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AUTOMOBILES Divergences sur la nouvelle taxe neuchâteloise PAGE 3

UN VOTE HISTORIQUE Le 24 septembre 1978, le peuple suisse accueille à une écrasante majorité un 23e
canton, le Jura. Pour Roland Béguelin (à droite), principal animateur du mouvement autonomiste, ce jour
est l’aboutissement d’années de lutte acharnée. Découvrez ou redécouvrez cet épisode palpitant. PAGE 2
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Voici 35 ans, la Suisse unanime
faisait du Jura son 23e canton
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FÊTE DES VENDANGES
Peu de fleurs neuchâteloises
sur les chars du corso
Pour orner les 14 chars du corso fleuri de
la Fête des vendanges de Neuchâtel,
850 000 dahlias viendront des Pays-Bas. Il
n’y aura que 130 000 tagètes de la région.
La raison de cet achat à l’étranger n’est pas
que financière. PAGE 10
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Le buste de Chevrolet navigue
sur le Rhin avant l’inauguration
LA CHAUX-DE-FONDS La ville natale du pilote-
constructeur Chevrolet s’apprête à se voir
offrir par la marque américaine un buste
de cinq mètres de haut et huit tonnes.

CÉRÉMONIE L’inauguration a été fixée au jeudi
3 octobre. Toute la population est conviée
à la découverte de l’œuvre, qui pour l’instant
vogue sur le Rhin direction Bâle.

LES LOUIS Faute d’avoir trouvé des descen-
dants à Louis Chevrolet, ce sont dix Chaux-
de-Fonniers qui portent le même prénom
que lui qui s’exprimeront dans un film. PAGE 8
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JURA
Olivier Guéniat répond aux
élus francs-montagnards
Le commandant ad interim de la police ju-
rassienne a répondu aux inquiétudes des
maires des Franches-Montagnes jeudi soir.
Si les délais d’intervention sont parfois longs
dans cette région très étendue, la criminalité
y reste très faible. PAGE 9(A
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NOS ARCHIVES Chaque samedi, jusqu’au 2 octobre, nous

feuilletons quelques-unes des 1,5 million de
pages d’archives dont l’accès est désormais,
gratuitement, ouvert à tous. Rendez-vous sur
Arcinfo. ch!

L’HISTOIRE EN DIRECT

Connectez-vous!
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JACQUES GIRARD

Le jour est historique pour les
Jurassiens. Le 24 septembre
1978, le peuple suisse admet le
Jura comme 23e Etat confédéral
à une majorité sans équivoque
de 82,3% des votants, soit
1 309 722 citoyens, avec une
participation plutôt faible de
41,5 pour cent. Les 19 cantons et
six demi-cantons donnent éga-
lement leur aval. «L’Express»,
comme «L’Impartial», consacre
une très large couverture rédac-
tionnelle à cet événement mar-
quant pour tout l’Arc jurassien. Il
est vrai que les deux titres
avaient déjà suivi avec beaucoup
d’attention le long et difficul-
tueux processus qui a conduit à
ce scrutin.

Un résultat exceptionnel
C’est la 288e consultation de-

puis la création de l’Etat fédéral
en 1848, relève au passage
«L’Impartial», mais rarement
un résultat n’aura été aussi net. Il
reste bien sûr de nombreuses
modalités de transfert à régler,
mais l’optimisme règne, et rien
ne semble insurmontable,
mêmesi«certainesplaies restentà
soigner».

Le taux le plus faible d’accepta-
tion se trouve, comme il fallait
s’y attendre, dans le canton de
Berne, mais à 69,9% tout de
même. Suivent Appenzell Rho-
des-Extérieures, 73,1, Schaff-
house, 79,2, Soleure, 80,1 et Ar-
govie 80,2. Le record est détenu
par le Tessin, avec 95,1% de oui,
le Valais, 91,9, Genève, 91,2 et
Fribourg, 90,1. De façon un peu

surprenante, étant donné la
proximité géographique des
deux cantons et les liens qui les
unissent, Neuchâtel, avec 84,7%
de oui, est légèrement en des-
sous de la moyenne suisse.

Bienne approuve
La ville de Bienne dit oui à

65,27%, malgré une propagande
virulente des opposants, qui ne
cessent d’agiter, explique la cor-
respondante locale de «L’Ex-
press», la crainte de voir la mi-
norité romande de la ville
sacrifiée dans «l’immense canton
bernois». Et surprise, deux des
trois districts du Jura-Sud, ceux
de Moutier, à 50,3%, et de La
Neuveville, à 65,37%, acceptent
la création du canton du Jura.
Seul le district de Courtelary s’y
oppose, avec 56,78% de non.

Solidarité confédérale
Personne, ou presque, ne re-

doutait un vote négatif, constate
«L’Express», qui aurait mis les
autorités fédérales et celles du
canton de Berne dans le plus
grand embarras. Mais la partici-
pation aurait pu être plus élevée,
surtout en Suisse romande, au
moment où il s’agissait «de faire
preuve de solidarité avec une mi-
norité qui avait lutté avec opiniâ-
treté, parfois avec une vigueur qui
dépassait les moyens admis par les
règles du jeu démocratique».

Les piques ne manquent pas.
«Des années durant, la Confédéra-
tion s’est désintéressée de la que-
relle qui divisait Jurassiens et Ber-
nois. Or, hier soir M. Willy
Ritschard (réd: alors président
de la Confédération) a dit com-

bien le collège gouvernemental –
qui a fini par prendre, lui aussi,
certaines responsabilités – était
satisfait du scrutin.» Les louanges
sont également de mise. «La
preuve est faite que même considé-
rée souvent comme un pays fonciè-
rement conservateur, la Suisse est
capable de surmonter les obstacles
qui s’opposent à certains change-
ments profonds.»

Un très long
cheminement
Ce vote historique constitue

l’aboutissement d’un combat
qui avait débuté en 1815, avec
la décision du Congrès de
Vienne d’attribuer le Jura au
canton de Berne pour compen-
ser la perte, par celui-ci, du
Pays de Vaud et de la Haute-Ar-
govie.

Parmi les étapes récentes les
plus importantes: le vote du
23 juin 1974 par lequel le peu-
ple jurassien choisit de se sépa-
rer du canton de Berne, don-
nant ainsi formellement
naissance au canton du Jura.
Les trois districts du nord ac-
ceptent massivement ce plébis-
cite d’autodétermination. Le
16 mars 1975, Berne organise
un vote «en cascade», à l’issue
duquel les trois districts du sud
restent bernois.

En 1976, les Jurassiens dési-
gnent les députés qui formeront
la Constituante. La nouvelle
constitution sera approuvée par
le peuple en mars 1977. Mais
c’est bien au terme du scrutin du
24 septembre 1978 que le Jura
devient officiellement le 23e
canton suisse.�

Dès maintenant, toutes les archives de L’EXPRESS et
de L’IMPARTIAL, soit plus de 1,5 million de pages,
sont ACCESSIBLES GRATUITEMENT, à tous, sur internet.
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L’événement fait bien sûr l’objet de commentaires dans les
éditions du lundi 25 septembre des deux titres

Dans «L’Express», (25.9 p. 1) Jean Hostettler rappelle que le
canton du Jura est né, en fait et en droit, «au moment où les
Chambres fédérales, après avoir approuvé les plébiscites bernois,
avaient accordé la garantie fédérale à sa constitution. Il était donc
temps qu’il soit baptisé, consacré, reconnu, admis par le peuple et
les cantons suisses. C’est fait, le canton du Jura entre par la grande
porte dans la Confédération et il faut s’en réjouir. (…) Du même
coup, notre système fédéraliste s’en trouve revitalisé, rajeuni par du
sang nouveau qui témoigne de la pérennité de nos institutions.»

Les difficultés ont été considérables, reconnaît l’éditoria-
liste. «Dans toute la Suisse, la gestation douloureuse et parfois
violente du canton du Jura provoquait des refus grégaires, des
sentiments d’irritation. (…) Mais on a fini par comprendre
qu’il n’était plus possible de refuser l’évidence, et qu’un vote né-
gatif n’aurait satisfait que les extrémistes en laissant le champ
libre à une nouvelle flambée de violence. Le divorce étant con-
sommé entre Berne et le Jura, il n’était plus possible de revenir
en arrière».

Dans «L’Impartial» (25.9 p.1), Gil Baillod affirme, «Jura,
la fête est finie. L’Histoire est délivrée d’un remords. (…) C’est
aussi un état d’âme fédéraliste que nous avons exprimé et en
cela nous avons répondu oui à l’Histoire qui nous interrogeait.
Oui, nous sommes capables (non sans mal et avec beaucoup de
temps, il est vrai) de régler démocratiquement nos problèmes les
plus difficiles.»

Un tel scrutin est rare, poursuit Gil Baillod. «Il était essen-
tiel que le oui de ce dimanche historique soit d’un poids tel qu’il
ne laisse place à aucune ambiguïté.» Et, en guise d’avertisse-
ment: «La Constituante a jeté les bases du nouvel Etat, a mon-
tré qu’elle vivait déjà dans le temps de la raison. Cette raison-là
en appelle naturellement à la paix confédérale si essentielle à la
vie de nos institutions, lesquelles viennent de démontrer leur vi-
gueur quoi en pense, quoi qu’on en puisse dire demain, vigueur
que le Jura pourra fertiliser. Acceptés par la Suisse, les Juras-
siens ont désormais à s’accepter entre eux, ainsi que nous
l’avons fait ce 24 septembre 1978: massivement et sans ambi-
guïté.»�

24 SEPTEMBRE 1978 La Suisse accueille son 23e canton à une écrasante majorité.

Le Jura débarque en fanfare

«Les Jurassiens ont désormais à s’accepter entre eux»
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ALEXANDRE BARDET

La majorité de droite refuse
que la future nouvelle taxe auto
soit automatiquement augmen-
tée chaque année en fonction du
renchérissement. La gauche s’en
offusque et prône même une
adaptation plus élevée que celle
proposée par le Conseil d’Etat.
Le Grand Conseil traitera début
octobre cette révision qui de-
vrait être appliquée début 2014.

Globalement, à l’issue des tra-
vaux d’une commission parle-
mentaire, tous les groupes poli-
tiques adhèrent au nouveau
principe de taxation présenté
par le gouvernement en mai der-
nier: le critère ne sera plus le
poids et la cylindrée, mais la
consommation de carburant.
Mais pour le reste, les positions
de la gauche et la droite diver-
gent assez fortement.

Le poids
du renchérissement
Dans son projet, outre le nou-

veau mode de calcul, le Conseil
d’Etat souhaite que le montant
perçu globalement par la future
taxe englobe une hausse de
2,5% par rapport à aujourd’hui.
Son explication: l’indice des prix
à la consommation (IPC) a aug-
menté de 5% depuis la dernière
modification de cette taxe, en
2004. S’il se contente de n’en ré-
percuter que la moitié, c’est
qu’une hausse de 5% placerait
les tarifs neuchâtelois au-dessus
de la moyenne suisse, alors que
l’objectif est plutôt l’inverse.

Dans un premier temps, la
droite souhaitait que l’on re-

nonce à toute adaptation au ren-
chérissement. Et proposait donc,
par amendement, de réduire
d’un million de francs le montant
que l’Etat prévoit d’encaisser en
2014. Selon elle, le volume de la
taxe a déjà augmenté ces derniè-
res années à cause de l’alourdisse-
ment des automobiles.

Un scandale aux yeux
du Vert Laurent Debrot
Finalement, après les explica-

tions du Conseil d’Etat (Yvan
Perrin a repris le dossier lancé
par son prédécesseur Claude Ni-
cati), la droite s’est ralliée à une
adaptation de 2,5% qui semble
«assez équilibrée et proche de la
moyenne suisse», commente le
libéral-radical Olivier Hausse-
ner. «Sans aucune indexation,
nous deviendrions l’un des trois ou
quatre cantons les moins chers, et
nous ne voulons quand même pas
lancer une sous-enchère.»

A l’inverse, pour l’écologiste
Laurent Debrot, il est «assez
scandaleux de ne pas répercuter
les 5% du renchérissement total,
lequel atteint même 25% dans le
domaine routier». Le groupe so-
cialiste a aussi plaidé pour une
adaptation de 5%, car le trafic
motorisé engendre toujours
plus de coûts pour les collectivi-
tés publiques.

De plus, selon sa députée Co-
rine Bolay Mercier, le PS
s’étonne qu’avec le nouveau pro-
jet, si les anciennes voitures pol-
luantes seront bel et bien taxées
davantage, les deux tiers des dé-
tenteurs de véhicules ne subi-
ront pas d’augmentation, no-
tamment ceux qui ont acheté

récemment des grosses voitures
neuves.Mêmesi le tauxdepollu-
tion de ces dernières a diminué,
il n’y pas de raison que leurs
acheteurs soient ménagés.

Olivier Haussener se réjouit,
au contraire, que près de trois
quarts des automobilistes ver-
ront leur taxe diminuer. «Il n’y a
pas de raison que quelqu’un qui a
les moyens de s’acheter une hy-
bride chère doive, en plus, passer à
la caisse de l’Etat.»

L’ombre du TCS
Autre divergence, le PLR et

l’UDC veulent que toute future
adaptation des barèmes repasse
obligatoirement devant le
Grand Conseil, car il s’agit d’une
question politique. Pour le PS et
le groupe Popvertsol, par contre,
il faut donner au Conseil d’Etat

la compétence d’adapter lui-
même la taxe selon le futur IPC
et l’évolution du parc de véhicu-
les. Sinon, ils craignent de vivre à
chaque fois une longue procé-
dure menacée de référendum.

A ce propos, Laurent Debrot
regrette que la droite ait traité
cette révision «sous la pression du
TCS». Un terme réfuté par Oli-
vier Haussener et par le prési-
dent de la section neuchâteloise
du Touring Club Suisse. Jean-
Luc Vautravers admet néan-
moins que si le Grand Conseil
ne suivait pas les positions de la
majorité PLR-UDC de la com-
mission, le comité du TCS exa-
minerait l’opportunité de lancer
un référendum. Et d’estimer
qu’avec Yvan Perrin, la position
du Conseil d’Etat s’est «adoucie
par rapport au projet Nicati».�

La gauche souhaiterait que les automobilistes, notamment les acheteurs de grosses voitures neuves, soient davantage taxés. KEYSTONE

La taxe sur les véhicules à moteur, remorques et bateaux a
rapporté 46,4 millions de francs à l’Etat de Neuchâtel l’an
dernier. Soit en gros un million de francs de plus qu’en 2011,
en raison de l’extension du parc automobile et de l’alourdisse-
ment de ces engins. Il s’agit de la plus grande rentrée d’argent
après les impôts, note le PLR, ce qui en fait un«sujet sensible».

Mais où va cet argent? Actuellement, les 3% de ces recet-
tes sont attribués au Fonds neuchâtelois des routes com-
munales (4% en 2014) et le reste est laissé à la libre dispo-
sition de l’Etat pour son fonctionnement général.

Or le PLR et l’UDC veulent que 20% au moins soient
obligatoirement affectés à l’entretien des routes cantona-
les. Ces chaussées et ouvrages d’art sont insuffisamment
entretenus, note Olivier Haussener, et le rattrapage de ces
travaux coûtera cher à l’avenir. Mais la minorité de gauche
ne s’y rallie pas. «Nous refusons de toujours tout donner aux
routes», commente Corine Bolay Mercier. «Le Conseil
d’Etat devrait être libre d’attribuer une part de la taxe auto au
rail et à la mobilité douce.»�

A quoi sert cet argent

Le conseiller d’Etat Alain Ri-
baux ne se laisse pas démonter
par les menaces de grève profé-
rées jeudi soir par les policiers et
les pompiers neuchâtelois. Ils
sont choqués par l’allongement
de l’âge de leur retraite engendré
par le plan de recapitalisation de
leur caisse de pension, Pré-
voyance.ne. «Notre souci premier
est de garantir l’égalité de traite-
ment entre tous les collaborateurs
de la fonction publique», souligne
le chef de la Sécurité et des Res-
sources humaines du canton,
qui ne craint pas la gabegie.
«J’ose espérer que la police ne met-
tra pas en péril l’ordre public.»

Afin de désamorcer la crise, le
Conseil d’Etat va écrire une lettre
dans la semaine aux représen-
tants des syndicats, pour expli-
quer sa position plus en détail,
mais sans la modifier. Il est donc

fort probable que la police et les
pompiers fassent la grève des
amendes et limitent leurs presta-
tions dès la Fête des vendanges,
comme ils l’ont annoncé, en
fixant un ultimatum à vendredi.

«Une neuchâteloiserie»
Pour renflouer la caisse de pen-

sion de la fonction publique, les
fonctionnaires verront l’âge de
leur retraite réhaussé de 62 à 64
ans. Or, les policiers et les pom-
piers bénéficient pour l’heure
d’un plan spécial, qui leur per-
met de prendre leur retraite à 60
ans. «La question était de trouver
un équivalent pour ces professions,
qui deviennent sans doute plus dif-
ficiles à exercer passé un certain
âge», relève le ministre Alain Ri-
baux. Leurs employeurs, soit
l’Etat, pour la police, et les villes
de La Chaux-de-Fonds et de

Neuchâtel, pour les pompiers,
proposent donc une retraite à 61
ans assortie d’un système de
«crédit temps», qui leur permet-
trait d’accumuler des heures sup-

plémentaires tout au long de leur
carrière et d’être «libérés» quel-
ques mois plus tôt.

Jugée insuffisante par les syn-
dicats, cette proposition a été

balayée lors des négociations.
«C’est une pure neuchâteloiserie!»,
s’offusquait Patrick Siron, prési-
dent du Syndicat des agents de
la Police neuchâteloise, jeudi
soir en conférence de presse.
«Nous refusons que nos heures
supplémentaires paient nos retrai-
tes. Et ceux qui entreraient dans la
profession sur le tard devraient
bosser beaucoup plus pour épar-
gner du temps.»

Pascal Luthi ne dévoile pas
(encore) ses intentions
La situation reste donc blo-

quée par des négociations au
point mort, chacun campant
sur ses positions.

De son côté, le commandant ad
intérim de la Police neuchâte-
loise, Pascal Luthi – dont le poste
a été mis au concours hier dans la
Feuille officielle – espère un ra-

pide retour au calme. Il dit avoir
«pris acte» des menaces formu-
lées par les policiers mais ne s’ex-
primepassur le fond,car ladirec-
tion de la police n’est pas partie
prenante dans ces négociations.
«Pour ma part, je suis là pour ga-
rantir un service minimum en cas
de grève.» Il ne se dit pas inquiet.
«J’ai obtenu des garanties du syndi-
cat pour avoir la marge de manœu-
vre nécessaire.» Il ne remet pas en
cause la loyauté des agents.

Alors qu’il assure l’intérim au
commandement de la police de-
puis un an et demi, il ne souhaite
pas encore révéler ses intentions
pour la suite. «Je vais d’abord en
discuter avec le Conseil d’Etat.»

Le commandement de la Po-
lice cantonale jurassienne, assu-
ré ad intérim par Olivier Gué-
niat, vient aussi d’être remis au
concours.� DWI

Policiers et pompiers ne reculent pas. ARCHIVES DAVID MARCHON

PRÉVOYANCE.NE Le conseiller d’Etat Alain Ribaux tente de rassurer les pompiers et les policiers sur leur retraite.

«J’ose espérer que la police ne mettra pas en péril l’ordre public»

�«Nous nous sommes
finalement ralliés à un
renchérissement de 2,5%,
qui paraît assez équilibré.»
OLIVIER HAUSSENER DÉPUTÉ PLR

VÉHICULES Députés divisés sur la prise en compte du renchérissement.

Taxe auto, un duel droite-gauche
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Neuchâtel risque bien de ne
pas être, après Glaris, le
deuxième canton suisse à accor-
der le droit de vote à 16 ans: le
projet du Conseil d’Etat, qui
semblait ce printemps suscepti-
ble de passer la rampe, vient de
susciter le courroux de la com-
mission parlementaire du
Grand Conseil, désormais à ma-
jorité de droite.

Cette majorité estime qu’ac-
corder le droit de vote à 16 ans
est une «incohérence», peut-on
lire dans le rapport de commis-
sion. «Créer une catégorie e ci-
toyens supplémentaires qui au-
raient une majorité civique
partielle à 16 ans et une respon-
sabilité civile et pénale à 18 ans
est un non-sens.» Par ailleurs,
pour certains commissaires, les
jeunes ne seraient pas suffi-
samment matures à 16 ans et
n’ont pas suivi une formation
civique suffisante durant leur
parcours scolaire.

Du coup, la commission pro-
posera au Grand Conseil de
refuser le rapport, qui portait
sur une modification à la fois
de la Constitution et de la loi
sur les droits politiques. Elle
recommande aussi de classer
une motion populaire des jeu-
nes socialistes qui, forte de
133 signatures, demandait

l’introduction du droit de vote
à 16 ans.

Les décisions ont fait l’objet
d’un «clivage très prononcé entre
la gauche et la droite», indique
encore la commission. La mino-
rité a donc rédigé son propre
rapport, refusant le classement
de la motion et recommandant
l’adoption du rapport du Con-
seil d’Etat.

Les mêmes arguments
contre le vote des femmes
«La sortie de la formation obliga-

toire à 16 ans est au contraire le
bon moment pour entrer dans la
vie civique active», soutient-elle.
«Beaucoup de jeunes s’intéressent
à la politique, en témoignent les
sections Jeunes de différents par-
tis». Et d’ajouter que «les argu-
ments de la majorité de la commis-
sion font écho à ceux avancés pour
contrer le vote des femmes».

Le vote à 16 ans suscite un
vaste débat en Suisse. Glaris a
été le seul canton à l’avoir intro-
duit. C’était en 2010. Les autres
projets, dans le Jura, à Fribourg,
Berne ou Bâle, n’ont pas passé la
barrière des parlements ou du
peuple. Car si le Grand Conseil
décidait malgré tout d’aller de
l’avant, les Neuchâtelois de-
vraient en effet aussi se pronon-
cer.� FRK

MISSION Emmenée par Jean-Nat Karakash, une délégation d’une vingtaine d’acteurs économiques
du canton va se rendre à Shanghai fin octobre. Objectif: identifier de nouvelles opportunités.

Neuchâtel va mettre le cap sur la Chine
A l’image du nouvel élan poli-

tique qui se dessine pour Neu-
châtel, les acteurs économi-
ques du canton veulent eux
aussi joindre leurs forces. Une
délégation s’envolera vers la
Chine fin octobre pour un
voyage de huit jours, plus de dix
ans après la dernière mission
cantonale dans ce pays.

Emmenée par le chef du Dé-
partement de l’économie Jean-
Nat Karakash, elle bénéficiera
de la présence du Neuchâtelois
Blaise Godet, ancien ambassa-
deur de la Suisse en Chine. Elle
compte une grosse vingtaine de
personnes dont une petite di-
zaine d’entrepreneurs – des
PME actives notamment dans
les machines, l’électronique, le
médical – et des représentants
des milieux académiques et de la
recherche, ainsi que d’institu-
tions comme la chambre de
commerce.

Aussi en Russie
ou au Brésil?
Une telle mission permet

d’identifier les problèmes à ré-
soudre et les opportunités à sai-
sir, a souligné hier Alain Barbal,
chef de l’Office de promotion
économique, lors d’une rencon-
tre réunissant les partenaires
économiques neuchâtelois. Elle
pourrait se renouveler à partir de
2014 avec la Russie, le Brésil ou
encore le Japon.

La démarche n’est guère révolu-
tionnaire: il y a belle lurette que
desvoyagesdecegenresontorga-
nisés au niveau suisse et par cer-
tains cantons, dont Vaud, Ge-

nève ou même le Jura. Mais pour
Neuchâtel, elle prend une réso-
nance particulière, comme reflet
d’un élan de partenariat.

Celui-ci jouit déjà d’un tissu
d’entreprises dynamique,
comme le montrent ses statisti-
ques en matière de PIB et de
créations de sociétés. Il s’agit
maintenant de mettre les gens
autour de la table et de fédérer les
forces à l’interne pour se posi-
tionner à l’externe, a expliqué

Christian Barbier, chef du Ser-
vice de l’économie.

Ce dernier se félicite de l’évolu-
tion de l’affluence à ce déjeuner
de réseautage organisé depuis
quelques années. Le nombre de
partenaires ayant répondu pré-
sent a doublé par rapport à l’an
passé, drainant une centaine de
personnes contre une soixan-
taine auparavant.

Ces efforts pour marcher main
dans la main ont été relevés aussi

par Jean-Nat Karakash, qui lui-
même illustre, avec ses collègues
du Conseil d’Etat, un renouveau
du climat politique cantonal.

Neuchâtel peut se contenter
de profiter de façon induite du
développement et de la satura-
tion de l’Arc lémanique, en «sa-
tellite», ou alors choisir d’affir-
mer ses propres atouts et sa
capacité à produire des riches-
ses, a dit en substance le con-
seiller d’Etat.

L’Etat et les entreprises doi-
vent travailler ensemble pour
exploiter les qualités du can-
ton en matière de recherche et
développement, de produc-
tion et de savoir-faire, a ajouté
Jean-Nat Karakash. Et de citer
Jean-Jacques Rousseau – «Vi-
vre, ce n’est pas respirer, c’est
agir» – en écho à la toute nou-
velle brochure de promotion
économique intitulée «Vivre
l’innovation».� ATS

La délégation neuchâteloise à Shanghai sera composée de patrons de PME et de représentants des milieux de la recherche. SP

MISE EN GARDE
Vendeurs indélicats
de systèmes d’alarme
La Police neuchâteloise met en
garde les particuliers contre les
vendeurs indélicats de systèmes
d’alarme. «Plusieurs sociétés
privées sises hors canton
prospectent dans la région
neuchâteloise, parfois de
manière mensongère», indique-t-
elle dans un communiqué,
rappelant que dans le canton de
Neuchâtel, «la vente itinérante est
soumise à une autorisation». Si
un représentant sonne à la porte,
il faut donc lui demander de
montrer son autorisation délivrée
par l’Etat. Et mieux vaut éviter de
signer un contrat immédiatement,
le temps de se renseigner sur le
sérieux de la société.� RÉD

JEUNES POUSSES
Nouveau président
pour Finergence
La fondation Finergence, destinée
à financer de jeunes entreprises
prometteuses, a un nouveau
président: André-Pierre Bouille
succède à Pierre Hiltpold, ancien
directeur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l’industrie (CNCI). André-Pierre
Bouille est déjà membre du
conseil d’administration de la
Banque cantonale ainsi que des
sociétés Felco et Stoco.� RÉD

SALUT L’ÉTRANGER
Roland Debély
deux fois président
L’ex-conseiller d’Etat Roland
Debély succède à Claude
Bernoulli à la tête de la
communauté pour l’intégration et
la cohésion multiculturelle et au
jury du prix Salut l’étranger. Il
présidera ces deux organismes
jusqu’en 2017.� RÉD

La pêche est toujours en vogue
chez les jeunes, mais ceux-ci re-
chignent de plus en plus sou-
vent à s’impliquer dans les so-
ciétés. Aussi, la Fédération
neuchâteloise des pêcheurs en
rivière (FNPR) souhaite-t-elle
faire un geste incitatif. Elle orga-
nise une journée de formation
réservée aux 10 à 14 ans, durant
laquelle ils pourront obtenir
gratuitement l’attestation Sana,
condition obligatoire pour obte-
nir un permis de pêche. La jour-
née se déroulera samedi 19 oc-
tobre (de 8h30 à 18h) à la salle
de gym Valangin.

Une fois inscrits, les jeunes re-
cevront chez eux la brochure de
préparation au questionnaire
Sana. En temps normal, ce test
coûte 70 francs. Il offre aux pê-
cheurs les connaissances théori-
ques de base pour l’exercice de
leur passe-temps favori, dans le
respect des poissons et de leur
milieu. Cet apprentissage passe
par la connaissance du droit rela-
tif à la protection des animaux
en matière de pêche. Pour s’im-
prégner du sujet, les participants
auront droit à une présentation
théorique vulgarisée.

Ils iront ensuite sur le terrain
pours’adonneràquelquesexerci-
ces pratiques par petits groupes,
encadrés par des pêcheurs
aguerris des quatre sociétés que

regroupe la fédération. Entre
deux, un repas leur sera proposé.

«Beaucoup de jeunes sont très
intéressés par la pêche, il y a des

mordus, mais ils n’ont pas forcé-
ment beaucoup de moyens», ex-
plique Pascal Arrigo, président
de la Fario, Société des pêcheurs

en rivière de Neuchâtel, Val-de-
Ruz et environs. Egalement pré-
sident de la FNPR jusqu’à l’an
dernier, c’est lui qui avait lancé
l’idée de cette journée pour la
jeunesse.

A ses yeux, ce rendez-vous aus-
si l’occasion de redynamiser le
tissu des pêcheurs du canton.
Car si ce loisirs se pratique sou-
vent en solitaire, faire partie
d’une société permet d’échan-
ger des connaissances et de par-
ticiper à des activités stimulan-
tes. Or les rangs des sociétés de
pêche ont tendance à prendre
de l’âge. La relève est donc la
bienvenue!

Cette offre est amenée à se re-
nouveler ces prochaines an-
nées. Précisons qu’elle est réser-
vée aux Neuchâtelois, aussi
bien aux pêcheurs en rivière
qu’aux pêcheurs du lac, expéri-
mentés ou non. «On exige que
les jeunes soient parrainés, pour
être sûr qu’ils viennent.» Si des
personnes inscrites ne se pré-
sentent pas le jour J, sans raison
valable, leur parrain devra
payer les septante francs que re-
présente le test.� DWI

Les jeunes aiment toujours manier la canne. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FORMATION Une journée gratuite pour acquérir des bases théoriques et pratiques.

Coup de pouce pour les jeunes pêcheurs

Inscriptions:
Auprès du Service de la faune,
des forêts et de la nature, à Couvet:
chantal.martinberger@ne.ch
ou 032 889 67 80

INFO+

GRAND CONSEIL

Le droit de vote à 16 ans
a du plomb dans l’aile

LA
QUESTION
D’HIER

Policiers et pompiers
doivent-ils également travailler
deux ans de plus?

Participation: 142 votes

OUI
76%

NON
24%
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www.mitsubishi-motors.ch www.facebook.com/MitsubishiCH

*BEST OFFER prix nets TVA 8% incluse et CashBonus CHF 2’000.–. **Leasing 1.9%, p.ex. 1.6 Inform: CHF 23’499.–, 239.–/mois, paiement spécial 15%, 48 mois, 10’000 km/an, caution 5% (min. 1’000.–), casco complète obligatoire. MultiLease AG n’accorde aucun financement,
si celui-ci peut causer le surendettement du preneur de leasing. Consommation normalisée 2.2 DID automatique, 150 ch: 5.8 l/100 km, 153 g/km CO2, catégorie C. Moyenne CO2 de toutes les voitures neuves vendues: 153 g/km

» Nouveau styling. Nouveau confort. Compact et variable

» 2WD ou 4x4, 9 airbags, 116–150 ch, 5* Euro NCAP Test

» Nouveau: 4x4 automatique avec puissant diesel 2.2 DID, 150 ch

» Invite 4x4 automatique, climatisation automatique,
Bluetooth, régulateur de vitesse, CHF 33’499.–*

» 1.6 Inform essence 2WD, CHF 22’999.–*, Leasing 1.9%, dès CHF 239.–/mois**

Nouveau: 4x4 automatique. Nouveau look. Nouveaux prix.
ASX Compact Crossover

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77 
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Aménagements extérieurs
Dallage terrasse nettoyage facile

Murs - Soutènement
Isolation - Citerne

Expo - Visite libre
Prix affichés

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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45 ANS D‘EXPÉRIENCE

Un garage préfabriqué adapté à votre budget.
Plus de 100 modèles en béton ou en métal.

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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REGION AVENCHES

VILLARS-LE-GRAND à 4 km d'Avenches et Portalban

SAMEDI et DIMANCHE 21 et 22 septembre de 13h30 à 17h00

CHANTIER OUVERT
INFORMATIONS SUR LE TERRAIN

www.prismesa.com 079 / 622.95.44024 / 447.42.42

Villas mitoyennes et contiguës 4.5 - 5.5 pièces dès Fr. 600'000.-
1 garage et 2 places de parc compris

IMMOBILIER - À VENDRE
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dimanche 22 septembre

LOTOS
BOUDRY

samedi 21 septembre

30tours
Mega Royale 1’500.-

Minibingo
Contrôle
LotoWin

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

TRANSPORTS ORGANISÉS
pour ces 2 lotos

Le Locle via La Chaux-de-Fonds

CORTAILLOD
Cort’Agora - dès 15h - Parapente ALBATROS

Salle de spectacles - 20h - ANAT

Contrôle
LotoWin45ou30 tours

2 Royales 6 x 300.-

M
in
ib
in
go

Invités 1/2 tarif :
District de La Chaux-de-Fonds
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Dancing Les Caraïbes 
Hôtel de Ville 72, 2300 La Chaux-de-Fonds 

tél. 032 968 78 98 
Tous les vendredis et samedis 

de 21h30 à 3h30 
Divertissement avec musicien 

Prix réduit pour les dames 
Dominique Di Nuzzo vous attend nombreux 

MANIFESTATIONS
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CIMETIERE DE BEAUREGARD
DESAFFECTATION DU QUARTIER

D’INCINERATIONS «X» DURANT L’ANNEE 2014

Jalons N° 1004 - 1452
Années 1965 – 1971

La Direction de la sécurité de la ville de Neuchâtel informe la
population que le quartier d’incinérations appelé X sera
désaffecté en 2014.

Toutefois, les urnes peuvent être remises aux proches parents
qui le souhaitent contre paiement de la taxe d’exhumation.

En application des dispositions légales, les familles qui souhaitent
reprendre les monuments et autres ornements peuvent le de-
mander.

Toutes ces requêtes devront parvenir par écrit au service
administratif du cimetière, Avenue Ed.-Dubois 27, Neuchâtel,
jusqu’au

31 décembre 2013

Passé ce délai, il sera procédé à l’élimination des monuments
par les soins du personnel du cimetière. Les urnes resteront
définitivement en terre.

L’accueil du cimetière de Beauregard (tél. 032 717 72 47) est à
même de renseigner plus précisément le public en cas de besoin.

Direction de la Sécurité

AVIS OFFICIELS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37



SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

HORLOGERIE Les prix Gaïa ont été remis au Musée international d’horlogerie.
Lauréat en «esprit d’entreprise», le Suisse alémanique se montre très vivace.

Les piques d’Ernst Thomke

DANIEL DROZ

«C’est une histoire vieille de 33
ans. Mes théories ne sont plus sui-
vies.» Ernst Thomke ne mâche
pas ses mots. «L’industrie horlo-
gère emprunte aujourd’hui d’au-
tres voies. Où sont les innovations?
A long terme, c’est quelque chose
de dangereux.»

Dans la ligne de mire du lau-
réat du prix Gaïa? Ce qu’il consi-
dère comme un abandon de la
montre électronique, et plus
particulièrement la montre con-
nectée à internet. «Nous avons
manqué quelque chose. Cette
montre va être faite par Samsung,
Nokia, Apple.» Et de considérer
que, depuis les travaux d’André
Beyner sur la première montre-
braceletàquartz–«undéveloppe-
ment révolutionnaire» –, il n’y a
plus rien eu d’innovant.

Des inquiétudes
En vrac, l’industriel s’inquiète

aussi de la baisse des volumes
produits – 29 millions de mon-
tres exportées en 2012. Des con-
centrations dans la branche. «Un
succès pour les actionnaires.» Du
quasi monopole d’ETA dans le
domaine des mouvements. A ses
yeux, l’abandon d’une tâche in-
dispensable. Du prix des mouve-
ments , qui sont vendus quatre
fois plus chers qu’autrefois sans
innovation ou amélioration.

Les avis sont partagés sur les
propos d’Ernst Thomke. «Il a en-
tièrement raison», dit un indus-
triel chaux-de-fonnier. Pour lui,
l’avenir est dans la montre con-
nectée. «Ernst Thomke n’a jamais
aimé les montres mécaniques»,
estime un spécialiste de la bran-
che. Un autre rappelle qu’il était
affublé du qualificatif «la ha-
che» pour la manière dont il
coupait certaines fois dans les ef-
fectifs.

S’il divise, personne ne lui re-
tire une partie de la paternité de
la montre Swatch. Lui reste mo-
deste. Ernst Thomke a un mot
pour ses collaborateurs Marlyse
Schmid, Elmar Mock, Bernard
et Jacques Müller et Franz Spre-
cher. Ils ont allié technique, de-
sign et marketing. «Sans eux, la
Swatch n’aurait pas existé. Ils ont
prouvé qu’on pouvait le faire.
C’était une folle équipe.»

«Certains ont dit que c’était une
imbécillité. Aujourd’hui, ils sont
tous les créateurs de la Swatch»,
renchérit Franz Sprecher, res-
ponsable marketing à l’époque.
Pour lui, venu faire la louange de
son ancien directeur général
chez Ebauches SA, Ernst Thom-
ke est «un patron des patrons».

Chute ruineuse stoppée
L’ancien responsable marke-

ting rappelle aussi que son pa-
tron a stoppé la chute ruineuse
d’Omega, sans créer un modèle
nouveau, mais en s’appuyant sur
les collections Constellation,
Seamaster et Speedmaster. Sans
oublier le lancement de la Roc
Watch de Tissot. «Il a fait d’un
conglomérat fracturé une indus-
trie.»

Cette prise de position de
Franz Sprecher – «engagée», dit
le conservateur du MIH Ludwig
Oechslin – ne laisse pas indiffé-
rent. Quant à Ernst Thomke, il
évoque un grand honneur
d’avoir reçu le Prix Gaïa. «Très
étonné», commente-t-il. Son an-
cien responsable marketing dit:
«Enfin!»�

Le conservateur du Musée international d’horlogerie Ludwig Oechslin (à gauche) a remis le Prix Gaïa à Ernst Thomke jeudi soir. CHRISTIAN GALLEY

= LES DEUX AUTRES LAURÉATS

ANDREAS
STREHLER
DANS
LA CATÉGORIE
ARTISANAT-
CRÉATION

«On peut toujours créer
quand les notes existent»
«J’ai été vraiment étonné quand Ludwig Oechslin m’a
appelé», confie Andreas Strehler. L’horloger de Winter-
thour a été récompensé pour ses mouvements mécani-
ques minimalistes. Peut-on encore être créatif dans
l’horlogerie? «C’est comme la musique. On peut toujours
créer quand les notes existent», dit-il. L’horloger Stephen
Forsey rappelle le parcours de son ami, «cet horloger très
passionné, très discret». Apprentissage d’horlogerie, puis
quatre années comme prototypiste chez Renaud & Papi,
au Locle, à partir de 1988. Il y développe aussi «sa pas-
sion pour les cerfs-volants», rappelle le Britannique. En
1995, il s’installe comme indépendant dans sa ville natale.
Il se révèle au sein de l’Académie horlogère des créa-
teurs indépendants lors du Salon mondial à Bâle. «Le
plus jeune membre.» Outre des mandats externes, An-
dreas Strehler développe aussi ses propres collections.

GÜNTHER
OESTMANN
DANS
LA CATÉGORIE
HISTOIRE-
RECHERCHES

«Une reconnaissance
de mon travail»
«J’ai été complètement surpris. Ce prix signifie une re-
connaissance de mon travail. Merci viel Mals», lance
l’horloger et historien allemand Günther Oestmann en
recevant le Prix Gaïa. «Une récompense méritée», plaide
Gehrard Dohrn-van-Rossum, son confrère venu de
Chemnitz pour louer le travail du lauréat. Celui-ci lance
une pique: «Aujourd’hui, on parle beaucoup de recherche
interdisciplinaire. La réalité est toute autre. Tout ce qui
n’est pas exploitable économiquement n’est pas soute-
nu.» Et de déplorer la situation des sciences naturelles
dans son pays. Né à Brême, professeur invité à l’Institut
de philosophie, philosophie des sciences, histoire des
sciences et de la technologie de l’Université technique
de Berlin, Günther Oestmann est une sommité en histoire
des techniques. Ses publications, notamment sur les
horloges et instruments scientifiques font référence.

Les ^prix Gaïa ont été remis
jeudi au Musée international
d’horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. «Il n’y a pas d’intérêt
commercial», a rappelé le con-
servateur des lieux Ludwig
Oechslin. L’industriel Ernst
Thomke a notamment été
récompensé pour le rôle pri-
mordial qu’il a tenu dans la
création de la montre Swatch et
plus généralement dans la
réorganisation du système pro-
ductif de l’industrie horlogère
suisse après la crise du quartz.

RAPPEL DES FAITS

Plus de 1500 personnes sont
attendues ce week-end à Parois-
centre, au Locle, pour découvrir
l’exposition de la Société de my-
cologie des Montagnes neuchâ-
teloises. Si l’amanite tue-mou-
ches en sera la vedette, les
animations ne manqueront pas.
Et les fameuses croûtes aux
champignons seront bien sûr à
déguster.

Les organisateurs étaient à
pied d’œuvre hier. Notamment
pour mettre la dernière main au
biotope destiné aux enfants. «En
deux temps», précise Charles-
Henri Pochon. «D’un côté le pays
des Schtroumpfs, de l’autre celui
des nains. Ce sont nos grands qui
ont rêvé comme des gosses. On a
créé le mouvement de terrain avec
les arbres. Puis, on a placé les

champignons. Et on a dit: mainte-
nant, vous allez faire une anima-
tion de la vie des Schtroumpfs. Il y
a toute une série d’activités.»

L’exposition fera aussi la part
belle à environ 250 espèces de
champignons récoltés en divers
endroits, à savoir la région, la
France voisine, le Bas du canton
ou encore les environs de Bourg-
en-Bresse. Vente de couteaux
pour aller aux champignons, lit-
térature, poterie sont aussi pré-
vus. Le contrôle des champi-
gnons s’effectuera sur place
durant ces deux jours. Des
champignons frais seront égale-
ment proposés à la vente.

