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GRIPPE Les Neuchâtelois à risque seront vaccinés en priorité PAGE 5

À LA MINE Ils y ont passé leur vie ou effectué une partie de leur carrière: des anciens employés des mines
d’asphalte de la Presta racontent leurs souvenirs, alors que le site du Val-de-Travers, dont l’exploitation
a cessé en 1987, a fêté cette année ses 300 ans d’existence. Des témoignages pleins d’émotion. PAGE 3
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L’A5 déplacée entre Saint-Blaise
et Marin avec un an d’avance
CONFIRMÉ L’Office fédéral des routes (Ofrou)
l’a confirmé hier: l’autoroute A5 sera bel
et bien déplacée d’une vingtaine de mètres
vers le nord entre Saint-Blaise et Marin.

UN AN D’AVANCE En raison d’une réaffectation
de crédits routiers, ces travaux se dérouleront
en 2013-2014 déjà, soit avec un an d’avance
sur la planification établie par l’Ofrou.

RÉPERCUSSIONS Ces aménagements vont
modifier de fond en comble les accès
à Marin et aux centres commerciaux. Une
passerelle pour piétons franchira l’A5. PAGE 7
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TRANSRUN
Tout a changé
A propos du courrier de Roger-
Louis Junod (25.10)
Je tiens à faire remarquer que de-
puis plus de 40 ans, les trains ne
s’arrêtent plus 10 minutes à
Chambrelien. Les compositions
qui montent (ou descendent) du
Locle sont toutes des rames ré-
versibles. Il est bien loin le temps
où il fallait tourner la locomotive
à vapeur sur la plaque tournante
(aujourd’hui disparue) au bout
de la gare et, plus près de nous ou
il fallait manœuvrer la locomo-
tive électrique pour la mettre en
tête du train. Le temps d’arrêt est
défini par les horaires et le con-
ducteur a juste le temps de chan-
ger de poste de conduite pour

continuer son chemin. Le train
s’arrête au maximum 3 minutes.
Le fait de prolonger la ligne par
une courbe (en tunnel) et rejoin-
dre le tracé existant permettrait
de gagner déjà 2 minutes à cet
endroit. La correction de quel-
ques courbes et l’amélioration de
la structure de la voie permet-
traient aussi d’augmenter la vi-
tesse sur cette ligne et permet-
traient ainsi de grappiller encore
quelques minutes. Sans vouloir
descendreà15minutes,onpour-
rait déjà gagner 5 à 6 minutes par
ce biais et, ainsi mettre la métro-
pole horlogère à 20-22 minutes
de Neuchâtel au lieu des 28 mi-
nutes actuelles (je parle des
trains directs bien évidemment).
Avec quelques améliorations
comme le prolongement de la
voie en direction de Champ-du-
Moulin, Chambrelien pourrait
devenir un petit nœud ferro-
viaire avec des liaisons sur Le
Vallon et Les Montagnes. Un
gain de temps qui serait apprécié
par lesgensduVal-de-Traversdé-
sirant se rendre à La Chaux-de-
Fonds et plus loin dans les Mon-
tagnes.

Pascal Arnaud (Cortaillod)

VAL-DE-RUZ
Démocratie
respectée
A propos de l’article (22.10) sur le
salaire du Conseil communal
de Val-de-Ruz.
La rémunération de la nouvelle
équipedirigeanteaétéévoquéeà
l’automne 2011 lors de l’élabora-
tion des budgets communaux.
Certaines communes l’ont in-
cluse dans leurs chiffres, d’au-
tres pas. Le Comité de fusion a
une part de responsabilité dans
ce flottement. Il n’empêche que
ces montants ont été validés par
les Conseils généraux respectifs.
Les Conseils communaux ac-
tuels, en toute autonomie et
dans le cadre de leurs compéten-
ces ont versé, à l’exception de
deux communes, les montants
demandés par le nouvel exécu-
tif. Monsieur Cornu rappelle
que l’entrée en fonction légale
du 1er janvier 2013 du CC, mais
il ignore que les nouveaux con-
seillers n’ont pris aucune déci-
sion s’appliquant avant le 31 dé-
cembre 2012.
Les préceptes de la démocratie
ont donc été respectés. Je ne suis
pas juriste, mais cette situation

ne me paraît guère attaquable,
d’autant plus qu’elle a été sur-
veillée par le Service des com-
munes. A la question, «Com-
ment le Val-de-Travers s’est-il
organisé?», il faut relever que les
élections du Conseil communal
de Val-de-Travers se sont dérou-
lées lors de leur séance du Con-
seil général du 28 août, soit avec
deux mois de retard par rapport
au planning du Val-de-Ruz (le
CG de Val-de-Ruz s’est déroulé
le 27 juin). Les deux situations
ne sont donc pas comparables.
D’emblée, le Comité de transi-
tion du Val-de-Ruz a intégré les
administrateurs dans l’immense
travail que demande la fusion ef-
fective des services commu-
naux. Ce qui ne fut pas le cas à
Val-de-Travers. L’équipe diri-
geante de Val-de-Ruz a utilisé à
bon escient le temps à disposi-
tion (un trimestre bénévole-
ment, un trimestre en étant
payé). C’est ainsi que jepuis affir-
mer que le travail entrepris ce
semestre au Val-de-Ruz est d’ex-
cellente qualité et servira l’en-
semble des administrés de la
nouvelle commune.

Daniel Henry (Boudevilliers)

C’était choquant, dans le désert égyptien, de voir voler des
milliers de sacs en plastique, comme autant d’oiseaux nau-
séeux de bien mauvais augure. Ces sacs volettent en silence de
dune en dune sur des centaines de kilomètres. Etonnement.

Bassin d’Arcachon, sur les plages interminables face à
l’océan Atlantique, vibrant sous le vent, les andains de maté-
riaux hétéroclites croupissent et rissolent au soleil. Incom-
préhension.

Ou alors en plein océan, l’océan Indien, des bouteilles en
PET, par centaines, à la surface d’une eau étrangement tran-
quille.Et toujours,encore, lessacsenplastique, justesous lasur-
face de cette eau paradisiaque, simulacres de méduses, mortel-
les pour des tortues peu au fait de nos mauvaises habitudes.
Découragement.

Bien loin tout ça? Tu parles! A parcourir à bicyclette ou à
pied nos chemins et nos routes, on y voit s’accumuler les re-
liefs peu glorieux de notre hystérique consommation.

Pauvres archéologues du troisième millénaire! Ils déter-
reront des objets produits industriellement, sans amour,
sans âme, à peine goûtés avant d’avoir été jetés. Echec de
l’éducation.

En dépit de grands efforts, je ne parviens pas à comprendre
ce qui se passe dans la tête d’un individu qui éjecte une canette
de bière en aluminium (temps de décomposition 100 à 500
ans) par la fenêtre de son bolide. Une
étincelle de jouissance supplémentaire?
Souillures. Il existe des pollutions plus vi-
cieuses que celles-là, j’en conviens. Mais
en deux générations, la Terre sera cou-
verte de déjections.

Comme pris d’une irrésistible poussée
diarrhéique, nous consommons, nous
jetons, satisfaisant à grand-peine nos
besoins demeurés primaires. S’il est un
domaine où l’on peut se targuer d’une
belle croissance bien installée et cons-
tante, c’est celui de la production du dé-
chet! Quand j’étais enfant – c’était il y a
un peu trop longtemps – un paysan fai-
sait la tournée et vidait les poubelles, dans son char. Il allait
vider son butin à l’autre bout du village, au chenit. Un seul
voyage suffisait. Aujourd’hui, c’est le défilé de camions.

Dans le grand emballement du monde, il s’agirait de pro-
duire mieux. Il serait pertinent que l’on produise des objets
conçus pour durer, réparables, évolutifs, plutôt que de tabler

sempiternellement sur un bénéfice maxi-
mal et immédiat.

Tiens, et si on imaginait le déchet comme
une ressource, mais vraiment je veux dire,
on le valoriserait. C’est ce que j’ai vu faire au
Brésil. Les sacs, les bouteilles, des chiffon-
niers les ramassent, contre un maigre sa-
laire soit, mais les rues de Bahia sont pro-
pres. Et pour grignoter patiemment les
continents fantômes en formation aux con-
fluents des courants marins, on fabriquerait
des centrales énergétiques embarquées sur
des cargos ad hoc. Ces centrales brûleraient
les déchets devenus ressources – qu’on espé-
rerait non renouvelables – pour produire,

par exemple, de l’hydrogène pour nos besoins énergétiques.
Vœupieux,visionnaïveet idyllique, je souhaitequ’on laisseànos
descendants une planète nette, une terre vierge de déchets.�

Quand volent par milliers les sacs en plastiqueL’INVITÉ
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Pauvres archéologues
du troisième
millénaire!
Ils déterreront
des objets produits
industriellement,
sans amour,
sans âme...
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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

BOYAU AMER
Alors que les monarques de la
discipline se voient déchus un
à un de leurs titres, il reste les
amateurs de la petite reine,
qui peinent sans artifice dans
les côtes et sur les cols de
Suisse. (Fonds courant,
photographie Marcel Dupan,
finalistes d’une course cycliste
non identifiée, années 1930?)
cg/collections iconographiques
conservées à la Bibliothèque
de la Ville,
La Chaux-de-Fonds

C’est beau
Assez causé des non-à-tout. C’est beau de
constater qu’une majorité des citoyens reste
positive et optimiste (...) Lorsque je lis que
beaucoup ont été contre le RER-Transrun, mais
qu’ils soutiennent la nouvelle initiative, cela
redonne une bouffée d’oxygène. (...)

Giovanni

Et l’innovation?
Les CFF pourraient aussi innover en proposant
de meilleurs wagons et des solutions adaptées
pour les trains en forte pente – utilisation de la
motricité sur les wagons, etc – c’est bien joli de
«privatiser» cette régie, mais à part
«outsourcer» les services pour faire du bénéfice
pour les actionnaires, on se retrouve avec de
vieux trains incapables d’avancer.

Christophe

Des trains saturés
Le problème de la mobilité ne concerne pas que
la relation Haut-Bas. Hier il n’y avait plus
aucune place assise au train de 17h07 de
Neuchâtel pour la Béroche! Et dire qu’avec le
projet RER on aurait résolu le problème avec
des cadences à la demi-heure. Un certain Mr
Schumacher du comité des opposants aurait été
bien inspiré de prendre le train au moins une
fois dans sa vie pour essayer de rejoindre sa
région aux heures de pointe. (...)

Christophe G.

Pas de situation figée
A tous les adeptes du non (j’en étais, mais par pour la totalité
du projet...), ce non ne veut pas dire situation figée pour
toujours. C’est un projet global qui a été refusé. Que des
citoyens se mobilisent et lancent une initiative est à saluer.
(...) Si l’initiative aboutit (ce que je souhaite) vous aurez à ce
moment le droit de la combattre et vous devrez voter mais
pas de procès ou de campagne anticipés, c’est anti-
démocratique et pas correct!

zen attitude

Le rail a la cote
L’initiative pour une nouvelle liaison ferroviaire entre Haut et Bas

est lancée. Et les réactions continuent de fuser. Exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Ponctionner
les grandes fortunes
les fera-t-elles fuir
le canton?

Participation: 117 votes
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HISTOIRE Retour sur 300 ans d’épopée industrielle de la Presta, à Travers.

Des vies passées dans les mines

FANNY NOGHERO

«Ce n’est pas une page qui s’est
tournée,maisunlivrequi s’est refer-
mé.»

Lorsqu’il évoque les mines d’as-
phalte de la Presta, Pierre Kipfer,
le dernier propriétaire de l’ex-
ploitation (lire encadré), ne
peut que difficilement retenir la
larme qui perle au coin de ses
yeux. Une émotion qu’il a égale-
ment eu beaucoup de peine à
contenir cet été, lorsqu’il a assis-
té à la représentation des «Indes
noires», une adaptation théâ-
trale du texte de Jules Verne
jouée dans les galeries de la Pres-
ta à l’occasion du 300e anniver-
saire des mines.

Uneindustriequi,avant l’horlo-
gerie ou encore les machines à
tricoter de Dubied, a nourri et
peuplé le Val-de-Travers, mais
qui l’a également fait rayonner
dans le monde entier. Au-
jourd’hui reconverties en attrac-
tion touristique, les mines atti-
rent des visiteurs des quatre
coins de la planète, fascinés par
l’histoire de ce site qui a débuté il
y a trois siècles.

Débuts difficiles
Si certaines dates varient quel-

que peu d’un écrit à l’autre, sans
prendre trop de risque avec les
variantes de l’histoire, on peut
affirmer que c’est un médecin
grec du nom d’Eirini d’Eyrinis,
prospecteur de sous-sols à ses
heures perdues, qui a découvert
le gisement d’asphalte en octo-

bre 1711. Il demande alors une
concession au Conseil d’Etat
neuchâtelois, qui transmet la re-
quête au roi de Prusse. Une pa-
tente sur l’art des mines arrive
de Berlin en 1712, mais d’Eyrinis
n’obtiendra sa concession qu’en
1717.

Entre-temps, en juillet 1713,
François Guillaume des Verriè-
res et son associé tyrolien Mel-
chior Backer trouvent au lieu-dit
la Prise, entre Travers et Couvet,
une pierre noire dont ils préten-
dent tirer de l’huile pour pro-
duire de la poix de charretier.
C’est ainsi que voit le jour, en été
1713, l’industrie de l’asphalte au
Val-de-Travers.

«Il fallait bien choisir une date
pour marquer cet anniversaire et
nous avons opté pour 1712, juste

milieu entre l’arrivée d’Eyrinis et la
première utilisation de l’asphalte»,
explique Meieli Monnier, res-
ponsable des mines pour Goût &
Région.

Les concessions ainsi que les
exploitants se succèdent sans
grand succès. Ce n’est qu’aux
alentours de 1837 que l’asphalte
commence à être exporté dans
le monde entier. «L’asphalte de

Travers a notamment été employé
pour garantir l’étanchéité des fon-
taines de Versailles», note Sonja
Sibold, guide dans les mines de-
puis près de douze ans. Elle par-
court toujours avec le même
plaisir le kilomètre de galeries
accessibles au public, et raconte
avec passion l’histoire du site.
«Le fabricant de chocolat Philippe
Suchard a repris l’entreprise en
1841 et c’est lui qui incita les gran-
des villes à asphalter leurs trot-
toirs. A Serrières, il a même fait as-
phalter les chemins de vignes.»

Arrivée de la dynamite
Après lui, la valse des conces-

sionnaires reprend. Jusqu’à la
création par un groupe anglais
de la Neuchâtel Asphalte Com-
pany Limited en 1873. Si au dé-

but le site était exploité 24h sur
24, l’arrivée des explosifs après la
Première Guerre mondiale mo-
difie les habitudes de travail.

«Les hommes descendaient à 6h
et commençaient par purger la
mine des gravats laissés par la dy-
namite qu’ils avaient actionnée la
veille, à 15h, lorsqu’ils remon-
taient à la surface», explique
l’historien Jean-Pierre Jelmini,
dont les aïeux étaient mineurs à
la Presta. Et de préciser que le
site a connu ses grandes heures
de gloire entre 1830 et 1914.
«En 1914, les frontières se sont
fermées et la production a ralenti,
mais l’Etat a continué à exiger
d’importantes redevances et la
dette s’est accumulée. Ajouté aux
deux crises qui ont suivi, ces élé-
ments ont peu à peu conduit à la

mort de la mine et les ouvriers
sont gentiment partis chercher du
travail chez Dubied», note Jean-
Pierre Jelmini.

Pierre Kipfer, a débarqué à Tra-
vers le 2 mai 1977, en tant que
chef d’exploitation. «Quand j’ai
commencé on m’a dit qu’il y avait
de l’asphalte pour au moins 100
ans.» En 1983, les pompes ont
été arrêtées et l’eau a envahi les
galeries les plus profondes. C’est
fin 1987 qu’ont été produits les
derniers pains d’asphalte de Tra-
vers. «Il y avait de l’oxyde de fer
dans les cuves et ils sont sortis
rouge, comme s’ils saignaient»,
conclut Pierre Kipfer, qui a ra-
cheté le site en 1989 et continué
à exploiter l’usine et à y produire
des produits asphaltiques jus-
qu’en 1995, avec de la matière
première en provenance de Tri-
nidad.�

Des mineurs préparant leur schéma de tir pour leurs explosifs en 1973. ARCHIVES SCHELLING

DES CHIFFRES

2,5millions de tonnes
d’asphalte ont été

extraites de la Presta.

100kilomètres de galeries
courent sous la

montagne.

10-15 mille m3 d’eau
étaient pompés

chaque jour pour permettre aux
mineurs de progresser dans la
mine.

8 Le nombre de wagonnets que
pouvaient tirer au maximum

les chevaux.

2Le nombre de morts recensés
durant l’exploitation de la

mine. En 1968, deux ouvriers ont
pénétré dans une galerie interdite
et ont péri asphyxiés.

«Je suis arrivé aux mi-
nes d’asphalte de Travers
en avril 1966 et je suis de-
venu chef mineur en
1968», se souvient
Charles Stempert. Di-
plômé de l’école des mi-
nes de Thionville, il a
passé par toutes les éta-
pes du travail dans les
galeries, notamment
dans le bassin lorrain,
avant d’obtenir son di-

plôme de cadre. Après avoir travaillé dans la région parisienne,
puis dans l’Ain, il reçoit une proposition de mutation sur le site de
la Presta, détenu par le même groupe anglais. «La première année
a été difficile. Je n’étais pas Suisse, j’avais 30 ans et je devais diriger des
ouvriers qui en avaient cinquante. Il y avait encore des chevaux qui sor-
taient les wagonnets. Je n’avais jamais vu ça! En France, cela n’existait
plus depuis plus d’une vingtaine d’années.» De surcroît, le matériel
était vieillot. Le jeune diplômé introduira de nombreux change-
ments, dont un qu’il mettra du temps à faire admettre: le soutène-
ment par ancrage. «A mon arrivée, il se faisait encore en bois, direc-
tement par les mineurs. En 1970, j’ai imposé, non sans mal, le
soutènement par ancrage (ndlr: une tige métallique avec écrou). Au dé-
but les mineurs n’avaient pas confiance, parce qu’ils estimaient que le
bois les prévenait des éboulements en craquant.» La mine tournait
alors avec 45-50 employés et 80 tonnes d’asphalte étaient ex-
traites chaque jour. «La locomotive électrique a remplacé les che-
vaux sur le circuit principal menant au puits, mais ils sont restés sur
les voies secondaires jusqu’en 1976.»�

«Je n’avais jamais vu ça»
Cette année, le site de la Presta a accueilli plus de

27 000 visiteurs, dont une grande partie vient de
Suisse alémanique. Un succès qui a poussé Goût & Ré-
gion à ne plus faire de pause hivernale. «L’idée des visi-
tes publiques date de 1986», précise Pierre Kipfer, qui
était alors à l’époque directeur du site. «J’organisais déjà
parfois des visites pour nos clients. Mais pour la petite his-
toire, les femmes ne pénétraient pas dans les galeries, les mi-
neurs étant superstitieux.» Pas moins de 500 000 francs
ont donc été investis par Neuchâtel Asphalte en-
tre 1986 et 1987 pour sécuriser les galeries. «Pendant
quelques années, nous nous sommes occupé nous-mêmes
des visites, mais cela devenait difficile à gérer. Matthias
Von Wyss a ensuite repris la société que nous avions créée
pour exploiter le circuit touristique et il a magnifiquement
développé cette activité.»

Arrivé en 1977 comme chef d’exploitation, Pierre
Kipfer est devenu directeur de Neuchâtel Asphalte en
1982, avant de racheter la société en 1989. Après la fin
de l’extraction de l’asphalte de la Presta, il a continué à
faire tourner l’usine en utilisant de la matière première
de Trinidad, jusqu’à ce que l’Etat décrète, en 1995, que
le site n’était plus en zone industrielle. Pierre Kipfer
vend alors ses machines en Allemagne, où seront pro-
duits les matériaux dont Neuchâtel Asphalte fait le
commerce jusqu’en 2005, date à laquelle l’Etat rachète
toutes les actions de la société. «J’étais très attaché aux
mines et aux hommes qui y travaillaient. Les mineurs
sont une race comme on n’en fait plus. Ça m’a vraiment fait
mal quand j’ai dû annoncer la fermeture de la mine en
1986.» �

«J’y étais très attaché»
Claude Barbezat a commencé à travailler en tant que mécani-

cien-électricien en 1958, puis il a été embauché aux mines de
la Presta en février 1973. Il s’occupait notamment de l’entre-
tien et de la réparation des machines et des wagonnets, mais il
était également responsable de l’alarme des pompes, qui ex-
trayaient l’eau du fond de la mine. Pour ce faire, il vivait dans
la petite maison qu’il occupe toujours avec son épouse sur le site
de la Presta. Lui et son épouse Sylviane, qui assurait la concier-
gerie dans les bureaux, se souviennent particulièrement des
nuits de Nouvel An, au cours desquelles il devait aller relever
le graphique des armoires élec-
triques. «Nous descendions tous
les deux, avec mon épouse,
c’était un rituel. La mine faisait
partie de notre vie.» De par sa
fonction, il travaillait aussi
bien à la surface que dans la
mine. «Mais il y avait deux usi-
nes pour les employés: celle d’en
haut et celle d’en bas. Ceux du
fond n’aimaient pas monter et
vice-versa.» Claude Barbezat
relève que la mine offrait de
bonnes conditions de travail et
que les salaires étaient les plus
élevés du Val-de-Travers. «Au
début, les ouvriers venaient es-
sentiellement de la région, puis
sont arrivés les saisonniers ita-
liens, espagnols et finalement
portugais.»�

Charles Stempert en 1972. SP

Un groupe de mineurs lors
de l’arrêt des pompes de la vieille
mine en 1983. SP

«Avec mon épouse»

Le Val-de-Travers a célébré
cette année le 300e anniver-
saire des mines d’asphalte de
la Presta. Alors que les festivi-
tés sont terminées, nous vous
proposons un petit retour sur
cette fabuleuse épopée
industrielle.

RAPPEL DES FAITS

L’asphalte
de Travers a été
exporté dans
le monde entier.

Visite des mines:
Le site de la Presta ne fera pas de pause
hivernale et est ouvert tous les
vendredis, samedis et dimanches, de
11h à 16h. Une visite guidée est
organisée tous les samedis à 14h30.

INFO+
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Pour ceux qui en rajoutent: au maximum 60 ct./appel jusqu’à 1 heure* 
swisscom.ch/easysmart

 NATEL® easy smart. Le seul tarif Prepaid
avec décompte à la seconde près et maîtrise
des coûts. 

*  Chaque heure suivante entamée coûte 60 ct. Valable pour les appels en Suisse. 
Prix variable en fonction de la rapidité d’élocution.
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GRIPPE Malgré la pénurie de doses, le canton de Neuchâtel pourra vacciner
personnes âgées, malades et femmes enceintes. Autres patients priés d’attendre.

Priorité aux Neuchâtelois à risque

VIRGINIE GIROUD

«J’ai commandé 300 doses de
vaccin antigrippal chez Novartis. Je
les ai reçues au début de la semaine
et depuis jeudi, je ne peux plus les
utiliser! J’attends de voir ce qu’il se
passe. Pour l’instant, je dis à mes
patients de rappeler la semaine
prochaine.» Ce médecin généra-
liste de Neuchâtel a injecté le
vaccin controversé de Novartis à
«quelques personnes» avant que
son utilisation ne soit bloquée.
«Ces patients ne m’ont signalé au-
cun problème, aucune réaction
particulière.»

Le généraliste souhaite que les
soupçons sur le produit bâlois
soient rapidement levés. «Je
crains que mon stock ne me reste
sur les bras et j’espère, dans un tel
cas, être remboursé par Novartis.»

Conséquence directe de cette

pénurie: des patients se tournent
vers d’autres cabinets, en posses-
sion de vaccins provenant d’au-
tres fabricants que Novartis ou
Crucell.

A Corcelles-Cormondrèche par
exemple, les généralistes du cen-
tre médical de la Côte ont vacciné
une dizaine de personnes ne fai-
sant pas partie de leurs patients
habituels. «Ces gens nous ont fait
savoir que leurs médecins traitants
n’avaient pas reçu les doses com-
mandées», explique le directeur
Bertrand Curty. «Heureusement,
nous n’avons pas commandé le vac-
cin de Novartis, mais celui d’Ab-
bott, à Zoug. Nous avons reçu nos
500 doses il y a trois semaines.»

«Eviter une panique»
Ces vaccins seront principale-

ment destinés aux groupes à ris-
que, à savoir les personnes âgées,
malades ainsi que les femmes en-
ceintes. «Pour l’instant nous
n’avons refusé personne», précise
Bertrand Curty. «Mais si un pa-
tient souhaite se faire vacciner ces
prochains jours et n’est pas à risque,
nous lui demanderons probable-
ment de revenir plus tard.»

Bertrand Curty suit ainsi les
conseils de l’Office fédéral de la
santé publique, relayés par le
canton. En effet le Service neu-
châtelois de la santé publique a
écrit à tous les médecins pour
leur recommander de vacciner
en priorité les groupes à risque.
Et pour tenter d’estimer l’am-
pleur de la pénurie. «Je peux ac-
tuellement dire que nous aurons
suffisamment de doses pour vacci-
ner les groupes à risque dans le can-
ton», informe Rebecca Anderau,
adjointe au médecin cantonal, et

évalue à environ 40 000 le nom-
bre de doses dont aura besoin le
canton. Elle indique qu’«heureu-
sement, l’Hôpital neuchâtelois
(réd: HNe) n’a pas commandé ses
doses chez Novartis ou Crucell».

En effet, l’HNe se fournit chez
Sanofi. «Il y avait des inquiétudes
au sein du personnel médical, qui
se souciait de savoir s’il pourrait
être vacciné», explique Muriel
Desaulles, secrétaire générale de
l’hôpital. «Toutes les doses sont ar-
rivées et notre campagne commen-
cera le 2 novembre. Mais je précise
que nous vaccinons peu les pa-
tients, ce sont surtout les médecins
traitants qui le font.»

La grande majorité des prati-
ciens contactés refusent de tom-
ber dans l’alarmisme. «Il faut évi-
ter une panique au sein de la
population», réagit Rebecca An-
derau. «Les personnes à risque doi-
vent se faire vacciner, et pourront le

faire. Quant à celles qui ne sont pas
à risque, elles auront éventuelle-
ment la possibilité de le faire dans
trois semaines, en fonction des
stocks restants. Il sera encore temps
jusqu’à fin novembre, sachant que
la grippe sévit habituellement entre
décembre et février.»

Homes en manque de doses
L’adjointe au médecin cantonal

pense que le problème résidera
plutôt dans la répartition des vac-
cins. «Dans les homes neuchâte-
lois, il manque près de 230 doses
commandées chez Crucell. Mais re-
trouver 230 vaccins ne sera pas
trop problématique, il y aura des
échanges par le biais des pharma-
cies.»

Elle rappelle qu’en 2010
et 2011, le canton et la Suisse
avaient commandé trop de vac-
cin. «Peut-être que cette année, on
ne devra pas en jeter!»�

Des médecins neuchâtelois ont injecté le vaccin controversé de Novartis. Selon les dernières données, il ne comporte pas de risque pour la santé. KEYSTONE

Swissmedic a ordonné mercredi
l’arrêt préventif des livraisons de
vaccins de Novartis, en raison
d’impuretés constatées. Le néer-
landais Crucell connaît aussi des
problèmes de qualité et ne peut
pas fournir ses doses. La Suisse
est frappée par une pénurie de
vaccins, qui devrait se détendre
grâce aux livraisons supplémen-
taires promises par d’autres
fabricants. Mais ces doses
n’arriveront qu’à mi-novembre.
Sans les produits de Novartis et
Crucell, un million de vaccins
seront disponibles au total.
Alors qu’il en faudrait 1,3 million
pour satisfaire hôpitaux, phar-
macies et cabinets suisses.

RAPPEL DES FAITS

La France a décidé à son tour de bloquer «par précaution» les
lots de vaccins antigrippaux Agrippal de Novartis, a annoncé
hier le Ministère de la santé. Cette mesure est intervenue à la
suite du constat d’impuretés sur des lots de cette marque en Ita-
lie et en Suisse. «A ce stade, aucune impureté n’a été constatée en
France et aucune remontée de pharmacovigilance n’a été relevée. Il
n’yaactuellementpasd’indicationdedangerconnuepour lespatients
ayant utilisé cette marque sur le territoire national», note le minis-
tère dans un communiqué.

