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1963 On redoutait une récolte calamiteuse, mais les raisins ont profité d’un soleil tardif.

Des vendanges à suspense
JACQUES GIRARD

La grêle est l’un des pires cau-
chemars des vignerons. Les viti-
culteurs neuchâtelois en savent
quelque chose, eux dont les vi-
gnes ont été dévastées, il y a trois
mois, par des rafales de grêle
d’une exceptionnelle violence.
Mais les vignerons, comme tous
les gens de la terre, connaissent
bien ces dangers, inhérents à
leur métier. Ils savent que rien
n’est jamais acquis. Et si les sou-
venirs des millésimes doulou-
reux hantent leur mémoire, ils
ont aussi appris à faire face à ces
événements avec courage et dé-
termination.

Tous les maux de la terre
Il en est allé ainsi en 1963, il y a

50 ans. Le millésime était mal
parti, c’est le moins que l’on
puisse dire. Dans son édition du
17 octobre (p. 24), la «Feuille
d’Avis de Neuchâtel» exprime
toute l’inquiétude des vigne-
rons. «Depuis 13 ans, la grêle
n’avait pas fait autant de dégâts en
Suisse. Du mois de mai au mois
d’août, il a grêlé presque tous les
deux jours dans une région de
Suisse et près de 15 millions de
francs d’indemnités ont déjà été
payées. Les plus graves dommages
ont été causés aux vignobles de
Neuchâtel (nuit du 6 août), à ceux
de Lavaux et de la Côte, et plus de
la moitié de l’indemnité totale, soit
environ 8 millions de francs, a été
payée en Suisse romande. En plus
de la vigne, les céréales, le colza, le

tabac et les exploitations jardiniè-
res ont été fortement endomma-
gés.»

Dans cet article, qui annonce
le début des vendanges, l’opti-
misme n’est évidemment pas de
mise. Le sous-titre précise
même: «La récolte du rouge est
encore plus mauvaise qu’on le pen-
sait et, pis encore, la qualité sera
médiocre».

«C’est une crouille année», s’ex-
clame un vigneron interrogé.
«Regardez ces grappes: de nom-
breux raisins sont secs. Quant aux
grains intacts, ils ne sont pas mûrs,
ils devraient être plus noirs. Et puis
goûtez: ils sont acides, pas assez
sucrés.» Et le vigneron poursuit
tristement: «Certains parchets
ont donné la moitié de ce qu’on es-
pérait. Dans l’ensemble, la récolte
équivaudra au quart d’une récolte
moyenne. (…) Ailleurs, certains
parchets ne seront même pas ven-
dangés, car le nombre de kilo-
grammes récoltés par ouvrier ne
suffirait pas à couvrir les frais de la
cueillette.»

Un soleil miraculeux
Pourtant, une semaine plus

tard, dans l’édition du 23 octo-
bre (p. 24), le changement de
ton est remarquable. Peut-être
aussi s’agissait-il de rasséréner le
public, découragé par des pro-
nostics aussi sombres. «Le soleil
a sauvé la récolte, le neuchâtel
blanc 1963 sera à la hauteur de sa
réputation». Et plus loin: «Grand
blessé, victime successivement du
gel, de la grêle, du vent, de la pluie

et du froid, le vignoble avait perdu
déjà la moitié de ses grappes. Ce
qui avait échappé au désastre
avait de la peine, vu le temps froid
et pluvieux, à se développer, à
grossir, et à mûrir. Le miracle est
heureusement arrivé. Le soleil a
caressé de ses chauds rayons les
vignes qui ont repris vie. Le raisin
vert s’est gonflé, est devenu doré.
Le soleil a prouvé qu’il était un
merveilleux médecin. (…) Ne
nous leurrons pas, le ‘‘63’’ ne dé-
crochera pas une médaille d’or.
Ses frères aînés, nés de ces précé-
dentes années, sont d’une perfec-
tion difficile à battre. Malgré tout,
nous misons sur lui. Moins alcoo-
lisé, il deviendra pétillant, sera
certainement un vin qui laissera
une empreinte du terroir sur le pa-
lais et dans la gorge, un vrai neu-
châtel. Et il sera toujours dégusté
avec respect.»

Et la confiance en l’avenir re-
vient. «Richesse et misère se tou-
chent. Le vigneron détourne les
yeux des plants stériles pour cou-
ver du regard les ceps bien char-
gés. (...) Les vendanges seront vite
terminées mais leurs joies subsis-
tent malgré tout.»

Un bilan plus satisfaisant
Un premier bilan des vendan-

ges est mentionné dans l’édi-
tion du 30 novembre (p. 28). Si
la quantité est effectivement
faible, elle est supérieure aux
premières estimations. Quant à
la qualité, «les raisins ayant été
triés soigneusement, elle s’est sen-
siblement améliorée».�
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Découvrez 275 ans d’histoire en un clic!Découvrez 275 ans d’histoire en un clic!

La «Feuille d’Avis» du 23 octobre 1963 explique comment le soleil automnal a sauvé un millésime mal parti.

L’édition du 18 octobre 1963 (p. 24) annonce de faibles quantités mais la qualité est déjà jugée bonne.

Les vendanges 1910 sont restées dans toutes
les mémoires comme étant probablement la
pire récolte des 100 dernières années. A l’épo-
que, les journaux ne suivaient pas de près l’évo-
lution des vignes. La situation est telle, cepen-
dant, que la «Feuille d’Avis» s’inquiète de cette
situation catastrophique.

Toute l’étendue du drame apparaît dans l’édi-
tion du 8 octobre 1910 (p. 7). Un correspon-
dant anonyme écrit ceci: «Les vendanges (?)
ont commencé dans le vignoble, où, par places, les
mauvaises herbes atteignent la hauteur des écha-
las, on peut voir circuler quelques groupes de ven-
dangeurs munis de petits paniers que l’on a bien de
la peine à remplir durant une demi-journée. Si
seulement nous avions de quoi faire du vin de se-
conde cuvée! mais rien, rien! Quelques maisons
ont fait venir des marcs du Valais et du Tessin; el-
les en ont cédé, au prix de revient, à bon nombre
de particuliers qui auront au moins de quoi se dés-
altérer avec un peu de ‘‘piquette’’ (réd: la pi-
quette était un vin peu alcoolisé produit en fai-
sant passer de l’eau sur des marcs de raisins
avant pressurage. Le bon vin, cher, était réser-
vé à la vente. La piquette servait à désaltérer les

vignerons). Et par ces derniers beaux jours d’au-
tomne, nous pensons avec tristesse aux années
d’antan. (...) A Neuchâtel et dans la plupart des
villages, on n’a même pas sorti quelques gerles des
pressoirs. Les treilles rapportent un peu davan-
tage; mais, là aussi, quelle différence avec l’an
passé! Pour ne citer qu’un exemple, nous avons vu
hier matin, cueillir en tout 6 à 7 livres de raisin sur
une treille qui, en 1909, en avait donné 40. A Au-
vernier, un vigneron cultivant 83 ouvriers de vigne
(réd: l’ouvrier neuchâtelois fait 352 m2) a ven-
dangé ces derniers jours. Il a récolté dans toutes
ses vignes 30 litres de vin».

Dans son édition du 12 octobre (p. 6), la
«Feuille d’Avis» précise que la situation est la
même dans le canton de Vaud. Le plus gros pro-
ducteur de Vevey, qui encavait régulièrement
180 000 litres, n’en a reçu que 3000 à 4000 li-
tres. Et il ajoute:«A Cressier, un propriétaire a fait
27 litresdansses102ouvriersdevigneet les325ou-
vriers de l’hôpital Pourtalès ont donné une gerle et
demie». En fait, aucun gros propriétaire n’a ven-
dangé, ils ont seulement donné l’autorisation à
leurs vignerons de «tout ramasser». C’est de la
«grapille», s’exclame le journal.�

1910: une «récolte» catastrophique
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POLICE Une vision globale de l’asile peut aider à ne pas céder à l’émotionnel.

«N’attendez pas d’être aigris»
FRANÇOIS NUSSBAUM

Etre nargué dans la rue par un
requérant que vous venez d’arrê-
ter pour la sixième fois en quel-
ques semaines, «il y a de quoi être
en colère». Cette réaction d’un
policier est compréhensible, ad-
met Raoul Jaccard, chef du Ser-
vice de psychologie de la Police
neuchâteloise. Mais il faut pou-
voir l’éviter. Comment? Peut-
être en ayant une vision globale
de l’asile et de ce que vivent les
requérants, plutôt qu’une vision
limitée aux récalcitrants. «N’at-
tendez pas d’être aigris», dit-il aux
policiers.

C’était, mercredi, l’objet d’une
journée d’information et de dis-
cussion à l’Ecole régionale d’as-
pirants de police (Erap) de Co-
lombier. Raoul Jaccard avait
convié deux animateurs: Cristi-
na Del Biaggio, de l’Université
de Genève, et Perry Proellochs,
directeur du Centre de requé-
rants de Fontainemelon. Une
cinquantaine d’aspirants et de
policiers maîtres de stages y ont
activement participé.

Frontière meurtrière
Cristina Del Biaggio a suivi du-

rant plusieurs mois l’itinéraire
de requérants visant la frontière
gréco-turque pour passer en Eu-
rope. Si l’un d’eux, parti d’Afgha-
nistan, a pu atteindre Paris (en
cinq mois), des milliers d’autres
ont buté sur un des nombreux
obstacles placés sur leur route:
douaniers, chiens, commandos

néo-nazis, barbelés, murs. «La
frontière européenne est devenue
meurtrière», dit-elle. Le drame
de jeudi au large de l’Italie est là
pour le rappeler.

«C’est certainement dramatique
mais ça n’est pas notre réalité»,

réagit un policier: «Nous, nous
sommes confrontés à une petite mi-
norité, toujours les mêmes, des re-
quérants frappés d’une décision de
non-entrée en matière, qui ne res-
pectent aucune règle, qui foutent la
m… dans les centres comme Per-
reux et qui pourrissent la vie des
autres. Oui, je suis en colère.»

Attention au cynisme
Attention, répond Perry Proel-

lochs: «C’est votre boulot de poli-
ciers d’intervenir dans ces situa-
tions-là. Si vous n’arrivez pas à
prendre de la distance par rapport
à vos émotions, il faut peut-être ré-
fléchir à changer de casquette.»
L’échange est vif, mais on

s’écoute. Même si on ne fait pas
d’amalgame entre délinquants
et requérants, il faut veiller à ce
que l’intervention policière
reste mesurée, et même exem-
plaire. Pas de place pour la co-
lère ou pour l’aigreur.

Certains disent avoir recours à
«une certaine dose de cynisme
pour se protéger émotionnelle-
ment». C’est humain, mais Perry
Proellochs met en garde malgré
tout: le cynisme découle parfois
d’une banalisation du drame et
des comportements adoptés, ça
peut aller jusqu’à admettre la
torture – on l’a vu dans les
camps américains pour terroris-
tes présumés (Guantanamo,

Abou Ghraib). «C’est quand
même pas la même chose, on n’en
est pas là!», lui rétorque-t-on.
Non, bien sûr, on n’en est pas là.
C’était juste pour montrer jus-
qu’où peut aller le cynisme, dans
certaines circonstances.

Le directeur de Fontaineme-
lon, depuis un an qu’il est en
fonction, assure même n’avoir ja-
mais eu de problème lors d’inter-
ventions de la police. Les agents
ont d’ailleurs une assez bonne
connaissance des conditions de
viedesrequérantsdurant lessixà
sept mois qu’ils passent dans les
centres du canton (Couvet, Per-
reux, Fontainemelon) ou le cen-
tre fédéral des Pradières. Ils ont
même quelques propositions à
faire valoir (lire ci-dessous).

Lourds traumatismes
Perry Proellochs, qui a passé

par plusieurs pays en guerre
comme délégué du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge,
rappelle encore une réalité sou-
vent passée sous silence: un bon
tiers de ceux qui fuient les zones
de combats ont de lourds pro-
blèmes psychiques. Ils peuvent
avoir subi des sévices, assisté à
des massacres, à la torture de
membres de leur famille.

Comme ça ne se voit pas im-
médiatement, on ne les traite
pas en conséquence. Mais il
souhaite avertir les policiers:
«Avant d’être confronté à ces gens,
il faut savoir que leur traumatisme
peut resurgir subitement, à la vue
d’un uniforme par exemple, selon
ce qu’ils ont subi de la part de sol-
dats ou d’autres forces de sécuri-
té.» D’où l’importance, pour les
requérants, d’avoir ici une vision
positive des uniformes. La pré-
sence rassurante de policiers
suisses va bien dans ce sens.�

En toutes circonstances, les policiers intervenant dans le cadre de la politique d’asile doivent se méfier de leurs émotions. L’Ecole régionale d’aspirants
de police fait en sorte de consolider cette compétence. Ici, la police ramenait le calme au centre provisoire de La Chaux-de-Fonds. GUILLAUME PERRET

La plupart des policiers présents mer-
credi au cours de l’Erap ont, une fois ou
l’autre, été appelés dans un des centres
pour requérants du canton. Et peuvent se
faire une idée des améliorations possibles
du système.

«On sait que l’oisiveté est mère de tous les vi-
ces», dit une policière. «Pourquoi alors ne
pas offrir plus systématiquement aux requé-
rants un travail ou une occupation, et éviter
que l’inactivité les pousse à la délinquance?
Ce serait de la bonne prévention!»

Question pertinente, réponse difficile. Il
est clair que les travaux d’utilité publique
confiés aux requérants du centre fédéral
des Pradières (chemins forestiers, dénei-
gement) font l’unanimité: communes bé-
néficiaires, population, autorités, requé-
rants, tous se félicitent de cette solution.

Mais, explique Perry Proellochs, cette
possibilité n’existe malheureusement
qu’un jour sur 20 pour chaque requérant.
Car il faut veiller à ne pas concurrencer les
mesures de placement pour les chô-
meurs, les gens au bénéfice de l’assurance
invalidité ou de l’aide sociale.

Par ailleurs, l’animation dans les centres
pour occuper ses locataires ne bénéficie
que de 13 centimes par personne et par
jour. «Il nous faut être très inventifs», avoue

Perry Proellochs, ajoutant que les choses
devraient s’améliorer, sans quoi il n’aurait
pas accepté le poste de directeur du centre
de Fontainemelon.

Détention administrative
Autre amélioration évoquée: pouvoir in-

terner les requérants les plus récalci-
trants, cette minorité qui perturbe tout le

système. Tout le monde n’est pas d’accord,
notamment parce qu’on n’est jamais sûr
qu’une telle mesure soit bien conforme au
droit international. Mais, pour l’heure, la
question ne se pose pas trop: les places
manquent dans le canton pour ce type de
détention administrative en vue d’un ren-
voi (s’agissant généralement de requé-
rants déboutés définitivement).�

L’oisiveté est mère de tous les vices...
La journée consacrée aux questions d’asile à l’intention des

policiers neuchâtelois s’inscrit dans une volonté de dévelop-
per leurs «compétences psycho-sociales», indique Raoul Jac-
card, chef du Service de psychologie de la police.

En d’autres termes, il s’agit de préparer les agents à faire face
à des situations difficiles, comme annoncer un décès à la fa-
mille, établir un constat lorsqu’un enfant a été renversé par
une voiture. «Il y a un stress qu’il faut pouvoir gérer pour mener
à bien les différentes missions», explique Raoul Jaccard.

Si la journée sur l’asile revêtait un caractère un peu particu-
lier, c’était notamment pour permettre, tant aux policiers
confirmés qu’aux aspirants, d’entendre des propos dont ils
ont moins l’habitude et de s’exprimer librement, quitte à te-
nir des propos «parce qu’il faut que ça sorte».

Selon les responsables de l’Ecole régionale d’aspirants de
police (Erap), l’exercice est réussi. Les participants ont saisi
l’enjeu et ne se sont pas dérobés. En termes diplomatiques, on
dira que les échanges ont été «francs et constructifs».

L’après-midiétaitconsacréauxtactiquesdontdoiventdispo-
ser les policiers pour faire respecter la loi face à des gens qui
ne sont pas forcément disposés à obéir. «On ne sait pas au dé-
part comment une personne va réagir lorsqu’elle est interpellée»,
explique Raoul Jaccard. On procède donc par étapes.

D’abord présenter poliment et calmement ce qui est atten-
du de la personne. Si la réaction est négative, voire violente,
il faut expliquer clairement le pourquoi de l’intervention. En-
suite... Raoul Jaccard ne veut pas tout dévoiler. Mais ce pro-
tocole permet d’avancer et de ne jamais revenir en arrière,
donc de ne pas avoir à se répéter. C’est là qu’il y a un risque de
perdre son sang-froid. La méthode semble efficace.�

Se préparer à tout

Unanimement apprécié: le travail d’utilité publique (ici un mur au Mont-Racine). KEYSTONE

�«Notre réalité, c’est d’être
confrontés à une petite minorité
de requérants qui foutent sans
cesse la m... dans les centres.»
UN POLICIER NEUCHÂTELOIS

�«C’est votre boulot de policiers
d’intervenir dans des situations
difficiles, en tenant à distance
vos émotions, colère ou aigreur.»
PERRY PROELLOCHS DIRECTEUR DU CENTRE DE REQUÉRANTS À FONTAINEMELON
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VOTATIONS CANTONALES Le Conseil d’Etat et les milieux de la santé publique neuchâtelois
ont lancé hier la campagne pour l’externalisation des alarmes sanitaires d’urgence à Lausanne.

Un meilleur 144 pour plus de sécurité
ALEXANDRE BARDET

La réorganisation des alarmes
sanitaires neuchâteloises, en
confiant la réception et la ges-
tion des appels au 144 à une cen-
trale lausannoise, répond à une
nécessité d’améliorer la sécurité
publique. C’est le message déli-
vré hier par le Conseil d’Etat et
les principaux acteurs canto-
naux de la santé. Ils prônent le
oui, lors de la votation populaire
du 24 novembre, à la révision de
la loi de santé en matière de
soins préhospitaliers et de cen-
trale d’appels sanitaires urgents
144.

«Cette réorganisation doit per-
mettre de répondre aux besoins
réels des patients par des presta-
tions de qualité que nous n’avons
pas aujourd’hui», a déclaré Lau-
rent Kurth, président du Conseil
d’Etat et responsable de la Santé.
«Pour des questions d’organisa-
tion, et non de compétences, la ges-
tion des appels au 144, la hotline
pédiatrique et la garde médicale
ne fonctionnent plus. Certaines si-
tuations sont même dangereuses.»

Nombreux avantages
La centrale d’engagement et de

transmission de la police fait au-
jourd’hui ce qu’elle peut, ajoute
Vincent Della Santa, médecin-
chef du département des urgen-
ces de l’Hôpital neuchâtelois.
Mais souvent, lors de la trans-
mission de l’alarme sanitaire, les
médecins du Service mobile
d’urgence et de réanimation
(Smur) ne reçoivent pas assez de
détails pour être immédiate-
ment opérationnels sur place. Le
commandant ad intérim de la
police neuchâteloise, Pascal Lu-
thi, reconnaît que la multiplica-
tion des intermédiaires est «une
source d’erreurs potentielle».

En plus, par méconnaissance
des critères d’urgence, trop

d’ambulances sortent des caser-
nes pour des cas finalement as-
sez banals. Une professionnali-
sation doit garantir un meilleur
tri des appels sanitaires et une
vue d’ensemble. Lorsque, l’été
dernier, le canton de Berne a
voulu appeler des renforts neu-
châtelois sur la catastrophe de la
Fête fédérale de gymnastique de
Bienne, personne ne connais-
sant globalement les moyens
d’engagement disponibles.

Pour l’Hôpital neuchâtelois,
une vraie centrale 144 permet-
tra aux patients de se renseigner
sur les mesures à prendre, par-
fois auprès d’un autre prestataire
de soins, avant de se rendre dans
les locaux d’urgence hospitaliers
déjà saturés. Aux yeux de la So-
ciété neuchâteloise de méde-
cine, cette réorganisation profi-
tera également au service de
garde des médecins généralistes
de premier recours.

Contrairement à des ambulan-
ciers, des régulateurs d’appels
expérimentés sont en mesure
d’accompagner immédiatement
la personne qui appelle pour elle
ou pour autrui. «En cas d’insuffi-
sance respiratoire, de noyades ou
de symptômes de mort subite d’un
enfant, il sera possible de rassurer
immédiatement les parents et
même de conduire une réanima-
tion par téléphone», souligne
Laurence Racine, médecin-
cheffe du département de pédia-
trie d’Hôpital neuchâtelois.

Etactuellement«seuleunecolla-
boration avec la Fondation ur-
gence santé Vaud permet, en six
mois, de gagner en matière de tri
des appels, de suivi et d’efficacité»,

a assuré le médecin cantonal
Pierre-François Robert, chef du
Service cantonal de la santé pu-
blique. Par la formation et la su-
pervision médicale de son per-
sonnel, par ses vingt ans
d’expérience et sa masse criti-
que, la centrale lausannoise se-
rait la plus économe de Suisse en
moyens financiers et humains.

A ceux qui craignent une
perte de souveraineté médicale
cantonale, Laurent Kurth ré-
pond que Neuchâtel doit rester
un centre dans les domaines où
il excelle, mais doit céder le lea-
dership lorsque des pôles exté-
rieurs font mieux et de façon
plus économique. Cela dans
tous les domaines.�

La Haute Ecole pédagogique
Bejune a délivré ses titres d’en-
seignants hier soir à La Croisée
des Loisirs à Delémont, en pré-
sence de la présidente du comité
stratégique de l’institution, la
ministre jurassienne Elisabeth
Baume-Schneider. Au total, 193
titres ont été remis.

La profession séduit de plus en
plus la jeunesse à l’heure où l’on
évoque un risque de pénurie.
Les inscriptions sont en hausse.
� RÉD

LAURÉATS
Diplôme d’enseignement aux degrés
préscolaire et primaire
Zoé Bachmann, Neuchâtel; Lolita Barbezat,
La Chaux-de-Fonds; Carole Berdat,
Delémont; Elodie Brahier, Avenches;
Pauline Brahier, Lajoux; Melanie Buchilly,
Reconvilier; Aurélie Burri, Sonceboz-
Sombeval; Farrah Capelli, Courfaivre;
Magali Chaboudez, La Chaux-de-Fonds;
Joanne Chatton, Corgémont; Rebecca
Citherlet, Delémont; Morgane Cortat,
Porrentruy; Laura Crifò, La Chaux-de-
Fonds; Taciana Da Silva Romao, Travers;
Leticia Di Palo, La Chaux-de-Fonds; Gaëlle
Erard, La Chaux-de-Fonds; Alizée Etienne,
Neuchâtel; Sahra Evard, Plagne; Coralie
Ferreira, Bevaix; Christelle Fleury,
Metzerlen; Nathalie Frei, La Chaux-de-
Fonds; Mégane Frein, Boncourt; Noëmie

Gafner, Corcelles; Aurélie Gattolliat,
Auvernier; Dania Girolami, Le Landeron;
Marine Grosjean, Biel /Bienne; Coraline
Grosvernier, Reconvilier; Laureve Guenat,
Coffrane; Pauline Guillet, Moutier; Naemi
Habegger, Corcelles (BE); Marie Haenni,
Neuchâtel; Annelise Hediger, Olten;
Florence Hehlen, Colombier; Estelle Incerti,
Bienne; Marine Jornod, Les Verrières;
Mélodie Jossi, Le Locle; Anaïs Juillard,
Chézard-St-Martin; Maren Kausche,
Cressier; Maude Keller, Movelier; Amira
Kiss, Lausanne; Aude Kury, Porrentruy; Zoé
Lavanchy, Neuchâtel; Emanuelle Mäder,
St-Imier; Marilou Maillat, Courtételle;
Vanina Matthey, La Chaux-de-Fonds;
Pauline Amélie Maurer, Colombier; Céline
Montavon, Moutier; Nora Müller, Fribourg;
Aude Neuenschwander, Le Noirmont;
Fiona Olivotti, Alle; Annick Page, Fribourg;
Floriane Pellaton, Romont; Emilie Philippin,
Neuchâtel; Ophélie Premand, Courfaivre;
Lauriane Rottet, Mervelier; Melani Savic,
Avenches; Marie-Laure Schafer, Chézard-
St-Martin; Camille Schindler, La Chaux-de-
Fonds; Moira Schmidlin, Rossemaison;
Roxane Schumacher, St-Aubin-Sauges;
Gresa Shabani, Malleray; Lorane
Sperandio, Lausanne; Prisca Sprunger,
Cornol; Léa Steiner, Moutier; Naomi Stiefel,
Courrendlin; Sahra Suter, Couvet; Jessica
Tüller, Rochefort; Joëlle Varrin, Courrendlin;
Céline von Bergen, Reconvilier; Camille
Vonnez, Peseux; Amandine Vuillaume,
Saignelégier; Rosalie Wilhem,
Fontainemelon; Aurélien Broglie,
Reconvilier; Cedric Bürgi, Colombier;
François Currat, Bulle; Thibault Eyer,
Malleray; Ulysse Girardin, Saignelégier;
Ludovic Huguelet, La Chaux-de-Fonds;
Julien Reichen, Bévilard.

Master pour l’enseignement pour le
degré secondaire 1
Isaline Badet, Bienne; Caroline Ernst, La
Chaux-de-Fonds; Juliette Froidevaux,
Bienne; Leslie Raval, La Chaux-du-Milieu;
Belinda Ruscio, La Chaux-de-Fonds;
Matthieu Jacot, La Chaux-de-Fonds.

Diplôme d’enseignement pour le
degré secondaire 1 et dans les écoles
de maturité
Annabelle Baertschi, Yverdon; Jehanne-
Gabrielle Béguin, St-Blaise; Sabrina
Bergamo, Marin-Epagnier; Simone
Berner, Neuchâtel; Myriam Boichat, Baar;
Sabrina Bulgheroni, Corcelles; Isalyne
Burgat, Chez-le-Bart; Jehanne Carnal,
Neuchâtel; Caroline Chapuis, Neuchâtel;
Julie Chapuis, Le Locle; Henda Cheikh
Rouhou, La Chaux-de-Fonds; Larissa
Cotting, Cortaillod; Cristina Da Silva,
Valangin; Ayça Dursen, Saint-Bresson;
Marilyn Fazio, Courtételle; Joëlle
Franchon, Le Locle; Veronica Galbiati
Kojic, Yverdon-les-Bains; Tiziana Gobbin,
Lugano; Milène Grossenbacher,
Sonceboz-Sombeval; Noémie Henry,
Delémont; Mathilde Jacot, La Chaux-de-
Fonds; Agata Kobi, Evilard; Aurélie Lack,
Neuchâtel; Nathalie Letsch, Neuchâtel;
Cléa Liniger, Villiers; Jeanne Lusa, Evilard;
Diane Marti, Neuchâtel; Laure Mercati,
Neuchâtel; Sara Michel, Courtedoux;
Christelle Müller, La Chaux-de-Fonds;
Silvana Pedrozo, Neuchâtel; Camille
Quillet, Missy; Tania Santos, Neuchâtel;
Clémence Schmidt, La Chaux-de-Fonds;
Nicole Simon, Yverdon-les-Bains, Eloïse
Aubry, Hauterive; Line Veya, Delémont;

Yves Casta, Neuchâtel; Benjamin Chabloz,
Grandcour; Stéphane Erard, Courroux;
Jean-Joël Février, Bernt Frenkel, La Chaux-
de-Fonds; St-Blaise; Nicolas Haefliger,
Saignelégier; Timothée Joset, Corgémont;
Yvan Kneubuehler, Neuchâtel; Aurélien
Labhardt, Neuchâtel; Simon Miaz,
Neuchâtel; Mario Moreira Da Costa, La
Chaux-de-Fonds; Rodric Neri, Echichens;
Pascal Piattini, Lausanne; Alexis Reding,
Corcelles NE; Jérôme Salmeron, Auvernier;
Vincent Terrier, Neuchâtel; Luc Jean Victot,
La Neuveville; Jean-Olivier Vörös, Bienne
François Carpio, Malleray.

Diplôme d’enseignement pour les
écoles de maturité
Andrée-Anne Amstutz, Bienne; Sylvie
Eigeldinger-Berthou, Marin-Epagnier;
Marthe Hynek, Les Planchettes; Michaela
Knuchel-Bossel, Malleray; Alexandra
Soldevilla, Colombier NE; Damien Bebber,
Glovelier; Nicolas Bovet, Neuchâtel; Gael
Calame, Le Landeron; Alain Blaise Ikele,
Moutier; Thibaud Rossel, Hauterive; Hopi
Sobrecases, Lausanne.

Diplôme additionnel (enseignement
secondaire)
Catherine Chau Van, Suscévaz; Chantal
Fueter, Porrentruy; Grégory Rochat, La
Chaux-de-Fonds.

Master pour l’enseignement
spécialisé
Sandra Amigo, Bienne; Moïsette Aymon,
Fontainemelon; Mélanie Baumann, La
Neuveville; Sarah Bessire, Moutier;
Ségolène Eberlin, Porrentruy; Marianne
Frund, St-Blaise; Marie-Noëlle Gagnebin,

Bienne; Sarah Gigon Berdat, Porrentruy;
Christèle Hugo, Reconvilier; Eliane Leuba,
La Chaux-de-Fonds; Céline Moret,
Courtedoux; Corinne Noirjean, Macolin;
Romaine Othenin-Girard, La Chaux-de-
Fonds; Odile Perret, La Chaux-de-Fonds;
Monika Petter-Zaugg, Mont-Tramelan;
Sanela Talovic, Le Landeron; Christel
Vernardis, Orpund; Maud Von Bergen,
Neuchâtel; Zlatna Wälti Garnier,
Estavayer-le-Lac; Lucas Baumberger, La
Chaux-de-Fonds.

Maîtrise d’études avancées en
supervision
Romaine Antille Ummel, La Chaux-de-
Fonds; Sylviane Guenot, Les Breuleux;
Manuela Guyot Bonuccelli, Chézard-St-
Martin; Valérie Steudler, Chézard-St-
Martin; Etienne Jay, Corgémont; Stephan
Lendais, Cernier.

Diplômes pour l’enseignement des
activités créatrices
Delphine Aurigemma, Châtillon; Pauline
Allisson, La Chaux-de-Fonds; Anne Erard,
Saignelégier; Cindy Fernandez, Moutier;
Adrienne Trouillat, Bienne; Joël Caillet,
Neuchâtel; Michel Loeffel, Lignières.

Diplômes pour l’enseignement de
l’économie familiale
Sabrina Autéri, Le Locle; Céline Bart, La
Chaux-de-Fonds; Francine Becerra
Gilliand, La Chaux-de-Fonds; Carine
Christen, Grossaffoltern; Morgane da
Costa Pereira, Boveresse; Aurore Dominé,
Courchapoix; Sandrine Stieger, Vicques;
Patricia Vanlancker, Les Breuleux; Linda
Virchaux, Wavre.

HEP BEJUNE L’institution pilotée par Neuchâtel, Berne et le Jura a délivré ses titres hier soir.

Près de 200 enseignants fraîchement diplômés

REMUE-MÉNAGE
Un vice-recteur
de l’Université
démissionne

Le vice-recteur de l’Université
de Neuchâtel en charge de l’en-
seignement, Kilian Stoffel, a re-
mis sa démission hier au prési-
dent du Conseil de l’Uni,
Antoine Grandjean. Il souhaite
consacrer plus de temps à son
enseignement et à ses recher-
ches, indique l’institution dans
un communiqué publié hier. De-
puis hier également, l’Université
de Neuchâtel cherche un con-
seiller personnel de la rectrice,
Martine Rahier.

Kilian Stoffel occupait cette
fonction depuis août 2012. «Il
s’est fortement impliqué dans la re-
cherche d’une solution à la crise
qui agite, depuis de nombreux
mois, sa faculté d’origine, la faculté
des sciences économiques.» Il a di-
rigé le décanat provisoire mis en
place en avril dernier, «qui a con-
tribué à rétablir un climat de tra-
vail apaisé au sein de la faculté et à
permettre l’élection d’un nouveau
décanat» le mois dernier.

Le président du Conseil de
l’Université et le rectorat disent
comprendre son souhait person-
nel de donner la priorité à l’en-
seignement et la recherche, mais
ils regrettent cette décision. Ils
saluent ses qualités humaines et
ses compétences. Le Conseil de
l’Université nommera prochai-
nement un remplaçant à Kilian
Stoffel, sur proposition de la rec-
trice et préavis du Sénat.

Un conseiller
pour soutenir la rectrice
Quant au poste de conseiller

mis au concours hier, il est doté
d’une tâche principale: soutenir
la rectrice dans la conduite des
affaires liées aux réseaux acadé-
miques suisses et internatio-
naux. Mais aussi certaines tâ-
ches administratives. Le poste,
dont le taux d‘occupation pourra
osciller entre 80 et 100%, est
soumis à des exigences particu-
lièrement élevées: on souhaite
des candidats en possession d’un
titre de doctorat.

On peut imaginer que les affai-
res qui ont secoué l’Université
constituent le motif principal de
cette offre d’emploi. Une per-
sonne bien introduite dans les
réseaux académiques peut réa-
girplusrapidementetpluseffica-
cement aux conflits qu’un rec-
teur accaparé par les questions
internes liées à l’enseignement.

Dans le cadre de l’affaire qui a
mené à la suspension du profes-
seur Blili, le Conseil d’Etat avait
demandé au rectorat de tout
mettre en œuvre pour rétablir la
bonne marche de l’Université.

Nous avons tenté sans succès
de joindre la rectrice hier.� RED

Le professeur Kilian Stoffel. SP

Pour les autorités cantonales, seule la centrale d’alarme de Lausanne
permettrait d’améliorer rapidement la sécurité. CHRISTIAN GALLEY

Largement acceptée par le Grand Conseil en avril, la réor-
ganisation de la centrale d’appels sanitaires urgents 144 a été
combattue par un référendum des associations de personnel
des services d’incendie et de secours (SIS). Tout en prônant
un non dans les urnes le 24 novembre, le comité référendaire
fait savoir qu’il n’est pas pour autant favorable à un statu quo.
Il soutient l’idée des trois Villes de créer une nouvelle cen-
trale 144 dans les locaux du SIS de Neuchâtel.

Or, selon l’Etat et les milieux de la santé, le SIS ne pourrait de
toute façon pas répondre aux exigences légales en la matière,
notamment en matière de formation, avant 2016. Ils ont aussi
rappelé hier que la solution lausannoise n’est pas forcément dé-
finitive puisque le Château sera tenu en tirer un bilan après un
anetd’étudierenparallèle la faisabilitéd’unecentralerégionale.

«Pour le Conseil d’Etat, il est cependant clair qu’une future cen-
trale 144 ne pourra en aucun cas être située au SIS, pour des ques-
tions d’indépendance», a asséné Laurent Kurth. «Il n’est plus
questionqu’unambulancierrépondantàunappelau144puisse ‘ré-
server’l’intervention à son propre service.»

Seule la proximité et l’efficacité doivent primer, abonde
Jean-Luc Clémence, ambulancier professionnel au Val-de-
Travers et membre du collectif «144: Oui». Or avec le sys-
tème actuel, dit-il, même si une ambulance du centre de se-
cours de Couvet, de retour à vide d’un transfert à Neuchâtel,
attend au feu rouge de Rochefort au moment ou une urgence
survient dans le village, c’est une ambulance du SIS de Neu-
châtel qui monte.�

En aucun cas au SIS

LA
QUESTION
D’HIER

Faut-il interdire
la burqa dans le canton
de Neuchâtel?
Participation: 203 votes

OUI
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  8%
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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.

BELLE OPPORTUNITE ALA JOUX-DU-PLÂNE.
Chalet de 2 appartements idéalement situé avec
2500 m2 de terrain. Possibilité de rendement
très intéressant. Prix Fr. 380 000.– à discuter.
Tél. 079 702 41 65

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

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

CENDRECOURT maison de village, à (40 km
nord de Vesoul), sur 18 ares 83 avec vue sur
Saône. Rez-de-chaussée: séjour, salon, cuisine,
salle de bains, WC, celliers. Etage: 2 chambres,
dressing. Grange, écurie, atelier, chaufferie,
cave voûtée. Chauffage central bois ou mazout.
Habitable. Prix: 90 000 ¤.

Tél. 0033(0)3 84 75 13 37 (heures repas)

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

AUXBRENETS, magnifique appartement de 3½
pièces, 140 m2, très spacieux, cuisine agencée
ouverte sur séjour, salle-à-manger de 40 m2

avec cheminée, 2 salles de bain/WC, réduit,
cave, galetas. A proximité de l'école et des
magasins. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33

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

SAVAGNIER, villa mitoyenne 6½ pièces, 2 salles
d'eau, cuisine agencée habitable, salle de jeux,
salon avec galerie, cheminée, 4 chambres à
coucher, bureau ouvert. 180 m2 de surface habi-
table, plain pied avec dégagement, cave, grand
garage, place de parc, galetas, buanderie. Fr.
2100.- par mois + charges dès avril 2014. Tél.
079 391 00 48.

ROCHEFORT, endroit insolite et calme, 2½ pièces
avec vue, meublé ou pas. Fr. 980.- charges com-
prises avec place de parc. Tél. 076 497 84 10.

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort. Bel
appartement meublé, 2 pièces, bien situé. Tél.
079 797 13 18.

LE LANDERON, vieille-ville, superbe duplex,
standing supérieur 5½ pièces (+ 2 mezzanines
dans 2 chambres), mansardé, 2 salles de bains,
cuisine agencée avec cuisson à induction, aspi-
rateur central, machine à laver et séchoir indé-
pendants, entrée sécurisée, balcon dans cour
intérieure (sans vue), 170 m2, Fr. 2400.– charges
comprises. Dès 01.01.14. Tél. 079 417 90 94

CORTAILLOD, Polonais 16, appartement de 4½
pièces, cuisine agencée, balcon, bains WC +
WC lavabo, ascenseur, cave, 1 place de parc et
1 place dans garage collectif. Proche de toutes
commodités. Pour date à convenir. Fr. 1750.–
charges comprises. Tél. 078 603 52 60

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

NOIRAIGUE, bel appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée ouverte sur séjour, porte-fenêtre
avec accès direct au jardin, galetas, place de
parc. Libre dès le 01.01.2014. Fr. 825.– + char-
ges Fr. 150.– Tél. 078 713 53 37

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. 079 616 64 42
de préférence à midi ou le soir

TRAVERS superbe 7½ pièces en duplex, 200
m2, avec cachet et confort. Hall, cuisine agencée
ouverte sur coin repas, avec accès jardin priva-
tif, grand salon poutres apparentes, cheminée,
5 chambres, 2 salles de bains, 2e salon, grand
jardin en commun. Libre dès le 01.01.2014. Fr.
1880.– charges comprises. Tél. 079 905 57 97

LE LOCLE (Claire 3-5), beau 4½ pièces à louer,
moderne et refait. Cuisine agencée, ouverte sur
salon et coin à manger, WC séparé, salle de
bains baignoire et lavabo, 3 chambres à cou-
cher, 2 balcons. Fr. 1290.– charges comprises,
avec place de parc. Libre de suite. Tél. 079 410
26 33.

GRAND 3½ PIÈCES, 80 m2 à Neuchâtel, à 10
min. à pieds du centre ville. Grand séjour, 2
chambres, salle de bains wc, cuisine agencée,
balcon, cave. Convient aux personnes en
chaise-roulante. Places de parc disponibles. A
proximité: transports, commerce, école. Dès 1er

décembre 2013. Loyer subventionné. Tél. 078
681 13 01

SAINT-AUBIN, Avenue du Lac 45, superbe et
spacieux 3½ pièces, entièrement rénové, grand
balcon avec vue imprenable sur lac, grand
séjour, cuisine entièrement agencée. Fr. 1700.–
charges et place de parc comprises. Disponible
de suite ou à convenir. Contact Tél. 079 275 70
73

URGENT, CHERCHE PLACE DE PARC intérieure
pour camping-car, de décembre à fin mars. Tél.
079 318 13 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

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E. Bille, etc. toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argente-
ries 800 et tous bijoux. Tél. 077 488 66 27

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

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E. Bille, etc. toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argente-
ries 800 et tous bijoux. Tél. 077 488 66 27

BEAU SALON cuir brun, 9 places, relax électri-
que, Fr. 3500.–. Tél. 079 333 04 53.

DAME BASANÉE, CINQUANTAINE cherche à ren-
contrer homme pour relation durable pour
combler ma solitude. Si vous êtes dans la
même situation que moi, appeler-moi au Tél.
077 937 74 61

HOMME ASIATIQUE 40 ANS, Sympathique et
sincère. A l'aise financièrement, cherche dame
sérieuse pour partager la vie à deux. Pas
sérieuse s'abstenir. Tél. 076 457 98 36 ou gtra-
de35@yahoo.com

A LOUER POUR PERIODE DE NOËL du 21 au 27
décembre chalet 7-8 lits à La Tzoumaz, y com-
pris garage individuel, (accès à Verbier) Mayens
de Riddes. Fr. 1200,- Tél. 079 356 01 02

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

NETTOYEUR QUALIFIÉ OFFRE SES SERVICES
pour nettoyages de vitres et vitrines. Travail soi-
gné. Tél. 077 442 89 15.

CABINET MÉDICAL gynécologie - obstétrique
cherche une assistante médicale. Entrée en
fonction: 2.1.2014. Dossier à adresser à: Dr.
Karol Raszka, Faubourg du Lac 43, 2000
Neuchâtel.

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

BAMBOO COIFFURE à Neuchâtel cherche une
coiffeuse environ à 80% pour le mois de
novembre ou à discuter. Tél. 032 725 27 81

ACHETE TOUTES VOITURES pour la casse, prix
jusqu'à Fr. 150.- Tél. 076 572 44 94 ou Tél. 079
542 47 66

BMW 118D DYNAMIC EDITION, 2010, 55 000
km, limousine 5 portes, 4 cylindres R, boîte à
vitesse manuelle 6, 1195 cm3 / 10.16. 143 cv /
105 kw. Diverses options. A vendre cause
décès, prix très intéressant, en parfait état, 1re

main. Fr. 20 000.– à discuter. Tél. 079 447 89 41
de 9h à 19h.

MITSUBISHI LANCER EVOLUTION 8 noire,
modèle 2004, 93 000 km, modifiée pour slalom
ou côte, très soignée, service + courroie OK, Fr.
28 000.– (neuf Fr. 75 000.–) Tél. 079 455 12 47

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

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

VIDE-GRENIER à l'Hôtel du Moulin, Serre 130,
La Chaux de Fonds, samedi 5 et dimanche 6
octobre de 10h- 17h.

VIDE DRESSING À PETIT PRIX (hommes-fem-
mes-enfants) le samedi 5 octobre 2012, de 10h
à 16h au Café des Arts à la rue J.L. Pourtalès 5,
2000 Neuchâtel. Venez nombreux!

