 10°

3° 12°

3° 12°

3° 12°

3° 12°

3° 12°

3° 12°

3° 12°
5° 10°

5° 10°

3° 12°

3° 12°

4° 10°

5° 10°

5° 10°

5° 10°

1° 11°

1° 11°

1° 11°

1°

2°

2°

13°

13°

2° 13°

14°

7° 10°

7° 10°

7° 10°

7° 10°
5° 10°

7° 10°
4° 12°

4° 12°
6° 11°

-4° 13°

-4° 13°
7°

6°

10°

10°
6° 10°

9°4°

âhâhâ

20

20

20

25

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps radieux
sur les crêtes
Attention aux baisses de moral ces prochains 
jours puisque la situation météorologique 
n'évoluera pas jusqu'en milieu de semaine 
prochaine au moins. Stratus et brouillards se 
montreront souvent persistants en-dessous 
de 1000m ce week-end avec une petite bise, 
puis plutôt 800m dès lundi. Dans le Jura, on 
pourra profiter d'un soleil omniprésent avec 
en prime un air pur et une grande douceur.749.29

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

20°

25°

15°

10°

5°

0°
06.11 07.11 08.11 09.11 10.11 11.1105.11

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Xamax va-t-il sombrer?AIR DU TEMPS
SÉLIM BIEDERMANN

Cadenas en «open space»
Bien que j’apprécie à sa juste va-

leur le calme des bureaux res-
treints, les joies de l’«open space»
me manquent déjà. Une surface
de travail aussi grande qu’imper-
sonnelle, qui, pourtant, revêt un
attrait insoupçonné. Parfois aga-
çantes, les discussions des collè-
guesamènentaussiunpeudevie.
Une touche de piment, qui fait
cruellement défaut lorsque l’on a
plus que le bruit de la climatisa-
tion en guise d’occupation audi-
tive.

Cette forme de distraction bien-
venue n’est pour autant pas évi-
denteàgérer, lorsqu’il fautsecon-
centrer plus que de raison. On a
beau tenter de faire fi des rires
provenant de la droite et des dia-
logues d’en face… Impossible de

ne pas entendre l’une ou l’autre
remarque pertinente, qui en de-
vient incommodante pour celui
qui est en train de mettre en page
les grands discours politiques de
ce monde. Par conséquent, gare à
ne pas trop afficher ses humeurs,
qui se révèlent pour ma part quel-
que peu «anar» sur les bords!

Celles-ci, malgré leur certaine
légèreté, ne seraient forcément
que peu opportunes. Le piment
c’est bien, mais si l’on en met trop
ça dérange… Comme s’il existait
une dose prescrite à ne pas fran-
chir: «Attention, ne le dis pas trop
fort!» Mais si, justement! Profi-
tons des avantages qu’offrent les
«open space». Osons, rigolons,
annihilons ces barrières qui cade-
nassent l’authenticité.�
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OFFRES D’EMPLOIS

ÉGALITÉ En Suisse, rien ne justifie qu’un homme gagne plus qu’une femme,
à l’exception de motifs objectifs légitimant une différence de rétribution.

Injuste discrimination salariale
LucyetMarcontétéengagés le

même jour par une entreprise
de placement de personnel.
Lucy s’est vu proposer un salaire
de 6600francs, alors que Marc a
réussi à obtenir une rémunéra-
tion mensuelle de
10 000 francs.

Après huit mois de collabora-
tion, l’employeur a résilié le
contrat de Lucy en invoquant le
chiffre d’affaires insuffisant réa-
lisé par l’employée. Au bout
d’unan,Marca lui-mêmedonné
son congé.

Lucy a alors ouvert action con-
tre l’employeur faisant valoir
une discrimination salariale
sexiste par comparaison avec
son ancien collègue, en applica-
tion de la Loi fédérale sur l’égali-
té entre femmes et hommes.

Quelles raisons justifient
une différence de salaire?
Constituent des motifs objec-

tifs ceux qui peuvent influencer
la valeur même du travail
comme la formation, l’ancien-
neté, la qualification, l’expé-
rience professionnelle, le do-
maine concret d’activité, les
prestations effectuées, les ris-
ques encourus et le cahier des
charges. Les charges familiales
et l’âge peuvent aussi expliquer

certaines différences. L’em-
ployeur doit démontrer que le
but objectif qu’il poursuit ré-
pond à un véritable besoin de
l’entreprise et que les mesures
salarialesadoptéessontpropresà
atteindre le but recherché.

L’égalité femme-homme,
un principe constitutionnel
Le principe selon lequel

l’homme et la femme ont droit à
un salaire égal pour un travail
devaleurégaleest inscritdans la
Constitution fédérale. Ce prin-
cipe constitutionnel a été con-
crétisé dans la Loi sur l’égalité
qui prévoit que l’interdiction de
toute discrimination des tra-
vailleurs à raison du sexe s’ap-
plique en particulier à la rému-
nération.

La discrimination est présu-
mée pour autant que la per-
sonne qui s’en prévaut la rende
vraisemblable. Autrement dit,
le juge n’a pas à être convaincu
du bien-fondé des arguments
de la partie qui se prévaut de la
discrimination, il doit simple-
ment disposer d’indices objec-
tifs suffisants pour que les faits
allégués présentent une cer-
taine vraisemblance.

Ensuite le fardeau de la
preuve est renversé et il appar-

tient à l’employeur d’apporter la
preuve stricte que la différence
de traitement ne repose que sur
des facteurs objectifs. S’il ne
parvient pas à apporter cette
preuve, l’existence d’une discri-
mination salariale doit être te-
nue pour établie.

En l’espèce, les deux employés
gagnaient respectivement
6600 fr. et 10 000 fr. pour une
activité identique. Lucy n’a
donc pas eu de peine à rendre

vraisemblable une discrimina-
tion salariale. L’employeur a in-
voqué que Marc avait travaillé
douze ans dans des entreprises
de télécommunication et que
les connaissances qu’il y a ac-
quises constituaient un élé-
ment important pour l’em-
ployeuse actuelle, dans la
mesure où celle-ci projetait
d’effectuer des placements de
personnel dans des sociétés
d’ingénierie.

Il a également été relevé que
Marc disposait d’excellentes
connaissances d’allemand qui
permettaient à l’employeuse
d’approcher le marché suisse
alémanique. Le Tribunal a re-
connu que ces éléments expli-
quent et justifient une certaine
différence de salaire.