Une information que confirme, dans le canton de Neuchâtel,
Rebecca Auderau.«Selon les dernières données reçues, il semblerait
que ce vaccin soit adéquat. Il provoque éventuellement une réaction
inflammatoire un peu plus prononcée que les autres années.»

Toutefois, par mesure de précaution, les lots de vaccins sont
bloqués dans l’attente de l’avis de l’Agence européenne du médi-
cament (EMA). Agrippal est la seule marque de vaccins contre
la grippe de Novartis commercialisée en France. Elle représente
moins de 2% du marché français. La distribution des vaccins
anti-grippe de Novartis a déjà été arrêtée en Italie, en Suisse, en
Autriche et en Allemagne après la découverte de particules
blanches dans les seringues.� ATS-VGI

Vaccin bloqué en France

�« Je peux actuellement dire que
nous aurons suffisamment de
doses pour vacciner les groupes
à risque dans le canton.»
REBECCA ANDERAU ADJOINTE AU MÉDECIN CANTONAL

LA
QUESTION
DU JOUR

Vous ferez-vous vacciner contre la grippe?
Votez par SMS en envoyant DUO VACC OUI ou DUO VACC NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

CARTONS DU CŒUR
Récolte annuelle
aujourd’hui

Les Cartons du cœur procè-
dent aujourd’hui à leur récolte
annuelle. De 8h30 à 16h, les bé-
névoles de l’association récolte-
ront les dons sous forme d’ar-
gent, de denrées alimentaires
non-périssables ou de produits
d’hygiène à l’entrée de magasins
situés à Boudry, Cernier, Colom-
bier, La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle, Marin, Neuchâtel et Peseux.

La récolte 2011 avait permis de
redistribuer environ six tonnes
de diverses marchandises à des
personnes momentanément
privées de ressources ou d’aide
sociale. Compte tenu du nom-
bre croissant de demandes, l’ob-
jectif 2012 est de faire mieux en-
core.� RÉD

Le Creux-du-Van, avec ou sans
des éoliennes vaudoises en ar-
rière-plan (notre édition de
mercredi), devrait rester un ha-
vre de paix pour les amoureux
de la nature. C’est du moins
cette image que véhiculera ces
trois prochaines années «Enjoy
Switzerland». Ce programme
parrainé par Suisse tourisme et
l’Aide suisse aux montagnards
vise à promouvoir l’offre touristi-
que en collaboration avec les ac-
teurs locaux. La région du
Creux-du-Van a récemment été
retenue avec trois autres sites du
pays (sur 13 candidatures) pour
être mise en valeur.

Et les bouquets d’éoliennes qui
fleuriront au fil des ans ne sem-

blent pas poser problème. Tou-
risme neuchâtelois (TN) «s’est
déjà prononcé de manière géné-
rale sur la question. Les éoliennes
n’apporteront rien du point de vue
du développement touristique à la
région Jura - Trois Lacs», énonce
Yann Engel, directeur de l’entité.
«Nous, nous misons sur des pro-
duits comme l’absinthe ou l’horlo-
gerie», poursuit-il. Et sur «Enjoy
Switzerland». Ce programme
doit «apporter une plus-value tou-
ristique au profit direct du site. Les
retombées économiques que nous
espérons seront réinjectées. C’est
du moins l’intention du comité de
pilotage, auquel appartiennent
des associations de protection de la
nature», indique le directeur de

TN. L’exercice peut s’avérer
ardu, mais des idées commen-
cent à naître, au travers de me-
sures compensatoires par exem-
ple. «L’idée reste à creuser, mais
on pourrait imaginer d’enterrer
une ligne électrique pour chaque
mât qui serait érigé», songe Yann
Engel, en évoquant la saignée de
Chaumont – «une vraie pollution
visuelle».

Différents projets prioritaires
seront présentés au début de
l’année prochaine pour amélio-
rer les prestations au Creux-du-
Van. Parmi les pistes évoquées:
une amenée d’eau, la création
d’un chemin entre le Soliat et le
cirque, l’aménagement d’un bel-
védère...� STE

Avec ou sans éoliennes en arrière-plan, le site du Creux-du-Van reste
un lieu privilégié pour le tourisme doux. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

CREUX-DU-VAN Le programme «Enjoy Switzerland» vise un développement harmonieux du tourisme.

Vers des aménagements au profit direct du site
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50
ans

1962 2012
portes ouvertes samedi 27 octobre 2012

rue du 1er Mars 11
2108 Couvet

rue de Tivoli 34
2000 Neuchâtel

rue du Jura-Industriel 34
2300 La Chaux-de-Fonds

rue des Terreaux 48
2300 La Chaux-de-Fonds

Venez à la découverte des multiples facettes de nos activités en nous rendant visite sur nos différents sites de 9h00 à 16h00

PORTES OUVERTES
SAMEDI 27 OCTOBRE 2012

9H00 - 16H00

un partenaire industriel et social
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La nouvelle FAMILLE OPEL ASTRA

www.opel.ch

CONSTRUITE POUR SÉDUIRE.
*Example de leasing: Opel Astra Limousine 5 portes 1.4 ecoFLEX, 64 kW/87ch, prix de base CHF 22’900.–, prime €-Flex 4’800.–, nouveau prix de vente CHF 18’100.–, paiement spécial CHF 4’580.–,mensualité CHF 145.–/mois, taux
annuel effectif 2,94%. Durée du leasing 48 mois, kilométrage par an 10’000 km. Assurance casco complète obligatoire. GMAC Financial Services ne conclura en aucun cas de contrat de financement ou de leasing pouvant
entraîner un surendettement ou l’insolvabilité d’un client. Les offresmentionnées sont des prix nets conseillés sans engagement.Émissions de CO2 99–177 g/km, consommationmoyenne 3,7–7,3 l/100 km, catégorie de rendement
énergétique A–E. Émission de CO2 159 g/km: moyenne pour tous les véhicules neufs en Suisse.

des
CHF145.– /mois*

Maintenant avec une offre de leasing attractive.
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Neuchâtel
Bel appartement de 3 pièces
Rue Auguste-Bachelin 11

3 chambres
1 cuisine agencée habitable
1 salle de bain
CHF 950.-- + CHF 220.-- charges

A LOUER

Vous voulez atteindre vos objectifs politiques? 
Ici, vous touchez 56 000 électeurs.
Source: MACH Basic 2008-2

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs
âgés de 18 ans révolus qui liront votre annonce.
Les médias – notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel

30
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L’agent secret britannique le
plus énigmatique est de retour
sur les écrans. En salle depuis
hier aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne, «Skyfall» ar-
rive aujourd’hui en avant-pre-
mière dans les salles suisses. Les
inconditionnels de 007 pour-
ront le découvrir dès 14h30 aux
Arcades, à Neuchâtel, et 14h15
au Plaza, à La Chaux-de-Fonds.
Le réalisateur Sam Mendes a été
salué par la presse internatio-
nale. Le nouveau James Bond,
qui fête par ailleurs son cinquan-
tième anniversaire, y apparaît
plus complexe que jamais. De
quoi ravir les spectateurs de l’Arc
jurassien.

Le héros de Ian Fleming, incar-
né pour la 3e fois par Daniel
Craig, balance entre sa part
d’ombre et un visage davantage
humain. Adele signe la bande
originale. Tous les ingrédients
pour assurer un succès au box-
office.

L’équipe des cinémas neuchâ-
telois a mis le paquet pour ac-

cueillir les spectateurs. Depuis
le 5 octobre, des préventes
étaient disponibles dans toutes

les caisses des cinémas de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds.
«On n’a rien prévu de particulier,

si ce n’est un personnel au complet
et des frigos bien remplis. La météo
s’annonce mauvaise, ce qui est plu-

tôt positif pour l’affluence dans les
salles. On s’attend à des salles plei-
nes», souligne Yves Arbel, direc-
teur de Cinepel. Il précise que
toutes les salles de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds sont digi-
talisées depuis fin septembre.

Après «Casino Royale» et
«Quantum of Solace», Daniel
Craig revient en force. Quant au
célèbre rôle de M, il est incarné
par Judi Dench pour la septième
fois. Dans ce volet, James Bond
doit prouver sa loyauté envers M
lorsque le passé de celle-ci re-
vient la hanter, et que le MI6 est
attaqué. Cascades époustouflan-
tes, gadgets «bondesques»,
course-poursuite à moto dans
les rues d’Istanbul (voir photo),
et filles sexy. Sans oublier le re-
gard bleu acier de Daniel Craig,
toujours aussi irrésistible. Ne
boudez pas votre plaisir.� AFR

Aujourd’hui: à Neuchâtel, aux Arcades, à
14h30, 17h30, 20h30, 23h30; au Studio en VO,
à 20 heures. A La Chaux-de-Fonds, au Plaza,
à 14h15, 17h15, 20h15, 23h15. Age légal: 14 ans.

Le 23e opus de la saga James Bond, signé Sam Mendes, a été salué par la presse internationale. SONY

NEUCHÂTEL «Skyfall», 23e opus de la saga James Bond en première suisse aux Arcades.

L’énigmatique agent 007 dans les salles aujourd’hui CRESSIER
Seul en scène. Le festival
Seul en scène est à découvrir
en toute intimité ce soir à la
salle Vallier, à Cressier. Début
des concerts à 19h30. Places
limitées.

MOULIN DE BEVAIX
«La sonate» de Liszt.
L’œnologue et critique musical
Jean-Philippe Bauermeister est
invité au Moulin de Bevaix
mercredi à 20 heures pour
parler du «diamant noir du
romantisme». Entrée: 12 francs.
Réservations au 032 846 25 89.

CHÉZARD
Vente et match au loto.
La paroisse du Val-de-Ruz
organise une vente de 10h à 15
heures à la salle de la Rebatte.
Stands divers: pâtisseries maison,
démonstrations de dentellerie et
apéro avec le Chœur d’hommes
de Chézard-St-Martin. Repas à
midi. Le loto traditionnel de 25
tours commencera dès 16 heures
toujours à la Rebatte. Jambons,
fromages, vins et paniers du
terroir à gagner.

MÉMENTO

LA TÈNE Les chantiers préparatoires au déplacement de l’axe de l’A5 ont débuté.

Des travaux avec un an d’avance
JACQUES GIRARD

Les grandes manœuvres ont
déjà commencé sur l’A5 à la hau-
teur de Marin. Entre la sortie des
tunnels autoroutiers et les gira-
toires qui donnent accès à la lo-
calité et aux centres commer-
ciaux, les gros travaux de
remblaiement en cours dessi-
nent en fait rien de moins que
l’axe futur de l’A5, qui sera dépla-
céd’unevingtainedemètresvers
le nord, confirme Olivier
Floc’hic, responsable de l’infor-
mation de l’Office fédéral des
routes (Ofrou).

Les travaux commenceront au
printemps 2013 et se termine-
ront à fin 2014. «Initialement, ils
auraient dû se dérouler en 2014
et 2015. Une réaffectation des cré-
dits autoroutiers a conduit l’Ofrou à
avancer les travaux d’un an», pré-
cise Olivier Floc’hic. Ceux-ci
constituent la principale réalisa-
tiondeladeuxièmeétapederéno-
vation de l’A5 entre Colombier et
Cornaux (lire l’encadré).

Actuellement, une très large
piste en tout-venant est en effet
aménagée au nord de l’A5, côté
Saint-Blaise. Il s’agit là de travaux
préparatoires destinés à offrir
une assise au nouveau tronçon

autoroutier mais aussi un accès
séparé aux engins de chantier.
«Letronçonseraparailleurs légère-
ment élargi», précise Olivier
Floc’hic, «mais cette opération se
limite à un redimensionnement des
bandes d’arrêt d’urgence».

Ces opérations auront des inci-
dences très importantes de l’au-
tre côté de l’autoroute. En parti-
culier en libérant des espaces
pour les accès aux centres com-
merciaux Manor et Jumbo, dont
l’étroitesse fait problème depuis
longtemps, précise Yanick
Boillod, administrateur commu-
nal de La Tène.

Principale conséquence du dé-
placement de l’axe de l’autoroute,
l’avenue des Champs-Montants,
qui longe les voies montantes de
l’A5endonnantaccèsauxcentres
commerciaux, sera élargie et por-
tée à trois voies, une montante,
une descendante, la troisième
étant destinée aux présélections.

Aménagements attendus
Par contre l’accès à Marin et

aux centres commerciaux ne
pourra plus se faire dès la sortie
des tunnels. Les automobilistes
devront en effet rejoindre les gi-
ratoires pour accéder, directe-
ment, à Marin-Centre et re-
brousser chemin pour gagner,
en redescendant, Jumbo et Ma-
nor.

Ces aménagements sont d’au-
tant plus attendus que Jumbo
prévoit une transformation
complète de son site, mais se
trouve en attente des décisions
de l’Ofrou. «La commune de la
Tène a déjà élaboré un plan spé-
cial pour ce secteur, mais pour elle
aussi tout est suspendu au calen-
drier fédéral», ajoute Yanick
Boillod. Ces voies nouvelles fa-
voriseront aussi accès au futur
pôle économique de Marin, à
l’est de la centrale de distribu-
tion de Migros, entre l’autoroute

et le village de Wavre. Cette zone
de près de 200 000 mètres car-
rés est l’un des trois pôles de dé-
veloppement définis par le can-
ton de Neuchâtel avec ceux de
Boudry et du Crêt-du-Locle.

Une passerelle sur l’A5
Toujours dans le cadre du ré-

aménagement de l’A5, la com-
mune de La Tène, confirme en-
core Yanick Boillod, s’apprête à
présenter au Conseil général, le
15 novembre, le projet de cons-
truire d’une passerelle qui en-
jambera l’autoroute à la hauteur
de la rue des Sors, un peu en des-
sous des giratoires sommitaux
de l’Etoile.

Le montant du crédit demandé
aux élus est d’un peu plus de
trois millions de francs. L’Ofrou

participera à la construction
pour un montant compris entre
350 000 et 550 000 francs. La
passerelle, rectiligne et perpen-
diculaire à l’autoroute, sera ré-
servée exclusivement aux pié-
tons et aux cyclistes.

La piste de chantier aménagée
il y a peu au nord de l’autoroute,
le long de son axe futur, pourrait
en outre être maintenue à l’issue
des travaux et servir de prolon-
gement à ce cheminement. Ce
projet est partie intégrante de la
réalisation d’un chemin de mo-
bilité douce, sécurisé, reliant
Wavre à Marin et à Saint-Blaise.

Par effet de cascade, l’anticipa-
tion des travaux sur l’A5, dont la
commune n’a eu connaissance
qu’à fin 2011, a contraint La
Tène à avancer ce projet. En cas

de retard, la commune courait le
risque de perdre la subvention
prévue à l’origine pour l’assainis-

sement du passage inférieur
protégé de la Cité-Martini, qui
sera supprimé.�

L’A5 à Marin, en direction de Neuchâtel. L’autoroute sera déplacée d’une vingtaine de mètres sur la droite, du côté des voies descendantes.
entre les giratoires qui donnent accès aux centres commerciaux et l’entrée des tunnels autoroutiers. RICHARD LEUENBERGER

LeschantiersdeMarinfontpartieduvasteprojetderéfection,
en trois étapes, de l’A5 entre Colombier et Cornaux, soit sur 17
kilomètres. Plus de 35 000 véhicules par jour empruntent cer-
tains secteurs de cet axe. La première étape de cet assainisse-
ment est déjà en cours, à l’ouest, sur le tronçon Colombier-Ser-
rières.Elleseraterminéeà l’automne2013pourcoïncideravec
l’ouverture du tunnel de Serrières. Après la deuxième étape
Saint-Blaise-Cornaux,s’ouvrira latroisièmephase,entreSerriè-
res et Saint-Blaise, y compris dans les tunnels sous Neuchâtel.
Selon la planification actuelle de l’Ofrou, l’exécution de ces
derniers travaux est prévue entre 2016 et 2019.

L’ensemble de ces opérations de grande envergure, y com-
pris études, acquisitions de terrains et travaux proprement
dits, est évalué à 250 millions de francs.�

250 millions investis

�«Une
réaffectation
des crédits a
conduit l’Ofrou
à anticiper
les travaux.»
OLIVIER FLOC’HIC
RESPONSABLE DE L’INFORMATION
À L’OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES
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LE MINI MONOSPACE À PRIX MINI.

www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets conseillés sans engagement, TVA de 8% incl. Les prix sont susceptibles d’être modifi és à tout moment.

5 vraies places. 1’388 litres de capacité de chargement. Boîte automatique gratuite. Modèle présenté: Trezia 1.4D Swiss (diesel), man. ou autom.: 
Fr. 21’900.–, catégorie de rendement énergétique A, CO2 113 g/km (man.), 115 g/km (aut.), consommation mixte 4,3 l/100 km (man.), 4,4 l/100 km 
(aut.). Modèle Trezia 1.3i Swiss, man.: Fr. 19’900.–, moteur essence 1,3 litre, 99 ch, boîte manuelle 6 vitesses, catégorie de rendement énergétique C, 
CO2 127 g/km, consommation mixte 5,5 l/100 km. Moyenne de toutes les voitures neuves vendues en Suisse (toutes les marques): 159 g/km.

SUBARU TREZIA TRACTION AVANT DÈS FR. 19’900.–. 

BOÎTE 

AUTOMATIQUE 

GRATUITE.

Super offres 

chez votre 

concessionnaire 

Subaru.

SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4
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ford.ch

1 B-MAX Trend 1.0 l EcoBoost, 100 ch/74 kW, prix du véhicule Fr. 20’850.- (prix catalogue Fr. 25’850.-, à déduire Prime €uro Fr. 3000.- et Prime Verte Fr. 2000.-). 2 Leasing Ford Credit: dès Fr. 189.-/mois,
versement initial Fr. 3379.-, intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurance Ford sur lesmensualités, intérêt (effectif) 3.97%. Durée 36mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives
de Ford Credit. Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il pourrait entraîner un surendettement du consommateur (LCD art. 3). Modèle figurant sur l’illustration:
B-MAXTitanium 1.0 l EcoBoost, 120 ch/88 kW, prix du véhicule Fr. 27’000.- (prix catalogue Fr. 29’900.- plus options d’une valeur de Fr. 2100.-, à déduire Prime €uro Fr. 3000.- et PrimeVerte Fr. 2000.-).
Conditions pour bénéficier de la Prime Verte: le véhicule repris doit être âgé de plus de 8 ans. Conditions détaillées pour la Prime Verte sur www.ford.ch. Offre valable jusqu’au 31.12.2012. Sous réserve
demodifications des rabais et des primes pouvant intervenir en tout temps.

B-MAXTrend et Titanium: consommation 4.9 l/100 km. Emissions de CO
2
114 g/km. Catégorie de rendement énergétiqueA.Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 159 g/km.

Le nouveau B-MAX est tout simplement génial. L’astucieux système de portières libère un
espace de 1.5 mètre pour un accès et des chargements facilités à bord. A partir du 26 octobre
chez votre concessionnaire Ford.

FR.20’850.-1

189.-/MOINS 2

DÈ
S

Nouveau Ford B-MAX. S’affranchir des contraintes.

EXPOSITION D’AUTOMNE du vendredi 26 au dimanche 28 octobre

Rue Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 21 11

Bd des Eplatures 8
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 81 81

Rue de France 51
2400 Le Locle

Tél. 032 931 24 31

Présentation du nouveau Ford B-Max
Vendredi 9h-19h Samedi 9h-18h Dimanche 10h-17h

www.3rois.ch

S 2
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ENVIE DE
BOTTES...
Problème de
taille aux
MOLLETS?
Je peux agrandir la

tige de vos bottes (en cuir) jusqu�à
10 cm, voir +

Cordonnerie B. Küenzi
Place Coquillon 4 - Neuchâtel

Tél. 032 724 20 30

<wm>10CFWMoQ7DQAxDvygnx7k06Q5OZVVBVR4yDe__0a5jAwZPfva-D2_45bkd13YOBZgSurhhqGeLPhjRYvXZ0QjlQzvIVOSfLhmTgLodUQit1MRX6VYJlvJ-qLkGlvZ5vb-FUpk1fwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDM1NgAA1Dzk2w8AAAA=</wm>

DISPENSAIRE DES RUES
CCP 20-7779-8

Rue Fleury 22 – Neuchâtel
dispensaire@net2000.ch
T+ F 032 721 10 25
Lu-me 14-18h, ve 14-16h

A fin d’agrandir son groupe dynamique
de bénévoles, le Dispensaire des Rues
de Neuchâtel recherche:

• Deux coiffeuses bénévoles
1 après-midi par mois

• Dames et messieurs
disponibles
2x2 heures par mois l’après-midi
pour l’accueil et l’écoute

Contact:
responsable.dispensaire@net2000.ch
Tél. 079 637 54 40
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Ballet en 4 actes

LE LAC DES
CYGNES

Théâtre Municipal Académique de Kiev
Présente un chef - d’œuvre de P.I. TCHAÏKOVSKI

Les Étoiles

ODETTE/ODILE - OLGA GOLITSA
SIEGFRIED - SERGEY SIDORSKY
DIRECTEUR ARTISTIQUE
TATYANA BOROVIK

Jeudi 29 Novembre 2012 à 20 h
Théâtre du Passage Neuchâtel

L
o
ca
ti
o
n

GLOBUS
www.ticketcorner.com
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Bevaix grande salle 
Samedi 27 octobre 2012 

LOTO à 20h 
Contrôlé par lototronic 
Fr. 10.- l'abonnement  

Fr. 50.- la planche pour 35 tours 
ou Fr. 50.- les 6 cartes  

par personne 
QUINE Fr. 40.- 

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

95% en cartes d'achat COOP 
Boissons tiré du sac interdit 

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

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

Org: Sté des accordéonistes 
L'Amitié 
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RefugedeCottendart

032 841 38 31 - www.refugedecottendart.ch - contact@refugedecottendart.ch

FondationNeuchâteloised’Accueil pourAnimaux,Colombier

Nous nous réjouissons de vous
accueillir à notre stand, n°114 au

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS
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AVIS DE TRAVAUX 
 
En raison de la mise en place 
d'une grue pour le chantier des 
Armourins, l'ensemble de la par-
tie Ouest de la rue de l’Hôpital 
sera totalement fermée à la cir-
culation du: 
 

Samedi 27 octobre 
dès 17 h 

au dimanche 28 octobre 
à 20 h environ 

 
Merci de votre compréhension 

AVIS OFFICIEL
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NEUCHÂTEL
Passion hockey
pour les enfants

Le Service des sports de Neu-
châtel organise, en collaboration
avec le HC Université Neuchâtel,
une animation de hockey sur
glace pour les enfants de 4 à 10
ans. Cet après-midi sportif aura
lieu mercredi de 14h à 15h aux
Patinoires du Littoral en pré-
sence de joueurs du club. Gäetan
Haas et Anthony Huguenin, du
HC Bienne, seront présents, ainsi
que deux joueuses tchèques des
Hirondelles.

Une canne sera fournie à cha-
que participant qui s’équipera de
patins (à louer sur place au prix
de 2 francs si nécessaire), d’un
casque (de hockey, de ski ou de
vélo), de gants, de chaussettes et
d’une tenue de ski.

Inscription via le site www.less-
ports.ch, par fax au 032 717 72 89
ou par courriel (vanessa.chrai-
bi@ne.ch). Aucune confirmation
ne sera envoyée aux hockeyeurs
en herbe. Ils ont rendez-vous
mercredi dès 13h15 dans le hall
des patinoires. Des vestiaires se-
ront à disposition et les parents
sont les bienvenus pour encoura-
ger les jeunes joueurs.� COMM

BASILE WEBER

Un copieux menu a occupé les
conseillers généraux du Lande-
ron jeudi soir. Il leur a fallu plus
de trois heures pour venir à bout
de l’ordre du jour. La participa-
tion de la commune à la future
société de gestion commune des
réseaux électriques G8 SA –
avec Auvernier, Bôle, Boudry,
Cornaux, Cortaillod, Peseux et
Saint-Blaise – a notamment fait
débat. Le nouveau règlement de
police a été voté avec une ava-
lanche d’amendements.

PARTICIPATION À G8 SA
Le conseiller communal Fré-

déric Matthey, chef des Services
industriels (SI), a plaidé en fa-
veur de G8 SA: «C’est le meilleur
chemin pour conserver son réseau
électrique et répondre aux défis de
demain». Un avis que n’a pas par-
tagé Karim-Frédéric Marti, con-
seiller général UDC, groupe qui
désirait vendre le réseau électri-
que communal. «G8. Ils veulent
nous faire croire que c’est gros.
C’est tout petit! A côté de Viteos et
du Groupe E. On n’en a pas besoin.
C’est de la poudre aux yeux. Il n’y a
pas le feu au lac...»

Roland Perret-Gentil (Ca-
nette) a lui souligné que le mot
synergie était cité «43 fois dans le
rapport! La commune du Lande-
ron a l’électricité la moins chère du
canton. Boudry fait partie des qua-
tre communes les plus chères! Il
faut m’expliquer pourquoi... La re-
capitalisation de la caisse de pen-
sions coûtera énormément pour
les employés de G8.»

Frédéric Matthey lui a répondu
que le prix augmentera si la libé-
ralisation complète du marché
de l’électricité se réalise. Il a indi-
qué qu’il fallait prendre en
compte le coût de l’infrastruc-
ture et celui de l’énergie pour
pouvoir comparer les prix entre
deux communes.

Grégory Mallet (Canette) s’est
lui aussi inquiété de la sous-cou-
verturedelacaissedepensionset
de savoir si Boudry encaisserait
seule les impôts de la future so-
ciété, comme cette commune
accueillera le siège de G8 SA.

«Certes il y a des risques à parti-

ciper à G8, mais si on sous-traite,
ça va coûter bonbon!», a lancé le
socialiste Tobias Britz.

Le responsable des SI lande-
ronnais a assuré que les huit
communes qui devraient créer
G8 toucheront une part de l’im-
pôt.

Finalement, le législatif a ac-
cepté la participation du Lande-
ronàG8SAet lecréditdeprèsde
150 000 francs correspondant.
Les conseillers généraux ont
toutefois amendé un article sur
proposition de Grégory Mallet:

ils demandent que les employés
de G8 SA soient affiliés à un sys-
tème à primauté de cotisation.

Toutefois, selon le chef du Ser-
vice des communes Pierre Leu,
cette disposition semble problé-
matique: «A priori, cet amende-
ment ne va pas déployer ses effets.
Il excède la compétence du Conseil
général. Le Landeron ne peut pas
lui-même décider de cela.»

MUSELIÈRE AUX CHIENS
Le nouveau règlement de po-

lice a été adopté moyennant de

nombreux amendements pour
le moins originaux... Si on n’ose
toujours pas tondre le gazon du-
rant la pause de midi – proposi-
tion de Myriam Rais (PLR) reje-
tée –, les chiens hargneux
devront être tenus en laisse ET
porter une muselière. Grâce à
Tobias Britz, les lapins peuvent
dormir sur leurs deux oreilles:
un amendement a tracé la men-

tion des rongeurs de l’article 5.7,
alinéa 2: «Il est interdit de garder
des animaux de basse-cour dans
les immeubles habités (...)»

Le nouveau règlement étant
très détaillé, on y apprend par
exemple que «la culture des
champignons sur fumier de cheval
est interdite dans les caves des im-
meubles habités». Les voisins res-
pirent...�

La participation du Landeron à la future société G8 SA a soulevé de nombreuses questions. KEYSTONE

CONSEIL GÉNÉRAL Les élus ont accepté jeudi soir de participer à la création de la société de gestion
des réseaux G8 SA. La séance a duré trois heures et permis aussi de museler les chiens hargneux.

Un débat électrique au Landeron

�«Le Landeron a l’électricité
la moins chère du canton.
Boudry fait partie des quatre
communes les plus chères!»
ROLAND PERRET-GENTIL CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANETTE

ANTENNES La motion du groupe Canette sur les antennes de
téléphonie mobile a été acceptée à l’unanimité. Elle demande
l’élaboration d’un plan et d’un règlement pour leur implantation.

NUMÉRIQUE La motion de Thierry Linder (Canette) demandant l’envoi
de documents sous forme numérique aux conseillers généraux a été
acceptée. Ceux qui souhaitent conserver le papier le peuvent.

JEUX Un crédit de 175 000 francs a été voté pour remplacer et
aménager des jeux place de la Petite Thielle.

TERRAIN Une surface de 26 m2 a été cédée par la commune à la
société Joreca SA.