La société bénéficie aussi de
l’appui du Musée d’histoire na-
turelle du Locle. Des pièces se-
ront exposées dans le biotope et

dans la salle. Des animations
pour enfants seront aussi assu-
rées, notamment avec de la lino
gravure.

Mixte de champignons
Revenons-en aux croûtes aux

champignons. Quelle est leur re-
cette? «C’est un mixte, en fait»,
dit Charles-Henri Pochon. «Un
mixte de champignons de culture.
Essentiellement avec le champi-
gnon de Paris et le pleurote en
forme d’huître. C’est la base. En-
suite, on a de la chanterelle jaune
du marché. C’est un champignon
sauvage qui nous provient essen-
tiellement d’Autriche et de Litua-
nie.»

Il y a aussi du bolet sec. «Pas
mal de membres nous donnent un
peu de leurs cueillettes. Dans les

mélanges, on ne tolère que les mé-
langes de deux ou trois de nos
membres. On ne veut pas de cham-
pignons qui peuvent provoquent
des dérangements.» Comme le
mousseron d’automne. La con-
fiance dans ces membres est ab-
solue. «On sait ce qu’ils connais-
sent. Avec ça, on arrive à peu près
à l’équivalent de 170 kilos de
champignons frais. Si nous de-
vions faire qu’avec les champi-
gnons de nos membres, nous n’y
arriverions jamais.» Au final, 700
croûtes devraient être servies. A
déguster jusqu’à demain.� DAD

Un biotope fait la part belle à l’amanite et aux Schtroumpfs.
A découvrir à Paroiscentre. CHRISTIAN GALLEY

CHAMPIGNONS L’exposition de la Société de mycologie des Montagnes neuchâteloises se déroule ce week-end.

L’amanite dans tous ses états pendant deux jours au Locle

Exposition de la Société de mycologie:
Paroiscentre, rue de la Chapelle 1 au
Locle. Samedi de 10h à 22h et dimanche
de 10h à 18 heures.

INFO+
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LA CHAUX-DE-FONDS Les autorités annoncent une grande fête le 3 octobre.

En attendant le buste de Chevrolet
ROBERT NUSSBAUM

En 2011, le centième anniver-
saire de la création de la marque
automobile Chevrolet, avec son
défilé de «Chevey», avait attiré
35 000 personnes. On n’en at-
tend pas autant le jeudi 3 octo-
bre au parc de l’Ouest de La
Chaux-de-Fonds, pour l’inaugu-
ration du buste monumental of-
fert par la marque à la ville na-
tale de son fondateur. Mais la
population est chaleureusement
invitée à participer à cet «événe-
ment extraordinaire», pour re-
prendre le mot du conseiller
communal en charge de l’urba-
nisme, de l’économie, des trans-
ports et du tourisme – tous sec-
teurs directement concernés
par le don –, Théo Huguenin-
Elie.

Le programme de l’inaugura-
tion a été détaillé hier lors d’un
point presse, là où la sculpture
en acier inox de Christian Gon-
zenbach (cinq mètres de haut, et
huit tonnes, dit-on maintenant)
sera érigée. Les «huiles» euro-
péennes de Chevrolet seront
déjà là le matin avec leurs invi-
tés, sous des tentes montées sur
la rue du Parc, juste devant le
parc. A noter que la rue Jardi-
nière sera également cancelée

pour que la vue soit belle. Pour
les invités et les amateurs éclai-
rés, l’inauguration commencera
à 17h au Musée des beaux-arts
avec le vernissage de l’exposition
«A Contrario», consacrée à l’ar-
tiste genevois auteur du buste,
qui expose dans les capitales,
après être passé dans la région
par le Musée du Locle avec son
lapin rose il y a bientôt dix ans,
Môtiers en 2011 et plus près de
nous Gorgier, avec son retentis-
sant palmier sous les murs de la
prison.

Les Louis s’expriment
Sur place à l’Ouest, c’est à 18h

que commencera la cérémonie,
avec des messages divers entre-
coupés d’un intermède musical
de l’harmonie Les Armes-Ré-
unies, dont les locaux de la rue de
la Paix sont voisins. Un autre voi-
sin de la rue du Parc, le NEC
(Nouvel ensemble contempo-
rain), est désolé de ne pouvoir
participer à l’événement, mais as-
sure qu’il trouvera un ensemble
dansletondel’œuvreàinaugurer
pour le représenter, indique le
délégué culturel Cyril Tissot.

Surprise vers 18h30. Le chargé
de la communication et de la
promotion externe de la ville
Eric Tissot raconte qu’après

avoir constaté que Chevrolet
n’avait pas de descendance di-
recte, il est parti à la recherche
des Louis vivant à La Chaux-de-
Fonds comme seule famille de
Chevrolet (Joseph n’était que
son deuxième prénom). A l’ex-
clusion des prénoms composés
style Jean-Louis, ou étranger
comme Luis ou Luigi, on en a re-
censé 31. Dix (de 10 mois à 84
ans) ont accepté de se raconter

un peu et d’adresser un message
au 32e Louis, le Chevrolet de la
sculpture, dans un petit film de
cinq minutes réalisé par le ci-
néaste chaux-de-fonnier Julien
Humbert-Droz. Il sera projeté
sur l’esplanade.

A 19h, la découverte
Un autre Chaux-de-Fonnier

d’origine établi à Genève, le vi-
déaste Jean-Pierre Kazemi, fera

lui du «VJing», projection son et
lumière à partir d’archives de la
ville, de Chevrolet et autres ima-
ges en lien.

Tout cela, ce sera avant de dé-
couvrir l’œuvre, à 19 heures.
Après quoi, l’apéro sera offert à
la population. En soirée, les
tentes de Chevrolet seront in-
vesties par Tina et Adel, les te-
nanciers du café de l’Univers,
qui proposeront jusqu’à minuit à

boire et à manger (des grillades
entre autres) à ceux qui veulent
prolonger la fête à l’enfant du
lieu Chevrolet.

«Mais pourquoi parle-t-on tou-
jours du portrait de Chevrolet à
l’envers?» demande tout de
même Tina à propos de la sculp-
ture, répercutant des questions
du voisinage. Christian Gonzen-
bach sera bien sûr là en per-
sonne pour y répondre. �

La sculpture monumentale quand elle était coulée à Taïwan. Elle est
en train de remonter le Rhin, avant de rouler vers La Chaux-de-Fonds. SP

A la place du socle du buste: Louis Mayer (un des Louis), Théo
Huguenin-Elie, Cyril Tissot, Eric Tissot, Tina et Adel. ROBERT NUSSBAUM

LA CHAUX-DE-FONDS

Des places pour les camps
Le Service de la jeunesse de la

Ville de La Chaux-de-Fonds com-
munique qu’il reste des places
pour les camps qu’il organise
pendant les deux semaines des
vacances d’automne pour les en-
fants de 3e à 9e Harmos, en parti-
culier la deuxième semaine.
Cette fois-ci, comme le gérant du
chaletde lavilleàArveyesestma-
lade, ces camps ont lieu en Valais,
aux Mayens-de-Chamoson, près
d’Ovronnaz. Le thème? Le Far
West, avec cow-boys et indiens
sur les tracesdeBuffaloBilletdes
troupeaux de bisons. Du lundi au
vendredi, de 70 à 420 francs pour
le premier enfant, selon le reve-
nu des parents. Il reste aussi des
places pour les centres aérés des-

tinés aux élèves de 1ère à 8e Har-
mos,quisedéroulentà lacarteau
quotidien à la loge de la Som-
baille. Au programme: construc-
tion d’un village de cabanes et de
gnomesetautresactivitésnature.
Leprix:entre9,60et55,20francs
la journée, toujours selon le reve-
nu des parents. Possibilité d’ame-
ner les enfants tôt et de les re-
prendre tard à la structure
parascolaire de Charrière 2 bis.

Infos et inscriptions pour l’une
ou l’autre proposition jusqu’au
25 septembre, par téléphone au
032 967 64 90 (aux heures de
bureau), par e-mail (service.jeu-
nesse.vch@ne.ch) ou encore sur
le site internet www.chaux-de-
fonds/jeunesse.� RON
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PUBLICITÉ

«Cette année, nous avons trois
têtes d’affiche: Mélanie Oesch,
Lisa Stoll et les Zillertaler!»

Il n’est pas peu fier, le président
de la nouvelle association du
Festival folklorique de La
Chaux-de-Fonds François Kie-
ner. Le samedi 12 octobre, Po-
lyexpo dansera toute la soirée et
une bonne partie de la nuit sur
des airs populaires d’ici et
d’ailleurs, dans les trois pays dits
alpins que sont la Suisse, l’Autri-
che et l’Allemagne.

On ne présente plus Mélanie
Oesh et son groupe familial Die
Dritten, de Unterlangenegg,
près de Thoune. Dans les Monta-
gnes neuchâteloises, elle a fait
plusieurs concerts. Mais c’est à
Polyexpo, dans le cadre de
Modhac, qu’elle est venue la pre-
mière fois. «C’est après avoir vu
l’engouement du public à la soirée
de Mélanie à Modhac qu’on a eu
envie de se lancer dans l’organisa-
tion du festival», raconte Fran-
çois Kiener, qui préside aussi la
foire commerciale chaux-de-
fonnière. Même si les deux co-
mités rassemblent en fait les mê-
mes personnes, le festival s’est
constitué en association à but
non lucratif au début de l’année.
«Nous avons décidé de séparer les
deux choses, pour que les comptes
soient clairs vis-à-vis de nos parte-
naires et sponsors», explique le
double président. Dans la prati-
que, le festival profite du samedi
d’avant ledébutdumontagede la
foire pour occuper, et remplir, la
halle.

«Lors du premier festival, nous
avons rassemblé 1500 personnes,
et lors du deuxième 900, je ne sais

pas pourquoi. Cette fois-ci, nous
attendons entre les deux chiffres,
1200 à 1300 spectateurs», dit
François Kiener (jusqu’à pré-
sent, dans les 900 places sont ré-
servées). Il estime que le festival
répond à un besoin de partage
convivial – d’autant plus que la
formule inclut un repas –, de va-
leurs traditionnelles autant
qu’originales en terme de décou-
vertes.

Le Zillertal fertile
Le menu musical? Un mélange

d’ensembles régionaux et de ve-
dettes. Pour les premiers, on en-
tendra L’Echo de Solmon, ami-
cale des sonneurs de toupins
neuchâtelois, le Yodleur club de
Mont-Soleil, Antoine Flück. Au
rang des seconds, à part Mélanie
Oesch, il y aura Lisa Stoll, la fa-
meuse joueuse de cor des Alpes
schaffhousoise, Da Zillertaler
Und Die Geigerin, venus d’une
vallée du Tyrol autrichien avec
un accordéoniste, une harpiste

et une violoniste (Geigerin), et
le Zillertal Wind (de la même
vallée que les autres). C’est eux
qui feront danser Polyexpo de
minuit à 3h du matin.

François Kiener insiste encore
sur l’organisation impeccable du
bastringue qui a déjà pris de l’ex-
périence, avec places à table,
sono de qualité, décoration et
film de la soirée, réalisé avec
cinq caméras, projeté sur deux
écrans géants pour que «tout le
monde puisse voir en direct
comme à la TV». Le but? Se posi-
tionner comme un festival uni-
que loin à la ronde. «On n’a rien à
envier aux festivals du genre en
Suisse alémanique, voire en Alle-
magne et en Autriche!», lance
François Kiener. � RON

FESTIVAL FOLKLORIQUE Une association pour le pérenniser.

L’idée vient de Mélanie Oesch

Mélanie Oesch et les Dritten, c’est leur succès qui a fondé le festival. SP

3e Festival folklorique:
samedi 12 octobre dès 16h50 à
Polyexpo. Informations et réservations
sur www.festivalfolklorique.ch
(info@festivalfolklorique.ch) ou par
téléphone (032 913 15 82, l’après-midi).

INFO+

LA BRÉVINE

Echo des Sapins en fête
La salle omnisports de La Bré-

vine accueille aujourd’hui un
festival d’accordéon. Une belle
manière de célébrer les 70 ans
d’existence de l’Echo des Sa-
pins, la société locale. Cette der-
nière a reçu le soutien de l’Echo
des Riaux de Môtiers pour met-
tre sur pied cette manifestation.
Pas moins de quatorze ensem-
bles de l’Arc jurassien – notam-
ment de La Chaux-de-Fonds,
Tavannes, Courfaivre, Péry, Bi-
enne et Moutier – se produiront
tout au long de l’après-midi.

La soirée sera animée par An-
toine Flück, les sœurs Chapuis
et l’Echo du Creux du Van. A no-
ter qu’il s’agit du premier festi-
val pour l’Association des accor-

déonistes de l’Arc jurassien,
portée sur les fonts baptismaux
par les anciennes structures
neuchâteloise, jurassienne et du
Jura bernois en mars de cette
année.

Aujourd’hui présidé par Ro-
land Mercier, l’Echo des Sapins
compte douze joueurs d’accor-
déon, placés sous la direction de
Dominique Henchoz. La socié-
té profite de rappeler que toute
personne intéressée à jouer est
la bienvenue.� RÉD

La Brévine:
Festival d’accordéon à la halle
omnisports aujourd’hui dès 13h30.
Soirée folklorique dès 20 heures.

INFO+

CIFOM
Avec Francis Kaufmann.
La Société des amis du Musée
d’histoire accueille Francis
Kaufmann lundi à 20h15, à
l’aula du Cifom, rue de la Serre
62. Il évoquera, sous le titre «La
fourche et la plume» et illustré
par un choix d’images, son riche
parcours personnel. Agriculteur,
passionné par la vie publique et
par l’histoire, il a profité de son
passage à la retraite pour
s’adonner à l’écriture.� RÉD
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Peugeot 208 GTi 1.6 VTi 200 ch, 3 portes, CHF 29 900.– (roues hiver gratuites incluses), prime cash CHF 1 000.–, prix fi nal CHF 28 900.–. Exemple de leasing: même modèle, prix de vente recommandé CHF 28 900.–, premier versement CHF 8 670.–, mensualité CHF 249.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 10 120.–, taux 

d’intérêt annuel effectif 3%. Durée du leasing 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km. Véhicule illustré: même modèle, avec équipement spécial, CHF 30 500.–, prime cash CHF 1 000.–, prix fi nal CHF 29 500.–. Consommation mixte de carburant 5,9 l/100 km, CO2 mixte 139 g/km, catégorie de rendement énergétique D. 
Valeur générale d’émission: l’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 153 g/km. Conditions de leasing: casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par Peugeot Finance, Division de PSA Finance Suisse SA, Schlieren. La conclusion 

d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. La commande d’une Peugeot 208 jusqu’au 30 novembre 2013 comprend un jeu de roues hiver (4 pièces), montage inclus. Conditions Garantie Plus: 2 ans de garantie d’usine + 1 an de prolongement de la garantie/100 000 km. 

Conditions générales: offre valable pour les commandes effectuées du 1.9 au 30.11.2013. Tous les prix s’entendent TVA incluse. En exclusivité auprès de tous les partenaires Peugeot participant. Sous réserve de modifi cations techniques et tarifaires ou d’erreurs d’impression.

PACK PLUS POUR TOUTES 
                         LES PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

peugeot.ch

PRIME CASH 
JUSQU’À CHF 2 000.–LEASING À 2,9%

GARANTIE PLUS: 
3 ANS DE GARANTIE 

OU 100 000 KM

ROUES HIVER 
GRATUITES

MONTAGE INCLUS
+ + +

PEUGEOT 208, 208 GTi OU 208 XY:
GRÂCE AU PACK PLUS, VOUS ROULEZ AVEC STYLE ET EN TOUTE SÉCURITÉ.

PUBLICITÉ

FRANCHES-MONTAGNES Les maires estiment que leur région est sous-dotée en effectifs policiers.
Seule une régionalisation optimiserait les délais d’intervention, a insisté Olivier Guéniat.

Pas de criminalité, pas de policiers
SYLVIE BALMER

«Les Franches-Montagnes po-
sent un problème sécuritaire», a
expliqué Olivier Guéniat, le
commandant ad interim de la
police cantonale jurassienne,
aux maires des communes
concernées réunis jeudi soir à
Soubey.

Repoussé à des jours
meilleurs (lire notre édition
du 6 septembre), le projet de
fusion des corps de police neu-

châtelois et jurassien ne sera
repris que lorsque les deux po-
lices cantonales auront réalisé
d’importantes réformes. Jeudi
soir, l’heure était aux ques-
tions, voire à l’inquiétude du
côté des élus.

160 000 francs l’agent
«Les Franches-Montagnes sont

délaissées!», a déploré Jacques
Bassang, maire du Noirmont.
«Les délais d’intervention sont
bien trop longs.» Assurant ne
pas être «de ceux qui veulent un
flic à chaque coin de rue», l’élu a
demandé qu’«on protège les in-
térêts des Francs-Montagnards,
qui expriment un sentiment d’in-
sécurité. On a vu beaucoup de
douaniers au Chant du Gros pour
piquer les petits jeunes qui vien-
nent avec un joint dans la poche
mais pour protéger les gens, rien!
Je suis en colère!», a-t-il fait sa-
voir au commandant de police.

Ce sentiment d’insécurité
ne relève pas d’un réel diag-
nostic, a répondu ce dernier,
chiffres à l’appui. «La crimi-
nalité dans les Franches-Mon-
tagnes représente moins de 10%
de la criminalité de tout le can-
ton. On compte moins d’un dé-
pôt de plainte par mois», a-t-il
cité. «La police concentre les
forces là où on en a le plus be-
soin.»

Le commandant ad interim
a par ailleurs rappelé, sourire
en coin, qu’«il y a 10 ans, il y a
eu une pression politique pour
changer de système. On disait
que les patrouilles s’ennuyaient
tellement qu’elles embêtaient
les citoyens...» L’anecdote n’a
pas amusé les élus, qui gar-
dent encore vif le souvenir de

l’agression de l’épouse d’An-
toine Flück au Peu-Péquignot
ce mois-ci (lire notre édition
du 19 septembre). «Les pa-
trouilles n’empêchent pas les
agressions. Elles raccourcissent
le temps d’intervention», a rap-
pelé Olivier Guéniat. Mettre
sur pied une patrouille sept
jours sur sept jours, 24 heu-
res sur 24, nécessite douze
personnes à temps plein. A
160 000 francs l’agent... «Ja-
mais le Canton ne se paiera la
sécurité qui ne correspond pas
à un réel besoin.»

Marché asséché
La police cantonale juras-

sienne compte 133 agents à
ce jour. Le projet prévoit une
augmentation de vingt poli-

ciers. Il faudra être patient.
«Ce ne sera pas avant cinq ans.
Le marché des policiers est
complètement asséché. En
Suisse romande, il en manque
500. Avec un bassin de 70 000
personnes dans le Jura, on ne
peut en former que cinq par an-
née au maximum. Et on doit
prendre en compte les dé-
parts.»

Pas le téléthon de la police!
Dans les villages, le policier

breveté isolé n’existera plus, a
encore prévenu Olivier Gué-
niat. «A 130 francs de l’heure, il
est beaucoup trop cher. Les pe-
tits villages qui ont des petits be-
soins devraient se regrouper et
s’associer pour des contrats de
prestation.» Pour financer le

coût, pas question de lancer
un appel aux dons, comme le
proposait le maire des Bois,
Michaël Clémence. «On n’est
pas le téléthon de la police», a
coupé court Olivier Guéniat.

Pour optimiser les interven-
tions, le seul salut réside dans
la régionalisation de la police,
a insisté le commandant. «Au-
jourd’hui s’il y a un cambriolage
à La Ferrière, on envoie les équi-
pes depuis Bienne. S’il y a une
agression aux Bois, on part de-
puis Saignelégier, alors que La
Chaux-de-Fonds est à douze mi-
nutes. On est fous! La fusion, on
y arrive bien avec les pompiers,
les ambulanciers... Mais pour la
police, ça coince! Vous, les élus,
avez une action politique à me-
ner», a-t-il invité. �

Le commandant ad interim de la police jurassienne Olivier Guéniat a répondu aux questions des maires des Franches-Montagnes réunis à Soubey
jeudi soir. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«On compte
moins d’un
dépôt de plainte
par jour dans
les Franches-
Montagnes.»
OLIVIER GUÉNIAT
COMMANDANT AD INTERIM
DE LA POLICE JURASSIENNE

GLOVELIER
Plantation
de cannabis
démantelée

La police cantonale juras-
sienne a mené jeudi une vaste
opération à Glovelier pour dé-
manteler un trafic de stupé-
fiants. Elle a découvert une plan-
tation de marijuana de 8000
plants et arrêté deux Français
domiciliés dans le canton de
Vaud.

La plantation, dotée d’un dis-
positif de culture très élaboré,
était dissimulée dans un hangar
de ce village jurassien. L’installa-
tion devait permettre de pro-
duire une quantité pouvant être
estimée à 500 kg par année, a in-
diqué hier la police judiciaire.
L’enquête de la brigade des stu-
péfiants avait débuté il y a un
mois.

L’un des deux suspects a pu
être rapidement appréhendé,
alors que le second était parvenu
à prendre la fuite. Malgré un
coup de semonce, cet individu a
poursuivi sa fuite dans les rues
du village. Il a finalement pu être
arrêté jeudi en début de soirée.
� ATS

CANTON DU JURA
Places en crèches
ouvertes

Le Gouvernement jurassien a
récemment autorisé l’ouverture
de 76 nouvelles places en crè-
ches et unités d’accueil pour
écoliers, dans les communes de
Porrentruy, Courroux, Le Noir-
mont, Delémont et Courgenay.
Dans le même temps, il a égale-
ment défini les options qui vont
faire l’objet d’analyses approfon-
dies pour la gestion future de ce
domaine d’activité.

Ces options concernent en
particulier le mécanisme de sub-
ventionnement et la mise en
œuvre d’un système de contrôle
de la qualité de l’offre. Des con-
tacts seront noués avec les orga-
nisations patronales jurassien-
nes pour discuter d’éventuelles
modalités d’un cofinancement
des structures d’accueil.� RÉD
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35ansd’OTTO’S:
un aimantpour les amateursd’aubaines

En 1978, Otto Ineichen a créé, avec son
épouse, une entreprise hors du commun
dans le paysage du commerce de détail
helvétique. Au cours de ces 35 ans,
l’entreprise OTTO’S s’est révélée être
un véritable aimant pour les amateurs
d’aubaines.
Derrière le nom et le succès de cette
entreprise familiale, il n’y a pas seulement
les fils d’Otto Ineichen, Mark et Rolf
Ineichen, mais aussi 1‘800 collaborateurs
et collaboratrices dans toute la Suisse.
L’offre d’OTTO’S se caractérise par sa
grande diversité. En effet, plus de 50‘000
articles figurent dans l’assortiment
d’OTTO’S. Chaque semaine, la Centrale
approvisionne en nouveaux produits
plus de 90 succursales disséminées
dans toute la Suisse. Grâce à un réseau
d’achats très dense, OTTO’S est en
mesure de proposer à sa clientèle des
articles de marque très prisés à des prix
défiant toute concurrence. Cela étant,
l’ensemble de l’offre d’OTTO’S est en
constante mutation. Toutefois, grâce à
l’assortiment de base d’OTTO’S dans les
secteurs alimentaires, non alimentaires,
textiles, parfums et mobiliers, l’offre
de l’entreprise garde une certaine
constance.
En 2006, OTTO’S prit le risque de se
lancer dans le commerce automobile.

Et là aussi, avec succès: des voitures
de marques Audi, BMW, Mercedes,
Mini, Seat, Fiat, Skoda et VW qui ont
été conduites ou rôdées durant six mois
par les collaborateurs et collaboratrices
d’OTTO’S ainsi que d’entreprises
partenaires d’OTTO’S sont proposées,
chez OTTO’S CARS à Sursee, avec un
rabais allant jusqu’à 38 pour cent. A cela
s‘ajoute un deuxième volet dans le même
secteur: OTTO’S vend également des
voitures neuves que l‘entreprise importe
directement.
Pour rendre l’offre encore plus attractive,
OTTO’S a lancé, il y a un an, un rayon
d’articles de sport dans ses magasins.

Cet assortiment caractérisé par des
étiquettes de couleur orange comprend
des vêtements et des chaussures de
sport de grandes marques ainsi que des
accessoires en tous genres.
Pour couronner le tout, OTTO’S fait un
nouveau coup d’éclat. Dès cet automne,
des skis seront également proposés
au site de Sursee. Dans une ambiance
conviviale de cabane de montagne, la
clientèle d’OTTO’S se verra proposer
des modèles de ski dernier cri avec un
rabais allant jusqu’à 50 pour cent. Les
skieurs qui ne dévaleront toujours pas
les pistes sur les lattes d’OTTO’S ne
pourront s’en prendre qu’à eux-mêmes.

PUBLICITÉ
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Un partenariat avec

MARCHÉ-CONCOURS
Un candidat
à la présidence

Sous réserve de son élection
par les membres de la Société
d’agriculture des Franches-
Montagnes, Gérard Queloz sera
le nouveau président du Mar-
ché-Concours national de che-
vaux de Saignelégier, à partir du
1er janvier prochain.

«Sollicité récemment par Daniel
Jolidon, président démissionnaire,
et Bernard Varin, vice-président de
la manifestation, le citoyen de Sai-
gnelégier a fait part de son intérêt
pour reprendre cette fonction»,
apprend-on dans un communi-
qué diffusé hier. A la suite de la
présentation de sa candidature
au comité de la Société d’agricul-
ture et du bureau du Marché-
Concours ces derniers jours, il
vient de donner son feu vert
pour être proposé à ce poste.

«A 61 ans, Gérard Queloz con-
naît parfaitement les rouages de la
fête du cheval puisqu’il en a été le
secrétaire général durant 23 ans,
et ce jusqu’à l’an dernier», est-il
précisé. Il est très à l’aise dans le
domaine de l’élevage. «Cette an-
née, il a par exemple fonctionné au
sein de l’exposition des chevaux
lors du Marché-Concours, comme
il le faisait depuis quelques temps
déjà. De plus, il possède deux che-
vaux qui sont stationnés à Saint-
Brais, son village natal.»

Il appartiendra désormais à
une assemblée extraordinaire de
la Société d’agriculture – qui
chapeaute le Marché-Concours
– d’entériner la nomination de
Gérard Queloz, dans le courant
du mois d’octobre.� RÉD

Gérard Queloz pourrait être
nommé en octobre. SP

FÊTE DES VENDANGES Les 980 000 fleurs du corso fleuri arriveront mercredi. Elles proviennent
pour la plupart de l’étranger. Seuls quatre chars seront décorés de tagètes de la région.

Dahlias hollandais moins chers
LETIZIA PALADINO

«En Suisse, il est impossible de
produire le nombre de dahlias dont
nous avons besoin pour orner tous
les chars de la Fête des vendanges.»
Eduardo Martin, responsable du
corso fleuri de la Fête des ven-
danges est sans équivoque. Cette
année, 850 000 dahlias seront
acheminés des Pays-Bas dans un
camion frigorifique et 130 000
sont cultivés dans la région.

Pour les personnes qui s’offus-
quent de la présence des dahlias
hollandais sur les chars neuchâ-
telois, le sujet mérite éclaircisse-
ment. Jusqu’en 2008, c’est
Claude Botteron, disparu cette
année, qui s’occupait de cultiver
les 650 000 dahlias nécessaires.
«Il avait deux hectares et demi de
fleurs mais nous n’avions jamais la
garantie qu’un orage ou la grêle ne
viennepasdétruire larécolte. Iln’en
dormait pas la nuit», rappelle
Eduardo Martin. «Il ne faisait pas
du tout ça pour l’argent. On le dé-
frayait à hauteur de 30 à
35 000 francs pour couvrir les frais
de la culture.Quandilaarrêté,ona
dû s’approvisionner ailleurs.»

Garanties hollandaises
En Suisse, le prix du dahlia est

de 20 centimes pièce alors qu’aux
Pays-Bas, lesfleurssontvenduesà
un prix défiant toute concur-
rence de trois centimes, trans-
port compris. En faisant le calcul,
le prix d’un approvisionnement
suisse reviendrait à dépenser
196 000 francs au lieu de
29 400 francs pour 980 000
fleurs hollandaises. «Les fleurs ar-
riveront mercredi dans un camion
frigorifique. En cas d’incident, une
deuxième cueillette est prête à quit-
ter les Pays-Bas», confie Eduardo
Martin. «Une sécurité qu’on ne
pouvait pas nous fournir en
Suisse.»

Mais comment expliquer cette
différence de prix? «Les Hollan-
daisnecultiventpaslesdahliaspour

ses fleurs mais uniquement pour ses
graines. Le prix de revient de la fleur
est donc totalement secondaire»,
explique le responsable du corso
fleuri. Et la taille dans tout ça?
«Les fleurs suisses ne sont pas des
dahlias, il s’agit de tagètes. Cette va-
riété de plante est beaucoup plus
grosse qu’une fleur hollandaise.»

Pour Roland Schoor, horticul-
teur,fleuristeetpaysagiste, ladiffé-
rence se situe aussi à un autre ni-
veau. Pour ce professionnel, la
culture des dahlias en Suisse est
beaucoup plus compliquée. «Le
dahlia étant un tubercule, il sort
chaque année de terre. Les hivers
étant très rudes dans nos contrées, il
faut ressortir tous les tubercules

pour les mettre dans une cave anti-
gel.» En ce qui concerne les tagè-
tes, il s’agit de fleurs en semis qu’il
faut replanter chaque année.
«Aux Pays-Bas, les fleurs sont plan-
tées dans des serres. Elles ne souf-
frentpasdugeletnedoiventpasêtre
replantées chaque année.»

«Made in Switzerland»
Malgré le prix plus élevé des

fleurs cultivées dans notre pays,
plusieurs détenteurs de char ont
décidé de faire primer la qualité
suisseetdedécorer le leuravecdes
tagètesrégionaux.Ils’agitdeschars
delaVilledeNeuchâtel,deMigros,
de Philip Morris et de la Chambre
neuchâteloise d’agriculture et de

viticulture (CNAV). «Nous ne pou-
vons malheureusement pas garantir
des fleurs pour un char supplémen-
taire», ajoute Eduardo Martin.
Pour décorer les trois chars «made
in Switzerland» du corso fleuri (la
CNAV cultive ses propres fleurs),
se sont deux horticulteurs régio-
naux qui ont été mandatés. «Nous
avons commandé 120 000 tagètes à
Roland Schoor et 12 500 à Quentin
Ducommun», lâche le responsable
du corso.

Si les constructeurs de chars
sont à l’œuvre depuis plusieurs se-
maines, la partie «floraison» ne
débutera quant à elle que jeudi
prochain. «Nous avons donné ren-
dez-vous aux piqueurs à huit heures

du matin dans les hangars de cons-
truction du Nid-du-Crô. Les person-
nes qui veulent se joindre à nous
peuvent s’inscrire sur notre site in-
ternetwww.fete-des-vendanges.ch»,
annonceEduardoMartin.Enplus
des adultes inscrits librement, 18
classes viendront prêter main-
forte aux constructeurs.

Pour que les fleurs ne s’abîment
ou ne se fanent pas, les responsa-
bles les humidifieront le matin.
Les températures fraîches de ces
derniers jours ne devraient pas
endommager les fleurs. «On fina-
lisera les chars samedi avec des ger-
bes de fleurs suisses pour masquer
les aspects extérieurs», conclut
Eduardo Martin.�

A Marin, les champs de tagètes de Roland Schoor s’étalent à perte de vue. Pour le corso fleuri de la Fête des vendanges, il fournira 120 000 fleurs.
Celles-ci orneront les trois chars «Made in Switzerland». CHRISTIAN GALLEY

«La Suisse aux Suisses», proclame cette affiche de
1919. Produite à l’appui de la pétition qui porte le
même nom, elle est l’une des premières
manifestations d’hostilité à l’égard des étrangers

par le biais de la démocratie directe. Ce n’est
cependant que près d’un demi-siècle plus tard que
les initiatives visant à limiter le nombre des
étrangers se multiplieront. Au lendemain de la
Première Guerre mondiale, l’image de l’étranger
n’est pas encore celle du travailleur du sud de
l’Europe, comme dans les années 1960-1970, ou du
réfugié des Balkans, qui s’imposera à la fin des
années 1990 à travers les affiches de l’UDC. Dans le
contexte de la Révolution russe et de la grève
générale de 1918, le péril étranger est représenté
par le communisme, dont les conséquences sont
illustrées sur la partie inférieure gauche de l’affiche,
où l’on distingue une ville en feu. La figure du
Waldstätten fait référence à Guillaume Tell,
représentant par excellence de la résistance face à
l’étranger. Cette affiche, sous certains aspects
fondatrice, a été exposée aux Jeunes-Rives de
Neuchâtel puis sur la Place des Brigades-
Internationales de La Chaux-de-Fonds, dans le
cadre de l’exposition «L’étranger à l’affiche: altérité
et identité dans l’affiche politique suisse 1918-2010».

FRANCESCO GARUFO
INSTITUT D’HISTOIRE, UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTELL’étranger à l’affiche. DAVID MARCHON

L’ÉTRANGER

Affiche «La Suisse aux Suisses», 1919

LA
QUESTION
DU JOUR

Le corso fleuri de la Fête des vendanges est-il
moins beau avec des dahlias hollandais?
Votez par SMS en envoyant DUO BEAU OUI ou DUO BEAU NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Le son haut de gamme, 
à un prix avantageux.
Gros son, petit format. Le HTC One possède la fonction BoomSound pour 
un authentique son stéréo mobile. swisscom.ch/htcone
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IMMOBILIER La Caisse cantonale d’assurance populaire a de nouveaux locaux.

L’écrin de Panerai change de mains
FRANÇOISE KUENZI

Après la Police cantonale,
l’horloger Bertolucci et la mar-
que horlogère actuelle Officine
Panerai, l’immeuble de la rue de
la Balance 4, à Neuchâtel, va
connaître un nouveau proprié-
taire. La Caisse cantonale d’as-
surance populaire (CCAP) a en
effet acheté le bâtiment au
groupe Richemont. L’horloger
quittera le centre-ville au tout
début de 2014 pour prendre
possession de sa nouvelle usine
de Puits-Godet.

Directeur de la CCAP, Dimi-
tri Kroemer ne dévoile pas le
montant de la transaction.
«Mais il s’agit d’une belle opportu-
nité, qui nous permettra d’être

mieux visibles du grand public.»
Selon nos informations, plu-
sieurs repreneurs étaient sur
les rangs.

Constituée sous forme de mu-
tuelle, la CCAP dépend de
l’Etat, mais fonctionne comme
une entreprise privée. Elle em-
ploie environ 30 collaborateurs,
indique Dimitri Kroemer, mais
ne se sentira pas pour autant
dans des habits trop grands dans
ses nouveaux locaux: «Nous al-
lons y ouvrir une nouvelle agence
générale, en plus de celles que
nous possédons à Cernier et à La
Chaux-de-Fonds.»

Actuellement, la CCAP a son
siège à la rue du Môle, en face de
l’hôtel Beau-Rivage. Des locaux
qu’elle va louer: «Nous avons

déjà plusieurs contacts, notam-
ment avec des cabinets médicaux,
mais ce n’est pas encore finalisé»,
précise son directeur. Le démé-
nagement se fera au printemps
prochain.

Active essentiellement dans
les deuxième et troisième pi-
liers, la CCAP n’est pas très
connue des Neuchâtelois, qui
la confondent souvent avec la
caisse de compensation ou la
caisse de pension de l’Etat.
Rien à voir: fondée en 1898,
elle gère la prévoyance de 550
entreprises neuchâteloises et a
conclu plus de 10 000 polices
individuelles. En 2012, dans le
2e pilier, elle gérait 440 mil-
lions de francs de capital de
prévoyance.� FRK La CCAP emménagera dans ses nouveaux locaux au printemps 2014. CHRISTIAN GALLEY

Gauthier Toulemonde (au centre) en train de tester l’équipement qu’il
emportera sur une île déserte pendant 40 jours. DAVID MARCHON

AVENTURE

Poste de télétravail sur une
île déserte en Indonésie

Plutôt habitué à faire parler de
lui, Raphaël Domjan est cette
fois-ci en retrait. Le personnage
central de l’aventure n’a pas de
prétentions démesurées. Il se
propose juste de survivre durant
40 jours sur une île de l’archipel
indonésien, tout en continuant
de travailler. Il, c’est Gauthier
Toulemonde: un entrepreneur
qui dirige une maison d’édition
philatélique et qui occupe la ré-
daction en chef de deux magazi-
nes, à Paris et à Lille.

Son défi – baptisé Web Robin-
son – deviendra bientôt réalité
grâce aux appuis qu’il a trouvés
dans le canton de Neuchâtel: la
société Iland met à disposition les
panneaux solaires itinérants qui
fourniront l’électricité pour ali-
menter ordinateurs, téléphones
portables et antenne parabolique,
et Raphaël Domjan apporte un
soutien logistique au travers de sa
fondation SolarPlanet.

Pourquoi le quinquagénaire
français s’impose ce séjour sur
un si petit îlot sauvage (700 m
de long par 500 de large, à plus
de 20 km des côtes)? «Je pour-
suis deux objectifs. Montrer l’inté-
rêt du travail à longue distance,
qui peut être applicable à un tas
de professions, et partager mon
expérience à travers le blog que
l’alimenterai au quotidien», ex-

plique celui qu’on pourrait sur-
nommer le Robinson 2.0.

Gauthier Toulemonde dit être
en passe de réaliser un rêve de
gamin. «J’ai toujours été fasciné
par Jules Verne et les îles qui appa-
raissent dans les films de James
Bond; être seul sur une île, c’est ma
maladie!» Tout de même... cette
pathologie pourrait s’avérer un
tantinet dangereuse. «Je ne cher-
che pas à me mettre en danger. Je
suis un citadin qui voyage, mais je
n’ai pas l’esprit Koh-Lanta. Je suis
un type normal, comme l’indique
mon nom...» Gauthier Toule-
monde ne vise pas l’exploit. Il se
rebelle tout de même contre ce
mode de vie «qui pousse les gens à
passer, comme à Paris, plus de trois
heures dans les transports publics
ou sur la route pour se rendre du
domicile au bureau». C’est aussi
pour attirer l’attention sur ce
phénomène qu’il mène cette ac-
tion en faveur du télétravail.

Le Web Robinson est désor-
mais à pied d’œuvre. Son vol est
programmé le 8 octobre. Il dé-
barquera sur son île trois jours
plus tard avec Raphaël Domjan,
qui rentrera en Suisse quelques
heures plus tard. La destination
exacte reste cependant secrète,
entre Java et Sumatra. «Il existe
un risque de piraterie», note Gau-
thier Toulemonde.� SANTI TEROL
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La nouvelle Suzuki SX4 S-CROSS 4 x 4 est plus qu’une première mondiale. Elle en réunit plusieurs et 
�������������������������������!����"�#$������������%��&#����������#���������"���'(()�
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à 4 modes. Auto:��&��+*���,��������������-�����%��&#��$������*��#���+*�#�������#����'(()�
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Sport: idéal pour les parcours sinueux et les caractères sportifs. Snow: idéal sur la neige et les chaus-
sées glissantes. Lock: idéal pour les situations délicates. Le couple maximal est transmis aux 4 roues de 
manière optimale.

Equipement exclusif par exemple du New SX4 S-CROSS GL TOP. Stop-start automatique (seul. boîte 
manuelle), climatisation automatique 2 zones, système navigation & multimédia avec caméra de recul, 
Bluetooth avec dispositif mains libres, volant gainé cuir avec touches de commande du système audio et 
du tempomat, Keyless Entry & Start / bouton de démarrage, capteurs de parking avant & arrière, sellerie 
cuir, capteur de pluie, phares bi-xénon, feux de jour (LED), toit ouvrant panoramique, vitres teintées, aide 
au démarrage en côte, jantes en alliage léger 179-���&:����������;�*<������

Rouler Suzuki, c’est économiser du carburant:���=��*>*?�������@������A�C-�F���AG�GGH�I-������##������
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Votre revendeur spécialisé Suzuki se 
fera un plaisir de vous soumettre une 
offre de Suzuki Hit-Leasing répon-
dant à vos besoins personnels. Tous 

les prix indiqués sont des recommandations 
sans engagement, TVA comprise.

Le casseur de prix compact 
Grande classe, petit prix

La voiture familiale favorite 
Agréable, spacieuse et sobre

Le crossover polyvalent 
A la fois van, break et SUV

Le sportif efficace 
Hautes performances et basse
consommation

Le point de mire stylé 
Design crossover attirant

Le tout-terrain intelligent 
Système de transmission 4 x 4
]���#�����'(()�
!

Le transporteur audacieux 
^*�+*,]�A_CG��������������*#�
de chargement

Le Swiss Cross le plus compact 
Idéal pour la Suisse

La nouvelle référence 
Equipement exclusif, innovations
uniques en leur genre 

La vue la plus généreuse 
R�����*������$�����#�+*�
en verre exceptionnel
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40 places à gagner pour

PARTICIPEZ
DÈS MAINTENANT! Site www.arcinfo.ch

rubrique Concours 

PAR INTERNET DÉLAI DE PARTICIPATION: DIMANCHE 13 OCTOBRE À MINUIT

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de 
Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout 
recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

l’Ensemble Symphonique Neuchâtel

Samedi 26 octobre à 20h15, Salle Fleurisia à Fleurier
Dimanche 27 octobre à 17h, Temple du Bas à Neuchâtel

Mozart, Stravinsky, Martin et Haydn
               avec Kevin John Edusei, direction et Laurent Estoppey, saxophone

CATHERINE FAVRE

Pas si classique que cela, l’En-
semble symphonique Neuchâ-
tel! La nouvelle saison de l’ESN
mêle les époques et les styles,
Jean-Sébastien Bach et George
Benjamin, Alban Berg et
Beethoven. Les musiciens iront
à la rencontre de tous les pu-
blics. Ils joueront à Festi’neuch
avec Erik Truffaz; revisiteront
Pink Floyd avec le lycée Blaise-
Cendrars; célébreront en chan-
sons le Bicentenaire du canton
avec 3000 écoliers.