Par contre, le fait que les per-
formances de Marc aient été
meilleures ne saurait être pris
en compte, dans la mesure où

cette donnée n’était pas connue
au moment de la fixation du sa-
laire. Enfin, comme ces deux
employés ont été engagés le
même jour, l’on ne peut pas re-
tenir que la situation du mar-
ché du travail ait joué un rôle
déterminant.

En application du principe de
proportionnalité, le Tribunal a
finalement considéré que seu-
les les connaissances linguisti-
que et technique de Marc justi-
fiaient une différence de
salaire, mais ne permettaient
en tout cas pas un écart de pres-
que 50%.

NICOLE DE CERJAT
Juriste, responsable du service juridique
au secrétariat romand de la SEC Suisse,

Neuchâtel

Pour un travail de valeur égale, l’homme et la femme ont droit à un salaire égal. KEYSTONE

CONTACT
Société suisse des Employés
de Commerce
(SEC Suisse)
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
Tél. 0848 810 910 (membres)
Tél. 0901 555 717 (non membres:
2fr.50/min)
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REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

COMMUNE DE SAINT-BLAISE

MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de la Commune de Saint-Blaise met au
concours le poste de

CANTONNIER, à 100 %
pour l’entretien et le maintien de la propreté des voies de
communication, des parcs publics, des infrastructures et des
véhicules communaux.

Exigences:
- CFC ou diplôme jugé équivalent dans une profession artisanale

ou technique (serrurier, mécanicien, électricien, maçon, etc.).
- Esprit d’initiative et aptitude à travailler au sein d’une petite

équipe et de manière indépendante.
- Facilité de contact, disponibilité, flexibilité, sens des respon-

sabilités.
- Etre apte à effectuer des tâches variées avec des horaires

parfois irréguliers.
- Etre titulaire du permis de conduire catégorie B.

Les places mises au concours dans l’Administration commu-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Traitement et prestations sociales: selon le règlement
communal

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Les offres de service avec curriculum vitae et copie de
certificats sont à adresser jusqu’au vendredi 25 novembre
2011 à l’attention du Conseil communal, Grand’Rue 35, case
postale 158, 2072 Saint-Blaise, avec la mention «Postulation»
sur l’enveloppe.

Saint-Blaise, le 31 octobre 2011
CONSEIL COMMUNAL
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6000 ANNONC
ES

EN LIGNE
PLUS DE

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place
enviable sur le marché mondial. Nous recherchons pour notre département
«Mise au point Prototypes» à Bienne, un-e

MICROMÉCANICIEN-NE PROTOTYPISTE
Votre misstre missionion :

- Mettre au point des prototypes sur la base d�études et de projets
- Participer à l�analyse et à l�optimisation des produits existants
- Réaliser les outils nécessaires à l�assemblage des prototypes
- Réaliser différentes mesures physiques dans le cadre de la validation des
prototypes

Vos compéos compétetencesnces :
- CFC de micromécanicien ou de polymécanicien ou titre jugé équivalent
- Expérience probante dans la micromécanique et/ou les prototypes
- Expérience de travail dans un système Qualité (ISO 9001)
- Des connaissances d�analyses et de mesures physiques seraient un plus
- Esprit créatif, entreprenant, autonome et capable de s�intégrer dans une
équipe

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

BiBien-Aien-Air Dentental SAal SA Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com
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Seul quotidien francophone du canton de Berne, Le Journal
du Jura est profondément ancré dans sa région. Il s’attache
à offrir une information complète sur la vie sociale, poli-
tique, économique, sportive et culturelle de l’agglomération
biennoise et du Jura bernois, traitant également l’actualité
de l’ensemble du canton de Berne et de l’Arc jurassien. Il
collabore étroitement avec les quotidiens neuchâtelois dans
le cadre d’Arc Presse.
Afin de compléter notre équipe rédactionnelle, nous cher-
chons

un(e) journaliste
stagiaire à 100%
Nous souhaitons engager une personne dynamique et po-
lyvalente, sachant faire preuve d’initiative, maîtrisant parfai-
tement la langue française et passionnée par le journalis-
me et le traitement d’information, tant en version imprimée
qu’électronique. Une bonne connaissance de la région,
une orthographe irréprochable et une parfaite compréhen-
sion de la langue allemande sont indispensables.
Le ou la titulaire du poste sera appelé(e), durant son stage
de deux ans, à travailler dans la rubrique biennoise. Son
lieu de travail sera à Bienne. Il ou elle suivra les cours du
Centre romand de formation des journalistes, à Lausanne.
Si vous avez envie de travailler au sein d’une petite équipe
très motivée, faites parvenir votre dossier de candidature
à Stéphane Devaux, rédacteur en chef du Journal du Jura,
case postale 624, 2501 Bienne, d’ici au 30 novembre
2011 au plus tard. Entrée en fonction: 1er février 2012.
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SECRÉTAIRE-
COMPTABLE 

bilingue français-allemand 
expérimentée et discrète 

 

est cherchée par particulier 
(17 km de Neuchâtel). Emploi 

fixe. Temps complet ou partiel.  
 

Offres sous chiffre: P 028-695636, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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De suite ou à convenir

DAMES DE BUFFET-LINGÈRE
1 en extra le soir des week ends
1 à temps complet (100%).
- français indispensable
- restaurant ouvert 7/7.

DOSSIER COMPLET À :
Rest. La Maison des Halles

M. & Mme A. Reichl
Rue du Trésor 4
2001 Neuchâtel
tél. 032/724.31.41

www.maisondeshalles.ch
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Cabinet médical à Marin 
cherche 

 

Assistante-médicale 
40-50% 

pour entrée en fonction  
en janvier 2012. 

 

Pour laboratoire, réception  
et secrétariat. Bonnes 
connaissances de la 

dactylographie requises.  
 

