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Le Conseil communal
vous recommande de

voter OUI
au décret
sur l’établissement
hospitalier multisite.
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GRANDE EXPOSITION DES INNOVATIONS 2013 DE
Du 23 au 26 octobre venez découvrir EN AVANT-PREMIÈRE SUISSE

LE PREMIER TV OLED DE SAMSUNG ET TOUTE LA CONVERGENCE DES NOUVEAUTÉS !

ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇaaaaaaaa cccccc’’eeeesstt fffffooooofff uuuu !!! Marin-Epagnier, à Marin Centre, Rue de la Fleur-de-Lys 26, tél. 032 756 08 08
lundi 13:00 – 18:30, mardi, mercredi, vendredi 08:00 – 18:30, jeudi 08:00 – 20:00, samedi 08:00 – 17:00
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L’Hôpital du Jura voit partir
son docteur anti-guérisseurs

VOTATION Les présidents des Villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel
ont dit hier leur attachement à la cohésion cantonale. Ils appellent «solennellement»
les citoyens à dire oui au plan hospitalier le 24 novembre prochain. PAGE 3

SKI ALPIN
Les Suisses
doivent se faire
pardonner

PAGE 23

CHRONOMÉTRIE
Etudiant du Cifom
et Tissot primés
à Besançon

PAGE 7

Les trois Villes disent
oui au plan hospitalier

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouvelle bisbille
autour des bus
scolaires

PAGE 8

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

TÉLÉVISION Le docteur Marc Worreth a fait
un passage remarqué au sein de l’Hôpital
du Jura, et à la télévision il y a plus de dix ans.
Il s’était positionné contre la pratique du secret.

INTERDICTION Au sein de ses équipes
soignantes, il avait interdit de conseiller
aux patients le recours à des guérisseurs
en raison de ses convictions religieuses.

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Interdira-t-il aussi toute
liste de guérisseurs à l’Hôpital neuchâtelois,
où il entrera en fonction dès le 1er novembre
comme médecin-cadre? PAGE 9

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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Citoyens
sceptiques
Le canton vit une situation singulière. Face à

desdécisionscapitalesengageantsonavenir, il se
cabre, seperdenquerelles intestines, s’évaporeen
fulminations, s’époumone en imprécations.
En se lançant dans la mère de toutes les ba-

tailles hospitalières, les présidents des trois Vil-
les ont apporté hier un appui non dénué de
poids au plan stratégique pour l’Hôpital neu-
châtelois.
Mais ce soutien sera-t-il décisif?
Après deux législatures de lutte sansmerci, de

réflexionsetd’étudescoûteuses, leGrandConseil
a adopté ce plan par 70 voix contre 29 enmars
dernier.
Dans le haut du canton, le dossier est si chaud

qu’il réalise un tour de force impensable: réunir
dans unmême comité, siégeant côte à côte, des
représentants de l’UDC, du POP, des Verts, du
PLR et du PS.
Sur le plan cantonal, seuls les Vert’libéraux et

les libéraux-radicaux (moins ceux du Haut),
combattent le projet.
Lavoixdes troisVilles, qui rassemblentprèsde

la moitié de la population cantonale, vient
s’ajouter à ce concert. C’est potentiellementprès
de la moitié du canton qui vient d’accorder son
appui au plan hospitalier.
Il y a quelques décennies, une telle constella-

tion eut assuré sans aucun doute le succès dans
les urnes de n’importe quel projet. Depuis la vo-
tation sur le RER-Transrun, il serait présomp-
tueux de formuler un tel pronostic. Il est loin le
temps où les mots d’ordre des élus et des partis
suffisaient à bétonner une votation.
Reste alors un espoir: que le citoyen fasse l’ef-

fort de s’informer vraiment avant de voter. Que
le cerveau guide lamain. Pas les tripes.
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BURQA
Des inégalités
qui passent
inaperçues
Votre article «La problématique
«burqa» vue par un musulman
neuchâtelois» du vendredi 4 oc-
tobre soulève deux remarques:
1. D’après les critères d’accepta-
tion des photos pour passeports
et cartes d’identité, un bandeau
ou un serre-tête est interdit; par
contre, le foulard islamique qui
cache, lui, le cou, les cheveux et
les oreilles est autorisé! Où sont
la justice et la logique?
2. Les hommes musulmans peu-
vent épouser sans problème une
femme ayant une autre religion.
Par contre, les femmes musul-
manes ne peuvent épouser
qu’un homme musulman. Où
est l’égalité homme-femme? De
plus, lorsqu’une femme montre
qu’elle est musulmane en por-
tant le voile, elle montre de ce
fait qu’elle est «réservée» à un
homme musulman. C’est de la
discrimination pour tous les
hommes non musulmans!
Pourquoi ne parle-t-on jamais de
ces deux discriminations? Ou
alors mes informations sont-el-
les lacunaires, voire erronées?

Josefa Bourquin (Corcelles)

NOUVELLE TAXE AUTO
Une mesure
discutable
et anti-Haut
Ainsi, les députés ont accepté la
nouvelle taxe auto prenant da-
vantage en compte les émis-
sions de CO2? J’en suis catas-
trophé, car cette nouvelle loi
favorise une fois de plus les «ri-

ches du Bas» au détriment des
«modestes du Haut».
Je m’explique: pour conserver
un niveau de puissance correct,
sans augmentation de la taxe,
donc en abaissant les émissions
de CO2, nous serons contraints
d’acheter des voitures avec de
modernes motorisations diesel.
En moyenne, cela correspond à
un surcoût d’environ 10% par
rapport à une motorisation es-
sence comparable.
S’y ajoute un autre problème:
en dessous de -17°C, il n’est pas
possible de démarrer un diesel
en hiver, à moins de disposer
d’un très coûteux système de
préchauffage, ou d’un garage
chauffé. Cela ne posera certes
pas trop de problèmes aux
«gens du Bas» qui n’ont jamais
de telles températures, mais el-
les sont fréquentes dans le
Haut.
Enfin, la plupart des automobi-
listes font trop de trajets courts,
ce qui encrasse les injecteurs

des moteurs diesel et engendre,
après quelques années, de
grands frais de réparation. Evi-
demment, ce ne seront pas les
gens aisés qui changent sans
cesse de voiture qui en subiront
les conséquences, mais bien les
gens les plus modestes.
La France, qui dispose d’une
très grande expérience dans la
«surdiésélisation» du parc au-
tomobile, est en train de sérieu-
sement penser à cesser de favo-
riser le diesel. En effet, les
particules ultrafines émises,
malgré les filtres, seraient can-
cérigènes... Du reste, une ré-
flexion est en cours à Paris vi-
sant à interdire la circulation
des voitures diesel. Ce n’est
donc pas le moment d’en favori-
ser artificiellement la vente.
Bref, cette nouvelle manière de
calculer la taxe est à la fois éco-
logiquement discutable, antiso-
ciale et anti-Haut!

Florian Jaccard (Le Locle)

SUPERBE MODELÉ La statue de Louis Chevrolet, qui vient d’être inaugurée à La Chaux-de-Fonds
a inspiré les photographes, en voici une preuve. PHOTO ENVOYÉE PAR SERGE MONNIER, DE VILLIERS

David contre Goliath. Qui ne connaît pas, du moins dans les
grandes lignes, cette histoire où le petit terrasse le gros qui fai-
sait environ deux fois sa taille. A entendre les politiciens s’en
prendre aux accords internationaux avec les Etats-Unis,
l’Union européenne, mais également des Etats comme la
France ou l’Allemagne, nous pourrions avoir l’impression
que la Suisse, à l’instar de David, doit combattre simultané-
ment de multiples Goliath pour se faire respecter.

En l’occurrence, à l’échelle du PIB de l’Union européenne
comparé au PIB suisse, et si David pesait 80 kg, Goliath au-
rait un poids de plus de deux tonnes, l’équivalent d’un mini-
bus que David pourrait facilement conduire selon le fan-
tasme de nombreux politiciens.

Dans la réalité, cependant, ce poids correspond plutôt à un
rhinocéros lancé à toute vitesse, forçant toute personne qui
se trouve devant lui à se pousser rapidement... Que nous le
voulions ou non, nous sommes amenés à devoir nous adap-
ter.

Si la Suisse ne peut vivre sans l’Europe ou les Etats-Unis,
l’inverse n’est pas forcément vrai, en tous les cas pas dans la
même mesure. Les accords se finalisent selon la bonne con-

venance de nos partenaires, mais il y a bien longtemps que
nous ne tenons plus le couteau par le manche, pour autant
que nous ne l’ayons jamais tenu…

Faut-il pour autant baisser les bras? Cer-
tainement pas. Notre pays a des qualités à
faire valoir sur le plan économique, in-
dustriel, touristique, culturel et son sys-
tème éducatif fait des envieux. Ces forces
nous permettent de nous adapter aux
nouveaux contextes, nous aident à garder
un avantage comparatif réel dans de
nombreux secteurs.

La place économique suisse ne sera plus
tout à fait la même avec un secret ban-
caire allégé? Tant pis. Ou tant mieux, à
condition toutefois que les changements
ne se fassent pas sur le dos d’une majorité
de la population au profit d’une minorité
qui sait crier au loup plus fort que les au-
tres. A quel titre faudrait-il à tout prix soutenir le secteur fi-
nancier, attaqué de toutes parts au niveau international, et

laisser le secteur secondaire se débrouiller, voir des entrepri-
ses de renom être achetées par n’importe quel requin de la fi-
nance pour être abandonnées ensuite? Comment ne pas être

révoltés par les agissements des socié-
tés financières qui ferment des sites de
production parce que le rendement
n’est pas suffisant selon leurs normes,
alors que la majorité des entreprises du
même secteur luttent pour garder la
tête hors de l’eau?

Sans entrer dans une logique de mar-
ché à la française, il serait peut-être in-
téressant d’avoir des normes du genre
«too big to fail» également pour les en-
treprises du secondaire ou pour cer-
tains secteurs industriels. L’Etat pour-
rait ainsi, de manière ciblée, soutenir
ponctuellement des entreprises en diffi-
culté passagère et ainsi donner un coup

de pouce à des personnes qui travaillent, en lieu et place de
verser des allocations chômage ou de l’aide sociale.�

David contre Goliath?L’INVITÉ

DIDIER
JUILLERAT
DIRECTEUR
DU CENTRE
INTERRÉGIONAL
DE
PERFECTIONNEMENT
DE TRAMELAN

Notre pays
a des qualités
à faire valoir sur le plan
économique,
industriel, touristique,
culturel et son système
éducatif fait
des envieux.
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Singulier
Après toutes les révélations dans la presse, (...) il
est vraiment singulier de constater que votre
seule question est de savoir quel est le parc qui
sera le premier! L’éolienne du Nufenen n’a
produit en 2012 que 2 millions de kWh alors
que 3 millions étaient annoncés; pourtant
l’année a été très venteuse; à vérifier sur wind-
data.ch, site officiel de la Confédération.

ermite du Jura

Et le solaire?
Le potentiel du solaire est énorme. Mais là, les
grandes entreprises d’électricité mettent les
pieds au mur du fait que, contrairement à
l’éolien, elles n’ont pas la maîtrise du produit qui
sera fourni en grande partie par le privé et
l’industrie pour leur propre consommation et
qu’elles devront racheter et gérer l’excédent. Ce
qui bien sûr est moins rentable pour elles. Et
que dire des énormes ressources hydrauliques
non encore exploitées?

bourdon

Il faut protéger les crêtes
On va mettre tout le monde d’accord en
protégeant ces crêtes. Ce n’est d’ailleurs pas
pour rien qu’elles sont protégées, c’est pour les
préserver de l’avidité de ceux qui n’y voient
qu’un potentiel à fric.

Christophe

Donnez-nous des solutions!
Je ne suis pas pour le fait d’implanter des éoliennes dans tous
les coins car pour moi cette technique est encore en phase de
test. Mais dans le futur, si le terrain s’y prête et que la situation
l’exige, pourquoi pas? Il faudra bien un jour trouver une
solution d’ici à ce que les centrales nucléaires soient fermées.
Je propose alors à tous les anti-tout de donner aussi des
solutions et pas seulement râler systématiquement.

Patrick

L’énergie éolienne
en discussion

Qui du Mont-de-Boveresse ou de la Montagne-de-Buttes finira de-
vant? Les éoliennes suscitent de nombreuses réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Allez-vous changer
de téléphone mobile
pour profiter des
nouveaux réseaux 4G?

Participation: 121 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
10%

NON
90%
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Le temps de lecture moyen 
d‘un journal est de 40 minutes.
Les journaux font l’objet d’une grande attention. Mettez cela à profit pour votre 
annonce. Grâce à nos services, votre publicité imprimée fait l’objet d’une attention 
particulière. Appelez-nous: ������������	�. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

PUBLICITÉ

VOTATION Un non au plan stratégique plomberait la cohésion cantonale.

Triple oui des Villes sur l’hôpital
LÉO BYSAETH

«Non au climat délétère qui pourrit le dos-
sier hospitalier depuis des années!» Le mot
est d’Olivier Arni, président de la Ville de
Neuchâtel. Aux côtés de ses homolo-
gues,Denisde laReussille,présidentde la
Ville du Locle et Pierre-André Monnard,
président de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, Olivier Arni est venu affirmer
«solennellement» l’appui des trois Villes
au plan stratégique hospitalier soumis au
vote le 24 novembre prochain.

Pour donner à leur prise de position
un poids symbolique maximum, les
trois présidents tenaient conférence de
presse commune, hier à Neuchâtel.

Pour les trois exécutifs le plan hospita-
lier permettra «non seulement d’envisager
sereinement les solutions d’avenir pour le
réseau hospitalier neuchâtelois, mais aussi
et surtout de préserver l’équilibre entre les
régions et, de fait, la cohésion cantonale.»

Le site unique reste possible
Les trois présidents ont insisté sur la

nécessité de voir au-delà de la votation.
«Dire non [à ce plan hospitalier], c’est se
trouver dans une impasse et alimenter la
spirale négative que l’on n’a que trop con-
nu ces dernières années», s’est exclamé
Olivier Arni. «Nous, réseau des trois Vil-
les, avons une responsabilité en tant
qu’acteurs importants dans ce canton.
Nous vous disons ensemble: «Pas de blo-
cage supplémentaire dans ce dossier!» a
complété Pierre-André Monnard. «Il y
a, tous les dix ou 15 ans, des passages très
importants. Nous sommes devant un
tournant. Un non laisserait des traces du-
rant des années», a averti Denis de la
Reussille.

Le plan stratégique, élaboré par le
Conseil d’Etat et approuvé par le Grand
Conseil, est conçu, expliquent-ils,
«pour couvrir les dix à quinze ans qui nous
séparent de la réalisation d’une future so-

lution pérenne, qui tienne compte des évo-
lutions du domaine de la santé et des nou-
velles collaborations intercantonales.»

Une étape transitoire
En outre, «accepter ce plan ne remet

nullement en cause la réalisation d’un
éventuel site unique, il s’agit d’une étape
transitoire, soit vers le site unique, soit
vers le maintien d’un hôpital multisites
réorganisé.»

Pierre-André Monnard a mis en garde
les citoyens qui imagineraient qu’en vo-
tant non ils assureraient la réalisation
rapide d’un site unique de soins aigus.
«Un tel site n’est pas réalisable au-
jourd’hui. Cela prend entre 10 et 15 ans,
comme le montrent les expériences faites
dans d’autres cantons. Dans cet intervalle,
le plan stratégique répond aux besoins
médicaux du canton.» Sur le plan finan-

cier, «la répartition sur deux sites permet
d’optimiser les lignes de garde», ce qui fait
réaliser des économies.

Pour les trois exécutifs, le plan straté-
gique permettra de «maintenir des ur-
gences efficaces ainsi que des services de
médecine performants sur les sites de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds.» Il assu-

rera «la répartition complémentaire des
missions entre ces deux sites» et par là
même «la sécurité des patients des deux
pôles du canton.»

Neuchâtel a réfléchi
Par ailleurs, «ce plan est une garantie

pour entamer sans délai la rénovation des
infrastructures dont l’Hôpital de La
Chaux-de-fonds a besoin et pour assurer,
à terme, des prestations de qualité dans
tout le canton.»

De plus, «la présence d’un centre hospi-
talier reconnu dans le Haut est indispen-
sable pour y maintenir la présence de mé-
decins de famille de premier recours,
acteurs-clés d’un réseau de santé perfor-
mant.» La répartition des missions pré-
vues dans le plan stratégique est une
solution «attractive pour les médecins,
les patients et pour l’ensemble du can-

ton», estime Pierre-André Monnard.
Interrogé sur le revirement manifeste
de la Ville de Neuchâtel, qui tirait à
boulets rouges sur le plan stratégique
début 2012 [notre article du 3 février
2012], Olivier Arni l’a reconnu: «Notre
position d’alors n’est pas convergente avec
celle que nous avons aujourd’hui.»

Cela s’explique, note-t-il, par «le climat
particulier» qui régnait lors de la phase
de consultation. «A ce moment-là, des
points posaient problème», admet le con-
seiller communal. «Depuis, il y a eu les
discussions au Grand Conseil, des réponses
ont été apportées.» Il note aussi que seuls
trois points du plan stratégique (réd: les
options complémentaires soumises au
vote) sont contestés, les autres étant ac-
quis. Au final, «notre analyse a démontré
qu’il fallait approuver ce plan.» Et, politi-
quement, le Conseil communal du chef-
lieu a «véritablement pris conscience de la
nécessité d’ancrer le canton dans une dy-
namique et une perspective constructive.»

Denis de la Reussille a lancé un pavé
dans la mare: «Cela n’a pas été relevé,
mais si l’on suit les référendaires, qui pro-
posent de faire de La Chaux-de-Fonds un
site unique de traitement et de réhabilita-
tion (CTR), cela implique nécessairement
la fermeture, à court terme, des hôpitaux
régionaux du Locle, de Landeyeux et de la
Béroche.»

Olivier Haussener, membre du comité
référendaire, ne partage pas cette inter-
prétation: «C’est un procès d’intention»,
rectifie-t-il. «A l’heure actuelle, nous ne
sommes pas sûrs qu’il faille réunir toute
l’activité de traitement et réhabilitation
sur un seul site.» Le comité référendaire,
souligne-t-il, se prononce pour la mise à
niveau de l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. «Mais nous refusons de faire payer
à la population neuchâteloise 300 à
400 millions durant 10 à 15 ans, au seul ti-
tre de la prétendue cohésion cantonale..»

La campagne est bel et bien lancée.�

Le président de la Ville du Locle l’affirme: si l’on suit les opposants, qui préconisent un site unique de réhabilitation et de traitement
à La Chaux-de-Fonds, les hôpitaux du Locle, de Landeyeux et de la Béroche devront fermer. ARCHIVES DAVID MARCHON ET RICHARD LEUENBERGER

�«Notre analyse
a démontré qu’il
fallait approuver
ce plan.»
OLIVIER ARNI PRÉSIDENT DE LA VILLE
DE NEUCHÂTEL

«L’automne sera certainement
très chaud», annonce Thierry
Clément, secrétaire syndical au
Syndicat des services publics
(SSP) neuchâtelois. L’assem-
blée des membres a décidé
cette semaine de participer à
une grande manifestation qui
aura lieu le 15 ou le 16 novem-
bre, à Neuchâtel ou à La Chaux-
de-Fonds.

Comme leitmotiv de sa colère,
le SSP évoque un «refus de négo-
cier» de la part du Conseil d’Etat
sur les mesures budgétaires
2014 touchant la fonction publi-
que et les enseignants.

Conseiller d’Etat en charge des
Ressources humaines, Alain Ri-
baux conteste cette vision des

faits. Avant l’élaboration du bud-
get 2014, comme d’habitude,
«nous avons eu des discussions
avec l’ensemble des syndicats et as-
sociations du personnel». Ceux-ci
ont ensuite reçu la position fi-
nale du Château.

Salaires peu touchés
L’assemblée générale du SSP

ne l’aurait acceptée qu’à condi-
tion que le gouvernement intè-
gre des compensations. Ce qui
n’a pas été le cas. Et comme tou-
tes les autres associations de per-
sonnel ont donné leur accord
sans condition, le round des dis-
cussions préalables s’est arrêté là.
De toute façon, rappelle le Con-
seil d’Etat, le Grand Conseil aura

le dernier mot, début décembre.
«Je ne peux pas comprendre une
telle opposition à ces mesures, que
nous trouvons particulièrement lé-
gères vu l’ampleur des autres que
nous devons prendre pour boucler
le budget», déclare Alain Ribaux.

En réalité, selon lui, une seule
mesure touchera les employés
dépendant du budget de l’Etat:
les salaires seront rabotés de
0,3% à cause de la baisse de l’in-
dice des prix à la consommation.
Comme cette baisse réelle est de
0,6%, le Château n’en applique
donc que la moitié. Par ailleurs,
l’Etat signale que tout le person-
nel, enseignants compris, ga-
gnera un échelon salarial (verse-
ment reporté du 1er janvier au

1er avril). Et, à titre exception-
nel, la fonction publique aura
congé le 27 décembre à venir.

Parmi ses conditions, le SSP
demandait notamment que la
retenue salariale de 0,3% soit
remboursée aux salariés si les
comptes 2014 venaient à être
bénéficiaires. «L’abandon de
cette retenue ne ferait que com-
penser plusieurs anciens sacrifices
de la fonction publique», son se-
crétaire syndical.

«En fait, j’imagine que le SSP a
une stratégie de contestation plus
globale pour cet automne», ana-
lyse Alain Ribaux. Thierry Clé-
ment ne le dément pas. Il espère
que la manifestation de mi-no-
vembre réunira aussi des poli-
ciers et pompiers inquiets pour
leur caisse de retraite et du per-
sonnel de la santé, fâché de voir

sa convention collective de tra-
vail (CCT 21) remise en cause.
«Malgré certains signes d’ouver-
ture du Conseil d’Etat élu cette an-
née, y’en a marre des promesses
non tenues!»

Du côté du Grand Conseil, le
président de la commission des
finances et de la gestion, Olivier
Haussener, confie que «les dis-
cussions budgétaires sont difficiles,
mais assez sereines» jusqu’ici.
Quant aux estimations de mesu-
res d’économie publiées ici ou
là, Alain Ribaux se refuse à con-
firmer ou à infirmer tout chiffre
tant que le Conseil d’Etat n’a pas
présenté in corpore son projet
de budget 2014. Ce sera mercre-
di prochain.� AXB

Thierry Clément déclare la fronde
syndicale. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

BUDGET D’ÉTAT Fâché par une mesure salariale proposée par le Château, le SSP annonce une grande manifestation.

Alain Ribaux ne comprend pas certaines réactions syndicales
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Olivier Jeanneret
Av. François-Borel 9

2016 Cortaillod
Tél. 032 841 47 30
Fax 032 841 30 42

att-2016@bluewin.ch

Garage ATT

Suzuki Swift Sport 5 portes

Suite à un incendie,
inauguration nouveaux

locaux

Le N°1 des compactes
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Zone industrielle Theyeret
Tél. 032 842 40 80
E-mail garage.inter@bluewin.ch

Nouvelle Ford Fiesta

Dès 14250.-
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SEMAINE LIGNE ROSET
JUSQU’AU 26 OCTOBRE 2013

www.ligne-roset.ch

MEUBLES ROSSETTI SA
Fbg Philippe-Suchard 7
CH - 2017 BOUDRY/NE
www.rossetti-mobilier.ch
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LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD
Route de Boudry 20 - 2016 Cortaillod - Tél. 032 842 10 21

eugenio@leonetti.ch - www.leomeuble.ch

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

PORTES OUVERTES
les samedis et dimanches

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

Venez partager le verre de l'amitié !

A l’achat d’un canapé 3 places,
nous vous offrons le canapé 2 places
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Info@electrotherm.ch

ELECTROTHERM SA

Rue Louis-Favre 15

2017 Boudry

Tél. 032 842 16 39

Installation de chaudière et entretien

de brûleur mazout et gaz

Contrôle officiel
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RESTAURANT
CHINOIS ET TRAITEUR

Goutte d’Or 7
2016 Cortaillod
032 841 20 50

www.cercle-de-cortaillod.ch

Pour fêter notre 3e année
AU CERCLE DE CORTAILLOD

le 9 novembre:
soirée musicale avec André Thomas

Menu:
Rouleau de printemps

Poulet au curry avec riz nature
ou

Pangasius à l’aigre-doux avec riz nature
Dessert / CHF 28.– p. pers.
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Peugeot 308

Garage B. RUEDIN
Rte de Grandson 18 - 2017 Boudry - Tél. 032 842 44 23 - www.garageruedin.ch
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Steve Buchs • Av. du Collège 17 • 2017 Boudry • Tél. 078 790 61 62

info@bsrenovation.ch • www.bsrenovation.ch
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NEUCHÂTEL Des lycéens travaillent dans différents lieux de recherche.

Ados au boulot dans des labos
PASCAL HOFER

«C’est la vraie vie d’un labora-
toire, avec beaucoup d’attente et
des expériences qui ne marchent
pas toujours. Ce n’est pas comme à
la télé, où tout marche tout le
temps!»

Nous sommes à Neuchâtel, sur
la colline du Mail, au 3e étage du
bâtiment qui abrite les laboratoi-
res de l’Institut de chimie de
l’Université de Neuchâtel. Ya-
kine Raach, 17 ans, vêtue d’une
blouse blanche et munie de lu-
nettes protectrices, écoute avec
attention les explications de
Christian Invernizzi. Ce docto-
rant mène une recherche sur des
cristaux liquides utilisés dans la
conception de panneaux photo-
voltaïques organiques.

Le goût de la recherche
Le sujet n’est pas simple. Mais

Yakine Raach se dit enchantée.
Elle fait partie des douze élèves
de 3e année du lycée Denis-de-
Rougemont qui, en cette année
scolaire 2013-2014, ont obtenu
une place dans le cadre du pro-
gramme Provoc (9 élèves du ly-
cée Jean-Piaget en avaient fait de
même le printemps dernier).
Abréviation de «Programme de
vocations scientifiques», Provoc
a pour but de promouvoir le goût

de la recherche scientifique chez
les lycéens (lire ci-dessous). Ré-
sultat: le travail de maturité de
Yakine Raach portera sur les cris-
taux liquides.

«J’apprends beaucoup de choses
que nous n’aborderons pas forcé-
ment au lycée», relève la jeune
fille. «Et j’ai accès à des appareils
dont nous ne disposons dans notre
école. C’est vraiment une expé-
rience unique.»

Une expérience concrète
Revers de la médaille: son tra-

vail de maturité lui prendra beau-
coup plus de temps qu’un travail
«normal».«J’ai passé une semaine
complète des vacances d’automne
au laboratoire, et j’en ai encore
pour plusieurs mercredis après-
midi. Mais à mes yeux, c’est beau-
coup plus intéressant que de passer
des heures et des heures dans une
bibliothèque à faire des recherches.
Je dois également faire des recher-
ches dans des livres ou sur internet,
mais elles s’appuient sur une expé-
rience concrète. La quantité de tra-
vail supplémentaire est donc large-
ment compensée par le plaisir que
je trouve en étant active dans un la-
boratoire.»

La lycéenne a pris connaissance
de l’existence du programme
Provoc en fin de 2e année lors
d’une séance d’information por-

tant sur les travaux de maturité.
«J’ai tout de suite eu envie de profi-
ter de cette possibilité. Il faut dire
que je suis attirée depuis longtemps
par le travail en laboratoire. Toute
petite déjà, j’étais venue à une jour-
née portes ouvertes de la faculté des
sciences.»

Une fois son bac en poche, Ya-
kine Raach entamera des études
de médecine. Si elle échoue – le
taux d’échec au début de la for-
mation est énorme –, elle se lan-
cera dans des études en sciences
de la nature ou en chimie à
l’EPFL, l’Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne.

Un bémol quand même...
Et le doctorant qui fait office de

mentor, qu’en pense-t-il? Tout
cela ne lui demande-t-il pas trop
de temps? «Oui, cela prend du
temps, mais j’estime que cela fait
partie de notre travail. Et en plus,
c’est à la fois stimulant et grati-
fiant.»

Ah!, on allait oublier. Il y a tout
de même un gros bémol: «A la fin
des expériences, il faut tout net-
toyer!», sourit la lycéenne.�

«A mes yeux, c’est beaucoup plus intéressant que de passer des heures et des heures
dans une bibliothèque à faire des recherches», indique Yakine Raach. RICHARD LEUENBERGER

S’inspirant d’un concept
né au Brésil, Jacques Du-
commun (photo sp) a
lancé le programme Pro-
voc il y a trois ans. Depuis,
plus de 40 adolescents
ont été accueillis dans un
centre de recherche. «A
de rares exceptions près, il
s’agit à 80% de l’Université de Neuchâtel et à
20% d’institutions parapubliques. J’aimerais
bien qu’il y ait davantage d’entreprises privées,
mais je manque de temps pour leur présenter ce
programme et j’ai moins de contacts dans le
secteur privé.»

Jacques Ducommun est professeur au lycée
Jean-Piaget (biologie et chimie) et à la Haute
Ecole pédagogique Bejune (qui forme les en-
seignants). Deux institutions qui soutien-
nent le programme Provoc. «C’est moi qui fait
en sorte que des laboratoires ouvrent leurs por-
tes, mais les thématiques choisies appartien-
nent au chercheur qui accueille le lycéen.»

Il faut d’autant plus mettre le terme labora-
toire au pluriel que les disciplines sont va-
riées. La chimie et la biologie arrivent large-
ment en tête, mais d’autres lieux de
recherche ont accepté de jouer le jeu: par
exemple l’Institut de psychologie et éduca-

tion de la faculté des lettres et sciences hu-
maines de l’Université, l’Institut de mathé-
matiques, ou encore des lieux de recherches
en lien avec l’archéologie comme au Laté-
nium ou à l’exploration spatiale au sein de
l’institut Space-X.

«Je n’arrive malheureusement pas à satisfaire
la demande et à placer tous les lycéens intéres-
sés», déplore Jacques Ducommun, tout en se
félicitant du succès obtenu par l’opération. Et
en se réjouissant que «les lycéens qui ont pris
part à ce programme ont tous réussi leur travail
de maturité, le plus souvent avec d’excellentes
notes. Il est vrai que ce ne sont pas les moins mo-
tivés, ni les moins brillants...»

Le plaisir de la recherche
Autre motif de satisfaction: «Provoc a éga-

lement pour but de favoriser l’accès des filles
aux études scientifiques. Mais de toute façon,
elles sont beaucoup plus nombreuses à s’ins-
crire!» Sur les douze élèves de la volée ac-
tuelle du lycée Denis-de-Rougemont, il n’y a
qu’un garçon...

La plus grande satisfaction de Jacques Du-
commun? «Lorsqu’un lycéen me dit à quel
point il a eu du plaisir à mener sa recherche,
alors même que cela lui a demandé plus d’efforts
qu’un travail de maturité conventionnel.»�

La chimie et la biologie en tête

Vous figurez parmi ceux qui ont
d’emblée accepté d’accueillir des ly-
céens. Pourquoi?
Le programme Provoc est unique. Il permet
à des jeunes de s’intégrer dans un travail de
recherche en cours et de prendre part au
travail quotidien dans un laboratoire. C’est
fabuleux pour ces jeunes comme pour
nous! L’Université a deux missions: l’ensei-
gnement et la recherche. Ou mieux encore:
l’enseignement par la recherche. Le but ul-
time étant de former des jeunes motivés et
capables ensuite de mener eux-mêmes
des recherches. Provoc s’inscrit parfaite-
ment dans cette démarche.

Fabuleux pour vous aussi? Ces ly-
céens n’ont pourtant pas encore le
bagage scientifique requis..
Non, c’est vrai, raison pour laquelle cela
nous demande du temps. Mais ces lycéens
compensent largement cet inconvénient
par leur enthousiasme et leur engage-
ment. Ils sont même plus grands que chez
quelques-uns de nos étudiants lorsqu’ils
sont obligés de faire des travaux prati-
ques... (sourire). Et si c’est le cas, c’est

parce que ces lycéens réalisent bien à quel
point il est exceptionnel de vivre une telle
expérience. Nous ne vivons donc pas leur
présence comme une charge, mais comme
une stimulation supplémentaire, et comme
un investissement.

Que voulez-vous dire?
L’Université est une institution publique.
Elle a pour tâche d’offrir à des jeunes l’oc-
casion de se former en fonction de leurs
capacités. Peu importe, donc, si les lycéens
accueillis par l’Institut de chimie choisis-
sent ensuite une autre voie, ou même une
autre école que notre université. Nous ne
sommes pas des vendeurs! En fait, nous
nous trouvons dans une situation privilé-
giée, puisqu’il nous appartient de les con-
seiller et de les soutenir. Donc oui, c’est un
investissement, et il est même fondamen-
tal pour la société: ces jeunes choisiront de
poursuivre ou non des études après le ly-
cée, de suivre telle formation dans telle
haute école. C’est une décision hyper-im-
portante pour eux, bien sûr, mais l’addition
de ces décisions individuelles est tout aus-
si importante pour l’avenir du pays. �

REINHARD
NEIER
PROFESSEUR
DE CHIMIE
À L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

= TROIS QUESTIONS À...

«C’est fabuleux pour ces jeunes!»

La lycéenne Yakine Raach écoute les explications de Christian Invernizzi,
doctorant à l’Université de Neuchâtel. RICHARD LEUENBERGER

ET LA CHAUX-DE-FONDS?
Le programme Provoc concerne le
lycée Denis-de-Rougemont et le ly-
cée Jean-Piaget, à Neuchâtel, mais
pas le lycée Blaise-Cendrars, à La
Chaux-de-Fonds. Explication: pro-
fesseur au lycée Jean-Piaget, Jac-
ques Ducommun, qui porte ce pro-
gramme, peine déjà à répondre à la
demande dans le bas du canton. «Je
suis victime de mon succès,» dit-il
en souriant. Il ajoute: «J’aimerais
beaucoup que des élèves du lycée
Blaise-Cendrars accèdent égale-
ment à ce programme, mais il ne
me serait pas possible de m’en oc-
cuper. Il est vrai aussi que je ne me
suis jamais approché formellement
de ce lycée et qu’aucun professeur
de ce lycée ne s’est approché de
moi... C’est dommage.»�
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Portes ouvertes
A5 Tunnels de Serrières
Avis à la population pour le samedi 26 octobre

De 11 heures à 12 heures
De 14 heures à 16 heures

Grand concours de brouettes devant
le stand de la Fédération Neuchâteloise

des Entrepreneurs!

• Premier prix pour le vainqueur:

- 1 forfait Télérösti pour 2 adultes et 2 enfants à Buttes-La Robella

- 1 forfait au Parc Aventures Chaumont pour 2 adultes et 2 enfants

• Du 2e au 10e: une vignette pour 2014.

La Fédération Neuchâteloise des Entrepreneurs offrira soupe aux pois et
fondue géante. Merci de votre visite.
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www.plrjurabernois.ch

Parti Libéral-Radical du Jura bernois

VOTEZ ET FAITES VOTER

Le 24 novembre 2013

TOUR DE MORON
Une vue à 360°, comme les libéraux-

radicaux du Jura bernois.

Cherchez le mot caché!
Un vêtement, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aérer
Akène
Altise
Ampère
Apporter
Arôme
Axer
Canidé
Cirrus
Courte
Cruche
Echo
Etain
Fennec

Métal
Métro
Molène
Nectar
Noix
Pénurie
Percer
Perron
Qualité
Quenotte
Résiner
Robuste
Rough
Sapotier

Santiag
Sciuridé
Ségala
Sextine
Shetland
Silène
Stage
Store
Yard

Fondue
Genette
Gestion
Girafe
Gitan
Grande
Gris
Jouter
Kamichi
Kaolin
Karakul
Kentia
Marine
Mesurer

A

C

E

F

G

J
K

M

N

P

Q

R

S

Y

E E N E J S R A M P E R E F R

T T O T H E T E J A S M E M E

S T I A N C T O I U Q N O A R

U E T I L A U Q R H N S O R E

B N S N L T K R E E C C E I A

O E E A E E I N C E R I R N X

R G G R N C I S R A T U M E E

A E E T A T U A E O N R S A R

S K I T X T I E P E I I U E K

G A E E T F C A P P L D D O M

I R S N O O S E G E O E R E C

R A A N E T N I N O A R T A S

A K D N A L T E H S K R T I Y

F U T G D A O C U N O R R E P

E L E T N E E M E Q H G U O R
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Halle polyvalente – La Ferrière
Samedi 26 octobre
dès 20 heures
Abonnement de 60 tours (180 quines)
Avec système Lototronic

2 tournées royales
hors abonnement:

1re royale: ½ porc débité
selon le souhait du gagnant

2e royale: 1 porc entier débité
selon le souhait du gagnant

SUPER LOTO
Se recommande: le Jodlerklub La Ferrière

1er tour gratuit Fr. 30.– pour une carte 3 porcs fumés, filets garnis,
Fr. 60.– cartes illimitées non transmissibles cartons de vin, tête de moine, etc.