DES ANTENNES AUX JEUX

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
New Port Expo. Rebaptisé pour ses 45 ans, le Salon expo du port a ouvert ses portes hier soir,
à Neuchâtel. La foire commerciale automnale met cette année le septième art à l’honneur, avec
pour invité la société Cinépel, qui fête ses 20 ans. New port expo se tient jusqu’au 4 novembre place
du Port. Site internet: www.salonexpo.ch.� RÉD

JULIEN GROSJEAN

NEUCHÂTEL
Licenciements
chez Pasan

Membre du groupe bernois
Meyer Burger, l’entreprise Pa-
san, basée à Neuchâtel, se sé-
pare de dix collaborateurs sur la
cinquantaine qu’elle emploie.
Des mesures de chômage partiel
seront prises par ailleurs. Porte-
parole du groupe, Werner
Buchholz confirme cette infor-
mation donnée par la radio
RTN. Actif dans le domaine du
photovoltaïque, des semi-con-
ducteurs et de l’optoélectroni-
que, le groupe Meyer Burger
possède une dizaine d’entrepri-
ses à travers le monde.

En février dernier, il avait an-
noncé qu’il devrait supprimer
15% des quelque 2700 postes de
travail qu’il compte. «En Europe,
le secteur du photovoltaïque est
devenu un marché très difficile et
nous devons réduire nos charges»,
commente Werner Buchholz.
«Pour nous qui développons et
produisons des équipements pour
cette industrie, cela va encore, car
nous avons une clientèle interna-
tionale.» Il précise: «Plus du 80%
de nos clients sont, du reste, basés
en Chine.»

En juin, Pasan s’est vu décerner
le prix Intersolar grâce à son sys-
tème Spotlight 1 sec. Pasan a été
reconnu comme l’un des pion-
niers dans ce domaine par un
jury d’experts indépendants de
ce concours européen.� FLV

LA TÈNE
Ateliers pour tous
au Troglo
Le Troglo propose une nouvelle
série d’ateliers pour l’année
2012-2013, animés par des
moniteurs spécialisés. Du break
dance au théâtre en passant par
les percussions, le rap ou la
danse, il y en a pour tous les
goûts. Coût des ateliers: 5 francs.
Plus d’infos au: 079 658 13 14 ou
sur www.troglo.ch.

SAINT-AUBIN
Voxset en concert. Du son a capella est à découvrir ce soir à
20h30, à la Tarentule, Centre culturel de la Béroche. Voxset, c’est quatre
filles et trois garçons qui surprennent et séduisent par leur originalité.
Musiciens accomplis venant du rock, de l’electro mais aussi du
classique, la rencontre des styles donne au groupe une forte identité
et une couleur inventive. Réservations au 032 835 21 41.

MÉMENTO

GORGES DE L’AREUSE

Le Grimp sauve trois chiens
Intervention originale pour le

Groupe d’intervention en milieu
périlleux du Service d’incendie et
de secours de Neuchâtel, jeudi
dans les Gorges de l’Areuse, entre
Noiraigue et Champ-du-Moulin.
Les sapeurs-pompiers ont volé au
secours de trois chiens de chasse
tombés avec le sanglier qu’ils
pourchassaient! «Les chiens

étaient apeurés et contents de nous
voir. Ils n’étaient pas blessés mais le
sanglier a été tué dans la chute. Ce
n’estpastoujours le traditionnelchat
dans l’arbre!», rigole Sébastien
Grosjean, chef du Grimp. Quatre
hommes ont descendu 30 mètres
en rappel pour atteindre les cani-
dés. «On les a aidés à remonter avec
une corde.»� BWE
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PHILIPPE OUDOT

Après trois longues années de
travaux, pour un investissement
de 37 millions de francs, le Foyer
d’éducation de Prêles (FEP) a
achevé sa mue. Hier, une septan-
tainedepersonnes ontparticipéà
la cérémonie marquant la fin des
travaux. Dans son allocution, la
directrice des Travaux publics
bernois Barbara Egger-Jenzer a
constaté que les 15 bâtiments ré-
novés et les trois nouvelles cons-
tructions offraient désormais une
sécurité optimale dans l’enceinte
du foyer.

Le canton a porté un soin parti-
culier à la qualité des construc-
tions, qui respectent les exigen-
ces énergétiques les plus sévères
– les fameuses normes Minergie
et Minergie-P-Eco. Et même s’il
s’agit d’un établissement d’exécu-
tion de mesures, on n’a pas négli-
gé pour autant l’aspect esthétique
et le symbolisme. Preuve en est le
«bertram» courbé et doré au-des-
sus de la cour qui relie symboli-
quement l’univers clos et le
monde extérieur, a-t-elle relevé.

Ces dernières années, le do-
maine de l’exécution des mesures
a subi de nombreux change-
ments, a relevé son homologue
Hans-Jürg Käser, en charge de la
Police et des Affaires militaires. A
commencer par le droit pénal des
mineurs et la nouvelle procédure
pénale. Maintenant que les tra-
vaux sont achevés, «le Foyer ré-
pond aux exigences du droit pénal
des mineurs en Suisse, de l’Office fé-

déral de la justice et de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme – ce
qui n’aurait pas été le cas il y a dix
ans», a affirmé Hans-Jürg Käser.

AvecleFoyerd’éducationLory,à
Münsingen (réd: destiné aux jeu-
nes filles délinquantes), le canton
dispose de deux institutions «qui
remplissent les critères exigeants
d’une exécution des mesures mo-
derne, à même d’encadrer les jeunes
asociaux au gré des phases de l’exé-
cutionprogressive»,a-t-ilpoursuivi.

Garantir la protection
et l’éducation du mineur
Certes, a admis le conseiller

d’Etat, le placement dans un tel
foyer coûte cher, mais les mesu-
res d’encadrement sont indispen-
sables. Elles ont pour but de ga-
rantir la protection et l’éducation
du mineur, en accordant une at-
tention toute particulière au dé-

veloppement de sa personnalité.
Dans la foulée, Hans-Jürg Käser a
relevé que «l’incarcération pure et
simple n’a aucun sens». En revan-
che, le travail sur le délit, l’enca-
drement et l’accompagnement
des jeunes doivent permettre
d’«éviter la récidive, de parvenir à
une intégration sociale et une vie
dans le respect de l’ordre public».

Directrice du FEP depuis trois
mois, Ursula Muther a rappelé les
profondes mutations qu’a con-
nues l’institution, depuis la «mai-
son de correction» ouverte en
1925. Au tournant du siècle, le
canton a décidé de rénover de
fond en comble le foyer, qui avait
été épinglé par le Comité euro-
péen pour la prévention de la tor-
ture: absence d’une cour inté-
rieure pour les groupes fermés,
chambres trop petites, protection
contre les incendies insuffisante.

Sans oublier que les écuries ne ré-
pondaient plus aux normes de la
protection des animaux.

Comme l’a relevé Ursula Mu-
ther, les trois ans de chantier per-
manents ont constitué une
lourde charge pour le personnel.
Les multiples déménagements et
restructurations se sont aussi res-
sentisauniveaude lasécurité,a-t-
elle admis. Mais aujourd’hui,
«toutes les exigences au niveau pé-
dagogique et de la sécurité pour
l’exécution des mesures sont accom-
plies. Le concept pédagogique est fo-
calisé sur le comportement des jeu-
nes. Le coupable doit prendre la
responsabilité de son comporte-
ment délictueux, et les interven-
tions pédagogiques, socio-profes-
sionnelles et psychologiques
devraient lui procurer les notions
pour reconnaître ce comportement
délictueux.»�
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PARTENAIRES

PARTENAIRE MEDIA

Goûts et Terroirs
L E S A L O N S U I S S E D E S S A V E U R S A U T H E N T I Q U E S

www.gouts-et-terroirs.ch

DU 31 OCTOBRE
AU 4 NOVEMBRE 2012

BULLE

L’ancien bâtiment a été entièrement rénové, et le plus moderne abrite l’administration. Toutes les portes de la zone de sécurité, dont les cellules affichent
un confort spartiate sont toujours fermées, indique Ursula Muther, qui, avec Barbara Egger-Jenzer, a mis la main à la truelle. BIST STÉPHANE GERBER

PUBLICITÉ

PRÊLES L’institution d’exécution de peines et de mesures pour jeunes délinquants répond à toutes
les exigences et offre désormais des conditions optimales en vue de leur réinsertion dans la société.

Foyer d’éducation rénové et modernisé
PORTES OUVERTES
Ateliers des Perce-
Neige à découvrir

Les ateliers des Perce-Neige
ouvrent leurs portes au public
aujourd’hui de 9h à 12 heures et
de 13h30 à 16 heures. L’occasion
de découvrir les nombreux tra-
vaux réalisés par les personnes
en situation de handicap dans
différents lieux du canton. Sur
l’ensemble des sites, vous aurez
aussi l’occasion de vous infor-
mer sur les prestations de servi-
ces offertes par des personnes
intégrées dans différentes entre-
prises.

Aux Hauts-Geneveys, la fabri-
cation du célèbre allume-feu
écologique. Ainsi que les taillau-
les et viennoiseries de la boulan-
gerie CroissanT’Express. A La
Chaux-de-Fonds, le condition-
nement d’un fameux café de la
région. A Cernier, le nouveau
Centre de formation du Val-de-
Ruz. Et à Neuchâtel, la fabrica-
tion de bougies au parfum natu-
rel à la route des Falaises 21; et
les jeux et jouets en bois à La
boutique et à l’atelier «au ç» à la
rue du Seyon 25.� COMM-RÉD

Pro Natura est devenu proprié-
taire foncier à Villeret! Posséder
des terrains n’est certes pas sa
vocation première, mais lors-
qu’il s’agit de terrains à haute va-
leur naturelle, c’est un plus in-
comparable s’il s’agit de
réaménager ou simplement de
maintenir un milieu qui pour-
rait être menacé par des projets
de nature spéculative.

C’est précisément dans cet es-
prit que l’association Lebens und
Production Gemeinschaft (LPG)
a fait don de plus d’un hectare de
terrains qu’elle possédait à Ville-
ret. Cette organisation de gens
qui défendaient des valeurs al-
ternatives comme l’agriculture
et la production en harmonie
avec la nature s’est en effet dis-
soute et a souhaité faire don à
Pro Natura de ses terrains. Il

s’agit de deux parcelles dont la
première longe le chemin con-
duisant à la Combe Grède et qui
est (et restera) vouée depuis
longtemps à la culture de légu-
mes bio. La seconde est sise non
loin de là au lieu dit «Coin-Des-
sus». Malgré son nom, il s’agit
d’une cuvette dont le sol humide
avait favorisé la création de trois
petits étangs et d’un sentier na-
ture. Historiquement, ces étangs
avaient été creusés en 1994 par
la petite société des étangs de
la Rochette conduite en particu-
lier par Julien Walther.

Désormais, c’est donc Pro Na-
tura qui en aura la charge. Les
étangs comme toutes les zones
marécageuses ont tendance à se
combler puis à se reformer selon
des cycles de plusieurs décen-
nies qui sont malheureusement

perturbés par l’emprise des hu-
mains sur le sol.

Pro Natura se porte garant de
son entretien et agira tout

d’abord avec ses groupes jeu-
nesse du Jura bernois et de Neu-
châtel qui travaillent volontiers
de concert. Ils se chargeront no-

tamment d’éclaircir la végéta-
tion des alentours.

Mardi dernier, les responsa-
bles de l’organisation écologiste
sont venus pour effectuer une
inspection des lieux et prendre
également la mesure des travaux
les plus urgents à effectuer. A
moyen terme, une partie de
l’étang principal sera recreusée
afin de contrecarrer le comble-
ment qu’il subit petit à petit. De
même, la végétation des alen-
tours sera diminuée afin de ga-
rantir à la fois un maximum de
refuges pour la faune et un bon
ensoleillement. Il a aussi été dé-
battu des mesures à prendre
pour protéger différentes espè-
ces de libellules et trois espèces
d’amphibiens, à savoir la gre-
nouille rousse, le triton alpestre
et le crapaud commun.� BDR

François Gauchat, Alain Ducommun, Bastien Amez-Droz, Aline Gerber et
Martin Bruengger (de g. à dr.) ont visité les étangs de Villeret. BLAISE DROZ

VILLERET Les étangs de la Rochette promis à un bel avenir sous l’aile protectrice de Pro Natura.

Un petit milieu naturel change de mains

CANTON DU JURA
Le Parlement
des jeunes ne fait
pas le plein

A l’issue du dépôt des candida-
tures, seuls 23 jeunes ont mani-
festé leur intérêt pour l’un des 30
sièges du Parlement de la jeu-
nesse jurassien. Conséquence: ils
sont tous élus tacitement. Les
sept sièges qui n’ont pas encore
trouvé preneurs pour cette nou-
velle législature2012-2014seront
pourvus dans le courant de l’an-
née, indique le canton.

Pour être jeune député, il faut
avoir entre 15 et 18 ans et ne plus
être à l’école obligatoire. «A nou-
veau cette année, il a été constaté
que la limite d’âge stricte de 18 ans a
été un frein à l’enthousiasme de plu-
sieurs jeunes», déplore le canton.

Constitué le 30 novembre, le
prochain parlement comptera 15
hommes pour 8 femmes, 11
d’Ajoie, 8 de la vallée de Delé-
mont et 3 des Franches-Monta-
gnes. Les élus taignons sont la
présidente sortante Pamela
Guerne(Goumois),MartinSever
et Elma Ramos (tous deux de Sai-
gnelégier).� COMM-JBE

Créé en 1925, le Foyer d’édu-
cation de Prêles est le plus
grand de Suisse. Il peut
accueillir 70 jeunes délin-
quants âgés de 15 à 18 ans,
en rupture avec la société, et
qui ont été condamnés par la
justice des mineurs. Les jeu-
nes sont pris en charge dans
huit groupes d’habitation dif-
férents: section fermée, semi-
ouverte et ouverte. La durée
moyenne de séjour est de
deux ans.

RAPPEL DES FAITS

SOUS-OCCUPÉ
Le Foyer d’éducation de Prêles dis-
pose de 70 places mais il n’accueille
actuellement que 35 jeunes. Ils sont
encadrés par 83 professionnels: per-
sonnel de sécurité, maîtres socio-pro-
fessionnels et éducateurs spécialisés.
Cette sous-occupation s’explique
parce que le nombre de places avait
été réduit à 40 durant les travaux. Mais
aussi parce que le nombre de cas trai-
tés par le Ministère public des mineurs
est en baisse.
Après leur séjour au FEP, les jeunes
ont-ils vraiment une réelle chance de
se réinsérer dans la vie «normale»?
«Certainement», assure Laszlo Polgar.
«C’est le cas pour la majorité d’entre
eux. Pas forcément tout de suite à leur
sortie, car beaucoup compensent la
stricte discipline d’ici par quelques ex-
cès, mais ils se ressaisissent ensuite.»
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Demandez-nous une offre! www.groupemutuel.ch ou 0800 808 848.

Vos assureurs membres du

Assurance de base, homme ou femme dès 26 ans, franchise à Fr. 1’500.– sans accident, canton de Neuchâtel – Source: Office fédéral de la santé publique

Neuchâtel
Prime mensuelle

2013
Epargne
annuelle

EasySana Assurance Maladie SA (Membre du Groupe Mutuel) 320.00
Swica 371.00 612.00
Intras 357.10 445.20
Helsana 356.20 434.40
Sanitas 348.50 342.00

Prime mensuelle
2013

EasySana Assurance Maladie SA (Membre du Groupe Mutuel) 269.90
Modèle alternatif SanaTel, homme ou femme dès 26 ans, franchise à Fr. 1’500.– sans accident, canton de Neuchâtel

ASSURANCE MALADIE: CHANGER = ECONOMISER!

Réaliser encore plus d’économies? SanaTel!

Grand concours.
Gagnez avec SanaTel!

PUBLICITÉ

LE LOCLE Le Conseil général doit avaliser un crédit de 590 000 francs.

Gros travaux au poste de police
ROBERT NUSSBAUM

Le conseiller communal Cédric
Dupraz sera-t-il gêné mercredi
prochain au Conseil général du
Locle de présenter une demande
de crédit pour transformer les lo-
caux de la police, Grande-Rue 11-
13, alors que cela grenouille sec
sur ses prestations? «Nullement»,
répond le popiste. Car ces travaux
découlent de l’introduction du
nouveau code de procédure pé-
nale (janvier 2011). La police a
notamment besoin de locaux
adaptés au surcroît de travail ad-
ministratif, en particulier dans les
premières 24 heures suivant une
interpellation. Il lui faut salles
d’auditions, cellules de garde à
vue, vitrages blindés, lieux de ren-
contre avec l’avocat de la pre-
mière heure que permet le nou-
veau code.

L’investissement devrait égale-
ment pérenniser la présence de
la police au Locle, à long terme,
espère-t-on. Quoique le rapport
parle d’une clause qui engage
l’Etat à rembourser l’investisse-
ment qui n’aurait pu être amorti
«suite à un éventuel départ préma-
turé de la police neuchâteloise de ce

bâtiment». Commentaire de Cé-
dric Dupraz: «En matière de ré-
partition de services de l’Etat, je ne
fais plus de projection au-delà de
trois mois», ironise-t-il à peine,
paraphrasant l’ancien conseiller
d’Etat Jean Studer.

Les travaux, qui devraient être
menés pendant le 1er semestre
2013, sont devisés à
590 000 francs. Parmi les postes
«chers» on trouve fenêtres et
portes extérieures (34 000 fr.),
les installations électriques

(45 000 fr.), les revêtements de
sol et de parois (68 000 fr.) en
passant par les honoraires d’ar-
chitecte et d’ingénieur
(42 000 fr.). A noter qu’il y aura
un lift pour handicapés.

La Ville du Locle ne prendra pas

tout à charge. Les travaux dits
«fixes» d’amélioration du bâti-
ment sont pour sa pomme, tan-
dis que les «mobiles» (agence-
ments comme systèmes de
verrouillage) sont pour le can-
ton. Répartition: 47% à l’Etat et
53% pour Le Locle, ce qui fait
340 000 francs. «L’investissement
à charge de la Ville sera rentabilisé
et le loyer de la police neuchâteloise

sera augmenté», lit-on encore.
Pas de souci financier donc,
mais le rapport laisse transparaî-
tre une certaine amertume. On
apprend ainsi dans l’historique
qu’en 2009 la Ville du Locle déci-
dait «à regret» la suppression du
corps de police loclois. Résultat:
c’est une agence de sécurité pri-
vée qui devrait contrôler le res-
pect des mesures hivernales.�

Les locaux de la police seront rénovés. Mais le tribunal au-dessus reste sans réaffectation. RICHARD LEUENBERGER

LeLoclenecomptequ’unservicecantonal, leregistrefoncier.
Au transfert du tribunal à La Chaux-de-Fonds, la Ville a de-
mandé qu’au moins ces locaux soient réoccupés par l’Etat. «Le
conseiller d’Etat Jean Studer s’était engagé en séance plénière du
Grand Conseil à déplacer un service au Locle. Même s’il n’est plus
là, on espère que Laurent Kurth, qui reprend son département, le
fera», dit Cédric Dupraz. Il se dit persuadé qu’avec la sensibili-
té aux Montagnes du Chaux-de-Fonnier et son ouverture à la
décentralisation, la promesse sera tenue. A l’Etat, le ministre
de tutelle Thierry Grosjean avoue ne pas savoir où en est le
dossier tribunal. «Il n’y a effectivement pas de projet concret»,
indique Véronique Clivaz, la secrétaire générale adjointe du
Département de la justice. Pour Cédric Dupraz, qui verrait
bien dans l’auguste salle protégée du tribunal des audiences
de conciliation, ce n’est qu’une question de volonté. Police
renforcée, registre foncier augmenté, service des sports?�

Salle du tribunal vide
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des faillites

ENCHERES PUBLIQUES
UN BATEAU, DES MOTOS, DES SCOOTERS, DES
VEHICULES AUTOMOBILES ET DIVERS OBJETS

MOBILIERS (TV, TABLES, CHAISES, VITRINES, ETC.)

Date et lieu des enchères: le mercredi 31 octobre 2012, dès
09 h 00 (bateau visible dès 08 h 45), à Neuchâtel, Port des
Jeunes Rives (situé devant l’Esplanade Léopold-Robert)

Désignation du bateau à vendre:

• 1 bateau moteur de marque LEHMANN – 800, polyester,
longueur 860 cm, largeur 255 cm, avec un moteur Volvo
Penta AQUAD 30A 5187, 80.0 KW, 1ère mise en circulation
23.05.1985, dernière expertise: 31.08.2009 (manque clé
d’accès à la cabine et fonctionnement du bateau incertain). Il
est précisé que l’acquisition du bateau ne donne pas droit à
la place d’amarrage.

Date et lieu des enchères: le mercredi 31 octobre 2012, dès
10 h 30 (véhicules visibles dès 10 h 00), à Boudry, Rue des
Rochettes 18

Désignation des véhicules à vendre:

• 1 motocycle de marque MALAGUTI F12 MAX 125, scooter,
couleur: bleu, cylindrée: 124 cm3, châssis No ZIM66 010 266
002 562, matricule No 322.449.215, 1ère mise en circulation:
25.04.2007, dernière expertise: 25.04.2007, avec 464 km au
compteur.

• 1 motocycle de marque HONDA NHX110 LEAD, scooter, cou-
leur: blanc, cylindrée: 108 cm3, châssis No LWB JF1 9A5 810
138 44, matricule No 654.577.407, 1ère mise en circulation:
27.04.2010, dernière expertise: 27.04.2010, avec 3’078 km
au compteur.

• 1 motocycle de marque SUZUKI DL 1000, couleur: jaune,
cylindré: 996 cm3, châssis No JS1 BS1 111 001 069 45,
matricule No 416.728.495, 1ère mise en circulation: 16.10.2002,
dernière expertise: 11.08.2009, avec 57’680 km au compteur
(une seule clé en possession de l’office).

• 1 motocycle de marque APRILIA TUONO 1000, couleur:
rouge, cylindrée: 998 cm3, châssis No ZD 4RP B00 03S 000
528, matricule No 416.777.536, 1ère mise en circulation:
23.04.2003, dernière expertise: 26.10.2010, avec 34’730 km
au compteur.

• 1 voiture de tourisme de marque PEUGEOT 205, couleur:
blanc, type 1P21 33, châssis No VF 320 AKD 225 074 827,
matricule No 171.412.365, 1ère mise en circulation 31.03.1993,
dernière expertise 07.06.2011, avec 99’707 km au compteur.

• 1 voiture de tourisme de marque MERCEDES-BENZ V 280, 7
places, couleur: gris métallisé, type 1MC6 09, châssis No VS
A63 829 413 211 445, matricule No 650.201.449, 1ère mise en
circulation 01.11.2000, dernière expertise 28.01.2010, avec
88’572 km au compteur.

• 1 voiture de tourisme de marque RENAULT LAGUNA 1.8 16V,
couleur: vert, type 1RA3 94, châssis No VF 1BG 0B0 527 206
551, matricule No 660.013.726, 1ère mise en circulation
17.07.2002, dernière expertise 14.03.2011, avec 88’389 km
au compteur.

• 1 voiture de tourisme de marque TOYOTA AVENSIS VERSO
2.0, couleur: gris, type 1TA2 21, châssis No JT EGH 22B 600
009 461, matricule No 661.363.769, 1ère mise en circulation
19.02.2004, dernière expertise 07.03.2012, avec 97’996 km
au compteur.

• 1 voiture de tourisme de marque TOYOTA YARIS 1.8 TS, cou-
leur: gris, type 1TA3 68, châssis No JT DKL 963 500 007 452,
matricule No 665.299.090, 1ère mise en circulation 07.03.2008,
dernière expertise 19.03.2012, avec 63’774 km au compteur.

Date et lieu des enchères: le mercredi 31 octobre 2012, dès
14 h 30 (biens visibles dès 14 h 00), à Boudry, Rue Oscar
Huguenin 37 (bâtiment de la Poste)

Désignation des biens à vendre:

• une table, cinq chaises, une paroi murale, une table basse, un
lampadaire, un canapé, trois fauteuils, une coiffeuse, un lot de
matériel informatique (Adsl, Wlan, Switch), un netbook M
Budget Aspire 1, six vitrines de présentation, quatre télévi-
seurs (Panasonic, Philips. Sony Bravia, Samsung) écran plat,
diverses diagonales, une montre homme Sector, une montre
homme Black Falcons, trois modèles réduits (deux hélicop-
tères, un char d’assaut), ainsi que divers objets dont le détail
est supprimé.

Ventes au comptant, sans aucune garantie, sans reprises ni
échanges.

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non acceptés.

Enlèvement du bateau, des véhicules et des biens immédiate-
ment après la vente.

OFFICE DES FAILLITES
2053 CERNIER

Cernier, le 27 octobre 2012

Visitez notre site internet: www.ne.ch/faillites
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STIMULEZ LE CANTON !

INVITATION
à la population du canton de Neuchâtel

Comme nous, vous souhaitez que notre canton rime avec
dynamisme, prospérité et puisse vivre sans clivage? Pour
vous aussi, les questions environnementales ne sont pas
en opposition avec l’économie? Nous sommes faits pour
nous entendre !

Dans un esprit d’ouverture et d’échange, nous vous convions
à assister à l’assemblée constitutive des Vert’libéraux
neuchâtelois qui se tiendra le

LUNDI 29 OCTOBRE, À 18H00,
LA CROISÉE, MALVILLIERS

Nous nous réjouissons de partager ce moment en votre
compagnie, que vous soyez futur membre, sympathisant
ou simplement intéressé par un parti qui va stimuler notre
région !

Vert’libéral, à l’écoute de tous, pour chercher
et inventer ensemble des solutions durables pour notre canton

ne@ve r t l i b e r a u x . c h

www. s t i m u l e r N E . c h

ENCHÈRES
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ENSEIGNEMENT
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Renseignements & inscriptions

HEG - Haute école de gestion Arc
Espace de l’Europe 21

2000 Neuchâtel
Tél. 032 930 20 78

cas.smsi@he-arc.ch
www.heg-arc.ch

Une formation
innovante du Centre
de compétence en

informatique de gestion
Déroulement:
de janvier à septembre 2013

Coût de la formation: CHF 6’200.-

Lieu des cours: HEG Arc, Neuchâtel

Séance d’information:
30 octobre • 19h00 • HEG Arc
Entrée libre mais inscription obligatoire à cas.smsi@he-arc.ch

pratique et des
intervenants

de terrain pour
développer vos
compétences

technologiques,
relationnelles et
managériales
en système

d’information

Certificate of Advanced Studies

Stratégie et management
du système d’information
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VENTE D'AUTOMNE
du 7 au 10 novembre 2012

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

TABLEAUX DE MAÎTRES • ESTAMPES

AFFICHES • ART SUISSE • ANTIQUITÉS

Exposition:
du 27 octobre au 4 novembre 2012

de 10 à 19 h

Horizontalement
1. Week-end en Suisse romande. 2. Huile es-
sentielle. Ne sont pas des leurs. 3. Adepte de la
communication sans fil. Dignitaire de l’empire
turc. 4. Pied qui se taille. Petite ville de la Côte-
d’Or. 5. Il a bien mangé et bien bu. Un rien la fait
jaser. 6. Machin, truc ou bidule. Souvent contré
en scène. 7. Sujet réservé à l’homme. Un excel-
lent remontant. 8. Mettra l’oh! à la bouche. 9.
Prénom masculin un tantinet obsolète. Saut à
glace. 10. Manche du côté anglais. Elles con-
naissent les ficelles du métier.

Verticalement
1. Des mots croisés différents de celui-ci. 2.
Célébrité des ondes. Sert à se faire la belle. 3.
Souvent cachée par une feuille de vigne.
Verbalisé. 4. Beau coup de tennisman. Nom
commun pour un particulier. 5. De belles
Marquises. Diriger une compagnie. 6.
Indicateur de proximité. Se sert d’une pince au
salon. 7. Faucheras tout le blé. 8. On peut en
faire avec du charme. Elle s’étend autour de
Dresde. 9. Morte au Proche-Orient. GB, en ver-
sion originale. Au bout de la jetée. 10. Capitaux.

Solutions du n° 2521

Horizontalement 1. Impresario. 2. Nouera. Ors. 3. Ode. Enoué. 4. Nerf. Due. 5. Drainer. FL. 6. Aniser. Are. 7. Té. Lares.
8. Ire. Simule. 9. Réanimer. 10. Négligé. Sa.

Verticalement 1. Inondation. 2. Modernes. 3. Puerai. Erg. 4. Ré. Fisc. El. 5. Ere. Né. Saï. 6. Sanderling. 7. Our. Amie. 8. Roué.
Arum. 9. Ire. Frêles. 10. Os. Alésera.