Renseignements auprès de 
 

Dr T. Mauler  
Indiennes 13b  

2074 Marin-Epagnier 
Tél. 032 753 22 55 
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RESTAURANT
BORD DU LAC

cherche
EXTRAS

pour le service
079 / 284 18 18
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Serveur/se confirmé/e 
avec de bonnes 
connaissances du métier de 
barman 
au bar: 
-  connaissance alcools + 

cocktails 
- autonomie 
- capacité à gérer son stock  
en salle: 
- solide connaissance du service 
- dynamique + leadership 
-  connaissances d'anglais + 

évent. allemand 
Hôtel Beaulac 
Espl. L.-Robert 2 
2000 Neuchâtel 
administration@beaulac.ch 
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Un chef de projets
Vous êtes responsable de coordonner et accompagner le
développement du projet, de la rédaction du cahier des charges
jusqu’à l’homologation du produit final. Vous respectez coûts,
délais et spécifications clients. Impliqué, vous participez
activement à la réalisation de projets novateurs.

Ingénieur ou technicien, vous avez une expérience
professionnelle dans la gestion de projet du mouvement
horloger et êtes force de propositions dans un environnement
qualitatif et exigeant. Vous connaissez les matériaux et les
processus industriels d’usinage et de fabrication. Vous aimez
organiser et planifier. Vos excellentes qualités relationnelles
vous permettent d’animer, conduire et motiver une équipe.

Un assistant technique qualité
Dans le cadre du support à la production, vous êtes en charge
du pilotage et de la mise en œuvre des actions correctives et
d’améliorations des produits et process. Vous êtes à l’aise avec
l’approche processus des activités, les audits internes et les
plans d’actions.

Horloger expérimenté dans le domaine du mouvement, avec
une forte orientation qualité, vous êtes doté d’un excellent
esprit d’analyse pratique. Vous établissez rapidement le bon
diagnostic et êtes force de propositions. Vous faites preuve
d’un intérêt marqué pour la communication et le relationnel.

Un approvisionneur-acheteur
Vous contribuez à la recherche et à la sélection de nouvelles
sources d’approvisionnement et établissez les budgets
d’achats. Vous êtes en charge de la mise à jour du système
d’information, des offres, contrats, commandes et tenue des
portefeuilles fournisseurs. Les visites régulières auprès des
fournisseurs et la gestion de leurs performances font partie
intégrante de vos activités.

Vous êtes employé de commerce au bénéfice d’une
expérience réussie dans le domaine des achats horlogers.
Vous êtes à l’aise avec les instruments informatiques usuels et
SAP. Vous êtes perspicace, bon négociateur et rigoureux.

Un programmeur CNC
Vous êtes en charge de l’élaboration et de la mise à jour de
nos programmes d’usinage à partir des plans et du choix des
méthodes. La validation et l’amélioration globale des
processus d’usinage, l’appui technique du personnel en
production font également partie de votre fonction.

Vous êtes polymécanicien, mécanicien de précision ou
micromécanicien et votre atout majeur est la connaissance du
logiciel Gibbscam. Vous êtes au bénéfice d’une très bonne
expérience dans un poste similaire dans l’industrie horlogère.
Vous êtes à l’aise avec les CNC Mikron – Primacon et Fanuc.
et vous êtes apte à travailler de manière autonome dans un
environnement qualitatif, exigeant et haut de gamme.

Nous sommes une manufacture de haute horlogerie en pleine
croissance. Nous recherchons pour renforcer différents
secteurs (ces postes s’entendent au féminin comme au
masculin) :

Vaucher Manufacture Fleurier
Ressources humaines
Chemin du Righi 2
2114 Fleurier
+41 32 862 00 00
Ou à RH@vauchermanufacture.ch

Innovation, Formation, Savoir-faire, Engagement sont les
valeurs que nous désirons partager avec vous. Si vous
souhaitez rejoindre une entreprise dynamique, dont la
mission est de concilier production industrielle et savoir-faire
authentique pour une clientèle prestigieuse, merci d’envoyer
votre dossier complet à l’adresse ci-dessus.

www.vauchermanufacture.ch
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Pour compléter notre effectif, nous souhaitons 
engager 
 

Un(e) collaborateur(-trice) 
 

Pour des travaux d’opérateur sur machine CNC, 
d’ébavurage de composants horlogers au 
binoculaire. 
 

Vous êtes volontaire, rigoureux (-se), flexible, et 
désireux (-se) de rejoindre une petite entreprise, 
nous vous offrons la possibilité d’évoluer, 
entouré (-e) de personnes dynamiques le tout dans 
une ambiance positive. 
 

Nous sommes sur le littoral Neuchâtelois. 
 

Ecrire sous chiffre: Y 028-695824, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Chef/fe de rang 
expérimenté/e 
dans une équipe jeune et 
dynamique 
Doté d'un sens de l'organisation 
et d'un réel leadership. Nous 
recherchons un collaborateur 
passionné par son travail, ayant 
l'esprit d'équipe, le savoir-faire 
avec la clientèle et l'intérêt pour 
ce qu'il sert. 
Hôtel Beaulac 
Espl. L.-Robert 2 
2000 Neuchâtel 
administration@beaulac.ch 
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Faites-nous part de votre intérêt en nous adressant votre offre manuscrite avec
curriculum vitae et photo à : SONCEBOZ SA - A l’attention du Responsable des
Ressources Humaines Cadres (confidentialité totale).

Rue Rosselet-Challandes 5
CH-2605 Sonceboz
ressourceshumaines@sonceboz.com
www.sonceboz.com

frommind to motion

www.sonceboz.com

Ingénieur Industrialisation & Process
Votre mission

- Au sein de l’équipe « Process Engineering », vous travaillez sur de nou-
velles lignes d’assemblage pour la production de moteurs et actuateurs
électriques

- Vous êtes chargé de la conception de tout ou partie de ces nouvelles
lignes (construction CAO, accompagnement des phases de fabrication
- automatisation - mise au point) et échangez avec nos experts produits,
production et fournisseurs.

Votre profil
- Vous êtes Ingénieur Mécanique, Microtechnique ou Industrialisation
- Vous faites valoir une expérience confirmée en construction CAO de
machines spéciales, en automatisme et en industrialisation

- Votre pratique de l’allemand et/ou de l’anglais serait appréciée.

Nous recherchons notre futur collaborateur
pour la position Cadre suivante (H/F ) :
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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

MISE AU CONCOURS

Pour le Service social régional de La Neuveville (SSRN, qui regroupe 7
communes, dont 2 alémaniques, la Municipalité de la Neuveville
recherche un ou une

ASSISTANT/E SOCIAL/E
Degré d’occupation: 90 %

Mission:
Vous aiderez et conseillerez les personnes confrontées à des problèmes
familiaux, relationnels ou personnels. Vous traiterez des dossiers
d’assistance financière, de mandats tutélaires, de protection des mineurs,
etc.