Magnifique

pavillon

de plus

de Fr. 6000.–
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LE LOCLE
PAROISCENTRE
Samedi
26 octobre 2013
20 heures précises

30 tours à Fr. 16.- la carte + 1 royal
+ 1 tour gratuit
2 cartes donnent droit à une 3e gratuite
Abonnement nombre de cartes
illimitées Fr. 80.-
Quines: Fr. 40.-, 80.-, 120.- en
bons d’achats
Royal (hors abonnement): Fr. 600.-

GRAND MATCH
AU LOTO DE LA FÉDÉ

SYSTÈME FRIBOURGEOIS
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VIVEZ DÈS AUJOURD’HUI
LA TECHNOLOGIE

NOUVEAU NISSAN NOTE.
• SAFETY SHIELD pour une sécurité à 360º
• AROUND VIEW MONITOR pour une vision à 360º
• PACK FAMILY pour un habitacle modulable

NOUVELLE NISSAN MICRA.

Rue de l’Est 29-31
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 51 88

Samedi 26 octobre 2013
Journée d’essai de 9h à 17h
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Mardi 3 décembre 2013
Temple du Bas Neuchâtel • 20h00

LOCATION: Ticketcorner – www.ticketcorner.ch
Tél. 0900 800 800 (CHF 1.19/min)
Théâtre du Passage Neuchâtel, 032 717 79 07 www.allblues.ch

J a n
GARBAREK

GROUP
feat.Tr i l o k GURTU

MANIFESTATIONS

Nous 
maximi-
sons la 
portée 
de votre 
publi-
cité.
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

POLITIQUE
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La maison locloise Tissot remporte le concours dans la catégorie classique. SP Tourbillon: les Ateliers Louis Leroy primés. SP Catégorie écoles: Mathieu Douik du Cifom-Ecole technique du Locle. SP

HORLOGERIE L’entreprise locloise s’est distinguée au Concours de chronométrie.

Tissot ovationnée hier à Besançon
SYLVIE BALMER

Dynamisme, créativité, au-
dace… Et courage aussi. Telles
sont les qualités relevées hier
chez les participants au 3e Con-
cours international de chrono-
métrie, lors de la remise des prix
organisée pour la première fois
au Musée du temps à Besançon.

L’idée de ce concours est née
au Locle, sous l’impulsion de
Claude-Henri Chabloz, ingé-
nieur EPFL, à l’occasion des 50
ans de l’entrée du Musée d’horlo-
gerie au château des Monts. Les
montres sont soumises à trois

séries de mesures effectuées
dans les laboratoires officiels
certifiés de l’Observatoire de Be-
sançon et du Contrôle officiel
suisse des chronomètres à Bi-
enne, ainsi qu’à des expositions
particulièrement sévères à des
champs magnétiques et à des
chocs à la Haute Ecole Arc au
Locle (notre édition du 31 mai
dernier).

Trente-huit produits en lice
«L’édition 2013 a vu le nombre

de produits présentés exploser, soit
38 contre 18 en 2011 et 16 en
2009», s’est félicité Claude-Hen-
ri Chabloz, président du con-
cours encore cette année. Il cé-
dera sa place ensuite à Philippe
Fischer, ingénieur EPFL, direc-
teur de la Fondation pour la re-
cherche en microtechnique.

Organisé tous les deux ans de-
puis 2009, l’événement a vu cette
année Tissot SA Swatch Group
couronné de succès. L’entreprise
locloise a en effet raflé la pre-
mière place dans la catégorie
montres mécaniques classiques
avec un résultat de 878 points
sur un total de 1000. Du jamais

vu, donnant lieu à une véritable
ovation des représentants de la
branche horlogère et des autori-
tés politiques réunis hier au Mu-
sée du temps, pour le président
de la marque, François Thiébaud.

Sur la première place du po-
dium également, une entreprise
bisontine, soit les Ateliers L. Le-
roy SAS, enlève la première
place de la catégorie montre
tourbillon, avec 794 points. A

noter que seules deux entrepri-
ses françaises participaient au
concours, qui en réunissait 17 au
total, dont 14 suisses et une alle-
mande. «Cela peut être délicat de
s’inscrire pour une grande mar-

que. Si elle ne gagne pas, elle craint
pour son image, cela représente un
risque», a relevé Claude-Henri
Chabloz.

Jolie surprise du côté des écoles.
Pour la première fois cette année,
des élèves ont surmonté toutes
les difficultés. Deux jeunes du Ci-
fom-Ecole technique du Locle
sont distingués: Maxime Betti-
nelli à la deuxième place et Ma-
thieu Douik à la première. Origi-
naire de Delémont, le jeune
vainqueur, technicien en restau-
ration et en complication, s’est dit
très heureux. «Ma montre avait
déjà été distinguée au concours de
la Société suisse de chronométrie en
2010, mais on ne peut jamais être
sûr. Il y a toujours une part de ha-
sard dans le réglage au niveau du
magnétisme, ça se joue à pas grand-
chose», a-t-il confié, particulière-
ment heureux, d’autant que «j’ai
loupé mes examens, je dois les re-
passer l’année prochaine», nous a-
t-il glissé, sourire en coin.

Les pièces du concours seront
exposées jusqu’au 3 novembre à
Besançon puis au château des
Monts du Locle du 10 novembre
au 31 décembre.�

Tissot était représentée, hier à Besançon, par son président, François Thiébaud (à gauche), et Nicolas Clerc. SP

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Pomme de terre maousse. Surprise dans le jardin des Chapatte, rue des Arpenteurs à La Chaux-
de-Fonds. Le mari Achille a mis au jour un monstre de pomme de terre de 1,95 kg. Mensurations: 25 cm
de long sur 16 de large. Un ami paysan leur a dit que c’est du jamais vu, rapporte l’épouse Marcelle. Sur
Wikipédia, on trouve trace d’un tubercule de 3,5 kg sur l’île de Man, record qui aurait été battu par un
amateur anglais avec une pièce de 3,8 kg. Au pays de la démesure, le site Chine informations évoque
une patate de 15 kg... Ce que feront les Chapatte de leur trouvaille? De la soupe, ou de la purée, à garder
au congélateur vu le poids. Même les enfants ne suffisent pas à écouler la récolte de l’année.� RON

RICHARD LEUENBERGER

C’est une tradition d’automne:
la vente des timbres Pro Juventu-
te a lieu du 29 octobre au 7 no-
vembre à La Chaux-de-Fonds.
Les élèves font du porte à porte
pour passer commande, puis re-
viennent avec. Et c’est seulement
à ce moment-là qu’il faut payer!

Il y a eu quelques cas d’arnaque
en automne dernier: des jeunes
passaient avec le bulletin de
commande en assurant aux
clients qu’il fallait payer tout de
suite et empochaient les sous.
Ce qui avait d’ailleurs suscité
une interpellation au Conseil
général (notre édition du 7 mars
2013). Finalement, il n’y avait
pas eu de lésé: Pro Juventute
avait remis leurs commandes à
ces gens trop confiants.

Mais, à la veille de cette nou-
velle vente, on demande aux fu-
turs clients d’être vigilants. En
aucun cas il ne faut payer
d’avance, rappellent les respon-
sables locaux Micheline Poffet,
présidente du groupe local, Mi-

chel Prétôt, coordinateur des
ventes, et Gérard Jacot, secré-
taire de district de Pro Juventute.

Une mise en garde d’autant
plus nécessaire que bon an mal
an, Pro Juventute distribue
15 000 à 20 000 fr. de dons. A
souligner que «tout ce qui est ven-
du par les enfants, c’est pour les en-
fants de La Chaux-de-Fonds!»

Les timbres marchent-ils tou-
jours à l’ère d’internet? Depuis
quelques années, on voit une
baisse significative. Peut-être
faudra-t-il trouver d’autres pro-

duits à vendre. Dans le même
sens, on a besoin de sponsors.
Mais les responsables souli-
gnent avec bonheur que le Con-
seil communal de La Chaux-de-
Fonds a été l’un des premiers à
répondre positivement. Du côté
des écoles, «c’est un peu une insti-
tution. On a tous vendu des tim-
bres Pro Juventute», sourit Mi-
chel Prétôt. C’est vrai que cela
demande du travail aux ensei-
gnants. Mais les élèves jouent
volontiers le jeu, même sans être
payés. «C’est aussi une école pour
apprendre à faire les choses gratui-
tement», souligne Micheline
Poffet, «pour apprendre à donner
de son temps. C’est aussi une ques-
tion de solidarité».� CLD

PRO JUVENTUTE La vente aura lieu la semaine prochaine.

Comment éviter les arnaques

Les timbres «Pro Ju» permettent
des dons importants. SP

Pour les acheteurs qui n’auraient pas
vu passer les jeunes vendeurs:
on peut s’adresser au secrétariat
de l’école primaire, rue de la Serre 14,
ou au secrétariat de Pro Juventute,
rue Président-Wilson 7, tél. 032 913 20 12.

INFO+

�«Si une
grande marque
ne gagne pas,
elle craint pour
son image.»
CLAUDE-HENRI CHABLOZ
PRÉSIDENT DU CONCOURS
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Actions valables du 22 au 28 octobre 2013 / jusqu’à épuisement des stocks /
sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition /
abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

*Comparaison concurrentielle

11.9011.90
au lieu de 15.90*

1–3 ans

Apéritif, viande blanche,
fondue, raclette

Chasselas

Yvorne Grand Cru Sélection
Terravin Chablais AOC

2012, Vaud,
Suisse, 70 cl

Evaluez maintenant!

4.–
de rabais

1–3 ans

Viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Carménère

Los Pasos Carménère
2012, Central Valley,
Chili

3.� la bouteille au lieu de 5.95

17.8517.85
au lieu de 35.70

6 x 75 cl

Evaluation client:

1/2
prix

Un petit cadeau avant Noël!

v

Valable jusqu
’au samedi

26 octobre 2
013

*excepté vins mousseux et Bordeaux Primeurs 2011.

Jusqu’à épuisement des stocks. Non cumulable avec des

bons et des rabais accordés aux inaugurations

et aux foires aux vins.

de plus sur
tous les

VINS EN PRO
MOTION!*
20%20%

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Débat sur les transports scolaires ravivé au Conseil général. Les déplacements
à pied le long de la route de Biaufond et le transfert de l’activité à Car postal dénoncés.

Parents d’élèves des Bulles inquiets
DANIEL DROZ

La polémique sur les trans-
ports des élèves de la campagne
chaux-de-fonnière vers leurs
écoles en ville s’était éteinte de-
puis 2006. Voici qu’une décision
du Conseil communal la ravive.
Celui-ci entend céder cette tâ-
che à Car postal pour ce qui est
du Valanvron. Une décision qui,
aux yeux des parents concernés,
détériore les conditions de sécu-
rité de leurs enfants. Le libéral-
radical Christophe Ummel s’est
fait leur interprète mercredi soir
au Conseil général, notamment
pour ce qui est des enfants des
Bulles de derrière.

«Je n’aurais pas cru à un déca-
lage aussi grand entre la version
du Conseil communal et le ressenti
des familles concernées», dit le
conseiller général. Les familles,
d’ailleurs, n’ont pas souhaité s’ex-
primer devant la presse. Elles at-
tendent une dernière rencontre
avec les autorités qui se déroule-
ra la semaine prochaine. Outre
les parents et les autorités, la di-
rection de l’école, Car postal et la
conductrice prévue pour ce bus
seront présents.

Route très fréquentée
Ce qui inquiète les parents, ce

sont surtout les déplacements à
pied le long de la route de Biau-
fond pour rejoindre la halte du
bus au carrefour des Combettes.
«Le passage à Car postal est carac-
térisé par une absence de consulta-
tion», lance Christophe Ummel.
«Globalement, il consiste en une
baisse de prestations, à une aug-
mentation importante de distance
entre la maison et l’arrêt du bus
pour bon nombre d’élèves.» Et
d’enfoncer le clou à propos de la
route de Biaufond: «Une route
dangereuse. Y aura-t-il des tra-

vaux, des passages cloutés, une
place d’évitement pour le bus?
C’est une immense préoccupation
pour les parents.»

La conseillère communale Na-
thalie Schallenberger réplique:
«Il est clair que l’organisation du
transport scolaire ne permet pas
de répondre à tous les besoins des
utilisateurs», concède-t-elle. «Le
Conseil communal est bien con-
scient du fait que les élèves qui ha-
bitent à proximité des arrêts de bus
sont bien servis.»

La sécurité? «Le Conseil com-
munal est très préoccupé par la sé-
curité des élèves. C’est une priorité.
Nous faisons en sorte qu’il soit mis
en place un système de sécurité.
C’est fondamental», assure Na-
thalie Schallenberger. «Il ne faut
pas forcément peindre le diable sur
la muraille avant de commencer
ou d’essayer. Si ça ne joue pas,
nous adapterons. Nous verrons s’il
y a des corrections à faire. Il faudra
que nous discutions pour trouver
des solutions.»

Sauver la ligne
Quant au transfert du trans-

port à Car postal, la décision a
été prise, selon la conseillère
communale, pour plusieurs rai-
sons. «Il y a eu des reproches sur le
non-professionnalisme des chauf-
feurs de l’école. Avec Car postal, il
n’y a pas de problèmes de sécurité.
Il nous a aussi souvent été repro-
ché que dans les bus scolaires il n’y
avait pas assez de places, de con-
fort. Avec Car postal, nous répon-
dons aussi à cette question.» Der-
nier argument: «Nous voulions
maintenir la ligne La Chaux-de-
Fonds - Les Planchettes. Nous
avons aussi pensé aux habitants
des Planchettes. Qu’ils soient tou-
jours desservis par les transports
publics.» La séance de la se-
maine prochaine promet.�

Le fort trafic le long de la route de Biaufond fait peser une menace sur les enfants, forcés de se déplacer
à pied pour prendre le bus scolaire, estiment leurs parents. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le Conseil général a accepté par 33 voix sans
opposition le changement d’affectation de
deux parcelles à proximité du collège des Gen-
tianes (notre édition du samedi 19 octobre).
Un projet de construction d’un immeuble de
20 appartements, dont 19 protégés et un pour
le concierge résidant, devrait y voir le jour.

Le conseiller communal Théo Huguenin-
Elie a répondu aux interrogations des groupes
politiques. Dans le canton, 400 lits devraient
être supprimés dans les EMS et 1000 apparte-
ments protégés construits, a-t-il rappelé. «La
Chaux-de-Fonds est intégrée dans une région qui
comprend La Sagne et Les Ponts-de-Martel. Le
nombre d’appartements à créer n’est pas connu.
L’Etat a fait une projection. Il manquerait 200 ap-
partements», a relevé le conseiller communal.

«La Chaux-de-Fonds a une particularité: la
conscience sociale de nombreux investisseurs est

lemoteurdenombreuxprojets.Nousavonsbones-
poir de pouvoir atteindre les objectifs par la seule
entreprise privée.» Le projet devrait démarrer
«après que les procédures idoines aient pu être ef-
fectuées», a précisé Théo Huguenin-Elie.

Florian Robert-Nicoud, UDC, s’est interrogé
sur la différence de types de logements.
«Adapté est l’équivalent d’un domicile tradition-
nel sans barrière architecturale», a répondu le
conseiller communal. Le mode sécurisé
comprend «le regroupement d’appartements
favorisant la vie sociale avec une salle com-
mune, un concierge résidant à même de rendre
des petits services et aussi la visite d’un auxi-
liaire de vie.» Protégés? «Ampleur des presta-
tions plus importantes, présence continue d’un
auxiliaire de vie et d’une aide aux soins et aussi
alarme, détection de mouvements, éventuelle-
ment géolocalisation.»�

Appartements protégés: feu vert

SOLIDARITÉ
Chaudière pour la
Maison de Partho

Partho, vous vous souvenez?
La famille chaux-de-fonnière de
ce jeune Indien adopté l’avait re-
cherché pendant quatre ans,
après sa disparition de l’institu-
tion où il résidait à Bex (VD).
Jusqu’à ce qu’on retrouve par ha-
sard ses restes. Depuis, l’associa-
tion de solidarité née à l’époque
s’est muée en groupe de soutien
à la Maison de Partho, qui ac-
cueille des enfants handicapés
et quelques veuves rejetées près
de Bangalore, au sud de l’Inde.
L’institution survit grâce large-
ment aux dons, dont ceux des
Neuchâtelois, qui ont aidé à
payer la scolarité d’ados, la fac-
ture d’électricité ou un frigo
(4000 fr. par an en moyenne).

L’association tient ce samedi
un stand au marché de La
Chaux-de-Fonds pour vendre
son beau calendrier consacré
cette fois-ci aux marchés colorés
d’Inde,descartesetduconcentré
de chai (le thé épicé). L’associa-
tion Partho soutient cette fois-ci
une action particulière: l’achat
d’un réservoir pour l’eau, lié à
une chaudière. Parce qu’à deux
pas de la Silicon Valley indienne,
la municipalité ne distribue l’eau
que tous les 15 jours, pendant 30
minutes. Jusqu’à aujourd’hui, la
Maison de Partho la chauffe au
bois sur un foyer!� RON

MUSIQUE
Rod Barthet au Che. Le
Che, rue du Collège à La Chaux-
de-Fonds, accueille samedi à
21h le guitariste originaire de
Pontarlier Rod Barthet (+guests).
Issu de la nouvelle scène
française, son style est
imprégné de pop, blues, rock,
soul. L’homme flirte souvent
avec la Californie où il a, entre
autres, croisé John Lee Hooker.

MÉMENTO
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HÔPITAL DU JURA Le Dr Marc Worreth quitte les terres jurassiennes pour
devenir médecin-chef du département de chirurgie à l’Hôpital neuchâtelois.

Départ du docteur anti-guérisseurs
SYLVIA FREDA

Le personnel qui travaillait sous
les ordres du Dr Marc Worreth,
chirurgien spécialisé à l’Hôpital
du Jura, va pouvoir ressortir sa
liste des faiseurs de secret. Car
son responsable quitte le canton
et, dès le 1er novembre, entrera
en fonction comme médecin-
chef du département cantonal de
chirurgie à l’Hôpital neuchâte-
lois. «Bon, ok, il avait interdit le re-
cours aux guérisseurs...», com-
mente Claude Jeanmonod,
médecin sur le site de Saignelé-
gier. «Après, ce que ses employés
faisaient en catimini, on l’ignore...»

Arrivé vers le milieu des années
1990 sur le site de Porrentruy, le
Dr Marc Worreth avait tapé fort
en demandant aux équipes soi-
gnantes de cesser de proposer
l’aide de faiseurs de secret aux
patients. S’attaquer ainsi à une
croyance propre à la région, il
fallait oser. Il l’a fait.

Propos inoubliables
Des infirmières avaient informé

de cette réticence l’équipe télévi-
suelle de «Temps présent», l’émis-
sion phare de celle qui s’appelait
encorelaTSRàl’époqueetquiétait
de passage pour tourner un repor-
tage sur les coupeurs de feu ou
d’hémorragies et leurs pratiques.

Vu le taux d’audience record et
les multiples rediffusions après la
première diffusion de l’enquête, il
y a plus de dix ans, peu de télé-
spectateurs romands doivent
avoir raté la séquence dans la-
quelle s’est illustré le Dr Worreth.
Onl’yobserve,enblouseblanche,
dans un bureau de l’hôpital de
Porrentruy, en train de dire: «En
faisant appel au secret, ou ouvre
une porte d’un domaine spirituel
qu’on ne maîtrise pas». Chacun re-
père aisément l’allusion aux for-
cesdumal.Delapartd’untoubib,
le propos étonne (lire interview
ci-contre de Magali Jenny). «A
l’époque, le monde politique juras-
sien m’avait reproché cette prise de
position, vu à quel point le secret est
ancré dans l’esprit des Jurassiens. Et
je ne m’étais pas fait que des amis!»
Aujourd’hui, après tout le temps
passé depuis son intervention sur

la Télévision suisse romande de-
venue notoire, il ne regrette rien
et ne se cache pas derrière un
«no comment» fuyant. «En sug-
gérant aux hommes et aux femmes
qui arrivaient aux urgences la possi-
bilité de contacter des guérisseurs,
on pratiquait du prosélytisme! Or, le
prosélytisme est prohibé. Et en la
matière, il était grave à mes yeux!»
Pourquoi? «Je suis croyant. Je vois
mes convictions comme une rela-
tion avec Dieu, qui a tellement agi
en ma faveur! Donc, quand j’ai sous
maresponsabilitéuneoffreque jene
peux pas accepter pour des raisons
religieuses personnelles, je suis obli-
gé de prendre position.»

Lorsque nous l’invitons à re-
marquer que les guérisseurs aussi
puisent dans leur foi la force d’ai-
der leur prochain, que lui et eux
ont par conséquent un point en
commun, il s’emballe: «Je suis
fondamentaliste sur la Bible! Le
chemin, c’est le Christ!» Sait-il si, à
l’Hôpital neuchâtelois égale-
ment, il existe une liste des fai-
seurs de secrets? «Aucune idée!»
Eh bien, à son nouveau poste, il
apprendra qu’il y en a une.�

Il fut un temps où le canton du Jura comptait plus de faiseurs de secret que de médecins. DAVID MARCHON

= TROIS QUESTIONS À...

MAGALI JENNY
AUTEURE
DE DEUX GUIDES
DES GUÉRISSEURS
DE SUISSE ROMANDE

«La liste, cachée
au médecin-chef»
Magali Jenny, que pensez-vous
de la position du Dr Marc Wor-
reth sur la pratique du secret?
D’un médecin, je me serais plutôt
attendue à l’expression d’une dé-
fiance scientifique sur le sujet qu’à
une réserve sur la provenance spi-
rituellement douteuse du secret!
Pour la petite histoire, pendant
longtemps, l’hôpital de Porrentruy
a été le seul établissement hospita-
lier romand à ne pas disposer de
liste semi-officielle des guéris-
seurs. Le truc, c’est qu’il y en avait
en fait une, mais le médecin-chef
ne le savait pas!

Dans le Jura, fait-on toujours
recours au secret, ou bien la
modernité a-t-elle marqué la
tendance à la baisse?
Au contraire, le nombre de guéris-
seurs augmente, surtout parce que
les règles de transmission du se-
cret sont devenues beaucoup plus
souples. On n’attend pas d’arriver à
la fin de sa vie pour le confier à des
descendants, et on le transmet à
des personnes jeunes, afin qu’el-
les puissent l’exercer longtemps.
Ce qui signifie qu’aujourd’hui le se-
cret est moins considéré comme
une chasse gardée qu’avant. Il est
devenu plus commun. Il est donc
loin de disparaître.

Les médecins ont-ils baissé
leur méfiance vis-à-vis du se-
cret? Certains le font!
On trouve de plus en plus de doc-
teurs ouverts à cette pratique. Ce
qui ne veut pas pour autant dire
que ça y est, on y est! Il y a encore
de la route à faire dans le milieu
médical. Mais quand même, l’état
d’esprit change.�
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«Les médecins ont des opi-
nions divergentes sur le recours
aux guérisseurs. Certains sont
plus tolérants que d’autres»,
commente Olivier Guerdat,
responsable de la communi-
cation pour l’Hôpital du Jura.
«Le Dr Marc Worreth y était
trèsopposé,mais iln’avaitpas le
pouvoir de l’interdire sur tout
le site. Chirurgien spécialisé, il
ne voulait pas de liste des gué-
risseurs affichée dans le bloc
opératoire.»

Et quelle est la position offi-
cielle de l’Hôpital du Jura sur
l’apport de guérisseurs, lors-
que celui-ci est demandé par
des personnes souffrantes à
des équipes soignantes? «Nous sommes ouverts,
car il s’agit d’une croyance ancrée dans la culture et
l’esprit des Jurassiens. Il est donc impossible d’être
complètement hermétique et de commencer de faire
la morale à nos patients qui veulent appeler un fai-
seur de secret!»

A quelle fréquence les habitants du canton ap-

pellent-ils l’hôpital pour
avoir des numéros de té-
léphone de guérisseurs?
«On a de moins en moins
dedemandes,mesemble-t-
il», répond Thierry Wirz,
réceptionniste à l’hôpital
de Delémont. Il a aussi
l’impression, depuis son
poste, que «pour les méde-
cins de l’ancienne généra-
tion, le recours des gens
aux guérisseurs est une ha-
bitude courante, alors que
la nouvelle génération n’y
est pas superfavorable.

Une autre employée de
l’hôpital de Delémont ex-
plique que «la dernière

listede faiseursdesecretqu’onaàlaréceptiondatede
2011. C’était Monsieur Robert-Frédéric Klein, lui-
même guérisseur, qui nous la fournissait. Il est décé-
dé il y a quelques mois.»

Quant au vicaire, a-t-il une vision diabolique
de la pratique du secret? «Alors, vu que je n’y con-
nais rien, je ne saurais pas quoi vous dire...»�

Divergences entre les médecins

Le Dr Marc Worreth s’exprimant
dans le reportage de «Temps présent». SP

Hier soir, lors du passage en re-
vue du budget 2014, qui a été pré-
senté avec un déficit de 1,24 mil-
lion de francs, les membres des
trois fractions du Conseil de ville
de Saint-Imier ont fait preuve
d’une parfaite unanimité, tant au
moment du vote que par l’argu-
mentation développée.

Les trois porte-parole ont ad-
mis du bout des lèvres que les
dépenses et investissements
budgétisés devaient être accep-
tés, mais chacun d’eux a relevé
que le train de vie de la com-
mune est dangereusement élevé
et qu’il faudra se résoudre plus
tard à réduire la voilure. Pour

Francis Daetwyler, «la prochaine
législature sera celle de l’assainis-
sement des finances et il sera extrê-
mement important de fixer des
priorités, quitte à ce qu’elles soient
douloureuses».

Bonnes intentions
Pour l’élu socialiste, l’enfer des

déficits est pavé de bonnes in-
tentions. «Le plan financier qui
nous est proposé pour les années
2015 à 2018 soulève quelques in-
quiétudes et va vers une augmenta-
tion de l’endettement. Actuelle-
ment, les taux d’intérêt sont bas,
mais rien ne dit qu’ils le resteront.
La prudence est donc de mise.»

John Buchs, pour la fraction ra-
dicale, a fait le même constat. Il
a toutefois relevé que les autori-
tés municipales imériennes sont
souvent très pessimistes au mo-
ment de l’élaboration du budget.
«Il leur est arrivé, à deux reprises
au moins, de budgétiser un large
déficit mais de boucler finalement
les comptes sur des résultats posi-
tifs. En sera-t-il également ainsi en
2014? Saint-Imier, au demeurant,
dispose d’une fortune de presque
10 millions de francs et a de quoi
voir venir. Cependant, l’épée de
Damoclès est représentée par la
très grande dépendance de la cité
aux impôts sur les personnes mo-

rales, qui peuvent varier considé-
rablement si la conjoncture se dé-
grade.»

Prenant les devants, John
Buchs a affirmé haut et fort que
son parti ne voudra pas d’une
hausse de la quotité d’impôts
pour les années futures. Il s’est
en revanche référé au rapport
Jeanrenaud qui avait récem-
ment audité le fonctionnement
de la commune et évoqué quel-
ques solutions d’économies.

A la tablée d’Alliance juras-
sienne (AJU), c’est Jean-Luc
Berberat qui s’est exprimé. Son
analyse n’a guère différé de celle
des autres partis.

Résolument non
le 24 novembre
L’autre événement de la séance

a été la résolution proposée par
Francis Daetwyler au nom de la
fraction socialiste, qui recom-
mande à la population de glisser
un non dans l’urne le 24 novem-
bre. Intervenant dans la foulée
d’une résolution similaire dépo-
sée à Tramelan, ce texte a ren-
contré un peu plus de résistance
que dans la cité de Virgile Ros-
sel, puisque sept représentants
d’AJU se sont opposés aux 13 so-
cialistes et radicaux (une absten-
tion dans ce dernier parti), qui
l’ont accepté.� BDR-RÉD

SAINT-IMIER Le Conseil de ville a donné son feu vert à un déficit de 1,24 million pour 2014.

Oui unanime en faveur d’un budget dans le rouge
LES BOIS
Moratoire anti-éolien
devant le peuple
Les électeurs des Bois se
prononceront le 24 novembre
sur le moratoire de dix ans lié
à l’interdiction de construction
d’éoliennes industrielles sur
le territoire commmunal.� RÉD

CANTON DU JURA
Lettre des ministres
Le Gouvernement jurassien
veut inciter les employés de
la fonction publique à se rendre
aux urnes le 24 novembre au
sujet de l’avenir institutionnel de
la région. Il leur a adressé un
message rappelant les enjeux
de ce scrutin et le caractère
novateur de la démarche.� ATS
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Fruits et légumes à des
prix imbattables

Carton
de 6 kg

15.25

9.30

1 kg

10 kg

1.60

Pommes Cl. II
Sortes: Gala, Pommes cloches,
Golden, Pinova et Boskop.
(Dans les LANDI avec assortiment de fruits et égumes.)

Poires Cl. I
Sortes : Beurré Bosc et Louise Bonne.
2.54/kg
(Dans les LANDI avec assortiment de fruits et égumes.)

Pommes de terre
07084 Victoria à la chaire farineuse 9.30/10 kg, –.93/kg
07073 Charlotte avec bonne tenue à la cuisson
9.40/10 kg, –.94/kg
(Dans les LANDI avec assortiment de fruits et égumes.)
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PUBLICITÉ

CONCOURS Alphonse Baume, de Mont-Crosin, a été récompensé pour l’entretien remarquable
d’un coin de nature de plus de 20 hectares. Portrait d’un presque octogénaire très actif.

Ancien athlète roi du pâturage boisé
BLAISE DROZ

Pour la cinquième année con-
sécutive, un pâturage boisé du
Jura bernois a été mis à l’hon-
neur par un jury de représen-
tants de l’agriculture, de la sylvi-
culture, de la nature et du
tourisme, le tout sous la houlette
de la commission des pâturages
boisés que préside Henri Spy-
chiger. En tant que voisin du
vainqueur, le président a dit
l’émotion particulière qu’il res-
sentait pour l’occasion, lui qui
connaît les difficultés d’exis-
tence sur le Mont-Crosin, dont
le climat ingrat ne permet pas de
fantaisies pour un exploitant
agricole. Le lauréat 2013 a l’habi-
tude des honneurs, puisque c’est
Alphonse Baume, de Mont-Cro-
sin, ancien champion de Suisse
de ski de fond (1961), partici-
pant aux Jeux olympiques de
Squaw Valley en 1960 et
d’Innsbruck en 1964, qui a été

récompensé pour l’entretien re-
marquable de son pâturage de
presque 22 hectares, situé à gau-
che du col en montant depuis
Saint-Imier.

Alphonse Baume est doté
d’une personnalité extraordi-
naire.

Quel tempérament!
Avec un bagou hors du com-

mun et une envie de bien faire
qui ne l’est pas moins, il dit avoir
façonné son pâturage selon son
tempérament. «Je n’aime pas la
m...!», a-t-il lancé à la cantonade
pour expliquer ses motivations à
entretenir le pâturage dans le-
quel il se sent tellement à l’aise.

A presque 80 ans, il manie tou-
jours la tronçonneuse et s’en va
traquer le bois mort et les brous-
sailles avec un entêtement qui
lui a valu des éloges mais aussi
parfois quelques petites remon-
trances. Presque parfait quant
aux volets agricole et touristi-

que, son pâturage offre égale-
ment une belle biodiversité, no-
tamment au niveau du sol.

En revanche, l’embuissonne-
ment est pour ainsi dire inexis-
tant, ce que Michel Gigon re-
grette un peu, lui qui représente
le volet environnement du jury.

«Les buissons servent à abriter
les nids de certains oiseaux et favo-
risent la diversité des insectes.

Grâce à leurs fleurs, les abeilles
trouvent de quoi butiner!»

Les forestiers présents lui ont
aussi suggéré de se reposer un
peu plus et de laisser ici où là un
petit tas de bois.

Mais le reste est si beau, si bien
pensé et si bien entretenu que le
pâturage d’Alphonse Baume a
donné à ce vieux sportif une
nouvelle belle victoire.

Lui qui fut facteur a été à peine
surpris quand il a reçu la lettre an-
nonçant sa victoire. «J’aime telle-
ment mon pâturage que je consacre
énormément de temps à son entre-
tienet j’espèrepouvoirm’yconsacrer
encorejusqu’à100ans»,a-t-ilconfié
aux très nombreux invités de la
manifestation organisée en son
honneur. Et là, cet homme espiè-
gle parlait très sérieusement.�

Alphonse Baume pose fièrement dans le pâturage boisé qui lui est cher depuis des décennies
et qu’il entretient méticuleusement en suivant ses instincts et les conseils du forestier de triage. BLAISE DROZ

MONT-SOLEIL
Inside Out. Le groupe Inside
Out revient à la scène pour
revisiter plus de 25 ans d’un
répertoire. La formation
composée d’Alain Tissot
(batterie), Mathieu Schneider
(flûte), Serge Kottelat (guitare) et
Olivier Nussbaum (contrebasse)
donne un concert ce soir à
20h30 à la Fromache, à Mont-
Soleil, chez Clemenz Ruben.

CORMORET
Marche. Espace découverte
Energie organise une marche
sur le parcours du sentier
Vallon, autour de Cormoret,
demain et dimanche de 8h à
13h30. Trois parcours sont
prévus (5, 10 et 20 km). Départ
et arrivée à la salle communale
de Cormoret.

TRAMELAN
Horizons. Dès ce soir et
jusqu’au 20 décembre, l’artiste
Natacha Studer Koull expose ses
horizons au café de l’Envol à Tra-
melan. Vernissage ce soir à 19h.

SAIGNELÉGIER
Rock. Le rock sera à l’honneur
ce soir au café du Soleil à
Saignelégier. Plus précisément
un rock métissé de sonorités
tsiganes et de virtuosité grâce à
Primasch and The Tzigan
Dream’s Collectors. Le concert
débute à 21h. Primasch est un
violoniste de talent qui a
toujours vécu par et pour la
musique. Le jeune homme est
notamment fan de Jimi Hendrix.

MÉMENTO

�« J’espère pouvoir
me consacrer à mon pâturage
encore jusqu’à 100 ans.»
ALPHONSE BAUME LE LAURÉAT 2013
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LITTORAL
Nouveau soutien
aux vignerons

Suite aux ravages causés par la
grêle du 20 juin dernier, le Con-
seil d’Etat a pris, sur demande de
l’interprofession, de nouvelles
mesures en faveur des vins neu-
châtelois. Pour la récolte 2013
seulement, il sera possible de
couper les spécialités blanches,
chardonnay et pinot gris princi-
palement, avec 10% au maxi-
mum d’un vin suisse issu du
même cépage.

Les vignerons pourront aussi
bénéficier d’un prêt à faible taux
et garanti par l’Etat pour payer
leurs fournisseurs de vendanges.
Enfin, une partie des taxes préle-
vées pour la promotion ne sera
pas perçue cette année. L’an der-
nier, la taxe en question, en
fonction des surfaces, avait rap-
porté 174 000 francs.� FME

VOTATION DU 24 NOVEMBRE

Trois grandes communes
votent pour le 144 vaudois

Le transfert des appels d’ur-
gence 144 neuchâtelois vers la
centrale d’engagement du canton
de Vaud gagne de nouveaux sou-
tiens. Si les trois villes (Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle) se mobilisent pour garder ce
service dans la région, les trois au-
tres grandes communes du can-
ton viennent de rejoindre le
camp du oui à la modification de
la loi sur la santé. Les autorités de
Val-de-Ruz, Val-de-Travers et
Milvignes l’ont fait savoir hier via
un communiqué commun.

«L’important, c’est la sécurité sa-
nitaire», explique le conseiller
communal de Val-de-Travers,
Thierry Michel. «Elle est au-
jourd’hui clairement insuffisante et
inquiétante au niveau de la récep-

tion des appels d’urgence». Les
trois communes ont analysé les
options locale et vaudoise selon
quatre critères: la qualité des pres-
tations, l’indépendance du sys-
tème, sa rapidité de mise en place
et ses coûts. «Il est évident qu’à ce
stade,c’est lacentralevaudoise,quia
déjà fait ses preuves, qui est la
meilleure.» Thierry Michel se dé-
fend d’entrer dans une démarche
«anti-SIS»: «Si on arrive à démon-
trer dans un deuxième temps qu’une
centrale 118-144 à Neuchâtel est
viable selon ces quatre critères, on
n’exclut pas de la soutenir.»

«Nous craignions de perdre deux
ans en cas de non, et durant ce
temps, la sécurité sanitaire sera tou-
jours insuffisante»,conclutThierry
Michel.�MAH

AFFAIRE MENOUD

Mermet porte plainte
Nouveau chapitre dans le

feuilleton de l’exploitation de la
famille Menoud à Môtiers. Le
conseiller communal de Val-de-
Travers Christian Mermet, vient
de déposer une plainte pénale
pour calomnie contre Xavier
Menoud. En cause, des propos
de l’agriculteur visant le con-
seiller communal, parus dans
«L’Express» le 26 juillet dernier.

«Monsieur Menoud a le droit de
penser que je suis incompétent,
mais qu’il dise que je suis «corrom-
pu» est une accusation grave»,
réagit Christian Mermet, qui
nous a confirmé le dépôt de cette
plainte.

Répartition de terres
Cette dénonciation pour ca-

lomnie, Xavier Menoud dit pour
l’instant ne rien en savoir. «Je n’ai
encore rien reçu. C’est vous qui me
l’apprenez.» L’agriculteur voit
pourtant déjà sa ligne de dé-

fense: «Je me ferai un plaisir de
prouver que c’est véridique.» Xa-
vier Menoud fait référence à la
répartition des terres agricoles
communales môtisannes avant
la commune fusionnée. Sa fa-
mille n’aurait pas été traitée sur
un pied d’égalité par rapport à
d’autres agriculteurs et n’aurait
pu bénéficier de revenus venant
de ces terres. Christian Mermet
faisait alors partie de l’exécutif
môtisan.