MOTS CROISÉS No 2522

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

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



«Moi et toi»
Depuis toujours, Lorenzo est un enfant «différent», suivi depuis plu-
sieurs années par un psychiatre. Il est diagnostiqué comme «inca-
pable d’éprouver de l’empathie pour les autres» et de s’intégrer à un
groupe. Croyant l’aider, ses parents décident de lui faire quitter un éta-
blissement privé et l’inscrivent dans un lycée public. Toujours aussi
solitaire, et voyant sa mère en souffrir, l’adolescent décide d’agir et
met au point un plan assez risqué. Faisant croire à ses parents qu’il
s’est enfin lié d’amitié, il leur annonce être invité pour une semaine
de ski par quatre camarades de classe. Durant cette semaine blan-
che, il va s’enfermer dans une cave avec conserves, boissons, ro-
mans de Stephen King et jeux vidéo. Tout fonctionne parfaitement
jusqu’à l’arrivée impromptue d’une demi-sœur qu’il connaît à
peine. Cette dernière, en pleine crise de manque, cherchait un refuge.
Ces deux écorchés vont partager une cohabitation involontaire pen-
dant laquelle chacun va s’ouvrir l’un à l’autre. Cette rencontre leur per-
mettra de faire un petit pas pour intégrer la vie extérieure.
Peut-être.�

PROPOS RECUEILLIS PAR
SÉVERINE CATTIN

L’artiste est l’hôte de la galerie
Ditesheim après vingt ans d’ab-
sence. Journaliste et critique
d’art au «Nouveau Quotidien»
depuis 1992 puis au «Temps»
depuis sa création, Laurent Wolf
présente à Neuchâtel une tren-
taine de dessins récents, jus-
qu’au 25 novembre. Portrait
d’un homme qui revient à une
activité créatrice après avoir
commenté l’art des autres, et qui
pratique une technique aussi
brillamment qu’il a su la décrire.

Pouvez-nous nous décrire en
quelques mots les œuvres
que vous présentez à la gale-
rie Ditesheim en ce moment?

J’ai repris une activité artisti-
que dès le printemps 2009. L’ex-
position présente une trentaine
de dessins récents, exécutés au
crayon noir, de grands et
moyens formats, que j’ai réalisés
de novembre 2010 jusqu’à fin
juindecetteannée.Vousyverrez
également quelques peintures
plus anciennes, datées des an-
nées 1970 et 1980, que le gale-
riste, François Ditesheim, a
choisi d’inclure afin d’adoucir

l’austérité du noir et blanc. Il
souhaitait également montrer la
continuité, dans laquelle s’ins-
crit mon travail. Puisque j’ai ex-
posé trois fois à la galerie Di-
tesheim, avant de changer
d’activité en 1991, date de ma
dernière exposition chez lui.

Pour cette exposition, vous
avez délaissé la peinture à
l’huile et opté exclusivement

pour le crayon noir. Pourquoi
ce choix?

J’ai choisi le matériau le plus
simple, le plus transportable, et
qui me permet le plus d’autono-
mie, tant physique et qu’écono-
mique. Je n’ai pas d’atelier et je
préfère être libre, indépendant
dans ma créativité, que je peux
ainsi exprimer dans mes diffé-
rents lieux de vie, tant à Genève,
qu’à Paris et Rio, ville d’origine

de ma femme. De plus, je trouve
intéressant de voir ce que l’on
peut faire avec un minimum de
moyens et surtout, sans utiliser
la couleur. Car nous vivons dans
un univers saturé par les cou-
leurs artificielles et violentes des
écrans ou des publicités.

Est-ce que vous cherchez à
délivrer un message à travers
vos œuvres?

Je trouvequenotresociétévéhi-
cule trop de messages comme
elle impose trop de couleurs. Je
cherche à faire quelque chose
qui ne changera rien à la réalité
du monde. C’est un peu oriental
comme vision. Faire un objet
qui ne produira aucun effet pra-
tique. Je vois mon travail artisti-
que comme une manière de se
retirer plutôt que d’être présent,
un peu comme une conduite vé-
gétative. Je pense que le monde
n’a pas besoin de prophètes, ni
de couleurs supplémentaires.
L’art, c’est d’abord être au
monde, c’est une manière de vi-
vre. Je cherche à réduire le plus
possible mon influence sur le
monde, à faire de mes dessins
une forme de l’inaction.

Que représente cette exposi-
tion pour vous aujourd’hui?
Est-ce un retour à vos premiè-
res aspirations ou plutôt le si-
gne d’un nouveau départ?

Pour moi, c’est un début. La

chance extraordinaire d’un nou-
veau départ. Dès le 31 octobre, je
prendrai ma retraite en tant que
journaliste au «Temps». Et heu-
reusement, je me suis remis à
peindre. Je recommence une vie
à 68 ans, et je recommence en
même temps ce que j’avais aban-
donné dans une vie antérieure.
Je trouve que la société renvoie
une image négative de la retraite
et de la vieillesse, alors que l’âge
n’empêche pas d’inventer une
nouvelle vie. Mon projet de des-
siner est suffisamment précis et
il n’a pas de fin. Il est stimulant et
rassurant à la fois. Aujourd’hui,
je termine une période où j’étais
sommé d’être efficace; je me dis
qu’il est permis d’être inutile et
heureux.�

JEUX
«Dishonored», le choix entre
l’honneur et la justice
Attendu par beaucoup comme le jeu de
l’année, «Dishonored» offre une liberté
d’action immense... PAGE 18

SAMEDI 27 OCTOBRE 2012 L'EXPRESS

LE MAG
SP

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

LUCIE
BARTH
HURTLIN
LIBRAIRIE
LA
MÉRIDIENNE
LA CHAUX-
DE-FONDS

«Moi et toi», Niccolò Ammaniti
Ed. Robert Laffont, 149 pages

Eblouissant, virtuose, élégant. Les mots se
pressent pour évoquer le jeu pianistique de
Jean-Yves Thibaudet qui offrait jeudi soir à la
Salle de musique de La Chaux-de-Fonds le
«Concerto en sol» de Ravel. Invité par la So-
ciété de musique, l’Orchestre de chambre de
Bâle dirigé par Jérémie Rhorer dialoguait avec
lui.

Imperturbable et hiératique
C’est un intense moment de musique auquel

on a assisté. D’une aisance stupéfiante, d’une
délicatesse de chaque instant n’empêchant
nullement quelques fulgurances et flam-
boyances, Jean-Yves Thibaudet développe un
piano richement coloré, cristallin, caressant.
Sans aucune afféterie, il aborde le mouve-
ment lent avec grâce et sobriété. Il étire les
phrases, imperturbable et hiératique.

L’orchestre développe des sonorités d’une
rare délicatesse, étage les plans sonores, puis se

développe dans des puissances chatoyantes.
Preuve en est le presto où la virtuosité pianis-
tique n’a d’égale que la luxuriance de l’orches-
tre. Tout s’achève sur quatre accords cin-
glants. On en ressort bouleversé et
émerveillé!

Architecture claire
Toute autre ambiance, toute autre sonorité

pour la deuxième partie du programme. L’or-
chestre développe une sonorité majestueuse
– parfois même inquiétante – dans la «Sym-
phonie No 4» de Schumann. Le compositeur
allemand a remanié l’instrumentation en
1851, mais c’est bien la version originale de
1841 qui nous était proposée. Les thèmes cir-
culent tout au long de l’œuvre, traversant les
mouvements. L’intelligence du chef Jérémie
Rohrer rend son architecture claire. Les tim-
bres fondus en font une version très romanti-
que et lyrique.� SASKIA GUYE

LA CRITIQUE DE... JEAN-YVES THIBAUDET

Un intense moment de musique

EXPOSITION Laurent Wolf renoue avec son passé à la galerie Ditesheim, à Neuchâtel.

Du critique d’art à l’artiste

�« J’ai choisi
le matériau
le plus simple,
le plus
transportable.»

LAURENT WOLF
ARTISTE
ET CRITIQUE D’ART

Neuchâtel: galerie Ditesheim, jusqu’au
25 novembre.

INFO+

De patientes et continuelles structures cellulaires ou une
étendue infinie de petits points, qui révèlent un vertige, une
absence de repères connus, une continuité sans limite. Ainsi
se présente l’œuvre graphique de Laurent Wolf, qu’il sublime
par une technique libre et ancienne, que maniaient sublime-
ment Léonard de Vinci, Georges Seurat ou Odilon Redon,
celle du crayon noir.

Ces dessins attestent le passage répété du crayon; ces surfa-
ces encombrées témoignent de la saturation extrême de l’es-
pace graphique. Les tracés, les signes, si longuement tra-
vaillés, déclenchent un état méditatif, empreint de solitude,
chez le spectateur par leur effet de fascination. Plus majes-
tueux que les peintures plus anciennes, les dessins prennent
corps à travers des compositions qui deviennent alignements
ou variations sérielles de figures élémentaires. Cet univers en
apparence austère et purement minéral n’en recèle pas
moins des allusions à des formes organiques, parfois même
sensuelles, comme les courbes d’un corps nu, mais aussi d’ac-
cidents fugaces et irréguliers dont la perception n’est jamais
figée. Un univers qui semble s’ouvrir sur un espace d’abîme:
celui de la progression fertile.�

Allusions sensuelles

THÉÂTRE
Jeune public. La compagnie
italienne Teatro Del Piccione
propose «Rosaspina», une
réinterprétation de «La Belle au
bois dormant» qui mêle
comédiens et théâtre de
marionnettes. Cette version du
conte fait l’objet de deux
représentations, demain au
théâtre du Pommier à
Neuchâtel. A 17h, le spectacle
en français affiche complet,
mais il reste des places pour la
version en italien, à 14h30. A
voir dès 6 ans.

MÉMENTO

Des tracés, des signes, travaillés à la pierre noire. RICHARD LEUENBERGER
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vos relations avec la famille, les amis sont
plus spontanées, plus généreuses. Travail-Argent :
associez-vous avec quelqu'un que vous appréciez. Vous
réaliserez une opération captivante. Côté finances, atten-
tion à votre porte-monnaie. Santé : bonne vitalité, mais
si vous avez des douleurs articulaires ne les négligez
pas.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre vie affective est plutôt paisible en ce
moment. Profitez des bons moments au lieu de vous
demander jusqu'à quand cela va durer ! Travail-Argent :
il vous faudra prendre position dans une discussion ou
un projet important. Avancez prudemment, veillez à ne
pas blesser des susceptibilités mais faites passer votre
message. Santé : vous devriez vous reposer. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une sortie pourrait déboucher sur une ren-
contre marquante pour bien des célibataires, même si ce
n'est pas vraiment un coup de foudre. Travail-Argent :
soyez plus réaliste dans vos projets. Vous aurez ten-
dance à voir trop grand, à placer la barre trop haut !
Santé : prenez soin de vous, vous avez tendance à vous
négliger ces derniers temps.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les belles journées se suivent et se ressemblent.
Tous les natifs profitent d'un environnement dynamique
et agréable. Travail-Argent : vous n'hésiterez pas à
prendre vos responsabilités. Mieux vaut procéder par
étapes. Côté finances restez vigilant, le climat astral ne
semble pas vouloir favoriser les transactions. Santé :
tonus en dents de scie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous avez l'âme roman-
tique. Et si vous organisiez un week-
end en amoureux, rien que vous deux ?
Travail-Argent : des changements
surviennent. Cela n'affecte pas votre
dynamisme inventif et créatif, au
contraire ! Santé : moral en baisse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous seriez bien inspiré de vous consacrer
aux détails pratiques de votre foyer. Célibataire, prenez
conscience de votre charme. Travail-Argent : déve-
loppements, créations, réorientations de carrière sont
favorisés, tournez-vous vers votre avenir. Santé : depuis
quelque temps, vous tirez un peu trop sur la corde. Il
est temps de ralentir le rythme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : c'est le moment de sortir et de provoquer de
nouvelles rencontres. La chance est avec vous, les astres
soutiennent votre action. Travail-Argent : un senti-
ment de satisfaction vous permet de lever un peu le pied.
Vous avez besoin de souffler. Soyez vigilant côté finances,
ne vous montrez pas trop crédule. Santé : gare aux

accidents domestiques.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : c'est le moment d'effacer
les petits différends que vous avez pu
avoir avec votre partenaire ces der-
niers temps. Travail-Argent : devant
la somme de travail qui vous attend,
vous aurez tendance à baisser les bras.
Santé : belle énergie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : de nouvelles dimensions émotionnelles appa-
raissent dans votre ciel affectif. Attendez un peu avant d'af-
fronter un problème familial. Travail-Argent : vous
voici prêt à vous lancer dans une compétition et à y trou-
ver votre intérêt. Ne doutez pas de vous mais la pru-
dence est toujours de rigueur. Santé : tout va bien, vous
êtes en forme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : chaleureux, enthousiaste et dynamique, vous
saurez mettre en valeur les facettes les plus attachantes
de votre personnalité. Si vous êtes toujours célibataire,
vous ne le resterez pas longtemps. Travail-Argent :
dépêchez-vous de mettre la dernière touche à vos plus
ambitieux projets. Bientôt, le climat astral vous sera
moins favorable. Santé : troubles allergiques.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre partenaire sera moins réceptif que d’or-
dinaire à votre point de vue. N’en faites pas une affaire
d’état ! Si vous êtes célibataire, vous avez plus de mal à
communiquer. Travail-Argent : dans le cadre de votre
travail, vous aurez l'art de vous rendre incontournable,
pour votre plus grande fierté ! Santé : votre dynamisme
fera des envieux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous risquez de faire preuve de plus de timi-
dité dans vos relations amoureuses. Il est possible que
quelque chose vous mette mal à l'aise, mieux vaut en par-
ler plutôt que de rechercher la solitude. Ne faussez pas
vos rapports affectifs. Travail-Argent : le moins que
l'on puisse dire est que vous ne vous tuez pas à la tâche.
Santé : tonus sans faille. 

espace blanc
50 x 43

Il avait donc accepté, d’au-
tant plus qu’avec Léon il
pouvait organiser son
temps et son travail comme
bon lui semblait. Avec lui,
comme avec un grand frère
en quelque sorte, il n’y avait
pas de questionnement les
jours où il disparaissait
pour aller vers «e Rendez-
vous des Sages ou pour
quelques petites missions
d’observation ou de liaison
à travers la région
Pas de comptes à rendre là-
dessus.
Ni sur rien d’autre d’ailleurs.
Seulement bien faire son
travail. Pour le reste, c’était
une question de salaire lié
au cubage si l’on voulait
avoir un peu d’argent, il fal-
lait couper et débarder suf-
fisamment de bois pour
être payé correctement.
C’était la règle proposée par
tout marchand.
Cependant, pour Bernard
qui venait d’avoir ses dix-
huit ans, il y avait un petit
problème quant au débar-
dage. En effet, ne possédant
que ses bras, sa hache et
son passe-partout, il était
évident que ce n’était pas
avec cela qu’il allait faire
des affaires.
La coupe, c’était une chose;
sortir les billes de sapins ou
de foyards, c’en était une
autre. Et lui, s’il avait les
instruments pour la pre-
mière, il n’avait pas l’animal
pour la seconde. Aussi,
Léon lui avait-il suggéré
d’acheter un bœuf.

Pas d’autre choix possible,
étant donné que, sur les
chevaux, il ne fallait plus
compter: il n’y en avait plus
guère au pays. Tous avaient
été réquisitionnés par les
Allemands. Y compris celui
que Bernard aurait pu
avoir.
C’était un cheval fou venu
vers chez lui au moment de
la débâcle. Lorsque l’armée
s’effilochait tout au long de
la frontière suisse, les sol-
dats l’avaient abandonné,
comme ils en avaient aban-
donné bien d’autres égale-
ment. Celui-là, il l’avait soi-
gné et véritablement appri-
voisé.
Mais un jour, on le lui avait
repris et, tristement, il
l’avait vu partir vers la
Russie, avec le gros de l’ar-
mée qui s’en allait combat-
tre là-bas.
C’était ce que les soldats
vert-de-gris avaient dit au
gamin de dix-sept ans qui
avait cru avoir un cheval
bien à lui. Un cheval qui
l’aimait. Un cheval auquel,
lui aussi, s’était attaché.
Et il y pensait souvent à cet
animal dont il avait dû se
séparer. Avec une peine
certaine. Avec un certain
regret aussi. Surtout lors-
qu’il s’était mis à travailler
régulièrement au bois. Il
avait dû, alors, se contenter
de ses outils et de ses bras
pour faire le bûcheron. Se
contenter aussi d’une
moindre paie puisque le
transport du bois, il ne pou-
vait plus l’assurer.
Et puis un jour, parce que
Léon avait eu vent de bœufs
à vendre du côté de
Champagnole, il s’était dé-
cidé. Ayant quelques peti-
tes économies, il avait
gaillardement enfourché
son vélo et, escorté du co-
pain Paul et de son frère
Léon, ils étaient allés tous
les trois acheter un bœuf.
Une véritable expédition
jusqu’à Vers-en-Montagne,
chez ce maquignon que
Léon connaissait.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

<wm>10CFWMsQqAMBBDv-hKcu3Z047STRzEvYs4-_-TVXBwSELCI8tSLODVXNe9boWAumQyJi3dg_oXcEYFdWKyzDFl_9HiuTegPYzAhbExiUGiNejYqM9D34wYwnWcN-k-RYx-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDQ2MQIANI_x4w8AAAA=</wm>

LÉONARD - GÉNIE À LA PAGE Turk & de Groot © Le Lombard



SAMEDI 27 OCTOBRE 2012 L'EXPRESS

BONS PLANS 15

LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

Route de Boudry 20 - 2016 CORTAILLOD - Tél. 032 842 10 21

Se déplacer
chez 

Léomeuble
ça vaut 
la peine

�������	�
	�������
divers revêtements coloris

Prix 
spécial

AVS

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE
«Sweet potatoes»
Théâtre du Passage. De Philippe Sabres.
Par la Cie Sugar Cane.
Sa 27.10, 18h. Di 28.10, 17h.

Brocante du livre
Bibliomonde. Passage Max-Meuron 6. Livres
en français, espagnol, anglais, allemand,
russe etc., dictionnaires, cassettes vidéo.
Sa 27.10, 9h-17h.

«Peanuts»
Théâtre de la Poudrière. De Fausto Paravidino.
Sa 27.10, 20h30. Di 28.10, 17h.

Helium
Bar King. Sa 27.10, 21h45.

Black disco +Tomorrow is today
La Case à chocs. Sa 27.10, 23h.

Derra - Brendan Walsh
Café du Cerf. Sa 27.10, 21h30.

Hiver de danses
Espace danse. Foofwa d’Imobilité,
«Au contraire». Di 28.10, 17h30.

«Rosaspina»
Théâtre du Pommier. De Simona Gambaro.
Di 28.10, 14h30 (en italien); 17h (en français).

Irish trad session
Café du Cerf. Di 28.10, 18h.

La Joie du lundi
Grande salle de l'Armée du salut.
«L'Amérique du Sud à vélo». Epopée vécue,
commentée et filmée par Georges Probst.
Dans le cadre du Club de Loisirs.
Lu 29.10, 14h30.

Lundis des mots
Galerie YD. Naanzook et Gilles Jobin.
Collaboration, autour d'un écrivain romand,
Christophe Gallaz.
Lu 29.10, 20h30.

Lundis des mots
Confiserie Wodey-Suchard. Contes d’ailleurs.
Par les conteuses de la Louvrée. Claire
Baertschi, Claudia Perrenoud et Ann Robert.
Lu 29.10, 19h.

Dave Feusi
Bar King. Ma 30.10, 20h45.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
Le Crochet à Nuages
Centre de culture ABC.
«Dans la solitude des champs de coton,
précède de la femme au balcon».
Sa 27, 20h30. Di 28.10, 17h30.

Table ronde
Maison Blanche. «La villa Jeanneret-Perret,
dite Maison blanche, sa genèse,
son histoire, sa restauration à travers
la correspondance familiale et celle
de ses maîtres». Avec Edmond Charrière,
Arnaud Dercelles, Marie-Jeanne Dumont,
Pierre Minder, Arthur Rüegg, Martine Voumard
et François Chaslin, modérateur.
Sa 27.10, 19h.

Bourse romande itinérante
d'instruments de musique
La Boîte à Frap. Jaquet-Droz 39.
Sa 27 et di 28.10, 10h-17h.

«Bikini of the dead»
Bikini Test.
Sa 27.10, 22h-4h.

AUVERNIER

CONCERT
Trio flûtes et orgue
Eglise. Agnès Robert et Helga Loosli, flûtes,
Claude Pahud, orgue. Oeuvres de Quantz,
Bach, Pahud, Briccialdi et Berlioz.
Di 28.10, 17h.

BEVAIX

SPECTACLE
«C'est extra, cabaret»
Théâtre du Plan-Jacot. Par Pascale Béguin,
chant et Bernard Contesse, piano. Jazz
Sa 27.10, 20h30.

MARIN-ÉPAGNIER

SPECTACLE
«La tête dans la sable»
Espace Perrier. Comédie en trois actes
de Michel Locandro. A l'occasion des 25 ans
du Théâtre la Ramée.
Sa 27.10, 19h. Di 28.10, 16h.

SAINT-AUBIN

CONCERT
Voxset
Théâtre La Tarentule. Son a cappella.
Sa 27.10, 20h30.

VALANGIN

FÊTE
Fête de la courge
Château de Valangin. Avec la troupe
La Quête médiévale. Sa «Crazy poney»
et «Yanac».
Sa 27.10, dès 19h. Di 28.10, 10h-17h.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 3D 2e semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent Tirard.
EN DIGITAL 3D! 50 avant Jésus Christ. César a
soif de conquêtes. A la tête de ses glorieuses
légions il décide d’envahir cette île située aux
limites du monde connu, ce pays mystérieux
appelé Brittania, la Bretagne. La victoire est
rapide et totale. Enfin... presque.

VF SA au MA 15h, 17h30, 20h15. SA 22h45

Vous n’avez encore rien vu
5e semaine - 10/14

Acteurs: Lambert Wilson, Mathieu Amalric,
Anne Consigny. Réalisateur: Alain Resnais.
Après sa mort, Antoine, homme de théâtre, fait
convoquer chez lui tous ses amis comédiens
ayant joué dans différentes versions de sa
pièce Eurydice. Il a enregistré, avant de mourir,
une déclaration dans laquelle il leur demande
de visionner une captation des répétitions de
cette pièce: une jeune troupe lui a en effet
demandé l’autorisation de la monter et il a
besoin de leur avis...
DERNIERS JOURS! VF DI 10h45

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

James Bond 23 - Skyfall 007
1re semaine - 14/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
PREMIÈRE SUISSE! - SAMEDI 27 OCTOBRE 2012!
Prévente dès le 5 octobre 2012 dans toutes les
caisses de nos cinémas de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.
Dans sa 23ème aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé
de celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est
attaqué. (Âge légal indiqué sous réserve de
modification. Sera déterminé ultérieurement par
le service compétent).

VO angl s-t fr/all DI au MA 20h

Clochette et le secret des fées - 2D
3e semaine - Tous/5

Réalisateur: Bradley Raymond.
EN DIGITAL 2D! Il existe au-delà de la Vallée des
Fées un royaume où l’hiver est roi: la Forêt
Blanche. Bien qu’il soit interdit d’y pénétrer,
l’intrépide Clochette décide de s’y aventurer, mais
un étrange phénomène se produit dès qu’elle
en passe la frontière: ses ailes se mettent à
scintiller de mille feux. En cherchant à en
connaître les raisons, elle fait la connaissance
d’une mystérieuse fée des glaces qui lui
ressemble étrangement. Cette rencontre va non
seulement bouleverser sa vie, mais également
ébranler les certitudes de tout son groupe
d’amies et des habitants de la Vallée des Fées...

VF SA au MA 16h

The Bachelorette 2e semaine - 16/16
Acteurs: Kirsten Dunst, Isla Fisher, Lizzy Caplan.
Réalisateur: Leslye Headland.
La veille d’un mariage, trois amies témoins de
la mariée déchirent sa robe puis tentent de
réparer leur bévue.

VF DI au MA 18h

Resident Evil - Retribution - 3D
5e semaine - 16/16

Acteurs: Milla Jovovich, Kevin Durand,
Michelle Rodriguez.
Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
En Digital 3D! Le terrifiant virus mis au point
par Umbrella Corporation continue à faire des
ravages partout sur terre, transformant les
populations en légions de morts-vivants
affamés de chair humaine.
DERNIÈRES SÉANCES! SA 23h

Clochette et le secret des fées - 3D
3 semaine - Tous/5

Réalisateur: Bradley Raymond.
EN DIGITAL 3D!

VF SA et DI 14h15

Tous les espoirs sont permis
3e semaine - 10/16

Acteurs: Meryl Streep, Philip Seymour
Hoffman. Réalisateur: David Frankel.
Mariée depuis de longues années, Maeve
(Meryl Streep) rêve de pimenter un peu son
couple et de resserrer les liens avec son mari.
Lorsqu’elle entend parler d’un gourou
spécialiste des relations conjugales (Steve
Carell) qui exerce dans la ville de Great Hope
Springs, elle fait tout pour persuader son mari
sceptique (Tommy Lee Jones) de prendre l’avion
pour une semaine intense de thérapie de
couple et de réveil sexuel.

VF DI 11h

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

Dans la maison 3e semaine - 14/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: François Ozon.
Un garçon de 16 ans s’immisce dans la
maison d’un élève de sa classe, et en fait le
récit dans ses rédactions à son professeur de
français. Ce dernier, face à cet élève doué et
différent, reprend goût à l’enseignement,
mais cette intrusion va déclencher une série
d’événements incontrôlables.

VF SA au MA 18h15, 20h30

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 21e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
EN DIGITAL 2D! Les péripéties d’une meute
disparate échappée d’un zoo qui traverse
l’Europe embarquée dans un cirque.
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 15h30

Ted 4e semaine - 14/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Mila Kunis.
Réalisateur: Seth MacFarlane.
La relation amoureuse d’un homme est
menacée par l’ours en peluche de son enfance,
qui prend vie par magie.

VF SA 22h45

Sâdhu 5e semaine - 7/14
Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.
Suraj Baba est un sâdhu, un saint homme
hindou. Il a renoncé aux biens terrestres en se
retirant vivre dans une grotte à 3000 mètres au
cœur de l’Himalaya. Après huit ans d’isolement
et de méditation, il prend le risque de s’exposer
à nouveau au monde. Pendant la Kumbha Mela
qui réunit tous les 12 ans plus de 60 millions de
pèlerins, Suraj décide de rejoindre les autres
sâdhus, avant de confirmer ses vœux de
renonçant par un pèlerinage de plusieurs mois.
Au fil de son périple initiatique, le mysticisme
indien est balayé par la sincérité de ce sage.

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

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

Otello - MET 1re semaine - Pour tous
Acteurs: Renée Fleming, Johan Botha, Michael
Fabiano.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN DE NEW-YORK!
L’action se déroule sur l’ile de Chypre. En pleine
tempête, le Maure Otello, chef de guerre
victorieux, retrouve sa jeune épouse Desdemona.
Mais sur place, il devient surtout la victime de la
haine vorace et bien dissimulée de son lieutenant
Lago, incarnation brute du mal, prêt à tout pour
détruire son maître. Lentement, Lago profite de sa
relation confiante avec Otello pour distiller son
venin et le persuade que Desdemona le trompe
avec son lieutenant Cassio...

VO s-t fr SA 19h

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

James Bond 23 - Skyfall 007
1re semaine - 14/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
PREMIÈRE SUISSE! - SAMEDI 27 OCTOBRE 2012!
Prévente dès le 5 octobre 2012 dans toutes les
caisses de nos cinémas de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.

(Âge légal indiqué sous réserve de modification.
Sera déterminé ultérieurement par le service
compétent).

VF SA au MA 14h30, 17h30, 20h30.
SA 23h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Amour 1re semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle
Riva, Isabelle Huppert.
Réalisateur: Michael Haneke.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Palme d’Or au Festival de Cannes 2012. Georges
et Anne sont octogénaires, ce sont des gens
cultivés, professeurs de musique à la retraite.s.

VF SA au MA 15h, 17h45, 20h30

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

Taken 2 4e semaine - 14/14
Acteurs: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke
Janssen. Réalisateur: Olivier Megaton.
A Paris, la mafia albanaise compte se venger
en s’attaquant directement à l’ex agent de la
CIA Bryan Mills.

