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OCTOBRE 1968 Un rameur neuchâtelois décroche une médaille aux Jeux de Mexico.

Du bronze pour Denis Oswald
JACQUES GIRARD

Le samedi 19 octobre 1968, il y a 45
ans, le rameur neuchâtelois Denis
Oswald remporte une médaille de
bronze aux Jeux olympiques de Mexico.

Au terme d’une empoignade épique,
le quatre avec barreur helvétique réussit
à distancer de 50 centièmes de seconde
un équipage italien dans une course
remportée par les Néo-Zélandais alors
que l’Allemagne de l’Est se classe au se-
cond rang. Ce sera la seule
médaille en aviron pour la
Suisse lors de ces Jeux précé-
dés par la sanglante répres-
sion des étudiants mexicains
en révolte – elle fera 300
morts –, et marqués par la pro-
testation des sprinters noirs
américains Tommy Smith et
John Carlos contre la discri-
mination raciale – c’est
l’image fameuse du poing levé
sur le podium, alors que ré-
sonne l’hymne national des
Etats-Unis. Sans oublier les fa-
buleux 8m90 de Bob Beamon
en longueur. «La Feuille d’Avis
de Neuchâtel» et «L’Impar-
tial», dans leurs éditions du
lundi 21 octobre, relatent bien entendu
tous ces événements.

La jeunesse et le talent
Denis Oswald, né en mai 1947 à Neu-

châtel, est alors âgé d’à peine plus de 21
ans, ce qui en fait l’un des plus jeunes de
la discipline. Tous les spécialistes de
l’aviron relèvent alors que son enthou-
siasme et sa fraîcheur se sont révélés dé-
terminants pour pousser à l’exploit un

équipage suisse très expérimenté mais
un peu routinier. Peter Bolliger, Hugo
Waser, Yoggi Grob et le barreur Gottlieb
Froehlich, qui ne partaient pas avec les
faveurs de la cote quelques semaines
avant les Jeux, obtiennent ainsi un ré-
sultat inespéré, battant des nations aus-
si prestigieuses que les Etats-Unis et
l’Union soviétique.

Pour Denis Oswald, cette médaille est
le résultat de près de dix ans d’efforts
acharnés. Mais son amour du sport ne
se limitepasà l’aviron.Le jeuneNeuchâ-
telois pratique aussi la course à pied, le
cyclisme, le ski alpin, le ski de fond et le
hockey sur glace.

Dans son édition du 29 juillet 1968 (p.
9), «La Feuille d’Avis» relate la sélection
de Denis Oswald pour les Jeux de Mexi-
co. C’est l’excellent comportement du
quatre barré helvétique emmené par
DenisOswaldauxrégatesinternationales

d’Amsterdam qui incitera les sélection-
neurs à choisir l’embarcation.

La joie des Neuchâtelois est d’autant
plus grande que l’un de ses camarades
de la Société nautique de Neuchâtel,
Pierre-André Wessner, est lui aussi rete-
nu pour les Jeux, en tant que rempla-
çant.

«La Feuille d’Avis» du 3 août, sous la
plume du journaliste sportif François
Pahud, relève les mérites des deux ra-
meurs. «Il y a deux ans, on ne parlait pas
de ces garçons, qui sont, d’ailleurs, très jeu-
nes pour s’affirmer dans une spécialité exi-
geant des qualités athlétiques exception-
nelles. Petit à petit, après des centaines
d’heures d’entraînement et des milliers de
coups de rame, ils se sont bâti une réputa-
tion dans le double-scull, allant jusqu’à
réussir le troisième meilleur temps absolu
lors des régates internationales du Rotsee.
(…) Wessner et Oswald sont particulière-
ment bien placés pour représenter notre
paysauxJeuxolympiques,car–àl’instarde
tous les autres rameurs d’ailleurs – ce sont
des amateurs au sens le plus pur du terme:
nonseulement ilsneretirentaucunprofit fi-
nancier de leurs prestations, mais encore
leurparticipationàchaquecompétitionest
à leurs frais! Qui plus est, ils mènent une
vie d’ascètes. Un exemple: avant le pro-
chain camp d’entraînement de l’équipe na-
tionale à Saint-Moritz, les rameurs se sont
octroyé une vingtaine de jours de relâche;
pendant cette période, ils se sont donné
l’autorisation de sortir une fois par semaine
jusqu’à minuit. Qu’on est loin de certains
«millionnaires» semi-professionnels semi-
foireurs du football…»

Quarante-cinq ans plus tard, les cho-
ses ne paraissent pas avoir beaucoup
changé.�

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.

L’EXPRESS, fondé le 2 octobre 1738, est le plus ancien
journal de langue française au monde à toujours être publié.
L’IMPARTIAL a lui été créé le 1er janvier 1881.

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.

L’EXPRESS, fondé le 2 octobre 1738, est le plus ancien
journal de langue française au monde à toujours être publié.
L’IMPARTIAL a lui été créé le 1er janvier 1881.
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Le 21 octobre, le mariage de Jackie Onassis fait de l’ombre à la médaille neuchâteloise.

Le 1er novembre, plus de 10 000 Neuchâtelois accueillent avec émotion les deux rameurs de retour de Mexico.

Le 1er novembre, «La Feuille d’Avis» (p. 3)
tout comme «L’Impartial» (p. 25) consacrent
une large place au retour triomphal des deux
athlètes à Neuchâtel. Les membres de la So-
ciété nautique sont acclamés en véritables hé-
ros par une foule considérable et enthou-
siaste, évaluée à plus de dix mille personnes.
Encadrés par leurs camarades de club portant
des avirons, les rameurs défilent à travers la
ville, juchés sur une voiture ancienne.

L’émotion est considérable. «Nos deux cham-
pions, auxquels on avait promis une réception
très discrète – ils s’attendaient à être accueillis in-
cognito en train par leurs parents – n’en
croyaient pas leurs yeux. Eux que personne, à
part leurs camarades d’études et leurs amis du
club, n’aurait, en d’autres temps, salué dans la
rue; (…) eux les modestes et les vrais de vrais,
voilà qu’ils étaient accueillis comme des con-
seillers fédéraux», s’émeut «La Feuille d’Avis».
«Nous ne savons pas ce qui a traversé le cœur de
Denis et de Pierre-André quand ils ont senti que la
ville vibrait avec eux, mais ils doivent s’être dit
qu’ils avaient remporté une grande victoire»,

poursuit le journal. La presse neuchâteloise
aura encore, par la suite, d’innombrables oc-
casions de parler de Denis Oswald. En raison
de son palmarès sportif d’abord: 3 titres de
champion de Suisse junior et 13 titres de
champion de Suisse notamment. Denis
Oswald sera membre de l’équipe nationale de
1968 à 1976, il prendra part à d’innombrables
régates internationales, championnats d’Eu-
rope et championnats du monde – avec une
quatrième place à Lucerne en 1974 – et à trois
éditions des Jeux, en 1968, en 1972 à Munich
où il obtiendra un 8e rang, et en 1976 à Mont-
réal.

Mais Denis Oswald ne s’arrêtera pas en si
bon chemin. Il deviendra, entre autres, en
1977, secrétaire général de la Fédération inter-
nationale des sociétés d’aviron, dont il pren-
dra la présidence en 1989. Il sera élu membre
du Comité international olympique (CIO) en
1991. En mai 2013, il fait acte de candidature
à la présidence du CIO, en remplacement de
Jacques Rogge. C’est l’Allemand Thomas Bach
qui finalement sera élu.�

Un parcours exceptionnel
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FRANÇOISE KUENZI

Ça cogite sec, depuis hier soir,
dans les locaux de la Haute Ecole
Arc à Neuchâtel: 80 entrepre-
neurs en puissance y sont enfer-
més pour plancher, durant 54
heures chrono, sur des projets
d’entreprise, dans le cadre du
deuxième Start-up Week-end
neuchâtelois. Demain soir, dû-

ment coachés, ils présenteront
leurs projets finaux et seront ju-
gés par des spécialistes de la créa-
tion d’entreprise.

Une manifestation qui montre
que l’image de l’ingénieur soli-
taire scotché à son bureau est dé-
passée. La preuve: les sociétés qui
se créent dans l’Arc jurassien, et
dont nous dressons ici quelques
portraits, sont lancées par des
jeunes patrons aux idées novatri-
ces et qui n’ont pas peur d’avoir
des ambitions mondiales.

L’appli de Bastian Baker
Ainsi, de Corgémont, où il a

grandi et fondé Coteries Sàrl, Sé-
bastien Flury vise rien moins que
les stars de la musique: «Avec mes
deux associés, nous avons développé
une application pour iPhone desti-
née aux musiciens qui souhaitent
créer une relation privilégiée avec
leur communauté de fans», expli-
que-t-il. Le premier musicien à

avoir lancé son application avec
la start-up du Jura bernois est le
chanteur romand Bastien Baker.
«On n’aurait pas pu mieux choisir,
en Suisse, comme premier artiste,
mais maintenant nous devons voir
encore plus grand», ajoute Sébas-
tien Flury. Car dans le domaine
de la musique, c’est à Londres
que ça se passe. «Nous devrions
pouvoir lancer une nouvelle appli-
cation pour une très grosse pointure
début 2014». Les revenus de Cote-
ries (qui signifie littéralement
«groupe exclusif de personnes
partageant le même intérêt»)
proviennent en premier lieu des
fans: ils s’abonnent à l’application
(8 fr. par an pour Bastien Baker
par exemple) où ils obtiennent
un flux de contenu exclusif et au-
thentique. «Nous voulons toucher
soit des musiciens ayant des com-
munautés de fans importantes sur
les réseaux sociaux, soit des artistes
dont la carrière monte en flèche.»

L’entrepreneur, issu de HEC
Lausanne, a travaillé durant plus
de quatre ans pour le parc tech-
nologique du canton du Jura,
Creapole. Il est aussi passionné
du monde des start-up. Il anime
un blog en anglais, à l’adresse
www.startupolic.com, où il s’in-
téresse en particulier aux start-up
actives dans les technologies du
web: «L’Arc jurassien n’est pas en-
core très réceptif au potentiel de ces
entreprises et reste très focalisé sur
l’industrie traditionnelle», cons-
tate-t-il. Ce qui limite les sources
de financement. Or, pour accélé-
rer sa croissance, Coteries a be-
soin d’environ 500 000 francs.
«On dit toujours que ce n’est pas
l’argent qui manque, mais les bons
projets. C’est faux: en réalité, il n’y a
pas tant d’investisseurs prêts à
prendre des risques rapidement.
Surtout lorsque l’on conjugue les
domaines mobile, médias sociaux
et musique!»�
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START-UP L’Arc jurassien regorge de talents. Reste à se mettre à son compte...

Des jeunes patrons qui en veulent

IMMODATING Jim Hershkowitz et Vincent Pazeller ont installé leur
société à Corcelles avec le soutien du Canton. Ils veulent réconcilier
gérances immobilières et locataires en facilitant tant le dépôt des
demandes de location que leur traitement. «On gagne moins qu’avant,
mais on fait ce qu’on a envie», dit Vincent Pazeller. Les entrepreneurs
recherchent 400 000 francs pour continuer à grandir. CHRISTIAN GALLEY

ONE DROP DIAGNOSTICS Luc Gervais (à gauche) et Jörg Ziegler
développent un appareil portatif permettant d’effectuer des tests
sanguins rapidement et de manière fiable. La société est hébergée par
Neode, dans les locaux de Microcity. «Nous pensons avoir développé
une technologie fantastique», note Luc Gervais. La société recherche des
investisseurs. RICHARD LEUENBERGER

COTERIES Sébastien Flury a lancé l’application mobile de Bastian
Baker lors du Montreux Jazz Festival en juillet. Sa société est basée à
Corgémont, «mais mon bureau, c’est le train», confie l’entrepreneur.
Une très grosse pointure, de renommée mondiale, vient d’être signée.
Pour poursuivre le développement de Coteries, il est à la recherche
d’un financement de 300 000 à 500 000 francs. CHRISTIAN GALLEY

Un gilet de sauvetage géant pour se proté-
ger des avalanches: c’est le produit qu’ont
développé un trio d’entrepreneurs à travers
la société Alpride, à Neuchâtel. Une pre-
mière consécration est venue fin octo-
bre 2012: Laurent Raeber, Robert Graham
et Marc-Antoine Schaer ont décroché le
prix BCN Innovation, qu’ils ont partagé
avec une autre entreprise à succès, Posic.
«C’était une aide fantastique, qui nous a per-
mis de protéger correctement notre produit sur
le plan de la propriété intellectuelle, ainsi que
d’avancer très vite sur le plan de l’industrialisa-
tion», explique Laurent Raeber.

Déjà cet hiver sur le marché?
Les tout premiers sacs équipés de cette

technologie pourraient être sur le marché
cet hiver déjà, et en tous les cas l’hiver pro-
chain. «Nous livrons notre dispositif aux fabri-
cants de sacs, c’est donc eux qui décident de la

commercialisation», précise l’entrepreneur
neuchâtelois. «Ce qui est sûr, c’est que nous se-
rons présents en janvier à l’Ispo de Münich, qui
est la foire de Bâle des articles de sport». Les
sacs à dos équipés du système d’Alpride,

sorted’airbags, seremplissentd’air lorsque le
porteur, surpris par une avalanche, tire sur
une poignée. Contenus dans un sac à dos, ils
se remplissent alors de 150 litres de gaz, libé-
rés par une cartouche standard, remplaça-
ble. «Notre produit est le plus léger existant sur
le marché, et il est aussi parmi les moins
chers», relève Laurent Raeber.

C’est en effet en constatant avec ses asso-
ciés, tous amateurs de sport, que les disposi-
tifs existant alors sur le marché coûtaient
plus de 1000 francs qu’ils ont décidé de met-
tre au point un produit plus abordable. Ré-
unies, leurs compétences étaient idéales
pour réussir, entre un ingénieur, un desi-
gner et un concepteur de parapentes. Et un
an après avoir été distingué par la BCN – le
ou les vainqueurs de l’édition 2013 seront
proclamés lundi – les fondateur d’Alpride
ont le sourire: «Nous avons avancé plus vite
que prévu.»�

Gilet de sauvetage géant en cas d’avalanche

Start-up Week-end, Investors
Days, Start-up Awards, Prix à
l’innovation: alors que les
arbres perdent leur feuilles,
l’automne foisonne de mani-
festations consacrées aux jeu-
nes pousses et aux entrepre-
neurs en devenir. Les projets
ne manquent pas, l’argent
peut-être davantage. Portait
de quatre sociétés nées l’an
passé dans l’Arc jurassien.

LE CONTEXTE

En cas de danger, le skieur actionne une
poignée fixée sur la bretelle de son sac à dos
et déclenche l’«airbag». SP

Leur appareil portatif «a le potentiel de révolutionner le diagnostic
médical en fournissant des tests sanguins faciles à utiliser, sensibles et
précis dans n’importe quel environnement»: avec son associé et col-
lègue de longue date Jörg Ziegler, Luc Gervais, docteur en micro-
technique de l’EPFL, a fondé l’an passé à Neuchâtel la société One
Drop Diagnostics Sàrl, hébergée par le parc scientifique Neode à
Microcity. «J’ai considéré que créer une entreprise pouvait être une
meilleure façon d’avoir un impact dans le monde que de poursuivre la
recherche dans le milieu académique», explique Luc Gervais.

La base de la technologie est issue de sa thèse de doctorat en na-
notechnologies. «Aujourd’hui, pour obtenir des résultats de tests san-
guins, il faut souvent attendre plusieurs heures ou même plusieurs
jours après une visite chez le médecin», ajoute l’entrepreneur. «Avec
notre appareil, les résultats de tests sanguins peuvent être obtenus di-
rectement chez le médecin, à la maison ou n’importe où».

Mais la technologie médicale est un domaine où la recherche
coûte extrêmement cher. L’un des défis de One Drop Diagnostics
serade«convaincre les investisseursdupotentieldenotreproduit»,his-
toire d’en accélérer le développement. La jeune société recherche
des investisseurs. Elle est par ailleurs engagée dans un projet CTI
avec l’Institut de microtechnique de l’EPFL à Neuchâtel.�

Tests sanguins portatifs

«Notre objectif, c’est d’améliorer et de faciliter les relations entre loca-
taire et gérance immobilière, qui sont souvent tendues»: cofondateur
d’Immodating SA, à Corcelles, Jim Hershkowitz est parti de son ex-
périence personnelle de propriétaire, en Belgique où il a grandi,
puis de locataire, à Genève, pour se lancer, avec le Neuchâtelois
Vincent Pazeller, dans la création d’une start-up. Leur interface in-
formatique a déjà convaincu le Groupe Bernard Nicod et une régie
genevoise. Des contacts sont bien avancés avec d’autres gérances.

Le concept? Le futur locataire soumet gratuitement en ligne à la
régie une demande ferme de location, avec toutes les pièces justifi-
catives, et peut le faire 24h sur 24. De son côté, la régie peut traiter
le dossier rapidement et répondre d’un seul clic, ou presque. Plus
de 2000 utilisateurs-locataires ont bénéficié de l’outil.

«Unegérancegagne,entempsde travail, jusqu’àunedemi-journéepar
employé affecté à la location», a calculé Vincent Pazeller, informati-
cien de l’EPFL, qui a développé l’interface. Créée en février 2012,
la société est à la recherche de 400 000 francs pour financer sa
croissance, notamment l’engagement d’un développeur et une ex-
pansion en Suisse alémanique. Le tandem d’entrepreneurs, qui a
reçu l’appui du canton de Neuchâtel, s’est connu il y a deux ans: «On
est très complémentaires». Ils ont d’ailleurs participé ensemble au
Startup Week-end organisé à Genève fin 2011. Ce week-end, ils of-
ficient en tant que coachs pour l’événement neuchâtelois.�

Idylle immobilière
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et ABOnumérique pour une durée de 24 mois

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

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

complète en ligne sur votre iPad ou votre ordinateur

CHF 31.40 + = CHF 36.40 / mois

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

ligne sur votre iPad ou votre ordinateur

CHF 15.90 + = CHF 20.90 / mois



SAMEDI 26 OCTOBRE 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 5

VENTE Les syndicats défendent la CCT liée à la loi sur les heures d’ouverture.

Plus de 75% des vendeuses
non qualifiées y gagneront
FRANÇOIS NUSSBAUM

«Plus de 75% des vendeuses non
qualifiées dans le canton (et 50%
des vendeurs) gagnent moins que
le minimum prévu dans la conven-
tion collective de travail» (CCT)
prévue dans la branche. Cathe-
rine Laubscher, secrétaire régio-
nale du syndicat Unia, défendait
hier avec vigueur cette CCT, qui
a été obtenue après dix ans d’ef-
forts et au prix de négociations
mouvementées. Elle n’entrera
toutefois en vigueur l’an pro-
chain que si, le 24 novembre, le
peuple neuchâtelois vote la nou-
velle loi cantonale sur l’ouver-
ture des commerces.

En 2002, on parlait de 22h
«Un chemin appréciable a été

parcouru depuis 2002, lorsque les
employeurs demandaient une li-
béralisation des heures d’ouver-
ture de 5 à 22 heures en semaine et
à 18 heures le samedi, tout en ex-
cluant l’idée d’une CCT», observe
David Taillard, président d’Unia
Neuchâtel. Dans l’impossibilité
de négocier sur cette base, Unia
avait quitté la table, n’y revenant
qu’en 2007, les exigences patro-
nales ayant été revues à la baisse.

Entre-temps, un troisième par-
tenaire, l’Etat, est intervenu. Il
acceptait le principe d’une ex-
tension des heures d’ouverture,
à condition qu’employeurs et

syndicat se mettent d’accord et
signent une CCT définissant les
compensations.

Mais on n’y est pas arrivé. Le
projet de loi (extension à 19h et
suppression du demi-jour de fer-
meture), combattu par Unia en
référendum, a échoué devant le
peuple en 2009. Dès lors, il a
paru évident qu’une bonne CCT
était incontournable: les négo-

ciations ont repris et, cette fois,
ont rapidement abouti.

Au final, la nouvelle loi s’en
tient à une extension modérée
(possibilité d’ouvrir le lundi ma-
tin, de fermer à 18h le samedi, à
19h en semaine mais à 20h le
jeudi). Une modération à la-
quelle Unia a répondu en ne
chargeant pas trop le bateau.
«Mais toutes les assemblées du
personnel de la vente ont accepté
ce résultat», souligne David
Taillard. Et la CCT, déclarée «de
force obligatoire», s’impose à
tous les commerces du canton.

Gérant à 2200 francs
Plusieurs employés de la vente

sont venus dire, hier, à quel point
ceux qui bénéficiaient d’une
CCT (Coop et Migros, par exem-
ple) gagnaient en sécurité, au ni-
veau des conditions de travail et
du salaire. Donc à quelle insécuri-
té étaient soumis les autres. «Un
gérant de magasin gagnant
2200 francs, ça existe», affirme
Isabelle. Ou cette femme de 45
ans qui, avec des années d’expé-

rience, ne reçoit que 2500 francs.
«Un salaire qui, là, passera à
4000 francs avec la CCT», note
Catherine Laubscher.

Elle rappelle d’autres points
cruciaux: la CCT interdit le tra-
vail sur appel. Et, ajoute-t-elle,
«un samedi de congé par mois,
comme l’impose la CCT, ça paraît
mince à beaucoup, mais dans la
vente, c’est quasiment un luxe».

L’aide sociale pour tourner
Autant de réponses à ceux qui

reprochent à Unia de ne pas
avoir exigé et obtenu davantage.
Avec les salaires minimaux de la
CCT, on doit au moins pouvoir
vivre, alors que de nombreux sa-
lariés sont aujourd’hui dans une
situation «dramatique».

A l’inverse, verra-t-on des pe-
tits employeurs pris à la gorge li-
cencier des gens pour pouvoir
payer ceux qui restent? «Gérer
un commerce en payant les em-
ployés 2500 francs, insuffisants
pour vivre, cela s’appelle être sub-
ventionné par l’aide sociale!», ré-
torque la secrétaire syndicale.�

Unia souligne l’importance des améliorations apportées par la convention collective à tous les employés
de la vente du canton. Mais elle n’entrera en vigueur qu’en cas de «oui» à la loi le 24 novembre.. DAVID MARCHON

HANDICAP

Les Perce-Neige ont ouvert
un centre de formation

Le besoin d’espace supplé-
mentaire et la volonté de réunir
des adolescents et jeunes adul-
tes handicapés sur un site ou-
vert au monde du travail tradi-
tionnel ont conduit les
Perce-Neige à inaugurer un
nouveau centre de formation
cette semaine à Cernier.

«Nous réfléchissions depuis un
moment à une collaboration plus
intense entre nos écoles spéciali-
sées et nos ateliers de formation
pour adultes au sein d’un nouveau
pool 16-20 ans», explique Daniel
Mathez, directeur à la fondation
neuchâteloise en faveur des per-
sonnes en situation de handicap
mental. Ce pool doit offrir un ac-
compagnement socioprofes-
sionnel mieux adapté aux be-
soins des ados à l’heure où ils se
projettent dans la vie d’adulte.

Destiné à des personnes
assez autonomes
Parallèlement, les Perce-Neige

avaient besoin de libérer de la
place dans leur centre des
Hauts-Geneveys pour pouvoir y
accueillir davantage de rési-
dents âgés, de personnes attein-
tes également dans leur intégri-
té physique et de victimes de
troubles de type autisme.

La fondation a ainsi acquis et
complètement transformé d’an-
ciens locaux industriels situés à
la rue Henri-Calame, à Cernier.
Un lieu qui offre à la fois une si-
tuation géographique centrale
dans le canton et une desserte
en transports publics. Les per-

sonnes occupées au centre de
formation doivent en effet être
suffisamment autonomes pour
s’y rendre eux-mêmes, chaque
matin, depuis le domicile pa-
rental ou le foyer dans lequel ils
vivent.

Les locaux sont par ailleurs
suffisamment grands pour abri-
ter deux salles de classes desti-
nées à des jeunes en train de
suivre un apprentissage d’assis-
tant socio-éducatif.

La cafétéria comme
plate-forme sociale
«La cafétéria, tenue par des per-

sonnes de notre atelier «Service»,
permet à notre trentaine d’élèves et
d’ouvriers de se retrouver non seu-
lement entre pairs, mais aussi avec
des personnes de filières de forma-
tion traditionnelles», se réjouit
Daniel Mathez.

Animé par une demi-douzaine
d’enseignants spécialisés et au-
tres éducateurs socioprofession-
nels, le centre se développe sur
trois étages. Il abrite deux classes
d’écoles à la pointe des technolo-
gies d’éducation et plusieurs ate-
liers utilisés en matière d’arts vi-
suels, d’évaluation et de
formation, et de mise en situa-
tion professionnelle dans plu-
sieurs domaines d’activités.

Enfin, un atelier de condition-
nement offre des places de tra-
vail à des adultes qui ont fini leur
formation accompagnée et qui
n’ont pas encore trouvé d’emploi
adapté à leurs attentes et à leurs
besoins spécifiques.� ABA

Des élèves de l’école spécialisée côtoient de jeunes adultes formés
et occupés à des tâches professionnelles. CHRISTIAN GALLEY

Sur 300 000 employés dans la vente en Suisse, 120 000
(40%) sont couverts par une convention collective de travail,
indique Vania Alleva, coprésidente d’Unia. C’est le cas dans
certaines entreprises (Coop, Migros), des villes (Lausanne,
Nyon), bientôt deux cantons, peut-être (GE, NE).

A Zurich, par exemple, le secteur est entièrement libéralisé,
avec une possibilité d’ouverture des commerces de 6h à 23h,
six jours par semaine, sans autre protection que les disposi-
tions minimales de la loi sur le travail.

Neuchâtel (7000 employés dans la vente) serait pionnier
avec une loi et une CCT cantonales. Et pourrait faire école
(Genève est sur la même voie). Mais une tendance inverse se
dessineauniveaufédéral:unemotionpour«6h-20h»aétévo-
tée dans les deux Chambres. Un projet de loi est attendu...�

60% sans convention

ÉNERGIE

Garde-fous pour le solaire
Le député suppléant Gilbert

Hirschy (Les Verts) s’est peut-être
réjoui un peu vite, il y a quinze
jours. L’élu des Brenets pensait
que l’abandon des procédures de
permis de construire pour la pose
de panneaux solaires passerait la
rampe du Grand Conseil «sans
trop de problèmes». Cette modifi-
cation de la loi cantonale sur les
constructions, proposée par les
Verts en 2011, a bien été évoquée
mardi soir par la commission
«énergie» du parlement. Mais
celle-ci n’a pas pu se prononcer
sur la question. Pas encore.

«On ne pourra pas aller aussi
loin qu’on le voulait, avec les condi-
tions imposées par le label Unesco
à La Chaux-de-Fonds et au Locle.
Et le Conseil d’Etat veut aussi pla-
cer des garde-fous concernant le
centre des villages et les zones his-

toriques. Nous attendons une pro-
position du Service cantonale de
l’aménagement du territoire.»

La modification de la loi dispen-
sait de permis de construire la
pose de panneaux solaires ther-
miques et photovoltaïques, lors-
qu’ils ne dépassent pas l’enve-
loppe existante de plus de 20 cm
ou un mètre de hauteur sur les
toits plats. «Dommage que l’ouver-
turesoit restreinte,à l’heureoùnous
devons sortir du nucléaire.»

Gilbert Hirschy ne s’attend pas à
voir ce dossier bouclé avant l’an
prochain. Au niveau fédéral, les
petites installations de produc-
tion d’électricité ne seront plus
soumises à un permis de cons-
truire dès le printemps 2014, se-
lon la loi révisée sur l’aménage-
ment du territoire. Les cantons
peuventêtreplusrestrictifs.�DWI

Avis aux graines de talents! Le
canton de Neuchâtel souhaite
créer une délégation pour les
SwissSkills 2014, qui se déroule-
ront l’année prochaine à Berne,
du 17 au 21 septembre. Ces
championnats nationaux dédiés
à 60 métiers réuniront plus de
600 jeunes, la plupart ayant ré-
cemment terminé leur appren-
tissage avec une note pratique et
globale de 5 au moins ou recom-
mandés par les associations pro-
fessionnelles. Pour défendre les
couleurs neuchâteloises, le Ser-
vice des formations postobliga-
toiresetde l’orientation(SFPO)a
convié120jeunesdemoinsde20
ans à une soirée d’information,
ce lundi 28 octobre, au Centre
professionneldesmétiersdubâti-
ment (CPMB) à Colombier.

Cette séance est ouverte à tous
les intéressés de moins de 20 ans.

C’est la première fois que ces
championnats se dérouleront en
unseul lieuetàuneseulepériode
de l’année. Les jeunes talents de-

vront y démontrer leurs compé-
tences professionnelles et tenter
de décrocher un titre. Les mé-
daillés des SwissSkills pourront
être sélectionnés pour les
WorldSkills, qui se tiendront en
2015 à Sao Paulo, au Brésil.

La soirée se déroulera en pré-
sence de Laurent Feuz, chef du
SFPO, Morgan Conus, maçon,
champion suisse 2010 et mé-
daillé de bronze aux WorldSkills
de Londres en 2011, Patrick Bal-
mer, président du jury de l’Asso-
ciation suisse des carrossiers aux
SwissSkills, ainsi que Georges
Zünd, directeur de la Fédération
vaudoise des entrepreneurs et re-
présentant de la Suisse romande
aux SwissSkills 2014.� RÉD

www.swissskillsbern2014.ch/fr

SWISSSKILLS 2014 Délégation neuchâteloise en formation.

Appel aux apprentis talentueux

Des apprentis motivés. ARCHIVES

HEURE D’HIVER
Gare aux voleurs
aidés par l’horloge

Nous passerons cette nuit à
l’heure d’hiver. Mais gare!, pré-
vient la Police neuchâteloise. Ce
crépuscule avancé est aussi une
opportunité pour les cambrio-
leursdepasserplus facilement in-
aperçus en début de soirée. La
prudence est de mise face aux
cambrioleurs à la recherche de
domiciles vides, notamment les
villas, détectables par l’absence de
lumière intérieure. Les minu-
teurs, pour allumer automatique-
ment des lampes et la radio ou la
TV, sont de bonnes mesures de
précaution. La police rappelle des
règles de base, comme le ver-
rouillage des portes et des fenê-
tres.Necachezpasvoscléssousle
paillasson ou dans un pot de
fleurs! Et composez le 117 en cas
d’observations suspectes.� RÉD
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Avec le soutien du fonds pour
l’encouragement de la
culture cinématographique
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PORTES OUVERTES
Samedi 26 octobre 2013 de 10h à 17h

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

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

NEUCHÂTEL
Département du développement
territorial et de l’environnement

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

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

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

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

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

ENTREE LIBRE

Ven
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t de l‛A5

A5 Tunnel de Serrières
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A LOUER
à la Tène

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

Locaux commerciaux
de 439 m2

■ Av. Champs-Montants 14b
■ Locaux industriels de plain-pied, accès
avec un transpalette. Local idéal pour
industrie légère, stockage, etc.

■ Installation prévue pour liaison avec air
comprimé.

■ Places de parc avec lʼobjet.
■ Libre dès le 1er décembre 2013
■ Loyer sur demande.
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Laissez-vous surprendre de cet immeuble tout neuf.

App. 3.5 pièces, dès Frs. 1 690.— charges comprises

App. 4.5 pièces, dès Frs. 1 970.— charges comprises

App. 5.5 pièces, dès Frs. 2 270.— charges comprises

Les appartements 3.5 à 5.5 pièces (83 – 118m2) ont

un équipement de haute qualité. Chaque appartement

dispose d’une propre colonne lave-linge.

Place de jeux. Ascenseur.

Venez nous visiter

Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

A LOUER

3x2 billets à gagner!
The Metropolitan Opera
Tosca de Puccini

Samedi 9 novembre 2013 à 18h55

Cinéma Apollo 2 à Neuchâtel

et Scala 2 à la Chaux-de-Fonds

CONCOURS

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.

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

Tapez le SMS DUO OPERA
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

__
__

__
__

_PARTICIPEZ 
DÈS MAINTENANT!

DÉLAI DE PARTICIPATION:
DIMANCHE 3 NOVEMBRE À MINUIT

5

PAR SMS_
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TRIVAPOR Rencontre avec Marc Oesterle, mécène bernois du «Neuchâtel».

L’ami des chiens et des vapeurs
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
LETIZIA PALADINO (TEXTE)

Si le rêve de rénovation du
«Neuchâtel» a pu être concréti-
sé, c’est en partie grâce à la géné-
rosité d’un seul homme et de sa
rencontre avec un chien. Marc
Oesterle, médecin-dentiste ber-
nois à la retraite, est tombé en
admiration devant ce vieux va-
peur et n’a pas pu se résoudre à
accepter la décision du canton
de Berne de ne pas soutenir le
projet. Il a décidé de léguer une
partie de son héritage à l’associa-
tion Trivapor.

Pour cet amoureux de chiens,
passionné de vieilles mécani-
ques, l’aventure commence en
Valais, en 1932. Suite au démé-
nagement de ses parents, Marc
Oesterle passe ensuite sa jeu-
nesse dans le canton de Zurich
avant de partir faire ses études à
Genève. C’est dans la cité de Cal-
vin qu’il se passionne pour la lan-
gue française. En 1952, il com-
mence des études en médecine
dentaire à Zurich. Diplôme en
poche, il exerce plusieurs années
en tant qu’assistant, avant de par-
tir faire un doctorat à Tübingen,
en Allemagne. «A ce moment-là,
je me suis demandé où est-ce que
j’allais m’établir. N’ayant que trop
peu de sympathie pour les Zuri-
chois, jevoulaisunendroitprèsde la
Suisse romande pour que mes con-
naissances ne s’encroûtent pas», se
souvient Marc Oesterle. C’est
ainsi que le 1er avril 1963, il s’ins-
talle à Berne, dans un apparte-
ment sous les toits. Il habitera et
exercera dans la capitale ber-
noise pendant trente ans, avant
de prendre sa retraite. «Il faut
s’arrêter quand les clients se disent
que c’est dommage, pas quand ils se
disent que c’est le moment», plai-
sante l’ancien médecin-dentiste.

Durant toute sa vie, Marc Oes-
terle a partagé sa vie avec des
chiens. Zorra, Luca, Lucky, Pat-

ches et Tina ont tous un point
commun: aimer leur maître qui
le leur rend bien. «Aucun de mes
chiens ne provient d’un élevage.
Luca a été enfermé dans une cave
pendant dix ans, Lucky a été aban-
donné, attaché à un arbre dans la
forêt, Patches m’a été remis parce
que sa maîtresse ne pouvait plus
s’en occuper et Tina a vécu pendant
sept ans dans un chenil», confie le
retraité.

Le chien et la carte postale
C’est en allant faire ses courses à

la Migros que Marc Oesterle fait
connaissance avec un chiot qui

attend Catherine, sa maîtresse.
Rapidement, le vieil homme se
lie d’amitié avec celle-ci. La dame
souffrant de problèmes de santé,

Patches est confié au retraité
pendant neuf mois avant qu’il
l’adopte définitivement. Au dé-
but du mois de septembre 2004,

la deuxième édition du festival
des bateaux à vapeur bat son
plein sur le lac de Thoune. En fai-
sant un tour sur le «Blümlisalp»,
Catherine découvre le nom de
son ami sur le tableau d’honneur
des donateurs. En débarquant,
elle s’empresse d’aller acheter
une carte postale au stand Triva-
por et lui envoie. «Quand je l’ai re-
çue, je n’avais aucune idée que des
gens essayaient de sauver ce vieux
vapeur», indique Marc Oesterle.
«J’ai décidé de leur écrire et dix
jours plus tard, j’avais rendez-vous
avec Denis Barrelet, le fondateur de
Trivapor. Il est arrivé avec une

grosse serviette et des plans en me
disant qu’il fallait sauver ce patri-
moine.»

A cette époque, l’association
n’avait pas de bateau, mais con-
voitait l’achat d’une machine à
vapeur aux Pays-Bas. «C’était une
occasion unique, alors j’ai donné la
somme pour conclure l’achat»,
souligne le médecin-dentiste à la
retraite. C’est à bord d’un train à
vapeur affrété spécialement pour
l’occasion que la machine arrive à
Yverdon en février 2005. Mais la
générosité du mécène bernois ne
s’arrête pas là. Après de longues
négociations avec les propriétai-
res du «Neuchâtel», qui vont
aboutir à l’achat de celui-ci, Tri-
vapor ne peut pas se porter ac-
quéreur directement. C’est Marc
Oesterle qui va offrir un prêt sans
intérêt pour leur permettre de
conclure l’affaire avant de finale-
ment le transformer en don. «J’ai
reçu un téléphone à 23h, le jour sui-
vant, ils avaient l’argent.»

L’histoire de Patches, ce petit
chien qui a été l’étincelle d’allu-
mage pour toute l’affaire du
«Neuchâtel», a tellement ému
les membres de l’association Tri-
vapor qu’une vitrine commémo-
rative devrait avoir sa place sur
le vieux vapeur. Et ce n’est pas
Tina, sa chienne d’aujourd’hui,
qui sera jalouse.�

Lors de la mise à l’eau du «Neuchâtel» à Sugiez, Marc Oesterle était aux premières loges sur le «Sirius».

�« J’ai écrit à Trivapor. Dix jours
plus tard, j’avais rendez-vous avec
Denis Barrelet qui me disait qu’il
fallait sauver ce patrimoine.»
MARC OESTERLE MÉCÈNE DU NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL New Port Expo a ouvert ses portes hier soir à la place du Port.

De l’éplucheur à la remorque pliable
Les curieux n’ont pas attendu

le week-end pour investir les tra-
vées de la New Port Expo. Le sa-
lon n’était pas encore officielle-
ment ouvert que des badauds
patientaient déjà, hier, devant la
grande tente de la place du Port
de Neuchâtel.

Dès 18h30, les plus impatients
ont pu se lancer à la découverte
des presque 90 stands, où des
commerçants, démonstrateurs
ou autres agents d’assurances les
attendaient le pied ferme. En-
core qu’on ait pu voir l’un d’eux
sur un escabot, tournevis en
main, pour fignoler l’installation
d’un spot. Et qu’un cuisiniste tar-
dait quelque peu à ouvrir, un ru-
ban de scotch ceinturant son
stand alors que les allées se rem-
plissaient.

Au détour d’un virage, les pre-
miers visiteurs ont pu découvrir
un démonstrateur faisant la pro-
motion d’un éplucheur tout en
taillant un poivron. Ou encore
l’un de ses confrères lavant une

vitre qui, espérons-le, sera par-
faitement propre d’ici dimanche
prochain. Puis des lits, des crè-
mes pour les mains, une remor-
que automobile pliable...

«Tout commence très bien», se
réjouit Willy Walter, satisfait de
voir les gens avoir répondu pré-
sent. Entre deux salutations à
des connaissances, le porte-pa-

role du salon déplore toutefois
une absence imprévue, un stand
vide. «Des gens qui promettent de
venir, mais qui ne sont pas là. Mais
bon, on ne va pas aller les chercher
avec la police!», ironise-t-il.

La satisfaction est aussi de mise
du côté de l’invité d’honneur. Le
babyfoot du Xamax FCS a déjà
ses adeptes et le stand était hier
soir l’un des premiers à se rem-
plir. Pour le plus grand bonheur
du président Christian Binggeli,
tout sourire à l’un des comptoirs.