L’édile dit aujourd’hui «assu-
mer pleinement les décisions pri-
ses par le passé» par l’exécutif au
titre qu’il faisait partie du col-
lège. «Mais je ne me suis jamais
occupé de ces répartitions, je
n’étais pas en charge de ce dicas-
tère», complète Christian Mer-
met, qui a «le sentiment que les
choses avaient été faites avec
beaucoup de rigueur».

La balle est désormais dans le
camp de la justice.�MAH

NEUCHÂTEL Un des leaders dans les jeux vidéo en ligne a son QG en ville.

Chez Miniclip, on travaille
pour des millions d’internautes

VAL-DE-RUZ

Le Bus Pyjama disparaîtra

LETIZIA PALADINO

Qui aurait pu penser que le
quartier général d’une des plus
grandes plates-formes internet
de jeux vidéo au monde se
trouve à Neuchâtel? Personne
ou presque. A part une petite
plaquette indiquant «Miniclip
SA», rien ne laisse entrevoir la
présence de Rob Small et Tihan
Presbie, les créateurs de la
plate-forme, à la rue des Beaux-
Arts. Pourtant, ils sont bien là,
les principaux concurrents des
jeux vidéo en ligne «Angry
Birds» et «Candy Crush».

Rob Small et Tihan Presbie
ont créé la plate-forme en 2001.
Le premier est un jeune univer-
sitaire anglais fraîchement di-
plômé rêvant de bâtir la pro-
chaine entreprise de
divertissement et le deuxième,
un entrepreneur néo-zélandais
expérimenté et passionné par la
création et l’innovation. En
2009, ils décident de s’installer

en terres neuchâteloises. «Mon
partenaire en affaires habite en
Nouvelle-Zélande, notre plus
grand marché se trouve en Améri-
que latine, ça ne servait à rien
d’établir notre quartier général en
Grande-Bretagne. Il nous fallait
un endroit plus centralisé et heu-
reux d’accueillir une compagnie
comme la nôtre», explique Rob
Small. «Chez Miniclip, nous
avons un état d’esprit qui doit col-
ler avec nos locaux. A la rue des
Beaux-Arts, nous avons trouvé un
bâtiment avec une âme et c’est im-
portant de pouvoir offrir un nou-
veau chapitre à un tel lieu.»

C’est dans les combles de la
demeure que se trouve le QG
de l’entreprise. Les deux pre-
miers étages sont pour l’instant
inutilisés. Chaque jour, 16 em-
ployés se côtoient et gèrent la
publicité de cette plate-forme
mondialement connue. «Nous
avons organisé l’apéritif du Neu-
châtel International Fantastic
Film Festival (Nifff) en collabora-

tion avec Pro Helvetia. Les gens
étaient impressionnés.»

Jeux pour les six à 96 ans
C’est dans les bonnes ondes de

la rue des Beaux-Arts de Neu-
châtel que le jeu «8 Ball Pool» a
été créé. Depuis, c’est un succès
à travers le monde à tel point
que vingt millions de joueurs
s’affrontent jouretnuit.Laphilo-
sophie Miniclip: proposer des
jeux complètement gratuits
pour les six à 96 ans. «La ma-
jeurepartiedurevenudécouledela
publicité. Parfois, les utilisateurs
peuvent payer pour avoir des ob-
jets virtuels leur permettant de
s’améliorer ou de progresser», in-
dique Rob Small. Les jeux multi-
plateformes sont disponibles
sur le site internet de Miniclip
mais aussi sur Facebook, Apple,
Androïd, Windows et Nokia.

Que ce soit à Gênes, Londres,
Lisbonne ou Neuchâtel, il y aura
toujours une salle de détente
avec billard, baby-foot et musi-

que car c’est dans une ambiance
décontractée qu’augmente la co-
hésion entre le personnel. Chez
Miniclip, les employés sont
chouchoutés. Pour qu’ils se sen-
tent tous bien, deux personnes
s’occupent, tout au long de l’an-
née, d’organiser des sorties de
courses à pied, des matchs de
volley-ball, des week-ends à ski
ou de la natation dans le lac de
Neuchâtel. «Nous voulons profi-
ter de ce que nous avons autour de
nous. La Suisse est une des
meilleures aires de jeu du monde»,
souligne Rob Small.

Afin de pousser encore plus
loin l’esprit Miniclip, la société
s’engage régulièrement dans des
partenariats à travers le monde
et également en Suisse. Ainsi, ils
soutiennent le Foyer des jeunes à
Saint-Imier, une styliste actuel-
lement chez un grand créateur
parisien et un triathlète qui a ré-
cemment décroché une honora-
ble 169e aux championnats
d’Ironman à Hawaï.�

Quatorze années de desserte
au Val-de-Ruz, quelque 17 200
passagers transportés et plus de
56 000 kilomètres parcourus
jusqu’à aujourd’hui. L’associa-
tion NE-VDR Rentrées, plus
connue sous le nom de Bus Pyja-
ma, fera ses adieux à la fin de
l’année. Elle a été initiée en sep-
tembre 1999 par un habitant de
Cernier, Pierre Gunthard, et une
poignée de parents soucieux de
voir leurs chérubins regagner
leurs maisons sains et saufs les
nuits de week-end. Un investis-
sement important pour un ser-
vice gratuit qui a toujours fonc-
tionné grâce au bénévolat.

L’entrée en vigueur de la nou-
velle commune de Val-de-Ruz
modifie la situation des trans-
ports publics nocturnes. «Avec la
fusion, il y a un seul décideur. C’est
normal que les autorités veuillent
travailler avec une seule associa-
tion», explique Pierre Gunthard,
lui-même parents de deux ado-
lescents à l’époque de la création
du Bus Pyjama.

Créé pour répondre
à un réel besoin
Les villages de Cernier, Fontai-

nemelon, Chézard, Dombres-
son, Villiers, Valangin et Engol-
lon desservis actuellement par
le Bus Pyjama, seront desservis
par le Noctambus. Déjà actif
dans plusieurs localités, il sera le
seul à transporter des passagers
dans le district. «Le Noctambus

remplacera le Bus Pyjama dès jan-
vier 2014», fait savoir le con-
seiller communal de Val-de-Ruz
Armand Blaser.

Bien qu’il prenne la fin du Bus
Pyjama avec philosophie, Pierre
Gunthard tient à ce que les jeu-
nes connaissent son histoire.
«C’est important qu’ils sachent
comment est née l’association. Elle
a été créée lorsque le Noctambus
avait cessé de desservir certaines
localités du Val-de-Ruz. Le Bus Py-
jama était là pour répondre à un
besoin.»

Un an plus tard, le Noctambus
reprit la desserte de certains vil-
lages du district. Il a parfois été
reproché au Bus Pyjama de des-
servir les mêmes localités. Un
point sur lequel Pierre Gun-
thard ne transige pas. «Nous
étions là où il n’y avait pas de des-
serte afin d’éviter les doublons. No-
tre objectif a toujours été de rame-
ner nos enfants à bon port.»

Le système proposé par l’asso-
ciation NE-VDR Rentrées a
toujours montré davantage de
souplesse que le Noctambus,
relève Pierre Gunthard. «Les
adolescents qui prennent le Bus
Pyjama se rendent compte de l’in-
vestissement entrepris par les pa-
rents», signale le fondateur de
l’association.

«La dernière date du Bus Pyja-
ma est fixée au 28 décembre pro-
chain», relève Pierre Gun-
thard. «La fin d’une belle
aventure.»� ANTONELLA FRACASSO

Chris Bergstresser, directeur commercial est le bras droit de Rob Small et Tihan Presbie, les créateurs de la plateforme Miniclip. RICHARD LEUENBERGER

L’objectif de Pierre Gunthard et des autres parents fondateurs du Bus Pyjama
est de ramener leurs enfants sains et saufs à la maison. CHRISTIAN GALLEY

LA TÈNE
Conseil communal
reconstituté

Hier soir, les 34 conseillers gé-
néraux de La Tène présents ont
élu les cinq membres du nou-
veau Conseil communal. PLR,
PDC, PS et Entente présen-
taient chacun deux candidats.
Au final Yannick Butin a été élu
par 25 voix et sa colistière Sylvia
Praz par 21 voix. Les socialistes
Daniel Rotsch et Michel Muster
retrouvent leur siège de l’exécu-
tif. Du côté de l’Entente, Martin
Euchster conserve son siège
avec 24 voix. Le second membre
présenté par l’Entente, Michel
Luthi a obtenu dix suffrages qui
ne lui ont pas permis d’accéder à
l’exécutif.

Les dicastères seront répartis
lundi soir. Nous reviendrons sur
les débats de cette soirée dans
une prochaine édition.� FLV



<wm>10CFXKoQ7DMBAD0C-6yHbvknQHp7KqoBoPmYr7_2hR2SSb2G_fMwqevrfjs51JcJEpGlhTqxc1z9oLwxPEqvm_Jopwov5xUwcWYEwjm1EbhMHNfdTeB0U9GwJR7u_1A7QXB0p_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTcwNAMAKwrycg8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ4DMQxE0RM5mhk7WaeG1bLVgqo8pCru_VGrZQWffL3jqN5wdd_P5_4ogi5T5NZHaUbTFjWysUdhwgXqRvnQHBl_3JSAA-tnaJQxFmF041zpXCR1PbpH-7zeX6SU1_1_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUysTA3NQMATODSdg8AAAA=</wm>

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

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

PROPRIÉTAIRE, VOUS DÉSIREZ VENDRE? Nous
sommes là pour vous aider à vendre votre bien
dans les meilleures conditions. Contacter moi sans
engagement, discrétion assurée, Ralph Schafflützel
tél. 079 788 42 00 www.achat-immobilier.ch

GENEVEYS-SUR-COFFRANE "Les Emergences"
Dernière opportunité, 1 villa de 5½ pièces, 146
m2 de surface habitable, garage double, bal-
con/terrasse, vue sur les alpes, dès Fr.
783000.–. Disponibilité printemps 2014
www.immowin.biz animation 3D, Tél. 032 925 95 65.

LE CRET-DU-LOCLE "LES ALTERNANCES"
Dernière opportunité, 1 maison familiale de 6
pièces, 135 m2 de surface habitable + bal-
con/terrasse de 26 m2. Sous-sol 45 m2, garage +
couvert à voitures, prix de vente Fr. 735000.–.
Disponibilité printemps 2014 www.immowin.biz
Tél. 032 925 95 65.

BOUDRY, À LOUER POUR DÉCEMBRE 2013, très
bel appartement 5½ pièces avec vue et dégage-
ment. 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher,
balcon, cave. 1 garage individuel et 1 place de
parc inclus dans la location. Loyer Fr. 1690.– +
charges. Tél. 076 465 09 09.

La Chaux-de-Fonds, Jacob-Brandt 57, splendide
4½ pièces. Avec garage, cave, galetas, buande-
rie, place jardin commune. Fr. 1 590.– charges
comprises. Tél. 079 666 65 62.

PESEUX, Château 7, joli appartement de 3½ piè-
ces, duplex au 3e étage sans ascenseur, cuisine
agencée, salle de bains WC, balcon, quartier
calme, proche des commerces. Loyer Fr.
1460.– charges comprises. A disposition une
place de parc Fr. 60.–. Libre de suite. Contact:
Tél. 079 319 50 67.

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, dans villa, situation
calme et dominante, 3 pièces neuf, de plain-
pied avec jardin, spacieux 95 m2, cuisine
ouverte sur grand séjour, douche italienne, dou-
ble lavabo, WC séparé, lave-linge et sèche-
linge, local cave et garage privatif. Loyer Fr.
1950.- + charges Fr. 250.-. Pour date à conve-
nir. Tél. 032 753 85 87 soir ou heures des repas.

LE LANDERON, vieille ville, très bel appartement
duplex 5½ pièces, mansardé, 2 salles-de-bains,
cuisine agencée avec cuisson à induction, aspi-
rateur central, machine à laver et séchoir indé-
pendants, entrée sécurisée, 170 m2. Location Fr.
2100.- + Fr. 300.- charges. Dès le 1er janvier
2014. (Voir photos sur Immostreet). Tél. 079
417 90 94 (curieux s'abstenir merci).

CUDREFIN, studio-bureau neuf, à louer dès le
01.04.2014. A 500 m du lac. Petite terrasse
extérieure. Cuisine moderne, lave-vaisselle. 1
wc/douche + 1 place de parc. A 5 minutes du
bus, commerce, foot, tennis, plage. Tél. 079
634 77 40.

CUDREFIN 4½ pièces loft duplex 150 m2 neuf. A
louer dès le 01.04.2014. A 500 m du lac. Grande
terrasse sud + sud-ouest. Cuisine moderne,
lave-vaisselle. Lave-linge et séchoir. 2 salles de
bains/douche + wc. Réduit + 2 places de parc +
coin jardin év. A 5 minutes des bus, commerces,
foot, tennis, plage. Tél. 079 634 77 40.

URGENT! ENTRE ST-BLAISE ET LE LANDERON,
cherche local ou garage avec porte à 3.5 m de
haut pour un camping-car. Tél. 078 807 72 07.

CHERCHE LIEU SEC, ENVIRON 200 m2, pour
stockage de véhicules électriques. Éclairage,
chauffage et courant électrique sans nécessité.
Contact: sytrel@bluewin.ch, tél. 032 841 36 37.

URGENT, JE CHERCHE PERSONNE féminine et
responsable pour promener petit chien 1x par
jour. 7/7 jour. Tél. 032 725 33 30 (dès 13h).

!!ANTIQUAIRE PROFESSIONNEL!! Achète à haut
prix toutes antiquités - tableaux -mobilier -
sculpture bronze ou bois - art deco de 1900 à
1970 et toutes montres même en mauvais état.
Tag Heuer - Rolex - Omega - Patek Philippe -
Lemania etc.. Expert depuis 3 générations.
Paiement cash déplacement à domicile. Tél. 079
632 00 99.

A BON PRIX ACHÈTE accordéon diatonique et
chromatique et tous autres instruments. Tél.
078 654 18 98.

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 ANTIQUITÉS À HAUT PRIX.
Appartements complets, mobiliers haute épo-
que, œuvres d'art, toutes sculptures en bronze,
tableaux anciens de toutes écoles suisses +
étrangères, miroirs dorés, cadres dorés, toute
horlogerie, montres anciennes, montres de
marque, pendules, pendulettes, tous bijoux or,
or pour la fonte, toute argenterie. M. Coquoz
Tél. 079 346 39 55.

GRANDE LIQUIDATION: 50% sur tout le stock de
brocante et antiquités. Meubles, bibelots,
tableaux, cuivre, vaisselle, verrerie, bijoux,
miroirs, lampes, bougeoirs, nappes, disques,
livres, etc. Boutique d'Antiquités - Grand-Rue
20 - Peseux. Tél. 079 280 12 10.

CHEMINEES DE SALON, foyers d'exposition.
Rabais jusqu'à -40%. Samedi 9h00-16h00.
Pronto-cheminees Morat Tél. 026 670 66 25
www.pronto-cheminees.ch

HOMME, LA CINQUANTAINE, proche de la
nature, sérieux, sincère et agréable, cherche
compagne européenne, entre 40 et 58 ans, pour
relation sérieuse et durable. Faire offres sous-
chiffre: Z 017-45005, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CHERCHE TRAVAUX, rénovation, transforma-
tion, peinture, plâtrerie, cloison, gyps, isolation
thermique et agencement menuiserie. Tél. 078
830 58 03.

JEUNE FEMME DYNAMIQUE cherche heures de
ménage et repassage à Neuchâtel. Tél. 079 652
54 33.

FEMME TRÈS DYNAMIQUE, avec beaucoup d'expé-
rience fait de la décoration d'intérieur et propose
également heures de ménage et repassage dans la
région de Neuchâtel. Tél. 078 635 09 42.

MAÇON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie,
rénovation, canalisation, drainage. Libre de
suite, 25 ans d'expérience. Tél. 079 758 31 02.

JEUNE HOMME DE 25 ANS de bonne constitu-
tion et de bon caractère cherche un emploi soit
pour des travaux de jardinage soit de peinture
ou même dans un garage pour automobiles.
Certificats et C.V. sont à disposition. Prière de
bien vouloir appeler le tél. 079 476 22 17 ou le
tél. 079 852 15 98.

JEUNE HOMME motivé avec CFC d'automaticien
en poche, cherche emploi comme monteur en
tableau, opérateur-programmateur CNC. Libre à
toute proposition. Tél. 079 760 75 83.

FEMME EXPERIMENTEE avec patente, cherche
travail dans la restauration (extra, service, bar,
banquets) ainsi que dans la vente comestible ou
textile. Ouverte à toute proposition sérieuse.
Tél. 079 659 28 05.

CHERCHE AUXILAIRE DE VIE, pour dame à mobi-
lité réduite à La Chaux-de-Fonds, 35h/semaine,
permis de conduire indispensable. Allergique
aux animaux s'abstenir. Dès le 1er décembre.
Faire offre avec documents usuels à : [ M 132-
263361, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE à Cressier cher-
che cuisinier expérimenté, sachant travailler
seul. De suite ou à convenir. Tél. 032 757 11 66.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
que de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures.

A BON PRIX. J'offre jusqu'à Fr. 150.– pour voi-
ture à la casse. Enlèvement rapide. Tél. 076 727
50 52.

AA BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, toutes marques, état et kilomè-
tres indifférents + voitures grêlées récentes.
Paiement cash. Rapidité. 7/7. N'hésitez pas à
nous appeler auTél. 079 200 91 77 ou par
e-mail à: flashcars707@gmail.com

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

ACHETE VEHICULES de toutes marques que ce
soit d'occasion, pour l'export ou la casse.
Paiement cash, déplacement rapide. 078 681
13 01.

OFFRE DE FR. 100.-JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 793 78 88.

OPEL CORSA, 1.2, 16V. Expertisée, prête pour
l'hiver. Fr. 2200.-. Services OK. Tél. 079 778 01 44.

SUBARU JUSTY 4WD, 126 000 km, Fr. 3500.–
expertisée du jour. Fiat Punto HGT Abarth, 135
000 km, Fr. 4600.– expertisée du jour. Opel
Corsa 1.4i, 40 000 km, Fr. 10 800.–, expertisée
du jour. Scooter Peugeot, 125 cm3, 2011, 4500
km, Fr. 1250.–. Smart automatique dans son
état Fr. 800.-. Opel Corsa automatique, experti-
sée, Fr. 1800.–. Tél. 078 846 44 15.

VÉHICULE D'OCCASION Saab 9.3 2.oi-16 TS Aéro,
gris métallisée, 2001, 141 000 km. Dernière
expertise 13.1.2011. Bon état. Tél. 079 678 01 52.

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

AGB-Jardin, taille, élagage, abattage, arbres,
arbustes, évacuation. Tél. 079 418 83 16.

BROCANTE DE VALANGIN ouverture de 10h à
15h samedi 26 octobre. Livres, objets, tableaux.
Achats, ventes, estimations ou sur rendez-vous
au tél. 079 204 25 49 et tél. 077 438 65 19.

CLUB D’AÎNÉS DE NEUCHÂTEL est à la recherche
de personnes bénévoles intéressées à venir
renforcer son comité. Pour contact, tél. 032 725
80 08, heures de repas.

GRAND-MAMAN GARDE ENFANTS dans villa avec
jardin à Fontainemelon. Tél. 076 418 22 89.

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.

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

CHAUX-DE-FONDS, NEW LISA, beauté, mince,
sexy, douce, raffinée, gros seins naturels, appé-
tissante, lèvres pulpeuses, prête à satisfaire tous
vos désirs, massage sur table anti-stress, éroti-
que, espagnole, sodomie, fellation, 69, gode-
ceinture, urologie, fétichisme, domination.
Massage + Amour: bon prix! Satisfaction assu-
rée. 3e âge bienvenu. 7/7 Tél. 076 204 51 35.

NEUCHÂTEL, NEW CRYSTAL, sublime poupée de
23 ans, corps de rêve, coquine et très sexy. Une
délicieuse perle rare pour vous emmenez dans
un océan de plaisir. Sans tabous. 7/7j + 24/24h.
Tél. 079 883 45 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, RETOUR GABY belle
Hongroise. J'adore embrasser sur la bouche avec
la langue, fellation naturelle, l'amour. Rapport
complet, 7/7 24/24, Rue du Progrès 89a, 2e étage.
Salon Esmeralda. Tél. 076 216 38 55.

SALON-BAR ouvert de 11h à 00h30, danses lati-
nes avec hôtesses ouvertes à toutes proposi-
tions de A-Z, sodomie, couple. Ouvert le diman-
che nous vous attendons à la Grand-Rue 21, La
Neuveville. Tél. 079 757 47 51.

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, j'adore le 69, gode-ceinture, embrasse
avec la langue! Plaisir total. Sublimes massages,
fellation de A-Z, tous fantasmes, SM soft. Top ser-
vice! Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, jolie Hongroise, 25
ans, Sophie, très mince 1,76 m, longs cheveux,
très sexy, sensuelle, chaude. Mes prestations:
69, rapport complet, fellation, sodomie, tous
fantasmes. Massage + l'amour Fr. 100.-. Sexe
sans tabous! Hygiène et discrétion. 7/7, 24/24.
Rue des Fausses-Brayes 11. Tél. 076 205 53 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS ANAIS (23), très
belle, sexy, blonde, mince, sympa, patiente, dis-
crète, ouverte à vous écouter, rapport complet,
fellation a-z, massage érotique, prostate, gode,
embrasse, 69 et plus. 3e âge bienvenu. Pas
pressée. Tél. 078 774 38 49.

NE, 1re fois en Suisse, Carolina, vraie petite pou-
pée sexuelle, femme de Barcelone, très sexy,
poitrine XXXXL naturelle, belles et grosses fes-
ses. Absolument délicieuse! Un vrai moment
exquis et pas pressée. Offre toutes prestations
et tous fantasmes sans limite. Tous âges ok.
Moments et prix sympa !!! 7/7 jours, 24/24h.
Carolina, Rue de l'Ecluse 57. Tél. 076 644 10 48.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL Trans Sabrina!!! 26
ans, bombe sexuelle, tous les services, traves-
tissement, massage prostatique, experte avec
débutants. Ultra féminine, 21 x 8 cm de sur-
prise, active/passive. Sexy party débridée avec
une vraie trans, volcanique et explosive. rue de
l'Ecluse 42b, monter l'escalier l'immobilière,
première porte à gauche. Tél. 076 798 76 87.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL superbe Top Model, des
fesses divinement croquantes, peau soyeuse,
yeux bleus avec le regard provocateur. Belle
poitrine naturelle, le corps athlétique. Pratique
d'excellents massages, faire l'amour. Douce et
passionnée effrénée pour t'exciter. Rue de
l'Ecluse 42b, escalier de l'immobilière, première
porte à gauche. Any, tél. 076 632 61 18.

CHAUX-DE-FONDS. BELLE AFRICAINE, sen-
suelle, coquine, chaude, poitrine XXL, massage
prostatique, fellation à gorge profonde sans
tabous, échange de caresses, embrasse, 69,
vibro, sodomie profonde, domination, féti-
chisme des pieds. Sans tabous. Pas pressée. 1h
de plaisir intense. 3e âge ok. Se déplace aussi.
Tél. 076 632 10 56.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS PRIVE JULIA: capable de
vous emporter comme le vent!!! 30 ans, belle
étoile, grande, mince, peau blanche, câline et
discrète. Sur rendez-vous. De 7h à 23h. Tél. 078
864 49 29 sms ok. Photos sur www.and6.ch

DERNIERS JOURS A CHAUX-DE-FONDS, Nathaly,
18 ans, petite bombe sexuelle. Superbe manne-
quin pour aller au 7e ciel. Magnifique corps et
visage. Très chaude, vous attend avec impa-
tience pour, fellation, fétichisme, gode-ceinture,
domination, massages, rapports complets de A
à Z, lesbo-show, 69, strip-tease et plus.
Discrétion assurée. Tél. 076 751 60 81.

LA CHAUX-DE-FONDS,NEW NOELIA (18), belle
étudiante très cochonne. Je suis une nympho-
mane et une vraie folle du sexe. J'adore la
levrette, la fellation, les fessées et le 69. Strip-
tease, lesboshow, massages érotiques,
relaxants et beaucoup plus. Je suis déjà sans
string dans mon nid d'amour. Pour seulement 6
jours! Appelez-moi: Tél. 076 762 22 68.

NOUVELLE SEXY MODEL MEXIQUE! 22 ans, je
fais l'amour comme une lionne. Je suis insatia-
ble du sexe!!! Je fais des caresses et des mas-
sages excitants. Fellation avec ma gorge pro-
fonde. Neuchâtel, rue des Fausses-Brayes 11,
4e étage, porte 13. Tél. 076 753 65 50.

NEW NEUCHÂTEL, 1re fois privé. Roxana châtain,
33 ans espagnole-chinoise, 69, fellation natu-
relle, grosse poitrine XXXXL naturelle, massage
érotique et espagnole, gorge profonde, service
A-Z. 7/7, 24/24. Fausses-Brayes 11, 1er étage,
studio 4. Tél. 076 644 77 66.

NEW NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ. Brandy
espagnole, 69, fellation naturelle, grosse poi-
trine XL naturelle, massage érotique. A-Z. 7/7,
24/24. Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio 12.
Tél. 076 257 78 85.

A NEUCHÂTEL POUR 3 JOURS SEULEMENT!!!
Rocio et Laura petites, très sensuelles, câlines,
très jolies. Fellation, 69, sodomie et tous fantas-
mes. A ne pas rater! Salon Venus, Ecluse 60,
24/24. Tél. 076 645 24 71 et tél. 078 620 58 21.

LA CHAUX-DE-FONDS, SANS TABOUS, un beau
mélange de portugais et d'africain de peau cara-
mel avec un visage de poupée et un corps de
rêve, fesses cambrées, belle poitrine naturelle.
Je te propose mes services de détente, mas-
sage, fétichisme, fantasme, embrasse et plus.
Tous les jours 24/24 Leticia Tél. 076 621 42 43
www.anibis.ch

PRIVÉ, CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, Angy, lati-
na, 20 ans, relax, pas pressée, belle brune, très
sexy, gros seins XXL naturels, chaude, irrésisti-
ble, peau sucrée, douce comme le miel. Sexe
sans tabous, la totale, 69, massage, Rue
Helvétie 31. Offre Drink, tous les jours. 24/24.
parking privé. Tél. 076 753 88 79.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi
et je suis prête à tout. Je suis là du mardi au
samedi. Tél. 079 501 97 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, SAMANTHA Privé, jolie
jeune fille, 26 ans, délicieuse, gros seins natu-
rels, longs cheveux, sympathique, coquine,
sexy, chaude et sensuelle. Vrais massages sur
table, toutes les positions et plus. Plaisir parta-
gé. Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre
temps sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540
13 98.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Yadira très jolie blonde,
latine très très chaude, très sensuelle, gros
seins XXL, naturels, câline, douce. J'adore don-
ner du plaisir! Rue Seyon 19, 3e étage. Tél. 076
784 78 15.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, New travesti, très jolie,
noire, grosse poitrine, active/passive, grosse
surprise XXL!!!! chaude, sans tabous, réalise
tous vos fantasmes. Rue du Seyon 19, 3e étage.
Tél. 076 621 44 25.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, je suis Alessandra,
sublime italienne 19 ans. J'aime faire l'amour
sans tabous et te sentir sur moi avec mon corps
chaud... experte en fellation impériale, sodomie
et plus. Rue de l'Ecluse 57. Tél. 076 710 17 03.

PORTUGAISE 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, fille
mignonne, très coquine, magnifiques seins
naturels, grosses fesses, sexy, gentille et
patiente, sodomie, 69, amour complet, discré-
tion. Reçoit en privé et me déplace aussi chez
vous ou à l'hôtel. 24/24 dimanche aussi. Dès Fr.
100.-. Rue des Fausses-Brayes 11. Marisa. Tél.
078 891 98 76.



CATHERINE FAVRE

«C’est la plus belle œuvre pour saxo-
phone!» A l’évocation de la Ballade de
Frank Martin, Laurent Estoppey ose
tous les lyrismes. Certes, c’est aussi
l’une des pièces les plus ardues du ré-
pertoire. Et alors?

Toujours partant pour des aventures
artistiques audacieuses, le talentueux
musicien de 43 ans s’est mis au défi de
partager son admiration pour le grand
compositeur suisse avec de jeunes saxo-
phonistes. En pédagogue passionné,
l’ancien prof du Conservatoire neuchâte-
lois anime depuis mardi une master
class suivie par une trentaine d’élèves.
Musiciens chevronnés ou en devenir,
âgés de 10 à 40 ans, tous interpréteront,
dimanche, la création de Laurent Es-
toppey composée en résonance à l’œu-
vre de Frank Martin. Entretien.

Le titre de votre pièce, «NFM», fait da-
vantage penser à une station de ra-
dio branchée qu’à de la musique con-
temporaine pointue. Un peu démago
sur les bords, non?

Non, pas démago, mais c’est un titre
volontairement énigmatique: on peut
penser à «Nouveau Frank Martin»,
mais pourquoi pas aussi à «Neuchâtel
FM». Et sans démagogie aucune, j’aime
l’idée d’une musique susceptible de
s’écouter facilement sur une fréquence
radio malgré une certaine complexité.

En attendant, Frank Martin ce n’est
pas Lady Gaga. Comment faire entrer
des jeunes dans cet univers difficile?

C’est effectivement une œuvre as-
sez austère pour des jeunes. Mais
c’est d’abord de très belles mélodies
et de touchantes atmosphères qui
s’enchaînent selon une construction
à la fois très logique et très libre.

Frank Martin se laisse aller à toutes
sortes d’écritures.

Mais qu’est-ce qui fait sa modernité
aujourd’hui encore?

C’est une modernité d’il y a 75 ans.
Mais il y a une profondeur dans son
écriture qui parle à notre époque. Il est
allé très loin dans son ouverture à toute
sorte de langages, tout en restant fidèle
à ses références initiales: Bach bien sûr,
le romantisme allemand ensuite. Il em-
prunte des éléments au dodécapho-
nisme sans abandonner la tonalité. Et
dans cette Ballade, il ne cède pas à la
tentation d’introduire des éléments de
jazz contrairement à bien d’autres com-
positeurs pour saxophone.

Et vous, l‘aventurier du son, vous avez
cédé à la tentation des métissages jazzy?

Non pour le jazz. En revanche, je ne
me prive pas des musiques électroni-
ques, du hip-hop à l’electro, ou des mu-
siques contemporaines spectrales, ré-
pétitives. Mais au-delà de tel ou tel
style, c’est la manière dont ces musiques
utilisent le son qui m’intéresse.

Finalement, votre composition, c’est
de l’Estoppey ou du Martin?

Je dirais de l’Estoppey avec des frag-
ments de mémoire de Martin. Je n’avais
pas envie d’aller sur ses terres musica-
les. Mais en travaillant sa Ballade inten-
sément, il y a des éléments de mélodies
et d’atmosphères qui me sont restés jus-
qu’à me hanter. Je les ai laissés tourner
dans ma tête jusqu’à ce qu’ils me mè-
nent plus loin. Le moteur de la démar-
che réside dans le travail pédagogique
avec les élèves.

Votre pièce sera donnée pour la pre-
mière fois dimanche. Le trac?

Le trac, ce sera pour plus tard. Je sors de
la première répétition, je suis très excité
et ravi. Les réactions sont excellentes, la
musique sonne bien. Après, je ne sais
pas comment ma pièce sera perçue. Je
l’ai écrite en essayant de trouver le
meilleur rapport entre ce que j’ai envie
d’entendre et ce qui est réalisable par des
élèves de tous niveaux. Un vrai défi.

Vous vous êtes illustré dans les musi-
ques improvisées, l’électronique, les

chansons pour enfants... Vous vous
sentez encore quelque appartenance
à la grande famille du classique?

C’est le piège, cette question! De par
mon instrument, ancré dans le 20e siè-
cle, je ne me sens pas forcément très
proche de la musique romantique par
exemple. En fait, j’appartiens à la fa-
mille de la musique. J’aime le rapport à
la musique écrite, j’aime chercher des
pistes d’interprétation à travers le filtre
d’un compositeur. Et j’aime aussi déve-
lopper au travers de l’improvisation un
rapport beaucoup plus direct à la musi-
que. Les deux me nourrissent.

Depuis trois ans, vous poursuivez vo-
tre carrière entre les Etats-Unis et la
Suisse. L’enseignement, c’est fini?

Pour l’instant, je ne donne plus que
des master class afin de me consacrer à
mon travail artistique. Mais le contact
avec les étudiants me manque. J’ai
beaucoup de plaisir à revenir ici où j’ai
longtemps enseigné. Je retrouve quel-
ques anciens élèves, c’est une belle sa-
tisfaction de me dire que j’ai suscité
chez eux l’envie de continuer.�

L’Ensemble symphonique Neuchâtel
(ESN) accueille ce week-end le chef
Kevin John Edusei et le soliste Laurent
Estoppey. Le saxophoniste vaudois
établi aux Etats-Unis a également
composé pour les élèves du
Conservatoire neuchâtelois la pièce
«NFM», très librement inspirée d’une
Ballade de Frank Martin. Rencontre.

LE CONTEXTE

L’opéra, long et ennuyeux? Un enfant ne peut
pas y aller? Et pourquoi donc? Ne peut-on pas le
rendre amusant, moins long, et pourquoi pas,
merveilleux? C’est le pari un peu fou de Frédéric
Mairy, metteur en scène, et de Rubén Amoretti,
directeur artistique. Le résultat: «Perlimpinpin &
compagnie», à voir au théâtre du Passage.

Mercredi, jour de la première, les enfants se
pressent à la porte de la Petite salle. Les acteurs
évoluent dans un décor simplissime fait de ca-
geots de plastique de différentes couleurs. «Pas de
grand rideau rouge?» s’étonne la petite Héloïse, 5
ans. L’histoire, d’après «L’élixir d’amour» de Do-
nizetti, est assez compliquée pour des enfants. Et
l’italien chanté n’aide pas à la compréhension!
Heureusement, Carine Martin explique les diffé-
rentes scènes, se mêle à la production avec hu-

mour et légèreté. L’excellente Leana Durney en
Adina et Davide Autieri en Dulcamara sauvent à
eux seuls la production. Ils sont parfaits dans leur
rôle respectif: Leana Durney excelle dans ce regis-
tre pétillant. Polissonne, manipulatrice naïve, elle
sait rendre son personnage à la fois léger et atta-
chant. Elle est une soprano au timbre changeant et
s’adapte parfaitement à la taille de la salle. Davide
Autieri campe un charlatan cabotin très convain-
cant. Son aisance vocale, son charisme naturel et
sa fine musicalité en font un chanteur indispensa-
ble. Si l’action évolue à un bon rythme et que les en-
fants n’ont pas le temps de s’ennuyer, il manque à
cette production de la magie et du rêve qui éveille-
raient l’attention et l’imagination du jeune public.
Dommage!� SASKIA GUYE

●+ Neuchâtel, théâtre du Passage, ce soir à 18h, sa-di à 17 heures.

LA CRITIQUE DE... PERLIMPINPIN & CIE

Un élixir pour faire aimer l’opéra au jeune public

De
Mozart
à Frank
Martin
Fidèle à sa phi-
losophie fédéra-
trice, l’Ensemble
symphonique
Neuchâtel inau-
gure sa saison à
Fleurier et à Neuchâtel dans un programme
alliant Mozart («Symphonie No25 en sol
mineur KV 183», soit la musique du généri-
que de l’«Amadeus» de Forman), Haydn
(«Symphonie No 101 en ré majeur «L’hor-
loge») mais aussi Stravinsky («Symphonies
d’instruments à vent») et Frank Martin
(«Ballade pour saxophone et orchestre»
avec Laurent Estoppey). Le tout sous la di-
rection du chef invité Kevin John Edusei
(photo sp). Aussi à l’aise dans le répertoire
baroque que dans la musique contempo-
raine, le jeune maestro vient d’être nommé
chef principal à l’Orchestre symphonique
de Munich.�

Concerto
en fiel
mineur
D’une plume
impertinente,
Thomas Sandoz
(photo Christian
Galley) rédige
durant toute la
saison la Lettre

des concerts de l’ESN. Joyeusement
décalé, l’écrivain s’éclate dans le rôle d’un
chauffeur de taxi chargé d’acheminer les
distingués hôtes de l’Ensemble
symphonique. Ses commentaires sur le
programme n’étant que prétexte à de
candides et ô combien assassines
réflexions sur la musique dite savante. A
déguster au concert ou sur www.esn-
ne.ch («artiste en résidence»).�

Fleurier: salle Fleurisa, demain à 20h15.
Neuchâtel: temple du Bas, dimanche à 17h.
«NFM», la création de Laurent Estoppey et des
élèves du Conservatoire ne sera jouée que
dimanche en cours de concert. www.esn-ne.ch

INFO+

Avec enthousiasme et patience, Laurent Estoppey initie les élèves du Conservatoire à l’univers complexe de Frank Martin. DAVID MARCHON

Mô s’ennuie. Mô s’ennuie et personne n’est
là pour s’occuper d’elle. Pourquoi le temps
passe-t-il si vite pour les adultes toujours
pressés, alors que pour elle, il passe si len-
tement? Elle va interroger sa vieille tante
Lala à ce sujet. Celle-ci va lui conseiller de
partir à la recherche du Maître du temps
pour trouver sa réponse. Sur son chemin,
Mô va rencontrer la Grande Tricoteuse et le
Gardien des secondes pour enfin faire la
connaissance du Maître du Temps et sa
dame Mémoire, au fond de leur caverne
d’éternité. Mô reviendra vers sa tante avec
un cadeau particulier, symbole de ce temps
indomptable, que personne ne peut retenir,
ni avancer.
Un bel album qui fera réfléchir les enfants

sur le temps qui passe et sa valeur. Les bel-
les illustrations en bichromie de Catherine
Louis nous font rêver, tout en rondeur, grâce
à la découpe centrale.
A découvrir absolument!�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

MARIE-ANNE
AEBY
LIBRAIRIE
LE RAT CONTEUR
NEUCHÂTEL

«Mô et le
Maître du
temps»,
Marie Sellier
/Catherine Louis,
Picquier
Jeunesse,
48 pages

«Mô et le Maître du temps»

= LE BLOC-NOTES

FLEURIER/NEUCHÂTEL Coup d’envoi demain de la saison de l’Ensemble symphonique.