On les retrouvera aussi dans
leur exploration pointue de
l’œuvre de Frank Martin et aux
côtés du chœur Cantabile dans
«A Child of our Time», magis-
tral oratorio de Michael Tippett,
très rarement chanté en Suisse
romande.

Et l’artiste en résidence cette
année n’est autre que Thomas
Sandoz. L’écrivain chaux-de-
fonnier apportera une note dé-
calée à «La lettre des concerts».

L’orchestre de tout le canton
Avec cette quatrième saison

placée sous la baguette d’Alexan-
der Mayer, l’orchestre de 40 mu-
siciens s’affirme résolument
comme l’un des principaux ac-
teurs de la vie artistique du can-
ton avec des concerts décentrali-
sés, des collaborations multiples
et un travail d’éveil à la musique
auprès des écoliers.

La programmation résulte elle
aussi d’une ambitieuse alchimie

entre œuvres connues et moins
connues, castings d’ici et
d’ailleurs. A l’image des solistes
Jory Vinikour, un des plus
grands clavecinistes actuels;
Laurent Estoppey, saxophoniste
lausannois inclassable ou encore
les pianistes Anastasia Volt-
choket, Nicolas Farine, Oliver
Schnyder; le violoniste Sergey

Ostrovsky; Orlando Theuler,
premier violoncelle à l’ESN.

Côté coulisses, l’ancien admi-
nistrateur Yves Lecoq a cédé sa
place à Emmanuel de
Bourgknecht, un Fribourgeois
qui a œuvré au Béjart Ballet Lau-
sanne, entre autres.

Toujours aussi enthousiaste, le
chef Alexander Mayer rempile
pour une quatrième saison. Di-
manche dernier, non sans émo-
tion, le maestro natif de Sarre-
bruck, en Allemagne, a fait ses
adieux à l’Orchestre symphoni-
que de Kaiserlautern qu’il dirige
depuis 1999, pour se consacrer
pleinement à ses deux mandats
helvétiques: l’ESN et le Sinfo-
nietta de Lausanne.

Parmi les onze concerts à l’affi-
che, six sont inclus dans l’abon-
nement de saison. Petit tour
d’horizon de ces derniers avec
Alexander Mayer.

Le plus équilibré
Toute la philosophie de l’ESN

réside dans le concert No1: Mo-
zart en prélude, Haydn en point
d’orgue, avec quelques auda-
cieuses incursions du côté de
Stravinsky et Frank Martin. Le
tout sous la baguette du chef in-
vité d’origine américaine, Kevin
John Edusi. (26 et 27 octobre)

Le plus risqué
«Sans aucun doute le No2», ré-

pond Alexander Mayer. A trois
siècles d’intervalle, Jean-Sébas-
tien Bach et le très contempo-
rain George Benjamin entreront
en résonance dans toute leur
modernité. (14 et 15 décembre)

Le plus émouvant
«Pom pom pom pom...» On a

beau être un chef émérite, la 5e
Symphonie de Beethoven reste
pour Alexander Mayer «un mo-
ment d’intense émotion partagée
avec le public». (18 et 19 janvier)

Le plus difficile
Le No 4 avec «Les Métamor-

phoses» de Strauss où «chaque
musicien assume un rôle de soliste.
Ça va être quelque chose!» pro-
met le chef. (15 et 16 février)

Le plus américain
Après la Symphonie de Bruck-

ner l’an dernier, l’ESN poursuit
sa collaboration avec l’Orchestre
de chambre fribourgeois dans
un répertoire très différent: Ger-
schwin («An American in Pa-
ris», «Rhapsody in Blue») et
Dvorak («Symphonie du Nou-
veau Monde»). (9 et 11 mars)

Le plus printanier
Enfin, Schumann fera «Le

Printemps», entouré de Webern
et Elgar lors du 6e concert
d’abonnement. (26 et 27 avril)�

PUBLICITÉ

«Je suis Neuchâtelois»
Après quatre années de jonglage entre
la direction d’orchestres en Allemagne
et en Suisse, Alexander Mayer a posé
ses valises à Neuchâtel, rue de l’Orée.
Ravi, il se sent enfin «complètement
neuchâtelois». Vraiment? Petit quiz
local à l’intention d’un nomade repenti.

Une rue de Neuchâtel évoquant
votre métier?
(Hésitant)... La rue du Concert?

Quel Neuchâtelois possède son
effigie devant la Collégiale?
(Triomphant) Farel, bien sûr! J’aime ce
quartier, la montée à la Collégiale a
quelque chose de magique.

En quelle année s’est-on défait des
rois de Prusse?
(Se grattant la tête) Un 1er mars, mais
l’année? Je devrais le savoir pourtant.

1848. Vous partagez votre prénom
avec le dernier gouverneur du roi de
Prusse? Qui était-ce?
(Navré) Non... vraiment...

Frédéric Alexandre de Chambrier.
Quel comte de Neuchâtel s’illustra
par ses talents de ménestrel?
(Piqué au vif) Aucune idée, mais je
vais me documenter, ça m’intéresse.

Rodolphe II. Sujet plus terre à terre:
une spécialité culinaire typique?
(Réjoui) Le saucisson... un délice!

Mais encore... Quel poisson change
de nom quand il passe du lac de
Neuchâtel au Léman?
(Découragé) Je ne sais pas!

Apprêtée à la neuchâteloise, la féra
devient «palée».
(Soupir comique) Bon, faudra me
tester à nouveau l’année prochaine,
j’ai encore bien des progrès à faire.�

= QUIZ

Acteur essentiel de la vie artistique cantonale, l’Ensemble symphonique Neuchâtel affiche ses ambitions avec élégance et simplicité. SP-PIERRE-WILLIAM HENRY

MUSIQUE L’Ensemble symphonique Neuchâtel (ESN) dévoile sa nouvelle saison.

Affiche classieuse et rock’n’roll

Un important travail pédagogique est mené par l’ESN. RICHARD LEUENBERGER

JEUX
Plus fort que tout
Sorti mardi, «Grand Theft Auto V» aurait
déjà amassé pas moins de 800 millions
de dollars de recettes dans le monde.
Un record absolu. PAGE 16
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ESN: Programme et abonnements:
www.esn-ne.ch/ 032 717 70 90. Billetterie:
032 717 79 07 (théâtre du Passage);
032 967 60 50 (Arc-en-scènes).
Le bon plan: Carte «Découverte» (4
concerts d’abonnement au prix de 50 fr.)

INFO+
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 45

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous sentez que vos amis tiennent à vous.
Votre sens de l’humour est une des clés de votre succès.
Travail-Argent : vous avez l’impression de ne pas pro-
gresser et ça vous mine. Vous avez envie d’avoir plus de
responsabilités pour pouvoir exprimer votre talent. Vous
êtes sur la bonne voie. Santé : votre moral est en légère
baisse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : Vous devez faire des efforts pour retrouver
l'harmonie dans votre couple, faites preuve d’un peu
plus de spontanéité. Travail-Argent : grâce à votre
esprit pratique vous trouverez les solutions nécessaires
à la bonne marche de votre travail. Vos espoirs peuvent
devenir réalité. Santé : ne vous laissez pas envahir par
le stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les jours se suivent et se ressemblent. La rou-
tine est bien installée dans votre foyer, peut-être un peu
trop d’ailleurs à votre goût ! Travail-Argent : des élé-
ments de dernière minute pourraient venir contrarier vos
plans. Vous serez au centre des conversations. Mais
vous ne vous en réjouirez pas. Santé : faites un petit
régime.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le climat sentimental se calme. La communi-
cation est au beau fixe. Profitez-en pour effacer les nuages.
Vous pourrez désormais évoluer dans un climat senti-
mental serein. Travail-Argent : rien à signaler finan-
cièrement mais professionnellement, les partenaires vous
donneront sans doute du fil à retordre. Santé : grand
dynamisme !

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les liens sentimentaux sont
épanouis grâce à une communica-
tion idyllique. Travail-Argent : le
climat professionnel est toujours pro-
pice aux malentendus, attention aux
paroles imprudentes. Santé : bonne
endurance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous pourrez vous montrer ardent et pas-
sionné avec votre partenaire ! Célibataire, il est loin le
temps où vous déprimiez seul dans votre coin ! 
Travail-Argent : vos supérieurs mettent vos capacités
à l'épreuve. Travaillez donc avec logique et méthode et
surtout n'agissez pas à la légère. Santé : vous avez
besoin de vous détendre.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous remettez très souvent en question
dans vos rapports avec les autres. Vous avez peur de
décevoir ou de dire quelque chose qui pourrait blesser.
Travail-Argent : vous visez haut et les gens ont ten-
dance à ne pas le supporter. Serait-ce dû à une certaine
jalousie de leur part ?  Santé : bonnes défenses natu-

relles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : c'est le moment de parler de
vos projets et de vos désirs. Vous trou-
verez les mots qu'il faut ! Travail-
Argent : tâchez d'oublier vos préoc-
cupations professionnelles. Vous aurez
besoin de vous détendre et de vous
relaxer. Santé : protégez votre gorge.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous entraînerez vos proches dans un tourbillon
d'activités et vous prendrez plaisir à les associer à vos
projets. Travail-Argent : des opportunités intéres-
santes se présenteront. C'est le moment de parachever
un projet, de faire les dernières retouches. Côté financier,
vous pourrez effectuer des transactions profitables.
Santé : bon moral.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez plus détendu qu'hier et vous ne
ménagerez pas vos efforts pour rétablir des liens de com-
plicité avec vos proches. Travail-Argent : des oppor-
tunités intéressantes se présenteront aussi bien sur les
plans professionnels que matériel. Santé : bonne mais
il est possible qu’un manque de sommeil se fasse 
sentir.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une certaine monotonie pourrait s'installer
dans votre vie de couple : variez les plaisirs. Pour les
célibataires, une rencontre magique pourrait se produire.
Travail-Argent : vous aurez l'esprit ouvert et réceptif
à de nouvelles idées. Cela vous permettra de prendre
quelques longueurs d'avance sur vos concurrents. Santé :
bonne résistance.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la vie de couple semble sereine et heureuse.
Vous pourriez faire de nombreux projets en famille qui
s'avéreront très bénéfiques. Travail-Argent : vos supé-
rieurs vous apprécieront pour votre créativité et vous
bénéficierez sûrement de récompenses financières. Santé :
votre bonne hygiène de vie vous protège. Continuez dans
cette voie.

espace blanc
50 x 43

Cette association de défense et
de protection des Polonais tra-
vaillant dans l’agriculture, re-
connue par les autorités fran-
çaises, ne manquera pas de lui
apporter son aide en dépê-
chant sur place un de ses
agents. Il sera chargé d’effec-
tuer des contrôles sur les lieux
de travail et sur les lieux de vie.
– Qui est à l’origine de cette
mission d’aide aux travailleurs
agricoles polonais? s’enquit
Syrena.
– C’est une comtesse en exil,
la comtesse Zamoyska. Elle
appartient à la haute aristocra-
tie polonaise mais cela ne
l’empêche pas de venir en aide

à ses compatriotes les plus dé-
munis. En milieu agricole, ces
travailleurs-là sont les plus ex-
posés aux abus de tous ordres,
surtout de la part de leurs em-
ployeurs.
– Cela me fait penser à mon
amie Krysta. Elle, aussi, est
particulièrement sensible à la
cause des paysans. Elle allait, à
l’insu de ses parents, apporter
de l’aide à une veuve ou à une
famille en détresse. Je l’ai ap-
pris tout à fait par hasard car
elle ne s’en est jamais van-
tée…
– Elle ferait mieux d’interve-
nir auprès de son père pour
l’inviter à céder une partie de

ses terres à ceux qui les exploi-
tent. Il possède une cinquan-
taine de fermes en Poméranie
et ses métayers doivent lui ver-
ser, non seulement la moitié
de leur récolte, mais aussi, une
redevance. Ton amie Krysta
essaie d’aider ces pauvres gens
mais c’est la cupidité de son
père qui les rend pauvres.
– C’est pas facile pour une fille
de s’opposer à son père et de
lui dicter sa conduite… ré-
pondit Syrena en pensant à ses
frères et à elle-même qui, en-
vers et contre tout, avaient dû
se soumettre à la volonté pa-
ternelle.
«Si seulement j’avais des nou-
velles d’Aleksander. Comme il
doit se sentir seul, loin de
Milkowo et de nous… pensa-
t-elle en cet instant.»
Elle aurait aimé pouvoir parler
de lui à son père au cas où ce-
lui-ci aurait été dans de
meilleures dispositions d’es-
prit mais, craignant d’affronter
cette discussion, en présence
de Wioletta, elle préféra diffé-
rer cette conversation et s’inté-
resser à son travail de mineur.
– Et qui protège les gens tra-
vaillant à la mine?

– Il y a une section polonaise
au sein de la CGT. Elle s’occupe
des travailleurs en sous-sol…
– À À quelle profondeur tra-
vailles-tu, papa?
– Je travaille à plus de cinq cent
cinquante mètres sous terre.
– Ça doit prendre du temps
pour descendre.
– Pas vraiment, on a même in-
térêt à déglutir pour rétablir la
pression quand on descend
dans la cage.
– Et dessous, c’est comment?
– Dessous, c’est une fourmi-
lière humaine. Il y a des gale-
ries aux plafonds soutenus par
des troncs d’arbres, de la pous-
sière, une chaleur étouffante,
le bruit des marteaux-pi-
queurs, la noria des wagon-
nets de charbon tirés sur des
rails par des chevaux.
– Pauvre papa, comme tu dois
être fatigué en fin de journée!
– Pour sûr, c’est pas un métier
de fainéant. Quand j’ai le mal-
heur de tomber sur une veine
très dure, je suis obligé de tra-
vailler torse nu tellement je
transpire. Plus d’une fois, j’ai
eu envie de tout envoyer bala-
der. Alors, j’ai pensé à ma fa-
mille et j’ai serré les dents.

– Plus jeune, as-tu pensé à
exercer un autre métier, à en-
trer dans la marine, à devenir
patron-pêcheur ou à créer une
conserverie de poissons, par
exemple?
– Autrefois, je vivais dans la ré-
gion de Poznan où mes pa-
rents étaient des paysans, j’ha-
bitais donc très loin de la côte
et l’idée de travailler en mer,
même quand je me suis fixé à
Milkowo, ne m’est jamais ve-
nue à l’esprit. Pour un fils de
paysans, son véritable élé-
ment, c’est la terre.
– Un jour, tu pourras devenir
porion?
– J’espère bien et même chef-
porion. Mais les choses ne
peuvent pas se faire du jour au
lendemain, même si mes chefs
m’apprécient. J’ai eu la chance
de sauter le stade de simple
manœuvre du fait de mon pas-
sé dans la Ruhr, alors ne de-
mandons pas trop à la vie.

(A suivre)

Notre jeu: 
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Longchamp, Prix d’Automne 
(plat, réunion I, course 7, 1800 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Matauri Pearl 58 M. Guyon P. Brandt 15/1 7p2p7p
2. L’Espagna 58 A. Crastus P. Khozian 10/1 1p8p3p
3. Elenya 58 U. Rispoli M. Cesandri 9/1 2p3p9p
4. Keegsquaw 58 PC Boudot A. Fabre 7/1 1p2p7p
5. Harem Lady 58 G. Benoist D. Smaga 12/1 4p9p3p
6. Hasna 58 S. Pasquier P. Bary 13/1 3p7p4p
7. Glowing Cloud 58 J. Augé C. Ferland 10/1 2p0p1p
8. Shanjia 58 I. Mendizabal C. Brandstätter 8/1 1p3p2p
9. Shahad 56 O. Peslier F. Head 9/1 6p6p5p

10. Topaze Blanche 56 CP Lemaire C. Laffon-P. 11/1 4p2p0p
11. Odeliz 56 A. Hamelin K. Burke 6/1 1p1p2p
12. Kenbella 56 F. Veron HA Pantall 10/1 4p3p1p
13. Table Ronde 56 C. Soumillon JC Rouget 4/1 2p3p1p

Notre opinion:  13 – Sera sur tous les tickets. 11 – Ne vient pas en touriste. 4 – Sera également
redoutable. 10 – A le droit de rêver. 5 – Des ambitions justifiées. 9 – Avec Peslier pour la gagne.

8 – Impossible de l’éliminer. 12 – D’une régularité sans faille.

Remplaçants:  2 – A déjà réussi à ce niveau. 7 – N’est pas du tout hors de cause.

Notre jeu: 
17* - 3* - 13* - 5 - 11 - 12 - 2 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 17 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 17 - X - 3
Le gros lot: 
17 - 3 - 1 - 14 - 2 - 15 - 13 - 5

Demain à à Vincennes, Prix d’Ancenis 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Suprême Paulca 2700 PY Verva H. Hardy 10/1 1aDa3m
2. Requiem De Chenu 2700 D. Locqueneux JM Baudouin 13/1 5a2a3a
3. Penko Des Prés 2700 P. Levesque D. Odienne 11/1 4a0a0a
4. Ravanello 2700 C. Martens V. Martens 30/1 0aDa0a
5. Rainbow Dancer 2700 F. Girouard RC Larue 9/1 2a0aDa
6. Speedy Horse 2700 S. Baude S. Baude 15/1 9a5a2a
7. Pelicano Quick 2700 B. Piton C. Petrement 18/1 0a4aDa
8. Royal De Vaiges 2700 F. Ouvrie G. Lizée 15/1 0a0a3a
9. Riviera De Cossé 2700 A. Leduc A. Leduc 20/1 0a0aDa

10. Rock Win 2700 E. Raffin CA Mary 26/1 0a8m5a
11. Sonia Des Bordes 2700 F. Nivard JE David 13/1 5a8a8m
12. Pompon De Bolero 2700 J. Dubois A. Lemoine 11/1 2a0a8a
13. Skippy Dungy 2700 J. Verbeeck C. Ecalard 8/1 8a2a2a
14. Langdon Grif 2700 M. Mottier JMA Roussel 9/1 8a6a1a
15. Winning Love 2700 A. Lindblom A. Lindblom 6/1 Inédit
16. Rafghan Du Gîte 2700 JP Monclin JP Lecourt 13/1 7a6a8a
17. Silver Pierji 2700 P. Vercruysse R. Kuiper 6/1 3a2a4a
18. Sometime 2700 Y. Lebourgeois MJ Ruault 11/1 0a3a9a
Notre opinion:  17 – Des ambitions légitimes. 3 – Le maître peut le faire. 13 – Sera difficile à contrer.
5 – Impossible de l’écarter. 11 –Peut frapper un grand coup. 12 – Ne surprendrait personne.
2 – Devrait faire l’arrivée. 15 – Des débuts en France.

Remplaçants: 1 – La moins riche mais du talent. 14 – Devrait se montrer au mieux.

Notre jeu: 
13* - 11* - 4* - 10 - 5 - 9 - 8 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 13 - 11
Au tiercé pour 11 fr.: 13 - X - 11
Le gros lot: 
13 - 11 - 2 - 7 - 8 - 12 - 4 - 10
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Bruna
Tiercé: 6 - 7 - 8
Quarté+: 6 - 7 - 8 - 10
Quinté+: 6 - 7 - 8 - 10 - 12
Non partant: 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1711,50
Dans un ordre différent: Fr. 342,30/NP: 117.-
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10 185,55
Dans un ordre différent: Fr. 1273,15
Trio/Bonus: Fr. 130,20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 276 437,50
Dans un ordre différent: Fr. 5528,75
Bonus 4: Fr. 222.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 111.-
Bonus 3: Fr. 56.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 175,50/NP: 17,50

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

85
Fr. 522.30

Fr. 87.10

3

Fr. 5.20

3028 4440
56

46
6360 69

10621

2625

17

64

13

66

12

E318D

35 3511 4538 2

Tirages du 20 septembre 2013

LOTERIES

Editions Mon Village SA
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LES MOTS CROISÉS
SE TROUVENT
EN PAGE 24
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Arc Automobiles à Bevaix

www.arcautomobiles.ch

Votre voiture est grêlée?
Appelez-nous au:
032 847 08 47

GARAGE - CARROSSERIE - LOCATION
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INVITATION À NOTRE 
EXPOSITION DE PRINTEMPS
LES 18 AU 24 MARS 2013.

CASH
BONUS 3,9%

TOP-LEASING

DÈS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA
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6 ans de service gratuit

NOUVEAU MODÈLES
PRIX RÉDUITS

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

ATELIER/CONCERT/
CONFÉRENCE
Quinzaine ô Neubourg
Rue du Neubourg. Musique, gastronomie,
concours, fête de la bière.
Jusqu’au 29.09.

«4 saisons de contes à la ferme»
Ferme de Fontaine-André. Le paysan Kurt
Gisler et Ariane Racine, conteuse.
Sa 21.09, 19h30.

Brocante et foire du livre
Temple du Bas.
Sa 21.09, 9h-17h.

Chorale Faller
Collégiale. Concert a cappella et violon.
Sa 21.09, 20h15.

Autour du Ruckers
Musée d'art et histoire. Trio Hantaï.
Sa 21.09, 20h15.

URBANISME
Train touristique Neuchâtel
Départ Place du Port. Visite de la vieille ville
(durée 45 minutes).
Juillet-août: tous les jours à 13h45, 14h45,
15h45, 16h45. Septembre: tous les week-ends
et jours fériés. Jusqu’au 22.09.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Silence / On pense»
Temple Allemand. Relations hommes-
femmes présentées par des musiciennes,
danseuses et comédiennes.
Sa 21.09, 20h30. Di 22.09, 19h.

Chorale Faller
Grand Temple. Concert a cappella et violon.
Di 22.09, 19h15.

«La fourche et la plume»
Aula du Cifom. Mémoire d‘un Montagnon
neuchâtelois. Par Francis Kaufmann.
Lu 23.09, 20h15.

EXPOSITION
Galerie Impressions
René Fehr-Biscioni, peintre et graveur. Dans
le cadre du projet Winterthour-La Chaux-de-
Fonds, «La ville/die Stadt».
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 21.09.

La Locomotive
Georg Aerni, photographe. Dans le cadre du
projet Winterthour-La Chaux-de-Fonds, «La
ville/die Stadt».
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-17h. Jusqu’au 21.09.

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

LE LOCLE

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Gaufres et bricelets»
Musée Les Moulins Souterrains du Col-des-
Roches. Ateliers pour les enfants.
Sa 21.09, 15h-17h.

URBANISME
Train touristique
Départ: place du Marché. Parcours avec
commentaires.
Mai à octobre: je 14h, 15h, 16h (durée 45
minutes). Di 13h30, 15h (durée 1h15).

CERNIER

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Sa 21.09, 18h. Di 22.09, 15h.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Le pays des chauves-souris».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 29.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Grand-Cachot-de-Vent
«10 ans déjà - Rétrospective». 33 artistes.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 06.10.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

CONCERT
Chœur de la paroisse réformée
de la Côte
Temple de Chézard Saint-Martin.
Oeuvres de A. Gretchaninoff, C. Franck,
Saint-Saens, F. Listz, G. Fauré, J. Langlais,
C.M. Widor, G. Marie
Sa 21.09, 20h.

COLOMBIER

CONCERT
Duo Yuni-Classic
Salon de Musique d’Isabelle de Charrière.
Duo violon piano.
Di 22.09, 17h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Aliska Lahusen ou la traversée de l’invisible.
Zhendong Yu restitue les souffles vitaux
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 10.10.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Dorane Martinelli, peinture; Michel Cavin,
aquarelle.
Ma-ve 17h30-19h. Sa, di 14h-17h30. Jusqu'au
21.09.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Robert Monnier - nouveaux reliefs.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h. Jusqu’au
22.09.

FONTAINEMELON

FESTIVAL
Cinéma
Salle de spectacle.
P'tit festival des films du Sud.
«Kirikou et les hommes et les femmes».
Sa 21.09, 9h30.
«AVE».
Sa 21.09, 17h30.
«Beijing Bicycle».
Sa 21.09, 20h15.

NOIRAIGUE

ATELIER
«Le Creux du Van en chocolat»
Gare. Fabrication d’une plaque de chocolat.
Jusqu’au di 22.09, 9h-17h.

MUSÉE
Centre d'interprétation du Creux
du Van à La Ferme Robert
Exposition sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours de fête, 10h30-17h.
Jusqu’au 29.09.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
«La Nonna»
CCL - Relais Culturel d'Erguël. Par la troupe
de la Clé.
Sa 21.09, 20h30.

EXPOSITION
Roxana Casareski
CCL - Relais Culturel d'Erguël. «Espaces
habités: de l'absent à l'habité».
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 13.10.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 674

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les invincibles
Sa-ma 18h, 20h15. Lu-ma 16h. 8 ans.
De F. Berthe
One direction
Sa-di 16h. Sa-di 14h. VO. 6 ans. De M. Spurlock
Red 2
Sa 22h45. 14 ans. De D. Parisot
Gabrielle
Sa-ma 16h, 18h15. Di 11h. 10 ans.
De L. Archambault
Les Miller, une famille en herbe
Sa-ma 20h30. 14 ans. De R. M. Thurber
Moi moche et méchant 2 - 3D
Sa-di 13h30. Lu-ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Jeune et jolie
Sa-ma 18h15. Di 10h45. 16 ans. De F. Ozon
White house down
Sa 23h. Sa-di 15h30. 12 ans. De R. Emmerich
Le majordome
Sa-lu 20h30. Di 10h30, VO. Ma 20h30, VO.
12 ans. De L. Daniels
Gibraltar
Sa 23h. 16 ans. De J. Leclercq
Monstres academy - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De P. Docter

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pain & gain
Sa 23h15. Sa-lu 20h30. Ma 20h30, VO. 16 ans.
De M. Bay

Grigris
Sa-ma 18h. 16 ans. De M.-S. Haroun
Les Schtroumpfs 2 - 3D
Sa-ma 15h. 6 ans. De R. Gosnell

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les grandes ondes
Sa-lu 20h30. Sa-ma 16h, 18h15. 10 ans.
De L. Baier
Zambezia - Drôles d’oiseaux - 2D
Sa-di 14h. 6 ans. De W. Thornley
Insaisissables
Sa 22h30. 10 ans. De L. Leterrier

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

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Elle s’en va
Sa-ma 15h, 17h45, 20h15. 12 ans. De E. Bercot
Conjuring: Les dossiers Warren
Sa 22h45. 16 ans. De J. Wan

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Jeune et jolie
Sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De F. Ozon

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Grand central
Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans. De R. Zlotowski
Les Schtroumpfs 2
Di 16h. De R. Gosnell

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le majordome
Sa 21h. Di 17h. Ma 20h. 12 ans. De L. Daniels
Ilo Ilo
Di 20h. VO. 16 ans. De A. Chen
Gabrielle
Sa 18h. Lu 20h. 10 ans.
De L. Archambault

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Red 2
Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De D. Parisot
Viramundo
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 8 ans.
De P.-Y. Vorgeaud

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
White house down
Sa 20h30. Di 20h. De R. Emmerich
Drôles d’oiseaux - 3D
Sa-di 16h. 6 ans. De W. Thornley

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Red 2
Sa-di 20h30. 14 ans. De D. Parisot
Jeune et jolie
Di 17h30. 16 ans. De F. Ozon
Les Schtroumpfs 2
Di 15h. 6 ans. De R. Gosnell

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

Les invincibles 1re semaine - 8/12
Acteurs: Gérard Depardieu, Admen Kélif,
Virginie Efira. Réalisateur: Frédéric Berthe.
PREMIÈRE SUISSE! Dans le Sud de la France,
Mokhtar Boudhali, dit Momo, vit d’arnaques et
de petits boulots depuis son plus jeune âge
avec son meilleur ami, coach et mentor, Jacky.
L’annonce d’un tournoi international de
pétanque organisé par le célèbre Darcy, va
bouleverser la vie de Momo, et réveiller ses
rêves enfouis par les aléas de la vie: devenir
champion et vivre de sa passion...

VF SA au MA 16h, 18h, 20h30

Gibraltar 2e semaine - 16/16
Acteurs: Gilles Lellouche, Tahar Rahim, Riccardo
Scamarcio. Réalisateur: Julien Leclercq.
«Toujours mentir. Jamais trahir.» Afin de mettre
sa famille à l’abri du besoin, Marc Duval, un
français expatrié à Gibraltar, devient agent
d’infiltration pour le compte des douanes
françaises. De petits trafics en cargaisons
troubles, il gagne progressivement la confiance
de Claudio Lanfredi, un puissant importateur
de cocaïne associé aux cartels Colombiens.
Cette immersion en eau profonde dans
l’univers des narcotrafiquants lui fait courir des
risques de plus en plus importants...

VF SA 22h30

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

Pain & Gain 2e semaine - 16/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Ed Harris, Rebel
Wilson. Réalisateur: Michael Bay.
No Pain No Gain s’inspire de l’histoire
incroyable mais vraie de ces trois
kidnappeurs amateurs qui, à la recherche
d’une vie meilleure, se retrouvent embarqués
dans une série d’actes criminels qui
dégénèrent rapidement... Rien ne se déroule
jamais comme prévu...

VF SA au MA 20h15. SA 23h

Les Schtroumpfs 2 - 3D
8e semaine - 6/6

Réalisateur: Raja Gosnell.
EN DIGITAL 3D! Gargamel a créé deux
malicieuses créatures s’apparentant aux
Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter la
puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF SA et DI 15h

Gabrielle 2e semaine - 10/12
Acteurs: Gabrielle Marion-Rivard, Alexandre
Landry, Mélissa Désormeaux-Poulin.
Réalisateur: Louise Archambault.
Gabrielle est une jeune femme atteinte du
syndrome de Williams qui possède une joie
de vivre contagieuse et un don exceptionnel

pour la musique. Elle a rencontré son
amoureux Martin au centre de loisirs où ils
font partie d’une chorale et depuis, ils sont
inséparables...

VF SA au MA 17h45. LU et MA 15h30

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

Elle s’en va 1re semaine - 12/12
Acteurs: Catherine Deneuve,
Nemo Schiffmann, Gérard Garouste.
Réalisateur: Emmanuelle Bercot.
PREMIÈRE SUISSE! Bettie, la soixantaine, se
voit soudain abandonnée par son amant et
en péril financier avec le restaurant familial.
Que faire de sa vie? Elle prend sa voiture,
croyant faire le tour du pâté de maison. Ce
sera une échappée. Au fil de la route: des
rencontres de hasard, un gala d’ex-miss
France, le lien renoué avec sa fille, la
découverte de son petit-fils, et peut-être
l’amour au bout du voyage...

VF SA au MA 15h, 17h45, 20h15

Red 2 4e semaine - 14/16
Acteurs: Bruce Willis, John Malkovich,
Helen Mirren. Réalisateur: Dean Parisot.
La suite des aventures des anciens retraités de
la CIA...

VF SA 22h45

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

Les Grandes Ondes
2e semaine - 10/14

Acteurs: Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz,
Patrick Lapp. Réalisateur: Lionel Baier.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
«LE BON FILM!» Quand la démocratie passe à
côté de soi, il faut être prêt à la saisir, coûte
que coûte, même au prix de la
désobéissance civique, pourtant péché
capital pour les Suisses. Une comédie
radiophonique et libertaire.

VF SA au MA 18h15, 20h30.
LU et MA 15h30

Moi moche et méchant 2 - 3D
14e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, Moche Et Méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA et DI 15h30

White House Down 3e semaine - 12/14
Acteurs: Jamie Foxx, Channing Tatum.
Réalisateur: Roland Emmerich.
Membre de la police du Capitole, John Cale
vient de se voir refuser le job dont il rêvait:
assurer la protection du président des États-
Unis. Espérant éviter à sa fille une déception
lorsqu’il lui apprendra la nouvelle, il l’emmène
visiter la Maison-Blanche. C’est à ce moment
qu’un groupe paramilitaire lourdement armé
attaque le bâtiment...

VF SA 22h30

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

Le Majordome 2e semaine - 12/14
Acteurs: Forest Whitaker, Oprah Winfrey,
Robin Williams. Réalisateur: Lee Daniels.
L’histoire vraie d’un majordome à la Maison-
Blanche, qui fut le témoin privilégié des

bouleversements politiques et des grands
événements historiques, durant ses trente
années de service auprès de sept présidents
différents.

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

Les Schtroumpfs 2 - 2D
8e semaine - 6/6

Réalisateur: Raja Gosnell.
EN DIGITAL 2D! Gargamel a créé deux
malicieuses créatures s’apparentant aux
Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter la
puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF SA et DI 15h15

Jeune & jolie 4e semaine - 16/16
Acteurs: Marine Vacth, Géraldine Pailhas,
Charlotte Rampling. Réalisateur: François Ozon.
Le portrait d’une jeune fille de 17 ans en 4
saisons et 4 chansons.

VF SA au MA 18h

Conjuring: les dossiers Warren
5e semaine - 16/16

Acteurs: Vera Farmiga, Patrick Wilson,
Ron Livingston. Réalisateur: James Wan.
Avant Amityville, il y avait Harrisville... Conjuring:
Les dossiers Warren, raconte l’histoire horrible,
mais vraie, d’Ed et Lorraine Warren, enquêteurs
paranormaux réputés dans le monde entier,
venus en aide à une famille terrorisée par une
présence inquiétante dans leur ferme isolée...
Contraints d’affronter une créature démoniaque
d’une force redoutable, les Warren se retrouvent
face à l’affaire la plus terrifiante de leur carrière....
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Fantoche - Best Kids 2013 7/7
Réalisateurs: Divers.
Le festival suisse du film d’animation,
Fantoche, part en tournée et présente le
meilleur des courts métrages de l’édition
2013. Nouveauté: un programme pour les
enfants dès 7 ans!

Sans dialogue SA 16h

Le corps du métier 16/16
Réalisateur: Gwennaël Bolomey
et Alexandre Morel.
Immersion sur le chantier d’une maison
construite en paille, au nord de Lausanne.
Point de départ pour une réflexion sur une
architecture écologique et alternative. SEANCE
EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS.
INTRODUCTION PAR LUCIEN WILLEMIN. Apéritif
offert par HabitatDurable.

VF MA 19h

Grand Central 12/16
Interprètes: Tahar Rahim, Léa Seydoux,
Olivier Gourmet
Réalisateur: Rebecca Zlotowski.
De petits boulots en petits boulots, le jeune
Gary est engagé dans une centrale nucléaire
pour s’occuper du nettoyage dans la zone du
réacteur. Il est ravi de pouvoir compter sur un
job fixe et de faire partie d’une équipe... Puis,
il rencontre Karol, la femme de son chef.

VF SA et DI 18h15

La danza de la realidad 16/16
Réalisateur: Alejandro Jodorowsky.
Dans cette œuvre testament, Jodorowsky se
souvient et convie le spectateur à un voyage
introspectif et poétique. Un monde surréaliste
et enchanté, fait de mouettes euphoriques,
d’une pluie de sardines, d’un père stalinophile
et d’une mère qui parle en chantant.

VO st/fr SA au LU 20h45. DI 16h

CINÉMA



EN BREF
APPLICATION «BREWSTER»
Centralisez
tous vos contacts

Les sites
communau-
taires ont pris la
part belle dans
notre quotidien.
Chacun d’eux

possède un carnet d’adresse
distinct et il devient souvent
difficile de se retrouver dans son
répertoire de contacts. «Est-ce
que j’ai son numéro? Non, je le
contacte par Facebook. Ah mince,
il n’a pas de compte, je vais
regarder s’il est sur LinkedIn.»
L’avantage de Brewster vient
du fait qu’il rapatrie tous vos
contacts des réseaux sociaux
ainsi que de votre téléphone,
et vous les présente avec
un design épuré, sous forme
de miniatures. Disponible
gratuitement sur iPhone, iPad
et iPod Touch.�WF

LOGITECH TK820
Le clavier All-in-One

Le tactile prenant de plus en plus
de place dans notre quotidien,
la firme suisse a décidé de créer
un produit qui rassemblerait
toutes les fonctions d’un clavier
ordinaire avec celle d’un pavé
tactile. Sans fil, grâce à la
fameuse technologie Unifying
de Logitech, le clavier TK820
permet d’effectuer jusqu’à 13
gestes spécifiques à Windows 8
de manière fluide et confortable.
Vous l’avez compris, vous
n’aurez donc plus besoin de
souris externe. L’autonomie des
piles peut atteindre jusqu’à six
mois et il est disponible au prix
conseillé de 129 francs.�WF

RECOIL WINDERS
Fini les nœuds
à vos câbles

On a tous vécu ce moment.
Ce moment où l’on entre dans
le train ou le bus et l’on sort nos
écouteurs de notre poche afin
d’écouter notre musique. Notre
musique qu’on devra écouter plus
tard, car pour le moment il faudra
se battre avec le câble de nos
écouteurs, afin d’enlever tous les
nœuds. Les nœuds qu’il sera
possible d’éviter grâce à ce petit
gadget nommé Recoil Winders.
Recoil Winders est disponible
en exclusivité sur www.swisstuff.ch
en trois différentes tailles (petit,
moyen et grand) et au prix
conseillé de 12,90 francs, 13,90
francs et 14,90 francs.�WF

16

1GTA V
Que dire mis à

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

2NHL 14
La saison

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

3Splinter Cell
Blacklist

Sam Fisher est de
retour afin de
contrer une
menace terroriste
de grande envergure.
Recherchez les cerveaux
de ce mouvement, interrogez-les
et supprimez-les!
Support: X360, PS3, PC, WiiU
Testé sur: PS3

LE TOP DES JEUX

LE MAG MULTIMÉDIA

Jamais un jeu n’aura été aussi
attendu. Ce déchaînement de
passion vient-il d’une certaine
lassitude des sorties de jeux très
bons, mais sans plus, sur les
consoles de dernière généra-
tion? Ou est-ce parce que
Rockstar, développeur de la série
GTA, a vraiment mis le doigt
sur le bon filon? Toujours est-il
que ce dernier a cru bon d’in-
vestir cinq années et plus de
260 millions de dollars dans la
production et le marketing de
ce soft. A ce tarif, on n’est plus
très loin de la production holly-
woodienne.

Trois avatars possibles
En parlant de Hollywood, c’est

bien de la cité des anges dont les
développeurs se sont inspirés
pour créer la map gigantesque
de Los Santos, la ville qui sera le
théâtre de tous nos larcins. Sans
même prêter attention aux diffé-
rentes missions qui nous sont
assignées, se balader dans cette
ville est un vrai bonheur. La
taille de la map nous oblige
d’ailleurs à voir nos déplace-
ments d’une autre manière, la
voiture n’étant plus forcément
le meilleur moyen de se rendre
d’un point A à un point B. Côté
scénario, ce coup-ci, ce n’est pas
un mais trois criminels endur-
cis que l’on va devoir incarner et

faire collaborer. Braquages, vols
de voitures et autres agressions
sont comme d’habitude au pro-
gramme.

A ne pas mettre
en toutes les mains
Il ne faut pas oublier que

même si GTA est avant tout

un jeu, celui-ci ne fait pas
dans la dentelle et ne s’adresse
absolument pas aux plus jeu-
nes. Son étiquette «interdit au
moins de 18 ans» est ample-
ment méritée, et ce nouvel
opus n’a rien à envier à ses
prédécesseurs au niveau du
langage utilisé et du côté sans

pitié que l’on peut attribuer
aux héros que l’on incarne.

GTA V est donc bien la petite
perle que l’on était en droit
d’attendre, même si le scéna-
rio aurait pu être plus poussé.
Un soft exceptionnel qui aura
évidemment ses détracteurs,
mais dont on ne peut remettre

en question les qualités vidéo-
ludiques.�CHRISTIAN INDERBITZIN
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CONCOURS
QUATRE

BILLETS POUR

SWISS TOY

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 8
BANDE SONORE: 8
DURÉE DE VIE: 6
GAMEPLAY: 8
GLOBAL: 8

LES PLUS
La possibilité de switcher entre les
trois héros, la map

LES MOINS
Quelques lenteurs dans
certains chargements

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

WIAM FIROUZABADI

Chers parents, préparez-vous
pour l’événement de l’année.
Le plus grand salon du jouet or-
ganisé en Suisse s’installera du-
rant cinq jours à Berne, du 2 au
6 octobre 2013, sur le site d’ex-
position de Bernexpo. Il faut
savoir que ce site accueille jus-
qu’à 1 million de visiteurs et
plus de 30 manifestations par
année. L’une d’entre elles est le
Suisse Toy.

Ce salon a été créé il y a main-
tenant treize ans dans l’optique
de mettre en avant le monde
magique des jouets. Au fil des
années, il a su grandir jusqu’à
être maintenant subdivisé en
plusieurs salons qui se tien-
nent en parallèle: E-Games,
présentant les dernières nou-
veautés dans le domaine des
jeux vidéo et du multimédia.
Nintendo et Sony seront de la
partie, et vous aurez la chance
de découvrir et tester la toute
nouvelle console du géant ja-
ponais, la PS4. CREAKTIV,
mettant en avant la créativité
via le maniement du bois, de la

pierre, du plastique, du textile
ou tout simplement via la pein-
ture et le dessin. Pour la pre-
mière fois au Suisse Toy, un sa-
lon dédié exclusivement aux
futurs et nouveaux parents, la
FamExpo Baby, informera et
conseillera les visiteurs en ma-
tière de puériculture, accessoi-
res, nutrition, éducation, soins
et autres domaines se rappor-
tant à la petite enfance. Et pour
finir, le salon du jouet propre-
ment dit, regroupant les jeux

de société, les modèles réduits
et toutes les autres activités fai-
sant le bonheur de vos bam-
bins.

Jouez avec les jouets
L’un des plus grands avanta-

ges du Suisse Toy est la possibi-
lité qu’il offre de jouer avec tou-
tes les dernières nouveautés
présentées par les fabricants.