VF SA au MA 20h30. SA 23h

Kirikou et les hommes
et les femmes 4e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Michel Ocelot.
Le grand-père nous accueille dans sa grotte bleue,
pour de nouvelles confidences. Il restait encore de
beaux souvenirs de l’enfance de Kirikou à
évoquer: les moments où il a aidé les hommes et
les femmes de son village et d’ailleurs...

DERNIERS JOURS! VF SA et DI 14h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 14e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D! Un écureuil provoque une faille
planétaire en voulant creusant un petit trou
pour y poser son gland sur la banquise.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 16h15

Tous les espoirs sont permis
3e semaine - 10/16

Acteurs: Meryl Streep, Philip Seymour
Hoffman. Réalisateur: David Frankel.

VF SA au LU 18h15.
VO angl s-t fr/all SA et MA 18h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Les seigneurs 5e semaine - 7/10
Acteurs: Omar Sy, José Garcia, Gad Elmaleh.
Réalisateur: Olivier Dahan.
DERNIER JOPatrick Orbéra, la cinquantaine, est
une ancienne gloire du football qui a totalement
raté sa reconversion. Sans emploi, alcoolique et
ruiné, il n’a même plus le droit de voir sa fille
Laura. Contraint par un juge de retrouver un
emploi stable, il n’a d’autre choix que de partir
sur une petite île bretonne...

VF DI au MA 20h15. SA 23h

James Bond 23 - Skyfall 007
1re semaine - 14/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
PREMIÈRE SUISSE! - SAMEDI 27 OCTOBRE 2012!
Prévente dès le 5 octobre 2012 dans toutes les
caisses de nos cinémas de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.
(Âge légal indiqué sous réserve de modification.
Sera déterminé ultérieurement par le service
compétent).

VO angl s-t fr/all SA 20h

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 2D 2e semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Fabrice Luchini.
Réalisateur: Laurent Tirard. EN DIGITAL 2D!

VF SA et DI 13h45

Au galop 1re semaine - 10/14
Acteurs: Marthe Keller, Valentina Cervi,
Alice de Lencquesaing.
Réalisateur: Louis-Do de Lencquesaing..
PREMIÈRE SUISSE! Ada avait construit sa vie,
elle en était contente, en tout cas elle croyait
l’être. Elle avait l’air heureuse en couple, avait
eu un enfant, prévoyait même de se marier, et
pof... elle était tombée sur Paul...

VF SA au MA 16h, 18h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 405

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
The end of time
Sa-ma 20h45. VO. 7 ans. De P. Mettler
Notre école
Sa-di 16h. VO. 7 ans. De M. Nicoara
et M. Coca-Cozma
Donoma
Sa-di 18h15. 16 ans. De D. Carrenard

EDEN (0900 900 920)
Taken 2
Sa-ma 20h15. Sa 22h30. 14 ans. De O. Megaton
Astérix et Obélix au service de sa majesté - 2D
Sa-ma 15h. 7 ans. De L. Tirard
Au galop
Sa-ma 17h45. 10 ans. De L.D. de Lencquesaing

PLAZA (0900 900 920)
James Bond 23 : Skyfall 007
Sa-ma 14h15, 17h15, 20h15. Sa 23h15. 14 ans.
De S. Mendes

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D
Sa-ma 14h45. Sa-ma 17h30, 20h15. Sa 22h45.
7 ans. De L. Tirard
Sâdhu
Di 11h. VO. 7 ans. De G. Métroz
Tous les espoirs sont permis
Di 11h. 10 ans. De D. Frankel
Amour
Di-ma 17h45, 20h30. Sa 20h30. Di 10h45.
14 ans. De M. Haneke
Clochette et le secret des fées - 3D
Sa-ma 16h. Pour tous.
De B. Reymond
Retribution - 3D
Sa 23h. 16 ans. De P. W. S. Anderson
Kirikou et les hommes et les femmes
Sa-di 14h. Pour tous.
De M. Ocelot
Met Otello
Sa 19h. VO. Pour tous. Avec R. Fleming,
J. Botha, M. Fabiano
Les seigneurs
Sa 23h. 7 ans. De O. Dahan

James Bond 23 : Skyfall 007
Di-ma 20h15. VO. 7 ans. De L. Tirard
Clochette et le secret des fées - 2D
Sa-ma 14h30. Pour tous.
De B. Reymond
Dans la maison
Sa-ma 18h. 14 ans. De F. Ozon

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Taken 2
Sa-di 20h30. 14 ans. De O. Megaton
Kirikou et les hommes et les femmes
Di 15h. Pour tous. De M. Ocelot

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Astérix et Obélix au service de sa majesté
Sa-di 14h30 et 20h30. 7 ans.
De L. Tirard
Regards neuvevillois
Di 17h30. Ma 20h30. 10 ans
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21.50 Merlin �

Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Réal.: Stéphane Kappes. 1 h 30.
2/2.  
Le secret de Brocéliande. 
Merlin, privé de ses pouvoirs,
tente de déjouer les perfidies
de Morgane. Parallèlement, il
se lance dans la quête du
Graal, accompagné de Lance-
lot.
23.20 Sport dernière

23.15 Danse avec les stars, la
suite �

Divertissement. Prés.: Sandrine
Quétier et Vincent Cerutti. En di-
rect. 40 minutes.  
Episode 4. 
Les deux animateurs retrouvent
les candidats après le prime,
pour une émission toujours re-
transmise en direct. 
23.55 Les Experts �

0.45 Les Experts �

23.00 On n'est pas couché �

Talk-show. 2012. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.  
Laurent Ruquier s'entoure de
nombreux invités qui font l'ac-
tualité culturelle, médiatique ou
politique. 
2.00 Météo 2 �

2.05 Hebdo musique mag
(suivi de Thé ou café)
2.10 African Cycles (Passage
à l'heure d'hiver) �

22.15 Tempêtes �

Film TV. Drame. Fra. 2009. Réal.:
Dominique Baron, Marc Rivière
et Michel Sibra. 1 h 35.  
Une fillette de 6 ans et son
père sont pris dans une
tempête en voilier. 
23.55 Soir 3 �

0.15 Promenades musicales
à Budapest �

1.10 La Somnambule
Opéra. 

23.10 Lie to Me �

Série. Drame. EU. 2009. Réal.:
Robert Schwentke.  
3 épisodes. 
Le docteur Cal Lightman et sa
partenaire, le docteur Gillian
Foster, dirigent tous deux de
main de maître le Lightman
Group. 
1.30 Supernatural �

Un jour sans fin. 
2.15 Météo �

22.35 Fashion ! �

Documentaire. Culture. Fra.
2012. Réal.: Olivier Nicklaus.
1 h 5. 3/3. Inédit.  
Go Global! 
La concentration qui s'opère
dans le milieu de la mode
s'accélère au début des
années 2000. 
23.40 Tracks
0.30 Introducing@Arte Live
Concert. 

22.20 Black Book �� �

Film. Drame. All - Ned - Blg.
2006. Réal.: Paul Verhoeven.
2 h 30.  
La Seconde Guerre mondiale
aux Pays-Bas. Une jeune juive,
dont la famille a été tuée par
les SS, entre en résistance et
tombe amoureuse d'un officier
allemand.
0.50 Machete (suivi du
Journal)

11.35 Les enfants des 
rues de Mumbai �

12.25 Mystères d'archives �

12.50 Le dessous des
cartes �

13.05 Pérou : sur les traces 
des Nazca

13.55 Yourope
14.30 Metropolis
15.20 John Lennon
Concert. 
16.05 Un monde 

sans humains ? �

17.40 Mystères d'archives �

18.10 Cuisines des terroirs
Malte. 
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des
cartes �

19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO
20.40 Silex and the City �

10.20 Côté Match
10.50 Hebdo musique mag �

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.40 Point route �

12.50 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

14.00 Envoyé spécial : 
la suite �

14.50 Le jour où tout 
a basculé �

15.35 Boulevard du
palais � �

Film TV. 
17.20 Hercule Poirot �

18.15 Roumanoff 
et les garçons

18.55 ONDAR Show �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

9.10 Garfield & Cie �

9.20 Garfield & Cie �

9.50 Ninjago �

10.40 Une minute au
musée �

10.45 C'est pas sorcier �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Samedi avec vous
16.45 Expression directe �

16.50 Un livre toujours �

17.00 Les carnets de Julie �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

6.00 M6 Music �

6.05 M6 Kid �

7.15 Baskup �

7.40 Kid & toi �

7.45 M6 boutique �

10.10 Cinésix �

10.15 Un trésor dans 
votre maison �

11.10 100 % maison �

12.20 100 % maison �

13.40 Météo �

13.45 C'est ma vie �

Apprendre à aimer son corps. 
15.00 Fans, tout pour leur
idole �

16.10 Fans, tout pour leur
idole �

17.35 Accès privé �

18.40 D&CO �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.25 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 1re manche. En di-
rect. A Sölden (Autriche).  
10.25 Grand Prix d'Inde
Formule 1. Championnat du
monde 2012. 17e manche. Es-
sais qualificatifs. En direct. A
New Delhi.  
11.35 Svizra Rumantscha
12.10 Motorshow
12.40 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche. En di-
rect. A Sölden (Autriche).  
13.40 Human Target : la cible
14.30 Tournoi ATP 

de Bâle 2012 �

Tennis. Demi-finales. En direct.
En Suisse.  
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

8.10 Téléshopping
9.35 Télévitrine
10.15 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 8 Jours pour mon fils �

Film TV. 
16.05 Ghost Whisperer �

17.00 Ghost Whisperer �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.45 Grand Prix d'Inde �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 17e manche. Es-
sais qualificatifs. A New Delhi.  
19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.40 Nos chers voisins �

7.00 EuroNews
8.15 Quel temps fait-il ?
8.35 Santé
9.05 Arabesque
10.00 Gilda ���

Film. 
11.55 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener 
en Grande-Bretagne

My breakfast is rich. 
12.45 Le journal
13.25 Faut pas croire
13.50 Toute une histoire
14.55 Voyage en eaux vives �

15.50 La Nouvelle Vie de Gary
16.20 Terra Nova �

17.05 Rex �

17.55 Le Kiosque à Musiques
18.25 Al dente �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.05 Météo �

20.15 DIVERTISSEMENT

Prés.: Alain Morisod et Jean-
Marc Richard. En direct.  In-
vités: Michel Drucker, Les
Stentors, Patrick Juvet, Nana
Mouskouri, Collectif métissé...

20.10 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Réal.: Sté-
phane Kappes. 1 h 40. 1/2.
Avec : Gérard Jugnot, Marilou
Berry. L'enchanteur désen-
chanté. Le magicien Merlin
doit reprendre du service.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Quétier et
Vincent Cerutti. En direct.  A
ce stade de la compétition,
quelques stars ont déjà été
priées de quitter l'aventure. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Garou, Daniel
Lavoie, Michael Gregorio, Guy
Marchand, Michèle Torr, Mar-
cel Amont, Herbert Léonard...

20.45 FILM TV

Policier. Fra. 2012. Réal.: Pa-
trick Volson.  Avec : Corinne
Touzet, Guillaume Cramoisan.
Après la mort de son frère,
Marylou revient dans le cha-
let qui l'a vue grandir.

20.50 SÉRIE

Science-fiction. EU. 2011.
Réal.: Alex Graves. Avec : Ja-
son O'Mara. 3 épisodes. En
2149, la population humaine
est au bord de l'extinction
sur une Terre polluée.

20.45 DOCUMENTAIRE

Civilisation. Fra. 2012. Réal.:
Frédéric Wilner et Saléha
Gherdane.  2 volets. En 2700
ans avant J.-C., l'Egypte est
sans rivale. 

15.30 Le amiche del sabato
17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Affari
tuoi 21.10 Ti lascio una
canzone Variétés. 

18.00 C à vous, le meilleur �
19.00 19 H Paul Amar 20.33
Emission de solutions � 20.35
Echappées belles � 22.05 Mer
du Nord sauvage � 23.00
L'oeil et la main � 23.25 Dr
CAC � 23.50 Thoiry, un zoo
pas comme les autres �

20.15 Coup de pouce pour la
planète 20.30 Journal (France
2) 21.00 Des paroles et des
actes 23.30 TV5MONDE, le
journal 23.40 Journal (RTS)
6.00 Grand Prix d'Australie
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012.  

19.57 Glücksspirale 20.00
Tagesschau � 20.15 Der
klügste Deutsche 2012 Finale.
23.15 Ziehung der Lottozahlen
23.20 Tagesthemen 23.40 Das
Wort zum Sonntag � 23.45
Inas Nacht 

18.30 Pushing Daisies � 19.10
Castle � Série. Policière. 20.00
Ich, du und der Andere � �

Film. Comédie. 21.55 Trust, die
Spur Führt ins Netz Film.
Drame. 23.45 Dodgeball : Voll
auf die Nüsse � � Film.
Comédie. 

19.20 Friends 19.45 Friends
20.10 Friends Celui qui avait
un poussin. 20.40 Massacre à
la tronçonneuse, la nouvelle
génération � Film. Horreur. EU.
1994. Réal.: Kim Henkel. 1 h 35.
22.15 Cops Uncut 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les coups de coeur
d'Alain Morisod � 

Merlin � Danse avec les stars
� 

Les années bonheur � Un crime oublié � Terra Nova � 
Le crépuscule des
civilisations � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Omar Sosa live Concert.
Musique du monde. 18.00
L'Orchestre philharmonique
d'Israël 19.55 Intermezzo
20.30 Armida Opéra. 23.20
Intermezzo 23.30 Montréal
Jazz Festival 1998 Egberto
Gismonti Trio. 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 E alla fine
arriva mamma � 21.10 La vita
è bella ��� � Film. Comédie
dramatique. 23.10 Telegiornale
notte 23.25 Meteo notte 23.35
Law & Order : Criminal Intent �

21.15 Grand Prix d'Australie
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012. 17e
manche. Essais qualificatifs
des Moto 2.  21.45 Slalom
géant dames Ski alpin. Coupe
du monde 2012/2013. 1re
manche. A Sölden (Autriche).  

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Unser Charly � 20.15
Bella Block � 21.45
Kommissar Stolberg � 22.45
Heute-journal � 22.58 Wetter
� 23.00 Das aktuelle
sportstudio 

16.40 Conectando España
17.20 Cine de barrio 19.30 E+I
Emprendedores innovadores
20.00 Días de cine 21.00
Telediario 2a Edicion 22.00 El
tiempo 22.05 Informe semanal
22.50 Versión española 

20.35 TMC agenda 20.40 TMC
Météo 20.45 Preuve à l'appui
� Preuves à tout prix. 21.35
Preuve à l'appui � La mort en
otage. 22.25 Preuve à l'appui
Recherche maman
désespérément. 23.15 Preuve
à l'appui � La chasse au tueur. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Jersey Shore 20.05
Jersey Shore Télé-réalité. 21.00
Teen Wolf Série. Fantastique.
21.55 Teen Wolf 22.45 How I
Met Your Mother 23.15 How I
Met Your Mother 23.40 How I
Met Your Mother 

19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 Wort zum
Sonntag � 20.10
Gipfelstürmer � 22.15
Tagesschau 22.25 Meteo
22.30 Sport aktuell 23.25
Kommissarin Lund : Das
Verbrechen �

17.50 Caïds story, un siècle de
grand banditisme 18.45 1 euro
70 19.45 Au coeur de la
douane 20.45 Tarbosaurus, un
T-rex venu d'Asie ? 21.35
Tarbosaurus, un T-rex venu
d'Asie ? 22.25 Vu du ciel
Toujours plus! 

20.10 Slalom géant dames Ski
alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche. A
Sölden (Autriche).  21.05
Superalbum � Magazine.
Culturel. 22.50 Insieme Pro
Juventute. 23.00 Sportsera 

16.30 Portugal no Coração
20.00 Moda Portugal 20.30
Destino : Portugal 21.00
Telejornal 22.00 A voz do
cidadão 22.15 Futebol : Liga
zon Sagres 2012/2013 Football.
En direct.  

19.00 Le JT � 19.10 Salut les
Terriens ! � 20.25 Made in
Groland � 20.55 Les Lyonnais
� Film. Policier. 22.35 Jour de
rugby � 9e journée du Top 14.
23.15 Jour de foot � 10e
journée de Ligue 1. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

9.00 Journal, Clin d’œil 9.15 Mini
Mag 9.25 Y’a 10 ans, Jura Show
9.30 Journal, Clin d’œil, Objets
de culture, Noctambules 9.50
Avis de passage 10.10 Journal,
Clin d’œil 10.30 Mon job et moi,
Minute fitness 10.40 Passerelles
11.00, 15.00, 18.00 Toudou,
boucle 11.15 Journal, Clin d’œil,
boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Pour un oui, pour
un son 16.03 Entre nous soit dit 17.03
La librairie francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 Journal
22.40 15 minutes 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’Auberge du
Petit Savagnier, rencontres. Kat et
Hortense. Juan De Lerida, espace
culturel de La Passade

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

CATHERINE CEYLAC
«Thé ou café» à New York
Catherine Ceylac (Gérard Bedeau, France 2)
enregistre deux numéros de «Thé ou café»
(France2)àNewYorkà l’occasiondel’élection
présidentielle américaine. Invités le 3 no-
vembre, CharlÉlie, Marc Levy, Barbara
Schulz et Elie Wiesel; le 4, l’actrice Jane Fon-
da, fervente militante démocrate.

ROBIN WILLIAMS
Bientôt dans «Homeland»?
Howard Gordon, concepteur de l’excellent «Ho-
meland» (la saison 1 est diffusée actuellement sur

Canal+), voudrait intégrer l’acteur Robin
Williams au casting de la fiction dans la
perspective d’une éventuelle saison 3. «Ro-

bin adore la série et nous discutons actuelle-
ment du type de rôle que nous pourrions lui of-

frir», dit-il. Le frère de Saul (Mandy Patinkin)?
Le père de Brody (Damian Lewis)? Un psychia-

tre pour Carrie (Claire Danes)? À suivre...

DISNEY
Sa nouvelle princesse

controversée
Princesse Sofia a les cheveux roux, les yeux bleus et le
teint pâle et elle est «latina»... «Sofia The 1st», un té-

léfilm d’animation consacré à la première princesse
hispanique de Disney, sera diffusé le 18 novembre aux

États-Unis sur Disney Channel. Mais déjà les premières
critiques fusent: lapetite-fillen’ariend’unehispanique, se-
lon les Latino-Américains. Le producteur du téléfilm, Ja-
mie Mitchell assure pourtant que Sofia est hispanique.
«Elle est latina», a-t-il insisté en conférence de presse. «Sa
maman qui a la peau mate, la reine Miranda, est originaire
de Galdiz», un pays imaginaire «aux influences hispani-
ques», a ajouté un porte-parole de Disney sur CNN. Après
Jasmine l’orientale, Pocahontas l’Amérindienne, Tiana
l’Afro-américaine et Mulan, l’asiatique la communauté
hispanique, qui représente 16% de la population améri-
caine,étaient impatientededécouvrirSofia.Trèsdéçus, les
internautes s’attendaient à une princesse plus typée. «Si
Disney voulait vraiment sauter le pas et satisfaire la commu-
nauté latino (...), Sofia aurait été aussi latine que Tiana est
noire ou que Pocahontas est indienne», écrit la blogueuse
Ana Flores sur sont site spanglishbaby.
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22.00 Cairo Time
Film. Drame. Can - Irl. 2009.
Réal.: Ruba Nadda. 1 h 35.  
Au Caire en l'absence de son
mari, retenu par son travail
dans la bande de Gaza, une
femme s'éprend peu à peu de
l'homme qui l'escorte, un ami
policier.
23.35 Guru - Bhagwan, His
Secretary & His Bodyguard
Film. 

22.40 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
John Dove.  
3 épisodes. 
Un homme a été tué. Ce père
recherchait sa fille, qui avait
quitté l'Ukraine pour devenir
mannequin à New York. 
1.00 Preuve à l'appui �

1.55 L'actualité du cinéma �

2.00 Le club de l'économie �

22.10 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 1 h 35.  
Jean-Michel Bissonnet, le bour-
geois, le jardinier et le vicomte. 
Qui a tué Bernadette Bisson-
net, dans sa belle villa de Cas-
telnau-le-Lez? Méziane Belka-
cem, le jardinier? 
23.45 (c) France �

23.50 Journal de la nuit �

0.05 Histoires courtes �

23.10 Soir 3 �

23.30 Strip-tease �

Magazine. Société. 1 heure.  
Au sommaire: En attendant
Geneviève. Le défilé de «Miss
Maghreb» se déroule sous la
bénédiction de l'indémodable
Geneviève de Fontenay. 
0.30 The Star Witness �� �

Film. 
1.40 Soir 3 �

2.00 Faut pas rêver �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 30.  
Chauffards, voleurs et trafi-
quants: autoroutes à haut
risque. 
Les autoroutes sont aujourd'hui
devenues le théâtre d'opéra-
tions menées par des criminels
bien organisés.
0.15 Zemmour et Naulleau �

22.20 Mon joli canari
Documentaire. Musical. Fra - Isr.
2011. Réal.: Roy Sher. 1 h 5. Iné-
dit.  
Née en 1890 à Istanbul, Roza
Eskenazi arrive à Thessalo-
nique à l'âge de 7 ans avec sa
famille juive sépharade. 
23.25 La nuit de la
possession �

0.50 Philosophie
1.20 La Traque

21.55 Homeland
Série. Suspense. EU. 2011. Réal.:
Clark Johnson.  
3 épisodes. 
Tandis que Saul découvre que
Carrie souffre de bipolarité et
accepte de s'occuper d'elle,
Brody emmène sa famille pas-
ser un week-end à Gettysburg.
0.30 Sport dimanche
1.25 Le journal du
dimanche �

11.45 Square
12.30 E. L. Kirschner
13.00 Philosophie
13.25 360°-GEO
14.10 Du baiser au bébé �

14.55 Mystères d'archives �

15.25 Les petits rats de 
madame Palucca

15.55 Le scandale 
impressionniste �

16.45 Personne ne bouge ! �

17.30 Cuisines des terroirs
18.00 Concert de gala pour le 

centenaire de la 
naissance de sir Georg

Solti
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

Que faire des bébés? 
20.40 Silex and the City �

8.30 Sagesses
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.45 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Paris en plus grand �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.05 Météo 2 �

14.10 Vivement dimanche
Invitée: Jane Fonda. 
16.25 Grandeurs nature �

17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Vivement 
dimanche prochain

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

9.40 Le laboratoire de
Dexter �

10.15 Titi et Grosminet 
mènent l'enquête �

10.45 Côté jardin �

11.25 Météo �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13 : Journal régional
12.10 12/13 dimanche �

12.50 30 millions d'amis �

13.20 Famille d'accueil �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.25 En cas de malheur �

Film TV. 
17.00 Chabada �

17.55 Questions pour 
un super champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.30 M6 Kid �

10.30 Accès privé �

11.40 Sport 6 �

11.45 Turbo �

13.15 La France a un i
ncroyable talent �

15.00 Nouveau look pour 
une nouvelle vie �

16.10 Un trésor dans 
votre maison �

17.15 66 minutes �

18.30 66 minutes : 
les histoires 
qui font l'actu �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Les expressions des parents
pour rendre les enfants sages
décryptés par la science. 
20.30 Sport 6 �

12.40 Slalom géant messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. 2e manche.  
13.35 Grand Prix d'Australie �

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012.  
14.00 Tournoi ATP 

de Bâle 2012 �

Tennis. 
15.45 Young Boys Berne/FC
Lucerne �

Football. Championnat de
Suisse Super League.  
18.00 Servette Genève/ 

Grasshopper Zurich �

Football. Championnat de
Suisse Super League.  
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Pl3in le poste

6.05 Les petites crapules �

6.10 Zoé Kézako �

6.20 Ouf le prof �

6.25 Ouf le prof �

6.30 TFou �

10.15 F1 à la Une �

10.30 Grand Prix d'Inde �

Formule 1. Championnat du
monde 2012. 17e manche. La
course. En direct. A New Delhi.  
12.15 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.30 Du côté de chez vous �

13.40 Walker, Texas Ranger �

14.35 Monk �

15.25 Monk �

16.20 Les Experts �

17.10 Les Experts �

18.00 Sept à huit �

20.00 Journal �

20.39 A la rencontre de... �

8.30 Sport dernière
9.15 Belles et rebelles
De l'art d'être mère. 
10.10 Dieu sait quoi
10.55 Pique-assiette
11.05 Alain Bombard, le 

naufragé volontaire
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Sister Act �� �

Film. 
15.40 Scrubs
16.05 Body of Proof �

16.50 Body of Proof �

17.40 Suits �

18.25 Sport dimanche �

19.30 Le journal du
dimanche �

20.10 Mise au point �

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.:
Glenn Kershaw. Avec : Joe
Mantegna. As de coeur. La
BAU tente de faire la lumière
sur la dernière attaque de
banque.

20.55 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2011. Réal.: Jean-
Baptiste Rivoire. 1 h 5.  Le 26
mars 1996, sept moines cis-
terciens sont enlevés dans
l'Atlas algérien. 

20.50 FILM

Animation. EU. 2009. Réal.:
Carlos Saldanha et Michael
Thurmeier. Inédit.  Un pares-
seux décide d'adopter trois
gros oeufs trouvés dans une
grotte. 

20.45 FILM

Drame. Fra. 2008. Réal.: Jean
Becker. 1 h 25.  Avec : Albert
Dupontel, Marie-Josée Croze.
Antoine, publicitaire, mène,
en apparence, une vie de
rêve.

20.45 SÉRIE

Policière. Can. 2012. Réal.:
Laurie Lynd.  Avec : Yannick
Bisson, Thomas Craig, Jonny
Harris, Georgina Reilly. 3 épi-
sodes. L'explosion d'une
bombe détruit une boutique. 

20.50 MAGAZINE

Economie. Prés.: Thomas
Sotto. 1 h 55.  Maison: rien
n'est trop beau pour ma cui-
sine! Au sommaire: Ten-
dance, la folie des couteaux
en céramique. 

20.45 FILM

Comédie sentimentale. EU -
Can. 2002. Réal.: Joel Zwick.
1 h 35.  Avec : Nia Vardalos.
Toula Portokalos, 30 ans, tra-
vaille dans le restaurant grec
de ses parents, à Chicago. 

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica in Così è la
vita. 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Affari tuoi 21.30 Questo
nostro amore Film TV.
Sentimental. 23.30 TG1 23.35
Speciale TG1 

19.55 Le vinvinteur � 20.25
Avis de sorties � 20.33
Emission de solutions � 20.35
Restauration française, un
pavé dans l'assiette � 21.30
C'est notre affaire � 22.00 La
grande famine de Mao �
22.55 La grande librairie �

16.00 TV5MONDE, le journal
16.25 Nec plus ultra 17.00
Kiosque 18.00 TV5MONDE, le
journal 18.10 Internationales
19.00 360°-GEO Les derniers
orangs-outangs de Sumatra.
20.00 Maghreb-Orient-Express
20.30 Journal (France 2) 

19.20 Weltspiegel � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort �
Film TV. Policier. Ein neues
Leben. 21.45 Günther Jauch �
22.45 Tagesthemen Mit 23.05
Titel, Thesen, Temperamente �
23.35 Druckfrisch 

18.15 Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.00 R.E.D. :
Älter, Härter, Besser � Film.
Thriller. EU. 2010. Réal.: Robert
Schwentke. 2 heures. Dolby.
22.00 Cash-TV 22.30 Two
Weeks, im Kreise ihrer Lieben
� Film. Drame. 

19.20 Friends 19.45 Friends
Celui qui allait à la plage.
20.10 Friends Celui qui
soignait les piqûres de
méduses. 20.40 La Vie de
David Gale �� Film. Drame.
22.55 L'Impasse �� Film.
Policier. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels � Le crime de Tibhirine
� 

L'Âge de glace 3 � Deux Jours à tuer ��
� 

Les Enquêtes de
Murdoch � 

Capital � Mariage à la grecque
� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Eugène Onéguine Opéra.
19.40 Intermezzo 20.30
Chamber Orchestra of Europe
22.05 Mariss Jansons dirige
Honegger et Richard Strauss
23.35 Intermezzo 23.50 Saint-
Emilion Jazz Festival 2012 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.40
Storie � 21.55 Cult tv 22.25
Telegiornale notte 22.40
Meteo notte 22.50 Wall Street
�� � Film. Drame. 16.20 Das
Alte Ägypten : Im Zeichen des
Sonnengottes �

20.15 Grand Prix d'Inde
Formule 1. Championnat du
monde 2012. 17e manche.
21.30 Dimanche F1 22.30
Horse Racing Time 22.45
Grand Prix d'Australie
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2012.  