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

QU'EST-CE QUE LA FRANC-MAÇONNERIE? La
Loge Féminine Tanit ouvre ses portes à la
Chaux-de-Fonds et vous fait découvrir son tra-
vail. Le samedi 12 octobre 2013 à 17 heures.
Entrée libre sur inscription. LF Tanit, CP 1379,
Rue de la Loge 8, 2300 La Chaux-de-Fonds.
http://www.tanit-fm-lachauxdefonds.ch

NOUVEAU POUR SEULEMENT Fr. 40.– nous vous
proposons un gommage Oriental anticellulite.
Femme professionnelle, avec des produits
naturels et accompagné d'un massage relaxant.
Contactez-moi au Tél. 076 613 66 20

GAGNER DU TEMPS et de l'argent! En effet,
notre programme Winbiz est simple d'utilisa-
tion, la compta, les offres et les factures se font
très rapidement et donne un aspect très pro
pour vos clients. Le prix est super sympa et
nous faisons du service de proximité! Nous
sommes à votre disposition pour une démons-
tration sans engagement. 078 860 44 44
www.impact-borel.ch

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition,
pour tous vos problèmes de canalisations bou-
chées, également WC et lavabo, etc. Vidange et
curage de fosses septiques et séparateurs
d'huile. Pour tous renseignements: Didier
Calame, Tél. 079 449 56 14 / www.debou-
chage.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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, MELISSA, pour les
meilleurs massages et bien plus... Je te reçois
dans un environnement relaxant, avec une
musique pour rêver, une lumière tamisée pour
imaginer, des arômes envoûtants pour le désir,
des mains douces pour te relaxer et mon corps
pour t'amuser... Cartes ok. Du mercredi au ven-
dredi. Tél. 078 733 27 75.

LE LOCLE, MALAKOF 24, Rosita, jolie blonde
sexy, naturelle, câline, douce, gentille et
patiente, massages, service complet. Pour tous
vos fantasmes. Pas pressées. Drink offert. 7/7.
www.anibis.rosita.ch Tél. 076 639 45 59

NOUVELLE ACTRICE PORNO À NEUCHÂTEL,
superbe fille de l'Est mannequin, vous attend
dans son nid douillet au salon Venus avec tou-
tes ses prestations extrêmes. Rue de l'Ecluse
60, 4e étage Amabella, www.sex4u.ch, tél. 076
744 97 06

LACHAUX-DE-FONDS,SAMANTHA Privé, jolie
jeune fille (26 ans), délicieuse Cubaine, gros
seins naturels, longs cheveux, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et Discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98

NOUVELLE SEXY MODEL MEXIQUE! 22 ans,

je fais l'amour comme une lionne. Je suis insa-
tiable du sexe!!! Je fais des caresses et des
massages excitants. Fellation avec ma gorge
profonde. Neuchâtel, rue des Fausses-Brayes
11, 4e étage, porte 13. Tél. 076 753 65 50

LA CHAUX-DE-FONDS,NEW CELINE, séduisante
blonde, fine, sexy, gros seins naturels, gentille,
très douce et câline, vraie coquine qui aime le
sexe, chaude, 69, gode, embrasse avec la lan-
gue! Plaisir total. Massages de toutes sortes,
fellation de A-Z, tous fantasmes, SM soft ou
hard. Top service! Pas pressée. 7/7. Tél. 079
644 02 45

AVIS DIVERS
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POLITIQUE L’obligation de publier les dons dépassant 5000 francs en débat.

Un pas vers la transparence,
mais le chemin est encore long
DELPHINE WILLEMIN

Les autorités neuchâteloises
vont-elles regagner la confiance
de la population? La question se
posequelques jours après la déci-
sion prise par le Grand Conseil
de réviser la loi sur les droits po-
litiques. Désormais, les partis
devront dévoiler publiquement
l’identité de tous les donateurs
de montants supérieurs à
5000 francs. Leurs noms seront
publiés dans la «Feuille offi-
cielle».

«C’est un premier pas vers la
transparence, même s’il reste en-
core beaucoup de travail à faire
pour créer une relation de con-
fiance.» A l’origine de la révision
adoptée mardi, la députée Doris
Angst (Les Verts) se réjouit de ce
«signal positif», mais elle tem-
père le succès de sa démarche.
Car ses exigences initiales ont
été revues à la baisse par le plé-
num. Au départ, elle souhaitait
fixer la limite à 2000 francs pour
les partis et autres groupes actifs
dans les campagnes, et à
1000 francs pour les dons reçus
par les candidats à titre indivi-
duel.

Pour «préserver l’identité des par-
ticuliers» en respectant leur
sphère privée, les Vert’libéraux
ont en effet proposé d’élever la li-
mite à 5000 francs. C’est sans
doutecequiafaitpasserletexteau
vote. Est-ce que cela suffira à rap-
procher les politiciens de la popu-
lation? «En tout cas, ça ne peut pas
aggraver la situation», réagit le
vert’libéral Raphaël Grandjean.
«C’est sûr que l’on peut encore faire
mieux en matière de transparence,
mais il faut y aller pas à pas.»

Reste que la révision était for-
tement combattue par le PLR et
l’UDC. S’attendent-ils à perdre
des billes? «Nous ne craignons
pas de voir partir des donateurs»,
indique le président des libé-
raux-radicaux Damien Hum-
bert-Droz. Mais il est agacé face

à une «tendance au voyeurisme»
et à une «complexification inutile
du système actuel». Le PLRN a
bouclé ses comptes de la campa-
gne pour les élections cantona-
les de ce printemps à l’équilibre,
avec un budget un peu inférieur
à 200 000 francs. La part de
«grands donateurs»? Environ
dix pour cent. «Cela ne repré-
sente que trois cas sur 390 dona-
teurs privés.»

A l’UDC, le secrétaire politique
Walter Willener affiche plus
d’inquiétudes. «Oui, ça sera plus
compliqué de trouver des sponsors.
Imaginez, si vous êtes un chef d’en-
treprise actif sur un marché sensi-
ble, fortement soumis à la concur-
rence, vous n’avez pas forcément
envie que votre nom soit associé à
un parti, même s’il est respecta-
ble.» L’UDC a bouclé la dernière
campagne électorale avec un
budget équilibré, de
140 000 francs. Environ un tiers
de cette somme est constituée

de dons dépassant 5000 francs,
répartis entre une dizaine de do-
nateurs.

Côté socialiste, le discours est
tout autre. «C’est positif de pouvoir
savoir qui se cache derrière les cam-
pagnes, car cette loi ne s’applique
pas seulement aux partis, mais à
tous lesgroupesactifsdansdesvota-
tions», note la députée Anne Tis-
sot Schulthess. Le budget du PS
s’est équilibré autour de 165 000
francs lors de la dernière campa-
gne, «financé en très grande partie
par les cotisations des élus». Seules
3% des rentrées proviennent de
dons extérieurs, note la députée.

Chez les Vert’libéraux, qui ont
vécu leur première campagne ce
printemps, le budget a atteint
60 000 francs, dont la moitié est
financée par des entreprises et
constituée de dons dépassant
5000 francs.

Du côté des Verts, le budget de
campagne a atteint
90 000 francs lors des cantona-

les, mais les dons privés ne dé-
passent a priori pas la limite de
5000 francs inscrite dans la loi.
Nous n’avons toutefois pas pu
vérifier cette information dans
le détail auprès du secrétariat gé-
néral.

Inapplicable?
Il appartient maintenant au

Conseil d’Etat de régler les mo-
dalités d’application de la loi,
que l’UDC et le PLR jugent inap-
plicable. «Comment voulez-vous
qu’on déclare nos donateurs trois
semaines avant un scrutin, alors
que nous en recevons jusqu’à la
dernière minute, et même après les
élections?», s’interroge Damien
Humbert-Droz. Walter Willener
juge pour sa part que cette loi
sera «facile à contourner».

Philosophe, la socialiste Anne
Tissot Schulthess préfère «partir
du principe que les partis seront
honnêtes». Quant à Doris Angst,
elle parle de «responsabilité».�

Panorama des affiches disposées au centre de Neuchâtel lors de la dernière campagne pour les élections
cantonales. ARCHIVES DAVID MARCHON

GORGES DU SEYON

La vérité sur «Georges»
«Georges», un chamois témé-

rairequin’hésitepasàtraverser la
route et à rester près d’elle pour
brouter quelques brins d’herbe
dans les gorges du Seyon, est me-
nacé, mais pas condamné. Son
esprit d’aventurier représente un
danger potentiel pour les usagers
de la route des gorges, notam-
ment à la hauteur du Pont Noir,
où «Georges» aime à se restau-
rer.

Le chamois pourrait donc être
tiré par le service de la faune.
Mais pour l’instant, rien n’est dé-
cidé. «Des premières observations
laissent supposer qu’il ne s’agit pas
d’un seul individu. Les gens parlent
de ‘Georges’, mais il pourrait aussi
s’agir de ‘Georgette’! Ce week-end,
nous allons observer ce qui se passe.
Il n’y aura aucun prélèvement tant
qu’on ne saura pas combien d’élé-
ments du troupeau sont concer-
nés.», explique Jean-Marc Weber,
chef de la section faune du Ser-
vice de la faune, des forêts et de la
nature, et inspecteur cantonal de
la faune.

Il n’est pas condamné
En tenant compte de ce qui sera

observé durant le week-end, le
Service de la faune prendra une
décision. Il n’est pas envisagé
d’éliminer tout le troupeau, qui
comporte une quinzaine d’indi-
vidus. Un scénario possible serait
de leur bloquer l’accès à la route,
mais pour ça «il faudrait savoir où
ils vivent, et par où ils passent pour
essayer de leur limiter l’accès à la
route. Cela représente des problè-
mes techniques», selon Jean-Marc
Weber. Compliqué aussi de
transporter les bêtes dans un au-
tre endroit, puisqu’on ignore le
nombre d’audacieux parmi le
troupeau qui trouve l’herbe du
bord de la route savoureuse. Ces
deux solutions seront toutefois
réfléchies s’il y a plusieurs «Geor-
ges» dans la bande de chamois.

Une page Facebook «Soutien à
Georges le chamois» a été créée
jeudi 3 octobre vers midi. Hier à
18h, elle comptait près de 5000
participants. L’administrateur
du groupe, qui ne souhaite pas
voir son nom apparaître dans les
médias, ne s’attendait pas à un
tel succès. L’idée lui est venue en
entendant l’information à la ra-
dio. Il n’est pas un fervent défen-
seur des animaux, mais il aime
bien ce chamois: «Je le vois pres-
que tous les jours en passant par
cette route. C’est un peu une idole
neuchâteloise, et il reste toujours
au bord de la route, comme s’il
avait compris que le traffic était
dangereux pour lui». Le but du
jeune homme de 21 ans est de
faire un maximum de buzz avec
sa page: «j’aimerais attirer un
maximum de personnes possible,
pour que ce chamois soit sauvé.»

Que les nombreux fans de
cette page se rassurent donc,
«Georges» n’est pas encore con-
damné. Mais d’ailleurs, pour-
quoi «Georges»? «C’est Steve, de
RTN, qui l’appelait comme ça
quand il signalait sa présence sur
la route aux automobilistes», ra-
conte l’administrateur de la
page.

Cela fait maintenant plus de
trois ans qu’un chamois broute
l’herbe au bord de la route, et re-
présente un potentiel danger
pour les automobilistes, qui sont
parfois des dizaines à appeler la
police pour signaler du gibier au
borddelaroute.Enseptembre, la
police avait d’ailleurs posté un
article sur Facebook pour rap-
peller qu’il ne fallait la contacter
qu’en cas de danger. Anna
Strzesniewska, assistante en
communication à la Police neu-
châteloise, tient à préciser que
«la menace qui plane sur ‘Geor-
ges’n’est pas une décision de police,
malgré ce qui a été dit ces derniers
jours».� LEJ

Les chamois sont parfois aventureux. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VAL-DE-TRAVERS
Spéléologie. A l’occasion des Journées nationales de la spéléologie
2013, le club de spéléologie et les mines d’asphalte du Val-de-Travers
proposent une journée souterraine dimanche. Le programme s’ouvre à
10h30 par une visite guidée des mines d’asphalte, se poursuit avec un
repas de midi au café des Mines, et se termine par une activité plus
aventureuse: explorer la grotte de Môtiers. C’est le club de spéléologie
qui accompagnera les audacieux dans l’exploration de quelques
galeries de la grotte, dès 14h45. Il faut prévoir des habits pouvant être
salis et mouillés, et les bottes en caoutchouc sont recommandées. Le
casque et la lampe sont fournis.

MÉMENTO

COMMERCE Grand rendez-vous parisien pour une marque neuchâteloise.

Heidi.com poursuit son tour d’Europe
Après s’être montrée dans une

foire de design à Londres (notre
édition du 18 septembre), la
marque de vêtements neuchâte-
loise Heidi.com prend la direc-
tion de Paris. De lundi à mercre-
di, elle sera au World Retail
Congress, «le Forum de Davos du
retail», selon Andreas Doering,
fondateur de la marque avec
Willy Fantin. Leur partenariat
avec Samsung pour un concept
de boutique leur a ouvert les
portes de cette foire, limitée à
une vingtaine d’exposants.

Le magasin-musée
La manifestation permet de

rencontrer les managers de
géants européens de la vente,
«C’est une opportunité unique»,
relève Andreas Doering. Pour
les 1400 participants, le ticket
d’entrée oscille entre 3 700 et
8 000 euros...

Lundi, Andreas Doering parti-
cipera à une table-ronde autour
du design de magasins. Il y ex-
posera son point de vue: «Les
gens vont plus à New York pour le
shopping que pour le MoMA; les

loisirs d’aujourd’hui sont dans les
points de vente. Les magasins de
demain sont les musées d’hier». Il
s’agit donc d’apporter des attrac-
tions aux commerces, d’y faire
entrer des expositions, de la cul-

ture, en quelque sorte. Ou, se-
lon les mots de Willy Fantin,
«d’amener une atmosphère, de
permettre de vivre et comprendre
la marque».

Le modèle que Samsung es-
père commercialiser, à l’image
de ce qu’ils ont fait avec Hei-
di.com, répond aussi à la volonté
des gens d’être «hyperconnec-
tés», tout en vivant une expé-
rience physique, estime Andreas
Doering. «Tout le monde bosse là-
dessus, mais personne ne l’a en-
core vraiment réalisé.»

La première boutique de ce
genre ouvrira bientôt dans l’an-
cienne caserne des pompiers de
Neuchâtel (voir notre article du
30 mai). Avant la fin de l’année,
espèrent nos deux compères.
Après Bâle en novembre, ils par-
ticiperont en février à une autre
foire commerciale à Düsseldorf.
� FME

Le concept de boutique mélangeant réel et virtuel. SP

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il empêcher «Georges»
de s’approcher de la route?
Votez par SMS en envoyant DUO EMP OUI ou DUO EMP NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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AGRICULTURE En recyclant purin et lisier, les paysans ont trouvé un nouveau
revenu d’appoint. Une façon écologique de valoriser leurs déchets.

Du biogaz à la place des vaches

ANTONELLA FRACASSO

La semaine dernière, la fa-
mille Veuve, de Val-de-Ruz, s’est
définitivement séparée de ses
vingt vaches laitières. Alors que
son écurie devait subir des
transformations, les agricul-
teurs Gérard Veuve et son fils
Karim ont préféré tenter l’aven-
ture du biogaz agricole. Depuis
janvier 2012, leur installation
recycle le lisier et le purin de
l’exploitation familiale en pro-
duisant de l’énergie verte.

Le projet a commencé à pren-
dre forme en 2008. «Pour être
aux normes, nous devions réaliser
des changements trop chers. C’est
ce qui nous a décidés à investir
plutôt dans le biogaz», raconte
Gérard Veuve. A la tête de la so-
ciété Agreenergie, à Cernier,
père et fils utilisent le lisier de
leurs 500 porcs et les fumiers
d’agriculteurs voisins pour la

production de biogaz. Le reste
de biomasse provient de dé-
chets verts et agro-alimentaires
(lire encadré). Leur production
de biogaz équivaut aux besoins
annuels en électricité de 200
foyers. Son excédent de chaleur
est injecté dans le réseau de
chauffage à distance d’Evologia,
situé à 400 mètres au nord.

De nouveaux marchés
Dans le Jura, Claude Etique a,

lui aussi, décidé de donner une
nouvelle direction à sa carrière.
Son installation de biogaz agri-
cole est la plus grande du can-
ton. «J’ai 45 ans, et c’est la pre-
mière fois que j’exploite un
produit où il existe des perspecti-
ves de développement.» Agricul-
teur à Bure, Claude Etique a
inauguré sa centrale en avril
dernier. Elle produit l’équiva-
lent de la consommation an-
nuelle en électricité de 600
foyers et permet de chauffer
une caserne attenante.

Cet énergieculteur dirige une
fermede77hectares,uncheptel
de 220 vaches à viande et 50
hectares de cultures céréalières.
«Les politiciens font de beaux dis-
cours, mais je n’ai plus la même
motivation dans l’agriculture. La
seule rentrée qui vaut la peine,
c’est le chèque de la Confédéra-
tion», confie avec ironie le Ju-
rassien.

Un véritable marché se met en
place. «Les déchets prennent de
la valeur. Le purin de mes bovins
vaut quasi plus que du blé!», s’ex-
clame Claude Etique. «Au-
jourd’hui, on essaye pas de gagner
de l’argent, mais d’en perdre le

moins possible. Avec le biogaz, de
nouveaux marchés qui n’exis-
taient pas avant s’ouvrent.» Il ex-
pose l’exemple des produits in-
vendus des grandes surfaces
telles que Coop ou Migros.
«Avant, ils les brûlaient, et ça coû-
tait de l’énergie. Aujourd’hui, ils
emploient des personnes pour les
déballer et les trier.»

L’aubaine de la taxe au sac
L’entrée en vigueur de la taxe

au sac a aussi modifié le traite-
ment des déchets. Le canton de
Neuchâtel bénéficie des servi-
ces du Réseau biodéchets neu-

châtelois. Cette association va-
lorise les déchets organiques.
Elle propose à toutes les com-
munes du canton un même ser-
vice de ramassage et de traite-
ment des déchets.

Deux sociétés de biogaz agri-
coles en bénéficient actuelle-
ment dans le canton. Celle de la
famille Veuve, à Cernier, et Agri
Bio Val située dans la commune
de Val-de-Travers, à Fleurier.
Cette dernière est dirigée par
onze agriculteurs. Depuis no-
vembre 2011, sa production
équivaut aux besoins annuels en
électricité de 230 ménages.

Des déchets limités
Porteur du projet, l’agricul-

teur Simon Eschler s’est lancé
avec enthousiasme dans la pro-
duction de biogaz. «Nous som-
mes en plein dans l’alternative au
nucléaire, je trouve judicieux de
valoriser les déchets. D’autant
que ce projet est local et rassem-
bleur.» L’éventualité d’autres
stations de biogaz agricoles
dans le canton de Neuchâtel ne
le dérange pas. «Je ne suis pas le
maître. Chacun a le droit de faire
ce qu’il veut.»

Gérard Veuve fait remarquer
que son installation a été réali-
sée à peu près au même mo-
ment que celle située à Fleu-
rier. «Comme nous sommes
éloignés géographiquement, la
répartition de déchets organiques
ne pose pas de problèmes», dé-
clare l’énergieculteur de Cer-
nier. «Bien sûr, si tous les agricul-
teurs se lançaient dans le biogaz,
les déchets verts et agro-alimen-
taires seraient limités.»�

Père et fils, Gérard et Karim Veuve exploitent une station de biogaz agricole, à Cernier, depuis février 2012. L’électricité produite équivaut aux besoins
annuels de 200 ménages. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Longtemps à la traîne, les ins-
tallations de biogaz agricoles
rattrapent leur retard en
Suisse romande. Les campa-
gnes de l’Arc jurassien ne sont
pas en reste. Combinant profit
et énergie verte, les paysans
ont déniché un revenu
d’appoint non négligeable.
Ombre au tableau: les déchets
dont l’utilisation est rentable
ne sont pas illimités. Cet
aspect engendre un véritable
agro-business. Des agricul-
teurs évoquent leur nouvelle
orientation professionnelle.

RAPPEL DES FAITS

�« J’ai 45 ans, et c’est la première
fois que j’exploite un produit
où il existe des perspectives
de développement.»

CLAUDE ETIQUE AGRICULTEUR À BURE (JURA)

«Ces dernières années, le marché du biogaz agricole
connaît un fort développement. Fin 2012, 22 centrales
étaient recensées, dont une en construction dans le can-
ton de Vaud. Plus de la moitié sont en service depuis
2011», indique Yves Membrez, responsable de l’antenne
romande de l’association Biomasse Suisse. Bien qu’at-
trayante pour l’agriculture, cette production rencontre
des limites. «La ressource en matières premières consti-
tue l’un des principaux obstacles», ajoute le responsable
de Biomasse. Alors que les paysans ont la main mise sur
les déchets agricoles, à savoir lisier et fumier représen-
tant 80% de la biomasse traitée, ils sont dépendants de
l’approvisionnement en cosubstrats, soit des sous-pro-
duits de l’industrie et des commerces, des déchets
agro-alimentaires et des lavures. Ces derniers représen-
tent les 20% restant. Pour répondre aux conditions de ré-
tribution à prix coûtant de la Confédération (RPC), les
agriculteurs doivent respecter ces normes.
Selon Jean-Michel Bonvin, directeur de Greenwatt et
partenaire des installations de biogaz agricoles de Cer-
nier et de Fleurier, s’il n’y a pas un nouveau subvention-
nement autorisant uniquement le lisier et le fumier, une
guerre se mettra en route pour mettre la main sur les dé-
chets organiques non-agricoles. «Tout le monde se réor-
ganise. Ce n’est plus: comment détruire les déchets,

mais comment les valoriser.» Il ajoute que des études
sont en cours pour exploiter au mieux les déchets. «No-
tre entreprise a vite compris qu’il fallait discuter avec les
grands groupes agroalimentaires. C’est pourquoi, nous
avons développé des partenariats intéressants.»
L’exploitant de biogaz agricole de Fleurier Simon Eschler
partage l’avis du directeur de Greenwatt. «Tout le potentiel
en matière de déchets n’a pas encore été exploité. Rien que
dans la restauration, beaucoup de déchets partent à l’in-
cinération encore aujourd’hui.» En outre, il signale qu’une
révision de la loi sur l’énergie changerait la donne.
Responsable du domaine à l’Office fédéral de l’énergie,
Bruno Guggisberg note que la révision de l’ordonnance
sur l’énergie (OEne) est actuellement en consultation à
Berne. Un nouveau bonus a été proposé afin d’encou-
rager les agriculteurs. Celui-ci concerne les installations
de biogaz agricoles valorisant uniquement des engrais
de ferme, soit lisier et fumier, ainsi que des résidus de la
production agricole. Dans ce cas, la dépendance des
agriculteurs face aux propriétaires de déchets organi-
ques n’existerait plus. «On vient d’analyser les résultats
de la consultation sur la révision de l‘OEne et on a cons-
taté que le nouveau bonus agricole a été critiqué. Il est
probable qu’il ne soit pas introduit, mais ce n’est pas en-
core officiel et définitif.»�

UN NOUVEAU BONUS DE LA CONFÉDÉRATION CHANGERAIT LA DONNE

Outre l’inconvénient de la quantité de déchets limitée, le
transport des matières représente un autre désavantage. «Les
déchets existent, on n’en crée pas», relève l’agriculteur jurassien
Claude Etique. L’aspect du transport est à étudier au cas par
cas, signale Frédéric Meylan, responsable de recherche au
Groupe Ecologie industrielle à l’Université de Lausanne. Il
faut trouver un compromis entre le point de collecte et la
centrale de méthanisation. «Les stations doivent être centrali-
sées. Par exemple, les installations raccordées à un réseau de
chauffage à distance permettent d’utiliser au mieux la chaleur
produite lors de la combustion.»

Considérant ces facteurs, ainsi que la sortie programmée
du nucléaire, le biogaz fait-il figure de candidat idéal? Selon
Frédéric Meylan, il n’existe pas un seul candidat idéal. «Selon
certaines estimations, le biogaz pourrait couvrir seulement 5 à
10% des besoins énergétiques en Suisse. Nous nous dirigeons
donc plutôt vers un mix énergétique comprenant entre autres
l’hydraulique, le solaire, l’éolien et le biogaz qui est un excellent
candidat.» Les agriculteurs ont la possibilité de créer de
l’énergie utile tout en valorisant et en réduisant leurs propres
déchets organiques «et éventuellement ceux des ménages et in-
dustries situés à proximité», conclut Frédéric Meylan.�

Un mix énergétique

Le biogaz ne sert pas seulement à produire de l’énergie re-
nouvelable telle que de l’électricité et de la chaleur. Du carbu-
rant est aussi produit sans générer aucune émission supplé-
mentaires de CO2. Pour sensibiliser la population à la
mobilité au gaz naturel /biogaz, la société Gazmobile orga-
nise, aujourd’hui, une journére d’animations et d’activités
gratuites autour de ce thème. Cette manifestation s’adresse
aux familles et au grand public. Elle se tiendra au Centre de
conduite Touring Club Suisse (TCS) de Lignières, de 10h à
17h. Pendant que les adultes perfectionneront leur techni-
que de conduite sur la piste du TCS au volant de véhicules à
gaz naturel /biogaz, les enfants s’exerceront sur le mur de
grimpe. Les amateurs de sensations fortes pourront accompa-
gner la pilote Rahel Frey pour un tour de piste en voiture de
course propulsée au biogaz lors de rallyes automobiles.�

Mobilité au gaz naturel
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SANTI TEROL

Frappé d’une dystonie rare qui
s’est développée dès son plus
jeune âge, Frédéric Erismann a
transitépar leshôpitauxuniversi-
taires de Lausanne, Genève et
Zurich. Il a aussi fréquenté les
spécialistes de la mondialement
connue Mayo Clinic de Roches-
ter, aux Etats-Unis, et ceux de
l’hôpital de l’Ile, à Berne. C’est
dans ce dernier établissement
que le Neuvevillois de 40 ans s’est
soumis, ce printemps, à une lon-
gue intervention chirurgicale ja-
mais réalisée jusqu’ici. Cette pre-
mière, réalisée par le team du
professeur Alain Kælin, vise à at-
ténuer les spasmes qui agitent le
quadragénaire. Des mouvements
incontrôlables, des bras notam-
ment, qui rendent problémati-
que toute activité indépendante.

L’opération (implantation de
quatre électrodes dans le crâne)
se révèle être un succès, même si
des réglages doivent encore être
affinés. «Les progrès sont lents,
mais Frédéric ouvre mieux ses
mains. Avant, sa spasticité le fai-

sait bouger dans tous les sens. Dé-
sormais, son visage est plus apai-
sé», relève sa mère Gaby. Une
maman qui consacre l’essentiel
de son temps et de son énergie à
son fils handicapé.

Exposition de peinture
En dépit de sa sévère dystonie

qui le prive pratiquement de pa-
role, Frédéric Erismann est loin
devivrereclus.Tous lesmatins, il
va travailler à Foyer handicap
(FH), à Neuchâtel. Ses connais-
sances en informatique lui per-
mettent d’effectuer de petits tra-
vaux, tels la réalisation de flyers
ou la conception de cartes de vi-
site. «Il est intelligent, et même un
peu farceur», raconte sa tante
Rosemarie, qui l’accompagne ré-
gulièrement.

Depuis deux ans, Frédéric Eris-
mann fréquente une fois par se-
maine l’Unité d’accueil de jour de
FH. Les ergothérapeutes qui l’ac-
compagnent l’ont initié à la pein-
ture. Depuis son opération, Fré-
déric Erismann montre
davantage d’intérêt. Et, à force
d’enchaîner les créations, il a réa-

lisé une vingtaine de tableaux qui
sont exposés depuis jeudi au rez
de Foyer handicap. L’expo reste
accrochée jusqu’à la fin du mois
d’octobre. Pratiquement tous les
tableaux ont été vendus lors du
vernissage!

Sur un clavier de Natel
«Notre travail consiste à bien po-

sitionner Frédéric. Il est obligé de
se tenir d’une main pour stabiliser
son tronc. Puis nous avons adapté
les pinceaux avec de la mousse
pour une bonne préhension. Il réa-
lise d’énormes efforts», indique
l’ergothérapeute Sibylle Favre.
Son assistante Mona Schori tra-
vaille les aspects artistiques avec
Frédéric Erismann. Qui apporte
lui aussi des idées. «Nous inter-
prétons ses mimiques ou il tape des
débuts de mots sur son natel»,
ajoute l’ergothérapeute. Rayon-
nante, sa maman précise: «A tra-
vers ses peintures, Frédéric ex-
prime sa vie et ses sentiments, son
ressenti.» Ses tableaux sont inti-
tulés: «Inferno», «Fukushima»,
«Cerveau torturé», «Feu sacré»
ou encore «Vie en rose».�

PUBLICITÉ
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SANTÉ Atteint de dystonie, Frédéric Erismann s’expose à Foyer Handicap.

Créations assistées par électrodes

Frédéric Erismann dans l’atelier de peinture de Foyer handicap, entouré (de g. à dr.) des ergothérapeutes
Mona Schori, Sibylle Favre et de sa tante Rosemarie, avec des toiles qu’il a peintes. CHRISTIAN GALLEY

Adopté par vagues successives entre 1853
et 1855, le code civil neuchâtelois constitue l’un
des fruits majeurs de la Révolution
neuchâteloise. Ce n’est ainsi pas un hasard si
Alexis-Marie Piaget (1802-1870), Neuchâtelois
né à Lyon, bachelier en droit de l’Université de

Paris, avocat, et premier président du nouveau
Conseil d’Etat neuchâtelois, est considéré tout
autant comme le père de la République
neuchâteloise et comme le père du code civil.
De même que les autres codifications
romandes, le code civil neuchâtelois a été
fortement influencé par le code civil français
de 1804. Autant la structure du code que le
contenu de nombreuses règles sont
identiques.
Le législateur neuchâtelois a toutefois tenu à
codifier des coutumes locales lorsqu’il était
nécessaire de concrétiser «l’état de nos mœurs
et de nos institutions». Il s’agit notamment de
règles relatives aux régimes matrimoniaux et
au droit des successions. On a par ailleurs
intégré dans le code des dispositions
détaillées sur la séparation de corps,
inconnues outre-Jura, tout en excluant en
revanche le divorce par consentement mutuel,
pratiqué en droit français. Le code civil
neuchâtelois a été abrogé le 31 décembre 1911
la veille de l’entrée en vigueur du code civil
suisse.

JEAN-PHILIPPE DUNAND
FACULTÉ DE DROIT, UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 24/52

Le recueil de lois. RICHARD LEUENBERGER

LÉGISLATION

Le Code civil neuchâtelois (1853-1855)

Un partenariat avec

Membre de l’équipe qui est intervenue dans le
cerveau de Frédéric Erismann, le professeur
Alain Kaelin explique la portée de cette «pre-
mière». «La nouveauté réside ici dans le fait
d’implanter d’emblée deux électrodes sur le côté
droit et deux à gauche, dans deux endroits spéci-
fiques différents», indique le neurologue de
l’hôpital de l’Ile, à Berne.

L’opération effectuée par le neurochirurgien,
le Dr. Claudio Pollo, avec l’assistance du neuro-
logue, le Dr. Michael Schüpbach, vise essen-
tiellement à diminuer les mouvements dystoni-
ques (crampes) du patient, à ce qu’il puisse
mieux utiliser ses mains et à apaiser ses épau-
les.

«Son cas est extrême, sa dystonie tellement sé-

vère que nous avons décidé, avec l’accord de Fré-
déric Erismann, d’essayer ce traitement», ré-
sume Alain Kaelin.

Dans le cas précis, «les deux zones semblent
réagir, mais nous n’en stimulons qu’une à la fois.
Les améliorations sont lentes. Nous devrons pro-
bablement attendre entre trois et six mois pour
mesurer les effets de la stimulation», note encore
le neurologue.

Depuis cette intervention, le team bernois a
répété cette opération sur un enfant et un ado-
lescent. La récupération constatée sur ces deux
autres patients est tout aussi lente que pour le
Neuvevillois. «Dans le premier cas, les mains ont
bien réagi. Dans le second, c’est le visage qui a
mieux répondu», conclut Alain Kaelin.�

Une première, suivie d’autres
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FRANCHES-MONTAGNES Les méthodes de la Protection des animaux dérangent.

Les éleveurs se disent victimes
d’une enquête «malhonnête»
SYLVIA FREDA

Il n’y a pas que dans les émis-
sions de TF1 que tous les coups
sont permis: vol d’images, inves-
tigations piégées et info specta-
culaire. La Protection suisse des
animaux (PSA) aussi aime ce
genre de procédés dont ont été
victimes une dizaine d’éleveurs
de chevaux des Franches-Monta-
gnes. «Sur mon domaine, ces gens
de la PSA ont envoyé deux person-
nes qui ont feint de se comporter en
visiteurs de passage. J’ai donc trou-
vé normal qu’ils prennent des pho-
tos. J’étais tout content de leur
montrermoncheptel,de leurparler
des difficultés du métier.»

«Je pourrais porter plainte
pour diffamation»
Ces dernières semaines,

comme plusieurs de ses confrè-
res, l’éleveur Denis Boichat, du
Peu-Péquignot, a réalisé que ces
sympathiques promeneurs du
printemps passé n’en étaient pas.
Qu’il s’agissaitenréalitéd’unintri-
gant – accompagné – envoyé
pour l’épingler dans un rapport
de la PSA sur les mauvaises con-
ditions de détention des fran-
ches-montagnes (notre édition

du 21 juin). Il l’a compris en re-
connaissant son exploitation lors
de la consultation du document
sur le site internet de l’organisa-
tion. On y repère nettement l’un
de ses étalons. «Et ceci bien que
son nom ait été flouté, car son ori-
gine est, elle, lisible sur le cliché!
Par conséquent, je pourrais porter
plainte pour diffamation!»

Un autre éleveur n’a su que ré-
cemment qu’il se retrouvait par-
mi les blâmés. «Franchement,
lorsqu’on m’a dit que cette enquête
existait, je ne pensais pas me retrou-
ver dedans. Alors imaginez la mau-
vaise surprise! La PSA a mené une
démarche malhonnête!» Il ne veut
pas donner son nom. «Plus on la
brasse, plus elle sent! Je ne recourrai
pas à la justice, même si j’en aurais
le droit, car ils ont dit n’importe quoi
sur mon travail après avoir parlé, en
mon absence, à l’un de mes em-
ployés, placé là par un foyer psy-
chiatrique et doté de l’âge mental
d’un gamin de 6 ans! Si vous êtes
quelqu’un d’intègre, vous ne tirez
pas les vers du nez d’une personne
mentalement déficiente!»

Chez Jean Chêne, à Damvant,
un «agent spécial» de la PSA s’est
entretenu avec son fils. «Mon gar-
çon lui a présenté nos bêtes et, en ca-

timini, son acolyte en a profité pour
faire des photos sous chaque angle.
C’était le 15 mars. Totalement ten-
dancieux, les clichés donnent l’im-
pression que nos bêtes souffrent, pri-
sonnières d’endroits sombres...»

«De la provocation!»
Le président de la Fédération

suisse du franches-montagnes
(FSFM), Bernard Beuret, dé-
fend fermement les agriculteurs
attaqués par la PSA, dont les
techniques d’approche «déloya-
les» aboutissent à un exposé
d’une vingtaine de pages «bourré
de fautes et d’inexactitudes».

«Je trouve également les illustra-
tions de ce panel tendancieuses et
préconçues», commente Anne
Ceppi, la vétérinaire cantonale.
«Les points critiqués ne se fondent
pas sur des éléments contrôlés, par
exemple «Lux» pour la lumière,
mètres carrés, etc.!» Et puis
quand la PSA montre un cheval
derrière des barreaux? «Excusez-
moi, ce n’est pas interdit qu’un box
en ait!», souligne-t-elle. Le
compte rendu de la PSA rap-
porte une situation privée de
manège... «Mais la loi n’indique
nulle part qu’il en faut un. Quant
au manque de luminosité signalé à

l’intérieur d’une stalle, je n’y décèle
pas de carence particulière en lu-
mière!» Pour elle comme pour
Bernard Beuret, c’est évident, la
PSA a tapé, «une fois de plus, dans
la provocation!» «Voilà pour-
quoi», spécifie le président de la
FSFM, «nous avons écarté le scé-
nario de la plainte».

Ignorance économique
Aux yeux de Jean-Paul Lachat,

chef du Service de l’économie ru-
rale, lesrésultatsde l’examendela
PSA n’ont aucune valeur et ne vi-
sent qu’à lancer une polémique.
«Ils ne contribuent en aucun cas à
l’amélioration des conditions de dé-
tention des équidés dans la région
ainsi que la PSA le laisse entendre.»
A son avis, les conclusions sont
très partiales et laissent planer vo-
lontairement un doute sur le res-
pect des exigences de la loi sur la
protection des animaux, «ce qui
est parfaitement inacceptable. C’est
clair, la PSA ignore les conjonctures
économiques et sociales au sein des-
quelles évolue l’élevage chevalin. En
lançant l’opprobre sur les éleveurs
jurassiens, elle va contribuer à leur
abandon de la profession et, au fi-
nal, à ce qu’encore plus de chevaux
soient importés.»�

Au printemps passé, les éleveurs Denis Boichat (en haut) et Jean Chêne ont été visités par des promeneurs, dont l’un travaillait pour la PSA. SP

SAINT-IMIER

Comme un camion

Lydia Baumgarten, vous êtes la per-
sonne de la Protection suisse des ani-
maux (PSA) habilitée à nous répondre.
Dites-nous ce qui vous a donné l’envie
de lancer cette enquête auprès des éle-
veurs de franches-montagnes!

Après que la Confédération ait une nouvelle
fois augmenté les subsides pour l’élevage des
franches-montagnes, nous voulions voir si un
bon usage des fonds de la collectivité publi-
que était fait. Car des plaintes nous étaient
encore parvenues quant à la détention des
chevaux. Nous avons voulu nous faire une
idée de la situation actuelle en envoyant un
expert sur le terrain. Nous avons déjà agi
de même il y a dix ans. Il nous a été ainsi

possible d’avoir un aperçu de l’évolution.

A qui avez-vous confié le travail?
A une personne externe à la PSA. C’est quel-

qu’un qui pratique l’équitation, possède des
équidés et écrit sur le thème du cheval. La pu-
blicationdecetteprospectionn’étaitaudépart
pas certaine. Elle dépendait de ce qui allait
être révélé par la visite des élevages. Or, il a été
constaté que plusieurs points liés à la protec-
tion des animaux posaient problème. Donc
nous avons décidé de rendre ce rapport public
sous la forme d’une étude.

Pourquoi avoir envoyé quelqu’un inco-
gnito chez les éleveurs?

Nous avons flouté leurs visages! S’ils avaient
étéenrègle,nousn’aurionsrienpublié.

Vous attendez-vous à ce que votre dé-
marche amène des modifications?

Nous espérons que notre recherche contri-
buera à l’amélioration des conditions de vie
des chevaux dans le Jura. Elle visait essen-
tiellement à vérifier si la loi sur la protection
des animaux était correctement appliquée.
Nous participons de la sorte à faire perpé-
tuer la race des Franches-Montagnes. Nous
avons observé que des éleveurs qui rece-
vaient des primes pour leurs juments por-
tantes en faisaient tuer des poulains. A nos
yeux, c’est du gaspillage!�

Remplacer un camion motori-
sé par un attelage tiré par un ou
deux chevaux afin d’enlever les
ordures urbaines (35 poubelles
publiques et 30 robidogs répar-
tis dans toute la cité): tel est le
pari qu’a voulu tester la com-
mune de Saint-Imier sur l’initia-
tive d’un des plus actifs éleveurs
de chevaux des Franches-Mon-
tagnes, Henri Spychiger, de
Mont-Crosin.

Hier, la dernière phase de test
s’est achevée sur un constat fran-
chement positif en terme de fai-
sabilité. «Les deux tournées dites
courte et longue ne prennent que
respectivement deux à moins de
quatre heures, soit guère plus d’un
quart d’heure supplémentaire par
rapport aux mêmes tournées ac-
complies avec un camion», pré-
cise l’employé communal qui l’a
testée, Fredy Mischler.

«Quant aux coûts, ils sont pour
l’heure encore totalement incon-
nus», ajoute le conseiller munici-
pal Michel Jeanneret, responsa-
ble de l’équipement. En effet, ces
testsontétéconduitsavecdepurs
prototypes, hormis bien sûr les
chevaux qui sont de la race fran-
ches-montagnes, parfaitement
adaptée à ce type d’exercices.

Adapté à notre époque
Henri Spychiger n’est pas parti

dans cette aventure les yeux fer-
més. «Se présenter en ville avec un
attelage de chevaux ne peut plus se
faire avec les critères d’antan. Le
cheval doit être doux et le maître a
l’obligation de le traiter avec beau-
coup d’égards faute de quoi la popu-
lation ne manquerait pas de réagir
négativement», commente-t-il.

Jamais gagnant
En fait, leprototypetestécetau-

tomne n’a plus rien à voir avec un
attelage du temps jadis. Bourré
d’électronique, le docker (la par-
tie où le conducteur et son aide
s’installent) comporte une sorte
de grande dynamo qui fournit de
la force à la montée et en récu-
père pendant qu’elle freine à la
descente, sur le même principe
que les locomotives des chemins

de fer.Le toutestpilotéparunor-
dinateur programmable.

Par comparaison, le test du
mois de mai dernier avait été ef-
fectué avec un attelage de deux
chevaux et du matériel bien plus
rustique.

Le récent test marquait donc
une formidable montée en puis-
sance technologique de ce sys-
tème qui ne prétend pourtant
pas concurrencer l’usage de ca-
mions sur le plan économique.
Le système hippomobile n’est pas
anormalement dispendieux des
deniers publics, mais selon Hen-
ri Spychiger, «le cheval ne sera ja-
mais gagnant si l’on ne prend en
compte que le point de vue écono-
mique. En revanche, à l’heure où
l’on parle d’énergies renouvelables
et d’écologie, il retrouve sa place
d’antan, surtout dans une localité
comme Saint-Imier qui se targue
d’être une terre d’énergie!»

Pour Michel Jeanneret, le plus
dur reste à faire. Il devra con-
vaincre la commission de l’équi-
pement puis toute la hiérarchie
politique d’adopter ce système
durablement, c’est-à-dire durant
chaque belle saison, étant en-
tendu qu’en hiver ce mode de
faire n’aurait pas sa place.

Promener les touristes?
Quant au prototype testé à

Saint-Imier, il a encore de beaux
jours devant lui et sera bientôt
mis à disposition de BKW sur le
Mont-Crosin. Cet équipement
de conception franco-suisse sera
encore testé dans différentes au-
tres villes, dont Delémont, mal-
gré apparemment de très gran-
des réticences, et peut-être La
Neuveville. Malgré quelques dé-
fauts d’enfance relevés par Hen-
ri Spychiger, ce concept a de
beaux jours devant lui, à condi-
tionquelesconsidérationsécolo-
giques et le pari sur l’avenir l’em-
portent sur des préoccupations
d’économies immédiates.