Noël s’approchant à grand
pas, le plus grand salon du
jouet en Suisse sera parfait

pour préparer votre liste de ca-
deaux et surtout offrir à vos en-
fants le jouet de leurs rêves. Le
salon sera ouvert de 10h à 18h
et le prix des entrées est de
quinze francs pour les adultes,
six francs pour les enfants dès
6 ans et gratuit pour les plus
jeunes. Pour les familles nom-
breuses, le billet pour le 3e et le
4e enfant est gratuit. Décou-
vrez de plus amples informa-
tions sur le salon sur le site of-
ficiel www.suissetoy.ch.�

PLATE-FORME Xbox 360, PS3, PC
PEGI 18 ans
GENRE Action
MULTIJOUEURS Oui
ÉDITEUR Take 2
TESTÉ SUR Xbox 360

CONCOURS
POUR GAGNER
QUATRE BILLETS
PAR FAMILLE
PARTICIPEZ
ç PAR SMS:
Envoyez MAGJEU
au numéro 363 (CH1.– par SMS)

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

«GRAND THEFT AUTO V» Il était attendu comme le messie
par tous les amateurs du genre, GTA fait son retour dans nos salons.

Le jeu de tous les superlatifs

SUISSE TOY Carrera, Cuboro, Hot Wheels, Lego, Playmobil, Mattel, Meccano, Nintendo,
Play-Doh, Ravensburger et une pléthore d’autres marques seront présents à Berne.

Le paradis des enfants



GENÈVE
SARA SAHLI

Voilà une semaine que le corps
d’Adeline, la jeune sociothéra-
peute tuée alors qu’elle accom-
pagnait un détenu, a été décou-
verte dans un bois de Bellevue
(GE). Une semaine que les pa-
ges des journaux se noircissent,
les réseaux sociaux s’emballent,
les politiques surfent sur l’indi-
gnation. Une semaine pour ab-
sorber le choc, pour faire ressor-
tir les faits des flots. «Beaucoup
d’informations ont circulé après la
mort d’Adeline. Des éléments par-
fois vrais, parfois faux, ou trom-
peurs parce que partiellement
vrais», lance Olivier Jornot, pro-
cureur général de la République
et du canton de Genève, lors
d’un point presse, hier matin.

FabriceA., letueurprésumé, in-
carcéré en Pologne depuis la fin
de sa cavale dimanche passé, a-t-
il faitpartdesavolontédecollabo-
rer pour regagner rapidement la
Suisse? Intox, selon le procureur:
«Cet élément n’a jamais été confir-
mé. Les fuites sont une calamité
pour le travail des enquêteurs.»
Olivier Jornot explique sa démar-
che: «Le code de procédure pénal
prévoit le secret de l’instruction.
Mais le Ministère public peut infor-
mer le public lorsque les circonstan-
ces et l’affaire présentent une portée
particulière. Tel est le cas.»

Le fil des événements
A ses côtés, François Schmutz,

chef de la police judiciaire, va dé-
rouler, une heure durant, le fil des
événements qui ont conduit à l’ar-
restation de Fabrice A. Ou plutôt,
ceux qu’il voudra bien donner. La
salle «Fenêtre» du Nouvel Hôtel
dePolicenes’apprêtepasàs’ouvrir
sur des révélations fracassantes.
«Je tiens à ce que Fabrice A., l’assas-
sin présumé, ne sorte pas une compi-
lation de ce qu’il aura lu dans la
presse quand nos enquêteurs l’inter-
rogeront», prévient Olivier Jornot.

Pourquoi quatre heures se sont-
elles écoulées entre la disparition
d’Adeline et l’alarme police?
Comme d’autres interrogations
restées sans réponse depuis la pre-
mière conférence de presse – or-
ganisée le jour de la découverte du
corps de la jeune femme –, la
question continuera de hanter les

esprits. Et pour cause, François
Schmutz se bornera à débuter son
récit au moment où la police re-
çoit l’alerte de la disparition d’Ade-
line.

JEUDI,
ENTRE 14H59 ET 20H
Nous sommes jeudi 12 septem-

bre. La police judiciaire reçoit
l’alerte du Service d’application
des peines et des mesures: Ade-
line M. et Fabrice A. ne se sont
pas rendus au centre équestre
pour la séance de thérapie avec le
cheval prévue à 11 heures. Il est
14h59. L’appel est transféré à la
brigade des mœurs, puis à la bri-

gade criminelle. A 15h45, l’infor-
mation est remise au Ministère
public. À 16h06, l’alarme «police
internationale» est lancée, et les
gardes-frontière sont avertis.
«Nous commençons par contacter
les proches d’Adeline et du détenu»,
explique François Schmutz. La
police débute ses investigations
sur les cartes bancaires d’Adeline,
autourdu centre équestre et dans
le bois de Ferney, où Fabrice A.
avait déjà commis des viols. Les
perquisitions ont lieu dans la pri-
son de Champ-Dollon, au centre
desociothérapiedelaPâquerette,
dans la cellule du détenu. Ses re-
cherches informatiques sont exa-
minées. «L’objectif est d’identifier
les intentions de l’auteur et les
points de chute éventuels de Fa-
brice A.», informe François
Schmutz.

A 16h45, les enquêteurs débu-
tent la géolocalisation des deux
téléphones portables d’Adeline.
A 19 heures, l’alerte de la dispari-
tion est communiquée aux mé-
dias.

JEUDI,
ENTRE 20H ET MINUIT
«On entre dans la deuxième

phase d’investigation», reprend le
chef de la police judiciaire. «La
probabilité que Fabrice A. se dé-
place vers l’Allemagne, l’Angle-
terre, l’Irlande ou la Pologne se
dessinent. Un appel est lancé sur
l’ensemble de l’espace Schengen,
les contacts sont pris avec les poli-
ces étrangères.»

VENDREDI, DE MINUIT
À 1H DU MATIN
Une battue a lieu dans les envi-

rons du centre équestre, à Belle-
vue. «Mais il fait nuit, le bois est
touffu, ces premières recherches ne
donnent rien, elles sont abandon-
nées», décrit le chef de la police
judiciaire. Toute la nuit, les en-
quêteurs tenteront de détermi-
ner l’emplacement exact du télé-
phone portable encore actif
d’Adeline, détecté à Bâle. Les vê-
tements de Fabrice A. sont en-
voyés à Bâle afin d’aider le travail
des brigades canines locales.

VENDREDI, ENTRE 1H
DU MATIN ET MINUIT
Le matin, nouvelle battue à

Bellevue, avec engagement de
deux hélicoptères et de la bri-
gade canine. A 11h19, un maître-
chien découvre le cadavre d’Ade-
line, attachée à un arbre. Les
investigations autour de la scène
du crime commencent. Dans
l’après-midi, assaut des forces
spéciales dans un immeuble à
Bâle. Les deux téléphones porta-
bles d’Adeline sont trouvés dans
un bosquet près du bâtiment.

DE SAMEDI MINUIT
À DIMANCHE, 15H30
Un point de chute est identifié

en Pologne, à Szczecin, «la capi-
tale de la Poméranie occidentale,
située à quelques kilomètres d’un
port de la mer Baltique», décrit
François Schmutz. La police al-
lemande, alertée, part à la re-
cherche du meurtrier présumé
d’Adeline. «Il n’y a pas eu de
course-poursuite. Les agents ont

identifié la voiture, l’ont suivie et
arrêté le prévenu», poursuit le
chef de la police judiciaire. L’in-
terpellation a lieu dimanche à
13h30.

Quelques heures plus tard,
deux inspecteurs de la brigade
criminelle genevoise prennent
un vol pour Berlin. Ils rejoi-
gnent ensuite la Pologne. «Ils y
sont restés jusqu’à mercredi. Leur
but était de sécuriser les preuves et
de prendre les premières disposi-
tions pour lancer la procédure
d’extradition. Ils se sont entrete-
nus avec la procureure à Szcze-
cin, mais ils n’ont pas auditionné
Fabrice A.» Les habits que por-
tait le meurtrier présumé le
jour des faits ont été envoyés à
Genève pour des analyses. Le
transfert de la voiture, toujours
en Pologne, n’a pas encore eu
lieu. «Le transport du véhicule
doit se faire dans des conditions
particulières pour préserver les
preuves qu’il recèle», conclut
François Schmutz. «Il s’agit
maintenant d’avancer l’examen
des preuves pour les confronter à
Fabrice A. lorsqu’il sera interrogé
après son extradition.» Et de dé-
terminer si l’auteur présumé
du crime a planifié ou non
l’acte qui a coûté la vie de la
jeune sociothérapeute la se-
maine passée.�

CAISSE UNIQUE
Berset abandonne
La droite a gagné le premier set
face à Alain Berset en matière de
caisse-maladie: aucun contre-
projet ne sera opposé à l’initiative
pour une caisse publique.
Votation en 2014. PAGE 19
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DRAME L’assassin présumé de la jeune sociothérapeute était déjà en Pologne
le lendemain de la disparition, a révélé hier le procureur général genevois.

Le fil de l’affaire Adeline déroulé

Les hommages ont été nombreux à la suite de la tragique mort d’Adeline. Hier, c’est la justice qui reconstitué le fil des événements. KEYSTONE

Une battue a lieu
dans les environs du
centre équestre.
«Mais il fait nuit, le
bois est touffu (...)»

COUTEAU Le couteau, retrouvé lors de l’interpellation de Fabrice A., correspond à celui acquis dans une
coutellerie genevoise au moment des faits. Des analyses doivent déterminer s’il s’agit de l’arme du crime.

CONTRAVENTION Parmi les documents trouvés dans la voiture que conduisait Fabrice A. figurait une
contravention de stationnement émise par la police polonaise, vendredi 13 septembre, à 13h34.

EXTRADITION L’incarcération de Fabrice A. en Pologne a été ordonnée mercredi 17 septembre pour une durée
initiale de 40 jours. Le Ministère public genevois a transmis les documents nécessaires à la demande
d’extradition du meurtrier présumé d’Adeline à l’autorité compétente, l’Office fédéral de la justice. Le délai de
l’extradition pourrait «aller de quelques semaines si le prévenu donne son accord à l’extradition, à quelques
mois dans le cas contraire», explique le procureur général Olivier Jornot.

INCARCÉRATION Le Ministère public de Genève a pris de mesures pour qu’à son retour en Suisse, Fabrice A.
ne soit pas incarcéré dans le canton de Genève.

LES NOUVEAUX ÉLÉMENTS

«CETTE COURSE AUX PUSH
ME DÉRANGE»
La famille d’Adeline a été informée
de la mort de la jeune femme en li-
sant la nouvelle dans les médias.
François Schmutz, chef de la Police
judiciaire, le regrette. La police a-t-
elle pris trop de temps avant d’infor-
mer les proches de la victime? Ce
serait plutôt aux médias de ralentir la
cadence, estime François Schmutz.
«L’information arrive vite, trop vite.
Lorsqu’on trouve un corps, même si
on est sûr à 99% qu’il s’agit de la
personne que l’on cherche, la police
doit prendre le soin de l’identifier
avant d’annoncer la mauvaise nou-
velle à la famille. Les journalistes se
sont précipités sur l’information
sans même prendre le soin de la
vérifier. C’est malheureux. Cette
course aux push, aux scoops me
dérange.»

PUBLICITÉ

<wm>10CFWMMQ6AMAwDX5TKaZqGkBGxIQbE3gUx8_-Jlo3Bkk86e9tCE74s636uRzAglSxnFo0CTaIl2JBgHnBIBsvMUiZVR_35lKdOQBsOwQnSeilGUhvcOoyHNtbg9Fz3C5uBxSqAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MjI0NgUAcYu0Zg8AAAA=</wm>



<wm>10CFWMqw5CUQwEv6gnu-15tFSS624QBF9D0Py_goNDTNbMznnmaPhxPW6P454E1GWZacx0zmaek6vFSARDQbuw9--4xZ8t6oABtR1BCKPYxVzGKvVZtF2o_Qba-_n6APmZEqh-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjayNAMAvMQ5gA8AAAA=</wm>

LAST MINUTE & PACKAGES OFFRES EXCLUSIVES CROISIÈRES AVIONS HÔTELS VOITURES

Circuit au fil du Mekong
Ce circuit en groupe francophone vous mènera du
Laos au Cambodge. Le tarif inclut les vols, 11 nuits
en hôtel catégorie 2-3*, tous les transferts ainsi que
les repas et visites mentionnées.

Dès Fr. 3395.–

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

Vacances d’octobre
à Djerba
Partez une semaine sur la Presqu’île de Djerba.
Vols supplémentaires directs de Genève,
hôtels familiaux 3 et 4 étoiles à Djerba
ou à Zarzis en formule all inclusive.

Dès Fr. 695.–

La Vallée du Rhin romantique
Croisieurope rend hommage à Edith Piaf et Yves
Montand lors d’une croisière à bord du MS Europe,
du 19 au 23 octobre 2013. Le bateau partira de
Strasbourg pour se rendre à Mayence, Coblence,
Rudesheim, Spire pour revenir sur Strasbourg.
Hébergement en cabine double avec pension
complète et boissons durant les repas à bord.

par personne

par personne

par personne

Dès Fr. 710.–
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www.citroen.ch

PRIME  
NOUVEAUTÉ

Fr. 4’000.– 

NOUVELLE CITROËN C3 dès Fr.10’790.–
Nouvelle motorisation PURETECH : 250 km de plus avec un plein*

IL EST TEMPS DE CHANGER DE VOITURE. 
En septembre, profitez des primes nouveauté jusqu’à Fr. 8’500.– sur toute la gamme Citroën. 

Plus de 900 véhicules Citroën immédiatement disponibles sur CARSTORE.CITROEN.CH

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

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er septembre au 31 octobre 2013. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C3 1.0 VTi 68 BVM Attraction, prix de vente Fr. 14’790.–, prime cash Fr. 2’000.–, prime de reprise Fr. 2’000.–, soit Fr. 10’790.–; consommation 
mixte 4,3 l/100 km; émissions de CO2 102 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Modèle présenté : C3 1.2 VTi 82 BVM PureTech Exclusive, prix de vente Fr. 20’190.–, prime cash Fr. 2’000.–, prime de reprise Fr. 2’000.–, soit Fr. 16’190.–; mixte 4,6 l/100 km; CO2 107 g/km; catégorie B. Avec option : jantes 
aluminium 17" Clover diamantées noires Fr. 650.–. Ex. de prime max. : C8 2.0 HDi 135 FAP BVM6 Attraction, Fr. 38’950.–, prime cash Fr. 5’500.–, prime de reprise Fr. 3’000.–, Fr. 30’450.–; mixte 5,9 l/100 km (équivalent essence 6,6 l); CO2 155 g/km; catégorie C. Prime nouveauté = prime cash + prime de reprise. 
Prime de reprise valable uniquement en cas de reprise d’un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km. * Autonomie calculée sur la base d’un cycle combiné, avec un plein de 50 litres sur la nouvelle Citroën C3 moteur VTi 82 PureTech vs le 
modèle précédent de Citroën C3 1.4i 75.

PUBLICITÉ

ASSURANCE MALADIE La droite a gagné le premier set. Aucun contre-projet
ne sera opposé à l’initiative pour une caisse publique. Votation en 2014.

Alain Berset renonce
finalement à foncer dans le mur
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les partis bourgeois ont fait le
forcing. Ils ont fini par obtenir
gain de cause. Le chef du Dépar-
tement de l’intérieur Alain Ber-
set renonce à opposer un con-
tre-projet indirect à l’initiative
de gauche pour une caisse-mala-
die publique. Cette décision a
pour conséquence qu’il ne sera
pas possible de repousser la date
de la votation jusqu’en 2015. La
droite s’en félicite, car elle ne
voulait surtout pas offrir une tri-
bune à la gauche lors de cette an-
née d’élections fédérales.

Compte tenu du temps néces-
saire à la procédure parlemen-
taire, la votation aura vraisem-
blablement lieu en automne
2014. Membre du comité d’ini-
tiative, le socialiste valaisan Sté-
phane Rossini fait contre mau-
vaise fortune bon cœur: «Avec le
contre-projet, on prenait le risque
d’un double échec. Et du point de
vue socialiste, il n’est pas inintéres-
sant de démarrer la campagne
électorale avec cette votation.»

Le plus vite possible
Alain Berset avait obtenu le

soutien du Conseil fédéral pour
son contre-projet. «Nous y avons
renoncé en raison du mauvais ac-
cueil reçu en procédure de consul-
tation», a-t-il déclaré hier. Ce

n’est pas le seul motif. Tant le
Conseil national que le Conseil
des Etats ont exigé par voie de
motion que la votation sur la
caisse publique ait lieu le plus
vite possible. «Il faut clarifier la
situation rapidement, afin de pou-
voir aller de l’avant avec les réfor-
mes qui permettront d’optimiser le
système actuel», explique l’UDC
vaudois Guy Parmelin, membre
de la commission de la santé du
Conseil national. Il ne se laisse
pas impressionner par les sonda-
ges qui donnent la caisse publi-
que gagnante. «Le vrai débat n’a
pas encore commencé. La perspec-
tive changera quand les gens au-

ront compris que la transition d’un
système à l’autre coûtera deux mil-
liards de francs.»

Le contre-projet auquel Alain
Berset vient de renoncer allait
largement au-devant des ini-
tiants. Il comportait trois mesu-
res: la séparation des assurances
de base et des assurances com-
plémentaires, le renforcement
de la compensation des risques
et la création d’un système de ré-
assurance pour les très hauts
coûts.Cedernierpointestdéfini-
tivement abandonné en raison
d’une levée de boucliers massive
lors de la consultation. Par con-
tre, les autres éléments du con-

tre-projet reviennent par la pe-
tite porte sous la forme d’un pro-
jet de modification ordinaire de
la loi sur l’assurance maladie
(Lamal), sans lien formel avec
l’initiative sur la caisse publique.
Rien n’empêche cependant les
Chambres de se prononcer en
parallèle sur les deux objets.

Critères à élargir
Avec la réforme proposée, le

principe de la compensation des
risques serait inscrit de manière
définitive dans la loi. Au-
jourd’hui, les risques sont éva-
lués en fonction de l’âge, du sexe
et de la durée du séjour dans un
établissement hospitalier. Le
Conseil fédéral veut élargir ces
critères à la consommation de
médicaments dans le domaine
ambulatoire.

Le projet prévoit aussi la sépara-
tion institutionnellede l’assurance
maladie de base et des assurances
complémentaires, afin d’amélio-
rer la transparence. Cette mesure
est combattue par la droite et par
les assureurs. Selon leur associa-
tion faîtière, Santésuisse, «la sépa-
ration renchérirait les deux domai-
nes d’assurance – d’au moins un
demi-milliard de francs par an rien
quepour l’assurancedebase.Deplus
les assurés perdraient une prestation
très appréciée, à savoir la gestion de
leurs problèmes de santé par une
seule caisse.»�

Alain Berset a baissé pavillon. KEYSTONE

VIOLENCES DOMESTIQUES

Le canton de Genève
dresse un premier bilan

Le canton de Genève a dressé
pour la première fois un bilan
exhaustif des violences domesti-
ques sur son territoire. Même si
ces violences semblent en recul
depuis 2008, elles restent large-
ment répandues dans le canton,
a indiqué, hier, le département
de la sécurité (DS).

En 2012, 4900 personnes, soit
un pour cent de la population du
canton, ont consulté une des
quinze institutions membres de
l’observatoire genevois des vio-
lences domestiques. La situation
semble toutefois moins dramati-
que qu’il y a quelques années.
Les infractions en la matière ont
en effet diminué de 34% en-
tre 2008 et 2012.

Etude de victimisation
Les quinze institutions de l’ob-

servatoire, parmi lesquelles fi-
gure la police genevoise, ont réa-
lisé 5924 prises en charge. Les
femmes représentent 63% des
cas. Une part importante de vic-
times a entre 18 et 65 ans, et
24% des dossiers concernent
des mineurs, a précisé le DS.

Outre les données tirées de l’ob-
servatoire des violences domesti-

ques, Genève a demandé à l’Insti-
tutdecriminologiede l’Université
de Zurich de réaliser une étude
cantonale de victimisation, pour
pouvoir se faire une image encore
plus précise du phénomène. Ce
rapport a été publié hier.

Mieux cibler la prévention
Il confirme que les femmes et

les filles sont plus souvent victi-
mes de violences domestiques
que les hommes et les garçons.
Sur la durée totale de la vie,
38,2% de femmes et 25%
d’hommes disent en avoir été
victimes. L’étude met aussi en
évidence le fait que la violence
intrafamiliale est la forme de
violences domestiques la plus
commune.

Le canton de Genève va utiliser
ces données pour adapter les ac-
tions menées dans sa lutte con-
tre les violences domestiques,
notamment en ciblant mieux les
messages de prévention et de
sensibilisation. Dès 2014, Ge-
nève va par ailleurs mettre à dis-
position dix places d’héberge-
ment d’urgence pour les
victimes de violences domesti-
ques.� ATS

YVERDON
Nouvel incendie dans le sous-sol d’un immeuble
Un nouvel incendie s’est déclaré, hier, à Yverdon-les-Bains. Cette fois-
ci, c’est le sous-sol d’un immeuble de quarante appartements, rue des
Philosophes 18, qui était la cible des flammes, indiquait la police
cantonale vaudoise. Ambulance, pompiers et police étaient sur place.
La ville connaît une série d’incendies depuis le début de l’année. Les
six derniers se sont produits dans le quartier Saint-Roch, voisin du site
du nouveau sinistre.� ATS
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ALLEMAGNE La chancelière tente de rassembler le maximum de voix autour de son nom,
pour être en position de force dans l’hypothèse d’une «grande coalition» avec ses rivaux du SPD.

Merkel s’inquiète pour ses alliés
NICOLAS BAROTTE

La campagne était jugée terne.
Finalement, elle pourrait mobi-
liser plus qu’attendu. Les élec-
tions en Bavière dimanche der-
nier ont montré un regain
d’intérêt des électeurs, le vote
par courrier est en progression,
et l’élection quasiment jouée
d’avance d’Angela Merkel sem-
bledésormaisentouréed’incerti-
tudes. La chancelière aura-t-elle
une majorité ou devra-t-elle
composer une «grande coali-
tion» avec ses rivaux du SPD?

A trois jours du vote, Angela
Merkel n’a plus qu’un objectif:
que son parti soit le plus fort pos-
sible. Suivant les instituts de
sondages, la CDU, qui devrait
obtenir autour de 40% des voix,
peut compter entre dix et
quinze points d’avance sur le
SPD. «Elle peut gérer tous les scé-
narios, la seule chose qui serait
compliquée, ce serait qu’elle-même
réalise un mauvais résultat. Elle
veut imposer sa position», expli-
que Frank Baasner, le directeur
de l’institut franco-allemand
DFI.

Victoire du SPD
improbable
Jeudi, la chancelière a donc en-

voyé cinq millions de courriers
pour demander aux électeurs de
ne pas se disperser. L’enjeu y est
souligné: toutes les voix doivent
aller à la CDU. A gauche, le SPD
a tenu en fin de journée son
grand meeting de fin de campa-
gne à Berlin. «Si la participation
est de 75%, Peer Steinbrück sera
chancelier», a déclaré le prési-
dent du parti Sigmar Gabriel.
Une forte participation pourrait
favoriser les grands partis et res-
serrer l’écart. Mais une victoire
du SPD paraît hautement im-
probable et même les militants
n’y croient plus. Une coalition
entre le SPD et les Verts serait
minoritaire au Bundestag; une
alliance de toute la gauche, Die
Linke compris, est présentée

comme le scénario le moins pro-
bable. Le plus chaotique aussi.

La fin de campagne n’est pas
simple pour autant pour Angela
Merkel. Dans les derniers son-
dages, la CDU et la droite mar-
quent le pas. L’incertitude plane
sur le sort des petits partis. Au
FDP, les libéraux sont en pani-

que. Les sondages leur promet-
tent autour de 5%. Or, s’ils ne
franchissent pas ce seuil, ils se-
ront éliminés du Bundestag, pri-
vant Angela Merkel de son allié
naturel. S’ils font 5%, il n’est pas
certain que cela soit suffisant
pour décrocher avec la CDU la
majorité des sièges au Bundes-
tag.

La surprise AfD
L’autre sujet de préoccupation

pour la chancelière, c’est le ré-
sultat de l’AfD, ce nouveau parti
protestataire qui plaide pour la
fin de l’euro et qui rassemble des
déçus de la politique tradition-
nelle. S’il parvient à créer la sur-
prise en entrant au Bundestag, il
pourrait fortement perturber le

jeu des coalitions. Pour la pre-
mière fois, il a atteint jeudi le
seuil des 5% dans un sondage
Insa. La CDU a écarté l’hypo-
thèse de conclure une coalition.
Mais localement, dans la Hesse,
où se déroule une élection pour
le Parlement régional, le chef de
file de la CDU, Volker Bouffier,
ne l’a pas exclu formellement.

Il ne reste donc pas beaucoup
de solutions à Angela Merkel.
Une coalition avec les Verts se-
rait majoritaire. Mais politique-
ment, elle est d’autant plus dure
à conduire que la CSU (la ver-
sion bavaroise de la CDU), qui
s’y oppose, a été renforcée par
son résultat aux élections locales
de dimanche dernier. En outre,
les Verts sont empêtrés dans un

scandale lié à l’influence de
groupes pédophiles dans leur
formation au début des années
1980.

Alors, solution la plus probable
– et qui a la faveur de l’opinion –,
la chancelière se prépare à une
grande coalition. Publiquement,
les leaders du SPD refusent d’ou-
vrir le débat. Mais, en coulisses,
les discussions ont commencé
sur les points qui seraient essen-
tiels pour trouver un accord:
l’aile gauche, notamment, veut
faire monter les enchères. Peer
Steinbrück, qui a déjà participé
à la grande coalition entre 2005
et 2009, a exclu d’en faire partie
lui-même. Mais il a promis qu’il
resterait «sur la selle» après les
élections.� Le Figaro

Les chantiers sont nombreux pour Angela Merkel. Elle a envoyé cinq millions de courriers pour enjoindre ses électeurs à ne pas se disperser. KEYSTONE

Une forte
participation
pourrait favoriser
les grands partis
et resserrer
l’écart.

A l’approche de l’assemblée gé-
nérale de l’ONU, les Etats-Unis
et l’Iran multiplient les signes
mutuels d’intérêt. Ces gestes en-
core timides suscitent l’espoir
d’une reprise du dialogue entre
ces ennemis jurés depuis un
tiers de siècle.

La complexité des conten-
tieux, du nucléaire à la Syrie, les
données politiques intérieures
et les leçons de l’histoire récente
justifient l’approche prudente
adoptée par l’administration du
président Barack Obama face
aux ouvertures de son nouvel
homologue Hassan Rohani, no-
tent toutefoisdesexpertsenrela-
tions internationales.

Cette semaine, quelques jours
avant de se rendre à New York
pour participer aux travaux de
l’assemblée générale des Nations
unies,Hassan.Rohaniasaluésur
une télévision américaine le ton
«positif et constructif» de Barack

Obama, et confirmé qu’ils
avaient échangé des lettres après
sa propre investiture. Jeudi, il est
allé jusqu’à évoquer une possible
rencontre avec le président amé-
ricain en marge de l’ONU, une
perspective encore impensable il
y a peu.

«Une chance
pour la diplomatie»
Mardi, Barack Obama a décla-

ré qu’il comptait tester la disposi-
tion d’Hassan Rohani, investi le
mois dernier, à dialoguer sur le
programme nucléaire de la Ré-
publique islamique, sujet de

contentieux majeur. «Il y a là
une chance pour la diplomatie.
J’espère que les Iraniens la saisi-
ront», a-t-il dit.

Son porte-parole, Jay Carney, a
pris note de «beaucoup de choses
très intéressantes» en prove-
nance d’Iran. Hassan Rohani
s’est même dit «prêt à (...) facili-
ter le dialogue» en Syrie entre le
régime de Bachar al-Assad, son
principal allié dans la région, et
l’opposition. Mais il a prévenu
que son pays ne céderait pas
d’un «iota» sur ses droits nu-
cléaires, tout en répétant que Té-
héran ne cherche pas à obtenir
une bombe nucléaire.

Lors de sa première campagne
électorale en 2008, Barack Oba-
ma s’était dit prêt à discuter di-
rectement avec les dirigeants
iraniens «s’ils voulaient sérieuse-
ment se débarrasser de leur pro-
gramme d’armes nucléaires», a
rappelé Jay Carney. Un «sé-

rieux» qui n’était pas au rendez-
vous, selon Washington, sous le
gouvernement de l’ultraconser-
vateur Mahmoud Ahmadinejad,
prédécesseur d’Hassan Rohani.

Changement de ton
Les déclarations récentes de

M. Rohani montrent «claire-
ment qu’ils (les Iraniens) veulent
discuter d’une façon différente de
Mahmoud Ahmadinejad», re-
marque l’Américain Karl Inder-
furth, ancien diplomate posté à
l’ONU et membre du groupe de
réflexion CSIS de Washington.

Trista Parsi, du groupe de ré-
flexion National Security
Network, prévient toutefois que
la fenêtre pourrait se refermer
assez vite. Selon lui les conserva-
teurs «ont reçu l’ordre de laisser
Rohani essayer pendant un cer-
tain temps. S’il ne parvient pas à
démontrer que son approche di-
plomatique rapportera davantage

à l’Iran que les performances théâ-
trales d’Ahmadinejad, les conser-
vateurs reviendront aux comman-
des.»

Aaron Miller, spécialiste du
Moyen-Orient au centre Wil-
son, remarque en outre que
«nous avons déjà vu ce genre d’of-
fensive de charme», allusion aux
années au pouvoir du président
réformateur Mohammad Kha-
tami, qui n’avaient pas débouché
sur une percée durable.

L’administration Obama devra
faire preuve d’un grand doigté
«pour ne pas rendre la vie plus dif-
ficile au président Rohani à Téhé-
ran», prévient Karl Inderfurth.

Le président américain n’a pas
non plus les mains libres, vu
l’opposition du Congrès à lever
les sanctions contre un gouver-
nement dont le programme nu-
cléaire est décrit par Israël
comme une menace pour son
existence.� ATS-AFP

Selon Rohani, l’Iran ne cédera pas sur ses droits nucléaires. KEYSTONE

DIPLOMATIE De timides gestes suscitent l’espoir d’une reprise du dialogue entre les ennemis jurés.

L’amorce d’un dégel des relations entre l’Iran et les Etats-Unis?

RUSSIE
Alexeï Navalny
débouté
La justice russe a débouté
l’opposant Alexeï Navalny, qui
contestait l’élection municipale du
8 septembre à Moscou, remportée
dès le premier tour par le maire
sortant, un proche de Vladimir
Poutine. Le Tribunal municipal de
Moscou a rejeté la plainte de
l’opposant. Arrivé deuxième avec
plus de 27% des suffrages,
Alexeï Navalny avait dénoncé des
fraudes commises, selon lui, pour
permettre au maire sortant, Sergueï
Sobianine, de passer au premier
tour.� ATS-AFP

SYRIE
Première liste d’armes
chimiques fournie
La Syrie a fourni une première liste
d’armes chimiques à l’Organisation
pour l’interdiction des armes
chimiques, mais rien n’a filtré sur la
teneur de cette liste. La remise de
cette liste est un premier pas dans
l’application de l’accord russo-
américain sur le démantèlement de
l’arsenal chimique syrien signé à
Genève, le 14 septembre.� ATS-AFP

CHICAGO
Treize blessés
dans une fusillade
Treize personnes, dont un garçon de
3 ans, ont été blessées jeudi soir au
cours d’une fusillade sur un terrain
de basket dans un parc de Chicago.
L’enfant et un autre blessé sont dans
un état critique.
Le garçon a reçu une balle à l’oreille
lorsque le tireur a fait irruption dans
le Cornell Square Park aux alentours
de 22h15, avant d’ouvrir le feu. Un
homme de 24 ans a pour sa part été
atteint à deux reprises à l’abdomen.
La plupart des autres victimes – en
majorité adolescentes ou âgées de
20 à 30 ans – ont été touchées
superficiellement aux bras, aux
jambes ou aux pieds. Personne n’a
été interpellé. Cette fusillade
intervient au moment où la ville de
Chicago, fief politique du président
Barack Obama, tente de juguler les
violences commises par des bandes
de malfaiteurs: 506 personnes y ont
été victimes de meurtres en 2012,
soit une augmentation de 16%.�
ATS-AFP-REUTERS
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PHARMACEUTIQUE Les deux groupes unissent leurs compétences
dans le nucléaire et les anticorps. Création d’un laboratoire sophistiqué.

Areva s’allie à Roche pour créer
des traitements anticancéreux
ARMELLE BOHINEUST

Utiliser le nucléaire pour soi-
gner, tel est le pari d’Areva. Allié
au suisse Roche, le groupe fran-
çais vient de créer un laboratoire
ultrasophistiqué au fin fond du
Limousin, à Bessines-sur-Gar-
tempe. La mission de l’ARCoLab
(Areva Med Roche Common
Laboratory) est complexe. Il doit
mettre au point une forme inno-
vante de traitements antican-
cers associant la radiothérapie et
l’immunothérapie.

Pouryparvenir, l’ARCoLaballie
les compétences d’Areva dans la
production et l’utilisation du
plomb 212, un isotope radioactif
rare, et celles du grand spécia-
liste du cancer dans les anti-
corps. Le résultat sera un médi-
cament à deux étages, avec un
anticorps monoclonal capable
de circuler dans l’organisme et
d’identifier les cellules cancé-
reuses. Arrivé à destination, le
second composant, le radio-iso-
tope, détruira les cellules mala-
des en préservant, à l’inverse de
la radiothérapie classique, les
cellules saines.

250 personnes
dédiées au projet
Le projet en est encore à un

stade très amont de la recher-
che. Les premiers résultats
scientifiques seront connus en
2014 et le traitement ne sera pas
sur le marché avant 2020, expli-
que Corinne Le Goff, prési-
dente de Roche Pharma France.
Roche et Areva visent une large
gamme de cancers, en commen-
çant par les tumeurs qui dispo-

sent d’un arsenal thérapeutique
limité, comme les cancers de
l’ovaire et du pancréas. «Près de
250 personnes des deux groupes
travaillent à temps plein ou partiel
sur le sujet», précise Philippe
Knoche, directeur général délé-
gué d’Areva. Un investissement
mesuré au regard du marché
visé. Le coût du cancer, qui af-
fecte 345 000 nouveaux pa-
tients chaque année et occa-
sionne 148 000 décès, est
évalué à 17 milliards d’euros
(20,9 milliards de francs suisses)
par an.

L’implication d’Areva dans le
domaine médical est balbu-
tiante, mis à part une activité
marginale de fourniture d’ins-
truments de mesure nucléaire,
auprès des hôpitaux français no-
tamment. Depuis cinq ans, le

spécialiste du nucléaire a conclu
des partenariats avec l’Inserm
(Institut national de la santé et
de la recherche médicale) et des
universités américaines. Sa fi-
liale Areva Med a même un essai
clinique en cours aux États-Unis,
lié au plomb 212, explique son
président Patrick Bourdet.

Les traitements les plus inno-
vants devraient donc venir d’AR-
CoLab, en attendant la mise en
route d’autres projets, toujours
liés au nucléaire.

Quant à Roche, le traitement

lié au plomb 212 lui permettra
depasseràunetroisièmegénéra-
tion d’anticancéreux. Après
avoir commercialisé des traite-
ments à base d’Herceptin, le
géant suisse lance actuellement
son traitement de seconde géné-
ration, le Kadcyla.

Approuvé aux Etats-Unis
Approuvé aux Etats-Unis en fé-

vrier, le Kadcyla est le premier
anticorps conjugué, c’est-à-dire
le premier traitement associant
l’anticorps et la chimiothérapie.
Grâce à sa capacité à augmenter
de deux ans et demi l’espérance
de vie des patientes testées, le
Kadcyla a obtenu hier un avis
positif des autorités sanitaires
européennes. Il pourrait être
commercialisé en Europe cou-
rant 2014.� Le Figaro

Le géant bâlois Roche et le groupe français Areva visent une large gamme de cancers. KEYSTONE

FINANCE
La «baleine de
Londres» coûte cher
L’affaire de la «baleine de Londres»
– d’après le surnom d’un trader
ayant perdu des milliards – n’a pas
fini de hanter JPMorgan Chase.
Jeudi, la banque américaine a
accepté de verser plus de 920
millions de dollars d’amendes à
plusieurs régulateurs bancaires
américains et un britannique, et
reconnu des violations de la loi
dans ce dossier qui l’a conduite
l’an dernier à enregistrer près de
six milliards de dollars de pertes de
trading. En versant 300 millions de
dollars d’amende à l’Office of the
Comptroller of the Currency, 200
millions à la Securities Exchange
Commission (SEC), 200 millions à la
Réserve fédérale et un peu plus de
221 millions à l’autorité britannique
de surveillance des banques,
JPMorgan Chase admet avoir mal
surveillé ses employés.
� LE FIGARO

LE CHIFFRE

2020L’année où le
nouveau traitement

sera sur le marché, selon la
prévision la plus optimiste.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1239.3 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3774.7 -0.3%
DAX 30 ƒ
8675.7 -0.2%
SMI ∂
8105.3 +0.1%
SMIM ƒ
1487.9 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2927.1 -0.3%
FTSE 100 ƒ
6596.4 -0.4%
SPI ∂
7686.8 +0.0%
Dow Jones ƒ
15451.0 -1.1%
CAC 40 ∂
4203.6 -0.0%
Nikkei 225 ∂
14742.4 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 21.82 21.86 22.10 16.64
Actelion N 65.20 64.30 66.25 42.85
Adecco N 64.30 64.10 64.90 43.30
CS Group N 28.17 28.42 29.32 19.34
Geberit N 243.30 240.60 260.30 186.00
Givaudan N 1340.00 1337.00 1369.00 883.50
Holcim N 69.25 70.20 79.10 59.80
Julius Baer N 43.60 44.25 45.14 30.85
Nestlé N 63.80 63.50 70.00 58.25
Novartis N 70.00 69.35 73.75 55.20
Richemont P 93.40 94.60 96.15 56.40
Roche BJ 242.00 239.60 258.60 174.20
SGS N 2157.00 2168.00 2450.00 1932.00
Swatch Grp P 590.00 596.50 602.00 367.50
Swiss Re N 74.65 74.50 80.45 60.05
Swisscom N 432.20 434.20 446.30 370.50
Syngenta N 373.40 376.60 416.00 338.20
Transocean N 41.29 42.24 54.70 40.18
UBS N 19.25 19.41 19.60 11.39
Zurich FS N 235.90 236.80 270.90 220.00

Alpiq Holding N 120.00 123.20 155.00 104.50
BC Bernoise N 238.00 236.80 264.75 225.00
BC du Jura P 63.50 64.75 68.55 59.50
BKW N 31.50 31.55 36.35 27.95
Cicor Tech N 33.45 33.50 34.00 25.55
Clariant N 16.16 16.20 16.55 9.61
Feintool N 70.00 71.00 77.00 51.75
Komax 126.90 126.50 129.50 60.60
Meyer Burger N 9.34 9.75 11.68 4.66
Mikron N 5.43 5.35 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.50 12.55 13.05 8.59
PubliGroupe N 100.80 100.00 153.00 85.00
Schweiter P 595.00 609.50 620.00 440.50
Straumann N 168.00 171.30 182.00 97.90
Swatch Grp N 103.10 104.00 104.40 63.95
Swissmetal P 0.55 0.60 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.60 4.62 7.05 3.90
Valiant N 86.10 86.90 102.30 76.90
Von Roll P 1.57 1.60 2.40 1.30
Ypsomed 56.80 58.00 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 41.00 40.95 42.69 27.97
Baxter ($) 71.60 72.20 74.59 59.61
Celgene ($) 149.72 148.53 149.65 58.53
Fiat Ind. (€) 9.42 9.51 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 89.99 90.07 94.41 67.80
L.V.M.H (€) 148.05 149.25 150.05 117.00

Movado ($) 106.02 106.87 109.33 82.70
Nexans (€) 45.13 46.00 48.48 30.54
Philip Morris($) 90.44 90.54 96.72 82.11
PPR (€) 175.55 174.35 185.15 116.89
Stryker ($) 71.27 71.63 71.94 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.26 ........................... -1.5
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.43 ............................. 9.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.52 ............................-5.0
(CH) BF Corp EUR ...................... 111.20 ........................... -2.6
(CH) BF Intl ......................................74.50 ...........................-6.6
(CH) Commodity A .......................81.37 ...........................-0.8
(CH) EF Asia A ...............................90.56 ............................. 9.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................179.59 ............................-5.6
(CH) EF Euroland A ....................111.48 ...........................14.7
(CH) EF Europe ........................... 132.68 ........................... 14.9
(CH) EF Green Inv A .....................94.67 .......................... 20.0
(CH) EF Gold ................................626.39 .......................... -37.0
(CH) EF Intl ....................................149.34 ...........................18.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 316.54 ...........................22.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 433.99 ............................19.9
(CH) EF Switzerland ..................334.05 .......................... 20.5
(CH) EF Tiger A............................... 97.30 .............................2.8
(CH) EF Value Switz................... 159.63 .......................... 22.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................110.77 ...........................21.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.44 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.09 ...........................-0.8
(LU) BI Med-Ter USD .................144.42 ...........................-0.8

(LU) EF Climate B..........................65.57 ...........................14.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 194.89 .......................... 20.0
(LU) EF Sel Energy B ................805.53 ...........................11.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................120.88 .......................... 20.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 23675.00 ...........................50.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................121.15 ........................... 15.4
(LU) MM Fd AUD........................242.50 .............................1.7
(LU) MM Fd CAD .........................191.12 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.42 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.44 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 ...........................-0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.67 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.75 ........................... -2.6
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 103.68 ...........................-4.5
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 112.41 ........................... -5.2
Eq. Top Div Europe .....................117.96 ........................... 15.4
Eq Sel N-America B .................. 158.92 .......................... 22.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.04 ...........................-0.0
Bond Inv. CAD B ......................... 182.16 ...........................-4.2
Bond Inv. CHF B ......................... 128.52 ........................... -1.3
Bond Inv. EUR B...........................88.54 ........................... -2.6
Bond Inv. GBP B ...........................99.33 ...........................-4.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................160.39 ............................-3.9
Bond Inv. Intl B............................101.74 ...........................-6.3
Ifca .................................................. 112.20 ...........................-8.4
Ptf Income A ................................ 107.77 ...........................-2.8
Ptf Income B ................................ 135.71 ........................... -1.2
Ptf Yield A ..................................... 136.36 ............................. 1.1
Ptf Yield B..................................... 164.06 .............................2.7
Ptf Yield EUR A ........................... 106.71 ........................... -1.0
Ptf Yield EUR B ............................140.71 ............................. 1.1
Ptf Balanced A .............................164.21 .............................4.5
Ptf Balanced B............................ 191.26 .............................6.0
Ptf Bal. EUR A...............................111.46 .............................2.3
Ptf Bal. EUR B ...............................137.75 .............................4.2
Ptf GI Bal. A .....................................91.92 .............................6.9
Ptf GI Bal. B ................................. 100.94 ............................ 8.2
Ptf Growth A .................................214.76 .............................8.5
Ptf Growth B ............................... 239.94 .............................9.7
Ptf Growth A EUR ...................... 108.74 .............................6.4
Ptf Growth B EUR ...................... 128.21 .............................8.0
Ptf Equity A ..................................248.39 ........................... 15.2
Ptf Equity B ..................................266.34 ........................... 16.1
Ptf GI Eq. A EUR ..........................101.19 ........................... 15.9
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 102.25 ...........................16.8
Valca .............................................. 308.36 ........................... 13.8
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.40 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 161.70 .............................5.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 186.65 ............................. 9.5
LPP 3 Oeko 45 .............................132.50 ..............................7.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............104.86 ... 106.22
Huile de chauffage par 100 litres .........103.50 .... 104.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.12 ........................ 1.08
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.76 ........................ 3.79
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.94 .........................1.92
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.92 ........................2.90
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.70........................0.68

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2156 1.2464 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.8987 0.9215 0.874 0.958 1.043 USD
Livre sterling (1) 1.4393 1.4758 1.405 1.527 0.654 GBP
Dollar canadien (1) 0.8732 0.8953 0.852 0.928 1.077 CAD
Yens (100) 0.9041 0.9269 0.871 0.973 102.77 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1147 14.5155 13.89 15.11 6.61 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1327 1343 21.62 22.12 1423 1448
 Kg/CHF 38779 39279 632 647 41592 42342
 Vreneli 20.- 224 251 - - - -

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

Le chiffre du jour

2,2 En pourcentage, le recul des
commandes à l’industrie en juillet
sur un an en Italie.