Sur radio «NFM» avec Estoppey

ÉVASION
Loin du monde
Sait-on que la Tunisie, les Emirats
arabes unis, la Jordanie ou l’Egypte
proposent des formules adaptées à
notre besoin de recueillement? PAGE 16
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14 DIVERTISSEMENTS

Quand le dessert fut achevé,
Dagmar se précipita pour ai-
der Syrena à desservir la table.
En cuisine, elle lui dit d’un ton
comminatoire:
– Va chercher la lettre!
– J’aurais mieux fait de me
taire. Laisse-moi souffler!
Elle revint dans la grande salle
avec la fameuse lettre.

Ma très chère sœur,
Je suis confus de ne pas avoir pris
la plume plus tôt pour vous don-
ner de mes nouvelles et je te prie
de m’excuser auprès de cette
chère Irène et de ce cher mon-
sieur Delas. Ils ont été tellement
généreux pour moi.
Je garde un souvenir ému de ce
séjour passé à Château-Chalon
et garde sur mon cœur, le trèfle à
quatre feuilles de Dagmar cueilli
à mon attention. Il est devenu
mon porte-bonheur.
Nous formons, Piotr et moi, une
équipe soudée. Après m’avoir
montré comment trouver de
l’ambre avec sa nouvelle techni-
que, nous nous sommes mis à pê-
cher. Une pêche miraculeuse! Je
ne pouvais plus m’arrêter de
creuser. Piotr a dû me ramener à
la raison. Il m’a dit: «Trouver
beaucoup d’ambre c’est bien,
mais savoir comment en tirer le
meilleur profit, serait encore
mieux».
Après avoir pris le temps de faire
le tour de la question, nous
avons mis en commun le fruit de
nos réflexions. Cela nous a per-
mis de mieux comprendre la si-
tuation. Les grossistes en ambre
s’entendent entre eux pour fixer
une fourchette de prix. À qualité

égale, le prix du gramme varie
de quelques zlotys seulement.
Certes, l’ambre nous procure des
revenus corrects mais, en restant
de simples pêcheurs, nous ne
pourrons jamais devenir riches.
Et, tôt ou tard, d’autres nous imi-
teront…
On ne peut pas s’improviser
«grossistes». Ce milieu-là nous
semble très fermé. Aussi avons-
nous décidé de nous initier à l’art
de travailler l’ambre auprès d’un
Maître ambrier. En devenant
des artisans créateurs, nous au-
rons le privilège de pouvoir pro-
duire nos propres créations, à
partir de notre matière pre-
mière, à un prix librement fixé
par le jeu de l’offre et de la de-
mande.
Encore fallait-il trouver sur
Gdansk un Maître qui, croyant
assez en nous, accepterait de
nous dispenser une formation
répartie sur seulement trois
jours par semaine. Nous vou-
lons, en effet, pouvoir disposer
des quatre autres jours pour con-
tinuer à pêcher et à stocker cet
ambre. Il est, actuellement, no-
tre seule source de revenus.
Maître Skora a bien voulu ac-
cepter de nous former. Il va nous
initier aux différentes techni-
ques de son art: découpe, li-
mage, forage, meulage, polis-
sage, collage et autres….
Travailler l’ambre est une activi-
té délicate exigeant beaucoup de
dextérité et de savoir-faire. Ce
fossile fragile n’accepte de révé-
ler toute sa lumière et toute sa
splendeur que si le tour de main
de l’artiste est à son zénith. Cela
peut nous prendre des années
mais nous sommes persuadés
d’être sur la bonne voie…
Tout ce que m’a fait subir
Wioletta et toute cette misère vé-
cue dans la Bresse prennent, en-
fin, un sens. Cela me permet de
mieux mesurer notre chance, en
particulier, celle d’avoir un tel
Maître.
J’ai eu bien du bonheur à revoir
grand-mère. Elle a recouvré tout
son dynamisme. Elle passe une
bonne partie de sa journée à
nous mitonner des petits plats
savourés, ensemble, le soir.
Babka a fait rajouter un lit à cô-
té de celui de Piotr. Il partage de
bon cœur sa chambre avec moi.
J’ai vu Marina. Elle m’a deman-
dé des nouvelles. Je n’ai pas vou-

lu passer sous silence la façon
dont sa fille nous a maltraités.
Elle s’est contentée de répon-
dre:»Wioletta n’est pas une ten-
dre». Ensuite elle m’a prié de
t’embrasser affectueusement.
Après la messe, Piotr m’a fait
connaître Krysta. Elle est vrai-
ment très bien… En lui parlant
de toi, je l’ai sentie très émue.
Elle ne devrait pas tarder à
t’écrire.
Tu trouveras, ci-joints, deux
cœurs taillés dans de l’ambre
serti de vermeil. L’un couleur
miel symbolise le cœur généreux
d’Irène, le second est destiné à la
douce Dagmar…
Je vous envoie toutes mes
meilleures pensées et vous em-
brasse affectueusement.

Aleksander

Syrena sortit deux petites po-
chettes cartonnées portant le
nom de leur destinataire.
Dagmar ouvrit en premier sa
pochette pour en sortir un
cœur éclatant suspendu à un
lacet en cuir souple. Les joues
encore plus rouges que son
pendentif, elle le passa autour
de son cou.
Irène et Monsieur Delas ap-
précièrent, en connaisseurs, la
beauté et la qualité du travail
réalisé par Aleksander.
Pierre Delas déclara:
– Pour un débutant, votre
frère me semble très doué. Un
jour, il deviendra, à son tour,
un Maître ambrier.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non-partant: 9) 
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 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Juno 
(trot attelé, réunion 3, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Mito Gas 2850 J. Chavatte P. Bengala 69/1 2a6a9a
2. Ruedo 2850 M. Tourteau M. Tourteau 100/1 1m2m6a
3. Sugar Dancer 2850 F. Ouvrie R. Chauvin 42/1 6a0a6a
4. Serko De Nogent 2850 D. Héon G. Auvray 55/1 7a2a3a
5. Stiwi Du Fossé 2850 W. Bourdon W. Bourbon 57/1 Da1a0a
6. Pinocchio H J 2850 P. Masschaele S. Aronsson 45/1 4m2m4a
7. Typtronic 2850 C. Martens M. Lemercier 18/1 3a5aDa
8. Tennessee Go 2850 E. Szirmay E. Szirmay 38/1 8a1a3a
9. Tony Boy 2850 JM Bazire JM Bazire 9/1 9a8a3a

10. Västerbocheckpoint 2850 D. Locqueneux PJ Strooper 5/1 1a2a1a
11. Conrads Fredrik 2850 J. Niskanen J. Niskanen 13/1 3a3a8a
12. Ed You 2850 R. Bergh R. Bergh 4/1 2a1a0a
13. Trophée De Jaba 2850 A. Abrivard JM Bazire 24/1 6a2a1a
14. S.H.T’S Playmate 2850 J. Lindqvist A. Lindqvist 27/1 Da1a7a
15. Beckman 2875 F. Nivard F. Souloy 4/1 2aDa6a
16. Raz De Marée Honey 2875 M. Lenoir M. Lenoir 43/1 Da8a7a
17. Quadro Blue 2875 J. Baudron J. Baudron 79/1 0aDaDa
18. Starter Du Rib 2875 JLC Dersoir J. Hallais 33/1 0a0a1a
Notre opinion: 12 – Engagement en or massif. 11 – Un candidat vraiment sérieux. 10 – Va viser la
victoire. 9 – Attention! Le cannibale a faim. 15 – La grande classe mais mal placé. 7 – Peut très bien
gêner les favoris. 14 – Une bonne limite du recul. 13 – Peut aussi prendre de l’argent.
Remplaçants: 18 – Cela dépendra de son humeur. 16 – Mais il n’a plus de marge.

Notre jeu: 
12*- 11*- 10*- 9 - 15 - 7 - 14 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 12 - 11
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 11
Le gros lot: 
12 - 11 - 18 - 16 - 14 - 13 - 10 - 9
Les rapports 
Hier à Auteuil, Prix Céréaliste 
(non partant: 15) 
Tiercé: 3 - 10 - 6
Quarté+: 3 - 10 - 6 - 7
Quinté+: 3 - 10 - 6 - 7 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 288.90
Dans un ordre différent: Fr. 19.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1853.85
Dans un ordre différent: Fr. 52.65
Trio/Bonus: Fr. 7.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 14 791.50
Dans un ordre différent: Fr. 161.25
Bonus 4: Fr. 14.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.–
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.–/7.–

Horizontalement
1. Non conforme à la réalité. 2. Ce n’est pas
parce qu’on y coule qu’il faut la quitter.
Alliance franco-allemande. 3. N’est pas
femme à porter des bottes. Altération de
l’état général. 4. Sa maison livre sa produc-
tion. Exclamation méridionale. 5. Prend le
mors aux dents. Variété de navet. 6. Lettre
grecque. Il naviguait dans la Gaule antique.
7. Elimines avec méthode. 8. Un mauvais
jour. Mot adressé à un ami. 9. C’est la pri-
son. Homme politique portugais. 10. Milieu
naturel.

Verticalement
1. On peut lui faire confiance. 2. Résultat
des courses. Franc parler. 3. Plus connue en
Italie qu’en Valais. Il indique la présence à
l’appel. 4. Dont l’aire est nulle. 5. Privé de
boisson? Prononcé quand on a mal. 6. Plus
capables d’avoir de bons rapports. 7. Le
calcium. Barrât le passage. 8. Se rendra,
mais pas en Irlande. Entrée en scène. Le
néon. 9. Ota la pointe du chapeau. Virage
en altitude. 10. Pas lourde. Hors de forme.

Solutions du n° 2823

Horizontalement 1. Extincteur. 2. Mire. Renne. 3. Imines. Cie. 4. Gésir. Paf. 5. RN. Simenon. 6. Aisseau. Ri. 7. Tête. Uléma.
8. Rias. DIM. 9. Ota. Répète. 10. Nasser. Ney.

Verticalement 1. Emigration. 2. Ximénie. Ta. 3. Tris. Stras. 4. Ienisseï. 5. Erié. Are. 6. CRS. Mauser. 7. Té. Peul. 8. Encan.
Eden. 9. Uniformité. 10. Rée. Niamey.

MOTS CROISÉS No 2824 FEUILLETON N° 74MOTS CROISÉS N° 2824

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ce pourrait être une journée décisive en par-
ticulier pour ceux dont le cœur est à prendre. Le climat
astral favorise les rencontres. Travail-Argent : l'am-
biance professionnelle est fort agitée. Il y a du mouve-
ment et ce n’est pas le moment de lancer un projet. 
Prenez patience. Santé : votre tonus ne vous fera pas
défaut.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : de vieilles émotions pourraient refaire surface.
Il est plus que temps de guérir vos anciennes blessures.
Travail-Argent : vous serez efficace et vos supérieurs
apprécieront votre façon de travailler. Santé : prenez
soin de vous et de votre corps ! Vous vous négligez
quelque peu et cela pourrait avoir des conséquences
fâcheuses.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : des changements inattendus dans votre vie sen-
timentale seront sans doute à l'ordre du jour. Ils s’avé-
reront bénéfiques à plus ou moins long terme. Travail-
Argent : vous n'avez pas intérêt à vous attirer les foudres
de votre entourage professionnel. Restez calme et concen-
tré et évitez de prendre des initiatives. Santé : vous
devrez gérer votre stress.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : une petite déception est à prévoir dans le sec-
teur familial. Rien de bien grave. Inutile de vous gâcher
la journée pour ça. Travail-Argent : vous demandez la
lune et vous vous étonnez de ne pas l'obtenir ! Si c'était
si facile ça se saurait. Soyez plus réaliste. Santé : vous
voulez aller trop vite, votre corps ne suivra pas. Faites des
pauses.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : aujourd’hui, vous ne serez
guère disposé à faire des conces-
sions. Travail-Argent : sur le plan
matériel, vous pourriez effectuer de
fructueuses opérations qui vous rap-
porteront gros. Santé : tonus en
nette hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous n'aurez aucun tabou dans vos rapports
amoureux et votre partenaire sera agréablement surpris.
Travail-Argent : côté finances, vous serez tenté de
vous lancer dans des aventures un peu trop hardies et
même un peu trop invraisemblables. Le secteur profes-
sionnel devient très routinier. Santé : votre tonus sera
en dents de scie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : exprimez vos contrariétés, il est inutile de tout
garder pour vous. Une discussion n'est jamais néfaste
à condition qu’elle ne dégénère pas en dispute. Travail-
Argent : certaines personnes chercheront à imposer
leur volonté et vous ne les trouverez pas légitimes. Ne
les affrontez pas directement. Santé : risque de douleurs

articulaires

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : le succès est à votre portée.
C'est le moment d'aller au-devant de
rencontres nouvelles et, pourquoi pas,
insolites. Travail-Argent : vous
démarrez sur les chapeaux de roues.
Votre enthousiasme entraîne votre
entourage. Santé : allergies.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez l'art de cultiver les petits plaisirs
du quotidien pour en faire des moments de bonheur
familiaux. Travail-Argent : dans le travail, vous trou-
verez un équilibre entre audace et prudence. Ce sera
votre meilleur atout pour mener à bien certains projets.
L’équilibre de votre budget est assez fragile. Santé : les
insomnies diminuent peu à peu.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous partagerez des moments de délicieuse
complicité. Vous n'aurez aucun doute et penserez à vous
engager davantage ! Travail-Argent : vous serez par-
ticulièrement charmeur, et brillerez en société. Attention
tout de même à ne pas en faire trop. Santé : votre moral
est en hausse et les petits troubles psychosomatiques
diminuent.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous maîtrisez moins aisément votre sensibi-
lité. Vous surprendrez votre partenaire par vos réactions
un peu excessives, en bien comme en mal. Travail-
Argent : vous aurez du mal à vous consacrer à un tra-
vail de fond aujourd’hui. Restez-en à des tâches de base.
Santé : vous avez besoin de repos mais surtout d’éva-
cuer le stress.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez très optimiste si vous êtes en cou-
ple. Mais vous devrez attendre un peu avant de voir votre
relation amoureuse prendre un tour plus passionnel.
Travail-Argent : le secteur du travail se prête à toutes
les espérances de succès, de reconnaissance. Cepen-
dant ne négligez pas certaines de vos responsabilités.
Santé : vous devriez faire plus de sport.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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Arc Automobiles à Bevaix
032 847 0 847

www.arcautomobiles.ch

Des goûts et des 
couleurs.
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BONS PLANS 15
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d’après Ulysse de James Joyce 

avec

www.citroen.ch

Offre valable sur un stock limité de Citroën C1 AM’70, vendues du 1er septembre au 31 octobre 2013. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C1 1.0i 68 3 portes 
BVM Attraction, prix de vente Fr. 12’650.–, prime nouveauté Fr. 3’000.–, soit Fr. 9’650.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 4,9 %, 
48 mensualités de Fr.  59.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 3’944.35, 1er loyer majoré de 40 %. Taux d’intérêt annuel effectif 5,05 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, 
Schlieren. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté : Citroën C1.0i 68 5 portes BVM Exclusive, prix de vente 
Fr. 16’550.–, prime nouveauté Fr. 3’000.–, soit Fr. 13’550.–. Avec option : peinture bleu Botticelli Fr. 300.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km. 

CITROËN C1 dès Fr. 59.–/mois
Consommation mixte 4,3 l/100 km 

PRIME  
NOUVEAUTÉ
Fr. 3’000.– 

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

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

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

Sandra Qui & Sebastien Grosset
Théâtre du Pommier. Théâtre Agenor
et Centre culturel neuchâtelois.
D'après W. Gombrowicz.
Ve 25 et sa 26.10, 20h30.

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

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

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

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

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

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

«Un mari idéal»
Théâtre du Passage. D’Oscar Wild.
Ve 25.10, 20h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

CONCERT
Racinote
Le Bistroquet. Concerts œuvres de Weill,
Poulenc, Van Beethoven, Martin, Schubert,
Debussy, Berg, Strauss, Haydn et Brahms.
Sa 26.10, de 11h30 à 20h30.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 703

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le cœur des hommes
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. 12 ans.
De M. Esposito
Planes - 3D
Sa-di 13h30. 8 ans. De K. Hall
Copains pour toujours 2
Ve-sa 23h. 10 ans. De D. Dugan
Blue Jasmine
Di 11h. VO. 10 ans. De W. Allen
Diana
Ve/di-ma 20h15. Ve, di 17h30. Di 10h30. Lu-ma
17h30, VO. Sa 20h30. 8 ans. De O. Hirschbiegel
L’extravagant voyage du jeune
et prodigieux T. S. Spivet - 3D
Ve-ma 15h. 6 ans. De J.-P. Jeunet
Riddick
Ve-sa 22h45. 16 ans. De D. Twohy
Le nez
Sa 19h. VO. En direct live du Metropolitan
Opera de New York
Eyjafjallajökull - Le volcan
Ve-ma 16h. Ve/di-ma 20h45. 12 ans.
De A. Coffre
Sur le chemin de l’école
Sa-di 14h. 6 ans. De P. Plisson
Left foot right foot
Ve-ma 18h15. 16 ans. De G. Roaux
Runner-players
Ve-sa 23h. 12 ans. De B. Furman
La vie d’Adèle
Di 10h30. 16 ans. De A. Kechiche

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

Gravity - 3D
Ve-lu 18h15. Ve-ma 20h30. Ve-sa 22h45.
Ma 18h15, VO. 14 ans. De A. Cuaron
Turbo - 3D
Sa-di 13h30. 6 ans. De D. Soren

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Prisoners
Ve-di, ma 20h30. Lu 20h30, VO. 16 ans.
De D. Villeneuve
Planes - 2D
Ve-ma 14h30. 8 ans. De K. Hall
La vie d’Adèle
Ve-ma 16h30. 16 ans. De A. Kechiche

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Malavita
Ve-ma 20h15. Ve-sa 23h. Sa-lu 17h45. Ma
17h45, VO. 14 ans. De L. Besson
Turbo - 2D
Sa-ma 15h30. 6 ans. De D. Soren

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
9 mois ferme
Ve-ma 15h30, 20h30. 16 ans. De A. Dupontel
Le majordome
Ve-ma 17h30. 12 ans. De L. Daniels
Prisoners
Ve-sa 22h30. 16 ans. De D. Villeneuve

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Elle s’en va
Ve 20h30. Di 20h. 12 ans. De E. Bercot
Eyjafjallajökull / Le volcan
Sa 20h30. Di 16h. 12 ans. De A. Coffre

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Et au milieu coule Le Doubs
Ve 20h30. Sa 17h et 20h45. Di 16h et 20h45.
6 ans. De C. Schauli

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Gravity - 3D et 2D
Ve 20h30. Sa 21h. Di 14h et 17h. Lu 20h. 14 ans.
De A. Cuaron
9 mois ferme
Di 20h. 14 ans. De A. Dupontel
Et au milieu coule Le Doubs
Ve-sa 18h. Ma 20h. 6 ans. De C. Schauli

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Diana
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 8 ans. De O. Hirschgiebel
Sur le chemin de l’école
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 6 ans. De P. Plisson

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Prisoners
Ve-sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De D. Villeneuve

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Zaytoun
Ve-sa 20h. Di 17h, 20h. De E. Riklis

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

Le cœur des hommes 3
1re sem. - 12/14

Acteurs: Bernard Campan, Jean-Pierre
Darroussin, Marc Lavoine.
Réalisateur: Marc Esposito.
EN PREMIÈRE SUISSE! Alex, Antoine et Manu
rencontrent Jean, un solitaire, qui ignore les
plaisirs de l’amitié. Peu à peu, ils apprennent
à se connaître, à s’apprécier. Jean est touché
par la complicité et l’affection qui nourrit leur
relation, il découvre le bonheur d’être
ensemble. Quand leurs aventures
sentimentales et les épreuves de la vie les
bousculent, ils se regroupent pour les
partager, pour se tenir chaud. De
confidences en éclats de rires, le trio
redevient un quatuor.

VF VE, DI au MA 17h30.
VE au MA 20h15. VE et SA 23h

Turbo - 2D 3e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN DIGITAL 2D! Escargot baveux d’une lenteur
toute relative, Turbo rêve de se déplacer à
grande vitesse et de devenir un champion de
courses de gastéropodes.

VF VE au MA 15h

9 mois ferme 2e semaine - 14/14
Acteurs: Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel,
Philippe Uchan. Réalisateur: Albert Dupontel.

VF SA 18h

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

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

VF VE au MA 18h15, 20h30. VE et SA 23h

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

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

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

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

VF VE au MA 15h, 17h45, 20h15.
VE et SA 22h45

Gravity - 3D 1er semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, George Clooney,
Ed Harris. Réalisateur: Alfonso Cuarón.
EN PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D!

VF DI 11h

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

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

VF VE, DI au MA 20h30

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

2e semaine - 6/10
Acteurs: Kyle Catlett, Helena Bonham Carter,
Dominique Pinon.
Réalisateur: Jean-Pierre Jeunet.
EN DIGITAL 3D! T.S. Spivet vit dans un ranch du
Montana avec sa mère obsédée par la
morphologie des coléoptères, son père cow-
boy né cent ans trop tard, et sa sœur de
quatorze ans qui rêve de Miss América. T.S. est
un enfant prodige de douze ans, passionné
par la cartographie et les inventions
scientifiques.
. VF VE au MA 15h30

Left Foot Right Foot
1er semaine - 16/16

Acteurs: Agathe Schlencker, Nahuel Perez
Biscayart, Dimitri Stapfer. Réalisateur:
Germinal Roaux.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE «PASSION CINÉMA».
Malgré les soirées arrosées et leur situation
précaire, Marie et Vincent forment un couple
qui dure. Hôtesse dans une boîte de nuit,
attirée par l’argent «facile», Marie glisse
pourtant vers la prostitution, tandis que
Vincent bosse dans une fabrique et s’occupe
de Mika, son frère autiste. Premier long-
métrage du Lausannois Germinal Roaux, «Left
Foot Right Foot» est un film réaliste et
poétique sur l’adolescence et le skate, et sur
la fin des illusions de la jeunesse.

VF VE, DI au MA 18h15

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

VF VE et SA 22h30

Le Nez Pour tous
Acteurs: Paulo Szot, Andrey Popov,
Alexander Lewis.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA DE
NEW YORK! Ce matin-là, dans son petit pain,
le barbier Ivan Yakovlevitch découvre avec
stupéfaction, un nez! Ce matin-là, le major
Kovaliov découvre avec stupéfaction qu’il n’a
plus de nez! Il se précipite au commissariat;
peu après, à la cathédrale Notre-Dame de
Kazan, il aperçoit son Nez en uniforme de
conseiller d’État...

VO s-t fr SA 19h

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

VF DI 10h30

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

Prisoners 3e semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de
6 ans, Anna et Joy, ont disparu. Le détective
Loki privilégie la thèse du kidnapping suite au
témoignage de Keller, le père d’Anna. Le
suspect numéro 1 est rapidement arrêté mais
est relâché quelques jours plus tard faute de
preuve, entrainant la fureur de Keller.

VF VE au MA 20h15

Planes - 2D 3e semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.
EN DIGITAL 2D! Petit avion épandeur, Dusty
passe son temps à pulvériser des engrais sur
les champs, mais il rêve de devenir un
champion et de gagner des compétitions.
Hélas, il n’est pas de taille. En plus, il a le
vertige. Heureusement, grâce aux conseils du
vieux Skipper et à la complicité d’El
Chupacabra, Dusty va retrouver confiance en
lui! Après l’immense succès de «Cars» et
Flash McQueen, issu des mythiques studios
Pixar, «Planes» célèbre l’envol d’un nouveau
héros animé prêt à ravir toute la famille.

VF VE au MA 15h45

Diana 1er semaine - 8/12
Acteurs: Naomi Watts, Naveen Andrews.
Réalisateur: Oliver Hirschbiegel.
EN PREMIÈRE SUISSE! Le film relate les deux
dernières années de la vie de la Princesse
Diana, son engagement humanitaire contre
les mines antipersonnel et sa relation
méconnue avec le chirurgien Dr. Hasnat Khan.
Célébrée et admirée par des millions de gens,
elle était la reine de cœur du peuple.
Cependant, on ne connaît que très peu sa
dernière histoire d’amour. En rencontrant le
Docteur Hasnat Khan, Diana a trouvé un
homme qui voyait aussi en elle la femme
vulnérable et complexe qu’elle était. C’est
durant cette relation épanouissante que Diana
a accompli ses missions humanitaires les plus
reconnues.

VF VE au MA 17h45

Riddick 4e semaine - 16/16
Acteurs: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff.
Réalisateur: David Twohy.
Du premier arrivage débarque une équipe de
mercenaires d’une nouvelle espèce, plus
violents et redoutables, alors que le second
est mené par un homme qui poursuit Riddick
pour des raisons plus personnelles. 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 VE et SA 23h15

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

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

VF DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Leviathan 16/16
Réalisateur: Lucien Castaing-Taylor
et Véréna Paravel.
Documentaire ethnologique au cœur de la
pêche industrielle, au milieu des marins qui,
chaque jour, ramènent des tonnes de
poissons. Sans un mot, LEVIATHAN nous
embarque dans une expérience sensorielle
extraordinaire.

VF VE au MA 20h45

Omar 16/16
Réalisateur: Hany Abu-Assad.
Vivant en Cisjordanie, Omar est habitué à
déjouer les balles pour franchir le mur et
retrouver Nadja, la femme de ses rêves, et ses
deux amis d’enfance. Les trois garçons
montent une cellule de résistance, mais leur
première action tourne mal et Omar est arrêté.
Un film qui aborde l’amour, l’amitié, la trahison
dans le quotidien de l’occupation.

VO s-t fr/all VE au DI 18h15

La bataille de Solferino 16/16
Réalisatrice: Justine Triet.
Acteurs: Laetitia Dosch, Vincent Macaigne,
Arthur Harari.
Journaliste, Laetitia doit partir d’urgence pour
couvrir le 2e tour des élections Sarkozy-
Hollande. Débarque alors son ex qui veut voir
ses filles. Tourné au milieu des militants du PS
et de l’UMP, le film entremêle, avec humour,
crise de couple et bataille politique.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 16h

CINÉMA



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Les vastes étendues déserti-
ques ne cessent de nourrir
l’imaginaire collectif: c’est Law-
rence d’Arabie escaladant des
montagnes sans noms, parcou-
rant des vallées sans routes; ce
sont les péripéties yéménites et
éthiopiennes de Rimbaud; c’est
l’Assekrem, retraite spirituelle
de Charles de Foucault, c’est
encore l’univers de Saint-Exu-
péry, sur la piste de son
immortel «Petit prince». Et
combien de films, adaptés ou
non de ces auteurs, pour entrete-
nir le fantasme d’un environne-
ment brûlant aujourd’hui acces-
sible à tout un chacun, au moins
dans ses zones apprivoisées.

Les citadins qui – en contem-
plant la map-
pemonde – rê-
vent aux
longues cara-
vanes, aux
feux de camp
et aux récits de
la tradition bé-
douine sous la
voûte étoilée
n’ont que l’em-
barras du
choix. Se con-
fronter
à ces espaces
quasi lunaires –
sans risque
d’égarement, de
déshydratation
ou d’insolation
– est désormais possible, grâce à
l’expérience de voyagistes sou-
cieux de ne pas exposer leur
clientèle aux dangers d’un
monde réputé hostile. Il existe
même des campements sur le
sable dont le luxe
n’a rien à envier aux meilleurs
palaces.

Sans viser les antipodes
Bien sûr, on peut aspirer à ar-

penter des déserts chinois, aus-
traliens, namibiens, américains
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LE MAG ÉVASION

Y ALLER Offres de voyages vers
les déserts chauds notamment
auprès de:
www.letsgo.ch,
www.vacances-migros.ch,
www.hotelplan.ch,
www.tourismepourtous.ch,
www.destinations.ch.
Pour le Groenland:
www.kontiki.ch

www.pichonvoyageur.ch
INFO+

LA TOUSSAINT INVITE AU RECUEILLEMENT Voici quelques idées de retraite loin du monde.

Vous prendrez bien
un peu de désert…

DÉSERTS DE GLACE

Qui dit désert pense chaleur et
sécheresse. Les déserts polaires froids
(Arctique et Antarctique) ne demeu-
rent pas en reste pour ce qui est de la
rareté des précipitations, en raison des
cellules anticycloniques. A noter que le
Grand Nord connaît aussi une saison
d’été dont la température changeante
peut permettre les balades en short,
voire la prolifération des moustiques
sous un soleil qui ne se couche ja-
mais. Pour qui souhaite s’immerger
dans ce décor sauvage sans s’aventu-
rer jusqu’aux pôles, les 2 175 600 km2

du Groenland peuvent constituer une
alternative fascinante aux territoires
caniculaires. Si l’on programme cette
aventure pour l’an prochain, c’est
donc l’étroite fenêtre de juillet-août
qu’il faut viser. Mais c’est maintenant
déjà que les agences conseillent de
réserver, compte tenu de l’offre limitée
sous ces latitudes.
Le gros des ressources souterraines
groenlandaises reste encore à décou-
vrir. Si leur future exploitation constitue
une priorité gouvernementale, c’est
qu’elle permettra au pays de gagner
son indépendance financière vis-à-vis
du Danemark, royaume tutélaire… des
perspectives de nature à susciter bien
des convoitises et à voir se multiplier
derricks et liaisons aériennes. Pour
sauvegarder la vie sauvage, les touris-
tes responsables s’engagent à ne rien
laisser sur place, ni rien prélever. Mais
que ramèneraient-ils de plus pré-
cieux que leurs souvenirs, au retour
de ces sites encore préservés?

EXOTISME La balade à dos de dromadaire,

un classique du désert.
OASIS TUNISIE Les oasis du Sud, bellealternative au séjour balnéaire.

4X4 Les raids en 4x4 véhiculent leur lot

d’émotions.

du nord ou du sud. Mais sans al-
ler aussi loin, sait-on que les
Emirats arabes unis, la Jordanie
ou l’Egypte – entre autres – pro-
posent tous des formules adap-
tées aux aspirations de l’aventu-
rier en 4x4 et/ou du simple
amateur de dépaysement miné-
ral?

Tout près de chez nous, les oa-
sis du sud tunisien ou l’arrière-
pays de Djerba sont bien équi-
pés pour distiller une belle
ambiance désertique dans un

confort parfaitement adapté à
un projet familial, en toute sécu-
rité. Et actuellement, les séjours
y sont bradés.

En dehors de Marrakech, le
Maroc invite à emprunter sa
Route des mille casbahs, abri-
tant des châteaux en pisé cente-
naires, tout aussi impression-
nante que les jardins verdoyants
des oasis ou les gorges du Dadès.
Un circuit d’une semaine en
chambre double et pension
complète se négocie à moins de

1300 francs, y compris l’avion et
un trajet de cinq jours en jeep
climatisée avec chauffeur fran-
cophone.

Photogénie des dunes
Si les amoureux du bassin d’Ar-

cachon peuvent faire croire à
une expédition saharienne rien
qu’en photographiant la célèbre
dune du Pilat, les tartarins allant
bronzer aux Canaries ramène-
ront sans doute leurs images dé-
sertiques de Maspalomas (Gran

Canaria) ou de l’impressionnant
Parc naturel des dunes de Corra-
lejo, sur l’île de Fuerteventura.

Moins attendu, Las Vegas
offre aussi son expérience du dé-
sert. Pour qui recherche le con-
traste avec les paillettes et les
machines à sous, l’hélicoptère se
pose à l’ouest du Grand Canyon,
à courte distance de la métro-
pole du jeu et du spectacle. Une
manière de se retrouver sur le
sable avant d’aller faire banque-
route au casino?�

ÎLES CANARIES Le minidésert de Maspalomas, sur Grand Canaria.

ABU DHABI
Un village reconstitué pour jouer
au bédouin.

GROENLAND Ici, les dunes sont
de glace.

PRATIQUE



ARGENTINE
La crise dure...
L’Argentine, appelée aux urnes
dimanche pour des législatives
partielles, ne s’est pas remise
de sa faillite en 2001. L’inflation
galope à 25%, sur fond d’un strict
contrôle des changes. PAGE 21
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Depuis la découverte, il y a
plus d’une semaine de «Maria»,
une fillette au teint clair et aux
yeux verts dans un camp de
Rom près de la ville de Larissa
en Grèce centrale, le scandale
s’amplifie.

Plus de 10 000 appels de pa-
rents d’enfants disparus ont été
reçus au centre «Le sourire de
l’enfant» à Athènes qui héberge
désormais «l’ange blond». L’ins-
titution tente de la faire réagir à
diverses langues étrangères et
lui apporte un soutien psycholo-
gique. Alors que la fillette ré-
clame encore cette mère gitane
incapable de préciser l’âge de la
petite. En effet, les tests ADN ne
reconnaissent pas le couple de
Roms, Eleftéria Dimopoulos et
Christos Salis comme les pa-
rents biologiques de Maria.

D’autres tests ont été réalisés
en vain jusqu’à ce jour par des

parents espérant retrouver un
enfant disparu. Les recherches
d’Interpol se poursuivent dans
22 pays.

Le destin de Maria révèle l’am-
pleur du drame de ces nouveaux
nés, abandonnés par de jeunes
mères ou enlevés dans les hôpi-
taux à leur naissance puis ven-
dus. L’adoption légale étant trop
longue au plan administratif,
l’adoption illégale fleurit au
Nord de la Grèce et en Crète. Il
est aussi révélateur du scabreux
trafic de nouveaux nés dévelop-
pé entre la Bulgarie et la Grèce.

Déclarations frauduleuses
De jeunes Bulgares viennent

accoucher en Grèce où leurs
enfants sont vendus entre
20 000 et 25 000 euros à des
couples grecs. Mais certains de
ces enfants finissent dans les
mains des Roms, comme c’est

peut-être le cas de Maria, dé-
couverte par hasard, lors d’une
visite de routine des policiers.

Les responsables de l’adminis-
tration reconnaissent qu’il

existe des employés «véreux».
Ils ont laissé la soi-disant mère
de Maria déclarer 14 enfants et
toucher 2500 euros d’alloca-
tions familiales comme famille

nombreuse. Or, au vu des dé-
clarations à l’état civil, ses en-
fants seraient nés à 4 mois d’in-
tervalle! Le phénomène serait
étendu à de nombreux cas de
Roms qui «prennent» des en-
fants dans le but de les faire tra-
vailler dans la rue, mais aussi de
toucher ces aides. Des centai-
nes d’enfants seraient ainsi dé-
clarées frauduleusement.

Naissances déclarées
tardivement
Difficile d’en retrouver la

trace, les archives papier sont
entassées dans des bureaux et
le fichier national électronique
des naissances est encore en
voie de réalisation. L’enquête
en cours a forcé la réouverture
des certificats de naissance déli-
vrés ces six dernières années.

Tout en sachant que les gens
du voyage déclarent souvent

leurs enfants bien après leur
naissance, qui a eu lieu à la mai-
son, et sur la présentation
d’une déclaration sur l’honneur
en présence de deux témoins.

Or, le nombre de ces nais-
sances déclarées tardivement
est passé de 50 en 2011 à 400
en 2013. Cette forte hausse n’a
inquiété aucun responsable.
Cependant, le maire d’Athè-
nes, Georges Kaminis, vient
de renvoyer trois employés du
service de l’état civil pour
avoir délivré des certificats de
naissance sans documents ap-
propriés.

A cause des négligences de
l’État grec, des lacunes dans
la législation sur l’adoption
en particulier lorsqu’il s’agit
d’enfants étrangers, le trafic
de bébés semble avoir encore
de beaux jours devant lui.
� AGNÈS MATRAHJI - ATHÈNES

L’affaire Maria révèle l’ampleur du drame des enfants enlevés. KEYSTONE

GRÈCE Le mystère reste entier autour de la fillette. Mais cette affaire révèle de scabreux trafics et les carences de l’Etat.

Maria, l’ange blond, ne serait pas la seule enfant dans son cas

ARMÉE Le crash du F/A-18 à Obwald relance la question de la réduction du temps
d’entraînement. Les corps des deux victimes et la boîte noire ont été trouvés.