La manifestation se poursuit
jusqu’au week-end prochain.
Ouverture de 11 heures à 21 heu-
res durant le week-end; de 14
heures à 21 heures en semaine.
Les restaurants resteront ou-
verts plus longtemps, soit jus-
qu’à 1 heure du matin en se-
maine et même 2 heures le
vendredi et le samedi. Les portes
se fermeront une dernière fois
dimanche 3 novembre à 18 heu-
res. Avant le retour du salon l’an
prochain.� MAH

Premiers visiteurs et premières démonstrations, ce vendredi au port
de Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

LE LANDERON

Qualité de l’eau à l’étude
«C’est cher et ambitieux, mais il

est nécessaire que la commune
prenne les devants car la situation
ne peut que se dégrader. En vue du
développement démographique
prévu, il est nécessaire que nos in-
frastructures soient adaptées et
durables.» L’intervention de
l’UDC Patricia Wenger résume
l’impression générale des con-
seillers généraux du Landeron.
Ceux-ci ont accordé, jeudi soir, à
l’unanimité un crédit de
160 000 francs pour la partici-
pation financière de la com-
mune à l’étude de projet de rac-
cordement à la Communauté
des eaux neuchâteloise élargie
(Céné).

A titre personnel, Roland Per-
ret-Gentil apréciséque le législa-
tif serait attentif à la maîtrise
technique du dossier par la com-
mune. L’élu socialiste laissait en-
tendrepar làqu’il attendaitque la
commune garde la main sur la
facturation et que la Ville de
Neuchâtel, respectivement Vi-
teos, se contente d’un rôle de

vendeur d’eau. Roland Perret-
Gentil a encore insisté pour que,
le jour venu, le Conseil commu-
nal soit transparent sur les haus-
ses probables du prix du mètre
cube d’eau et de la taxe comp-
teur qu’entraînerait la future
adhésion au Céné. «Ceci, afin
d’éviter le lancement d’un référen-
dum», a-t-il encore précisé.
«L’étude des éléments financiers se
fera dans une deuxième phase», a
répliqué le conseiller communal
Frédéric Matthey, sans contester
qu’une adaptation des tarifs se-
rait nécessaire à terme.

Un oui unanime a aussi sanc-
tionné la proposition d’abroga-
tion du crédit de 3,95 millions
de francs pour les aménage-
ments prévus sur la route canto-
nale 5 (notre édition de mercre-
di). La cause était entendue
d’avance, puisque tout semble
indiquer que la responsabilité de
«cette pantalonnade», comme l’a
qualifiée l’UDC Karim-Frédéric
Marti, est le fait du bureau d’in-
génieur mandaté.� STE



<wm>10CFWMoQ7DMBBDv-gi29ck1wVOZVXBNH5kGt7_oyVjAwbWe_Z5jlrwy_24nsdjEFBYd9emEWzFewzfW4k6mSjQb4gKTdD-dIs-G5DLMcLERNi2m5TOmvT1kGsNls_r_QWW7oTsfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjYyMQIA6H76Mg8AAAA=</wm>

BILLETS EN VENTE À L’ENTRÉE DU STADE DÈS 17H ET AUX
GUICHETS DES TRANSN À LA PLACE PURY DE NEUCHÂTEL

FC SOLEURE
AU STADE DE LA MALADIÈRE
CE SOIR 26 OCTOBRE À 18H

ALLEZ LES ROUGE&NOIR!

PRIX DES BILLETS
Entrée dès 17 ans en tribune C et D : 12.-
Entrée de 0 à 16 ans en tribune C et D : Gratuite
Entrée VIP dès 17 ans en tribune A : 32.-
Entrée VIP de 10 à 16 ans en tribune A : 12.-
Entrée VIP de 0 à 9 ans en tribune A : Gratuite

EVITER LE PIÈGE
Cet avant-dernier match est crucial pour les
Rouge et Noir qui devront confirmer l’avance
acquise depuis le début du championnat. La tâche
risque de s’avérer ardue. Le FC Soleure vient de
battre Lucerne II qui occupait la 2ème place du
classement. Il s’agira donc à tout prix d’éviter le
piège en restant méfiants et concentrés !

Le coup d’envoi sera donné par un grand sportif
de la région et les Xamaxiens soutiendront
l’action Fare contre la violence et le racisme.

ne.xamax nexamax
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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

Connaître ses interlocuteurs pour mieux
communiquer (méthode PCM)
04, 05 et 18.11.13

Comprendre les mécanismes de la
manipulation et déjouer ses pièges
06 et 07.02.14

Les émotions nos amies ...
25.02 et 25.03.14

Brevet fédéral de
formateur d’adultes

FFA-BF-M1 (certificat FSEA) / Animer des
sessions de formation pour adultes
19.09.14 au 07.03.15

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

Formateur occasionnel (FFOC)
28/29.08 et 25/26.09.14

Informatique
Centre de tests U-CH

Windows, Word, Excel, Powerpoint,
Oulook, Access
Formation possible à Tramelan ou à
Bienne. En groupe ou sur mesure.

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!

Traitement d’images avec Photoshop
28.04 au 26.05.14

Management/
Leadership

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

Prévention du burnout
11 et 12.12.13

Horlogerie

Réglage Breguet
18.11.13 au 17.02.14

Décolletage / Taillage /
Mécanique

Opérateur – régleur – programmeur :
- sur tour CNC
10 au 18.12.13

- sur Tornos Deco 2000
13 au 28.02.14

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 et du coaché (Mod. 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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La solution pour obtenir de meilleures notes en classe:

cours particuliers individuels – à domicile –
pour élèves, apprentis, adultes
par des enseignants chevronnés dans tous les
domaines. Pour tous niveaux, toutes classes.
Téléphone 032 724 25 50
www.abacus-nachhilfe.ch
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VENTE D'AUTOMNE
du 6 au 9 novembre 2013

Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com • info@dobiaschofsky.com

TABLEAUX DE MAÎTRES • ESTAMPES • AFFICHES

ART SUISSE • ANTIQUITÉS

Exposition:
du 26 octobre au 3 novembre 2013

de 10 à 19 h

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

MANIFESTATION
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A louer local commercial 
 

Bien situé au centre de Peseux, 
Place de la Fontaine 5 

 

Surface de 200 m2 sur 3 niveaux, WC et lavabo 
places de parc à proximité 

 

Prix de location: Fr. 2630.– charges comprises 
 

Renseignements au tél. 032 730 18 00  
Email: psousa@sousa.ch 
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Centre Médical de La Côte

Le CentreMédical de la Côte à Corcelles-Cormondrèche, a l’honneur de vous annoncer
l’ouverture du cabinet du

Docteur Mikael Sacristan
Spécialiste FMH en Médecine Interne Générale

Le 1er novembre 2013
Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi : 032 727 11 08

Horaires d’ouverture des cabinets du centre: du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30
Horaires d’ouverture des urgences médicales : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00

le samedi de 9h00 à 15h00

Centre Médical de La Côte, Rue du Petit-Berne 14 – 2035 Corcelles/NE – Tél. 032 727 11 00
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A LOUER

PROFESSION MÉDICALE
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NEUCHÂTEL D’importants travaux sont prévus au cimetière de Beauregard.

Près de six millions de francs
pour un nouveau crématoire
FRÉDÉRIC MÉRAT

Après celui de La Chaux-de-
Fonds, le crématoire de Neuchâ-
tel va être assaini pour être mis
aux normes fédérales. Le Con-
seil communal demandera l’an
prochain un crédit de 5,8 mil-
lions de francs au Conseil géné-
ral. La problématique avait été
abordée dans notre édition du
12 janvier 2011.

«On ne fera pas que rajouter un
filtre», précise Pascal Sandoz,
conseiller communal en charge
des Infrastructures. L’ensemble
du site sera revu. Au sud de la
route, le pavillon d’accueil, vé-
tuste et sans isolation, sera dé-
monté et remplacé par une es-
planade. Au nord de la route, un
seul bâtiment, équipé de toilet-
tes, accueillera les visiteurs tout
en abritant les chambres mor-
tuaires modernisées, le nouveau
four et son filtre, ainsi que les lo-
caux techniques. L’édifice sera
relié à la chapelle existante. Cela
évitera aux familles de voir arri-

ver un corbillard en pleine céré-
monie, relève Pascal Sandoz.

Actuellement, deux fours élec-
triquessesituentendessousde la
chapelle, l’un datant de 1968 et
l’autre de 1988, seul encore en
fonction. Ils seront conservés
tant que la chapelle ne sera pas
rénovée. Le four le plus récent
pourra servir en cas de besoin.

Chacun son crématoire
Comme les deux villes devaient

rénover leur crématoire, la ques-
tion d’un regroupement s’est po-
sée. Un sondage mené auprès
des partenaires et de la popula-
tion a «clairement démontré la né-
cessité»deconserverune installa-
tion à Neuchâtel, affirme Pascal
Sandoz. Près de huit personnes
interrogées sur dix le souhaitent.

A La Chaux-de-Fonds, où le
crématoire rénové, pour 1,6 mil-
lion, est en service depuis juillet
dernier, un renoncement n’a ja-
mais été envisagé, selon Théo
Huguenin-Elie, conseiller com-
munal en charge de l’urbanisme.

«Nous disposons d’un excellent
matériel». Seule la filtration des
deux fours devait être rempla-
cée. Si un seul site à deux fours
suffirait à ses yeux, l’élu socialiste
comprend que Neuchâtel opte
pour le maintien de son créma-
toire, lieu «hautement symboli-
que» et émotionnel.

Pascal Sandoz rappelle que les
aires d’activité ne sont pas les
mêmes. «Nous accueillons des
défunts du Seeland ou du Nord
vaudois». Dans le Haut, le péri-
mètre s’étend notamment au
canton du Jura.

Tarifs à la hausse
Les tarifs seront revus à la

hausse sans pour autant qu’on
en tire des bénéfices. Pour l’ins-
tant, l’incinération coûte
285 francs pour un défunt domi-
cilié à Neuchâtel et 350 francs
pour quelqu’un de l’extérieur.
L’idée de privatiser a été aban-
donnée, pour garder la maîtrise
des prix. L’incinération d’un
Chaux-de-Fonnier passera pro-

chainement de 222 à 385 francs.
Le tarif, au prix coûtant, de
444 francs pour les autres dé-
funts, augmentera dans les mê-
mes proportions. Quelque 1800
incinérations ont eu lieu l’an
dernier à Neuchâtel, dont près
de 1500 «externes».

Le projet a été présenté aux ha-
bitants du quartier le mois der-
nier. Il doit être soumis au Con-
seil général au cours du premier
trimestre 2014. Dans un pre-
mier temps, cette étape était
prévue pour novembre de cette
année. Des études techniques
ont dû être réalisées pour le
chauffage. La chaleur produite
par le four sera récupérée pour
chauffer les locaux. Il reste à dé-
terminer si le four sera alimenté
à l’électricité ou au gaz. Les tra-
vaux, planifiés pour 2015, n’in-
terrompront pas les incinéra-
tions. Par contre, la chapelle et
les chambres mortuaires ne se-
ront pas exploitées durant cette
période. Des lieux alternatifs
sont à l’étude.�

Le nouvel édifice sera relié à la chapelle existante. CHRISTIAN GALLEY

MOBILITÉ

«Pacifier» le centre de Boudry
Le Conseil communal boudry-

san veut «pacifier le centre-ville
et lui redonner sa fonction so-
ciale», selon un rapport qui sera
soumis lundi soir au Conseil gé-
néral. Ce dernier devra se pro-
noncer sur un projet de concept
de mobilité et sur un crédit de
57 000 francs pour une étude
de trafic.

Les habitudes doivent être
changées «au profit de notre qua-
lité de vie». Alors que la com-
mune connaît une urbanisation
«florissante», la mobilité man-
que de cohérence et d’organisa-
tion.

Par ailleurs, l’espace public est
principalement voué à la voi-
ture. Des mesures devront inci-
ter le trafic de transit à emprun-

ter la route des Conrardes, à
côté du Centre de l’Ile, mise en
service il y a près de deux ans.
Les habitants doivent aussi utili-
ser le viaduc de la route canto-
nale plutôt que de remonter le
vieux bourg.

A certains endroits, la vitesse
est inadéquate pour une cohabi-
tation entre voitures et vélos. Il
est question d’introduire des zo-
nes à 20 et 30 km/h. Ces der-
niers manquent de stations de
parcage. Pour les piétons, il
s’agit notamment de revoir cer-
tains trottoirs.

Les mesures à définir ne de-
vront pas prétériter les com-
merces. Il faudra garantir l’accès
et offrir un nombre suffisant de
places de parc.� FME

NEUCHÂTEL

Entre forêt et chalet
Lundi soir, le Conseil général

devra dire s’il souhaite que la
Ville acquière trois hectares de
forêt à La Chaux-du-Milieu,
pour un montant dépassant les
43 000 francs. Relevant qu’il
est rare que de la forêt se
vende, le Conseil communal
veut exploiter en bois-énergie
cette surface.

Par ailleurs, l’exécutif sou-
haite vendre, pour
320 000 francs, un chalet de
Chaumont à ses locataires ac-

tuels. La Ville resterait proprié-
taire du terrain. La rénovation
de la toiture, pour plus de
100 000 francs, serait à la
charge de l’acquéreur.

Il s’agit enfin d’accepter diffé-
rentes servitudes liées aux
aménagements d’un projet im-
moblier à la route des Gouttes-
d’Or, à La Coudre. La société
Westschweiz Immobilien AG
prévoit de bâtir deux immeu-
bles, avec 22 appartements en
PPE et 27 en location.� FME

Le vieux bourg pourrait, à terme, être épargné par la circulation.
ARCHIVES DAVID MARCHON

MÔTIERS L’Harmonie organisera au printemps la Fête de district des musiques.

Le mois de mai se terminera en fanfare
Les mélomanes du Vallon ont

rendez-vousàMôtiersaumoisde
mai prochain. Les 23, 24 et 25 se
déroulera la 60e Fête de district
desmusiques.Déjààpiedd’œuvre
depuis janvier, le comité d’orga-
nisation a présenté jeudi ce
«grand bastringue», fort d’un
budget de 50 000 francs, qui ré-
unira les six fanfares du Val-de-
Travers.

Président de ce comité, Claude-
Alain Kleiner annonce «une ma-
nifestation éclectique, avec plu-
sieurs genres musicaux.» Du jazz
d’abord le vendredi, avec les
Amis du jazz de Cortaillod ac-
compagnés par Florence Chita-

cumbi. «Je suis très heureux de les
accueillir, c’est un super big band
qui a réussi à rester très populaire»,
explique le président. Le samedi
sera folklorique avec une soirée
bavaroisemenéeparleduo Milka
et les Alten Kameraden.

Clou de la manifestation, le di-
manche, la centaine de musi-
ciens des six fanfares du Vallon se
produiront lors d’un cortège, si le
temps le permet, puis sous la
tente. Nouveauté de l’année pour
cette fête annuelle, des élèves de
Môtiers et de Fleurier – environ
80 sont espérés – accompagne-
ront les fanfares lors d’un con-
cert-apéritif.� MAH

L’Harmonie de Môtiers (ici en juin, à Cernier) accueillera les autres
fanfares du Vallon en mai prochain dans leur village. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

BEVAIX
Sécurité sur
les places de jeu

Les places de jeu du port et du
collège des Chatons, à Bevaix,
seront remises aux normes. Un
toboggan avec balançoires dou-
bles et des dalles antichocs se-
ront installés prochainement.
Un crédit de 58 000 francs a
été accepté sans encombre à
cet effet lors de la dernière
séance du Conseil général.
D’autres places de jeux publi-
ques devront également être
remises à jour plus tard. Quant
à la motion des Verts, relative à
l’encouragement d’installa-
tions de panneaux solaires, un
rapport écrit devra être délivré
par l’exécutif.� LPA
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BOEING BOEING 
 

Troupe de théâtre  
La Mouette 

 

Saint-Aubin/NE 
 

Ce soir, 20h30 
Dimanche, 17h 

 

Billets à l'entrée 
 

www.lamouette.ch 

AVIS TARDIFS



L'EXPRESS SAMEDI 26 OCTOBRE 2013

10 RÉGION

<wm>10CFWMoQ7DMAxEv8jR-Rwnbg2nsmpgKg-phvf_qE3ZwIEnvXf7nl7w7LW9j-2TCjCks6ovydZK9Z7WWMI8QQahtqqzMtz-dIl-EzCmIqAwhrrQhH1Y3GDzYMwYLL_zewHQ5klrfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjE0tQQAcTnCHg8AAAA=</wm>

MARRE
DES
LUNETTES?

TRAITEMENT
LASER
DE LA VISION

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

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

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

TECHNOLOGIE LASER

w
w
w
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o
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g
o
n
e
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h

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

29 octobre
19 novembre
à 18h30.

PUBLICITÉ

Il n’y a pas que jeudi soir que l’administrateur communal Yanick Boillod (ici en attente du comptage du scrutin)
a traversé des moments de solitude. La manière dont il a tenu le cap a du reste été saluée.

Les nouveaux conseillers communaux sont (de gauche à droite): Michel Muster, Yannick Butin, Silvia Praz,
Daniel Rotsch et Martin Eugster. PHOTOS RICHARD LEUENBERGER

LA TÈNE Nouveaux membres à l’exécutif sur fond de réconciliations.

La cruciale question des finances
FLORENCE VEYA

Le feuilleton politique de La
Tène devrait avoir trouvé son épi-
logue. Comme pour s’en assurer,
un nombreux public s’est dépla-
cé, jeudi soir, à l’espace Perrier,
pour venir assister à l’élection in-
tégrale de l’exécutif par le Conseil
général (nos éditions de mardi
22 et d’hier).

Le centre droit (PLR-PDC), le
Parti socialiste (PS) et l’Entente
présentaient chacun deux candi-
dats pour les cinq sièges à repour-
voir. Si l’élection ne s’annonçait
pas tacite, la messe toutefois
semblait dite. Dès le premier
tour, le nouveau Conseil commu-
nal de La Tène était constitué.

Sans grandes surprises, quoi-
que. Le PLR a retrouvé deux siè-
ges et, avec 25 suffrages, son nou-
veau candidat, Yannick Butin,
est arrivé en tête de classement.
Les trois conseillers communaux
démissionnaires Silvia Praz

(PLR), Daniel Rotsch et Michel
Muster (désigné ultérieurement
président de commune) ont res-
pectivement été réélus par 21, 23
et 22 voix, tandis que Martin
Eugster, de l’Entente, toujours

resté fidèle au poste, a vu sa can-
didature être validée par 24 voix.
Présenté à la dernière minute par
l’Entente à la place de l’ex-prési-
dent de commune déchu Serge
Girardin (qui a boudé cette

séance électorale), l’ancien con-
seiller communal Michel Luthi a
quant à lui remporté les seules
dix voix de son parti. Un peu ai-
gre, il s’est avancé au micro pour
critiquer les félicitations que le
président du PS, Alain Mauris-
sen, a adressé aux deux élus du
parti. «Je ne comprends pas que
l’on puisse féliciter des personnes
qui ont démissionné et ont ainsi fait
éclater l’exécutif !», a-t-il asséné.

Le président du PLR, Nicolas
Krügel, jubilait, lui, d’avoir récu-
péré un siège au Conseil commu-
nal. «Nous aurions continué avec
l’exécutif en place, si tout s’était
bien déroulé, mais Serge Girardin
s’est pris les pieds dans le tapis,
nous avons donc sauté sur l’occa-
sion.»

Pascal Vaucher, président de
l’Entente se montrait évidem-
ment plus mitigé. «Nous sommes
un peu déçus que Michel Luthi ne
soit pas passé. Mais vu les auditions
interpartites qui ont eu lieu, nous

étions conscients qu’il nous serait
difficile de placer un deuxième can-
didat.»

Un vent au goût de réconcilia-
tion semble donc souffler sur La
Tène. Mais à l’instar de Pascal
Vaucher, certains nuancent. «La
réconciliation n’est pas encore là,

mais viendra peut-^être après le
budget.» Car c’est bien à ses fi-
nances que la commune a mal.
Et une fois le Conseil communal
reconstitué, la grande question
consiste à savoir qui héritera du
sensible dicastère des finances.
Un dicastère dont Serge Girardin

était en charge. Un dicastère où il
est actuellement question de
lourds problèmes budgétaires et
d’uneéventuelle netteaugmenta-
tion fiscale dans une commune
où le barème fut longtemps le
plus bas du canton.

Réponse lundi soir.�

MARIN
Concert. Les Amis du
conservatoire de Neuchâtel
présentent le premier concert
de la saison 2013-2014,
dimanche à 17 heures à
l’espace Perrier à Marin.
Le Quatuor Aviv interprétera
des œuvres de Mendelssohn,
Chostakovitch et Tchaïkovski.
Les billets peuvent être achetés
le jour même.

LA TÈNE
Midnight pour jeunes.
La phase pilote s’étant bien
déroulée, Karolina Durrer,
responsable pour la Suisse
romande du concept Midnight,
relance les activités nocturnes
dédiées aux 13 à 17 ans,
dès ce soir.
La coordinatrice du lieu
d’activités de La Tène
propose ainsi aux jeunes
Marinois de venir se défouler
en chantant, en dansant, en
faisant du sport, entre 20 et 23
heurs, dans la salle de
gymnastique du collège
Bachelin.

MÉMENTO

En 1938-1939, Jean Gabus entreprend un voyage
scientifique dans le Grand Nord canadien, à la
rencontre des Inuits du Caribou. Il réalise ainsi un
vieux rêve en même temps qu’il s’improvise

ethnologue, une orientation qui l’amènera sept
ans plus tard à la tête du Musée d’ethnographie
de Neuchâtel.
Ayant exercé auparavant le métier de journaliste,
Gabus souhaite documenter la vie des Inuits par
tous les moyens disponibles. Il emmène donc,
outre une caméra et un appareil photo, un
volumineux enregistreur sonore. C’est un choix
risqué dans la mesure où chaque kilo de
matériel équivaut à sacrifier autant de vivres pour
l’expédition. Mais les 61 faces gravées constituent
aujourd’hui un témoignage unique au monde,
saisissant une culture musicale à la veille de
profonds bouleversements.
Si les originaux s’écaillent et tombent en miettes,
rappelant le caractère limité de toute
conservation, leur contenu a été copié, transféré,
digitalisé puis archivé à la phonothèque
nationale. Il fera prochainement l’objet d’une
édition commentée visant à redynamiser cet
héritage et à l’inscrire dans de nouvelles
perspectives d’échange entre Neuchâtel, les
Inuits et le reste du monde.

YANN LAVILLE
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 27/52

Disque à gravure directe en voie de décomposition
(plateau en zinc recouvert d’acétate).
MEN-ALAIN GERMOND

JEAN GABUS

Un disque à gravure directe

Un partenariat avec

A peine attablés à la table du Conseil com-
munal, ses membres ont poursuivi la
séance. Séance à l’ordre du jour de laquelle
figurait notamment la nomination d’un délé-
gué communal à l’assemblée générale de
SanaForum Holding SA, une société basée
sur le partenariat public-privé. Fonction
qu’occupait jusqu’ici Serge Girardin et qui a
fortement contribué à le mener à sa perte
(notre édition du 4 septembre). Acquis à la
cause de la valeur de ce projet immobilier à
visée sociale, le PS a proposé son président
Alain Maurissen comme délégué. Proposi-
tion acceptée. Ce dernier a rappelé les maniè-

res peu orthodoxes dont cette société a été
constituée, passant à travers les mailles du
filet de toutes les commissions. Et Alain
Maurissent d’expliquer la mission du nou-
veau délégué communal au sein de SanaFo-
rum SA. «Nous devrons agir à travers l’assem-
blée générale, où la commune est minoritaire,
pour faire valoir nos intentions de sortir de
cette société et de récupérer nos mises ou la
mettre en conformité avec les exigences léga-
les.» Et Alain Maurissen de conclure,
croyant peu à ces modalités. «Il faudra discu-
ter avec Rotillio (réd: co-administrateur de la
société) et recommencer depuis le début.»�

SanaForum à reconstruire�«La
réconciliation
n’est pas
encore là.»
PASCAL VAUCHER
PRÉSIDENT DE L’ENTENTE
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VISITE Commission fédérale présidée par Didier Berberat à La Chaux-de-Fonds.

Du Conseil des Etats au Sahel

PROPOS RECUEILLIS PAR
ROBERT NUSSBAUM

Didier Berberat, pourquoi
avez-vous invité à La Chaux-
de-Fonds la commission de
l’environnement, de l’aména-
gement du territoire et de
l’énergie que vous présidez?

Parce que la tradition veut
qu’à la fin de son mandat de
deux ans, ce qui est mon cas,
le président invite ses collè-
gues chez lui. Je me souviens
que Francis Matthey l’avait
fait comme président de la
commission de l’économie et
des redevances du Conseil na-
tional. J’y avais été invité et il y
avait notamment Delamuraz.
J’espérais qu’il ferait un beau
temps d’automne. Je suis ser-
vi, en tout cas aujourd’hui
(réd: jeudi). Mes collègues
m’ont dit que le plateau était
brouillardeux.

Quel est le thème le plus
chaud de cette séance de
deux jours?

Oh, nous avons plusieurs thè-
mes. Ce matin nous avons par
exemple discuté du fonds que
les centrales nucléaires doivent
constituer en vue de leur dé-
mantèlement lorsqu’elles se-
ront en fin de vie. Demain, on
examinera la question de sa-
voir s’il faut une base légale fé-

dérale sur le littering, un mot
bien français pour parler des
déchets que l’on jette là où il ne
faudrait pas. Dans le pipeline,
mais c’est pour la fin de l’année
ou l’année prochaine, il y a des
thèmes comme l’ordonnance

sur l’aménagement du terri-
toire, les résidences secondai-
res ou la stratégie énergétique
2050 pour sortir du nucléaire.

Combien de vos collègues sé-
nateurs sont déjà venus à La
Chaux-de-Fonds?

Je ne peux pas vous dire, pres-
que tous il me semble. C’est
sûr que Raphaël Comte, Ro-
bert Cramer, qui préside
TransN, Karine Keller-Suter,
Saint-Galloise qui a fait ses
études à Neuchâtel, ou Hans
Stöckli, de Bienne, sont bien
sûr déjà venus. Pour présenter
La Chaux-de-Fonds à tous,
nous visiterons tout à l’heure le
MIH, avant d’aller à la ferme
des Brandt, pour un repas of-
fert par le Conseil d’Etat. Dans
la partie touristique encore,

demain (réd: hier), nous fe-
rons l’itinéraire Le Corbusier.

Hasard du calendrier, vous
venez d’être nommé envoyé
spécial de la Suisse pour le
Sahel. Quel est le mandat?

Effectivement, c’est un hasard
de calendrier. Notre séance est
planifiée depuis mai ou juin et le
Conseil fédéral devait valider ma
nomination plus tôt. Le seul lien,
c’est que je n’aurais pas pu accep-
tercemandatsi jen’arrêtaispas la
présidence de la commission,
qui me prend un jour par se-
maine en tout cas, sans compter
les séances. Le mandat pour le
Sahel représente un quart de
poste. Pourquoi la Suisse envoie
un représentant au comité inter-
national de suivi de l’accord de
Ouagadougou? Elle est très ac-

tive dans le Sahel, notamment
au Mali par le biais de l’aide au
développement. Après la crise
malienne très grave de 2012-
2013, la Suisse a été sollicitée
pour faire partie du groupe d’une
dizaine de pays et organisations
chargés de voir si l’accord est res-
pecté et si la coexistence pacifi-
que entre le nord des Touaregs et
le sud est assurée.

Pourquoi le Département des
affaires étrangères, dirigé par
un autre Didier tout aussi
Neuchâtelois, vous a-t-il choi-
si? Par copinage?

Mais oui, c’est cela... D’aucuns
pourraient penser que la «Neu-
châtel Connexion» a encore
frappé! Je plaisante. C’est vrai
que j’ai des liens d’amitié de très
longue date avec Didier

Burkhalter, que nous avons fait
des parcours parallèles, sauf
que je n’irai jamais au Conseil
fédéral! C’est pour ça, et aussi
parce que je suis parlemen-
taire, que j’ai souhaité que le
Conseil fédéral valide la déci-
sion du DFAE. Je note que la
proposition n’émane d’ailleurs
pas de Didier Burkhalter mais
du secrétaire d’Etat Yves Ros-
sier. Cela dit, je connais très
bien cette région. Depuis près
de dix ans, je suis président de la
commission de l’éducation, de
la communication et des affai-
res culturelles de l’Assemblée
parlementaire de la francopho-
nie et je voyage régulièrement,
trois ou quatre fois par année,
dans cette région d’Afrique
francophone, où j’ai noué des
liens et des réseaux assez forts.

Vous êtes aussi coprésident
du comité neuchâtelois pour
le oui à la vignette à
100 francs. Optimiste?

Raisonnablement optimiste,
disons. Je pense que les gens vont
comprendre l’enjeu, surtout ici,
même si, quand il est question
d’augmenter taxes ou impôts, ils
sont plutôt défavorables. Mais je
ne suis pas Madame Soleil.

Vous représenterez-vous dans
deux ans au Conseil des Etats
ou avez-vous déjà des envies
de retraite?

La question ne se pose pas en-
core. Je n’en ai pas discuté avec
mon parti, ma famille. C’est vrai
que cela fait longtemps que je
suis au Parlement, mais seule-
ment quatre ans au Conseil des
Etats. Je n’ai pas le sentiment de
m’incruster. Il faut aussi mettre
en balance l’expérience que l’on
acquiert pour défendre la région.
Quoi qu’il en soit, il ne s’agirait en
aucun cas de prendre ma retraite.
J’ai encore envie de faire beau-
coup de choses. Si je quitte le Par-
lement, ce n’est tout de même
pas pour entrer en EMS!�

Didier Berberat (au centre) accueille ses collègues de la commission fédérale du Conseil des Etats devant l’Espace de l’urbanisme horloger.
Les sénateurs partiront ensuite en visite guidée sur les traces de Le Corbusier. RICHARD LEUENBERGER

Le Chaux-de-Fonnier Didier
Berberat est conseiller aux
Etats depuis 2009. Il a aupara-
vant siégé au Conseil national
pendant 14 ans. L’ancien con-
seiller communal (2000-2010)
préside à Berne la commis-
sion de l’environnement, de
l’aménagement du territoire
et de l’énergie, qui siégeait
exceptionnellement jeudi et
hier à La Chaux-de-Fonds. Il
fêtera ses 57 ans en décem-
bre. Interview.

LE CONTEXTE

�«Si je quitte
le Parlement,
ce n’est tout
de même pas
pour entrer
en EMS!»
DIDIER BERBERAT
CONSEILLER AUX ÉTATS

Heu-reux! Quoi? Ils sont allés
sur la Lune dernièrement? Ils
l’ont décrochée? Non, si Didier
von Kaenel, du Peu-Claude, aux
Bois, et Pierre Beuret, du Peu-
chapatte, aux Breuleux, mani-
festent un tel bonheur, c’est qu’à
leur dimension et à leurs yeux,
ils vivent une belle expérience
de pionniers. «Nous avons planté
des ceps il y a quelques années. Et
à 1150 mètres d’altitude, chez moi,
et près de 1000 mètres chez Pierre,
c’est génial, ils ont porté leurs
fruits: de belles grappes!», s’en-
thousiasme Didier von Kaenel.
Qui est aussi un pionnier admi-
nistratif en son genre. «J’ai
abandonné mon nom de famille,
qui était ‘‘Ducommun’’, afin
d’adopter celui de mon épouse, à
savoir ‘‘Von Kaenel’’, qui est égale-
ment celui que porte le domaine
sur lequel nous vivons et dont
nous nous occupons depuis la
mort du père de ma femme.»

Regarder se développer ses
«castaneas dorées de Lyon, de
vrais marronniers!», s’occuper de
la maison, admirer comment les
raisins ont grossi et se sont revê-
tus d’une chatoyante couleur
vin... Il adore... Il montre fière-
ment leur velouté, carmin à sou-
hait. Il n’en évoque même pas la
quantité récoltée. L’ivresse est
tout entière dans le miracle de la
croissance de la plante. «J’ai
commencé à travailler sur les
chantiers d’autoroute dès l’âge de
16 ans. Le bruit, le stress, j’ai don-
né... J’ai 45 ans. Citadin originaire
de La Chaux-de-Fonds, métropole
que je surplombe du regard depuis
Les Bois, je jubile de vivre au gré
des saisons, loin de la ville.»

Mangé au fur et à mesure!
Agriculteur, habitué donc à

l’aventure terrienne, Pierre Beu-
ret est plus posé, plus rationnel.
Il y a quatre ans, sa fille lui a ra-

mené un pied de vigne de Suisse
alémanique. «Sincèrement, je ne
pensais pas qu’il pousserait si bien!
Déjà la deuxième année, il fructi-
fiait. Et chaque année, il donne da-
vantage. Le sol et le mur exposés
en plein sud sur lequel il s’appuie

aident. Dès que la plante arrive un
peu en hauteur sur la façade de la
maison, elle peine, par contre, et
mûrit difficilement.»

Il ne saurait dire combien de
grappes il a pu cueillir ces der-
nières semaines. «Parce que mon

épouse et moi en mangeons au fur
et à mesure. Je dirais qu’on a dû en
ramasser trois à quatre kilos!» Di-
dier von Kaenel et lui ont-ils en-
visagé d’en extraire du jus ou en
tirer du vin? «Non! Mais avec le
réchauffement ambiant, peut-être
que dans la région nous finirons
par produire du vin, hein!»

Que penser de l’avenir?
Que pense Damien Becker de

ce scénario, lui qui travaille en
tant que paléontologue sur
l’évolution des écosystèmes,
notamment au Musée jurassien
des sciences naturelles à Por-
rentruy? «Franchement, je n’ose-
rais pas avancer qu’on va pouvoir
faire du vin jusqu’à 1500 mètres.
Cependant, ce que je peux vous
déclarer, c’est qu’effectivement, le
réchauffement global existe.
L’homme en est partiellement res-
ponsable – avec l’effet de serre par
exemple – même si on ne par-

vient pas à évaluer son implica-
tion. J’espère par conséquent que
ce ne sera pas à cause de la part
anthropique du dérèglement cli-
matique qu’il sera possible de con-
sidérer la viticulture en altitude
dans le Jura!»

Tout près des Bois et des Breu-
leux, au lieu dit «La Croix-des-
Côtes», au Locle, trônent depuis
quelques mois les 137 ceps de la
nouvelle école de la vigne des vi-
gnerons montagnons dont le but
est d’encourager la culture en al-
titude. Ces amateurs qui se re-
trouvent par plaisir et pure ca-
maraderie produisent 70
bouteilles par année.

Ça tombe bien, l’association
compte actuellement 70 ins-
crits. Parmi lesquels figurent
plusieurs membres des Bois,
comme par exemple Jacky
Epitaux, ancien président du
FC Le Locle, et Lucien
Kohler.� SYLVIA FREDA

Pierre Beuret montre avec fierté son pied de vigne. SYLVIA FREDA

JURA Des Francs-Montagnards voient leurs pieds de vigne croître malgré l’altitude. Certains vont jusqu’à produire du vin.

Leurs ceps ont donné des grappes à plus de 1000 mètres
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La compagnie Carré rouge
donne au théâtre du Concert, à
Neuchâtel, trois représenta-
tions d’une pièce qui vise à ré-
pondre à la question posée par
son titre: «Sandra qui?» A tra-
vers cet «autoportrait (celui de
Sandra Amodio, à la mise en
scène) écrit par autrui (le dra-
maturge Sébastien Grosset)»,
les auteurs reconstituent ce qui
fait l’essence de l’identité indi-
viduelle: le langage, la mé-
moire et les liens.

Logorrhée amusante
Le prétexte part de la maladie

de la mère, atteinte à la fois
d’Alzheimer et d’un cancer
avancé. On peut trouver thème
plus gai, mais ne nous y trom-
pons pas, l’affaire est tragicomi-
que: le théâtre de l’absurde est
convoqué, avec son moteur
principal, celui de la déstructu-
ration du langage. Chaque co-
médien sur la scène (ils sont
cinq) incarne plusieurs person-
nages, membres de la famille
Amodio, mais aussi un ami, un
médecin, l’écrivain… et même
saint Antoine (!), qui dialo-

guent (peu), soliloquent (beau-
coup), se passent ou se coupent
la parole comme un quintette
de musique contemporaine.
Leur discours, qui évoque les
péripéties de cette tribu d’émi-
grés italiens en Suisse, ferait le
bonheur d’un orthophoniste:
bégaiement, borborygmes,
chuintement, écholalies, etc.
Souscette logorrhéeamusante,
parfois ridicule, où règne le
quiproquo entre les moments
de panique et de ratiocination,
l’histoire d’une vie se raconte
avec les moyens qui restent,
tels les mémoires d’une per-
sonne qui ne saurait pas écrire.

On songe à Ionesco ou à Tar-
dieu («La comédie du lan-
gage»), mais l’émotion est plus
grande, car chacun peut se re-
connaître selon son vécu et ses
hantises.Grâceaussiaujeudela
petite troupetrèsunie,quinavi-
gue entre des sortes de parti-
tions, peut-être des mouettes
empaillées, regrettant de ne
plus pouvoir migrer.
� DIDIER DELACROIX

●+ Neuchâtel, théâtre du Concert,
encore ce soir à 20h30.

LA CRITIQUE DE...
«SANDRA QUI?»

Les émouvantes péripéties
d’une famille d’émigrés italiens

CONCERT ET RÉCITAL

Volodin, le magicien russe

La presse internationale lui re-
connaît une technique épous-
touflante et le qualifie d’«envoû-
tant magicien des tonalités». C’est
donc en toute logique que le pia-
niste russe Alexei Volodin se
produit avec les orchestres les
plus prestigieux, tels que l’Or-
chestre symphonique de Lon-
dres, l’Orchestre national de
France, le Philharmonique de
New York... Ou, encore, le Stutt-
garter Philharmoniker, avec le-
quel il se produira mardi pro-
chain à la Salle de musique, dans
le cadre de la saison de la Socié-
té de musique de La Chaux-de-
Fonds. Dirigés par Toshiyuki Ka-
mioka, musiciens et soliste
interpréteront, notamment, le
2e Concerto de Rachmaninov,
leur compositeur fétiche.

Figurant parmi les œuvres les
plus populaires du répertoire
pianistique, le 2e Concerto fut
achevé en 1901, après une lon-
gue crise personnelle durant la-
quelle Rachmaninov cessa de

composer. Précédée de l’Ouver-
ture de «Roméo et Juliette» de
Tchaïkovski, la deuxième Sym-
phonie d’Alexander Borodin, un
savant éminent qui composait
en marge de sa lourde charge
académique, complète le pro-
gramme de ce concert unique
en Suisse. Volodin – il est né en
1977 à Saint-Pétersbourg – se
profile également comme un ré-
citaliste très sollicité. C’est en
tant que tel qu’il s’arrêtera de-
main à Bienne, avec des pages
de Brahms (Zwei Rhapsodien
op. 79), de Schumann (Sonate
No3 op. 14) et.... Rachmaninov
– Préludes, Etudes-Tableaux,
Prélude en sol dièse mineur op.
32 No 12, Sonate No 2 en si bé-
molmineurop.36.Dequoi réga-
ler les mélomanes!� RÉD

Le pianiste russe Alexei Volodin, l’un des meilleurs de sa génération.
SP-MARCO BORGGREVE

Bienne: salle de la Loge, demain à 17h.
La Chaux-de-Fonds: Salle de musique,
mardi 29 octobre à 20h15. Introduction
de François Lilienfeld à 19h30.

INFO+

NEUCHÂTEL La Cie Utilité publique revisite La Fontaine dans un spectacle familial.

Danser sur un arbre perché
avec Maître Corbeau et ses amis
CATHERINE FAVRE

Toujours inventive, surpre-
nante, la compagnie lausan-
noise Utilité publique présente,
ce week-end à l’Espace Danse de
Neuchâtel, son tout dernier
spectacle: «Fontaine, je boirai
de ton eau». Une création desti-
née aux enfants et à tous ceux
qui le sont restés.