«Et quelle belle vitrine si un tel
attelage pouvait servir à véhiculer
les touristes dans les rues de la
cité», sourit Michel Jeanneret.
� BLAISE DROZ

«Notre étude visait à vérifier si la loi est appliquée» Un seul cheval de la race franches-montagnes suffit à tirer sans
se fatiguer une installation moderne dotée d’une assistance électrique
informatisée à travers toutes les rues de Saint-Imier. BLAISE DROZ

SAINT-IMIER
Contes. Le CCL de Saint-Imier accueille ce soir à
20h30 la conteuse Caroline Sire, qui remplace le
spectacle «Le Grand Large» d’Alain le Goff, annulé
pour des raisons de santé. La Bretonne
présentera son spectacle «Cabaret irlandais».
Elle sera accompagnée par Michel Sikiotakis, l’un
des meilleurs représentants du tin-whistle, la

petite flûte irlandaise. Ce spectacle tout public dès 10 ans est présenté
dans le cadre du festival transfrontalier Conte & Compagnies.

MÉMENTO
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Peugeot 208 ALLURE 1.6 THP 155 ch, 3 portes, avec options, CHF 29 150.– (y compris 4 roues hiver gratuites, montage inclus, d’une valeur de CHF 1 420.– et prolongement de la garantie d’une valeur de CHF 580.–), moins prime cash CHF 3 000.–, avantage client total CHF 5 000.–, prix fi nal CHF 26 150.–. Consommation mixte 
de carburant 5,8 l/100 km, CO2 mixte 135 g/km, catégorie de rendement énergétique D. L’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 153 g/km. Garantie Plus: 2 ans de garantie d’usine + 1 an de prolongement de la garantie/100 000 km. Offre valable pour les commandes effectuées du 1.10 au 

31.10.2013. En exclusivité auprès de tous les partenaires Peugeot participant.

PEUGEOT 208

peugeot.ch

POUR TOUTES LES PEUGEOT 208: ROUES HIVER GRATUITES, MONTAGE INCLUS + PRIME CASH + 3 ANS DE GARANTIE

PACK PLUS 

CHF 5 000.–
AVEC AVANTAGE CLIENT JUSQU’À

PUBLICITÉ

PROJET Philippe Dufour, Stephen Forsey et Robert Greubel transmettent
leur savoir à un professeur redevenu «apprenti» horloger. Rencontre.

Il crée toute une montre à la main
DANIEL DROZ

«J’ai stoppé ma carrière profes-
sionnelle.» En quelque sorte, Mi-
chel Boulanger, professeur à
l’Ecole d’horlogerie de Paris, re-
tourne sur les bancs d’apprentis-
sage. Plus précisément avec Phi-
lippe Dufour, Stephen Forsey et
Robert Greubel comme profes-
seurs.

Entièrement à la main,
«l’élève» réalise, depuis le
printemps 2012, une montre
mécanique à remontage ma-
nuel trois aiguilles, équipée
d’un tourbillon. Un projet pré-
senté jeudi soir chez Greubel
Forsey à La Chaux-de-Fonds
aux acteurs régionaux des
mondes économique et de la
formation.

«Une première dans le monde
très fermé de la haute horlogerie.»
Philippe Dufour qualifie ainsi le
projet «Le Garde Temps - nais-
sance d’une montre». L’objectif?
L’horloger de la Vallée de Joux et
ses collègues chaux-de-fonniers
entendent partager leur savoir-
faire. «Nous ne prétendons pas
tout connaître. Loin de là. Ce que

nous connaissons, nous avons en-
vie de le transmettre», dit Phi-
lippe Dufour.

«Plus les années passent, plus
notre savoir-faire s’en va. C’est en
partie à cause de l’industrialisa-
tion. Depuis la crise du quartz, ce
que nous avons perdu, nous ne
l’avons pas retrouvé», poursuit
l’horloger. L’idée a germé en
2009 déjà avant d’être concréti-
sée. «Nous nous sommes rencon-
trés à plusieurs reprises. Un An-
glais, un Alsacien, un Combier,
vous pouvez imaginer ce que peut
représenter la réunion de ces trois
gaillards au caractère bien trem-
pé.»

Outillage du MIH
Partageant son temps entre Pa-

ris et La Chaux-de-Fonds, Mi-
chel Boulanger réalise tous les
composants de cette pièce. Par
exemple, la cage de tourbillon a
nécessité deux mois de travail.
«La différence est sur le respect de
la tradition», dit-il. «Nous som-
mes aussi sur la préservation d’un
patrimoine horloger et la trans-
mission.»

Pour réaliser cette pièce, Mi-

chel Boulanger bénéficie de l’ap-
pui du Musée international
d’horlogerie, qui a mis à disposi-
tion outillage et machines d’épo-
que, d’habitude utilisés en res-

tauration. «Nous avons de la
chance», se réjouit le Français.
Par exemple, le taillage des pi-
gnons a été réalisé avec une ma-
chine des années 1930. La levée

des pivots aussi. «Tout ça a été
fait manuellement par Michel»,
dit Philippe Dufour. «Il y a en-
core beaucoup à faire. Il n’a pas
fini.»

Seuls les dessins et les plans
sont réalisés par ordinateur. Au-
cune pièce n’est usinée par com-
mande numérique. «Nous vou-

lons démontrer qu’un horloger
peut créer une montre de A à Z,
que nous pouvons encore animer
cette créativité», dit Didier Cré-
tin, responsable ADN produit
chez Greubel Forsey. «Fabriquer
un élément, ça va. Associer, c’est
plus difficile. Il y a un critère, le
fonctionnement», complète Mi-
chel Boulanger.

«Il n’y a pas de secret»
Et ses «professeurs»? «Robert

Greubel, Stephen Forsey et Phi-
lippe Dufour, ils veulent tout don-
ner. Il n’y a pas de secret. Si quel-
qu’un vous montre les bons gestes,
c’est déjà quelque chose de gagné.»
Le travail de l’horloger durera
plus de trois ans. «Au bout, je
n’aurai pas l’expérience de Phi-
lippe Dufour. Il aura toujours
l’avantage de l’âge.» La pièce de-
vrait être dévoilée en jan-
vier 2015 au Salon international
de la haute horlogerie de Ge-
nève. Ensuite, une série de 11
pièces sera réalisée. Michel Bou-
langer, lui, reprendra alors sa
carrière de professeur. «Et la
transmission des métiers. Qu’on les
donne aux jeunes.»�

Michel Boulanger (à gauche) travaille en compagnie de deux de ses «professeurs», Stephen Forsey
et Philippe Dufour. SP-MARC AMIGUET

Plus de renseignements sur:
www.legardetemps-nm.org

INFO+

Le premier travaille dans l’horlogerie de-
puis l’âge de 15 ans, les deux autres ont, en
quelque sorte, hérité de la passion de leurs
pères.

Philippe Dufour est né, vit et travaille
dans la Vallée de Joux. C’est là qu’il a com-
mencé l’école d’horlogerie au sortir de sa
scolarité obligatoire. Après avoir travaillé
pendant des années pour des grandes
marques de cette région, il s’est installé à
son compte. En 1992, il a présenté la pre-
mière grande sonnerie montre-bracelet.
Depuis, l’homme ne cesse d’être érigé en
référence dans le monde de la haute hor-
logerie.

Stephen Forsey et Robert Greubel se
sont rencontrés au Locle en 1992, lorsque

lepremiera intégré l’équipequedirigeait le
second au sein de l’entreprise Renaud &
Papi. Né en Angleterre, Stephen Forsey
s’est d’abord spécialisé dans la restauration
de pièces anciennes à partir de 1987 avant
de parfaire sa formation au Wostep à Neu-
châtel et de rejoindre son futur complice.

Robert Greubel a vu le jour en Alsace. Il
a fait ses premiers pas d’horloger sur les
traces de son père dans l’entreprise fami-
liale Greubel Horlogerie. Il s’est installé en
Suisse en 1987 à Schaffhouse pour un pre-
mier projet de grande complication. Dès
1990, il est entré au service de Renaud &
Papi comme prototypiste.

En 2001, les deux hommes fondent la
société Complitime. Elle prend ses quar-

tiers dans l’Ancien Manège à La Chaux-
de-Fonds. L’objectif est de créer et de déve-
lopper des mécanismes compliqués pour
les plus grandes marques.

Un nouveau pas est franchi en 2004 avec
la naissance de la marque Greubel Forsey.
Ils se définissent comme des inventeurs
horlogers et leur première création, le
double tourbillon 30 degrés, fait l’unani-
mité parmi les spécialistes.

Installée dans une nouvelle manufac-
ture aux Eplatures depuis 2009, la mar-
que a la particularité unique d’avoir obte-
nu le Prix Gaïa (2009), l’Aiguille d’or du
Grand Prix d’horlogerie de Genève
(2010) et le Concours international de
chronométrie du Locle (2011).�

Trois «professeurs» de très haute volée
FORMATION HORLOGÈRE ET IMAGE DE LA SUISSE
L’étude de Credit Suisse sur l’industrie horlogère (notre édition d’hier) a été
présentée jeudi soir aux acteurs économiques de la région. Ce document
n’évoque pas, parmi les défis à relever, la formation. La marque Greubel
Forsey investit dans ce domaine. «On est à côté?», interroge Emmanuel
Vuille, le directeur général de la société. «Ça reste un défi très important. L’in-
dustrie horlogère est certainement l’une des plus touchées par cette problé-
matique», répond Damian Künzi, économiste et l’un des auteurs de l’étude.
Autre inquiétude: l’image de la Suisse dans le monde à la suite de ses dé-
mêlés fiscaux. «Nous surestimons souvent ces effets», estime Damian Kün-
zi. «Le consommateur peut juger que c’est un problème politique. La mon-
tre est un produit de luxe.» Propos corroborés par le président de la
Fédération de l’industrie horlogère suisse Jean-Daniel Pasche: «Effective-
ment, selon une étude de l’Université de Saint-Gall, il n’y a pas eu d’effet né-
gatif sur les produits suisses.»
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www.mitsubishi-motors.ch www.facebook.com/MitsubishiCH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARTENAIRE RÉGIONAL: La Chaux-de-Fonds: Emil Frey SA, Rue Fritz-Courvoisier 66, 032 967 97 77
PARTENAIRE LOCAL: Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68
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L‘immeuble est situé dans un endroit
extrêmement calme et ensoleillé au
centre du village d‘Ins/Anet.
• Corps principal de 8 pièces pour
une surface habitable de 280 m²

• 90 m² de surface de bureau, idéale
pourarchitecte, avocat, notaire, etc.

• Appartement de 5piècesà l‘étage,
d‘une surface de 90 m² (loué)

• Année de construction: 1961, état
soigné

• Parcelle de 2‘933 m²
(dont 1‘000 m² constructibles)

• Garage double et 6 places de parc
extérieures

Prix de vente sur demande.
Nous nous réjoussons de votre appel.

Jordi Liegenschaften Bern AG
Mülinenstrasse 23 • 3006 Bern
Tel. 031 357 05 58 • Fax 031 357 05 06
www.jordi-liegenschaften.ch
www.immobern.ch
monika.roethlisberger@jordi-liegenschaften.ch

Maison de campagne
multi-générations dotée d‘un jardin
pratique ainsi que d‘une piscine
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A louer local commercial 
 

Bien situé au centre de Peseux 
 

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  
E-mail: psousa@sousa.ch 
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Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

3½ pièces/83 m2/dès Fr. 1660.– charges inclus
4½ pièces/105 m2/dès Fr. 1970.– charges inclus
5½ pièces/118.5 m2/dès Fr. 2270.– charges inclus

Chaque des 16 appartements dispose d’une propre

machine à laver le linge et d’un sèche linge, soit d’un

balcon ou de places assises à l’extérieur. Système

de chauffage écologique à distance. Place de jeux pour

vos enfants. Les appartements ont un équipement

haute standing et se situent près du centre.

Des places de parc souterraines

peuvent être loué.
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45 ANS D‘EXPÉRIENCE

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

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux
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Bevaix grande salle 
 

Samedi 5 octobre 2013 
 

LOTO à 20h 
 

Contrôlé par lototronic 
Fr. 10.- l'abonnement 

Fr. 50.- la planche pour 35 tours 
ou Fr. 50.- pour les 6 cartes par 
personne, 18 cartes maximum 

par personne Fr. 70.- 
QUINE Fr. 40.- 

DOUBLE QUINE Fr. 80.- 
CARTON Fr. 120.- 

95% CARTES D'ACHATS 
COOP 

Royale: Hors abonnement à  
Fr. 2.- la carte ou 3 pour Fr. 5.- 

4 x Fr. 300.- au carton  
en cartes Coop  

Org: amicale en faveur  
de la course des aînés 
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LOTO GÉANT
CORTAILLOD
dimanche 6 octobre

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

Contrôle
LotoWin45ou30 tours

2 Royales : 2’400.-

ogni bi ni
M

Salle Cort’Agora - Club Audace - 15h ou 16h30

Ville de Neuchâtel
Invités 1/2 tarif

Fr. 16’000.- de lots
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Société Suisse pour l'approche centrée sur la personne
Formation. Psychothérapie. Relation d'aide.

Formation à la relation d‘aide centrée sur la personne selon C. Rogers
pour les personnes travaillant dans une profession sociale, pédagogique,
médicale ou paramédicale et qui souhaitent augmenter leur capacité
d‘aide et d‘écoute.

Cycle I : formation de deux ans
Début de la formation : le 6.12.2013
Inscription : jusqu‘au 15.11.2013
Informations : Dafflon Philippe, T 026 466 31 01, phil.dafflon@bluewin.ch

Programme complet des cours pca.acp : www.pca-acp.ch

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT

A LOUER

A VENDRE
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www.motoboutiquecoulon.ch
Rte de Neuchâtel 35b 2034 Peseux

Tél. 032 732 16 46

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

Conditions non valable sur les articles VR 46

Voir conditions en magasin

Offre valable dès le 1er octobre 2013
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Dr. Bernard Gall 
FMH Gynécologie 

Obstétrique 
 

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

Sur rendez vous au 032 724 55 24 
 

docteur.gall@gmail.com 
 

Beaux-Arts 17 / NEUCHÂTEL 

PROFESSION
MÉDICALE

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

Centre de transfusion
de NEUCHÂTEL

Avenue du 1er Mars 2A
Tél. 032 724 50 00

www.donnetonsang.ch

AVIS DIVERS

www.mediassuisses.ch

www.publicitas.ch/
neuchatel



CATHERINE FAVRE

Trente ans, c’est un bail pour
une publication culturelle. «Un
miracle permanent», lance Mi-
chel Schlup, sur le pont de la
«Nouvelle Revue neuchâte-
loise» (NRN) depuis 1983 aux
côtés de deux autres historiens
émérites, Maurice Evard et Ca-
roline Calame (depuis 1993).
Près de 120 numéros publiés en
trois décennies! Le 118e, «Na-
ture en Lumières, sur les pas de
Rousseau...», va sortir de presse,
et le suivant, consacré aux lieux
insolites et secrets du canton,
est attendu d’ici la fin de l’année.

Savoureuses épopées
Malgré des moyens de for-

tune, malgré le manque de re-
nouvellement du lectorat et
l’augmentation des coûts de
production, l’enthousiasme des
trois capitaines demeure intact.
«Dites plutôt les trois Mohi-
cans!», intervient Maurice
Evard. L’ancien prof à l’Ecole
normale, qui fut aussi conserva-
teur du Château et Musée de
Valangin, allie un esprit d’auto-
dérision bon enfant à des tré-
sors d’énergie pour débusquer
«le» sujet inédit.

Et toujours une anecdote sous
le coude, telle l’épopée brési-
lienne de l’horloger loclois Fré-
déric-Auguste Montandon
(1801-1876), dont la correspon-
dance miraculeusement retrou-

vée a fait l’objet d’un des der-
niers numéros de la NRN.

Autre style, même passion:
Michel Schlup, ancien directeur
de la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel.
Avec lui, la «Nouvelle Revue» a
convié les Neuchâtelois à table
pour des ripailles ancestrales et
bien d’autres nourritures hautes
en couleur. «Mais l’essentiel des
numéros», tient-il à préciser,
«est le fait de contributions exter-
nes. Nous sommes un support de
toutes les institutions culturelles,
des bibliothèques, des musées, des
sociétés locales, des scientifiques.
Nos publications servent aussi de
point de départ à des recherches
initiées par l’Etat, c’est le cas du
moulin de Bayerel, de l’église d’En-
gollon...»

Aegyptiacque exhumé
Quant à Caroline Calame, ré-

dactrice responsable et conser-
vatrice des Moulins du Col-des-
Roches, elle est l’âme et la
cheville ouvrière de la collec-
tion créée en 1999: «Ecrivains
neuchâtelois d’hier et d’au-
jourd’hui». Auteurs connus, re-
connus, bien vivants – tel Jean-
Bernard Vuillème dont le texte
«Pléthore ressuscité» a été sa-
lué par le Prix Dentan – ou obs-
curs prosateurs, «tous ont leur
place», estime Caroline Ca-
lame, désignant d’un geste at-
tendri des piles en mal d’acqué-
reurs d’«Aegyptiacque»,

ouvrage réjouissant de William
Ritter (1867-1955), exhumé par
les soins de la NRN.

Des revues neuchâteloises, il y
en eut d’autres: la pionnière, vé-
ritable presse d’opposition» Re-
vue neuchâteloise» de 1957 à
1982, qui disparut faute de re-
lève malgré les efforts du der-
nier rescapé, Raymond Perre-
noud.

Afin de pérenniser ce patri-
moine inestimable, Maurice
Evard, Michel Schlup et quel-
ques autres «mordus» ont créé
la «Nouvelle Revue neuchâte-
loise» en 1983. A ne pas con-
fondre avec la «Revue d’histoire
neuchâteloise» réalisée sous
l’égide de la Société d’histoire et
d’archéologie à l’intention «d’un
public plus spécialisé».

Une revue pour quoi faire?
Pendant des années, la NRN a

vécu «sans aucune aide étati-
que». Et aujourd’hui? Sourire
résigné des intéressés: les abon-
nements ne couvrent qu’un
tiers des dépenses; le reste étant
financé par divers soutiens (Lo-
terie romande, Ville de Neuchâ-
tel, canton, Montagnes et quel-
ques mécènes). «La NRN ne
fonctionne que grâce au bénévo-
lat des auteurs», précise Michel
Schlup, plein de gratitude pour
les 200 plumitifs qui ont partici-
pé à l’aventure depuis trente
ans.

Certes, les internautes la cher-

chent souvent en vain sur la
toile; son contenu n’est que par-
tiellement accessible via le site
des bibliothèques publiques.
Alors, une telle entreprise a-t-
elle encore sa raison d’être? La
réponse fuse: «Plus que jamais!»
Caroline Calame: «Quitte à pa-
raître prétentieux, nous écrivons
pour la postérité, nous sommes un
peu l’encyclopédie du canton.
C’est une base de données unique
pour les historiens, les cher-
cheurs»... «Et le grand public»
ajoute Maurice Evard: «Il ne se
passe pas un mois sans qu’on nous
sollicite pour des renseignements
ou pour reproduire quelques ima-
ges de notre iconographie.»

Michel Schlup conclut: «Mal-
gré le contexte difficile, nous avons
quand même 600 abonnés, ce qui
est remarquable pour une si petite
région. Et je vous assure que nos
lecteurs sont impatients de décou-
vrir leur prochaine NRN.»�

CONCOURS
Dans toutes les conditions
Dans la catégorie des caméras tout
terrain, la JVC Adixxion a des avantages
indéniables du fait de sa robustesse.
Vous pouvez la gagner. PAGE 16
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Les légendes
Caroline Calame:
«J’aime
particulièrement ces
«Créatures» (N°111-112,
2011). Vouivres,
licornes, dragons,
griffons gravés dans la
pierre ou le bois, tout
un bestiaire d’êtres
merveilleux et de

monstres hante notre canton. Cette publication, due à Françoise Bonnet
Borel et au Photo-club de Neuchâtel pour les images, prolongeait
l’exposition qui s’est tenue au Château de Valangin en 2011-2012. C’est
un très beau numéro, tout public, bien illustré et qui peut se lire aussi
comme un guide de balades... tout ce qu’on aime à la Nouvelle Revue.»

Le best-seller
Maurice Evard:
«Ce fut l’aventure la
plus folle. En 1985,
alors que nous
venions de démarrer
sans un sou en caisse,
nous avons publié la
carte de la Principauté
des années 1838 à
1845 selon
J. F. Ostervald (N°7, 1985). Ce fut la ruée, 600 exemplaires écoulés en
quelques semaines, même succès pour les rééditions et les gravures à
tirage numéroté. Le nombre d’abonnés a alors doublé. Aujourd’hui
encore, il n’y a pas une publication historique neuchâteloise qui ne
mentionne «notre» cartographie. Il fallait être une équipe de farfelus
passionnés pour croire au succès de ce document jusque-là conservé
à un exemplaire unique dans les Archives de l’Etat. Ce best-seller a
constitué le trésor de guerre qui nous a permis de faire vivre et
développer la NRN jusqu’à aujourd’hui.»

L’humour
Michel Schlup: «Le
numéro consacré au
caricaturiste Elzingre,
(N°96, 2007) est
vraiment particulier.
Cette publication aurait
dû être faite par le
dessinateur lui-même,
décédé brutalement en
2007. Sachant combien
cet ouvrage lui tenait à cœur, nous avons transformé ce numéro en un
hommage à son talent avec des témoignages de tous ses confrères
romands. Cet ouvrage, où l’on retrouve beaucoup des dessins d’Elzingre
publiés dans «L’Impartial» et «L’Express», illustre l’aventure humaine que
constitue la NRN avec tous ses aléas.»�

= COUPS DE CŒUR

SUR LES PAS DE ROUSSEAU
Tout frais sorti des presses de l’impri-

merie Gasser, le numéro «Nature en Lu-
mières» part sur les pas de Rousseau à
travers les paysages neuchâtelois du
18e siècle. L’ouvrage, réalisé par Blaise
Mulhauser dans les prolongements de
l’exposition du Jardin botanique de l’an
dernier, revisite les sites explorés par le
célèbre promeneur solitaire.�
●+ Disponible en librairie dans les pro-
chains jours.

Pour ouvrir sa saison, la Société de musique de La
Chaux-de-Fonds a choisi de présenter, jeudi à la Salle
de musique, un programme baroque italien du 18e siè-
cle, concocté par le violoniste chef d’orchestre Fabio
Biondi et son ensemble Europa Galante.

La première partie est composée de trois pièces cour-
tes, servies pour nous «m ettre en oreilles» avant le
morceau de choix de la soirée, le «Stabat Mater» de
Pergolèse. Placée judicieusement en ouverture, une
sinfonia de Johann Adolph Hasse introduit l’auditoire
dans l’universenjouéde l’operabuffanapolitain.S’ensuit
un concerto bucolique de Nicola Porpora (maître de

chant du précédent ainsi que de Haydn) avec une flûte
traversière virevoltante. Une autre sinfonia, de Giu-
seppe Porsile, ferme la marche de cette musique pro-
fane sur un presto après un andante un peu hésitant.

Le sacré fait alors son entrée, sans pour autant créer de
rupture. En effet, Pergolèse a su mettre cette hymne
médiévale de la «Mère de douleur» en musique sur une
ligne de chant pure dans une cantate avec arias et duos
plus proches du théâtre que de l’église, de l’émotion que
de la méditation. C’est le passage entre la section 10
(Fac ut portem Christi mortem) et la 11 (Inflammatus
et accensus) qui résume le mieux les contrastes ani-

mant ce «Stabat Mater»: l’alto Marina de Liso exprime
avec sobriété un message d’empathie avant d’être re-
jointe par la soprano Roberta Invernizzi pour un chant
de grâce presque joyeux sinon dansant. Le final absout
les contraires à travers un lamento recueilli qui conduit
à un amen déchirant.

La maîtrise des interprètes comme des musiciens do-
mine la tentation de lyrisme, en partie sans doute grâce
aux instruments anciens qui replacent l’œuvre dans
son époque, alors qu’elle avait pris parfois selon certai-
nes interprétations post-verdiennes des allures trop ro-
mantiques.� DIDIER DELACROIX

LA CRITIQUE DE... FABIO BIONDI ET EUROPA GALANTE

La musique baroque italienne au carrefour du profane et du sacré
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PATRIMOINE A la barre de la «Nouvelle Revue neuchâteloise» depuis trente ans.

Les derniers des Mohicans, eux?

Près de 120 numéros ont été publiés en trente ans, 7000 pages consacrées aux sujets les plus divers. DAVID MARCHON

CORCELLES
Expo au féminin

Trois artistes se
rencontrent à la
galerie Arcane.
Québécoise installée
en Suisse, Sophie
Sarda-Légaré foule

les territoires de l’abstraction, tout
comme la Lausannoise Noami
Middelmann. Figurative,
Mercedes Corradi affiche un
penchant pour la nature morte,
et pour le corps féminin. Jusqu’au
26 octobre. Vernissage
aujourd’hui, de 17h30 à 19h.�RÉD

NRN: Informations et abonnements: Nouvelle Revue neuchâteloise,
Case postale 2145, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 079 644 77 09.

INFO+
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FEUILLETON N° 57

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vos sentiments sont sincères et partagés. Tout
semblera donc pour le mieux. Travail-Argent : le sec-
teur financier sera sans surprise. Seuls quelques natifs
pourront connaître quelques difficultés momentanées.
Santé : belle vitalité. Vous êtes en pleine forme physique
et mentale. Vous aurez de nouvelles envies qui vous
prendront du temps.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre sensibilité sera à fleur de peau et vous
passerez très facilement du rire aux larmes. Votre cœur
chavirera pour un rien. Travail-Argent : ne vous lais-
sez pas gagner par la nervosité ambiante, et restez à
l'écart de toutes les discussions qui pourraient être trop
animées. Santé : vous devez évacuer le stress que vous
avez accumulé ces derniers temps.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos amours seront quelque peu tortueuses et
compliquées, mais finalement très satisfaisantes. Travail-
Argent : vous aurez à cœur de réussir dans votre tra-
vail, mais les astres pourront vous mettre des bâtons
dans les roues. Attendez une période plus favorable pour
mettre en route de nouveau projets. Santé : votre belle
vitalité fera des envieux.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : n'asticotez plus votre partenaire en revenant
sans cesse sur les mêmes sujets de désaccord. Il est
temps de tenir un raisonnement positif et constructif.
Travail-Argent : vous saurez lutter avec plus d'effica-
cité contre votre susceptibilité naturelle et l’ambiance au
travail sera nettement plus détendue. Santé : tension ner-
veuse assez forte.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : Si vous avez l'occasion de
partir, vous vivrez des moments déli-
cieux. Travail-Argent : aujourd'hui,
les contacts se multiplieront. Ils
seront fructueux pour votre avenir
professionnel. Santé : problèmes
allergiques.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : Il vous faudra peut-être faire des concessions
que vous n'aviez pas envisagées. Ajoutez un peu de fan-
taisie à votre relation sentimentale. Travail-Argent :
vous vous efforcerez de rendre service à vos collègues.
On fera appel à vous car votre expertise sera très appré-
ciée. Ne vous laissez pas déborder. Santé : risque de
troubles allergiques.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vivez une seconde lune de miel. Pourtant
vous pourriez être sujet à des tentations irrésistibles.
Travail-Argent : pour une fois, montrez-vous un peu
plus coopératif et essayez de vous adapter à de nou-
velles façons de travailler ou à de nouveaux collègues.
Santé : attention, votre vitalité vous pousse aux excès

en tout genre !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre vie sentimentale très
intense est marquée par la discrétion,
voire le secret. Travail-Argent : vos
conditions de travail devraient peu à
peu s'améliorer, ce qui peut aussi don-
ner lieu à une augmentation de vos
revenus. Santé : tout va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : la vie de couple ne devrait pas poser de pro-
blèmes particuliers. Pour les célibataires, les chances de
rencontre seront en hausse. Travail-Argent : vous
avez de nombreux projets en tête ! Évitez d’en mener
plusieurs de front, vous perdriez en efficacité. Vous devez
faire des choix avant de vous lancer. Santé : gare aux
maladresses !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous prendrez grand plaisir à draguer et à
séduire. Célibataire, tous les espoirs seront permis
aujourd'hui. Si vous n’êtes pas libre, ne vous lancez pas
dans une aventure sans lendemain. Travail-Argent :
les démarches commerciales et professionnelles seront
favorisées. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone.
Santé : bonnes défenses naturelles.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les liens sentimentaux sont épanouis grâce à
une communication idyllique. Mais les relations en famille
pourraient poser quelques petits problèmes d’organisa-
tion. Travail-Argent : rien ne sera facile durant cette
journée. Le climat professionnel est toujours propice aux
malentendus. Santé : détente et grand bol d'air sont
conseillés.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous n'apprécierez guère l'attitude de votre
partenaire que vous jugerez un peu trop cavalière avec
vous. Travail-Argent : les opportunités se feront plus
rares, et vous devrez redoubler d'énergie pour obtenir des
résultats corrects. Heureusement vous ne devriez pas
avoir de souci financier. Santé : vous devez prendre le
temps de souffler et de vous détendre. 

espace blanc
50 x 43

– Et le dimanche, on va s’en-
nuyer comme des rats morts!
– Pour sûr, à part la messe et re-
garder les vaches, il n’y aura rien
d’autre à faire…
– Des vaches… j’en ai pas vu une
seule!
– Il y a peut-être une grande ville
à proximité, dit Syrena pour se
rassurer et rassurer Dagmar.
– En hiver, il faut déjà arriver à

descendre. Ensuite, il faut des
cars pour nous amener en ville.
Après, il faut remonter. Tout ça
doit prendre un temps fou, se la-
menta sa compagne.
– Au moins, on est sûr de ne pas
se perdre de vue, ça c’est une
bonne chose, commenta
Syrena.
– Où est notre beau château? de-
manda Dagmar.

– C’est peut-être cette haute
maison qui s’apprête, au bord
du vide, à faire le saut de la
mort.
– Un château sans tour, c’est pas
un château, rétorqua Dagmar
Un panneau indiquait
«Château-Chalon 5». Le car
obliqua sur la gauche. Il com-
mença à grimper les cinq der-
niers kilomètres d’une route
abrupte serpentant parmi les
champs de vignes.
Le moteur se mit à regimber. Le
chauffeur parvint, non sans
peine, à atteindre un belvédère.
Il s’empressa de couper le mo-
teur. Chacun descendit se dé-
gourdir les jambes et prit un peu
de temps pour regarder alen-
tour.
Les deux jeunes filles eurent
l’impression de se retrouver sur
la proue d’un navire fendant la
houle d’un océan de vignes. Elles
aperçurent les premières mai-
sons du village, de l’autre côté de
la route.
Des bâtisses en pierres grises
aux toitures recouvertes de lau-
zes moussues portant en pi-
gnons d’étranges escaliers les in-
triguèrent.

– À quoi servent ces escaliers?
– C’est pour faciliter l’accès des
cheminées au Père Noël.
– C’est pas le moment de rêver
au Père Noël, Dagmar.
– Tu m’as dit: «il faut toujours
croire en ses rêves, ils finissent,
un jour, par arriver».
– Oui… sauf le Père Noël!
Le chauffeur ayant réussi à redé-
marrer, il invita le petit groupe à
remonter à bord. En quelques
tours de roues, ils arrivèrent près
de la mairie.
Avant d’ouvrir la porte du car, il
procéda à l’appel des onze der-
niers passagers. Il ajouta:
– Monsieur le Maire et vos fu-
turs patrons vous attendent dans
la Mairie. Je vous souhaite une
bonne continuation. N’oubliez
pas de récupérer vos bagages!
Il souhaita bonne chance à cha-
cun.
Dagmar et Syrena ne l’enten-
daient déjà plus. Elles n’entendi-
rent pas davantage le discours de
bienvenue prononcé par le
Maire auquel, de toute façon, el-
les n’auraient rien pu compren-
dre.
Elles tremblaient de peur, face à
ces hommes. Ils les jaugeaient

du regard essayant d’apprécier
celui ou celle qui serait le plus
vaillant au travail. Dans un ins-
tant, l’un d’entre eux deviendrait
leur patron.

(A suivre)

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Longchamp, Prix Daniel Wildenstein 
(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Don Bosco 58,5 G. Benoist D. Smaga 14/1 9p3p4p
2. Gregorian 58,5 G. Mossé J. Gosden 6/1 3p1p5p
3. Gereon 58,5 L. Jones C. Zschache 25/1 1p3p6p
4. Mainsail 57,5 J. Doyle P. Bary 21/1 9p2p1p
5. NON PARTANT
6. Désert Blanc 57,5 U. Rispoli C. Baillet 16/1 1p3p1p
7. Amaron 57,5 A. Helfenbein A. Löwe 28/1 4p8p3p
8. Fire Ship 57,5 N. Callan WJ Knight 15/1 1p5p1p
9. Pénitent 57,5 D. Tudhope D. O’Meara 19/1 4p1p6p

10. Pinturicchio 57,5 A. Crastus E. Lellouche 23/1 4p1p1p
11. Peace At Last 57 F. Veron HA Pantall 46/1 8p9p0p
12. Mshawish 56 O. Peslier M. Delzangles 8/1 1p4p4p
13. Dastarhon 56 M. Guyon P. Brandt 13/1 7p0p2p
14. Pollyana 56 F. Prat D. Prodhomme 27/1 3p2p4p
15. Yellow Rosebud 56 PJ Smullen DK Weld 36/1 1p3p6p
16. Peace Burg 55,5 C. Soumillon JC Rouget 10/1 5p1p4p
17. Siyenica 54,5 CP Lemaire A. Royer-Dupré 12/1 3p1p0p
18. Topaze Blanche 54,5 T. Thulliez C. Laffon-P. 7/1 2p4p2p

Notre opinion:  16 – Un favori logique. 2 – Autre élément inévitable. 12 – Visera clairement
la victoire. 18 – Son absence surprendrait. 17 – Ne fait que de bonnes choses. 1 – Devra courir
en progrès. 13 – Tentons de le reprendre. 8 – Ne fait pas le déplacement pour rien.

Remplaçants:  6 – Régulier, il peut surprendre. 9 – Il ne courra pas battu.

Notre jeu: 
18*- 6*- 11*- 2 - 17 - 5 - 14 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 18 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X - 6
Le gros lot: 
18 - 6 - 10 - 3 - 14 - 13 - 11 - 2

Demain à Longchamp, Prix de l’Arc de Triomphe 
(plat, réunion 1, course V, 2400 mètres, départ à 16h15)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Very Nice Name 59,5 P. Convertino A. Mieulle 12/1 2p4p7p
2. Novellist 59,5 JP Murtagh A. Wohler 6/1 1p1p1p
3. Al Kazeem 59,5 JW Doyle RJ Charlton 9/1 2p3p1p
4. Joshua Tree 59,5 R. Hughes E. Dunlop 13/1 2p0p3p
5. Méandre 59,5 U. Rispoli A. Shavuyev 7/1 1p3p3p
6. Orfèvre 59,5 C. Soumillon Y. Ikee 4/1 1p1p2p
7. Going Somewhere 59 G. Benoist D. Smaga 18/1 4p3p2p
8. Haya Landa 58 F. Blondel L. Audon 25/1 6p6p3p
9. Pirika 58 PC Boudot A. Fabre 19/1 3p5p6p

10. Flintshire 56 M. Guyon A. Fabre 10/1 4p1p1p
11. Leading Light 56 G. Mossé AP O’Brien 6/1 1p1p1p
12. Ocovango 56 S. Pasquier A. Fabre 18/1 3p3p5p
13. Penglai Pavilion 56 M. Barzalona A. Fabre 4/1 1p2p1p
14. Kizuna 56 Y. Take S. Sasaki 4/1 1p1p1p
15. Ruler Of The World 56 RL Moore AP O’Brien 9/1 2p5p1p
16. Sahawar 56 T. Thulliez C. Ferland 12/1 2p3p2p
17. Intello 56 O. Peslier A. Fabre 8/1 1p3p1p
18. Trêve 54,5 T. Jarnet C. Head 3/1 1p1p1p
Notre opinion:  18 – Elle annonce les hostilités. 6 – Le Japon est en prostration. 11 – Une candi-
dature excellente. 2 – Visera également le sacre. 17 – Le Fabre qui fait peur. 5 – Va généralement
droit au but. 14 – Arrive avec des ambitions. 13 – Peut mettre tout le monde d’accord.
Remplaçants: 10 – Ne l’éliminez pas. 3 – Une seconde chance très crédible.

Notre jeu: 
16*- 2*- 12*- 18 - 17 - 1 - 13 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 16 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 16 - X - 2
Le gros lot: 
16 - 2 - 6 - 9 - 13 - 8 - 12 - 18
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Charley Mills
Tiercé: 7 - 10 - 14
Quarté+: 7 - 10 - 14 - 15
Quinté+: 7 - 10 - 14 - 15 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 358.50
Dans un ordre différent: Fr. 71.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4694.40
Dans un ordre différent: Fr. 586.80
Trio/Bonus: Fr. 41.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 60 425.-
Dans un ordre différent: Fr. 1208.50
Bonus 4: Fr. 96.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 48.-
Bonus 3: Fr. 21.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 63.50

Horizontalement
1. Etalage de bagages. 2. Fausse couche. Il en fal-
lait 100’000 pour Gilbert Bécaud. 3. Adresse di-
plomatique. Disponible en rayon. 4. A classer
plus ou moins rapidement. 5. Qui n’évolue plus
du tout. 6. Evite bien des dérapages. L’indium.
Rayon d’ure roue en bois. 7. Sort de quelque part.
Son nom est associé au perfectionnement du
téléphone. 8. Revient au point de départ. C’est
aussi lui. 9. Prénom cher au cœur des Portugais.
Il n’y a pas plus haut dans les Pyrénées. 10. Entre
terre et ciel. Travaille à son compte.

Verticalement
1. Maison mère pour les religieuses. 2. Douleur
vive et intermittente. 3. Montée aux cieux. 4.
Corps visible au loin. Organise des voyages au-
tour du monde. 5. A compter désormais.
Compositeur et pianiste norvégien. 6. Chef-lieu
de l’Aisne. Homme pianiste, femme actrice. 7.
Patronyme anglo-saxon aux nombreuses têtes
d’affiche. Bien vu en haut lieu. 8. Belle plante
non encore effeuillée. Marque de qualité. 9.
Dominique et Maurice. Mit le sujet à plat. 10.
Assure la protection des mineurs.

Solutions du n° 2806

Horizontalement 1. Enluminure. 2. Nougatines. 3. Atroce. Tas. 4. Miel. Miège. 5. Oô. Clin. 6. Unanime. TT. 7. Lobs.
8. Emballeuse. 9. Eolie. Real. 10. Sien. Ogres.

Verticalement 1. Enamourées. 2. Notion. Moi. 3. Lure. Amble. 4. Ugolin. Ain. 5. Mac. Lille. 6. Item. Mol. 7. Ni. Iceberg.
8. Untel. Suer. 9. Réagit. SAE. 10. Essentiels.
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LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS
Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Boudry 20  -  Tél. 032 842 10 21 fondée en
1970

Vaste assortiment
d’agencement
pour restaurants

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE
«Promenade historique
avec Marie Torel»
Péristyle de l'Hôtel de ville.
Elle fut l’épouse de Guillaume Farel.
Découverte de l’histoire du 16e.
Sa 05.10, 10h30.

The Midnight Kings
Bar King. Sa 05.10, 21h30.

DJ/Tone Of Arc
La Case à chocs. Sa 05.10, 23h.

Fête d’automne
Jardin botanique. Animation pour
les enfants, les conteuses de la Louvrée.
Di 06.10, 10h-17h.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.

Galerie Ditesheim
Erik Desmazieres, gravures et dessins.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 27.10.

CAN - Centre d’art contemporain
The fourth wall/collectif_fact.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 27.10.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
Fête d’automne
Musée paysan et artisanal. Artisans
en démonstration, ateliers pour enfants,
marché fruits-légumes.
Sa 05 et di 06.10, 10h-17h.

The Future Primitives
Bikini Test.
Sa 05.10, 21h.

Visite commentée et guidée
Musée international d’horlogerie. Exposition
permanente et nouvelle section «Espace
style» + «La drôle de montre
de Monsieur Roskopf».
Di 06.10, 10h30.

LE LOCLE

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

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

BEVAIX

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Au village.
Sa 05.10, 18h. Di 06.10, 15h.

COLOMBIER

CONCERT
Concert thérapeutique
Centre prévention et santé. Emmanuel
Comte, flûtiste et Irène Ernst, bois tibétains.
Sa 05.10, 20h.

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Mercedes Corradi, peinture et sculpture.
Sophie Sarda-Légaré, peinture.
Naomi Middelmann, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Du 8 au 26.10.
Vernissage.
Sa 05.10, 16h30-18h30.

HAUTERIVE

VISITE
«En duo autour de l’expo»
Musée Laténium.
Sa 05.10, 14h-15h30.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes
et mystères du ciel nocturne,
les cérémonies rituelles d’un autre temps
et éclairage inspiré de la vie
et de la spiritualité des Aborigènes.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

AGENDA

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

Eyjafjallajökull - Le Volcan
1re semaine - 12/12

Acteurs: Dany Boon, Valérie Bonneton,
Denis Ménochet. Réalisateur: Alexandre Coffre.
PREMIÈRE SUISSE! DÉMARRE EN MÊME TEMPS
QUE LA FRANCE ET LA ROMANDIE! 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 15h15, 17h45, 20h15.
SA 22h30. DI 11h

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

2 Guns 2e semaine - 16/16
Acteurs: Denzel Washington, Mark Wahlberg,
Paula Patton. Réalisateur: Baltasar Kormákur.
Deux agents des services secrets concurrents
sont obligés de fuir ensemble, sans qu’aucun
ne sache que l’autre est un agent fédéral
infiltré. C’est bien à contrecœur que l’agent
Bobby Trench de la DEA et l’inspecteur Marcus
Stigman de la Naval Intelligence ne se quittent
pas d’une semelle depuis un an. Travaillant
sous couverture pour un cartel de la drogue,
chacun se méfie de l’autre autant que des
criminels qu’ils ont tous deux été chargés de
faire tomber.

VF DI et LU 20h15. SA 23h30.
VO angl. s-t fr/all MA 20h15

Sur le chemin de l’école
2e 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.
Ce sont les héros de Sur le chemin de l’école,
un film documentaire d’aventures qui croise le
destin de petits écoliers contraints d’affronter
mille difficultés pour atteindre leur école. En
s’engageant sur cet étonnant chemin des
écoliers, ils vont se détacher de leur enfance et
se lancer dans un parcours semé d’embûches
et de surprises. Ce film est le récit du voyage
initiatique qui va bouleverser leur vie.

VF SA au MA 15h

Le Majordome 4e semaine - 12/14
Acteurs: Forest Whitaker, Oprah Winfrey,
Robin Williams. Réalisateur: Lee Daniels.
L’histoire vraie d’un majordome à la Maison-
Blanche, qui fut le témoin privilégié des
bouleversements politiques et des grands
événements historiques, durant ses trente
années de service auprès de sept présidents
différents.