Exigences:
Vous disposez d’un diplôme d’assistant/e social/e ou d’une formation
jugée équivalente et avez de l’expérience professionnelle. Vous avez de
l’aisance en français et en allemand. Vous bénéficiez du permis de
conduire et possédez un véhicule. Vous êtes de nationalité suisse ou
détenez un permis d’établissement (C).

Entrée en fonction: à convenir.

Traitement: selon échelle des traitements du personnel communal

Renseignements: vous pouvez obtenir des renseignements sur ce poste
auprès de M. Alain Desbiolles, responsable du service social régional
(032/752 10 21).

Les offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats seront
adressées au Conseil municipal, Ressources humaines, Place du Marché
3, 2520 La Neuveville, jusqu’au 16 novembre 2011.

La Neuveville, novembre 2011 Le Conseil municipal
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Garage du littoral neuchâtelois 
concessionnaire de marques à grande  

diffusion cherche  
 

Un responsable technique  
(chef d’atelier) 

 

Description du poste: 
 

-  Direction, organisation et suivi des travaux de l'atelier 
-  Contrôle des activités du magasin et de la réception technique  

 

Votre profil: 
 

-  Mécanicien automobiles 
-  Brevet ou maîtrise fédérale serait un atout 
-  Capable d'assumer des responsabilités et ayant le sens de l'organisation 
-  Excellent contact avec la clientèle 
-  Ayant de l'entregent et de la flexibilité 
-  Agé entre 25 et 35 ans 

 

Nous offrons: 
 

-  Travail varié et intéressant au sein d’une entreprise moderne et d'excellente renommée  
-  Un salaire en relation avec vos capacités 
-  Possibilité d'avancement 
-  Entrée en fonction immédiate ou date à convenir 

 

Intéressé ? Merci d’adresser votre dossier de candidature complet avec photo sous chiffres: 
Q 028-695685, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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FHH Sàrl 
Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 926 21 26  
 
Cherche: 
-  Contrôleuse s/bracelets de 
montre 

-  Satineuse s/bracelets de 
montre 

Avec expérience 
Date d'entrée: 
de suite ou à convenir 
Contact: par écrit 

<wm>10CB3FPQ7CMAwG0BM58ue_uGRE3SoG1AtUTjNz_wnE8PSOY3jjv-f-Ovf3ALMkxeYeGPBs3QagTTN-g4WBB9iNrW-D5cpccVH1dZOFgVIrSDVMZslcVe0z1xcH3nLaaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDU1MwQAjc8NOA8AAAA=</wm>

ENTREPRISE FIL COUPE 
Sciage et Forage de béton 

 

Urgent! Cherchons: 
 

scieur, foreur 
 

Avec ou sans expérience, 
âge la trentaine, avec permis de 
conduire. Permis Suisse, B ou C. 

 

Contactez-nous: 079 240 66 36 
entre 17h et 19h. 
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www.betterhomes.ch/carriere

Nous sommes l’un des leaders du courtage
immobilier et proposons à ce titre:

– des opportunités de carrière
– la possibilité d’une deuxième activité

professionnelle
– une formation continue avec
immochallenge®

Deviens conseiller
immobilier!
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Selon le Tribunal fédéral, les montants
des salaires minima se situeront à
un niveau relativement bas, proches
des minima de l’aide sociale.

CNCIChambreneuchâteloise du commerce et de l’industrie
UNAMUnion cantonale neuchâteloise des arts etmétiers

www.cnci.ch

Aujourd’hui, quel
est votre salaire?

Et demain?

NON
lors de la votation cantonale
du 27 novembre 2011
sur le salaireminimum
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Fondation Les Perce-Neige

Nous offrons à toute personne en situation de handicap mental, de polyhandicap
ou présentant des troubles du spectre autistique, des prestations dans les
champs socio-pédagogiques, socio-éducatifs, socio-professionnels et thérapeu-
tiques, afin de contribuer activement à sa valorisation et à son épanouissement,
tout au long de sa vie.

Pour accompagner des personnes présentant une autonomie légère, nous
recherchons:

Éducateur - 50% (H/F)
Votre mission:
Vous accompagnez les personnes qui vous sont confiées dans tous les actes de la vie
quotidienne. Vous garantissez au travers d’un accompagnement personnalisé, une
qualité de vie contribuant au développement et au maintien de l’intégration sociale de ces
personnes.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur/trice ES et justifiez de plusieurs
années d’expérience dans le domaine du handicap mental. Les diplômes HES ou CFC
ASE sont les bienvenus, les responsabilités du poste pouvant être ajustées selon les
cas.

Moniteur socio-professionnel - 60% (H/F)
Votre mission:
Vous gérez la bonne marche de votre atelier, en proposant des activités occupationnelles
liées au domaine de l’artisanat. Vous garantissez au travers d’un accompagnement
personnalisé, une qualité de vie contribuant au développement et au maintien de
l’intégration socioprofessionnelle des bénéficiaires qui y travaillent.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme de moniteur socio-professionnel(le) ES et d’un
CFC dans un métier artisanal de préférence ou technique. Vous justifiez de plusieurs
années d’expérience dans le domaine social.

Moniteurs-remplaçants (H/F)
En cas d’absence d’un moniteur titulaire, vous vous rendez disponible pour assurer son
remplacement sur le terrain en accompagnant les bénéficiaires de prestations au sein de
son atelier.
Vous êtes impérativement au bénéfice d’un CFC dans un métier artisanal ou technique.

Exigences communes aux postes:

Vous attachez une grande importance à l’épanouissement des personnes en situation
de handicap, à la valorisation des rôles sociaux et à la satisfaction des répondants
légaux.
Doté d’un esprit positif et constructif, vous appréciez de travailler dans une petite
équipe pluridisciplinaire, tout en sachant faire preuve d’initiatives personnelles.
Vous êtes au bénéfice d’un permis de conduire.

Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans une aventure humaine, de
bénéficier des conditions de la convention collective CCT-ES, dans un cadre de travail
privilégiant la dimension humaine.
Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier de candidature complet,
d’ici au 21.11.2011, par courrier à:

Fondation Les Perce-Neige - Domaine de Compétences Autonomie Légère
Mon Loisir 23e - 2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch
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Dans le cadre de notre activité de développement
d’équipements pour les industries horlogère et
médicale, nous cherchons

Des constructeurs(trices)
Votre mission:
- Prise en charge de développements, de la définition de

concepts jusqu’à la mise en production
- Conception mécanique sur logiciel 3D INVENTOR
- Choix des technologies et des fournisseurs
- Réalisation du dossier technique
- Approvisionnement et suivi de production
- Vous êtes en contact direct avec le client afin de réaliser

le suivi de projet tout au long du développement
- Vous travaillez sous la responsabilité du directeur

technique. En étroite collaboration avec les autres
constructeurs, les départements software et montage.

Votre profil:
- Diplôme de technicien ET en mécanique ou en micro-

technique ou formation équivalente
- Maîtrise des moyens informatiques usuels sous Windows
- Le perfectionnisme et la rigueur mises au service de la

qualité sont des valeurs essentielles pour vous.

Nous offrons:
- Emploi stable
- Excellentes conditions de travail
- Opportunités de perfectionnement
- Horaire variable et prestations sociales haut de gamme.

Nous attendons votre dossier complet à l’adresse suivante:

UNIMEC SA, Jura-Industriel 34
2300 La Chaux-de-Fonds
032 924 00 55
unimec@unimecsa.ch
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Manufacture de boîtes de montres, active dans le haut de
gamme or et acier, recherche pour tout de suite ou à convenir

UN MECANICIEN
FAISEUR D’ETAMPES OU

MECANICIEN-OUTILLEUR (H/F) A 100%
Nous demandons:
• maîtrise de la fabrication d’outillages (étampes)
• connaissances de la boite de montres
• expérience soutenue des machines à électro-érosion et des

centres d’usinage
• apte à travailler de manière autonome
• être au bénéfice d’une formation technique complète

Nous offrons:
• un travail intéressant pour une personne motivée
• excellentes prestations sociales
• horaire variable
• 5ème semaine de vacances à la carte

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre par écrit.

Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera
pas traité.

GUILLOD GUNTHER SA
Ressources Humaines | Rue du Doubs 83

Case Postale 3132 | 2303 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 25 25 | Site: www.guillod-gunther.com
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Le Secrétariat général recherche pour le secteur
communication

Un-e responsable de la
communication institutionnelle

à 80%
Votre mission:
• Epauler la Municipalité et l’ensemble des services dans

la communication écrite (contenus et formes): choix,
élaboration et rédaction des supports écrits (communiqués,
brochures, journal communal, etc.);

• Organiser et entretenir les relations avec les médias;
• Superviser les contenus du site Internet;
• Assumer la communication en situation de crise;
• Coordonner les travaux de la cellule communication.

Votre profil:
• Titulaire d’un diplôme SAWI en communication et relations

publiques ou d’une formation universitaire en journalisme;
• Expérience de 5 au moins au service de la communication

d’une entreprise privée ou publique de moyenne dimension;
• Excellentes capacités rédactionnelles;
• Maîtrise de l’outil informatique et du logiciel PAO InDesign;
• Connaissances et bonne compréhension de l’allemand

et/ou de l’anglais, un atout.

Ce que nous attendons de vous:
• Une large culture générale permettant d’appréhender

rapidement des informations de catégories et de
domaines différents;

• Capacité à gérer les priorités et à agir rapidement;
• Flexibilité, ouverture d’esprit et adaptation à de nom-

breux interlocuteurs;
• Sens du service public.

Ce que nous offrons:
• Un cadre de travail dynamique et une collectivité

publique en plein essor;
• Les prestations sociales d’une importante administration.

Les candidat-e-s intéressé-e-s sont prié-e-s d’adresser
leur dossier de candidature complet au Bureau des Res-
sources Humaines, Hôtel de Ville, Case postale 355, 1401
Yverdon-les-Bains.

Délai pour le dépôt des candidatures:
25 novembre 2011

Entrée en fonction: dès que possible
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Immoroc SA, entreprise générale de construction neuchâte-
loise active dans tous les domaines du bâtiment recherche
pour entrée immédiate ou date à convenir:

Chef de projet - technicien conducteur de travaux
Fonction • Etablissement des devis, appels d’offres

et plannings
• Direction des travaux
• Contrôle des coûts et de la qualité

Profil • Expérience de conduite de travaux
• Technicien ET, dessinateur, architecte

Personnalité • Sens des responsabilités et des priorités
• Compétence pour travailler de façon

autonome, au sein d’une équipe de
spécialistes

• Age idéal, entre 25 et 40 ans

Lieu de travail • Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds

Prière d’envoyer votre candidature accompagnée des
documents usuels à:

IMMOROC SA, - Rue Pury 1 - 2000 Neuchâtel

www.immoroc.ch
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Le Secrétariat général recherche pour le
secteur communication

Un-e chargé-e du marketing
institutionnel

(80%)
Votre mission au sein de la cellule communication:
• Epauler la Municipalité et l’ensemble des services dans

la valorisation et la promotion des réalisations et des
projets en développement en définissant les modalités
de communication;

• Assurer la gestion de manifestations publiques
destinées à faire rayonner la Ville;

• Développer des opérations de marketing institutionnel
destinées à clarifier le positionnement d’Yverdon-les-Bains;

• Epauler la cellule communication dans la gestion des
situations de crise.

Votre profil:
• Titulaire d’un diplôme SAWI en marketing institutionnel;
• Expérience d’au moins 5 ans au service d’une entre-

prise privée ou publique de moyenne dimension, dans le
domaine du marketing promotionnel et la gestion de
l’événementiel;

• De bonnes capacités rédactionnelles;
• La maîtrise de l’outil informatique;
• Connaissances et compréhension de l’allemand et/ou

de l’anglais, un atout.

Ce que nous attendons de vous:
• Une large culture générale permettant d’appréhender

rapidement des informations de catégories et de
domaines différents;

• Capacité à gérer les priorités et à agir rapidement;
• Flexibilité, ouverture d’esprit et adaptation à de nombreux

interlocuteurs;
• Sens du service public.

Ce que nous offrons:
• Un cadre de travail dynamique et une collectivité

publique en plein essor;
• Les prestations sociales d’une importante administration.