Trois fables – «Le corbeau et le
renard», «Le lièvre et la tortue»
et «La grenouille qui veut se
faire aussi grosse que le bœuf» –
servent de jalons à cette histoire
ludique, interactive, contée en
gestes et en musique par quatre
danseurs et un comédien. Partie
sur les traces d’une mystérieuse
cigale d’or, toute la ménagerie
de La Fontaine se lance dans
une course au trésor impitoya-
ble pour son ego XXL. Avec en
filigrane une métaphore colo-
rée, drôle, intelligente, sur notre
relation aux autres et au monde.

Entretien avec Corinne Ro-
chet, chorégraphe un peu magi-
cienne, qui à l’image de quelque
joueur de flûte enchanteur fait
entrer les enfants dans la danse
contemporaine.

Vous faites le pari de rendre la
danse contemporaine acces-
sible à de jeunes enfants?

Oui, on avait envie de proposer
une lecture très accessible d’un
art considéré souvent comme
élitiste. Les fables de La Fon-
taine nous semblaient de bon-
nes entrées pour aller vers les
plus jeunes. Ces personnages
animaux suscitent une empa-
thie immédiate, ils permettent
d’aborder des questions avec dis-
tance et humour dans un espace
narratif où les enfants peuvent
circuler facilement.

Mais d’où sort votre cigale

d’or? On ne la trouve pas chez
La Fontaine...

Nous nous sommes librement
inspirés de trois fables pour
construire notre propre histoire
autour de la quête de cette cigale
onirique, quête à laquelle le pu-
blic se mêle. Partant de là, le bes-
tiaire de La Fontaine et les en-
jeux de ses fables nous servent
de support à la thématique de la
vanité et des rivalités humaines.

Ce souci d’aller à la rencontre
d’un large public semble om-
niprésent dans votre travail
chorégraphique?

Oui, à chaque création, nous
menons une réflexion sur un
public cible: jeune, moins jeune,
averti, non averti. Cela fait partie
de notre approche artistique et
de notre responsabilité en tant

que chorégraphe. Ce n’est pas
toujours au public de faire le pas.

Le jeune public implique-t-il
une démarche particulière?

Pour tenir en éveil le jeune
spectateur, il faut de la magie, du
rythme, de la variété dans les
mouvements. Au niveau de la
dramaturgie, une pièce narra-
tive sera peut-être plus accessi-
ble, mais ce n’est pas sûr. Nous,
les adultes, nous nous laissons
accaparer par la question du
sens: qu’est-ce que le créateur
veut dire? Où veut-il m’amener?
C’est un problème d’adultes. Les
enfants ne se soucient pas de
nos intentions narratives, ce
sont eux qui construisent l’his-
toire avec leurs références per-
sonnelles et leur imaginaire
constamment en éveil.

Les enfants semblent plus ou-
verts que nous à la danse
contemporaine?

Oui, pour autant qu’il y ait du
rythme, que la dynamique soit
parfaitement gérée. Le moindre
temps mort ne pardonne pas.
Les adultes sont beaucoup plus
indulgents sur ce point. On a
beaucoup travaillé sur les per-
sonnages animaux. Chaque ani-
mal doit être immédiatement
identifiable, mais sa gestuelle
doitêtreà la foismétaphoriqueet
figurative. S’il se cantonne à des
postures stéréotypées, le specta-
teur s’en lasse.

Vous faites œuvre d’utilité pu-
blique avec votre compagnie?

Oui, mais sans arrogance au-
cune. Notre nom est d’abord un
clin d’œil. A la création de notre
compagnie en 2003, lors de la
recherche de fonds, une institu-
tion nous a répondu qu’elle ne
pouvait malheureusement pas
nous soutenir car la création
chorégraphiquen’estpas«d’utili-
té publique». Si la culture ne
remplit pas cette mission, alors
où va-t-on?�

Le public neuchâtelois les connaît bien. C’est en fidèles de
l’Association Danse Neuchâtel (ADN) que les chorégra-
phes Corinne Rochet et Nicholas Pettit (photo sp) re-
viennent ce week-end. Fondateur de la Cie Utilité publique,
le duo franco-britannique établi à Lausanne s’illustre par
la poésie d’un langage percutant, imagé, caustique parfois
aussi. La danse contemporaine est pour eux un formida-
ble outil de création ancré dans les préoccupations de
tous. Ils ont initié la Cie du Marchepied, projet d’intégration
professionnelle pour jeunes danseurs, et animent des
ateliers tout public. Après un premier workshop mercredi
passé à Ton sur ton à La Chaux-de-Fonds, ils proposeront

le 27 février, de 14h à 17h, même lieu, un stage ouvert à
chacun, enfants et adultes. Quelques heures pour appri-
voiser le mouvement au sens le plus existentiel du terme
(réservations, voir ci-contre).�

L’ART DU MOUVEMENT AVEC CORINNE ROCHET ET NICHOLAS PETTIT

Neuchâtel: Espace Danse, rue de l’Evole
31a, ce soir à 20h30, demain à 17h. Dès 7
ans. Réservations: adn@net2000.ch ou
hiverdedanses.ch, 079 643 95 32

INFO+

Ismaël Oiartzabal Ziganda dans une allégorie dansée de la fable de «La grenouille...». SP-PÉNÉLOPE HENRIOD

�«Le moindre
temps mort
ne pardonne
pas...»

CORINNE ROCHET
CHORÉGRAPHE, CIE UTILITÉ PUBLIQUE
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FEUILLETON N° 75

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : certains natifs pourraient jouer les amoureux
transis même s’ils ne se déclarent pas tout de suite.
Travail-Argent : amis et protecteurs peuvent vous
aider dans une affaire financière qui traîne en longueur.
Des événements inattendus peuvent modifier le cours
de votre vie professionnelle. Santé : votre vitalité sera
en hausse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez dans d'heureuses dispositions 
d'esprit et saurez créer autour de vous une ambiance
agréable et détendue. Travail-Argent : vous entrez
dans une période très animée sur le plan professionnel.
Vous recevrez des propositions très intéressantes qu'il
vous faudra étudier avec attention mais sans précipitation.
Santé : bonne résistance.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une remarque de votre partenaire va vous per-
mettre de retrouver votre sens pratique et votre objecti-
vité. Célibataire, vous ne serez pas très réaliste. Travail-
Argent : vous aurez davantage de recul pour agir dans
l'intérêt commun et vous vous rendrez rapidement compte
que cela sert aussi vos intérêts. Santé : ménagez vos
articulations.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : excellente journée pour les célibataires qui
pourraient ne pas le rester. En couple, il vous faudra évi-
ter les malentendus. Travail-Argent : la période sera
très favorable à la concrétisation d'un projet profes-
sionnel qui vous tient tant à cœur. Vous pourrez bénéfi-
cier d'appuis importants et utiles. Santé : prenez soin
de vos pieds : offrez leur un massage.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : si vous ne vous sentez pas
en harmonie avec votre partenaire,
une conversation s'impose. Travail-
Argent : la journée commencera au
ralenti, mais vos occupations vous
obligeront à travailler plus. Santé :
buvez beaucoup d'eau.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le climat astral brouille les pistes. Restez à
l'écoute de vos proches et privilégiez le dialogue avec votre
entourage pour éviter les quiproquos. Travail-Argent :
vous exécuterez vos affaires courantes dans la tranquil-
lité. Le calme est avec vous aujourd'hui. Réfléchissez
avant de faire de grosses dépenses. Santé : vous ne man-
querez pas de ressort.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l'amour n'est pas une petite affaire pour vous.
C'est même votre principal souci depuis quelque temps.
Travail-Argent : il faut parfois se taire pour arriver à
ses fins. Mais vous n'êtes pas du genre à faire des conces-
sions et cela peut freiner votre progression profession-
nelle. Santé : vous aurez bien du mal gérer votre stress

aujourd’hui.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez besoin de pren-
dre un peu de recul par rapport au cer-
cle familial. Travail-Argent : vous
devrez vous montrer combatif, parti-
culièrement avec vos supérieurs, pour
vous faire entendre. Attention à ne pas
être trop agressif. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : pour une fois, vous avez envie d'intégrer un
groupe, de vous ouvrir aux autres. Cela vous fera beau-
coup de bien. Travail-Argent : côté business, autant
vous mettre au parfum : vous n'allez pas chômer ! Si vous
rentrez de vacances, une montagne de travail vous attend
et si vous envisagez de partir, vous devrez tout boucler
avant. Santé : bonne endurance.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre vie de couple sera tout sauf routinière.
Dans le cadre familial, il faut vous attendre à du mouve-
ment, voire à des surprises. Travail-Argent : les pers-
pectives sont très prometteuses sur le plan profession-
nel. Par contre, veillez à ne pas vous laisser entraîner
dans des opérations financières mal préparées. Santé :
manque de tonus.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous remettez volontiers en question les bases
de votre vie affective. C'est le moment de dialoguer en
profondeur avec l'être aimé. Travail-Argent : vous ris-
quez de passer à côté de belles opportunités par excès
de prudence et cela ne vous ressemble pas. Équilibrez
votre budget. Santé : attention aux accidents domes-
tiques. Restez calme !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ne cédez pas à la pression de certains proches.
Il faudra être totalement sûr de votre choix avant de pren-
dre un engagement. Travail-Argent : il se réveillera
en vous un petit côté aventureux que vous devrez maî-
triser sous peine de déconvenues financières. Le sec-
teur professionnel est assez stable. Santé : vous êtes
en forme.

espace blanc
50 x 43

CHAPITRE 13
Les «Années Folles» n’avaient
pas fait perdre la tête à tout le
monde puisque ces années fu-
rent marquées par les specta-
culaires progrès accomplis
par la communauté des scien-
tifiques.
Endormi depuis des siècles
sur son rocher, Château-
Chalon semblait devoir rester

à l’écart de tout progrès… À
Hautepierre, on apprit par les
journaux la traversée de
l’Atlantique par Lindbergh, la
projection du premier film so-
nore par la Warner, l’inaugu-
ration d’une ligne de télépho-
nie Paris-New-York, les pre-
mières liaisons téléphoniques
Paris-Buenos-Aires et les der-
nières avancées dans les do-

maines de la chimie, de la mé-
decine, des moyens de com-
munication…
Monsieur Delas suivait de
près cette effervescence
scientifique:
– L’électrification de cette
première ligne ferroviaire,
Bordeaux-Hendaye, sera cer-
tainement suivie par beau-
coup d’autres. Dans quelques
années, même les provinciaux
vivant au fin fond de la France
pourront compter sur leurs
doigts le nombre d’heures né-
cessaires pour rejoindre la ca-
pitale. Et qui sait si le vol de ce
premier avion transportant
une dizaine de passagers ne
débouchera pas, un jour, sur
la création d’un immense ré-
seau de transports aériens…
Mais seules la politique et la
Bourse demeuraient vraiment
au cœur de ses préoccupa-
tions.
Son épouse voyait fluctuer
son humeur au gré des événe-
ments et des cours des ac-
tions. Elle n’avait pas besoin
de lire la page boursière pour
savoir la tendance du jour…
Son moral, au plus bas lors de

la crise financière de 1926, re-
monta d’un cran avec l’an-
nonce du décret-loi du 30
mars 1928 concernant la créa-
tion d’une industrie de raffi-
nage du pétrole. Et, au cours
de l’été, le franc s’étant redres-
sé suite à la réforme moné-
taire impulsée par Poincaré,
l’humeur de Monsieur Delas,
en parfaite parité avec ses ac-
tions, repartit nettement à la
hausse…
La progression du chômage dé-
passant les trois millions en
Allemagne dès février 1929, la
montée en puissance de quel-
ques autocrates et la déferlante
d’une vague antisémite, le
plongèrent, une nouvelle fois,
dans une profonde inquiétude
même si une majorité de gens
continuait à ronronner.
Au diapason de ce bonheur col-
lectif, Syrena ne se laissait plus
impressionner par les sautes
d’humeur de Monsieur Delas.
Chaque fin de semaine de sa
douillette vie était ponctuée
de voyages en car en direction
de Lons-le-Saunier. Elle ai-
mait se rendre au cinéma en
compagnie de Dagmar, pour

savourer un film de Jean
Renoir, de Pagnol, de Carl
Dreyer…

(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 Enghien, Prix d’Amiens 
(haies, réunion I, course 6, 3800 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Poly Teen 70 R. Schmidlin M. Rolland 6/1 2o4o6o
2. Vatu Vara 68 O. Jouin P. Peltier 10/1 6o3o1o
3. Korfou De Maspie 67 B. Lestrade S. Foucher 11/1 3o1o2o
4. Victoria Princess 67 E. Chazelle T. Puitg 8/1 4o2o1o
5. Grâce A Toi Enki 67 M. Carrroux A. Chaillé-C. 9/1 1o4o4o
6. Aniri 66 G. Masure F. Nicolle 15/1 3o2o7o
7. Korsakoff 66 R. O’Brien C. La Soudière 13/1 7o4o2o
8. Danceur Brésilien 66 M. Regairaz Y. Fouin 29/1 4o0o2o
9. Pindare 65 J. Nattiez JP Gallorini 16/1 0o6o2o

10. Kingston 65 A. Lecordier D. Windrif 23/1 0o6o6o
11. Espoir De Bellouet 65 MO Belley B. Lefèvre 30/1 2oTo1o
12. Nice Chief 65 B. Bourez JY Artu 25/1 Ao1o0p
13. Hurricane D’Hélène 65 J. Ricou Y. Gourraud 22/1 0oTo1o
14. Lovely Wells 65 Y. Michaux D. Windrif 31/1 6o0o7o
15. Los Banderos 64 A. De Chitray FX Chevigny 14/1 3o2o1o
16. Le Boléro Du Lys 66 J. Plouganou JL Guillochon 20/1 0o1o3o

Notre opinion:  1 – Il possède d’énormes moyens. 7 – Il ne cherchera que la gagne. 2 – Sa place
est aussi à l’arrivée. 9 – Jamais loin des meilleurs. 4 – Elle est en pleine forme. 15 – C’est un
sauteur polyvalent. 3 – Il adore cet hippodrome. 5 – Nous le voyons dans le quinté.

Remplaçants:  6 – Proche de sa meilleure forme. 8 – Ce n’est pas une candidature exotique.

Notre jeu: 
8* - 13* - 10* - 11 - 4 - 2 - 3 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 8 - 13
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 13
Le gros lot: 
8 - 13 - 7 - 1 - 3 - 6 - 10 - 11

Demain à Longchamp, Prix de l’Orangerie 
(plat, réunion I, course 4, 1400 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Zarras 60,5 A. Crastus J. Hirschberger 19/1 7p7p2p
2. Vasiliev 58 C. Soumillon T. Lemer 10/1 4p8p5p
3. Local Lover 56,5 T. Jarnet HA Pantall 9/1 2p2p0p
4. Cape Doctor 56 CP Lemaire M. Delzangles 8/1 2p2p5p
5. Rose Danon 55,5 F. Lefebvre G. Martin 11/1 1p0p0p
6. Pistachette 55 A. Hamelin D. Chenu 10/1 4p1p0p
7. Elwaaryaa 55 A. Lemaître F. Head 7/1 1p3p4p
8. Kanotier 54,5 A. Badel M. Bollack 6/1 1p8p3p
9. Mr Splendid 54 T. Bachelot G. Doleuze 14/1 8p1p0p

10. Asulaman 53 M. Guyon S. Cerulis 8/1 3p2p0p
11. Stormy Flight 52,5 F. Prat F. Monnier 7/1 2p8p1p
12. Chez Laurent 51,5 J. Guillochon Rb Collet 22/1 0p4p0p
13. Garde Slickly 51,5 E. Hardouin F. Graffard 9/1 4p1p0p
14. Echo Of Silence 51 S. Ruis J. Bidgood 18/1 8p0p2p
15. NON PARTANT

Notre opinion:  8 – Il peut faire très fort. 13 – Un vieux de la vieille. 10 – Sa place est dans le
quinté. 11 – Une chance prépondérante. 4 – Il peut mettre tout le monde d’accord. 2 – Il a pour
lui l’expérience. 3 – Sera sans doute redoutable. 6 – Elle ne manque pas de répondant.

Remplaçants: 7 – Pourrait même s’imposer. 1 – Il ne paraît pas barré.

Notre jeu: 
1* - 7* - 2* - 9 - 4 - 15 - 3 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 1 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 7
Le gros lot: 
1 - 7 - 6 - 8 - 3 - 5 - 2 - 9
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Juno
Tiercé: 15 - 09 - 10
Quarté+: 15 - 09 - 10 - 12
Quinté+: 15 - 09 - 10 - 12 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 146.40
Dans un ordre différent: Fr. 23.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 354.–
Dans un ordre différent: Fr. 13.20
Trio/Bonus: Fr. 3.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 810.–
Dans un ordre différent: Fr. 6.75
Bonus 4: Fr. 3.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.50
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.50

Horizontalement
1. Cafard canadien. 2. Champignon parasite de
plusieurs feuillus. 3. Carnivore voisin du blaireau.
Souci littéraire, mélodie vocale. 4. L’indium. Est
en joie. Capitale avant Erevan. 5. Langue parlée
dans le Caucase. Article d’ailleurs. 6. Il fut grand
en Chine. 7. Ebène verte. Ses ailes sont trop pe-
tites pour qu’il puisse s’envoler. 8. On le jette
pour s’en servir. Succomba. Deux de cœur. 9.
Arrivée comme une fleur. Nid pittoresque sur la
Côte d’Azur. 10. Sans anomalie cachée. Des
vents apportant de bons airs.

Verticalement
1. Des femmes qui en ont par-dessus la tête. 2.
Pays du Moyen-Orient. Idéal pour vous obliger
à rendre. 3. Feuille à mâcher. Se reflète dans les
yeux. Ne comptait guère pour Mao. 4. Un des
papas d’Astérix. S’il n’est ni petit, ni pauvre, il
est souvent gros. 5. Lipari, Stromboli et les au-
tres. 6. Somme toute petite. Groupes de trois. 7.
Prénom féminin. Sur la Saale ou sur la Seine. 8.
Prendra connaissance. Le rad. Ancien élu. 9. Elle
a cours à Hanovre. Sort à l’apéro, en Grèce. 10.
Ecorchures superficielles.

Solutions du n° 2824

Horizontalement 1. Artificiel. 2. Sauna. Arte. 3. Sirène. AEG. 4. Editeur. Té. 5. Rêne. Nanar. 6. Mu. Naute. 7. Eradiques.
8. Lueur. Tu. 9. Tôle. Eanes. 10. Ecosystème.

Verticalement 1. Assermenté. 2. Raideur. Oc. 3. Turin. Allo. 4. Inétendues. 5. Fané. Aïe. 6. Eunuques. 7. Ca. Raturât. 8. Ira.
Née. Ne. 9. Etêta. Stem. 10. Légère. Usé.

MOTS CROISÉS No 2825MOTS CROISÉS N° 2825
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BONS PLANS 15

SOLDES, SOLDES, SOLDES...
Du 23 octobre au 3 novembre 2013

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD
Route de Boudry 20 - 2016 Cortaillod - Tél. 032 842 10 21

eugenio@leonetti.ch - www.leomeuble.ch

PORTES OUVERTES
les samedis et dimanches

26 et 27 octobre et 2 et 3 novembre
de 10h à 18h non-stop

Venez partager le verre de l'amitié !

A l’achat d’un canapé 3 places, nous vous 
offrons le canapé 2 places

PUBLICITÉ

Les nouvelles Audi S3 
et S3 Sportback.

 A tester dès maintenant  

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE/
SPECTACLE
La Superette
La Case à chocs. Festival de musique
actuelle à tendance électronique.
Ve 25.10, dès 15h.

«Sandra Qui?»
Théâtre du Concert. Dans la saison
du Centre culturel neuchâtelois.
Ve 25 et sa 26.10, 20h30.

«Perlimpinpin & Compagnie»
Théâtre du Passage. Opéra. De Gaetano
Donizetti. Mise en scène Frédéric Mairy.
Ve 25.10, 18h. Sa 26 et di 27.10, 17h.

Philippe Laubscher, organiste
Collégiale. Œuvres de Raison, Marie, Franck,
Eben et Widor.
Ve 25.10, 18h30.

Giddy jazz band
Le Salon du Bleu Café.
Ve 25.10, 21h.

Soirée d'observation
Observatoire.
Ve 25.10, 20h-23h.

Brocante du livre
Bibliomonde. Grand choix de livres en
plusieurs langues, dictionnaires, cassettes.
Ve 25 et sa 26.10, 14h-17h.

Salon des amis de la peinture
Péristyle de l'Hôtel de ville. 25 artistes
présentent une centaine d’œuvres.
En semaine 8h-20h. Sa-di 10h-20h.
Du 25.10 au 03.11.

«Un mari idéal»
Théâtre du Passage. D’Oscar Wilde.
Ve 25.10, 20h. (supplémentaire).

Ensemble Symphonique
Neuchâtel,
Temple du Bas.
Di 27.10, 17h-19h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Jérôme Berney 3+3
Le P’tit Paris. «Autour de Gabriel Fauré».
Ve 25.10, 21h.

Vernissage
Club 44. «Rouille». De Yoan Jeudy.
Dans le cadre de la journée portes ouvertes.
Sa 26.01, 11h.

Concert de l'extrême 3.1
Théâtre ABC. Jacques Demierre
& Matthieu Amstutz.
Sa 26.10, 11h30.

«Bikini of the dead»
Bikini Test.
Sa 26.10, 20h.

LE LOCLE

CONCERT
Coilguns + Wellington Irish Black
Warrior + Octopu
Le Lux. Brutal Hardcore, expérimental, rock.
Sa 26.10, 21h.

AUVERNIER

CONCERT

Monique Nansoz
Théâtre de la Cardamone.
Chansons françaises.
Ve 25 et sa 26.01, 20h30.

DOMBRESSON

CONCERT

Quintette à Vents
Temple. Flûte, hautbois, clarinette,
cor, basson.
Di 27.10, 17h.

FLEURIER

CONCERT

Ensemble Symphonique
Neuchâtel
Salle Fleurisia.
Sa 26.10, 20h15.

MARIN

CONCERT

Le Quatuor Aviv
Espace Perrier. Oeuvres de Mendelssohn,
Chostakovitch et Tchaïkovski.
Di 27.10, 17h.

VALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 704

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Leviathan
Sa-ma 20h45. 16 ans.
De L. Castaing - Taylor et V. Paravel
Omar
Sa-di 18h15. VO. 16 ans.
De H. Abu-Assad
La bataille de Solferino
Sa-di 16h. 16 ans. De J. Triet

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le cœur des hommes 3
Di-ma 17h30. Sa-ma 20h15.
Sa 23h. 12 ans.
De M. Esposito
Turbo - 2D
Sa-ma 15h. 6 ans. De D. Soren
9 mois ferme
Sa 18h. 14 ans.
De A. Dupontal

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

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Malavita
Sa-ma 15h, 17h45, 20h15. Sa 22h45. 14 ans. De
L. Besson
Gravity - 3D
Di 11h. 14 ans. De A. Cuaron
9 mois ferme
Di-ma 20h30. 14 ans. De A. Dupontel
L’extravagant voyage du jeune et
prodigieux T. S. Spivet - 3D
Sa-ma 15h30. 6 ans. De J.-P. Jeunet
Left foot right foot
Di-ma 18h15. 16 ans. De G. Roaux
Prisoners
Sa-ma 20h15. Sa 22h30. 16 ans. De D.
Villeneuve
Le nez
Sa 19h. VO. Pour tous. En direct live du
Metropol Opera de New York

La vie d’Adèle
Di 10h30. 16 ans. De A. Kechiche
Planes - 2D
Sa-ma 15h45. 8 ans. De K. Hall
Diana
Sa-ma 17h45. 8 ans. De O. Hirschbiegel
Riddick
Sa 23h15. 16 ans. De D. Twohy
Sur le chemin de l’école
Di 11h. 6 ans. De P. Plisson

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Diana
Sa-di 20h30. De O. Hirschbiegel
Mariage à l’anglaise
Sa 18h. 14 ans. De D. Mazer
Rush
Sa 23h30. 10 ans. De R. Howard
La vie d’Adèle
Di 17h. Ma 20h30. 16 ans. De A. Kechiche

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Le cœur des hommes 3
1re semaine - 12/14

Acteurs: Bernard Campan, Jean-Pierre
Darroussin, Marc Lavoine.
Réalisateur: Marc Esposito.
EN PREMIÈRE SUISSE! Alex, Antoine et Manu
rencontrent Jean, un solitaire, qui ignore les
plaisirs de l’amitié. Peu à peu, ils apprennent à
se connaître, à s’apprécier. Jean est touché par la
complicité et l’affection qui nourrit leur relation, il
découvre le bonheur d’être ensemble...
. VF SA au MA 15h30, 18h, 20h30

Planes - 3D 3e semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.

VF SA et DI 13h30

Copains pour toujours 2
2e semaine - 10/14

Acteurs: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock.
Réalisateur: Dennis Dugan.
La comédie Copains pour toujours, avec toutes
ses stars, revient (avec quelques nouveaux
acteurs) pour davantage d’amusements d’été.
Lenny est revenu avec sa famille dans la petite
ville où lui et ses amis ont grandi...

VF SA 23h

Blue Jasmine 5e semaine - 10/14
Acteurs: Cate Blanchett, Alec Baldwin,
Peter Sarsgaard. Réalisateur: Woody Allen.
Après Barcelone, Londres, Paris et Rome, voici
Woody Allen de retour sur le continent
Américain, à San Francisco, avec Blue Jasmine.

VO angl. s-t fr/all DI 11h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Diana 1re semaine - 8/12
Acteurs: Naomi Watts, Naveen Andrews.
Réalisateur: Oliver Hirschbiegel.
EN PREMIÈRE SUISSE! Le film relate les deux
dernières années de la vie de la Princesse
Diana, son engagement humanitaire contre les
mines antipersonnel et sa relation méconnue
avec le chirurgien Dr. Hasnat Khan. Célébrée et
admirée par des millions de gens, elle était la
reine de cœur du peuple...

VF DI au MA 20h15. DI 10h30, 17h30.
VO angl. s-t fr/all LU et MA 17h30

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

2e semaine - 6/10
Acteurs: Kyle Catlett, Helena Bonham Carter,
Dominique Pinon.
Réalisateur: Jean-Pierre Jeunet.
EN DIGITAL 3D! T.S. Spivet vit dans un ranch du
Montana avec sa mère obsédée par la
morphologie des coléoptères, son père cow-
boy né cent ans trop tard, et sa sœur de
quatorze ans qui rêve de Miss América...
. VF SA au MA 15h

Riddick 4e semaine - 16/16
Acteurs: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff.
Réalisateur: David Twohy.
Du premier arrivage débarque une équipe de
mercenaires d’une nouvelle espèce, plus
violents et redoutables, alors que le second
est mené par un homme qui poursuit Riddick
pour des raisons plus personnelles...
DERNIÈRE SÉANCE VF SA 22h45

Le nez Pour tous
Acteurs: Paulo Szot, Andrey Popov,
Alexander Lewis.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA
DE NEW YORK!
Ce matin-là, dans son petit pain, le barbier Ivan
Yakovlevitch découvre avec stupéfaction, un
nez! Ce matin-là, le major Kovaliov découvre

avec stupéfaction qu’il n’a plus de nez! Il se
précipite au commissariat; peu après, à la
cathédrale Notre-Dame de Kazan, il aperçoit
son Nez en uniforme de conseiller d’État...

VO s-t fr SA 19h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Eyjafjallajökull - Le Volcan
4e semaine - 12/12

Acteurs: Dany Boon, Valérie Bonneton,
Denis Ménochet. Réalisateur: Alexandre Coffre.
Pour les voyageurs du monde entier, l’éruption
du volcan islandais Eyjafjallajökull est un coup
dur. Pour Alain et Valérie, c’est une catastrophe.
Car pour arriver à temps dans le petit village
de Grèce où se marie leur fille, ce couple de
divorcés, qui se voue l’un l’autre une
détestation sans borne, va être amené par la
force des choses à prendre la route ensemble.

VF SA au MA 16h.
DI au MA 20h45

Diana 1re semaine - 8/12
Acteurs: Naomi Watts, Naveen Andrews.
Réalisateur: Oliver Hirschbiegel.

VF SA 20h30

Sur le chemin de l’école
5e semaine - 6/8

Acteurs: Jackson, Zahira, Samuel.
Réalisateur: Pascal Plisson.
Ils vivent aux quatre coins de la planète, et tous
ont en commun la soif d’apprendre. D’instinct,
ils savent que leur survie et leur bonheur
dépendent du savoir, donc de l’école...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 14h

Left Foot Right Foot 1re sem. - 16/16
Acteurs: Agathe Schlencker, Nahuel Perez
Biscayart, Dimitri Stapfer. Réalisateur: Germinal
Roaux.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE «PASSION CINÉMA»!
Malgré les soirées arrosées et leur situation
précaire, Marie et Vincent forment un couple
qui dure. Hôtesse dans une boîte de nuit,
attirée par l’argent «facile», Marie glisse
pourtant vers la prostitution, tandis que
Vincent bosse dans une fabrique et s’occupe
de Mika, son frère autiste.

VF SA au MA 18h15

Runner, Runner 5e semaine - 12/14
Acteurs: Ben Affleck, Justin Timberlake,
Gemma Arterton. Réalisateur: Brad Furman.
Richie, étudiant à Princeton, joue au poker en
ligne pour payer ses frais de scolarité. Lorsqu’il
se retrouve ruiné, et persuadé d’avoir été
arnaqué, il décide de s’envoler pour le Costa
Rica afin de retrouver la trace d’Ivan Block, le
créateur du site.

VF SA 23h

La vie d’Adèle 3e semaine - 16/18
Acteurs: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos,
Salim Kechiouche.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.

VF DI 10h30

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Gravity - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, George Clooney,
Ed Harris. Réalisateur: Alfonso Cuarón.
EN PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Alors qu’elle
s’emploie, en plein espace, à réparer le
télescope Hubble, le docteur Stone se
retrouve soudain bombardée de débris
intergalactiques. Coupée accidentellement de
la navette Explorer, Stone part en vrille dans
l’espace! Se servant avec audace et
ingéniosité des toutes dernières possibilités
de la 3D, Alfonso Cuarón met en images la
beauté et la profondeur vertigineuses de
l’univers, dans un huis-clos d’une densité
infinie. Une expérience cinématographique
sidérante, à couper le souffle!.

VF SA au LU 18h15. SA au MA 20h30.
SA 22h45. VO angl. s-t fr/all MA 18h15.

Turbo - 3D 3e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN DIGITAL 3D! Escargot baveux d’une lenteur
toute relative, Turbo rêve de se déplacer à
grande vitesse et de devenir un champion de
courses de gastéropodes...

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Prisoners 3e semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
Issu de la classe ouvrière de Boston, un père
de famille apprend que sa fille a été kidnappée
avec son meilleur ami. Il est persuadé que le
détective en charge de l’affaire a bâclé
l’enquête et se met à suspecter toutes les
personnes de son entourage...

VF SA et DI, MA 20h30.
VO angl. s-t fr/all LU 20h30

Planes - 2D 3e semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.
EN DIGITAL 2D! Petit avion épandeur, Dusty
passe son temps à pulvériser des engrais sur
les champs, mais il rêve de devenir un
champion et de gagner des compétitions.
Hélas, il n’est pas de taille. En plus, il a le
vertige...

VF SA au MA 14h30

La vie d’Adèle 3e semaine - 16/18
Acteurs: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos,
Salim Kechiouche.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
PALME D’OR CANNES 2013! Adaptant le roman
graphique de Julie Marho, «Le bleu est une
couleur chaude», Abdellatif Kechiche relate la
vie sentimentale d’Adèle, dix-sept ans,
depuis sa rencontre avec l’intrigante Emma...

VF SA au MA 16h30

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Malavita 1re semaine - 14/14
Acteurs: Tommy Lee Jones, Robert de Niro,
Michelle Pfeiffer. Réalisateur: Luc Besson.
PREMIÈRE SUISSE! Fred Blake alias Giovanni
Manzoni, repenti de la mafia new-yorkaise
sous protection du FBI, s’installe avec sa
famille dans un petit village de Normandie.
Malgré d’incontestables efforts d’intégration,
les bonnes vieilles habitudes vont vite
reprendre le dessus quand il s’agira de régler
les petits soucis du quotidien.

VF SA au MA 20h15. SA 23h.
SA au LU 17h45.

VO angl. s-t fr/all MA 17h45

Turbo - 2D 3e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN DIGITAL 2D! Escargot baveux d’une lenteur
toute relative, Turbo rêve de se déplacer à
grande vitesse et de devenir un champion de
courses de gastéropodes. Alors qu’il joue au
malin sur le toit d’une voiture vrombissante, il
se laisse entrainer dans les rouages
mécaniques du bolide, ce qui lui fait subir
une drôle de mutation et rend sa coquille
supersonique...

VF SA au MA 15h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

9 mois ferme 2e semaine - 14/14
Acteurs: Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel,
Philippe Uchan. Réalisateur: Albert Dupontel.
Le soir du Nouvel-An, la méticuleuse juge
d’instruction Ariane Felder renonce
exceptionnellement à ses dossiers pour se
joindre à la fête du barreau. Grisée par les
festivités, elle boit plus que de raison, au
point de ne plus se souvenir de rien.
Quelques semaines plus tard, elle apprend,
éberluée, qu’elle est enceinte…

VF SA au MA 15h30, 20h30

Le Majordome 7e 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.
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 17h30

Prisoners 3e semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.

VF SA 22h30

CINÉMA
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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. Festival de Jazz de 
Montreux - Rufus Wainwright.
0.35 The Gates
Série. 2 épisodes.
2.00 Sport dernière

23.20 Danse avec les stars,  
la suite 8

Divertissement. Prés. : Sandrine 
Quétier, Vincent Cerutti. 0h45.
Dix personnalités étaient en lice 
au départ de cette compétition. 
À la fin, il n’en restera qu’une.
0.05 Spéciale bêtisier 8
Divertissement.
1.40 Confessions intimes 8
3.10 Les Noces de Figaro 8
Opéra.

22.55 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h05.
Laurent Ruquier reçoit ce soir, 
Sami Bouajila, Audrey Dana,  
Igor et Grichka Bogdanov,  
Asaf Avidan, Elie Semoun.
2.05 Alcaline, le mag 8
2.50 Thé ou café 8
Invitée : Valeria Bruni Tedeschi.
3.30 Dans le secret  

de l’immobilier 8

22.20 Soir/3 8
22.40 Mort d’un président 8
Film TV. Biographie. Fra. 2010. 
Réalisation : Pierre Aknine. 1h30. 
Avec Jean-François Balmer.
Le récit de la fin de vie du 
président Georges Pompidou, 
confronté à la maladie et aux 
rumeurs.
0.10 Gianni Schicchi
1.10 Il Tabarro
2.15 Thalassa 8

22.30 Touch
Série. Drame. EU. Avec Kiefer 
Sutherland, David Mazouz, 
Lukas Haas, Saxon Sharbino.
3 épisodes.
Nicole Farington exige des 
résultats et encourage Calvin 
à augmenter les doses sur les 
patients.
1.00 Once Upon a Time
2.00 Poker
2.55 Les nuits de M6

21.45 «U-455», le sous-marin 
disparu 8

Documentaire.
22.40 Sex in the Comix
Doc. Art. Fra. 2011. Réalisation : 
Joëlle Oosterlinck. 0h55.
Ce documentaire léger comme 
une bulle propose de découvrir 
quarante ans de planches 
érotiques.
23.35 Tracks
0.30 Arte Vidéo Night 5 8

22.10 Under the Dome
Série. Science-fiction. EU. 2013. 
Saison 1. Avec Mike Vogel.
3 épisodes. Inédits.
Un dôme invisible et impéné-
trable s’écrase autour d’une ville, 
faisant prisonniers ses habitants.
0.55 Fighter H 8
Film. Drame. EU. 2010. Réal. : 
David O. Russell. 1h51. Avec 
Christian Bale, Mark Wahlberg.
2.50 Le journal 8

11.35 La promesse des 
matériaux innovants

12.30 Les tribulations d’un 
brigand : De Londres au 
bagne australien

Film TV. Docu-fiction. GB-Aus. 
2012. Réalisation : Alan Rosen-
thal, Helen Gaynor. 1h26. Avec 
Ryk Goddard, Carrie McLean.
14.00 Yourope
14.35 Metropolis
15.25 Kevin et les lions 8
16.10 Angkor redécouvert 8
17.40 Fleuves du monde
Série doc. Nil, le fleuve sacré.
18.10 Cuisines des terroirs
Série documentaire. Volterra.
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Roumanie,  

les récits d’un cimetière

6.10 La Compagnie  
des glaces 8

7.00 Télématin
9.35 Thé ou café
Invitée : Valeria Bruni Tedeschi.
10.20 Côté match
10.50 Alcaline, le mag 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde  

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

la suite 8
Invitée : Nicole Bacharan.
14.50 Grand public 8
15.50 Un air de famille
16.40 Nicolas Le Floch 8
18.20 Y’a pas d’âge 8
19.00 Mot de passe
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.30 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
Invités : Damien Lecamp, 
Fabienne Thibeault, Georges 
Beller, Bernard Mabille, Marthe 
Villalonga, Caroline Vigneaux.
15.00 En course  

sur France 3 8
15.25 Samedi avec vous
17.00 Les carnets de Julie 8
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
7.45 M6 boutique
10.10 Cinésix
10.25 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Révolutionner les re-
cettes à base d’œufs auprès d’un 
jury d’experts : des culturistes ! -  
Réaliser un menu hors du com-
mun où chaque plat doit se trans-
former comme par magie !
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.25 C’est ma vie
Un moment tant attendu -  
Au cœur du Samu de Toulon - 
Jumeaux : la vie en double.
17.30 Must célébrités
18.40 Un trésor  

dans votre maison
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

9.25 Ski alpin
Coupe du monde. En direct.
   OU Mabule
10.25 Automobile
Grand Prix d’Inde. En direct.
11.35 Svizra Rumantscha 8
12.05 Signes 8
12.40 Ski alpin 8
Coupe du monde. Géant dames, 
2e manche. A Sölden. En direct.
   OU Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.35 Nouvo
13.50 Charlie’s Angels 8
14.30 Tennis 8
Open de Bâle. 1/2 finales.  
En Suisse.
18.05 Burn Notice
18.50 Les Simpson
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco 8
20.10 L’heure du secret 8

5.45 Eliot Kid 8
6.00 SpieZ! Nouvelle 

génération 8
6.25 Gazoon
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping - Samedi
Magazine.
9.50 Téléshopping  

va plus loin
Magazine.
10.10 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Une dernière vie - Sortie 
de piste - Histoire de fous.
17.55 Tous ensemble 8
18.45 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
Feuilleton.

7.00 Euronews
7.35 Lord Jim HH

Film. Aventures. GB. 1965.  
Réalisation : Richard Brooks. 
2h17. Avec Peter O’Toole.
10.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Outre-zapping 8
13.50 Faut pas croire 8
14.20 Le kiosque à musiques
Magazine. Courtepin.
14.50 Jaguars,  

nés pour être libres 8
Documentaire.
15.50 Columbo 8
17.05 Raising Hope
Série. Tout est bon  
dans le jambon.
17.35 Rex 8
18.25 Al dente 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8

20.15 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : J.-M. Ri-
chard, A. Morisod, J.-P. Foucault. 
1h55. Invités notamment : Hu-
gues Aufray, Marie-Paule Belle, 
Plastic Bertrand, Compagnie 
Créole, Frédéric Da Silva.