VF DI au MA 17h30

Eugène Onéguine
1re semaine - Pour tous

Acteurs: Marius Kwiecien, Anna Netrebko,
Oskana Valkova.
PREMIER OPÉRA DE LA SAISON! EN DIRECT LIVE
DU METROPOLITAN OPERA DE NEW YORK!
NOUVELLE PRODUCTION! L’intrigue se déroule
dans une propriété de campagne près de
Saint-Pétersbourg, à la fin du XVIIIème siècle.
Olga et Tatiana sont les filles de Madame
Larina: la première est rieuse et amoureuse
du poète Lensky, la seconde rêveuse et
mélancolique. Lorsque se présente Eugène
Onéguine, un ami de Lensky, Tatiana s’éprend
instantanément de cet être froid qui répond à

sa passion avec mépris. Dénué, semble-t-il,
de tout sentiment, Onéguine pousse le
cynisme jusqu’à courtiser Olga lors d’un bal...

VO s-t fr SA 19h

Pompéi: vie et mort à Pompéi
et Herculanum 1re semaine - 2/12
Acteurs: Tim Marlow.
APRÈS LE GRAND SUCCÈS - ENCORE UNE FOIS
EN MATINÉE! EN EXCLUSIVITÉ! En l’an 79 dans
le sud de l’Italie, les cités florissantes de
Pompéi et Herculanum disparaissaient en 24
heures ensevelies sous une éruption
catastrophique. Oubliées pendant près de 1700
ans sous les cendres du Vésuve, les deux villes
de la baie de Naples furent redécouvertes par
hasard dans un état de conservation inespéré.
Leurs fouilles allaient permettre d’exhumer les
plus précieux témoignages sur l’urbanisme et
la civilisation de l’Empire romain...

VO angl. s-t fr/all DI 10h30

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

Runner, Runner 2e 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 au MA 20h30. SA 23h

Les Grandes Ondes
4e semaine - 10/14

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

VF + VO s-t fr/all SA au MA 15h30, 18h

Le Majordome 4e semaine - 12/14
Acteurs: Forest Whitaker, Oprah Winfrey,
Robin Williams. Réalisateur: Lee Daniels.
L’histoire vraie d’un majordome à la Maison-
Blanche, qui fut le témoin privilégié des
bouleversements politiques et des grands
événements historiques, durant ses trente
années de service auprès de sept présidents
différents.

VF DI 10h30

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

Rush 2e semaine - 10/12
Acteurs: Chris Hemsworth, Daniel Brühl,
Olivia Wilde. Réalisateur: Ron Howard.
Situé durant l’âge d’or de la Formule 1, Rush
retrace le passionnant et haletant combat
entre deux des plus grands rivaux que
l’histoire du sport ait jamais connus, celui de
James Hunt et Niki Lauda concourant pour les
illustres écuries McLaren et Ferrari. Issu de la
classe des privilégiés, charismatique et beau
garçon, tout oppose le play-boy anglais
James Hunt à Niki Lauda, son adversaire
autrichien, réservé et méthodique. Rush suit

la vie instable de ces deux pilotes, sur les
circuits et en dehors, et retrace leur rivalité
depuis leurs tout débuts.

VF SA au MA 14h30, 17h30.
SA au LU 20h15. SA 23h.

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

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

Miele 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jasmine Trinca, Carlo Cecchi,
Vinicio Marchioni. Réalisateur: Valeria Golino.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Irène vit seule dans une maison au bord de la
mer non loin de Rome. Son père et son amant
la croient étudiante. En réalité, sous le nom de
code MIELE, elle aide clandestinement des
personnes en phase terminale à mourir
dignement en leur administrant un
barbiturique puissant. Un jour elle procure
une de ces doses mortelles à un nouveau
«client», Monsieur Grimaldi. Elle découvre
cependant qu’il est en parfaite santé mais
qu’il veut mettre fin à ses jours, ayant perdu
goût à la vie...

VO ital/fr SA au MA 18h15. SA au LU 20h30

Les Schtroumpfs 2 - 2D
10e semaine - 6/6

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

VF SA au MA 15h30

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

Rénovation du Cinéma Rex de Neuchâtel
!!! Réouverture fin octobre 2013 !!!

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

Blue Jasmine 2e semaine - 10/14
Acteurs: Cate Blanchett, Alec Baldwin,
Peter Sarsgaard. Réalisateur: Woody Allen.
Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son
mariage avec Hal, un homme d’affaire
fortuné, battre sérieusement de l’aile, Jasmine
quitte son New York raffiné et mondain pour
San Francisco et s’installe dans le modeste
appartement de sa sœur Ginger afin de
remettre de l’ordre dans sa vie.

VO angl. s-t fr/all SA au MA 15h30,
18h, 20h15

Riddick 1re semaine - 16/16
Acteurs: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff.
Réalisateur: David Twohy.
PREMIÈRE VISION! Le 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. Malgré le temps qui presse et la
tempête meurtrière qui se profile à l’horizon,
les chasseurs n’ont pas l’intention de repartir
sans emporter la tête de Riddick en guise de
trophée.

VF SA 22h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 686

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Faust
Sa-ma 20h45. VO. 16 ans. De A Sokurov
La danza de la realidad
Sa-di 16h. VO. 16 ans. De A. Jodorowsky
The broken circle - Alabama Monroe
Sa-di 18h15. VO. 14 ans. De F. van Groeningen

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
2 Guns
Sa-ma 15h30, 20h30. Sa 23h. 16 ans.
De B. Kormakur
Les grandes ondes
Sa-ma 18h15. VO. 10 ans. De L. Baier

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Rush
Sa-ma 14h30, 20h30. Sa 23h. Di-ma 17h30.
10 ans. De R. Howard
Blue Jasmine
Sa 18h15. VO. 10 ans. De W. Allen

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Eyjafjallajökull - Le volcan
Sa-ma 15h, 20h30. Sa-ma 17h30. Sa 22h45.
Di 11h. 12 ans. De A. Coffre
Blue Jasmine
Di-ma 18h, VO. Di 10h45, VO. Sa-ma 16h.
Sa 20h15. Di-ma 20h15. 10 ans. De W. Allen
Les Schtroumpfs 2 - 2D
Sa-ma 13h45. 6 ans. De R. Gosnell
Eugène Onéguine
Sa 19h. VO. Opéra en direct live du
Metropolitan Opera de New York
Riddick
Sa 23h30. 16 ans. De D. Twohy
Miele
Sa-ma 18h15. Di-ma 20h30. VO. 16 ans.
De V. Golino

Sur le chemin de l’école
Sa-ma 14h30, 16h30. Di 11h. 6 ans.
De P. Plisson
Runner - Players
Sa 22h30. 12 ans. De B. Furman

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Eyjafjallajökull (Le volcan)
Sa 20h30. Di 15h, 20h30. 12 ans. De A. Coffre
Le majordome
Di 17h30. 12 ans. De L. Daniels

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
2 Guns
Sa-di 20h30. 16 ans
Blue Jasmine
Di 17h30. VO. 10 ans

«Miele»: il a perdu goût à la vie... SP



1GTA V
Que dire mis à

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

2Fifa 14
Le plus grand

jeu de football de
la planète revient
avec de nouvelles
fonctionnalités et
une nouvelle physique de balle
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

3NHL 14
La saison

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

LE TOP DES JEUX

LE MAG MULTIMÉDIA

Cette année, au programme,
peu de changements au niveau
du gameplay. Par contre le sys-
tème de frappes a été amélioré.
Les frappes sont plus pures, on a
une réelle impression de puis-
sance lorsque le joueur botte le
cuir de toutes ses forces. Cette
sensation est encore amplifiée
par labandesonorequiaétéajus-
tée pour offrir un son plus in-
tense et plus proche de la réalité.

Les frappes enroulées sont à
nouveau efficaces et réalisent en-
fin des courbes avec leur trajec-
toire contrairement au précé-
dent opus. Le nouveau système
de frappes se fait également res-
sentir sur les têtes qui étaient
beaucoup trop linéaires dans
«Fifa 13». Cette année nous pou-
vons donc marquer des buts réel-
lement différents de la tête, un
nouvel élément donc qui rajoute
une pierre à l’édifice de réalisme

qu’est «Fifa 14». Les joueurs sont
légèrement plus lents, ce qui
donne au jeu un caractère plus
réaliste sans pour autant rendre
les matches moins passionnants
ou moins dynamiques, même
pour quelqu’un qui ne joue pas et
qui regarde le match.

On remarque ainsi que cette
année, les joueurs très rapides ne
seront pas autant avantagés que
dans l’épisode précédent. Une
nouvelle fois, EA prouve qu’être à
l’écoute de ses joueurs (qui
avaient souligné ce point) ne
peut qu’être bénéfique pour le
jeu. Les autres aspects des
joueurs sont mieux mis en avant.

On peut prendre l’exemple de la
solidité physique d’un joueur qui,
en défense, arrivera mieux à con-
tenirunattaquantouàluiprendre
la balle lors d’un duel «épaule
contre épaule». «Fifa 14» amène
donc son lot de nouveautés, cer-

tes peu étoffées mais qui, sans
doute, ravira les puristes.

Un design bien t(h)uilé
«Fifa 14» c’est surtout une re-

fonte du design pour un look plus
intuitif. Les menus sont présentés
sous la forme de tuiles qui glissent
pour passer de l’une à l’autre. Cela
rappelle beaucoup un certain de-
sign provenant de Redmond (QG
de Microsoft). Il faudra un petit
moment pour s’y habituer, mais
comme la célèbre phrase le dit si
bien, «l’essayer c’est l’adopter».
«Fifa 14» était très attendu et ne
déçoit pas, même s’il peut encore
faire mieux.�SAMUEL ROSSIER

EN BREF
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CONCOURS
UNE CAMÉRAJVC ADIXXION
À GAGNER

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

LES PLUS
gameplay, bande sonore, design

LES MOINS
peu de nouveautés,
IA encore perfectible

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + e-paper

JVC ADIXXION
(GC-XA2)

Elle reprend les forces
du premier modèle mais

améliore la qualité
d’image et plusieurs
autres caractéristiques.

WIAM FIROUZABADI

Sur le marché des petites camé-
ras tout-terrain, la majorité des
gens connaissent la marque Go-
Pro,grâceàsesnombreusespubli-
cités et sponsorings divers dans
les événements de sports extrê-
mes. Mais il faut savoir qu’il existe
de nombreuses autres caméras du
même style, parfois plus abouties
et mieux finies que la GoPro.

L’un de ces modèles est propo-
sé par l’un des géants du mar-
ché, JVC. Il vient de sortir son
tout dernier modèle de caméra
sportive, la JVC Adixxion (GC-
XA2), successeur de la GC-
XA1EU. L’un des avantages in-
contournables de cette JVC par
rapport à ses concurrentes, est le
fait qu’elle n’a pas besoin de co-

que de protection. En effet, elle
est étanche à 5 mètres, résiste
aux chocs jusqu’à 2 mètres de
hauteur et résiste à la poussière
et au froid jusqu’à -10°C.

Très compétente
Malgré sa petite taille, elle est

capable d’enregistrer en Full HD
(1920 x 1080 60p /50p). Pour
les photos, elle peut aller jusqu’à
16 mégapixels au niveau de la ré-
solution et le mode rafale per-
mettra de prendre jusqu’à 15
photos par seconde. Très com-
pétente la petite, n’est-ce pas?
De nombreuses autres techno-
logies sont inclues dans la GC-
XA2, telles que le stabilisateur
d’image avec capteur gyroscopi-
que, qui a pour tâche de suppri-
mer le moindre petit tremble-

ment. Pour les scènes très
rapides, son capteur CMOS cor-
rigera les déformations causées
par le balayage ligne par ligne.

Vous pensiez que c’était fini?
Eh non! Etant donné que c’est la
grande mode de rajouter des ef-
fets sur ses photos, de sorte d’en-
joliver ses captures des modes
Sépia, Vif, Noir et blanc ou en-
core Négatif, cette caméra JVC
offre même la possibilité de ra-
jouter des effets aux vidéos. Il
sera possible de directement
voir le résultat grâce à son écran
LCD de 1.5". Qui est sans doute
l’un des avantages majeurs par
rapport à ses concurrents.

Wifi intégré
Intégrant leWifi, ellepermettra

de partager et de diffuser des vi-

déos en direct ou de les uploader
vers YouTube. Grâce à l’applica-
tion «Adixxion», disponible gra-
tuitement sur iOS et Android, il
sera possible de visualiser en di-
rect ce que capture la caméra sur
votre smartphone et d’enregis-
trer directement vos photos des-
sus. Pour plus de détails, il suffit
de visiter le site www.jvc.eu.

Son autonomie est d’environ
deux heures, pour un enregistre-
ment en continu et peut enregis-
trer jusqu’à 56 heures avec
une carte SD de 128
Go. A la pointe
delatechnolo-
gie, cette JVC
Adixxion est
disponible au
prix conseillé
de 399 francs.�

PIXTER SCANNER OCR
Une photo se transforme
en texte

Vous tombez
sur un article
intéressant dans
un magazine
et souhaitez
numériser le

texte sans devoir le taper?
L’application Pixter Scanner
permet de faire cela grâce à sa
technologie OCR (pour optical
character recognition)
permettant une conversion
optique ou électronique des
images numérisées, des
manuscrits, de textes
dactylographiés ou imprimés.
En résumé, elle est capable de
restituer du texte à partir d’une
photo. Plus de 32 langues sont
reconnues et il sera possible
d’éditer et de partager son texte.
Disponible sur iPhone, iPad et
iPod Touch au prix conseillé de
2 francs.�WF

PHILIPS ÉVEIL LUMIÈRE
Réveillez-vous
de bonne humeur

Inspiré par les vrais levers de
soleil, cette lampe de chevet
/réveille-matin utilise une
combinaison unique de lumière
et de sons permettant ainsi de
se réveiller plus naturellement.
Trente minutes avant votre
réveil, l’intensité de la lumière
augmente alors que des chants
d’oiseaux commencent à se
faire entendre. Compact et
design, cet appareil saura faire
sa place à côté de votre lit. Ce
modèle HF3505 propose jusqu’à
10 réglages d’intensité
lumineuse et deux sons
naturels. Un modèle avec
station d’accueil iPhone est
aussi disponible. Le Philips Eveil
Lumière est disponible au prix
conseillé de 159fr.90.�WF

NIKON 1 AW1
Water/shock/
freezeproof

Sa sortie est prévue pour le
10 octobre 2013, mais ce
nouveau-né de la famille Nikon
fait déjà sensation. En effet, il
est le premier appareil photo à
objectifs interchangeables au
monde résistant à l’eau (jusqu’à
quinze mètres), aux chocs
(chutes jusqu’à deux mètres de
haut), au gel (jusqu’à 10°C) et
complètement étanche à la
poussière. Il est équipé d’un
capteur CMOS au format CX
offrant une définition de
14.2 millions de pixels et une
sensibilité pouvant atteindre
6400 ISO. Ce modèle peut
prendre jusqu’à 60 images
par seconde. Prix conseillé:
948 francs.�WF

GENREAventure/Création
MULTIJOUEUROui
ÉDITEURElectronic Arts
PEGI7 ans
PLATE-FORME
PC, Xbox 360, PS3, Wii U, Wii,
Nintendo 3DS, iPad, Android
TESTÉ SURPS3

CONCOURS
POUR GAGNER
UNE JVS ADIXXION
(GC-XA2)
PARTICIPEZ
ç PAR SMS:
Envoyer MAGJEU
au numéro 363 (Fr. 1. – 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

«FIFA 14» La célèbre franchise d’EA Sports
débarque sur nos consoles
pour la plus grande joie des fans de foot.

Les rois
du ballon

Caméra tout-
terrain

16



COURS MONÉTAIRE
Banques suisses visées
par une enquête
La Finma enquête auprès
de plusieurs établissements
financiers suisses sur d’éventuelles
manipulations des cours
de monnaies étrangères. PAGE 20
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DRAME Tout le pays semble touché par la mort de nombreux migrants.
Le pape a plaidé pour les parias qui fuient «la guerre et la misère».

L’Italie choquée après Lampedusa

ROME
JEAN-MARIE GUÉNOIS ET RICHARD HEUZÉ

L’Italie a commémoré hier
avec émotion les victimes de la
tragédie de Lampedusa. Au Par-
lement et dans toutes les institu-
tions publiques, une minute de
silence a été observée. L’horreur
de l’hécatombe pèse sur les con-
sciences, comme si chacun s’en
sentait responsable.

EnvisiteàAssise,dans lecentre
de l’Italie, c’est un pape François
maussade qui a plaidé pour une
Eglise solidaire avec les margi-
nalisés. Sombre comme la tragé-
die meurtrière de Lampedusa,
qu’il a visité le 8 juillet dernier et
dont il semblait voir alignées les
innombrables victimes. A peine
l’hélicoptère posé, le regard bas,
il a lancé: «C’est un jour de
pleurs...» Si, hier, l’Italie était ef-
fectivement en deuil national,
dans son esprit c’est toute l’hu-
manité qui aurait dû être «en
pleurs». La veille, en apprenant
la catastrophe à Rome, il avait

parlé de «honte»: «Una ver-go-
gna!» le mot sonne encore plus
fort en italien, d’autant qu’il en
avait martelé chaque syllabe sur
le ton de la colère.

Cette «honte» et ces «pleurs»
pour l’humanité, il en a expliqué
le sens en improvisant sitôt
après, devant un public de «pau-
vres». Le pape semblait même
écœuré, ne lisant rien du dis-
cours prévu qu’il a tenu à la main
comme un drapeau en berne.

Pendant ce temps, à peine ren-
tré d’une tournée d’inspection
dans l’île de Lampedusa, le vice-
président du Conseil et ministre
de l’Intérieur Angelino Alfano
s’est rendu, hier matin, à la

Chambre des députés pour ren-
dre compte du drame. Sous les
applaudissements, il a invité
l’Europe à proposer Lampedusa
comme candidate au prix Nobel
pour la paix, en reconnaissance
de l’immense élan de solidarité
manifesté par ses 2500 habi-
tants. Depuis le début de l’an-
née, l’île a accueilli 21 870 mi-
grants (trois fois plus qu’en
2012), dont 2700 femmes et
plus de 3000 mineurs.

Les rescapés transférés
«Ce naufrage n’est assurément

pas le dernier. Il se répétera si l’Eu-
rope ne prend pas les mesures qui
s’imposent», a lancé le ministre

de l’Intérieur, comparant Lam-
pedusa à un «nouveau Check-
point Charlie en Méditerranée, le
passage à niveau entre le Sud et le
Nord»: «Les victimes sont mortes
parce qu’elles cherchaient à entrer
en Europe, pas en Italie.» Le nu-
méro deux du gouvernement a
appelé avec force l’Europe à «dé-
fendre les frontières de Schengen et
à envoyer navires et avions de sa
force d’intervention Frontex pa-
trouiller au large des côtes de la Li-
bye».

Les Vingt-Sept devraient éga-
lement, selon lui, élaborer une
nouvelle politique d’accueil
humanitaire, plus conciliante à
l’égard des pays du Sud: «Il est

temps de révoquer la règle de
Bruges sur les étrangers en situa-
tion irrégulière voulant que tout
le fardeau de l’accueil repose sur
le pays de première destination.
Ce concept bureaucratique est
désormais dépassé.»

Les 155 rescapés, des Soma-
liens, ont pour leur part été
transférés dans la matinée en
Sicile, le petit centre d’accueil
de Lampedusa affichant com-
plet. Au même moment, deux
autres embarcations ont dé-
barqué sur les côtes de Sicile
leur cargaison de migrants,
180 l’une, une cinquantaine
l’autre, presque tous syriens.
� Le Figaro

Les militaires et membres des services de secours ramènent la dépouille d’un migrant sur la terre ferme. KEYSTONE

Un déluge de critiques s’est abat-
tu sur «l’Europe forteresse», hier,
au lendemain du drame de la mi-
sère qui s’est produit au large de
l’île italienne de Lampedusa. C’est
dans une ambiance délétère que
les ministres de l’Intérieur des
Vingt-Huit débattront – mais sans
tirer de conclusions, confirment
des diplomates – du naufrage,
mardi à Luxembourg. Certains le
présentent comme un drame ita-
lien, d’autre comme un drame eu-
ropéen. Le drame, dans ce vrai
drame, c’est que personne n’a tort.

L’auteur d’un projet de résolu-
tion de l’Assemblée du Conseil de
l’Europe, le conservateur britan-
nique Christopher Chope, a fusti-
gé mercredi le «laxisme de l’Italie
danssafaçondecontrôlersesfrontiè-
res», ce qui incite de plus en plus
de migrants à se risquer à traver-
ser la Méditerranée pour attein-

dre l’eldorado européen – et se
fondre ensuite dans la nature.

Les autorités italiennes, de nom-
breux eurodéputés et d’innom-
brables ONG ont quant à eux dé-
noncé ce qui est à l’origine de ce
problème : l’absence de véritable
politique européenne d’immigra-
tion.«Nousdevrions fairepreuvede
solidarité», a résumé hier le chef
de file des députés européens so-
cialistes, l’Autrichien Hannes
Swoboda. Dans ce contexte, le
premier ministre italien, Enrico
Letta, a réclamé la création de
«corridors humanitaires» au sein
de l’UE.

Responsabilités
ou compétences?
Folle chimère? Jusqu’à présent,

en tout cas, les Etats de l’Union
n’ont jamais eu l’intention de ré-
partir, entre eux, le fardeau de

l’immigration. Ce qui compte
avant tout, pour eux, c’est de ren-
forcer lesdéfensesdel’Europefor-
teresse,enaméliorantlescontrôles
au frontières extérieures de l’UE,
en aidant financièrement les pays
d’origine et de transit des mi-
grants miséreux à mieux sur-
veiller ce qui se passe sur leur pro-
pre territoire et en promettant les
pires ennuis aux passeurs.

«Il faut faire une distinction entre
les responsabilités et les compéten-
ces», a une fois de plus martelé
hier Michaele Cercone, le porte-
parole de la commissaire euro-
péenne aux affaires intérieures,
Cecilia Malmström. «On peut faire
plus, mais pour cela, on a besoin des
Etats», qui, entre autres, ont déjà
refusé une réforme en profondeur
de la Convention de Dublin (qui
détermine le pays responsable de
l’examen d’une demande d’asile)

et rechignent à instaurer un sys-
tème de réinstallation des mi-
grants qui ne serait pas volontaire.

En attendant, les moyens d’ac-
tion de Bruxelles sont limités aux
interventions, à la demande, de
Frontex, l’Agence européenne de
coopération aux frontières exté-

rieures de l’Union. «Ces deux der-
nières années, on a ainsi pu sauver
16 000 vies en Méditerranée», sou-
tient Michaele Cercone.

En janvier 2014, si tout va bien,
un nouveau système de sur-
veillance de ces frontières, baptisé
Eurosur, verra le jour. Il permet-

tra, en temps réel, le partage d’in-
formations sur les bateaux trans-
portant des migrants, grâce aux
observations satellitaires et aux
comptes-rendus des navires euro-
péens. De nouvelles vies seront
sans doute sauvées. Mais après?
� BRUXELLES, TANGUY VERHOOSEL

Drame italien ou drame européen? Les deux, sans doute

Welcome
à Eldorado
C’est terrible à dire, mais ce nau-
frage n’est qu’UNdrame de Lam-
pedusa. C’est-à-dire qu’il n’est
pas le premier et, malgré des
réunions au sommet, l’indigna-
tion convenue et l’émotion étalée
qui engloutissent une seconde
fois les noyés, il ne restera pas le
dernier.
Passeurs sans scrupules et déshé-
rités attirés par une vie forcément
«meilleure» alimentent les filiè-
res véreuses de l’espérance ran-
çonnée. Une espérance qu’ampli-
fient, séparément ou de manière
combinée, l’instabilité politique,
la guerre civile et – surtout en
Afrique – une croissance majori-
tairement captée par les élites.
De Lampedusa à Ceuta, l’Eldora-
do de la citadelle Europe est as-
sailli par une multitude d’où
quelqu’uns émergeront, après de
folles luttes. On triera sans com-
misération quelques requérants
d’asile vite frappés de suspicion.
Et l’on affectera de se désintéres-
ser des autres «privilégiés». Ceux
qui, éternellement apeurés, œu-
vrent ensuite dans des ateliers
clandestins, des arrière-cuisines
douteuses ou des chantiers pé-
rilleux, sous la coupe de mar-
chands de sommeil et de patrons
voyous. Car Lampedusa témoi-
gne aussi, dramatiquement, de
politiques européennes défaillan-
tes en matière d’immigration et
de surveillance auxfrontières,
mais aussi de coopération. En El-
dorado, il n’existe ni bienvenue ni
bienvenus.�

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

A Lampedusa, la tombe
d’un migrant inconnu décédé
lors d’une précédente tentative.
KEYSTONE

Parti de Libye, le navire qui a
coulé tôt jeudi matin, près de
la petite île sicilienne de
Lampedusa, transportait de
450 à 500 migrants, selon les
autorités. Seuls 155 environ
ont été sauvés, ce qui laisse
craindre un bilan d’environ
300 morts, dont un grand
nombre de femmes et
d’enfants. Jusqu’à présent,
111 corps ont été ramenés à
terre, mais la récupération
des cadavres a été interrom-
pue hier, car la mer était trop
agitée. Le bateau de pêche gît
retourné à 40 mètres de pro-
fondeur, à environ 550 mètres
de la première côte.

RAPPEL DES FAITS
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IMPÔTS Une coalition libérale se dresse contre l’initiative UDC sur la famille. Les femmes PDC
en font partie. Elles dénoncent une approche qui privilégie fiscalement les familles traditionnelles.

«L’initiative de l’UDC a juste pour but
de renvoyer les femmes aux fourneaux»
CHRISTIANE IMSAND

Depuis le 1er janvier 2011, les
parents qui travaillent et qui con-
fient leurs enfants à une crèche
peuvent déduire de l’impôt fédé-
raldirect jusqu’à10 000francspar
an de frais de garde. Aux yeux de
l’UDC, c’est un privilège. Son ini-
tiative sur la famille, qui sera sou-
mise au peuple le 24 novembre,
exige que les parents qui gardent
eux-mêmes leurs enfants bénéfi-
cient d’une déduction similaire.
«C’est un non-sens fiscal, ont rétor-
qué hier ses adversaires. On ne
peut pas accorder des déductions
sur de l’argent qui n’a pas été dépen-
sé. C’est comme si on offrait une dé-
ductionpour fraisde transportàune
personne travaillant à domicile».

La coalition libérale qui se
dresse contre l’initiative com-
prend le Parti libéral-radical, les
Verts’libéraux, le Parti bourgeois
démocrate et les femmes PDC.
Elle fera campagne parallèle-
ment à une coalition de gauche.
«L’existence de plusieurs comités
permet de multiplier les angles d’at-

taque», affirme la vice-présidente
du PLR Isabelle Moret. En dépit
de cette large opposition, les jeux
ne sont pas faits car la logique fis-
cale invoquée par les adversaires
de l’initiative se heurte au senti-
ment d’injustice éprouvé par les
familles qui ne confient pas à des
tiers la garde de leurs enfants.

Le PDC prêt à basculer
En mars dernier, l’UDC a déjà

réussi à faire capoter un article
constitutionnel qui avait pour but
de faciliter la conciliation de la vie
professionnelleet familiale.Enin-
tervenant une seconde fois sur le
mêmeterrain,ilmetlePDC,quise
considère comme le parti de la fa-
mille, dans une situation difficile.
A l’instar du groupe parlemen-
taire, le PDC va probablement ap-
porter son soutien à l’initiative
UDC lors de son assemblée des
délégués du 26 octobre. «Le sys-
tème projeté ne correspond pas à la
logique fiscale», reconnaît le chef
du groupe parlementaire Urs
Schwaller, mais c’est un choix po-
litique. «Nous ne pouvons pas nous

opposer à une approche qui a déjà
été concrétisée par le PDC dans les
cantons de Zoug, de Lucerne et du
Valais.» L’organisation des Fem-
mesPDCfaitcependantdelarésis-
tance. Pour sa présidente, Babette
Sigg,«l’initiativeUDCn’arienàvoir
avec l’égalité et la liberté de choix du
modèle familial.Ellea justepourbut
de renvoyer les femmes au foyer».

La verte’libérale Tiana Moser
rappelle que beaucoup de familles
de la classe moyenne étaient pé-
nalisées par un système fiscal qui
absorbe l’essentiel du deuxième
revenu en taxes et en frais de
garde. «Les déductions introduites
en 2011 ont amélioré la situation. Il
ne faut pas revenir en arrière en ré-
compensant les femmes qui renon-
cent à une activité lucrative.»

Selon Isabelle Moret, l’initiative
favoriserait les familles aisées qui
ont les moyens de se contenter
d’un seul revenu. Elle l’accuse par
ailleurs de faire des promesses
qu’elle ne peut pas tenir. Explica-
tion: si tous les ménages pou-
vaient déduire 10 000 francs, la
Confédération perdrait 390 mil-

lions de recettes fiscales et les
cantons un milliard. Comme une
telle ponction serait insupporta-
ble, il faudrait augmenter les im-
pôts ou, plus vraisemblablement,
réduire le montant de la déduc-

tion admissible à 2000 ou
3000 francs. «Les uns ne pour-
raient plus déduire les frais de garde
effectifs, les autres recevraient des
clopinettes. Tout le monde serait
perdant.»�

La coalition libérale comprend le Parti libéral-radical, les Verts’libéraux,
le Parti bourgeois démocrate et les femmes PDC. KEYSTONE

SALAIRES
Initiative pour un
revenu inconditionnel
Chacun pourrait recevoir en
Suisse quelque 2500 francs par
mois, qu’il travaille ou non. Le
peuple tranchera la question.
L’initiative populaire pour un
revenu de base inconditionnel a
été déposée hier à la Chancellerie
fédérale, munie de 126 000
signatures.� ATS

FISCALITÉ
L’Asin renonce à
attaquer l’accord Fatca
L’Asin ne s’engagera pas en
faveur du référendum contre
l’accord Fatca. Cette précision
intervient après l’annonce de la
constitution d’un comité
référendaire pour combattre ce
traité, qui prévoit que la Suisse
transmette les données des
contribuables américains au fisc
des Etats-Unis.� ATS

PARTIS POLITIQUES
Les PS ne veut pas
de l’argent de Swiss
La compagnie aérienne Swiss
offre de verser au total
200 000 francs par an dès 2014
aux partis représentés au Conseil
fédéral. L’UDC accepte l’offre, alors
que le PS préfère renoncer. PLR et
PBD ne désirent pas donner
d’information à ce sujet.� ATS
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MADAGASCAR Accusés du meurtre d’un enfant et de trafic d’organes,
deux touristes puis un Malgache ont été massacrés par la foule à Nosy Be.

Les doutes subsistent après
les mystérieux lynchages
TANGUY BERTHEMET

Nosy Be retrouve doucement
son calme. La petite île, station
balnéaire réputée à l’ouest de
Madagascar, se met à réfléchir
après le lynchage jeudi, de
deux touristes, un Français et
un Italien, puis d’un Malgache
accusés du meurtre d’un en-
fant sur fond de trafic d’orga-
nes.

La gendarmerie entamait
vendredi son enquête pour
tenter d’éclaircir un peu une
suite d’événements sordides
encore très obscurs. Les certi-
tudes sont rares. Elles tiennent
dans l’attaque jeudi matin d’un
commissariat de Hell-Ville, la
capitale de Nosy Be, par envi-
ron trois cents personnes. Elles
exigent qu’on leur livre un
homme arrêté la veille sur le
soupçon d’avoir tué son neveu,
âgé de 8 ans, pour vendre ses
organes. Les gendarmes refu-
sent d’ouvrir les portes de leur
caserne et finissent par ouvrir
le feu pour disperser les mani-
festants. On relève un mort et
deux blessés.

Les enquêteurs
restent discrets
Le soir, la découverte du corps

de l’enfant sur la plage d’Amba-
talaoka relance la haine. Une
foule envahit les environs et
s’empare de ceux qu’elle dit être
les tueurs. Selon les autorités
locales, Sébastien J. est lynché
puis son corps est jeté dans un
brasier. Ce Français de 48 ans,
décrit comme un homme fati-
gué par la vie, un peu marginal,
était un habitué de l’île et de re-
tour depuis deux semaines.
Dans la foulée, un Italien, Ro-
berto G., est lui aussi assassiné
et brûlé. Les émeutiers se lan-
cent alors sur les traces de l’on-
cle, tout juste libéré par les gen-
darmes. Il est finalement
capturé, traîné dans une Re-

nault 4 dans le quartier de Dar
es-Salam avant d’être torturé et
jeté au feu sous les vivats.

Véritable paradis
touristique
Hier, les enquêteurs se mon-

traient discrets sur les raisons
du massacre. Certains témoins
affirment que les deux étran-
gers auraient été désignés
comme complices du meurtre.
Ils auraient été traqués jusque

chez eux. Pour d’autres sour-
ces, les malheureux n’auraient
été que des victimes expiatoi-
res, ramassées au hasard de la
rage contre des «trafiquants
blancs» introuvables. Les cir-
constances de la mort du petit
garçon sont tout aussi mysté-
rieuses. Un responsable local
avait d’abord assuré que l’en-
fant avait été mutilé, la langue
et les parties génitales tran-
chées. Désormais, les gendar-

mes se taisent et attendent les
résultats de l’autopsie.

Seule certitude, la possibilité
d’un trafic d’organes à Nosy Be
apparaît aux yeux des spécialis-
tes très improbable, même si de
telles filières ont déjà été décou-
vertes à Madagascar. Les éven-
tuelles mutilations du garçon-
net seraient plutôt le signe de
rites magiques, de sorcellerie,
qui affectent la Grande Île. Nosy
Be, paradis touristique en
pleine déshérence, est dure-
ment touché par le commerce
du sexe et se voit dénoncé
comme un haut centre de pédo-
philie par les associations.

Si rien ne démontre que les
trois victimes du lynchage
soient impliquées dans ces déri-
ves, ces comportements, asso-
ciés à une misère sans cesse plus
noire, poussent les populations
à bout.�Le Figaro

L’île de Nosy Be a retrouvé une partie de son calme après le lynchage de trois hommes accusés du meurtre
d’un enfant de 8 ans sur fond de trafic d’organes. ARCHIVES

La possibilité d’un trafic d’organes
à Nosy Be apparaît aux yeux
des spécialistes très improbable, même
si de telles filières ont déjà été
découvertes à Madagascar.

IRLANDE

Abolir le Sénat
au nom de l’austérité

Les Irlandais se prononçaient,
hier, par référendum sur la sup-
pression du Seanad Eireann, la
chambre haute du Parlement. Ce
projet est défendu avec de bon-
nes chances de succès par le gou-
vernement, dans un double souci
de «réforme démocratique» et
«d’économie en temps d’austérité».

Dans les bureaux de vote, ou-
verts de 7h à 22h (de 8h à 23h,
heure suisse), le taux d’absten-
tion était très élevé en milieu
d’après-midi: dans la circonscrip-
tion de Dublin, la participation
n’était que de 11,7 pour cent. Les
commentateurs s’attendaient à
une hausse de la participation
après la sortie des bureaux, avec
untauxfinalde l’ordrede30pour
cent.

Cette forte abstention et le
grand nombre d’électeurs se dé-
clarant indécis confèrent un léger
suspense au scrutin, dont les ré-
sultats ne sont pas attendus avant
cet après-midi. Le texte a de bon-
nes chances de passer, au vu des
dernières enquêtes d’opinion.

Dans une intervention postée
jeudi sur le site YouTube, le pre-
mier ministre Enda Kenny a ten-
té une dernière fois de convain-
cre les électeurs. «Le Seanad n’a
pasdepouvoiretn’estpasdémocra-
tique. Il coûte 20 millions d’euros
par an et ne s’est jamais impliqué

dans la vie publique irlandaise
comme il aurait dû le faire», a-t-il
estimé pour justifier la réforme
inscrite dans le cadre d’une cure
d’austérité.

Plus de transparence
Plombée par ses banques, au

bord du gouffre après l’explosion
de la bulle immobilière, l’Irlande
avait été contrainte, fin 2010,
d’appeler à la rescousse ses parte-
naires européens et le FMI. Elle
avait obtenu un plan de sauvetage
global de 85 milliards d’euros
(104 milliards de francs), assorti
de conditions draconiennes. Le
pays est sorti depuis de la réces-
sion, au deuxième trimestre 2013.

L’Irlande avait déjà supprimé le
Sénat en 1936, avant de le réins-
taurer un an plus tard, à la faveur
d’une nouvelle Constitution.

Chambre d’enregistrement
Composé de 60 membres, le

sénat est dans les faits souvent
réduitaurôledechambred’enre-
gistrement des textes adoptés
par la chambre basse (Dáil Ei-
reann). Sa prérogative la plus si-
gnificative est sa capacité à retar-
der un projet de loi adopté par la
chambre basse pour une durée
de 90 jours, mais les sénateurs
n’y ont eu recours qu’à deux re-
prises en 75 ans.� ATS-AFP

La campagne n’a pas déclenché les passions. KEYSTONE

EN IMAGE

CUBA
Une pluie de jumeaux. Dans une rue de La Havane, la
capitale cubaine, on peut véritablement avoir l’impression de voir
double. En deux pâtés de maisons vivent en effet... douze paires
de jumeaux, d’âges variés. L’occasion, pour Camila et Carla
Rodriguez (9 ans, à gauche), Asley et Aslen Velazquez (6 ans),
Arian and Adrian Cueto (11 ans, derrière) d’aller à l’école
ensemble...� RÉD

KEYSTONE

CORRUPTION EN ESPAGNE

Cinquante politiciens
et entrepreneurs condamnés

La justice espagnole a condam-
né, hier, une cinquantaine d’hom-
mespolitiquesetd’entrepreneursà
des peines de prison et des amen-
des astronomiques. Le verdict est
tombé au terme d’un procès pour
un scandale de corruption qui a
agité, dans les années 2000, la sta-
tion balnéaire de Marbella.

Reconnuresponsabled’avoir ins-
tauré «un système de corruption gé-
néralisée», l’ancien conseiller en
urbanisme Juan Antonio Roca a
été condamné à onze années de
prison et à une amende de
295 millions de francs, selon un
verdict de plus de 5000 pages lu
devant le tribunal de Malaga, dans
le sud de l’Espagne.

Juan Antonio Roca avait été em-
ployé à la mairie de Marbella dans
les années 1990, par le maire
d’alors, JesusGil,présidentcontro-

verséduclubdefootballdel’Atleti-
co Madrid mort en 2004, qui lui
avait accordé un large pouvoir,
transmis ensuite à ses successeurs
Julian Muñoz et Marisol Yagüe,
membres du parti populiste con-
servateur GIL. Le Parquet accusait
Juan Antonio Roca d’avoir perçu,
pendant des années, des centaines
de millions d’euros de la part d’en-
trepreneurs de la construction,
qu’il répartissait entre les respon-
sables municipaux en échange de
l’attribution de marchés publics.

L’ampleur du scandale, qui avait
éclaté en 2006, au plus fort de la
bulle immobilière qui a éclaté
deux ans après, plongeant le pays
dans la crise, avait conduit le gou-
vernement socialiste de l’époque à
dissoudre le Conseil municipal de
Marbella, mesure inédite dans la
démocratie espagnole.� ATS-AFP

SÉNAT ITALIEN
Silvio Berlusconi tout près de l’exclusion
La commission sénatoriale chargée de statuer sur l’éviction de Silvio
Berlusconi du Sénat italien après sa condamnation pour fraude fiscale,
en août, a recommandé, hier, qu’il soit déchu de son mandat. La
réunion de la commission conclut une semaine calamiteuse pour le
«Cavaliere», contraint à un revirement humiliant mercredi, lorsqu’il a
finalement accepté de voter la confiance au gouvernement dirigé par
Enrico Letta (centre gauche) après avoir, dans un premier temps, prôné
des législatives anticipées.� ATS-AFP-ANSA

VACHERON CONSTANTIN
Bijouterie attaquée en plein Paris
Une quinzaine d’hommes ont attaqué, hier en fin de matinée, une
bijouterie Vacheron Constantin située rue de la Paix, dans le quartier
de la place Vendôme, à Paris, a-t-on appris de source policière. Le
butin est évalué à un million d’euros en montres de luxe, selon une
première estimation. Deux des hommes avaient pris la fuite à pied
et ont été suivis par un témoin. Ils ont pu être interpellés peu après
le boulevard Haussmann, a-t-il été précisé. L’un d’eux était armé.
� ATS-REUTERS

ÉTATS-UNIS
La course-poursuite a fait une victime
La course-poursuite à travers les rues de Washington, aux Etats-Unis,
partie des abords de la Maison Blanche, s’est achevée jeudi par des
tirs devant le Capitole, le siège du Congrès américain. L’incident a
entraîné la fermeture temporaire du Parlement et suscité une légère
panique. La conductrice du véhicule pris en chasse par les policiers,
après avoir tenté de franchir une barrière de sécurité près de la Maison
Blanche, a été abattue, a déclaré la police.� ATS-AFP
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CHANGE La Finma ne révèle pas l’identité des instituts visés par les investigations.
Le gendarme financier collabore avec les autorités étrangères.

Banques suisses soupçonnées
de manipulation des cours

Après le régulateur britannique
des marchés financiers, son ho-
mologue suisse, la Finma, soup-
çonne à son tour plusieurs ban-
ques d’avoir manipulé les cours
de monnaies étrangères. L’auto-
rité fédérale de surveillance des
marchés financiers enquête au-
près de plusieurs établissements
helvétiques.

Annonçant hier dans un bref
communiqué l’ouverture de son
enquête, la Finma ne révèle pas
l’identité des instituts visés par les
investigations. Le porte-parole du
gendarme des marchés finan-
ciers, Vinzenz Mathys, n’a pas
souhaité livrer de plus amples in-
formations concernant l’enquête,
notamment si des perquisitions
ont été effectuées.

La Finma ajoute toutefois qu’elle
collabore avec des autorités étran-
gères, plusieurs établissements
étant potentiellement impliqués
au niveau international. L’en-
quête devrait probablement con-
cerner les deux grandes banques
helvétiques UBS et Credit Suisse,
lesquelles mènent d’importantes
activités de négoce de devises.

A l’image de l’Association suisse
des banquiers (ASB), les deux
premières banques helvétiques
ont refusé de se prononcer sur
cette affaire. Contactée elle par
l’agence financière AWP, la Ban-
que cantonale de Zurich (ZKB) a
pour sa part indiqué ne pas avoir
connaissance d’une telle enquête.

Investigations dans la City
Après le scandale l’an dernier

de la manipulation du taux in-
terbancaire Libor, les autorités
de surveillance des marchés fi-

nanciers se sont aussi intéres-
sées aux activités de négoce de
devises des banques, entre au-
tres. En juin dernier, l’Autorité
de conduite financière (FCA),
l’une des nouvelles entités de
contrôle britannique nées de la
dissolution de l’ancienne Auto-
rité des marchés financiers
(FSA), a lancé une enquête pré-
liminaire sur de possibles mani-
pulations du marché des devi-
ses.