Polémique sur les heures de vol
BERNE
BERTRAND FISCHER

Le crash d’un avion de combat,
qui a tué le pilote et son passa-
ger, mercredi, à Alpnachstad
(OW), relance le débat sur la ré-
duction du nombre d’heures de
vol imposée aux militaires. De-
puis une quinzaine d’années, le
temps d’entraînement dévolu
aux pilotes volant sur le F/A-18 a
été nettement diminué. Par me-
sure d’économies, mais aussi à
cause du bruit occasionné aux
abords des bases aériennes.

Mercredi soir, la télévision alé-
manique rappelait les faits dans
son programme «10 vor 10». Si
l’armée n’a plus perdu de F/A-18
depuis le crash de Crans-Monta-
na, en 1998, c’est notamment
parce que les avions ont été tech-
niquement améliorés et moder-
nisés. Mais c’est aussi le signe
d’une diminution de l’utilisation
des avions. Les heures de vol par
pilote ont été considérablement
réduites, affirme la SRF.

De 180 à 120 heures par an
Interrogé par «10 vor 10» à

Alpnach, quelques heures après
l’accident, le commandant des
forces aériennes, Aldo Schellen-
berg, faisait le décompte. De nos
jours, un pilote de chasse tota-
lise au moins 120 heures de vol
par année, auxquelles s’ajoutent
40 heures d’entraînement sur si-
mulateur. Il y a quinze ans, il
passait 180 heures aux comman-
des de l’avion, et n’effectuait pas
ou très peu d’exercices simulés.

La question a resurgi cette an-
née, lorsque l’armée a voulu en-
core réduire le temps d’entraî-
nement de 5900 à 5000 heures

pour l’ensemble de la septan-
taine de pilotes volant sur le
F/A-18. Certains d’entre eux se
sont plaints d’un risque au ni-
veau de la sécurité, rapporte la
télévision alémanique. En mai,
lors d’une séance de crise à
Berne, l’ancien chef de l’armée
et commandant de brigade
d’aviation Christophe Keckeis
avait dénoncé des «économies
dramatiques» dans ce domaine.

La volonté de serrer les cor-
dons de la bourse n’explique pas
tout. Selon Eric Voruz, membre
de la commission de politique
de sécurité du Conseil national,
les nuisances sonores aux
abords des aérodromes impo-
sent de limiter les vols. «De nom-
breuses pétitions ont été signées
pour réduire le nombre de décolla-
ges. Il est juste qu’on en tienne
compte», estime le socialiste

vaudois. Selon lui, les pilotes
doivent néanmoins bénéficier
du temps de vol nécessaire
«pour s’exercer à la police du ciel,
qui doit avoir la priorité sur les
exercices de combat».

Le commandant de la base aé-
rienne de Payerne, le colonel
EMG Benoît Studemann, «ne
s’exprime pas sur le sujet» de la ré-
duction des heures de vol, an-
nonce Laurent Savary, porte-pa-

role des forces aériennes. Lors
de discussions, en mai, une solu-
tion de compromis a été trou-
vée, qui prend en compte l’as-
pect de la sécurité,
communique-t-il. Tout en parti-
cipant à l’objectif d’économies
qui touche l’ensemble de l’ar-
mée, il s’agit d’assurer un «nom-
bre suffisant d’heures de vol» pour
maintenir le niveau d’entraîne-
ment des pilotes.�

Hier, sur les lieux du drame, des experts examinaient les débris de l’avion disséminés par l’explosion. KEYSTONE

LE PILOTE ÉTAIT
EXPÉRIMENTÉ
Dans le canton d’Obwald, le lieu
du crash livre peu à peu ses se-
crets. Les corps des deux victimes
ont été retrouvés, le premier mer-
credi soir et le second hier. Les
dépouilles ont pu être évacuées
de ce terrain escarpé et difficile
d’accès surplombant le lac d’Alp-
nach, un bras du lac des Quatre-
Cantons. Elles seront soumises à
une expertise médico-légale,
communique la justice militaire.
La boîte noire de l’avion a aussi
été localisée et mise en sûreté.
Son analyse prendra quelques
jours, voire plusieurs semaines.
Dans son édition d’hier, «Blick» a
dressé le portrait du pilote de
l’avion accidenté. Il s’agit d’un
Alémanique de 38 ans à la double
nationalité suisso-canadienne,
marié et père d’un enfant âgé de
18 mois. L’homme était un profes-
sionnel expérimenté, instructeur
de vol sur le F/A-18. Dans l’avia-
tion civile, il avait notamment tra-
vaillé pour la compagnie Swiss.

Un médecin
comme deuxième victime
Selon la RTS, son passager était un
spécialiste de l’Institut de méde-
cine aéronautique (IMA), chargé de
vérifier les aptitudes à voler du pi-
lote, du point de vue sanitaire. La
justice militaire a confirmé l’infor-
mation hier soir.
Interrompues mercredi, les mis-
sions de police du ciel ont repris
hier à 8h, depuis les aérodromes
de Payerne et Meiringen (BE).
«Sans restriction», précise Laurent
Savary, porte-parole des forces aé-
riennes.�



Tous les bons résultats participent au tirage au sort final

pour gagner 1 cave à vins
CONDITIONS GÉNÉRALES: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et du personnel des commerces et services des Entilles Centre ainsi que leur famille proche et toutes personnes 
liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gains ne peuvent être ni échangés ni convertis en espèces. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement. Les gagnants 
acceptent que leur prénom, nom et photo soient publiés dans le centre et les médias. Le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. La voie juridique est exclue. Les informations personnelles du participant seront conservées et utilisées par 
l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données. Plus d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales. 

Retrouvez tous
les jours la liste
des gagnants sur
www.arcinfo.ch

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/chefconcours

PAR SMS: envoyez IMP ENT25  + vos coordonnées complètes
au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: IMP ENT25 Bernard Dupond rue Neuve 24 2300 La Chaux-de-Fonds

Délai de participation: aujourd’hui jusqu’à minuit. 

En jeu aujourd’hui:
1 machine à café
La Semeuse + café

CONCOURSGRAND
DU 14 AU 26 OCTOBRE 2013

2013
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www.hyundai.ch * 1.6 GDi 2WD Comfort, ill.: 2.0 CRDi 4WD Premium dès CHF 39990.―dès CHF 23990.―*
New Hyundai
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G

3,9%

EXPOSITION D’AUTOMNE
du lundi 21 au samedi 26 octobre

Collation et apéritif offerts

OFFRE EXPO! A l’achat d’un véhicule neuf, 4 pneus d’hiver offerts!

Garage de l’Avenir SA
Progrès 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 10 77 - 078 618 11 02 - www.garage-avenir.ch
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NEUCHÂTEL, TEMPLE DU BAS
DIMANCHE, 17NOVEMBRE, 17H00

Jean Sébastien Bach

MESSE EN SI
ENSEMBLEVOCALBERNE-NEUCHÂTEL

ENSEMBLE LEONARDO
CAPPELLABERNENSIS

Violonsolo: ALEXANDREDUBACH
DIRECTION: F. PANTILLON

Location: Le Strapontin, Neuchâtel,
Tél. 032 717 79 07,

billetterie@theatredupassage.ch

Brigitte Hool, soprano
Caroline Vitale, mezzosoprano

Musa Nkuna, ténor
Benoît Capt, basse

ORGANISATEUR:
ENSEMBLE VOCAL BERNE-NEUCHÂTEL

PRODUCTION: DTC Classics

CONCERT D’ADIEUX
FRANÇOIS PANTILLON
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A VENDRE A
Fontainemelon
1 appartement
de 4 pce en PPE
de 110 m2 avec
terrasse de 25 m2
une cave, une
place de parc
et un garage
Frs 660'000.-

Renseignements

Tél. 026/673 00 93
A voir sous :

www.immoprs.ch
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Buvette du Chapeau-Râblé
Chez Nini

Vendredi 25 et samedi 26 (le soir),
Dimanche 27 octobre (à midi)

Vendredi 1er et samedi 2 (le soir),
Dimanche 3 novembre (à midi)

REPAS CHASSE
Carpaccio de cerf

au vinaigre de cassis Fr. 21.-
Selle de chevreuil et sa garniture Fr. 45.-

Sorbet St-Hubert aux pruneaux
avec la damassine Fr. 10.-

Menu complet Fr. 69.-

Réservez votre table !
Rue du Succès 62 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 70 84 / 078 746 99 21
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Martine Sieber 
Psychologue 

Psychothérapeute 
FSP 

 
REPRISE le  
21 octobre 

 
Rue de la Serre 4 

2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 079 301 33 20 
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Camping-cars - Caravanes
VENTE - RÉPARATIONS -
MAGASIN ACCESSOIRES
CHOIX PERMANENT

TECHNOCAMP
Charles-Naine 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 40 50 - technocamp@bluewin.ch

DIVERS

DIVERS

À VENDRE

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

MANIFESTATIONS

Gastronomie

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
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Le conseiller d’Etat de Bâle-
Ville Christoph Eymann (PLR),
62 ans, est le nouveau président
de la Conférence des directeurs
cantonaux de l’instruction publi-
que (CDIP). Il succède pour qua-
tre ans à la Fribourgeoise Isabelle
Chassot, nommée à la tête de
l’Office fédéral de la culture.

Couronnement de carrière
Unique candidat proposé par le

comité, Christoph Eymann a été
élu sans accroc lors de l’Assem-
blée annuelle de la CDIP hier à
Braunwald (GL). Son entrée en
fonction est prévue le 1er no-
vembre, a indiqué la conférence
dans un communiqué. Isabelle
Chassot a été présidente de la
CDIP pendant environ
sept ans et demi, du
1er juillet 2006 au
31 octobre 2013.
Engagement, ar-
guments et
charme: à Bâle, le
conseiller d’Etat
Christoph Eymann
est considéré comme
une personne intègre.

La présidence de la CDIP sera le
couronnement de sa longue car-
rière politique. Ensuite, il se reti-
rera. Docteur en droit, Chris-
toph Eymann a été élu au
parlement de Bâle-Ville en 1984.
En 1991, il a été élu au Conseil
national, siège qu’il a quitté en
2001 après son élection au gou-
vernement de Bâle-Ville. A l’ar-
mée, il a obtenu le grade de capi-
taine. Christoph Eymann, marié
deux fois, est père de trois en-
fants. Il dévoile peu de sa vie pri-
vée. Il s’évade de la vie politique
en jardinant.

La ministre jurassienne de
l’Education Elisabeth Baume-
Schneider a indiqué que cette
élection s’était faite à l’unanimi-

té et «dans le consensus».
Qu’un Alémanique suc-
cède à une Romande est

voulu par un système
de tournus, mais
«avec Christoph Ey-
mann, cela ne va rien
changer à la volonté de
dialogue», a-t-elle af-

firmé.� ATS
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Votation du 24 novembre 2013

1:12
NON !

Les bas salaires
feront les frais
de cette
utopie.

PROTÉGEONS LE MODÈLE SUISSE

www.non-1a12.ch
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SANTÉ Une campagne d’information a été lancée pour éliminer la maladie.

Confédération et cantons
s’unissent contre la rougeole

Confédération et cantons
veulent éradiquer la rougeole
du territoire d’ici à fin 2015.
Dans ce but, ils lancent en-
semble dès lundi dans toute la
Suisse une campagne d’infor-
mation.

Cette mesure s’inscrit dans le
cadre de la stratégie nationale
d’élimination de la maladie.
Pour atteindre cet objectif,
95% de la population doit être
immunisée, notamment par le
vaccin, a souligné hier l’Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) devant les médias. Ac-
tuellement ce taux est de 85%,
avec de grandes disparités se-
lon les cantons.

En informant la population,
la Confédération et les can-
tons visent en priorité à amé-
liorer la couverture vaccinale
des enfants de moins de deux
ans. Nonante-cinq pour cent
d’entre eux devront avoir reçu
deux doses de vaccin. Actuel-
lement, 8% n’en ont reçu
qu’une et sont donc insuffi-
samment protégés.

Concernant les adultes, ce
sont ceux âgés de moins de 50
ans qui sont visés par la campa-
gne. Ils sont invités à combler
d’éventuelles lacunes de vacci-
nation. Les personnes nées
avant 1963 ne sont pas concer-
nées, car elles ont pratique-
ment toutes contracté la rou-
geole, précise l’OFSP.

«Acte de solidarité»
Chacun reste libre de se faire

vacciner, mais l’OFSP estime
qu’il s’agit d’un «acte de solidari-
té». «En se protégeant soi-même,
on protège également les person-
nes qui, pour des raisons médica-
les, ne peuvent se faire vacciner
ou dont la protection est insuffi-
sante», note-t-il.

Et de rappeler que depuis le
début de cette année et jusqu’à
fin 2015, la vaccination contre
la rougeole, les oreillons et la
rubéole est libérée de la fran-
chise d’assurance.

Deuxième axe de la campa-
gne, la lutte contre les flambées
de rougeole, qui est du ressort
des cantons. Ces pics doivent
être combattus de la même ma-
nière dans tout le pays, indique
l’OFSP, qui a en conséquence
préparé des directives définis-
sant le rôle des différents ac-

teurs susceptibles d’intervenir.
Une brochure d’information
sur la rougeole sera disponible
dans les cabinets médicaux, les
pharmacies, les hôpitaux, les
crèches et les écoles. Ces infor-
mations seront également dis-
ponibles sur Internet à l’adresse
www.stoprougeole.ch.

Prévention
Enfin, des spots seront diffu-

sés à la télévision et dans les ci-
némas. Les 2 millions de francs
par année sur trois ans que

coûtera la campagne seront
partagés entre la Confédéra-
tion et les cantons. Depuis dé-
but 2013, 179 cas de rougeole
ont été déclarés, contre 61
pour la même période de l’an-
née précédente.

Soit une hausse de 193%.
L’OFSP rappelle encore que la
rougeole peut entraîner de gra-
ves complications et parfois
conduire à la mort.

Si le vaccin n’existait pas, 20 à
30 personnes succomberaient à
la maladie chaque année.� ATS

Photo extraite de la brochure éditée pour la prévention de la rougeole. SP

JUSTICE Des individus s’en étaient pris à un Fribourgeois devant un bancomat.

Peines fermes pour un passage à tabac
Deux des quatre personnes qui

avaient agressé violemment un
homme à la gare de Fribourg en
janvier 2011 pour lui voler
100francsetuntéléphoneporta-
ble écopent de prison ferme. Ils
ont été reconnus coupables d’ex-
torsion par brigandage.

Le Tribunal de la Sarine a con-
damné mercredi le meneur de la
bande à 36 mois de prison dont
18 mois ferme. Ce Vaudois de 21
ans avait aussi sévi dans ce genre

de passage à tabac à Yverdon-les-
Bains. Un autre Vaudois du
même âge écope de 14 mois dont
7 mois avec sursis. Avant de con-
naître sa peine, il a ri durant le
procès tout comme il s’était
montré goguenard devant le pro-
cureur pendant la procédure.

Une femme de 21 ans, qui fai-
sait partie du groupe mais qui
était restée à l’écart lorsque
l’agression s’était aggravée, a été
condamnée à 6 mois de prison

avec sursis. Le dernier membre
du quatuor, une Française de 23
ans, ne s’est pas présentée au
procès.

Ces individus s’en étaient pris à
un Fribourgeois devant un distri-
buteur d’argent. Ils l’avaient jeté
à terre, puis certains d’entre eux
l’avaient tabassé à coups de
poings et de pieds, et frappé à la
tête. La victime se voit attribuer
une indemnité de 10 000 francs.
� ATSAgressé devant un bancomat. KEYSTONE

PROTECTION Les autorités sont de plus en plus sévères contre les coupables.

La maltraitance des animaux en hausse
Le nombre des procédures pé-

nales pour maltraitance envers
des animaux continue d’aug-
menter. En 2012, 1404 cas ont
été enregistrés, soit 158 de plus
qu’en 2011. Les cantons romands
se montrent moins assidus à
poursuivre les personnes qui

maltraitent leurs animaux que la
moyenne nationale. Le cham-
pion suisse de la poursuite de
maltraitance est le canton de
Saint-Gall avec 248 poursuites,
soit 5,09 pour 10 000 habitants.

Un procureur spécialisé s’oc-
cupe de ces cas à plein temps.

Appenzell Rhodes-Intérieures
présente la même proportion
avec huit procédures lancées.

Dans plus d’un cas sur deux,
des chiens sont les victimes des
mauvais traitements. Suivent les
animaux domestiques, les ani-
maux sauvages et les chats.� ATS

Les chiens sont souvent maltraités.
KEYSTONE

Christophe Eymann remplace la Fribourgeoise Isabelle Chassot. KEYSTONE

INSTRUCTION PUBLIQUE

Christoph Eymann succède
à Isabelle Chassot

ZURICH
Le travail reprend sur le chantier de la gare
Le travail a repris hier matin sur le chantier de la nouvelle gare
souterraine de Zurich, bloqué depuis mardi par Unia. Le syndicat
a trouvé un accord avec les CFF et l’entreprise Brandschutz
sur des arriérés de salaire de 700 000 francs, malgré le fait
que la nouvelle réglementation sur le «dumping» salarial soit entrée
en vigueur «trop tard».� ATS

ACCIDENT MORTEL
Collision entre une auto et un car postal
Une automobiliste de 26 ans a perdu la vie hier en percutant
frontalement un car postal alors qu’elle dépassait un semi-remorque
sur une route cantonale sinueuse entre Koblenz (AG) et Rietheim (AG).
Le conducteur du car postal a été légèrement blessé, tout comme
l’un de ses sept passagers.� ATS

VIRTUEL
La monnaie en ligne «bitcoin» pourrait
financer des activités criminelles
La monnaie en ligne «bitcoin» pourrait financer des activités
criminelles et servir à des jeux interdits comme celui de l’avion.
Sensible à ces craintes, le Conseil fédéral veut bien évaluer
pour la Suisse les risques de la monnaie à succès.� ATS
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«AFFAIRE MADDIE»

Le Portugal rouvre l’enquête
La justice portugaise a rouvert

l’enquête sur la disparition de la
petite Britannique Madeleine
McCann au Portugal, en 2007, a
annoncé, hier, le ministère pu-
blic. La demande de réouverture
de l’enquête s’explique par la dé-
couverte de «nouveaux indices»
mis en lumière par une équipe
de la police portugaise basée à
Porto (nord) et chargée, depuis
mars 2011, de réexaminer le
dossier, a précisé la police judi-
ciaire.

Selon le quotidien populaire
«Correio da Manha», les enquê-
teurs souhaitaient rouvrir le dos-
sier, afin de suivre la piste d’un
enlèvement organisé par un ré-
seau pédophile.

Les parents satisfaits
Madeleine McCann, alors âgée

de 3 ans, avait disparu le 3 mai
2007 dans la station balnéaire de
Praia da Luz, où séjournait sa fa-
mille en vacances. La police por-
tugaise avait classé l’affaire en
2008, après 14 mois d’investiga-
tions controversées, marqués
notamment par la mise en exa-
men des parents de la fillette,
qui ont été ensuite blanchis.

«Nous sommes très contents de
la réouverture officielle de l’en-
quête pour retrouver Madeleine,
notre petite fille disparue. Nous es-

pérons que cela va enfin permettre
de la retrouver et de découvrir le
responsable de ce crime», ont réa-
gi Kate et Gerry McCann.

Après avoir passé deux ans à
étudier le dossier, le Royaume-
Uni a officiellement ouvert sa
propre enquête en juillet der-
nier et adressé au Portugal une
demande de coopération judi-
ciaire.

La PJ portugaise avait ainsi dé-
taché une équipe dans le sud du
pays, afin de réaliser les démar-
ches requises par les autorités
britanniques. La réouverture du
dossier devrait notamment lui
permettre de recueillir de nou-
veaux témoignages.

Enquêtes en parallèle
Les policiers britanniques

comptent désormais se rendre
régulièrement au Portugal et les
deux enquêtes se poursuivront
en parallèle.

La semaine dernière, la police
britannique a reçu plus de 2400
appels et courriers électroni-
ques. Ils ont fait suite à la diffu-
sion, en Europe, d’émissions
consacrées à l’affaire et à la pu-
blication de deux portraits-ro-
bots d’un homme vu en train de
porter un enfant aux «cheveux
blonds» le soir de la disparition
de la petite Madeleine.� ATS-AFP

SOMMET Les interceptions de communications par les services de renseignement américains
et le drame de Lampedusa éclipsent les priorités – économiques – fixées par les leaders des Vingt-Huit.

L’Europe grogne contre les Etats-Unis
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Ce n’est jamais bon signe. Le tra-
ditionnel sommet d’automne des
Vingt-Huit,quiadébutéhiersoirà
Bruxelles et se terminera cet
après-midi, promet des «discus-
sions intéressantes», mais n’accou-
chera«d’aucunedécisionconcrète».
Pis, il «ne donnera aucune impul-
sion politique à l’intégration euro-
péenne», confessait, mercredi, ce
diplomate de très haut rang, un
briscard de l’Union européenne.
Comprenez: les leaders de l’Union
vont sinon se friter ouvertement,
du moins tenter de dissimuler
leurs sempiternelles dissensions
dans d’insipides conclusions qui
reporteront au mieux à la fin de
l’année certaines décisions impor-
tantes sur l’avenir de l’Union.

Les Vingt-Huit auraient dû se
concentrer sur le thème de «l’éco-
nomie numérique»: comment réta-
blir la compétitivité de l’UE dans
ce secteur, porteur de croissance
et de création d’emplois, notam-
ment en défragmentant le marché
européen des télécommunica-
tions?Unplandebatailleaétééta-
bli, dans la soirée, mais c’est sur-
tout un sujet connexe, celui de la
protection des données person-
nelles, qui a monopolisé l’atten-
tion.

Ecoutes critiquées
La chancelière allemande, An-

gela Merkel, et le président fran-
çais, François Hollande, ont joué
aux vierges effarouchées après
qu’ont éclaté différents scandales
d’interception, par les services de
renseignement américains, de
communications téléphoniques

concernant leurs concitoyens – et
la cheffe du gouvernement alle-
mand elle-même –, dans le passé.

Sigmar Gabriel, le chef du Parti
social-démocrate allemand
(SPD), avec lequel Angela Merkel
négocie actuellement la forma-
tion d’un gouvernement de coali-
tion, a franchi un pas supplémen-
taire, en déclarant qu’il «ne peut
pas imaginer» la conclusion d’un
vaste accord de libre-échange en-
tre l’UE et les Etats-Unis (qui ef-
fraie la Suisse) dans ces condi-
tions.

On n’est pas encore loin là, tant
s’en faut. Même si la Commission
et le Parlement européens (Stras-

bourg a réclamé la dénonciation
de l’accord sur la transmission de
données financières qui unit l’UE
et Washington) espèrent que cet
incident incitera les Vingt-Huit à
accélérer l’adoption d’une nou-
velleréglementationdel’UEsurla
protection des données, avant les
élections européennes de
mai2014, les plus fidèles alliés des
Etats-Unis, au sein de l’Otan, sont
demeurés sur leurs gardes. «Il faut
réfléchir avant d’agir ou de réagir»,
soutient par exemple un haut res-
ponsable néerlandais. Autant dire
qu’aucune décision spectaculaire
ne sera adoptée aujourd’hui.

Angela Merkel et François Hol-

lande se sont également entrete-
nus d’autres sujets conflictuels
dont les Vingt-Huit devaient dé-
battre en commun en fin de soi-
rée, hier, et tournent tous autour
de la même question: celle de la
solidarité européenne. La créa-
tion d’une véritable Union ban-
caire européenne et, plus large-
ment, de l’approfondissement de
l’Union économique et monétaire
de l’UE est l’un d’entre eux. Berlin
rechigne toujours à accepter, no-
tamment, la création d’un «filet de
sécurité» européen, qui permet-
trait d’encadrer le refinancement
d’institutions financières en diffi-
culté – la Banque centrale euro-

péenne mènera de nouveaux tests
de résistance, en 2014.

L’immigration attendra...
Trois semaines, jour pour jour,

après le drame de Lampedusa du
3 octobre, l’Italie, la Grèce, l’Espa-
gne, Chypre et Malte réclameront
un «changement d’attitude» de
l’Union vis-à-vis de l’immigration
en provenance d’Afrique et du
Moyen-Orient. Leurs partenaires
sont prudents. Des propositions
seront faites en décembre, concer-
nant la Méditerranée, mais aucun
débat de fond n’aura lieu avant
juin 2014 sur la politique d’asile et
de migration de l’UE.�

Angela Merkel et François Hollande sont sur la même longueur d’ondes concernant les écoutes américaines. KEYSTONE

INCENDIES EN AUSTRALIE

L’armée pointée du doigt
Les incendies restaient errati-

ques, hier, en Australie. Un nou-
veau feu a été déclenché par le
crash d’un bombardier d’eau en
train d’arroser une zone en proie
aux flammes dans un parc natio-
nal près de Sydney. Le pilote a
trouvé la mort, devenant la se-
conde victime connue de ces in-
cendies. Une aile de l’avion se se-
rait brisée avant la chute, selon
des informations non confir-
mées.

Sur les incendies qui étaient
actifs, hier, 20 n’étaient toujours
pas contenus par les pompiers.
Un des brasiers les plus violents,
qui continue de brûler près de
Lithgow, une bourgade de la
chaîne des Montagnes bleues, à
deux heures de route de Sydney,
a été déclenché par des exerci-
ces militaires, selon une enquête
des services d’incendie.

Exercices avec explosifs
Cefeuadétruit47 000hectares

et comptait, hier, un périmètre
de plus de 300 kilomètres. Il
avait été désigné en début de se-
maine comme l’un des plus dan-
gereux. Shane Fitzsimmons, le
chef de pompiers de Nouvelle-
Galles du Sud, a indiqué qu’il
avait été causé par des exercices
avec explosifs menés par l’armée
le 16 octobre. «Cela n’a pas été

commis demanièredélibérée», a-t-
il dit, ajoutant que l’armée avait
pleinement collaboré à l’en-
quête.

Le maire des Montagnes
bleues, qui représente toutes les
communes de cette zone, a fait
part de son indignation: «J’au-
rais espéré que lors d’une journée
pareille, très sèche et venteuse, l’ar-
mée australienne se serait doutée
que ce n’était pas une bonne idée
de mener de tels exercices», a dé-
claré Mark Greenhill.

Le chef d’état-major des armées,
Mark Binskin, a présenté ses ex-
cuses en confirmant les circons-
tances de l’incident.� ATS-AFP

Les pompiers australiens
ne parviennent pas encore
à contrôler tous les incendies.
KEYSTONE

LIBYE
Nombreux proches
de Kadhafi
inculpés

La justice libyenne a inculpé,
hier, une trentaine des principaux
responsables du régime déchu de
Mouammar Kadhafi, dont son fils
Seifal-Islam,pourlarépressionde
la révolte de 2011. Il s’agit du pro-
cès le plus important dans l’his-
toire contemporaine de la Libye.

La chambre d’accusation a déci-
dé de les renvoyer devant le tribu-
nal pénal de Tripoli, à l’issue d’une
audience à huis clos. Aucune date
n’a encore été fixée pour le procès.

Crimes contre l’humanité
L’ex-chef de renseignements

Abdallah al-Senoussi et l’ancien
premier ministre al-Baghdadi al-
Mahmoudi figurent parmi les
accusés. Seif al-Islam et Abdallah
al-Senoussi font l’objet de man-
dats d’arrêt internationaux de la
Cour pénale internationale
(CPI), qui les soupçonne de cri-
mes contre l’humanité lors de la
révolte de 2011.

Tandis que la CPI tient toujours
à juger Seif al-Islam, elle a décidé
d’autoriser la Libye à juger Abdal-
lah al-Senoussi. «La justice li-
byenneaprouvéqu’elleétaitcapable
de tenir des procès équitables», s’est
félicité le porte-parole du bureau
du procureur, Seddik al-Sour.

Une dizaine de chefs d’accusa-
tion ont été retenus contre ces
responsables, dont assassinats,
pillage et sabotage, trafic de dro-
gue, complicité dans l’incitation
au viol, d’enlèvement et dilapida-
tion des deniers publics.

Seule une dizaine des accusés
ont comparu. «La présence des
accusés n’est pas obligatoire», a
déclaré le porte-parole du pro-
cureur, car la comparution de
certains d’entre eux «aurait exigé
des dispositions sécuritaires ex-
ceptionnelles».� ATS-AFP

MALI
Vaste opération contre les islamistes
Près de 1500 soldats français, maliens et de la mission de l’ONU ont
lancé une vaste opération dans le nord du Mali. Il s’agit d’ «éviter une
résurgence» de «mouvements terroristes» après une série d’attaques
menées par des groupes jihadistes.� ATS-AFP

IMMEUBLE EFFONDRÉ
Toujours pas d’indemnisation au Bangladesh
Six mois après la tragédie du Rana Plaza, qui avait fait plus de 1100
morts à Dacca, au Bangladesh, les victimes attendent toujours des
indemnisations, déplore la Déclaration de Berne. Condamnant la
passivité dont font preuve la plupart des entreprises textiles
concernées, un nouveau rapport exige qu’elles leur versent au plus
vite des dédommagements justes et suffisants.� ATS-AFP-REUTERS

EN IMAGE

GUATEMALA
Amnistie indésirable. Au Guatemala, ces personnes
protestent – en brandissant les photos de disparus – contre la
possible amnistie dont pourrait bénéficier Jose Efrain Rios Montt
(87 ans). En mai dernier, l’ancien dictateur avait été condamné à
80 ans de prison pour génocide et crimes de guerre.� FTR

KEYSTONE
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ARGENTINE Le pays, appelé aux urnes dimanche, ne s’est pas remis de sa faillite
en 2001. L’inflation galope à 25% sur fond d’un strict contrôle des changes.

L’économie argentine
de nouveau au bord du chaos
ANNE CHEYVIALLE

Douze ans après avoir fait dé-
faut, l’Argentine se retrouve à
nouveau au bord du précipice.
Les plus pessimistes prédisent
une nouvelle banqueroute si le
contentieux avec les fonds vau-
tours devant les tribunaux amé-
ricains tourne mal.

Au quotidien, les Argentins sont
surtout préoccupés par l’inflation
qui ne cesse de grimper. Si le taux
officiel tourne autour de 10%, la
hausse réelle des prix dépasse
25%. Le prix du pain a tellement
augmenté, 50% en six mois, que
les Argentins se mettent à faire
leur pain eux-mêmes…

Lacrise, leclientélismeet lacor-
ruption alimentent depuis des
mois la grogne sociale. Confron-
tée à une baisse de popularité, la
présidenteCristinaKirchner,quia
succédé en 2007 à son mari, s’ex-
pose à une sanction dans les ur-
nes dimanche, lors des législati-
ves partielles qui renouvellent
130 postes sur 257. Surtout, la
«reine Cristina» risque de perdre
la majorité nécessaire qui lui per-
mettrait de changer la Constitu-
tion et de prétendre à un troi-
sième mandat.

Sur le front économique, les
critiques fusent sur le manque
de réformes, sur une croissance
trop dépendante des matières
premières, sur les multiples me-
sures de contrôle mises en place
par l’équipe Kirchner qui bri-
dent l’économie. «Le gouverne-
ment n’a pas de stratégie, il prend
des mesures restrictives pour col-
mater les brèches», critique Car-
los Quenan, économiste de Na-
tixis. Et de résumer, «la sonnette

d’alarme, c’est le déficit courant»,
c’est-à-dire le déficit commer-
cial qui est apparu récemment.

Le cycle «vertueux» de l’après-
crise – des prix élevés des matiè-
res premières tirés par la de-
mande chinoise, du boom des
exportations agricoles, en tête le
soja, de l’excédent commercial
au plus haut et des réserves de
change records – s’est retourné.
La croissance en pâtit: après
avoir enregistré un rythme
moyen de 7,5% entre 2003
et 2011, le PIB n’a progressé en
2012 que de 1,9%! En cause, le
ralentissement mondial, mais
aussi la perte de compétitivité
du pays, commente Olivier de
Boysson, spécialiste des émer-
gents à la Société générale.

Les réserves de change fon-

dent à mesure que le déficit cou-
rant se creuse. De presque
50 milliards de dollars en 2010,
elles sont tombées à 35 mil-
liards. Depuis le défaut de 2001,
l’Argentine est privée de l’accès
sur les marchés financiers et ne
reçoit pas d’aide du FMI. «Le
pays doit vivre avec les dollars qu’il
récupère des exportations», ré-
sume Carlos Quenan. Facteur
aggravant, le déficit énergétique
augmente alors que le pays était
excédentaire jusqu’en 2008.

Pourenrayer les sortiesdecapi-
taux et limiter le déficit com-
mercial, le gouvernement im-
pose depuis deux ans un strict
contrôle des changes, multiplie
les freins aux importations, et
taxe fortement les exportations
pour récupérer des dollars.

«Cette stratégie défensive freine
l’investissement, provoque des
goulots d’étranglement; du coup,
l’offre ne suit plus la demande, ce
qui engendre de l’inflation», expli-
que Olivier de Boysson.

L’inflation alimente la défiance
dans la monnaie locale dont le
cours officiel apparaît trop élevé.
Les Argentins craignent une dé-
préciation brutale comme en
2001; ils se ruent sur le billet vert,
dont le cours flambe au marché
noir. Le «dollar bleu», comme on
l’appelle,s’échangeà9,6pesos,soit
65% de plus que le prix officiel!