21.00 FILM

Film. Comédie. Fra. 2011. 
Réal. : C. Barratier. 1h36. Avec 
Laetitia Casta, G. Canet. Mars 
1944. Dans un petit coin d’une 
campagne française se joue 
une guerre de gosses.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertis. Présentation : San-
drine Quétier, Vincent Cerutti. 
2h30. Samedi dernier, suite au 
bug informatique survenu le 
19 octobre, Damien Sargue et 
Titoff ont été éliminés.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Michel Drucker. 2h10. Invités : 
Patrick Bruel. Michel Drucker 
reçoit le chanteur et comé-
dien, qui, à son tour, a convié 
d’autres artistes.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2009. Sai-
son 1. Noces funèbres. Avec 
Jacques Spiesser. Le commis-
saire se retrouve confronté au 
meurtre d’une riche héritière 
et à de nombreux suspects.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2013. Saison 
2. 2 épisodes. Inédits. Avec 
K. Sutherland. Quand Martin 
apprend la mort de Lucy, Jake 
prononce une phrase devant 
son père : «trouve Guillermo».

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. Dan. 
2012. Réal. : Michael Schmidt-
Olsen. 0h55. L’histoire du pre-
mier transatlantique à moteur 
diesel, qui a révolutionné les 
transports maritimes.

14.00 Easy Driver 14.25 
Lineablu 15.25 Le amiche del 
sabato 17.00 A sua immagine 
18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.35 Affari tuoi 
21.10 Ballando con le stelle 
23.15 TG1 60 Secondi 0.30 
L’altra - La Tv d’autore

18.00 J’irai dormir chez vous... 
8 19.00 C à vous - le meilleur 
8 20.05 Entrée libre 8 20.35 
Échappées belles 8 22.10 
Vu sur Terre 8 23.00 L’œil 
et la main 8 23.55 Jacques 
Brel, dernière ligne droite aux 
Marquises 8

18.30 Le peuple des océans 
19.30 Les chansons d’abord 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Envoyé spécial 22.55 
TV5 monde, le journal 23.10 
Le journal de la RTS 23.40 
Acoustic 0.10 Nec plus ultra :  
La collection

20.15 Donna Leon: Wie durch 
ein dunkles Glas HH Film TV. 
Policier 21.45 Tagesthemen 
22.05 Das Wort zum 
Sonntag 22.10 Boxe. Boxen. 
Intercontinental-Meisterschaft 
im Supermittelgewicht 4.00 
Cannonball! HH Film. Action

18.35 Castle 19.25 Ehe ist 
20.00 Harry Potter und die 
Heiligtümer des Todes HH Film. 
Fantastique. GB. 2010. 2h25 
22.25 Black Hawk Down HHH 
Film. Guerre. EU. 2001. 2h25 
0.50 Outlander HH Film. Action. 
All. 2008. 1h45 

16.10 Le secret des poignards 
volants HHH Film. Aventures. 
Ch. 2003. 1h59 18.15 Jours de 
tonnerre H Film. Aventures. 
EU. 1994. 1h43 20.10 112 Unité 
d’urgence 20.45 Universal 
Soldier H Film. Action. EU. 1992. 
1h40 22.35 Arts martiaux

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les coups de cœur 
d’Alain Morisod

La nouvelle guerre 
des boutons Danse avec les stars Patrick Bruel,  

le grand show
Commissaire 
Magellan Touch «Selandia», le navire 

qui a changé le monde

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

14.55 Paavo Järvi dirige Brahms 
et Dvorak avec l’Orchestre de Paris 
16.45 Niels Langren Funk Unit au 
Alfa Jazz Festival 18.00 Roberto 
Alagna, un siècle de musique 
française 19.35 Intermezzo 20.30 
Anna Bolena 0.00 Portico 4tet au 
Cully Jazz festival

20.00 Telegiornale 8 20.40 
L’Uomo di casa 8 Film. 
Comédie. EU. 1995. 1h32 21.10 
Programme non communiqué 
22.55 Due Uomini e Mezzo 
23.20 Telegiornale notte 23.45 
Awake - Anestesia cosciente 
Film. Thriller. 2007. 1h20 

19.00 Rugby. Lyon OU/Auch. 
Pro D2. 8e journée. En direct 
21.00 Sport de force. Crossfit 
Invitiational 22.00 Haltérophilie. 
Championnat du monde. 75 kg 
dames 23.00 Haltérophilie. 
Championnat du monde. 94 kg 
messieurs 0.00 Rugby. Pro D2. 

18.00 ML Mona Lisa 18.35 
hallo deutschland 19.00 heute 
19.25 Die Bergretter 20.15 
Willkommen bei Carmen Nebel 
22.45 heute-journal 23.00 
Das aktuelle Sportstudio 0.30 
Mörderischer Vorsprung HH 
Film. Thriller. EU. 1988. 1h40 

16.35 Amar en tiempos 
revueltos 17.45 Cine de barrio 
19.30 Lo que hay que ver 
20.00 Días de cine 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.00 Uno 
de los nuestros 23.50 Informe 
semanal 0.40 Gala clausura 
Festival de Valladolid 

7.05 Téléachat 8 9.15 Las 
Vegas 8 12.30 TMC infos 8 
12.50 New York, police judiciaire 
8 15.25 Life 8 18.00 Une 
femme d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, section criminelle 8 
1.45 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

9.55 17 ans et maman 11.40 
Catfish : fausse identité 13.20 
Parental Control 15.05 2 Broke 
Girls 17.10 Ridiculous 18.10 
Awkward 19.00 Catfish : fausse 
identité 19.50 Friendzone 
20.45 Room Raiders 22.55 
Teen Wolf 0.40 Ridiculous

17.40 Minisguard 18.10 
Gesundheit heute 18.45 
Samschtig-Jass 19.20 Ziehung 
des Schweizer Zahlenlottos 
19.30 Tagesschau 20.10 
Gipfelstürmer 22.35 sportaktuell 
23.30 Kommissarin Lund: Das 
Verbrechen

15.30 Je vous ai compris, De 
Gaulle 1958-1962 Film TV. 
Docu-fiction 17.10 Caids story, 
un siècle de grand banditisme 
19.00 Planète, tout un monde 
19.55 Vu sur terre 20.50 Les 
britanniques, histoire d’un 
peuple 22.25 En terre inconnue 

13.45 Euronews 14.30 Tennis. 
Swiss Indoors Basilea 18.35 
Formule 1. Gran Premio d’India. 
Da New Delhi 19.50 Ski alpin. 
Coppa del mondo. Slalom 
gigante femminile. Da Sölden 
21.05 Superalbum 23.00 
Sportsera 23.45 Grey’s Anatomy

16.45 Portugueses Pelo Mundo 
17.30 Não Me Sai da Cabeça 
18.00 Atlântida/Madeira 19.30 
Moda Portugal 20.00 Hotel 5 
Estrelas 20.45 Cuidado com a 
Língua ! 21.00 Telejornal  
23.15 Depois do Adeus 0.00 
Feitos ao Bife 1.00 24 horas

19.00 Le JT de Canal+ 19.10 
Salut les Terriens ! 20.25 Made 
in Groland 20.55 Paperboy HH 
Film. Thriller. EU. 2012. VM. 1h48 
22.40 Jour de rugby 23.20 
Jour de foot 0.20 Cockneys vs 
Zombies 8 Film TV. Comédie. 
GB. 2012. VM. 1h30 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
9.10 Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 François
Berger nous présente son
dernier roman: Les Pavillons de
Salomon. Durant Le Paléo
Festival 2013, nous avons
rencontré Thomas Hänni,
responsable de l’accueil et de la
prévention.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

BIBLE DES PERSONNALITÉS
Gilles Bouleau dans le Who’s Who
Gilles Bouleau (photo Christophe Chevalin-
TF1) entre dans le Who’s Who in France. Le
journaliste du JT de 20 heures n’est pas le seul
visage connu de TF1 à intégrer la célèbre bible
des personnalités. Amandine Chaignot, chef
du Raphael et jurée dans «MasterChef», fait
également partie des heureux élus.

KARINE LE MARCHAND
Elle attaque Lillian Thuram
Karine Le Marchand a annoncé qu’elle enga-
geait une action en diffamation contre Lilian
Thuram. L’animatrice de M6 riposte aux accusa-

tions portées contre elle par
son ex-compagnon. Le 17
octobre, l’ancien footbal-

leur avait déclaré, dans le
«Grand Journal» de Ca-
nal+, qu’elle voulait
«détruire [son] image et
[sa] réputation». «Ka-
rine Le Marchand
considère que les pro-
pos tenus des semai-
nes après les faits sont
vulgaires, mensongers
et dégradants, et por-
tent atteinte à son
honneur et à sa consi-

dération», a précisé Me Jean Ennochi, l’avocat de
l’animatrice de M6. Invité à venir s’expliquer sur le
plateau du «Grand Journal», Lilian Thuram avait dé-
claré qu’après leur séparation, début septembre, Ka-
rine Le Marchand lui avait fait une demande de
compensation financière. «Cette séparation est un
peu surréaliste», avait-il déclaré. «La femme avec qui je
vivais est partie. Elle m’a fait une demande, que je trouve
déplacée, de compensation pour les années qu’on a pas-
sées ensemble. Ça a déclenché une réaction surréaliste.
Par SMS, elle a dit vouloir détruire mon image et ma ré-
putation le 3 septembre. Elle dépose plainte le même
jour. Je suis convoqué par la police le 4. Puis elle rédige
uncommuniquépourdireque je suisgentil. Jen’ai jamais
été violent avec Karine Le Marchand. Je ne le serai
jamais.»
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22.55 L’escalier de fer
Doc. Historique. Fra. 2013. Réali-
sation : Denis Malleval. 1h35.
Hiver 1963. Etienne Lomel soup-
çonne sa femme de l’empoi-
sonner.
0.30 La Mode de Mad
Documentaire.
1.25 Grand angle
1.35 Ensemble
1.40 Géopolitis
1.55 Mise au point 8

23.35 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2003.  
Saison 4. Avec William Petersen.
2 épisodes.
Le juré d’une affaire de meurtre 
est retrouvé mort dans l’une des 
salles de délibération.
1.15 Dexter 8
Série. La fin d’un monde.
2.30 A l’écoute 8
3.00 Le club de l’économie 8
Magazine.

22.30 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Prés. : F. Lantieri. 
1h25. Le gang des souris vertes.
Dans les années 2000, une 
bande organisée comme un 
commando a marqué ceux qui 
l’ont traquée.
0.00 Histoires courtes 8
Magazine. Soirée «a l’ombre des 
chrysanthèmes en fleurs...».
1.15 Vivement dimanche 

prochain 8

22.10 Les enquêtes  
de Murdoch 8

Série. Policière. Can. Avec Yan-
nick Bisson, Hélène Joy.
2 épisodes.
Un homme est retrouvé mort 
dans la gueule d’un squelette 
de dinosaure.
23.45 Soir/3 8
0.10 La tour  

de Nesle HHH 8
Film. Aventures. 

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation : Ber-
nard de La Villardière. 1h25. 
«Drogues dures au cœur de Pa-
ris.» Des journalistes ont partagé 
le quotidien des consomma-
teurs de drogue, mais aussi de 
leurs dealers. - «Poids lourds : la 
dangereuse guerre des routiers.»
1.50 L’année sainte HH

Film. Comédie.
3.30 Les nuits de M6

22.30 Dracula : les vampires  
se mettent à table

Doc. Société. All. 2013. Réal. :  
H. Schmidt et J. Monath. 0h45.
Les vampires ont la cote. Le 
«bon vampire» a pris le dessus 
sur l’image du hideux suceur 
de sang.
23.15 L’ombre du vampire HH

Film. Drame.
0.45 Thirst, ceci est mon 

sang… HH

22.40 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2013. Sai-
son 8. Avec Joe Mantegna, Tho-
mas Gibson, Shemar Moore.
2 épisodes. Inédits.
L’équipe est amenée à se pen-
cher sur une affaire qui défraye 
la chronique depuis six ans.
0.15 Modern Family
Série. 2 épisodes.
1.10 Weeds
1.40 Sport dimanche 8

10.50 «U-455», le sous-marin 
disparu 8

11.45 Square
12.30 Édifices sacrés
12.55 Philosophie
Magazine. Racisme. Invitée : 
Magali Bessone.
13.55 Roumanie,  

les récits d’un cimetière
14.30 «Selandia», le navire qui 

a changé le monde 8
15.35 Science et restauration 

au cœur du château de 
Versailles 8

16.15 Un jardinier à Versailles
16.45 Le Nôtre en ses jardins
17.35 Personne ne bouge !
18.20 Cuisines des terroirs
18.50 La princesse vampire
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage
20.10 Le blogueur 8

8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Orthodoxie 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 8
14.10 Vivement dimanche
Invité : François Cluzet.
16.25 Méditerranée :  

le royaume perdu  
des requins 8

17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
Invité : François Cluzet.
20.00 Journal 8
20.30 20h30, le dimanche 8

11.30 Dimanche avec vous 8
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Inspecteur Barnaby 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.30 Louis la Brocante :  

Louis et les amoureux 
du manège 8

Film TV. Drame. Fra. 1999. Réal. : 
Maurice Frydland. 1h35. Avec 
Victor Lanoux, Evelyne Buyle.
17.00 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Invités : Dany 
Brillant, Damien Sargue, Sofia 
Essaïdi, Emmanuel Moire, Sin-
clair, Nicolas Peyrac.
17.55 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
8.40 M6 boutique
9.40 M6 Kid
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Recherche appartement 

ou maison
14.45 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Christophe et Élisabeth : deux 
petites maisons à transformer 
en une habitation de rêve.
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Au zoo ou à la maison :  
des animaux plus épanouis.
20.40 Sport 6

9.25 Ski alpin
Coupe du monde. En direct.
   OU Mabule
10.20 Formule 1
Grand Prix d’Inde. En direct.
12.20 Moto 8
Grand Prix du Japon.
12.40 Ski alpin 8
Coupe du monde. En direct.
   OU Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.40 Monk
14.25 Tennis 8
Tournoi de Bâle. Finale.
15.45 Football 8
Championnat de Suisse. En direct.
18.00 Sport dernière 8
18.25 Faut pas croire 8
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal signé 8
20.00 Ensemble
20.10 Al dente

5.45 Eliot Kid 8
6.00 SpieZ! Nouvelle 

génération 8
6.25 Gazoon
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.10 Automoto 8
Magazine.
10.55 Mon plus beau coup  

de poker 8
Divertissement.
11.00 Téléfoot 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Juste un pétale.
14.35 Dr House 8
Série. 2 épisodes.
16.20 Les experts : Miami 8
Série. 2 épisodes.
18.00 Sept à huit 8
20.00 Journal 8

9.05 Des animaux  
pas si bêtes 8

10.00 Culte
11.10 Les routes  

de l’impossible
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
Magazine. Prostitution : faut-il 
abolir ou réglementer ?
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 The Good Wife 8
15.35 Necessary roughness - 

La diva du divan 8
16.25 The New Normal 8
16.50 Chicago Fire 8
Série. 2 épisodes.
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2012.  
Saison 2. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Jim Caviezel. Carter 
essaie de maintenir sa couver-
ture d’agent temporaire du FBI 
tout en aidant Reese.

21.00 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. 
Fra. 2013. Réalisation : Karim 
Miské. 0h55. Quand les Juifs 
d’Europe commencent à jeter 
un regard protecteur sur les 
Juifs du monde musulman.

20.50 FILM

Film. Fantastique. EU. 2007. 
VM. Réal. : D. Yates. 2h18. Avec 
Daniel Radcliffe. Harry Potter 
réunit en secret des étudiants 
pour les aider à se défendre 
contre les forces du Mal.

20.45 FILM

Film. Drame. Fra. 2008. Réal. : P. 
Lioret. Inédit. 1h50. Avec Audrey 
Dana, Vincent Lindon. Un maître 
nageur de Calais décide d’aider 
en secret un jeune réfugié 
Kurde à traverser la Manche.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Can. 2013. Sai-
son 6. 2 épisodes. Inédits. Avec 
Yannick Bisson. Le squelette 
d’un homme est retrouvé aux 
abords d’un camp fréquenté 
par des adeptes de naturisme.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Wendy Bouchard. 2h10. Inédit. 
Ces Français qui se font justice 
eux-mêmes. L’équipe s’est 
intéressée à cette France prête 
à tout pour se rendre justice.

20.45 FILM

Film. Comédie. GB. 1967. VM. 
Réal. : R. Polanski. 1h43. Avec 
J. MacGowran, S. Tate. Un pro-
fesseur et son élève se rendent 
en Transylvanie pour prouver 
l’existence des vampires.

17.20 TG 1 17.25 Domenica 
in 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.35 Rai Tg Sport 
20.40 Affari tuoi 21.30 Un 
passo dal cielo 22.35 Un passo 
dal cielo 23.35 TG1 60 Secondi 
23.40 Speciale TG1 0.00 S’è 
fatta notte 0.45 TG1 - Notte

18.00 C politique 8 19.00 On 
n’est pas que des cobayes ! 
8 20.00 Les routes de 
l’impossible 8 20.35 Fais-moi 
une place 8 22.05 Dans le 
secret du Conseil des ministres 
8 23.00 La grande librairie 8 
0.00 J’irai dormir chez vous... 8

18.00 64 minutes, le monde en 
français 19.05 Entre tempête 
et grande marée : les Halligen 
20.00 Maghreb-Orient Express 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 On n’est pas couché 
0.05 Le journal de la RTS 0.35 
Le cœur a ses raisons

19.20 Weltspiegel 20.00 
Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Günther Jauch 22.45 
Tagesthemen 23.05 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente 23.35 
Druckfrisch 0.05 Sportschau 
0.30 Max Manus HHH Film. 
Drame. All. 2008. 1h53 

18.15 SportPanorama 19.25 
Tacho 20.00 Harry Potter und 
die Heiligtümer des Todes HH 
Film. Fantastique. GB. 2011. 
2h10 22.10 Die Verschwörung 
- Verrat auf höchster Ebene HH 
Film TV. Thriller. GB. 2011. 1h50 
0.00 Tacho 

18.00 Présumé innocent HH 
Film. Policier. EU. 1990. 2h01 
20.15 112 Unité d’urgence 
20.45 Alien vs. Predator H 
Film. Science-fiction. EU. 2003. 
1h35 22.30 Arts martiaux. UFC 
unleashed 0.20 Darkness H 
Film. Fantastique. EU. 2003. 1h42 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Person of Interest Juifs et musulmans,  
si loin, si proches

Harry Potter  
et l’ordre du Phénix Welcome Les enquêtes  

de Murdoch Zone interdite Le bal des vampires

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Anna Netrebko et Daniel 
Barenboim à Berlin : Russian 
Nights 21.50 Anna Netrebko et 
Rolando Villazón au théâtre des 
Champs-Elysées 23.30 Brady 
Winterstein Trio au St Emilion 
Jazz Festival 0.25 Sidney Bechet 
Anniversary Club 

17.50 Insieme 18.10 Il giardino 
di Albert 8 19.00 Il Quotidiano 
8 19.15 Il Gioco del mondo 8 
20.00 Telegiornale 8 20.40 
Storie 8 21.55 Cult tv 22.30 
Telegiornale notte 22.50 
Programme non communiqué 
0.35 Repliche continuate

18.00 Haltérophilie. 
Championnat du monde. En 
direct 18.45 Haltérophilie. 
Championnat du monde. 
-105kg messieurs 19.30 Tennis 
de table. Coupe du monde. 
Messieurs 21.30 Moto. Grand 
Prix du Japon. Course MotoGP. 

20.15 Das Paradies in uns 
Film TV. Drame. All. 2013. 1h30 
21.45 heute-journal 22.00 Jack 
Taylor: Der Ex-Bulle HH Film TV. 
Policier. All. 2010. 1h25 23.25 
ZDF-History 0.15 Jack Taylor: Der 
Ex-Bulle HH Film TV. Policier. 
All. 2010. 1h25

18.30 El exportador 19.00 
Zoom Tendencias 19.20 
Sincronizados 20.10 España a 
ras de cielo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.10 Un pais para 
comerselo 23.00 Crónicas 
23.45 Grand Slalom Film. 
Comédie. 1h20 1.05 Redes 2.0 

16.25 Au-delà des apparences 
8 Film TV. Thriller. EU. 2009. 
1h25 17.50 Une femme 
d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, police judiciaire 
8 8 0.10 Les 30 histoires... 
spectaculaires 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.40 Awkward 12.25 Parental 
Control 13.20 17 ans et maman 
15.05 The Big Bang Theory 
17.10 Catfish : fausse identité 
19.00 Ridiculous 19.50 
Friendzone 20.45 Jersey Shore 
22.25 Geordie Shore 0.10 Teen 
Wolf 1.55 MTV Hits

17.25 Svizra Rumantscha 18.15 
Beobachter TV - Besser wohnen 
18.45 g&g weekend 19.15 
mitenand 19.30 Tagesschau 
20.05 Tatort 21.40 Reporter 
22.10 Giacobbo / Müller 23.05 
Tagesschau 23.25 Sternstunde 
Musik 0.55 Bekanntmachung! 

15.55 Colombie sauvage 16.40 
Plus vrais que nature ! 17.40 
Pharaons pour l’éternité 19.20 
Faites entrer l’accusé 20.45 
Rafale confidential 21.45 Pilotes 
de combat - l’odyssée de la 
chasse 22.45 Hitler mon voisin 
23.55 Les amis des juifs 

18.00 Sport Non Stop 19.30 
La Domenica sportiva 19.50 
Tesori del mondo 20.10 Delitti 
in paradiso Film TV. Comédie 
dramatique. 0h55 21.05  
Chicago Fire 22.40 Linea  
Rossa 23.25 Football. Super 
league. Zurigo/Basilea 

16.30 África do Sul Contacto 
16.45 Football. Taça de Portugal 
21.00 Telejornal 22.00 A 
Opinião de José Sócrates 22.30 
Grandes quadros portugueses 
23.00 Trio d’ataque 1.00 
24 horas 2.00 58e Festival 
Eurovisao Da Cançao

16.50 Football. Ligue 1. Monaco/
Lyon. 11e journée. En direct 19.10 
Canal football club 21.00 Football. 
Ligue 1. Saint-Etienne/Paris-SG. 
11e journée. En direct 22.55 Canal 
football club, le débrief 23.15 
L’équipe du dimanche 0.05 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 François
Berger nous présente son
dernier roman: Les Pavillons de
Salomon. Durant Le Paléo
Festival 2013, nous avons
rencontré Thomas Hänni,
responsable de l’accueil et de la
prévention.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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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,

2Batman
Arkham Origins

Cet opus revient
sur les débuts de
Bruce Wayne en
tant que justicier.
Un Batman plus impulsif et plus
violent revient sur votre console
pour plus de combos
énergiques!
Support: PS3, X360, PC, WiiU
Testé sur: PS3

3Fifa 14
Le plus grand

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

LE TOP DES JEUX

LE MAG MULTIMÉDIA

Ce nouveau «Battlefield» re-
vient après un opus numéro 3
qui fut l’un des plus gros block-
busters de l’année 2011. Le stu-
dio de développement DICE est
toujours aux commandes pour
le plus grand plaisir de tous les
fans. Il a bien compris que le ga-
meplay de son «bébé» était très
bon et qu’il ne nécessitait que
quelques petites modifications
et ajustements. Mais cette fin
d’année annonce surtout le pas-
sage à la prochaine génération
de console. C’est pourquoi «Bat-
tlefield 4» (next-gen) fait peau
neuve avec un tout nouveau mo-
teur graphique, le «Frostbite 3».

Ce moteur permet d’avoir des
textures d’une très haute qualité
et un rendu hors normes. Il per-
met également d’obtenir des ef-
fets de lumière particulière-
ment incroyables. Cela est

d’autant plus appréciable que
l’environnement est presque
entièrement destructible. En ef-
fet, sur une des cartes du jeu,
vous serez dans une ville rem-
plie de buildings qui pourront
être endommagés selon votre
volonté. L’un d’entre eux cédera
des suites d’explosions multi-
ples ayant abîmé ses fondations.
D’ailleurs, vous pourrez appré-
cier la chute du bâtiment depuis
votre hélicoptère ou encore de-
puis l’un des nombreux avions
disponibles.

Outre la possibilité de prendre
le contrôle d’un soldat de troupe,
dans ce nouvel opus vous pour-
rez incarner le commandeur. Ce
dernier n’est pas représenté sur la
carte mais se situe dans un QG
lui permettant d’envoyer des mu-
nitions, des ressources diverses
ainsi que d’effectuer des frappes

aériennes ciblées. Ainsi le multi-
joueur de «Battlefield 4» prend
uneampleurbeaucoupplustacti-
que qui obligera les joueurs à
coopérer avec leur commandeur
afin que ce dernier leur fournisse
un soutien militaire décisif pour
la victoire. DICE nous livre une
nouvelle fois une copie pratique-
ment sans fautes et élève une
nouvelle fois la barre du genre
FPS à un niveau supérieur. «Bat-
tlefield 4» répond donc aux at-
tentes des joueurs tout en offrant
quelques nouveautés bien pen-
sées.� SAMUEL ROSSIER

EN BREF
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CONCOURS

BROTHER MFC-

J4610DW
À GAGNER

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

LES PLUS
graphisme, gameplay,
multijoueurs

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

WIAM FIROUZABADI

Cette nouvelle génération
d’imprimante 3.0 est capable de
faire d’innombrables choses.
Tout d’abord, elle est 4 en 1.
C’est-à-dire qu’elle est capable
d’imprimer en format A4 et A3,
de scanner vers un e-mail, une
clé USB ou un réseau. Elle peut
êtreutiliséecommefaxetphoto-
copieuse. Bien qu’elle puisse
imprimer en format A3, elle
reste ultracompacte, cela grâce
à la technologie d’impression

landscape ou «paysage» en fran-
çais. Deux bacs à papier sont dis-
ponibles, l’un d’une capacité de
150 feuilles et l’autre de 250.

Print 3.0
Pourquoi «Print 3.0»? Tout

simplement parce que cette
multifonction offre la possibilité
d’imprimer ou de numériser di-
rectement depuis votre iPhone,
iPad, vos appareils Android ou
Windows Phone grâce à l’appli-
cation iPrint&Scan ou via Apple
AirPrint ou Google Cloud Print.

Et ce n’est pas tout! L’impri-
mante est connectée au Cloud
et permettra ainsi d’imprimer et
de numériser des documents ou
des photos via les services tels
que Google Docs, Evernote,
Dropbox, Facebook, Flickr ou
Picasa. De plus, comme cette
imprimante dispose du wifi, il
ne sera plus nécessaire de la
brancher à votre ordinateur. Un
port Ethernet est aussi disponi-
ble pour la connecter en réseau.

Les cartouches d’encre, quant
à elles, sont économiques à tous

les niveaux. Il faudra débourser
une moyenne de
22 francs pour
une cartouche
ayant une auto-
nomie de 600
pages et environ
30 francs pour celle
de 1200 pages.�

Cette MFC-J4610DW propose encore
de nombreuses fonctionnalités
que vous pouvez découvrir sur le site
www.brother.ch.
Prix conseillé: 299 francs.

«BATTLEFIELD 4»
La célèbre franchise
d’EA revient envahir
vos salons.

Garde
à vous!

APPLICATION «THE LAPINS
CRÉTINS: BIG BANG»
Ils envahissent
les smartphones!

Ils sont là!
Plus fous que
jamais
et s’attaquent
à l’espace.
Les Lapins

Crétins d’Ubisoft vous suivront
désormais partout, dans votre
tablette ou votre téléphone
mobile. Incarnez-les et pilotez-
les dans l’espace grâce
à la gravité et à leur jetpack.
Volez à travers les planètes
et explorez la galaxie tout
en évitant, évidemment,
les accidents. Le jeu inclut
150 missions différentes où le
joueur devra rebondir sur des
vaches de l’espace ou atteindre
des vitesses spécifiques.
Disponible sur iPhone, iPad,
iPod Touch et Android au prix
conseillé de 1 franc.
�WIAM FIROUZABADI

FREITAG F421 SLEEVE
Une protection robuste!

En 1993, les frères Markus
et Daniel Freitag, graphistes
de métier, avaient besoin
de transporter leurs dessins
dans un sac solide, fonctionnel
et étanche, car ils roulaient
à vélo. S’inspirant des bâches
robustes des camions,
ils fabriquèrent leur premier sac
dans une vieille bâche,
une ceinture de voiture en
guise de bandoulière et une
chambre à air de vélo pour les
coutures. Une grande entreprise
venait de naître. Protégez ainsi
votre UltraBook de 15’’ grâce à
cette pochette originale déclinée
en plus de 50 exemplaires.
Disponible au prix conseillé de
95 francs.� WF

SONY KDL-46W905A
Des couleurs
au naturel

Triluminos. C’est le nom d’une
technologie innovante de Sony
qui a pour objectif d’offrir des
couleurs éclatantes et intenses.
Des teintes et des nuances
profondes et naturelles afin de
s’approcher autant que
possible de la réalité. Ce
téléviseur est doté d’un écran
46” (117 cm), du Full HD 3D
(1080p), de cette fameuse
technologie Triluminos ainsi
que de la technologie NFC. Pour
diffuser à l’écran des photos
stockées sur un smartphone
(compatible NFC), il suffit de le
rapprocher de la télécommande
du téléviseur. Prix conseillé:
2299 francs.�WF

PLATE-FORME: PS3, Xbox 360, PC, PS4
et Xbox One
PEGI: 18 ans
GENRE: FPS
MULTIJOUEUR: Oui
ÉDITEUR: Electronic Arts
TESTÉ SUR: PS4

CONCOURS
POUR GAGNER
UNE BROTHER
MFC-J4610DW
PARTICIPEZ
ç PAR SMS:

Envoyer MAGJEU
au numéro 363 (CH1.- par SMS)
ç PAR COURRIER:
Envoyer vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

AU DÉBUT, ÉTAIT
LA MACHINE À COUDRE...
Il est intéressant de savoir que Bro-
ther a été fondé au Japon en 1908,
avec comme corps de métier les ma-
chines à coudre industrielles. C’est en
1928 que les frères Masayoshi déci-
dent de développer l’entreprise de
leur père et la nomment «Brother». Ils
commercialisent la machine à coudre
domestique et grâce à leur technolo-
gie innovante, développent d’autres
produits tels que les machines à
écrire, à tricoter, à laver et le ventilateur
électrique. C’est à partir des années
1970 que Brother se lance dans les
solutions d’impression, d’abord avec
l’imprimante matricielle et par la suite
avec le fax, les machines d’étique-
tage et l’imprimante standard, que
nous connaissons aujourd’hui.

BROTHER MFC-J4610DW Ultra-compacte, cette photocopieuse multitâche,
est capable d’imprimer en A3 aussi facilement qu’en A4!

Petite mais très costaude



ESPIONNAGE Les dirigeants du Vieux-Continent réclament un code de bonne
conduite de la part des Etats-Unis, sans prendre des mesures de rétorsion.

L’Europe s’indigne, sans plus
Indignés par le scandale de l’es-

pionnage américain, les diri-
geants européens ont réclamé
vendredi des Etats-Unis «un
code de bonne conduite», mais
évité de prendre des mesures de
rétorsion. Le Parlement euro-
péen va toutefois envoyer lundi
une délégation à Washington.

Neuf élus européens sont dé-
pêchés outre-Atlantique pour
recueillir la réponse des autori-
tés américaines aux allégations
d’espionnage de citoyens et de
gouvernements européens par
l’Agence nationale de sécurité
américaine (NSA).

Après la France et l’Allemagne,
l’Espagne a annoncé, hier, la
convocation de l’ambassadeur
américain à Madrid pour lui de-
mander des explications. Cette
décision du premier ministre
Mariano Rajoy fait suite à de
nouvelles révélations de la
presse indiquant que la NSA au-
rait espionné des membres du
gouvernement espagnol, dont
son prédécesseur, José Luis Za-
patero.

Trente-cinq dirigeants de la
planète, dont la chancelière alle-
mande Angela Merkel, auraient
ainsi été écoutés.

Attaque informatique
contre l’Elysée
Les services secrets américains

ont été soupçonnés par la
France d’être à l’origine d’une at-
taque informatique ayant visé,
en mai 2012, la présidence fran-
çaise, a dévoilé, hier, le quoti-
dien français «Le Monde».

Mais, au-delà des protesta-
tions, les chefs d’Etat et de gou-
vernement de l’Union euro-
péenne réunis à Bruxelles n’ont
pris aucune mesure de rétorsion
envers les Etats-Unis. «Il ne s’agit
pasdecommencerà fairemonter la

pression inutilement» avec Wa-
shington, a déclaré le premier
ministre belge Elio Di Rupo, en
résumant l’état d’esprit général.

Les 28 ont donc affiché une
unité de façade pour «prendre
note» de l’initiative lancée par la
France et l’Allemagne pour «en-
gager des discussions bilatérales
avec les Etats-Unis, dans le but de
trouver d’ici à la fin de l’année un
accordsur leurs relationsmutuelles
dans ce domaine», selon le com-
muniqué du sommet.

«Nous allons essayer d’avoir un
code de bonne conduite avec les
Etats-Unis, surcequiestacceptable
et sur ce qui ne l’est pas», a précisé
le premier ministre luxembour-
geois, Jean-Claude Juncker.

Dans leur texte commun, les
Européens reconnaissent que
«la collecte de renseignements
constitue un élément essentiel de
la lutte contre le terrorisme», la
justification sans cesse mise en
avant par Washington. Mais «un
manque de confiance pourrait
porter préjudice à la nécessaire
coopération» dans ce domaine,
préviennent-ils.

«Tout le monde peut comprendre
que l’on prenne des mesures excep-
tionnelles tant les menaces terro-
ristes sont importantes, mais nous
ne sommes pas dans une situation
où l’un doit espionner l’autre», a
souligné Elio Di Rupo.

Le chef du gouvernement fin-
landais, Jyrki Katainen, a résu-

mé le dilemme des Européens:
«Nous devons à la fois préserver la
relation transatlantique et affir-
mer que l’espionnage n’est pas ac-
ceptable.» Ils se sont ainsi refusés
à envisager une éventuelle sus-
pension des négociations de li-
bre-échange qui viennent d’être
lancées entre les deux blocs.

Front commun
La difficulté à faire front com-

mun à 28 dans ce dossier est il-
lustrée par le blocage, depuis des
mois, d’un projet de la Commis-
sion européenne visant à renfor-
cer la protection des données
privées face aux géants de l’In-
ternet et aux services de rensei-
gnement.

Alors que la commissaire eu-
ropéenne à la Justice, Viviane
Reding, appelait à «passer aux
actes» et adopter la réforme
«d’ici au printemps 2014», les 28
ont décidé de «se donner une
marge de manœuvre» jusqu’en
2015.

Le leader des socialistes au
Parlement européen, l’Alle-
mand Hannes Swoboda, a vi-
goureusement critiqué l’atti-
tude des dirigeants de l’UE. Ces
derniers «semblent uniquement
préoccupés par les écoutes inac-
ceptables de leur téléphone porta-
ble, laissant de côté la protection
des données des 500 millions de
citoyens européens», a-t-il dé-
noncé.� ATS-AFP

A l’image du président français François Hollande et du premier ministre britannique David Cameron, les dirigeants européens se retrouvent
face à un dilemme: faut-il «punir» les Etats-Unis? KEYSTONE

CHINE
Prison dorée
pour Bo Xilai
Cellule spacieuse, repas conçus par
des chefs, longues promenades:
Bo Xilai, l’ex-étoile du Parti
communiste chinois, se «la coule
douce» en prison... PAGE 21
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UNE SOURCE DE TENSIONS
«CONSIDÉRABLES»
Une conseillère du président améri-
cain Barack Obama a admis, jeudi,
que le programme de surveillance
du pays avait créé des tensions
«considérables» avec certains de
ses alliés les plus proches. Elle a
toutefois assuré que ces activités
sont légitimes.
«Bien que nous collections le même
genre de renseignements que tous
les autres pays, notre communauté
du renseignement est soumise à
plus de restrictions et de sur-
veillance que dans tout autre pays
dans l’histoire», écrit Lisa Monaco,
conseillère de Barack Obama pour
la sécurité intérieure et la lutte anti-
terroriste, dans une tribune libre pu-
bliée par le quotidien américain
«USA Today».
«Le président a ordonné que nous
examinions notre potentiel de sur-
veillance, y compris à l’égard de nos
partenaires étrangers», a-t-elle
ajouté, rappelant que les moyens
de renseignements des Etats-Unis
sont, certes, «sans pareil», mais
«pas sans limites».� ATS-AFP

AUCUN RISQUE
D’ESPIONNAGE EN INDE
Selon «The Guardian», un responsa-
ble de l’administration américaine a
transmis les numéros de téléphone
de 35 dirigeants de la planète à
l’Agence américaine de sécurité na-
tionale, qui les a placés sur écoute.
Prié de dire si le premier ministre in-
dien, Manmohan Singh, âgé de 81
ans, pourrait être concerné, un
porte-parole a répondu: «Le premier
ministre n’utilise pas de téléphone
portable et n’a pas de boîte e-mail.»
� ATS-AFP

L’îledeLampedusa, sespêcheurs
et la marine italienne vont devoir
prendre leur mal en patience.
Trois semaines après le double
naufragequiacoûtélavieàplusde
400 Africains dans le canal de Si-
cile, l’Europe peine à trouver une
réponse collective. Tant sur les se-
cours que sur l’afflux de migrants.

Lesommeteuropéens’estachevé,
hier, sans remède concret, ni sur
lesmoyensdesurveillanceàmobi-
liser, ni sur le dossier politique-
ment empoisonné du droit d’asile.
«Nous avons des pistes, mais pas en-
core une politique», lâche un res-
ponsable en pointant le fossé qui
se creuse entre l’Europe méditer-
ranéenne, en première ligne sur le
sauvetage, et celle du Nord, qui dit
accueillir finalement la majorité
des réfugiés parvenus dans

l’Union européenne. C’est Rome
qui a tiré le signal d’alarme, à
l’heure où les 28 chefs d’Etat et de
gouvernement se retrouvaient à
Bruxelles pour leur second huis
clos. Dans la seule nuit de jeudi à
hier, la marine, les garde-côtes ita-
liensetuncargopanaméenontdû
secourir près de 700 réfugiés sur
six embarcations en difficulté au-
tour de Lampedusa.

Les Vingt-Huit ont répondu en
invoquant les principes de l’UE,
«solidarité et partage du fardeau».
Mais la mise en œuvre attendra,
au mieux, la fin de l’année, faute
de moyens navals et financiers
nouveaux. La remise en état d’un
système d’asile (et de retour forcé)
qui craque à toutes les coutures at-
tendra l’été 2014, après les élec-
tions européennes. «Personne n’a

envie d’élargir un débat anti-immi-
grants dans lequel s’engouffrent déjà
l’extrême droite et les partis populis-
tes en France, en Grande-Bretagne

ou aux Pays-Bas», explique un des
acteurs du sommet.

Le risque est de voir l’attentisme
bousculé par l’urgence. Tout le

monde a le regard braqué sur
Lampedusa et François Hollande
décrit les noyades d’octobre
«comme un drame humain qui, hé-
las, ne sera sans doute pas le der-
nier». Entre eux, les dirigeants eu-
ropéens ont aussi évoqué la Syrie,
et le mouvement vers l’Ouest qui
s’amorce avant l’hiver parmi les
deux millions de réfugiés des
camps de Jordanie, du Liban et de
Turquie. «Nous devons agir dans
l’urgence et anticiper», insiste le
chef de l’Etat.