Le régulateur britannique a de-
mandé des informations à plu-
sieursbanquesayantdesactivités
importantes dans les changes à
Londres. Peu après l’annonce de
l’ouverture de ces investigations,
le quotidien «Financial Times»,
citant des sources proches du
dossier a affirmé que Citigroup
et Deutsche Bank étaient no-
tamment concernées. La FCA
n’a pas non plus livré plus de dé-
tails à ce sujet, pas plus que
l’identité des instituts soupçon-
nés.

Selon le «Financial Times», les
grands établissements globaux

visés sont soupçonnés d’avoir
utilisé à leur avantage des infor-
mations obtenues dans le cadre
d’importantes opérations sur
devises pour le compte de leurs
clients. Grâce à ces informa-
tions de première main, elles
ont pu développer leurs propres
affaires.

Le Royaume-Uni a déjà été
marqué l’an dernier par un scan-
dale de manipulation du taux in-
terbancaire Libor. L’affaire avait
éclaté lorsque la banque Bar-
clays avait révélé qu’elle allait
payer une amende pour mettre
fin aux enquêtes des régulateurs
britannique et américain. Pas
moins de 2,5 milliards de dollars
d’amendes ont déjà été infligées
par les régulateurs britannique
et américain à UBS, Royal Bank
of Scotland et Barclays et un
courtier interbancaire britanni-
que, Icap.

Affaires toujours en cours
Le numéro un bancaire helvéti-

que a versé au total près de 1,4
milliard de francs en amendes et

restitution de bénéfices aux auto-
rités américaines, britanniques et
suisses pour mettre un terme aux
enquêtes. Mais UBS n’en a pas
pour autant terminé avec le scan-
dale du Libor. L’établissement
reste encore exposé à des plaintes
civiles et doit aussi affronter l’en-
quête de la Commission de la
concurrence (Comco).

La semaine passée, la National
Credit Union Administration
(NCUA), régulateur américain
du secteur des caisses d’épargne a
annoncé avoir attaqué en justice
treize banques internationales,
dont UBS et Credit Suisse ainsi
que la française Société Générale.
La plainte vise leur activité dans
la fixation du taux Libor.

Taux central dans le monde de
la finance, le Libor, qui est fixé sur
la base de taux communiqués à
Londres par un panel de banques
internationales, a une incidence
sur des milliards de dollars de
produits financiers. Il influence
également les taux d’intérêt des
prêts aux ménages et aux entre-
prises.� ATS

L’enquête devrait probablement concerner les deux grandes banques helvétiques UBS et Credit Suisse,
lesquelles mènent d’importantes activités de négoce de devises. KEYSTONE

BANQUES
Méfiace envers
Credit Suisse et UBS
Les répercussions de la crise
financière continuent à plomber
l’image des deux plus grandes
banques helvétiques. Selon un
sondage mené dans la région
zurichoise, UBS et, dans une
moindre mesure, Credit Suisse
(CS), sont considérées avec
méfiance, y compris par une
partie de leurs clients. La moitié
des 500 personnes interrogées
par Löwenheck sont en effet
titulaires d’au moins un compte
auprès d’un des deux
établissements, souligne l’institut
spécialisé dans les études de
marché. Le capital sympathie des
deux géants de la finance suisse
en prend aussi pour son grade
auprès des sondés. La recherche
met par ailleurs le doigt sur une
insatisfaction face aux conditions
offertes par UBS et CS par rapport
à celles de la concurrence.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1214.5 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
3807.7 +0.8%
DAX 30 ∂
8622.9 +0.2%
SMI ∂
7943.7 +0.0%
SMIM ∂
1472.4 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2928.3 +0.9%
FTSE 100 ∂
6453.8 +0.0%
SPI ∂
7550.0 +0.0%
Dow Jones ß
15072.5 +0.5%
CAC 40 ß
4164.2 +0.8%
Nikkei 225 ƒ
14024.3 -0.9%

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

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

ABB Ltd N 21.10 21.14 22.10 16.64
Actelion N 63.35 63.10 66.25 42.85
Adecco N 63.95 64.00 65.85 43.30
CS Group N 28.23 28.05 29.32 19.47
Geberit N 241.70 243.30 260.30 186.00
Givaudan N 1269.00 1279.00 1369.00 894.00
Holcim N 66.15 66.10 79.10 59.80
Julius Baer N 42.24 42.22 45.14 30.85
Nestlé N 62.15 62.25 70.00 58.30
Novartis N 68.50 68.30 73.75 55.20
Richemont P 92.50 91.95 96.15 56.55
Roche BJ 239.20 241.20 258.60 174.20
SGS N 2096.00 2113.00 2450.00 1940.00
Swatch Grp P 581.00 580.50 602.00 367.50
Swiss Re N 75.20 75.00 80.45 60.05
Swisscom N 431.00 428.10 446.30 370.50
Syngenta N 362.10 361.60 416.00 341.00
Transocean N 40.94 40.27 54.70 40.09
UBS N 18.56 18.46 19.60 11.39
Zurich FS N 233.70 231.90 270.90 220.00

Alpiq Holding N 122.20 122.10 155.00 104.50
BC Bernoise N 231.90 233.50 264.75 225.00
BC du Jura P 63.50d 65.45 68.55 59.50
BKW N 30.55 30.75 36.35 27.95
Cicor Tech N 32.15 32.65 34.00 25.55
Clariant N 15.45 15.47 16.55 9.61
Feintool N 70.00 69.70 77.00 51.75
Komax 125.80 126.70 129.50 60.60
Meyer Burger N 11.00 10.75 11.00 4.66
Mikron N 5.35 5.15 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.00 12.00 13.05 8.59
PubliGroupe N 96.00 96.35 153.00 85.00
Schweiter P 595.00 589.00 620.00 440.50
Straumann N 160.00 161.20 182.00 97.90
Swatch Grp N 101.10 101.10 104.40 63.95
Swissmetal P 0.73 0.74 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.58 4.58 7.05 3.90
Valiant N 88.25 88.35 102.30 76.90
Von Roll P 1.54 1.55 2.40 1.30
Ypsomed 58.30 58.30 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 0.00 40.50 42.69 27.97
Baxter ($) 64.96 64.46 74.59 60.24
Celgene ($) 157.27 152.62 157.20 58.53
Fiat (€) 6.22 6.02 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 87.22 86.58 94.41 67.80
L.V.M.H (€) 146.70 145.75 150.05 117.00

Movado ($) 105.50 105.27 109.33 82.70
Nexans (€) 43.84 43.59 48.48 30.54
Philip Morris($) 87.04 87.49 96.72 82.11
PPR (€) 163.35 163.40 185.15 117.13
Stryker ($) 67.67 67.34 71.94 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................94.51 ........................... -1.2
(CH) BF Conv. Intl .........................98.38 ............................ 8.2
(CH) BF Corp H CHF ...................103.12 ........................... -4.4
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.57 ...........................-2.2
(CH) BF Intl ......................................74.54 ...........................-6.6
(CH) Commodity A ......................80.46 ........................... -1.9
(CH) EF Asia A ............................... 89.48 .............................8.6
(CH) EF Emer.Mkts A ..................177.16 ...........................-6.9
(CH) EF Euroland A .................... 110.47 ........................... 13.7
(CH) EF Europe ........................... 131.28 ........................... 13.7
(CH) EF Green Inv A ....................92.00 ...........................16.6
(CH) EF Gold .................................554.74 ........................ -44.2
(CH) EF Intl ................................... 144.80 ...........................14.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 309.18 ............................19.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 430.24 ...........................18.9
(CH) EF Switzerland ..................328.61 ...........................18.5
(CH) EF Tiger A............................... 97.46 .............................2.9
(CH) EF Value Switz................... 157.08 ...........................20.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................108.78 ........................... 19.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.53 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................134.20 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD .................144.93 ........................... -0.4

(LU) EF Climate B......................... 65.54 ...........................14.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 191.30 ............................17.8
(LU) EF Sel Energy B ............... 788.38 .............................8.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................117.35 ............................ 17.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 23007.00 ...........................45.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................119.93 ........................... 14.3
(LU) MM Fd AUD........................242.69 .............................1.8
(LU) MM Fd CAD .........................191.16 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.41 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.44 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 103.97 ........................... -2.4
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.35 ............................-3.9
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.20 ...........................-4.6
Eq. Top Div Europe .................... 117.00 ........................... 14.5
Eq Sel N-America B ...................155.58 ........................... 19.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.38 .............................0.1
Bond Inv. CAD B ..........................183.87 ............................-3.3
Bond Inv. CHF B .........................128.78 ............................-1.1
Bond Inv. EUR B............................ 89.11 ........................... -1.9
Bond Inv. GBP B ........................ 100.87 ...........................-2.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.57 ........................... -3.2
Bond Inv. Intl B........................... 102.12 ...........................-6.0
Ifca .................................................. 111.20 ........................... -9.2
Ptf Income A .................................107.81 ...........................-2.8
Ptf Income B ................................135.75 ............................-1.1
Ptf Yield A ......................................135.56 .............................0.5
Ptf Yield B..................................... 163.09 .............................2.1
Ptf Yield EUR A ...........................106.64 ........................... -1.0
Ptf Yield EUR B ........................... 140.62 .............................1.0
Ptf Balanced A ............................ 162.25 ............................. 3.3
Ptf Balanced B............................188.98 .............................4.7
Ptf Bal. EUR A...............................110.83 .............................1.7
Ptf Bal. EUR B ............................. 136.98 ............................. 3.7
Ptf GI Bal. A .................................... 91.02 ............................. 5.9
Ptf GI Bal. B ....................................99.95 .............................. 7.1
Ptf Growth A .................................210.92 .............................6.5
Ptf Growth B ................................235.65 ..............................7.7
Ptf Growth A EUR ....................... 107.68 ............................. 5.3
Ptf Growth B EUR ...................... 126.96 ..............................7.0
Ptf Equity A .................................. 242.45 ...........................12.4
Ptf Equity B ...................................259.97 ........................... 13.3
Ptf GI Eq. A EUR ............................99.37 ........................... 13.8
Ptf GI Eq. B EUR ..........................100.41 ...........................14.7
Valca ...............................................302.94 ...........................11.8
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.30 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 161.00 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 185.00 .............................8.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................131.40 .............................6.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.45.......103.01
Huile de chauffage par 100 litres .........104.50 ... 104.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.03 .........................1.03
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.73 .........................3.69
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.84 ........................1.80
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.74 ........................2.68
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.66 ........................ 0.64

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2141 1.2448 1.1995 1.2615 0.792 EUR
Dollar US (1) 0.8958 0.9185 0.8615 0.9455 1.057 USD
Livre sterling (1) 1.4368 1.4732 1.3975 1.5195 0.658 GBP
Dollar canadien (1) 0.8692 0.8912 0.837 0.913 1.095 CAD
Yens (100) 0.9201 0.9434 0.876 0.978 102.24 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9129 14.3079 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1299.6 1315.6 21.42 21.92 1374.5 1399.5
 Kg/CHF 37900 38400 624.9 639.9 40091 40841
 Vreneli 20.- 217 244 - - - -

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 milliard: La somme, en dollars, que compte lever Twitter
pour son entrée en bourse. Le réseau social perd toujours
de l’argent, malgré une croissance explosive.

HABILLEMENT
Le spécialiste lucernois de lingerie Calida
s’offrirait bien le français Lafuma

Calida vise une participation majoritaire
dans le français Lafuma. L’offre
présentée par le fabricant de lingerie
lucernois prévoit un bond de 15,3% à
50,6% des parts détenues dans le leader
du vêtement de sport de l’Hexagone,
obtenu grâce à une augmentation de
capital réservée.
Le capital-actions du groupe français,
dans lequel Calida détient une
participation depuis début 2013, serait

augmenté dans un premier temps d’un montant nominal de
20 millions d’euros (24,5 millions de francs). Une seconde hausse
de capital, de 10 millions d’euros, aurait lieu ultérieurement, a
communiqué hier Calida.
La première hausse de capital prévoit l’émission de 2,5 millions
d’actions réservées à Calida. Elle devra être approuvée par les
actionnaires de Lafuma lors d’une assemblée générale
extraordinaire qui devrait se tenir d’ici à la fin de l’année. Le prix
d’émission des titres proposé est de 14 euros, une prime
d’environ 5% par rapport au cours moyen pondéré durant les 60
derniers jours.� ATS

KE
YS

TO
NE

NOVARTIS
Effets de l’enquête
sur Diovan limités
L’enquête menée actuellement
au Japon sur l’éventuel
maquillage de données cliniques
pour le traitement contre
l’hypertension Diovan de Novartis
ne devrait pas avoir d’impact
significatif sur les ventes au
niveau mondial, estime David
Epstein, le chef de la division
Pharmaceuticals du groupe
bâlois. Mais sa réputation s’en
trouvera écornée. En l’absence
d’accès aux données, il reste pour
l’heure impossible de dire s’il
s’agit d’un cas de manipulation
de données, a précisé David
Epstein dans une interview
accordée au «Wall Street Journal».
Il n’est pas non plus possible
d’identifier les personnes ayant
dérogé aux règles de procédure.
«Nous allons travailler très dur
pour regagner la confiance», a-t-il
assuré. � ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9857.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13516.00 ...... 0.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......114.59 .....-4.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....107.47 .....-2.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................140.28 ...... 5.9
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.47 .....-0.9
Bonhôte-Immobilier .....................120.30 .....-4.4

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage



SAMEDI 5 OCTOBRE 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SOCIÉTÉ 21

ÉVÉNEMENT Joyce Carol Oates vient de publier «Mudwoman». Rencontre.

Le portrait d’une femme debout
PARIS
PHILIPPE VILLARD

Un palace parisien au cœur du
toujours très littéraire Saint-
Germain des Prés, à un jet de
pierre du fief Gallimard, qui ne
la publie pas. C’est là qu’en juin
dernier Joyce Carol Oates rece-
vait les médias en prévision de la
sortie de son dernier livre
«Mudwoman», un ouvrage
puissant et captivant. Un beau li-
vre de femme figurant çà et là
sur des listes pour différents prix
littéraires du roman étranger.

Pour son confort et la tranquil-
lité d’entretiens en série, on lui a
aménagé un recoin de salon
coupé du bar par un simple ri-
deau. Elle se tient sagement der-
rière, disponible et fatiguée,
courtoise et attentive, le buste
droit, les avant-bras sagement
poséssur la table,mains jointeset
doigts croisés. Elle boit ses inter-
locuteurs de ses grands yeux
doux. Elle capte leur attention
en murmurant ses réponses,
nimbée du mystère qu’elle im-
pose et de son aura d’auteure qui
en impose. Ils la visitent dans
cette crypte improvisée comme
on irait consulter une voyante.

Mais fi de cartomancienne!
Divine plus que diva, deux fois
proposéeauprixNobelde littéra-
ture, Joyce Carol Oates de-
meure, dans la discrétion, le tra-
vail et le talent, une grande
prêtresse des lettres américai-
nes.

Celle qui aura publié deux li-
vres en français cette année*
évoque le personnage de femme
qui traverse, avec aplomb et rési-
lience, son dernier roman.

Comment avez-vous eu l’idée
de «Mudwoman»?

Je l’ai façonnée dans mon ima-
ginaire. C’est une femme de fic-
tion, une femme accomplie qui a
travaillé dur, comme plein de
gens qui veulent arriver à un
haut niveau de responsabilités.
Pour cela, elle a mis sa vie per-
sonnelle entre parenthèses.

Mais chez des gens qui attei-
gnent le sommet, les émotions
ne restent plus sous contrôle
comme auparavant. Ils perdent
leur sommeil, leurs défenses
sont mises à mal. Ils sont noyés
par leurs responsabilités. Alors
ils boivent, ils prennent des

somnifères, de la cocaïne… Ces
phénomènes de décompensa-
tion sont quelque chose d’assez
courant en Amérique.

Et c’est encore plus dur
lorsqu’il s’agit d’une femme?

Oui, parce que dans ces situa-
tions, les femmes sont plus vul-
nérables. Elles sont davantage
exposées, davantage scrutées
que les hommes dans tous les
instants de leur vie publique. El-
les sont plus sous pression.

Il reste plus difficile pour
une femme d’accéder à un haut
niveau de responsabilité?

Ça, c’était il y a dix ans, au mo-
ment où se déroule l’histoire!
On ne comptait pas encore de
femmes à la présidence d’une
grande université, même si l’on
rencontrait des femmes profes-
seures. Et je ne vous parle pas de
quelques dizaines d’années au-
paravant! «Mudwoman» est
donc une pionnière.

En 2013, même s’il reste tou-
jours plus difficile pour une
femme que pour un homme
d’arriver à un haut niveau de res-
ponsabilités, ces situations sont
toutefois devenues moins singu-
lières.

Vous peignez une femme
puissante et fragile. Mais
n’est-elle pas un bernard-
l’hermite qui se construit une
carapace plutôt
qu’une colonne vertébrale?

C’est vraiment une idée inté-
ressante. «Mudwoman» a tou-
jours pu trouver un abri à sa me-
sure, jusqu’à ce son âme soit
mise à nu. Elle sort d’un milieu
pauvre, elle a dû travailler tou-
jours et beaucoup pour attein-
dre une position élevée. En
haut, elle commence à douter,
car après, il n’y a plus rien…
«Mudwoman» est si seule.

Au sommet, est-elle devenue
une femme jouant un rôle?

C’est un personnage com-
plexe, et je me sens très proche
d’elle. Sa solitude est telle qu’elle
ne la pousse pas à chercher le
bonheur. Elle est seule au som-
met. Seule mais autonome et
plus ou moins amoureuse aussi,

même si elle veille à ne jamais
perdre son indépendance. Elle
n’a pas d’enfant et consacre tout
son temps au travail, mais la pe-
tite fille est toujours en elle. C’est
une femme exemplaire, mais ce
n’est pas une martyre, elle re-
vient, se relève, continue. J’ai
laissé cette histoire ouverte car
le lecteur doit savoir que les per-
sonnages vont de l’avant.

Quel est votre rapport
à l’écriture?

J’ai toujours écrit. J’aime écrire.
J’ai grandi en écrivant des histoi-
res, et raconter des histoires,
c’est le meilleur moyen que j’ai
trouvé pour communiquer avec
le public…�

Les éditions Philippe Rey ont aussi publié
cette année «Le mystérieux Mr Kidder», un
roman délicat que l’auteure aime présenter
comme «un conte de fées» sur fond
d’inégalités sociales dans le décor du New
Jersey des riches résidents estivaux.

«J’ai abandonné toute idée de prix Nobel, j’ai cessé d’y penser!», confie Joyce Carol Oates, 75 ans,
auteure prolifique à l’œuvre monumentale, professeure de littérature à Princeton. SP - MARION ETTLINGER

�«Vous n’êtes pas aimée parce
que forte et capable quand vous
êtes une femme, mais si vous êtes
une femme forte et capable, vous
vous en sortirez sans amour.»
JOYCES CAROL OATES DANS «MUDWOMAN»

Avec «Mudwoman», l’auteure de «Blonde» revient et
frappe fort. Très fort. De toute la force d’une plume acérée et
sensible, trempée avec passion et véhémence dans le sang
d’encre d’une énergie farouche. Son récit cogne, percute,
sonne. D’entrée, une scène de violence archaïque, que ne re-
nierait pas Cormac Mc Carthy, capture le lecteur dans les sa-
bles mouvants de cette longue et belle quête identitaire.

Joyce Carol Oates déploie avec maestria un récit à la beauté
ténébreuse, constellé de tiraillements et d’ambivalences,
d’obstacles réels et d’agressions fantasmées. «Mudwoman»,
alias Meredith Neukirchen, brillante présidente d’université,
est une femme arrivée, exemplaire jusqu’à la nausée, mais
«restée petite fille». Une héroïne de conte de fées sauvée de sa
marâtre folle et de la boue par une âme simple, chamanique,
guidée par le «roi des corbeaux».

D’enfant perdue, elle devient l’enfant adoptif de parents ai-
mants qui l’aiguillent sur les voies de la promotion sociale,
tout en se questionnant pour savoir ce que serait une «bonne
fille». Amoureuse intermittente d’un amant cantonné aux li-
sières de l’histoire, Meredith avance toujours l’âme à nu,
écorchée et saignante sous des vernis de convention et de po-
litiquement correct, dans l’Amérique des «new conservati-
ves» et des faucons à la veille d’une nouvelle guerre en Irak.
Joyce Carol Oates décortique peau à peau cette femme «à la
recherche d’une épaule», devenue une brillante intellectuelle
dont la part d’ombre et de boue suscite le sombre dérapage.

De l’ascension à la dé-
pression, de la damna-
tion à la rédemption,
Mudwoman dévisse sur
l’ubac de sa réussite,
mais reste prête à re-
monter la pente sur le
versant du soleil.�

L’ubac de la réussite

Lire:
«Mudwoman»,
par Joyce Carol Oates,
éditions Philippe Rey,
565 pages.

INFO+

RUSSIE L’organisation écologiste compte sur un soutien international.

Greenpeace craint un procès pour l’exemple
Greenpeace craint que ses 28

militants, dont un Suisse, et les
deux journalistes, arrêtés lors
d’une action sur une plate-
forme pétrolière dans l’Arcti-
que et inculpés de piraterie, ne
soient condamnés pour
l’exemple. Greenpeace compte
sur un soutien international
pour les faire libérer.

Près d’un million de person-
nes dans le monde ont déjà si-
gné la pétition demandant la li-
bération des activistes aux
autorités russes, a indiqué
Greenpeace Suisse hier lors

d’un point de presse à Zurich.
Plus de 60 organisations inter-
nationales, dont Human
Rights Watch et Reporters sans
frontières, apportent égale-
ment leur soutien.

De leur côté, les Pays-Bas ont
annoncé hier avoir entamé
une procédure juridique con-
tre la Russie pour obtenir la li-
bération des 30 personnes pré-
sentes sur un bateau qui battait
pavillon néerlandais,

Devant les nombreux journa-
listes présents, le père du mili-
tant zurichois arrêté a soutenu

l’engagement de son fils et des
autres activistes. «Il en va de la
sauvegarde de nos bases vitales»,
a-t-il souligné.

Risques pour l’Arctique
Il a précisé que son fils, un

charpentier et guide de monta-
gne de 28 ans, était conscient
des risques qu’il prenait. Le
jeune homme est membre de
Greenpeace depuis quatre ans
et avait déjà participé à d’autres
interventions.

Lors de l’action en Arctique, le
Zurichois est le premier à avoir

escaladé une plate-forme pétro-
lière de Gazprom. Les activistes
voulaient dénoncer les projets
du groupe russe d’extraire du
pétrole des fonds marins de
l’Arctique. Un projet qui com-
porte de graves risques, esti-
ment les écologistes.

Les responsables de Green-
peace Suisse ont une nouvelle
fois exprimé leur incompréhen-
sion par rapport à l’arrestation
des militants et à leur inculpa-
tion pour piraterie. Les person-
nes arrêtées encourent jusqu’à
quinze ans de prison.� ATS-AFP

GRISONS
Le glacier de Morteratsch rend un corps
Le glacier de Morteratsch, près de Pontresina (GR), a rendu une partie
d’un cadavre humain. Des glaciologues ont trouvé le bas d’un corps
avec un équipement d’alpiniste. Le cadavre a été découvert jeudi près
d’un lieu-dit appelé le Labyrinthe, non loin de la cabane de Boval, a
indiqué hier la police cantonale des Grisons. L’institut de médecine
légale de l’hôpital cantonal des Grisons va procéder à une analyse de
l’ADN afin d’identifier le corps. Les glaciers rendent régulièrement des
cadavres d’alpinistes. Dans la région de la Bernina, où se trouve le
glacier de Morteratsch, une trentaine de personnes sont portées
disparues.� ATS

PRO JUVENTUTE
Locomotives mythiques sur les timbres
Les locomotives CFF des années 1920 Flèche rouge et Crocodile ainsi
que la Gothard Ae 6/6, conçue dans les années 1950, figurent dans la
nouvelle collection de timbres de Pro Juventute. Ces pièces seront en
vente dès le 15 octobre sur le site internet de Pro Juventute et dès la
mi-novembre dans les offices postaux.� ATS
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BILLETS EN VENTE À L’ENTRÉE DU STADE DÈS 17H ET AUX
GUICHETS DES TRANSN À LA PLACE PURY DE NEUCHÂTEL

FC BADEN
AU STADE DE LA MALADIÈRE
CE SOIR 5 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

LE MATCH AU SOMMET À NE PAS MANQUER !
Le FC Baden est l’équipe à battre pour que Xamax
renforce sa place de leader du championnat.
Les Argoviens, ex-pensionnaires de LNA,
possèdent les armes les plus redoutables
du championnat. Avec des joueurs issus de
Super League comme Goran Antic et Giuseppe
Rapisarda, tous deux anciens joueurs du FC
Aarau, la partie s’annonce engagée et de haut
niveau. Le soutien du public xamaxien sera donc
décisif à tout point de vue.
Pour ce match à «6 points» nous vous attendons
nombreux pour crier «Allez Xamax !». C’est LE
match à ne pas manquer.

ne.xamax nexamax

MATCH AU SOMMET

LAST MINUTE & PACKAGES OFFRES EXCLUSIVES CROISIÈRES AVIONS HÔTELS VOITURES

Du Fleuve Rouge au Delta du Mékong

Venez découvrir le Vietnam lors d’un circuit en
groupe francophone, du 18 novembre au 3 décembre,
départ garanti. Tout au long de la cordillère
annamitique, la colonne vertébrale du pays, soit de
Hanoi à Saigon, les paysages les plus surprenants
et les plus variés vous attendent.

Dès Fr. 2990.–

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

par personne

Circuit exclusif au Pérou

Découvrez la fabuleuse histoire de l’Empire Inca
avec notre circuit exclusif, du 26 avril au 8 mai 2014.
13 jours/12 nuits avec guide francophone.

Dès Fr. 6790.– par personne

Vacances d’octobre
à Djerba
Une semaine sur la Presqu’île de Djerba à partir
de Fr. 695.- par adultes. Vols supplémentaires
directs de Genève, hôtels familiaux 3 et 4 étoiles
sur Djerba ou à Zarzis en formule all inclusive.

Dès Fr. 695.–
par personne
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Denis Vipret 
Magnétiseur - guérisseur 

Consultation sur rdv: 

8 octobre 2013 
Hôtel La Croisée 
2043 Malvilliers-

Boudevilliers 
Prise de rdv au : 079 382 6 382 

ou sur le site: 

www.vipret.ch 
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Existenzgründung? Werden Sie Franchisenehmer!
Firmengruppe im Bereich Haustechnik will weiter expandieren
und sucht engagierten und motivierten

Franchisenehmer
Werden Sie selbstständig oder bauen Sie Ihr bestehendes
Geschäft aus, betreiben Sie Ihr eigenes Business mit einem
grossen Kundenpotential. Hohe Bruttorendite, geschützter
Markenname mit hohem Bekanntheitsgrad, Produkte-
exklusivität, exklusives Verkaufsgebiet, bewährtes und
erfolgreiches Geschäftskonzept.

Kapitalbedarf nach Vereinbarung.

Unsere Firmengruppe bietet dank langjähriger Erfahrung
auch im Franchise-Bereich Gewähr für ein bestens
funktionierendes Geschäftsmodell.

Ernsthafte Interessenten melden sich unter Chiffre 20590-040
Regio Annoncen AG, Postfach 1425, 3401 Burgdorf.
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La chasse est là !
Nos spécialités

Nos ardoises: rack de sanglier,
entrecôte de cerf, accompagnés de

garniture et sauce tradionnelle de chasse
Sur assiette

Suprême de faisan, médaillons de
chevreuil, émincé de chevreuil «minute»

Fondue St-Hubert à gogo!

Toute notre cuisine est faite maison!

Ouvert du lundi au vendredi soir
Rue de la Maladière 35 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 720 03 20 - arrosee@henrynet.ch

AVIS DIVERS
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www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, votre 
publicité est un
succès!



HOCKEY SUR GLACE
Kevin Primeau et le HCC
se méfie de Bâle
Le HCC se rend ce soir à Bâle
pour affronter le dernier du
classement. Son coach, Kevin
Primeau est sur ses gardes.
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BASKETBALL Lugano en visite cet après-midi (17h30) à la Riveraine pour la reprise en LNA.

Union Neuchâtel repart au combat
PATRICK TURUVANI

Avec Lugano, Union Neuchâ-
tel reçoit d’entrée un gros mor-
ceau, cet après-midi (17h30) à la
Riveraine. A table, on dirait qu’il
zappe l’entrée pour passer direc-
tement au plat de résistance.
Avec des gargouillis dans l’esto-
mac, signes d’impatience mais
aussi d’appréhension.

«Une première journée, c’est l’in-
connu», reconnaît le nouvel en-
traîneur Manu Schmitt. «Entre
les blessures et les changements de
joueurs, chaque équipe a eu son lot
de problèmes. J’ai envie de dire que
nous ne sommes pas mieux, mais
pas pires non plus que les autres.»
Et puis, commencer à domicile
est un avantage. «J’espère que le
public nous poussera. Avec la vo-
lonté de faire un petit effort en plus,
on peut gommer certaines imper-
fections tactiques ou collectives.»

Collectif à peaufiner
Le Français ne le cache pas, son

équipe n’est pas prête. «En tout
cas pas autant que je l’aurais sou-
haitésur leplanducollectif.Onare-
pris le 26 août, mais on était entre
cinq et sept à l’entraînement pen-
dant quinze jours. Puis Stinnett est
arrivé, puis Aw (problème de visa),
puis Badji (Coupe d’Afrique et pro-
blème de visa), puis enfin Savoy
(armée) il y a une semaine. On n’a
pu faire du cinq contre cinq que de-
puis le 17 septembre...» Avec un
changement de chef et sept nou-
veaux «cuistots», ce temps passé
tous ensemble en cuisine est in-
suffisant pour faire monter une
mayonnaise de gourmet.

Mais Manu Schmitt n’est pas
du genre à briser des piles d’as-
siettes pour si peu. «Il y a de la
frustration», avoue l’ancien sélec-
tionneur de l’équipe de Suisse.
«Mais j’ai beaucoup aimé l’inves-
tissement des joueurs présents.
Aucun n’est arrivé hors de forme,
et on a pu faire du bon boulot.
Malgré ce retard, on a déjà quel-
ques repères. L’équipe est dans un

état qui lui permet de jouer et, j’es-
père, d’être compétitive. Il y a, en
tout cas, une grosse volonté de tout
le monde d’être efficaces dans les
domaines qu’on a travaillés.»

Gagner le prochain match...
Outre la mise en place d’un jeu

rapide, pour profiter des «quali-
tés athlétiques» de ses joueurs,
Manu Schmitt s’est logiquement
attaqué aux fondamentaux. «In-
tensité, volonté de défendre ensem-
ble, contrôle du rebond et des prin-
cipales zones du terrain, bonne
lecture du jeu, limitation des balles
perdues, exécution propre des pre-
miers schémas collectifs qu’on maî-
trise... Mais je suis incapable de
dire combien de victoires on aura
sur les cinq premiers matches. Ma
concentration va sur la qualité du
travail.» Le credo du Français:
«Soyons bons dans les domaines
qu’on veut et qu’on doit maîtriser, et

on aura plus de chances d’être per-
formants et d’avoir des résultats.»

L’entraîneur rechigne à donner
un objectif plus précis. «J’attends
juste cette volonté de bien exécuter
en match ce qu’on travaille tous les
jours à l’entraînement. Les joueurs
ont un challenge individuel à rele-
ver, pour progresser et faire pro-
gresser l’équipe.» On insiste. Et
l’objectif, alors? «C’est de faire le
maximum pour gagner le prochain
match. Faire des calculs – on peut
ouondoitbattre telleéquipe,contre
celle-là on devrait perdre... – ne
présente aucun intérêt. Travaillons
sur notre jeu, exploitons nos quali-
tés individuelles, et les résultats sui-
vront.Mais si vousvoulezvraiment
unobjectif,disonsque jenesuispas
venu à Neuchâtel pour finir hui-
tième! Union avait 53% de victoi-
res l’an dernier en championnat ré-
gulier. C’est un chiffre qu’on peut
améliorer. Il n’y aura pas de mat-

ches faciles, mais pas de matches
impossibles non plus.»

Le président Andrea Siviero ac-
quiesce. «Il n’y a pas d’équipe net-
tement supérieure – à part peut-
être Genève – ni très faible. Avec
notre budget et un encadrement de

plus en plus professionnel, on doit
viser les play-off. Mais ce ne sera
pas facile. L’an dernier, on ne pou-
vait que créer la surprise. Là, les
gens vont nous attendre. Or, on sait
qu’il est toujours plus difficile de
confirmer que de surprendre.»�

Union Neuchâtel 2013-2014. De gauche à droite. Assis: Federico Fridel, Tresor Quidome, Jérôme Bieri, Andrea Siviero (président), Quinton Day, Brian
Savoy, Tom Quellet. Debout: Pierre Jobin (médecin), Bastian Abegger (entraîneur assistant), Pape Badji, Gardner Louissaint, Jules Aw, Patrick Allen
Stinnett, Babacar Touré, Manu Schmitt (entraîneur), Ciccio Grigioni (manager), André Prébandier (responsable communication). RICHARD LEUENBERGER

BUDGET Avec 630 000 francs
pour sa première équipe et une
enveloppe supplémentaire
de 100 000 francs pour son
mouvement jeunesse (plus de
200 jeunes), Union dispose
du quatrième budget annoncé
de LNA, bien derrière Genève
(900 000 + 150 000), Fribourg
(850 000 + 400 000) et Lugano
(800 000 + 150 000). «C’est
un budget similaire à celui de
la saison dernière», glisse le
président Andrea Siviero. «Nous
avons un étranger de moins
(réd: le quota est passé de 5 à 4
sur la feuille de match), mais les
joueurs suisses prennent de la
valeur et coûtent plus cher.»

LOURD HÉRITAGE Demi-finaliste
des play-off, vainqueur de la
Coupe de Suisse. Union sort
d’un exercice pleinement réussi
qui garantit des attentes très
élevées. «Mais il faut faire une
bonne lecture de la saison
dernière, et ne pas se contenter
des résultats bruts», coupe
Manu Schmitt. «Il faut garder
en tête le contexte.» A savoir
cette victoire sur le tapis vert
face à Vacallo en demi-finale
de la Coupe de Suisse, avant de
jouer «seulement» Massagno en
finale; et cette quatrième place
du championnat régulier acquise
face à Monthey grâce aux
confrontations directes… «Cela
a néanmoins permis d’installer
une dynamique intéressante. Il
faut maintenant profiter de cette
énergie, sans se référer sans
cesse aux résultats du passé.
Cela ne doit pas mettre une
pression négative sur l’équipe.»

TOP SCORERS... Depuis cette
année et pour quatre ans,
le meilleur marqueur de chaque
équipe portera le maillot du Top
Scorer. «Toute démarche visant
à augmenter les ressources et à
séduire de nouveaux sponsors
est la bienvenue et doit être
félicitée», lance Manu Schmitt.
«Mais sur la forme, en tant que
coach, la mise en avant
du Top Scorer me pose un vrai
problème...» C’est contraire
aux valeurs du basket, un sport
dont les maîtres mots restent
le collectif et la solidarité.

MIEUX VAUT PRÉVENIR...
La Ligue nationale, dit-elle,
a tout fait pour éviter un
nouveau «feuilleton» Vacallo,
du nom de l’équipe tessinoise
tombée en faillite et retirée
en fin de saison dernière après
différents atermoiements.
«Les clubs sont tenus d’avertir
immédiatement la Ligue si leurs
conditions financières changent
par rapport aux chiffres
annoncés lors de la demande
de licence», tonne le directeur
Gabriel Gisler. «De plus, ils
devront nous confirmer chaque
mois, par écrit, qu’ils ont bien
payé les salaires. Et tous les
trois mois qu’ils sont en règle
au niveau des charges sociales.»
Les délais d’intervention de la
Ligue ont en outre été raccourcis.
«Si un club ne paie pas ses frais
d’inscription (environ 20 000 fr.
pour la LNA), une procédure sera
ouverte après 30 jours, avec
dénonciation au juge unique.»�

AU REBOND

Union dispose de onze joueurs, dont sept
nouveaux. Toutes les prolongations de con-
trat et les arrivées ont été «validées» par le
coach. «Je suis solidaire des choix qui ont été
effectués», assure Manu Schmitt. «On sait
qu’on n’a pas le plus gros budget, et qu’on est
donc obligé de faire des paris sur les joueurs.»

Le premier, c’est de n’avoir pris «aucun
Américain» dans la raquette. «Pour le jeu in-
térieur, nous faisons confiance aux Sénéga-
lais Pape Badji – un jeune qui doit encore se
développer –, Babacar Touré et Jules Aw.»

Le deuxième, c’est de «confier des postes
importantsàdes jeunesSuisses–BrianSavoy,
Gardner Louissaint et Federico Fridel – qui
sont encore dans les premières années de leur
carrière en élite. S’ils arrivent au niveau que
l’on espère en cours de saison, cela permettra
àNeuchâteld’atteindredesobjectifsplusélevés
que prévu.»

Le troisième, enfin, est Américain, s’ap-
pelle Patrick Allen Stinnett et se profile
comme un ailier plutôt shooteur. C’est le

quatrième étranger – on doit dire «joueur
non formé en Suisse» – d’Union. «Il a des
qualités, essentiellement travaillées sur le cir-
cuit universitaire américain. Mais il sort de
deux saisons dans des ligues mineures, sans
grosseactivitédansdeschampionnats structu-
rés. Il n’a pas de contrat garanti. A lui de prou-
ver qu’il peut être un joueur majeur en Eu-

rope, notamment au niveau du scoring. C’est
un challenge pour lui, et un pari pour nous.»

Trois rescapés de l’an dernier bétonnent
les fondationsdugroupe.«JulesAwetTresor
Quidome,onlesconnaît,onsaitcequ’ilsappor-
teront», apprécie Manu Schmitt. «On sait
aussi que Quinton Day, qui sera capitaine, est
capable de livrer des gros matches. Mais j’at-
tendsde luiqu’il soitplusconstant sur l’ensem-
ble de la saison, qu’il soit vraiment un élément
stabilisateur de l’équipe.»

Enfin, deux «jeunes» (Tom Quellet et Jé-
rôme Bieri) compléteront l’équipe. «Ils au-
rontunrôle très importantà jouerà l’entraîne-
ment,etdevrontsaisir leurchancelorsqu’ellese
présentera.» Le Français n’est pas du genre à
multiplier les minutes «cadeaux» en fin de
partie, car «cela ne sert à rien. En revanche, il
faut laisser la possibilité de s’exprimer à ceux
qui font tout pour ça. C’est comme ça qu’on les
fait progresser. Le haut niveau, c’est difficile, il
faut le mériter.» A voir les yeux du coach,
cette phrase-là vaut pour tout le monde.�

«On a dû faire des paris sur les joueurs»

UNION NEUCHÂTEL 2013-2014
Nom Taille Naissance Poste 2012-2013
Brian Savoy (S) 1m86 13.01.1992 2,3 Monthey (LNA)
Jérôme Bieri (S) 1m85 02.09.1991 2,3 Boncourt (LNA)
Tresor Quidome (Ang/S) 1m03 07.05.1980 2 Union (LNA)
Patrick A. Stinnett (EU) 1m91 15.10.1987 1,2 Retour au jeu
Gardner Louissaint (S) 1m97 01.06.1991 3,4 Boncourt (LNA)
Jules Aw (Sén/S) 2m02 25.12.1986 3,4 Union (LNA)
Babacar Touré (Sén) 2m05 14.11.1985 4,5 Lions GE (LNA)
Pape Badji (Sén) 2m08 04.04.1992 4,5 Union (LNA)
Federico Fridel (S) 1m94 19.06.1991 3 Massagno (LNA)
Tom Quellet (S) 1m87 23.08.1993 2,3 Rapid Bienne (1L)
Quinton Day (EU) 1m85 23.09.1984 1,2 Union (LNA)

Entraîneur: Manu Schmitt (nouveau). Assistant: Bastian Abegger (nouveau).
Départs: Arnaud Ricoux (entraîneur, Avenir Basket Berck Rang du Fliers), Luca Robledo
(assistant,?), Luc Abbet (?), Joan Bieri (Rapid Bienne /1re ligue), Thomas Coleman (?), Desmond
Blue (?), Derrick Lang (Lausanne /LNB), Steeve Louissaint (Lions de Genève /LNA), Ray Reese
(Monthey /LNA), Jeffrey Schwab (Villars /LNB), Luka Vertel (Boncourt /LNA).

Quinton Day avec son nouveau coéquipier
Brian Savoy (ex-Monthey). ARCHIVES GALLEY

LE TOP 4 OU LES VACANCES
Huit équipes en LNA. Les quatre pre-
mières après quatre tours (28 mat-
ches) jouent les play-off, les autres
peuvent aller se rhabiller. Dur, dur...
«Honnêtement, cela ne me choque
pas», coupe Manu Schmitt. «L’intérêt
des play-off, c’est que tout le monde
n’est pas qualifié! Je dirais même
que cela ajoute du piment au cham-
pionnat. Tous les matches compte-
ront, et dès le début. Il ne faudra pas
trop en donner pour espérer atteindre
le top 4. Cela laisse peu de place, il
faudra être dans le très haut du ta-
bleau. Et vous verrez, ce ne sont pas
seulement les matches qui compte-
ront, mais chaque panier. Je prends le
pari que la quatrième place se joue-
ra au goal-average.»
En Coupe de la Ligue, les six premiè-
res équipes après deux tours seront
qualifiées (3e-6e et 4e-5e en quarts
de finale, 1er et 2e en demies).�
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19h45 Zurich - Lucerne

Sion - Young Boys
Demain
13h45 Thoune - Grasshopper

Saint-Gall - Aarau
16h00 Lausanne - Bâle

1. Bâle 10 5 4 1 18-10 19
2. Grasshopper 9 5 3 1 13-6 18
3. Young Boys 10 5 1 4 17-10 16
4. Saint-Gall 9 4 3 2 11-7 15
5. Lucerne 10 4 3 3 13-15 15
6. Zurich 9 4 2 3 12-12 14
7. Aarau 9 3 1 5 15-21 10
8. Thoune 10 2 4 4 16-17 10
9. Sion 10 2 4 4 6-10 10

10. Lausanne 10 1 1 8 8-21 4

DEUXIÈME LIGUE
Bôle - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

ALLEMAGNE
Hanovre - Hertha Berlin . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

ESPAGNE
Villarreal - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

FRANCE
Bastia - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

HOCKEY SUR GLACE
LNA

ZSC LIONS - LAUSANNE 3-1 (1-1 1-0 1-0)
Hallenstadion: 8127 spectateurs.
Arbitres: Koch-Rochette, Kaderli-Mauron.
Buts: 7e Wick (Bergeron, Senteler) 1-0. 8e Pri-
meau 1-1. 34e Bärtschi (Bastl, Seger, à 5 con-
tre 4) 2-1. 41e (40’53’’) Bärtschi (Kenins) 3-1.
Pénalités: 1 x 2’ contre les ZSC Lions; 4 x 2’
contre Lausanne.