Jusqu’où ira cette fuite en
avant? «Il y a des points positifs, le
pays n’a pas de dette extérieure, il
négocie une ligne de crédit avec la
Banque mondiale et pourrait aussi
profiter de l’internationalisation
du yuan et d’un accord entre ban-
ques centrales qui contournerait le
billet vert», souligne Carlos Que-
nan, sans toutefois exclure un
scénario négatif. Sachant que la
croissance, après un sursaut en
2013, attribué aux bonnes récol-
tes de soja, va ralentir l’an pro-
chain à 2,8%, selon les dernières
prévisions du FMI.�Le Figaro

Les Argentins craignent une nouvelle crise économique égale à celle qu’ils ont connu en 2001. KEYSTONE

CREDIT SUISSE
Bénéfice en hausse
au 3e trimestre
Poursuivant ses efforts de
réduction des coûts, Credit Suisse
a fortement accru sa performance
au 3e trimestre 2013. Le numéro
deux bancaire helvétique, qui
veut encore accélérer le rythme
en matière d’économies, a
dégagé un bénéfice net de
454 millions de francs, pas loin du
double des 254 millions
engrangés un an auparavant.
Après neuf mois, le bénéfice net
ressort à 2,8 milliards de francs,
contre 1,09 milliard une année
auparavant, a annoncé hier Credit
Suisse. Reflet de conditions de
marchés demeurant difficiles sur
le 3e trimestre, avec pour
corollaire un niveau d’activité
moindre des clients, les revenus
ont fléchi à 5,69 milliards, contre
5,78 milliards au 3e trimestre 2012
et 6,97 milliards au trimestre
précédent.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1256.2 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
3928.9 +0.5%
DAX 30 ß
8980.6 +0.6%
SMI ∂
8233.1 +0.2%
SMIM ß
1523.8 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3038.9 +0.7%
FTSE 100 ß
6713.1 +0.5%
SPI ∂
7813.1 +0.2%
Dow Jones ß
15509.2 +0.6%
CAC 40 ß
4275.6 +0.3%
Nikkei 225 ß
14486.4 +0.4%

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

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

ABB Ltd N 23.05 21.96 23.14 16.64
Actelion N 69.35 68.70 69.90 42.85
Adecco N 66.95 66.90 68.10 43.30
CS Group N 29.00 29.84 30.54 20.17
Geberit N 250.90 250.50 260.30 186.00
Givaudan N 1285.00 1289.00 1369.00 905.50
Holcim N 66.35 66.60 79.10 60.70
Julius Baer N 44.49 44.82 45.14 30.87
Nestlé N 65.50 65.20 70.00 58.30
Novartis N 69.75 69.70 73.75 55.20
Richemont P 94.05 94.10 96.15 58.15
Roche BJ 248.00 247.60 258.60 174.20
SGS N 2148.00 2134.00 2450.00 1959.00
Swatch Grp P 586.50 588.00 602.00 375.90
Swiss Re N 79.15 79.10 80.45 62.90
Swisscom N 463.20 464.10 470.40 370.50
Syngenta N 364.50 365.40 416.00 341.00
Transocean N 43.40 43.71 54.70 40.09
UBS N 18.84 18.93 19.60 12.07
Zurich FS N 244.80 243.50 270.90 220.00

Alpiq Holding N 119.30 120.00 154.80 104.50
BC Bernoise N 227.70 227.00 264.75 225.00
BC du Jura P 66.90 63.55 68.55 59.50
BKW N 30.60 30.50 36.35 27.95
Cicor Tech N 32.50 32.20 34.00 25.55
Clariant N 15.37 15.26 16.55 9.61
Feintool N 73.50 73.50 77.00 51.75
Komax 126.80 126.80 129.50 60.60
Meyer Burger N 10.65 11.25 11.75 4.66
Mikron N 5.26 5.21 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.30 12.30 13.05 8.59
PubliGroupe N 90.60 90.80 153.00 85.00
Schweiter P 609.00 610.00 620.00 440.50
Straumann N 174.50 169.90 182.00 97.90
Swatch Grp N 102.50 102.80 104.40 65.50
Swissmetal P 0.74 0.72 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.40 4.45 7.05 3.90
Valiant N 83.75 85.05 102.30 76.90
Von Roll P 1.55 1.54 2.30 1.30
Ypsomed 58.00 57.45 60.00 51.00

24/10 24/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 40.20 39.49 42.69 27.97
Baxter ($) 65.45 65.26 74.59 60.83
Celgene ($) 157.96 160.00 160.84 58.53
Fiat (€) 6.10 5.98 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 92.32 92.10 94.41 68.51
Kering (€) 172.65 174.60 185.15 127.85

L.V.M.H (€) 139.80 139.65 150.05 117.80
Movado ($) 107.20 107.62 109.33 82.70
Nexans (€) 31.90 31.90 43.27 27.26
Philip Morris($) 88.15 88.12 96.72 82.11
Stryker ($) 74.12 73.97 74.08 51.82

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.78 .............................0.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.56 ............................. 9.5
(CH) BF Corp H CHF ..................104.28 ............................-3.4
(CH) BF Corp EUR .......................112.75 ........................... -1.2
(CH) BF Intl ......................................74.70 ...........................-6.4
(CH) Commodity A ....................... 79.43 ............................-3.1
(CH) EF Asia A ............................... 91.48 ........................... 11.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................181.80 ........................... -4.4
(CH) EF Euroland A .....................114.31 ............................17.6
(CH) EF Europe ............................135.77 ............................17.5
(CH) EF Green Inv A .....................94.07 ............................19.3
(CH) EF Gold .................................573.34 .........................-42.4
(CH) EF Intl ....................................149.09 ...........................18.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 320.55 ...........................23.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 440.38 .......................... 21.7
(CH) EF Switzerland ................. 339.30 ...........................22.4
(CH) EF Tiger A...............................99.15 .............................4.7
(CH) EF Value Switz...................162.37 ...........................24.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 112.41 ...........................23.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.64 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.38 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.16 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B..........................67.36 ............................17.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 195.31 .......................... 20.2
(LU) EF Sel Energy B ............... 804.34 ...........................10.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................120.50 .......................... 20.6
(LU) EF Sm&MC Jap. .............24165.00 ...........................53.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................123.57 ............................17.7
(LU) MM Fd AUD........................ 242.97 ............................. 1.9
(LU) MM Fd CAD .........................191.21 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.40 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.43 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.22 ...........................-2.2
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.78 ............................-3.5
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.85 ...........................-4.0
Eq. Top Div Europe ....................120.47 ............................17.9
Eq Sel N-America B .................. 161.26 ...........................24.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................198.00 ...........................-0.0
Bond Inv. CAD B .......................... 185.11 ...........................-2.7
Bond Inv. CHF B ..........................129.04 ...........................-0.9
Bond Inv. EUR B............................89.45 ........................... -1.6
Bond Inv. GBP B .........................101.43 ........................... -2.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................162.51 ...........................-2.7
Bond Inv. Intl B........................... 101.99 ........................... -6.1
Ifca ................................................... 111.10 ............................-9.3
Ptf Income A ............................... 108.02 ........................... -2.6
Ptf Income B ................................136.01 ........................... -1.0
Ptf Yield A ..................................... 136.48 .............................1.2
Ptf Yield B......................................164.21 .............................2.8
Ptf Yield EUR A ............................ 107.56 ...........................-0.2
Ptf Yield EUR B ............................141.83 ............................. 1.9
Ptf Balanced A .............................164.03 ............................. 4.4
Ptf Balanced B.............................191.04 ............................. 5.8
Ptf Bal. EUR A...............................111.99 .............................2.8
Ptf Bal. EUR B ..............................138.41 .............................4.7
Ptf GI Bal. A .................................... 91.99 ..............................7.0
Ptf GI Bal. B ..................................101.02 ............................ 8.2
Ptf Growth A ................................ 214.09 .............................8.1
Ptf Growth B ................................239.19 ............................. 9.3
Ptf Growth A EUR ...................... 109.28 .............................6.9
Ptf Growth B EUR ......................128.84 .............................8.5
Ptf Equity A ................................... 247.82 ........................... 14.9
Ptf Equity B ..................................265.72 ........................... 15.8
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 101.40 ...........................16.2
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 102.46 ............................17.0
Valca ............................................... 309.93 ........................... 14.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................171.25 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 162.55 ............................. 5.7
LPP 3 Portfolio 45 ........................187.45 ...........................10.0
LPP 3 Oeko 45 .............................. 133.15 ..............................7.9

24/10 24/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.85.........96.93
Huile de chauffage par 100 litres .........102.50 ... 104.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.01 .........................0.99
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.61 ..........................3.57
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.77 ........................ 1.76
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.63 ........................2.60
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2163 1.2471 1.2015 1.2635 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.8811 0.9034 0.8505 0.9345 1.070 USD
Livre sterling (1) 1.427 1.4632 1.389 1.511 0.661 GBP
Dollar canadien (1) 0.8452 0.8666 0.827 0.903 1.107 CAD
Yens (100) 0.9049 0.9278 0.869 0.971 102.98 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8463 14.2395 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1340 1356 22.51 23.01 1440 1465
 Kg/CHF 38417 38917 645.5 660.5 41289 42039
 Vreneli 20.- 221 248 - - - -

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

Le chiffre du jour

17,2millions de francs: le gendarme français
de la Bourse a infligé hier une amende
pour délit d’initié à un trader libanais.

TÉLÉCOMS
Swisscom lance un deuxième indicatif
mobile, les «079» étant bientôt épuisés

Les Suisses vont devoir se faire à un
nouvel indicatif mobile. Comme les blocs
de numéros 079 seront bientôt épuisés,
Swisscom attribue dès à présent le bloc
de numéros 075 pour les abonnements
de données de clients commerciaux.
«Swisscom propose les nouveaux
numéros 075 dans un premier temps sur
les cartes SIM destinées aux
abonnements de données de clients
commerciaux», a indiqué l’opérateur hier.

Pour les clients privés, souscrivant un nouvel abonnement auprès
de Swisscom, le nouvel indicatif 075 ne sera introduit qu’en 2015.
L’ex-régie fédérale explique que près de 6,4 millions de cartes SIM
Swisscom sont en circulation et que leur nombre ne cesse
d’augmenter. Les cartes SIM sont principalement utilisées dans les
téléphones portables, les smartphones, les tablettes et les
ordinateurs portables. Par ailleurs, 32 000 cartes SIM sont utilisées
pour la communication entre machines. Bien que les numéros
inutilisés soient restitués au plus tard après deux ans, le bloc de
numéros 079 attribués par l’Office fédéral de la communication
est sur le point d’être épuisé, note l’opérateur.� ATS
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CONFLIT FISCAL
Un ancien banquier
sur le repentir
Un ancien banquier d’UBS s’est
rendu aux autorités américaines
le 14 octobre à Miami, dans le
cadre d’une plainte datant de
2011. Libéré sous caution, le
conseiller en investissements
indépendant est rentré en Suisse,
selon l’agence Bloomberg. Il est
poursuivi pour avoir incité et aidé
ses clients américains à frauder
le fisc. Il encourt cinq ans de
prison et 250 000 dollars
d’amende. Contre une caution de
750 000 dollars, l’ex-employé
d’UBS et fondateur d’une société
de gestion d’actifs zurichoise a
pu quitter les Etats-Unis avec
l’accord des autorités, selon les
documents judiciaires cités par
Bloomberg. L’homme a payé un
dixième de la somme en argent
comptant. Le procès du financier
doit débuter le 25 novembre en
Floride.�ATS

�« En cause, le ralentissement
mondial, mais aussi la perte
de compétitivité du pays.»
OLIVIER DE BOYSSON SPÉCIALISTE DES ÉMERGENTS À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9876.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13702.00 ...... 2.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.62 .....-1.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.08 .....-1.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................140.88 ...... 6.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.68 ...... 0.3
Bonhôte-Immobilier .....................117.90 .....-6.3

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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PROPOS RECUEILLIS PAR
YANN HULMANN

Lethorium.Depuis2011et laca-
tastrophe de Fukushima, le tho-
rium en tant que combustible nu-
cléaire n’en finit plus de se frayer
uneplacemédiatiqueparmilesal-
ternatives énergétiques. Pour les
uns promesse d’un nucléaire vert,
pour les autres diversion d’une in-
dustrie aux abois, le thorium n’en
reste pas moins une énigme pour
l’électroconsommateur.

Quatre fois plus abondant que
l’uranium dans la croûte terrestre,
ce métal blanc argenté ne bénéfi-
cie pas, de la part des grands grou-
pes industriels, du même intérêt
que le combustible classique des
centrales dites critiques qui
abreuvent la société de son cou-
rant quotidien. Un éventuel em-
ploi récurrent du thorium dans la
filière nucléaire passera ainsi par
la mise en place de centrales de 4e
génération, dites à «neutrons ra-
pides». Et ce alors que celles de 3e
génération se vendent encore très
bien au regard de l’achat récent de
deux réacteurs EPR à la France
par la Grande-Bretagne.

Du 27 au 31 octobre, le Cern
(Organisation européenne pour
la Recherche nucléaire) ac-
cueillera néanmoins une confé-
rence internationale sur le tho-
rium en tant que source
d’énergie. Coorganisateur de
l’événement et jeune retraité du
Cern, Jean-Pierre Revol (photo)

enrichit le débat de
quelques réflexions.

Jean-Pierre Revol, cette
conférence est-elle le si-
gne que les choses ont
bougé dans le petit
monde du thorium?

Rien n’a fondamentale-
ment changé ces derniè-
res années. Ce que l’on
sait, on le savait déjà il y a
dix ans. Mais l’intérêt dé-
sormais très marqué de na-
tions comme l’Inde ou la
Chine dans le domaine a
quelque peu bousculé un
calme apparent.

Comment l’expliquez-vous?
Face à la menace d’une ca-

rence énergétique, ces pays
se voient contraints d’agir.
Entre 2010 et 2012, la con-
sommation mondiale de char-
bon a augmenté de 20%. Mais
les Etats comme la Chine ou
l’Inde ne peuvent plus soutenir
des énergies fossiles qui les
asphyxient. Dès lors, pour
pérenniser leur déve-
loppement, ils ci-
blent des énergies
rentables qui ne
produisent pas de
CO2 et qui leur
assurent des per-
formances en
lien avec leurs ob-
jectifs.

Regarder les choses
depuis un petit pays
comme la Suisse, qui ne
représente qu’un millième de
la population mondiale, ne suffit
plus. Il faut se forcer à regarder
d’un point de vue global.

En laissant la porte ouverte à de
nouvelles technologies nucléaires,
les chambres fédérales ont offert
aux partisans du thorium une
bouffée d’espoir.

Oui, si l’on veut. Mais ce qui est
essentiel à mes yeux, c’est la pro-
motion de la recherche et du dé-

veloppement (R & D). Elle est
indispensable afin de mettre au
jour la bonne solution. Qu’elle
provienne d’une approche «nu-
cléaire» avec thorium ou
d’ailleurs. Nous allons progres-
ser dans et avec les énergies re-
nouvelables. La recherche doit

être soutenue dans toutes les di-
rections.

Même si la Suisse a choisi de sor-
tir du nucléaire?

Sortir du nucléaire, cela veut
aussi dire s’occuper des déchets.
Et dans ce domaine, il n’y a pas de
propositions, en dehors de celle
d’enfouir. Alors que le système
ADS au thorium proposé par le
physicien Carlo Rubbia permet-
trait d’éliminer la plus grande par-
tie des déchets existants tout en
produisant de l’énergie. Il n’est dès
lors pas incompatible avec une
sortie du nucléaire, pris dans son
sens classique, à l’uranium.

La mise en service d’éventuelles
centrales au thorium ne pourrait
se faire en Suisse avant 2045,
voire au-delà, selon Greenpeace.

En ce qui concerne les prédic-

tions, je ne m’attarderai pas. Le
délai dépend des moyens que l’on
veut mettre dans un projet. A
partir de là, cela peut vite évo-
luer. Toutes les composantes né-
cessaires à la réalisation d’un sys-
tème comme celui de Rubbia
existent. Nous ne parlons pas ici
de nouvelles techniques, mais
bien d’un réarrangement d’élé-
ments existants.

Et, en Suisse, l’élimination des
déchets pourrait rester l’objectif
de ce type d’installation. L’éner-
gie produite lors de cette élimi-
nation permettant d’aider à
payer la facture.

L’extraction du thorium pâtirait-
elle des mêmes risques écologi-
ques (boues radioactives notam-
ment) que celle de l’uranium?

J’attire l’attention sur le fait que
la plupart du temps, le minerai de
thorium est combiné à d’autres
éléments que l’on appelle com-

munément terres rares
(très utilisées en élec-

tronique). Dès
lors que l’on

extrait les

terres ra-
res de la mo-

nazite (minerai
qui contient le tho-

rium), autant récolter le
thorium.Quantàl’impactécologi-
que, sansmeprononcer, je rappel-
lerai que nous sommes loin de
l’impact des mines de charbon. Il
faut mettre ces éléments en pers-
pective.

La mise en place d’une extrac-
tion responsable restant évidem-
ment une nécessité.

Le peu de déchets produits est
l’argument phare des partisans
d’un nucléaire à base de thorium.
Mais à en croire Greenpeace, le
système produit lui aussi ses dé-
chets. A commencer par du pro-
tactinium 231 (demi-vie de
32 000 ans).

C’est vrai qu’il y a production de
cet élément, dans les cycles ou-
verts. Dans le système ADS que
nous préconisons, le protacti-
nium 231 est recyclé dans le com-
bustible, comme tous les autres
actinides. L’efficacité de ce recy-
clage est l’une des choses à amé-

liorer en encourageant justement
la R & D, dans ce domaine.

L’image générale de l’indus-
trie nucléaire porte-t-elle pré-
judice à la filière thorium?

Je me souviens du dernier vote
sur le moratoire nucléaire en
Suisse. En passant devant un
stand écologiste, j’avais été inter-
pellé par leur slogan: «Le nu-
cléaire ou la vie, il faut choisir». Je
me souviens m’être arrêté, avoir
discuté avec eux. Ils étaient par-
faitement au courant en matière
d’énergie nucléaire, connais-
saient l’alternativequeconstituait
un système au thorium. Mais ils
m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas
se permettre de brouiller le mes-
sage. Le nucléaire devait rester un
tout. Idéalement,ondevraitdiffé-
rencier en fonction du combusti-
ble utilisé. Comme les énergies
renouvelables sont différenciées
en solaire, éolien, hydroélectri-
que, etc.

Je précise d’emblée que nous ne
sommes pas affiliés à l’industrie
nucléaire. Mes collègues et moi
regardons les choses d’un point de
vue de physicien. L’industrie nu-
cléaireamanquédetransparence,
pas nous.�

1CARLO RUBBIA
Physicien italien, il est colauréat

avec Simon van der Meer du prix
Nobel de physique de 1984. Il a
aussi dirigé le Cern de 1989 à 1993.
Il a par ailleurs été nommé
sénateur à vie de la République
italienne le 30 août 2013.

2RUBIATRON
Contrairement à un réacteur

traditionnel, à eau pressurisée par
exemple, le système de Rubbia
fonctionne avec un accélérateur
de particules. L’accélérateur est
couplé à un réacteur dit «sous-
critique» vers lequel il propulse un
faisceau d’électrons qui doit rendre
la réaction nucléaire possible.

3FISSION
De manière schématique, la

fission nucléaire correspond à
l’éclatement d’un noyau lourd en
deux noyaux plus légers à la suite
d’une collision avec un neutron.�

TROIS CLEFS
POUR COMPRENDRE

Thorium Energy Conference, Cern: globe
de la science et de l’innovation, Genève,
du 27 au 31 octobre. Sur inscriptions.

Plus de renseignements sur:
http://indico.cern.ch/event/thec13
www.ithec.org
www.itheo.org

INFO+

Les sceptiques évoquent les pays qui se
sont déjà cassé les dents sur le développe-
ment de centrale au thorium, comme les
Etats-Unis par exemple.

Les Etats-Unis n’ont pas suivi la voie que l’on
propose (réd: système ADS pour Accelerator
Driven System, soit un réacteur nucléaire piloté
par un accélérateur de particules). Ils ont certes
essayé d’utiliser le thorium, mais avec un sys-
tèmedecentralenonadéquat. Ilsont testé le tho-
rium dans des centrales similaires aux centrales
actuelles et cela ne marche pas. Dire que les
Etats-Unis ont abandonné le thorium n’est pas
correct.

Le réacteur au thorium de Rubbia a tout de
la solution idéale à vous écouter, mais
pourquoi n’en est-on alors pas déjà là?

Ilya15ansRubbiaetsongroupe,accompagné
d’une société italienne, avaient proposé leur
système au thorium aux Européens, mais les
pressions de l’industrie nucléaire ont condam-
né la réalisation d’un prototype et par là même
le développement du projet.

Ce qui me désole, c’est que lorsqu’il n’y aura
plus suffisamment d’énergie pour faire fonc-
tionner lepays, lapopulationautorisera ledéve-

loppement des centrales à charbon ou à gaz,
augmentant la production de CO2, voire la pro-
longation de l’exploitation des centrales nu-
cléaires actuelles. C’est pourquoi il faut absolu-
ment encourager la R & D, sans préjugés. Il est
nécessaire de creuser toutes les pistes à fond.

Nucléaire compris?
Oui,parcequelethoriumn’estpasl’uranium,et

en tenant compte d’un mix énergétique, lorsque
la demande est plus forte et que l’un des compo-
sants ne peut pas assurer sa part, nous avons be-
soind’unesource fiableque l’onpeutmodulerra-
pidement, en poussant par exemple un peu plus
un accélérateur de particules.

En 2011, le vent n’a ainsi pas soufflé sur les éo-
liennes allemandes pendant 42 jours consécu-
tifs. Que fait-on dans ces cas-là? L’Allemagne a
décidé de rouvrir des mines de charbon! Avec un
approvisionnement qui s’appuierait sur 20% de
production éolienne, le type de garantie permis
par un ADS est nécessaire, et pourvoit à la stabi-
lité du réseau.

En lieu et place de la guerre entre les sources
d’énergies que nous connaissons, nous de-
vons nous appuyer sur une logique complé-
mentaire.�

Une industrie sujette aux critiques

Quels sont les enjeux de la conférence?
Nous allons accueillir des participants, scientifiques majo-
ritairement, de quelque 32 pays. Y compris l’Iran. L’emploi
du thorium dans un pays tel que l’Iran permettrait
d’ailleurs d’éviter les dangers de la prolifération. Hans Blix,
ancien directeur de l’AIEA, viendra, en outre, parler de pro-
lifération et thorium.
Mais ce qui m’intéresse le plus, c’est que l’on parlera de
coopération internationale. Il y aura des partisans des sys-
tèmes à sels fondus ainsi que des systèmes avec accélé-
rateur de particules, il y aura un vrai débat. Ils ne change-
ront pas d’avis, mais ces discussions pourraient déboucher

sur un projet général. Toute R & D dans le domaine du tho-
rium est bon. Qu’il s’agisse de retraitement ou d’exploita-
tion de combustible.

Un souhait?
D’abord un engagement des politiques! Nous devons faire
un véritable effort de communication pour convaincre. Plu-
sieurs d’entre nous sont issus du Cern. Je me réjouirais que
nous puissions prendre exemple sur ce que le Cern a ac-
compli avec le LHC: faire travailler ensemble des personnes
d’origines très diverses, mais qui acceptent de collaborer
spontanément autour d’un intérêt commun.�

HANS BLIX SERA À GENÈVE POUR PARLER DE PROLIFÉRATION

ÉNERGIE Plus abondant que l’uranium dans la croûte terrestre, ce métal blanc
argenté serait pour ses partisans le combustible idéal des centrales de l’avenir.

Le thorium, cet autre rêve nucléaire

INFOGRAPHIE: RÉGINE BINDÉ



NATATION
Test chaux-de-fonnier
avant les «Suisses»
La piscine des Arêtes accueille
ce week-end la 9e édition du
meeting du CNCF. Avec les
championnats nationaux en
point de mire. PAGE 25
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SKI ALPIN Le géant de dimanche à Sölden marque le début de la saison pour les hommes.

Les Suisses doivent se reprendre
La Coupe du monde 2013-

2014 s’ouvre ce week-end à Söl-
den (Aut) sur un chantier. Celui
de l’équipe de Suisse masculine,
tombée en ruine l’hiver dernier
après avoir vécu la pire saison de
son histoire.

La reconstruction a démarré
ce printemps sous la houlette de
deux Autrichiens, le chef alpin
Rudi Huber et l’entraîneur Wal-
ter Hlebayna, appelés à la res-
cousse pour redonner vie à une
équipe qui reste sur une indigne
8e place au classement par na-
tions 2012-2013. Où en est cette
reconstruction «made in Aus-
tria»? C’est ce que montrera di-
manche le traditionnel géant
inaugural de Sölden.

Une chose est certaine, il ne
faut pas s’attendre à une renais-
sance éclair. Sur le glacier autri-
chien, seul Didier Défago (no 19
mondial en géant) s’élancera
parmi les trente premiers et bé-
néficiera ainsi d’un dossard plus
ou moins correct. La situation
sera certes un peu plus favora-
ble, dès la fin novembre, dans les
disciplines de vitesse. Mais
l’idée de base reste la même: les
Suisses semblent condamnés en
ce début de saison à mener des
combats d’arrière-garde, à re-
monter gentiment dans la hié-
rarchie mondiale, à viser des
tops 15 plutôt que des podiums.

Place aux jeunes
Certes peu enthousiasmante,

cette perspective pourrait néan-
moins s’éclaircir au fil des cour-
ses grâce à la qualité de la relève
helvétique. Car si l’équipe de
Suisse avait sombré l’hiver der-
nier en Coupe du monde, elle
avait affiché une belle santé lors
des championnats du monde ju-
niors et en Coupe d’Europe. De
quoi espérer à moyen terme un
renouveau, à condition bien sûr
que cette génération parvienne
à franchir les prochains paliers.

Ce grand saut en Coupe du
monde n’est pas garanti, comme
en témoigne le nombre d’an-
ciens juniors suisses à qui l’on
promettait une belle carrière et
qui n’ont jamais réussi à s’impo-
ser «chez les grands». Reste à es-
pérer que les espoirs d’au-
jourd’hui y parviennent. Leur
mission commence dès diman-
che à Sölden, où la nouvelle va-
gue du géant helvétique sera re-
présentée en force avec les
Valaisans Justin Murisier – de
retour après deux ans de bles-
sure – et Elia Zurbriggen, ainsi
que les Grisons Gino Caviezel,
Manuel Pleisch, Thomas Tum-
ler et Sandro Jenal, soit six cou-
reurs âgés entre 21 et 23 ans.

Hormis Didier Défago (36
ans), les autres représentants de
l’ancienne génération seront ab-
sents à Sölden, déjà focalisés sur
le début de saison en vitesse fin
novembre à Lake Louise (Can).
C’est notamment le cas de Carlo
Janka, qui ne s’estime pas encore
suffisamment prêt, ou de Beat
Feuz, qui se remet gentiment
d’une grave infection au genou
gauche contractée il y a exacte-
ment une année à Sölden.

Hirscher vise le triplé
A l’inverse des Suisses, les au-

tres nations peuvent se montrer
ambitieuses dès ce week-end
dans le Tyrol. A commencer par
la nation hôte, l’Autriche, qui n’a
plus d’yeux que pour Marcel
Hirscher depuis deux hivers. A
seulement 24 ans, le prodige de
Salzbourg est déjà double tenant
du titre au classement général
de la Coupe du monde. Encore
un grand globe et il égalerait le
record de titres consécutifs, dé-
tenu par Gustav Thöni (1971-
1973), Ingemar Stenmark
(1976-1978) et Phil Mahre
(1981-1983).

Même s’il prévoit de disputer
davantage de super-G, Hirscher

devra à nouveau friser la perfec-
tion en géant, slalom et slalom
parallèle (18 podiums en 19
courses l’hiver dernier!) s’il veut
toujours dominer ses princi-
paux rivaux. Parmi ceux-ci, le
Norvégien Aksel Lund Svindal,
l’Américain Ted Ligety, le Fran-
çais Alexis Pinturault, voire l’Al-
lemand Felix Neureuther et le
Croate Ivica Kostelic seront sans
doute les plus dangereux.

Pour marquer d’entrée son ter-
ritoire,Hirscherseraitbieninspi-
ré de s’imposer d’entrée diman-
che. Cela serait également
l’occasion d’offrir une victoire
que l’Autriche attend à Sölden
depuis 2005 avec Hermann
Maier. Mais aussi d’oublier la
claque reçue l’an dernier, quand
Hirscher s’était certes classé au
3e rang mais à plus de trois se-
condes de Ligety.� SI

Didier Défago sera le seul représentant des «anciens» de l’équipe de Suisse ce week-end à Sölden. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Les skieurs suisses vont-ils se racheter
en cette saison olympique?
Votez par SMS en envoyant DUO RACH OUI ou DUO RACH NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Messieurs. 27 octobre: Sölden (Aut /géant). 17 novembre: Levi (Fin /slalom). 30 novembre-
1er décembre: Lake Louise (Can /descente, super-G). 6-8 décembre: Beaver Creek (EU /des-
cente, super-G, géant). 14-15 décembre: Val d’Isère (Fr /géant, slalom). 20-21 décembre: Val
Gardena (It /descente, super-G). 22 décembre: Alta Badia (It /géant). 29 décembre: Bormio (It
/descente). 1er janvier: Munich (All /slalom parallèle). 6 janvier: Zagreb (Cro /slalom). 11-12
janvier:Adelboden (S /géant, slalom). 17-19janvier: Wengen (S /super-combiné, descente, sla-
lom). 24-26 janvier: Kitzbühel (Aut /super-G + super-combiné, descente, slalom). 28 janvier:
Schladming (Aut /slalom). 1-2 février: Garmisch (All /descente, géant). 7-23 février: Sotchi (Rus
/Jeux olympiques). 1-2 mars: Kvitfjell (No /descente, super-G). 8-9 mars: Kranjska Gora (Sln
/géant, slalom). 12-16 mars: Lenzerheide (S /finales).

Dames: 26 octobre: Sölden (Aut /géant). 16 novembre: Levi (Fin /slalom). 29 novembre-
1er décembre: Beaver Creek (EU /descente, super-G, géant). 6-8 décembre: Lake Louise (Can
/descente 2x, super-G). 14-15décembre:St-Moritz (S /super-G, géant). 17 décembre: Courche-
vel (Fr /slalom). 21-22 décembre: Val d’Isère (Fr /descente, géant). 28-29 décembre: Lienz (Aut
/géant, slalom). 1er janvier: Munich (All /slalom parallèle). 4 janvier: Zagreb (Cro /slalom). 11-
12 janvier: Altenmarkt (Aut /descente, super-combiné). 14 janvier: Flachau (Aut /slalom). 18-
19 janvier: Cortina d’Ampezzo (It /descente, super-G). 25-26 janvier: Garmisch (All /descente,
super-G). 1-2 février: Maribor (Sln /géant, slalom). 4 février: Innsbruck (Aut /slalom parallèle).
7-23 février: Sotchi (Rus /Jeux olympiques). 1-2 mars: Crans-Montana (S /descente, super-
combiné). 7-8 mars: Are (Su /géant, slalom). 12-16 mars: Lenzerheide (S /finales).

LE CALENDRIER DE LA SAISON 2013-2014

TENNIS L’ancien numéro un mondial devra hausser son niveau de jeu s’il souhaite éliminer le Bulgare aujourd’hui au tournoi de Bâle.

Roger Federer sera opposé à son «clone», Grigor Dimitrov
Roger Federer s’apprête à vivre une

expérience unique aujourd’hui à la
Halle Saint-Jacques: affronter son
clone. Le Bâlois sera opposé à Grigor
Dimitrov dès 20 heures en quart de fi-
nale des Swiss Indoors.

Vingt-deuxième mondial, le Bulgare,
qui partage désormais la vie de la très
belle Maria Sharapova, possède les mê-
mes gestes que l’homme aux dix-sept ti-
tres du Grand Chelem. «Je me suis en-
traîné quelques fois avec lui», explique
Roger Federer. «Il est vrai que les simili-
tudes sont frappantes... C’était un peu
comme moi avec Sampras il y a douze
ans: j’avais la même raquette, la même li-
gne de vêtements et le même revers à une
main.»

L’énorme différence entre les deux
joueurs réside bien sûr dans l’épaisseur
du palmarès. Dimitrov, qui a fêté ses 22
ans le 16 mai dernier, vient de l’ouvrir

en cueillant son premier titre sur le Cir-
cuit dimanche dernier à Stockholm à la
faveur de sa victoire en finale sur David
Ferrer. En Suède, il évoluait pour la pre-
mière fois sous la férule d’un nouveau
coach, Roger Rasheed.

Le défi physique
La tâche de l’Australien est simple:

donner à Dimitrov un physique qui doit
lui permettre d’exploiter pleinement
une technique que tous les observa-
teurs jugent unique. «Il a le choix entre
dix coups à chaque fois qu’il frappe la
balle», explique ainsi son ancien men-
tor Peter McNamara. Les jambes n’ont
toutefois jamais vraiment suivi.

Pour l’instant, Dimitrov adhère pleine-
ment à la philosophie de Rasheed. A
Bâle, il a gagné ses deux premiers mat-
ches contre Radek Stepanek (ATP 45) et
Alexandr Dogopolov (ATP 38) avec une

réelle maîtrise. Il arrive donc parfaite-
ment «lancé» – une série de sept victoi-
res – pour ce quart de finale contre le
quintuple vainqueur des Swiss Indoors.

Après sa frayeur de mercredi soir con-
tre Denis Istomin, Roger Federer at-
tend ce match contre Dimitrov avec
une réelle impatience. On le sait, le Bâ-
lois a vraiment besoin de s’étalonner
contre les tout meilleurs joueurs du
monde en cette fin d’année.

Del Potro déroule
«Je ne veux pas cacher la vérité: je n’ai

pas assez de matches dans les jambes», af-
firme Federer. «Le fait de n’avoir pas suf-
fisamment joué ces dernières semaines
(réd: quatre matches depuis l’US
Open) altère ma concentration. Mon jeu
n’est pas encore au niveau que je souhaite.
Mais je m’en approche. Je dois absolument
monter en puissance pour être capable de

jouer un rôle intéressant au Masters.»
Même si elle n’est pas encore mathé-

matiquement acquise, la qualification
de Roger Federer pour Londres ne fait
plus l’ombre d’un doute. Trois joueurs
devront, en effet, lui passer devant pour
qu’il se retrouve sur le banc des deux
remplaçants à la O2 Arena. «Mais il faut
attendre le tirage au sort de vendredi et
bien étudier le tableau avant de crier vic-
toire», explique-t-il. «L’important n’est
pas l’écart des points, mais combien de
tours en plus mes adversaires devront
jouer pour me passer.»

Sinon, Juan Martin Del Porto est bien
le favori no 1 à sa propre succession aux
Swiss Indoors de Bâle. L’Argentin a réa-
lisé une véritable démonstration devant
Marcos Baghdatis. Il s’est imposé 6-1 6-
2 devant le Chypriote. Aujourd’hui, c’est
Paul-Henri Mathieu (ATP 101) qui est
promis au même sort.� SI

Roger Federer passera un test intéressant
aujourd’hui. KEYSTONE
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24 SPORTS

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
Groupe A
Valence - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Swansea - Kuban Krasnodar . . . . . . . . . . .1-1

1. Swansea 3 2 1 0 5-1 7
2. Valence 3 2 0 1 7-4 6
3. St-Gall 3 1 0 2 3-6 3
4. K. Krasnodar 3 0 1 2 1-5 1

VALENCE - SAINT-GALL 5-1 (4-0)
Mestalla: 26 645 spectateurs.
Arbitre: Van Boekel (PB).
Buts: 12e Alcacer 1-0. 21e Cartabia 2-0. 30e
Cartabia 3-0. 33e Ricardo Costa 4-0. 71e Canales
5-0. 74e Nater 5-1.
Valence:Guaita; JoaoPereira (56eMichel), Ricardo
Costa, Ruiz, Bernat; Parejo, Romeu; Cartabia (65e
Pabon), Canales, Piatti; Alcacer (76e Postiga).
Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon, Besle,
Lenjani; Janjatovic (46e Demiri), Nater; Vitkieviez
(65e Wüthrich), Mathys, Rodriguez (56e Nushi);
Karanovic.
Notes:Valence sans Banega, Barragan, Feghouli
et Guardado (ménagés), Saint-Gall sans
Cavusevic, Ivic, Lehmann et Sikorski (blessés).
70e, coup franc de Parejo sur le poteau.
Avertissement: 28e Janjatovic
Groupe G
Dynamo Kiev - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Genk - Rapid Vienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Genk 3 2 1 0 4-2 7
2. Dynamo Kiev 3 1 1 1 5-3 4
3. Thoune 3 1 0 2 2-5 3
4. Rapid Vienne 3 0 2 1 3-4 2

DYNAMO KIEV - THOUNE 3-0 (1-0)
Stade olympique: 30 000 spectateurs.
Arbitre: Özkahya (Tur).
Buts: 35e Yarmolenko 1-0. 60e Mbokani 2-0.
78e Gusev 3-0.
Dynamo Kiev: Shovkovskiy; Danilo Silva,
Dragovic, Khacheridi, Makarenko; Veloso,
Haruna (70e Sydorchuk); Yarmolenko (70e
Gusev, 82e Bezus), Belhanda, Lens; Mbokani.
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Schenkel,
Schirinzi; Hediger, Sanogo; Christian Schneuwly
(76e Salamand), Zuffi, Martinez (65e Ferreira);
Marco Schneuwly (61e Sadik).
Notes: Dynamo Kiev sans Brown (blessé),
Thoune sans Schindelholz, Frey et Bättig (bles-
sés). 7e, tir de Yarmolenko sur la transversale.
Avertissements: 14e Danilo Silva. 19e Christian
Schneuwly. 40e Yarmolenko. 83e Lens. 88e Lüthi.
Groupe B
Dinamo Zagreb - PSV Eindhoven . . . . . . .0-0
Chernomorets Odessa - Ludogorets . . . . .0-1
Classement: 1. Ludogorets Rasgrad 9. 2. PSV
Eindhoven 4. 3. Chernomorets Odessa 3. 4.
Dinamo Zagreb 1.
Groupe C
Elfsborg - Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Salzbourg - Standard Liège . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Salzbourg 9. 2. Esbjerg 6. 3.
Standard de Liège 1. 4. Elfsborg Boras 1.
Groupe D
Wigan - Rubin Kazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Zulte Waregem - Maribor . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement:1. RubinKazan7. 2.WiganAthletic
5. 3. Maribor 3. 4. Zulte Waregem 1.
Groupe E
Fiorentina - Pandurii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Paços de Ferreira - Dniepr . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Fiorentina 9. 2. Dniepr 6. 3.
Pandurii 1. 4. Paços Ferreira 1.
Groupe F
Bordeaux - Apoel Nicosie . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Eintracht Francfort - Maccabi Tel Aviv . . . . .2-0
Classement: 1. Eintracht Francfort 9. 2.Maccabi
Tel Aviv 4. 3. Bordeaux 3. 4. Apoel Nicosie 1.
Groupe H
Fribourg - Estoril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Slovan Liberec - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. FC Séville 7. 2. Slovan Liberec
5. 3. Fribourg 2. 4. Estoril 1.
Groupe I
Betis Séville - Vitoria Guimaraes . . . . . . . . .1-0
Lyon - Rijeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Betis Séville 5. 1. Olympique
Lyonnais 5. 3. Vitoria Guimarães 4. 4. Rijeka 1.
Groupe J
Apollon Limassol - Lazio . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Trabzonspor - Legia Varsovie . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Trabzonspor 7. 2. Lazio Rome
5. 3. Apollon Limassol 4. 4. Legia Varsovie 0.
Groupe K
Anzhi Makhachkala - Tromsö . . . . . . . . . . .1-0
Sheriff Tiraspol - Tottenham . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Tottenham 9. 2. Anzhi 4. 3.
Sheriff Tiraspol 2. 4. Tromsö 1
Groupe L
Shakhtar Karagandy - Alkmaar . . . . . . . . . .1-1
PAOK Salonique - Maccabi Haifa . . . . . . . .3-2
Classement: 1. PAOK Salonique 7. 2. Alkmaar
5. 3. Shakhtar Karagandi 2. 4. Maccabi Haifa 1.