Les candidat-e-s intéressé-e-s sont prié-e-s d’adresser
leur dossier de candidature complet au Bureau des Res-
sources Humaines, Hôtel de Ville, Case postale 355, 1401
Yverdon-les-Bains.

Délai pour le dépôt des candidatures:
25 novembre 2011

Entrée en fonction: dès que possible
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En qualité d’entreprise leader dans l’approvisionnement en énergie, nous
sommes en perpétuelle recherche d’innovation. Afin de développer nos
activités dans le domaine des chauffages à distance, nous recherchons
pour notre unité Vente à Granges-Paccot, au sein de la Direction Vente et
Marketing, un

Technico-commercial (f/m)
Énergie thermique

Le Poste: Dans cette fonction vous assurez la prospection et l’acquisition de
nouveaux clients en collaboration avec le responsable de l’unité thermique.
Vous identifiez les besoins permettant un raccordement à l’installation de
chauffage à distance et réalisez des présentations de projets auprès de la
clientèle intéressée. L’élaboration, la planification ainsi que la présentation et la
négociation des offres font parties intégrantes de votre cahier des charges. Par
un conseil personnalisé, vous informez, présentez et proposez nos différents
services et prestations, en utilisant et favorisant les synergies avec les activités
de Groupe E et de ses sociétés filles auprès de nos clients. Vous traitez les
demandes aussi bien commerciales que techniques.

Votre Profil: Idéalement, vous possédez une formation en relation avec
l’activité thermique complétée d’une expérience réussie dans la vente. De
plus, vous êtes à l’aise avec la technique de la distribution d‘électricité et de
ses produits associés. De langue maternelle française, vous avez idéalement
de bonnes connaissances en allemand. Vous possédez la fibre commerciale,
des talents de négociateur et de vendeur ainsi que le sens de l‘organisation.
Enfin, vous êtes une personne orientée vers l‘avenir pour laquelle les défis sont
source de motivation.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Urs Vogt, Chef de Vente (026 352 51 05 / 079 455 02 38).

Intéressé(e)? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre appel
ou votre dossier, idéalement par voie électronique.

Groupe E, Ressources Humaines
à l’att. de Amélie Krebs, Route de Morat 135, 1763 Granges-Paccot
amelie.krebs@groupe-e.ch; www.groupe-e.ch

Nos énergies s’activent pour vous.
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SWISS ARMY

SWISS ARMY KNIVES CUTLERY TIMEPIECES TRAVEL GEAR FASHION FRAGRANCES I WWW.VICTORINOX.COMSWISS ARMY KNIVES CUTLERY TIMEPIECES TRAVEL GEAR FASHION FRAGRANCES I WWW.VICTORINOX.COM

Victorinox est réputé pour ses produits de qualité, inspiré par l’icône du couteau
suisse.

Afin de répondre à la croissance constante de Victorinox Swiss Army Watch, nous
recherchons de suite, un(e):

Global Quality Manager (100%)
Votre mission: mise en place et suivi du concept qualité global de la division horlogère

Vos responsabilités:
– Mise à jour et implémentation du système qualité
– Réorganisation du département qualité
– Création et mise à jour des processus et des procédures internes
– Formation de collaborateurs
– Rapports au directeur qualité
– Diriger une équipe
– Gestion de projets et analyses
– Audits interne et externe

Descriptif :
– Formation horlogère ou technique
– Minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire
– Bonnes connaissances d’anglais (parlé et écrit)
– Connaissance des systèmes Assurance Qualité et des outils Qualité

(horlogerie/microtechnique)
– Qualiticien
– Communicateur, procédurier, tenace avec une bonne résistance au stress
– Personne dynamique, empathique avec un bon esprit d’équipe
– Age idéal : 35-45 ans

Lieu de travail : Porrentruy (env. 5% de voyages)

Veuillez adresser votre candidature ainsi que les documents usuels à:
Victorinox Watch SA, Service du personnel, Voyeboeuf 3a, 2900 Porrentruy
Tél. 032 465 38 80, e-mail: info.porrentruy@victorinoxswissarmy.com
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Innover pour bâtir un cadre de vie durable
Le groupe BG est une société d’ingénieurs conseils d’envergure
internationale. Fondé en 1954, il opère en Suisse, en France, en Algérie,
et accompagne ses clients partout dans le monde. Il offre des prestations
de management et d’ingénierie multidisciplinaires dans les secteurs des
infrastructures, de l’environnement, du bâtiment et de l’énergie. Le groupe
BG appartient à ses cadres, occupe plus de 550 personnes et son siège
est à Lausanne.

Le domaine «Infrastructure et Transport» souhaitant renforcer son unité
«Génie Civil» recherche un/e dynamique :

Ingénieur en Génie Civil (H/F)
Votre mission : vous serez le soutien indispensable à notre responsable de
projets et pourrez ainsi suivre de près des projets passionnants et variés.

Votre profil : En possession d’un diplôme EPF, HES (ou titre jugé
équivalent), vous êtes au bénéfice d’une première expérience réussie d’au
minimum deux ans au sein d’un bureau d’études dans les domaines cités.

Lieu de travail : Neuchâtel

Vous trouverez au sein de BG les meilleures conditions d’épanouissement
professionnel au sein d’un cadre de travail respectueux du bien-être
des collaborateurs. Nous serons ravis de prendre connaissance de votre
dossier complet accompagné d’une lettre de motivation. Nous vous
garantissons une stricte confidentialité.

BG Ingénieurs Conseils SA
Ressources Humaines
Av. de Cour 61 – 1007 Lausanne
candidatures@bg-21.com
www.bg-21.com
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Ambitieux et dynamique, vous cherchez un emploi 
autonome avec un revenu attractif 

Un secteur protégé et d'excellentes prestations 
sociales 

 
Venez compléter notre équipe de 

 
Collaborateurs, 
collaboratrices  

de vente à 50% ou 100% 
Région Littoral neuchâtelois 

 
Véhicule indispensable 

 
Notre longue expérience, l'excellente renommée de 

nos produits et la qualité de notre formation 
continue sont des soutiens efficaces à votre activité. 