POLITIQUE MONÉTAIRE
Le statu quo de la Réserve fédérale
américaine a surpris les marchés

La Réserve fédérale américaine pourrait
décider une légère réduction de son
massif soutien à l’économie dès la
prochaine réunion du Comité de
politique monétaire en octobre si les
données économiques le permettent, a
indiqué James Bullard, président de
l’antenne locale de Saint Louis de la Fed.
Dans un entretien à Bloomberg TV,
James Bullard a précisé que la décision
«de la réunion de septembre avait été

une décision serrée». La Fed a opté pour le statu quo mercredi,
surprenant les marchés qui s’attendaient à une réduction de ses
injections de liquidités.
A priori, il n’est pas prévu de conférence de presse du président
Ben Bernanke (photo) après cette réunion pour expliquer cette
importante décision. «Le président a mis sur la table la possibilité
d’organiser une conférence de presse si nous le voulions»,
a précisé James Bullard, justifiant le statu quo de la Fed en
soulignant notamment que «l’inflation était basse». La Fed achète
des bons du Trésor et des titres hypothécaires pour 85 milliards de
dollars par mois depuis le début de l’année.� ATS-AFP
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INVESTISSEMENTS
Haïti recherche
vingt milliards
Plus de trois ans après le violent
tremblement de terre qui
a sévèrement détruit le pays en
faisant plus de 250 000 morts, les
dirigeants haïtiens chiffrent à un
peu plus de 20 milliards de
dollars les besoins de leur pays.
«Selon nos calculs, le pays a
besoin de 20 milliards de dollars
d’investissements directs
pendant cinq à dix ans pour
devenir un pays émergent»,
a estimé hier Grégory Mevs, l’un
des plus grands entrepreneurs
d’Haïti, à la tête de commission
présidentielle pour
l’investissement et la croissance,
qu’il codirige avec l’ancien
président Bill Clinton. Haïti est le
pays le plus pauvre du continent
avec un taux de chômage de
plus de 70%. La majorité de la
population vit avec moins
de 1 dollar par jour.� ATS-AFP
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TECHNOLOGIE L’Asie a été la première à accueillir les modèles les plus récents.

Le nouvel iPhone accueilli
dans des ambiances de fête

Ouverture des boutiques à
l’aube, starlettes et guirlandes:
les nouveaux iPhones 5c et 5s
ont été lancés hier en Asie avec
l’éclat habituel, à des prix imbat-
tables au Japon mais parfois ju-
gés prohibitifs ailleurs, comme
en Chine. Une impressionnante
queue de quelque 700 person-
nes s’est formée au petit matin
au pied de l’Apple Store du quar-
tier chic de Ginza à Tokyo, et les
premiers ont brandi leur nou-
veau téléphone dans les bouti-
ques au Japon comme en Chine
ou en Australie, avant que le
reste de la planète n’y ait accès.

«Ça valait la peine d’attendre»,
s’est réjoui John Yap, un compta-
ble de 24 ans en admirant son
iPhone au dos couleur or, après
avoir attendu douze heures de-
vant un casino de Singapour où
la compagnie Singapore Tele-
communications avait organisé
une fête de lancement attirant
des milliers d’amateurs.

Des scènes comparables
étaient visibles ailleurs, comme à
Sydney (Aus), où des foules de
jeunes gens, notamment d’ori-
gine asiatique, ont salué l’événe-
ment dans une ambiance festive.

«Le nouvel iPhone 5s a quelques
nouveautés que j’aime bien,
comme l’enregistrement des vidéos
au ralenti et un objectif plus per-
formant», a expliqué Jimmy Gu-
nawan, devant la boutique Ap-
ple.

Concurrence acharnée
Au-delà des habituelles paillet-

tes, la sortie des nouveaux mo-
dèles 5c, de moyenne gamme en
couleurs, et 5s, aux fonctionnali-
tés plus avancées, était marquée
par une féroce guerre des prix
entre Apple et ses concurrents
d’une part, et entre les opéra-
teurs de téléphonie d’autre part.
Au Japon, l’iPhone est désormais
proposé par les trois géants du
secteur, SoftBank, KDDI et,
pour la première fois, NTT Do-
como qui compte à lui seul
62 millions d’abonnés (42% du
marché).

«Le partenariat avec NTT Doco-
mo constitue un bon point pour
Apple au Japon», a expliqué
Toshihiko Matsuno, analyste
chez SMBC Friend Securities.

Dans ce pays, les clients repar-
tent des magasins avec leur
iPhone flambant neuf en poche,
sans débourser un yen. Le prix
facturé chaque mois pendant
deux ans pour payer l’appareil
est rembourséen quasi-intégrali-
té via une ristourne mensuelle
sur les services. On propose
même aux clients de leur rache-
ter leur ancien iPhone pour un
prix qui peut approcher les 200
euros (246 francs).

En revanche en Australie, où la
version 5s est facturée l’équiva-
lent de 785 euros, ou en Chine,
où la 5c atteint 520 euros, de
nombreux clients jugeaient l’ad-
dition trop salée, alors que le 5c
est censé représenter la réponse

d’Apple à la gamme plus aborda-
ble de son concurrent sud-co-
réen Samsung.

«Performances en déclin»
«C’est du délire», s’est offusqué

Bill Hutchison sur twitter en évo-
quant la version 64 gigaoctets.
«Cela ne les vaut pas», a confirmé
Wang Ying, analyste basé à Pékin
pour la firme iResearch. En
Chine, de nombreux smartpho-
nes de griffes locales sont vendus
pour à peine 75 euros.

Des consommateurs ont néan-
moins patienté devant les bouti-
ques de l’empire du Milieu, dans
une ambiance plus calme que
lors de lancements précédents
d’Apple gâchés par quelques
émeutes, grâce à une nouvelle
possibilité de réservation par
avance. Mais nombre des ba-
dauds autour de l’Apple Store de
la capitale prévenaient qu’ils

n’achèteraient pas un téléphone
à un tel tarif.

Wang Ying soulignait aussi que
la marque à la pomme pourrait
avoir manqué le coche en ne
concluant pas d’accord avec
l’opérateur China Mobile, fort
de 700 millions d’abonnés en
Chine. Apple vend via deux au-
tres firmes de téléphonie moins
importantes, China Unicom et
China Telecom.

«Les performances d’Apple sont
en déclin dans le monde y compris
en Chine. Un partenariat avec Chi-
na Mobile serait très important»
pour lui permettre de rebondir,
a souligné l’analyste.� ATS-AFP

Dans un magasin de Pékin, les employés applaudissent les acquéreurs du nouvel iPhone. KEYSTONE

ÉPIZOOTIE EN FRANCE

Un cheptel de bouquetins
menacé d’éradication totale

Les bouquetins du massif du
Bargy (Alpes françaises) se-
raient porteurs du bacille de la
brucellose. Un avis d’éradication
totale du cheptel a été lancé en
juin dernier. Les syndicats d’ex-
ploitants agricoles (FDSEA) ain-
si que le Groupement de dé-
fense sanitaire (GDS)
approuvent cette décision. Les
mouvements écologistes pen-
chent pour un abattage sélectif,
rapporte le site web-agri.fr.

La brucellose est une maladie
infectieuse susceptible de se
transmettre entre les animaux
sauvages et domestiques, ainsi
que de l’animal à l’homme, ar-
guent la FDSEA et le GDS.

«Laisser la brucellose se propa-
ger, c’est agir contre les intérêts al-
pestres et nos éleveurs laitiers»,
s’alarment-ils dans un commu-
niqué. «L’éradication totale peut
interpeller. Toutefois c’est aussi la
seule solution qui permette de pro-
téger lesautresmassifs, ycompris la
population des bouquetins.»

Chez l’homme, l’infection se
contracte par la consommation
de denrées alimentaires (en par-
ticuliers les produits laitiers non
pasteurisés) ou par contact di-
rect, indique l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP).

Circonspection
En Haute-Savoie, l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire (Anses)
émet quelques réserves. «L’ana-
lyse ne permet pas de confirmer la
nécessité de mettre en œuvre dans
l’urgence les actions d’abattage envi-
sagées», relève-t-elle. Elle remar-
que en outre qu’il faut «plusieurs
mois, voire plusieurs années, pour
atteindre l’éradication réelle de l’es-
pèce dans la zone considérée».

Quant à la Commission natio-
nale française de la protection de
la nature (CNPN), elle admet la
nécessité de stopper le foyer par-
mi les bouquetins du massif du
Bargy, mais elle suggère d’em-
ployer des méthodes sélectives.

Les instances suisses ont été in-
formées du cas français. Mais il
n’y a pas lieu de s’en inquiéter.
«Le massif du Bargy est trop éloi-
gné de chez nous. Les bouquetins
nemigrentpassi loin.Mêmeparmi
les colonies du Chablais français
ou valaisan, aucun cas de brucel-
lose ne nous a été signalé», ras-
sure Yvon Crettenand, biolo-
giste au service de la chasse, de
la pêche et de la faune (SCPF)
du canton du Valais.

«Et la maladie semble absente
dans notre pays», comme le con-
firme Marie-Pierre Ryser, res-
ponsable du groupe faune sau-
vage au Centre de la médecine
des poissons et animaux sauva-
ges (Fiwi) de l’Université de
Berne. «Des prélèvements en-
tre 2006 et 2008 sur 340 bouque-
tins en Suisse n’ont révélé aucun
cas positif», signale-t-elle avant
de préciser: «Il est toutefois diffi-
cile d’exclure à 100% une présence
de la maladie chez nous.»

Trois cas diagnostiqués
chez les porcs
«La différence entre nos deux

pays, c’est que le bouquetin est
protégé en France, alors qu’il peut
être chassé en Suisse. Chez nous,
les animaux malades seraient
plus rapidement repérés et signalés
par les chasseurs», explique-t-
elle.

Quant aux animaux de rente,
ils ne semblent guère plus affec-
tés en Suisse. «Les bovins, mou-
tons et chèvres sont reconnus in-
demnes de brucellose», relève
Nathalie Rochat, porte-parole
de l’Office vétérinaire fédéral
(OVF). «On surveille et redoute
cette zoonose présente sporadique-
ment dans quelques pays euro-
péens.» Comme chez nos voi-
sins, la brucellose fait partie des
épizooties à éradiquer.

Chez les porcs, trois cas ont été
diagnostiqués entre 2009
et 2010 pour la première fois de-
puis 2001.�SAMUEL SCHLAPBACH

Le nouveau système d’exploitation de
l’iPhone, iOS7, est disponible en
téléchargement depuis trois jours.
Rendez-vous sur nos sites internet afin
de découvrir les nouvelles fonctions.

En Suisse, les bouquetins, s’ils étaient malades, seraient
plus rapidement repérés par les chasseurs. KEYSTONE

INFO+

NUCLÉAIRE La cuve a laissé fuir 300 tonnes d’eau radioactive.

Un réservoir de Fukushima mal assemblé
La compagnie Tepco a indiqué

hier que le réservoir, duquel ont
fui 300 tonnes d’eau radioactive
il y a quelques semaines à la cen-
trale endommagée de Fukushi-
ma, était mal assemblé.

En démontant pour examen
cette cuve de onze mètres de
haut sur douze mètres de large
constituée de pièces d’acier,
Tepco a remarqué cinq boulons
instables entre deux plaques du
fond sur la partie intérieure.
Cette découverte pourrait être à
l’origine de la fuite, mais rien
n’est encore prouvé, a indiqué
un porte-parole de Tepco, Ma-
sayuki Ono, lors d’une confé-
rence de presse.

Tepco avait déjà reconnu en
août que ce réservoir avait initia-
lement été installé à un autre

emplacement, mais qu’il a été
démonté et déplacé à cause d’un
affaissement de dalle, à l’instar

de deux autres qui, du coup, ont
été vidés par précaution.

Même si le lien de cause à ef-
fet entre le changement de
place et la fuite n’est pas totale-
ment établi, les soupçons exis-
tent et se sont même renforcés.
L’eau qui a fui du réservoir
s’était répandue sur et dans le
sol. Elle aurait même partielle-
ment coulé jusqu’à l’océan Pa-
cifique distant de plus de 500
mètres.

Trace d’autres
fuites antérieures?
Cet incident avait été qualifié

de «grave» par l’autorité de régu-
lation japonaise avant d’être
classé au niveau 3 sur l’échelle
internationale des événements
nucléaires (Ines).

Tepco a depuis renforcé les
contrôles des près de 300 autres
réservoirs du même type conte-
nant de l’eau très contaminée.
Plusieurs points de très forte ra-
dioactivité ont été détectés à
plusieurs endroits qui pour-
raient être la trace d’autres fuites
antérieures.

Ce nouvel épisode inter-
vient au lendemain d’une vi-
site du premier ministre
Shinzo Abe à la centrale de
Fukushima, où la gestion de
l’eau radioactive accumulée
dans les sous-sols et stockée
dans un millier de réservoirs
de différents types constitue
un énorme problème, même
si Shinzo Abe a affirmé que la
situation était «sous contrôle».
� ATS-AFP

Le premier ministre Shinzo Abe a
visité la centrale. KEYSTONE
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PATINOIRES DU LITTORAL - NEUCHÂTEL

Locations: Ticketcorner - Fnac - livemusic.ch
Renseignements au 0901 566 500 (CHF 1.49/min. depuis le réseau fixe)

MANIFESTATIONS
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Appartement en propriété par
étages de deux pièces à Boudry

Date et lieu des enchères: le vendredi 25 octobre 2013 à
15h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle du tribunal au 2ème étage

Cadastre: Boudry
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE no 5374/H: 50/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No. 5688
Avec droits spéciaux sur l’appartement
Centre, comprenant:
Etages:
3ème: Deux chambres, une cuisine, une salle
de bains-WC, un hall, un balcon 57 m2 plus
le local annexe suivant:
Rez: Annexe H1, cave 3 m2

Total surface: 60 m2

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 114’000.00
de l’expert 2013 CHF 175’000.00

Désignation des biens-fonds de base:

Bien-fonds no 5688: Plan folio 213, LES BUCHILLES
Place - jardin (1’799 m2), habitation,
garages (314 m2)

Surface totale: 2’113 m2

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste en 1er et 2ème rang
Délai de production: 2 août 2013
Renseignements:
auprès de l’office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 25 septembre 2013 à 14h00 sur inscription
auprès de la Régie immobilière Muller et Christe SA, Temple-
Neuf 4, 2000 Neuchâtel, 032 722 16 16

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 27 août 2013. Elles resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

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

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: ½ de part de copropriété sur
une maison aux Ponts-de-Martel

Date et lieu des enchères: le vendredi 25 octobre 2013 à
14h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle du tribunal au 2ème étage

Cadastre: Les Ponts-de-Martel
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 2167: Plan folio 87, COMBES DERNIER
Place – jardin (532 m2)
fromagerie (100 m2)

Total surface: 632 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 120’000.00 pour la part entière
de l’expert 2012 CHF 55’000.00 pour la ½ de part de

copropriété à vendre
Vente requise par le(s) créancier(s) saisissant
Délai de production: 2 août 2013
Renseignements:
auprès de l’office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 25 septembre 2013 à 14h00, sur inscription
auprès de l’Office des poursuites, Avenue Léopold-Robert 63,
Case postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’Office des poursuites
dès le 27 août 2013. Elles resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

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

OFFICE DES POURSUITES

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

Horizontalement
1. Dos à dos, puis face à face, enfin… 2.
Dans l’opposition. 3. Sans souci des sous.
Le temps de reprendre son souffle. 4. Flûte
à côté du champagne. L’actinium. 5. Défi
gamin. Croix en pays vaudois. Débute avec
un brin de muguet. 6. Courut le risque. Fait
sortir l’eau des éponges. 7. Amène les ban-
lieusards à Paris. Sollicité chez les tout-pe-
tits. 8. Mangeuse d’hommes. 9. Allons
nous bouger. A son propre mode de vie. 10.
Repas d’adieu. Participant au précédent.

Verticalement
1. Attendu par celui qui est patient. 2.
Assureras le rapprochement. Colère d’an-
tan. 3. Pour accrocher la culotte. Du groupe
des gaz rares. 4. Limon fertile d’origine éo-
lienne. Cours en Irlande. 5. Découvert en li-
gnes. Parfois à lattes. 6. Ils refusent toutes
les fois. 7. Métropole chinoise. Installée
tant bien que mal. 8. Ville japonaise.
Séparations de biens. 9. Elle arrose Iéna et
Halle. Deviendra Vilaine. 10. Faussement
vraies.

Solutions du n° 2794

Horizontalement 1. Domestique. 2. Etamer. Uns. 3. Marinade. 4. Eres. Citée. 5. Nul. Dame. 6. Lause. Ac. 7. Greens. Olé.
8. Eu. Réarmer. 9. Usée. Saisi. 10. Rétro. Isée.

Verticalement 1. Déménageur. 2. Otaru. Rusé. 3. Marelle. Et. 4. Emis. Aérer. 5. Sen. Dune. 6. Tracassas. 7. Dîme. Rai.
8. Quête. Omis. 9. Un. Alèse. 10. Essencerie.

MOTS CROISÉS No 2795
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REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-237547132-257016

SMS MANGER 9

AU 3636

Pour donner 9 francs. Merci ! droitalimentation.ch

EXTR ACT ION MIN IÈRE  EN AFR IQUE: 
UN BUS INESS  IND IGESTE.



KARTING
L’élite nationale a
rendez-vous à Lignières
La dernière manche du
championnat de Suisse se tient
à Lignières ce week-end.
Cinq titres sont en jeu. PAGE 27
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CYCLISME Les joutes planétaires débutent demain autour de Florence.

La Toscane au centre du monde
Le monde du cyclisme aura les

yeux rivés sur Florence dès de-
main. L’écrin toscan sera le
théâtre des championnats du
monde sur route du 22 au 29
septembre.

L’Italie est bien une terre du cy-
clisme et des organisations des
championnats du monde. Les
Transalpins recevront leurs troi-
sièmes Mondiaux en dix ans
après Vérone en 2004 et Varèse
en 2008.

Douze courses se disputeront
en Toscane avec trois lieux de
départ différents à Pistoia, Mon-
tecatini Terme et Lucques. En
revanche, toutes les arrivées se-
ront jugées au centre de Flo-
rence, près du Forum Nelson
Mandela.

Cancellara trouve
les courses trop longues
Alors que des températures

flirtant avec les 30 degrés sont
annoncées dès aujourd’hui en
Toscane, les coureurs trouve-
ront des conditions idéales pour
disputer des Mondiaux passion-
nants. Si la topographie des
courses contre-la-montre ne
présente pratiquement aucun
relief, il en va tout autrement
pour les courses en ligne.

Les organisateurs et l’UCI ont
retenu une boucle de 16,1 km
pour le circuit final autour de
Florence. Celle-ci comprendra
deux côtes sévères, la première à
Fiesole de 4,8 km à 6% et dans la
descente qui suit cette montée,
les coureurs se retrouveront
confrontés à un «bequet» de
600 m à 12% avec une pointe à
19%! Un terrain tout à fait pro-
pice pour se débarrasser de ses
derniers compagnons d’échap-

pée dans le dernier tour de la
course au maillot irisé.

Fer de lance de la sélection
suisse,FabianCancellaraadonné
son avis sur les parcours floren-
tins. Le Bernois, qui disputera
trois courses – contre-la-montre
par équipes demain, contre-la-
montre individuel mercredi et
course en ligne dimanche 29
septembre – trouve que les or-
ganisateurs ont eu la main un
peu lourde question kilomé-

trage. «Pour le contre-la-montre
par équipes, j’aurais limité à 50
km et non 57 comme prévu. Et
j’autoriserais huit coureurs par
équipe au lieu de six. Cela serait
plus spectaculaire. Idem pour le
chrono individuel (réd: 57,9 km),
un peu trop long. Et puis 272 km
pour la course en ligne, ç’est exces-
sif», a spécifié le quadruple
champion du monde du contre-
la-montre dans les colonnes de
la «Gazzetta dello Sport».

La sélection helvétique sera
forte de 22 éléments. Les élites
seront dirigés par l’Italien Luca
Guercilena, l’habituel mentor
de Cancellara chez RadioShack.
Les meilleures chances de mé-
daille reposent sur les épaules
des neuf coureurs élites. Mais il
faudra également suivre la
course des M23. Le trio Stefan
Küng, Adrien Chenaux et Si-
mon Pellaud peut réserver une
bonne surprise.� SI

Vu les longueur des parcours des Mondiaux de Florence, Fabian Cancellara se prépare à souffrir. KEYSTONE

Gros morceau Après trois
succès en autant de rencon-
tres (dont une après prolon-
gation), les hockeyeurs
Chaux-de-Fonniers se dépla-
cent chez des Bernois qui ont
chuté mardi à Langenthal (3-
2) et comptent deux unités
de retard sur les Neuchâte-
lois. «C’est effectivement un
gros test», confirme un Kevin
Primeau qui se veut néan-
moins confiant après la dé-
monstration que son équipe a
effectuée contre Viège mardi
(8-4). «Nous avons vu face aux
Valaisans que nous étions en
forme. Nous nous améliorons à
chaque sortie. Il y a évidem-
ment toujours des choses à per-
fectionner, mais nous nous rap-
prochons de ce à quoi nous
aspirons, en termes de vitesse et

d’agressivité notamment. Mar-
di, notre power-play a égale-
ment montré de beaux progrès
(trois buts en quatre situa-
tions spéciales).»
Les retouches Malgré la fes-
sée infligée à Viège, les
Chaux-de-Fonniers avaient
coupablement levé le pied en
fin de match, concédant trois
buts en 2’03’’. «Nous avons
perdu notre concentration»,
avoue Kevin Primeau.
«Néanmoins, cela doit nous
servir de leçon, et ce n’est peut-
être pas si mal avant d’aller à
Langnau. Ainsi, nous savons
que nous devrons absolument
être concentrés à 100%.» Le
Canadien ne dit pas ça inno-
cemment. «Nous avons perdu
à l’Ilfis en match amical (6-3)
en manquant totalement notre

début de match. Il s’agira donc
de bien commencer pour ne
pas être menés 3-0 comme cela
avait été le cas début septem-
bre.» S’ils possèdent la
meilleure offensive de la li-
gue (18 réalisations), les
Chaux-de-Fonniers ont déjà
encaissé onze buts, ce qui les
place à l’antépénultième
rang du classement spécifi-
que. «Nous avons offert beau-
coup trop de cadeaux lors des
trois premiers matches. Nous
ne devons rien donner. L’adver-
saire doit venir chercher ce
qu’il obtient», préconise en-
core Kevin Primeau.
L’effectif Le boss des Mélèzes
devra toujours composer
sans Pivron ni Erb. «Tous les
autres sont en forme», ajoute-t-
il.� EPE

LE COUP DE FIL À... KEVIN PRIMEAU

Langnau - La Chaux-de-Fonds, ce soir, 19h45, à l’Ilfis

PROGRAMME Dimanche 22
septembre. 10h: contre-la-montre
par équipes dames élites (42,8
km). 14h: contre-la-montre par
équipes hommes élites (57,2 km).
Lundi 23 septembre. 10h: contre-
la-montre juniors filles (16,2 km).
14h: contre-la-montre messieurs
M23 (43,5 km). Mardi 24
septembre. 10h: contre-la-montre
juniors garçons (22,1 km). 14h30:
contre-la-montre dames élites
(22,1 km). Mercredi 25 septembre.
13h15: contre-la-montre
messieurs élites (57,9 km). Jeudi
26 septembre. repos. Vendredi 27
septembre. 9h: congrès de l’UCI.
8h30: course en ligne juniors
filles (82,8 km). 13h: course en
ligne messieurs M23 (173,2 km).
Samedi 28 septembre. 8h30:
course en ligne juniors garçons
(140 km). 14h15: course en ligne
dames élites (140 km). Dimanche
29 septembre. 10h00: course en
ligne messieurs élites (272,2 km).

SÉLECTION SUISSE Course sur
route. Messieurs. Elites. En ligne:
Michael Albasini (Gais), Fabian
Cancellara (Ittigen), Martin
Elmiger (Zoug), Mathias Frank
(Lausen), Gregory Rast (Cham),
Sébastien Reichenbach
(Martigny), Michael Schär
(Sursee), Danilo Wyss (Estavayer-
le-Lac), Oliver Zaugg (Losone).
Contre-la-montre: Cancellara,
Reto Hollenstein (Sirnach).
Dames. En ligne: Jolanda Neff
(Thal), Patricia Schwager
(Balterswil), Doris Schweizer
(Hägendorf). Contre-la-montre:
Schwager, Jutta Stienen
(Wädenswil). M23. Messieurs.
Contre-la-montre: Gabriel
Chavanne (Worb), Stefan Küng
(Wilen bei Wil). En ligne: Adrien
Chenaux (Fribourg), Küng, Simon
Pellaud (Chemin). M19.
Messieurs. Contre-la-montre:
Patrick Müller (Schaffhouse),
Dominic von Burg (Madiswil). En
ligne: Müller, Martin Schäppi
(Moudon), Thomas Terrettaz
(Ayent).�

MAIS ENCORE...

�«272 km
pour la course
en ligne,
ç’est excessif.»

FABIAN
CANCELLARA
FER DE LANCE DE
L’ÉQUIPE DE SUISSE

AUTOMOBILISME Le patron de Lotus dédramatise la situation.

Kimi Räikkönen sera payé
Le patron de Lotus, Eric Boul-

lier, a assuré que son pilote Kimi
Räikkönen, serait «payé avant la
fin de l’année» des sommes que
l’écurie lui doit au titre de la sai-
son 2013 en cours. «C’est vrai
que nous devons de l’argent à
Kimi, et c’est vrai qu’il sera payé
avant la fin de l’année. C’était la
même histoire l’an dernier, et Kimi
a été payé», a dit Boullier.

Räikkönen avait affirmé jeudi
que le retard dans le paiement de
ses primes, calculées sur le nom-
bredepointsmarqués, l’avait inci-
té à quitter Lotus pour retourner
chez Ferrari en 2014. De source
proche de l’écurie, le retard de
paiement ne porte que sur la part
variable de son salaire, mais pas
sur la partie fixe qui représente
déjà quelques millions d’euros.

«C’est un problème de trésorerie,
nous ne sommes pas aussi riches
que d’autres écuries», a plaidé
Boullier, dont l’écurie, qua-
trième du championnat cons-
tructeurs en 2012, grâce à
Räikkönen, a réussi à conserver
la même position en 2013, avec
environ deux fois moins de bud-
get que Red Bull, Ferrari et Mer-
cedes, les trois écuries qui la
précèdent.

Vettel le plus rapide
Ferrari a annoncé le 11 sep-

tembre avoir recruté
Räikkönen, sacré en 2007 au
volant d’une monoplace de la
Scuderia, pour remplacer Fe-
lipe Massa à partir de 2014. Le
Finlandais devrait toucher 11
millions d’euros par an, quel

que soit le nombre de points
qu’il marquera pour Ferrari.

SebastianVettel (RedBull) sera
encore une fois l’homme à battre
demain à Singapour. L’Allemand
a été le plus rapide lors des essais
libres, devant son coéquipier
Mark Webber. Leader du cham-
pionnat avec une marge de 53
points, Vettel a choqué la con-
currence avec son meilleur tour.
Webber est resté à 0’’604. L’Aus-
tralien a ensuite touché un mur
en attaquant trop fort.

Derrière les Red Bull, les Mer-
cedes ont mené la chasse. Nico
Rosberg a fini troisième, mais à
1’’009! Il a précédé son coéqui-
pier Lewis Hamilton (à 1’’119).
Fernando Alonso (Ferrari) s’est
classé sixième derrière Romain
Grosjean (Lotus-Renault).� SI



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

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE votre bien
immobilier? Je mets à disposition toutes mes
compétences. Estimation gratuite et en toute
confidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-moi sans tarder. Votre partenaire en
immobilier, Alain Buchwalder, tél. 032 753 32
30 ou Tél. 079 405 11 75. www.martal.ch

OVRONNAZ, appartement 2½ pièces, 6 lits, à 5
minutes des bains, arrêt navettes pour ski, par-
faitement agencé, libre de suite. Avec une place
dans garage collectif. Fr. 210 000.–. Tél. 076
213 74 66

LE LOCLE SUD, dans immeuble de caractère,
appartement 162 m2, garage, grand jardin com-
mun. www.hypoimmo.ch. Tél. 032 323 48 48

A SAISIR A CRESSIER, magnifiques villas
mitoyennes et contiguës de 5½ pces avec
garage et place de parc. Prix dès Fr. 800’000.–.
Demande de dossiers à info@cr-home.ch ou
Tél. 079 702 41 65.

NEUCHÂTEL, appartement 3½ pièces, vue,
proximité des magasins et des transports. Tél.
079 683 94 86

MONTMOLLIN, BEAU 4½ PIÈCES. Vue imprena-
ble, 4 chambres, cuisine agencée, 100 m2, bal-
con, garage, cave et galetas. Fr. 1650.– charges
comprises. Date à convenir. Tél. 032 731 54 12
- Tél. 079 768 38 12

APPARTEMENT 3 PIECES ET DEMI à louer au
Locle. Entièrement rénové, cuisine agencée,
libre dès le 1er novembre. Loyer Fr. 1100.– char-
ges comprises.Tél. 076 740 55 00

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

AUX BRENETS magnifique appartement mansar-
dé de 4½ pièces. Cuisine agencée ouverte sur
séjour, spacieux, salle de bains/WC, WC séparé,
cave. A proximité de l'école et des magasins.
Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33.

SAVAGNIER duplex 5½ pièces, 160 m2 y com-
pris garage, places de parc. Même immeuble
local 28 m2, WC, douche. Tél. 032 853 51 10.

LE LANDERON, appartement de 3½ pièces au
rez-de-chaussée avec jardin 80 m2, cuisine
agencée séparée, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, cave. Entrée à convenir. Loyer Fr. 1730.–
charges comprises. Tél. 078 976 52 52

LE LOCLE, 3 pièces, cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite. Fr. 750.– + charges.
Possibilité de sous-location. Tél. 078 734 56 15

CHAUX-DE-FONDS, à louer à convenir apparte-
ment 3½ pièces (90 m2), 1er étage, balcon, cave,
chambre haute, rue Numa-Droz 160. Prix: Fr.
870.- charges comprises. Pour visiter: Tél. 079
228 64 52 ou tél. 032 968 75 78.

LE LOCLE, atypique 4½ pièces en duplex indé-
pendant, sans voisins directs. Terrasse, jardin,
3 grandes chambres, cuisine agencée, salle de
bains avec douche et baignoire, WC séparé,
cave et grenier privatifs. Pour fin décembre
2013. Fr. 1330.– charges comprises. Tél. 078
812 60 40

VACANCES: JOLIE MAISON DU MIDI (Région
Ardèche France) avec piscine et tennis pour 6
personnes du samedi au samedi, Fr. 800.- et 60
Euros nettoyage fin de séjour. Tél. 079 512 37
89.

CORTAILLOD, Polonais 16, appartement de 4½
pièces, cuisine agencée, bains WC + WC lavabo,
balcon, ascenseur, cave et place de parc (place
dans garage collectif possible Fr. 100.–) Fr.
1750.– charges comprises, pour date à conve-
nir. Tél. 078 603 52 60

NEUCHÂTEL, magnifique appartement, avec
cachet, 3 pièces, salon avec cheminée, cuisine
agencée, salle de bains/WC. Balcon, très belle
vue sur le lac. Jardin, barbecue + garage. Libre
fin novembre. Tél. 079 776 51 59

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES, chambre meublée
avec balcon. A proximité du lac et des trans-
ports publics. Salle de bains et cuisine en com-
mun. Libre tout de suite. Loyer Fr. 500.– Tél.
079 204 52 54

CRESSIER, beau 4½ pièces, 2e étage, cuisine
agencée, balcon, cave, galetas et buanderie. Fr.
1250.- + charges. De suite ou à convenir. Tél.
032 729 00 61

PESEUX, rue de Neuchâtel 12, 3 pièces, Fr.
1000.- + charges Fr. 170.-. A personne tran-
quille ou couple à la retraite. Tél. 032 731 12 43

LIGNIÈRES, centre du village, pour fin octobre,
très grand appartement de 4½ pièces, tout con-
fort, 3 chambres à coucher, 1 salle de bains, 1
WC, 1 terrasse. Prix raisonnable. Possibilité
d'un garage. Tél. 079 543 10 14

HAUTERIVE, bel appartement, 4½ pièces, 3 sal-
les d'eau, cuisine vitrocéramique, granite, pla-
cards, grand balcon, ascenseur, 132 m2, calme,
splendide vue panoramique lac et Alpes, grand
garage. Fr. 1980.- + charges. Tél. 032 493 12 32

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

REGION LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE, dame
non fumeuse, cherche un rez-de-chaussée ou
un 1er étage. 2 pièces + cuisine. WC douche. Si
possible avec balcon ou petit jardin et proche
des transports publics. Prix avec charges maxi-
mum Fr. 750.– Tél. 032 935 10 51

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

ACHETE ANTIQUITÉS, tableaux, bijoux, or,
argenterie, montres de marque récentes-
anciennes, pièces monnaie, peintures toutes
époques suisses ou étrangères. Or et argent
pour la fonte, toute horlogerie. Successions et
appartements complets. Patente fédérale. Tél.
079 351 89 89.

FAITES DES RENCONTRES SÉRIEUSES et dura-
bles avec www.suissematrimonial.ch.
Consultez gratuitement les profils de plus de
4500 Suisses romand(e)s classés par âge et
par canton.

HOMME SUISSE, 41 ans, libre, sans enfant, gen-
til, physique agréable, aimerait rencontrer
femme mince, non-fumeuse et douce pour ami-
tié, relation durable et plus si entente. Pas
sérieuse s'abstenir. Tél. 076 681 98 55.

JOLIE AFRICAINE, 32 ans, 1,68 m, 64 kg,
sérieuse, sincère, affectueuse, rencontrerait
homme sérieux, prêt pour relation amoureuse
durable, qui saura allumer dans mon coeur une
flamme qui ne s'éteindra jamais. Réponse d/F.
Pas sérieux s'abstenir.Tél. 077 966 60 75

MONSIEUR, VEUF, SEUL cherche compagne, 65
- 70 ans pour partager la vie à deux.
Appartement tout confort, au 4e étage (attique)
avec ascenseur. Écrire sous chiffre à : S 028-
734813, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

A LOUER FRANCE VOISINE, saison, Portes-du-
Soleil, grand chalet tout confort, 21 lits, 9
chambres, 5 km des pistes. Tél. 024 477 22 69
ou Tél. 079 731 02 57

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

JEUNE FEMME SÉRIEUSE, 19 ans, gardienne de
cheval diplômée, baby-sitter Croix-Rouge, cher-
che job-s avant départ à l'étranger (fin octo-
bre). Tél. 032 721 25 05 (midi/soir)

INFIRMIERE DIPLOMEE 26 ans avec expérience
dans les homes, les hôpitaux et la psychiatrie.
Cherche travail dans le canton de Neuchâtel.
Tél. 076 490 87 20

FEMME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE, repas-
sage à Neuchâtel. Tél. 078 946 02 86

GARAGE NEUCHÂTELOIS, cherche secrétaire à
50% pour facturation, téléphone, etc. Écrire
sous-chiffre à: R 028-734831, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE à Cressier cher-
che cuisinier avec CFC de suite ou à convenir.
Tél. 032 757 11 66

FLEURISTE QUALIFIÉE dynamique à 60-70%
avec permis de conduire. Tél. 079 718 52 09

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, jeep, cam-
ping-car, 4x4, camionnettes, pick-up, machi-
nes, occasion, à l'exporte et à la casse. État et
kilomètres indifférents, toutes marques.
Sérieux, service rapide, enlèvement immédiat.
Bon prix. Tél. 076 248 00 77

PEUGEOT 308 CC 1.6V TURBO, bleu, très beau
cabriolet, à vendre pour cause de décès. Année
2012, intérieur cuir gris clair, inclus 4 pneus
hiver sur jantes alu, 5’000 km. Prix neuve Fr.
51’800.–, cédée Fr. 33 500.– Tél. 032 842 13 42

CITROËN PICASSO, 2003, expertisée du jour,
options: cuir et climatisation, jantes en alu. État
correct, Fr. 2400.–. Tél. 079 778 01 44

SUBARU JUSTY 4WD, 126 000 km, Fr. 3500.–
expertisée du jour. VW Golf 4, expertisée du
jour, Fr. 3400.–. Fiat Punto HGT abarth, 135 000
km, Fr. 4600.– expertisée du jour. Alfa Romeo
156 V6, Fr. 2900.– expertisée du jour. Scooter
Peugeot, 125 cm3, 2011, 45 000 km, Fr. 1250.–.
Pontiac blubierd, modèle de collection, dans
son état. Fr. 2500.–. Tél. 078 846 44 15

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

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

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

SOUTIEN ANGLAIS: PROF EOREN expérimentée
aide élèves secondaire 1, degrés 9, 10, 11 HAR-
MOS, maturité, moderne, et préprofessionnelle.
Préparation TE et révisions. Réussir ensemble:
Yes we can! Tél. 079 347 55 84

DEMENAGEMENTS,DEBARRAS, NETTOYAGES.
Devis et renseignements. M. Pierre Aebi, Feu-
Vert Entreprise. Tél. 032 968 11 11 / info@feu-
vert.ch.

MENUISERIE, tous travaux. Devis et renseigne-
ments. M. Pierre Aebi, Feu-Vert Entreprise. Tél.
032 968 11 11 / info@feu-vert.ch

LES DEUX ATELIERS-THÉÂTRE de la Passade
débutent le mercredi 30 octobre. Atelier-
Juniors, de 12 à 16 ans et Atelier-Théâtre, dès
16 ans. Séances d’information: mercredi 25
septembre, 18h pour l’Atelier-Juniors; 19h pour
l’Atelier-Théâtre. La Passade Espace culturel,
rue Louis Favre 20, Boudry.