19.10 Berlin direkt � 19.28 5-
Sterne � 19.30 Terra X �
20.15 Tessa Hennig : Elli gibt
den Löffel ab � Film TV.
Sentimental. 21.45 Heute-
journal � 22.00 GSI,
Spezialeinheit Göteborg �
23.45 ZDF-History 

16.40 Isabel 17.50 Informe
semanal 19.05 Volver con...
20.00 Españoles en el mundo
21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.05 Stamos
okupa2 22.50 Cronicas 23.40
Redes 2.0 

19.45 Les Mystères de l'amour
L'horrible doute. 20.30 Je peux
le faire ! 20.40 TMC Météo
20.45 New York police
judiciaire 21.35 New York
police judiciaire � 22.25 New
York police judiciaire � 23.15
C'est grave docteur ? 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Teen Wolf 20.05 Teen
Wolf 21.00 Ma Life : les
interdits Je suis un flambeur.
21.55 Ma Life : les interdits J'ai
une capacité paranormale.
22.45 Geordie Shore 23.40
Geordie Shore 

18.35 g&g weekend 19.20
Mitenand � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Tatort
� 21.40 Reporter 22.10
Giacobbo/Müller 23.00
Tagesschau 23.15 Meteo
23.20 Stars : Queen (n°2) 

18.05 Les grands mystères de
l'Egypte 19.00 Faites entrer
l'accusé 20.15 L'hebdo des JT
20.45 Un siècle d'aviation
21.45 Un siècle d'aviation
22.40 La face cachée de
Hiroshima 

20.20 The Protector � 21.05
Dr House � 21.55 Dr House �
22.40 Linea rossa � 23.25 La
domenica sportiva 23.45
Grand Prix d'Inde Formule 1.
Championnat du monde 2012.
17e manche. La course. A New
Delhi.  

17.30 Portugueses Pelo Mundo
18.15 Brasil Contacto 2012
18.45 Poplusa 19.45 Pai a
Força 20.30 Portugal Selvagem
21.00 Telejornal 22.00
Portugal Negócios 22.30 Cenas
do Casamento 23.00 Trio
d'ataque 

19.10 Canal Football Club �
1re partie. 20.55 Plateau L1 �
21.00 Marseille/Lyon �
Football. Championnat de
France Ligue 1. 10e journée. En
direct.  22.55 Canal Football
Club � 23.15 L'équipe du
dimanche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Clin d’œil, L’idée
du chef, Le Canal sportif 9.00
Journal, Clin d’œil 9.15 Mini Mag
9.25 Y’a 10 ans, Jura Show 9.30
Journal, Clin d’œil, Objets de
culture, Noctambules 9.50 Avis
de passage 10.10 Journal, Clin
d’œil 10.30 Mon job et moi,
Minute fitness 10.40 Passerelles
11.00 Journal, Clin d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Travelling 11.03 L’Agence 12.30
Journal 13.03 Somme toute... 14.03 
Paradiso, le septième jour 15.03 CQFD
16.03 De profil 17.03 Monumental
18.00 Forum 19.03 Hautes fréquences
20.03 Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’Auberge du
Petit Savagnier, rencontres. Kat et
Hortense à La Brévine. Juan De
Lerida, espace culturel de La
Passade

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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Le jeu se place dans un monde
dans lequel l’industrialisation a
pris une part très importante et
dans lequel la principale source
d’électricité est l’huile de ba-
leine. Il y a également une
grande part de mysticisme forte-
ment présente dans la ville du
Dunwall, cet effet est d’autant
plus renforcé par les textures en
«cel-shading». Etant frappée
par une épidémie de peste, on
retrouve la présence des rats
partout dans la ville. Mais sur-
tout le complot sur l’assassinat
de l’Impératrice a permis à quel-
ques conspirateurs de prendre
le pouvoir. Vous serez donc ame-
nés à rétablir l’ordre des choses
dans un esprit de vengeance ou
de justice. Et c’est précisément
là où se trouve la grande force du
jeu. En effet, chaque niveau du
jeu vous demandera des choix et
vous ne serez pas conseillé. Ce
sera donc à vous d’analyser cha-
que situation afin de prendre les
bonnes décisions.

Ainsi, au fil de votre voyage,
vous pourrez choisir ou même
inventer une façon de réussir
vos missions: là où la plupart des

jeux n’en offrent qu’une seule.
Effectivement, que vous soyez
plutôt téméraire, usurpateur,
discret, le jeu est façonné de ma-
nière à tout vous permettre.
C’est bien pour cela que le jeu n’a
pas de type défini, vous lui appli-
quez votre propre style.
D’ailleurs, au début de votre
aventure certains pouvoirs vont

vous être confiés: vous pourrez
les améliorer tout au long de
l’aventure. Utilisez la téléporta-
tion, figez le temps ou éliminiez
tout sur votre passage! Vous
pourrez passer inaperçu, con-
tourner les gardes ou au con-
traire engager le combat avec
ceux-ci pour atteindre vos objec-
tifs. Vous pourrez passer d’un

jeu d’infiltration à un jeu d’ac-
tion en choisissant vos métho-
des. Chaque décision prise va in-
fluer la suite de votre aventure.

Le jeu vous demandera d’inno-
ver, d’improviser et d’explorer.
Vous pourrez finir le jeu en une
petite dizaine d’heures si vous
êtes pressés, mais vous passerez
très certainement à côté de
beaucoup de choses, des intri-
gues qui permettront de com-
pléter l’histoire ou encore des
améliorations. En effet, l’explo-
ration a été poussée au maxi-
mum puisque vous pourrez
trouver des informations en
écoutant des discussions ou en
lisant des parties de livre. Ainsi
en approfondissant, vous attein-
drez aisément une vingtaine
d’heures de jeu.

Un seul mot d’ordre: laissez
déborder votre imagination!
� SAMUEL ROSSIER

1 FIFA 13
Comme

chaque
automne, EA
nous livre son
dernier bébé
dédié au ballon
rond, et il porte le numéro 13...
Support:: PC, PS3, PSP, PS Vita, X360,
Wii, Wii U, 3DS, iPhone, iPad
Testé sur: PS3

2 Dishonored
Corvo, ancien

garde du corps de
l’Impératrice, est
accusé à tort du
meurtre de cette
dernière. Il devra
rétablir l’ordre des choses afin
de rester en vie.
Support: X360, PS3, PC
Testé sur: PS3

3NHL 13
Nouvelle

saison, nouvelle
mouture, NHL 13
amène
également son
lot de nouveautés. La première
passe par une gestion toute
nouvelle du puck, qui n’est plus
collé à la crosse.
Support: X360, PS3
Testé sur: PS3

4 Just Dance 4
Le jeu de

danse N° 1 dans
le monde est de
retour avec son
4ème opus,
amenant avec
lui de nouvelles fonctionnalités.
Support: X360, PS3, Wii, WiiU
Testé sur: Wii

5 Borderlands 2
Après un

premier épisode
remarqué,
Borderlands
second du nom
revient encore plus alléchants,
nous entraînant dans un jeu de
tir saupoudré d’une touche de
JDR.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Qu’on est loin des 15 000 appa-
reils seulement écoulés en
2006! En juillet dernier, c’est le
cap du million de postes récep-
teurs (DAB et DAB+ confon-
dus) vendus qui a été atteint. En
Suisse romande, l’abandon de
l’émetteur de Sottens, en 2010, a
contribué au décollage du DAB.

Il faut dire aussi que dans le do-
maine, la technologie se déve-
loppe rapidement. A la mi-octo-
bre, la radio numérique
terrestre en Suisse romande
passe de la norme DAD à la
norme DAB+, encore plus per-
formante. Cela signifie que la
diffusion audionumérique va of-

frir un choix de programmes en-
core plus étoffé, avec une qualité
sonore à nulle autre pareille,
une réception exempte de para-
sites, des fréquences fixes.

Selon les régions linguistiques,
les postes numériques permet-
tent aujourd’hui de recevoir en-
tre 13 et 30 programmes en
Suisse. Et cette offre s’enrichit
de manière constante, avec no-
tamment les programmes radio
de la SSR qui, le 17 octobre, bas-
culent vers le DAB+.

A terme, cette technologie ré-
volutionnaire va détrôner la ra-
diodiffusion analogique: la FM
est morte, vive le DAB+! Il n’est

donc pas surprenant que les
Suisses soient toujours plus
nombreux à adopter ce nouveau
système. Avec plus de 2,4 mil-
lions d’auditeurs (près d’un tiers
des foyers) qui ont accès à la ra-
diodiffusion numérique, la
Suisse peut s’enorgueillir d’être
dans le peloton de tête euro-
péen. Et la tendance n’est pas
prête de s’interrompre.

Les fabricants de radios numé-
riques tels que le leader Pure,
Sony ou encore Philips en profi-
tent pour surfer sur la vague: ils
proposent une large gamme de
modèles livestyle pour toutes les
bourses. Même certaines gran-

des marques auto-
mobiles propo-
sent des autora-
dios DAB+ en
option.

Les appareils
sont hybrides,
c’est-à-dire do-
tés d’une dou-
ble réception
DAB+, FM et IP
(avec ou sans fil): ils permettent
d’écouter son programme préfé-
ré tout en surfant sur internet,
de télécharger ou d’enregistrer
des chansons accompagnées de
textes et d’images. Et devinez
quoi? Ce sont les modèles au

look rétro, fleurant bon les an-
nées 50, qui ont le vent en
poupe. L’expression «faire du
neuf avec du vieux» prend ici
tout son sens.� YANN TIMÉO

Plus d’infos sur www.radionumerique.ch

APPLE IMAC

L’ordinateur tout en un fait
peau neuve. Ce nouveau iMac
d’Apple a été revu de fond en
comble pour lui offrir les outils
nécessaires pour un nouveau
départ. Design, écran et
performances sont les trois
caractéristiques qui ont été
travaillées. Cet ordinateur de
maison peut être équipé des
processeurs quadricœurs Intel
Core i5 ou i7, de la dernière
carte graphique NVIDIA
GeForce, très pratique pour les
jeux. Elle intègre 8 Go de
mémoire, un disque dur de 1
To, de ports USB 3.0. l’iMac 21.5
pouces sera disponible à partir
du mois de novembre à partir
de CHF 1499.- et l’iMac 27
pouces à partir de 2’049.-.�WF

IPAD MINI

La tablette Apple utilisable à
une main Ce nouveau-né de la
gamme iPad ne fait seulement
7.9 pouces de diagonales soit
environ 20 cm. Avec une
épaisseur de 7.2 mm et un
poids de 308 grammes, l’iPad
mini est 23% plus fin et 53%
plus léger que l’iPad de
troisième génération. Elle
intègre une puce A5, une
caméra FaceTime HD à l’avant
et une caméra iSight de 5
mégapixels à l’arrière. La
tablette sera disponible pour la
version Wi-Fi en noir et ardoise
ou blanc et argenté à partir du
02 novembre au prix conseillé
de CHF 379.- pour le modèle 16
Go, CHF 479.- pour le 32 Go et
CHF 549.- pour le modèle 64
Go. � WF

MACBOOK PRO 13’’

Maintenant disponible avec
écran Retina. Depuis la sortie
du MacBook Pro 15’’ avec le
fameux écran Retina, les
inconditionnels d’Apple
n’attendaient qu’une seule
chose, qu’il soit disponible pour
le modèle 13 pouces. L’écran
Retina, c’est quoi? C’est un
écran qui affiche plus de
4 millions de pixels, 227 pixels
par pouce, soit presque deux
fois plus qu’une TV HD. Les
images sont nettes et le rendu
du texte est équivalent à celui
d’une page imprimée. Ce
nouvel écran Retina possède 4
fois plus de pixel que l’ancien.
Le MacBook Pro 13’’ est
disponible dès à présent à
partir de CHF 1’929.-.�WF

EN BREF

CONCOURS
UN JEU

À GAGNER!
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POUR GAGNER «DISHONORED»
PAR SMS: Envoyer JEUX au numéro 363
(CH1.-par SMS)

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

CONCOURS

PLATES-FORMES:
Xbox 360 /PS3 /PC
TESTÉ SUR: PS3
GENRE:
Action /Aventure /Infiltration
MULTIJOUEURS Non
PEGI: 18
EDITEUR: Bethesda Softworks

LES NOTES
GRAPHISME: 8
JOUABILITÉ: 9
DURÉE DE VIE: 9
BANDE-SON: 9

GLOBAL: 9

LES PLUS
L’infinité de possibilités
disponibles et applicables,
la durée de vie.

LES MOINS
Gérer le budget mensuel
afin que le jeu fasse
absolument partie
de vos achats.

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

«DISHONORED» Attendu par certains comme étant le jeu de l’année, il nous met dans la peau de Corvo,
ancien garde du corps de l’Impératrice accusé à tort du meurtre de cette dernière.

La vengeance ou la justice?

TENDANCE La radio numérique cartonne en Suisse. D’autant que la norme DAB (Digital Audio Broadcasting)
passe à la version +. Près de 2,4 millions d’auditeurs ont accès à cette technologie révolutionnaire.

Les ondes positives du DAB+



DEALERS
Le PLR sans pitié
Les libéraux-radicaux (le conseiller
d’Etat genevois Pierre Maudet)
veulent durcir les sanctions contre
les dealers. Cette revendication
correspond aux besoins
des centres urbains. PAGE 20
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CRISE DE LA DETTE L’Espagne devra demander un nouveau plan d’urgence
dans les semaines à venir. De nouvelles coupes semblent inéluctables.

Partir, le seul espoir des Espagnols
CHRISTELLE MAGAROTTO

«Dans les journaux britanni-
ques, on ne parle pas des diffi-
cultés économiques du pays»,
explique l’économiste espa-
gnol Arturo Bris. «En revan-
che, la crise espagnole est évo-
quée tous les jours. Je me
demande si les pays du Nord
n’ont pas intérêt à ce que l’Eu-
rope du Sud ne se relève pas
pour cacher leur propre mi-
sère.» Le professeur à l’IMD
Business School de Lausanne
était, hier, de passage à Ge-
nève. Dans un entretien, il re-
vient plus particulièrement
sur la situation de l’Espagne.

Quelles solutions s’offrent au-
jourd’hui à l’Espagne?

Elle pourrait quitter l’euro.
Forte d’une nouvelle peseta,
elle pourrait le dévaluer afin
de favoriser sa compétitivité
sur le plan international.
Cette option n’est cependant
pas envisageable. Personne ne
souhaite en arriver là. Pas
même la population: un son-
dage réalisé en début d’année
a révélé que 80% des citoyens
souhaitaient garder la mon-
naie unique.

Le gouvernement doit dès
lors opter pour une autre stra-
tégie, qui produise le même
effet: la dévaluation interne.
Soit baisser les salaires et les
prix, augmenter les impôts et
pratiquer des coupes. Ainsi,
les touristes reviendront. Et
les produits espagnols s’expor-
teront à nouveau.

Des coupes sont-elles encore
envisageables malgré les me-
sures d’austérité actuelles?

Aucun homme politique n’a
osé à ce jour toucher aux pen-
sions. Le problème est cultu-
rel. En Espagne, les gens tra-
vaillent jusqu’à 67 ans. Toute
leur vie, ils cotisent pour leur
retraite. Ils ont l’impression
qu’elle leur est garantie.

Cependant, la population est
vieillissante et devient de plus
en plus âgée. L’Etat ne peut
plus continuer au train actuel.
S’il ne baisse pas les pensions,
l’Allemagne et l’Union euro-
péenne l’imposeront.

La population est déjà étran-
glée. Dans cette perspective,
lui reste-t-il de l’espoir?

L’espoir se situe à un horizon
de 50 ans. Les 18-25 ans sont
une génération sacrifiée. 50%
d’entre eux sont au chômage
et ne trouveront jamais d’em-
ploi. Les 30-45 ans qui per-
dent leur travail aujourd’hui
sont également menacés à
long terme. La seule solution

qu’il leur reste est de partir.
Depuis le début de l’année,
50 000 Espagnols et 200 000
étrangers ont quitté le pays. La
tendance devrait s’accentuer
dans les prochains mois,
comme le montre l’exemple
de La Lituanie. En 2008, leur
gouvernement a appliqué une
dévaluation interne. Sur trois
millions d’habitants, un tiers a
émigré.

Mais comment expliquer que
les gens qui restent ne se ré-
voltent pas?

En Espagne, le refuge fami-
lial est une notion essentielle.
La famille, au sens élargi du
terme (enfants, parents,
grands-parents, etc.), pro-
tège, partage, recueille, ce qui
permet aux individus de sur-
vivre.

Aujourd’hui cependant, des
millions de ces clans sont
composés de personnes sans
emploi. Elles vivent sur les ai-
des sociales. Tant qu’il y aura
ces aides, les tensions seront
contenues...

Concrètement, que va faire
l’Etat dans les prochaines se-
maines?

Madrid va déposer une de-
mande pour un plan de finan-
cement avec conditions au-
près de la BCE. L’Allemagne,
en particulier, va imposer des
mesures très dures. Les im-
pôts vont augmenter. Les pen-
sions baisser. Enfin, le secteur
des services devra se libérali-
ser (voir éclairage).

L’Allemagne souhaite-t-elle
vraiment voir l’Espagne sortir
de la crise?

Ce n’est pas évident de cer-
ner ses intérêts. Les messages
qu’elle envoie ne sont pas
clairs. Si la crise se résolvait
complètement, l’euro aug-
menterait, un problème se po-
serait à l’Allemagne. Depuis
cinq ans, son économie est en
perpétuelle croissance. Pour
que cette tendance se pour-
suive, il vaut mieux pour elle
que la monnaie unique reste
faible, afin de favoriser ses ex-
portations.

En 2010, face à l’Irlande, elle
a déjà adopté une attitude am-
biguë. Alors que le gouverne-
ment irlandais pensait pou-
voir gérer lui-même le
problème, l’Allemagne a dé-
claré qu’il en était incapable.
Les marchés se sont affolés.
Dublin s’est vu contraint de
demander un plan d’urgence à
l’UE. L’euro est resté faible.

Une chose est certaine. C’est
une véritable guerre économi-
que qui se joue aujourd’hui
entre les Etats européens.�

Une manifestation s’est déroulée mardi devant le Parlement espagnol, pour protester contre les mesures d’austérité que pourraient décider
les députés pour 2013. KEYSTONE

UN SECTEUR TROP PROTÉGÉ

Le secteur des services est très
protégé en Espagne. «Si un phar-
macien veut ouvrir une officine,
par exemple», explique l’écono-
miste Arturo Bris, «il doit d’abord
demander un permis à l’associa-
tion des pharmaciens. Or, celle-ci
dispose d’un monopole géogra-
phique. Elle détermine un nombre
de pharmacies par secteur. Ainsi,
elle empêche toute concurrence et
peut fixer les prix au plus fort.» La
Banque centrale européenne a
mentionné dans un rapport, avant
l’été, que cette situation devait
changer. �

�«Une véritable guerre
économique se joue
aujourd’hui
entre les pays européens.»

ARTURO BRIS ÉCONOMISTE ET PROFESSEUR À L’IMD

L’agence d’évaluation finan-
cière Moody’s a abaissé, lun-
di dernier, la note de cinq ré-
gions espagnoles, en raison
de l’aggravation de leurs
problèmes de financement.
Trois de ces régions – l’Anda-
lousie, la Catalogne, Murcie
– voient leur note reculer de
deux crans, les deux restan-
tes – l’Estrémadure et la Cas-
tille – ne reculant que d’un
cran.� ATS-AFP

MAUVAISES NOTES

75,9% du PIB: le montant de la
dette public a atteint ses
sommets en juin, s’élevant à
388,7 milliards d’euros, soit
470,22 milliards de francs
suisses.

3,9% Le déficit de l’Etat se
rapprochait en septembre de
l’objectif de 4,5% prévu pour
l’année 2012.

7,4% Le déficit public, qui
inclut aussi celui des 17
régions, des collectivités
locales et de la sécurité
sociale, était encore loin, fin
septembre, de l’objectif fixé à
6,3% du PIB.

Baa3 Le 16 octobre dernier,
Moody’s a décidé de
maintenir la note attribuée à
l’Espagne. Elle pourrait
toutefois baisser dans les
mois à venir au rang des
investissements spéculatifs.

25,02% de la population
active est au chômage, soit
près de 5,8 millions
d’Espagnols.

52% des jeunes de moins de
25 ans sont sans emploi.

1,7 MILLION de ménages n’ont
aucun membre de la famille
qui travaille.� CMA-ATS

OBJECTIF: 39 MILLIARDS D’ÉCONOMIE EN 2013
Les députés étaient réunis mardi pour débattre du budget 2013 de l’Espa-
gne. Il prévoit des économies pour un montant de 39 milliards d’euros
(47 milliards de francs), dans le cadre de la politique de rigueur menée par
le gouvernement de Mariano Rajoy, avec un total de 150 milliards d’euros
(180 milliards de francs) à économiser entre 2012 et 2014.� ATS

DÉFICIT ET CHÔMAGE

«Les trois grandes banques espagnoles – Grupo
Santander, BBVA et La Caixa – ne posent aucun
problème. Elles se situent parmi les dix établisse-
ments les plus sûrs d’Europe», explique le pro-
fesseur d’économie Arturo Bris. «Le nœud du
problème se situe au niveau des petites banques, et
plus particulièrement des caisses d’épargne, con-
trôlées par des politiciens. L’argent que la popula-
tion leur a confié a servi à financer des causes po-
litiques et des transactions immobilières
risquées.» Le déficit se calcule aux alentours de
40 à 50 milliards d’euros.

Aujourd’hui, Madrid a besoin d’argent pour
recapitaliser ces établissements. «Elle demande
à l’Union européenne que la BCE donne des fonds
directement aux établissements bancaires, afin de
casser la spirale actuelle, qui empêche l’Etat de
disposer de liquidités réelles.»

L’Allemagne s’oppose à cette requête. Elle
souhaite que l’Etat reçoive l’argent et le redistri-
bue. «De cette façon, l’aide financière sera consi-
dérée comme une dette du gouvernement, et elle
devra donc être inclue dans le déficit public»,
conclut le professeur.�

Un problème bancaire
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SÉCURITÉ Le Parti libéral-radical veut durcir les sanctions frappant les dealers. Cette revendication
correspond aux besoins des centres urbains, beaucoup moins à ceux des régions périphériques.

La tolérance zéro a ses limites
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La ministre vaudoise de la Sé-
curité Jacqueline de Quattro n’y
va pas par quatre chemins: «Il
faut en finir avec ces dealers qui
trafiquent au vu et au su de tous.
Nous exigeons la tolérance zéro. Ils
doivent être soumis à des peines de
prison ferme, quels que soient la
quantité de drogue saisie et le lieu
de vente.» Son collègue genevois
Pierre Maudet renchérit: «Il faut
renforcer les effectifs policiers et
dépasser les contraintes du fédéra-
lisme.»

Les deux conseillers d’Etat libé-
rauxradicaux(PLR)exprimaient,
hier à Berne, le point de vue de
leur parti dans la perspective du
remplacement du système con-
troversé des jours-amendes. Mais
encore faut-il tenir compte de la
réalité du terrain. Interrogés, les
commandants des polices canto-
nales neuchâteloise et valaisanne
notent tous deux que la situation
des régions périphériques n’est
pas comparable à celle des cen-
tres urbains comme Lausanne ou
Genève.

Ni en Valais,
ni à Neuchâtel
«En Valais, il n’y a pas de scène

ouverte de la drogue», souligne le
commandant de la police canto-
nale Christian Varone. «Le trafic
existe, nous avons d’ailleurs fait de
la lutte contre les stupéfiants une
priorité,mais iln’yapasdedealsen
plein jour.» Son homologue neu-
châtelois Pascal Lüthi fait le
même constat. «Une éradication
totale du trafic de drogue n’est pas
un objectif réaliste, mais nous
avons la situation sous contrôle et
nous ne ressentons pas le besoin de
durcir la répression. D’ailleurs,
nous n’avons jamais relâché la
pression sur les consommateurs.»

Pour le PLR, la jurisprudence
selon laquelle un cas est consi-
déré comme grave à partir de 18
grammes de cocaïne pure, ce qui
correspond à 80 boulettes prêtes
à la vente, doit être reconsidérée
dans le cadre d’une révision de la
loi sur les stupéfiants. «Il faut
fixer des peines dissuasives indé-
pendamment de la quantité», af-
firme Jacqueline de Quattro.

Lui-même membre du PLR,
Christian Varone nuance: «Il est
vrai que les quantités saisies sur les
individus sont souvent minimes,
mais on ne peut pas traiter de la
même façon tous les délits. Il faut

respecter le principe de propor-
tionnalité. C’est avant tout l’appar-
tenance à un trafic qu’il faudrait
réprimer plus fortement.» Il prône
par ailleurs l’instauration de pro-
cédures de comparution immé-
diate, permettant de sanction-
ner rapidement les cas de
flagrant délit.

Les effectifs policiers sont un
autre point chaud pour le PLR.
Pierre Maudet note que la
Suisse n’a que 16 000 policiers
pour huit millions d’habitants,
alors que la Belgique en a
38 000 pour onze millions et la
ville de New York 40 000 pour

sept millions de citoyens. Le
conseiller d’Etat plaide pour une
augmentation, mais il reconnaît
que Genève pourrait déjà com-
mencer à faire mieux avec les ef-
fectifs existants. C’est précisé-
ment la tâche à laquelle s’est
attelé Neuchâtel. «Nous avons
mis en route un projet d’intégra-
tion de toutes les polices commu-
nales», rappelle Pascal Lüthi.
«Dans un second temps, le projet
de fusion des polices neuchâteloise
et jurassienne devrait nous per-
mettre de dégager des ressources
supplémentaires sans augmenter
les effectifs.»

Quant à l’harmonisation de la
formation souhaitée par Pierre
Maudet, tant Christian Varone
que Pascal Lüthi notent que tous
les aspirants policiers suivent
déjà le même plan d’étude et ob-
tiennent un brevet fédéral re-
connu dans toute la Suisse. Un
pas supplémentaire pourrait
être fait avec la mise sur pied
d’une école romande. «Cela ren-
forcerait l’unité de doctrine et per-
mettrait de développer des syner-
gies», relève Pascal Lüthi.
Problème: les discussions ouver-
tes il y a quelques années ont fait
long feu.�

Les villes comme Lausanne (ici un contrôle à la place de la Riponne) ou Genève ont d’autres soucis, en matière de vente de drogues,
que les régions périphériques. KEYSTONE

Plus de pertinence dans le choix
des infos, mais un traitement qui
laisse à désirer. C’est le constat en
demi-teinte qu’on découvre dans
la troisième édition des «Annales
sur laqualitédesmédias»,publiée
hier par l’Université de Zurich.
On y lit aussi que la presse ro-
mande de qualité s’essouffle.
L’étude ne prend cependant pas la
peine d’affiner le sujet: parmi les
46titresévalués(presse, radio,TV
et support numérique), pas un
seul journal régional romand en
dehors de l’Arc lémanique! C’est
dire que le journal que vous tenez
entre vos mains n’a pas été pris en
considération.

Tout d’abord une évolution ré-
jouissante: en 2011, les médias
suisses se sont penchés sur les
«nouvelles sérieuses» plus intensé-
ment que l’année précédente.
Rien d’étonnant à cela. Avec l’ag-
gravation de la crise économique
mondiale, le Printemps arabe ou
les élections fédérales en Suisse,
l’actualité laissait finalement peu
de place à la galéjade.

C’est donc assez logiquement
qu’on retrouve la révolution li-

byenne en tête des sujets traités,
accaparant 18,5% des gros titres
et des reportages. Répartis sur
huit mois, les événements en Li-
bye devancent largement les élec-
tions au Parlement fédéral (10%)
et la catastrophe nucléaire de Fu-
kushima (8%). On notera que le
conflit en Syrie, déjà bien présent
en 2011 (en neuvième position),
précède de peu l’affaire Strauss-
Kahn et que la disparition des
sœurs jumelles Alessia et Livia à

Saint-Sulpice (VD) a eu davan-
tage d’écho que la révolution en
Tunisie.

Maisàquoireconnaît-onunein-
formation de «qualité»? L’étude
retient comme indicateurs la di-
versité des opinions et des inter-
venants, la pertinence, la mise en
perspective des informations,
l’objectivité ou encore la transpa-
rence des sources.