 
Pour en savoir plus, adressez votre dossier de 

candidature avec documents usuels et photo sous 
chiffres: V 028-695739, à Publicitas S.A., case postale 

48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

SÉCURITÉ

Responsable service intervention

LA SÉCURITÉ
HAUT DE GAMME
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GUICHET SOCIAL REGIONAL
DE L’ENTRE-DEUX-LACS

MISE AU CONCOURS

Suite à la démission de la titulaire du poste auprès de l’agence
régionale AVS/AI pour la région de l’Entre-deux-Lacs, la
commission sociale régionale met au concours le poste de

Collaborateur-trice
administratif-ve, à 40 %

Mission:
Contrôle permanent de l’assujettissement à la loi AVS et de
l’appartenance à une caisse de compensation des personnes
de condition indépendante, des employeurs, ainsi que des
personnes sans activité lucrative. Réception et aide dans
l’établissement des demandes de rente AVS et de prestations
AI et des demandes de prestations complémentaires (PC).

Exigences:
Etre titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce ou d’une
formation ou expérience jugée équivalente; posséder une
parfaite connaissance des outils informatiques.

Nous sommes à la recherche d’une personne capable d’assumer
des responsabilités et possédant un sens aigu des relations
humaines.

Traitement et prestations sociales: selon statut du personnel
communal de Saint-Blaise

Entrée en fonction: à convenir

Les offres de services, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et certificats, sont à adresser
à l’administration communale de Saint-Blaise, Grand’Rue 35,
case postale 158, 2072 Saint-Blaise, jusqu’au vendredi 25
novembre 2011, avec la mention «Postulation» sur l’enve-
loppe.

Pour tout renseignement complémentaire, M. Claude Rusca,
administrateur communal ad intérim de Saint-Blaise, se tient à
votre disposition (Tél. 032 886 49 58).

Saint-Blaise, le 31 octobre 2011

COMMISSION SOCIALE REGIONALE

<wm>10CFWMsQrDMBBDv-iMJJ9TuzeGbCFD6O4lZO7_T7W7BfRAAkn7HiXhz7odn-0MAqq2tJKlkCM1L1EqE6EgkQXyTRe0tPqoW32NBPRZsSHkTjc2gw8z4Dzocwyl73X_AK0fzkN_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDU2MgIAgSflwQ8AAAA=</wm>

REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

COMMUNE DE SAINT-BLAISE

MISE AU CONCOURS

Dans le but de compléter l’effectif du personnel, le Conseil
communal met au concours le poste de

Collaborateur administratif, à 80%
pour le service du contrôle des habitants et du guichet de
l’administration communale.

Présentation générale
Le contrôle des habitants est responsable du recensement
permanent de la population. Par la tenue d’un registre, ce
service inventorie toutes les personnes habitant dans la
commune. Il contrôle notamment l’arrivée et le départ des
citoyens sur le territoire communal, les déménagements à
l’intérieur de Saint-Blaise, ou le changement d’état civil des
résidents de la commune.

Parallèlement, le Contrôle des habitants traite les demandes de
cartes d’identité et de diverses attestations, qu’il délivre lorsque
les conditions d’obtention sont remplies. Il contrôle la validité
des autorisations de résidence secondaire et des permis de
séjour

Le collaborateur participe également à l’organisation des scru-
tins fédéraux, cantonaux et communaux ainsi qu’à la formation
des apprenti(e)s.

Exigences:
Etre titulaire d’un CFC d’employé de commerce; posséder une
parfaite connaissance des outils informatiques; une expérience
dans le domaine d’activité peut constituer un avantage.

Nous sommes à la recherche d’une personne capable
d’assumer des responsabilités, apte à prendre des décisions
de manière autonome et possédant un sens aigu des relations
humaines.

Les places mises au concours dans l’Administration commu-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Traitement et prestations sociales: selon le règlement
communal

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Les offres de services manuscrites, accompagnées d’un curri-
culum vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats,
sont à adresser jusqu’au vendredi 25 novembre 2011 au
Conseil communal, Grand’Rue 35, case postale 158, 2072
Saint-Blaise, avec la mention «Postulation» sur l’enveloppe.

Ce poste sera vraisemblablement repourvu par voie
d’appel.

Saint-Blaise, le 31 octobre 2011
CONSEIL COMMUNAL
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Entreprise du littoral neuchâtelois cherche : 
 

Secrétaire – poste à 60 % 
 
Vos tâches : 
 

• Gestion et suivi de commandes Fournisseurs 
• Etablissement Commandes Clients 
• Facturation  
• Correspondance en allemand et en français 
• Divers tâches administratives (téléphone, courrier) 
 
Votre profil : 
 

• CFC d’employé de commerce ou titre jugé équivalent 
•  Bilingue français-suisse-allemand (ou allemand), oral et écrit 
parfaitement 

• Très bonne maitrise des outils informatiques  
• Capacité d’organisation, d’anticipation et d’initiative 
• Facilité de contact et esprit d’équipe 
 
Entrée en service : Janvier 2012 ou à convenir 
Délai de postulation : 30 novembre 2011 
 
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil de l’annonce. 
 
Ecrire sous chiffre: M 028-695880, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 
Villars-s/Glâne 1 

<wm>10CFWMqw7DMBRDv-hG9n0kuQucyqqCqjxkGt7_o6Vjk2zgoyPv-4iCX5_bcW3nIKBdakb1NkxRjDHUs7jnINEV5IOuCTfNP196WwuYtyMr6JMuCok2I3OS98NiWs3K5_X-Ag_6T3KAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDUzMQcAY7Ye4Q8AAAA=</wm>

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir une

Infirmière de la petite enfance
(Puéricultrice)

Taux d’occupation: 60 à 70%

Tâches:
Consultations parents/enfants et coordination administrative du Service
de la puériculture de la Croix-Rouge suisse, Section Neuchâtel, Vignoble,
Val-de Ruz et Val-de-Travers.

Le cahier des charges détaillé peut-être obtenu à l’adresse électronique:

croix-rouge.neuchatel@ne.ch

Avec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d’un/une:

Collaborateur/trice
scientifique CDD à
40%
Musée d'histoire naturelle

Votre mission / Assurer l‘inventaire et la
documentation des objets des collections. Suivi
de la préparation, du marquage, de l'entreposage
et du prêt des objets. Participation à la
réalisation, l'adaptation, la mise en place et la
communication d‘activités scientifiques pour les
publics: expositions temporaires et animations.
Contribution à la réalisation de supports
didactiques et de rapports de synthèse. Suivi de
la photothèque. Mise en forme et mise à jour du
site web. Réalisation et analyse des statistiques.
Les tâches sont liées à un projet impliquant une
variation du taux d'activité.