Rendez-vous fin décembre
En pointe avec ses collègues mé-

diterranéens, le premier ministre
italien, Enrico Letta, a décrit un
sommetqui restera«insuffisant, s’il
n’estpassuivid’actionsopérationnel-
les». Rendez-vous est pris pour la

fin décembre, quand les Vingt-
Huit devront dresser l’inventaire
des besoins. Il est question de
muscler les patrouilles navales en
Méditerranée, effort auquel Fran-
çois Hollande engage la France à
participer. L’autre piste est de tra-
vailler avec les pays d’origine et de
transit, même si le soutien effectif
de la Libye, de la Tunisie voire de
l’Egypte est loin d’être acquis.

Sur le droit d’asile, François Hol-
lande et Angela Merkel ont tenu à
baliser la discussion envisagée en
2014:pasquestionderevenirsurle
principe établi qui rend le pays de
débarquement seul responsable
du sort des migrants, contraire-
ment à ce que demandent réguliè-
rement l’Italie, la Grèce ou encore
Chypre et Malte. � BRUXELLES,
JEAN-JACQUES MÉVEL, Le Figaro

Signe d’un désespoir extrême, même des femmes enceintes n’hésitent pas
à braver tous les dangers pour rejoindre Lampedusa et l’Europe. KEYSTONE

IMMIGRATION Le sommet européen s’est achevé sans réponse collective face à l’afflux de réfugiés venus, surtout, d’Afrique.

Les Vingt-Huit peinent à réagir après Lampedusa
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FISCALITÉ Le texte dit «pour les familles» serait un «cadeau aux plus riches».

La gauche ouvre un deuxième
front contre l’initiative UDC

L’initiative de l’UDC «pour les
familles» n’est qu’un cadeau de
plusauxplusriches.Et lesrevenus
lesplusmodestespaierontlespots
cassés. Fort de cette argumenta-
tion, un comité de gauche a lancé
hier sa campagne en vue de la vo-
tation du 24 novembre.

Le camp rose-vert et les syndi-
cats ouvrent ainsi un deuxième
front, les milieux libéraux ayant
déjà lancé l’assaut contre l’initia-
tive. Selon un récent sondage, ce
texte dispose d’un large soutien
populaire dépassant les milieux
conservateurs.

Campagne renforcée
Ce résultat est effrayant, a affir-

mé devant la presse la con-
seillère nationale Yvonne Gilli
(Verts, SG). Mais elle est persua-
dée que la tendance peut être
renversée. Il faudra expliquer ce
qu’implique l’initiative, a ajouté
Cesla Amarelle (PS, VD). La
gauche va donc intensifier sa
campagne sur le terrain.

Le texte de l’UDC demande que
lesfamillesquigardentleurprogé-
niture à la maison bénéficient
d’une déduction fiscale au moins
équivalente à celle accordée pour
la garde rémunérée d’enfants par
destiers.Sirienn’estditsurl’appli-
cation concrète, beaucoup par-
tent du principe qu’il faudrait re-
courir à un forfait accordé à
toutes les familles.

S’il devait atteindre le maxi-
mum fédéral prévu actuellement
pour la garde d’enfants
(10 100 francs par an), il provo-
queraitdespertes fiscalesdequel-
que 1,4 milliard de francs pour la
Confédération et les cantons. Et
ce seront les familles à bas ou
moyens revenus qui paieront l’ad-
dition, a prévenu le président de
Travail.Suisse Martin Flügel.

Ces pertes viendraient alourdir
les différents programmes d’éco-
nomies en cours, notamment à
Berne. Or de nombreux cantons
prévoient déjà de couper dans les
subventions aux primes maladie.
Des tours de vis s’annoncent dans
les prestations complémentaires,
les soins à domicile, les tailles des

classes et les écolages. Les sub-
ventions aux crèches pourraient
aussi en faire les frais.

Le manque à gagner pour la
Confédération et les cantons se-
rait en outre renforcé par le fait
que les femmes seraient encoura-
gées à réduire leur activité profes-
sionnelle. Elles paieront donc
moins d’impôts, a souligné Cesla
Amarelle.

Hold-up
Pis selon elle: il s’agit d’un véri-

table hold-up car l’argent qui
manquera aura été transféré aux
familles les plus riches. En raison
de la progressivité de l’impôt sur
le revenu (notamment au niveau
de l’impôt fédéral direct), les dé-
ductionsfiscalesprofitenteneffet
toujours en priorité aux plus
hauts salaires.

Or ces dix dernières années, le
revenu des familles aisées a le
plus augmenté alors qu’il stagnait
chez les autres. La moitié des fa-
milles ne verraient quant à elles
pas la couleur de la déduction au
niveau de l’IFD, puisqu’elles ne
paient pas d’impôt fédéral direct.

Dans le canton de Vaud, la part
des familles non soumises à l’im-
pôt sur le revenu est de 30%.

Et seuls quelques couples peu-
vent se permettre financière-
ment de laisser madame aux
fourneaux comme le souhaiterait
l’UDC, accuse la gauche. Pour
deux familles sur trois, la réalité
est totalement différente: les
deux parents travaillent, souvent
par obligation.

Dans neuf cas sur dix, le modèle
traditionnel prôné par l’initiative

ne correspond plus à la réalité, a
affirmé Cesla Amarelle. La nou-
velle famille «traditionnelle» est
celle où l’homme travaille à
plein-temps et la femme à temps
partiel.

Un «oui» le 24 novembre serait
en outre un parfait autogoal en
matièredeluttecontre l’inégalité
salariale qui est actuellement de
l’ordre de 19% entre femmes et
hommes.

Une moitié de cet écart est due
aux difficultés qu’éprouvent les
femmes à accéder à des postes à
responsabilités. Or ceux-ci s’ob-
tiennent en général entre 30 et
40 ans, c’est-à-dire au moment
où de plus en plus de femmes
font leurs enfants, a expliqué la
Vaudoise.

Selon elle, la politique familiale
passe par d’autres priorités que
celles de l’UDC: imposition indi-
viduelle, égalité salariale, renfor-
cement du pouvoir d’achat des
familles précarisées, conciliation
entre vies familiale et profession-
nelle, notamment via l’offre de
structures d’accueil pré- et para-
scolaires.� ATS

Selon un récent sondage, ce texte dispose d’un large soutien populaire dépassant les milieux conservateurs.
Un résultat effrayant, a affirmé devant la presse la conseillère nationale Yvonne Gilli (Verts, SG). KEYSTONE

Un «oui»
le 24 novembre
serait en outre
un parfait
autogoal en
matière de lutte
contre l’inégalité
salariale, dixit
les opposants
à l’initiative UDC.

ASSURANCE MALADIE

Remboursement des primes
excessives sur la bonne voie

La solution à 800 millions de
francs pour rembourser les pri-
mes maladie excessives pourrait
aussi s’imposer au National. La
commission préparatoire va
vraisemblablement y adhérer, a-
t-elle communiqué hier. En tout
cas, elle souhaite qu’un projet
soit concrétisé sans délai.

Trois parts
La commission de la santé pu-

blique, qui est entrée en matière
sans opposition, estime qu’il faut
remédier au problème car il en
va de la crédibilité de l’assurance
maladie. Pour éviter tout retard,
elle propose, par 15 voix contre
6, de ne pas lier le rembourse-
ment avec la future loi sur la sur-
veillance de l’assurance maladie.

En effet, ce deuxième projet,
qui vise à éviter que le phéno-
mène des primes excessives ne
se reproduise à l’avenir, n’est pas
près d’aboutir, la commission
souhaitant le renvoyer au Con-
seil fédéral. Le lien entre les
deux textes concerne les années
de référence pour savoir qui a
payé trop ou pas assez de primes.

Le Conseil des Etats, avec le
soutien du Conseil fédéral, a dé-
cidé de débuter les calculs en
1996 et de tenir compte de tou-
tes les années jusqu’à l’entrée en
vigueur de la loi sur la sur-

veillance. La commission n’a
pas fini ses travaux. Selon le
compromis élaboré par les can-
tons et adopté par le Conseil des
Etats, assurés, assureurs et Con-
fédération devraient rembour-
ser sur trois ans 800 millions
des 1,7 milliard payés en trop
depuis 1996.

La commission ne s’est pro-
noncée pour l’instant que sur le
volet de la participation des as-
surés. Ceux des cantons ayant
payé des primes trop basses se-
raient appelés à passer à la caisse
pour un tiers du total, soit
266 millions. Le supplément ne
dépasserait pas la réduction de
primes liée à la taxe sur le CO2,
soit environ 150 francs par assu-
ré sur trois ans.

Mais la facture pourrait être
plus salée pour certains. Le pro-
jet prévoit en effet que les assu-
reurs seraient libres de choisir
comment financer les 266 mil-
lions qu’ils devraient débourser.
Ils pourraient puiser dans leurs
réserves si elles sont excessives
mais n’y seraient pas contraints.

Les caisses pourraient aussi
prélever un supplément sur les
primes. Enfin, le dernier tiers se-
rait payé par la Confédération,
pointée du doigt pour avoir lais-
sé la situation s’enliser pendant
des années.� ATS

EN IMAGE

APPENZELL
Un demi-millénaire d’Helvétie. Les cantons d’Appenzell
Rhodes-Intérieures et Rhodes-Extérieures ont fêté hier le 500e
anniversaire de leur entrée dans la Confédération. La journée
a commencé par un cortège à travers les rues d’Appenzell
et une cérémonie dans l’église St. Mauritius.� ATS

KEYSTONE

CRASH F/A-18 L’autopsie des corps des membres d’équipage a aussi commencé.

L’analyse de la boîte noire a débuté
L’autopsie des corps des deux

occupants du F/A-18 qui s’est
écrasé mercredi près d’Alpnach-
stad (OW) a débuté. L’analyse de
la boîte noire de l’avion égale-
ment, a indiqué hier Tobias
Kühne, porte-parole de la justice
militaire. Les deux cadavres ont
été retrouvés à proximité du lieu
du crash. Il est encore trop tôt
pour dire quand les résultats de
l’autopsie et de l’analyse de la
boîte noire pourront être déli-
vrés, poursuit Tobias Kühne.

«Nous espérons achever la docu-
mentation de la situation sur place
aujourd’hui. Mais les lieux de l’ac-
cident ne pourront pas être déga-
gés avant la semaine prochaine,
notamment en raison de la topo-
graphie des lieux», précise-t-il.

La justice militaire se refuse
pour l’heure à communiquer
les détails de l’enquête. Elle ne
livre d’information ni sur l’in-
terrogatoire du pilote du
deuxième F/A-18 qui volait à
proximité, et qui s’est posé sain
et sauf à Meiringen (BE), ni sur
les sièges éjectables.

Lettre d’Ueli Maurer
Le président de la Confédéra-

tion et ministre de la Défense
Ueli Maurer est quant à lui sorti
de son silence, pour lequel dif-
férents médias l’avaient criti-
qué. Il a fait savoir qu’il écrira
personnellement aux proches
des deux victimes. Ueli Maurer
ne s’exprimera publiquement
que lorsqu’il sera en possession

de suffisamment d’informa-
tions et de faits et qu’il jugera le
moment opportun. Il participe
activement à l’élucidation de
cet «accident tragique», assure
Karin Suini.

La veuve du pilote décédé a
été accueillie à Meiringen (BE)
sur les bases de l’escadrille
d’aviation 11, à laquelle son
mari défunt était rattaché. Ac-
compagnée d’autres proches,
elle a aussi été conduite sur les
lieux de l’accident.

La famille a reçu du soutien du
Service psycho-pédagogique de
l’armée (SPP), a précisé le
porte-parole des Forces aérien-
nes Jürg Nussbaum, confirmant
une information parue dans le
«Blick». � ATS

La justice militaire se refuse
pour l’heure à communiquer
les détails de l’enquête. KEYSTONE

PARIS
L’ambassadeur «pressé» rapatrié en Suisse
L’ambassadeur suisse auprès de l’OCDE, Stefan Flückiger, quitte
son poste à Paris et rentre à Berne. Il occupera dès l’été 2014 le poste
de chef de la Division politiques extérieures sectorielles du DFAE à
Berne. Selon le DFAE, ce changement de poste n’a rien à voir avec
l’incident survenu dans la nuit du 2 au 3 juin, lorsque Stefan Flückiger
avait été intercepté pour ivresse au volant à Paris.� ATS

LA POSTE
Projet pilote pour le courrier numérique
La Poste va lancer à la mi-novembre un projet pilote de plate-forme
en ligne pour le courrier numérique. Baptisée «ePostOffice», elle devrait
permettre au client de définir de quelle manière il souhaite recevoir
son courrier: physique dans sa boîte, électronique via la plateforme
en ligne ou par courriel crypté à son adresse numérique.� ATS

PÉDOPHILIE
Pas de travail avec des enfants pendant dix ans
Les pédophiles auteurs d’infraction graves ne doivent plus pouvoir exercer
d’activité en contact avec des enfants ou des adultes vulnérables
durant 10 ans. La commission des affaires juridiques du National soutient
la révision du Code pénal proposée par le Conseil fédéral� ATS
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CHINE Cellule spacieuse, repas conçus par des chefs, longues promenades pour le «prince rouge».

Prison cinq étoiles à vie pour Bo Xilai,
l’ex-étoile du Parti communiste
PÉKIN
PATRICK SAINT-PAUL

Le baroud d’honneur de Bo Xi-
lai devant la justice chinoise a
tourné court. Le tribunal supé-
rieur de Jinan, dans la province
orientale de Shandong, a rejeté
hier l’appel de l’une des ancien-
nes gloires du Parti communiste
chinois (PCC) et confirmé sa
peine de prison à vie. Le «prince
rouge» tombé en disgrâce re-
joindra la prison de Qincheng,
une installation «5 étoiles», ré-
servée aux «élites».

Encadré par deux policiers, Bo
Xilai, 64 ans, a accueilli la déci-
sion de la cour avec un sourire
contrit. Les ambitions de cet an-
cien secrétaire général du PCC à
Chongqing, mégapole du sud-
ouest du pays, et baron du parti
au niveau national s’étaient ef-
fondrées brutalement l’an der-
nier à la suite du vaste scandale
qui a suivi le meurtre de Neil
Heywood, un homme d’affaires
britannique ami de sa famille.

Traitement digne
d’un hôtel de standing
Condamnée pour ce meurtre,

Gu Kailai, épouse du maître dé-
chu de Chongqing, purge une
peine de prison à vie. Bo avait
troublé la partition écrite par le
pouvoir lors de son procès en
août, en rejetant les accusations
de corruption qui pesaient con-
tre lui. Et il avait transformé les
cinq jours d’audience en feuille-
ton vaudevillesque.

Bien que placé sous la cons-
tante surveillance des agents du
régime, Bo n’en recevra pas
moins un traitement digne d’un
hôtel de standing. Cachée dans
les collines boisées du nord de
Pékin, la prison de Qincheng
avait déjà accueilli son père, Bo
Yibo, compagnon de route de
Mao Tsé Toung, tombé en dis-
grâce et emprisonné durant la
Révolution culturelle. Les dissi-
dents et militants tibétains y
sont traités comme des prison-
niers ordinaires. Mais les an-

ciens cadres du régime ayant
«manqué gravement à la disci-
pline du Parti» y reçoivent un
traitement de VIP. «C’est comme
un hôtel cinq étoiles», dit, non
sans ironie, Bao Tong, ex-secré-
taire du comité permanent du
bureau politique du PCC, qui y a
passé sept ans pour s’être opposé
à la répression du mouvement
pro-démocratique de 1989 sur
la place Tiananmen. La prison a

hébergé pratiquement tous les
hauts responsables communis-
tes emprisonnés depuis les an-
nées 1960, comme la Bande des
Quatre, la fraction politique diri-
gée par l’épouse de Mao.

Cage dorée
La maison d’arrêt dispose de

cellules assez spacieuses, dotées
de lits confortables, d’un divan,
d’un bureau et d’une salle de

bains. Les détenus s’habillent
comme ils l’entendent, ont du
lait au petit déjeuner et un choix
de soupes et de plats au déjeuner
et au dîner. En cuisines, certains
chefs qui officiaient dans l’un
des meilleurs hôtels de Pékin
préparent des plats «de niveau
ministériel», selon le quotidien
officiel «Beijing Times». L’an-
cien maire et chef du PC de
Shanghaï, Chen Liangyu, em-
prisonné pour corruption en
2008, portait en prison un cos-
tume occidental et y pratiquait
le tai-chi, selon un journal de
Hongkong. Qincheng a été
agrandie l’an dernier et un an-
cien mur abattu pour faire place
à «des pavillons, des arbres et de la
pelouse comme dans un jardin chi-
nois», a indiqué un hebdoma-
daire financier.

L’ancien maître de Chongqing
pourra recevoir des visites dans
sa cage dorée et se promener
longuement à l’extérieur. «Si Bo
Xilai veut danser toute la journée
et si le parti est d’accord, il pourra
danser toute la journée», lance
Bao Tong. Il pourrait certes être
contrarié de croiser son ancien
bras droit, Wang Lijun. L’ex-chef
de la police de Chongqing avait
témoigné contre Bo, lequel l’ac-
cusa en retour d’être «follement
amoureux» de sa femme. Soi-
gneusement protégé des regards
dans cette prison construite en
1958 grâce à des fonds soviéti-
ques et ne figurant sur aucune
carte, Bo ne devrait jamais plus
être revu en public. À moins de
bénéficier un jour d’une libéra-
tion anticipée pour raisons de
santé.�Le Figaro

Encadré par deux policiers, Bo Xilai, 64 ans, a accueilli la décision de la cour avec un sourire contrit. KEYSTONE

�«Si Bo Xilai veut danser
toute la journée et si le parti
est d’accord, il pourra danser
toute la journée.»
BAO TONG EX-SECRÉTAIRE DU COMITÉ PERMANENT DU BUREAU POLITIQUE DU PCC

MADAGASCAR
Une présidentielle
pour mieux respirer
Dès hier, les Malgaches ont voté
pour élire leur président. Ils
espèrent mettre fin à la crise
politique et économique qui
secoue leur pays depuis la prise
du pouvoir par Andry Rajoelina à
la faveur d’un coup d’Etat en
2009. L’enjeu de cette
présidentielle est important. Les
caisses de l’île productrice de
vanille et de nickel sont
pratiquement vides. Il s’agit de
regagner la confiance des
investisseurs internationaux, des
touristes et des donateurs pour
remettre sur pied une économie
déstabilisée par les sanctions
internationales imposées après le
coup d’Etat.� ATS-AFP

SYRIE
Vingt morts
près d’une mosquée
L’explosion d’une voiture piégée
a tué au moins 20 personnes
près d’une mosquée de Souq
Wadi Barada, une localité rebelle
proche de Damas. Par ailleurs, le
chef de l’Armée syrienne libre et
d’autres dirigeants des
combattants antirégime ont
rencontré en Turquie Lakhdar
Brahimi.� ATS-AFP

TUNISIE
Un dialogue pour
de nouvelles élections
Les islamistes d’Ennahda, au
pouvoir et l’opposition ont
commencé le «dialogue
national». Il est censé permettre
la formation d’un gouvernement
provisoire et la tenue de
nouvelles élections en Tunisie.
Des représentants des deux
camps se sont retrouvés dans
l’après-midi à Tunis, a constaté
un journaliste.� ATS-REUTERS

FUKUSHIMA
Personnel évacué
après un séisme
Un puissant séisme a été
enregistré, hier, à environ 370
kilomètres à l’est de l’île d’Honshu
au Japon. Un tsunami de faible
ampleur a été enregistré sur le
littoral. Par précaution, un ordre
d’évacuation a été donné au
personnel de la centrale accidentée
de Fukushima.� ATS-AFP-REUTERS

JUSTICE Conséquence d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme.

Violeur en série libéré en Espagne
Un violeur en série espagnol a

été libéré 17 ans après sa con-
damnation à 268 années de pri-
son suite à l’arrêt rendu lundi
par la Cour européenne des
droits de l’homme (CEDH), qui
avait jugé illégale la détention
prolongée d’une militante de
l’ETA. Une cinquantaine d’au-
tres prisonniers ont déposé des
demandes de libération.

«Il convient de déclarer éteintes
les responsabilités pénales pour
lesquelles a été condamné Antonio
Garcia Carbonell», a indiqué jeu-
di un juge de Barcelone, dans le
nord-est de l’Espagne, où le vio-
leur était incarcéré.

Antonio Garcia Carbonell, âgé
de 76 ans et sorti jeudi de prison,
avait été condamné en 1996 à
268 ans de prison pour avoir

commis une dizaine de viols ain-
si que des délits de vols, séques-
tration ou coups et blessures. Il
aurait dû purger au maximum
30 ans de prison, comme le pré-
voyait la loi espagnole au mo-
ment de sa condamnation.

Décision contraignante
Par le jeu des remises de

peine, il aurait pu sortir de pri-
son en 2011 si la justice ne lui
avait pas appliqué la «doctrine
Parot», un calcul de remise de
peine entré en vigueur en Es-
pagne en 2006 qui a pour effet
de prolonger la détention dans
la limite des 30 ans.

Lundi, les magistrats de
Strasbourg se sont prononcés
contre ce système, arguant
qu’il avait été appliqué de fa-

çon rétroactive à une mili-
tante de l’ETA, Ines Del Rio
Prada, condamnée à 3’828 an-
nées de prison pour 24 assassi-
nats. La prisonnière a été libé-
rée mardi.

Depuis, des dizaines de pri-
sonniers ont présenté des de-
mandes de mise en liberté de-
vant la justice espagnole,
espérant que le verdict de la
justice européenne ferait juris-
prudence.

Selon le juge de Barcelone,
Antonio Garcia Carbonell «se
trouve dans une situation identi-
que à celle d’Ines Del Rio Pra-
da», la décision de Strasbourg
«ayant un caractère contrai-
gnant».

Auteur de deux séries de viols
en 1991 et 1995 en Catalogne,

Antonio Garcia Carbonell est
le premier criminel de droit
commun remis en liberté de-
puis la décision de la CEDH.

Celle-ci a ouvert une polémi-
que en Espagne car elle pour-
rait contraindre la justice à re-
mettre en liberté, de la même
manière, plusieurs dizaines de
détenus du groupe armé bas-
que ETA. Cinquante et un
d’entre eux ont déjà déposé des
demandes de libération devant
le tribunal de l’Audience natio-
nale à Madrid, chargé des affai-
res de terrorisme.

En outre, selon le Ministère
de l’intérieur, une quinzaine
de détenus de droit commun,
auteurs de viols ou d’assassi-
nats, pourraient ainsi sortir de
prison.� ATS

ARGENTINE

Le petit-fils du nazi Priebke
veut changer de patronyme

Tomas Erick Priebke Ortiz, pe-
tit-fils du criminel de guerre nazi
Erich Priebke vivant en Argen-
tine, veut effacer son patronyme
allemand, par honte et rejet de
l’idéologie nazie de son grand-
père et de son père. «Pourquoi por-
ter un nom qui me fait du mal, car il
fait du mal aux gens, cela n’a pas de
sens». Le jeune homme de 23 ans,
qui vit à Bariloche, station huppée
de la Cordillère des Andes, a con-
fié à l’ANB (Agence de presse de
Bariloche) qu’il avait grandi avec
sa mère après la séparation de ses
parentsalorsqu’ilavaitdeuxanset
qu’il n’avait pratiquement plus de
relations avec son père.

«C’est une étiquette qui n’a rien à
voir avec moi. Je ne m’identifie pas à
ce nom», a assuré le fils de Jorge

Priebke, un des deux fils de l’an-
cien chef de la gestapo de Rome.

Le jeune homme a contacté un
avocat pour effectuer la démarche
auprès de l’état civil. Il y pensait
depuis des années et le déclic est
survenuilya10jours,quandilalu
des déclarations de son père alors
que la dépouille d’Erich Priebke
attendait une sépulture. «Quand
le journaliste écrit qu’il (Jorge Prieb-
ke) est fidèle à l’idéologie nazie, je
n’aipassupporté. Jeneveuxàaucun
moment être associé (à eux), parce
que je ne suis pas comme ça», dit
fermement le jeune Priebke.

Tomas Erick Priebke Ortiz, qui
a du mal à trouver du travail à
Bariloche, se demande si son
patronyme n’est pas un obstacle.
� ATS-AFP
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HORLOGERIE Après un premier accord à l’amiable refusé en juillet, les deux
parties sont parvenues à un compromis très proche de la première version.

Entente sur les mouvements
entre Swatch Group et la Comco

Swatch Group pourra réduire
ses livraisons de mouvements
mécaniques aux clients tiers,
mais progressivement. Après un
premier accord à l’amiable avec le
secrétariat de la Comco refusé par
sa direction en juillet, les deux
parties sont parvenues à un ter-
rain d’entente.

«L’accord porte uniquement sur
les livraisons des mouvements mé-
caniques et non sur les assortisse-
ments», a souligné le président du
gendarme de la concurrence Vin-
cent Martenet hier devant la
presse à Berne. Etant donné la si-
tuation que connaît le marché,
une baisse des livraisons d’assorti-
ments (composants essentiels
des mouvements mécaniques)
serait prématurée, a-t-il rappelé.

La Comco et le groupe horloger
biennois se sont remis à la table
des négociations cet été après que
le gendarme de la concurrence a
refusé l’accord négocié par son se-
crétariat. Les protagonistes sont
ainsi parvenus à un nouvel accord
à l’amiable en août, un compro-
mis approuvé par la Comco. Ce
dernier permet de réduire de fa-
çon échelonnée les livraisons.
ETA, le bras industriel de Swatch
Group, est contraint de livrer ses
mouvements mécaniques aux
clients tiers jusqu’à fin 2019.

D’ici là, sur la moyenne des an-
nées 2009 à 2011, la manufacture
doit fournir 75% des quantités
vendues en 2014-2015, 65% en
2016-2017 et 55% en 2018-2019,
détaille la Comco.

Le compromis trouvé est très
proche du premier accord, relève
Vincent Martenet. La seule diffé-
rence notable est l’abandon de la

distinction entre les producteurs
de montres et ceux de mouve-
ments. «Cette différence ne se justi-
fiait pas», note-t-il. Chacun est
ainsi traité sur un pied d’égalité.

Par rapport au premier accord,
les quantités à livrer sont plus im-
portantes mais les délais plus
courts, fait remarquer le président
de la Comco. La Commission part
du postulat que les années à venir
seront les plus délicates.

Des exceptions sont, du reste,
possibles. En cas de situations
«particulièrement difficiles», les
mesures peuvent être ajustées en
faveur des petites et moyennes
entreprises (PME) concernées. La
Comco se réserve ainsi le droit de
réexaminer cette obligation de li-
vrer selon l’évolution du marché.

Swatch Group ne s’enflamme
pas de l’accord trouvé avec la
Commission de la concurrence.
Le géant biennois estime «la déci-
sion de la Comco comme un premier
pas positif, bien que timide».

Un pas timide, pour «faire com-
prendre aux marques et aux groupes

de l’industrie horlogère suisse l’inté-
rêt qu’il y a à investir dans ses pro-
pres mouvements mécaniques et à
en assumer le risque industriel»,
souligne une fois de plus le numé-
ro un mondial de l’horlogerie
dans une prise de position.

Dépendance à Nivarox
S’agissant de la livraison des as-

sortiments, «la visibilité sur l’évolu-
tion du marché est trop faible», indi-
que Vincent Martenet. Dans ce
domaine, le secteur reste très dé-
pendant de Nivarox, autre filiale
de Swatch Group.

Il y a actuellement un litige sur
un brevet important dont l’issue
va avoir un impact très considéra-
ble sur la livraison des assorti-
ments, fait-il remarquer. Par
ailleurs, des concurrents entrent
sur le marché et sont en phase de
test, comme l’entreprise chaux-
de-fonnière Sellita, ajoute-t-il.

Reste que le signal a été compris,
assure Vincent Martenet. Dès le
1er janvier 2014, Swatch Group
devra à nouveau fournir les assor-

timents sans restriction. Mais les
clients de Nivarox doivent s’atten-
dre à un arrêt des livraisons à l’ave-
nir, déclare le président de la
Comco. «Le marché bouge en ter-
mes d’innovation, mais il faut pro-
duire des volumes importants. En ce
moment, seul Nivarox a ce volume»,
résume-t-il.

Le bras de fer entre la Comco et
Swatch Group remonte à décem-
bre 2009. L’ancien directeur géné-
ral de la multinationale, feu Nico-
las Hayek, déclarait alors vouloir
cesser de livrer à la concurrence
les composants horlogers pro-
duits par son groupe. Une déci-
sion qui avait fait l’effet d’une
bombe dans les milieux horlogers,
très dépendants des mouvements
livrés par le groupe.

La Comco avait ouvert une en-
quête pour abus de position domi-
nante contre Swatch Group en
juin 2011. Elle avait déjà pris des
mesures provisionnelles permet-
tant à l’entreprise une première
réduction sur les composants. �
ATS-RÉD

La Comco avait ouvert une enquête pour abus de position dominante contre Swatch Group en juin 2011. KEYSTONE

RESSOURCES MINIÈRES
Le Groenland ouvre
son sous-sol
Après des années d’hésitation, le
Groenland a décidé de se lancer
dans l’aventure minière en
accordant sa première grande
concession, dans le fer, et en
s’ouvrant à l’exploitation de son
uranium. Ce territoire autonome
du Danemark compte sur ses
ressources en minerais pour
développer une économie qui
dépend des subsides versés par
Copenhague, de la pêche, la
chasse et l’élevage. Son sous-sol
est riche, et la fonte des glaces le
rend plus accessible. Lors d’une
journée qualifiée d’ «historique»
par le ministre de l’Industrie et
des minerais Jens-Erik Kirkegaard,
le Groenland a lancé un signal
aux investisseurs qui croient à
son potentiel. Le Parlement a
abrogé l’interdiction qui pesait
depuis 1988 sur l’extraction de
l’uranium.� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1257.2 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
3943.3 +0.3%
DAX 30 ∂
8985.7 +0.0%
SMI ∂
8249.3 +0.1%
SMIM ∂
1522.1 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3034.5 -0.1%
FTSE 100 ∂
6721.3 +0.1%
SPI ∂
7826.7 +0.1%
Dow Jones ß
15570.2 +0.3%
CAC 40 ∂
4272.3 -0.0%
Nikkei 225 ©
14088.1 -2.7%

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

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

ABB Ltd N 23.10 23.05 23.21 16.64
Actelion N 69.15 69.35 69.90 42.85
Adecco N 65.75 66.95 68.10 43.30
CS Group N 28.77 29.00 30.54 20.17
Geberit N 251.80 250.90 260.30 186.00
Givaudan N 1282.00 1285.00 1369.00 905.50
Holcim N 66.60 66.35 79.10 60.70
Julius Baer N 44.40 44.49 45.14 30.87
Nestlé N 65.55 65.50 70.00 58.30
Novartis N 70.35 69.75 73.75 55.20
Richemont P 92.45 94.05 96.15 58.15
Roche BJ 248.70 248.00 258.60 174.20
SGS N 2138.00 2148.00 2450.00 1959.00
Swatch Grp P 579.50 586.50 602.00 375.90
Swiss Re N 79.50 79.15 80.45 62.90
Swisscom N 460.50 463.20 470.40 370.50
Syngenta N 367.70 364.50 416.00 341.00
Transocean N 43.84 43.40 54.70 40.09
UBS N 18.92 18.84 19.60 12.07
Zurich FS N 247.20 244.80 270.90 220.00

Alpiq Holding N 120.00 119.30 154.80 104.50
BC Bernoise N 228.00 227.70 264.75 225.00
BC du Jura P 64.05 66.90 68.55 59.50
BKW N 30.95 30.60 36.35 27.95
Cicor Tech N 32.65 32.50 34.00 25.55
Clariant N 15.34 15.37 16.55 9.61
Feintool N 73.00 73.50 77.00 51.75
Komax 125.80 126.80 129.50 60.60
Meyer Burger N 10.35 10.65 11.75 4.66
Mikron N 5.32 5.26 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.35 12.30 13.05 8.59
PubliGroupe N 89.90 90.60 153.00 85.00
Schweiter P 608.00 609.00 620.00 440.50
Straumann N 171.40 174.50 182.00 97.90
Swatch Grp N 100.30 102.50 104.40 65.50
Swissmetal P 0.74 0.74 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.53 4.40 7.05 3.90
Valiant N 84.40 83.75 102.30 76.90
Von Roll P 1.56 1.55 2.30 1.30
Ypsomed 58.00 58.00 60.00 51.00

25/10 25/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 39.87 40.20 42.69 27.97
Baxter ($) 65.41 65.44 74.59 60.83
Celgene ($) 155.74 157.96 160.84 58.53
Fiat (€) 5.93 6.10 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 91.96 92.35 94.41 68.51
Kering (€) 167.40 172.65 185.15 127.85

L.V.M.H (€) 139.15 139.80 150.05 117.80
Movado ($) 108.00 107.31 109.33 82.70
Nexans (€) 31.15 31.90 43.27 27.26
Philip Morris($) 88.50 88.18 96.72 82.11
Stryker ($) 74.63 74.02 74.25 51.82

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.82 .............................0.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.70 ............................. 9.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.33 ............................-3.3
(CH) BF Corp EUR ....................... 112.41 ........................... -1.5
(CH) BF Intl ...................................... 74.65 ...........................-6.4
(CH) Commodity A ...................... 79.29 ............................-3.3
(CH) EF Asia A ............................... 91.68 ........................... 11.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................181.43 ...........................-4.6
(CH) EF Euroland A ....................114.89 ...........................18.2
(CH) EF Europe ............................136.42 ...........................18.1
(CH) EF Green Inv A .....................94.51 ........................... 19.8
(CH) EF Gold ................................ 590.31 ........................ -40.7
(CH) EF Intl .................................... 149.63 ...........................18.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 322.05 ...........................24.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 441.07 ...........................21.9
(CH) EF Switzerland .................340.04 .......................... 22.7
(CH) EF Tiger A...............................99.15 .............................4.7
(CH) EF Value Switz.................. 162.73 ...........................24.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................112.65 ...........................23.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.64 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.33 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD ..................145.14 ...........................-0.3

(LU) EF Climate B.......................... 67.75 ...........................18.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 196.03 .......................... 20.7
(LU) EF Sel Energy B ................807.20 ...........................11.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................120.61 .......................... 20.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............23786.00 .......................... 50.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 123.20 ............................ 17.4
(LU) MM Fd AUD........................ 242.97 ............................. 1.9
(LU) MM Fd CAD .........................191.21 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.40 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.43 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.67 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.25 ........................... -2.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.76 ............................-3.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.76 ........................... -4.1
Eq. Top Div Europe ................... 121.56 ........................... 19.0
Eq Sel N-America B .................. 162.21 ...........................24.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................198.01 ...........................-0.0
Bond Inv. CAD B ..........................185.25 ........................... -2.6
Bond Inv. CHF B ......................... 129.09 ...........................-0.9
Bond Inv. EUR B............................89.43 ........................... -1.6
Bond Inv. GBP B .........................101.03 ...........................-2.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................162.38 ...........................-2.8
Bond Inv. Intl B........................... 101.90 ...........................-6.2
Ifca ...................................................111.00 ............................-9.3
Ptf Income A ............................... 108.03 ........................... -2.6
Ptf Income B ................................136.03 ...........................-0.9
Ptf Yield A ..................................... 136.59 ............................. 1.3
Ptf Yield B......................................164.33 .............................2.9
Ptf Yield EUR A ............................ 107.38 ...........................-0.3
Ptf Yield EUR B ............................141.59 .............................1.7
Ptf Balanced A ............................164.28 .............................4.6
Ptf Balanced B.............................191.34 .............................6.0
Ptf Bal. EUR A.............................. 112.04 .............................2.8
Ptf Bal. EUR B ............................. 138.48 .............................4.8
Ptf GI Bal. A ....................................92.28 ..............................7.3
Ptf GI Bal. B ..................................101.33 .............................8.6
Ptf Growth A ................................ 214.79 .............................8.5
Ptf Growth B ................................239.97 .............................9.7
Ptf Growth A EUR ...................... 109.56 ..............................7.2
Ptf Growth B EUR .......................129.18 .............................8.8
Ptf Equity A .................................. 248.51 ........................... 15.2
Ptf Equity B ..................................266.47 ........................... 16.1
Ptf GI Eq. A EUR ..........................101.42 ...........................16.2
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 102.48 ............................ 17.1
Valca ............................................... 310.40 ........................... 14.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................171.45 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 162.85 ............................. 5.9
LPP 3 Portfolio 45 ........................187.95 ...........................10.3
LPP 3 Oeko 45 .............................. 133.35 .............................8.1

25/10 25/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.49 ..........96.85
Huile de chauffage par 100 litres .........102.50 ... 102.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.99 .........................1.01
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.59 ......................... 3.61
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.75 ........................ 1.77
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.61 ........................ 2.63
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2173 1.2481 1.2025 1.2645 0.790 EUR
Dollar US (1) 0.8824 0.9047 0.85 0.934 1.070 USD
Livre sterling (1) 1.4265 1.4627 1.389 1.511 0.661 GBP
Dollar canadien (1) 0.8445 0.8659 0.822 0.898 1.113 CAD
Yens (100) 0.9054 0.9283 0.869 0.971 102.98 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9309 14.3265 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1344.4 1360.4 22.31 22.81 1441 1466
 Kg/CHF 38595 39095 640.5 655.5 41374 42124
 Vreneli 20.- 221 248 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,6milliard: en dollars, le montant que Twitter espère lever
avec son entrée en Bourse, selon une version actualisée
du projet publiée sur le site du gendarme boursier américain.

MODE
Globus reprend
les magasins Schild
Les Grands Magasins Globus SA
reprennent la chaîne de
magasins de mode Schild pour
devenir ainsi le numéro un
suisse de la confection dans les
gammes moyenne et supérieure,
a-t-on appris hier dans un
communiqué de Migros.
L’administration de la Fédération
des coopératives Migros a donné
hier son feu vert au rachat de
Schild par les Grands Magasins
Globus SA. Les deux entreprises
réaliseront ensemble un chiffre
d’affaires de près de 1 milliard de
francs, devenant ainsi le numéro
un Helvétique de la confection
dans les gammes moyenne et
supérieure. Schild poursuivra ses
activités de manière autonome
en tant que chaîne suisse de
magasins de mode, toutefois
sous la houlette des Grands
Magasins Globus.� ATS-RÉD

PRESSE
Eric Hoesli quitte Tamedia et «Le Nouvelliste»
perd son rédacteur en chef

Deux départs ont marqué hier le paysage
de la presse quotidienne romande.
Directeur éditorial des titres romands de
Tamedia («24 heures», «Tribune de
Genève», «Le Matin» et «Le Matin
Dimanche»), le journaliste Eric Hoesli
quitte ses fonctions à la suite de
«désaccords importants sur la stratégie de
l’entreprise» selon un communiqué
commun. Dans une interview publiée hier

sur les sites internet des titres, il explique indirectement que son
départ serait lié à la vente annoncée par Tamedia et Ringier, du
quotidien «Le Temps», dont il a été le fondateur en 1998: «Il est
important à titre civique et il doit être défendu par les éditeurs»,
explique-t-il. Tamedia en profite pour supprimer la direction
éditoriale des titres en Suisse romande.
Par ailleurs, Jean-François Fournier, le rédacteur en chef depuis
2007 du quotidien valaisan «Le Nouvelliste» (qui appartient au
groupe ESH Médias comme «L’Express» et «L’Impartial») quitte
également ses fonctions. Là aussi, la décision a été prise d’un
«commun accord», selon le communiqué du conseil
d’administration du Nouvelliste.� NWI
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Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9876.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13702.00 ...... 2.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.62 .....-1.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.08 .....-1.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................140.88 ...... 6.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.68 ...... 0.3
Bonhôte-Immobilier .....................117.80 .....-6.4

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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PHILIPPE VILLARD

Voilà un beau livre à plus d’un
titre. D’abord, il étreint un sujet
passionnant. Passionnant par la
banalité d’un geste quasi mon-
dialisé qu’un humain répète
«quelque 70 000 fois dans sa vie»,
note le journaliste Jacques
Briod, coauteur de cet ouvrage
avec le psychiatre Gustavo Bas-
terrechea. Passionnant encore
car ce geste tant répété s’avère
loin d’être formel ou anodin.
«C’est le geste le plus bref qui soit
avec le contenu le plus fort», pour-
suit-il, main sur le cœur.