S’agissant de qualité, les «Anna-
les» dressent un tableau peu glo-

rieux. Les médias ont fourni
moins d’informations de fond en
2011. A l’exception des radios pu-
bliques représentant un «sommet
qualitatif», chaque média en
prend pour son grade. Les jour-
naux gratuits, les sites en ligne de
la presse payante en Suisse ro-
mandeet lesradiosprivéesconsti-
tuent «le bas de gamme de la four-
chette qualitative». Entre ces deux
extrêmes, on trouve les journaux
par abonnement et dominicaux,
ainsi que la télévision publique.

Les régions dédaignées
Les chercheurs zurichois écri-

vent que les médias «de moindre
qualité» bénéficient de toujours
plus d’audience. Décidément
peu cléments avec la presse ro-
mande, ils soulignent que c’est
elle «qui accuse la plus grande
perte en matière de qualité journa-
listique». De 4% en 2001, la cou-
verture de la population chute à
3% en 2011 pour le haut de la py-
ramide («Le Temps» est cité). Le
milieu («Tribune de Genève», le
«Journal» de RTS Un) passe de
42 à 30 pour cent. C’est la «basse

qualité» («Le Matin», «24 Heu-
res») qui gagne des parts, de 27 à
45% en dix ans.

Dans la liste, on cherchera en
vain un journal romand non lé-
manique.«Nousavonsanalysétous
les médias qui ont une couverture
d’au moins 0,5% de la population
suisse», se défend le sociologue
Kurt Imhof. Comme pour rajou-
ter à leur dédain des journaux ré-
gionaux, les auteurs définissent
de manière maladroite les «mé-
dias de qualité inférieure» comme
étant ceux qui «se concentrent sur
les nouvelles de divertissement et les
contextes régionaux».

Membre du conseil de fonda-
tion des «Annales», Oswald Sigg
accepte la critique. «Ce projet est
100% zurichois. On essaie d’y in-
clure au moins un chercheur ro-
mand et tessinois, mais il y a des ré-
sistances», confie l’ancien
vice-chancelier de la Confédéra-
tion. Publié uniquement en alle-
mand, le livre «Qualität der Me-
dien» (480 pages) a coûté un
demi-million de francs et occupé
60 chercheurs de l’Université de
Zurich.� BERNE, BERTRAND FISCHER

La presse régionale romande a été dédaignée... KEYSTONE

MÉDIAS Une étude relève la pertinence du choix des infos publiées en 2011. Sauf en Romandie...

La presse romande mal notée du côté de Zurich

CIGARETTES
Dix centimes
de plus en avril?

Les cigarettes vont sans doute
coûter plus cher. Le Conseil fédé-
ral envisage d’augmenter l’impôt
sur le tabac de dix centimes par
paquet en avril 2013. Cette me-
sure pourrait rapporter 50 mil-
lions de francs aux Caisses fédéra-
les.

Cettehausse,évoquéehiermatin
par la radio publique alémanique
DRS, est signalée dans un rapport
sur de nouvelles mesures d’éco-
nomies. Officiellement, rien n’est
encore décidé. Le Conseil fédéral
se prononcera lors d’une de ses
prochaines réunions, a indiqué
un porte-parole du Département
fédéral des finances (DFF).

Outre des motifs fiscaux, cette
hausse permettrait de «satisfaire
aux nécessités de la politique de la
santé qui recommande des prix plus
élevés pour les cigarettes», justifie
ce rapport. La dernière hausse de
l’impôt sur le tabac date de début
2011. Depuis, l’industrie du tabac
a également relevé ses prix de
vente.� ATS

ARRIVÉE DE LA NEIGE
Le TCS réclame
de la prudence
L’arrivée du froid et de la neige ce
week-end devrait perturber le
trafic router, estime le TCS.
L’association active dans le
domaine de l’assistance a
mobilisé préventivement 220
patrouilleurs dès hier soir, contre
quelques dizaines en temps
normal. Des chutes de neige,
parfois importantes en altitude,
sont attendues dès cet après-
midi, notamment sur le nord du
pays et une partie du Plateau
romand. Des giboulées pourraient
se produire et une forte bise est
annoncée notamment sur le
Bassin lémanique et le long du
Jura et les températures vont
chuter.� ATS

TRAVAIL DOMINICAL
Dérogation
pour Cointrin
L’aéroport international de
Genève conserve la dérogation
lui permettant de n’accorder que
vingt dimanches de congé au
personnel au sol au lieu de vingt-
six par an. Le Tribunal fédéral a
accepté son recours.� ATS

BÂLE
Ouverture de la 542e
foire d’automne
La 542e foire d’automne de
Bâle débute aujourd’hui à midi,
pour deux semaines. C’est la
plus ancienne et plus
importante foire commerciale
de Suisse, qui attire en
moyenne un million de
visiteurs. Elle se tient sans
interruption depuis 1471. � ATS

DALAÏ-LAMA
Visite en Suisse
en avril prochain
Le dalaï-lama sera à Fribourg,
Lausanne et Berne du 13 au 16
avril. Le chef spirituel des Tibétains
donnera des enseignements, des
initiations, ainsi qu’une conférence
à Forum Fribourg. Il rendra visite
aux universités de Lausanne et de
Berne.� ATS
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ITALIE Il Cavaliere écope de quatre ans de prison, peine réduite à un an par une loi.

Silvio Berlusconi condamné
pour fraude fiscale
ROME
RICHARD HEUZÉ

Silvio Berlusconi avait-il anticipé
le verdict dès jeudi, lorsqu’il a an-
noncé qu’il ne concourrait pas aux
prochaines législatives de mars
2013? Le Tribunal pénal de Milan
l’a condamné, hier, à quatre ans de
prison pour fraude fiscale et à une
interdictiond’exercertoutmandat
politique pendant cinq ans. Une
loi d’amnistie datant de 2006 an-
nule cependant trois des quatre
années de sa peine. Ainsi s’est con-
cluuninterminableprocèsenpre-
mière instance, qui aura duré six
ans, avec une pause de dix-huit
mois, l’ancien président du Con-
seil bénéficiant d’une immunité
tant qu’il était au pouvoir. Les dé-
bats avaient repris en février der-
nier, après qu’il eut quitté le palais
Chigi.

Le milliardaire des médias a
été reconnu coupable d’une éva-
sion fiscale «considérable», avec
constitution de fonds secrets à
l’étranger, à la faveur de l’acquisi-
tion et de la vente de droits télé-
visés par son groupe Mediaset.

Selon le tribunal, «ces droits ont
été l’objet de transferts et de majo-
rations sans motivations commer-
ciales (...) ne servant qu’à en faire
augmenter le prix». Le magistrat
retient que ces droits télévisés
auraient été échangés à l’étran-
ger, par le biais de deux sociétés
off-shore, Universal One et Cen-
tury One, opérant aux îles Vier-
ges et aux Bahamas, avec des
majors américaines ou autres.
Leurs coûts auraient été gonflés
de 368 millions de dollars entre
1994 et 1998 et de 40 millions
de dollars entre 2001 et 2003.

Frank Agrama, le producteur

américain auquel Mediaset était
associé, a écopé d’une condam-
nation à trois ans de prison. En
revanche, le président de Media-
set, Fedele Confalonieri, contre
lequel le procureur avait requis
trois ans et quatre mois de pri-
son, a été acquitté au bénéfice
du doute, ainsi que quatre diri-
geants de Mediaset.

Toujours l’affaire «Ruby»
Silvio Berlusconi, qui est égale-

ment condamné à une amende
de dix millions d’euros, n’ira pas
en prison dans l’immédiat. Ses
avocats ont l’intention de faire
appel. Le Cavaliere a déjà été
condamné trois fois dans sa vie,
pour un total de six ans et cinq
mois de prison. Toujours en pre-
mière instance et toujours pour
corruption, faux en écritures et
financements illicites.Toutesces

peines ont été annulées en appel
ou ont été prescrites. Il doit en-
coreaffronter troisautresprocès.

Le plus grave, sur le plan politi-
que, concerne l’accusation de
prostitution de mineure et de
concussion qui se déroule ac-
tuellement devant le Tribunal
pénal de Milan. Silvio Berlusco-
ni, entendu cette semaine, a ré-
cusé toutes les accusations.
«Ruby», la jeune Marocaine,
mineure à l’époque des faits, af-
firme n’avoir jamais eu aucune
relation sexuelle avec lui. Les
partisans de Silvio Berlusconi
ont réagi avec vigueur. «Toujours
le même acharnement judiciaire
incompréhensible», a commenté
son dauphin, leader du parti
PDL, Angelino Alfano. «Les to-
ges insistent», a titré «Il Gior-
nale», journal de la famille Ber-
lusconi.� Le Figaro

Silvio Berlusconi n’en a pas fini avec ses ennuis judiciaires... KEYSTONE

C’estunenouvellebombequiex-
plose aux pieds des dirigeants chi-
nois, à dix jours d’un congrès cru-
cial qui va désigner les nouveaux
leaders pour la décennie à venir.
Une enquête du «New York Ti-
mes» montre que la famille du
premier ministre en exercice,
Wen Jiabao, a pu accumuler une
fortune considérable. Même si la
censure a immédiatement frappé
en bloquant les sites internet du
journal américain et en interdi-
sant les recherches à ce sujet sur le
Web, l’information va se répandre
sur les réseaux sociaux chinois. Et
conforter les citoyens dans le sen-
timent que leurs élites communis-
tes sont incroyablement nanties,
voire corrompues.

A Pékin, le pouvoir est furieux.
Interrogé sur le sujet, le porte-pa-
role du ministère des Affaires
étrangères a répondu que ces in-

formations «diffament» la Chine
et «obéissent à des arrière-pensées».

En dix ans
Les proches du premier ministre

chinois contrôleraient des actifs
pour un montant colossal d’au
moins 2,7 milliards de dollars, se-
lon le «New York Times», qui a
épluché pendant des mois regis-
tres d’entreprises et autres docu-
ments juridiques. Cette fortune
s’est constituée depuis que Wen
Jiabao est arrivé au pouvoir, il y a
dix ans. Il a en effet toujours été
décrit comme d’extraction mo-
deste. Mais la mère du premier
ministre, qui fut institutrice dans
le nord de la Chine, aurait pu faire
en 2007 un investissement de 120
millions de dollars dans Ping An,
géant des assurances et des servi-
ces financiers.Lamêmeannée, les
parts détenues par les proches et

amis de Wen représentaient jus-
qu’à 2,2 milliards de dollars.

Dans la famille de Wen Jiabao,
on pioche aussi la femme et les en-
fants. Son épouse Zhang Beili au-
raitaccumuléunefortunedans les
mines et les pierres précieuses,
secteur étroitement contrôlé par
l’Etat. Le fils du couple, Wen Yun-
song, a, lui, fait un joli coup en re-
vendantsasociétédetechnologieà
un tycoon hongkongais, puis en
créant une société de capital-in-
vestissement devenue l’une des
plus grosses de Chine et dans la-
quelle le gouvernement de Singa-
pour est associé. Le frère cadet de
Wen aurait, lui, obtenu plus de 30
millions de dollars de subventions
etdemarchéspublicspoursonen-
treprisedetraitementdesdéchets,
et il contrôlerait plus de 200 mil-
lions d’actifs dans diverses socié-
tés.

La famille aurait aussi investi
dans des projets immobiliers à Pé-
kin et dans une entreprise ayant
participé à la construction du
stade dit du Nid d’oiseau, pour les
Jeux olympiques de 2008. Sur-

tout, le «New York Times» décor-
tique les méthodes employées
pour faire des affaires sans appa-
raître. Très souvent, les noms des
proches de Wen Jiabao «se dissi-
mulent derrière des paravents et des
instruments d’investissements impli-
quant des amis, des partenaires, des
associés». En juin, l’agence de
presse Bloomberg avait déjà pu-
blié une détonante enquête sur la
fortune de la famille de Xi Jinping,
futur numéro un chinois. On y li-
sait que les investissements de sa
famille s’élèvent à près de 300 mil-
lions d’euros. L’article précisait
quecesactifsnesontreliésdirecte-
ment ni à Xi Jinping, ni à son
épouse, ni à sa fille, et que rien ne
laisseentrevoird’opérations illéga-
les. Mais il montrait déjà que, dans
cesmilieux, ilyadel’argent...Fous
de rage, les dirigeants chinois ont
alors bloqué le site de Bloomberg.

Ces nouvelles révélations sur le
train de vie de l’aristocratie rouge
sont une mine de plus pour le par-
ti, en panne de légitimité et en dé-
calage croissant avec la popula-
tion. Mais, cette fois-ci, un certain
nombre de Chinois s’interrogent.
Ilétaitdenotoriétépubliquequela
famille de Wen Jiabao était très ri-
che. Mais, en même temps, celui
que l’on appelle «grand-père
Wen» a toujours été le dirigeant le
plus populaire, affichant la face
paternalisteetbienveillanteduré-
gime. Il est aussi celui qui a tenu
les propos les plus avancés sur les
réformes politiques et la liberté
d’expression. Aussi, certains esti-
ment-ils que ses ennemis, notam-
ment des caciques plus conserva-
teurs, ont dû aider à ce que les
informations sur sa fortune arri-
vent en de bonnes mains.� PÉKIN,
ARNAUD DE LA GRANGE, Le Figaro

La fortune de Wen Jiabao est plus
grande qu’il n’y paraît. KEYSTONE

PÉKIN Selon le «New York Times», ses proches ont accumulé plus de 2,7 milliards de dollars d’actifs.

La bonne fortune du premier ministre chinois Wen Jiabao

ITALIE

Perpétuité pour
trois ex-officiers nazis

La Cour militaire d’appel de
Rome a condamné à la réclusion à
perpétuité trois ex-officiers nazis.
Ilsétaientaccusésd’avoirparticipé
au massacre de centaines de civils
en1944dansdesvillagesdesAppe-
nins, entre Toscane et Emilie-Ro-
magne, dans le nord-est de l’Italie.

En première instance, neuf ex-
militaires, pour la plupart nonagé-
naires et jugés par contumace,
avaient été condamnés à la perpé-
tuité en juillet 2011 pour le massa-
cre de Monchio, Susano et Costri-
gnano. Trois sont décédés
entre-temps et le Tribunal d’appel
en a acquitté trois autres hier.

Les trois officiers pour lesquels la
perpétuitéaétéconfirméesontun
sous-lieutenant âgé de 90 ans et

deux sergents, l’un de 87 et l’autre
de 92 ans. Un capitaine de 93 ans,
un lieutenant de 93 ans, ainsi
qu’un sous-lieutenant de 95 ans
ont bénéficié d’un acquittement.

Le 18 mars 1944, deux compa-
gnies de la division cuirassée Goe-
ring perpétraient une tuerie dans
ces villages proches de Modène,
exécutant au total 400 personnes
en représailles d’une action de la
résistance italienne qui avait pro-
voqué la mort d’un officier et de
deux soldats allemands.

Ce massacre fut le premier d’une
longue série qui ensanglanta le
nord de l’Italie en 1944, comme
celui, en août, de Sant’Anna di
Stazzema, en Toscane (560 victi-
mes).� ATS-AFP

AIR FRANCE
Grève quasiment sans impact
Une grève entamée hier par des salariés de la compagnie aérienne Air
France pour protester contre des réductions d’effectifs était quasiment
sans impact sur le trafic à part quelques retards, selon la compagnie.
Le mouvement devait durer jusqu’à lundi.� ATS-AFP

SYRIE
La trêve vole en éclats
La trêve instaurée hier matin en Syrie, à l’occasion de l’Aïd al-Adha, a
volé en éclats au bout de quelques heures. Un attentat meurtrier a été
perpétré à Damas et l’armée a annoncé qu’elle avait engagé des
ripostes à des attaques rebelles.� ATS-AFP-REUTERS

RUSSIE
Opposant inculpé de préparation de troubles
Le leader de l’opposition russe Sergueï Oudaltsov a été inculpé pour
«préparation de troubles massifs», ce qui peut lui valoir jusqu’à dix ans de
camp, selon les agences russes. Il dénonce un complot.� ATS-AFP

AFGHANISTAN
Sanglant attentat dans une mosquée
La fête musulmane du sacrifice, l’Aïd al-Adha, a été assombrie, hier,
par un attentat suicide. Il a fait au moins 42 tués dans une mosquée
du nord de l’Afghanistan, une région jadis paisible aujourd’hui infiltrée
par les talibans.� ATS-AFP

CÔTE D’IVOIRE
Détentions arbitraires
Plus de 200 personnes, dont des partisans de l’ex-président Laurent
Gbagbo, ont été «arbitrairement détenues et torturées» en Côte d’Ivoire, a
affirmé Amnesty international. L’ONG appelle le chef de l’Etat Alassane
Ouattara à respecter les droits de l’homme.� ATS-AFP



<wm>10CFWKMQ7DMAwDXySDlC1ZqsciW5AhyO6l6Nz_T3WzdSAIHm_fhxXceW7HtZ2DgIZ4RmYbtCh9VWPpVQeSoaA-aGDtXvNPl-hrAfPnCCiwySrmopitcnIdNzNXL5_X-wvTx4nDfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWztLC0NAEAdAaPNA8AAAA=</wm>

Votre bien-être...
...nos fenêtres
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VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

SAINT-DESIRE, FRANCE (Allier). Maison à ven-
dre pour 2013. Pied à terre, 3 pièces, cuisine,
salle d'eau, garage, dépendances et jardin. Tél.
032 931 12 41 à partir de 18h ou Tél. 079 564
77 12

GENEVEYS-SUR-COFFRANE "Les Emergences"
Dernières opportunités, 3 villas de 4½ – 5½ piè-
ces, 146 m2 de surface habitable, garage dou-
ble, balcon/terrasse, vue sur les alpes, dès Fr.
740 000.–. www.immowin.biz animation 3D
Tél. 032 925 95 65

HAUTERIVE : bel immeuble vigneron, plusieurs
unités habitatives et local commercial. Situation
central. Grand cachet et calme. Accès facile.
Tout confort. Excellent revenu locatif. gregory-
harry9@gmail.com

IMMEUBLE COMMERCIAL et d'habitation à ven-
dre. Bord de route cantonal, accès facile, excel-
lent revenu locatif. Ateliers et dépôts.
Possibilité de réunir divers logements ou divers
locaux. Gregoryharry9@gmail.com

CHAUX-DE-FONDS, quartie-ouest, 3½ pièces au
rez, bon état, tranquille, vue au sud, bus à
proximité. Fr. 195 000.–. Tél. 032 922 68 73

VOUS VOULEZ VENDRE? Devenez propriétaire!
Le team immobilier vous offre ses services avec
compétence et discrétion, aucun frais jusqu'à la
vente, taux de courtage avantageux. Contactez-
nous www.le-team.ch ou tél. 032 544 31 20,
Christian Borel

FLEURIER, maison, 2 grande pièces, cuisine
habitable, réduit, salle d'eau, cave, environ 85
m2 habitables, située à 5 minutes du village,
terrasse, vue sur le village, terrain 1000 m2.
Prix: Fr. 280 000.-. Tél. 079 240 72 20. Photos
sur www.anibis.ch

À FONTAINEMELON, magnifique villa indivi-
duelle de 5½ pièces et 118 m2 habitables.
Comprenant 4 chambres, 1 grand séjour ouvert
sur une cuisine moderne, une jolie terrasse et
un jardin privatif garnissant l'extérieur de la
propriété et un grand garage pouvant accueillir
2 véhicules. Tél. 079 470 90 07

BEVAIX, chemin de Cuard, villa 5½ pièces en
construction. Prix sans le second oeuvre: Fr.
530 000.–. Tél. 079 240 22 24

LE LOCLE à vendre, immeuble de 2 apparte-
ments, 5 et 2 pièces, cave, grenier, comble,
possibilité extension, Fr. 585 000.–, garage
double Fr. 30 000.– Tél. 079 249 27 24.

BEVAIX, villa avec grand jardin. Zone résiden-
tielle, proche du lac. Tél. 079 333 77 39

APPARTEMENT 5½ PIÈCES à Colombier, 1 cui-
sine agencée, 1 salle de bains, 1 WC, 1 séjour,
1 salle à manger, 3 chambres à coucher, 1 cave.
Loyer Fr. 2 150.– y compris Fr. 400.– de char-
ges et un garage double. Libre au 1er janvier
2013. Prendre contact avec le locataire actuel
pour les visites Tél. 078 854 46 09.

NE, SUCHIEZ, APPARTEMENT de 4 ½ pièces
avec vue sur les lac et jardin. Idéal pour couple
aimant la nature et la tranquillité. Fr. 1 520.–
plus charges. Libre à partir du 01.01.2013. Tél.
079 363 11 28

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, près de la
grande fontaine, locaux au 2e étage avec ascen-
seur. Env. 45 m2. Libre dès le 01.02.2013. Fr.
750.– charges comprises. Tél. 079 350 61 45

DOMBRESSON, grand studio meublé avec ter-
rasse. Libre dès le 1er novembre. Loyer: Fr.
650.– charges comprises. Tél. 079 866 72 31

TRAVERS, 4½ pièces, Fr. 1000.– charges com-
prises, magnifique appartement lumineux et
entièrement rénové, 3 chambres avec parquet,
cuisine ouverte sur salle à manger, place de
parc. Tél. 078 625 02 49

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Tilleuls 3, 2e

étage, 2 pièces, grand séjour avec cachet. Fr.
770.– non meublé, partiellement meublé Fr.
800.– charges comprises. Tél. 032 857 12 61

PLACE DE PARC À LOUER, Quartier Chapeau-
Rablé 46, emplacement grillagé dans garage
collectif. Prix Fr. 130.– par mois. Libre de suite,
1er mois offert. Tél. 078 605 30 05 aux heures de
bureau

AU LANDERON, DANS VILLA, loft en duplex, 3½
pièces, 125 m2, cuisine ouverte, coin à manger,
salon, poêle, chambre à coucher mansardée,
bureau, salle de bain avec machine à laver et
sécher, terrasse, cave, 1 place de parc. Fr.
1650.– + charges 200.–. Tél. 079 336 08 42

SAINT-BLAISE, lumineux 5½ pièces en duplex,
138 m2. 4 chambres, salon/salle à manger, cui-
sine ouverte, 3 salles de bains, terrasse env. 10
m2. Dans résidence avec jardin et place de jeux.
2e étage avec ascenseur. Loyer Fr. 2400.– char-
ges comprises. Garage Fr. 120.–. Libre dès le 1er

décembre ou à convenir. Tél. 079 538 12 42

CHAMBRELIEN, La Sauge, libre dès le 1er janvier
2013, appartement de 3½ pièces avec sortie sur
terrasse, cuisine agencée, cave, galetas, garage
individuel. Loyer: Fr. 1451.- charges et garage
compris. Tél. 032 731 87 25

ST-AUBIN (NE), spacieux appartement au rez
dans maison de maître, parc au bord du lac. 3
chambres, séjour 50 m2, cuisine habitable avec
accès jardin, 2 salles d'eau, loggia, caves, pla-
ces de parc, part au carnotzet. Proche toutes
commodités. Fr. 3000.– + charges. Possibilité
de louer garage et place d'amarrage (port
privé). Tél. 079 304 76 26

CORTAILLOD 4½ pièces 100 m2 proche des
commodités, séjour-salle à manger avec poêle
suédois et balcon, cuisine équipée, 2 chambres
avec armoires, 1 chambre parentale. Cave,
place de parc dans garage + place de parc exté-
rieure. Loyer Fr. 1580.– + charges. Tél. 079 212
09 38

DEPOT À LOUER À BOUDRY. Spacieux dépôt
rénové de 55 m2, hauteur 3 m. Au rez-de-chaus-
sée avec électricité. Situation centrale. Facile
d'accès à tous véhicules. Fr. 500.–/mois. Libre
de suite ou à convenir. Renseignements et visi-
tes au tél. 079 390 39 39

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS et jouets en
métal avant 1970. Tél. 032 853 42 54

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, Montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

COLLECTIONNEUR cherche à acheter toutes
antiquités chinoises. hehegalerie@gmail.com.
Tél. 076 328 51 68

VIEUX BOIS DE FERME, plancher de grange,
solivo, boiserie de chambre, même peinte, bois
de façade, brûlé du soleil, planches à fromages,
boiserie neuchâteloise, chambres d'hôte, achat
bassins et fontaines en pierre, piliers en pierre,
éviers, etc. Achat antiquités et horloges ancien-
nes, déplacements rapides, tél. 078 797 57 21,
prisonbreak483@hotmail.com.

PIANO DROIT GROTRIAN-STEINWEG, classic
124, 1999, valeur Fr. 21'000.-. Etat neuf, accor-
dé, cédé moitié prix. Tél. 032 751 31 54.

Plus jamais seul(e)! Rencontrez la personne
qu’il vous faut près de chez vous avec
www.suissematrimonial.ch (des milliers de per-
sonnes classés par canton).

JOLIE FEMME GAIE, la soixantaine, sportive,
non-fumeuse, aimerait choyer l'homme libre et
sérieux qu'elle aimera, âge en rapport pour une
relation stable. Écrire sous-chiffre: M 028-
717004, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

ZINAL OUVRE SES PISTES! Profitez de notre for-
fait "Premières Neiges" dès le 17 novembre tous
les week-ends jusqu'au 9 décembre. 2 nuits +
2 jours de ski Fr. 135.–/personne. - www.zinal-
chalets.ch / 027 475 14 82

DAME SERIEUSE avec expérience, véhiculé,
cherche à faire nettoyages, heures de ménage,
repassage, aide pour personnes âgées (com-
missions, transport, accompagnement). Tél.
079 725 12 25

FEMME DE COULEUR cherche à faire du ménage
et à repasser. Tél. 079 326 32 19

JEUNE FEMME avec expérience cherche heures
de ménage et repassage. Neuchâtel et environs.
Tél. 076 633 29 03

CHERCHE RENOVATION et transformation
d'appartement et villa, peinture, crépi, isolation
thermique, pose de parquet, rectification et
polissage de parquets anciens. Tél. 076 680 38
60

CHERCHE PERSONNE HABILE et consciencieuse
pour effectuer des travaux de couture et net-
toyage à mi-temps au centre-ville de Neuchâtel.
gregoryharry9@gmail.com

CHERCHE AIDE DE CUISINE, horaire de nuit, à
convenir. Tél. 079 230 57 91

KAM SÀRL, achat, vente et reprise toutes mar-
ques de véhicules, en l'état. Location d'utilitai-
res. Tél. 032 725 22 29 / tél. 079 763 49 25.

FIAT PUNTO, 1.2, noire, 118 000 km, 3 portes,
vitres teintées, expertisée 2010, bon état. Prix:
Fr. 2500.- à discuter. Tél. 078 882 30 31

ACHÈTE ET DÉBARRASSE VOITURE toutes mar-
ques. Recherche Oldtimer avant 1980.
Véhicules accidentés et succession. Offre selon
état. Tél. 079 208 57 84.

Fr. 100.– offert, pour débarrasser votre voiture,
dans n'importe quel état et de n'importe quelle
marque. Enlèvement de suite. Paiement cash.
Veuillez me contacter au Tél. 079 793 78 88 ou
Tél. 079 656 99 70 Merci

A BON PRIX ACHAT AUTOS bus, Jeep, Pick-Up,
utilitaires. Paiement cash, état indifférent,
déplacement rapide, tél 078 60 60 804.

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

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

ROBES DE MARIÉE - nouvelle collection 2013 -
robes de cocktail, smoking, vêtements enfants,
accessoires - vente et location. Jardin de la
Mariée, Collège 21, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 968 32 51 www.jardindelamariee.ch

DEPANNAGE INFORMATIQUE et initiations diver-
ses dans le domaine: jeune informaticien pro-
pose ses services, à domicile, région Neuchâtel
- La Chaux-de-Fonds et environs. 079 882 49
76 / thibaut.blain@laposte.net

PHOTO LIGHTROOM. Je cherche personne com-
pétente pour me guider sur ce logiciel. Tél. 079
689 31 23

VIDE GRENIER, divers objets de brocante
années 50, verres cristal, articles boulanger,
étains et autres.... Samedi 27 octobre, 9h - 18h,
Temple 38, 2024 St-Aubin-Sauges.

COLOMBIER, cours pilates / Zumba /
Zumbatomic / Hi-Low Combo / Total Gym / CAF
/ Seniors. Pour toute information: tél. 079 224
32 39, Marisa.