Votre profil / Compétences personnelles / Titre
universitaire, Master, avec une spécialisation liée
aux collections du musée, ou formation jugée
équivalente. Souhaités : connaissances en
méthodologie de l‘inventaire et maîtrise des outils
informatiques ; expérience pratique ou
connaissances en muséologie et en gestion de
collections scientifiques. Vous êtes organisé-e,
efficace, dynamique et flexible, avez un esprit
d'équipe, de bonnes capacités rédactionnelles et
un bon niveau naturaliste, savez prendre des
initiatives et travailler de manière autonome.

Entrée en fonction souhaitée / CDD - 9.5 mois
dès janvier 2012 ou date à convenir.

Nous offrons / une activité variée au service du
public dans un cadre de travail agréable et
dynamique / possibilité de formation continue / un
traitement selon la réglementation en usage.

Vous vous reconnaissez dans un de ces
profils? Nous attendons avec plaisir votre dossier
complet de candidature jusqu’au 25 novembre
2011 par courriel au
Service.RessourcesHumainesVCH@ne.ch
ou Ville de La Chaux-de-Fonds / Service des
ressources humaines / Madame I. Niklaus / Rue
de la Serre 23 / 2300 La Chaux-de-Fonds /
+41.32.967.62.81.
La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Nous sommes leader dans la vente par correspondance et
disposons de plusieurs points de vente directe dont un maga-
sin principal doté de divers articles de ménage, électroména-
ger et radio-TV.

Nous cherchons pour ce dernier :

UN(E) RESPONSABLE DE
VENTE
Tâches principales :
- Diriger une équipe de vente d’une dizaine de personnes
- Organiser nos différentes expositions
- Participer aux ventes
- Gérer la planification des horaires
- Tenir la surface commerciale en excellent état
- Responsable des caisses du magasin

Exigences :
- CFC de gestionnaire de vente, titre équivalent ou expérience

similaire
- Expérience dans la conduite de personnel
- Talent commercial
- Intérêt pour les responsabilités
- Exigeant
- Langues : l’allemand serait un plus
- Taux d’activité : 100%
- Age entre 30 et 50 ans
- Entrée en service : de suite ou à convenir

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.

Vous avez le profil et vous souhaitez relever un nouveau chal-
lenge, faites-nous parvenir votre offre munie de votre dossier
complet et de votre photo 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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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’éducation, de la culture et des sports

Intendant ou intendante / no 1715

Pour l’Ecole technique du CIFOM

Votre intérêt pour les nouvelles technologies et votre sens des
responsabilités vous permettront d’assurer le bon fonctionne-
ment administratif et technique des bâtiments: l’entretien, la
maintenance générale, leurs équipements ainsi que leurs instal-
lations. Vous êtes au bénéfice d’un diplôme de technicien-ne
ES, d’ingénieur-e ETS/HES ou titre officiel équivalent avec plu-
sieurs années d’expérience dans un poste similaire.

Délai de postulation : 25 novembre 2011

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.
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TRN SA, entreprise active dans le domaine
des transports publics recherche un/une

MECANICIEN-ENNE POIDS LOURD
pour son service d’autobus/trolleybus

à La Chaux-de-Fonds.

Votre profil:
• CFC mécanicien poids lourd (ou titre jugé équivalent)
• Des connaissances en électronique représentent un avantage
• Quelques années de pratique dans la branche
• Initiative et bon esprit de collaboration
• Age idéal compris entre 23 et 35 ans
• Permis poids lourd (C) et/ou car (D) un avantage.

Nous vous offrons:
• Un travail intéressant et varié au sein d’une petite équipe
motivée, dynamique et soudée

• Des prestations sociales avancées et modernes
• Une rémunération adaptée aux exigences du poste
• Une formation complémentaire continue.

Entrée en service:
• De suite ou à convenir.

Votre candidature accompagnée d’un dossier complet et/ou le
formulaire de demande d’emploi disponible sur www.trn.ch et à
l’adresse ci-dessous sont à envoyer jusqu’au 30 novembre
2011 à:

TRN SA - Ressources humaines
CP 1429
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 24 24
www.trn.ch
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Etablissement hospitalier cantonal de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre
l’opportunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons de suite ou pour date à convenir

Un-e assistant-e en pharmacie ou
un-e préparateur-trice à 100%

Notre offre
3 Préparation des cytostatiques en isolateur et tâches annexes
3 Fabrications stériles et non-stériles
3 Activités de la pharmacie en relation avec la gestion, la distribution,

l’utilisation et le suivi des médicaments
3 Des conditions de travail régies par la convention collective de travail

Santé 21 et un cadre de travail attractif

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds (+ mobilité le cas échéant)

Votre profil, vos compétences
3 CFC d’assistant-e en pharmacie ou diplôme de préparateur-trice ou autre

formation jugée équivalente
3 Expérience dans la préparation des cytostatiques indispensable
3 Rigueur, précision et sens des responsabilités
3 Goût pour le travail en équipe

Renseignements et candidature
Dr. Stéphane Gloor, pharmacien chef
(stephane.gloor@ne.ch + 079 559 52 00)
M. Frédéric Heimgartner, pharmacien responsable secteur fabrication
(frederic.heimgartner@ne.ch + 079 559 43 53)

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motivation,
CV, certificats et diplômes) d’ici au 10 décembre 2011 à Hôpital neuchâtelois
- Unité Gestion RH - Mention «assistant-e en pharmacie» Maladière 45 -
2000 Neuchâtel. Discrétion garantie.

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide
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Vuilliomenet Electricité SA, dont le siège principal se situe à Neuchâtel et dispose de
succursales à Colombier et La Chaux-de-Fonds,

désire engager pour début août 2012

des apprentis installateurs-électriciens CFC
pour notre siège principal de Neuchâtel

et notre succursale de Colombier

&
une apprentie employée de commerce

formation élargie - E
pour notre siège principal de Neuchâtel

Nous vous prions de nous faire parvenir vos offres uniquement par écrit, avec
curriculum vitae et copies des carnets scolaires des 4 dernières années, à l’adresse
suivante : Vuilliomenet SA, case postale, 2002 Neuchâtel.
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www.mediassuisses.ch

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

APPRENTISSAGES
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