RAPPERSWIL - BERNE 2-4 (0-0 0-2 2-2)
Diners Club Arena: 4491 spectateurs.
Arbitres: Clément-Reiber, Abegglen-Müller.
Buts: 25e Krueger (Gardner) 0-1. 40e (39’32’’)
Bertschy 0-2. 42e Camichel (Collenberg) 1-2.
46e Sejna (Collenberg, Earl, à 5 contre 4) 2-2.
48e Loichat (Lehtonen, Plüss, à 5 contre 4) 2-3.
52e Roche (Ritchie, Dostoinov, à 5 contre 4) 2-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe

KLOTEN - LUGANO 1-4 (0-2 1-0 0-2)
Kolping Arena: 5230 spectateurs.
Arbitres: Massy-Mollard, Espinoza-Kohler.
Buts: 6e Hirschi (Heikkinen, Metropolit, à 5
contre 4) 0-1. 13e Heikkinen (Dan Fritsche) 0-
2. 22e Stancescu (Du Bois, à 5 contre 4) 1-2. 55e
Walker (Ruefenacht, Heikkinen, à 5 contre 4)
1-3. 60e (59’39’’) Ulmer (Fritsche, Walker, dans
le but vide) 1-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

ZOUG - GE SERVETTE 1-2 (0-0 1-0 0-2)
Bossard Arena: 5213 spectateurs.
Arbitres: Kurmann-Prugger; Bürgi-Küng.
Buts: 34e Christen (Sutter, à 4 contre 4) 1-0.
44e Almond (Picard, Simek) 1-1. 60e (59’02’’)
Bezina (Daugavins) 1-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug; 4 x 2’ + 10’ (Si-
mek) contre GE Servette.

BIENNE - AMBRI-PIOTTA 4-3 tab
(1-1 2-1 0-1)
Stade de glace: 4618 spectateurs.
Arbitres: Piechaczek (All)-Wiegand, Fluri-
Wermeille.
Buts:9e Kellenberger (Tschantré, Marc Wieser)
1-0. 16e Giroux (Park, Pestoni) 1-1. 21e (20’43’’)
Marc Wieser (Spylo, Cadonau, à 5 contre 3) 2-
1. 24e Kellenberger (à 4 contre 5) 3-1. 29e Gi-
roux (Pestoni, Park) 3-2. 51e Grassi 3-3.
Tirs au but: Park -, MacMurchy 1-0; Giroux 1-
1, Kamber 2-1; Williams -, Spylo -; Miéville 2-
2, Martin Ulmer 3-2; Pestoni 3-3, Bell 4-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne; 6 x 2’ contre
Ambri-Piotta.

1. Davos 8 6 1 0 1 28-18 20
2. Kloten 8 5 1 0 2 31-21 17
3. ZSC Lions 8 4 0 4 0 23-17 16
4. GE Servette 9 4 1 1 3 26-23 15
5. Lausanne 9 3 1 2 3 22-21 13
6. Berne 8 2 2 2 2 23-24 12
7. Ambri-Piotta 8 3 0 2 3 18-24 11
8. FR Gottéron 7 2 2 0 3 19-20 10
9. Lugano 8 2 2 0 4 20-21 10

10. Zoug 8 2 1 2 3 23-26 10
11. Bienne 8 0 3 1 4 17-24 7
12. Rapperswil 9 1 1 1 6 26-37 6
Cesoir.19h45:Ambri-Piotta - ZSCLions. Berne
- Kloten. FR Gottéron - Bienne. Lugano - Zoug.
Demain. 15h45: Davos - FR Gottéron.

LNB

AJOIE - GCK LIONS 3-2 tab (1-1 0-1 1-0)
Patinoire de Porrentruy: 1586 spectateurs.
Arbitres: Küng, Progin et Pitton.
Buts:4e Cloutier (Barras) 1-0. 19e Malgin (Leu,
Hächler, à 5 contre 3) 1-1. 21e (20’41’’) Siegen-
thaler (Nikiforuk) 1-2. 44e Barras (Hauert, à 5
contre 3) 2-2.

Tirs au but: Raffainer -, Barras -; Heitzmann
-, Cloutier 1-0; Nikiforuk 1-1, Dravecky -; Mal-
gin -, Poudrier -; Tremblay -, Sigrist -; Hauert 2-
1, Nikiforuk -.
Pénalités: 8 x 2 + 10’ (Schmutz) contre Ajoie;
4 x 2’ contre les GCK Lions.

1. Langenthal 7 5 1 0 1 24-14 17
2. GCK Lions 8 5 0 1 2 25-17 16
3. Martigny 8 4 1 1 2 25-20 15
4. Ajoie 8 3 2 0 3 21-23 13
5. Chx-de-Fds 7 3 1 1 2 29-24 12
6. Langnau 7 2 1 1 3 23-20 9
7. Olten 7 2 1 1 3 19-23 9
8. Thurgovie 8 2 0 2 4 23-29 8
9. Viège 7 2 0 1 4 24-34 7

10. Bâle 7 1 1 0 5 15-25 5
Aujourd’hui.17h30:Olten - Langnau. 17h45:
Viège - Langenthal. 20h: Bâle - La Chaux-de-
Fonds

DEUXIÈME LIGUE
Les Ponts-de-Martel - SenSee . . . . . . . . .1-9
Aujourd’hui. 16h45: Franches-Montagnes II
- Sarine. 17h: Serrières-Peseux - Le Locle.
18h15:Tramelan - Fleurier. 20h15:Star Chaux-
Fonds - Vallorbe.

JUNIORS ÉLITES A
La Chaux-de-Fonds - Lugano . . . . . . . . . .0-2
Demain
18h00 La Chaux-de-Fonds - Bienne

NHL
Jeudi: Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils
3-0. Washington Capitals - Calgary Flames 5-
4 tab. Minnesota Wild - Los Angeles Kings 2-
3 tab. Saint-Louis Blues - Nashville Predators
4-2. San Jose Sharks - Vancouver Canucks 4-
1. Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 3-1.
Dallas Stars - Florida Panthers 2-4. Phœnix
Coyotes - New York Rangers 4-1.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
MONDIAUX À ANVERS
Dames. Concours général. Finale: 1. Simone
Biles (EU) 60,216 pts (saut 15,850, barres
asymétriques 14,700, poutre 14,433, sol 15,233).
2. Kyla Ross (EU) 59,332 (15,366, 15,100, 14,533,
14,333). 3. Aliya Mustafina (Rus) 58,856 (14,891,
15,233, 14,166, 14,566). 4. Larisa Iordache (Rou)
15,033. 5. Yao Jinnan (Chine) 57,632. 6. Vanessa
Ferrari (It) 56,732. 7. Giulia Steingruber (S) 56,699
(15,300, 13,200, 13,733, 14,466). Puis: 22. Ilaria
Käslin (S) 51,566 (13,800, 13,100, 12,433, 12,233).

TENNIS
TOURNOI DE PÉKIN
Tournoi ATP 500 et WTA (8 millions de
dollars, dur). Simple messieurs, quarts de
finale: Novak Djokovic (Ser, 1) bat Sam
Querrey (EU) 6-1 6-2. Rafael Nadal (Esp, 2) bat
Fabio Fognini (It) 2-6 6-4 6-1. Richard Gasquet
(Fr, 5) bat David Ferrer (Esp, 3) 6-3 6-4. Tomas
Berdych (Tch/4) bat John Isner (EU, 8) 7-5 6-2.
Simple dames, quarts de finale: Serena
Williams (EU, 1) bat Caroline Wozniacki (Dan,
6) 6-1 6-4. Agnieszka Radwanska (Pol, 3) bat
Angelique Kerber (All, 7) 7-6 (9-7) 6-4. Petra
Kvitova (Tch, 9) bat Li Na (Chine, 4) 4-6 6-2 6-
4. Jelena Jankovic (Ser, 8) bat Lucie Safarova
(Tch) 6-7 (3-7) 6-4 6-4.

CLASSEMENTS NATIONAUX
Messieurs: 1. (classement précédent: N1.1)
Roger Federer (Bottmingen) 17.501. 2. (N1.2)
Stanislas Wawrinka (La Conversion) 17.121. 3.
(N1.4) Henri Laaksonen (Schaffhouse) 15.081.
4 (N1.3) Marco Chiudinelli (Füllinsdorf) 15.075.
5. (N1.5) Stéphane Bohli (Commugny) 14.936.
Dames: 1. (N1.1) Romina Oprandi (Bolligen)
17.225. 2. (N1.2) StefanieVögele (Leuggern) 17.074.
3. (N1.6) Belinda Bencic (Wollerau) 15.704. 4.
(N1.8) Viktorija Golubic (Zurich) 15.657. 5. (N1.4)
AmraSadikovic (Birr) 15.586.Puis:8. (N1.7) Conny
Perrin (La Chaux-de-Fonds) 15.1. 15. N2.15)
Imane Maëlle Kocher (Neuchâtel), 13.966).

VOLLEYBALL
QUALIFICATION MONDIALE
Dames, deuxième phase

ISRAËL - SUISSE 3-2
(25-22 25-21 14-25 11-25 25-17)
Ra’anana (Isr): 600 spectateurs.
Arbitres: Oleinik-Ristovski (Rus, Mac).
Suisse: Marbach (passeuse, 4 pts), Steine-
mann (9), Schauss (7), Stocker (6), Wigger (2),
Granvorka (10), Dalliard (libero, 0), Unternährer
(24), Künzler (13), Kühner (2), Zaugg (0).
Notes: la Suisse sans Sirucek (études) ni Hal-
ter (blessée). Durée du match: 1h59’.

Classement(3m):1. Israël8. 3.Hongrie7.2.Suisse
6. 4. Grèce 5. 5. Montenegro 1. 6. Lettonie 0.

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE GRAND TERRAIN
Aujourd’hui
14h00 Corcelles-Cor. - Berne Est
17h00 Corcelles-C. M21 - Berne Capitals
Demain
14h30 Corcelles-Cor. M18 - Schüpbach

EN VRAC

«Nous ne jouerons pas le 0-0 à
Tirana!» Ottmar Hitzfeld lance
un message clair à une semaine
du déplacement en Albanie qui
peut ouvrir les portes de la
Coupe du monde 2014 à la
Suisse. Il exige une victoire pour
valider de la plus belle des ma-
nières le billet pour le Brésil.

Avec une sélection forte de
cinq joueurs aux origines alba-
naises – Valon Behrami, Blerim
Dzemaili, Xherdan Shaqiri,
Granit Xhaka et Admir Mehme-
di –, le coach de l’équipe de
Suisse mesure parfaitement le
contexte spécial de cette ren-
contre de Tirana, l’avant-der-
nière de la campagne de qualifi-
cation. «Nous avons déjà
l’expérience du match aller de Lu-
cerne», explique-t-il. «L’équipe
sera sifflée. L’ambiance sera sur-
chauffée. Nous nous y attendons. Il
s’agira vraiment d’un défi à relever.
Il ne concerne pas seulement nos
cinq ‘‘Albanais’’, mais bien toute
l’équipe. Un tel match peut per-
mettre à l’équipe de grandir encore
un peu.»

Départ avancé
Ottmar Hitzfeld affirme qu’il

aurait retenu les cinq «Alba-
nais» même si la qualification
pour le Brésil était déjà en po-
che. «A aucun moment, je n’ai
songé à me priver de leurs services
pour cette rencontre», affirme-t-
il. «Je ne nourris pas trop d’inquié-
tudes. Mes cinq joueurs ont quand
même une certaine expérience.
Croyez-vous que Behrami et Dze-
maili sont accueillis en héros à
chaque fois qu’ils jouent à l’exté-
rieur en Serie A avec Naples?»

Behrami et ses coéquipiers au-
ront le temps de prendre la tem-
pérature à Tirana. En raison des
risques d’un mouvement social
des contrôleurs aériens, le dé-
part pour l’Albanie a, en effet,
été avancé du jeudi au mercredi.

Derdiyok en joker
Pour ces deux rencontres con-

tre l’Albanie le 11 octobre à Tira-
na et face à la Slovénie le 15 à

Berne, Ottmar Hitzfeld a retenu
23 joueurs, dont Johan Djourou
et Eren Derdiyok qui font leur
grand retour en sélection. Opéré
en août, le défenseur genevois
est désormais titulaire au sein
du SV Hambourg. Ottmar
Hitzfeld n’a toutefois pas précisé
si Djourou retrouvera sa place
après l’intermède assuré par Fa-
bian Schär contre l’Islande et la
Norvège. Deux rencontres au
cours desquelles le défenseur du
FC Bâle a inscrit trois buts.

En ce qui concerne Derdiyok,
le sélectionneur a été plus pré-
cis. «Eren sera un joker. Haris Se-
ferovic s’est imposé comme notre
attaquant no 1», annonce-t-il.
«Je suis heureux du retour de Der-
diyok à Leverkusen. Il retrouve un
club qu’il connaît. Il doit, bien sûr,
gagner plus de temps de jeu. Mais

je n’oublie pas qu’il avait été très
précieux au début de cette campa-
gne.»

Frappé d’une suspension in-
terne au FC Zurich, Mario Ga-
vranovic a n’a pas été appelé.
«Un international doit être un mo-
dèle. J’ai parlé à Mario. Il m’a dit
qu’il s’est excusé auprès de son
club. Mais je devais me montrer
loyal envers le FC Zurich. Toute-
fois, la porte de l’équipe de Suisse
ne lui est pas fermée à jamais. Il a
démontré par le passé toute l’éten-
due de ses qualités.»

Doute pour Lichtsteiner
L’autre absent se nomme

Timm Klose. Ottmar Hitzfeld
lui a préféré Philippe Senderos
comme no 4 en défense cen-
trale. «Senderos a rejoué avec Ful-
ham», lâche-t-il. «Son expérience
internationale est beaucoup plus
grande que celle de Timm Klose.»

Le sélectionneur espère enfin
recevoir demain des nouvelles
rassurantes de Stephan
Lichtsteiner. Le défenseur de la
Juventus est touché à la cuisse.
«Il m’a dit qu’il avait une chance
de jouer dimanche soir contre Mi-
lan», glisse-t-il. «S’il ne joue pas, il
sera de toute façon avec nous.
N’oublions pas que nous avons
deux matches à livrer. Si Stephan
devait faire l’impasse sur celui de
Tirana, je compte bien l’aligner
contre la Slovénie.» Dans un
match qui, il l’espère, n’aura plus
de réel enjeu.�

Eren Derdiyok est devenu le joker de l’équipe nationale. KEYSTONE

FOOTBALL Le sélectionneur national se montre conquérant avant le prochain match.

Hitzfeld exige une victoire
en Albanie pour aller au Brésil

LES SÉLECTIONS
ÉQUIPE DE SUISSE A
Sélectionpour lesmatchesenAlbanie(11octobre)et faceàlaSlovénie(15octobreàBerne).
Gardiens: Diego Benaglio (Wolfsburg, 30 ans, 52 sélections), Yann Sommer (Bâle, 24, 4), Marco
Wölfli (Young Boys, 31, 11). Défenseurs: Johan Djourou (Hambourg, 26, 41, 1 but), Michael Lang
(Grasshopper, 22, 1, 0), Stephan Lichtsteiner (Juventus, 29, 60, 4), Ricardo Rodriguez (Wolfsburg,
21, 17, 0), Fabian Schär (Bâle, 21, 3, 3), Philippe Senderos (Fulham, 28, 50, 5), Steve von Bergen
(Young Boys, 30, 37, 0), Reto Ziegler (Sassuolo, 27, 32, 1). Milieuxetattaquants: Tranquillo Barnetta
(Eintracht Francfort, 28, 70, 10), Valon Behrami (Naples, 28, 44, 2), Eren Derdiyok (Bayer
Leverkusen, 25, 45, 8), Josip Drmic (Nuremberg, 21, 3, 0), Blerim Dzemaili (Naples, 27, 28, 1), Gelson
Fernandes (Freiburg, 27, 43, 2), Gökhan Inler (Naples, 29, 67, 6), Admir Mehmedi (Freiburg, 22, 15,
1), Haris Seferovic (Real Sociedad, 21, 6, 1), Xherdan Shaqiri (Bayern Munich, 21, 29, 7), Valentin
Stocker (Bâle, 24, 20, 3), Granit Xhaka (Borussia Mönchengladbach, 21, 20, 3).

ÉQUIPE DE SUISSE M21
Sélectionpour lematchde qualificationsàl’EurofaceàlaCroatie(lundi14octobreàLugano).
Gardiens: Yanick Brecher (Zurich, 3 sélections), Yvon Landry Mvogo (Young Boys, 0), Raphael
Spiegel (West Ham, 2). Défenseurs: Arlind Ajeti (Bâle, 7, 1 but), Loris Benito (Zurich, 5, 0), Marco
Bürki (Young Boys, 2, 0), Saulo Decarli (Livourne, 6, 0), Léo Lacroix (Sion, 1, 0), Bruno Martignoni
(Aarau, 4,0), SilvanWidmer (Udinese, 12,0).Milieuxetattaquants:NassimBenKhalifa (Grasshopper,
21, 4), Oliver Buff (Zurich, 13, 2), Michael Frey (Young Boys, 2, 0), Remo Freuler (Winterthour, 3, 0),
Darko Jevtic (Innsbruck, 4, 2), PajtimKasami (Fulham,28, 5), SalimKhelifi (Lausanne, 2, 0), Alessandro
Martinelli (Venise, 0, 0), Cristian Miani (Bienne, 1, 0), Haris Tabakovic (Young Boys, 3, 1).� SI

VOLLEYBALL
Les Suissesses jouent bien mais perdent
L’équipe de Suisse dames s’est inclinée de justesse (3-2) contre Israël,
après avoir laissé passer deux balles de match, dans sa troisième
rencontre des qualifications pour la Coupe du monde 2014, à Ra’anana
(Isr). Les Suissesses gardent leur destin en main, puisqu’une victoire
dans un de leurs deux derniers matches, contre la Lettonie ou la
Grèce, devrait leur suffire pour se hisser dans la troisième phase
qualificative. L’équipe de l’entraîneur intérimaire Timo Lippuner s’est
inclinée 25-22 25-21 14-25 11-25 25-17 contre les Israéliennes,
considérées comme supérieures. Ce match en cinq sets rapporte un
point aux Suissesses, qui pourrait s’avérer précieux. «Ce fut notre
meilleure partie jusqu’à présent dans ces qualifications», a relevé Timo
Lippuner.� SI

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Steingruber septième du concours général
Giulia Steingruber (19 ans) a décroché une remarquable septième
place en finale du concours général des Mondiaux à Anvers (Be). C’est
le meilleur résultat de sa carrière dans l’épreuve reine, qui laisse bien
augurer de la finale au saut, aujourd’hui, où elle vise le podium. Cette
septième place à l’addition des quatre engins (poutre, barres
asymétriques, sol et saut, pour un total de 56,699 points) est dans la
fourchette supérieure des attentes de la Saint-Galloise, qui visait un
top 8. Le titre est revenu à la bondissante Américaine Simone Biles,
qui décroche la timbale à 16 ans, pour ses premiers Mondiaux.� SI

COUPE DU MONDE 2022

La Fifa va consulter avant
de se décider en 2014

La Fifa lance une consultation
«de toutes les parties» pour chan-
ger les dates de la Coupe du
monde 2022, et donc jouer
éventuellement en hiver et non
en été, a annoncé le président de
la Fifa Joseph Blatter. Le diri-
geant valaisan ajoute «qu’aucune
décision (sur un changement de
dates) ne sera prise avant le Mon-
dial 2014 au Brésil».

Les débats s’annoncent longs. Y
compris au sein d’un même
pays: la position de la fédération
anglaise n’est pas celle de la Pre-
mier League (championnat
d’élite anglais), qui redoute un
«chaos» si on chamboule les ca-
lendriers. L’Australie envisage de
demander un dédommagement
pour les candidats malheureux à

l’organisation du Mondial 2022,
dont elle fait partie.

Par ailleurs, la Fifa se montre
prudente sur le dossier des tra-
vailleurs étrangers employés au
Qatar en vue du Mondial. «La
Fifa ne peut pas faire d’ingérence
dans le droit du travail d’un pays
mais ne peut l’ignorer», a déclaré
Joseph Blatter après la séance du
comité exécutif qui s’est penché
sur les accusations d’esclava-
gisme portées contre le Qatar.

Joseph Blatter s’est voulu clair:
«La Coupe du monde se jouera
bien au Qatar». Tout en ajoutant
qu’il abordera le sujet avec le
nouvel émir du Qatar la semaine
prochaine et qu’«il y a beaucoup
d’entreprises européennes» tra-
vaillant au Qatar.� SI
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Offre passée au crible,
excellence certifiée.
Easy Care a été concu spécialement pour vous. Il s’agit

d’un leasing complet extrêmement séduisant à un taux

d’intérêt de 3.5% et avec contrat de maintenance et

de réparation. Consacrez-vous entièrement à vos affaires,

nous nous chargeons de votre véhicule.

Vous aimeriez en savoir plus? Contactez votre partenaire

VW Véhicules Utilitaires pour connaître le coût de votre

VW Véhicule Utilitaire en leasing complet et comment

calculer votre offre Easy Care personnelle.

Offre valable pour les professionnels, prix en CHF hors TVA. Exemple de full-leasing par AMAG

Leasing SA: VW Caddy Entry Fourgon 1.2 TSI, 85 ch, taux d’intérêt 3.5%, durée 60 mois (15’000 km/an),

prix d’achat au comptant CHF 14’900.–, acompte CHF 2’789.–, mensualité de leasing CHF 199.–,

casco complète obligatoire non comprise, inclusive prestation service et usure. Tous les détails sur

www.vw-nutzfahrzeuge.ch/easycare

www.vw-nutzfahrzeuge.ch

PUBLICITÉ

La trajectoire vers Fukuoka
passe par Morat - Fribourg. Vik-
tor Röthlin, qui se prépare pour
son prochain marathon au Ja-
pon le 1er décembre, disputera
demain la 80e édition de la
classique commémorative fri-
bourgeoise avec le podium
pour objectif.

Dans toutes les courses aux-
quelles il a participé en Suisse,
l’Obwaldien a toujours au moins
une fois accroché un podium.
Sauf à Morat - Fribourg. Il s’y
était classé quatrième en 1998
et sixième en 2006. Le cham-
pion d’Europe du marathon
aura l’occasion de réparer cette
«anomalie» demain face à une
opposition à sa mesure.

Vainqueur l’an dernier, le
Kényan Shadrack Kimaiyo par-
tira légèrement favori. Ses réfé-
rences sont à peu près au niveau
de celles de Röthlin sur les dis-
tances inférieures au marathon.
Mais l’Obwaldien, en pleine
préparation pour Fukuoka, ne se
présentera peut-être pas aussi
affûté que son rival. D’un autre
côté, le fait qu’il ait multiplié les

entraînements en côte cette an-
née en vue de son récent mara-
thon de la Jungfrau lui sera sans
doute bien utile sur le tracé val-
lonné de la campagne fribour-
geoise, long de 17,450 km.

Erythréens et Ethiopiens ne
seront pas à sous-estimer.
Berhane Oqubit et Hamid Mo-

hammednur, deux Erythréens
établis en Suisse, avaient fini
respectivement troisième et
quatrième en 2012 et rêvent de
gravir une marche ou deux.
L’Ethiopien d’Epalinges Tolossa
Chengere, vainqueur en 2003
et 2007, apparaît en revanche
moins «saignant» cette année.

Mais gare à son compatriote
Kadi Nesero!

La course féminine devrait se
jouer entre les Kényanes Che-
langat Sang, Nancy Koech et
Helen Musyoka. Les Kényanes
ont du reste remporté les six
dernières éditions. La Soleu-
roise Martina Strähl, déjà quatre
fois sur le podium mais jamais
gagnante, peut lorgner une nou-
velle place d’honneur.

578 Neuchâtelois
La participation continue à re-

prendre du vif. Il y aura près de
12 000 inscrits, le plus haut ni-
veau depuis une vingtaine d’an-
nées (record à 16 338 en 1985).
Après des années de vaches mai-
gres, Morat - Fribourg revient
ainsi dans le top 10 des épreuves
les plus courues du pays, emme-
né par l’Escalade à Genève et le
Grand Prix de Berne (quelque
30 000 participants).

Dans cette foule, on retrouvera
de nombreux coureurs régio-
naux. Sur la liste des inscrip-
tions, on dénombrait hier 578
Neuchâtelois.� SI-RÉD

Viktor Röthlin pourra mieux juger sa forme après sa performance
demain entre Morat et Fribourg. KEYSTONE

COURSE À PIED Les organisateurs fribourgeois attendent 1200 participants demain.

Röthlin veut s’étalonner
entre Morat et Fribourg

AUTOMOBILISME
Victoire de Yann Zimmer en Nascar
Le Neuchâtelois Yann Zimmer a remporté sa première victoire sur le
circuit européen (Whelen Euro Series) à Monza (Italie). Ce succès lui
permet de doubler ses points lors de cette première manche des play-
off de cette catégorie dont la saison se terminera le 13 octobre sur le
circuit du Mans. Après avoir réalisé le troisième temps des essais, il a
pris la troisième place de la première manche en Italie avant de
remporter la deuxième et la course dans son ensemble.� COMM-RÉD

FOOTBALL
Contrats signés entre l’ASF et Bienne
L’ASF et la Ville de Bienne ont signé les contrats liés à l’utilisation des
nouveaux stades de Bienne. Il est convenu qu’une grande partie des
matches à domicile de l’équipe de Suisse dames et de la sélection
masculine M21 soit disputée à Bienne dès la saison 2015-2016.� SI

BASKETBALL
Les Lions de Genève engagent Derek Wright
Les Lions de Genève ont engagé un cinquième renfort étranger. Les
champions de Suisse en titre annoncent l’arrivée du meneur américain
Derek Wright (27 ans, 178 cm), qui évoluait la saison passée avec le
club roumain de Cluj où il a côtoyé l’ancien Lion Sean Barnette. Derek
Wright, qui est à l’essai dans un premier temps, pourrait faire ses
débuts en LNA aujourd’hui face aux Starwings Bâle.� SI

TENNIS
Rafael Nadal est revenu de loin
Rafael Nadal est parvenu à renverser une situation fort compromise
pour atteindre les demi-finales du tournoi de Pékin. L’Espagnol, qui
retrouvera la première place mondiale s’il se hisse en finale, fut en
effet mené 6-2 4-1 par le fantasque Fabio Fognini en quart de finale.
Le gaucher majorquin a même dû écarter une balle de 1-5 dans
la deuxième manche, sur son engagement. Il s’est finalement
imposé 2-6 6-4 6-1 face à l’Italien. Rafael Nadal affrontera en demi-
finale le Tchèque Tomas Berdych. L’Espagnol ravirait la place de
no 1 mondial à Novak Djokovic si le Serbe ne parvenait pas à défendre
victorieusement ses points acquis dans la capitale chinoise.� SI
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HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Saint-Imier
Première ligue, samedi 5 octobre, 17h30 aux patinoires du Littoral.
La situation
Après trois journées de championnat, le classement est encore très serré. Neuchâtelois
et Imériens sont à égalité de points (3) et pointent respectivement aux 10e et 7e rangs
du classement.
La phrase
Après la défaite de samedi dernier (4-3 contre Yverdon), Gil Montandon attend une
sérieuse réaction de la part de ses joueurs: «Le travail fourni aux entraînements est très
bon, mais les gars doivent le transposer lors des matches. Contre Saint-Imier, la clé de
la rencontre est à trouver chez nous, pas chez notre adversaire.»
Adversaire
Vaincus par Forward Morges sur leur glace il y a sept jours, les Imériens ont pu se
rendre compte qu’une prestation en demi-teinte ne suffit pas à prendre la mesure d’un
des prétendus ténors de la catégorie. Freddy Reinhard le sait et ne se gênera pas de le
rappeler à son groupe. «Chaque sortie exige une grosse dépense d’énergie et de
concentration. Je ne m’attends pas à ce que cela en aille autrement à l’avenir. Mes
joueurs doivent en être conscients et être prêts à livrer l’effort nécessaire.»
Contingents
Gil Montandon pourra compter sur l’ensemble de son effectif, à l’exception de Joël Van
Vlaenderen (genou) et Thibault Geiser (nuque), toujours blessés. Michaël Fuerbringer,
pour sa part, est incertain. Côté imérien, Jérémy Mano, absent depuis la reprise en
raison de douleurs dorsales, sera de retour. Sandy Vuilleumier est incertain.
Concert
Sur présentation du billet d’entrée au match ou sur présentation d’un abonnement de
saison du HC Université, les spectateurs de la rencontre bénéficieront d’une réduction
de 5 fr. à l’entrée du concert de Bob Bissonnette, dès 20h30 à la salle de spectacle de
Saint-Imier.
Entrée
En raison de la réouverture prochaine du café des Amis, les secteurs ouverts pour les
matches du HC Université sont modifiés. Les secteurs C, D, et E seront accessibles pour
la saison 2013-2014. L’entrée dans la patinoire sera désormais possible tant par le nord
(côté stade) que par le sud (entrée principale).� ERO-JBI

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Baden
Première ligue classic, samedi 5 octobre, 18h à la Maladière.
La situation
Il s’agit du choc au sommet de ce groupe. Neuchâtel Xamax FCS, leader, affronte son
dauphin, Baden. Cinq points séparent les deux équipes. Il s’agira du match entre la
meilleure attaque (Xamax FCS, 26 buts marqués) et la meilleure défense (Baden, 6 buts
encaissés). Baden est par ailleurs la seule équipe du groupe encore invaincue.
Retrouvailles
Par le passé, Neuchâtel Xamax avait déjà eu affaire à Baden. La dernière confrontation
officielle remonte au 25 mai 1998, lors du défunt tour de promotion-relégation LNA-
LNB. Baden l’avait emporté chez lui (5-1), avec, notamment, un triplé d’un certain Petar
Aleksandrov. Les Xamaxiens avaient toutefois écrasé les Argoviens 5-0 à domicile lors
du match aller.
L’adversaire
La saison dernière, après avoir dominé le groupe de long en large, les Argoviens n’ont
pas passé le cap des finales de promotion puisqu’ils s’étaient inclinés à l’aller et au
retour face au Mont. Si Baden déplore le départ à la retraite de Rainer Bieli – ex-buteur
xamaxien aussi – il accueille, en prêt, l’attaquant du FC Aarau Goran Antic - autre
ancien Xamaxien. En outre, les Argoviens possèdent dans leurs rangs Giuseppe
Rapisarda, ex-pensionnaire d’Aarau en Super League, Massimo Mancino, formé à
Grasshopper avant de partir à Wohlen en Challenge League pendant cinq saisons, ou
encore le jeune capitaine Luca Ladner, en provenance du FC Zurich. Dans l’ensemble,
l’effectif de Baden est équilibré entre jeunes talentueux issus de trois centres de
formation (Aarau, Grasshopper et Zurich) entourés de briscards ayant connu un niveau
plus relevé auparavant. «Des jeunes entourés d’expérimentés, comme nous»,
commente Roberto Cattilaz, avant de différencier les deux équipes: «On est plus portés
vers l’avant, mais il ne faut pas que ça nous joue des tours, il ne faudra pas oublier de
défendre. Mais ce sera à nous de montrer qu’on sait répondre présents lors des grands
rendez-vous.»
L’effectif
Julien Bize a fait son retour à l’entraînement mais n‘est pas suffisamment remis pour
figurer sur la feuille de match. C’est le seul absent que Roberto Cattilaz déplore.� THO

BADMINTON
Yverdon - La Chaux-de-Fonds
LNA, dimanche 6 octobre, 15h au centre de badminton d’Yverdon.
La situation
Les deux équipes ont réalisé le même résultat lors de la première journée du
championnat. Les Chaux-de-Fonniers ont fait match nul 4-4 contre Soleure aux Crêtets.
Yverdon a fait 4-4 à Saint-Gall
Première
Marija Ulitina est arrivée jeudi soir à La Chaux-de-Fonds. La jeune Ukrainienne a pu
s’entraîner deux fois avec ses nouveaux coéquipiers. Demi-finaliste à l’open de
Tchéquie, elle est en forme. Son premier test en Suisse: un duel intéressant contre
l’ancienne tsarine du BCC Maria Uvarova.
L’objectif
Le BCC veut envoyer un message à ses rivaux en allant s’imposer chez l’un des favoris
du championnat. Contre Yverdon, demi-finaliste au printemps 2013, les Chaux-de-
Fonniers s’aligneront dans une formation presque idéale: seule Océane Varrin (hors de
forme) ne sera pas de la partie et Gilles Tripet (qui s’entraîne à nouveau deux fois par
jour) retrouve sa place aux côtés de Florian Schmid.� FCE-RÉD

LES MATCHES

LNB Après avoir battu l’ex-leader, les Abeilles se déplacent chez la lanterne rouge.

Le HCC sera sur ses gardes à Bâle
Le HCC se remet en route au-

jourd’hui pour s’en aller batailler
dans la coquette Arena Saint-
Jacques de Bâle (coup d’envoi à
20h). Les Chaux-de-Fonniers
jouent avec les extrêmes puis-
qu’ils vont affronter la lanterne
rouge après avoir battu l’ex-lea-
der, les GCK Lions mardi (5-1).

«Il n’y a pas de match facile et
chaque équipe peut battre tout le
monde», répète Kevin Primeau.
«Langnau vient de perdre contre
Bâle et ce match s’annonce diffi-
cile. Nous devons surtout nous
concentrer sur notre jeu en conti-
nuant à progresser.»

Parce que, malgré la victoire de
mardi, Kevin Primeau ne se
voile pas la face. Il sait qu’il faut
encore corriger pas mal de cho-
ses dans le jeu de sa formation.
«Nous avons encore offert trop de
cadeaux en début de match contre

les GCK Lions», souligne-t-il.
«Ces erreurs ne doivent pas se pro-
duire, il faut être plus concentré.

C’est pourquoi nous devons sur-
tout nous occuper de nous-mê-
mes.»

Le directeur technique Régis
Fuchs a visionné Bâle à une re-
prise lors du match contre Lan-
genthal (victoire des Bernois 6-
1). «Ce match n’est peut-être pas
une référence», avertit-il. «Leurs
étrangers (Greentree et Buck)
étaient passés un peu à côté de
leur match, mais depuis, ils ont
réagi comme toute leur équipe. Il
faut comme toujours se méfier.»
Les Chaux-de-Fonniers sont
donc avertis.

Dozin prêté?
Kevin Primeau disposera des

mêmes joueurs demain que
mardi. Le Canadien attendait
encore de visionner les juniors
élites hier soir pour se détermi-
ner sur le choix d’un ou deux ju-

niors pour la rencontre de ce
soir. «Si un jeune mérite sa
chance, je la lui donnerai», glisse-
t-il. Un défenseur pourrait être
convoqué avec la première
équipe. Il devrait remplacer Ni-
colas Dozin. «Ce joueur a besoin
de jouer et de confiance», signale
son coach. «Il s’entraîne encore
avec nous, mais nous essayons de
lui trouver un club en première li-
gue pour lui offrir plus de temps de
jeu.» Régis Fuchs n’avait pas en-
core trouvé le club en question
hier et il ne sait pas non plus si ce
joueur serait disposé à évoluer
en première ligue avec une li-
cence B.

Concernant les blessés, Ra-
phaël Erb pourrait recommen-
cer à patiner lundi, alors que les
retours de Pierrick Pivron et de
Michael Bochatay ne sont pas
encore d’actualité.� JCE

Nicolas Dozin pourrait être prêté
à un club de première ligue.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

JULIÁN CERVIÑO

Le HC Université est un club
dynamique qui, outre ses mat-
ches, organise un grand nombre
d’événements chaque année.
Fête des vendanges, arrivée du
BCN Tour, buvettes à la Coupe
Davis, repas de soutien et on en
passe. Comme d’autres clubs
dans son cas, il a besoin de béné-
voles. Et ce n’est pas toujours
évident à gérer. Cette saison, les
Aigles ont adhéré au pro-
gramme Swiss Olympic Volun-
teer, destiné à gérer et à valoriser
les volontaires.

«Avec ceux des juniors, nous or-
ganisons une centaine de matches
par saison», indique le président
du HC Uni Grégoire Matthey.
«Pour chaque match de la pre-
mière équipe, comme celui de ce
soir face à Saint-Imier (17h30 aux
patinoires du Littoral), une tren-
taine de personnes accomplissent
des tâches diverses. Nous cher-
chions depuis plusieurs saisons
une façon de mieux organiser leur
travail, de mieux le définir et de
mieux le récompenser. Il n’est pas

toujours évident de dire qui est bé-
névole ou pas.»

Un point par heure
Le dirigeant neuchâtelois s’est

intéressé à Swiss Olympic Vo-
lunteer il y a quelques mois et a
voulu en savoir plus. Après avoir
rencontré une responsable, il
s’est lancé. Cette plate-forme
permet de gérer, de comptabili-
ser et de valoriser les bénévoles.
«D’ici la fin de l’année civile, nous
avons comptabilisé 114 tâches»,
précise-t-il. «Cela nous permet de
mettre chacun sur un même pied
d’égalité et de mieux planifier nos
activités.»

Via une contribution de solida-
rité modeste (600 fr. pour un
budget de 750 000 fr.), ce pro-
gramme permet d’attribuer des
points pour l’engagement de
chacun. Un point équivaut à une
heure d’activité (12 au maxi-
mum par jour). Ces points of-
frent aux bénévoles la possibilité
d’obtenir, par exemple, des bons
d’achat via le site www.swissvo-
lunteer.ch. «C’est une façon de les
récompenser», relève Grégoire

Matthey, dont le club organise
aussi un repas des bénévoles.

Au point d’ici fin 2013
Pour bénéficier de ses avanta-

ges, il faut s’inscrire sur ce pro-
gramme. «Tout le monde doit s’y
mettre et certains ne sont pas con-
nectés à internet», relève le prési-
dent du Littoral. «Nous avons be-
soin d’un temps d’adaptation,
nous espérons pouvoir tout maîtri-
serd’ici fin2013.»Précisonsquele
nouveau café des Amis, qui sera

inauguré jeudi, ne sera pas géré
par des bénévoles au quotidien.

Les parents qui s’investiront ce
week-end lors des matches de
leurs enfants, les bénévoles à
l’œuvre ce soir pour le derby
contre Saint-Imier ou ceux qui
s’investiront le week-end pro-
chain pour la Swiss Woman Cup
vont pouvoir accumuler des
bons points. Ceux qui ont tra-
vaillé au stand de la Fête des ven-
danges en ont déjà quelques-uns
de côté.�

Les bénévoles du HC Université qui ont travaillé lors de la Fête des vendanges ont déjà accumulé quelques bons points. DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE Le club neuchâtelois est un des rares à adhérer à Swiss Volunteer.

Le HC Université veut mieux
valoriser ses bénévoles

700 NEUCHÂTELOIS SUR 40 000 INSCRITS
Lancé officiellement en 2010, le programme Swiss Olympic Volunteer avait
également été appliqué lors de l’Eurofoot 2008 et les Mondiaux de hockey
2009. La plate-forme des bénévoles, activée depuis 2010, recense 40 000 per-
sonnes. Les responsables de cette plate-forme dénombrent 700 Neuchâte-
lois qui ont œuvré lors du Gigathlon de cette année lors de son passage dans
la région. La Fête romande de gymnastique à Neuchâtel en 2012 a aussi bé-
néficié des avantages de ce programme, tout comme la Gymnaestrada de
Lausanne. «Cette année, nous avons offert nos services à 39 manifestations
annuelles et à sept ponctuelles, c’est un très bon résultat», se félicite Ilaria
Esposito, responsable dudit programme. «Nous commençons aussi à nous
développer en Suisse romande. Pour l’instant, un tiers des bénévoles recen-
sés sont francophones.» Le HC Université est un des quatre seuls clubs à bé-
néficier de ce service et il va peut-être ouvrir la voie à d’autres.�

HIPPISME
CONCOURS DU CUDRET
Epreuve 3. R-N 120 /A: 1. Laurence Schneider-
Leuba (Fenin), «Wiluna CH», 0/48’’82. 2. Jean-
Maurice Brahier (Corminboeuf), «Rageur
Merze», 0/49’’36. 3. Olivier Boulanger (Mont-
Soleil), «Idole des Baumes CH», 0/49’’81. 4.
Jonas Marty (Grolley), «KK Karavelle CH»,
0/51’’05. 5. Joëlle Brahier (Corminboeuf), «Star
Quick», 0/52’’08.
Epreuve 4, R-N 135/A en deux phases: 1.
Hélène Delhaye (Cressier), «Oraure de Soult»,
0/30’’51. 2. Guillaume Hennequin (Romanel),
«Ryhmik Semilly», 0/31’’73. 3. Séverin Hillereau
(Lossy), «Querena de Preuilly», 0/31’’84. 4.
Dehlia Oeuvray Smits (Chevenez), «Quinta

d’Auge», 0/31’’90. 5. Karine Gerber (La Chaux-
de-Fonds) «Milli Vanilli», 0/32’’84.
Epreuve 5, N 145/A, qualificitafi pour le
championnat romand N: 1. Thierry Gauchat
(Lignières), «HeartwinnerV.GurbrueCH»,0/69’’84.
2. Fanny Queloz (La Chaux-de-Fonds), «Celtic»,
0/71’’41. 3. Martin Meijer (Le Cerneux-Veusil),
«Chayning», 0/71’’95. 4. Lionel Corminboeuf
(Ménières), «Qopa de la Cense», 0/72’’43. 5. Julie
Jucker (Choulex), «Nisis de la Cense», 0/74’’04.
Epreuve6,J115/A:1. ElinOtt (Mettmenstetten),
«Lorina V CH», 0/61’’18. 2. Lysiane Grüter
(Tavannes), «TopChronodesHaiesCH»,0/61’’64.
3. LéaClément (Bulle), «LaToyaVII CH», 0/61’’96.
4. Merel Ott (Mettmenstetten), «Castella II»,
0/61’’99. 5. Lory Grüter (Sonceboz), «Oris de
Percy», 0/63’’06.

EN VRAC



22.25 Sport dernière
Magazine. 0h25.
22.50 Trio Magic & Banco
23.15 Music on tour
Concert. Festival de Jazz de 
Montreux : James Morrison.
0.10 Supernatural
Série. Le Shojo - Le manoir  
de Van Ness.
1.35 Cash
1.50 Sport dernière
Magazine.