DEUXIÈME LIGUE INTER
Samedi
17.30 La Chaux-de-Fonds - La Tour
Dimanche
14.00 Lerchenfeld - Colombier

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17.00 Deportivo - NE Xamax FCS II

Audax-Friùl - Béroche-Gorgier
17.30 Ticino - Couvet

Boudry - Hauterive
18.00 La Sagne - Bôle
18.30 Corcelles Corm. - Peseux

Dimanche
15.15 Cortaillod - Etoile

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Colombier II - Marin
Samedi
16.00 Bosna Cernier - Bôle II
17.30 Fontainemelon - Le Parc

Floria - Boudry II
Dombresson - Auvernier

Dimanche
15.00 Lusitanos - Cortaillod II

GROUPE 2
Samedi
18.00 Marin II - Coffrane
19.00 Le Landeron - Kosova
19.30 Audax-Friùl II - Les G./Coffrane

Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Le Locle
15.00 Saint-Imier - Espagnol

Les Pts-de-Martel - Fleurier

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 AS Vallée - Saint-Sulpice
20.15 Superga - Auvernier II
Samedi
17.00 Fleurier II - Bevaix
17.30 Val-de-Travers - Môtiers
18.00 Lusitanos II - Deportivo II
Dimanche
10.00 Béroche-Gorgier II - Peseux II

GROUPE 2
Samedi
17.30 Le Locle II - Coffrane II

Les Bois II - Ticino II
18.00 Les Brenets - Hauterive II
19.00 Cressier - Le Landeron II

Lignières - Etoile II
Dimanche
14.30 Azzurri - Saint-Blaise II

GROUPE 3
Samedi
17.30 Peseux III - Dombresson II
20.00 Unine - Fontainemelon II
Dimanche
10.30 Sonvilier - Centre Portugais
15.00 Les Bois - Corcelles Corm. II
15.30 Benfica - Saint-Imier II
17.00 Bevaix II - Helvetia

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Les Brenets II - Pts-de-Martel II
20.30 La Chx-de-Fds II - Les Bois III
Samedi
17.30 Valangin - La Sagne II
Dimanche
10.00 Cornaux - AS Vallée II

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Neuchâtel - Cornaux II

La Sagne III - Le Parc II
Dimanche
14.40 Môtiers II - Lignières II
16.00 Couvet II - La Sagne III

M18
Samedi
14.00 Zurich - NE Xamax FCS/Bienne

M17
Samedi
14.00 NE Xamax FCS/Bienne - YB

M16
Samedi
14.00 Zurich - NE Xamax FSC

M15
Samedi
12.00 NE Xamax FCS - Old Boys

(à Colombier, Littoral)

M14
Samedi
12.00 NEXamaxFCS -OldBoys (Chanet)

M13
Samedi
10.00 Young Boys - NE Xamax FCS
12.00 TeamLittoral - LaChaux-de-Fonds

INTERS A
Samedi
16.30 Littoral - Echallens région
Dimanche
14.00 NE Xamax FCS - Bas-Lac
14.30 La Charrière - Guin

INTERS B
Dimanche
14.30 MJOR - Team Littoral
Mercredi
20.00 Basse-Broye - Team Littoral

INTERS C
Samedi
14.00 Team La Charrière - Pully
16.00 Basse-Broye - Team Bas-Lac
Dimanche
13.00 Team Littoral - Team Guintzet

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Dimanche
15.00 Etloile Sporting - Yverdon

DEUXIÈME LIGUE INTER FÉMININE
Samedi
20.00 Vevey - NE Xamax FCS

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Ce soir
20.15 Cortaillod II - Cressier
Dimanche
10.00 Deportivo - Couvet
10.30 Cornaux - Etoile II
13.30 Les G./Coffrane - Cortaillod

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Zurich - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6

1. Kloten 16 9 3 0 4 54-36 33
2. Davos 15 9 2 1 3 49-32 32
3. FR Gottéron 16 9 2 0 5 46-44 31
4. Ambri-Piotta 15 9 0 2 4 41-31 29
5. Zurich Lions 17 8 0 5 4 54-44 29
6. GE-Servette 15 6 2 1 6 36-35 23
7. Lugano 16 5 2 1 8 40-41 20
8. Lausanne 15 5 1 2 7 32-35 19
9. Zoug 15 4 1 4 6 45-54 18

10. Berne 15 4 2 2 7 37-43 18
10. Bienne 15 2 5 1 7 34-46 17
12. Rapperswil 16 2 1 2 11 39-66 10
Ce soir. 19h45: Ambri-Piotta - Davos, Bienne
- Kloten Genève-Servette - Lugano.

ZURICH - LUGANO 3-6 (1-2 0-0 2-4)
Hallenstadion: 8341 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Reiber, Arm et Zosso.
Buts:9eDal Pian (Balmelli) 0-1. 11eWick (Cunti,
Nilsson) 1-1. 19e Metropolit (Stefan Ulmer, Dal
Pian) 1-2. 42e (41’57’’) Bärtschi (Cunti) 2-2. 43e
(42’32’’) McLean (Kostner) 2-3. 48e (47’00’’)
McLean (Metropolit, Heikkinen, à 5 contre 4)
2-4. 50e Nilsson (Bärtschi, à 5 contre 4) 3-4.
54e Sannitz (Stefan Ulmer, Hirschi) 3-5. 59e
(58’07’’) Hirschi 3-6 (dans la cage vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre Zurich, 4 x 2’ contre
Lugano.

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20.30 Pts-de-Martel - Fr. Montagnes II
Samedi
17.00 Serrières_Peseux - SenSee
18.15 Tramelan - Star Chaux-de-Fonds
20.15 Moutier - Sarine

Le Locle - Vallorbe

TROISIÈME LIGUE
Samedi
20.30 Université II - Saint-Imier II
Dimanche
17.30 Star Chaux-de-Fonds II - Gurmels

QUATRIÈME LIGUE
Samedi
20.15 Les Ponts-de-Martel II - Anet
Dimanche
17.30 Vallorbe - Le Locle II

JUNIORS ELITE
Dimanche
15.45 GCK Lions - La Chaux-de-Fonds

LNC FÉMININE
Ce soir
20.30 Lausanne - Université II

NHL
Detroit Red Wings - Ottawa Senators 1-6.
Buffalo Sabres - Boston Bruins 2-5.

TENNIS
SWISS INDOORS
Bâle. ATP 500 (1 988 835 euros/indoor).
Huitièmes de finale: Juan Martin Del Potro
(Arg/1) bat Marcos Baghdatis (Chypre) 6-1 6-
2. Grigor Dimitrov (Bul/8) bat Alexandr
Dolgopolov (Ukr) 6-3 6-2. Edouard Roger-
Vasselin (Fr) bat Tobias Kamke (All) 7-5 6-3.
Vasek Pospisil (Can) bat Ivo Karlovic (Cro) 6-
36-4.Paul-HenriMathieu (Fr)batMichael Llodra
(Fr)6-46-3. DanielBrands (All) bat LukaszKubot
(Pol) 6-2 6-4. Le programme d’aujourd’hui.
14.00: Roger-Vasselin - Brands. 16.00: Dodig -
Pospisil. 18.00: Del Potro - Mathieu. 20.00:
Federer - Dimitrov, suivi de
Fyrstenberg/Matkowski - Dlouhy/Hanley.

MASTERS DAMES
Istanbul. (6 millions de dollars/indoor).
Round Robin. 3e journée. Groupe rouge:
Serena Williams (EU/1) bat Petra Kvitova
(Tch/5) 6-2 6-3. Angelique Kerber (All/8) bat
Agnieszka Radwanska (Pol/3) 6-2 6-2.
Classement: 1.Williams3matches/3 victoires.
2. Kvitova et Kerber 2/1. 4. Radwanska 3/0.
Williams qualifiée pour les demi-finales.
Groupe blanc: Li Na (Chine/4) bat Jelena
Jankovic (Ser/7) 6-3 2-6 6-3. Classement: 1.
Li 2/2. 2. Jankovic 2/1. 3. Victoria Azarenka
(Bié/2) 2/1. 4. Sara Errani (It/6) 2/0.

VOLLEYBALL
LIGUE DES CHAMPIONS DAMES
Volero Zurich - Dynamo Kazan . . . . . . . . . 0-3
(18-25 12-25 18-25)
Classement (1 match): 1. Dynamo Kazan 3.
2. Dabrowa Gornicza (Pol) 3. 3. Stiinta Bucarest
0. 4. Volero Zurich 0.

EN VRACFOOTBALL Thoune et Saint-Gall sèchement battus en Europa League.

Soirée douloureuse
pour les Helvètes

Les clubs suisses ont vécu une
soirée cauchemardesque lors de
la troisième journée de la phase
de poules de l’Europa League.
Thoune a été nettement battu à
Kiev par le Dynamo (3-0), alors
que Saint-Gall a sombré à Va-
lence (5-1).

Thoune n’a jamais fait illusion
dans la capitale ukrainienne, sa
production offensive appro-
chant le néant. Dominés sans
relâche, les Suisses ont fini par
craquer. Meilleur homme sur la
pelouse, l’international Andriy
Yarmolenko a ouvert le score
(35e), avant que Mbokani ne
double la mise (60e) de la tête.
Gusev, qui avait relayé Yarmo-
lenko, salait l’addition sur un
contre fulgurant (78e).

Les Ukrainiens ont dicté le jeu
dès les premières minutes, met-
tantlesBernoissouspression.Ala
7e, un tir de Yarmolenko légère-
ment dévié s’écrasait sur la trans-
versale de Faivre. Mais malgré
leur nette domination territo-
riale, les Ukrainiens peinaient à
menacer sérieusement le but
suisse, la faute à un certain man-
que de précision dans la dernière
passe, ainsi qu’à la grosse disci-
pline défensive des visiteurs.

Thoune ne parvenait que rare-
ment à se porter dans le camp
adverse, perdant un nombre in-
calculable de ballons à mi-ter-

rain. Certes, tant que le score
restait nul et vierge, les hommes
d’Urs Fischer pouvaient se con-
tenter de se recroqueviller der-
rière. Les données tactiques
changeaient toutefois à la 35e,
quand Yarmolenko trouvait la
lucarne de Faivre d’une superbe
frappe de plus de 20 mètres.

Le scénario restait pourtant si-
milaire après le thé, avec un Dy-
namotoujoursdominateur faceà
des Suisses timorés. Faivre re-
tardait l’échéance en se cou-
chant bien sur une tentative de
Yarmolenko (58e). Mais le gar-
dien était impuissant à l’heure
de jeu quand Mbokani pouvait
reprendre à bout portant un
centre de Makarenko. Thoune
prenait l’eau, et pouvait remer-
cier la maladresse du Néerlan-
dais Lens sur des services en or
de Yarmolenko (62e/65e).

«Brodeurs» submergés
Même en alignant une équipe

B, Valence était encore bien
trop fort pour Saint-Gall. Les Es-
pagnols ont laminé les Brodeurs
lors, leur infligeant un sec 5-1.

Il n’y a donc pas eu photo dans
le vénérable stade Mestalla, où
Valence a donné une leçon cin-
glante aux Suisses, submergés
dès le coup d’envoi et dominés
dans tous les compartiments du
jeu. La technique individuelle

des Espagnols, ainsi que la quali-
té et la vitesse de leur jeu collec-
tif, a donné le tournis à la dé-
fense suisse. Et ceci en ayant
effectué dix changements par
rapport au onze aligné le week-
end dernier en championnat...

Tout était déjà dit après une
demi-heure de démonstration
des réservistes de Valence. Alca-
cer (12e), Cartabia (21e/30e) et
Ricardo Costa (33e) avaient con-
crétisé la domination de leur
équipe contre un adversaire fé-
brile à l’extrême. Saint-Gall a
peut-être été surpris par la cha-
leur estivale qui régnait sur Va-
lence, mais cela n’explique pas
tout, et notamment pas l’apathie
générale et les erreurs techni-
ques qui ont émaillé la produc-
tiondeshommesdeJeffSaibene.

Heureusement pour Saint-
Gall, Valence a levé le pied en
seconde période. Les Espagnols
ont tout de même été dange-
reux sur les coups francs: Parejo
trouvait le poteau (70e) avant
que Canales ne signe le numéro
cinq (71e). Nater sauvait ensuite
l’honneur des Brodeurs (74e).

Ainsi, onze ans après le FC
Bâle, Saint-Gall repart de Va-
lence avec une lourde défaite.
Les Rhénans avaient été écrasés
6-2 par les Espagnols le 2 octo-
bre 2002 en Ligue des cham-
pions.� SI

L’Ukrainien Oleh Gusev inscrit le troisième but pour Dynamo Kiev face à Thoune. KEYSTONE

ÉQUIPE DE SUISSE

A Koller de décider
C’est désormais officiel: l’ASF

souhaite que Marcel Koller soit
lesuccesseurd’OttmarHitzfeldà
la tête de l’équipe de Suisse après
la Coupe du monde au Brésil.
Les deux parties n’ont cepen-
dant pas encore trouvé d’accord.

Le comité central de l’Associa-
tion suisse de football a abordé la
question de la succession
d’Hitzfeld, avec comme résultat
lesouhaitd’engagerMarcelKoller
comme nouveau sélectionneur.

L’ancien international suisse
(55 sélections) entraîne actuelle-
ment l’Autriche, avec qui il arrive

enfindecontratau31 décembre
prochain. Mais il n’est pas exclu
qu’il prolonge. Les dirigeants au-
trichiens demandent une ré-
ponse d’ici au 4 novembre.

«La balle est dans le camp de
Marcel Koller», a déclaré le prési-
dent de l’ASF Peter Gilliéron.
Comme entraîneur, Koller (52
ans) avait mené Saint-Gall (en
2000) et Grasshopper (en 2003)
au titre national. Il avait ensuite
tentésachanceenAllemagne,où
il a dirigé Cologne et Bochum. Il
est sélectionneur en Autriche de-
puis octobre 2011.� SI

FOOTBALL
Pas de sanction
contre Evra
Patrice Evra pourra jouer avec la
France lors des barrages de
Coupe du monde contre l’Ukraine
(15/19 novembre). La fédération
française a décidé de ne prendre
aucune sanction après le
dérapage verbal du joueur à
l’endroit de consultants de
médias télévisuels.� SI

L’Allemagne vise l’Euro
L’Allemagne est candidate à
l’organisation de l’Euro 2024. Une
annonce en ce sens a été faite par
le président de la fédération
nationale Wolfgang Niersbach.�SI
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ICI...
COURSE À PIED
Marchethon
Samedi 26 octobre à La Chaux-de-Fonds, dès 10h. Départs du centre sportif
de la Charrière.

CURLING
Tournoi international de Neuchâtel
44e édition. Avec 18 équipes suisses, françaises et italiennes. Vendredi 25 octobre
de 17h à 23 h, samedi 26 de 8h à 21h et dimanche 27 de 8h à 17h aux patinoires
du Littoral.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Soleure
Première ligue classic. Samedi 26 octobre, 18h à la Maladière

HALTÉROPHILIE
Challenge 210
Samedi 26 octobre, dès 9 h à Tramelan (salle de la Marelle).

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Star Lausanne
Première ligue messieurs. Samedi 26 octobre, 17h30, Littoral.

La Chaux-de-Fonds - Ajoie
LNB messieurs. Samedi 26 octobre, 20h, Mélèzes.

Université Neuchâtel - ZSC Lions
LNA dames. Dimanche 27 octobre, 16h30, Littoral.

Franches-Montagnes - Université Neuchâtel
Première ligue messieurs. Mardi 29 octobre, 20h15, à Saignelégier (Centre de loisirs).

NATATION
Meeting international CNCF
Samedi 26 et dimanche 27 octobre à la La Chaux-de-Fonds (piscine des Arêtes).

VOLLEYBALL
La Chaux-de-Fonds - Lutry
Première ligue messieurs. Samedi 26 octobre, 17h à la Halle Volta.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Rallye d’Espagne
Championnat du monde de rallye. De vedredi 25 à dimanche 27 octobre à Salou.
Grand Prix d’Inde
Championnat du monde de Formule 1. Dimanche 27 octobre, 10h30, New Dehli.

BADMINTON
Tavel Fribourg - La Chaux-de-Fonds
Interclubs LNA. Dimanche 27 octobre, 14h, OS Speilhalle.

BASKETBALL
Nyon M23 - La Chaux-de-Fonds
Première ligue messieurs. Samedi 26 octobre, 14h, Rocher.

Massagno - Union Neuchâtel
LNA messieurs. Samedi 26 octobre, 17h30, Palamondo (Cadempino).

HOCKEY SUR GLACE
Bomo Thoune - Université Neuchâtel
LNA dames. Samedi 26 octobre, 20h, Grabegut.

GCK Lions - La Chaux-de-Fonds
LNB messieurs. Mardi 29 octobre, 20h, KEK

MOTOCYCLISME
Grand Prix du Japon
Championnat du monde de vitesse. Dimanche 27 octobre à Motegi.

SKI ALPIN
Coupe du monde à Sölden (Aut)
Géant dames, samedi 26 octobre à 9h30 et 12h45. Géant messieurs,
dimanche 27 octobre à 9h30 et 12h45.

VOLLEYBALL
Schönenwerd - NUC II
LNB dames. Samedi 26 octobre, 16h, Feld

Olten - Colombier
LNB messieurs. Samedi 26 octobre, 17h, Giroud-Olma Halle.

Volero Zurich - Franches-Montagnes
LNA dames. Samedi 26 octobre, 19h, Im Birch

Cheseaux - NUC
LNA dames. Dimanche 27 octobre, 17h30, Derrière-la-Ville

TENNIS
Swiss Indoors à Bâle
Tournoi ATP Masters-500. Jusqu’à dimanche 27 octobre à la Halle Saint-Jacques

Masters WTA
Jusqu’à dimanche 27 octobre à Istanbul.

Tournoi de Paris-Bercy
ATP Masters 1000. De lundi 28 octobre à dimanche 3 novembre.

Tournoi de Genève
Challenger ATP. De lundi 28 octobre à dimanche 3 novembre.

LAURENT MERLET

«Dernier arrêt, Arêtes».
Comme chaque année à la
même période, quelque 200 na-
geurs élites et espoirs de Suisse
romande feront halte à la pis-
cinecouvertedesArêtes,à l’occa-
sion du neuvième meeting du
club de natation de La Chaux-
de-Fonds (CNCF).

Au sortir des copieux stages de
préparation, la compétition
aquatique tient toujours une
place particulière dans le cœur
et les corps des athlètes ro-
mands. Pour les meilleurs na-
geurs, il s’agira d’un premier vrai
test idéal pour se «jauger» en
vue des championnats de Suisse
en petit bassin qui se déroule-
ront dans un mois à Lausanne.
Pour les autres, la manifestation
chaux-de-fonnière représentera
une des dernières haltes pour
prendre un billet pour le bus di-

rect vers la capitale vaudoise.
«Par rapport au calendrier de la
fédération, notre manifestation
est importante et c’est pour cette
raison qu’elle attire chaque année
de nombreux nageurs des régions
romandes», glisse comme un
poisson dans l’eau, Etienne Ca-
vois, l’entraîneur élite et espoir
du CNCF. «Mais il n’y a pas que
les championnats de Suisse en li-
gne de mire. Certains tenteront
également de se qualifier et se pré-
parer pour les championnats ro-
mands (réd: les 9 et 10 novem-
bre, à Yverdon) et, pour les plus
jeunes, à la première étape de la
Coupe Futura (réd: le 7 décem-
bre, à Neuchâtel).»

Le Red-Fish sans ses cadres
Le mentor tricolore du CNCF

espère que deux de ses athlètes
parviendront à arracher leur
qualification pour les «Suisses».
«Loric Rossier et Kilian Maurer

ont les plus grandes chances de se
qualifier, le premier sur 200m pa-
pillon et 200m 4 nages, le second
sur 100 et 200m brasse», avoue-t-
il. «Mais au vu de notre concours
interne effectué début octobre, j’at-
tends une bonne performance de
la part de tous mes nageurs.»

Le coach français du Red-Fish,
Benoit Grattepanche préserve,
lui, ses cadres élites et espoirs
pour la suite chargée de la saison
d’hiver. Il ne se rendra à La
Chaux-de-Fonds qu’avec le
groupe de nageurs appartenant
à la catégorie juniors 2, âgés en-
tre dix et treize ans. On ne verra
donc pas Duncan Jacot-Des-
combes, Allegra Schär ni Les
Chaux-de-fonnières du RFN,
Tamara Boillat, Léane et Au-
drène Perrenoud nager dans les
bassins des Arêtes.

«Je privilégie leur préparation et
je retarde pour cette raison leur
saison au maximum. Ils n’ont pas

besoin de prendre part à cette
compétition», s’explique-t-il.
«Mais ils nageront le week-end
prochain au Nid-du-Crô.»

Le but est bien évidemment que
ses «poissons rouges» arrivent le
plus affûté possible aux cham-
pionnats de Suisse. «C’est notre
objectif principal. Et pour quatre ou
cinq nageurs, il y aura aussi les
championnats de France à Dijon, la
semaine après les «Suisses»», an-
nonce le Mauritien de cœur.

Un début de saison chargé en
perspective, qui sera pour un
bon nombre de Romands vérita-
blement lancé, dès demain, à La
Chaux-de-Fonds.�

Le programme. Samedi 26 octobre.
9h-12h: première session avec neuf
courses. 15h-18h: deuxième session
avec huit courses. Dimanche 27 octobre.
9h-12h: troisième session avec neuf
courses. 15h-17h30: quatrième et dernière
session avec huit courses.

De l’avis de son coach, le nageur chaux-de-fonnier Kilian Maurer a toutes les chances de briller dans «sa» piscine. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NATATION Le neuvième meeting du CNCF attirera quelque 200 participants ce week-end.

A La Chaux-de-Fonds
pour préparer les «nationaux»

FOOTBALL

Les clubs français en grève
pour contester un impôt

Les clubs de Ligue 1 et de Ligue
2 ne joueront pas de match le
week-end du 29 novembre au 2
décembre pour protester contre
la taxe à 75% mise en place par le
gouvernement français, a an-
noncé l’Union des clubs profes-
sionnels de football (UCPF).

Les députés français ont adop-
té la semaine dernière la taxe à
75% sur les revenus supérieurs à
un million d’euros par an, une
promesse de campagne de Fran-
çois Hollande. La taxe sera
payée par les entreprises sur les
rémunérations supérieures à un
million d’euros versées en 2013
et 2014. Elle devrait rapporter
420 millions d’euros sur deux

ans, dont 260 millions en 2014.
Jean-Pierre Louvel, président de
l’UCPF, a fait remarquer que
«derrière le football français, il y a
25 000 emplois directs et indirects.
Il n’y a pas que des joueurs qui soit-
disant sont trop payés».

Le Paris Saint-Germain, pro-
pulsé au sommet du football
français par des fonds qataris,
sera leclub leplus touché.Mona-
co, sous perfusion russe, n’est
pas concerné par la super-taxe
car non soumis au droit fiscal
français.

Une réunion est prévue la se-
maine prochaine entre les clubs
et le président de la République.
� SI

TENNIS
Conny Perrin en finale en double
Conny Perrin et Channel Simmonds se sont qualifiées pour la finale du
double au tournoi ITF 25 000 dollars de Lagos. La Chaux-de-Fonnière
et la Sud-Africaine ont éliminé le duo russe Lazareva-Morgina
sur le score de 7-6 6-2.� COMM-RÉD

CYCLISME
Klöden met un terme à sa carrière
Andreas Klöden a pris sa retraite, annonce le «Weser-Kurier». Le cycliste
allemand de 38 ans,coéquipier de Fabian Cancellara ces dernières
années au sein de l’équipe RadioShack-Trek, avait terminé à deux
reprises à la deuxième place du Tour de France dans sa carrière.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Recours de Lugano sur Holden rejeté
Josh Holden (Zoug) ne sera pas plus lourdement sanctionné pour
sa charge commise sur le Luganais Julien Vauclair. Le tribunal sportif
de la Fédération suisse a rejeté le recours déposé par le club tessinois.
Comme décidé en première instance, l’attaquant canadien reste donc
suspendu pour huit matches, dont six ont déjà été purgés.
Il a en outre écopé d’une amende de 2000 francs.� SI
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Cette page
est interactive!

A l’aide de votre
smartphone, découvrez
la liste complète des
véhicules d’occasions de
chaque garage
présent sur cette
page et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader
(Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo
Reader (Apple, Android et Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de
déchiffrer le visuel. Faites votre marché
sur App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre
smartphone bien en face du code afin de
le scanner. Le carré doit occuper tout le
cadre qui apparaît sur l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le
code est reconnu: une adresse internet
s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien
en question. Selon l’application, la page
s’ouvre automatiquement

CITROËN C3 1.6i 16V Sport Chic, année
2007, 97’500 km, Fr. 7’900.-

CITROËN C3 1.4i Exclusive, année 2003,
113’000 km, Fr. 4’600.-

CITROËN DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport
Chic, année 2011, 21’000 km, Fr. 27’900.-

CITROËN C5 2.2 HDI Exclusive Automatique,
année 2007, 86’000 km, Fr. 10’900.-

SUBARU IMPREZA 1.6i Automatique Break,
année 2004, 130’500 km, Fr. 6’700.-

PEUGEOT 4007 2.2 HDI FAP Platinum Ed.,
année 2009, 80’600 km, Fr. 18’600.-

SUZUKI SWIFT 1.3 GL 4x4, année 2010,
43’500 km, Fr. 12’600.-

CITROËN JUMPER Fourgon tôlé 35 L2H2,
année 2008, 182’000 km, Fr. 10’800.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

TOYOTA COROLLA 1.6 Sol, climat., tempo-
mat, 2006, 94’800 km, Fr. 11’500.-

TOYOTA YARIS 1.3 Aut. climat, ABS, 2008,
50’500 km, Fr. 11’800.-

TOYOTA AURIS 1.8 Sol clim, ABS, tempo-
mat, 2009, 12’500 km, Fr. 21’900.-

TOYOTA RAV4 2.0 4X4 Terra, clim, ABS,
2006, 100’500 km, Fr. 15’900.-

TOYOTA PRIUS 1.5 HSD Aut. 5 places, clim,
ABS, 2008, 92’000 km, Fr. 12’800.-

MAZDA 5 2.0 16V 7 places, GPS, cuir, clim,
2011, 34’000 km, Fr. 24’900.-

SUBARU LEGACY 2.0 Break 4x4, 5 places,
j.alu, 2005, 99’000 km, Fr. 11’900.-

VW GOLF 1.9 TDI, Clim, tempomat, phares
brouillards, 2004, 131’000 km, Fr. 8’900.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.garage-jeanneret.ch
garage-jeanneret@bluewin.ch

HONDA CR-V 2.0 4wd Exe+ aut, clim, gps,
tempo, cuir, 2008, 53’000 km, Fr. 23’300.-

M-BENZ GLK 280 4wd 4 matic, cuir, navi,
r.hiv, 2009, 53’500 km, Fr. 36’900.-

HONDA JAZZ SI 1.4, clim, abs, vsa cd,
aux+usb, 2012, 16’890 km, Fr. 16’900.-

RENAULT GR SCENIC 1.4, clim, abs, esp,
navi, r.hiv, 2009, 72’300 km, Fr. 14’300.-

HONDA CR-V 2.2 Eleglifest aut, clim, abs,
tempo, 2012, 17’000 km, Fr. 33’900.-

HONDA JAZZ Eleg. Hybrid, clim, abs, vsa,
cd+aux, 2011, 49’100 km, Fr. 15’700.-

HONDA CIVIC Evolution 1.8, clim, abs, vsa,
cd+aux, 2010, 40’800 km, Fr. 15’950.-

SMART BRABUS Xclusiv, clim, abs, cuir, led,
2011, 17’000 km, Fr. 19’600.-

Garage

des Jordils SA
Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

TOYOTA RAV-4 2.2 D4D Aut., 2011, 42’000
km, Fr. 26’800.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2008, 61’000 km,
Fr. 6’500.-

TOYOTA YARIS 1.3 Sol Aut., 2003, 63’000
km, Fr. 4’800.-

TOYOTA YARIS 1.3 Look, 2010, 43’000 km,
Fr. 11’700.-

TOYOTA AURIS 1.6 Sol, 2008, 69’000 km,
Fr. 11’900.-

TOYOTA COROLLA VERSO D4D sol, 2008,
51’000 km, Fr. 15’600.-

OPEL ASTRA 1.6 Turbo Aut., 2011, 25’000
km, Fr. 20’700.-

MINI COOPER, 2007, 51’000 km,
Fr. 14’400.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch
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PARTENAIRES MÉDIASPARTENAIRES PRINCIPAUX

PHOTOS:J.VOEGELI_GRAPHISME:WWW.T19.CH

a j o i e
TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS UNE HEURE AVANT ET APRES
LES MATCHS SUR LE RESEAU CHAUX-DE-FONDS SUR PRESENTA-
TION DU BILLET DU MATCH, ABONNEMENT OU TOUTE AUTRE CARTE
DE LEGITIMEATION DU HCC.

PROCHAINS MATCHS AUX MELEZES :
1ère EQUIPE : HCC – BALE, SAMEDI 02 NOVEMBRE 2013 A 20H00
ELITES A : HCC – AMBRI/PIOTTA, VENDREDI 01 NOVEMBRE 2013 A 20H30

26 OCTOBRE 2013 A 20H00

GRAND MATCH AU LOTO DU HCC
MAISON DU PEUPLE, SERRE 68, DIMANCHE 27 OCTOBRE 2013, 15H00

SÉANCE DE DÉDICACES DES JOUEURS DE LA PREMIERE ÉQUIPE:
MODHAC A LA CHAUX-DE-FONDS, LE MERCREDI 30 OCTOBRE DE 14H00 À 16H00
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Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Ceux qui roulent en Volvo ne le
savent pas forcément, mais leur
motorisation peut provenir d’un
autre constructeur. Dernier four-
nisseur en date, Ford, reliquat du
passé; quand le géant américain
avait la marque suédoise en porte-
feuille. Mais avec la mise en place
de nouvelles normes antipollution
Euro6 draconiennes en matière
d’émissions de CO2 et de Nox, le
constructeur de Göteborg a choisi
de reprendre la main sur ce qui fait
l’âme de ses autos. En lançant une
nouvelle famille de 4 cylindres es-
senceetdiesel,dénommésDrive-E.
Ils entreront en production en no-
vembre prochain, avec de premiè-
res livraisons en décembre, faisant
souffler un fort vent de sophistica-
tion technique sous le capot des
Volvo qui en bénéficieront.

D’une cylindrée de 2 litres et sur-
alimenté par turbo (associant
même un compresseur en T6), ce
bloc génère 4 déclinaisons essence
échelonnées de 140 à plus de 300
ch, et 4 variantes diesel de 120 à
230 ch. Plus petits et entraînant
uneimportanteréductiondepoids
(entre -30 et -90 kg), ces Drive-E
inédits sont pilotés par de l’intelli-
gence artificielle qui maîtrise l’en-
semble des facettes de leur fonc-
tionnement à tout instant.
Résultat: un net gain de puissance
(+11% pour le D4 par exemple),
mais aussi une réduction des con-
sommations et émissions de -15 à -
35%. Appelés à se substituer aux 5
et 6 cylindres, les 4 cylindres
Drive-E représentent donc l’avenir
de Volvo.�

COTES
Longueur: 4,64 m
Largeur: 1,89 m
Hauteur: 1,71 m
Coffre: 495/1455 l
Poids à vide: 1816-1935 kg
Réservoir: 70 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes transversal
essence à injection directe SFI
combinant suralimentation par
compresseur et turbo Drive-E
1969 cm3 de 225 kW/306 ch
à 5700 tr/mn. Euro 6.
Couple maxi de 400 Nm
entre 2100 et 4500 tr/mn.
Bva Geartronic 8 rapports

CONSOMMATION
Mixte: 7,3 l/100
Moyenne de l’essai: 11,2 l/100
CO2: 169 gr/km
Catégorie de rendement énergétique:
homologation en cours

PERFORMANCES
0-100 km: 6’’9
V-max sur circuit: 210 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant (T6 essayée) ou
transmission intégrale
automatiquement régulée par
électronique (en 4x4, le XC60 T6
conserve le 6 cylindres en ligne 3.0i
de 304 ch). Suspension avant type
McPherson et essieu arrière
multibras. Direction à assistance
hydraulique. Pneus Pirelli P Zéro
Scorpion de 255/45 R20 sur T6 2WD
d’essai. Freinage 4 disques/2
ventilés, ABS/EBD/EBA,
ESP/ASR/ROPS/CTC et 6 airbags
de série (dont 2 rideaux Av/Ar).

PRIX
Modèle de base: 47 500 fr.
(D3 Start/Stop 2WD Kinetic).
Modèle essayé: 60 200 fr.
(T6 306 ch bva6 2WD Momentum)

FICHE TECHNIQUE

STYLE S’accordant aux propulseurs Drive-E, les
modèles de la gamme 60 (berline S60, break V60
et crossover XC60) se parent d’une allure plus per-
cutante qui tient à de soigneuses reprises de style
(calandre élargie, bouclier redessiné avec feux de
jour à LED, capot plus sculpté et sorties d’échappe-
ment rectangulaires pour le XC60). La gamme 60
en ressort visuellement plus musclée.

INTÉRIEUR Tout ce qui fait la douce atmosphère
intérieure à la scandinave a été revu dans le détail,
avec selleries bi-ton, sièges sport, éclairage tamisé,
etc. Un nouveau système multimédia Sensus Con-
nect vraiment performant permet de rendre toute
Volvo pleinement communicante. Et la détection
des cyclistes s’ajoute à la kyrielle des aides sécuritai-
res à la conduite, de série ou en option.

TECHNIQUE Pour l’heure, trois Drive-E entrent
en scène, diesel D4 de 181 ch, essence T4 de 245 ch
et T6 de 306 ch, associés à une bvm optimisée, ou à
une nouvelle bva avec fonction Eco+… ainsi qu’un
Launch Control qui dope l’accélération sur un dé-
part-arrêté! C’est un signal clair: tout en s’attachant
à préserver l’environnement, chaque Drive-E est
sans compromis sur le plaisir de conduite!

CONDUITE Tranquille au rythme de la circula-
tion, le T6 est capable de bons sprints dès qu’on dé-
bride ses 306 ch. Certes, la masse du XC60 pèse
sur l’influx du 4 cylindres turbo, alors qu’en monta-
gne, roulis et transferts de poids appuient sur le
train avant. Mais sur les trajectoires moins ten-
dues, ce SUV, en 4x2, trace la route avec l’assu-
rance de ses pairs germaniques ou britanniques.

Pas de compromis dans la conduite
� Silhouette remodelée

plus sportive
� Belles prestations

sécuritaires de série
� Qualité de présentation
� Agrément de la vie à bord
� Instrumentation digitale

avec 3 graphismes au choix

LES PLUS

� Poids assez conséquent
� Direction précise mais

consistance perfectible
� Consommation élevée

à haute vitesse

LES MOINS

Si la précédente version du
Rodius pouvait déconcerter par
certains traits de style emprun-
tés au yachting, le New Rodius
arbore des volumes plus neu-
tres. Et ses importantes dimen-
sions, liées à une longueur de
5,13 m, n’en imposent d’ailleurs
pas trop grâce à une carrosserie
qui l’habille plutôt agréable-
ment. Mais son argumentation
essentielle repose sur une habi-
tabilité généreuse pour sept oc-
cupants, conjuguée à un châs-
sis à 4 roues motrices
traditionnelles (propulsion 4x2
à enclenchement 4x4 manuel),
apanage des deux versions haut
de gamme, Quartz et Sapphire.
Par rapport aux SUV plus

sophistiqués, l’atout technique
peut être de taille, face à de gros
obstacles qui les arrêteront da-
vantage que le New Rodius.

Trois finitions
Fort d’un confortable turbo-

diesel 2.0 SV200e-XDi de 155
ch bien coupleux (360 Nm), as-
socié à une boîte auto à 5 rap-
ports avec réducteur signée
Mercedes-Benz, le New Rodius
reste l’allié indéfectible des
montagnards aux besoins de
transport affirmés, taxis ou hô-
tels d’altitude. Proposé sous
trois finitions, ce monospace
4x4 atypique n’est également
pas rebutant au niveau de son
tarif!� PHE

Taillé pour la montagne en 4 roues motrices, le SsangYong New Rodius
remet au goût du jour les avantages des 4x4 d’antan pour assurer
de vaillantes prestations tout-terrain à un tarif favorable. SP

SÉCURITÉ AUTOMOBILE
L’ordinateur
au volant
Le 20e Con-
grès mon-
dial sur les
Systèmes
de Trans-
port Intelligent (ITS), tenu à la mi-oc-
tobre à Tokyo, a confirmé la ten-
dance à moyen terme d’une
automobile connectée sur les autres
usagers de la circulation, en vue
d’en automatiser la conduite. Il
s’agit par-là même de diminuer en-
core la mortalité routière en agissant
sur plusieurs facteurs différents. En
éliminant par exemple le stress au
volant (thème d’une des études
menées par Toyota), notamment
par l’élaboration d’assistances à la
conduite plus complètes et plus fia-
bles (Honda), via la multiplication
des radars, caméras et calculateurs
embarqués.� PHE

VOLVO XC60 DRIVE-E Le suédois introduit une nouvelle génération de motorisations.

De fortes puissances et peu de CO2

FORD FOCUS
Une Electric dans
la gamme Focus
Au tour
de Ford
de se lan-
cer dans
la com-
merciali-
sation de voitures électriques en Eu-
rope. Contrairement à ses pairs, le
constructeur de Cologne démarre
par une compacte, la Focus Electric.
Forte de 107 kW/142 ch et donnée
pour une autonomie maximale de
162 km, elle se signale par une face
avant et des jantes alliage de 17
pouces spécifiques. Elle ajoute aus-
si sur l’aile avant gauche une trappe
d’accès à la prise de recharge, cer-
clée de lampes LED pour indiquer
directement le niveau de la batterie,
au lithium-ion. Sa commercialisa-
tion en Europe se concentre sur un
petit réseau spécialisé.� PHE

En harmonie avec la nouvelle bva 8 rapports Geartronic, le T6 Drive-E de 306 ch de la XC60 traction avant contribue à l’obtention de consommations
contenues au quotidien… qui s’effacent vite dès qu’on sollicite sa très forte puissance. SP

ACTUALITÉ Bientôt l’hiver, avec ses routes enneigées. Et parmi les voitures capables
de passer partout avec sept personnes à bord, il y a l’atypique Rodius.