La poignée de main, c’est en
effet l’une des rares opportuni-
tés de toucher l’autre sans être
son intime. C’est aussi l’occa-
sion de parachever un senti-
ment, un jugement, une pre-
mière impression selon que le
«serrage» soit mou, inerte, viril
ou surjoué, trop fort pour être
totalement sincère. Comme le
signal d’une quête de supréma-
tie, comme la volonté de sup-

planter un rapport de domina-
tion à celui d’égalité.

Ce geste de politesse, mais aus-
si d’alliance et de paix découle de
ces temps anciens où l’on se pre-
nait les avant-bras de façon croi-
sée, «pour vérifier que personne
ne cachait une dague ou un poi-
gnard dans sa manche», note en-
core Jacques Briod.

Geste politique
Comme les mœurs, il s’est po-

licé, raffiné. «Il s’est encore ou-
vert aux femmes entre les an-
nées 1940 et 1960», poursuit-il
notant que la reine d’Angle-

terre, le pape ou les présidents
serrent des mains. Car c’est aus-
si le geste politique par excel-
lence. Celui des bains de foule
et des campagnes électorales,
entre marchés et cimetières.

Et, du banc de touche du foot-
ball à l’arène politique, le refus
d’une paluche équivaut à une
déclaration de guerre. Chacun
se souvient du fameux «casse-toi
pauv’ con», asséné par Sarkozy à
celui qui ne voulait pas se salir.
Mais il faut dire que dans ce cas,
on ne se situait pas loin du ser-
rage de louches…

En plus d’un beau sujet, ce pe-

tit manuel sur l’art de se prendre
en main est bien rédigé. Sérieux
sans être pontifiant, grave sans
être barbant, il adopte des for-
mes brèves pour traiter chaque
aspect du sujet. Ces textes courts
à connotation souvent poétique,
voire parfois un rien biblique,
tutoient un lecteur complice.

Enfin, c’est un beau petit livre
au sens d’un bel objet. Son pro-
pos est contenu dans un format
10x18 qui tient forcément bien
en pogne. Il est protégé par une
solide reliure, forte comme une
bonne poignée de main. Et on le
referme sur un petit mystère:
pourquoi ne rate-t-on jamais
une poignée de main?

Autant d’éléments qui don-
nent envie d’avoir toujours cet
ouvrage à portée de… main.�

�«La qualité de la poignée
de main est à la mesure
du respect que nous avons
pour l’autre.»

JACQUES BRIOD AUTEUR DE «LA POIGNÉE DE MAIN»

GESTUELLE Tout ce que l’on a toujours voulu savoir sur ce petit rite quotidien.

Petit traité sur l’art de bien
savoir se prendre en main

Poignée de main historique entre l’Amérique de Richard Nixon et la Chine de Mao Tsé Toung en février 1972. KEYSTONE

Lire:
«La poignée de main»,
par Jacques Briod
et Gustavo Basterrechea,
105 pages,
éditions Signaux

INFO+

CIRCULATION

De plus en plus d’accidents
en vélo électrique

Les accidents graves impli-
quant un vélo électrique sont en
nette progression, selon un rap-
port du Bureau de prévention
des accidents (BPA). Les dom-
mages corporels graves ont aug-
menté de 25% entre 2012
et 2013 et le nombre de tués est
passé de deux à huit.

Il faut toutefois prendre ces chif-
fres avec des pincettes:«Cette aug-
mentation inquiétante du nombre
d’accidentsgravesestàcontrebalan-
cer avec l’explosion des ventes de ces
vélos. Il y a un effet naturel à cette
augmentation», précise Daniel
Menna, porte-parole du BPA.

Plus rapide qu’il n’y paraît
La majorité des accidents est liée

à une perte de maîtrise du vélo
électrique: plus lourd, ne nécessi-
tant pas un gros effort pour attein-
dre des vitesses considérables (jus-
qu’à 45 km/h), ces vélos
impliquent une vitesse de freinage
plus grande qu’un vélo normal.
Autre cause d’accidents: les autres
usagers de la route ne se rendent
souvent pas compte de la vitesse
des vélos électriques: «Lorsque l’on
voit un cycliste de route, on s’attend à
ce qu’il aille vite. Les usagers de vélos
électriques sont souvent en habits de
ville, etonconfondleurvéhiculeavec
un vélo plus lent», selon Daniel
Menna. L’attention de tous est
donc requise.

Quatre blessés graves sur cinq
sont âgés de 45 ans et plus. Rien
d’étonnant, puisqu’ils représen-
tent la large majorité des utilisa-

teurs de vélos électriques. Les re-
traités sont notamment de grands
amateurs de ces vélos: «C’est un
moyen de locomotion vraiment sym-
pa, auquel s’allie une activité spor-
tiveassezdouce»,expliqueRoberto
Candolfi, propriétaire d’un maga-
sin de vélos à Neuchâtel. Seule-
ment voilà, «l’assistance électrique
installée sur ces vélos peut quadru-
pler la force mise dans les pédales».
L’accélération et la vitesse qui en
résultent sont impressionnantes,
et certains modèles demandent
une relative maîtrise.

«Avant d’acheter un vélo électri-
que, il faut réfléchir à ses capacités et
ses besoins, puis choisir un modèle
adapté. Il faut également porter un
casque, même si toutes les catégories
ne l’obligent pas», rappelle Daniel
Menna.� LEA JELMINI

«AFFAIRE MARIA»
La petite fille est bien rom
«L’ange blond» est bel et bien un enfant rom. Loin des théories selon
lesquelles la blonde et pâle Maria, 4 ans, aurait été volée à ses parents
biologiques par des Roms vivant en Grèce, des tests ADN ont prouvé que
Maria est en réalité l’enfant d’un couple rom de Bulgarie, dont le père
porte des gènes albinos. Le couple avait été contraint d’abandonner sa
fille pour des raisons économiques peu après sa naissance. Les Roussev,
âgés d’une trentaine d’années, vivent dans un camp miséreux de
Bulgarie avec cinq de leurs neufs enfants. Deux d’entre eux sont roux, et
l’un est aussi blond que Maria. La mère, Sacha Roussev, risque six ans
de prison et 7600 euros d’amende si elle a bien vendu son enfant.
«L’ange blond» va être accueillie dans un centre d’assistance sociale en
Bulgarie, puis placée dans une famille d’accueil.� LE FIGARO

Le port du casque est conseillé.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HÔPITAUX

Des robots soutiennent
les infirmières japonaises

Ils sont petits – 1m30 –, plutôt
lourds–120kilos–,maissontsur-
tout très travailleurs. Le géant ja-
ponaisdel’électroniquePanasonic
a annoncé la commercialisation
de robots Hospi, capables d’aider
le personnel des hôpitaux. Leur
corps en plastique, semblable à un
gros seau renversé, se déplace seul
dans les couloirs et les chambres
des établissements, après en avoir
mémorisé le plan.

«LeJaponfait faceàunmanquede
personnel pour les centres de soins et
hôpitaux»,soulignePanasonic,qui
a développé ce système depuis
trois ans et l’a testé dans l’hôpital
du groupe, à Osaka. Développés
depuis le milieu des années 2000,

les robots-infirmiers font l’objet de
nombreuses vidéos promotion-
nelles, le groupe espérant équiper
de nombreux hôpitaux nippons,
avant d’investir les marchés occi-
dentaux.

L’un des modèles permet de la-
ver les cheveux des patients de
façon semi-automatique. Les ro-
bots sont aussi capables d’aller
chercher les médicaments et de
les apporter aux infirmières à
l’heure précise à laquelle ils doi-
vent être pris par les malades.

Les robots s’occupant d’une par-
tie de la logistique, le personnel
de soin peut se concentrer sur la
surveillance et l’accompagne-
ment des patients.� LEFIGARO.FR

PÉROU
Deux momies millénaires découvertes

Dans une zone industrielle de la banlieue de Lima,
au Pérou, deux momies ont été découvertes
intactes sur un site archéologique précolombien.
Les deux corps sont ceux d’un adulte et d’un enfant.
Il semble que l’adulte ait été un membre de l’élite
ou un prêtre. L’enfant pourrait avoir été sacrifié en

son honneur. Accroupies, habillées et enveloppées dans de la corde,
les momies n’ont rien à voir avec les Incas. Le lieu, objet de fouilles
depuis 30 ans, a déjà été le théâtre de découvertes majeures. Les
archéologues avaient retrouvé une jeune fille de 13 ans en 2008 et
une femme accompagnée de quatre enfants en 2010.� LEFIGARO.FR
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QUESTION
DU JOUR

La poignée de main va-t-elle
être remplacée par des embrassades?
Votez par SMS en envoyant DUO REMP OUI ou DUO REMP NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

EN IMAGE

NEW YORK
Sandy en photos. Le 29 octobre 2012, l’ouragan Sandy frappait New
York et sa région. Un an plus tard, mardi, le Museum of the City ouvrira
une exposition enrichie par les photos de professionnels – comme
celle de Christina Tisi-Kramer, à Long Beach – ou d’amateurs.� FTR

KEYSTONE



PAROLE À LA RELÈVE Un apprenti confie ses motivations et ses impressions.

Zoom sur le «dessinateur»

Le métier de dessinateur-construc-
teur en microtechnique Leurs dessins
et plans techniques sont de véritables
marches à suivre pour réaliser les
pièces constitutives de la montre.

D’ici 2016, les entreprises auront
besoin de plus de 17% de «dessina-
teurs» supplémentaires.

Témoignage de Romain Wildbolz,
apprenti dessinateur-constructeur
en microtechnique en 3e année chez
Greubel Forsey SA à La Chaux-de-
Fonds.

Comment as-tu entendu parler du
métier? Et pourquoi l’avoir choisi?

Romain Wildbolz J’étais en voie ma-
turité en 9e année et je ne me voyais
pas faire le lycée comme tout le
monde. Je devais trouver ma voie. Ma
mère m’a dit que c’était important de
faire des stages pour me décider; j’en

ai fait dans plusieurs domaines avant
de trouver ce qui me plaisait.

J’ai aussi visité le salon des métiers
Capa’cité, l’horlogerie m’a beaucoup
plu. Mon grand-papa travaillait dans
l’horlogerie. Dans ce domaine, j’ai fait
un stage en micromécanique et en
dessin, et c’est le dessin que j’ai choisi.

Pourquoi avoir choisi une formation
en entreprise plutôt qu’une autre à
plein-temps à l’école?

Je n’avais pas spécialement choisi.
J’ai fait mes deux premières années à
l’école. C’était une mesure du canton
qui nous poussait à chercher au
moins un stage en entreprise (réd:
voie intégrée 4 ans qui consiste pour
les élèves à plein temps à chercher un
stage en entreprise ou poursuivre
leur apprentissage en dual, dès la 3e
année).

J’ai eu la chance d’être choisi par
Greubel Forsey parmi d’autres élèves.
Le travail en entreprise, ça donne de
l’expérience et c’est bien d’être consi-
déré comme travailleur, avec un sa-
laire. On se sent plus responsable et
c’est plus motivant qu’à l’école. On
fait quelque chose de concret, où on
voit le résultat. Je trouve qu’on est
plus rigoureux dans un travail lors-
qu’on en voit l’utilité.

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton
activité professionnelle de tous les
jours ?

J’aime surtout la mise en plan des
pièces. Avant, à l’école, je faisais des

pièces de micromécanique. Mainte-
nant que je suis en entreprise, je tra-
vaille directement sur des pièces
horlogères. J’attendais ça. J’ai aussi la
chance de faire directement mes sta-
ges obligatoires dans mon entre-

prise, notamment en micromécani-
que et usinage CNC. Ça fait partie de
la formation.

As-tu déjà des projets une fois ton ap-
prentissage terminé?

C’est difficile d’être sûr mainte-
nant, mais je pense continuer mes
études. Vu que je fais la maturité pro-
fessionnelle, j’ai cette possibilité. Je
ne sais pas encore si je voudrais faire
technicien ou ingénieur. Dans tous
les cas, je resterais dans le domaine
de la conception.

ROMAIN GALEUCHET
CHARGÉ DE COMMUNICATION - DOCUMENTATION

CONVENTION PATRONALE DE L’INDUSTRIE
HORLOGÈRE SUISSE (CP) - LA CHAUX-DE-FONDS

WWW.CPIH.CH

Pour établir un plan technique en 2D comme ici, Romain utilise des logiciels de CAO. SP

QUELQUES INFOS
– Activité principale: métier axé sur la
réalisation de plans techniques à partir de
vision 3D ou sur la conception 3D d’ensem-
bles horlogers ou microtechniques; l’outil
de travail sont les logiciels de CAO (con-
ception assistée par ordinateur).
– Secteurs d’activité: horlogerie, roboti-
que, aéronautique, médical, etc.
– Apprentissage: 4 ans à plein temps ou
en dual.
– Titre: dessinateur/trice-constructeur/
trice en microtechnique CFC.
– Qualités requises: aptitude pour le cal-
cul, bonne représentation spatiale, esprit
logique et méthodique.
Pour plus de renseignements:
www.cpih.ch, rubrique «Formations et mé-
tiers», ou info@cpih.ch

L’industrie horlogère va devoir
recruter 3200 nouveaux profession-
nels au moins d’ici 2016. C’est ce
qu’a révélé la dernière enquête de
la Convention patronale de l’indus-
trie horlogère suisse (CP) sur les
besoins en personnel. La bonne
nouvelle, c’est que plus de 60% de
ces besoins sont couverts par la
relève actuellement en formation,
soit environ 2000 jeunes. Au fait,
pourquoi apprendre un métier
dans l’horlogerie? La CP donne la
parole aux apprentis.

LE CONTEXTE
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant
à nos performances!

Leader mondial dans la fabrication de petites pièces de
précision en céramiques techniques pour des applica-
tions de haute technologie (instrumentation médicale,
appareils d’analyse, informatique…), nous sommes à la
recherche, pour une entrée de suite ou à convenir, d’un

Programmeur/Régleur
CNC (H/F)
Travail en équipe de 2 x 8 (matin et soir)

Vos compétences:
• Diplôme de technicien en microtechnique ou titre

jugé équivalent
• Connaissances de l’usinage des matériaux durs
• Aptitude à travailler de manière indépendante
• Expérience dans l’usinage de la céramique un plus

Vos tâches principales:
• Assurer la programmation, le réglage et la mise en

production de nos produits sur des centres d’usinage
CNC

• Participation à la réalisation de prototypes
• Soutenir les opérateurs dans leurs tâches

quotidiennes

Nous offrons pour ce poste:
• Un environnement agréable, où l’humain est placé au

centre de nos préoccupations
• Un travail varié, indépendant et stable
• Des prestations sociales d’une grande entreprise

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que
vous êtes prêt à relever ce défi, merci d’envoyer
votre dossier complet à l’attention de
Madame Muriel Monard à notre adresse
ci-dessous ou par e-mail mmonard@ceramaret.ch.
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met au concours:

Un poste d’éducatrice à 90%
au bénéfice d’une formation HES en travail social ou d’éduca-
teur social ES.

Contrat de durée déterminée de 4 mois dès le 1er avril 2014
avec possibilité de prolongation en contrat de durée
indéterminée.

Pour des questions de parité au sein de l’équipe en place, une
postulation féminine aurait la préférence.

Traitements et conditions de travail selon la convention
collective de travail des établissements spécialisés du canton
de Neuchâtel CCT-ES.

Votre postulation avec les documents d’usage doivent nous
parvenir avant le 4 novembre 2013 à:

Fondation Sombaille jeunesse – Maison des jeunes,
Direction, Sombaille 6, 2300 La Chaux-de-Fonds

Renseignements auprès de Monsieur Pascal Barretta
032 967 65 00 et www.sombaille-jeunesse.ch

La Fondation Sombaille Jeunesse – Maison des Jeunes
accueille et accompagne des enfants, adolescents et
jeunes adultes. <wm>10CFWMoQ7DQAxDvygn29ku2Q5OZdXANB4yDff_UXtlBQZPfva6jnvDmdfy_i6fQUBp4T3QhzwbOaTeInR0coH-JB2eeeNFt4yDgJqOESYv0vQweCVU9PlQcw227fffAXNJ_jN_AAAA</wm>
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titre d’ingénieur-e HES (Bachelor ou Master avec 2 années d’expé-
rience au minimum), que vous êtes un-e ingénieur-e designer ou in-
génieur-e en conception de produits, nous vous invitons à consulter
la rubrique «Emploi» du site internet www.he-arc.ch.

Entrée en fonction: janvier 2014 ou à convenir

Lieu d’activité principal: Neuchâtel

Délai de postulation: 15 novembre 2013

La Haute Ecole Arc Ingénierie plus spécialement l’unité de recherche EDANA,
Ergonomie, Design Anthropologique Appliquée met au concours le poste d’

Un-e assistant-e de recherche
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Nous cherchons 
 

1 concierge résidentiel 
Taux d’occupation environ 30% 

 
Pour immeuble adapté aux personnes du 3ème âge, 
au bénéfice d’une rente AI, ou à mobilité réduite. 

Entrée en fonction dès le 1er décembre 2013. 
 

Immeuble situé à la rue de la Dîmes 60 à Neuchâtel. 
Appartement de fonction de 4 pièces à disposition 
Aptitudes : Caractère à bon sens social, flexible dans 

les horaires, apte aux menus travaux. 
 

Lettre de motivations/contact:  
mail: sandrine.monney@foncia.ch 

 Tél. 032 727 75 03 

30 offres

OFFRE D’EMPLOIS
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Prenez votre carrière en main!

nouvelles offres

chaque jour
400
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La Fondation Carrefour, qui gère l’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) et le
Service d’Education de Rue (SER), dans le secteur éducatif ambulatoire souhaite
engager de suite ou à convenir

Un/e directeur/trice
dont la mission consistera principalement à maintenir la Fondation dans le contexte
élargi du secteur de l’accompagnement des mineurs de le canton de Neuchâtel,
coordonner le travail des différents services et conduire l’ensemble des collabora-
teurs dans une recherche constante et innovante d’accompagnements éducatifs
et pédagogiques de qualité en phase avec la mission dévolue à la Fondation.

Nous souhaitons engager une personne ayant:
• Une bonne connaissance du réseau social et politique du canton de Neuchâtel
• De l’initiative, de l’autorité et de l’entregent
• Une formation supérieure dans le domaine éducatif, pédagogique ou social, un
diplôme de directeur/trice d’institution sociale serait un plus
• Une expérience professionnelle de terrain et d’une fonction à responsabilité
significatives
• Une expérience avérée dans la conduite de projets et l’aptitude à relever de
nombreux défis
• Un sens aigu de la négociation et des relations publiques
• De solides compétences en matière de motivation et de conduite du personnel
et de bonnes connaissances en gestion administrative et financière

Si vous pensez pouvoir répondre à ces exigences et êtes tenté/e par de nouveaux
défis, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature (discrétion
assurée) jusqu’au 8 novembre 2013 à:
Monsieur David Allisson
Membre du Conseil de la Fondation Carrefour
Rue du Pasquier 9
2114 Fleurier
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant
à nos performances!

Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
composants de précision en matériaux ultra durs tels
que les céramiques techniques, le rubis et le saphir
pour des applications de haute technologie
(instrumentation médicale, appareils d’analyse,
horlogerie…).

Pour notre Bureau technique, nous sommes à la
recherche, pour une entrée de suite ou à convenir, d’un

Dessinateur-Constructeur
(H/F)

Votre profil:
• CFC de dessinateur et diplôme de technicien ES
• Expérience de quelques années dans un poste

similaire
• Connaissances approfondies de Solidworks

Vos tâches principales:
• Concevoir et dessiner les outils de pressage,

d’usinage et d’assemblage
• Réaliser les dessins des pièces des clients
• Suivre et mettre au point les outils de pressage
• Assurer la disponibilité du petit outillage

conventionnel à la production
• Participer aux projets de développement

Vos avantages:
• Un environnement agréable, où l’humain est placé au

centre de nos préoccupations
• Un travail varié, indépendant et stable
• Un horaire variable
• Des prestations sociales d’une grande entreprise

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que
vous êtes prêt à relever ce défi, merci d’envoyer
votre dossier complet à l’attention de
Madame Muriel Monard à notre adresse
ci-dessous ou par e-mail mmonard@ceramaret.ch.
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La Direction de la Sécurité met au concours, un poste d’

Adjoint-e au préposé au
Contrôle des habitants à 100%

dont les missions comprendront, notamment, les tâches
suivantes:
- suivi de projets, participation à la gestion du service et

soutien administratif au chef de service,
- service à la clientèle, guichet et téléphone,
- mise à jour et tenue du registre des habitants,
- préparation des votations et élections,
- diverses tâches administratives liées aux pièces d’identité

ainsi qu’aux permis de séjour.

Titulaire d’un CFC d’employé-e de commerce ou titre jugé
équivalent, vous êtes doté-e d’une excellente expression orale
et écrite du français et maîtrisez les outils informatiques
courants Word et Excel. Vous possédez de bonnes connais-
sances de l’anglais. De plus, la maîtrise de l’allemand ou d’une
autre langue serait un atout.

A l’aise dans les contacts avec le public, vous bénéficiez d’une
expérience professionnelle de quelques années dans un
service administratif en qualité d’adjoint-e.

Intègre, dynamique, organisé-e, souple dans vos horaires,
vous devrez être à même d’assimiler rapidement les
différentes tâches inhérentes à la fonction et maîtriser les
logiciels informatiques spécifiques qui y sont liés.

Si cette offre vous concerne, nous attendons votre postulation
(lettre de motivation, photographie, curriculum vitae et
certificats), jusqu’au lundi 11 novembre 2013 à l’adresse
suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

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

Tout complément d’information peut être obtenu auprès de
M. Bertrand Cottier, chef de service, au 032 717 72 21.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE:

Département des finances et de la santé

Secrétaire du chef de département
80% à 100%
Pour le Secrétariat général du Département des
finances et de la santé (DFS)
Vos aptitudes en matière d’organisation, de gestion de dossiers, votre
aisance rédactionnelle et votre maitrise de l’allemand seront des atouts
pour appuyer le chef du département dans le suivi des affaires du DFS
ainsi que pour la gestion de son agenda, son secrétariat et la
planification de l’ensemble de ses activités. Vous êtes au bénéfice d’un
CFC d’employé-e de commerce ou d’un titre jugé équivalent avec 8 à
10 ans d’expérience dans une fonction similaire.

Délai de postulation: 7 novembre 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Afin de renforcer la présence de femmes parmi les fonctions supérieures de l’administration
cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux

emmes par
es sont vive

Rue du Cha

p
les fonctio

ent encoura

elas 1, 2034 Pese
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OFFRE D’EMPLOIS
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Nous sommes une manufacture de haute horlogerie en pleine croissance. Nous
recherchons pour renforcer notre Département Production un/e :

Mécanicien/ne régleur/euse CNC
L’excellence est notre mission
Nous vous offrons de collaborer au sein d’une équipe dédiée à la fabrication des
ébauches selon des processus industriels. Dans ce cadre, vos tâches principales sont :
• Le réglage et la mise en train des centres d’usinage 3

et 5 axes : Mikron, Primacon, Fanuc Robodrill
• La mise en production dans le respect des délais
• Le contrôle qualité et la validation des démarrages séries
• La participation à l’amélioration des processus
• La fiabilisation et l’optimisation des réglages machines

Votre profil
Polymécanicien/ne, mécanicien/ne de précision ou micromécanicien/ne, vous êtes auto-
nome en usinage CNC et fraisage sur métaux (maillechort, titane et or). Vous bénéficiez
d’une très bonne expérience dans un poste similaire dans le domaine du mouvement
horloger. Vous aimez travailler de manière autonome dans un environnement qualitatif
exigeant et en équipe 2 X 8.

Une expérience réglage modulo Fleury serait un atout.

Ce poste vous correspond ? Merci d’envoyer votre dossier complet à :

Vaucher Manufacture Fleurier SA | Chemin du Righi 2 | CH-2114 Fleurier

rh@vauchermanufacture.ch | www.vauchermanufacture.ch

La culture de la tradition,
la vision d’une manufacture.

OFFRE D’EMPLOIS
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La Fondation Goéland
fondation spécialisée dans le
traitement des dépendances
engage

un veilleur ou une veilleuse
pour assurer présence et surveillance dans l’institution.
Préférence sera donnée à une personne au bénéfice d’une
formation sociale et d’une expérience professionnelle de
quelques années, si possible dans le domaine des dépen-
dances. Cette fonction implique du travail le week-end.
Poste à temps partiel.
Lieu de travail : Peseux
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Délai de postulation: 9 novembre 2013
Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae à
Fondation Goéland, ch. du Bois-des-Creux 32,
2017 Boudry
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«Le Journal du Jura» et le «Bieler Tagblatt», les quotidiens leaders
de la région Bienne-Seeland-Jura, cherchent pour leur Département
photo

une ou un photographe
de presse stagiaire (à 100%)
pour une durée de six mois, ce à partir du 1er mars 2014.

En tant que jeune candidat à la relève, vous serez initié(e) au travail
actuel du Département photo et réaliserez de concert avec les photo-
graphes ainsi que de manière autonome les commandes journalières
de photos pour la région Bienne/Seeland/Jura bernois. Vous aurez en
outre la possibilité de vous faire une idée plus précise du travail au
quotidien de la rédaction d’un journal.

Vous pouvez attester d’une expérience et/ou d’une formation de
photographe, vous maîtrisez les méthodes courantes de traitement
d’image et êtes en mesure de livrer des images convaincantes mê-
me dans l’urgence. Nous vous demandons en outre d’être flexible,
résistant(e) à la tâche et d’avoir le sens de la communication. En
plus, vous bénéficiez d’une vaste culture générale, possédez de
bonnes connaissances d’allemand et êtes à même de vous adapter
en peu de temps à des situations variées et à des personnes de tous
horizons. Un équipement photographique personnel ainsi qu’un
permis de conduire sont des prérequis.

Si nous avons su éveiller votre intérêt, nous aurions plaisir à recevoir
votre dossier de postulation!

Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae, des certificats
usuels et d’exemples de travaux (uniquement liens/pdf, pas de .jpeg
annexés) sont à adresser par courriel d’ici au 30 novembre 2013 à:
Le Journal du Jura, Peter Samuel Jaggi, chef photographe, e-mail:
psjaggi@bielertagblatt.ch, tél. 032 321 90 95.
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Realdeals.ch est une plateforme novatrice d’e-commerce. Nous proposons des solutions de promo-
tion et de commercialisation, aussi bien au niveau local qu’au niveau romand dans divers domaines
tels que la restauration, le bien-être, les voyages, les loisirs et les produits de consommation.
Fondée en 2011, Realdeals.ch connaît un succès très prometteur. Solidement implanté dans la région
fribourgeoise nous sommes en phase de croissance dans les régions de Neuchâtel et du Valais. C’est
pourquoi nous sommes à la recherche d’un:

COLLABORATEUR DE VENTE (M/F) À 100 %
Région Neuchâtel

� Vos souhaits
■ Développer et contribuer au succès de votre région de manière autonome
■ Contribuer à la réussite de nos partenaires commerciaux
■ Influencer vous-même votre revenu grâce à votre performance
■ Avoir du succès jour après jour

� Vos atouts
■ Bonne culture générale et maîtrise du français
■ Excellente capacité de négociation et de communication
■ Ambition, volonté d’apprendre et autonomie
■ Tempérament volontaire, persuasion et conviction
■ Esprit d’initiative et orientation vers la réussite

� Nos prestations
■ Un salaire fixe attractif et des primes en fonction de vos performances
■ Une expérience captivante et enrichissante dans une startup avec perfectionnement continu
■ Un travail au sein d’une équipe jeune et dynamique, ainsi que des outils de travail modernes

Vous souhaitez relever ce défi et rejoindre notre équipe? N’hésitez pas à transmettre
votre candidature complète (lettre de motivation, CV, certificats et diplômes) par e-mail à
fabrice@realdeals.ch
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Vous vendez à nos clients commerciaux plus de visibilité, de
sorte qu'ils soient trouvés plus rapidement et plus facile-
ment via Internet. Afin de renforcer notre équipe de vente,
nous cherchons dans votre région des personnalités haute-
ment motivées et passionnées en qualité de

Collaborateur/Collaboratriice

du service extterne

Vos souhaits:
– organiser et planifier votre quotidien professionnel de manière

autonome
– présenter sur le marché nos offres en ligne pour les PME et

contribuer à la réussite de nos clients commerciaux
– influencer vous-même votre revenu grâce à votre performance
– avoir du succès jour après jour

Vos atouts:
– bonne culture générale et aisance dans l'utilisation des pro-

grammes informatiques usuels
– excellentes capacités de communication et de négociation
– ambition, autonomie, engagement et volonté d'apprendre
– autodiscipline et capacités organisationnelles
– présentation soignée et convaincante

Nos prestations:
– formation approfondie et perfectionnement continu
– suivi compétent par votre responsable et soutien d'une équipe

forte et expérimentée
– outils de travail modernes: ordinateur portable, téléphone mo-

bile, voiture de fonction pouvant également être utilisés en
privé

– salaire fixe et commission attrayante selon les performances

Saisissez cette opportunité en nous envoyant dès au-
jourd'hui votre dossier de candidature complet, avec photo
et copie de votre permis de conduire en cours de validité,
à jobs@search.ch.
search.ch SA, Werdstrasse 21, Case postale, 8021 Zurich -
tél. 044 248 57 55 - jobs@search.ch
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Lieu de vie et de réinsertion de psychiatrie adulte 
(28 lits) à Provence 

recherche  
 

1 Infirmier(ère) chef (-fe) 
à 100% 

Entrée à convenir 
Expérience en psychiatrie indispensable, certificat 

de management de proximité = un atout  

Envoyer vos dossiers à : 
Gesthom Sàrl 

Rue de l’Hôpital 31 – CP 694 
1401 Yverdon-les-Bains 

ou par mail : nathalie.correvon@gesthom.ch 
Renseignements : Kiny Mottier,  

directrice ad-intérim, tél. 024 434 62 40  
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Entreprise du Littoral neuchâtelois du secteur 
alimentaire engagerait pour date à convenir : 

 

1 Assistante de vente à 
l’exportation h/f 

 
Vous serez en charge du suivi administratif et de 
l’interface avec nos distributeurs de différents 
marchés internationaux. Vous rédigerez la corres-
pondance en langues étrangères et assurerez le 
suivi de certains projets ponctuels. 
 
Profil souhaité : 
–  CFC d’employé de commerce, Diplôme de 

commerce ou titre jugé équivalent 
–  Au bénéfice d’une expérience concluante de 

quelques années dans un poste similaire au sein 
d’un environnement international 

–  Maîtrise de la langue française et de l’anglais 
–  Intérêt marqué pour le secteur alimentaire et des 

marchés internationaux 
–  Très bonne maîtrise des outils informatiques 

usuels (Word, Excel, Powerpoint) 
–  Personne dynamique, flexible et polyvalente 
 
Veuillez adresser vos offres manuscrites sous 
chiffre U 028-736029, à Publicitas S.A., case postale 
48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

<wm>10CB3JOw7CQAwFwBN59fzWG9u4ROmiFIgL5Ftz_wpEMdUsS42Gv-e8vudXKaAUjiR66YjmVtTRlP47GqH9geimQWTtmhrXcQk372I-ucRuEKY7sWG6M9rnvL8cOcB5aQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUytTQyMAYAAC_sOQ8AAAA=</wm>

Assistante en 
pharmacie 

 

avec CFC à 50-60% 
 

Entrée: de suite ou à convenir 
Votre profil: souriante, flexible, 
passion pour la communication 
et le contact humain, connais-
sances du programme informa-
tique GGWin requises, notions 
en homéopathie, spagyrie sont 
un atout. 
Notre offre: petite équipe cha-
leureuse et sympathique, activité 
variée et intéressante avec clien-
tèle fidèle. Dossier complet 
avec photo à romaine.mat-
thys@pharmacieplus.ch, phar-
macieplus centrale Matthys, rue 
de l'Hôpital 13, 2000 NE. 
Réponse uniquement aux profils 
correspondants à l'annonce 
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Entreprise du canton de Neuchâ-
tel recherche un: 
 
 

Mécanicien de 
maintenance  
 
 

connaissances en électricité se-
rait un atout supplémentaire. 
 

Nous vous offrons une activité 
intéressante et variée au sein 
d'une petite équipe.  
 
M 012-258418, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 
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Lieu de vie et de réinsertion de psychiatrie adulte 
(28 lits) à Provence 

recherche  
 

1 Infirmier(ère) en psychiatrie 
et 

intervenant pluridisciplinaire  
avec expérience en psychiatrie 

 
Postes fixes de jour 
80-100% à convenir 

Entrée de suite ou à convenir 
Domicile à max 35 min. du site 

 
Envoyer vos dossiers à : 

Gesthom Sàrl 
Rue de l’Hôpital 31 – CP 694 

1401 Yverdon-les-Bains 
ou par mail : nathalie.correvon@gesthom.ch 

Renseignements : Kiny Mottier,  
directrice ad-intérim, tél. 024 434 62 40  

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
www.publicitas.ch/neuchatel
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Rubattel & Weyermann SA

Fabricant de cadrans pour des marques de luxe et de
prestige, nous sommes à la recherche de collaborateurs
dynamiques et motivés pour les postes suivants:

TECHNICIEN LASER
Responsabilités:
L’industrialisation des nouveaux moyens de production
laser, à savoir l’installation, la programmation, le réglage et
l’optimisation de l’efficience machine, représente votre
mission principale. De plus, vous êtes en charge de la
réalisation des essais et de la production des premières
séries pour validation.
La rédaction des modes opératoires ainsi que la formation
des opérateurs sont également sous votre responsabilité.

Profil :
Possédant des connaissances approfondies et une
expérience pratique des technologies de soudage, ablation
et gravage laser, vous avez une formation de technicien ou
d’ingénieur en microtechnique. Méthodique, analytique
et bon communicant, vous êtes capable de vous adapter
facilement aux nouveaux défis.

REGLEURS CNC (en équipes 2x8)

Responsabilités:
Le réglage de l’ensemble du parc machines de l’atelier CNC
ainsi que le contrôle de la qualité technique et esthétique
des séries en cours sont vos tâches principales. Vous
participez également à l’encadrement des opérateurs, à
l’analyse des dysfonctionnements et à l’adaptation des
programmes d’usinage.

Profil :
Vous êtes au bénéfice d’un CFC de polymécanicien ou
équivalent et de plusieurs années d’expérience dans un
poste similaire. Professionnel confirmé et appréciant
les défis techniques, vous maîtrisez le langage de program-
mation ISO.

MECANICIEN MACHINE
Responsabilités:
Vous travaillez sur plusieurs projets de révision d’anciennes
machines de décoration horlogère jusqu’à leur mise en
production et la validation des premières séries en fabrica-
tion. En parallèle, vous soutenez l’atelier dans l’entretien
courant et l’évolution du parc machines en place.

Profil :
De formation polymécanicien, mécanicien-monteur ou de
maintenance, vous êtes polyvalent sur différents domaines
de la mécanique conventionnelle, notamment l’outillage.

Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à:

RUBATTEL & WEYERMANN SA
Ressources humaines
Rue Jardinière 117/119
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 84 84
hr_team_rubattel-weyermann@rubattel-weyermann.ch
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prévoyance.ne assure le personnel des employeurs de la fonction publique du
Canton de Neuchâtel contre les conséquences économiques de la retraite, de
l’invalidité et du décès. Pour la rentrée scolaire 2014 nous engageons :

1 apprenti/e employé/e de commerce

Description complète du poste sur :
www.prevoyance.ne.ch/emplois
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.

Ce poste vous intéresse ?
Nous attendons avec intérêt votre dossier complet
Envoi à : Confidentiel, prévoyance.ne, Ressources humaines, mention
« postulation », Rue du Pont 23, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Issus de la fusion TN – TRN, en juin 2012, les Transports Publics Neuchâtelois S.A.
sont une société anonyme spécialisée dans l’exploitation des réseaux de transports
ferroviaires et routiers du canton de Neuchâtel. Forts aujourd’hui de 400 collaboratrices
et collaborateurs, ils assurent un service de qualité 365 jours par an, desservant tout
le canton. Avec leurs six points de vente (Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Cernier, Fleurier, Les Ponts-de-Martel), les Transports Publics Neuchâtelois sont un
partenaire incontournable du développement régional. Afin de renforcer nos équipes,
nous recherchons:

Un adjoint au Directeur infrastructure
Pour notre site de La Chaux-de-Fonds

Un responsable technique de la voie ferrée
Pour nos différents sites dans le canton

Un agent de mouvement
Pour notre site de Fleurier

Conducteurs / conductrices
Pour nos différents sites dans le canton

Pour plus de détails, nous vous prions de consulter notre site internet www.transn.ch.

Vous êtes prêt à relever ce défi et rejoindre une équipe motivée et dynamique? Alors,
nous attendons avec impatience votre dossier complet à l’adresse suivante:
Transport Publics Neuchâtelois S.A.
Service des Ressources Humaines
Allée des Défricheurs 3
2300 La Chaux-de-Fonds
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Spécialisé en commerce de gros de matériel électrique, notre groupe
compte cinq filiales en Suisse romande et alémanique ainsi qu’un entrepôt
central. Notre vaste assortiment comprend des composants électroni-
ques, du matériel d’installation, des produits pour les réseaux de données
et des installations photovoltaïques. Visitez-nous sur www.electrolan.ch.

Pour notre succursale de Neuchâtel nous recherchons un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
COMME COLLABORATEUR AU
SERVICE DE VENTE INTERNE

Vos tâches • Vente et conseil à la clientèle
• Suivi du processus des commandes
• Traitement des retours marchandise

Votre profil • CFC de monteur-électricien
• Aisance avec le maniement de MS-Office
• Capacité de communication et esprit d’équipe
• Personnalité flexible avec grande capacité d’engagement
• Connaissances d’allemand seraient un avantage

Notre offre • Une ambiance de travail agréable dans une équipe bien rodée
• Un domaine d’activités variées
• Une intégration attentive et approfondie

Ce poste vous intéresse? Dans ce cas, merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature
complet accompagné d’une photo, de préférence par e-mail à:
jobs@w-f.ch.

ElectroLAN SA, Ressources Humaines, Rue des Tunnels 67–69,
2000 Neuchâtel

1020 Renens
Rue de Lausanne 79
Tél.: +41 21 637 01 88
Fax: +41 21 637 01 80
vente@electrolan.ch

2000 Neuchâtel
Rue des Tunnels 67-69
Tél.: +41 32 737 88 88
Fax: +41 32 737 88 80
vente@electrolan.ch

www.electrolan.ch

9015 St.Gallen
Edisonstrasse 5
Tel.: +41 71 314 77 77
Fax: +41 71 314 77 88
verkauf_sg@w-f.ch

www.w-f.ch

6014 Luzern
Grossmatte 11
Tel.: +41 41 259 40 50
Fax: +41 41 259 40 60
verkauf_lu@w-f.ch

8304 Wallisellen
Hertistrasse 31
Tel.: +41 44 839 57 11
Fax: +41 44 839 57 57
verkauf_wa@w-f.ch

4132 Muttenz
Hofackerstr. 40
Tel.: +41 44 839 57 11
Fax: +41 61 404 47 48
verkauf_mu@w-f.ch
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L’annonce crée un lien entre le client et le produit. Et entre les médias.