ECO-JARDIN, entretien de jardins et espaces
verts écologiques. Pas de pollution, peu de
bruit, machines électriques. Promotion de la
biodiversité. Serge, tél. 079 624 46 69

BIENNE: Masseuse diplômée propose mas-
sage relaxant, entraînement sportif avec appa-
reils, sauna, mini bar. Discrétion totale. Thé +
fruits gratuits. Ouvert 7/7, à partir de 11 h
jusqu'à 23 h. Seulement sur rendez-vous. Tél.
079 510 69 19

TENNIS EN HIVER: encore quelques heures à
louer en matinée au Tennis Indoor du Mail, à
Neuchâtel, Fr. 350.- à Fr. 700.- l'heure pour
27 semaines dès le 7 octobre 2013. Tél. 079
251 28 91

HOMME À TOUT FAIRE, effectue tous travaux de
rénovation intérieur et extérieur, peinture,
maçonnerie, carrelage, menuiserie, ferblanterie.
Très qualifié et compétent, ne vous fait pas
attendre pour effectuer les travaux. Devis gra-
tuit. Appelez le tél. 079 894 82 86

LA BREVINE - VIDE GRENIER, samedi 21 sep-
tembre dès 8h. Meubles sapin, vaisselles, bibe-
lots, divers... Hangar Menuiserie "Borel". Tél.
079 205 23 19

ROBES DE MARIÉE, COCKTAILS, SMOKINGS,
vêtements enfants (vente et location). Boutique
Capucine, Av.-Léopold-Robert 53, 2300 La
Chaux-de-Fonds, Tél. 032 968 24 20 www.jar-
dindelamariee.ch

PAYSAGISTE INDÉPENDANT s'occupe de votre
jardin de A-Z. Taille de Thuyas, coupe du gazon,
coupe et taille d'arbres, ramassage et débarras
de feuilles mortes et mauvaises herbes.
Également plantation d'arbres et de plantes,
grand choix à disposition. Appeler moi au tél.
079 862 50 25. Je ne vous ferai pas attendre
pour effectuer les travaux.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, coquine, doigts de fée, massage pro-
fessionnel sur table, massage érotique, prostate
+ fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude,
1 heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 07 70

LE LOCLE, NEW TRAVESTI super sexy, 25 ans
avec 21x8 cm de plaisir, super féminine, sen-
suelle, délicieuse, très douce, je pratique des
longs préliminaires, 69, fellation nature, mas-
sage prostate, experte avec débutants. A/P.
Pratique tous types de service sans tabous,
maximum de discrétion. A découvrir. 7/7 24/24.
Grand-Rue 34, 3e étage. Tél. 076 788 11 09

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVEAU TRAVESTI,
Erika, délicate, gentille, belle, viril, positions
variées, sexe à gogo. Active, passive. Tél. 079
903 03 91

LA CHAUX-DE-FONDS, jeune femme, belle, gros
seins naturels, fesses cambrées, chaleureuse et
sensuelle, sans tabous, aime tout, embrasse,
massages, sodomie, l'amour partagé et plus. 3e

âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi aussi. Sonnette
Samantha. Tél. 077 446 94 14

NEUCHÂTEL, 1re fois Lara 24 ans, sublime fille
douce, très chaude, vibroshow, gode-ceinture,
69, fétichisme, sodomie, toutes sortes de fan-
tasmes. J'adore embrasser et plus. Jamais
pressée. 24/24. Tél. 079 852 00 56

NEUCHÂTEL, Alesya petite blonde et Vittoria
brune. 2 filles qui aiment faire l'amour et des
jeux érotiques. 3e âge ok. Rue de l'Ecluse 57. 5e

étage. Tél. 079 888 51 42 / Tél. 076 290 16 04

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Lindah, 18
ans, petite collégienne. Je propose toutes spé-
cialités. J'adore la fellation, 69, rapport complet
de A à Z, lesboshow, strip-tease, massage éro-
tique et plus. Je t'emmène au 7e ciel avec les
bonnes choses de la vie. Pleine de sensualité,
câline, je vous ferai découvrir mon coin de para-
dis. Appelle moi Tél. 076 629 03 41

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, douce petite
femme d'Amour, mince jolie, sexy, poitrine
naturelle appétissante, lèvres pulpeuse, lingerie
sexy. Massages sur table, anti-stress, érotique,
sodomie, fellation, 69, gode-ceinture, rapport,
urologie, fétichisme, domination. Plaisir parta-
gé. 3e âge bienvenu. 7/7. Pas pressée. Tél. 076
204 51 35

NEUCHATEL-TANTRA, jolie Alenka propose des
massages tchèques, tantrique et d'autres mas-
sages sensuels. Passionnée de bien-être et de
l'amour, il y a des prestations royalement bon-
nes, amour sous toutes les formes avec une
belle blonde! Tél. 079 905 87 70

LA CHAUX-DE-FONDS,NEW CELINE, sublime
blonde, fine, sexy, gros seins, gentille, très
douce et câline, coquine, chaude, 69, gode,
j'aime embrasser avec la langue! Plaisir total.
Massages de toutes sortes, fellation de A-Z,
tous fantasmes, SM soft ou hard. Top service!
Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45

A NEUCHÂTEL POUR 3 JOURS SEULEMENT!!!
Rocio petite, très sensuelle, câline, très jolie.
Fellation, 69, sodomie et tous fantasmes. A ne
pas râter! Salon Venus, Ecluse 60, 24/24. Tél.
076 645 24 71

NOUVELLE, BELLE LATINE À NEUCHÂTEL.
Superbe fille de colombie, 22 ans, vous attends
chaude comme une braise. J'accomplis toutes
les prestations extrême sans tabous. Rue des
Fausses-Brayes 11, 4e étage, porte 13. Tél. 076
753 65 50

CLUB BATACLAN BIENNE, avec des hôtesses
pour votre réception et vos fantasmes. A-Z
Étoiles du mois. Septembre et octobre.
Portuguaise. Rue de Soleure 53, Bienne Tél.
076 740 76 63

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19.45 Young Boys - Lucerne
Demain
13.45 Grasshopper - Thoune

Lausanne - Zurich
16.00 Sion - Bâle

1. Young Boys 7 5 0 2 17-8 15
2. Grasshopper 6 3 3 0 9-4 12
3. Bâle 7 3 3 1 11-7 12
4. Saint-Gall 7 3 2 2 10-7 11
5. Lucerne 7 3 2 2 11-12 11
6. Thoune 7 2 3 2 14-12 9
7. Zurich 6 2 2 2 8-9 8
8. Aarau 7 2 1 4 11-17 7
9. Sion 7 1 3 3 1-4 6

10. Lausanne 7 0 1 6 3-15 1

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Wil - Schaffhouse

Winterthour - Servette
Demain
16.00 Bienne - Vaduz

Wohlen - Chiasso
Lundi
19.45 Lugano - Locarno

1. Wil 7 5 0 2 17-8 15
2. Vaduz 7 4 2 1 15-6 14
3. Schaffhouse 7 4 2 1 14-10 14
4. Bienne 7 3 3 1 13-8 12
5. Servette 7 3 2 2 9-7 11
6. Winterthour 7 3 0 4 10-12 9
7. Lugano 7 2 3 2 9-12 9
8. Locarno 7 1 4 2 4-7 7
9. Chiasso 7 0 2 5 2-11 2

10. Wohlen 7 0 2 5 9-21 2

FRANCE
Saint-Etienne - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Monaco 5-13. 2. Saint-Etienne
6-12. 3. Paris Saint-Germain 5-11. Puis: 15.
Toulouse 6-6.

ALLEMAGNE
B. Mönchengladbach - Braunschweig . . .4-1
Classement: 1. Borussia Dortmund 5-15. 2.
Bayern Munich 5-13. 3. Bayer Leverkusen 5-12.
Puis: 7. Borussia Mönchengladbach 6-9. 18.
Eintracht Braunschweig 6-1.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - FR Gottéron

Bienne - Rapperswil
GE Servette - Kloten
Lausanne - Berne
Zurich - Lugano
Zoug - Davos

1. Zoug 3 2 0 1 0 12-9 7
2. Kloten 3 2 0 0 1 13-7 6
3. Lausanne 3 2 0 0 1 13-10 6
4. Davos 3 2 0 0 1 11-9 6
5. Ambri-Piotta 3 2 0 0 1 7-8 6
6. Lugano 3 1 1 0 1 9-7 5
7. Zurich 3 1 0 2 0 5-5 5
8. Berne 3 0 2 0 1 10-12 4
9. GE Servette 3 1 0 0 2 7-8 3

10. FR Gottéron 3 1 0 0 2 4-8 3
11. Bienne 3 0 1 0 2 7-10 2
12. Rapperswil 3 0 0 1 2 9-14 1

LNB
Aujourd’hui
17.30 Langenthal - Bâle
17.45 Viège - Ajoie
19.00 Martigny - Olten
19.45 Langnau - La Chaux-de-Fonds
20.00 Thurgovie - GCK Lions

1. GCK Lions 3 3 0 0 0 13-4 9
2. Chx-de-Fds 3 2 1 0 0 18-11 8
3. Langnau 3 2 0 0 1 11-4 6
4. Langenthal 3 1 1 0 1 8-8 5
5. Olten 3 1 0 1 1 8-9 4
6. Martigny 3 1 0 1 1 8-9 4
7. Thurgovie 3 1 0 0 2 9-12 3
8. Bâle 3 1 0 0 2 7-10 3
9. Ajoie 3 1 0 0 2 5-9 3

10. Viège 3 0 0 0 3 7-18 0

BASKETBALL
CHAMPIONNAT D’EUROPE
Ljubljana (Sln). EuroBasket. Demi-finales:
Croatie - Ukraine 77-62. France - Espagne 75-
72 ap. Demain. Finale. 21h: Croatie - France.

CYCLISME
TOUR DE GRANDE-BRETAGNE
Tour de Grande-Bretagne. 6e étape,
Sidmouth - Haytor (177,1 km): 1. Yates (GB)
3h23’44. 2. Elmiger (S) à2’’. 3. LopezGarcia (Esp),
mt. 4. Pardilla (Esp) à 5’’. 5. Reichenbach (S), mt.
6. Quintana (Col) à 10’’. 7. Wiggins (GB), mt. Puis:
9. M. Wyss (S), à 12’’.
Classement général: 1. Wiggins 24h10’56. 2.
Elmiger à 32’’3. Yates à 1’06’’. 4. Lopez Garcia
à 1’08’’. 5. Pardilla à 1’16’’. Puis. 9. Reichenbach
à 1’42’’. 11. Wyss à 1’57’’.

EN VRAC

KARTING Les meilleurs pilotes du pays en découdront lors de
l’ultime manche du championnat de Suisse ce week-end à Lignières.

Deux Neuchâtelois
sur «leur» bitume
YANN CONTI

Lignières accueille ce week-
end la phase finale du cham-
pionnat de Suisse de karting. Le
circuit neuchâtelois clôture ain-
si la saison 2013 et verra l’épilo-
gue des cinq catégories repré-
sentées (mini, super mini, KF3,
lame X30 et KZ2). L’événement
se révèle d’autant plus intéres-
sant qu’outre Lignières, seule
Wohlen a droit à une manche de
championnat sur sol helvétique.
Comme souvent en sports mé-
caniques, le reste des compéti-
tions (en l’occurrence trois) se
dispute chez le voisin français.

Les courses de ce week-end
couronneront cinq vainqueurs
demain. Cette ultime manche
constituera également une belle
vitrine pour voir à l’œuvre la
crème du karting suisse. S’ils ne

joueront pas la victoire au géné-
ral, deux pilotes locaux auront à
cœur de se mettre en évidence
sur leurs terres.

En catégorie KF3, Loïc Vindice
(14 ans) participera à sa pre-
mière course du championnat
de Suisse cette saison. Le Fleuri-
san a privilégié cette année un
championnat international,
dont il occupe actuellement une
belle sixième place. Cette expé-
rience lui a notamment permis
de se frotter à des pilotes d’usine.
En outre, parallèlement à ces
courses, il s’est vu offrir la possi-
bilité de tester une voiture de
Nascar sur invitation d’une écu-
rie américaine. Fort de son ap-
prentissage international en
karting et de ses débuts en auto-
mobile, Loïc Vindice se rend à
Lignières dans l’objectif d’y dé-
crocher la victoire.

Un autre représentant du can-
ton, Grégoire Huguenin, roule-
ra en catégorie super mini. Agé
de 11 ans, il a participé à l’entier
de la saison 2013 et occupe la
sixième place au classement gé-
néral. Il mettra son week-end à
profit dans le but de grappiller
quelques précieux points. L’ha-
bitant de La Brévine veillera sur-
tout à éviter les pénalités et ac-
crochages qui ont parfois
compromis ses chances cette
année. De l’aveu de son père, il
visera à tout le moins une place
dans les cinq premiers, bien qu’il
espère finir l’année avec un po-
dium.�

Le programme. Aujourd’hui. 9h-12h: essais
libres 1. 13h30-18h: essais libres 2. Demain:
9h: warm up. 10h: essais chronos.
Dès 10h45: courses 1. Dès 13h30: préfinales
et finales. 18h: remise des prix.

Loïc Vindice sera ambitieux ce week-end sur le Plateau de Diesse. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Black Stars
Première ligue classic, dimanche 22 septembre, à 16h à la Maladière
La situation
Malgré son seul petit point récolté lors des deux dernières journées, Neuchâtel Xamax
FCS pointe toujours en tête grâce à ses cinq victoires initiales. Toutefois, l’avance sur
Lucerne II, deuxième, n’est plus que de trois unités. Black Stars n’est pas bien loin
derrière, au quatrième rang, à quatre points des «rouge et noir». L’enjeu sera donc
double, puisqu’il s’agira de retrouver la victoire et ceci face à un concurrent direct.
L’adversaire
Au même titre que Baden et Granges, Black Stars fait partie des favoris de ce
championnat pour Roberto Cattilaz. «C’est une équipe redoutable offensivement, et si
elle a pris pas mal de buts, c’est surtout dû au fait qu’elle est constamment portée vers
l’avant. Et au final, elle arrive très souvent à marquer plus de buts qu’elle n’en reçoit. Et
c’est ce qui rapporte des points.» Et comme on peut faire le même constat pour les
«rouge et noir», on peut donc s’attendre à du spectacle à la Maladière.
L’effectif
«Julien Bize est toujours blessé et Thibaut de Coulon effectuera encore quelques tests
physiques aujourd’hui, mais sera certainement encore un peu court pour figurer sur la
feuille de match. On le retrouvera plus certainement jeudi prochain pour le
déplacement de Concordia», glisse Roberto Cattilaz. Quant à Kiliann Witschi,
légèrement touché au genou lors du match à Thoune, aucun souci. «C’était juste
pendant le match, rien de grave.»
Et pour les plus gourmands...
Neuchâtel Xamax FCS s’associe à une boulangerie de Salavaux afin de proposer à son
public d’authentiques gâteaux du Vully. Nos papilles en seront très certainement
comblées, Aux joueurs de combler nos pupilles pour un dimanche après-midi des plus
agréables!� TCO

HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier - Saastal
Première ligue, samedi 21 septembre, à 20h à la patinoire d’Erguël
Le match
Sept mois jour pour jour après son élimination en cinq matches lors des quarts de
finale des play-off à Sion, Saint-Imier retrouve la compétition face à une autre écurie
valaisanne. «Après une préparation qui nous obligés à multiplier les déplacements
et à nous entraîner à des heures pénibles, on retrouve notre champ de jeu favori au
meilleur moment», admet Freddy Reinhard. «La semaine qui précède la reprise est
toujours très excitante. Si les gars affichent sur la glace la moitié de l’enthousiasme
qui m’anime actuellement, je peux fonder de sérieux espoirs sur ce match.»
Pile poil
La venue de Saastal en Erguël n’a en tout cas rien d’une reprise en douceur pour les
Imériens. L’équipe des montagnes valaisannes a pour habitude de montrer une
attitude accrocheuse et déterminée. «Cet adversaire est vraiment difficile à manipuler,
il se donne, bataille et met du cœur à l’ouvrage. Il faudra en faire de même si l’on veut
commencer cet exercice de façon positive», concède encore le coach des Bats. «En fait,
ce match tombe pile poil, c’est une opposition idéale pour se remettre dans le bain.»
L’effectif
L’équipe de Saint-Imier se présentera ce soir avec quatre lignes complètes et pas un
seul absent.� JBI

LES MATCHES

HOCKEY SUR GLACE Les Neuchâtelois ont été battus 5-1 à Sion.

Université méritait mieux
Chez le favori Sion, Université

Neuchâtel offre une belle résis-
tance. Et si les hommes de Mon-
tandon avaient marqué, ils au-
raient peut-être pu espérer
meilleur salaire que cette défaite
honorable.

Au programme de la première
journée, Université Neuchâtel
jouait à Sion, qui revendique
clairement ses intentions de dé-
crocher la promotion en LNB.
Renforcées par plusieurs joueurs
de LNB (surtout de Sierre), ces
deux équipes, entraînées par
d’anciens buteurs (Montandon,
Mongrain), ont offert une pres-
tation digne d’éloges pour un
premier match. Côté sédunois,
la triplette Bering, Siritsa (ex-
Martigny), Vaucher (ex-Fran-
ches-Montagnes) va faire souf-
frir de nombreuses défenses. Ce
n’est d’ailleurs pas une surprise si
ce trio ouvrait la marque (14e).
Dans la période intermédiaire,
un Sédunois remontait toute la
glace pour inscrire le 2-0 d’un tir
du poignet (28e). Sur ces deux

actions, les Neuchâtelois ont
trop regardé jouer les Valaisans.
Dans l’ultime «vingt», un tir de
Siritsa, en pleine lucarne, pris
dans un angle mort, a mis fin à
un jeu de puissance valaisan et
aux espoirs neuchâtelois (44e).

Pourtant, Fleuty et consorts se
sont ménagés autant d’occa-
sions que les Sédunois. Cepen-
dant, l’excellent Bruegger parait
avant que ses défenseurs n’affi-
chent la rigueur nécessaire pour
faire le ménage dans leur zone.
Le score de 5-1 peut paraître sé-
vère pour Université.

Si le gardien canadien d’Uni-
versité Lafrance a alterné le bon
et le moins bon (deuxième et
quatrième buts), le jeune Let-
ton Zandovskis, prêté par FR
Gottéron, a démontré de soli-
des qualités. Quant à la pre-
mière triplette Gay-Fleuty-Lan-
gel, elle a concocté de belles
offensives, mais n’a pu concréti-
ser qu’à une reprise. Elle ne re-
trouvera pas tous les soirs un
adversaire de cette taille, sans
oublier un manque de réussite.

A suivre mardi à Morges... �
SION, JEAN-MARCEL FOLI

Ancien-Stand: 398 spectateurs.
Arbitres: Dipietro, Houriet, Micheli.
Buts: 14e Béring (Vaucher) 1-0. 28e K. Imsand 2-0. 44e Siritsa (Jacquemet, K. Imsand, à 5 con-
tre 4) 3-0. 56e Wyssen 4-0. 59e (58’52“) Bering (Siritsa) 5-0. 60e (59’39“) Gay (Fleuty, Franzin)
5-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Sion; 5 x 2’ contre Université.
Sion: Bruegger; Pennaforte, Coppey; Oudelet, K. Imsand, Jacquemet, Gut; Engler; Guex, D. Im-
sand, Sammali; Vaucher, Siritsa, Bering; Locher, Nendaz, Fragnière; Wyssen.
Université Neuchâtel: Lafrance; Franzin, Kolly; Joray, Baruchet, Treuthardt; Beutler, Buthey; Gay,
Fleuty, Langel; Weber, Curty, Zandovskis; Fuerbringer, Gnädinger, P. Teuscher; Ferry.
Notes: Sion san G. Pannatier, Mathez (blessés), Depraz (avec Martigny), Rapit (avec Monthey),
Université Neuchâtel sans Van Vlaenderen, Geiser, R. Teuscher (blessés), Tissot (repos).

SION - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 5-1 (1-0 1-0 3-1)

BASKETBALL
Union Neuchâtel corrige Vevey
Union Neuchâtel s’est imposé 84-57 hier soir à la Riveraine face à
Vevey, pensionnaire de LNB, en match amical. Les points neuchâtelois
ont été marqués par Touré (26), Aw (13), Badji (12), Day (7), Louissaint
(7), Stinnet (7), Quidome (6), Friedel (4) et Quellet (2). L’équipe
d’Emmanuel Schmitt poursuivra sa préparation avec un tournoi ce
week-end à Bâle.� PTU

VOLLEYBALL
Kelsey Petersen à Franches-Montagnes
Franches-Montagnes a engagé l’ex-joueuse du NUC Kelsey Petersen.
«VFM a bouclé son contingent», annonce le club jurassien de LNA
féminine. Cinq joueuses arrivent en première équipe, dont trois juniors
issues du centre de formation. Le club de Saignelégier a donc engagé
deux «mercenaires», dont une tête connue dans la région. Kelsey
Petersen, joueuse de centre, rejoint les Franches-Montagnes après
avoir joué au NUC. L’Américaine (24 ans, 187 cm) sera accompagnée
de la Polonaise Dominika Sieradzan (33 ans, 1m81). Dominika
Sieradzan jouait les deux dernières saisons à Mulhouse, en France.
Finalement, les juniors Elise Boillat (15 ans), Eloïse Rebetez (16 ans) et
Magalie Moritz (15 ans) intégreront le contingent de la première
équipe.� COMM-RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Kevin Lötscher reste à Bienne
Après une analyse de l’entraînement estival et de la préparation,
toutes les parties concernées (le joueur, le club, les assurances) ont
pris la décision que Kevin Lötscher reste à Bienne jusqu’à la fin de la
phase de qualification de cette saison au moins. L’attaquant valaisan
peut ainsi continuer à confirmer à son rythme les progrès accomplis
jusqu’ici. Il avait été victime d’un grave accident de la circulation en
mai 2011. Il va participer à tous les entraînements avec la première
équipe et effectuer des séances d’entraînement supplémentaires avec
le coach «hors glace» Willi Kaufmann. Il est prévu aussi qu’il soit aligné
en compétition selon l’état de sa progression.� SI

ATHLÉTISME
Sept cas positifs aux Mondiaux de Moscou
Sept athlètes ont été contrôlés positifs à l’occasion des Mondiaux de
Moscou cet été, un seul d’entre eux, l’Ukrainien Roman Avramenko,
ayant participé à une des finales de la compétition (5e du javelot).
Avramenko a été contrôlé positif à la déhydrochlorométhyltestostérone,
un produit qui appartient à la famille des stéroïdes.� SI



22.50 Sport dernière
Magazine. 0h45.
Toute l’actualité du sport en 45 
minutes, c’est sur Sport dernière.
23.35 Trio Magic & Banco
23.40 Music on Tour
Concert.
0.35 Supernatural
Série. Un parfum d’antan -  
La mémoire dans la peau.
2.00 Cash 8
2.15 Sport dernière

23.20 Les experts : 
 Manhattan 8

Série. Policière. EU. Avec Gary 
Sinise, Melina Kanakaredes,  
Carmine Giovinazzo.
3 épisodes.
Lors d’un braquage, Mac Taylor 
doit prouver que le braqueur n’a 
pas tué le manager  
de la banque.
1.50 L’empreinte du crime 8
3.40 Reportages 8

22.55 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h05.  
Invités : Arnaud Montebourg, 
Mathida May, Grégoire, Jean-
Pierre Coffe, Romain Puertolas
Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité politique et des artistes 
venus de tous les horizons… 
2.05 Concert unique :  

Laurent Voulzy 8
À l'église Saint-Eustache à Paris.

22.25 Soir/3 8
22.50 La nouvelle Maud 8
Série. Drame. Fra. 2010.  
Saison 1. Avec Emma Colberti, 
Gérard Rinaldi, Valérie Mairesse.
2 épisodes.
Après le succès de son numéro 
de danse, Maud découvre  
de la fierté dans le regard  
de son père.
0.35 Blanche Neige
2.10 Thalassa 8

23.20 Enquêtes extraordinaires
Série documentaire. Présenta-
tion : Stéphane Allix. 2h30.  
Ils ont vu des ovnis.
Les OVNIS existeraient bien.  
Loin d’être une affabulation, 
cette affirmation résulterait  
de décennies d’observations  
et d’investigations - Contacts 
avec des extraterrestres.
1.50 Supernatural
Série. Le diable au corps.

21.40 Gengis Khan, cavalier  
de l’apocalypse 8

Film TV. Docu-fiction. Aut. 2004. 
Réalisation : Heinz Leger. 0h50.
Les royaumes tremblaient en 
entendant son nom. Retour sur 
les conquêtes de Gengis Khan.
22.35 Costello, l’autre Elvis
23.30 Tracks 8
0.30 Emmène-moi au Paléo
1.45 Soul Kitchen HH 8
Film. Comédie dramatique. 

22.10 Les enquêtes d’Erica 8
Série. Policière. Suède. 2013.  
Saison 1. Avec Claudia Galli, 
Richard Ulfsäter, Pamela Cortes 
Bruna, Frida Beckman.
Plongée dangereuse.
Les garde-côtes retrouvent deux 
corps et constatent la disparition 
de deux autres plongeurs.
23.50 Le nombre 23 H 8
Film. Thriller. Avec Jim Carrey.
1.30 Le journal 8

9.45 Le Grand Nord  
sur les rails

10.30 Le jeûne, une nouvelle 
thérapie ? 8

11.25 Soigner à la chaîne
12.20 Les maladies ont-elles 

un sexe ?
13.15 Les secrets  

de l’Okavango 8
14.00 Yourope
14.30 Let’s Talk Yourope
15.15 Arte reportage
15.25 Metropolis
16.20 Arts du mythe 8
16.45 Les chars des pharaons 8
17.40 Fleuves du monde
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 L’hôpital des koalas
Documentaire.

6.15 Tandoori  
et Hamburgers 8

7.00 Télématin 8
9.35 Thé ou café 8
10.20 Côté match 8
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial,  

la suite 8
14.50 Grand public
15.45 Souviens-toi  

de Jenny Rand 8
Film TV. Policier.
17.20 Dans la peau  

d’un chef 8
18.50 Un air de famille 8
20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
Jeunesse.
8.20 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 8
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands du rire 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Keno 8
15.25 Samedi avec vous
17.00 Les carnets de Julie 8
Magazine. La montagne  
de Reims - En Champagne.
18.00 Questions pour  

un champion 8
18.35 Avenue de l’Europe 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.10 M6 Kid
7.55 Kid & toi
8.00 M6 boutique
10.10 Cinésix
10.20 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Revisiter les grands 
classiques du petit déjeuner - 
Réaliser un cocktail dinatoire 
surprenant pour moins de 
10 euros par personne !
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
14.50 C’est ma vie
Magazine. Au cœur d’un internat 
pour élèves en difficulté -  
Commerce en péril.
17.35 Must célébrités
18.45 Un trésor dans  

votre maison
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.45 Adrénaline
11.00 Svizra Rumantscha 8
11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.45 Météo
13.50 Nouvo
14.05 Wes et Travis 8
14.55 Formule 1 8
Grand Prix de Singapour.  
Essais qualificatifs. 
16.10 Glee
Série. Fausses notes -  
Le leprechaun.
17.50 The Defenders
Série. Que justice soit faite.
18.40 The Chicago Code
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 L’heure du secret

5.45 SpieZ! Nouvelle 
génération 8

6.10 Eliot Kid 8
6.25 Gazoon
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping - Samedi
10.10 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
Magazine. Au sommaire :  
Cigarettes, petit et gros trafics - 
Agricultrices et fières de l’être ! 
- Les rois de la petite reine.
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Entre deux eaux - 
 Fantôme intérieur -  
Souvenirs de jeunesse.
17.55 Tous ensemble 8
18.45 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.45 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.35 Euronews
8.15 Angélique, marquise  

des anges HH 8
Film. Drame. Avec M. Mercier.
10.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Outre-zapping dans  

le Kreis 5 de Zurich  8
13.55 Faut pas croire 8
14.25 Le kiosque à musiques
Magazine. Granvillard. 
14.55 Un été chez les grizzlis 8
Série documentaire.
16.10 Commissaire Cordier 8
Série. Attaque au fer.
17.50 Rex 8
Série. Nuit noire.
18.40 Les clés de la fortune
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.15 Cash 8

20.35 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2012. 
Saison 5. Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic. 2 épisodes. 
Inédits. Après une fusillade 
survenue en pleine rue, Hasim 
Farouk est retrouvé assassiné. 

21.00 SPECTACLE

Spectacle. 1h50. Est-ce  
que la vraie magie existe ?  
Quelle différence y a-t-il entre 
la magie et la prestidigitation ? 
La science est-elle plus forte 
que la magie ?

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h30.  
Invités notamment : Estelle 
Denis, Catherine Laborde, 
Isabelle Morini-Bosc, Denis 
Brogniart, Julie Taton, Karine 
Ferri, Alexandre Devoise.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Michel Drucker. 2h10. Invités : 
Laurent Gerra, Patrick Bruel, 
Nolwenn Leroy, Vincent Niclo, 
Christophe, Serge Lama, Sylvie 
Vartan, Louis Bertignac. 

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2012.  
Saison 6. Avec Jérôme Anger. 
2 épisodes. Inédits. Suite au 
vol d’un dossier dans le bureau 
d’Arthur Morgan, Catherine se 
retrouve en danger.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2012. Sai-
son 1. Avec Kiefer Sutherland. 
3 épisodes. Inédits. En se 
recueillant sur la tombe de sa 
femme, Martin rencontre un 
ancien élève de sa compagne.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. All. 
2012. Réalisation : S. Rostosky. 
0h50. Des découvertes 
archéologiques récentes  
permettent de réviser l’histoire 
de la civilisation chinoise.

17.45 Passaggio a Nord-
Ovest 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Rai Tg Sport 
20.35 Affari tuoi 21.30 Nessuno 
mi puo giudicare Film 23.15 
TG1 60 Secondi 23.20 L’altra TV 
0.20 TG1 - Notte 0.35 Applausi 
1.50 Sabato Club 

18.00 J’irai dormir chez vous... 
8 19.00 C à vous - le meilleur 
8 20.05 Entrée libre 8 20.35 
Échappées belles 8 22.05 Entre 
terre et ciel 8 23.00 L’œil et la 
main 8 23.50 Fourchette et sac 
à dos 8 0.45 Des trains pas 
comme les autres 8 

18.20 Le bar de l’Europe 18.30 
La plus grande forêt du monde 
19.30 Les chansons d’abord  
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Cash investigation 22.35 
TV5 monde, le journal 22.50 Le 
journal de la RTS 23.20 Acoustic 
23.50 Nec plus ultra 

18.30 Sportschau 19.57 Lotto 
am Samstag 20.00 Tagesschau 
20.15 Verstehen Sie Spaß? 
22.45 Tagesthemen 23.05 
Das Wort zum Sonntag 23.10 
Krömer - Late Night Show  
23.55 Tagesschau 0.00 Der 
Kampf ums Kanzleramt 

17.40 Das Experiment - Wo ist 
dein Limit? 18.15 Trendsport 
19.30 Ehe ist 20.00 R.E.D. - 
Älter. Härter. Besser HH Film. 
Action. EU. 2010. 1h55 21.55 
Stirb langsam: Jetzt erst recht 
HHH Film 0.10 Pitch Black - 
Planet der Finsternis HH Film. 

14.50 Double détente H Film. 
Policier 16.40 Cyclone Film 
TV. Suspense18.15 112 Unité 
d’urgence 20.45 Meurtre à 
Alcatraz HH Film. Drame 22.55 
The Wicker Man HH Film. 
Thriller 0.40 Charme Academy 
1.40 Libertinages 
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Castle Mystéric au Casino  
de Paris

Le grand concours  
des animateurs

Laurent Gerra,  
le grand show ! Enquêtes réservées Touch Les momies  

de la route de la soie
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19.00 Philippe Jaroussky 
et La Fenice : musiques 
italiennes pour le Roi Soleil 
20.00 Intermezzo 20.30 
Artaserse 0.00 Ilhan Ersahin 
«Wonderland» feat. Husnu 
Senlendirici à Babylone 1.00 
Festival Jazz de Marciac 

19.00 Il Quotidiano 19.50 Lotto 
Svizzero 20.00 Telegiornale 
20.40 L’Uomo di casa Film 
21.10 Programme non 
communiqué 23.00 Due Uomini 
e Mezzo 23.25 Telegiornale 
notte 23.50 Out of Reach Film. 
Action 1.15 Repliche continuate

19.00 Rugby. Lyon OU/Pau. Pro 
D2. 4e journée 21.00 Equitation. 
Longines Global Champions 
Tour 22.30 Saut à ski. Grand 
Prix d’Eté 23.00 Cyclisme. Tour 
de Grande-Bretagne. 7e étape 
(150km) 0.00 Football. Ligue 2. 
Angers/Auxerre. 7e journée.

19.25 Die Bergretter 20.15 
Kommissarin Lucas 21.45 
Mordshunger - Verbrechen 
und andere Delikatessen 
22.40 Heute-Journal 23.00 
Das aktuelle Sportstudio 0.25 
heute 0.30 James Bond 007 - 
Diamantenfieber HHH Film. 

16.35 España a ras de cielo 
17.30 Nuestro cine 19.05 
Camara abierta 19.30 Días de 
cine 20.30 Con una sonrisa 
21.00 Telediario 2° Edicion 
21.50 Informe semanal 22.30 
Somos cine 0.05 Cine Film  
1.35 Tendido cero 

15.20 Close to Home 8 17.55 
Une femme d’honneur 8 
19.45 Les mystères de l’amour 
8 20.45 New York, section 
criminelle 8 23.15 90’ enquêtes 
8 0.55 90’ enquêtes 8 2.35 
Les nouvelles filles d’à côté 8 
3.05 Drôles de jeux 8 Film TV.
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8.10 Made 9.55 17 ans et 
maman 11.40 Catfish : fausse 
identité 13.20 Parental Control 
15.05 The Big Bang Theory 
17.10 Ridiculous 18.10 
Awkward 19.50 Friendzone 
20.45 Room Raiders 22.55 
Teen Wolf 0.40 Awkward 

19.20 mitenand 19.30 
Tagesschau 20.00 Wort zum 
Sonntag 20.10 Letschti Liebi 
21.40 Tagesschau 21.55 
sportaktuell 22.50 Die Brücke 
- Transit in den Tod 0.55 
Kommissar Isaksen - Pass auf, 
was du träumst HH Film TV.

16.00 Insubmersible Titanic 
17.20 102 minutes qui ont 
changé le monde 18.55 Le 
Lido, tout un monde 19.45 Des 
camions et des hommes 20.45 
Le mystère des jumeaux 22.25 
Pasteur Film TV 23.55 Faites 
entrer l’accusé 1.20 Crime 360°

18.30 Tesori del mondo 18.45 
Mediterraneo bollente 19.50 
Formule 1. Gran Premio di 
Singapore. Prove ufficiali 21.05 
Superalbum 8 22.30 Insieme 
22.40 Sportsera 23.35 Grey’s 
Anatomy 8 1.45 Il Quotidiano 
8 2.20 Telegiornale notte

11.00 Biosfera 11.30 Macau 
contacto 12.00 Os Compadres 
12.45 Grandes quadros 
portugueses 13.15 Viva música 
14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Aqui Portugal 21.00 Telejornal 
22.15 Football. Liga Sagres 
0.00 Herman 1.00 24 horas 

19.00 Le JT de Canal+  
19.10 Salut les Terriens ! 20.25 
Made in Groland 20.55 Des 
hommes sans loi H Film. Policie 
22.50 Jour de rugby 23.20 Jour 
de foot 0.20 Chroniques de 
Tchernobyl HH 8 Film  
1.45 Lonely bones 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La
natation synchronisée: la section
«Synchro» du Red Fish Neuchâtel
se présente. Michel Conscience:
il se décide enfin à vêtir le
costume du clown burlesque.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

SHY’M
Nostalgique
de «Danse avec les stars»
Shy’m (photo TF1/Jean-Philippe
Baltel) est de nouveau jurée dans la
saison 4 de «Danse avec les stars» (qui
débute le 28 septembre sur TF1), avec Ma-
rie-Claude Pietragalla, Jean-Marc Géné-
reux et Chris Marques. Pourtant, elle se
souvient avec émotion de la deuxième édi-
tion qu’elle avait remportée en tant que par-
ticipante. «Je suis nostalgique de ce que j’ai
vécu de bien, et avoir été candidate de “Danse
avec les stars” en fait partie. J’envie toujours ceux
qui vont démarrer l’aventure», confie-t-elle. En
tant que jurée, sera-t-elle plus exigeante cette

année? «J’attends beaucoup d’émo-
tion. Pour moi c’est 50% de la presta-
tion, autant que la technique.»

«KOH-LANTA»
TF1 dément

«Le prochain Koh-Lanta ne sera pas tour-
né au Cambodge. Nous préparons le tour-

nage de la saison All Star, mais il ne se fera pas
au Cambodge». Vendredi soir, TF1 a formelle-
ment démenti les informations selon lesquel-

les les anciens participants auraient pu se re-
trouver sur le site où Gérald Babin, candidat à

la saison 13, avait trouvé la mort en mars. L’af-
faire avait par la suite empiré après la publica-

tion d’un témoignage anonyme qui avait conduit

au suicide de Thierry Costa, le médecin urgen-
tiste de l’émission.

JEAN-MARC MORANDINI
Il rebondit
Les dirigeants de NRJ 12 offrent à Jean-Marc Mo-
randini une nouvelle émission en prime time.
L’annonce, faite hier matin en conférence de
presse, a de quoi regonfler le moral de l’anima-
teur, resté sur l’échec de son nouveau magazine
quotidien. «#Morandini: télé, people, buzz» avait
été brutalement déprogrammé début septembre,
faute d’audience. Toujours à la tête du magazine
«Crimes» (lundi 23 à 20h50), il héritera début
janvier de ce nouveau rendez-vous annoncé par
Stéphane Joffre-Roméas.

28 TV SAMEDI
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22.35 Le dernier secret  
de Yalta 8

Documentaire. 0h55. Inédit.
Ce documentaire raconte  
comment, à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, les alliés 
livrèrent plus de deux millions 
de Russes, Ukrainiens, Baltes… 
aux Soviétiques.
23.30 Sport dernière
0.15 Pionniers solitaires -  

The Young Gods

23.00 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2002.  
Saison 3. Avec William  
Petersen, Marg Helgenberger, 
Gary Dourdan.
2 épisodes.
Tandis qu’un humoriste tombe 
raide mort sur scène, un jeune 
homme succombe au même 
mal mystérieux ailleurs.
1.00 Dexter 8
Série. Virée entre frères.

22.35 Faites entrer l’accusé 8
Mag. Présentation : F. Lantieri. 
1h45. Inédit. Marc Machin, les 
meurtres du pont de Neuilly.
Marc Machin a 19 ans et déjà 
une longue expérience des 
commissariats et des auditions. 
Mais, cette fois, c’est d’un 
meurtre dont on l’accuse. 
0.25 Histoires courtes
1.00 Vivement dimanche 

prochain 8

22.15 Les enquêtes d’Erica 8
Série. Policière. Suède. 2013.  
Saison 1. Inédit. Avec Claudia 
Galli, Richard Ulfsäter.
Plongée dangereuse.
Les garde-côtes retrouvent deux 
corps et constatent la disparition 
de deux autres plongeurs.
23.50 Soir/3 8
0.10 L’enfer  

de la corruption HH

Film. Policier. VO. NB. 

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation :  
Bernard de La Villardière. 1h30. 
Inédit. Bastille, Belleville : fêtes  
et tensions au coeur de paris.
Tandis que Bastille fait la fête, 
Belleville brasse les ethnies. 
Mais les dérapages  
sont fréquents.
Fumeurs, planteurs, trafiquants : 
les nouveaux rois du cannabis.
2.00 Les nuits de M6

22.40 Mama Afrika :  
Miriam Makeba

Documentaire. Musical.  
All. 2011. 1h25.
En 1959, Miriam Makebala, 
chanteuse sud-africaine, était 
contrainte à l’exil après avoir 
participé à un documentaire 
critiquant l’apartheid. 
0.05 Christian Zacharias joue 

les concertos pour piano 
n° 2 et 3 de Beethoven

22.40 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 8. Inédit. Avec Joe  
Mantegna, Thomas Gibson.
2 épisodes. Inédits.
Rossi et ses collègues se 
rendent dans le sud-est des 
États-Unis où deux fanatiques 
religieux ont été mis à mort de 
la même manière.
0.15 Modern Family
1.05 30 Rock

12.20 Karambolage 8
12.30 Marseille, champ 

contrechamp 8
13.00 Philosophie 8
Magazine. Montaigne.
13.40 L’hôpital des koalas
14.30 Terres indiennes 8
15.50 Trésors oubliés  

de la Méditerranée
16.15 Ali Baba, Marseille
16.20 Trésors oubliés  

de la Méditerranée 8
16.45 Ali Baba, Marseille
16.50 MuCEM, naissance  

d’un musée 8
17.45 Personne ne bouge ! 8
18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Christian Zacharias joue 

le Concerto L’Empereur 
de Beethoven

19.45 Arte journal
20.15 Le blogueur 8

8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Chrétiens orientaux - Foi, 

espérance et traditions 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe 8
11.40 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche...
14.10 Vivement dimanche
Divertissement.  
Invité : Dany Boon.
16.25 Grandeurs nature
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal 8
20.30 20h30, le dimanche 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
7.50 Dimanche Ludo 8
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Inspecteur Barnaby 8
Série. Mort d’un vagabond.
14.55 Keno 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.25 Louis la Brocante 8
Série. Louis et les mômes.
17.00 Les chansons d’abord 8
Divertissement.
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8
Série. La chute de Monastorio.

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.50 À mourir de rire
Divertissement.
10.10 Must célébrités
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
Magazine. Monique/Sandrine 
et Cyril.
14.50 D&Co, une semaine  

pour tout changer
Magazine.
17.20 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Caractère, santé, 
alimentation : les effets de la 
météo sur l’Homme !
20.30 Sport 6

6.25 Mabule
10.40 Adrénaline
11.00 Quel temps fait-il ?
12.05 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 L’opéra sauvage
15.15 Au cœur du sport 8
15.45 Football 8
Super League. FC Sion/FC Bâle. 
Au Stade de Tourbillon de Sion.
18.00 Sport dernière 8
Magazine. FC Lausanne-Sport/
FC Zurich.
18.25 Faut pas croire 8
Magazine.
18.55 Pardonnez-moi
Magazine. Zep.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Ensemble
20.10 Al dente 8
Jeu. American Burger.

5.45 SpieZ! Nouvelle 
génération 8

6.10 Eliot Kid 8
6.25 Gazoon
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
10.45 Mon plus beau coup  

de poker 8
11.00 Téléfoot 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Du sang sur le green.
14.35 Dr House 8
Série. Virage à 180° -  
Trop gentil pour être vrai.
16.20 Les experts : Miami 8
Série. Hors course -  
Corps en détresse.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.00 Svizra Rumantscha 8
7.25 Quel temps fait-il ?
8.05 Euronews
9.10 Et voguent les baleines
10.05 Dieu sait quoi
11.00 L’Arabie, terre d’éternité
11.50 Grand angle
12.05 Géopolitis
12.20 Ensemble
12.30 Journée Votations 8
12.45 Le journal 8
13.10 Journée Votations 8
13.50 Formule 1 8
16.10 Journée Votations 8
Magazine. Résultats  
et commentaires.
16.30 Chicago Fire 8
17.20 Journée Votations 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.15 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2011. Saison 2. 
Avec Jim Caviezel. 2 épisodes. 
Inédits. La disparition non élu-
cidée de Hannah Frey, pourrait 
mener Reese et Carter sur la 
piste de Root.