Un monospace 4x4 unique en son genre
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28 SERVICES RELIGIEUX

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 26/27 OCTOBRE

RÉFORMÉS
Dombresson, Temple
Di 9h30, culte télévisé, préparé par la paroisse
de La Chaux-de-Fonds, N. Rochat, avec la
participation du Gospel de l’Abeille. Transport,
P. Chabloz, 079 209 90 87
Deutschsprachige Gemeinschaft
Temple-Allemand 70. So 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Pfr. H.-E. Hintermann
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe (italien-français). Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Ve 15h30, club d’enfants (6 à 12 ans). Di 9h15,
prière; 9h45, culte, échange de chaire,
Timothée Houmard. Ma 9h30, baby song;
19h30, cellule de maison, Chapeau-Râblé. Me
9h, prière au Foyer. Je 14h, club d’automne;
19h, cellule de maison, Saint-Imier
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes ABEL.
Di 9h30, culte des familles, petit déjeuner et
animation, Pascal Nicolet
Eglise évangélique de Réveil
Di 9h30, culte missionnaire suvi d’un repas de
soutien. Ma 20h, Nord 116, cours de formation
«Grandir dans la foi et la connaissance».
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte «point sur», (3/3)
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte; 11h, école du dimanche. Troisième
vendredi du mios, 18h30, réunion de prière;
19h, répétition du chœur mixte

Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So, kein Gottesdienst. Do 14.30
Uhr, Ziiitlupe Nachmittag mit Manfred und
Renate Pekari
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte regroupé avec Les Brenets,
sainte cène, Y.-A. Leuba
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, K. Phildius

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa, pas de messe; invitation à la kermesse
des Brenets. Di 10h15, messe (italien-français)
Les Brenets
Sa 17h30, messe suivie de la kermesse
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Ve 19h, JAB au Chauffaud; 19h30,
groupe de jeunes du Raya. Di 9h45, culte et
école du dimanche. Me 20h, réunion de
prière à la Chaux-de-Fonds (Jardinière 90)
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10).
Di 9h45, célébration à l’hôpital; 10h45, culte.
Me 20h, réunion de prière
Eglise évangélique apostolique
(Le Locle, Chapelle 5). Sa 20h, soirée
puissance avec Nicolas Guiet. Di 9h45,
célébration avec Nicolas Guiet
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, sainte cène,
pasteur Daniel Salzmann; école du
dimanche; 20h, rencontre de prières. Je 20h,
étude biblique

Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, petits groupes. Sa 9h, thé de l’amitié,
Salle Grenier 1, jsuqu’à 15h.
Di 9h45, culte Th. Houmard, Raymond Gallet;
15h30, Home Vert-Bois

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier, Temple
Ve 18h25, culte animé par les jeunes, pour tous
Dombresson
Di 9h30, culte télévisé

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe. Me 17h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Cormoret
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte à Diesse
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement à la
Blanche Eglise. Je 9h45, culte au Home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h
Saint-Imier
Di 10h, méditation et musique à la Ferrière
Tramelan
Di 9h30, culte
La Ferrière/Renan
Sa dès 11h30, à l’Ancre à Renan, vente de
paroisse (transport, 032 961 15 81). Di 10h,
méditation et musique «Les Quatre Saisons»,
à la Ferrière
Villeret
Di 10h, méditation à la Ferrière

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 17h et di 10h, messes et fêtes de la
Confirmation à Saint-Imier.
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul. Rue des Roses.
Di, pas de messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Di 10h, messe avec les familles
Le Noirmont
Sa 18h30, messe avec les familles
Les Pommerats
Di 9h30, messe
Saignelégier
Di 10h45, messe

Saint-Brais
Sa 18h, messe
Lajoux
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte; école du dimanche, garderie
proposée
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Horizontalement: 1. Se dit d’un buveur invétéré.
Organe de transmission. 2. Ouvrage qui n’est pas sé-
rieux. Se dit d’un bavard impénitent. 3. Mis à part.
Accord parfait. Carte. 4. Qui aime à faire bamboche.
Opération d’arrachement. 5. Morceaux de musique. Ville
d’Italie. Virginien célèbre. Article. Plante malodorante. 6.
Distinction qualitative. Libre. Barres parallèles. Pronom. 7.
Plume d’oiseau. Goudron. Statue d’homme servant de
support. 8. Préfixe. Percement (d’une baie) en ligne
biaise. L’Irlande, en gaélique. 9. Gambade. Provisions en
prévision. Paradis. 10. Etat d’une personne qui est par-
tie. Gardé au fond de soi-même. 11. Peut être une en-
trave. Magmatique. L’Arcadie en est un. Possessif. 12.
Pointe de certains objets. Plante des lieux humides.
Numéro un. Ignoble. 13. Approuver sans mot dire. Qui ne
risque pas de manquer (à un devoir, par exemple). 14.
Roseau qui servait à écrire. Devenue moins épaisse.
Peintre flamand. 15. Grand filet de pêche. Nom de pha-
raons. Balustrade légère. 16. Conjonction. Bien attrapé.
Tonnerrois célèbre. Divinité grecque. Mille-pattes. 17. Vis-
à-vis. Flotte. Bien de ce monde. 18. Lieu où l’on peut
trouver refuge. Etat de l’Inde. Titre donné au pape. 19.
Pianiste français. Capitale d’un pays du Caucase. Evite
une redite. Fleuve de Russie. 20. Compatriote d’Hector.
Comme est la burgaudine. Existence dans un lieu. 21.
Officier français qui tomba en héros. Couverte de sale-
té. Applaudissements rythmés. 22. Roi d’Israël. Etre en
vogue. Spectacle. Pièce de Julien Green. Particule. 23.
Modèle de blancheur. Source discrète. Station thermale
française. Chemin forestier. 24. Annexe embryonnaire.
Accumulation. 25. Dépense. Sans fermeté. Ville de
Belgique. Bohémien qui fut un martyr. Fait blanchir. 26.
Qui provoquent de grosses dépenses. Air poétique.
Poisson plat. 27. Note. Station balnéaire française.
Aventureux. 28. Sert à polir des pierres précieuses.
Excès de poids. Agité. 29. Renfort métallique. Pâturage.
Ville d’Algérie. Préposition. 30. Ville d’Italie. Qui a perdu
tout sentiment de pitié. Grise.
Verticalement: 1. Sorte de gâteau. Poignée qui com-
mande une serrure. Epris. 2. Des plus choquants. De ma-
nière manuelle. Pronom. 3. Groupe sculpté en marbre
(musée du Vatican). Bagatelle. Ville sacrée pour des
croyants. Lentille. 4. Avarice sordide. Ecrivain français.
Particule. Soldat. Poste de commande. 5. Oiseau coureur.
Surnom de Louis XV. Formel. Sert à mesurer des densi-
tés. 6. Trempe. Maladie des plantes. Simple. Particule.
Gris-brun. Etre favorable. 7. Est dans la note. Préposition.
Elément d’un corset. Jaillir. Jeu de stratégie. Donc sans in-
térêt. 8. On le dit souvent heureux. Querelle. Origine.
Moteur à vent. Colle. 9. Ce qu’était aussi Pagnol.
Nouvelle. Passe à Soissons. Organisme américain.
Adverbe. 10. Libertaire. Nom de rois de Pergame.
Harmonie. Mystérieux. Petite marche. 11. Façon de s’ex-
primer (en débitant des platitudes, par exemple).
Rudiments. Lac d’Egypte. La tanche s’y plaît. Bouche. 12.

Le bourdon en est un. Petit récipient que l’on balance. Un
peu parti. Liqueur. 13. Gros pigeon. Racine alimentaire
des pays tropicaux. Dans le nom du point culminant de
la Réunion. Nom de muscles pairs. Land d’Allemagne. 14.
Nom de rois scandinaves. Passe à Saint-Omer. Acteur
français. Petit morceau cubique. Dehors. Juif qui secon-
da Esdras pour la restauration de Jérusalem. 15.
Ensemble. Gonflement pathologique. Servent à prendre
des alouettes. Petit ouvrage de maçonnerie. 16. Homme
d’Etat qui signa la révocation de l’édit de Nantes. Latin.
Sans compagnie. Fait parfois de mauvais calculs. 17.
Adverbe. Galon. Historiette sentimentale. Grade dans les
arts martiaux. Note. Marque le dégoût. 18. S’oppose à la
stagnation. Que l’on n’attend donc plus. Courante.
Annonce une note. Pays de Galilée. 19. Nom que se don-
nent les Esquimaux. Sa tunique est légendaire. Coup
d’épée. Prendre naissance. 20. Chien terrier. Palmier à
huile. Où l’atmosphère n’est donc pas confinée. Modèle
de noirceur. Poule mouillée.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Peser ses mots. Avachis.- 2.
Intraitable. Ive. Eole.- 3. Atre. Balai. Isolant.- 4. Irisée.
Abbassides. Ma.- 5. Lad. Trimardeur. Délai.- 6. Lied.
Inini. Relié. Air.- 7. Ennuyée. Eure. En. Pile.- 8. Etrenne.
Se. Adorée.- 9. Nuées. Ans. Ni. Ossau.- 10. Or. Tourner
casaque. Im.- 11. Idée. Brel. Début. Ana.- 12. Rho.
Tuamotu. Elæis.- 13. Eolie. Binôme. Ers. TGV.- 14. Missile.
Mandat. Vira.- 15. Emettre. Ebre. Uélé. Aï.- 16. Lena.
Esope. Rectorats.- 17. Es. Non. Pi. Agrotis. Es.- 18.
Absent. Anière. Erra.- 19. Humus. Biaise. Pst. Ion.- 20.
Asples. Orge. As. Etang.- 21. Nul. Teintures. Acons.- 22.
Trident. Œil-de-chat.- 23. Epte. Talc. Nuire. Semé.- 24.
Seule. Liane. Corot. Au.- 25. Daubière. Ses. Air.- 26. Ures.
Resplendissant.- 27. Eu. Sein. Ultimo. Erard.- 28. Salers.
Psoas. Nourrie.- 29. Diérèse. Ruée. Use. Sa.- 30. Fée.
Essuie. Entretien.
Verticalement: 1. Piaille. Noire. Eléphantesques.- 2.
Entraîneur d’hommes. Usurpe. Ruade.- 3. Stridente.
Eolien. Amplitude. Lie.- 4. Eres. Dureté. Istanbul.
Délassée.- 5. Ra. Et. Yeso. Test. Ossète. Eu. Erre.- 6.
Sibérien. Ubu. Irène. Sent. Brisés.- 7. ETA. Inénarrables.
NB. Italien. Ss.- 8. Salami. Ennemie. Option. Liés. Peu.-
9. Mbabane. Selon. Epi. Artocarpus.- 10. Olibrius.
Tombe. Aiguë. Nellore.- 11. Té. Ad. Réac. Umar.
Ansérine. Etau.- 12. Isère. AD. Energie. Elu. Anisée.- 13.
Issue. Ansée. Ere. Asdic. Dm. En.- 14. Avoir le diable au
corps. Erosion.- 15. Veld. Ino. Quartettes. Acérés. Our.-
16. Aède. Routes. Loi. Tech. Osseuse.- 17. Censé. Pèse.
Verse. Toast. Arrêt.- 18. Hot. Laies. Asti. Riante. Anar.-
19. Il. Mail. Ain. Graterons. Maîtrise.- 20. Se faire du
mauvais sang. Heur. Dean.

Temple de Dombresson. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER



VENDREDI 25 OCTOBRE 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 29

22.40 Tirage Euro Millions
22.42 Trio Magic & Banco
22.50 Sport dernière
Magazine. 0h35.
Toute l’actualité du sport en 
45 minutes, c’est sur «Sport 
dernière».
23.25 Dieu sait quoi
0.20 Varg Veum
1.50 Le journal signé 8
2.20 Passe-moi  

les jumelles 8

23.20 Ce soir avec Arthur 8
Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h50. Inédit. Invités : 
Francois-Xavier Demaison, 
Fauve Hautot, José Garcia.
Arthur reçoit en plateau des 
invités, dont il décrypte carrière 
et actualité avec humour.
1.15 Confessions intimes 8
4.10 Musiques
4.45 Histoires naturelles 8
Des abeilles et des hommes.

22.30 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. 1h55.
Frédéric Taddeï invite  
philosophes, artistes, sociolo-
gues et scientifiques à débattre 
de l’actualité.
0.25 Euro Millions 8
0.35 Un jour/un destin 8
Magazine. Michel Serrault, la 
fureur de rire.
2.00 Envoyé spécial 8

22.40 Soir 3 8
23.10 Enquêtes de régions
Magazine. 0h50.
Au programme : reportages, 
enquêtes et événements 
régionaux qui ont fait la Une de 
l’actualité.
0.00 Doc 24
0.55 Le match des experts 8
1.25 Midi en France 8
Magazine. À Romans-sur-Isère.
2.20 Plus belle la vie 8

21.40 NCIS
Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly.
4 épisodes.
En Virginie, un membre du NCIS 
est la nouvelle victime du tueur 
«de port en port», montrant que 
l’agence est devenue la cible du 
serial killer. 
1.05 Californication
Série. 3 épisodes.
2.50 Les nuits de M6

22.20 Double jeu
Série. Policière. All. 2013.  
Saison 1. Avec Senta Berger.
Pas de pardon.
Dans une petite ville de Bavière, 
un ancien criminel sexuel est 
agressé par un policier.
23.50 Court-circuit 8
Magazine. Spécial Fête du 
cinéma d’animation..
1.20 Tracks
2.15 La gifle 8

21.20 Mentalist 8
Série. Policière. EU. 2013. Saison 
5. Avec Simon Baker, Robin Tun-
ney, Tim Kang, Owain Yeoman.
2 épisodes. Inédits.
22.55 Luther
Série.2 épisodes.
0.45 Massacre à la 

tronçonneuse :  
Le commencement H 8

Film. Horreur.
2.15 Couleurs locales 8

11.55 Cuisine sur canapé 8
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Chili entre mine  

et famine
13.35 Mille milliards  

de dollars H 8
Film. Policier. Fra. 1982. Réalisa-
tion : Henri Verneuil. 2h06. Avec 
Patrick Dewaere.
15.40 Arte reportage
15.55 Fleuves du monde
16.25 Les incroyables 

machines volantes du 
professeur Oehmichen 8

17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Contes des mers
19.00 NY Confidential
Série documentaire. Bronx.
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire
15.35 Comment ça va bien ! 8
16.50 Dans la peau  

d’un chef 8
17.40 On n’demande  

qu’à en rire
Divertissement.
18.25 Jusqu’ici tout va bien
19.20 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Y’a pas d’âge 8
20.00 Journal

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
Jeunesse.
8.35 Ludo vacances 8
Jeunesse.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Romans-sur-Isère.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Le dernier versement - 
Rendez-vous avec la mort.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.10 Parents par accident
10.50 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Nanny express
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2008. Réalisation : Bradford 
May. 1h25. Avec Vanessa Marcil.
15.40 Super Heros Family
16.20 Les reines du shopping
17.30 Un dîner presque parfait
Jeu. Spéciale Strasbourg - 
Seconde chance.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.15 Minimabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.05 Violon Dingue
Magazine. Sam,  
un musicien en prison.
14.45 Faut pas croire 8
15.15 Infrarouge 8
16.00 Tennis 8
ATP 500. 1/4 de finale. A Bâle.
16.20 pl3in le poste
17.10 Monk
Série. Monk et le tremblement 
de terre.
18.00 Tennis 8
ATP 500. 1/4 de finale. A Bâle.
20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Absolument Obispo :  

20 ans de tubes 8

8.30 Téléshopping
9.00 Tfou 8
11.00 Petits secrets entre 

voisins 8
11.35 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Mariée à tout prix 8
Film TV. Comédie sentimentale. 
Can. 2008. Réalisation : Ron 
Oliver. 1h30. Avec Andrea Roth, 
Delta Burke, Gabriel Hogan.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue  

chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Euronews
7.50 Plus belle la vie
8.15 Télé la question !
8.45 Top Models 8
9.10 Mad Men
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Joséphine, ange gardien : 

Le festin d’Alain 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2008. Réal. : Philippe Mon-
nier. 2h00. Avec Mimie Mathy.
16.50 L.A. enquêtes prioritaires
17.35 Télé la question !
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8

20.15 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Virginie Brawand. 1h05. À cor 
perdu. Au sommaire : «Cor à 
corps». Focus sur un instru-
ments à vent très helvétique 
- «Les paysans de la mer».

21.00 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2012. 
Saison 15. Les liens du sang. 
Inédit. Avec Anne Richard. Une 
adolescente a été percutée 
par un train sur la voie ferrée 
où elle semble s’être jetée.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h30.  
Ils sont encore onze ! Puis, 
direction la Guadeloupe pour 
un test de reconnaissance, 
un défi en équipes et un test 
sous pression.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. Sai-
son 1. 2 épisodes. Inédits. Avec 
Greg Germain. Chérif et sa nou-
velle coéquipière confrontent 
pour la première fois leurs 
méthodes contradictoires.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : Tania 
Young. 1h50. Inédit. Kerala, le 
joyau de l’Inde. Tania Young 
s’est rendue dans le Kerala, au 
sud de l’Inde. Elle y découvre 
une nature luxuriante.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. Sai-
son 10. Chien de guerre. Inédit. 
Avec Mark Harmon.  
Un maître-chien de la Navy 
est tué par un sniper en 
Afghanistan.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Dan. 2011. 
Saison 1. Bad blood (1 et 2/2). 
Avec Laura Bach. Après son 
incarcération, un homme est 
retrouvé mort en prison. Il a 
été violé avant d’être tué.

13.30 Telegiornale 14.10 
Verdetto finale 15.20 La vita 
in diretta 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Carlo Conti in Tale e quale 
show 22.45 TG1 60 Secondi 
23.25 TV7 0.30 TG1 - Notte 

17.45 C dans l’air 8 19.00 C 
à vous 8 20.00 C à vous, la 
suite 20.15 Entrée libre 20.40 
On n’est pas que des cobayes ! 
8 21.30 L’univers 8 22.25 C 
dans l’air 8 23.35 Entrée libre 
8 23.55 Dangers dans le ciel 8 
0.40 Berlin, mon amour 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Le jardin préféré des Français 
23.00 TV5 monde, le journal 
23.10 Le journal de la RTS 
23.40 Le journal de l’économie 
23.45 Des racines et des ailes

20.00 Tagesschau 20.15 Liebe 
am Fjord - Zwei Sommer HH 
Film TV. Drame. All. 2013. 1h30 
21.45 Tagesthemen 22.00 
Polizeiruf 110 23.30 Mankells 
Wallander HH Film TV. Policier. 
All. 2009. 1h25. Der Kurier 0.55 
Nachtmagazin 

16.15 Parenthood 17.05 Burn 
Notice 17.55 Tennis. ATP World 
Tour 500. Swiss Indoors Basel: 
Viertelfinal. Direktübertragung 
22.20 sportaktuell 22.45 96 
Hours HH Film. GB. 2008. 1h40 
0.25 Das Geisterschloss HH 
Film. Suspense. EU. 1999. 1h50

17.05 112 Unité d’urgence 
18.05 Top Models 18.55 
L’agence tous risques 20.45 
Beetlejuice HH Film. Comédie. 
EU. 1988. 1h29 22.25 Sleepy 
Hollow, la légende du cavalier 
sans tête HH Film. Fantastique. 
EU. 1999. 1h45 0.15 Fantasmes

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Passe-moi  
les jumelles Boulevard du Palais MasterChef Chérif Faut pas rêver NCIS Traque en série

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.15 Harnoncourt dirige la 
Symphonie n° 5 de Bruckner 
au Concertgebouw 22.00 
Bernard Haitink dirige le Chant 
de la Terre de Mahler 23.10 
Intermezzo 23.30 Joshua 
Redman double trio au 50ème 
festival de Jazz à Juan-les-pins

18.10 Zerovero 19.00 
Il Quotidiano 8 19.45 Il 
Rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Black Jack 
8 21.10 Patti chiari 8 22.20 
The Closer 8 23.10 Telegiornale 
notte 23.35 Le migliori cose del 
mondo Film. Drame. 2010. 1h40

17.45 Football. Coupe du 
monde - de 17 ans. Autriche/
Iran. Matches de poule 20.00 
Haltérophilie. Championnat 
du monde. 75 kg dames. En 
direct 22.00 Haltérophilie. 
Championnat du monde. 85 kg 
messieurs 23.00 Football

19.00 heute 19.25 Forsthaus 
Falkenau 20.15 Der Alte 21.15 
SOKO Leipzig 22.00 heute-
journal 22.30 heute-show 
23.00 Das Blaue Sofa 23.30 
Inspector Lynley - Denn sie 
sollen getröstet werden HH 
Film TV. Policier. GB. 2007. 1h30 

15.00 Telediario 1° Edicion 
15.55 El Tiempo 16.00 
Biodiario 16.05 Entre todos 
18.10 Premios principe de 
Asturias 20.00 España directo 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El tiempo 22.25 Somos 
cine 0.10 Torres y reyes

10.00 Intime danger 8 Film TV. 
Thriller. Can. 2007. 1h29 11.40 
Alerte Cobra 8 13.40 New 
York, police judiciaire 8 15.55 
Las Vegas 8 18.30 Sans aucun 
doute 8 19.40 Alerte Cobra 8 
20.45 Les experts : Manhattan 
8 0.55 Suspect n°1 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Made 17.40 
Pimp My Ride 18.30 The Big 
Bang Theory 19.25 2 Broke 
Girls 19.50 Parental Control 
21.05 Ridiculous 22.00 South 
Park 22.55 Flash Prank 23.40 
Geordie Shore 

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.30 
Tagesschau 20.05 SRF bi de  
Lüt 21.00 Jobtausch 21.50 
10vor10 22.25 Arena 23.45 
Tagesschau Nacht 0.05 In den 
Schuhen des Fischers HHH 
Film. Drame. EU. 1968. 2h35

17.35 Colombie sauvage 18.20 
Shamwari, la vie sauvage 18.50 
Planète, tout un monde 19.45 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Le cerveau 22.35 Spécial 
investigation 23.30 Face au 
volcan tueur 0.55 Les nouveaux 
explorateurs 

16.00 Molla l’osso 16.30 DiADà 
17.30 I capolavori del Pianeta 
Azzurro 18.00 Tennis. Swiss 
Indoors Basilea 20.20 White 
Collar 21.05 8 amici da salvare 
Film. Aventures. 2h00 23.05 
Sportsera 23.40 Il mio amico 
giardiniere Film. Comédie. 1h45

19.00 Portugal em Direto 20.00 
Ler +, ler melhor 20.15 Baía 
das Mulheres 21.00 Telejornal 
22.00 A semana de Nuno 
Morais Sarmento 22.30 Sexta às 
9 23.00 Portugal Aqui Tão Perto 
23.45 Música Maestro 0.30 
Construtores de Impérios 

18.10 Le Before du grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le grand journal 20.05 Le 
grand journal, la suite 20.25 Le 
petit journal 20.55 De l’autre côté 
du périph H Film. Comédie. Fra. 
2012. 1h36 22.30 Nous York H 
8 Film. Comédie. Fra. 2012. 1h38 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Clin d’œil, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h00

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Journal
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

TF1
La naissance

de Maya
TF1 a choisi de laisser pas-

ser les vacances de la
Toussaint avant de dif-

fuser deux épisodes
inédits évoquant la
naissance de Maya.
Il faudra donc atten-
dre le mercredi 6 no-

vembre, à 7h15, sur
TF1, pour découvrir à

quoi ressemblaient les pre-
miers jours de «la plus belle

desabeilles».OnysuivraMayadanssadécouvertedu
miel, de la nature, et lors de sa rencontre avec ses
amis Willy et Flip la sauterelle.

PRÉVISIONS
Sale temps pour Météo France
Météo France ne fera plus la pluie et le beau temps
sur France 2 et France 3 en 2014. France télévisions
a choisi une entreprise privée néerlandaise, Meteo-
Group, via sa filiale française, qui fournit déjà à M6
les bulletins de ses prévisions. Le groupe public fran-
çais a perdu l’appel d’offres lancé en juin dernier, au
motif que ses prestations étaient 30% plus chères
quecellesdesonconcurrent. Il conserveenrevanche
la fourniture des antennes régionales de France 3.

«MOT DE PASSE»
Patrick Sabatier ne veut pas
remplacer Aram
Après le retour de «Mot de passe» le same-
di, surFrance2,PatrickSabatier(photoJC
Marmara/Le Figaro) s’est déclaré ravi,
même s’il ne souhaite pas que son émis-
sion soit diffusée en access prime time la
semaine: «Je ne suis pas le producteur de
“Mot de passe”, mais je suis opposé au fait de
remplacer Sophia Aram! L’émission doit rester
le samedi pendant longtemps. Je trouve que So-
phia a du talent, mais elle n’était pas prête pour ça.
Elle va sans doute payer la note, mais je suis sûr
qu’elle pourra refaire de la télé».

PEOPLE
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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 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 Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Contrôle des champignons
Rue du Rocher 1 - Service d’urbanisme et de
l’environnement. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38 jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Local de la société mycologique de Montagnes
neuchâteloises. Sa-di 17h45-18h30. Ma 20h30-21h30. Me-
ve sur rendez-vous, 079 204 22 49 (Ch.-H. Pochon)

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AvaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + école: lu 13h30-16h30
Patinage: Me 14h-16h30.
Hockey public: Ve 18h30-19h45

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
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ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. - 14.10. Pascale, Marlon Eliott,
fils de Pascale, Massimo et de Pascale,
Rosalia. 15. Berisha, Ainhoa, fille de Berisha,
Leonard et de Berisha, Nathalie. 16. Hoti,
Ema, fille de Hoti, Halim et de Hoti, Lejla.
Simsek, Diego Kadir, fils de Caiado Gomes,
Hugo Filipe et de Simsek, Melike. 17.
Pessotto, Jules Elio, fils de Pessotto Alain
José et de Pessotto Bénédicte. Rodrigues do
Couto, Enola, fille de Gentile David et de
Rodrigues do Couto, Vânia Filipa. Morel,
Jérémy Arno, fils de Morel Joël et de Morel
Evina Marie. Martins Monteiro, Jessica Sofia,
fille de Martins Monteiro César Hugo et de
Martins Monteiro Ana Sofia. Dümmler,
Linda, fille de Jeannerat, Hugues Michel et
de Dümmler, Kerstin. 18. Paraiso, Ilan, fils de
Paraiso, Carlos Patrick et de Paraiso Kelly
Andrea. Amedi Rinor, fils de Amedi, Armend
et de Adzami Amedi, Sukrije. Eschler, Ben,
fils de Eschler, Alex et de Eschler, Véronique.
19. Schertenleib Bruno, fils de Grivel Pascal
et de Schertenleib, Nadège Nelly. Perrie,
Samuel James, fils de Perrie, Christopher
Simon et de Perrie Sophie Michèle Verena.
Vera, Djibril, fils de Vera, Maria-Belen. 20.
Nussbaum, Zoé, fille de Nussbaum, Céline.
Egger, Adrien, fils de Egger, Tom Bertrand et
de Egger, Kangaji. 22. Lienher, Luana Maria,
fille de Lienher, Bernard et de Lienher,
Nunzia. Etienne Kenzie, fille de Etienne,
David et de Etienne Claire-Estelle.�

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

JAQUETTE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

HabitatDurable Neuchâtel
a appris avec tristesse le décès de

Jean-Carlo PEDROLI
initiateur enthousiaste et Président fondateur de notre section

Nous présentons à sa famille et à ses proches notre profonde sympathie.

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Herta PERRENOUD
enlevée subitement, à l’affection de ses proches, le 21 octobre 2013,
à l’âge de 71 ans, après une courte maladie.

Son mari:
Simon Perrenoud;
Ses enfants:
Alain Perrenoud et son amie Jackie, à Zürich;
Sandra Danzi-Perrenoud et son mari Nicola, leur fils Maximilien,
à Monaco;
Sa sœur:
Erika Zampol et son mari Celeste, à Sankt-Pölten, Autriche;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Antoinette Edelmann et son mari Hans, leurs enfants Yasmine et Gil,
à Neuchâtel;
Michel Perrenoud et sa femme Erika, leurs enfants Doris et Luc,
à Neuchâtel;
Pastor Perrenoud et sa femme Juliette, leurs enfants Sarah et Christophe,
en Oregon, USA;
Alain-Guy Perrenoud, à Marin,
ainsi que les familles parentes et amies.

Selon les désirs de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Observatoire 34, 2000 Neuchâtel

028-736754

Regarde dans le ciel,
une nouvelle étoile est née…

Sa fille Ethel,
Son fils Serge et sa compagne Christelle,
Son fils Marc et sa compagne Carol,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur chère maman

Marie-Louise WAINSENKER
née Sperandio

qui s’en est allée paisiblement, entourée de sa famille dans sa 77e année.
Marie-Lou a émis le souhait de faire don de son corps à la science.
Les adieux se feront dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Marc Wainsenker, Champ-Meusel 4, 2610 St-Imier
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-263559

AVIS MORTUAIRES

Martine
MIKAIL-GROSSEN

Cela fait trois ans que tu nous as quittés.
Tu es dans nos cœurs et dans nos pensées.

Ta famille qui t’aime
028-736471

La famille de

Gaby JEANNOTTAT
dite Bijou

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection
et de sympathie par vos messages, dons et votre présence à la cérémonie

d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.
Travers, octobre 2013.

028-736748

Hier, ton sourire nous réjouissait,
tes conseils nous encourageaient,
ta présence nous réconfortait.
Aujourd’hui, silencieux, nous écoutons monter
en nos cœurs, une douce mélodie,
murmure de ta nouvelle présence.

Georges Schafroth
Josiane Spätig-Schafroth

Johann Spätig et Fanny Marthe et leur petit Arnaud
Aimé Barben et famille
Les descendants de feu Albert et Bertha Schafroth-Stauffer
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucie SCHAFROTH
née Gyger

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection mercredi dans sa 80e année, après une pénible maladie
supportée avec courage et dignité.
La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 28 octobre à 14 heures.
Lucie repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Succès 3, 2300 La Chaux-de-Fonds

GORGES DU SEYON
Voiture contre
paroi rocheuse
Mercredi vers 19h15, une voiture conduite
par un Chaux-de-Fonnier de 18 ans
circulait sur la H20, dans les gorges du
Seyon, en direction de La Chaux-de-
Fonds. Après un dépassement, alors que
le véhicule se rabattait sur la voie de
droite, il a heurté la glissière de sécurité à
droite de la chaussée. Suite à ce choc, il a
traversé la route pour venir s’immobiliser
sur la voie de gauche, après avoir percuté
la paroi rocheuse. La voie de gauche a
été fermée à la circulation pour la durée
du constat ainsi que le nettoyage de la
chaussée. L’accident n’a fait que des
dégâts matériels.� COMM

✝
Je suis parti serein
Retrouver ma chère Sylvia

Ses enfants:
Pierre-André Froidevaux et son amie Angela, La Chaux-de-Fonds
Anne-Marie et Jean-Pierre Rérat-Froidevaux, Porrentruy
François et Blandine Froidevaux-Borne, La Chaux-de-Fonds
Ses petits-enfants:
Florence et Eric Baltisberger-Froidevaux, Russy (Fribourg)
David Froidevaux, Neuchâtel
Anne et Yan Petignat-Rérat, Alle
Laure et Sacha Portianucha-Rérat, Genève
Romain et son amie Milena, Melissa et Fanny Froidevaux,
La Chaux-de-Fonds
Ses arrière-petits-enfants:
Sevan, Mathis et Maël Baltisberger
Marie, Clément, Tristan Petignat
ont la grande peine de faire part du décès de

René FROIDEVAUX
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui à la veille de ses 95 ans.

Priez pour lui.

Le corps repose au funérarium des Franches-Montagnes à l’hôpital de
Saignelégier.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église de Saignelégier,
le samedi 26 octobre à 14 heures, suivis de l’enterrement au cimetière.
Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes.
Les dons reçus seront versés à des œuvres caritatives.
Un merci particulier est adressé à l’ensemble du personnel du home
de l’hôpital de Saignelégier pour sa gentillesse et son dévouement.
2300 La Chaux-de-Fonds, Ormes 4, le 24 octobre 2013.

L’ÉPHÉMÉRIDE
25 octobre 2001: onze personnes périssent
en Suisse dans le tunnel du Gothard

Il était 9h45 lorsque deux poids lourds
se sont percutés à 1,5 km de la sortie sud
du tunnel alpin, près de la localité tessi-
noise d’Airolo, proche de l’Italie. La car-
gaison de pneus et de bâches de l’un des
camions s’est rapidement enflammée,
piegeant de nombreux véhicules. Ce
tunnel est pourtant considéré comme
l’un des plus sûrs du monde.

2007 – Premier vol commercial de
l’Airbus A380.

2002 – Décès de l’acteur irlandais Ri-
chard Harris à l’âge de 72 ans. Il avait in-
carné le rôle du roi Arthur dans le film
«Camelot» en 1967 et celui du profes-
seur Dumbledore dans «Harry Potter à
l’école des sorciers».

1999 – Le golfeur américain Payne
Stewart est tué avec cinq autres per-
sonnes dans l’accident de son avion
d’affaires qui s’est écrasé après avoir
traversé la moitié des Etats-Unis pen-
dant quatre heures en pilotage auto-
matique. L’avion aurait subi une dé-

pressurisation peu après le décollage
asphyxiant ses passagers.

1993 – L’acteur Vincent Price est em-
porté par un cancer du poumon, à l’âge
de 82 ans. Il était une star du cinéma
fantastique et d’horreur devenu classi-
que avec des productions telles «House
of Wax» (1953) ou «The Fly» (1958). Il
est aussi l’auteur d’ouvrages d’histoire
de l’art fort réputés.

1983 – Des troupes américaines et de
six Etats des Caraïbes débarquent sur
l’île de Grenade, où se déroule depuis
deux semaines une lutte pour le pou-
voir. Le président Ronald Reagan expli-
que que l’intervention a pour but de
protéger les quelque mille citoyens
américains résidant dans l’île et de res-
taurer le droit et l’ordre démocratiques.
L’invasion est unanimement condam-
née par l’Assemblée générale des Na-
tions unies.

1976 – Mort de Raymond Queneau.
1940 – Pétain rencontre Hitler à

Montoire.�

NEUCHÂTEL
Désorienté, il se retrouve
au milieu de la cour
du collège des Charmettes
Hier vers 15h15, une voiture, conduite par
un habitant de Neuchâtel de 86 ans,
circulait sur le chemin des Ecoliers en
direction sud. A un moment donné,
l’automobiliste a emprunté une série
d’escaliers, puis une seconde, avant de se
retrouver au milieu de la cour du collège
des Charmettes.� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Grisailles en plaine,
sinon soleil voilé
Ce vendredi, des bancs de brouillard se 
manifesteront le matin en région de plaine. Ils 
se dissiperont généralement en cours de 
journée et laisseront la place à un temps 
assez ensoleillé avec des voiles d'altitude. 
Les températures seront à nouveau très 
douces pour la saison, surtout en montagne. 
Le même type de temps nous accompagnera 
encore samedi, puis la pluie fera son retour.  751.53
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AIR DU TEMPS
JULIÁN CERVIÑO

Leçon d’impolitesse
On n’est jamais assez poli,

même avec les gens qui ne le sont
pas. Cette leçon de vie n’est pas
nouvelle, mais on a tendance à
l’oublier. Et cela a coûté cher à un
fan de rock lors d’un festival mu-
sical. On raconte.

Les fans d’un chanteur austra-
lien étaient captivés par sa presta-
tion scénique toujours aussi im-
pressionnante. La puissance du
concert faisait taire presque tous
les habituels et inévitables bavar-
deurs. Jusqu’au moment où une
bande de djeunes enthousiastes
et bruyants débarquent en vocifé-
rant. «De dieu, c’est qui ce mec qui
chante comme ça fort, tu con-
nais?». On en passe et des
meilleures. La magie est rompue.
Quelques soupirs d’agacement
agitent le public du coin. Jusqu’au

moment où un spectateur craque
et lance un sonore «Ta g…!» au
plus bruyant des gueulards. Mal
lui en pris. Le cuistre en question
ne supporte pas cette remarque
jugée déplacée. «Comment tu me
parles», lance-t-il en frappant son
interlocuteur. Heureusement, les
autres membres du public pré-
sents calment les «débats».

Le pauvre diable qui avait osé
fairesaremarqueresteunbonmo-
ment sous le choc, avant de re-
prendresesespritsetdeprofiterde
la fin de son concert ailleurs. Tout
en ayant retenu cette leçon d’im-
politesse: il faut toujours se mon-
trer poli, y compris avec les per-
sonnes qui ne le sont pas. Même si
on préférerait que les bavardeurs
se la coincent pendant les con-
certs. Mais ça, on peut oublier.�

LA PHOTO DU JOUR Le jeune Jude Whittington, de Memphis, semble trouver son costume de citrouille à son goût. KEYSTONE

SUDOKU N° 779

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 778

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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