Cette annonce promeut la publicité dans les journaux et les périodiques. L’association MÉDIAS SUISSES

organise chaque année un concours sur ce thème s’adressant à de jeunes créatifs. Voici un travail qui

s’est également illustré dans ce concours – il est signé par Julia Bochanneck et Jan Kempter, de l’agence

de publicité Scholz & Friends Schweiz AG. www.Le-pouvoir-unique-d-une-annonce.ch
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Par ici l’essayage:
placez votre smartphone

à l’endroit indiqué et
activez la caméra frontale.



JULIÁN CERVIÑO

Le 12 octobre 1982, les routes
du HCC et du HCA se croisent
pour la première fois en LNB,
un premier duel épique (voir il-
lustration). Depuis, Chaux-de-
Fonniers et Ajoulots se sont af-
frontés à 90 reprises (43
victoires pour les Abeilles con-
tre 40 pour les Vouivres). La 91e
confrontation est pour ce soir
aux Mélèzes (20h).

Pour commencer, hommage au
responsable de la communica-
tion du HC Ajoie, Jean-Louis Gi-
gon, qui a compilé les statisti-
ques de ce derby riche en
histoires (lire ci-dessous). Avec
une moyenne de 8,21 buts par
match, il est prolifique. Et c’est
parti sur des bases élevées: 6-6,
10-6,6-12auxMélèzes;6-5,4-6et
8-7 à Porrentruy en 1982-1983,
dans le groupe ouest et lors du
tour de relégation de LNB.

«Nous jouions de façon beaucoup
plus ouverte et les gardiens étaient
moins forts», note Jacques Noël,
entraîneur du HC Ajoie de l’épo-
que. Et l’actuel agent de joueurs
établi à La Chaux-de-Fonds con-
serve un bon souvenir du pre-
mier derby. «Nous étions revenus
de 6-1 à 6-6 dans le dernier tiers.»
Les ex-Chaux-de-Fonniers Trot-
tier,SigouinetMouchefurentà la
base de ce retour miraculeux. «Je
les avais débauchés du HCC», ri-
gole encore Jacques Noël.

Autre dimension
Chaux-de-Fonnier pur miel,

Philippe Mouche se souvient
aussi de cette rencontre. «Forcé-
ment, car c’était mon premier
match aux Mélèzes en tant que visi-
teur», raconte cet ancien atta-
quant, parti en Ajoie «pour voir
autre chose». «Ce derby et les sui-
vants furent très animés.» C’est en-

core le cas sur et hors de la glace.
Toujours passionné de hockey,
Philippe Mouche ne manque
pratiquement pas un match aux
Mélèzes. «Même si, maintenant, il
y a trop de journées de champion-
nat. Tout le monde attend les play-
off. La série entre le HCC et Ajoie en
2012 fut magnifique et a ainsi don-
né une autre dimension à ce der-
by.» Incontestablement.

Les Ajoulots n’ont toujours pas
digéré le dénouement lors du sep-
tième match de ce quart de finale
en prolongation (3-2 pour le
HCC). Le 26 février 2012, devant
5800 spectateurs (record d’af-
fluence), Benoît Mondou avait
qualifié le HCC. «Je me souvien-
drai toujours de ce but», avoue Ste-
ven Barras, actuel capitaine du
HCA. «L’arbitre avait accidentelle-
ment interrompu l’action et cela
nous avait coûté la qualification.»

Plus de tension
Petit-fils de Charly Corbat, fon-

dateur du HC Ajoie, fils de Jean-
Claude Barras, défenseur du
HCA dans l’équipe de 1982, le No
10 des Vouivres relativise la rivali-
té avec le HCC. «Lorsque Bienne
était en LNB, ce derby-là comptait
le plus pour nous. Depuis la promo-
tion des Biennois (en 2008), la riva-
lité avec le HCC a pris plus d’impor-
tance. Avec les play-off de 2012, la
tension a augmenté.»

Le dénouement de cette pre-
mière et unique série de play-off
entre le HCC et le HCA figure au
rayon des mauvais souvenirs, le
meilleur est la remontée du 17 oc-
tobre2006auxMélèzes(6-2à6-7)
avec une ligne Desmarais-Roy-
Barras en feu. «On se souvient tou-
jours de ce genre de matches, comme
du dernier derby (victoire du HCA
4-1)», glisse Steven Barras. «En gé-
néral, ces confrontations donnent
lieu à des beaux matches. Le HCC est

une équipe très offensive et nous
sommes plus solides.» Cet héritier
fidèle ne dirait pas non à un trans-
fert au HCC en LNA. «Sinon, je ne
quitterais pas le HC Ajoie pour un
autre club de LNB», insiste-t-il.

«Mieux contre le LHC»
Ancien capitaine du HCC et

ancien joueur du HCA, Alexis

Vacheron fait partie des quelques
joueurs qui ont porté les chan-
dails des deux clubs. «J’ai passé
une saison et demie en Ajoie (en-
tre 2004 et 2005), je ne nourris
aucune rancune contre ce club»,
précise le Franco-Suisse. «Cela
dit, sur la glace, Ajoie compte quel-
ques provocateurs dans ses rangs et
il faut savoir leur répondre.»

Pour le défenseur des Mélèzes,
ces rencontres ont moins de sa-
veur que celles contre Lau-
sanne. «Depuis notre série de
play-off contre Ajoie, il y a tout de
même plus de tensions», con-
cède-t-il. «Le but de Mondou en
prolongation reste mon meilleur
souvenir. Ce soir-là, nous étions
plus qu’obligés de gagner.»

Au rayon des moins bons sou-
venirs, Alexis Vacheron retient
une bagarre contre son ami Steve
Pochon lorsqu’«Alex» portait les
couleurs jurassiennes. Ce ne fut
pas la première et la dernière
empoignade au cours d’un derby.
On espère surtout que le hockey
sortira vainqueur ce soir pour
cette 91e confrontation.�

TENNIS
Roger Federer se hisse
dans le dernier carré
Roger Federer disputera les
demi-finales de «son» tournoi
de Bâle. Le Rhénan a pris
la mesure 6-3 7-6 du Bulgare
Grigor Dimitrov. PAGE 31
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LE DERBY EN CHIFFRES

Retours Absent depuis le 21 septembre,
suite à sa blessure à un genou à Langnau,
Michael Bochatay effectuera certaine-
ment son retour ce soir. Déjà blessé lors de
la préparation, cet attaquant n’a disputé
que deux matches (deux buts) cette sai-
son. Absent mardi, Valentin Borlat, qui
avait reçu un puck sur une jambe à l’en-
traînement, est un peu «incertain», selon
Kevin Primeau. Mais ce défenseur de-
vrait tenir sa place ce soir. Pierrick Pivron
s’entraîne toujours «en rouge» et il n’est
pas encore apte à jouer. Tout comme
pour Raphaël Erb, Kevin Primeau attend
des nouvelles concernant ces deux
joueurs la semaine prochaine.
Gardien Kevin Primeau a instauré un sys-
tème de rotation jusqu’à la fin du
deuxième tour. Donc, après la très bonne
prestation de Lionel Favre, Damiano
Ciaccio sera titularisé ce soir contre le
HC Ajoie. «Lionel Favre a très bien joué
contre Langenthal, j’attends la même chose
de la part de Damiano Ciaccio contre
Ajoie», livre Kevin Primeau. «Ce système
de rotation existe dans d’autres clubs (réd:

Viège et Martigny en partie), notamment
en NHL.» Lors de ces derniers matches,
chaque gardien s’en est bien sorti, donc le
Canadien ne va pas changer sa façon de
procéder.
Progresser «Pour nous, l’important est de
continuer à nous améliorer», déclare Kevin
Primeau. «Au cours de nos derniers mat-
ches (victoire contre Langnau aux tirs au
but, et défaite contre Langenthal aux tirs
au but), nous avons commis moins d’erreurs
et il y a eu moins de revirements. Toutefois,
nous pouvons encore faire mieux et nous de-
vons travailler plus sur nos bases. Pour l’ins-
tant, je ne regarde pas le classement. Il est
trop serré et il n’a pas une grande significa-
tion. Cela m’intéressera seulement lors du
dernier mois de championnat.»
Revanche Même s’il n’accorde pas une
importance particulière à ce derby, Kevin
Primeau aimerait voir son équipe pren-
dre une revanche. «Nous avions bien com-
mencé chez eux avant de leur donner le
match (défaite du HCC 4-1). Il faudra es-
sayer de leur prendre des points cette fois.»
Ajoie James Desmarais devrait manquer

son deuxième derby de la saison. En sur-
nombre, le Québécois est encore rempla-
cé par le Slovaque Vladimir Dravecky, qui
flambe aux côtés de Keven Cloutier, dont
ce sera le retour aux Mélèzes. Le sort du
«remplaçant» de Desmarais sera scellé
lundi au plus tard. Dravecky est sous con-
trat avec le HCA jusqu’à la fin du mois et
les dirigeants jurassiens ne savent pas en-
core s’ils vont renouveler cette entente,
selon les médias jurassiens. Sinon, Pou-
drier est de retour, Vauclair est toujours
blessé. Ce derby sera arbitré par Ken Mol-
lard.
Speaker Suite à la démission de son spea-
ker, Elvizio Napoletano, le HCC est à la re-
cherche de son remplaçant ou de sa rempla-
çante. Il ou elle devra être «motivé(e) et
engagé(e)», communique le club. «Cette
personne devra montrer du dynamisme, de la
précision et de la disponibilité ainsi qu’une tou-
che personnelle bienvenue.» La connaissance
de l’allemand serait un atout. Les candidats
peuvent contacter le club par e-mail
(office@hccnet.ch) ou directement au se-
crétariat.� JCE

LE COUP DE FIL À... KEVIN PRIMEAU

La Chaux-de-Fonds - Ajoie, ce soir, 20h aux Mélèzes

HOCKEY SUR GLACE Le HCC et le HCA se retrouvent ce soir en LNB pour la 91e fois.

Un derby riche en histoires
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FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - FC Soleure
Première ligue classic, samedi 26 octobre 2013, 18h, Maladière
La situation
Neuchâtel Xamax FCS est en tête du championnat avec 5 points d’avance sur Baden.
Soleure est 11e mais reste sur une victoire 3-2 face à Lucerne II.
L’adversaire
«Dans ce groupe, tout le monde peut battre tout le monde. Soleure est une équipe
solide, qui se bat pendant les 90 minutes, et contre Lucerne, quelques individualités ont
fait la différence, il faudra faire attention», estime le coach xamaxien Roberto Cattilaz.
L’effectif
Kiliann Witschi est suspendu, tandis que Julien Bize est suffisamment remis pour être
inscrit sur la feuille de match. Toutefois, aucun choix n’a encore été arrêté quant au
joueur qui suppléera l’absent: Julien Bize, Mike Gomes ou encore Valérian Boillat. Mais
comme le dit le coach lui-même: «Je préfère avoir trop de choix que pas de choix.»
La soupe
Les cantiniers offriront de la soupe aux pois.� TCO

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Star Lausanne
Première ligue messieurs. Samedi 26 octobre, 17h30, Littoral
La situation
Les Neuchâtelois comptabilisent 12 unités et pointent au 5e rang du classement, alors
que les Stelliens sont 10e avec 6 unités récoltées.
La confiance
Malgré la défaite de samedi dernier aux Vernets (3-2), Gil Montandon est satisfait de
ses troupes: «L’engagement des mes joueurs est bon. Nous péchons encore dans
certains domaines (réd: notamment à la concrétisation), mais je suis confiant avant ce
match. Il faudra toutefois se méfier des Vaudois...»
L’effectif
Excepté J. Van Vlaenderen blessé de longue date, l’effectif est au complet.� ERO

Saint-Imier - Genève-Servette II
Première ligue messieurs. Samedi 26 octobre, 18h, Erguël
La situation
Les Imériens sont sixièmes mais trois points seulement séparent le 4e rang du 9e,
occupé par leur invité genevois. La réserve de Servette, néo-promue en 1re ligue, vient
de décrocher son premier succès après trois revers. Elle concède plus de quatre buts par
match en moyenne. Saint-Imier tentera de profiter des faiblesses défensives de son
adversaire pour enchaîner sur un second succès consécutif, une première cette saison.
Absences défensives
«Offensivement, on est dans le coup. C’est plutôt derrière que le bât blesse. On a un
gros potentiel que l’on doit désormais faire valoir. On manque parfois de
concentration», résume le coach Fredy Reinhardt. Un sentiment confirmé par les
chiffres. «Sainti» détient pour l’heure la 4e attaque mais seulement la 8e défense.
L’effectif
Deux joueurs sont incertains pour ce duel: Mathieu Dousse et Sandy Vuilleumier.� JBI

BOMO Thoune - Université Neuchâtel
Université Neuchâtel - ZSC Lions
LNA dames. Samedi 26 octobre, 20h, KEB Grabengut.
Dimanche 27 octobre, 16h30, Littoral.
La situation
Après avoir signé un exploit samedi dernier chez le leader Lugano (victoire 4-1),
Université est 3e (15 points), derrière Lugano et Zurich (18 points) et devant Thoune (11).
L’enjeu
L’objectif des Neuchâteloises étant de terminer la saison trio de tête, l’enjeu principal
du week-end sera de vaincre Thoune ce soir. Le premier match face aux Bernoises
s’était soldé par une défaite neuchâteloise aux tirs aux buts. Demain, les Universitaires
recevront les ZSC Lions au Littoral triple championnes de Suisse en titre.
L’effectif
Les Neuchâteloises seront presque au complet. Seules Camille Huwiler (blessée) et la
gardienne Larissa Friant (match en 2e ligue masculine samedi) manqueront à l’appel.� SSC

VOLLEYBALL
Olten – Colombier
LNB messieurs, samedi 26 octobre Giroud-Olma-Halle, 17h
La situation
Après une entame de championnat bien négociée par Colombier – une victoire 3-0 sur
Chênois II – la troupe de René Meroni se déplace chez le néo-promu Olten. Pour leur
premier match dans la catégorie, les Soleurois ont trébuché sur un obstacle de taille :
ils ont perdu face aux Bernois d’Oberdiessbach, un des favoris de ce groupe ouest.
La clé du match
Damien Fuligno et ses coéquipiers devront se méfier de cette jeune équipe qui est
passée de la deuxième ligue à la LNB en deux ans seulement. Face à de grands
gabarits les joueurs de Colombier devront se montrer patients et intelligents, tout en
mettant leurs jeunes adversaires sous pression pour les pousser à la faute.� DVA

Genève Elite - Val-de-Travers
LNB dames, samedi 26 octobre, 17h, salle Henry-Dunant
La situation
Samedi commence le «Tourmalet» de Valtra avec un déplacement à Genève comme
premier match à l’extérieur d’une série de trois d’affilée; trois équipes (Cossonay et
Kanti Baden) qui aspirent tout comme les Neuchâteloises à atteindre les play-off.
L’avis de l’entraîneur
«Nous sommes conscients que tous les points récoltables lors de ces trois prochains
déplacements sont très importants pour le classement dans le tour de promotion et le
groupe connaît la difficulté qui l’attend ces 2 prochaines semaines. Je suis sûr qu’en
terme de volonté l’équipe veut gagner!», affirme Alexandre Pruñunosa.� APR

BADMINTON
Tavel Fribourg - La Chaux-de-Fonds
Interclubs LNA, dimanche 27 octobre dès 14h.
La situation
Les deux formations ont connu un départ identique (un match nul puis une victoire). .
«C’est toujours difficile d’aller jouer à Tavel dans cette salle», commence Stilian
Makarski. L’entraîneur du BCC vise une victoire 5-3.
L’adversaire
Tavel a longtemps réussi à rester compétitif dans l’élite sans l’apport de joueurs
étrangers. Ce n’était plus possible avec les seuls Olivier Andrey, Oliver et Nicole Schaller.
Le club a donc fait appel cette saison à deux mercenaires. Le BCC y a en quelque sorte
participé en débauchant le partenaire de double de Gilles Tripet, Florian Schmid...
L’effectif
Le BCC évoluera avec la même équipe qu’à Yverdon. L’Ukrainienne Maria Ulitina
pourrait être confrontée à son premier vrai défi dans l’interclubs suisse. Mais la
Fribourgeoise Nicolle Schaller, légèrement blessée, est incertaine.� FCE

LES MATCHES

EMANUELE SARACENO

Union se rend cet après-midi
(17h30) au Tessin défier Mas-
sagno avec un tout nouveau sta-
tut: celui de leader du cham-
pionnat de LNA. Un rôle aussi
plaisant qu’inattendu. «Il faut
que notre position nous fournisse
encore plus d’énergie pour pour-
suivre dans la bonne direction»,
martèle le coach unioniste
Manu Schmitt, loin de se laisser
griser par l’air des sommets.

Son discours est allé inlassa-
blement dans ce sens durant
toute la semaine. «Par moments,
j’ai senti que certains joueurs
avaient un peu la tête dans les
nuages. J’ai remis en place les prio-
rités. C’est grâce à nos valeurs
comme l’altruisme, l’esprit de sa-
crifice, la volonté de faire davan-
tage pour le camarade, que nous
avons atteint la première place du
classement. S’il y en a qui pensent
qu’il n’y a plus d’efforts à faire,
alors ils n’ont absolument rien
compris. On peut dégringoler au
sixième rang en un rien de
temps!»

Union l’a clairement prouvé
lors de ses trois premiers mat-
ches: c’est une équipe pétrie de
qualités et passablement specta-
culaire. Elle sait s’exalter face à
des adversaires de renom
comme Lugano et Fribourg. Elle
est aussi capable d’exploits à l’ex-
térieur, comme celui réussi à
Monthey. A chaque fois la ten-
sion, la concentration étaient à
leur comble, avec les superbes
résultats que l’on connaît.

Au-delà du classement
«La motivation vient naturelle-

ment lorsque l’on affronte un club
de grande tradition ou l’on se rend
dans une salle reconnue pour être
«chaude».» Rien de tout cela à
Massagno: les Tessinois, qui ac-
cusent le plus petit budget de
LNA, ferment la marche en
championnat avec trois défaites
en autant de rencontres et le
salle du Palamondo ne devrait
de loin pas être bondée.

«A mes yeux, cette rencontre
sera particulièrement impor-
tante», affirme donc, seule-
ment en apparence paradoxale-
ment, Manu Schmitt. «Ceux
qui ne regardent que le classe-
ment ont tout faux. Nous nous
trouvons dans une situation nou-
velle pour tout le monde. Il faudra
comprendre si et comment Union
est prêt à assumer ce nouveau sta-
tut d’équipe de pointe. Il s’agira
d’un vrai test sur le plan mental.
Celui de Massagno est le match-
piège par excellence!»

Ce d’autant que les Tessinois
ont aussi des arguments à faire
valoir. «Massagno est loin d’être
dénué de talent individuel. N’ou-
blions pas que les Tessinois sont

restés au contact à Boncourt prati-
quement jusqu’à la fin du match.
C’est vrai, ils ont eu des blessés,
remplacés par d’autres joueurs de
qualité et n’ont pas encore gagné.
Ils n’en seront que plus redouta-
bles! Ils n’auront rien à perdre et
vont jouer dans cet état d’esprit.»

C’est là qu’Union devra prou-
ver avoir acquis une réelle matu-
rité. «La clé du match sera d’im-
poser notre jeu d’emblée. Il ne faut
surtout pas laisser l’adversaire
s’enflammer. Si le doute s’installe
dans nos rangs, on commencera à
rater et ce sera très difficile.» La
consigne est donc claire: «Il fau-
dra attaquer la rencontre par le
bon bout surtout défensivement.
Si nous franchissons le cap de

Massagno, cela signifiera que
l’équipe poursuit sa progression,
surtout psychologiquement.»

Pour cette rencontre-char-
nière le coach unioniste devrait
disposer de presque toutes ses
forces. Le «presque» concerne
Gardner Louissaint. L’ancien
Boncourtois, affaibli par un vi-
rus, n’a pas pu s’entraîner de la
semaine et est très incertain
pour le déplacement outre-Go-
thard. P’Allen Stinnett, en re-
vanche, sera opérationnel. Le
coup reçu sur le genou face à Fri-
bourg l’a contraint à prendre
deux jours de repos, mais mal-
gré une articulation encore un
peu enflée, le top-scorer a pu
s’entraîner dès mercredi.�

Malgré un genou endolori, P’Allen Stinnett sera présent à Massagno. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BASKETBALL Les Neuchâtelois se rendent chez le dernier Massagno dans la peau du leader.

Union devra passer au Tessin
un important test mental

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises viseront leur premier succès demain à Cheseaux.

Le «vrai» championnat du NUC commence
En pleine phase de construc-

tion, le NUC a donné des signes
réjouissants lors du premier
match, face à Volero, dimanche
passé. Seulement voilà, comme
d’habitude et peut-être encore
plus que d’habitude, les Zuri-
choises semblent s’acheminer
vers un championnat à part.
Leur vrai objectif est de briller
en Ligue des champions (c’est
mal parti, mais c’est une autre
histoire...).

Le set remporté face à Volero
représente donc un début en-
courageant qui devrait être suivi
de points sonnants et trébu-
chants dès demain à Cheseaux
(17h30). C’est en quelque sorte
face au néo-promu que le «vrai
«championnat du NUC com-
mence.

«Il ne faut en aucun cas s’atten-
dre à un match facile», prévient
toutefois le coach des Neuchâte-
loises Florian Steingruber.
«Cheseaux n’est pas une petite
équipe (réd: les Vaudoises ont
perdu 3-2 à Aesch le week-end
passé) et il ne faudra pas la sous-
estimer. Ses jeunes jouent ensem-
ble depuis des années et ont donc
une cohésion qui nous fait actuelle-
ment défaut. En plus, elles sont
performantes au service.»

Donc, pour contrecarrer l’ad-
versaire, Florian Steingruber de-
mande à ses filles de «mettre au-
tant d’énergie que face à Volero
mais durant plus de temps. Nous
devrons également délivrer de
bons services et être performants
sur le bloc défense. Evidemment,
ces deux aspects sont liés.»

Au-delà de la tactique, l’entraî-
neur souhaite «évaluer la pro-
gression du groupe. C’est en se con-
frontant à des adversaires
différents, à des schémas distincts
que l’on gagne en cohésion. A l’en-
traînement, j’ai le sentiment que
nous poursuivons notre petit bout
de chemin, mais il n’y a rien de tel
que la compétition pour valider
des choix.»

Pour le déplacement en terre
vaudoise, seule Audrey Fragnière
manquera à l’appel. L’ailière s’est
blessée au genou lors du match
du NUC II contre Baden la se-
maine passée et ne pourra pas re-
jouer avant deux mois.

A noter encore que la
deuxième garniture du NUC
(LNB) se rendra aujourd’hui à
Schönenwerd (16h).� ESA

Tiffany Owens et le NUC veulent
poursuivre leur progression.
ARCHIVES DAVID MARCHON
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TENNIS Le Bâlois s’est qualifié pour les demi-finales en signant le 50e succès dans «son» tournoi contre Dimitrov.

Les 50es rugissants de Roger Federer
BÂLE
RAFFI KOUYOUMDJAN

Roger Federer a remporté hier
soir le 50e match de sa carrière
dans le cadre des Swiss Indoors.
Le joueursuisseadominéGrigor
Dimitrov, dit «Baby Fed», 6-3 7-
6. Federeraffronteraaujourd’hui
le Canadien Vasek Pospisil (ATP
40) en demi-finale.

Le 2 juillet 2001, quand Roger
Federer venait de surprendre un
certain Pete Sampras au qua-
trième tour de Wimbledon dans
un match de légendes(s), l’arbi-
tre de la partie était un certain
Mohamed Lahyani.

«Ce jour-là, j’ai compris que je ve-
nais d’assister à une vraie passa-
tion de pouvoir. Le maître avait
adoubé son élève», nous avait
avoué un jour l’arbitre d’un
match qui a marqué l’histoire du
tennis. Coquin de sort, hier soir,
le Suédois était encore aux pre-
mières loges pour ce Federer-
Dimitrov version Bâle 2013 que
beaucoup ont assimilé à une
confrontation du même type.

Mais voilà, entre les glaives et
le maître, il y avait encore de la
marge pour que le quintuple
champion de Saint-Jacques ne
perde pas, sitôt, la face, qui plus
est dans son «jardin». Roger Fe-
derer dominait le joyau bulgare
enunpeuplusd’uneheureetde-
mie de jeu et accédait pour la
huitième fois consécutive au
dernier carré à la Halle Saint-Jac-
ques. Grâce à cette victoire 6-3 7-
6 (7-2), il retrouvera aujourd’hui
le Canadien Vasek Pospisil qui a
écarté hier le Croate Ivan Dodig
7-6 6-4.

Rien ne fut simple
L’invitation pour les demi-fina-

les a été bien reçue pour celui
qui a su admirablement élever
son niveau de jeu deux jours
après un deuxième tour difficile
contre l’Ouzbekh Denis Isto-
min. Mais hier encore rien ne
fut simple pour le numéro 7
mondial. Il faut dire que Roger
Federer avait dû s’employer, dès
son premier jeu de service, à
écarter pas moins de cinq balles
de break. Il avait notamment usé
de trois points gagnants pour ne
pas perdre rapidement la main.
Il réalisait un peu plus tard le
break dans un septième jeu bien

maîtrisé pour s’adjuger la pre-
mière manche 6-3.

Ce quart de finale a tenu toutes
ses promesses entre ces deux pu-
ristes du revers à une main. Re-
lancé par Roger Rasheed depuis
le début du mois, Grigor Dimi-
trov, 22 ans, numéro 22 mondial
restait sur sept victoires consé-
cutives, après son succès récent
au tournoi de Stockholm.

Breaké cette fois dans le troi-
sième jeu du deuxième set, Ro-
ger Federer allait être à deux
doigts de perdre la manche. «Je
n’ai fait que penser à gagner un
point après l’autre. Il fallait que je
reste concentré. C’est un autre
match qui allait commencer», re-
marquait le Suisse, qui, à 3-5, 0-
40, allait sauver trois balles de set
sur son jeu de service.

Il fallait du caractère pour s’ac-
crocher dans cette manche et Fe-

derer réussit finalement à recol-
ler au score, un 5-5 que le public
de Saint-Jacques s’empressa de
saluer comme si son champion
venait de remporter le tournoi.

Emoussé, fragilisé par un ser-
vice moins dominant, Grigor Di-
mitrov n’avait pas su gérer ce
break d’avance. Il n‘avait pas la
même résistance à la fin d’un
deuxième set que le Suisse a
maîtrisé avec une vraie autorité.
Le jeu de l’étoile montante bul-
gare n’atteignait plus la voie lac-
tée, alors eue Federer réalisait
quelques coups de génie devant
son public.

Comme un message, presque
comme une renaissance cette
semaine. Pour ce premier duel
entre les deux joueurs, la conclu-
sion se faisait dans un tie-break,
gagné sans fioriture par le Bâlois
(7-2). Le message est clair?�

Roger Federer a su redresser une situation compromise dans la deuxième manche pour s’imposer avec panache. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Trois néophytes
en équipe nationale
L’équipe de Suisse démarre sa
nouvelle saison au mois de
novembre lors de la traditionnelle
Deutschland Cup à Munich (8 au
10 novembre). Le coach Sean
Simpson a choisi 25 joueurs pour
cette échéance. Trois nouveaux
joueurs fêteront leur première
convocation avec l’équipe
nationale. Il s’agit du gardien de
Bienne Lukas Meili et des
attaquants Reto Schäppi (Zurich)
et Samuel Walser (Davos). Trois
Neuchâtelois figurent également
dans la sélection: Romain Loeffel
(Fribourg Gottéron), Kevin Romy
(Genève-Servette) et Félicien Du
Bois (Kloten).� SI-RÉD

Niderreiter buteur
Nino Niederreiter a brillé en NHL
lors de la victoire 3-1 de
Minnesota devant Carolina. Le
Grison a marqué un but et
obtenu la troisième étoile.� SI

FOOTBALL
Stade commun
pour GC et le FCZ?
Grasshopper et le FC Zurich font
cause commune. Les deux clubs
zurichois de Super League ont
présenté hier un projet privé de
stade en compagnie de la firme
immobilière Halter AG.
La nouvelle enceinte serait
financée par des appartements
et bureaux qui seraient construits
sur le site du Hardturm. Elle ne se
dresserait en revanche pas dans
ce quartier. Les initiants ont
proposé deux sites pour le stade,
dont la capacité serait de 20 000
places au maximum: Zurich-
Altstetten, à côté de la future
patinoire dédiée au hockey sur
glace, et Zurich-Stettbach, non
loin de la gare.� SI

L’entraîneur de Sainti
se retire
Le FC Saint-Imier, qui n’occupe
qu’une fort modeste 7e place en
3e ligue neuchâteloise six mois
après sa relégation de 2e ligue,
devra se trouver un nouvel
entraîneur pour le second tour.
Titulaire du poste, Raphaël Bovy
(38 ans) a en effet présenté sa
démission. Il dirigera encore son
équipe lors des deux derniers
matches de l’automne avant de
rendre son tablier.� ECH

SKI ALPIN
FIS contre le Mondial
de foot en hiver
L’éventualité que la Coupe du
monde de football 2022 au Qatar
se déroule en hiver a été
critiquée vivement par Gian
Franco Kasper, président de la
Fédération internationale de ski
(FIS), hier à Sölden. Dénonçant le
comportement hégémonique de
la Fifa, le dirigeant grison estime
que cela aurait des répercussions
négatives graves, voire
irrémédiables, pour les JO d’hiver
2022, et plus généralement les
disciplines de la neige, en termes
d’audience, d’intérêt médiatique
et de sponsoring.� SI

BASEBALL
Saint-Louis égalise
Les Cardinals de Saint-Louis (8-1)
ont égalisé à une victoire partout
face aux Red Sox dans les World
Series, la finale de la Ligue nord-
américaine (MLB). Ils se sont
imposés 4-2 jeudi à Boston.� SI

MASTERS DAMES Li Na, Jankovic et Kvitova rejoignent Williams.

Le dernier carré est connu
La Chinoise Li Na, la Serbe Je-

lena Jankovic et la Tchèque Pe-
tra Kvitova se sont qualifiées
pour les demi-finales du Mas-
ters féminin à Istanbul. Elles re-
joignent la no 1 mondiale Serena
Williams, qui avait déjà son tick-
et en poche.

Li Na s’est qualifiée pour la pre-
mière fois de sa carrière pour le
dernier carré de cette compéti-
tion en battant la Biélorusse Vic-
toria Azarenka (6-2 6-1). Cette
victoire fait l’affaire de Jelena
Jankovic, qui obtient également
son billet, l’Italienne Sara Errani
ayant perdu toutes ses chances
après ses deux défaites initiales.

Azarenka a joué de malchance
puisqu’elle s’est blessée au dos

en servant dans le sixième jeu
du premier set. La Biélorusse a
visiblement souffert durant le
reste de la partie.

Dans le groupe rouge, Petra
Kvitova, lauréate de l’épreuve
en 2011, s’est qualifiée en bat-
tant l’Allemande Angelique
Kerber 6-7 (3/7) 6-2 6-3. La
Tchèque, 6e au classement
mondial, termine à la 2e place
du groupe dominé par l’Améri-
caine Serena Williams, qui
compte trois victoires en autant
de matches.

Aujourd’hui, Kvitova sera op-
posée Li Na, qui a elle aussi rem-
porté ses trois matches de poule.
Lasecondedemi-finaleopposera
Williams à Jankovic.� SI

Petra Kvitova s’est qualifiée grâce
à son succès sur l’Allemande
Angelique Kerber. KEYSTONE

TENNIS
Conny Perrin battue en finale du double
Conny Perrin et Chanel Simmonds ont échoué de peu en finale du
double du tournoi ITF 25 000 dollars à Lagos (Nigeria). La Chaux-de-
Fonnière et la Sud-Africaine ont été battues 1-6 /6-4/10-8, face au duo
Barbieri - Al Nabhani (Italie-Oman).� COMM-RÉD

SAUT À SKIS
Morgenstern a manqué un contrôle
L’Autrichien Thomas Morgenstern, triple champion olympique de saut
à skis, a expliqué au journal «Tiroler Tageszeitung» (TT) qu’il avait
manqué un contrôle antidopage, un manquement qui reste pour le
moment sans conséquence, a-t-il précisé.� SI

MOTOCYCLIME
Essais libres du GP du Japon annulés
La pluie et le brouillard perturbent sérieusement le Grand Prix du
Japon à Motegi. Les essais libres d’hier ont été annulés dans les trois
catégories au programme. La décision a notamment été prise en
raison de l’impossibilité de faire décoller l’hélicoptère médical. Les
prévisions météorologiques pour samedi ne sont guère meilleures, de
sorte que la suite du programme est incertaine.� SI

UN BON TIRAGE À PARIS-BERCY
Le tirage au sort de Paris-Bercy a souri à Roger Federer et à Stanislas
Wawrinka. Ils bénéficient tous deux de la présence de Jo-Wilfried Tsonga et
de Richard Gasquet dans le même huitième du tableau.
Avec ce derby français placé si tôt dans le tournoi, Roger Federer peut d’ores
et déjà s’apprêter à enregistrer sa douzième qualification pour le Masters.
Le fait que Milos Raonic figure dans la même partie du tableau que Tson-
ga et Gasquet sert encore davantage ses intérêts. Seul un incroyable con-
cours de circonstances pourrait reléguer le Bâlois sur le banc des rempla-
çants à Londres. Federer affrontera en seizième de finale le vainqueur de
la rencontre qui opposera Mikhaïl Youzhny (ATP 21) à Kevin Anderson
(ATP 20).
Huitième de la Race avant d’attaquer ce Paris-Bercy, Stanislas Wawrinka
n’est pas dans une situation aussi «confortable» que Roger Federer. Elle
demeure toutefois enviable. Deux joueurs doivent le devancer à la Race
pour qu’il ne se qualifie pas pour ce Masters. S’il remporte son seizième de
finale qui l’opposera à Feliciano Lopez (ATP 30) ou à un qualifié, le Vaudois
aura fait un pas de géant vers Londres. Avec une victoire, il aura l’assurance
que le perdant du match Tsonga - Gasquet sera toujours classé derrière lui.
Stanislas Wawrinka a hérité du quart du tableau de Novak Djokovic. Pour
sa part, Roger Federer est appelé théoriquement à croiser la route de Juan
Martin Del Potro en quart de finale.� SI
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Pinot noir
Le caveau des vins de l’Entre-deux-
Lacs, abrité dans la maison Vallier, à
Cressier, offre aux amateurs une
occasion unique de découvrir le
millésime 2012 du Pinot noir du
Littoral neuchâtelois. Une trentaine de
producteurs œuvrant entre Vaumar-
cus et Le Landeron présenteront
leurs cuvées respectives vendredi
1er et samedi 2 novembre de 17h30
à 20h. Une petite restauration, à base
notamment de produits du terroir,
sera proposée sur place.

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

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

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

CENDRECOURT maison de village, à (40 km
nord de Vesoul), sur 18 ares 83 avec vue sur
Saône. Rez-de-chaussée: séjour, salon, cuisine,
salle de bains, WC, celliers. Etage: 2 chambres,
dressing. Grange, écurie, atelier, chaufferie,
cave voûtée. Chauffage central bois ou mazout.
Habitable. Prix: 90 000. Tél. 0033(0)3 84 75 13
37 (heures repas)

BOUDRY, appartement de 160 m2 avec cachet,
terrasse, 2 salles d'eau, cheminée, mezzanine,
garage, proche de toutes commodités, Fr. 620
000.–. www.le-team.ch ou Christian Borel: Tél.
079 285 96 10

LES HAUTS-GENEVEYS, magnifique apparte-
ment moderne de 4½ pièces, balcon, magnifi-
que vue sur le lac, séjour avec cheminée, 2 sal-
les de bains, garage, place de parc. Prix excep-
tionnel. Tél. 079 447 46 45

QUARTIER FOULETS de préférence, ou quartier
Nord, Allées, Arêtes. Nous cherchons une villa
individuelle ou mitoyenne pour notre petite
famille. D'avance un grand merci de penser à
nous si vous avez décidez de vendre la votre.
Salutations 079 541 41 88 danahu@bluewin.ch

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

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

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

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

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

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

PESEUX, Château 7, joli appartement de 3½ piè-
ces, duplex au 3e étage sans ascenseur, cuisine
agencée, salle de bains WC, balcon, quartier
calme, proche des commerces. Loyer Fr.
1460.– charges comprises. A disposition une
place de parc Fr. 60.–. Libre de suite. Contact:
Tél. 079 319 50 67

PESEUX, pour le 1er décembre, appartement
rénové sympa, 3 pièces, balcon, cuisine agen-
cée, près des magasins et transports publiques.
Fr. 1390.– charges comprises. Place de parc
extérieure Fr. 45.– si désirée. Tél. 079 698 43 73

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, dans villa, situation
calme et dominante, 3 pièces neuf, de plain-
pied avec jardin, spacieux 95 m2, cuisine
ouverte sur grand séjour, douche italienne, dou-
ble lavabo, WC séparé, lave-linge et sèche-
linge, local cave et garage privatif. Loyer Fr.
1950.- + charges Fr. 250.-. Pour date à conve-
nir. Tél. 032 753 85 87 soir ou heures des repas.

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort, tran-
quillité, vue. Tél. 079 797 13 18.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement duplex 180
m2 en attique, dans un quartier tranquille du
centre ville. Grands volumes, salon avec chemi-
née, 2 salles d'eau, mezzanine et terrasse.
Loyer intéressant. Tél. 079 236 64 15

SAINT-AUBIN APPARTEMENT 1 PIÈCES, cuisine
agencée, salle de bains-WC et réduit. Vue sur le
lac. Proche des commerces et des transports
publics dans quartier tranquille. Libre dès le
01.12.2013. Fr. 620.–, charges comprises.

Tél. 032 835 20 38.

LES PONTS-DE-MARTEL, 1er étage, 3½ pièces
rénové, 80 m2, tout confort, cuisine aménagée,
douche, WC, lavabo. Libre de suite. Fr. 680.- +
charges Fr. 110.-. Tél. 079 449 15 36

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er MARS 8, bel apparte-
ment en duplex au 4e étage sans ascenseur, cui-
sine agencée ouvert sur le salon, 2 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, 1 cave plus part à la
buanderie. Libre au 1 janvier 2014. Fr. 1370.–
charges comprises. Chien non admis. Tél. 079
637 36 78

LA CHAUX-DE-FONDS, 1ER MARS 10, bel appar-
tement en duplex au 2e étage sans ascenseur.
Cuisine agencée ouverte sur le salon, 3 cham-
bres, 2 salles d'eau plus 1 WC séparé, 1 galetas
aménagé. Libre 1er janvier 2014 ou à convenir.
Fr. 1490.– charges comprises. Chien non
admis. Tél. 079 637 36 78

ST-MARTIN, appartement a louer, duplex indé-
pendant, dans ancienne maison avec cachet.
Rez: grand hall d'entrée, séjour 35 m2, nouvelle
cuisine agencée habitable, WC. A l'étage: 3
chambres boisées, salle de bains avec WC.
Cave, buanderie et galetas. Garage et 1 place de
parc. Jardin privatif. Loyer Fr. 1700.– + char-
ges.Tél. 079 637 19 10 ou Tél. 032 853 31 21

MAGNIFIQUE CHATON BENGAL, à vendre.
Disponible mi-novembre. Tél. 021 882 50 11.

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

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

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de
toute marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or
pour la fonte, monnaie, spécialisé peinture du
15 au 20e siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079
351 89 89

2 CHEVAUX ET 1 COCHON de carrousel en bois.
A liquider de privé. Fr. 850.-/pièce. Tél. 079 752
62 75.

6 CHAISES, état neuf, prix d’achat Fr. 300.–
pièce, bois/tissu, photo sur demande Fr. 480.–
à discuter. Tél. 032 926 96 72.