20.55 INFORMATION

Émission spéciale. 1h35. Élec-
tions allemandes. En direct. 
Cette émission, consacrée aux  
élections en Allemagne, donnera 
la parole à diverses personna-
lités politiques européennes. 

20.50 FILM

Film. Comédie. EU. 2009. 
VM. Réalisation : G. Berlanti. 
Inédit. 1h43. Avec Katherine 
Heigl, Josh Duhamel. Holly et 
Eric héritent du bébé de leurs 
meilleurs amis, décédés.

20.45 FILM

Film. Thriller. EU-GB. 2008. 
Réalisation : Paul Greengrass. 
Inédit. 1h50. Avec M. Damon. 
Envoyé en Irak en 2003, un 
soldat cherche à découvrir les 
vrais motifs de cette guerre.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Suède. 2013. 
Saison 1. La mer donne, la 
mer reprend. Inédit. Avec 
Claudia Galli, Richard Ulfsäter. 
Sigge, un photographe proche 
d’Erica, a été assassiné.

20.50 MAGAZINE

Mag. Inédit. Famille : les enfants 
sont-ils devenus un luxe ? 
Une étude a récemment éva-
lué le coût d’un enfant, depuis 
sa naissance jusqu’à l’âge 
adulte, à 190 000 euros ! 

20.45 FILM

Film. Policier. Fra-Ital. 1959. 
Réalisation : R. Clément. 1h56. 
Avec Alain Delon. Un homme 
décide d’usurper l’identité d’un 
ami d’enfance qu’il avait pour 
mission de retrouver.

14.00 Gara 16.00 Pole Position 
17.00 TG 1 17.05 Una voce per 
Padre Pio... nel mondo 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.35 Rai Tg Sport 20.40 Affari 
tuoi 21.10 Un caso di coscienza 
23.05 TG1 60 Secondi 23.15 
Speciale TG1 0.20 TG1 - Notte

19.00 On n’est pas que des 
cobayes 8 20.00 Zoo Nursery 
8 20.35 Ma maison en bois 
8 21.30 Écho-logis 8 21.55 
Asiatiques de France 8 22.50 
La grande librairie 8 23.55 Sur 
la route des évadés du bagne 8 
0.45 Des poubelles en or 8

20.00 Maghreb-Orient Express 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Speciale Allemagne : les 
élections en direct 22.25 TV5 
monde, le journal 22.35  
Le journal de la RTS 23.05 
On n’est pas couché 2.05 TV5 
monde, le journal - Afrique 

17.00 Bundestagswahl 2013 
20.00 Tagesschau 20.15 
Berliner Runde 21.00 Günther 
Jauch 22.10 Tagesthemen 
22.40 ttt - Titel, Thesen, 
Temperamente 23.10 
Sportschau 23.30 Lindenstraße 
0.00 Tagesschau 

18.15 SportPanorama 19.25 
Pimp it or Kick it 20.00 Fluch 
der Karibik - Fremde Gezeiten 
HH Film. Aventures. EU. 2011. 
2h20 22.20 Die Herzogin HH 
Film. Drame. GB. 2008. 1h50 
0.10 Fluch der Karibik - Fremde 
Gezeiten HH Film. Aventures. 

14.50 Sauvez Willy 2 H Film 
16.30 Un jour, peut-être... 
HH Film 18.30 112 Unité 
d’urgence 19.00 Alerte Cobra 
20.45 Double Team HH Film. 
Aventures 22.30 Arts martiaux. 
Puissance Fight : UFC Live Event 
1.20 Libertinages 1.45 Poker
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21.45 Philippe Jaroussky 
chante Caldara 23.30 Richard 
Galliano, Bireli Lagrène et Didier 
Lockwood au festival Jazz in 
Marciac 0.30 Kyle Eastwood 
group et Marcus Miller group au 
festival Jazz in marciac  
2.00 Freeedom Now 

18.00 Telegiornale flash 
18.10 Democrazia diretta 
19.00 Il Quotidiano 19.15 
Il Gioco del mondo 20.00 
Telegiornale 20.40 Cinepiù 
23.25 Telegiornale notte 23.50 
La pelle che abito Film. Drame 
1.45 Repliche continuate

20.30 Voitures de tourisme. 
Championnat du monde.  
19e et 20e manches 21.30 
Dimanche mécaniques 22.30 
Automobile. Championnat du 
monde d’endurance. En direct 
0.00 Motorsports Weekend 
0.15 Saut à ski. Grand Prix d’Été.

19.00 Heute/Bundestagswahl 
2013/Wahl in Hessen 19.30 
Bundestagswahl 2013/Wahl in 
Hessen 20.15 Berliner Runde 
21.00 Bundestagswahl 2013/
Wahl in Hessen 21.45 Heute-
Journal 22.30 Kommissar Beck 
0.00 Heute 0.10 ZDF-History 

17.40 Informe semanal 18.20 
Zoom Tendencias 18.35 El 
exportador 20.05 Las chicas de 
oro 21.00 Telediario 2° Edicion 
22.10 Un pais para comerselo 
22.55 En portada 23.40 
Nuestro cine 1.10 Festival de 
cine de San Sebastian 

14.50 De l’amour à l’enfer 
H 8 Film TV 16.20 Fatale 
séduction 8 Film TV 17.50 Une 
femme d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, police judiciaire 8 
23.15 Les 30 histoires 8  
1.25 Fan des années 70 8 
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8.10 Made 9.55 Catfish : fausse 
identité 11.40 Awkward 13.20 
17 ans et maman 15.05 The 
Big Bang Theory 17.10 Catfish : 
fausse identité 19.00 Ridiculous 
19.50 Friendzone 20.45 Jersey 
Shore 22.25 Geordie Shore 
0.10 Teen Wolf 1.55 MTV Hits

19.00 Abstimmungsstudio 
19.30 Tagesschau 20.10 
Verstrickt und zugenäht HH 
Film. Comédie 21.50 Wahlen 
Deutschland 22.30 Comedy aus 
dem Labor 23.05 Tagesschau 
23.25 Susan Boyle 0.20 
Bekanntmachung! 

16.15 Stratégies animales 
17.10 Les grands mystères 
de l’Égypte 18.55 Allô police 
secours 20.45 La bataille 
d’Angleterre 21.40 Lancaster : 
histoire d’un bombardier  
22.30 Les traqueurs de nazis 
0.10 La promesse du plaisir 

18.35 Sport Non Stop 19.30 
La Domenica sportiva 8 19.55 
Tesori del mondo 20.20 Rookie 
Blue 21.05 Hawaii Five-0 8 
22.40 La Domenica sportiva 8 
23.05 Formule 1. Gran Premio 
di Singapore. A Singapore  
1.00 La domenica sportiva 8 

17.15 Poplusa 17.45 Europa 
contacto 18.15 Football en salle. 
Futsal 19.45 Grandes quadros 
portugueses 20.15 Maternidade 
21.00 Telejornal 22.15 Hóquei 
em Patins 23.45 A Mãe do 
Senhor Ministro 0.30 A hora  
de Baco 1.00 24 horas 

17.55 Casting(s) 18.05 Formula 
One, le magazine de la F1 
19.10 Canal football club 20.55 
Ligue 1 21.00 Football. Ligue 1. 
Paris-SG/Monaco. 6e journée. 
En direct 22.55 CFC, le débrief 
23.20 L’équipe du dimanche 
0.10 Le journal des jeux vidéo 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Somme toute... 14.03 Paradiso,
le septième jour 15.03 CQFD 16.03 De
profil 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La
natation synchronisée: la section
«Synchro» du Red Fish Neuchâtel
se présente. Michel Conscience:
il se décide enfin à vêtir le
costume du clown burlesque.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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30 CARNET
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24. 079
476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations so-
ciales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire des
Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-9h, 079
904 50 58/59. Service de garde-malade à domicile, Pont
25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la santé,
032 886 88 61
ç Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15

ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat,
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes, 032 968 52
42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h, me 10h-14h, je
10h-14h30, ve 10h-16h. Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS

ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41
ç Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032 482 65 70; Malleray,
032 491 60 45; Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary, 032
945 17 10; St-Imier, 032 942 44 94; Tramelan, 032 487 62 22;
La Neuveville, 032 752 45 24

LE LOCLE

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30, perma-
nence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot, La
Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-Martel).
032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34 ou
sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires, 032
931 57 50
ç Socitété protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03

RÉGION

ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, sa jusqu’à 17h. Di 10h-
12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29, 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes, 032
951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
La Bibliothèque sera fermée vendredi 27 septembre dès
18h et samedi 28 septembre, en raison de la fête des
vendanges

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:
0900 900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, sa dès
18h et di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Schoeni, Fleurier, 032 913 07 73, sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866 16 46, sa dès 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

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

Le 14 septembre 2013 à 2h04

Nina
nous a offert son premier regard.

Louann, Héloïse,
Aline et Christian Schoch

2053 Cernier

028-735018

Mes parents m’ont dit tellement
souvent qu’ils se réjouissent de me voir

que j’ai fini par me décider
le 17 septembre 2013 à 19h39!

Ah au fait, je m’appelle

Noémie
je pèse 3,510 kg et mesure 50 cm

Manuela Di Nicola et Sébatien Oberson
Rue de la Chapelle 17

2034 Peseux
028-735017
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AVIS MORTUAIRES

P E S E U X

L’absence d’un être cher est quelque chose
à laquelle on ne se fait jamais.
On peut simplement s’occuper l’esprit
pour ne pas trop y penser en attendant
que la blessure s’estompe. C’est tout.
Quoi qu’on fasse, son souvenir ne s’effacera
jamais et la cicatrice restera
toujours sensible.

Y. Lacamp / J.-M Galliand

Marianne Lebet et Jean-Pierre Massé;
Christine et François Robert-Lebet:

Olivier Robert et Anne-Laure Develey,
Jérôme Robert et Annie Short,
Louise Robert,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvette LEBET-COURVOISIER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement
dans sa 88e année le 20 septembre 2013.
Le culte sera célébré au Temple de Peseux lundi 23 septembre à 15 heures,
suivi de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Marianne Lebet

XXII Cantons 24c, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du Foyer de la Côte, à Corcelles
et plus particulièrement au 3e étage, ainsi qu’aux Docteurs Freiburghaus
et Matthey pour leur gentillesse et leur affectueux dévouement.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Foyer de la Côte à Corcelles,
ccp 20-391-3 ou à la Communauté des sœurs de Grandchamp à Areuse,
ccp 20-2358-6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nelly et Miranda Perotti, à Aigle
Natacha Sbinden et ses enfants Arnaud et Jade, en Alsace
Xavier et Annie Sbinden, et leurs enfants Jules et Théo, à Forel (Lavaux)
ainsi que les familles Netter, Kuntz, Vester, Egli, Burni, et Verbiest
en France et en Suisse
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Yvette PEROTTI
née Kuntz

qui s’en est allée paisiblement, dans sa 88e année, le 20 septembre 2013.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel, mardi 24 septembre à 14 heures.
Notre chère maman repose à la crypte de l’hôpital de la Providence.
Adresse de la famille: Chemin des Lieugex 39, 1860 Aigle
Un grand merci aux Drs Freiburghaus et Collioud ainsi qu’au personnel
et à la direction du Home Les Peupliers, à Boudry.
Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

Profondément touchés par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de notre chère tante

Madame

Germaine QUELLET
nous exprimons notre profonde reconnaissance à vous qui,

par votre présence, votre don, votre offrande de messe
ou chaleureux message, avez partagé notre peine.

Ses neveux et nièces ainsi que toutes les familles Mallet
Le Landeron, septembre 2013

028-734885

L’amour n’aura pas de fin

Une parole qui réconforte, un moment partagé, un sourire, une amitié
offerte, un geste, un regard, une fleur, un don, autant de marques

de sympathie et d’affection pour lesquelles la famille de

Ettore NATALI
vous remercie de tout cœur, vous tous, parents, amis proches

ou lointains, connaissances qui l’avez entourée lors de son deuil.
Neuchâtel, septembre 2013

028-734798

L’ÉPHÉMÉRIDE

21 septembre 2001: explosion
de l’usine chimique AZF à Toulouse

Un silo renfermant 300 tonnes de
nitrate d’ammonium explose et dé-
truit l’usine d’engrais chimiques AZF
à Toulouse. L’onde de choc a été per-
çue à 80 kilomètres à la ronde et plu-
sieurs bâtiments dont des écoles et
des magasins ont été dévastés par le
souffle de l’explosion. Le bilan est
lourd: 30 morts et près de 2500 bles-
sés. Cette usine faisait partie de la ca-
tégorie des sites à risques industriels
majeurs et était classée «Seveso», du
nom de la ville italienne qui avait
connu un grave accident chimique
en 1976.

Cela s’est aussi passé
un 21 septembre
1987 – Deux hélicoptères américains

attaquent un navire iranien surpris,
selon le Pentagone, à mouiller des mi-
nes dans une zone située à 90 kilomè-
tres au nord-est de Bahrein, proche du
lieu où stationnent les bâtiments de
guerre américains. On compte cinq
membres de l’équipage iranien tués, et
26 autres faits prisonniers. L’Iran pré-
tend que le navire transportait des

denrées alimentaires. Il s’agit du pre-
mier affrontement direct entre les
États-Unis et l’Iran dans le Golfe.

1987 – Le Dalaï-lama présente son
plan de paix en cinq points pour le Ti-
bet au Congrès des Etats-Unis. Il refor-
mulera ce discours devant le parle-
ment européen de Strasbourg.

1980 – Gérard d’Aboville est le pre-
mier homme a traversé l’Atlantique à
la rame.

1979 – En République Centrafri-
caine, Bokassa Ier est destitué, avec
l’aide de la France. Il avait pris le pou-
voir grâce à un coup d’État le 30 dé-
cembre 1965.

1978 – La Syrie, l’Algérie, la Lybie, le
Sud-Yemen et l’organisation de libéra-
tion de la Palestine rompent leur rela-
tion avec l’Egypte après la signature
d’un traité de paix avec Israël.

1964 – Indépendance de Malte.
1932 – Le royaume actuel d’Arabie

Saoudite est officiellement proclamé
«Royaume arabe saoudite».

1792 – La convention proclame l’avè-
nement de la première République
Française «Une et indivisible».

Délai: jusqu’à 19 heures

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

Celui qui marchera devant vous,
ce sera le Seigneur,
et votre arrière-garde ce sera le Dieu d’Israël.

Esaïe 52.12

MARIN
Blessé lors d’une perte
de maîtrise
Hier à 7h30, une voiture conduite par un
habitant de Lyss (BE) âgé de 50 ans
circulait sur l’autoroute A5 en direction de
Lausanne. A la hauteur de la bretelle
d’entrée de Marin, elle s’est déportée sur
la gauche pour laisser les autres autos
s’insérer dans le trafic. Lors de cette
manœuvre, elle a heurté une barrière. A
la suite du choc, le véhicule a effectué un
tonneau avant de s’immobiliser sur la
voie de droite contre la glissière de
sécurité. Blessé, le conducteur a dû être
désincarcéré. Il a été transporté au moyen
d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.� COMM

NEUCHÂTEL
Camion contre une voiture
Hier à 14h05, un camion conduit par un
habitant d’Avenches âgé de 55 ans
circulait sur la voie de gauche de
l’autoroute A5 en direction de Bienne
dans les tunnels sous Neuchâtel. Juste
après la jonction de Champ-Coco, il s’est
rabattu sur la droite et a heurté la voiture
conduite par une habitante de Fleurier de
45 ans qui circulait sur la voie de droite.
Dégâts matériels.� COMM

PESEUX
Appel aux témoins
Le conducteur du véhicule qui a heurté
hier la voiture Citroën C5 rouge, stationnée
sur la place de la Fontaine à Peseux, ainsi
que les témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la police
neuchâteloise, tél. 032 889 90 00.� COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Ensoleillé avec
de la bise
Hormis quelques bancs nuageux à basse 
altitude en matinée, le soleil prendra les 
devants dans le ciel ce samedi avec des 
voiles nuageux. Il fera doux sous une faible 
bise. Des conditions anticycloniques persiste-
ront ensuite sur nos régions et nous apporte-
ront un temps ensoleillé après dissipation de 
quelques grisailles matinales. Les tempéra-
tures se montreront agréables.751.75
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AIR DU TEMPS
CHRISTIANE IMSAND

Réhabilitation
Le «Concordia» a retrouvé la

position verticale. Bien qu’il
s’appuie encore sur une plate-
forme en béton, il semble flotter
à nouveau sur les eaux de la Mé-
diterranée. Cabossé, rouillé, flé-
tri, ce n’est aujourd’hui plus tout
à fait une épave. C’est un grand
blessé qui affronte son destin
avec panache. L’exploit techni-
que qui a permis son redresse-
ment lui a rendu son statut de
géant des mers. Tant pis si son
prochain voyage l’entraînera au
cimetière des bateaux.

On en vient à oublier les cir-
constances qui l’ont conduit là,
l’insoutenable légèreté d’un ca-
pitaine qui a choisi de plastron-
ner devant son auditoire au lieu
d’assurer la sécurité de ses passa-

gers. Sitôt passé le procès, les
victimes deviendront de l’his-
toire ancienne. L’avenir est aux
croisières. Il se passe rarement
un jour sans que nous recevions
une offre ou lisions dans la
presse une publicité pour un
voyage en mer.

La compagnie Costa a
d’ailleurs retrouvé le sourire.
Elle peut remercier l’Egypte et la
Tunisie, dont les troubles lui ont
vraisemblablement assuré un
report de clientèle. Les coûts du
redressement du «Concordia» –
environ un milliard de francs –
passeront par pertes et profits.
La tragédie? Mais qui a envie de
songer à des choses aussi dés-
agréables au moment de prépa-
rer ses vacances?�

SUDOKU N° 750

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° 749

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Vente d’alcool: le commerce avant la santé



SPÉCIAL APPRENTISSAGE
SPECTACLES Rencontre avec Bastien Aubert, apprenti techniscéniste.
Débouchés dans les salles de théâtre et d’opéra, les festivals ou l’événementiel.

Il travaille dans les coulisses,
au sens propre du terme
SANDRA HILDEBRANDT

Âgé de 22 ans, Bastien Aubert
est depuis deux ans apprenti
techniscéniste au théâtre du
Passage, à Neuchâtel. Après
avoir entendu parler de cette
formation, il s’est inscrit sans
trop savoir à quoi s’attendre.
«On ne voit jamais tout ce qui se
passe en coulisses, tout le travail
et le personnel que ça demande.
Quand j’ai cherché ma place d’ap-
prentissage, je ne connaissais que
peu le milieu du théâtre», se sou-
vient-il. «Désormais, je l’adore.»

Vieille de deux ans seulement,
la formation répond à un man-
que dont souffre le pays. «En
Suisse, le métier s’apprenait sur le
tas», explique Nicolas Berseth,
responsable de la formation
professionnelle à la Manufac-
ture, la Haute Ecole de théâtre
de Suisse romande. «On était

alors menuisier, ébéniste ou élec-
tricien». Si un brevet fédéral
existait déjà dans le domaine,
un enseignement plus général
pour les jeunes qui finissent
l’école faisait défaut.

Bastien Aubert a été l’un des
premiers. Lorsqu’il a commen-
cé ses cours en 2011, la pre-
mière volée n’était constituée
que de treize apprentis. L’année
suivante, le succès était déjà au
rendez-vous: presque le double
de jeunes s’étaient inscrits.

Les exigences élevées de la
formation ne font pas peur.
Pour Bastien Aubert, elles

constituent même un atout.
«Les cours sont très poussés et
très complets, cela nous permet
d’être polyvalents», observe-t-il.
«Nous acquérons une base dans
de nombreux domaines relatifs
au monde du spectacle.» Un
grand avantage en termes d’em-
ployabilité, puisque la Suisse a
peu de grandes structures. «Il
est plus viable pour les petites en-
treprises culturelles que les em-
ployés sachent tout faire», ob-
serve Nicolas Berseth.

Souvent dans le stress
Si Bastien Aubert n’a pas en-

core choisi le domaine dans le-
quel il se lancera une fois son
apprentissage terminé, il re-
connaît que les possibilités sont
vastes: événementiel, festivals,
théâtres ou opéras. A cela
s’ajoutent aussi les possibilités
d’emplois temporaires. «On fait
énormément de rencontres avec
des gens géniaux. Ça ouvre des
portes.»

Malgré l’ambiance très agréa-
ble, due en grande partie à la
collaboration qui règne sur le
lieu de travail, il y a de fortes
exigences. Les délais sont
courts et le travail se fait sou-
vent dans le stress. «C’est un mé-
tier rude, physiquement et men-
talement», explique le jeune
Neuchâtelois, qui recommande
d’avoir 18 ans pour entrepren-
dre cet apprentissage. «Les ho-
raires sont irréguliers, il faut par-
fois travailler la nuit, et souvent se
déplacer.»

Nicolas Berseth confirme en
indiquant que certains jeunes
sous-estiment la difficulté de la
profession: «Il faut avoir des
nerfs solides. C’est très intense.»
Mais cela constitue parfois aus-
si un défi: «Avec ce métier, ni-
veau instabilité, je suis servi!», at-
teste Bastien Aubert. «J’ai
découvert un milieu que j’aime et
qui me convient parfaitement. Je
ne pensais pas qu’à 22 ans j’au-
rais trouvé un métier que je suis
heureux d’exercer.»�

Entreprises formatrices dans la région (en
juin 2013): Arc en scènes à La Chaux-de-
Fonds, Soundpatch à Neuchâtel, théâtre du
Passage à Neuchâtel, Eclipse à Bienne et
CG-Tech à Reconvilier.

Bastien Aubert dans les coulisses du théâtre du Passage, à Neuchâtel. «Je ne pensais pas qu’à 22 ans, j’aurais trouvé un métier que je suis heureux
d’exercer.» DAVID MARCHON

La formation fédérale de techniscé-
niste, qui conduit à un CFC (certificat
fédéral de capacité), dure quatre ans en
raison «du nombre important de domaines
de compétences définis pour cette profes-
sion», selon Thomas Jäggi, secrétaire gé-
néral d’Artos, Association romande tech-
nique organisation spectacle. Elle est
organisée en mode dual: en entreprise et
en école – à la Manufacture (Haute
Ecole de théâtre de Suisse romande), à
Lausanne, pour les apprentis romands,
afin de permettre un lien privilégié avec
le monde du spectacle.

Les principales branches théoriques

enseignées sont la machinerie et les
techniques de construction scénique,
l’éclairage et l’électricité, la sonorisation
et la prise de son, la vidéo et l’intégra-
tion de médias, la sécurité et les effets
spéciaux. Si cette dernière branche peut
surprendre, elle occupe une place im-
portante dans le programme: «Nous fa-
miliarisons les élèves aux fumigènes, au
feu, ainsi qu’aux lasers», explique Nico-
las Berseth, responsable de la formation
professionnelle à la Manufacture.
«Technicien d’effets spéciaux est un autre
métier, mais nous leur montrons ce qui
existe et qui doit l’effectuer.»

Pour les manières enseignées, l’école
collabore avec d’autres établissements,
par exemple le Centre de formation aux
métiers du son et de l’audiovisuel pour ce
qui touche à la sonorisation. A ces do-
maines s’ajoutent les branches d’ensei-
gnement général.

Durant les deux premières années de
la formation, les cours professionnels
occupent deux jours de la semaine,
puis une seule journée durant le reste
du cursus. Sept cours interentreprises
de quatre à six jours sont aussi mis sur
pied par Artos, répartis pendant les
quatre ans.�

De nombreuses compétences sont requises

�«On fait
énormément
de rencontres
avec des gens
géniaux.»

BASTIEN AUBERT
APPRENTI
TECHNISCÉNISTE

Samedi 21 septembre 2013
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SANTÉ Un projet pilote offre à Noémi Mouchet la possibilité de réaliser
son rêve de toujours, celui de devenir infirmière à plus de 50 ans.

Elle va enfin au bout de son rêve
NICOLE HAGER

Elle est à la fois douceur et vo-
lonté. Malgré les aléas de la vie
qui l’ont obligée à quitter son
pays d’origine pour la Suisse,
Noémi Mouchet n’a gardé
qu’uneidéeentête,cellededeve-
nir un jour infirmière. Cet ob-
jectif inatteignable, à première
vue, pour quelqu’un parti sans
diplôme et sans savoir un mot
de français, semble aujourd’hui
à sa portée grâce à une ténacité
sans faille et à un projet pilote
qui permet d’obtenir le titre
d’infirmière sans passer par une
haute école spécialisée (HES),
seule voie de formation possible
jusqu’ici en Suisse romande.

Noémi Mouchet a entamé sa
formation d’infirmière ES (école
supérieure) en février dernier au
Centre de formation profession-
nelleBernefrancophone(Ceff),à
Saint-Imier. Elle fait partie de la
deuxième volée d’un projet pi-
lote lancé suite à une enquête
qui a révélé les besoins des insti-
tutions régionales en matière de
formation de niveau ES dans la
santé.

Une fois de plus, rien n’a freiné

sa volonté. Pas même l’éloigne-
ment de l’école pour cette Gene-
voise, ni le fait d’obtenir son pré-

cieux diplôme à plus de 50 ans,
encore moins la polémique au-
tour de sa formation, jugée in-

suffisante par certains. Actuelle-
ment en stage au home médica-
lisé La Roseraie, à Saint-Imier,

Noémi Mouchet apprécie de
pouvoir alterner période de
théorie et de pratique. «C’est
avec l’expérience qu’on devient
bon sur le terrain», observe celle
qui n’a cessé de travailler dans le
secteur des soins depuis 22 ans,
tout en menant de front une for-
mation d’aide-soignante, suivie
de l’obtention d’un CFC d’assis-
tante en soins et santé commu-
nautaire par validation des ac-
quis. «Au fur et à mesure que la
vie m’a offert l’opportunité d’aller
de l’avant, je n’ai pas hésité.»

Noémi Mouchet est la troi-
sième stagiaire infirmière issue
de la filière ES que voit passer
l’infirmière-cheffe de la Rose-
raie, Alexandra Lehmann, en
plus des élèves infirmières HES.
«Franchement, il est difficile de
faire une comparaison à l’heure
actuelle. On manque de recul. Par
contre, j’observe que les élèves ES
sont pour la plupart des personnes
qui ont un parcours de vie particu-
lier, différent, souvent riche, ainsi
qu’une formation antérieure. Elles
ont donc déjà acquis de la prati-
que.»

Pour Alexandra Lehmann, il
ne fait pas l’ombre d’un doute

que «ces personnes ont une place
dans une institution comme la nô-
tre. Nous avons un besoin en per-
sonnel dans le domaine de la santé
et nous sommes contents de pou-
voir participer à la formation en
prodiguant un bon encadrement».
Si tout se passe bien, Noémi
Mouchet terminera sa forma-
tion à 51 ans. «J’aurai alors ac-
compli mon rêve de toujours.»�

Une fois son titre d’infirmière en poche, Noémi Mouchet aimerait travailler auprès de personnes âgées. O. GRESSET

BERNE JOUE LES PIONNIERS
En Suisse, la grande majorité des in-
firmiers sont formés au niveau école
supérieure (ES). Pourtant, jusqu’à l’an
dernier, la seule voie possible pour
devenir infirmier en Suisse romande
était celle des hautes écoles (HES).
Avec son projet pilote de niveau ES, le
Ceff, à Saint-Imier joue donc les pion-
niers. La procédure de reconnais-
sance de la filière auprès de la Confé-
dération est en cours, et un rapport
d’évaluation du projet sera publié du-
rant l’été 2014 sur la base des deux
volées actuellement en formation. En
2014, le Valais devrait ouvrir une filière
similaire, à la demande des milieux
professionnels.�
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V 6.84-120 farb

Apprentissage
à la Poste –
inscris-toi rapidement
pour 2014.

L’offre de formations initiales:

Gestionnaire du commerce de détail
Employée/employé de commerce
Logisticienne/logisticien CFC, Distribution
Conductrice/conducteur de véhicules lourds
Automaticienne/automaticien
Agente/agent d’exploitation

Envoie-nous ta candidature à:
Formation professionnelle Poste

Centre de formation professionnelle Ouest,

Avenue Général-Guisan 4

Case postale 688, 1800 Vevey 1

Formation professionnelle Poste
Avançons ensemble

Téléphone 0848 85 8000

postejob@post.ch

www.poste.ch/apprentissage
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Se former signifie investir dans l’avenir !
BFB – votre partenaire de formation pour l’économie

ECONOMIE ET COMPTABILITE DEBUT
– Comptabilité intensive 18.10.13

RESSOURCES HUMAINES
– Assistant-e en gestion du personnel avec certificat
SEC Suisse / HR Swiss (soirée d’info 23.10.13) 17.01.14

FORMATEURS/TRICES D’APPRENTI-E-S
– Cours obligatoire pour formateurs / trices d’apprenti-e-s 17.10.13

FORMATION CONTINUE COMMERCIALE
– Diplôme de bureautique/de commerce BFB

(soirée d’info 21.10.13) 13.01.14
– Petites traductions allemand – français au quotidien 05.11.13

Intéressé(e)? Réservez ces dates dès maintenant et demandez-
nous la documentation détaillée.

BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch
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Grüezi! ['gry: tsi]salut!

www.anneeintermediaire.ch

SOIRÉES D’INFORM
ATION

Fribourg, 30.09.13, 19h
30, Brasserie de la Ga

re

Martigny-Croix, 16.10.13,
19h30,Hôtel La Porte

d’Octodure

Yverdon, 28.11.13, 19h3
0, Hôtel la Prairie

Lausanne, 11.12.13, 19h
30, Buffet de la Gare

9ème … et après?
Année Intermédiaire en Suisse alémanique
«college» : 10ème année scolaire en allemand
«job» : Année duale – école et stage pratique

FORMATIONS / APPRENTISSAGES
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MARBRIER Peu d’apprentis se lancent dans les métiers de la pierre.
Laurent Jean-Mairet a choisi d’exercer la profession de marbrier du bâtiment.

Il apprend à travailler la pierre
LETIZIA PALADINO

C’est complètement par hasard
que Laurent Jean-Mairet s’est dirigé
vers un apprentissage de marbrier
du bâtiment au sein de la marbrerie
Oudin et Cie, à Neuchâtel: une an-
née et demie après sa scolarité obli-
gatoire et une dizaine de stages peu
convaincants, le jeune homme de 17
ans ne savait toujours pas ce qu’il
voulait faire comme métier. Actuel-
lement en première année, le jeune
apprenti a enfin trouvé sa voie. «J’ai
demandé à faire un stage d’une se-
maine, et j’ai pu le prolonger. Le week-
end, je n’avais plus de bras», raconte-
t-il. «Quand j’ai vu la passion avec
laquelle les gens travaillaient, qu’ils
faisaient des choses pour autrui, je me
suis dit que c’est ce métier que je voulais
faire.»

Le travail d’un marbrier du bâti-
ment varie d’un jour à l’autre. En ré-
sumé, 70% consistent à faire des sal-
les de bains, des cuisines, des
cheminées ou des encadrements de
fenêtre qu’ils iront mettre en place
directement chez le client. Les 30%
restants sont consacrés à la réalisa-
tion de sculptures et de gravures, le
plus souvent pour le domaine funé-
raire. Il arrive aussi que les mar-

briers du bâtiment doivent rénover
des vieilles pierres ou de vieilles bâ-
tisses. «Ce métier est passionnant
parce qu’il réunit le côté manuel au
côté physique. Tous les jours j’ap-
prends de nouvelles choses prodigieu-
ses, alors que certains de mes amis font
tout le temps la même chose.»

Un métier éprouvant
En première année d’apprentis-

sage, Laurent Jean-Mairet ne peux
pas encore effectuer toutes les tâ-
ches qui incombent à un marbrier
du bâtiment. «On essaie de le mettre
partout pour qu’il apprenne le plus de
choses possibles, en particulier les no-
tions de sécurité sur les machines»,
explique son maître d’apprentis-
sage. «Laurent est une personne très
manuelle et habile de ses mains. C’est
un avantage non négligeable». Pour
se familiariser avec le métier, Lau-
rent Jean-Mairet s’est attelé à la
construction d’une table avec des
déchets de marbre. «C’est une très
bonne initiative personnelle et un
exercice intéressant, car c’est un objet
qu’il pourra garder. C’est plus ludi-
que», note Jacques-Antoine
Besnard.

Pour décrocher le précieux CFC de
tailleur de pierre, marbrier ou mar-

brier du bâtiment, il faut effectuer
un apprentissage de trois ans. Une
partie est destinée à la pratique en
entreprise (quatre jours par se-
maine), une autre à la formation
théorique (un jour par semaine) et
une autre encore à des cours interen-
treprises (40 jours sur trois ans).
Une maturité professionnelle peut
être acquise pendant ou après la for-
mation.

«Personnellement, je n’aimais pas
l’école, mais depuis que j’étudie quel-
que chose qui me plaît, je me donne
beaucoup plus de peine qu’avant et je
ne me permets pas de faire de mauvai-
ses notes», lâche Laurent Jean-Mai-
ret. «A l’école, j’ai aussi beaucoup plus
de facilité à me concentrer parce que
les classes sont plus calmes.»

Même si son maître d’apprentis-
sage lui conseille de faire une chose
après l’autre, le jeune homme se ré-
jouit de finir son apprentissage pour
poursuivre avec une formation de
tailleur de pierre et de marbrier. Un
rêve: travailler du marbre rose d’Ita-
lie.�

Entreprises formatrices dans le canton de
Neuchâtel: marbrerie-sculpture Oudin & Cie,
Facchinetti SA, à Neuchâtel, et marbrerie Mathez,
à La Chaux-de-Fonds.

Pour se familiariser avec le métier, Laurent Jean-Mairet s’est attelé à la construction
d’une table. Une démarche personnelle constructive selon ses supérieurs. CHRISTIAN GALLEY

FORMATIONS / APPRENTISSAGES
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T 032 486 06 06
F 032 486 06 07
cip@cip-tramelan.ch

ISO 9001

No 20567

Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan
www.cip-tramelan.ch

Communication/
Développement personnel

Comprendre les mécanismes de la
manipulation et déjouer ses pièges
24 et 25.10.13

L’accueil performant de la clientèle
17 et 18.10.13

Connaître ses interlocuteurs pour mieux
communiquer (méthode PCM)
04, 05 et 18.11.13

Horlogerie

Cours réglage Breguet
18.11.13 au 17.02.14

Lutte contre l’illettrisme
Cours « Lire et Ecrire »

à Tavannes LU de 17h30 à 19h30
à Bienne MAde 19h00 à 21h00

ou LU de 14h00 à 16h00
à St-Imier JE de 18h45 à 20h45
à Courtelary MA de 18h45 à 20h45

Brevet fédéral de formateur d’adultes

FFA-BF-M1 (certificat FSEA) / Animer des
sessions de formation pour adultes
22.10.13 au 11.04.14

FFA-BF-M2 / Accompagner des processus
de formation en groupe
12 au 16.05.14

FFA-BF-M3 / Soutenir des processus
d’apprentissage individuels
02 et 03.05, 13 et 14.06.14

Informatique
Centre de tests U-CH

Windows, Word, Excel, Powerpoint,
Oulook, Access
Formation possible à Tramelan ou à
Bienne. En groupe ou sur mesure.

Word 2010, spécialiste
02.10 au 06.11.13

Excel 2010, débutant
30.10 au 27.11.13

Excel 2010, spécialiste
04.11 au 09.12.13

Formations aux technologies Apple
2 heures - Date à choix

Session de tests U-CH le 20.11.13
Session de tests ECDL tous les mardis

P@rtiCIP - formation modulaire individuali-
sée en bureautique adaptée à votre rythme!

Management/
Leadership

Connaître, conduire et motiver son équipe
14.10 au 13.12.13

Management des absences et du bien-
être au travail
04 et 05.11.13

Gestion du temps et des priorités
18 et 19.11.13

Conduire des séances et y participer
efficacement
21.11.13

Recruter / intégrer ses futurs collaborateurs
25 et 26.11.13

Gérer la diversité culturelle en entreprise
et prévenir les discriminations
27.11.13

Décolletage / Taillage /
Mécanique

Opérateur – régleur – programmeur :
- sur Tornos Deco 2000 (perfectionnement)
14 au 16.10.13

- sur tour CNC
10 au 18.12.13

Initiation à l’utilisation des machines CNC
21 au 22.10.13

Initiation au contrôle en décolletage et
taillage (en soirées)
15.01 au 02.04.14

Coaching - formation modulaire

Introduction au coaching (Module 1)
18 et 19.11.13

Connaissance de soi/du coaché (Module 2)
13 et 14.01.14

Communication et information (Module 3)
24 et 25.02.14

Votre centre de formation continue : www.cip-tramelan.ch
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NOUVELLE FORMATION La revalorisation et l’évolution du métier de concierge
ont motivé la création de la profession d’agent d’exploitation.

D’indispensables touche-à-tout
NICOLE HAGER

Unhommeaffalésursonbalaien
traindemâchouillerunmégottout
en bougonnant pour maintenir or-
dre et propreté dans la cour
d’école: le concierge d’hier, pour
autant qu’il ait un jour ressemblé à
cette image véhiculée par le ciné-
ma français, n’a plus rien à voir
avec l’agent d’exploitation d’au-
jourd’hui. Jusqu’à la fin des années
90, les concierges apprenaient leur
métier sur le tas. Il n’en va plus de
même avec l’agent d’exploitation,
ou agex, au statut professionnel re-
connu sur le marché du travail
(cette formation est par exemple
proposée par le CPLN, à Neuchâ-
tel).

Pour saisir toutes les facettes du
métier, Loïc Vuilleumier a passé
l’été à la piscine et verra défiler l’hi-
ver depuis la patinoire de la com-
mune de Tramelan. N’allez pas
croire pour autant que ce jeune
homme de 22 ans se la coule
douce. Au soleil comme sur la
glace, il assume un rôle de gardien
de l’ordre et de la propreté, certes,
mais en usant de techniques de
nettoyage éprouvées. Il doit aussi
veiller,entreautres,à l’entretiendu

parc des machines, du mobilier,
des espaces verts en été et de la
glaceenhiver,ainsiqu’aubonfonc-
tionnement des installations tech-
niques. Que ce soit la climatisa-
tion, le réglage toujours plus subtil
duchauffage,laventilation,lessani-
taires, l’électricité, les alarmes ou
encore les ascenseurs, les agents
d’exploitation en savent un bout à
peu près sur tout. Aussi, afin que
son apprenti devienne un véritable
généraliste du bâtiment, Raphaël
Kiener, responsable de la concier-
gerie au Centre interrégional de
perfectionnement (CIP) de Tra-
melan, a-t-il tenu à ce qu’il réalise
des stages chez un installateur sa-
nitaire, un menuisier, un électri-
cien, un paysagiste ou encore un
nettoyeur en bâtiment. «On touche
à tout», explique le formateur. «De
sorte qu’en cas de défaillance ou de
panne, nous faisons un premier diag-
nostic, nous réparons si nous le pou-
vons et nous n’appelons le spécialiste
que si c’est nécessaire. Une interven-
tion au bon moment se traduit par
des économies substantielles pour les
employeurs. Une bonne gestion des
ressourcesduchauffageetde l’eau fa-
vorise également des économies non
négligeables.»

Loïc Vuilleumier apprécie la di-
versité de son métier: «Pas une
journéeneseressemble.Ilyapasmal
d’imprévus à gérer.» En possession
d’un premier CFC de pépiniériste,
donc riche d’un savoir sur ce qui
touche aux espaces verts, le jeune
habitant de Bévilard bouclera sa
formation actuelle en deux ans
seulement au lieu de trois. La suite
de sa carrière s’annonce sous de
bons auspices. Régies immobiliè-
res, industries, collectivités publi-
ques sont en demande de profils
professionnels comme le sien.�

Loïc Vuilleumier peaufine sa technique sous l’œil de son formateur, Raphaël Kiener. OLIVIER GRESSET

BREVET FÉDÉRAL
Une fois le CFC d’agent d’exploita-
tion en poche, on peut viser le bre-
vet fédéral de concierge pour au-
tant qu’on puisse justifier de deux
ans d’expérience dans le métier
avec un CFC en poche ou de cinq
ans sans CFC. Actuellement, une
vingtaine de personnes de l’Arc ju-
rassien suivent cette formation su-
périeure en cours d’emploi, sur
deux ans, proposée par le Ceff arti-
sanat à Moutier. Une seconde vo-
lée devrait pouvoir entamer son
cursus à la rentrée d’août 2014.�
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Institut de hautes études
en administration publique

L'Université pour le service public

POUR CELLES
ET CEUX QUI
RECHERCHENT
UN ACCÉLÉRATEUR
DE CARRIÈRE.

FORMATIONS / APPRENTISSAGES
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Service des formations postobligatoires et de l’orientation
Espacité 1 – 2300 La Chaux-de-Fonds – 032 889 69 40
www.ne.ch/sfpo

Léa,
apprentie
au CPMB
Centre
professionnel
des métiers
du bâtiment

po
ly

go
ne

.c
h

Boris,
étudiant
au CPLN
Centre
professionnel
du Littoral
neuchâtelois

sur 35 métiers !

CIFOM Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises

ME 13.11.13 de 17h à 21h
ME 15.01.14 de 17h à 21h
EPC Ecole Pierre-Coullery
Prévoyance 82, La Chaux-de-Fonds

VE 29.11.13 de 16h30 à 20h30
SA 30.11.13 de 09h30 à 12h30
EAA Ecole d’arts appliqués
Paix 60 et Jardinière 68,
La Chaux-de-Fonds

VE 29.11.13 de 16h30 à 20h30
ET Ecole technique
Secteur électroplastie
Jardinière 68, La Chaux-de-Fonds

VE 06.12.13 de 16h à 22h
ET Ecole technique
Klaus 1-2, Le Locle

MA 14.01.14 de 17h à 21h
ESTER Ecole du secteur tertiaire
Progrès 38-40, La Chaux-de-Fonds

PORTES OUVERTES
Viens, tu seras surpris, et repars avec de nouvelles idées
pour choisir un métier qui te ressemble.

sur 32 métiers !