23.20 Danse avec les stars,  
la suite 8

Divertissement. Présentation :  
S. Quétier, V. Cerutti. 0h45.
Sandrine Quétier et Vincent 
Cerutti reviendront sur les temps 
forts du prime et recueilleront 
les premières réactions du 
couple éliminé.
0.05 Les experts :  

Manhattan 8
2.30 L’empreinte du crime 8

22.45 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 2h20.
Laurent Ruquier reçoit une  
personnalité politique et des 
artistes de tous horizons...  
Il s’intéresse à l’actualité de ses 
convives épaulé par Aymeric 
Caron, Natacha Polony  
et Nicolas Bedos.
1.50 Alcaline, le mag 8
2.40 Thé ou café 8

22.20 Soir/3 8
22.45 Le désert de l’amour 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2011. Réalisation :  
Jean-Daniel Verhaeghe. 1h35. 
Avec Emmanuelle Béart.
1922, à Paris. Raymond Cour-
règes retrouve Maria Cross, une 
femme ayant marqué sa vie.
0.20 Le crépuscule des dieux
Opéra. Avec Ben Heppner.
1.55 Thalassa 8

23.20 Touch
Série. Drame. EU. 2013.  
Avec Kiefer Sutherland,  
David Mazouz, John Getz.
2 épisodes. Inédits.
Martin et Jake tombent  
en panne à proximité  
de la ville où Martin a appris 
son métier de journaliste.
1.20 Supernatural
Série. Les Léviathans.
2.20 Poker

22.15 Le mystère du manuscrit 
de Voynich

Documentaire. Historique. All. 
2010. Réalisation : Klaus Steindl 
et Andréas Sulzer. 0h55.
Le «manuscrit de Voynich», 
apparu en 1666, est l’un  
des documents les plus  
mystérieux du monde.
23.10 Fame : la soif de la gloire
0.00 Tracks
0.55 Au cœur de la nuit

22.10 Les enquêtes d’Erica 8
Série. Policière. Suède. 2013.  
Saison 1. Inédit. Avec Claudia 
Galli, Richard Ulfsäter.
L’enfant allemand.
Juste après la mort de ses pa-
rents, Erica rencontre un homme 
qui assure être son demi-frère.
23.50 Kick-Ass HH

Film. Action. Avec Aaron  
Johnson, Mark Strong.
1.50 Le journal

8.00 Arte Junior
9.45 Sulawesi, les nomades 

de la mer
10.30 Moins, c’est mieux
11.20 Zéro déchet
12.15 Le corps high-tech : vivre 

avec des prothèses
13.00 La guerre  

des opossums 8
14.00 Yourope
14.35 Metropolis
15.25 Le lac Inle,  

une vie sur Pilotis
16.10 Myanmar - La vie  

au fil de l’eau
17.40 Fleuves du monde
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Taiwan, une poubelle 

nucléaire ?

6.05 La Compagnie  
des glaces 8

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

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

la suite 8
Magazine. Étudiants sur la paille, 
deux ans après.
14.50 Grand public 8
15.45 La loi selon Harry 8
16.30 Nicolas Le Floch 8
18.10 Y’a pas d’âge 8
18.55 Un air de famille 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto

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

sur France 3 8
15.20 Keno 8
15.25 Samedi avec vous
17.00 Les carnets de Julie 8
Magazine. Pays d’iroise  
en Finistère.
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
6.05 M6 Kid
7.45 M6 boutique
10.10 Cinésix
10.20 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. Réaliser un menu 
gastronomique uniquement 
à base de pommes de terre - 
Révolutionner les plats  
traditionnels niçois.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.30 C’est ma vie
Magazine. Au cœur  
d’une maternité - Vaincre  
ses peurs pour avancer - 
Femmes au volant.
17.30 Must célébrités
18.40 Un trésor dans  

votre maison
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.30 Mission : ciné
10.45 Adrénaline
11.00 Svizra Rumantscha
Magazine. Cuntrasts.
11.30 Euronews
12.00 RTSinfo
12.45 Euronews
13.15 Le journal
13.50 Nouvo
14.05 Charlie’s Angels
14.50 Wes et Travis 8
15.30 30 Rock
16.15 Glee
Série. La première fois -  
Même pas mal.
17.50 The Defenders
Série. Le cœur des hommes.
18.40 Burn Notice
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 L’heure du secret

5.45 SpieZ! Nouvelle 
génération 8

6.10 Eliot Kid 8
6.25 Gazoon
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping - Samedi
9.50 Téléshopping  

va plus loin
10.10 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Telle mère, telle fille -  
Tout feu, tout flamme -  
Secret brûlant.
17.55 Tous ensemble 8
Magazine.
18.45 50 mn Inside 8
Magazine.
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

6.55 Formule 1
Grand Prix de Corée. Essais  
qualificatifs. En direct.
8.05 Euronews
8.25 Angélique et le Roy HH

Film. Aventures. Avec Michèle 
Mercier, Robert Hossein.
10.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Outre-zapping 8
13.55 Faut pas croire
14.25 Le kiosque à musiques
Magazine. La Chaux-du-Milieu. 
14.55 La vie secrète des chiens
15.50 Columbo
17.35 Rex 8
Série. Le troisième homme.
18.25 Al dente 8
Jeu. Le porc joyeux.
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.15 Cash

20.35 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2012. 
Saison 5. Avec Nathan Fillion. 
2 épisodes. Inédits. Castle se 
retrouve coincé chez lui après 
un accident de ski, peu de 
temps avant son anniversaire. 

21.00 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Andy Borg. 1h25. Invités 
notamment : Francine Jordi,  
DJ Otzi, Monika Martin,  
Gaby Albrecht, Ronny Weiland,  
Walter Scholz.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Sandrine Quétier, Vincent  
Cerutti. 2h30. Pour cette  
4e édition, dix nouvelles  
personnalités vont devoir  
relever un nouveau défi.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Francois-Xavier Demaison. 
2h. Inédit. D’Olivia Ruiz à Zaz, 
en passant par Beth Ditto, ils 
se succèdent sur la scène du 
Beacon Theater à New York.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2009. Sai-
son 1. Le maître des illusions. 
Avec Jacques Spiesser. Peu 
après une réception organisée 
par d’anciens camarades, un 
illusionniste est retrouvé mort.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2012. Sai-
son 1. Avec Kiefer Sutherland. 
3 épisodes. Inédits. Martin est 
guidé par son fils vers une 
compagnie maritime où il va 
venir en aide à un docker.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Civilisation. Fra. 
2013. Réalisation : Frédéric 
Wilner. 1h25. Une enquête 
archéologique spectaculaire  
et passionnante qui renouvelle 
nos connaissances sur Angkor.

17.15 A sua immagine 17.45 
Passaggio a Nord-Ovest 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Rai Tg Sport 20.35 Affari 
tuoi 21.10 Ballando con le 
stelle 23.15 TG1 60 Secondi 
0.30 L’altra TV 1.30 TG1 -  
Notte 1.45 Applausi 

19.00 C à vous - le meilleur 
8 20.05 Entrée libre 8 20.35 
Échappées belles 8 22.05 Vu 
sur terre 8 23.00 L’œil  
et la main 8 23.25 Dr CAC 8 
23.55 Versailles et Le Nôtre, 
une passion française 8 0.45 
Carnets d’Afrique du Sud 8

19.30 Les chansons d’abord 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Envoyé spécial  
22.55 TV5 monde, le journal 
23.10 Le journal de la RTS 
23.40 Acoustic 0.10 Nec plus 
ultra : La collection 0.40 TV5 
monde, le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 Im 
Meer der Lügen HH Film TV. 
Thriller 21.45 Im Meer der 
Lügen HH Film TV. Thriller 
23.15 Tagesthemen 23.35 
Das Wort zum Sonntag 23.40 
Krömer 0.25 Tagesschau 0.30 
Platoon HHH Film. Guerre. 

17.25 Fenster zum Sonntag 
18.00 Schätze der Welt 18.25 
Castle 19.10 Covert Affairs 
20.00 Die Schlümpfe HH Film. 
Chronique. EU. 2011. 1h50 21.50 
Die Firma HHH Film. Thriller. 
EU. 1993. 2h40 0.30 Projekt: 
Peacemaker HH Film. 

13.30 Memphis Belle H Film 
15.15 Bienvenue à Gattaca 
HH Film 17.10 Flammes sur 
la ville Film TV 18.50 112 Unité 
d’urgence 20.45 Desperado 
HH Film. Aventures 22.40 Les 
chroniques de Riddick H Film 
0.35 Charme Academy 
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Castle Musikantenstadl Danse avec les stars Piaf, hymnes  
à la Môme

Commissaire 
Magellan Touch Angkor redécouvert

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

15.55 Intermezzo 16.30 Macéo 
Parker au 50e Festival  
de Jazz de Juan 17.30 Sidney 
Bechet Anniversary Club  
18.25 Mikko Frank dirige Ravel 
20.00 Intermezzo 20.30 Don 
Carlo 0.15 Boban & Marko 
Markovic en Slovénie 

19.00 Il Quotidiano 19.50 Lotto 
Svizzero 20.00 Telegiornale 
20.40 L’Uomo di casa Film. 
Comédie 21.10 Ammutta 
Mudica Spettacolo principale 
23.15 Due Uomini e Mezzo 
23.45 Telegiornale notte 0.10 
Cloverfield Film. Science-fiction. 

16.00 Football. D1 Féminine. 
Montpellier/Paris-SG. En direct 
18.00 Omnisport 19.00 Moto 
superbike. Championnat du 
monde 19.30 Snooker. Tour 
européen. 2e journée. En 
direct 21.45 Moto superbike. 
Championnat du monde. 

18.00 ML Mona Lisa 18.35 
Hallo Deutschland - Hautnah 
19.00 Heute 19.25 Die 
Bergretter 20.15 Wetten, 
dass… ? 22.45 Heute-Journal 
23.00 Das aktuelle Sportstudio 
0.25 Heute 0.30 James Bond 
007: Lizenz zum Töten HH Film. 

16.35 Amar en tiempos 
revueltos 17.40 Cine de barrio 
19.05 Solo moda 19.30 Días 
de cine 20.30 Con una sonrisa 
21.00 Telediario 2° Edicion 
21.50 Informe semanal  
22.30 Somos cine 0.05 Cine 
1.35 Atencion obras

9.00 Las Vegas 8 12.20 
TMC infos 8 12.35 New York, 
police judiciaire 8 15.10 
Close to Home 8 18.00 Une 
femme d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, section criminelle 8 
0.10 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.40 Catfish : fausse identité 
13.20 Parental Control 15.05 
The Big Bang Theory 17.10 
Ridiculous 18.10 Awkward 
19.00 Catfish : fausse identité 
19.50 Friendzone 20.45 Room 
Raiders 22.55 Teen Wolf  
0.40 Awkward 2.20 MTV Hits

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
19.50 Meteo 20.00 Wort zum 
Sonntag 20.10 Gipfelstürmer 
22.20 Tagesschau 22.35 
sportaktuell 23.30 Die Brücke 
- Transit in den Tod 1.35 Im 
Angesicht des Verbrechens 

15.30 Pasteur Film TV 17.00 
L’hirondelle de Monsieur Simca 
18.00 Citroën, la marque 
chevronnée 18.55 Planète, tout 
un monde 19.45 Vu sur Terre 
20.45 Krakatoa 22.20 Les 
temps changent 23.55 Faites 
entrer l’accusé 1.25 Crime 360° 

17.05 Football. Champions 
League. Juventus/Galatasaray 
18.50 Formule 1. Gran Premio 
di Corea 20.00 Football. 
Ginnastica artistica. Finali attrezzi 
21.05 Superalbum 8 22.50 
Insieme 23.00 Sportsera  
23.55 Grey’s Anatomy 8 

11.00 Biosfera 11.30 Australia 
contacto 12.00 Os Compadres 
12.45 Grandes quadros 
portugueses 13.15 Viva a 
Música 14.00 Jornal da Tarde 
15.15 Sabores de Portugal 
21.00 Telejornal 22.00 Football 
0.00 Herman 1.00 24 horas 

19.00 Le JT de Canal+ 19.10 
Salut les Terriens ! 20.25 
Top 14. Avant-match 20.40 
Rugby. Top 14. Toulouse/Stade 
Français. En direct 22.35 Jour de 
rugby 23.15 Jour de foot 0.05 
Le journal du hard 0.20 La 
journaliste Film TV. Classé X

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 «L’Amour
est enfant de salaud» par «Les
Intermittents du spectacle» de
Saint-Blaise. Les Promos du
Locle 2013.
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PEOPLE

SIDACTION
Les people TV se dénudent
C’est la saison des calendriers pour 2014.
Celui de la photographe Krystel Mar-
ques s’inscrit en faveur de la lutte con-
tre le sida. Quelque 24 personnalités
se sont dénudées pour deux calen-
driers distincts, l’un avec des fem-
mes, l’autre avec des hommes. «Dés-
habillez-moi» a séduit de nombreux
visages connus des téléspectateurs: Jean-Marc
Généreux (photo TF1) et Silvia Notargiacomo
(«Danse avec les stars» – TF1), Dounia Coe-
sens («Plus belle la vie» – France 3), Jean-Mi-
chel Maire («Touche pas à mon poste!» –
D8)… Au prix de 20 euros (ou 24 avec le DVD

du making of), il est disponible sur
www.deshabillezmoi-calendrier.com, sur
Amazon et sur le site de la Fnac.

PIERRE PERRET
Il reçoit «Thalassa»

Pierre Perret a ouvert les
portes de son chaleureux refuge ir-

landais aux caméras de «Thalassa». En dé-
couvrant l’île, il y a bien longtemps, le chan-
teur a eu un coup de cœur. Il a acheté une
maison sur la lande du Connemara où, avec
son épouse Rebecca, il s’évade très souvent
et peut assouvir sa passion de la pêche à la
mouche! Le reportage des équipes de
Georges Pernoud sur l’auteur des «Jolies

colonies de vacances» sera à découvrir le 1er no-
vembre.

SHOZAP
Un look de star en un clic
Vous rêvez de porter la même tenue que Nabila ou le
costume d’Antoine de Caunes? Le site Shozap permet
de retrouver et d’acheter, en temps réel, les vêtements
et accessoires portés par les personnalités de la télévi-
sion. «Nous proposons une grille exhaustive de tous les
programmes en cours de diffusion pour que les téléspec-
tateurs trouvent leur bonheur», explique Mickaël
Royer, le fondateur du site. «Je me suis toujours deman-
dé quel était l’intérêt du placement de produit sur petit
écran, si les téléspectateurs ne savent pas où trouver l’ar-
ticle en question. Voilà comment est né Shozap.»

28 TV SAMEDI
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22.30 Le monde à ses pieds
Film TV. Drame. Fra. 2011.  
Réalisation : Christian Faure. 
1h30. Avec Rossy de Palma, 
Solweig Rediger-Lizlow.
À 17 ans, Eva quitte son Gers 
natal pour débuter une carrière 
inattendue de mannequin. 
0.05 Si près si loin
Documentaire.
1.20 Grand angle
1.30 Ensemble

22.45 Les experts 8
Série. Policière. EU. Avec William 
Petersen, Marg Helgenberger, 
Gary Dourdan, George Eads.
3 épisodes.
Une femme soigneur est retrou-
vée morte, piétinée par son che-
val lors d’un voyage en avion.
1.10 Dexter 8
Série. Les coupes de la colère.
2.20 À l’écoute 8
Magazine.

22.30 Faites entrer l’accusé 8
Mag. 1h25. Inédit. Francis Evrard, 
l’enlèvement du petit Énis.
En 2007, Francis Evrard,  
pédophile récidiviste, enlève et 
viole Énis... L’affaire inspirera la 
loi de 2008 qui institue la réten-
tion de sûreté pour les criminels 
les plus dangereux.
0.05 Histoires courtes
0.40 Vivement dimanche 

prochain 8

22.15 Les enquêtes d’Erica 8
Série. Policière. Suède. 2013.  
Saison 1. Inédit. Avec C. Galli.
Retrouvailles.
Alors qu’elle fait la promotion 
d’un livre, Erica est confrontée  
à un meurtre.
23.50 Soir/3 8
0.15 Crime  

passionnel HHH 8
Film. Comédie dramatique. VO. NB.
1.50 Thalassa 8

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation :  
Bernard de La Villardière.  
2h25. Cigarettes : l’incroyable 
trafic. Inédit
Avec l’augmentation des prix,  
le trafic de cigarettes est  
devenu aussi rentable  
que celui des stupéfiants.
Vols, trafics, accidents : les deux-
roues dans la ligne de mire.
2.00 Les nuits de M6

22.50 Piaf : sans amour  
on n’est rien du tout 8

Documentaire. Musical. Fra. 
2003. 1h00.
Un portrait d’Édith Piaf à travers 
des images d’archives et de 
nombreux extraits de chansons.
23.50 Les concierges  

aux clefs d’or
1.20 Abbado dirige Johannes 

Brahms et Arnold 
Schönberg

22.40 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 8. Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson, Shemar Moore.
2 épisodes. Inédits.
L’équipe se rend à Austin  
où trois meurtres distincts  
ont été perpétrés. 
0.15 Modern Family
Série. 2 épisodes.
1.10 Weeds
Série. Jouer n’est pas gagner.

6.20 Autour du monde  
à bord du zeppelin 8

7.50 Arte Junior
9.35 Kevin et les lions 8
11.05 La huppe, le vigneron  

et le charpentier
11.50 Fous du Cap : une 

espèce menacée ? 8
12.30 Édifices sacrés
13.00 Philosophie 8
13.25 Taïwan, une poubelle 

nucléaire ?
14.20 Angkor redécouvert 8
16.00 Artiste cherche village
16.55 Félix Vallotton,  

la vie à distance 8
17.50 Personne ne bouge !
18.35 Cuisines des terroirs
19.00 Piaf : le concert idéal
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Le blogueur 8

8.05 Rencontres à XV 8
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Source de vie 8
10.00 Présence protestante 8
10.15 Kairos 8
10.35 Le jour du Seigneur
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche...
14.15 Vivement dimanche 

prochain
Invitée : Mimi Mathy.
16.25 Genesis, l’incroyable 

expérience 8
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal 8
20.30 20h30, le dimanche 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo
7.50 Dimanche Ludo 8
11.15 Expression directe
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Inspecteur Barnaby 8
Série. L’ange destructeur.
14.55 Keno 8
15.00 Raymond Poulidor,  

notre champion 8
Documentaire.
15.50 En course  

sur France 3 8
16.30 Les chansons d’abord 8
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
Magazine. Spéciale Robin des 
bois, la comédie musicale.
8.40 M6 boutique
10.45 À mourir de rire
11.15 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
14.50 C’est du propre !
Divertissement. Bruno : ma belle 
maison en bois est anéantie par 
la poussière et la saleté !
16.15 D&CO
Magazine. Bénédicte.
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
20.30 Sport 6

6.30 Mabule
10.15 Les imbattables
10.45 Adrénaline
11.05 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.40 Les Simpson
14.10 Au cœur du sport 8
14.35 Cyclisme 8
Tour de Lombardie. En direct.
15.45 Football 8
FC Lausanne-Sport/FC Bâle. 
Championnat de Suisse.  
11e journée. En direct.
18.00 Sport dernière 8
Magazine. Spécial cyclisme.
18.30 Faut pas croire 8
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal signé 8
20.00 Ensemble
20.10 Al dente 8

5.45 SpieZ! Nouvelle 
génération 8

6.10 Eliot Kid 8
6.25 Gazoon
6.30 Tfou
Jeunesse.
10.10 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. La veuve joyeuse.
14.35 Dr House 8
Série. Parle avec lui -  
Cancer es-tu là ?
16.20 Les experts : Miami 8
Série. Dernier voyage -  
L’épouse de ses rêves.
18.00 Sept à huit 8
20.00 Journal 8

7.00 Svizra Rumantscha
7.25 Quel temps fait-il ?
7.50 Automobile
Grand Prix de Corée. En direct.
10.00 Messe
10.45 Sur le parvis
11.10 L’Arabie, terre d’éternité
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Journal flash
14.10 The Good Wife 8
15.40 La diva du divan 8
16.30 Chicago Fire
17.15 Journal flash
17.35 Chicago Fire
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2012.  
Saison 2. Avec Jim Caviezel.  
2 épisodes. Inédits. Graham 
Wyler, un homme apparem-
ment sans histoires, est  
sélectionné par la Machine.

21.00 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. 
2013. 1h30. Inédit. L’assassinat 
de John F. Kennedy,  
le 22 novembre 1963 à Dallas, 
marque un tournant dans 
l’histoire contemporaine.

20.50 FILM

Film. Comédie sentimentale. 
Fra. 2006. 1h30. Avec Alain 
Chabat. Poussé à se marier, 
un homme loue les services 
d’une femme, qui va se faire 
passer pour sa fiancée.

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2008. 
1h49. Avec Catherine Frot, 
André Dussollier. Quand sa 
tante lui dit qu’elle a assisté à 
un crime, Prudence Beresford 
décide de mener l’enquête.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Suède. 2013. 
Saison 1. L’enfant allemand. 
Inédit. Avec Claudia Galli, 
R. Ulfsäter. Les parents d’Erica 
Falcks meurent dans un  
terrible accident de voiture. 

20.50 MAGAZINE

Mag. 2h10. Inédit. Touche pas 
à mes avantages : comment 
ils bloquent la France ! En 
France, dès qu’on touche aux 
intérêts d’une profession, les 
pouvoirs publics s’exposent.

20.45 FILM

Film. Policier. Fra. 1982.  
Réalisation : Henri Verneuil. 
2h06. Avec Patrick Dewaere. 
Un jeune journaliste reçoit  
un coup de fil anonyme lui 
révélant une affaire politique.

16.05 L’Arena 17.35 Domenica 
in 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.35 Rai Tg Sport 
20.40 Affari tuoi 21.10 Un 
caso di coscienza 23.00 TG1 
60 Secondi 23.10 Speciale TG1 
0.15 S’è fatta notte 0.55 TG1 - 
Notte 1.20 Scrittori in tv 

20.00 Zoo Nursery Berlin 8 
20.35 Quand le cuir en veut à 
notre peau 8 21.30 Écho-logis 
8 22.00 Berlin, mon amour 
8 22.55 La grande librairie 8 
23.55 J’irai dormir chez vous... 8 
0.50 Entre terre et ciel 8 1.40 
L’empire du système solaire 

18.30 Savoureuses escapades 
lointaines 19.00 L’Islande au 
plus près du volcan 20.00 
Maghreb-Orient Express  
20.30 Le journal de France 2 
21.00 On n’est pas couché 
0.05 TV5 monde, le journal 
0.20 Le journal de la RTS 

20.00 Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Günther Jauch 22.45 
Tagesthemen 23.05 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente  
23.35 Deutschland, deine 
Künstler 0.20 Sportschau  
0.40 Palindrome HHH Film. 
Drame. EU. 2004. 1h38 

18.15 SportPanorama 19.25 
Tacho 20.00 Prince of Persia: 
Der Sand der Zeit HH Film. 
Aventures. EU. 2010. 2h00 
22.00 Maos letzter Tänzer HH 
Film. Musical. Aus. 2009. 2h00 
0.00 Prince of Persia: Der Sand 
der Zeit HH Film. Aventures. 

15.25 Opération Shakespeare 
H Film 17.40 Philadelphia 
HH Film 19.50 112 Unité 
d’urgence 20.45 Mise à prix H 
Film 22.40 Arts martiaux. UFC 
unleashed 23.30 L’ascenseur 
(niveau 2) H Film. Horreur  
1.20 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Person of Interest Dallas, une journée 
particulière Prête-moi ta main Le crime est  

notre affaire Les enquêtes d’Erica Capital Mille milliards  
de dollars

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.50 Intermezzo 20.30 
Roberto Alagna chante Bizet, 
Gounod, Berlioz 22.05 Simone 
Kermes à la Villa Medicis 23.30 
Richard Bona «Mandekan 
cubano» 0.30 John Zorn à Jazz 
in Marciac 1.35 Kerem Gorsev 
et Sedef Ertekin à JC’s

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Il giardino di Albert 19.00 Il 
Quotidiano 19.15 Il Gioco del 
mondo 20.00 Telegiornale 
20.40 Cinepiù 23.35 
Telegiornale notte 23.50 Meteo 
notte 0.00 Obssession Film 
1.35 Repliche continuate

19.00 Moto superbike. 
Championnat du monde. 
2e manche 20.00 Snooker. 
Tour Européen. Finale 22.30 
Dimanche mécaniques  
0.00 Motorsports weekend 
0.15 Cyclisme. Coupe de France. 
Tour de Vendée 

18.00 ZDF-Reportage 18.30 
Terra Xpress 19.00 Heute 
19.10 Berlin direkt 19.28 
5-Sterne 19.30 Terra X 20.15 
Einmal Leben bitte Film TV. 
Drame 21.45 Heute-Journal 
22.00 Echo Klassik 2013 23.40 
ZDF-History 0.25 heute 

18.20 El exportador 18.50 
Viaje al centro de la tele 19.20 
Sincronizados 20.10 Las chicas 
de oro 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.10 Un pais para 
comerselo 22.55 En portada 
23.45 Nuestro cine 1.15  
Redes 2.0 1.45 Pagina 2 

14.45 Obsession maternelle 
8 Film TV 16.10 Un amour 
éternel 8 Film TV 17.50 Une 
femme d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, police judiciaire 
23.15 Il était une fois... 8  
0.45 Fan des années 90 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

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

18.00 Tagesschau 18.15 
Beobachter TV 18.50 G&G 
weekend 19.20 Mitenand 
19.30 Tagesschau 20.05 
Tatort 21.40 Reporter 22.10 
Giacobbo / Müller 23.05 
Tagesschau 23.25 Bob Marley 
0.40 Bekanntmachung! 

16.40 Stratégies animales 
17.35 Les civilisations disparues 
19.25 Faites entrer l’accusé 
20.45 Direction les étoiles 
22.40 L’argent de la Résistance 
23.55 Eliot Ness vs Al Capone 
0.50 Vu sur Terre 1.40 Les 
temps changent 

17.55 Sport Non Stop 19.30 
La Domenica sportiva 8 19.55 
Tesori del mondo 20.15 Rookie 
Blue 21.05 Chicago Fire 8 
22.40 Linea Rossa 8 23.25 
Football. Ginnastica artistica. 
Finali attrezzi 1.25 La domenica 
sportiva 8 1.45 Il Quotidiano 8

15.15 So Visto! 16.00 Regata 
de Botes Baleeiros 17.10 
Poplusa 18.00 Football en 
salle. Futsal 19.30 Maternidade 
20.30 Destino : Portugal 21.00 
Telejornal 22.15 Os Poetas 
- Autografia Tour 23.00 Trio 
d’ataque 1.00 24 horas 

19.10 Canal football club 
20.55 Football. Ligue 1. Avant-
match 21.00 Football. Ligue 1. 
Marseille/Paris-SG. 9e journée. 
En direct 22.55 Canal football 
club, le débrief 23.25 L’équipe 
du dimanche 0.15 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 «L’Amour
est enfant de salaud» par «Les
Intermittents du spectacle» de
Saint-Blaise. Les Promos du
Locle 2013.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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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
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

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 à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç 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 publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-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 Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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 Reinhard, Couvet, 032 863 28 28, sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Centrale, Fleurier, 032 861 10 79, 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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39, 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29, 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
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

AVIS MORTUAIRES

✝
Le bonheur est partout,
là où l’on veut bien qu’il soit.

Ses fils: Didier et Denise Zwahlen
Blaise Zwahlen

Son petit-fils: Stéphane Zwahlen
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marta PERUCCHI
qui s’en est allée, dans sa 89e année.
2000 Neuchâtel, le 4 octobre 2013.
Un moment de recueillement aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, le mardi 8 octobre à 15 heures, suivie de l’incinération.
Marta repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Didier Zwahlen

Crêt-de-Saint-Tombet 7, 2022 Bevaix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-735718

Lia Geiser
Sylvie et Blaise Desbaillets-Geiser et leurs enfants Christelle, Maéva et Yves
Fabiana et Pauli Stephens-Geiser et leur fils Atlan
Patricia Geiser et Anthony Pulvin
Jacques Geiser, sa compagne Corinne Huguenin, et son fils Basile
Marie-Claire Buffat-Geiser et ses enfants Aurore et Arnaud
ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis de Genève et Neuchâtel
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eric GEISER
dit Ricounet

enlevé à leur tendre affection, à son domicile, dans sa 67e année,
mercredi 2 octobre 2013.
La cérémonie aura lieu le mardi 8 octobre à 15 heures, au Centre
funéraire de Saint-Georges, à Genève, où Eric repose.
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-263173

Le livre de la vie est le livre suprême
Qu’on ne peut ni fermer ni ouvrir à son choix
On voudrait revenir à la page où l’on aime
Et la page où l’on meurt est déjà sous nos doigts

Günther Winkenbach, à Chez-le-Bart;
Marianne et Nils Reichen-Winkenbach, à Chez-le-Bart;
Laurent Winkenbach, à La Chaux-de-Fonds;
Georges Winkenbach et famille, à Erie (USA);
ainsi que la famille et les amis en Suisse, Allemagne, France et au Portugal,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Dounia WINKENBACH
leur très chère épouse, maman, belle-maman et amie, après des mois
de lutte et de souffrances supportées avec un courage et une volonté
exemplaires.
La cérémonie s’est déroulée dans l’intimité de la famille.
Chez-le-Bart, le samedi 5 octobre 2013.
Domicile de la famille:
Günther Winkenbach et Marianne Reichen-Winkenbach
Avenue Belvédère 1, 2025 Chez-le-Bart
Pour honorer sa mémoire et selon son souhait, vous pouvez penser
aux Hôpitaux pour enfants Kantha Bopha, CCP 80-60699-1,
mention «deuil Dounia Winkenbach».
La famille tient à remercier tout particulièrement le Docteur Jean Gabriel
Jeannot pour son accompagnement compétent et très humain.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Son épouse:

Berta Favre-Marti, à Eclépens;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Rose-Marie et Richard Casaubon-Favre, leurs enfants Vincent et
Patricia, Julien, à Fleurier;
Brigitte et Jean-Paul Chambettaz-Favre, leurs enfants Yannick,
Laurent et Aline, leurs enfants Myriam et Margot, à Genève;
Rachel Näscher-Favre, ses enfants Rebecca et Alexander,
à Schaan (Liechtenstein);
Denis Favre et sa fille Stéphanie, à Froideville;
Raymond et Fabienne Favre-Lambert, leurs enfants Justine et Bertrand,
à Eclépens;
Henri et Betty Favre-Rinaldi, leurs enfants Jessica et Erika, à Cossonay,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Xavier FAVRE
enlevé à leur tendre affection le 3 octobre 2013, dans sa 92e année.
La cérémonie d’adieux aura lieu en l’église catholique de Cossonay,
le mardi 8 octobre à 14 heures.
Honneurs à 14h45.
L’incinération suivra sans accompagnement.
Domicile de la famille: Chemin de La Venoge 14 A, 1312 Eclépens

Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-735716

La Direction et les collaboratrices de la Fiduciaire
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Dounia WINKENBACH
maman de Marianne Reichen-Winkenbach, associée

La perte d’une maman
est le premier chagrin
qu’on pleure sans elle

AVIS MORTUAIRES
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES

Arrivé au bout du chemin,

Monsieur

André FAIVRE
«dit Colin»

nous a quittés à l’âge de 85 ans.

Sa fille: Sylvie et Jacques Toffel-Faivre et leur fils Mickael
Ses frères: Arnold et Renée Faivre et famille à Genève

Pierre et Joséphine Faivre et famille en Australie
Sa sœur: Lucette Faivre et famille à Genève
Son demi-frère: Georges et Santa Ducommun et famille aux Brenets
Sa demi-sœur: Georgette Leuba et famille à Onnens VD
Son amie: Dolly au Locle
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le Locle, le 2 octobre 2013.
Un recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Pour adresse: Madame et Monsieur Toffel-Faivre

Mi-Côte 2 – Le Locle
Un grand merci au personnel du home le Temps Présent
pour sa gentillesse.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
le Temps Présent à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5931-2
en faveur du deuil André Faivre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les collaborateurs d’Infra Tunnel SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques CLERC
papa de notre apprentie Mélanie Clerc

Nous lui témoignons, ainsi qu’à toute sa famille,
notre profonde sympathie.

028-735684

F L E U R I E R

Son épouse: Clarice Clerc, à Fleurier
Ses enfants et sa petite-fille:

Valérie Clerc, à Zurich
Nicolas Clerc et son amie Natacha, leur fille Ambre, à Sonvilier (BE)
Mélanie Clerc, à Fleurier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques CLERC
dit Clairon

enlevé subitement à leur tendre affection à l’âge de 68 ans,
le 4 octobre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Fleurier, le lundi 7 octobre
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Jacques repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Elle a donné l’exemple du courage et de la dignité,

Madame

Josée CASANOVA
née Tochet

1928
s’est endormie paisiblement, entourée de sa famille, à la Maison de la
Providence à Montagnier, le 3 octobre 2013.
Font part de leur peine:
✝ Marie-Jeanne et Pierre Felley-Tochet, à Martigny, leurs enfants
et petits-enfants;
✝ Jean et Pierrette Casanova-Michaud, à Montagnier, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Cécile et †Hubert May-Casanova, à Villette, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Angela et Gilbert Fellay-Casanova, à Villars-sur-Glâne, leurs enfants
et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Ses amies et amis à Neuchâtel et en Valais.

La cérémonie d’adieu sera célébrée en l’église du Châble le mardi 8 octobre
à 15 heures.
Josée repose à la crypte de la Maison de la Providence à Montagnier
où la famille sera présente le dimanche 6 octobre de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des Hommes, Valais
(IBAN: CH82 8060 6000 0004 0041 4) ou à Médecins sans frontières
(IBAN: CH18 0024 0240 3760 6600 Q).)
Adresses de la famille: Patricia Felley Bélaz Nicolas May

29, Ch. des Rives 55, Ch. du Perray
1928 Ravoire 1934 Villette

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Son épouse:
Suzanne Guillaume-Ballaman, à Saint-Blaise;
Ses fils:
Philippe Guillaume et Véronique, à Bougy-Villars;
Jean-Michel et Majdouline Guillaume, à Trélex;
Pierre Guillaume et Yasmine, à Saint-Blaise;
Ses petits-enfants:
Terry, David, Ryan et Loïc;
Ses frères et sa sœur:
La descendance de Jean Guillaume, à Bienne;
Roland et Marthe Bouteiller, à Brens (F), et famille;
Geneviève Verdon, à Lausanne, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert GUILLAUME
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 92e année.
2072 Saint-Blaise, le 2 octobre 2013.
Plaines 32
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Blaise,
mardi 8 octobre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Robert repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-735720

REMERCIEMENTS

Le garage Chatelain SA
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis SPYCHER
papa de Madame Chantal Pessotto,

beau-père de Monsieur Cesar Pessotto
028-735699

L’Amicale du Centre de Secours du Val-de-Ruz
a le profond regret d’annoncer le décès de

Madame

Danielle COCHAND
épouse de notre ami Roger, membre de l’amicale

Elle présente à sa famille, ses plus sincères condoléances.

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Monsieur

Ulrich EGGEN
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée

par votre amitié et votre sympathie.
Vicques, octobre 2013.

Son épouse et familles
014-260656

LE LOCLE
Trois chocs successifs
Hier vers 2h30, un fourgon conduit par un
habitant du Locle âgé de 51 ans circulait
rue des Jeanneret, au Locle, en direction
ouest. Arrivé à la hauteur du N° 17, le
véhicule a traversé la route de droite à
gauche et a heurté une auto en
stationnement. A la suite du choc, cette
dernière voiture a heurté un autre
véhicule, lequel a encore endommagé un
troisième engin. Dégâts matériels.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Deux urgences rue de l’Ecluse
Entre jeudi à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à onze reprises.
Les ambulances ont été sollicitées à onze reprises, pour: une urgence médicale rue de
l’Ecluse, à Neuchâtel, jeudi à 20h55; une urgence médicale rue de l’Ecluse, à
Neuchâtel, jeudi à 21h15; une chute à domicile chemin de la Caille, à Neuchâtel, hier à
1h45; une urgence médicale, avec intervention du Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur), rue du Verger, à Peseux, hier à 2 heures; une chute à domicile rue
des Placeules, à Peseux, hier à 4h45; un malaise, avec intervention du Smur, rue
Auguste-Bachelin, à Neuchâtel, hier à 5h30; un relevage rue des Acacias, à Neuchâtel,
hier à 9h30; une urgence médicale rue du Lac, à Bôle, hier à 9h50; une urgence
médicale chemin de Gratte-Semelle, à Neuchâtel, hier à 10h50; une urgence médicale
rue Laurent-Peroud, à Cressier, hier à 11h45; une urgence médicale chemin de la
Marnière, à Hauterive, hier à 14h40.� COMM-RÉD

BILLET RELIGIEUX
Courir la nuit sans lumière

Avez-vous déjà tenté ou été contraint de
vivre l’expérience de courir seul en pleine
nuit sur un chemin que vous ne connaissez
pas et cela sans aucun éclairage naturel ou
artificiel?

Faut-il vous encourager à le faire? J’hésite.
Prenant le départ d’un marathon noc-

turne, pardon: nuits! j’en ai tiré plein de le-
çons. La météo annonçait une température
de 13 degrés, un ciel étoilé sans lune, pas de
vent. Bref des conditions idéales pour courir
42 km et 195 mètres.

Avant de prendre le départ, une question
me tarauda l’esprit. Fallait-il ou non me
munir d’une lampe frontale? Finalement
pour m’éviter ce poids sur ma tête j’y renon-
çai. Tout se passa assez bien jusqu’à minuit.
Nous avons traversé plusieurs villages
éclairés et je profitais de la lumière que pro-
duisaient les lampes frontales d’autres cou-
reurs. Mais subitement je dus m’engouffrer
ensolosurunchemin forestier.Au-dessusde
moi, les arbres dissimulaient totalement le
ciel étoilé. Et c’est là que seul, je fus tenté de
faire quelques pas en arrière et d’abandon-
ner la course. Je venais de dépasser un
poste de ravitaillement. L’obscurité était to-
tale. Je ne discernais plus de chemin sous
mes pieds et je me trouvais là pour courir
vers l’arrivée.

Dans ces instants de perplexité, des ex-
traits de prédications que j’avais adressées à
mes paroissiens m’explosèrent en pleine fi-
gure! «Dans la vie, avais-je dit, plein de
circonstances feront que vous serez
seuls pour prendre des décisions. Si vous
n’avez aucune lumière pour vous indi-
quez le chemin en pleine obscurité, se
sera très ou trop tard pour vous équiper
d’une lampe!»

Obstiné, je refusai l’échec et au risque de
finir ma course dans un éventuel fossé ou
contre un arbre, je continuai de courir
comme un aveugle en diminuant ma vitesse.

Leskilomètresquimerestèrentàparcourir
étaient jalonnés de secteurs en forêt. Vous
comprendrez maintenant pourquoi je vous
avoueavoirétésupercontentde franchir la li-
gne d’arrivée sans blessure. Tout aurait été
tellement plus agréable si j’avais emporté la
lampe frontale laissée dans mon sac.

L’auteur du Psaume 119 devait avoir com-
pris cela lorsqu’il écrivit (verset 105): «Ta
parole est une lampe devant mes pas,
une lumière qui éclaire ma route.»

Fraternellement
Charles-André Geiser

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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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

Week-end
maussade
La perturbation active arrivée la nuit dernière 
campera sur nos régions ce samedi. Nuages 
et fréquentes pluies seront ainsi au menu du 
jour, même si l'on peut espérer des pluies en 
diminution cet après-midi. Quelques averses 
resteront d'actualité dimanche avec pourquoi 
pas quelques petites éclaircies et une bise 
sur le retour. Les grisailles pourraient ensuite 
faire de la résistance la semaine prochaine.750.16
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AIR DU TEMPS
CATHERINE LÜSCHER

Ça déménage (bis)
Mon premier a dépassé la qua-

rantaine, mais sévèrement con-
servé son âme d’enfant. Mon
deuxième a le goût du risque et
dort peu. Mon troisième vient de
déménager, tient à concilier la
chèvre, le chou, le beurre, et l’ar-
gent du beurre dans les épinards,
ses amours et sa sacro-sainte in-
dépendance, et se plaint de ne
pas voir ses amis assez souvent…
Mon tout, c’est moi. Qui rêve
d’une vie langoureuse faite de lec-
ture, de silence et de longues
marches sur une plage ou les
prairies fleuries au bras d’un
compagnon placide (fumant la
pipe) – oui, je sais, on dirait un
pub pour une assurance vie ou
une colle pour dentiers.

Il doit bien y avoir une raison à

ces aspirations très particulières?
Je commence à y voir clair…

L’autre jour, j’ai manqué m’élec-
trocuter avec une prise (en plus
du coup de la tondeuse électri-
que, dont j’ai coupé le fil) – ça a
fait « pfouff » et une grosse tache
de brûlé sur le carrelage blanc,
pas top top ; j’ai eu les larmes en
tentant de planter un clou ; j’ai
mis mon doigt meurtri et quel-
ques autres sur la peinture fraîche
de la fenêtre du salon et l’autre
nuit, je me suis retrouvée (avec
mon sommier et les chattes) à
l’étage en-dessous du cadre de
lit… Je vous passe l’histoire du
monospace tombé en panne alors
qu’il était plein de cartons et de
mes biens les plus précieux. Bref,
je ne déménage plus jamais.�

SUDOKU N° 762

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 761

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Grands PDG: leurs salaires prennent l’ascenseur
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ÉVOLUER DANS SA ZONE D’EFFORT On accède aux responsabilités grâce à la prise
de conscience d’adaptations à opérer, dans sa manière de voir et de travailler.

Devenir manager, un défi à relever
Nombre de collaborateurs se

sont vu proposer, à un moment
de leur carrière, un poste de
responsable. On se sent à la
hauteur et on répond favorable-
ment, ou on refuse poliment en
arguant que ses compétences
actuelles ne permettent pas
d’assumer de telles responsa-
bilités.

De la même façon, lorsqu’une
entreprise doit recruter un de
ses managers, elle va se poser
une double question: vais-je lan-
cer une procédure de recrute-
ment auprès de chasseurs de tê-
tes ou vais-je recruter à
l’interne? Quel que soit le cas de
figure, il est bon de définir les
«contours» d’un bon futur ma-
nager.

On ne naît pas forcément ma-
nager. On peut le devenir grâce
à la prise de conscience de cer-
tains changements à opérer,
dans sa manière de voir et de
travailler. Il s’agit davantage
d’acquérir ou de développer des
compétences transversales,
plutôt que des connaissances
nouvelles.

Un manager est la personne
qui va interroger la situation ac-
tuelle pour fixer des objectifs. Il
doit naviguer entre présent et
futur.

Comprendre le présent…
Une entreprise est une vérita-

ble tour de Babel. On y parle
plusieurs langues: celle des fi-
nances, celle de la production
ou de la gestion du personnel,
ou encore celle du marketing.
Un bon manager a la nécessité
de comprendre le fonctionne-
ment de tous les services de son
entreprise, à travers toutes leurs
caractéristiques: jargon techni-
que, habitudes de travail, cul-
ture… Prendre des responsabi-
lités managériales, c’est passer
de la gestion d’une fonction uni-
que au contrôle d’une multitude
de fonctions.