TOUT SIMPLEMENT retrouver de vrais senti-
ments avec vous, pour se sentir bien partout.
La joie d'exister, de partager. Femme sédui-
sante, cultivée, se réjouit de vous rencontrer:
Monsieur (60-70 ans) bon niveau socio-cultu-
rel. Discrétion d'honneur. Écrire sous chiffre: K
028-736724, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

DAME région des Montagnes Neuchâteloises,
la septentaine, aimant les sorties dans la nature,
le jardinage, aimerait rencontrer une personne
pour rompre la solitude. Ecrire sous-chiffre: U
132-263548, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79

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

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage. Motorisée, se déplace. Tél. 076 710 61
53.

DAME CONSCIENCIEUSE ET DYNAMIQUE cher-
che travaux de repassage. Viens chercher et
ramener le linge à domicile. Prix pratiqué très
intéressant. Tél. 078 889 11 99.

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE à Cressier cher-
che cuisinier expérimenté, sachant travailler
seul. De suite ou à convenir. Tél. 032 757 11 66.

CRÈCHE AU CLAIR DE LUNE cherche une rem-
plaçante éducatrice ou ASE CFC pour remplace-
ments définis et sur demande. Courrier à adres-
ser à: Au Clair de Lune, Paix 63, 2300 La Chaux-
de-Fonds

CARROSSERIE AU VAL-DE-TRAVERS cherche un
carrossier-tôlier-peintre en voiture. Ecrire sous
chiffre: T 028-736736, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

SUBARU JUSTY 4WD, 126 000 km, Fr. 3500.–
expertisée du jour. Fiat Punto HGT Abarth, 135
000 km, Fr. 4600.– expertisée du jour. Opel
Corsa 1.4i, 40 000 km, Fr. 10 800.–, expertisée
du jour. Scooter Peugeot, 125 cm3, 2011, 4500
km, Fr. 1250.–. Smart automatique dans son
état Fr. 800.-. Opel Corsa automatique, experti-
sée, Fr. 1800.–. Tél. 078 846 44 15

ACHETE VOITURE dès Fr. 100.– jusqu'à Fr. 500.–
pour la casse ou pour l'exportation. Paiement
cash et enlèvement de voiture de suite. Tél. 079
368 43 67

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Travail soigné,
dans les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch photos sur le site.

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.

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

CHERCHE PERSONNE POUR DÉNEIGER réguliè-
rement, tôt le matin, sur 1m de large, l'impasse
Comba-Borel 17 à 29. Tél. 079 286 35 68

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

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

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

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

POUR LE CENTENAIRE COLLÈGE DES PARCS,
nous organisons une grande fête fin mai 2014.
Si vous avez des photos, films, anecdotes, des-
sins,... en lien avec le Collège, faites-les nous
parvenir (ou copie) avec vos coordonnées, date
et explications. Merci d'avance! Coordination
projet 100 Parcs: 100parcs@gmail.com -
Tél.032 846 2612 - Cure 12, 2022 Bevaix.

2e FOIRE AUX BOUQUINS & VINYLES, Noiraigue,
2 et 3 novembre, dès 8h. Samedi à 19h. Exposé
de Mr. Bernard Matthey: Babar, allégorie d'une
famille bourgeoise des années 30. Entrée libre,
parking, restauration.

A Neuchâtel location de studio pour papillon-
neurs, à l'heure ou à la journée. c'est vous qui
choisissez... discrétion absolue. 077 406 93 52.
roomoflove.ch

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

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

NEUCHÂTEL, NEW CRYSTAL, sublime poupée de
23 ans, corps de rêve, coquine et très sexy. Une
délicieuse perle rare pour vous emmenez dans
un océan de plaisir. Sans tabous. 7/7j + 24/24h.
Tél. 079 883 45 76

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

CHAUX-DE-FONDS. BELLE AFRICAINE, sen-
suelle, coquine, chaude, poitrine XXL, massage
prostatique, fellation à gorge profonde sans
tabous, échange de caresses, embrasse, 69,
vibro, sodomie profonde, domination, féti-
chisme des pieds. Sans tabous. Pas pressée. 1h
de plaisir intense. 3e âge ok. Se déplace aussi.
Tél. 076 632 10 56

NOUVELLE SEXY MODEL MEXIQUE! 22 ans, je
fais l'amour comme une lionne. Je suis insatia-
ble du sexe!!! Je fais des caresses et des mas-
sages excitants. Fellation avec ma gorge pro-
fonde. Neuchâtel, rue des Fausses-Brayes 11,
4e étage, porte 13. Tél. 076 753 65 50

NEW NEUCHÂTEL, 1re fois privé. Roxana châtain,
33 ans espagnole-chinoise, 69, fellation natu-
relle, grosse poitrine XXXXL naturelle, massage
érotique et espagnole, gorge profonde, service
A-Z. 7/7, 24/24. Fausses-Brayes 11, 1er étage,
studio 4. Tél. 076 644 77 66

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

ESMERALDA 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, belle
femme latine, très gentille, câline, très chaude.
Viens vers moi je suis là pour réaliser tes fan-
tasmes! Appartement privé, Fausses-Brayes 11,
2e étage, studio no 5. Tél. 076 627 41 98

A NEUCHÂTEL POUR 3 JOURS SEULEMENT!!!
Rocio et Laura petites, très sensuelles, câlines,
très jolies. Fellation, 69, sodomie et tous fantas-
mes. A ne pas rater! Salon Venus, Ecluse 60,
24/24. Tél. 076 645 24 71 et tél. 078 620 58 21

LA CHAUX-DE-FONDS, SANS TABOUS, un beau
mélange de portugais et d'africain de peau cara-
mel avec un visage de poupée et un corps de
rêve, fesses cambrées, belle poitrine naturelle.
Je te propose mes services de détente, mas-
sage, fétichisme, fantasme, embrasse et plus.
Tous les jours 24/24 Leticia Tél. 076 621 42 43
www.anibis.ch

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

LACHAUX-DE-FONDS,SAMANTHA Privé, jolie
jeune fille, 26 ans, délicieuse, gros seins natu-
rels, longs cheveux, sympathique, coquine,
sexy, chaude et sensuelle. Vrais massages sur
table, toutes les positions et plus. Plaisir parta-
gé. Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre
temps sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540
13 98

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, New travesti, très jolie,
noire, grosse poitrine, active/passive, grosse
surprise XXL!!!! chaude, sans tabous, réalise
tous vos fantasmes. Rue du Seyon 19, 3e étage.
Tél. 076 621 44 25

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Yadira très jolie blonde,
latine très très chaude, très sensuelle, gros
seins XXL, naturels, câline, douce. J'adore don-
ner du plaisir! Rue Seyon 19, 3e étage. Tél. 076
784 78 15

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

1RE FOIS À NEUCHÂTEL superbe Top Model, des
fesses divinement croquantes, peau soyeuse,
yeux bleus avec le regard provocateur. Belle
poitrine naturelle, le corps athlétique. Pratique
d'excellents massages, faire l'amour. Douce et
passionnée effrénée pour t'exciter. Rue de
l'Ecluse 42b, escalier de l'immobilière, première
porte à gauche. Any, Tél. 076 632 61 18

1RE FOIS À NEUCHÂTEL Trans Sabrina!!! 26
ans, bombe sexuelle, tous les services, traves-
tissement, massage prostatique, experte avec
débutants. Ultra féminine, 21 x 8 cm de sur-
prise, active/passive. Sexy party débridée avec
une vraie trans, volcanique et explosive. rue de
l'Ecluse 42b, monter l'escalier l'immobilière,
première porte à gauche. Tél. 076 798 76 87

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Maribel, très
jolie blonde, mince, gentille, sexy, coquine,
douce. 3e âge bienvenu. Drink offert. 24/24, 7/7.
Parking privé. Tél. 076 793 68 95

LA CHAUX-DE-FONDS, sublime blonde, fine,
sexy, gros seins naturels à craquer, très douce
et câline, vraie coquine qui aime le sexe,
chaude, j'adore le 69, gode-ceinture, embrasse
avec la langue! Plaisir total. Sublimes massa-
ges, fellation de A-Z, tous fantasmes, domina-
tion légère, fessées et plus. Top service! Pas
pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45

N° 1 ALA CHAUX-DE-FONDS PRIVE JULIA: la
vraie belle étoile. Capable de vous emporter
comme le vent!!! 30 ans, charmante, grande,
mince, peau blanche, câline et discrète. Sur ren-
dez-vous. De 7h à 23h. Tél. 078 864 49 29 sms
ok. Photos sur www.and6.ch
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MAGNY-COURS
LAURENT MISSBAUER

Il y avait beaucoup de joie
dans le camp neuchâtelois, hier
soir, à l’arrivée de la première
des trois courses du week-end
du «Challenge Monoplace V de
V» à Magny-Cours. Les deux
Neuchâtelois Christophe Hur-
ni et Didier Cuche se sont en
effet respectivement classés 3e

et 6e dans la catégorie des For-
mules Renault.

«Je me suis battu comme un lion
pour passer de la 7e à la 3e place»,
relevait, très heureux, Christo-
phe Hurni. L’intérêt de cette
course résidait cependant dans
les grands débuts en sport auto-
mobile de Didier Cuche. Des
débuts pour le moins réussis
comme le relevait l’ex-skieur
des Bugnenets, venu féliciter

Christophe Hurni au pied du
podium.

«Je suis vraiment très satisfait.
Tout s’est bien passé et, ce qui était
très important pour moi, c’était de
terminer la course car j’ai besoin
de six résultats avant de pouvoir
demander une licence internatio-
nale et de courir avec Audi à
l’étranger», expliquait Didier
Cuche.

Patite frayeur
Il était d’autant plus heureux

que tout aurait pu se terminer
dès le premier tour. Un accident
dans le virage d’Adéläide élimina
en effet une demi-douzaine de
voitures et nécessita l’interven-
tion de la voiture de sécurité
pendant trois tours.

Une fois la voiture de sécurité
rentrée aux stands, Didier Cu-

che a livré une belle lutte au
Bernois Kurt Bohlen et à l’Ita-
lien Simone Gatto. Ces derniers
l’ont finalement précédé d’une
petite seconde sur la ligne d’arri-
vée, mais l’essentiel n’était pas
là. «Didier est là pour apprendre et
progresser et il apprend très vite»,
constatait Christophe Hurni,
admiratif. Il était d’autant plus
admiratif que Didier Cuche
avait dû composer aux essais
avec des vibrations excessives.

«Lors des qualifications, j’ai en
effet été ralenti par des roues très
mal équilibrées par notre fournis-
seur», expliquait le Suisse de
l’année 2011. «Ma monoplace vi-
brait tellement que je ne voyais
presque plus les points de corde.»
Aujourd’hui, Didier Cuche aura
deux autres courses pour conti-
nuer sa progression.�

Christophe Hurni et Didier Cuche, deux Neuchâtelois heureux. LAURENT MISSBAUER

AUTOMBILISME L’ancien skieur a pris le sixième rang de la première course de sa carrière.

Didier Cuche réussit de brillants
débuts à Magny-Cours

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19h45 Lausanne - Lucerne

Young Boys - Aarau
Demain
13h45 Sion - Grasshopper

Saint-Gall - Thoune
16h Zurich - Bâle

1. Bâle 12 7 4 1 23-11 25
2. Grasshopper 11 6 4 1 16-7 22
3. Lucerne 12 5 4 3 16-16 19
4. St-Gall 11 5 3 3 12-10 18
5. Young Boys 12 5 3 4 20-13 18
6. Zurich 11 4 2 5 13-19 14
7. Thoune 12 3 5 4 18-18 14
8. Aarau 11 4 1 6 20-23 13
9. Sion 12 2 5 5 8-13 11

10. Lausanne 12 1 1 10 9-25 4

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17h45 Locarno - Chiasso

Wohlen - Wil
Demain
16h Lugano - Schaffhouse

Vaduz - Bienne
Lundi
19h45 Servette - Winterthour

1. Vaduz 12 8 3 1 24-8 27
2. Schaffhouse 12 7 3 2 27-14 24
3. Wil 11 7 1 3 24-14 22
4. Servette 12 5 4 3 14-10 19
5. Bienne 11 5 3 3 21-16 18
6. Winterthour 12 5 1 6 21-24 16
7. Locarno 12 2 5 5 7-18 11
8. Lugano 12 2 4 6 12-21 10
9. Chiasso 12 1 4 7 7-17 7

10. Wohlen 12 1 4 7 18-33 7
PREMIÈRE LIGUE CLASSIC, GR. 2
Sursee - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4

1. NE Xamax FCS 11 8 2 1 27-9 26
2. Baden 11 5 6 0 17-7 21
3. Lucerne II 11 6 2 3 33-21 20
4. Granges 11 6 1 4 20-16 19
5. Black Stars 11 4 4 3 24-20 16
6. Münsingen 11 3 7 1 12-8 16
7. Sursee 12 4 3 5 20-26 15
8. Wangen 11 4 2 5 12-16 14
9. Schötz 12 3 4 5 23-27 13

10. Concordia 11 3 3 5 17-20 12
11. Zofingue 11 3 2 6 13-20 11
12. Soleure 11 3 2 6 14-23 11
13. Grasshopper II 11 2 4 5 12-16 10
14. Thoune II 11 2 2 7 12-27 8

Aujourd’hui. 18h: NE Xamax FCS - Soleure.
ALLEMAGNE
Stuttgart - Nuremberg . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Bayern Munich 9/23. 2.
Borussia Dortmund 9/22 (22-7). 3. Bayer
Leverkusen 9/22 (20-9). Puis: 8. Stuttgart 10/13.
16. Nuremberg 10
FRANCE
Nantes - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Paris St-Germain 10/24. 2. Lille
11/23. 3. Monaco 10/22. 4. Nantes 11/19.
ESPAGNE
Rayo Vallecano - Valladolid . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Barcelone 9/25. 2. Atletico
Madrid 9/24. 3. Real Madrid 9/22. Puis: 13.
Valladolid 10/10. 15. Rayo Vallecano 10/9.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ambri-Piotta - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Bienne - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Genève-Servette - Lugano . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Kloten 17 9 3 0 5 55-38 33
2. Davos 16 9 2 1 4 51-37 32
3. Ambri-Piotta 16 10 0 2 4 46-33 32
4. FR Gottéron 16 9 2 0 5 46-44 31
5. Zurich 17 8 0 5 4 54-44 29
6. GE-Servette 16 7 2 1 6 39-35 26
7. Bienne 16 3 5 1 7 36-47 20
8. Lugano 17 5 2 1 9 40-44 20
9. Lausanne 15 5 1 2 7 32-35 19

10. Zoug 15 4 1 4 6 45-54 18
11. Berne 15 4 2 2 7 37-43 18
12. Rapperswil 16 2 1 2 11 39-66 10
Ce soir. 19h45: Berne - Lausanne, Davos -
Zoug, Fribourg Gottéron - Ambri-Piotta, Kloten
- Genève-Servette, Rapperswil - Bienne.
Demain.15h45:Lausanne -Rapperswil, Zurich
- Berne.

GE-SERVETTE - LUGANO 3-0 (1-0 0-0 2-0)
Les Vernets: 6639 spectateurs.
Arbitres: Bjork (Su), Eichmann, Abegglen,
Espinoza.
Buts:15eAlmond (Simek). 46e Jacquemet. 56e
Lombardi (Hollenstein, à 5 contre 4).
Pénalités: 9 x 2’ contre Genève-Servette, 10
x 2’ contre Lugano.

BIENNE - KLOTEN 2-1 (1-0 0-0 1-1)
Stade de glace: 4461 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Wiegand, Ambrosetti,
Kaderli.
Buts:11eMacMurchy (Ehrensperger,Beaudoin)
1-0. 50eBeaudoin (Spylo) 2-0. 58eBodenmann
(Liniger, Blum) 2-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Bienne, 3 x 2’ contre
Kloten.

AMBRI-PIOTTA - DAVOS 5-2 (2-1 1-1 2-0)
Valascia: 5657 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Massy, Dumoulin, Kohler.
Buts: 9e (8’25’’) Giroux (Park, Noreau, à 5
contre 4) 1-0. 10e (9’06’’) Paulsson (Lindgren)
1-1. 19e Noreau (Park, Giroux, à 5 contre 4) 2-
1. 32e Koistinen (Lindgren, Ambühl, à 5 contre
4) 2-2. 37e Giroux (Pestoni) 3-2. 43e Reichert
(Mieville, Steiner) 4-2. 60e (59’54’’) Miéville 5-
2 (dans le but vide).
Pénalités:2x2’ contreAmbri-Piotta; 3 x2’ contre
Davos.

LNB
Aujourd’hui
17h30 Olten - Bâle
19h Martigny - Viège
19h45 Langnau - GCK Lions
20h La Chaux-de-Fonds - Ajoie

1. Langenthal 13 8 2 1 2 42-23 29
2. Olten 13 6 2 2 3 44-37 24
3. Martigny 13 6 2 1 4 42-37 23
4. GCK Lions 13 6 1 3 3 36-30 23
5. Langnau 13 6 1 2 4 44-37 22
6. Ajoie 13 5 2 1 5 39-38 20
7. Chx-de-Fds 13 4 2 2 5 49-50 18
8. Viège 13 4 0 1 8 44-60 13
9. Bâle 13 2 3 0 8 32-49 12

10. Thurgovie 13 2 1 3 7 36-47 11

PREMIÈRE LIGUE, GR. OUEST
Sion - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Sion 8 7 0 0 1 37-11 21
2. Fr.-Montagnes 7 5 0 0 2 33-17 15
3. Forward 7 4 1 1 1 22-15 15
4. Guin 8 4 1 0 3 28-21 14
5. Université 7 4 0 0 3 23-18 12
6. St-Imier 7 3 0 1 3 24-24 10
7. Saastal 7 3 0 0 4 19-23 9
8. Yverdon 7 2 1 1 3 18-22 9
9. GE-Servette II 7 3 0 0 4 22-30 9

10. Star Lausanne 7 1 1 1 4 16-26 6
11. Villars 7 1 1 1 4 16-28 6
12. Vallée de Joux 7 1 0 0 6 14-37 3
Aujourd’hui.17h30:UniversitéNeuchâtel -Star
Lausanne. 18h: Saint-Imier GE-Servette II

ÉQUIPE DE SUISSE
La sélection suisse pour la Deutschland
Cup à Munich (8 au 10
novembre).̂ Gardiens: Lukas Flüeler (Zurich),
Lukas Meili (Bienne). Défenseurs:Alessandro
Chiesa (Zoug), Félicien du Bois (Kloten Flyers),
PatrickGeering (Zurich), SamuelGuerra (Davos),
Dean Kukan (Lulea/Su), Romain Loeffel
(Fribourg Gottéron), Tim Ramholt (Zoug),
Dominik Schlumpf (Lugano). Attaquants:
Etienne Froidevaux (Lausanne), Gregory
Hofmann (Davos), Michael Liniger (Kloten
Flyers), Inti Pestoni (Ambri-Piotta), Benjamin
Plüss (FribourgGottéron),KevinRomy (Genève-
Servette), Reto Schäppi (Zurich Lions), Tristan
Scherwey (Berne), Juraj Simek (Genève-
Servette), Julien Sprunger (Fribourg Gottéron),
Victor Stancescu (Kloten), Joël Vermin (Berne),
Samuel Walser (Davos), Roman Wick (Zurich),
Dino Wieser (Davos).

NHL
Minnesota Wild - Carolina Hurricanes 3-1.
Canadien de Montréal - Anaheim Ducks 4-1.
New Jersey Devils - Vancouver Canucks 2-3
tab. Philadelphia Flyers - New York Rangers 2-
1. Nashville Predators - Winnipeg Jets 3-2 ap.
DallasStars - CalgaryFlames5-1.BostonBruins
- San Jose Sharks 2-1. Tampa Bay Lightning -
Chicago Blackhawks 6-5 ap. Edmonton Oilers
- Washington Capitals 1-4. Los Angeles Kings
- Phœnix Coyotes 7-4.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX D’INDE
Formule 1. New Delhi. Essais libres. 1re
séance: 1. Sebastian Vettel (All), Red Bull-
Renault, 1’26’’683. 2. Mark Webber (Aus), Red
Bull-Renault, à 0’’188. 3. Nico Rosberg (All),
Mercedes, à 0’’216. 4. Romain Grosjean (Fr/S),
Lotus-Renault, à 0’’307. 5. Lewis Hamilton (GB),
Mercedes, à 0’’544. Puis: 9. Nico Hülkenberg
(All), Sauber-Ferrari, à 1’’087. 16. Esteban
Gutierrez (Mex), Sauber-Ferrari, à 1’’855.
2eséance:1. Vettel, 1’25’’722. 2.Webber, à0’’289.
3. Grosjean, à 0’’498. 4. Hamilton, à 0’’677. 5.
Alonso, à 0’’708.Puis: 14. Hülkenberg, à 1’’769.
17. Gutierrez, à 2’227.

TENNIS
SWISS INDOORS
Bâle. ATP 500 (1 988 835 euros/indoor).
Quartsdefinale:RogerFederer (S/3)batGrigor
Dimitrov (Bul/8) 6-3 7-6 (7/2). Juan Martin Del
Potro (Arg/1) bat Paul-Henri Mathieu (Fr) 6-4
6-4. Edouard Roger-Vasselin (Fr) bat Daniel
Brands (All) 6-3 4-6 6-3. Vasek Pospisil (Can)
bat Ivan Dodig (Cro) 7-6 (13/11) 6-4.
Aujourd’hui.14h30:DelPotro -Roger-Vasselin
suivi de Federer - Pospisil.

MASTERS DAMES
Istanbul. (2 millions de dollars/indoor).
Matches depoule:Li Na (Chine/4) bat Victoria
Azarenka (Bié/2) 6-2 6-1. Petra Kvitova (Tch/5)
bat Angelique Kerber (All/8) 6-7 (3/7) 6-2 6-
3. Sara Errani (It/6) bat Jelena Jankovic (Ser/7)
6-4 6-4.
Li Na, Jelena Jankovic, Petra Kvitova et Serena
Williams (EU) qualifiées pour les demi-finales.

EN VRAC

SKI ALPIN Guéri de ses blessures, le Valaisan renoue avec la compétition demain à Sölden.

La deuxième carrière de Justin Murisier
L’heure du come-back a enfin

sonné pour Justin Murisier
(photo Keytone). Blessé lors des
deux dernières saisons, le Valai-
san revient à la compétition de-
main à Sölden (Aut) à l’occasion
du géant inaugural de la Coupe
du monde 2013-2014.

«C’est presque un deuxième dé-
but de carrière. Je recommence à
zéro et devrai à nouveau m’élancer
avec un numéro de dossard com-
pris entre 50 à 60, comme lors de
ma première participation à Söl-
den en 2010», a noté le coureur
du Val de Bagnes, qui n’a plus
disputé de course depuis mars
2011 après avoir été victime à
deux reprises de la même bles-
sure: une déchirure du ligament
croisé au genou droit en sep-
tembre 2011 puis en août 2012.

Ce numéro de dossard élevé,

mais surtout le manque de repè-
res après deux ans et demi sans
compétition, font que Justin Mu-
risier ne pourra pas viser les
avant-postes demain. «Une quali-
fication en seconde manche serait

déjà une très belle performance»,
a-t-il reconnu. «Je suis conscient
que cela va être difficile lors des pre-
mières courses. Malgré tout, j’es-
pèreretrouvermameilleure formeà
partir de la deuxième moitié de l’hi-
ver», a continué celui qui, à 21
ans, reste l’un des plus sûrs es-
poirs du ski alpin helvétique.

Les conseils de Défago
Reste toutefois à espérer que

son genou droit tienne bon.
«Mon genou fait encore du bruit, il
craque et, parfois, après de lon-
gues journées de ski, il me fait un
peu mal. Mais je n’ai pas vraiment
d’appréhension», a-t-il expliqué.
«Durant tout l’été, j’ai effectué de
bonnes manches d’entraînement,
sur des pistes verglacées et parse-
mées de trous, et mon genou a bien
tenu le choc», a-t-il ajouté.

Pour l’aider à préparer son
come-back, Justin Murisier a
notamment pu compter sur Di-
dier Défago. Comme son jeune
coéquipier, le Morginois a con-
nu une déchirure du ligament
croisé durant l’automne 2010.
«Nous sommes dans la même
chambre à Sölden et nous avons
beaucoup discuté. Lui aussi a mis
du temps avant de revenir parmi
les meilleurs. Mais il a réussi et
cela me donne du courage», a ra-
conté Murisier.

De son côté, Didier Défago
s’est montré impressionné
par la volonté de son cadet.
«Il en veut et j’aime voir ça.
Comme moi, Justin s’accroche à
un but et ne le lâche pas. C’est
un gagneur», a commenté le
champion olympique de des-
cente.� SÖLDEN, GRÉGOIRE SILLACI-SI

�«Didier est là pour apprendre
et progresser
et il apprend très vite.»
CHRISTOPHE HURNI PILOTE NEUCHÂTELOIS

LA
QUESTION
D’HIER

Les skieurs suisses vont-ils
se racheter en cette saison
olympique?
Participation: 70 votes

OUI
29%

NON
71%
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
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-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel.
032 725 18 18. www.medialogue.ch,
mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
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
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00, je, sa, di + jours fériés: 8h-8h; lu, ma, me, ve:
12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, sa dès 18h et di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Rothen, Les Verrières, 032 866 12 57, sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, sa dès 16h à lu
8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, 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
çBibliothèque 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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
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
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier. 032
886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-
Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Centre de rencontres
Marin-Epagnier. Espace-Perrier, salle Epagnier. Me 20h15
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
ç Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

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

Mathieu
est fier d’annoncer la naissance

de son frère

Thomas Jenny
le 24 octobre 2013 à 8h40

à la maternité de Pourtalès
pour le plus grand plaisir

de ses parents
Sandrine et Christophe

qui voient la famille s’agrandir
de 3.770 kg et 51 cm

028-736866

Gaël

nous a offert
son premier regard

le 24 octobre 2013.

Delphine, Cédric
et Sacha Portmann

Buditsch 13
3233 Tschugg

028-736844
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Calme, respect et empathie
pour des conseils pertinents
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

«Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés»

Evangile de Jean, 13: 34

La famille de

Monsieur

André BÜRKI
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection
et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs et votre présence

à la cérémonie d’adieu ont été d’un précieux réconfort.
Neuchâtel, octobre 2013.

028-736580

Georges BRUNNER
2011 – 27 octobre – 2013

Voilà déjà 2 ans que tu nous as quittés.
Ce repos tu l’as bien mérité, mais pour nous

qui t’aimons, cela est arrivé trop vite.
Ton visage, ta voix et ton sourire sont gravés à jamais

dans nos cœurs.
Nous te demandons de continuer à veiller sur nous de là-haut tout

comme tu le faisais si bien sur cette terre.
Nous ne t’oublierons jamais.

Ton épouse et famille qui t’aiment
028-736579

En souvenir de

Daniel BOESCH
1993 – 27 octobre – 2013

20 ans que tu nous as quittés mais ton étoile dans le ciel continue à briller.
Malgré ton absence, tu sais nous aider à prendre les bons chemins de la vie.
Notre plus grand regret est que tes petits-enfants ne puissent bénéficier

de ta présence et de ta formidable personnalité.
Cependant Anaïs, Matteo et Celio t’admirent en regardant tout là-haut

vers le ciel et te connaissent à travers nous.
Ton épouse, tes filles et petits-enfants qui t’aiment très fort.

Familles Lys, Sandra et Ariane Boesch, Faltracco et Pellicciotta
028-736827

Le Seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23:1

Brigitte et Raymond Tombez-Borel
Lionel et Cosette
Valentin et Larissa
Virginie et Fabio

Yves et Esther Borel-Jordan
Ophélie

Ariane Borel
Andrée et Claude Besse-Petter

Marie-Claire et Michel et leurs enfants
Alain et Patricia et leurs enfants
Philippe et Véronique et leurs enfants
Anne-Christine et Jean-Paul et leurs enfants

Les descendants des familles Borel, Petter et Hostettler
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Denise BOREL-PETTER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine et cousine, qui s’en est allée en paix, dans La Lumière,
entourée de l’Amour de tous les siens, le jeudi 24 octobre 2013,
à l’âge de 78 ans.
Le culte d’adieu aura lieu au temple de Môtier, le mardi 29 octobre,
à 14 heures, suivi de l’incinération.
Denise repose au funérarium de Salavaux.
Un merci particulier est adressé à tout le personnel du 3e étage
du home médicalisé de Meyriez où elle se reposait sereinement
depuis deux ans et demi.
Adresse de la famille: Monsieur Yves Borel

Route de Chenaux 27, 1789 Lugnorre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maintenant l’Eternel, mon Dieu,
m’a donné le repos.

1 Rois 5, v. 4

Anne-Marie et Charles Brunner-Choffet à Bevaix
Roxane et Denis Boucon-Brunner et leur fille Elina
Ivan et Stacy Brunner-Espina
Stéphane et Marina Brunner-Miranda et leurs fils Fabio et Pablo

Nicole et Clément Zill-Choffet à La Chaux-du-Milieu
Corentin et Marilyn Zill-Zbinden
Gaétan Zill et Maude Vonlanthen
Arnaud Zill et Aude Hämmerli

Jacqueline Choffet et famille
Charles-Henri Choffet et son amie et famille
Les descendants de feu Marc et Olga Montandon-Monard
Les descendants de feu Georges-Alfred et Thérèse-Madeleine
Choffet-Schindelholz
Les descendants de feu Yvonne et Marius Perrottet-Choffet
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Léa CHOFFET
née Montandon

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s’est endormie
paisiblement à l’âge de 96 ans.
Le Locle, le 24 octobre 2013

La seule façon de ne pas mourir,
c’est de rester dans le cœur des autres.

La cérémonie sera célébrée le lundi 28 octobre à 14 heures
au temple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Léa repose à la crypte de La Résidence, Côte 24.
Domiciles de la famille: Anne-Marie et Charles Brunner-Choffet

Pré-Rond 9, 2022 Bevaix
Nicole et Clément Zill-Choffet
La Forge 100, 2405 La Chaux-du-Milieu

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse
des Hautes-Joux, CCP 23-3309-0, mention deuil Léa Choffet.
Un grand merci au personnel du service hôtelier de La Résidence pour
sa gentillesse, ainsi qu’à son médecin traitant le Dr Manuel Joccallaz
pour son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

DOMBRESSON
Motarde accidentée
Jeudi vers 13h, une voiture conduite par
un habitant de Peseux âgé de 57 ans
s’est engagé sur la route cantonale à
Dombresson, depuis le parking situé à
Champey 3, en direction du centre du
village. Au cours de cette manœuvre, une
collision s’est produite avec une moto 50
cm3 conduite par une habitante de
Villiers âgée de 16 ans. Cette dernière
circulait sur la route cantonale en
direction de Villiers et terminait le
dépassement d’un tracteur. La jeune
motocycliste a heurté avec l’avant de son
véhicule le flanc gauche de l’auto qui,
suite à un freinage d’urgence, venait de
s’immobiliser. La motocycliste a subi un
contrôle sur place par le médecin du
Smur. Elle a pu poursuivre son chemin.
L’accident n’a fait que des dégâts
matériels. � COMM

CHIÈTRES
Bateaux et voitures détruits
Un incendie s’est déclaré hier vers 8h
dans une halle de Chiètres (FR) utilisée
comme atelier et abritant plusieurs
voitures et deux bateaux. Non sans
peine, quelque 25 pompiers sont
parvenus à maîtriser le sinistre. L’origine
du feu a été localisée dans une des
voitures. Le montant des dégâts n’a pas
encore pu être estimé. Personne n’a été
blessé et aucune atteinte à
l’environnement n’est à déplorer, a
indiqué la police cantonale.� ATS

MARIN-ÉPAGNIER
Véhicule en feu
Hier à 17h25, les pompiers du Bas-Lac et
le SIS de Neuchâtel sont intervenus pour
un véhicule en feu, devant Marin-Centre.
Dégâts matériels.� COMM

BILLET RELIGIEUX

L’Image de Dieu
«…Aussitôt un grand vent souffla,

avec une violence telle qu’il fendait les
montagnes et brisait les rochers devant
le Seigneur; mais le Seigneur n’était pas
présent dans ce vent. Après le vent, il y
eu un tremblement de terre; mais le Sei-
gneur n’était pas présent dans le trem-
blement de terre. Après le tremblement
de terre, il y eu un feu; mais le Seigneur
n’était pas présent dans le feu. Après le
feu, il y eu le bruit d’un léger souffle. Dès
qu’Elie l’entendit, il se couvrit le visage
avec son manteau et sortit de la caverne.
Il se tint devant l’entrée et Il entendit
une voix qui disait: Pourquoi es-tu ici,
Elie?» 1 Rois 19, versets 11 à 13.

Une tornade, une tempête, un tremble-
ment de terre, la plus grande vague au
monde… Tous ces événements spectacu-
laires… Le lion, l’aigle, le loup, l’orque…
La puissance peut être représentée sous
tant de formes différentes ou par tant
d’êtres différents. J’ai toujours eu cette
image du Seigneur Majestueux et Tout-
Puissant, et j’ai toujours attendu l’étoile fi-
lante qui était pour moi synonyme de sa
présence.

Jusqu’au jour où j’ai réellement eu be-
soin de son soutien: et son apparition,
alors, n’a pas été une apparition dans la
puissance ou l’élégance, ça a juste été une
main tendue.

Dieu apparaît sous toute forme et à tout
moment… Mais il ne faut pas s’attendre à
une apparition marquée par un événe-
ment fantastique… Dieu apparait parfois
sous la forme la plus banale… Mais finale-
ment peu importe sous quelle forme il nous
apparaît, Il tentera toujours de guérir nos
blessures et son amour sera toujours pré-
sent pour nous redonner le sourire…

Puisque Dieu peut-être discret comme
un souffle ténu, il peut passer inaperçu,
tant pendant les moments de doute que
pendant les moments de bonheur où on a
tendance à oublier sa présence. Pour voir
Dieu, ressentir sa présence, il faut accep-
ter qu’il apparaisse sous cet aspect et ne
pas attendre une manifestation divine
puissante.

Elie, en restant dans la caverne, n’aurait
pasrencontréDieu.Ensortant, ilacceptede
s’ouvriraumonde,de le redécouvrir,malgré
sa déprime. Ce symbole de la grotte où l’on
reste enfermé nous rappelle qu’en restant
replié sur soi on ne peut pas entrer en con-
tact avec l’Autre et les autres.

RAPHAËL SCHAFFO, 19 ANS, LA BRÉVINE,
TESSA ROUGEMONT, 18 ANS

ET MAXIME JACOT, 18 ANS, LA CHAUX-DE-FONDS.

(Méditation apportée par trois moni-
teurs de catéchisme de l’Eren lors du
culte d’accueil des nouveaux catéchumè-
nes).

SIS NEUCHÂTEL
Douze sorties
Entre jeudi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à douze
reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
douze reprises, pour: une urgence
médicale, avenue de la Gare, à
Neuchâtel, jeudi à 20h; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin de la Malévaux, à Cormondrèche,
jeudi à 20h25; une urgence médicale, rue
de la Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel, jeudi à
22h30; un relevage, rue des Chavannes, à
Neuchâtel, hier à 0h30; une urgence
médicale, rue de l’Evole, à Neuchâtel, hier
à 8h30; une urgence médicale, rue de la
Rosière, à Neuchâtel, hier à 9h20; un
malaise, avec intervention du Smur, rue
Pierre-de-Vingle, à Neuchâtel, hier à
9h20; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, faubourg Philippe-
Suchard, à Boudry, hier à 11h25; une
urgence médicale, avenue des Champs-
Montants, à Marin, hier à 11h30; une
urgence médicale, rue de l’Orée, à
Neuchâtel, hier à 12h40; un accident de
travail (une jeune employé a été blessé
au visage par la mèche d’une fraiseuse),
route du Vignoble, à Boudry, hier à 14h45;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue des Préels, à Cormondrèche,
hier à 14h45.� COMM

CAMBRIOLAGE À BASSECOURT
Malfrats arrêtés
Après une vaste opération de police lancée
la semaine dernière, les voleurs qui avaient
voulu cambrioler la Raiffeisen de
Bassecourt en janvier ont été interpellés.
Les malfrats, qui résident dans le canton du
Jura, ont reconnu les faits. Ils ont été placés
en détention provisoire pour tentative de
brigandage et d’incendie intentionnel. Peu
avant la fermeture, les deux hommes
étaient entrés dans la banque et avaient
menacé une cliente et les deux employés
de la succursale avec une arme. Ils
n’avaient rien pu obtenir et avaient frappé
l’un des employés avant de prendre la
fuite. Pour faire diversion, ils avaient bouté
le feu à un camion.� COMM-RÉD

LES BOIS
Course-poursuite
effrénée et interpellation
Dans la nuit de jeudi à hier, vers 4h du
matin, un individu a été interpellé entre
Les Bois et Le Boéchet suite à une course
poursuite avec la police bernoise. Il
circulait au volant d’une voiture volée. Il a
été déféré devant le Ministère public qui
a ouvert une instruction et a demandé
son arrestation provisoire. L’enquête est
en cours pour déterminer si ce
ressortissant français pouvait être l’auteur
de différents cambriolages commis ces
derniers temps dans la région. Aucune
autre information ne sera communiquée
avant la semaine prochaine, a indiqué la
procureure Valérie Cortat.� COMM-RÉD
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Grande douceur
sur le Jura
La douceur s'annonce très prononcée sur le 
Jura ce samedi, grâce au vent de sud-ouest. 
Sur le Littoral et au pied du massif, les 
brouillards matinaux vont se dissiper d'ici à 
l'après-midi, et là aussi le mercure affichera 
des valeurs agréables. Dimanche verra un ciel 
plus changeant avec quelques averses, puis 
lundi connaîtra une dernière poussée de 
fièvre avant un front froid attendu en soirée.751.24
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SOPHIE WINTELER

Pédaler ou la vie en accéléré
Six minutes de descente à l’aller,

vingt de montée au retour. Tel est
mon tribut bi-quotiden à un vague
maintien physique. Si mes cuisses
«crient» parfois pouce et mon
souffle se fait court, je continue en
cultivant cette douce confusion de
sentiments où s’entremêlent râle-
rie et contentement. Car quand je
pédale, mon visage doit «parler»;
régulièrement, j’entends des
«vous m’épatez», auxquels je ré-
ponds par: «Moi aussi». Pffff…

En fait, pédaler entretient plutôt
mon hygiène mentale. Pratiquer
le vélo pousse à la cogitation – di-
vagation? –, à voir le monde plus
doucement qu’en pressant sur un
accélérateur. Quoique.

Rue de la Côte. Passant la mai-
son où les balcons «volaient»

pour cause de rénovation, je
constate qu’onze mois plus tard,
ils sont à nouveau accrochés mais
que l’isolation des fenêtres est
loin d’être terminée. Croisée plus
loin une ancienne copine de
classe du fiston, presque une
jeune femme alors que lui, un
p’tit gars encore. Normal à 14 ans.

Puis Clara qui rentre en courant
de l’école sans maman et sans
sautoir fluo, une «grande» désor-
mais. Dans la villa rose, le garçon
ne guette plus depuis sa fenêtre le
passage de sa maîtresse, il a un
maître. De là à la maison aux bal-
cons volants, se sont écoulées
quatre minutes. Quatre petites
minutes pour deux ans de vie en
accéléré. Moi… J’ai les genoux
qui grincent désormais.�

SUDOKU N° 780

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 779

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Un F/A-18 de moins...
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