CPLN Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

PORTES OUVERTES
Des informations concrètes et des présentations.

VENDREDI 17.01.14 de 16h à 22h

CPLN Centre professionnel du Littoral neuchâtelois
Rue de la Maladière 84 – 2002 Neuchâtel

www.cpln.ch

ET
Ecole technique

EPC
Ecole professionnelle
commerciale

EAM
Ecole des arts et métiers

EMTN
Ecole des métiers
de la terre et de la nature

sur 29 métiers !

CPMB Centre professionnel des métiers du bâtiment

PORTES OUVERTES
De vraies rencontres avec les élèves et avec les équipes
de formateurs et formatrices.

SAMEDI 02.11.13 de 10h à 16h

CPMB Centre professionnel
des métiers du bâtiment
Les Longues-Raies 11– 2013 Colombier

www.cpmb.ch

Céleste,
apprentie

au CIFOM
Centre interrégional

de formation
des Montagnes
neuchâteloises

www.cifom.ch
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DOMAINE ARTISANAT | Moutier
Formation transitoire
■ année de préparation professionnelle
Formations duales
■ boucher-ère charcutier-ère
■ charpentier-ère
■ constructeur-trice de routes
■ ferblantier-ère
■ forestier-bûcheron, forestière-bûcheronne
■ installateur-trice électricien-ne
■ installateur-trice en chauffage
■ installateur-trice sanitaire
■ scieur-euse de l’industrie du bois
■ spécialiste en restauration

DOMAINE COMMERCE | Tramelan
Formation transitoire
■ préapprentissage
Formations duales
■ assistant-e du commerce de détail
■ employé-e de commerce
■ gestionnaire du commerce de détail
Formations plein temps
■ employé-e de commerce
Maturité professionnelle
■ maturité professionnelle commerciale intégrée
ou modèle 3+1

DOMAINE SANTÉ-SOCIAL | St-Imier
Formations duales
■ assistant-e en soins et santé communautaire
■ assistant-e socio-éducatif-ve
■ aide en soins et accompagnement
Formations plein temps
■ assistant-e en soins et santé communautaire
■ assistant-e socio-éducatif-ve
Maturité professionnelle
■ maturité professionnelle santé-social intégrée
ou post-cfc

DOMAINE INDUSTRIE | St-Imier
Formation transitoire
■ année de préparation professionnelle
Formations duales
■ agent-e technique en matières synthétiques
■ automaticien-ne
■ dessinateur-trice constructeur-trice en
microtechnique

■ dessinateur-trice constructeur-trice industriel-le
(également à Moutier)

■ électronicien-ne
■ électronicien-ne en multimédia
■ informaticien-ne
■ mécanicien-ne de production (également à Moutier)
■ micromécanicien-ne
■ monteur-euse automaticien-ne
■ polymécanicien-ne (également à Moutier)
■ praticien-ne en mécanique
Formations plein temps
■ automaticien-ne
■ dessinateur-trice constructeur-trice en
microtechnique

■ dessinateur-trice constructeur-trice industriel-le
■ électronicien-ne
■ électronicien-ne en multimédia
■ informaticien-ne
■ mécanicien-ne de production
■ micromécanicien-ne
■ monteur-euse automaticien-ne
■ polymécanicien-ne
■ praticien-ne en mécanique
Maturité professionnelle
■ maturité professionnelle technique intégrée
ou post-cfc

PORTES OUVERTES
vendredi 8 NOVEMBRE 2013 17h00-21h00
samedi 9 NOVEMBRE 2013 9h00-12h00

ST-IMIER -TRAMELAN
www.ce f f . ch

e intégrée ou post-cfc

00

CFC +Matu -> HES
prof
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Gestion de projets
Samedi, 09h00-16h00 , du 05.10.13 au 12.04.14
Préparation à l�examen externe IPMA Level D

Secrétariat médical
Mercredi, 17h30-21h30, du 05.02.14 au 03.12.14
Séance d�information le 23.10.2013 à 18h00 à l�Ecole-club de
La Chaux-de-Fonds

Animer des sessions de formation pour adultes / BFFA-M1
Du 25.04.14 au 22.11.14

Soutenir des processus d�apprentissage individuels / BFFA-M3
Du 03.04.14 au 05.07.14

Renseignements et inscriptions :
Ecole-club Neuchâtel � Tél. 058 568 83 50
Ecole-club La Chaux-de-Fonds � Tél. 058 568 84 00

www.ecole-club.ch
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Nous recherchons:
H/F

• Apprenti Poly mécanicien (option montage)

Les informations détaillées de ce poste figurent sur
www.komaxgroup.com/jobs

Nous recevons avec intérêt votre candidature par courrier ou par e-mail à:

Komax Systems LCF SA
Ressources Humaines • Allée du Quartz 12 • 2300 La Chaux-de-Fonds
+41 32 924 71 11 • ressourceshumaines.lcf@komaxgroup.com.

Komax Medtech fait partie des plus grands prestataires
mondiaux dans la fabrication de machines d’assemblage
d’inhalateurs, de systèmes de dosage d’insuline, et de
systèmes d’injection. Avec ses 300 employés, Komax
Medtech dispose d’une technologie hautement innovante
et d’un savoir-faire important.
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Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe
prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un

Groupe d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir
votre dossier de candidature complet à :

Manufacture Cartier • Département des ressources humaines
Chemin des Alisiers 10 • 2300 La Chaux-de-Fonds
www.richemont.com|careers

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse,
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage
sans faille à le satisfaire.

Nous offrons des places d’apprentissages pour la rentrée d’août 2014
en tant que:

APPRENTIS TERMINEURS EN HABILLAGE
HORLOGER (H/F)

APPRENTIS POLISSEURS (H/F)

APPRENTIS PRATICIENS EN POLISSAGE (H/F)

Nos formateurs vous accompagneront tout au long de votre appren-
tissage, vous transmettront leur savoir et vous apprendront votre futur
métier.

Notre centre de formation (IHC) vous offrira la possibilité de dévelop-
per vos compétences techniques et de savoir-être dans un cadre opti-
mal. Nous favorisons le développement par le biais de stages et de
formations internes qui vous permettront d’élargir vos connaissances
et d’acquérir une solide expérience dans le monde de l’horlogerie.

VOTRE PROFIL
• Intérêt pour les produits horlogers, les mécanismes de précision

et le polissage
• Dextérité, patience et esprit d’équipe
• Facultés de concentration et de raisonnement logique
• Niveau scolaire en lien avec les exigences de la formation,

en particulier en mathématiques

VOTRE DOSSIER
• Lettre de motivation
• Curriculum vitae
• Derniers bulletins scolaires
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SERVICE CANTONAL DES AUTOMOBILES
ET DE LA NAVIGATION

Établissement autonome de droit public
de la République et Canton de Neuchâtel

Le Service cantonal des automobiles et de la navigation du
canton de Neuchâtel met au concours un poste d'

Apprenti(e) employé(e) de commerce,
formation élargie

Nous offrons une formation intéressante dans un large
domaine grâce à de nombreux stages au sein de nos
différents secteurs, dans un environnement de travail
sympathique, agréable et motivant. Des cours spécialisés
interentreprises de la branche "administration publique"
seront dispensés par l'Office de la formation continue de l'Etat
de Neuchâtel.

Si vous êtes consciencieux(se), à l'aise avec les outils
informatiques, appréciez le contact humain tout en sachant
rester discret, faites preuve d'une forte motivation et désirez
vous investir afin de préparer votre avenir professionnel,
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre offre de service.

Entrée en fonction
Août 2014

Durée de l'apprentissage
3 ans

Lieu de travail
La Chaux-de-Fonds et Malvilliers

Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum
vitæ, ainsi que des copies des bulletins scolaires des deux
dernières années devront être adressées jusqu’au 30
novembre 2013 (date du timbre postal) à l'adresse:

Service cantonal des automobiles et
de la navigation, Secrétariat général,
Louis-J.-Chevrolet 55, 2300 La Chaux-de-Fonds

<wm>10CFWMqw5CQQwFv6ibc_rItlSS624QBL-GoPl_BYtDjJlM5jw7Bn5cj9vjuDcBTZnmUdHqGOXRrjFYs1E0Be1CRarP-ZeLJmDA2omghLZIMQpzJXLR9uDr9mS8n68P4vU1KH8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjG1NAUAOruogQ8AAAA=</wm>

www.eta.ch/apprentissages
Commence ta carrière professionnelle chez nous !

Apprentissages
2014 à Fontainemelon

Electroplaste CFC

Mécanicien/ne de production CFC

Micromécanicien/ne CFC

Polymécanicien/ne CFC

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines
Avenue Robert 13
CH-2052 Fontainemelon

032 854 11 11
future@eta.ch
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Offre d’emploi

USA Taiwan Hong-Kong India Germany France England Italy

Avec plus de 200 collaborateurs et une culture basée sur l’innovation et le travail
d’équipe, nous sommes les leaders mondiaux dans la fabrication de machines pour
l’usinage d’outils de coupe. Nous recherchons pour la rentrée d’août 2014 un ou une:

Apprenti-e employé-e de commerce
(profil E ou M, 3 ans)

Nous offrons:
• Une formation de qualité débouchant sur un certificat fédéral de capacité (CFC) avec

maturité professionnelle commerciale (uniquement en cas de profil M)
• Un apprentissage varié au sein d’une entreprise industrielle et active à l’international.

Principalement rattaché aux départements Finances et RH, vous serez aussi amené à
découvrir d’autres domaines d’activités par des stages internes.

• Un cadre de travail agréable avec des outils informatiques performants
• Des conditions de travail attractives (horaires, vacances, salaire)
• Des débouchés professionnels variés

Votre profil:
• Bons résultats scolaires en niveau Moderne ou Maturité
• A l’aise avec les chiffres, bon niveau de français et intérêt pour les langues étrangères
• Rapidité de compréhension, indépendance et persévérance

Cette formation vous intéresse? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature
(lettre de motivation, copie de vos résultats scolaires des 2 dernières années, CV complet)
à : rh@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention des Ressources Humaines.
Rollomatic SA ZI les Prés-Bugnons CH-2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch

Délai de candidature: 31.10.2013

17.09.2013

<wm>10CFXKqw7DQBBD0S-alT3O7KMDq7AoIApfUhX3_1GbsAKDa51tyyi491z3cz2SgHdr0sCSchVGVnmh18Rgc1AP_sp71PbHzTsgYF7GMAx1cjHQgtMVk8K4v0uVz-v9Bb4KFNF_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NrY0MAEAOPGgsw8AAAA=</wm>

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe
prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un
Groupe d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir
votre dossier de candidature complet à :

Manufacture Cartier • Département des ressources humaines
Chemin des Alisiers 10 • 2300 La Chaux-de-Fonds
www.richemont.com|careers

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse,
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage
sans faille à le satisfaire.

Nous offrons des places d’apprentissages pour la rentrée d’août 2014
en tant que:

APPRENTIS HORLOGERS DANS LE DOMAINE
PROFESSIONNEL DE L’INDUSTRIE (H/F)

APPRENTIS HORLOGERS PRATICIENS (H/F)

APPRENTIS OPÉRATEURS EN HORLOGERIE (H/F)

Nos formateurs vous accompagneront tout au long de votre appren-
tissage, vous transmettront leur savoir et vous apprendront votre futur
métier.

Notre centre de formation (IHC) vous offrira la possibilité de dévelop-
per vos compétences techniques et de savoir-être dans un cadre opti-
mal. Nous favorisons le développement par le biais de stages et de
formations internes qui vous permettront d’élargir vos connaissances
et d’acquérir une solide expérience dans le monde de l’horlogerie.

VOTRE PROFIL
• Intérêt pour les produits horlogers et les mécanismes de précision
• Dextérité, patience et esprit d’équipe
• Facultés de concentration et de raisonnement logique
• Niveau scolaire en lien avec les exigences de la formation,

en particulier en mathématiques

VOTRE DOSSIER
• Lettre de motivation
• Curriculum vitae
• Derniers bulletins scolaires

Votre annonce 
porte ses fruits — 
à plus forte 
raison avec nous.

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

APPRENTISSAGES
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile
réparti sur 8 centres régionaux constitués d’équipes pluridiscipli-
naires qui se développent de manière continue dans le cadre de la
planification médicosociale cantonale(PMS).

Dans ce cadre, nous mettons au concours plusieurs postes d’

Assistant-e-s en soins et santé
communautaire

Mission principale:
• Suppléer aux gestes de la vie quotidienne des personnes en
perte d’autonomie (hygiène, confort)

• Dispenser des actes de soins délégués
• Apporter soutien et assistance
• Organiser et assurer l’entretien du lieu de vie

Compétences attendues:
• CFC d’assistant-e en soins et santé communautaire;
• 2 ans d’expérience si possible;
• Aptitude à prendre des initiatives;
• Capacité d’adaptation à la situation de personnes vivant à domicile;
• Disponibilité et volonté de travailler en équipe;
• Permis de conduire et véhicule

Nous offrons:
Un cadre de travail stimulant dans un domaine en pleine expan-
sion, de très bonnes conditions de travail basées sur la CCT santé21
du canton (voir www.compasante21.ch).

Entrée en fonction: à convenir

Nous vous remercions de nous adresser, jusqu’au 10 octobre 2013,
votre dossier de candidature complet (curriculum vitae avec photo,
attestation de formation, certificats de travail, références) à
l’adresse (e-mail ou postale) suivante:

RH@nomad-ne.ch // NOMAD - Service RH - Rue du Pont 25, 2300
La Chaux-de-Fonds

Dès la mi octobre, vous aurez la possibilité de postuler directe-
ment par le biais de notre portail de recrutement NOMAD et
d’accéder ainsi en tout temps à l’ensemble de nos postes vacants.
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Offre d’emploi

USA Taiwan Hong-Kong India Germany France England Italy

Avec plus de 200 collaborateurs et une culture basée sur l’innovation et le travail
d’équipe, nous sommes les leaders mondiaux dans la fabrication de machines pour
l’usinage d’outils de coupe. Nous recherchons pour la rentrée d’août 2014 un ou une:

Apprenti-e polymécanicien-ne
(profil B, E ou M, 4 ans)

Nous offrons:
• Une formation de qualité débouchant sur un certificat fédéral de capacité (CFC) avec

maturité professionnelle technique (uniquement en cas de profil M)
• Un apprentissage intéressant et diversifié:

- 2 ans au Centre d’Apprentissage de l’Arc Jurassien (CAAJ)
- 2 ans en entreprise (stages internes dans différents départements)

• Un cadre de travail agréable avec des outils techniques et informatiques performants
• Des conditions de travail attractives (horaires, vacances, salaire)
• Des débouchés professionnels variés

Votre profil:
• Scolarité réussie et selon conditions d’admission
• Motivé à s’investir scolairement et professionnellement
• Intérêt pour le domaine de la mécanique et des nouvelles technologies
• Bon niveau en mathématiques
• Esprit logique et méthodique

Cette formation vous intéresse? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature
(lettre de motivation, copie de vos résultats scolaires des 2 dernières années, CV complet)
à : rh@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention des Ressources Humaines.
Rollomatic SA ZI les Prés-Bugnons CH-2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch

Délai de candidature: 31.10.2013

Rollomatic SA, membre du Centre d’apprentissage de l’arc jurassien

www.caaj.ch

17.09.2013
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Quelle empreinte
allez-vous laisser?

Johnson & Johnson est une société leader dans le domaine des marchés médicaux. Ce groupe américain de
dimension internationale compte environ 128’000 collaborateurs dans le monde. Ce groupe, spécialisé dans le
médical, est un acteur important de l’économie du canton de Neuchâtel avec plus de 1000 employés répartis
sur plusieurs sites au Locle, à La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel et à Marin.

La famille de sociétés Johnson &
Johnson est constituée de plus de
250 entités réparties dans 57 pays et
compte environ 128'000
collaborateurs.

Notre groupe est actif dans 3
secteurs:

• LES PRODUITS DE SOIN
• LES DISPOSITIFS MEDICAUX
• LES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES

Au moins 1 milliard de personnes
sont au quotidien de près ou de loin
touchées par notre activité.

DePuy Spine, l'une des sociétés du groupe Johnson & Johnson, qui développe
et propose des solutions innovantes pour une large gamme de pathologies de la
colonne vertébrale recherche un/une :

Apprenti(e) Mécanicien de production 3 ans –
Option décolletage
Le Locle

FORMATION :

Le métier de mécanicien de production consiste à fabriquer des
pièces au moyen de différents procédés d’usinage et implique la
manipulation de diverses machines telles que la décolleteuse, le
tour, la fraiseuse ou encore l’affûteuse. L’apprentissage de
mécanicien(ne) de production se déroule sur 3 années complètes.

La première année est effectuée au CAAJ (Centre
d’Apprentissage de l’Arc Jurassien de la Chaux-de-Fonds) et les
deux dernières années se déroulent au sein de l’entreprise
formatrice.

PROFIL RECHERCHÉ

Fort attrait pour la mécanique
Personne minutieuse et méthodique
Esprit d’équipe
Dynamisme et vivacité d’esprit

Si vous êtes intéressé(e), veuillez faire parvenir votre CV, votre lettre de motivation ainsi que les copies de vos
derniers bulletins scolaires de 8ème et 9ème années à l’attention du Département Recrutement, Chemin-Blanc
38, CH-2400 Le Locle ou par internet www.careers.jnj.com (Référence 00000G7A)

<wm>10CFVMuw6AIAz8opJrK1hkNGzEwbizGGf_f7KwObR3vUdbKzFgzl6Pq56FwSokSQypqGjg6BBDtqUgs4n7GysUKa32i5Mv19FHhpCJrQ_CFHNfDH6MD322Ed77-QAjIWPffwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyM7IwMAMAMOCEFQ8AAAA=</wm>

Le centre d’apprentissage de l’arc jurassien (CAAJ) est une coopérative
qui gère et organise l’apprentissage dans le domaine de la mécanique,
y compris dans le décolletage, pour 17 entreprises du canton de
Neuchâtel.

Nous recrutons 20 apprenti-es pour la rentrée scolaire d’août 2014:

Des apprentis polymécanicien-ne-s (durée 4 ans)
Option: usinage – montage - automatisation - entretien

Des apprentis mécanicien-ne-s en production
(durée 3 ans)
Options: décolletage - usinage

Les cours professionnels sont dispensés par l’école technique du CIFOM
au Locle.

Nous offrons un encadrement de formation de qualité, avec une ou deux
années au centre d’apprentissage et un perfectionnement dans les entre-
prises du réseau, qui offrent une large palette de spécialisations. Les condi-
tions de travail (horaires, vacances, salaires) sont attractives et les
possibilités d’emploi importantes et variées.

Intéressée, intéressé?

Le site du CAAJ, www.caaj.ch, vous donnera les informations nécessaires
sur les formations proposées et les entreprises partenaires, ainsi que la pro-
cédure à suivre pour vous inscrire dès à présent.

Renseignements auprès du centre d’apprentissage,
CAAJ La Chaux-de-Fonds, 032 926 30 50, info@caaj.ch
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BNJ Publicité est la régie publicitaire de RJB, RTN, RFJ et GRRIF.
Entreprise bien ancrée dans sa région, dynamique et en constante
évolution, elle recherche pour l’Arc jurassien

UN(E) COURTIER(ÈRE)
DE PUBLICITÉ

Activités:
• Prospection de nouveaux clients et gestion d’un portefeuille

de clients.
• Si affinité, animations commerciales sur les ondes.
• Représentations.
• Création de textes et de vidéos publicitaires.

Profil recherché:
• Formation et expérience dans la vente en externe.
• Intérêt prononcé pour le monde des médias.
• Peut être amené à effectuer des déplacements fréquents dans

tout l’Arc jurassien

Plus d’informations concernant le poste sur rjb.ch / rtn.ch
/ rfj.ch / grrif.ch

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Si vous correspondez au profil recherché, vous voudrez bien
adresser votre dossier complet avec photo à BNJ Publicité SA,
Ressources humaines, Es Planches 10, 2842 Rossemaison
jusqu’au 2 octobre 2013.

APPRENTISSAGES

OFFRES D’EMPLOI
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Flavio Rizzon
Consultant
Rue du Puits-Godet 10a
CH-2000 Neuchâtel

Valorisation des ressources humaines

atokalpa établie à Alle (JU), emploie 140 collaborateurs. L’entreprise produit des composants horlogers tels que
rouages et oscillateurs, destinés à une clientèle haut de gamme. Ils sont à la recherche de leur futur* :

Responsable produits
membre du comité de direction

Votre mission

Anticiper, concevoir et valider les nouveaux produits en fonction des exigences du cahier des charges des clients. Planifier
et manager les ressources en termes de personnes, de moyens et de coûts.

Dans cette fonction, vous…

• Pilotez les développements de nouveaux produits
• Répartissez les tâches et planifiez les projets
• Participez aux choix techniques et orientez les choix de constructions, matériaux et technologies en collaboration

avec les clients
• Proposez des améliorations de produits existants et en résolvez les problèmes techniques
• Garantissez la faisabilité et la fonctionnalité des nouveaux projets
• Mettez tout en œuvre pour l’élaboration et le respect des cahiers des charges
• Veillez à la bonne organisation du département notamment dans l’établissement des objectifs individuels, la création

et l’application des processus de travail
• Veillez aux ressources et moyens nécessaires dans le respect des budgets fixés
• Assurez la veille technologique dans le cadre des nouveaux développements

Votre profil

Ingénieur mécanique ou microtechnique, au bénéfice d’une expérience confirmée dans le développement et la construc-
tion d’éléments de mouvements mécaniques. Vous avez au minimum 5 ans d’expérience dans la gestion de projets et
ressources. Vous êtes doté d’un fort sens de l'organisation, des responsabilités et du management. Votre vision industrielle
sur l’ensemble des activités vous permet d’être un élément clef et stratégique dans le développement et la faisabilité des
nouveaux produits. Pragmatique avec un fort leadership, vous êtes bon communicateur. Vous serez garant de l’avancement
technique et de la réalisation des nouveaux produits pour l’avenir de l’entreprise.

atokalpa vous propose une activité à responsabilités, motivante et variée, dans un cadre jeune et dynamique
Les avantages liés à la CCT de l'industrie horlogère. Des possibilités
importantes de formation continue et de développement personnel.

Flavio Rizzon, consultant mandaté pour ce recrutement, se réjouis de
recevoir votre dossier de candidature complet qui sera traité en toute
discrétion à info@plusvaluerh.ch ou à PLUSVALUE RH SA, Puits-Godet
10a, 2000 Neuchâtel.

*Le masculin vaut pour le féminin.
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Les offices de la Direction de l'instruction publique créent les conditions
optimales pour que les enseignants et enseignantes de tous les degrés de même
que les acteurs et actrices culturels et les médiateurs et médiatrices culturels
puissent favoriser la mise en place d'une formation et d'une culture de qualité.

Le centre ACCES a pour vocation l'accompagnement, la consultation et le conseil
pour les enseignant(e)s et les établissements scolaires francophones du canton
de Berne.

Conseiller / conseillère pédagogique
poste à 40 - 90 %

Champs d'activité
� Accompagnement, conseil et soutien des enseignants, en collaboration

parfois avec la psychologue du centre ACCES
� Développement de projets dans les établissements scolaires
� Formations individualisées ou en groupes sur demande, en lien notamment

avec les projets d'établissements
� Médiations et supervisions
� Déplacements fréquents dans les écoles des 14e et 15e arrondissements du

canton de Berne (véhicule indispensable)

Contact
L'offre d'emploi peut être consultée sous www.be.ch/jobs (référence 037380)

<wm>10CFWMMQ7CQAwEX-TTrn2b2FyJ0kUUKP01iJr_VyR0rDTSFKPd96GGH_ftcWzPQcDT1uhrxuhQC_XhGa0vGiiWg3GjQ1RSf715AgHMqzGUsSZhKpNPUpNxPZyKc-3zen8BfXE9tIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjG3MAYAIPtUcg8AAAA=</wm>

UN(E) ASSISTANT(E) JURIDIQUE À 100%

appelé(e) à travailler dans le secteur de la procédure et du conseil
juridique; un soutien administratif aux travaux de notariat est éga-
lement prévu.

Le poste à repourvoir s’adresse à une personne au bénéfice d’une
formation commerciale complète et pouvant justifier de quelques an-
nées de pratique dans la branche juridique. Nous exigeons une par-
faite maîtrise du français ; de bonnes aptitudes avec les chiffres et des
connaissances en anglais et/ou en allemand sont un atout.

La nature du travail proposé requiert une bonne maîtrise des outils
bureautiques usuels.

Entrée en fonction: 1er décembre 2013 ou date à convenir

Si vous êtes déterminé(e) à faire preuve de l’engagement nécessaire
pour occuper une telle fonction, adressez-nous sans tarder votre dossier.

Athemis
Mme Dominique Rossel
Rue de la Treille 3
Case postale 2176
2000 Neuchâtel
dominique.rossel@athemis.ch

Candidature à adresser à :

ATHEMIS NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS SAINT-AUBIN-SAUGES LE LANDERON

www.athemis.ch

Cherche pour son site de La Chaux-de-Fonds
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Gérance immobilière  

du canton de Neuchâtel  
engage 

 

un(une) gérant(e)  
 

entre 30 et 50 ans 
excellente présentation 

dynamique, motivé,  
sens des responsabilités 

grande aisance dans les contacts 
expérience de plusieurs années, 

service financier  
et service externe 

connaissance des outils 
informatiques d'usage. 

 
Très bonnes conditions 

travail à plein temps 
entrée au 1.1.2014 

 
Faire offre sous chiffre à: 

P 028-734788, à Publicitas S.A., 
case postale 48,  

1752 Villars-s/Glâne 1 
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Un poste

d’agent demaintenance
à temps complet
est à pourvoir,à l’intendancedesbâtiments universitaires.

Activités
Gérer la maintenance des installations techniques des
bâtiments telles que : chauffage, ventilation, climatisation et
sanitaire. Réaliser des travaux d’atelier et participer au service
de piquet.

Exigences
CFC de mécanicien-électricien ou titre jugé équivalent, une
expérience dans un poste similaire est un atout. Vous êtes doté
d’un caractère dynamique et savez faire preuve d’entregent.
Capable de travailler en équipe, vous êtes également une
personne disponible. Autre particularité : vous êtes véhiculé afin
de pouvoir assurer le service de piquet.

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

Délai de postulation: 4 octobre 2013.

Renseignements: Monsieur Ajrizaj Pajazit, régisseur, Faculté
des sciences, tél. 032/718 2120, courriel:pajazit.ajrizaj@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel en
un seul fichier à ressources.humaines@unine.ch.
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Médecin installé  
offre un poste de: 

 

SECRETAIRE 
MEDICALE à 50%  

 

Excellente présentation, entre-
gent, plusieurs années d'expé-
rience, rapidité de travail, par-
faite connaissance de 
l'orthographe et du vocabulaire 
médical, routine des systèmes 
informatiques et de facturation 
électronique actuels.  

 

Faire offre avec dossier complet 
(CV, photo, lettres de références) 
sous-chiffre à:E 132-262859, à 
Publicitas S.A., case postale 
48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Entreprise des
Franches-Montagnes cherche

Un ferblantier ou
un ferblantier-

installateur sanitaire
Personne motivée et ambitieuse.

Possibilité de reprendre l’entreprise
par la suite.

Ecrire sous chiffre à: O 014-260140,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
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Afin de renforcer notre équipe nous recherchons

UN MICROMECANICIEN
Tâches:
• Réalisation de pièce unitaire ou de petites séries sur

machine de type conventionnelle
• Contrôler la qualité produite en autocontrôle

Profil:
• Titulaire d’une CFC de micromécanien avec quelques

années d’expériences
• Rigoureux dans son travail, aimant le travail soigné

Entrée:
• De suite ou à convenir

Nos prestations:
• Prestations sociales d’avant-garde
• Un environnement de travail agréable
• Une activité variée et intéressante

Les personnes intéressées par ce poste, sont invitées à
nous adresser leur offre de service à:

DYNAFER SA
Allée du Quartz 13

2300 La Chaux-de-Fonds

OFFRES D’EMPLOI
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Société leader dans la planification financière cherche

conseillers/ères
en assurances

Votre profil :
– 18 à 50 ans
– bonne présentation
– dynamique et motivé
– aisance dans les contacts
– avec ou sans expérience
Nous offrons:
– excellente rémunération
– formation complète, continue et reconnue
– travail à plein-temps ou partiel
– évolution rapide (responsable équipe/agence)
– rendez-vous ou missions de fidélisations
– voiture, natel, poste de travail, support technique complet
Fixas Sàrl : 0840 210 210 (8h30 - 18h) ou info@fixas.ch

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Ro1z4nMS7RdacrEL0bRM3_Ky50FFvNzB5HesNv9_187o8kwE20g9ZTzZuOnhyz-bREMPQiN_oGYsT880UnYEAtRxDCKLpYiHpdoGjroVYNtM_r_QVG-dl0gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyMzA0NgMAyAoqnA8AAAA=</wm>Le Parc naturel régional du Doubs recherche un/une:

Assistant/e de direction et
comptable à 50%

(tous les matins, Saignelégier)

Retrouvez le cahier des charges, le profil et les conditions de ce
poste sur www.parcdoubs.ch sous «documents à télécharger».
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Attachée à la qualité du service au
public, la Ville de La Chaux-de-Fonds
est à la recherche de plusieurs :

Patrouilleurs/euses
scolaires
Service du domaine public

Votre mission / Une profession au
contact du public et au service de la
collectivité.

Entrée en fonction souhaitée / De
suite ou date à convenir.

Nous offrons / une activité variée au
service du public dans un cadre de
travail agréable et dynamique / un
traitement selon la réglementation en
usage.

Délai de postulation / 6 octobre 2013

Consultation des offres détaillées et
postulation sur notre site Internet :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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Depuis 1846, notre manufacture poursuit inlassablement ses développements pour
produire des garde-temps qui marquent l’histoire de l’horlogerie et préfigurent ce que
sera celle de demain. Une capacité à innover mue par un goût accru du défi qui s’illustre
non seulement par la fiabilité des chronomètres de marine qui ont ponctué notre histoire,
mais également par la conception de complications innovantes, drapées d’une esthétique
reconnaissable entre toutes. Afin de compléter nos équipes, nous recherchons les profils
suivants, s’adressant autant aux femmes qu’aux hommes:

Plus d’informations sur les postes
précités sont disponibles sur notre
site internet www.ulysse-nardin.ch.

Les personnes intéressées
sont priées d’envoyer
leur dossier complet à :

ULYSSE NARDIN SA
Ressources Humaines
Rue du Jardin 3
2400 Le Locle
ou rh@ulysse-nardin.ch

• RESPONSABLE FABRICATION

• RESPONSABLE DE STOCK

• REGLEUR PROGRAMMEUR FRAISAGE

• MICROMECANICIEN

• OPERATEUR DE FABRICATION

• OPERATEUR EN PRE-ASSEMBLAGE
MANUEL

• EMBOITEUR

• OPERATEUR DE CONTRÔLE
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De leader des entreprises de transport par la route en Suisse,
CarPostal se transforme en opérateur international de la
mobilité. Nous offrons à nos clients des solutions novatrices
pour le transport de personnes par la route et développons
en permanence le système des transports publics. Nous
sommes la classe jaune.

Un(e) responsable Transports
scolaires (100%)

Mission: Vous êtes responsable de la mise en place et de
la conduite optimale de l’unité scolaire ainsi que de l’atteinte
des objectifs fixés. En collaboration avec le directeur de la
région Ouest, vous définissez la stratégie et le développement
de votre unité. Vous gérez une équipe de deux personnes
en conduite directe et d’une cinquantaine au total. Vous élabo-
rez avec vos collaborateurs les différents produits et outils et
développez l’entier des concepts de transport scolaire. Vous
apportez votre soutien aux autres régions dans le dévelop-
pement du marché des transports scolaires et commercialisez
auprès de ces derniers les différents produits. Vous déter-
minez les clients externes potentiels et les démarchez. Vous
êtes responsable de la gestion administrative de votre sec-
teur pour les aspects contractuels, des budgets vis-à-vis des
commanditaires et de la facturation des prestations. Votre
lieu de service est Yverdon, mais en fonction des besoins,
vous pourrez être appelé(e) à vous déplacer dans les différents
sites de la région Ouest ainsi que dans les autres régions.

Profil: Au bénéfice d’une solide formation en économie
d’entreprise (ou formation équivalente), vous travaillez de
manière méthodique et indépendante tout en ayant l’esprit
d’équipe. Vous disposez de plusieurs années d’expérience
dans la conduite du personnel et savez vous faire accepter
de manière naturelle tout en sachant vous imposer. Des apti-
tudes au niveau de la négociation vous distinguent, de même
qu’un sens de la communication et de l’analyse. Vous êtes à
l’aise dans l’élaboration de stratégies et de procédures, ainsi
que pour leur mise en place. Une connaissance pointue des
logiciels courants et une forte résistance au stress complètent
votre profil. La connaissance du domaine des transports et
plus particulièrement des transports scolaires, ainsi que des
dispositions légales en vigueur seraient un avantage. Une
très bonne maîtrise de la langue allemande est exigée.

Souhaitez-vous aussi aller de l’avant? Etes-vous la per-
sonne que nous recherchons? Nous vous offrons des condi-
tions d’engagement modernes, des modèles de temps de
travail flexibles, d’excellentes prestations sociales, un environ-
nement de travail dynamique ainsi que des possibilités de
formation et de perfectionnement. Une activité intéressante,
variée et exigeante ainsi qu’une équipe très dynamique
vous attentent. Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer
votre dossier de candidature complet d’ici au 30.09.2013,
à l’adresse suivante: Poste CH SA, Centre de services Person-
nel, Ref. PAAG2013N-04427, Case postale, 3030 Berne.
Monsieur David Robert, directeur Région Ouest, se tient vo-
lontiers à disposition pour de plus amples informations au
no de tél. 058 386 09 66.

Avançons ensemble.
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Entreprise active dans toute la Suisse dans le secteur de la santé
cherche pour renforcer son équipe des

• Auxiliaires de santé CRS (120h)

• Assistantes en soins et santé communautaire (ASSC)

Pour participer à l’aide au maintien à domicile : journée, soir, nuit,
7j/7 selon vos disponibilités, soins de base, accompagnement et
aide au ménage, voiture souhaitée. Taux de travail variable.

Lieu de travail : Canton et Ville de Neuchâtel

Merci d’envoyer votre dossier complet avec photo à :
ASSISTANCE POUR LA VILLE ET LA CAMPAGNE S.A.
A l’att. de Mme. E. Kohli, Case postale 11, 2072 St-Blaise
Tél. 032 753 77 20 (Lu au VE de 9h à 12h)
ou par e-mail : e.kohli@homecare.ch/Plus d’info: www.homecare.ch
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Nous offrons à toute personne en situation de handicap mental,
de polyhandicap ou présentant des troubles du spectre de
l’autisme, des prestations dans les champs socio-pédagogiques,
socio-éducatifs, socioprofessionnels et thérapeutiques, afin de
contribuer activement à sa valorisation et à son épanouissement,
tout au long de sa vie. Parce que nous visons l’excellence dans
tout ce que nous entreprenons et pour satisfaire notre mission,
nous recherchons pour rejoindre notre équipe, deux:

Infirmiers/ères à 50%
Votre mission:
Vous êtes garant/e du suivi médical et de l’application des
traitements médicaux des bénéficiaires de prestations adultes
du site des Hauts-Geneveys.
Véritable interface entre le médecin et l’équipe éducative, vous
jouez un rôle essentiel d’information mutuelle, afin d’assurer la
meilleure prise en charge médicale, eu égard à l’accompagne-
ment éducatif.
Vous exercez un suivi autour de l’administration des médica-
ments, intervenez et prodiguez des conseils dans le domaine de
la santé, y compris dans les foyers et ateliers extérieurs (Cernier,
Dombresson, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel).

Votre profil:
Vous êtes au bénéficie d’un diplôme d’infirmier/ère et justifiez
d’une expérience de plusieurs années à un poste similaire qui
vous permet d’évoluer en toute autonomie.
Vous êtes motivé/e par la prise en charge de personnes en
situation de handicap et intéressé/e à collaborer au sein d’une
équipe pluridisciplinaire en milieu socio-éducatif.
Vous possédez le permis de conduire et un véhicule.
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.

Entrée en fonction: 1er janvier 2014 ou à convenir

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet (lettre de motivation manuscrite), d’ici
au 4 octobre 2013, par courrier à :

Fondation Les Perce-Neige, Mme Catherine Bourquin,
Responsable des fonctions sociales et transversales et de la
bientraitance, Chemin Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 032 886 67 57 – www.perce-neige.ch

«Une aventure humaine, un état d’esprit»
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L'association de l�Action Jeunesse Régionale,
dont le siège est à Tramelan et qui regroupe
les villages de la vallée de Tavannes et de la
Courtine, met au concours le poste d'

Animateur(trice)
socioculturel(le)

Description du poste:
- Accompagner des jeunes de 12-18 ans dans des projets les concernant;
- Participer à la vie de l'association selon les trois axes d'intervention:
animation dans les locaux (accueil)/animation mobile (démarche
participative)/animation en réseau (prévention, formation);
- Intégrer les projets en cours.
- Taux d�occupation 90% (ou à définir)

Profil recherché:
- Diplôme en animation socioculturelle ou formation jugée équivalente.
- Une expérience dans le travail social hors-murs constitue un atout.

Entrée en fonction: janvier 2014
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Basso Pierre-Alain (078 642 84 87) ou Nussbaumer Marc (079 356 32 59).
Les candidatures avec documents usuels sont à envoyer à l�adresse:
Action Jeunesse Régionale, Nussbaumer Marc, Président du comité,
Grand-Rue 106, Hôtel-de-Ville, 2720 Tramelan jusqu�au 14 octobre 2013.
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La Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP)
recherche :

Maître-sse d’enseignement professionnel
pour l’enseignement de l’horlogerie

à l’École technique de la
Vallée de Joux (ETVJ) 100%, réf. 10494

Profil : CFC d’horloger/-ère praticien-ne ou d’horloger/-ère
rhabilleur/-euse (ou titre jugé équivalent) avec diplôme de technicien-
ne ES en microtechnique (ou titre jugé équivalent) et plusieurs
années de pratique professionnelle dans le domaine horloger.
Connaissances approfondies de la montre et de l’assemblage du
mouvement, expérience dans l’industrie, entregent, aptitude à
transmettre sa passion et ses connaissances à des apprentis. Les
candidat-e-s doivent être titulaires d’un diplôme pédagogique CBP
de l’IFFP (600 heures). En cas d’absence du titre pédagogique, une
formation en cours d’emploi sera exigée.
Seuls les dossiers complets (avec copies des titres et certificats de
travail) transmis par courrier seront étudiés.
Entrée en fonction : 1er août 2014 ou à convenir.
Délai de postulation : 30 novembre 2013.
Contact : M. Fabien Graber, 021 557 43 00.
Dossiers : DGEP - Unité RH, Rue St-Martin 24, 1014 Lausanne.

Vous trouverez plus d’informations sur : www.vd.ch/carrieres

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
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Pour une manufacture de boîtes de montres et de
bracelets, de la région de La Chaux-de-Fonds, nous re-
cherchons en emploi fixe, un/une :

Programmeur-régleur CNC
Personne autonome, au bénéfice de connaissances ap-
profondies de la programmation ISO et de l’utilisation
d’une solution FAO (Alpha Cam) en Fraisage de boîtes
et bracelets.

Monteuse de boîtes de montres
Expérience confirmée en :
visitage de boîtes, montage et autres travaux polyvalents
et minutieux.

Veuillez adresser une offre écrite à :

Kelly Services (Suisse) SA, Gerardo Forino
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
gerardo.forino@kellyservices.ch
Tél. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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Le Conseil communal met au concours:

1 POSTE DE RESPONSABLE BATIMENT-
RESPONSABLE TECHNIQUE -
CONCIERGE A 80% - 100%

Vos missions
• Gérer l’exploitation technique du Centre sportif régional et de la piscine des

Combes à Boveresse
• Assurer le bon fonctionnement technique du chauffage à distance (CAD) de

Couvet (établir les réglages, planifier l’entretien pour en optimiser le fonctionnement)
• Organiser l’ensemble des tâches de nettoyage des sites (Centre sportif régional

et de la piscine des Combes)
• Garantir une exécution et une organisation du travail orientée service à la clientèle

Votre profil
• Etre titulaire d’un brevet d’agent de maintenance ou titre jugé équivalent ou CFC

dans un domaine technique ou un métier du bâtiment
• Expérience dans l’encadrement de personnel
• Capacités d’analyse et de résolution de problèmes techniques
• Compétences relationnelles et organisationnelles
• Connaissances en informatique (Word, Outlook, Excel)
• Aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe
• Faire preuve d’entregent et avoir de l’intérêt pour les contacts avec la clientèle
• Esprit d’initiative et d’équipe
• Facultés d’anticipation et d’adaptation
• Bonne constitution physique; bonne résistance au stress
• Disponibilité et discrétion
• Permis de conduire

Le brevet de garde bain ou titre jugé équivalent constitue un plus.

Conditions d’exercice
• Entrée en fonction: 1er novembre 2013 ou date à convenir
• Horaires irréguliers et annualisés

Nous offrons
• Un traitement selon la réglementation en usage et les prestations sociales de la

Commune de Val-de-Travers

Renseignements
Pour tous renseignements complémentaires, M. Jean-Michel Messerli est à votre
disposition au 032 889 42 79 ou par mail : jean-michel.messerli@ne.ch

Les candidats sont priés d’adresser leur lettre de motivation, accompagnée d’un
dossier de postulation jusqu’au 11 octobre 2013 à M. Jean-Michel Messerli,
directeur du Centre sportif, Case postale 112, Clos-Pury 15 à 2108 Couvet, avec
la mention «postulation» sur l’enveloppe.
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