Un bon manager n’a pas l’obli-
gation de tout savoir ni d’avoir la
réponse à tout. Mais il doit être
capable de poser les bonnes
questions. De même, il doit sa-
voir expliquer les décisions, tout
en restant à l’écoute de ses équi-
pes. La première des qualités est
de construire de solides rela-
tions avec ses collègues et subor-
donnés: garder le contact pour
tâter le pouls de l’entreprise;
écouter pour pouvoir se faire en-
tendre.

Lors de la fixation des agendas
de production, un bon manager
est celui qui tiendra compte de
ce que les équipes pourront

fournir pour fixer ses priorités.
Il ne se laissera pas dicter sa con-
duite par le seul marché exté-
rieur. A quoi bon s’engager sur
un projet si les délais ne sont ja-
mais tenus faute de personnel
suffisant?

… pour anticiper l’avenir
Devenir manager, c’est pas-

ser du statut de tacticien à celui
de stratège. En adoptant un

état d’esprit stratégique, il va
passer de la gestion du détail à
la vue d’ensemble. Il va prati-
quer de la macro-analyse à
échelle nationale ou interna-
tionale.

Le manager est celui qui sera
capable de prendre des ris-
ques, de travailler dans sa zone
d’effort. En se projetant dans
l’avenir, le manager utilise sa
force d’anticipation pour pla-

cer son entreprise dans les
premières lignes, tout en lui
offrant une marge de réaction.

Enfin il ne faut pas sous-esti-
mer l’influence que peut avoir
un manager. Son comporte-
ment, ses idées, ses propos,
voire son image, sont des sour-
ces d’inspiration et de modèle
pour les membres de son en-
treprise. Il devient l’image de
marque de sa firme.

Repérer les leaders
de demain
Le meilleur expert technique

fera-t-il forcément le meilleur
directeur? Est-il impossible
d’acquérir des qualités humai-
nes?

Savoir repérer dans son entre-
prise celui ou celle qui pourra
développer des capacités de ma-
nagement et oser utiliser ces sa-
voir-faire malgré une compé-
tence technique moins
affirmée: Telle est la politique à
mener pour avoir les dirigeants
de demain.

CHRISTELLE MAIER
CO-RESPONSABLE DU SERVICE

CAP CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL FEMME ET TRAVAIL

NEUCHÂTEL - RUE LOUIS-FAVRE 1
ANTENNE: LA CHAUX-DE-FONDS -

RUE DE LA SERRE 24
ANTENNE: YVERDON-LES-BAINS -

RUE DES PÊCHEURS 8A
032 724 21 36 - WWW.CAP-PRO.CH

Une des qualités d’un bon manager: avoir la capacité de poser les bonnes questions. KEYSTONE

ALLER PLUS LOIN
Formation ou accompagnement?
Plusieurs outils sont à disposition
des dirigeant(e)s de demain:
– MBA ou CAS
– Bilan de compétences
– Coaching
– Mentorat interne ou parrainage
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place enviable
sur le marché mondial. Pour notre département « Administration Commerciale » à
Bienne, nous recherchons un-e

COORDINATEUR-TRICE ADMINISTRATION
DES VENTES
Pour de plus amples informations sur les tâches et les compétences requises,
prière de vous référer à l�annonce publiée sur le site internet de la société.

Nous vous offrons des conditions et des prestations de travail attractives dans un
environnement high-tech. Intéressé-e à rejoindre notre société ! Alors n�hésitez pas
à nous envoyer votre candidature.

Scanner pour obtenir
plus d�infos ou
Rendez-vous sur
bienair.com/jobs
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Nous sommes une entreprise en pleine expansion, active dans le
domaine des automates à café et à boissons.

Afin de renforcer notre service après-vente, nous recherchons de
suite ou à convenir

MONTEUR AU SERVICE
EXTERNE
qualifié dans l’un des domaines suivants : monteur-électricien, électro-
mécanicien ou toute autre formation technique.

Vos missions :
Vous vous occuperez des installations, réparations et entretiens de
nos automates à ravitaillement, ainsi que de nos machines à café.

Vous serez en charge de l’intervention technique directement auprès
de notre clientèle et également des réparations en interne.

Vous serez appelé à accomplir un travail exigeant, varié et intéressant.

Votre profil :
− Vous êtes une personne soignée, qui dispose d’une réputation
irréprochable

− Vous appréciez les déplacements réguliers
− Vous possédez de très bonnes connaissances orales en allemand
et français

− Permis de conduire cat. B
− Vous avez entre 25 et 40 ans

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Si tel est le cas, nous nous réjouis-
sons de recevoir votre dossier de candidature à l’adresse suivante :

Nurissa SA, A l’att. de Madame Stefania Vacirca
Rue Renfer 10, Case postale 8264, 2500 Biel/Bienne 8
E-Mail : stefania.vacirca@nurissa.ch

AUTOMATES À BOISSONS
GETRÄNKEAUTOMATEN
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MANUFACTURE D’HORLOGERIE
CRÉATION - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE

DE MOUVEMENTS À HAUTES COMPLICATIONS

Tournés vers une culture horlogère authentique et innovante,
afin d’assurer notre développement, nous recherchons:

UN(E) CONTRÔLEUR(EUSE)
TECHNIQUE À 100%

• Expérience professionnelle de plusieurs années en tant que
contrôleur qualité dans le domaine de l’horlogerie

• Connaissances des outils de contrôles (comparateur horizontal et
vertical, jauge, Vidéocad, Bino)

• Aisance pour la lecture de plans
• Personne indépendante, dynamique et ayant un esprit d’analyse;

et

UN(E) CONTRÔLEUR(EUSE)
ESTHÉTIQUE À 100%

• Connaissances des méthodes de finitions et de décoration
• Bon esprit d’analyse et d’équipe
• Expérience dans le même domaine
• Maîtrise des outils de mesures
• Permis de conduire

Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant aux profils
recherchés.

MANUFACTURE CLARET SA
RUE DU SOLEIL D’OR 2, CASE POSTALE 756

CH-2400 LE LOCLE
www.manufactureclaret.com
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Prenez votre carrière en main!

Plus de

annonces

en ligne
6'000

EMPLOIS



L'EXPRESS SAMEDI 5 OCTOBRE 2013

2

<wm>10CFVMqw6AMBD7olvaPbgbk2SOIAh-hqD5fwWHQzRt08e6thLwYenb0fdGAEVgmlVbhgVabRpzMJs8ZATTzPRSLZW_vpgCERjeEULA4aJKiSMhvcYfhq_BcJ_XA4pvQvaAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwMDcxNwcAvw50PQ8AAAA=</wm>

Pour beaucoup, le béton est gris et dur. Et c'est vrai. Il est garant de constructions stables et sûres. Mais le
béton peut également être coloré et en filigrane: une réelle inspiration pour un design créatif. Il offre des so-
lutions écologiques durables. Il est synonyme de diversité, tout comme nous : Creabeton Matériaux fait par-
tie de Vigier Holding SA et est le leader en Suisse. Elle est le fabricant et fournisseur d'articles en béton
numéro un. Plus de 450 collaborateurs s'engagent avec passion pour des solutions novatrices sur les sites
de Granges-près-Marnand, Lyss, Einigen, Müntschemier et Guin.

Souhaitez-vous nous aider à construire l'avenir?

Nous cherchons, pour le département LLogistiique du trransport sur le site principal de Lyyss et à convenir, un

Gestioonnairre du transport (h/f)
Dans ce poste très varié, voouss êtes responsable pourr la gestion du propre paarrc de vééhiiculleess ainnsii qquee pourr lless
capacités externes de transport. Aux commandes, vous assurez les livraisons dans les délais aux clients inter-
nes et externes ainsi que la circulation des documents (bordereaux de livraison, etc.). Outre l'engagement de
transporteurs externes (adjudication de contrats) et les demandes d'autorisations pour les transports spéciaux,
vous êtes en charge de fixer les délais avec les clients et la vente.

Votre profil
– Un apprentissage professionnel achevé dans le domaine du transport
– Quelques années d'expérience dans la gestion des transports
– De bonnes connaissances en informatique (Office, SAP serait un avantage)
– Langue maternelle française avec de bonnes connaissances en allemand
– Une personnalité flexible, dynamique et communicative
– Une façon de travailler autonome et responsable ainsi qu'une forte disposition à apprendre

Nous proposoons::
Creabeton Matériaux vous offre la possibilité de mettre en œuvre vos capacités dans une petite équipe et un en-
vironnement dynamiques, sympathiques et collégiaux. Outre des conditions d'embauche modernes et attracti-
ves (semaine de 42 heures, 5 semaines de vacances, caisse de pension progressiste, etc.), vous trouverez chez
nous une entreprise qui se développe avec succès et des places de travail récentes. Si vous avez plaisir aux tâ-
ches vivantes et à responsabilité, nous vous invitons cordialement à faire acte de candidature.

Monsieur Martin Hausmann, Responsable stocks produits finis, se tient volontiers à votre disposition pour toute
question au numéro de téléphone +41 79 776 62 14.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Dans ce cas, veuillez nous envoyer votre dossier complet à:

Creabeton Matériaux SA
Reto Lanz | Personal
Busswilstrasse 9c | Postfach 432 | 3250 Lyss
Tel. +41 (0)32 387 86 42 | Fax +41 (0)32 384 22 32
reto.lanz@creabeton1.ch

Autres postes à repourvoir sous www.vigier.ch
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1 Directeur de travaux 
 

1 Dessinateur/trice en bât. 
 

1 Secrétaire 
 

 
Ces postes sont à pourvoir pour fin 2013, envoyez 

votre dossier à: contact@fk-architecture.ch 

EMPLOIS
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DISPENSAIRE DES RUES
CCP 20-7779-8

Rue Fleury 22
Neuchâtel
dispensaire@net2000.ch
T+ F 032 721 10 25
Lu+me+je 14-18h, ve 14-16h
Suite à une ouverture supplémentaire
par semaine, le Dispensaire des Rues a
besoin d’agrandir son groupe dynamique
de bénévoles et recherche:

• Deux coiffeuses bénévoles
1 après-midi par mois (3 heures)

• Dames et messieurs
disponibles
2x2 heures par mois l’après-midi
pour l’accueil et l’écoute

Contact:
responsable.dispensaire@net2000.ch
Tél. 079 637 54 40
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Société Fiduciaire 
Littoral cherche 

Comptable diplômé 
50 à 100 %. 

 
Profil: 
30-45 ans, brevet ou diplôme. 

 

Expérience en fiduciaire. All.-Fr. 
 

Gestion globale des mandats, 
comptabilité, bouclement, 
fiscalité. 

 

Disponibilité, résistance au 
stress. 

 

Parfaite maîtrise des outils 
informatiques. 

 

Envoi dossiers complets à:  
gccollab@gmail.com 
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Fondation pour enfants, adolescents et familles met au concours
pour La Maison de l'enfance à Neuchâtel

2 postes d'éducateur/trice social/e
postes de 60% à 100%

1 poste d'intervenant/e Point rencontre
poste à 14%

Intéressé/e? Les annonces détaillées peuvent être consultées sur notre
site Internet : www.enfvie.ch - rubrique Emplois

Pour des renseignements complémentaires :
Mme Isabelle Ribaux, responsable d'unité Tél. 032 729 82 64

M. Pierre Seiler, directeur du secteur Tél. 032 729 82 70
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du lundi au vendredi dès 6h et,
du lundi au vendredi, l’après-midi, jusqu’à 18h.
Date dʼentrée: à convenir.
Merci d’envoyer votre candidature à:
Stations Shell, Anne Mundwiler, Quai Louis-Perrier 12, 2000 Neuchâtel
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Vivre en Suisse alémanique –
Travailler en français

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) dont le siège est à St-Gall,
connaît des recours contre des décisions rendues par une autorité
fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales.
En outre, il statue en première instance dans les procédures par
voie d'action. Le TAF se compose de cinq cours et d'un secrétariat
général.

Pour les Cours IV et V, nous recherchons plusieurs

greffiers/greffières (80 - 100%)

Votre mission
Vous participerez à l'instruction des procédures et à la rédaction
d'arrêts en matière d'asile.

Votre profil
Pour ce poste, des études de droit sanctionnées par un diplôme
délivré par une université suisse sont exigées (brevet d'avocat sou-
haité). Une expérience professionnelle auprès d'une instance judi-
ciaire ou administrative peut constituer un atout. Vous possédez
d'excellentes capacités d'analyse et êtes doté(e) de réelles capaci-
tés rédactionnelles. Vous êtes habitué(e) à travailler de manière
autonome et avez un bon esprit d'équipe. Vous savez travailler
sous pression et faire preuve de flexibilité. De langue maternelle
française, vous avez de bonnes connaissances des autres langues
officielles. Entrée en fonction: 1er janvier 2014 ou à convenir.

Notre offre
Excellentes conditions d'engagement, horaires de travail flexibles,
prestations sociales supérieures à la moyenne, environnement de
travail moderne et soutien en matière d'accueil des enfants.

Votre candidature
Les personnes intéressées sont priées de nous adresser leur candi-
dature avec les documents usuels, en ligne ou par courrier, jus-
qu'au 18 octobre 2013.

Pour tout renseignement supplémentaire,
adressez-vous à Mme Susanne Schneider,
spécialiste en gestion du personnel,
Tél.+41 (0)58 705 26 26

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch
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Nous recherchons:
H/F

• Assistante marketing ventes
• Constructeur
• Lean Six Sigma Expert
• Ingénieur R&D calcul mécanique
Les informations détaillées de ces postes figurent sur
www.komaxgroup.com/jobs

Nous recevons avec intérêt votre candidature par courrier ou par e-mail à:

Komax Systems LCF SA
Ressources Humaines • Allée du Quartz 12 • 2300 La Chaux-de-Fonds
+41 32 924 71 11 • ressourceshumaines.lcf@komaxgroup.com.

Komax Medtech fait partie des plus grands prestataires
mondiaux dans la fabrication de machines d’assemblage
d’inhalateurs, de systèmes de dosage d’insuline, et de
systèmes d’injection. Avec ses 300 employés, Komax
Medtech dispose d’une technologie hautement innovante
et d’un savoir-faire important.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et de la culture

Surveillant-chef adjoint ou
surveillante-cheffe adjointe
Pour le Service pénitentiaire, secteur détention
Votre personnalité affirmée et votre sens aigu des responsabilités
vous permettront d’assurer la mission sécuritaire et d’encadrement
de personnes détenues, en collaboration avec l’équipe de direction
ainsi que de suppléer le surveillant-chef. Vous êtes au bénéfice du
brevet d’agent-e de détention et avez suivi avec succès la forma-
tion de cadres auprès du CSFPP à Fribourg.

Agent ou agente en information
documentaire à 60%
Pour le Service des affaires culturelles, à l’office des
archives de l’Etat
Vos connaissances dans le domaine des archives vous permettront
d’accueillir et renseigner les usagers, classifier et trier les docu-
ments, surveiller la salle de lecture et encadrer les apprentis assis-
tant-e-s en information documentaire. Vous êtes au bénéfice d’un
CFC d’agent-e en information documentaire ou titre jugé équivalent
et maîtrisez l’allemand et l’anglais.

Délai de postulation : 20 octobre 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l'administration can-
tonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d'un-e :

Concierge polyvalent-e
Service architecture et bâtiments

Votre mission / vous êtes chargé-e de l'entretien
des bâtiments et des installations qui en
dépendent. Vos tâches principales sont le
remplacement du personnel de conciergerie,
l'entretien technique des installations et du
matériel de conciergerie, les livraisons et
transports ainsi que le suivi du personnel
auxiliaire de conciergerie. Vous travaillez en lien
étroit avec les utilisateurs des lieux afin de
répondre au mieux à leurs demandes.

Entrée en fonction souhaitée / de suite ou date
à convenir.

Délai de postulation / 20 octobre 2013

Consultation des offres détaillées et
postulation sur notre site Internet :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Secrétaire au Tribunal régional des
Montagnes et du Val-de-Ruz (100%)
Poste à repourvoir suite au départ à la retraite du titulaire

Département: Pouvoir judiciaire

Service: Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, site de
La Chaux-de-Fonds

Activités: Gestion de dossiers civils et pénaux, y compris par
informatique; rédaction de la correspondance, de décisions et de
procès-verbaux d’audiences; contacts directs et téléphoniques avec
les justiciables, les avocats et la police.

Profil souhaité: CFC d’employé-e de commerce ou titre
équivalent; une expérience préalable au sein d’un pouvoir judiciaire
serait un atout; sens de l’organisation; aptitude à assumer des
responsabilités et à travailler de manière autonome; capacités
rédactionnelles; excellente maîtrise de l’orthographe et des outils
informatiques; facilité de contact; esprit d’équipe; rigueur, précision et
discrétion; casier judiciaire vierge.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction: 1er janvier 2013 ou à convenir

Délai de postulation: 13 octobre 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploisEmp oi
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Un poste de

conseiller-èrepersonnel-ledelaRectrice
à 80 ou 100%
est à pourvoir à l’Université de Neuchâtel.

Activités
Vous serez amené-e à soutenir la Rectrice dans la conduite des

affaires liées aux réseaux académiques suisses et internatio-

naux: analyse, synthèse, suivi des décisions et mise en œuvre

de celles-ci, soutien et conseil. Vous serez également en charge

d’un certain nombre de tâches administratives ainsi que de

l’organisation d’évènements liés aux dossiers académiques.

Exigences
Formation universitaire avec titre de doctorat souhaité et

expérience professionnelle de 5 ans minimum de préférence en

milieu universitaire. Très bonnes compétences rédactionnelles

ainsi que maîtrise du français, de l’allemand et de l’anglais.

Sens des priorités, flexibilité, très bonne capacité d’analyse et

de synthèse.Sens de la communication, entregent et diplomatie.

Intérêt pour la politique académique suisse, facilité d’adaptation

et d’intégration, ainsi que bonne maîtrise des principaux outils

informatiques usuels.

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

Délai de postulation: 25 octobre 2013.

Renseignements : Mme Martine Rahier, Rectrice, e-mail :

rectorat@unine.ch, M. Philippe Jeanneret, Secrétaire général,

e-mail : philippe.jeanneret@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae

ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être

adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources

humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel en

un seul fichier à ressources.humaines@unine.ch.
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Un poste de

conseiller-ère aux études
et adjoint-e au Doyen à temps complet
est à repourvoir à la Faculté de droit de l’Université de
Neuchâtel. Le ou la titulaire sera appelé-e à travailler
en étroite collaboration avec le Doyen ou la Doyenne
de la Faculté. Le poste peut être occupé par deux
personnes à temps partiel.

Activités
Conseiller-ère aux études:
Conseil, information et soutien aux étudiants.Traitement et suivi

des dossiers des étudiants. Gestion et coordination de la

mobilité des étudiants. Conception, élaboration et suivi des

plans d’études et des réglements d’études.

Adjoint-e au Doyen:
Assistance au Doyen ou à la Doyenne dans la gestion adminis-

trative académique de la Faculté de droit. Conception, élabo-

ration et suivi des réglements de la Faculté de droit. Rédaction

des rapports et décisions du Décanat. Prise des PV de séances,

conseils et commissions.

Profil souhaité
Formation universitaire complète ; maîtrise orale et écrite du

français, et au moins maîtrise orale de l’allemand ainsi que de

l’anglais. Maîtrise des outils informatiques usuels. Sens des

responsabilités, de la communication, du travail indépendant et

de l’organisation ; esprit de service, disponibilité et entregent ;

capacité de travailler en équipe ;une expérience dans le domaine

de la gestion administrative académique serait un atout.

Entrée en fonction:de suite ou à convenir.

Délai de postulation: 18 octobre 2013.

Renseignements : Prof. Florence Guillaume, Doyenne de la

Faculté de droit, decanat.droit@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae

ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être

adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources

humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel en

un seul fichier à ressources.humaines@unine.ch.
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Un poste de

technicien-ne enmicro-informatique
à temps complet
est à pourvoir au Service informatique et télématique.

Activités
Assurer l’installation et l’évolution de l’environnement micro-

informatique (PC/Windows, Mac, Unix/Linux). Participer à des

projets et études techniques variés. Assurer le support auprès

des utilisateurs des instituts et laboratoires.

Profil souhaité
Diplôme en informatique (technicien-ne ET ou équivalent) et

expérience confirmée dans le domaine micro-informatique.

Connaissancesapprofondiesd’aumoinsundesenvironnements:

Microsoft,Mac, Unix/Linux. Bonne compréhension de l’allemand

et de l’anglais. Capacité à travailler dans un environnement

varié avec un esprit d’intégration. Personne motivée, dynamique

et autonome. Esprit d’équipe, disponibilité et entregent. La

connaissance de base dans les réseaux est un atout.

Entrée en fonction:à convenir.

Délai de postulation: 18 octobre 2013.

Renseignements: Dr A.Mokeddem,directeur, tél. 032 718 2000,
courriel : abdelatif.mokeddem@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae

ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être

adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources

humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel en

un seul fichier à ressources.humaines@unine.ch.
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La Direction de la Culture de la Ville de Neuchâtel met au
concours, pour son Musée d’art et d’histoire, un poste de

Conservateur/trice du
département des arts appliqués

à 80%

Le département des arts appliqués constitue l’un des quatre
départements du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. Il
conserve une quarantaine de collections d’objets liés à la vie
culturelle neuchâteloise, comme l’horlogerie (automates
Jaquet-Droz), l’orfèvrerie, la céramique, le mobilier ou les
instruments de musique (clavecin Ruckers).

Vos tâches
En tant que conservateur-trice, vous assurez la direction scien-
tifique du département des arts appliqués et vous participez
au programme et aux objectifs du Musée fixés par la direction.

Vous conservez, étudiez et développez les collections, vous
les mettez en valeur par des expositions permanentes et
temporaires, par des publications et des animations scienti-
fiques et pédagogiques. Vous assurez la conduite de vos
collaborateurs et vous gérez le budget du département.

Vos compétences
Vous êtes au bénéfice d’une formation universitaire complète
en histoire de l’art avec une spécialisation dans une des
collections principales, sanctionnée par un diplôme universi-
taire (licence/master).

Vous disposez d’une expérience muséale qui vous permet
d’assurer les tâches de gestion d’un département (suivi de
projets, conduite de personnel, finances). Vous avez réalisé des
expositions et comptez à votre actif des publications scienti-
fiques reconnues.

Vous appréciez le travail d’équipe et êtes prêt-e à participer à
la réalisation des projets interdisciplinaires.

A l’aise dans le domaine de la communication, vous avez une
approche pluridisciplinaire vous permettant de collaborer avec
les spécialistes.

Vous maîtrisez parfaitement la langue française (oral et écrit)
et avez de bonnes connaissances d’allemand et d’anglais.

Nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation
accompagnée des documents usuels (curriculum vitae, copie
des diplômes et certificats) ainsi que de votre bibliographie,
jusqu’au 28 octobre 2013.

Ville de Neuchâtel
Ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er décembre 2013 ou à convenir.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès
de Mme Caroline Junier, conservatrice du département des
arts appliqués et Mme Renée Knecht, administratrice, au
032 717 79 20.
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Société leader dans la planification financière cherche

conseillers/ères
en assurances

Votre profil :
– 18 à 50 ans
– bonne présentation
– dynamique et motivé
– aisance dans les contacts
– avec ou sans expérience
Nous offrons:
– excellente rémunération
– formation complète, continue et reconnue
– travail à plein-temps ou partiel
– évolution rapide (responsable équipe/agence)
– rendez-vous ou missions de fidélisations
– voiture, natel, poste de travail, support technique complet
Fixas Sàrl : 0840 210 210 (8h30 - 18h) ou info@fixas.ch
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche
d'un-e :

Collaborateur/trice
administratif/ve à 90 %
Gérance communale

Votre mission / vous répondez et orientez les
locataires, vous vous occupez de l'établissement
des baux et de la correspondance de la gérance
et vous êtes en charge de la gestion des salles
communales.

Entrée en fonction souhaitée / 1er décembre
2013 ou date à convenir.

Délai de postulation / 20 octobre 2013

Consultation des offres détaillées et
postulations en ligne sur :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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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/Colllaboratrice

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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Pour concrétiser sa réflexion visant à consolider son financement et à
diversifier ses sources de revenu, Caritas Neuchâtel recherche son-sa
futur-e

Chargé-e de recherche de fonds à 100%
(temps partiel envisageable)

La mission principale de ce poste consiste à mettre en œuvre la stratégie
de recherche de fonds développée par Caritas Neuchâtel auprès des
fondations donatrices, des personnes privées, des entreprises et des clubs
services. Elle vise également à participer à l’élaboration des instruments de
communication propres à notre organisation.

Pour les détails, veuillez consulter le site internet www.caritas-neuchatel.ch

Délai de postulation : 25 octobre 2013
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VITAMINEZ VOTRE CARRIÈRE!
Madame,
Vous désirez reprendre une activité? Ne ratez pas cette opportunité.

L’équilibre alimentaire est dans l’air du temps. C’est la raison pour laquelle de plus en plus de gens
prennent des compléments alimentaires. Surfez vous aussi sur cette vague. Nahrin, l’un des principaux
fournisseurs d’alimentation équilibrée cherche un/e

Vendeur/se de 1re force (50%-80%-100%)
pour la région du Littoral neuchâtelois
Vos tâches
• Conseils de notre clientèle privée
• Suivi et développement des clients du secteur de vente
• Prospection de nouveaux clients
• Participation aux principales foires régionales
• Revenu fixe garanti

Votre profil
• Formation professionnelle achevée
• Affinités pour une alimentation saine et équilibrée
• Aptitude aux conseils et à la vente
• Ambitieux avec une compétence sociale élevée

En devenant conseiller de vente Nahrin, vous favoriserez votre évolution de carrière ou votre retour à la vie
professionnelle puisque c’est vous qui êtes maître de vos horaires de travail et donc de vos revenus. Si vous
êtes tenté par une entreprise solidement ancrée en Suisse offrant des produits dans l’air du temps, nous
nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature avec photo.

Nahrin AG
Ivan Mella
Chef de vente régional
Rue de Fornachon 17
2034 Peseux
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Nous offrons à toute personne en situation de handicap mental,
de polyhandicap ou présentant des troubles du spectre de
l’autisme, des prestations dans les champs socio-pédagogiques,
socio-éducatifs, socioprofessionnels et thérapeutiques, afin de
contribuer activement à sa valorisation et à son épanouissement,
tout au long de sa vie. Pour accompagner des personnes
présentant une autonomie large, nous recherchons pour rejoindre
nos équipes:

Un/e MSP principal/e à 100%
(01.04.2014)

Votre mission:
Vous assurez la bonne marche et le développement d’une unité
de trois ateliers à la Chaux-de-Fonds et êtes garant/e de la
gestion et du bon fonctionnement de l’équipe d’encadrement
socio-professionnel. Vous assumez en partie les remplace-
ments des MSP titulaires.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme de MSP HES ou ES et vous
justifiez de compétences pédagogiques et administratives
reconnues.

Un/e MSP à 100% (01.03.2014)
Votre mission:
Vous accompagnez des personnes en situation de handicap
mental ou présentant des troubles du spectre de l’autisme,
dans le cadre d’un atelier de formation, au sein de notre Centre
de Formation de Val-de-Ruz, à Cernier. En étroite collaboration
avec des enseignants/es spécialisés/ées et le MSP titulaire
d’un atelier de mise en situations, vous garantissez l’élabora-
tion et le suivi du projet de formation socioprofessionnel de ces
personnes.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’une formation technique de type
CFC, complétée par une formation de MSP HES ou ES et
possédez de bonnes connaissances en pédagogie et en
psychocinétique.

Un/e Moniteur/trice d’atelier
à 30% (01.12.2013)

Votre mission:
Dans le cadre de notre boulangerie le CroissanT’Express
aux Hauts-Geneveys, vous assumez un jour par semaine, le
remplacement de la MSP titulaire du laboratoire de boulangerie
ainsi que des remplacements planifiés sur l’année.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’une formation de type CFC dans le
domaine des métiers de bouche.

Exigences pour les 3 postes:
Vous bénéficiez de plusieurs années d’expérience dans un
poste similaire et attachez une grande importance à l’épanouis-
sement des personnes en situation de handicap, à la valorisa-
tion des rôles sociaux et à la satisfaction des répondants
légaux et des clients commerciaux.

Doté d’un esprit positif orienté solutions, vous appréciez de
travailler dans des équipes pluridisciplinaires, tout en sachant
faire preuve d’initiative personnelle.

Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans une
aventure humaine, de bénéficier des conditions de la conven-
tion collective CCT-ES dans un cadre de travail privilégiant la
dimension humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet avec mention du poste désiré, par
courrier d’ici le 21 octobre 2013 à:

Fondation Les Perce-Neige, M. Daniel Mathez, Directeur du
Domaine de Compétences Autonomie Large, Chemin Mon
Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 032 854 22 22 – www.perce-neige.ch

«Une aventure humaine, un état d’esprit»
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Boeni & Neuschwender est un atelier mécanique de haute précision
qui travaille essentiellement pour l’industrie de machine et pour
l’horlogerie. Notre clientèle est de renommée internationale.

Nous cherchons

un polymécanicien (-ne)
ayant quelques années de pratique et des affinités pour le rectifiage.

Âge idéal, entre 30 et 40 ans.

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur offre à
M. Boeni à l’adresse suivante: Boeni & Neuschwender, rue du
Verger 11, 2014 Bôle.
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Pour compléter nos équipes de l’entreprise de construction
à Neuchâtel et le développement de nos affaires, nous re-
cherchons un

CHEF DE PROJET
en génie civil

Vous vous prévalez:
- d’un diplôme d’entrepreneur ou d’ingénieur EPF, HES ou

formation équivalente,
- d’une expérience dans la conduite de projets de

construction,
- d’une maîtrise de la gestion et des outils de planification

des coûts et des délais,
- d’une maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, MS

Project, systèmes de gestion et Baubit),
- de qualités de leader et motivateur,
- d’une aptitude au travail en équipe, autonomie, rigueur et

vision d’ensemble.

Vous aurez en charge l’organisation et la concrétisation des
projets que vous piloterez, de la calculation de l’offre jusqu’à
la remise de l’ouvrage.

Si vous avez ces qualifications, nous vous offrons un travail
en équipe dans un domaine passionnant et en plein
développement. Vous bénéficierez des avantages d’un
grand groupe et de conditions d’engagement intéressantes,
en rapport avec vos compétences.

Si vous êtes motivé par ce nouveau défi, faites-nous
parvenir votre dossier complet à:

F. Bernasconi & Cie SA
A l’att. de Mme Chantale Sudan

Responsable des ressources humaines
Rue du Premier-Mars 20

CH - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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Nous sommes à la recherche d'une 
 

Vendeuse qualifiée à 100% 
 
Vous êtes souriante, flexible, motivée et vous aimez 
travailler en équipe nous vous offrons un travail 
intéressant et varié. 

 

Date d'entrée: de suite ou à convenir 
Congé: dimanche et lundi 
Age: entre 25 et 50 ans. 
Vous habitez la région 
Une expérience de plusieurs années dans le secteur 
alimentaire est un atout. 

 

Envoyez votre dossier à Mäder SA  
boulangerie-pâtisserie, rue du Seyon 22, 
case postale 52, 2004 Neuchâtel 

 

Il ne sera répondu qu'aux dossiers correspondant 
au profil de l'annonce. 
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Pour le compte d’un propriétaire,

nous recherchons un

DIRECTEUR DE CENTRE COMMERCIAL
Nous offrons:
• Une situation de premier ordre
• Activité diversifiée
• Equipe de collaborateurs à disposition
• Outils informatiques performants

Nous demandons:
• Conscience professionnelle et motivation de premier ordre
• Dynamisme et approche novatrice
• Sens de la diplomatie mais fermeté
• Esprit de team leader
• Aisance relationnelle avec des interlocuteurs variés (commerçants, copropriétaires, services

d’entretien, collectivités)
• Connaissances générales de la technique du bâtiment
• Goût marqué pour les chiffres

Votre profil:
• Formation universitaire, école de commerce ou marketing
• Expérience d’au moins cinq ans dans un poste similaire
• Pratique du management d’équipes
• Maîtrise parfaite de la langue française, l’anglais ou l’allemand: un plus.

Votre mission:
• Promouvoir les intérêts du centre commercial
• Veiller au bon fonctionnement de l’établissement
• Faire respecter le règlement intérieur à tous
• Faire approuver le budget de fonctionnement, en prévoyant les éventuels travaux
• Définir et faire accepter les stratégies d’animation et de communication propres à maintenir et

accroître l’attractivité du centre.

Prise de fonction: 1er ou 2e trimestre 2014.

Veuillez adresser votre dossier complet avec photo, lettre de motivation et prétentions de salaire à
Mme Nicole Saint-Jal, Sous-Directrice, par voie électronique.

Nous ne répondrons qu’aux offres correspondant au profil requis.

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
SERVICEDESRESSOURCESHUMAINES
Route de Chêne 36 – CH-1208 Genève
E-mail : rh@spg.ch – www.spg.ch

Leader en Suisse romande, la Société Privée de Gérance fait partie du Groupe SPG, soit
plus de 250 collaborateurs dont les compétences lui permettent d’assurer un conseil global
en immobilier. Reconnue entreprise formatrice, la SPG favorise la formation continue du
personnel. Son engagement citoyen se traduit chaque année par des actions concrètes
auxquelles participent les collaborateurs.

Groupe SPG-RYTZ
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Avançons ensemble.

De leader des entreprises de transport par la route en Suisse,
CarPostal se transforme en opérateur international de la
mobilité. Nous offrons à nos clients des solutions novatrices
pour le transport de personnes par la route et développons en
permanence le système des transports publics. Nous sommes
la classe jaune.

Plusieurs Conductrices/Conducteurs
CarPostal (80–100%)

Mission: Montez à bord et devenez conductrice ou conduc-
teur de CarPostal. Au volant de votre bus, vous assurez le
transport de nos voyageurs à bonne destination, ainsi que la
vente des titres de transport et le service à la clientèle pour le
service de ligne à destination des localités de la région. Selon
les besoins, vous effectuez aussi des courses spéciales ou des
transports spéciaux tels que remplacement de trains. Le taux
d’occupation se situe entre 80 et 100%.

Profil: Vous êtes titulaire du permis de conduire de la catégorie
D (autocars) ou C (poids lourd) et êtes disposé(e) à acquérir le
permis professionnel pour le transport de personnes. Vous avez
une bonne expérience de la conduite de véhicules lourds et
possédez de réelles aptitudes à servir la clientèle. Ponctuel(le),
vous avez l’esprit d’équipe tout en étant autonome et
consciencieux(-se). Faisant preuve de flexibilité, travailler en
fonction d’horaires irréguliers, le week-end ou la nuit n’est
pas un problème pour vous. Votre lieu de service est soit La
Brévine, soit le Crêt du Locle, avec des remplacements occa-
sionnels dans l’autre garage.

Souhaitez-vous aussi aller de l’avant? Etes-vous la personne
que nous recherchons? Nous vous offrons des conditions
d’engagement modernes, d’excellentes prestations sociales,
un environnement de travail dynamique. Intéressé(e)? Alors
n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet
d’ici au 20.10.2013 à l’adresse suivante: Poste CH SA, Centre
de services Personnel, Ref. PAAG2013N-04701, Case postale,
3030 Berne. Pour de plus amples informations, Monsieur
Philippe Senn, responsable site Le Locle, se tient à votre dispo-
sition au no de tél. 058 454 33 03.
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La CCAP, institution de droit public
d’assurances sur la vie, engage pour

le 1er août 2014

Un(e) apprenti(e) employé(e) de
commerce type (E) ou (M)

Nous recherchons un ou une jeune:
• Motivé(e) et enthousiaste
• Apte à travailler dans une équipe, ouvert(e) et honnête
• Fiable
• Curieux/ curieuse et créatif/tive
• Qui se fixe des objectifs et qui a la volonté de les atteindre

Nous proposons:
• Un cadre de formation exigeant et varié au sein d’une équipe

spécialisée favorisant l’épanouissement professionnel de ses
jeunes en devenir.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum-vitae et
copies des carnets scolaires et autres certificats ou diplômes avec
une photo passeport sont à adresser au directeur de l’institution,
Monsieur Dimitri Kroemer, rue du Môle 3, 2001 Neuchâtel.

Délai de candidature: 1er novembre 2013
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Instrumentiste responsable du bloc opératoire
Fondé il y a 150 ans, l’Hôpital de la Providence est un établissement privé, inscrit sur
la liste hospitalière cantonale. De par ses spécialités médicales, l’hôpital est un
partenaire incontournable du canton de Neuchâtel pour l’orthopédie (80% de l’acti-
vité cantonale), la néphrologie (mission cantonale en dialyse) et l’ophtalmologie.
L’hôpital compte également un service de médecine et de radiologie, ainsi qu’une
permanence médico-chirurgicale. En 2013, l’hôpital a rejoint le Genolier Swiss
Medical Network, un des groupes de cliniques privées les plus importants de Suisse.

Vos missions principales
• Organiser et gérer le bloc opératoire avec efficience, en collaboration avec les

équipes pluridisciplinaires
• Recevoir et négocier les demandes des opérateurs (médecins indépendants) et les

faire adhérer aux processus définis pour le bloc opératoire
• Gérer la programmation des salles d’opération en partenariat avec la direction
• Assurer la supervision de la stérilisation centrale
• Garantir la qualité des prestations techniques et d’instrumentation, en tenant à

jour les procédures de travail
• Gérer les compétences de son équipe, en termes de recrutement, de formation

continue et d’évaluation, en collaboration avec la direction des soins et les RH
• Gérer les relations au sein du bloc opératoire, afin de garantir un climat de travail

serein et propice à un travail de qualité

Votre profil requis
• Diplôme d’instrumentiste reconnu, avec quelques années d’expérience en chirurgie

orthopédique
• Très bon sens de l’organisation et des responsabilités
• Leadership
• Autonomie, flexibilité et engagement
• Compétences dans les méthodes de résolution de problèmes
• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire

Nous vous offrons
• Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise

dynamique, stimulante et en pleine expansion
• L’opportunité de participer au développement de nouvelles activités
• Un soutien de proximité par la direction des soins et la direction générale
• Un cadre de travail agréable
• Un salaire et des conditions sociales motivants
• Des possibilités de formation continue et de développement personnel

Entrée en fonction: 01.01.2014 ou date à convenir
Taux d’activité: 80-100%
Lieu de travail: Neuchâtel

Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à contacter la direction des soins, Mme Micheline
Mantegani au 032/720.34.40 ou envoyer votre dossier de candidature complet à:
Hôpital de la Providence, Ressources Humaines, Faubourg de l’Hôpital 81, 2000
Neuchâtel · micheline.mantegani@ne.ch

Hôpital de la Providence · Faubourg de l’Hôpital 81 · CH – 2000 Neuchâtel
Tél. +41 32 720 30 30 · www.hopital-providence.ch
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Organisation faîtière des PME, l’Union suisse des arts et
métiers usam représente 250 associations et quelque
300 000 entreprises. En tant que numéro 1 des PME helvé-
tiques, elle s’engage sans répit pour l’aménagement d’un
environnement économique et politique favorable aux peti-
tes et moyennes entreprises.

Notre secrétariat, situé dans le centre-ville de Berne,
recherche pour le 1er décembre 2013 ou date à convenir,
un/e

rédacteur/trice (100%)
Votre mission
– assurer la rédaction et l’administration du Journal des

arts et métiers, mensuel des PME romandes

Votre profil
– langue maternelle française, connaissances de l’allemand
– formation universitaire ou équivalente
– aisance rédactionnelle, capacité d’analyse et esprit

de synthèse
– sens de l’organisation et facilité de contact

Ce poste vous intéresse? N’hésitez pas à soumettre
votre candidature à l’adresse suivante:
Union suisse des arts et métiers usam
Urs Wyler, chef des finances, case postale, 3001 Berne
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Recherche cuisinier avec patente 
 

Pour notre restaurant le 5ème à Serrières 
Salle de 120 couverts, surface de 420 m2 

 

Merci d'envoyer vos CV à l'adresse e-mail suivante: 
sdegol@sousa.ch 

 

Renseignements au tél. 032 730 18 00  
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Nous recherchons pour notre  
entreprise : 
 
 

Couvreurs et  
aides-couvreurs 100% 
 
 

–  CFC ou plusieurs années d'ex-
périence dans le domaine 

 

–  Autonome et sérieux 
 

–  Disponible de suite ou à 
convenir 

 

–  Permis de conduire véhicule 
indispensable 

 
 

Veuillez envoyer vos dossiers  
de candidature par courrier ou 
par mail. 
 
 

D. Fazio & R. Rante SA 
Monsieur Dominique Fazio 
Route de Neuchâtel 50 
2088 Cressier 
 

d.fazio.sa@bluewin.ch 
 

Tél. 032 753 43 13 
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Nous recherchons pour notre  
entreprise:  
 
 

Couvreurs et  
aides-couvreurs 

100% 
 
 

–  CFC ou plusieurs années d'ex-
périence dans le domaine 

 

–  Autonome, sérieux 
 

–  Disponible de suite ou à 
convenir 

 

–  Permis de conduire catégorie 
B indispensable 

 
Veuillez nous envoyer vos dos-
siers par mail ou par courrier. 
 
D. Fazio & R. Rante SA 
Monsieur Dominique Fazio 
Route de Neuchâtel 50 
2088 Cressier 
 
Tél. 079 436 83 13 
 
d.fazio.sa@bluewin.ch 
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Employé de 
commerce CFC 
cherche stage 

libre de suite  
Ponctuel et motivé 

Français-anglais 
Permis de conduire  
Tél. 079 259 93 65  
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Agence de communication 
active dans le graphisme,  
la publicité et les relations  
publiques cherche:  
 

APPORTEUR D'AFFAIRES 
 

Envoi des candidatures à:  
correspondance@bluewin.ch  

DEMANDE D’EMPLOI
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MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de la commune de Gorgier met au concours
le poste de

Employé-e d’administration, à 80%
Activités principales:
• Contrôle des habitants.
• Guichet.
• Secrétariat.

Exigences:
• CFC d’employé-e de commerce ou équivalent.
• Discrétion, polyvalence et autonomie.
• Une expérience antérieure de quelques années au sein d’une

administration communale avec connaissances des logiciels
ETIC et SAI constitue un avantage.

Traitement et prestations sociales: selon les dispositions
légales applicables au personnel de l’administration cantonale.

Entrée en fonction: 3 janvier 2014.

Pour tout renseignement: Jean-Pierre Charmillot, administrateur
communal, 032 836 25 25, jean-pierre.charmillot@ne.ch.

Les places au service de la commune sont ouvertes indifféremment
aux hommes et aux femmes.

Les offres de services accompagnées d’un dossier de candidature
complet (CV, lettre de motivation, copies des certificats) sont à
adresser au Conseil communal, rue du Centre 11, 2023 Gorgier,
jusqu’au 16 octobre 2013 avec la mention postulation.

Gorgier, le 1er octobre 2013 Le Conseil communal

Commune de
Gorgier
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