INDEPENDANT DOMAINE DECOLLETAGE, haute
horlogerie, machines modernes, cherche parte-
naire(s) financier(s) pour expansion d'entre-
prise. Ecrire sous chiffre à D 132-255570, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

AUX PONTINS À VALANGIN, le vendredi 2
novembre, soirée moules à gogo Fr. 23.-, avec
orchestre. Apéro offert dès 17h30. Réservation
jusqu'au 29 octobre. Tél. 032 731 13 42

COURS DE CLAQUETTES DÉBUTANT, dès le
mardi 6 novembre 20h30. Renseignements: tél.
079 462 10 78 ou Giant Studio: tél. 032 731 31
75

A Neuchâtel location de studio pour papillon-
neurs, à l'heure ou à la journée. c'est vous qui
choisissez... discrétion absolue. 077 406 93 52.
roomoflove.ch

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

NEUCHÂTEL, Karina, nouvelle, charmante latino,
sexy et douce, propose un pur moment de plai-
sir intense...! Rapport, fellation, 69, massage
prostatique, vibro-show, massage relax, body-
massage, fétichisme et beaucoup plus... Avec
rendez-vous: tél. 076 772 53 11

LA NEUVEVILLE: Filles super sexy, chaudes,
grosse poitrine. Prêtes à tout et généreuses en
amour, superbes fesses, des lèvres de velours à
couper le souffle, de A-Z. Pas pressées.
Appelle-nous ! 7/7. Grand-Rue 21. Tél. 076 617
10 69

CHAUX-DE-FONDS. PRIVÉ, 1RE FOIS. Petite Iris,
belle femme, 30 ans, peau blanche, coquine,
jolie silhouette. Si vous êtes stressé, fatigué,
agréable massage de 45 minutes relaxant et de
plaisir. Sodomie et fellation. 3e âge bienvenu.
Sur RDV. Du lundi au samedi. Tél. 076 288 39
47

NEUCHÂTEL, 1re FOIS, PRIVÉ, Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 2.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36

NEUCHÂTEL, privé Mélanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. 1 heure de massage sur table,
embrasse partout. Propose fellation... 69, sexe.
Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e âge
bienvenu. Satisfaction assurée, pas pressée.
Reçoit, se déplace aussi. Dimanche ouvert.
24/24, 7/7. Prébarreau 8 A. Tél. 078 667 67 52

LE LOCLE rue Malakoff 22. sex4u.ch. cen-
tresherlockgirls. Tél. 076 292 15 29. Fellations
Fr. 50.-, amour complet Fr. 120.-, 1 heure Fr.
200.- par une des charmantes hôtesses à choix
+ salle SM et salle détente. Ouvert 7/7, 24/24.
Drink offert.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS ! Jolie blonde
espagnole, 29 ans, pulpeuse, seins XXXL.
Femme fontaine, chaleureuse, sympathique,
pas pressée. Discrétion assurée. Amour de A à
Z. 3e âge bienvenu. 24/24, 7/7. Tél. 076 773 63
84

NEW AU LOCLE, Camila, portugaise, vous pro-
pose ses services de détente et d'extase! Elle
pratique entre autres fellation, massage éroti-
que, gode-ceinture, fétichisme, lesboshow,
sodomie, rapport complet de A à Z et plus.
Sensuelle, câline, je vous ferai découvrir mon
coin de paradis. 7/7, 24/24. Chemin de Malakoff
24, rez-de-chaussée. Tél. 076 648 81 22

CHAUX-DE-FONDS, new Céline charmante
blonde, très mince, sexy, gros seins, douce ou
sauvage, coquine, chaude, 69, gode, j'adore
embrasser avec la langue! Plaisir partagé.
Massages, fellation de A-Z, tous fantasmes. Top
service! Pas pressée. 7/7, 24h/24h. Tél. 076
536 56 41

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle! Viens me
lécher, me mordre, me sucer, me fesser et
plus... Alicia belle et jeune portugaise, couleur
caramel, visage de poupée. Je fais un petit peu
de tout. Viens éteindre mon feu. Tous les jours,
jour et nuit. Photos sur www.anibis.ch. Tél. 076
666 97 37/8

SUPERBE BLACK, grande fine, superbe corps et
belle poitrine. Va combler tous vos désirs dans
un salon agréable. Les prestations selon vos
désirs, fellation, fétichiste, domination et bien
plus encore. Tél. 078 923 65 98 et nommé moi
Lucresse. Venez me trouver au Salon Venus,
Ecluse 60 à Neuchâtel au 4e étage à droite.

NEUCHÂTEL, 1re fois Vénézuélienne, minou très
très poilu, massage de la prostate, 69, sodomie,
embrasse partout, caresse, fellation. Amour et
fellation Fr. 70.-. Tél. 076 642 56 26

1re FOIS ! Sublime Marie 19 ans, genevoise,
brune, yeux vert. Véritable diablesse pour plai-
sir partagé... A découvrir ! Tél. 079 709 97 07

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle Cubaine, peau caramel,
grande et mince, corps très sexy, coquine, sen-
suelle, chaude. Je vous caresses et je me laisse
caresser partout! Je fais tout ce dont vous rêvez
avec beaucoup de délicatesse et de patience!
7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél.
079 540 13 98

PRIVELA CHAUX-DE-FONDS! Nathalie, 30 ans,
très sexy, coquine, sensuelle, chaude, seins
XXXL naturels, fait vrais massages à l'huile
chaude et se laisse masser, body-body, bran-
lette espagnole et + . Je prends le temps pour
vous. Appelle-moi pour passer un moment
inoubliable. A bientôt. 24/24, dimanche aussi.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 415 63 94

LA CHAUX-DE-FONDS. De retour !!! Mia, actrice
porno, blonde. Je suis nymphomane et une
vraie folle du sexe. Je suis déjà toute mouillée.
Ouverte à toutes propositions, je vous reçois
déjà sans string dans mon nid d'amour. J'adore
la sodomie profonde, les fessées, domination,
fellation, strep-tease et plus. Croix-Fédérale 27,
Rez sup, appartement 01. Tél. 076 609 46 43

NEUCHÂTEL, Yasmin, 19 ans, brunette, rou-
maine, les yeux bleu, fellation naturelle, sodo-
mie, Samira, 20 ans, long cheveux noir, les yeux
vert, australienne, fellation naturelle, sodomie.
Adresse: Grise-Pierre 5. Tél. 076 758 78 51

NEUCHÂTEL, Violeta sexy, brune, mince, fella-
tion naturelle, massages, sodomie, 69, coquine,
domination, embrasse. Pas pressée. Discret.
24/24. Tél. 076 739 62 12

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW bombe portugaise!
Catarina, 22 ans, belle, sexy et très vicieuse.
Aime faire l'amour, sodomie, domination, mas-
sage gode, relaxant et plus. 7/7. 24/24.
www.sex4u.ch. Tél. 076 285 09 83.

1re FOIS LA CHAUX-DE-FONDS, Brenda belle
blonde, espagnole, 28 ans, très chaude, adore
faire la sodomie, massage complet, 69, et plus.
7/7. 24/24. www.sex4u.ch. Tél. 076 713 87 48

1RE FOIS À LA CHAUX-DE-FONDS, Patricia, belle
jeune fille, 26 ans, portugaise, très coquine,
sympa et patiente. Sodomie, massage complet,
69, fellation, lesbo-show. 7/7. 24/24.
www.sex4u.ch. Tél. 076 775 82 00

LE LOCLE! Grande-Rue 34, 1er étage, apparte-
ment 9. Tél. 079 950 20 09. Estelle jeune
Malgache 20 ans, grande, mince, gros seins,
belles fesses, hypersexy, talons aiguilles,
moment exceptionnel, douceur, coquineries
charnelles, fétichisme des pieds, sodomie. Pour
1 petit moment ou 1 heure de plaisir. Pas pres-
sée, drink offert. skxy.ch
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Les prix Tucker
358.- Blouson Imperial

Cuir

219.- Blaser Imperial

119.- Jeans Antony Morato

99.- Pull
Mohaire

78.- Chemise Two Boys

89.- Ceinture Imperial
Cuir

47.- foulard Two Boys

Rue du Seyon 18 / Grand-Rue 7 - Neuchâtel - 032 721 12 14
www.tucker-boutique.ch

AVIS DIVERS
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MÉDICAMENTS La différence entre les marges des médecins, pharmaciens
et hôpitaux et celles de leurs homologues étrangers représente 2% des primes.

Les Suisses paient 25% de trop
PATRICIA MICHAUD

Entre la sortie de l’usine et l’ar-
moire à pharmacie des Suisses, le
prix des médicaments gonfle de
25% de plus que dans six autres
pays européens aux systèmes de
santé similaires. Ce grand écart
entre les marges engrangées par
lesmédecins,pharmaciensethôpi-
taux helvétiques représente 2%
des primes totales payées par les
assurés.

«J’aiquitté leParlement fédéral de-
puis plus d’un an et rien n’a avancé
dans le domaine des coûts de la san-
té», peste le président de Santé-
suisse, Christoffel Brändli. Venu
présenter, hier à Berne, les résul-
tats de la deuxième étude d’affilée
de la faîtière des caisses-maladie
sur les marges des médicaments,
l’ancienconseillerauxEtatsgrison
a tiré la sonnette d’alarme: «Nous
nepouvonspasaccepterque l’écono-
micité de la politique de santé ne soit
pas systématiquement vérifiée!»

Les écarts se cumulent
L’analyse de Santésuisse porte

sur les près de 6700 préparations
soumises à ordonnance et rem-
boursées par les caisses l’an der-
nier, soit 87% du total des médica-
ments vendus dans le pays. Leur
marge de distribution – qui com-
prend une prime fixe par embal-
lage, une prime proportionnelle
au prix de sortie d’usine, ainsi que
la TVA de 2,5% – a été comparée
aveccelles relevéesenAllemagne,
en Autriche, en France, en Hol-
lande, au Danemark et au
Royaume-Uni.Leschercheursont
pris en compte (et corrigé) les dif-
férences de taux d’intérêt ou en-
core de réglementation entre les
divers pays, précise Santésuisse.

L’an dernier en Suisse, les coûts
des médicaments pris en compte

par l’étude se sont montés à 4,8
milliards de francs. La marge de
distribution des grossistes et com-
merces représente 1,23 milliard.
C’est 410 millions de trop, peste la
faîtière des caisses-maladie: les
médecins suisses (autorisés par
leur législation cantonale à distri-
buerdesmédicaments)ontamas-
sé 237 millions de plus que leurs
homologues étrangers, contre
160 millions pour les pharma-
ciens et 13 millions pour les hôpi-
taux (dans le cadre de traitements
ambulatoires).

Pour mémoire, ce trou dans le
porte-monnaie des malades hel-
vétiques s’ajoute à celui déjà creu-
sé par le prix d’usine des médica-
ments, également plus élevé qu’à
l’étranger. En janvier dernier, as-
sureurs et industrie pharmaceuti-
que ont présenté une étude con-
jointe chiffrant à 19% (pour les
préparations brevetées) et 45%
(pourlesgénériques)lefosséentre
la Suisse et l’étranger.

Cumulés, ces écarts sont bien
plus que ce que les consomma-
teurs suisses sont prêts à accepter
sans broncher, avertit compa-
ris.ch. Selon un sondage mandaté

par le comparateur en ligne, les
Helvètescomprennentcertesque
leurs médicaments coûtent da-
vantagequ’àl’étranger.Mais ladif-
férence ne devrait pas dépasser
14% pour les préparations origi-
nales. Dans le cas des génériques,
le seuil de tolérance se situe en-
core plus bas, à 10 pour cent.

Double rémunération
La faîtière des caisses-maladie

considèreelleaussi lesdifférences
de prix avec l’étranger comme in-
acceptable et invite les parties
concernées à agir. En ce qui con-
cerne spécifiquement la marge de
distribution, les assureurs préco-
nisent un changement législatif
les autorisant à négocier directe-
ment avec l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP), la Fédéra-
tion suisse des médecins (FMH)
et la Société suisse des pharma-
ciens (Pharmasuisse).

Santésuisse exige par ailleurs
que les pharmaciens alignent vo-
lontairement leurs marges sur
celles de leurs homologues étran-
gers. La perte de chiffre d’affaires
qui en découlerait pourrait être
atténuée en transférant aux apo-

thicaires de nouvelles prestations,
par exemple le suivi des maladies
chroniques.

Des blouses blanches, enfin,
Christoffel Brändli et ses troupes
attendent qu’elles mettent fin à la
double indemnisation. «Les mé-
decins dispensants sont rémunérés
une fois par le biais du tarif médical
Tarmed, qui rétribue la consulta-
tion,etune foispar lamargedesmé-
dicaments qu’ils vendent. Cette pra-
tique est économiquement
injustifiable!»

Pharmaciens ulcérés
A peine les conclusions de

l’étude de Santésuisse étaient-el-
les tombées que Pharmasuisse
exprimait son courroux par voie
de communiqué. «Les charges sa-
lariales constituent 60% du rende-
ment brut des pharmacies. Toute
baisse des marges de distribution
est une attaque directe au réseau
des pharmacies.» La faîtière des
apothicaires précise que la baisse
de 160 millions de francs prônée
par les caisses-maladie «ne mena-
cerait rien moins qu’un tiers des
places de travail dans les pharma-
cies!»� La Liberté

En payant leurs médicaments, les Suisses se font-ils plumer? KEYSTONE

COMMERCE
Coop poursuit
les centralisations
Coop poursuit ses efforts en
matière de centralisation de ses
activités industrielles. Après le
regroupement de la logistique et
de la boulangerie, le détaillant
bâlois va transférer la production
de chocolat et d’aliments ainsi
que sa cave sur un nouveau site
à Pratteln (BL). Deux usines
seront fermées.
Le regroupement des activités de
Chocolats Halba, de Sunray,
entreprise active dans la
production d’aliments ainsi que
l’unité Cave, spécialisée dans la
mise en bouteille de vin,
entraînera la fermeture des sites
zurichois de Wallisellen et
d’Hinwil vers la fin 2016, a précisé
Coop. Lesemployés concernés se
verront proposer un emploi au
sein du groupe. Les salariés des
sites de Hinwil et Wallisellen
recevront une offre.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
988.7 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
2987.9 +0.0%
DAX 30 ß
7231.8 +0.4%
SMI ∂
6600.8 -0.0%
SMIM ß
1193.7 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2496.1 +0.5%
FTSE 100 ∂
5806.7 +0.0%
SPI ∂
6097.0 -0.0%
Dow Jones ∂
13107.2 +0.0%
CAC 40 ß
3435.0 +0.6%
Nikkei 225 ƒ
8933.0 -1.3%

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

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

ABB Ltd N 17.11 17.36 20.20 14.45
Actelion N 44.87 45.02 48.72 29.54
Adecco N 45.37 47.82 49.52 34.71
CS Group N 21.16 21.35 27.43 15.97
Geberit N 204.20 203.40 209.90 166.80
Givaudan N 922.00 924.00 970.00 749.50
Holcim N 63.65 63.65 66.00 46.16
Julius Baer N 31.84 31.77 38.76 29.34
Nestlé N 59.70 59.95 62.30 49.92
Novartis N 56.85 56.80 59.45 47.12
Richemont P 60.00 59.05 64.75 43.60
Roche BJ 182.10 180.80 188.30 133.00
SGS N 1982.00 2009.00 2065.00 1418.00
Swatch Grp P 382.40 379.30 439.70 319.10
Swiss Re N 64.90 65.60 67.35 43.24
Swisscom N 384.60 382.70 397.70 328.10
Syngenta N 356.10 353.90 359.30 251.00
Transocean N 43.60 43.33 54.30 36.02
UBS N 12.23 12.35 13.60 9.68
Zurich FS N 232.70 232.30 246.80 182.00

Alpiq Holding N 151.00 150.60 191.00 129.80
BC Bernoise N 254.75 254.50 255.25 245.00
BC du Jura P 65.05 67.00 68.50 58.00
BKW N 36.20 35.85 41.85 27.05
Cicor Tech N 30.95 30.80 37.85 24.00
Clariant N 10.77 10.81 13.06 7.41
Feintool N 267.00d 286.00 347.25 275.00
Komax 68.45 68.35 98.05 59.50
Meyer Burger N 9.40 9.97 23.75 9.87
Mikron N 5.22 5.35 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.55 9.49 9.60 4.70
PubliGroupe N 136.40 134.40 155.90 119.00
Schweiter P 478.00 461.00 549.50 440.50
Straumann N 118.10 109.50 176.70 107.30
Swatch Grp N 66.80 65.70 76.50 56.90
Swissmetal P 0.28 0.30 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.29 6.49 10.70 6.00
Valiant N 91.60 91.40 124.80 74.35
Von Roll P 2.10 2.12 3.40 1.70
Ypsomed 55.30 55.00 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.33 32.10 42.69 27.97
Baxter ($) 61.14 61.42 63.05 47.56
Celgene ($) 75.21 74.32 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.06 7.96 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 70.96 71.14 72.74 61.05
L.V.M.H (€) 125.00 122.40 136.80 103.20

Movado ($) 86.65 86.49 92.18 67.11
Nexans (€) 31.44 31.95 54.99 27.11
Philip Morris($) 88.40 87.73 94.13 68.08
PPR (€) 137.25 130.90 136.90 100.05
Stryker ($) 52.22 52.40 57.14 45.45

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.51 .............................6.5
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.16 ............................. 5.3
(CH) BF Corp H CHF ..................106.29 ...........................10.0
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.45 ...........................12.7
(CH) BF Intl ......................................81.14 ..............................7.5
(CH) Commodity A ......................82.66 ........................... -2.9
(CH) EF Asia A ............................... 78.27 .............................9.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................182.28 ..............................7.2
(CH) EF Euroland A ..................... 93.00 ...........................13.2
(CH) EF Europe ............................ 111.17 ........................... 14.6
(CH) EF Green Inv A ....................78.60 ............................. 5.7
(CH) EF Gold ...............................1152.47 ...........................-4.7
(CH) EF Intl ................................... 126.77 .............................. 7.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 260.91 ...........................12.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 347.94 ........................... 10.4
(CH) EF Switzerland ................ 268.70 ...........................13.2
(CH) EF Tiger A...............................89.02 ...........................14.8
(CH) EF Value Switz...................126.51 ........................... 13.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 89.70 ........................... 13.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.85 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.50 .............................2.0
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.90 .............................0.7

(LU) EF Climate B......................... 56.46 ............................. 5.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 162.12 ............................. 9.5
(LU) EF Sel Energy B ................. 757.85 .............................0.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................101.21 ...........................10.5
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13410.00 ............................. 3.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................102.91 ............................17.2
(LU) MM Fd AUD.........................237.22 ............................. 3.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.32 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.75 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.74 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.60 .............................1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.58 .............................1.8
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.53 ........................... -0.1
Eq. Top Div Europe ...................100.04 ............................. 9.6
Eq Sel N-America B ...................131.65 ............................. 9.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................198.41 ............................. 5.0
Bond Inv. CAD B ......................... 188.45 .............................0.9
Bond Inv. CHF B ..........................130.37 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B...........................89.20 .............................4.6
Bond Inv. GBP B .........................103.16 ............................. 1.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.45 ............................. 1.9
Bond Inv. Intl B........................... 111.80 .............................0.7
Ifca .................................................. 118.20 ............................. 3.3
Ptf Income A ............................... 111.20 ............................. 3.0
Ptf Income B .................................137.67 .............................4.9
Ptf Yield A ..................................... 134.36 ............................. 4.4
Ptf Yield B...................................... 159.13 ............................. 5.9
Ptf Yield EUR A ........................... 106.94 ..............................5.1
Ptf Yield EUR B ........................... 138.02 ..............................7.5
Ptf Balanced A .............................155.77 ............................. 5.5
Ptf Balanced B.............................178.95 ..............................7.0
Ptf Bal. EUR A............................... 107.73 ............................. 5.9
Ptf Bal. EUR B ..............................130.65 .............................8.1
Ptf GI Bal. A ....................................84.77 ............................. 5.3
Ptf GI Bal. B ...................................92.04 .............................6.7
Ptf Growth A .................................195.24 .............................. 7.4
Ptf Growth B ................................215.74 .............................8.6
Ptf Growth A EUR ...................... 100.57 .............................. 7.1
Ptf Growth B EUR .......................116.76 ..............................9.1
Ptf Equity A .................................. 212.57 ............................. 9.5
Ptf Equity B ...................................226.11 ...........................10.5
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 86.43 ............................. 5.6
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.69 ............................. 5.9
Valca ................................................263.41 ...........................12.0
LPP 3 Portfolio 10 ........................167.35 .............................4.5
LPP 3 Portfolio 25 ......................152.50 .............................6.1
LPP 3 Portfolio 45 ......................168.80 ..............................7.5
LPP 3 Oeko 45 .............................122.60 .............................4.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............86.13 .........86.18
Huile de chauffage par 100 litres .........109.00 .....109.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.51 .........................0.51
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.92 ........................2.96
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.52 ........................ 1.58
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.85 .........................1.91
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.76 ........................0.78

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1945 1.2248 1.1795 1.2415 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9238 0.9472 0.893 0.977 1.023 USD
Livre sterling (1) 1.4862 1.5238 1.446 1.568 0.637 GBP
Dollar canadien (1) 0.9254 0.9489 0.902 0.978 1.022 CAD
Yens (100) 1.1586 1.1879 1.1165 1.2185 82.06 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7553 14.1459 13.398 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1704.15 1720.15 31.81 32.31 1529.75 1554.75
 Kg/CHF 51245 51745 956.9 971.9 46011 46761
 Vreneli 20.- 294 330 - - - -

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

Le chiffre du jour

0,8% en 2013: la progression
des salaires des Suisses
selon un sondage de l’UBS.

CONFLIT FAMILIAL
Le groupe suisse Maus pourrait prendre
le contrôle de Lacoste

Depuis plusieurs semaines, un conflit
familial agite la tête de la société
française Lacoste qui contrôle la célèbre
marque au crocodile (photo SP), créée
par l’ancien tennisman René Lacoste en
1933. Ce conflit familial pourrait aboutir à
la prise de la contrôle de la société par

le groupe suisse Maus. Ce dernier, qui possède Manor, mais
également les marques Gant et Aigle, contrôle déjà via sa filiale
Devanlay, 35% de la société Lacoste, les 65% restant étant en
mains des vingt-deux héritiers de René Lacoste. Maus a anonncé
hier soir qu’il avait signé un accord pour acquérir 30,3%
supplémentaire auprès d’un groupe d’actionnaires de la famille
réunis autour de l’ancien président du conseil d’administration,
Michel Lacoste. Ce dernier avait été évincé en septembre de son
poste par sa propre fille Sophie Lacoste-Dournel. Jusqu’à présent,
Michel Lacoste accusait sa fille d’agir en faveur du groupe Maus.
Or désormais, c’est vers le même groupe suisse qu’il s’est tourné
pour céder ses propres actions. Mais sa fille n’a pas dit son
dernier mot. Elle bénéficie d’un droit de préemption et elle peut
donc racheter les actions de son père au prix proposé par Maus.
Ce prix valorise Lacoste entre 1 et 1,25 milliard d’euros.� NWI

MIGROS
La FCM autorise
le rachat de Tegut
L’administration de la Fédération
des coopératives Migros (FCM) a
donné son feu vert à la reprise
par Migros Zurich de la chaîne
allemande Tegut. Sous réserve
de l’accord des autorités de la
concurrence, le rachat devrait être
bouclé au 1er janvier 2013.
Migros Zurich devait solliciter
l’autorisation préalable de
l’administration FCM pour se
lancer, sous le nom de Tegut,
dans un projet commercial
débordant les limites de son
rayon d’activité, rappelle le géant
orange hier dans un
communiqué. Migros a annoncé
il y a deux semaines via sa
coopérative de Zurich le rachat
des 290 supermarchés du groupe
allemand Tegut, qui ont réalisé
l’an passé un chiffre d’affaires de
1,17 milliard d’euros (1,42 milliard
de francs).� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10058.00 .....-0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13104.00 ...... 1.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......119.37 ...... 6.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....115.23 ...... 8.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.59 ...... 3.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.88 ...... 6.3
Bonhôte-Immobilier .....................120.70 ...... 4.2

    dernier  %1.1.12
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THÉRAPIE Les animaux peuvent aider à dépasser des blocages psychiques. Cette pratique
se généralise en Suisse romande, mais peine à être reconnue. Reportage dans le Jura vaudois.

Un mulet pour faire sortir les mots
SARA SAHLI

Le garçon croche sur les mots.
Ils ont de la peine à sortir, ou le
font de manière anarchique.
Alors, souvent, parce que c’est
pénible pour lui, il se tait.

Pas sur le nom de l’animal qu’il
a choisi pour cette séance. «Pa-
mino!», s’exclame Toni*, 8 ans,
sur le chemin qui mène au pré.
Après-midi ensoleillé à Montri-
cher, dans le Jura vaudois. Les
Alpes se dessinent entre les
oreilles de la bête qui a le don de
déclencher les paroles.

Sandra Massy, thérapeute avec
le cheval, passe le licol sur la
grosse tête de Pamino, l’un des
huit équidés de sa cavalerie. «Je
laisse les patients choisir avec le-
quel ils souhaitent travailler, c’est
déjà un point de départ, une infor-
mation. Parler de leur animal est
une manière de parler d’eux-mê-
mes. C’est l’effet miroir.»

Un petit âne broute au milieu
du troupeau. Une jument lève la
tête. Choix hybride pour Toni,
qui a jeté son dévolu sur un mu-
let. «Peut-être le plus grand du
pays, avec son 1,70 mètre au gar-
rot», précise Sandra Massy. La
hauteur ne rebute pas le garçon.
«Au contraire, c’est ce qui lui
plaît.» Toni, brosse à la main, dit
qu’il n’a pas peur. Et qu’il aime
«comme Pamino bouge».

Jungle des pratiques
Ses parents font le trajet depuis

Morges chaque semaine pour
l’amener à la ferme. Scolarisé en
école spécialisée, l’enfant souffre
de problèmes de langage et de
trouble de l’apprentissage. Il bé-
néficiedéjàd’unentouragemédi-
cal. «La thérapie avec le cheval
amène un plus. Malheureuse-
ment, elle n’est pas remboursée, à
l’exception de rares assurances
complémentaires. On doit encore
se battre pour être reconnus. Beau-
coup de praticiens baissent les
bras», relève Sandra Massy.
Contrairement à cette mère de
famille, peu de thérapeutes vi-
vent de cette activité. Equithéra-
pie, hippothérapie, thérapie
avec le cheval, sans parler des
autres formes de zoothérapies
(travail avec des chiens, des la-
pins, des colombes ou même des

dauphins)... Les pratiques se
multiplient, à s’y perdre dans
une jungle de dénominatifs.

«Tout le monde peut s’autopro-
clamer équithérapeute», explique
Sandra Massy. Les seules forma-
tions reconnues en Suisse ro-
mande concernant les équidés
sont l’hippothérapie, une spécia-
lisation pour les physiothéra-
peutes et la thérapie avec le che-
val, qui fait l’objet d’une
formation postgrade en haute
école spécialisée. Les inscrip-
tions ne sont ouvertes que tous
les trois ans. La prochaine volée
démarrera en 2013. «L’art théra-
pie est reconnue comme un métier

au niveau fédéral. On espère que la
thérapie avec le cheval suive la
même voie», ajoute la Vaudoise.

Comme l’art, le cheval joue un
rôle de médiateur dans le traite-
ment. A la différence que c’est
un être vivant, qui réagit en
fonction de la personne qu’il a
en face de lui. Un autre effet mi-
roir en quelque sorte... «Les
ânes, les mulets ou les chevaux
sont plus protecteurs avec les en-
fants par exemple, mais ils ne tolè-
rent pas tout.»

Impatient de commencer sa
séance, Toni, la bombe enfin
vissée sur la tête, frappe dans ses
mains. Pamino baisse les

oreilles, signe qu’il n’apprécie
pas le geste. Travailler avec un
animal amène à être à l’écoute...
et à s’adapter. Ce n’est pas
qu’une option lorsque la bête en
question pèse plusieurs centai-
nes de kilos. «Ma cavalerie est
éduquée pour ce travail un peu
spécial. Les réactions des animaux
demeurent, c’est important, même
si elles sont atténuées...»

Aussi avec des détenus
Son aspect rassurant de grosse

peluche aide sans doute Pamino
à délier la langue de son petit pa-
tient. Mais résumer la thérapie à
ce seul effet serait réducteur.

Toni mène le mulet au pad-
dock. Sandra Massy hisse le gar-
çon sur le dos de l’équidé. «C’est
mon Pamino!», s’exclame le ga-
min du haut de son drôle de des-
trier. Sandra Massy a préparé un
parcours: des portes, un slalom,
des barres au sol.

«Souvent les problèmes d’écri-
ture ou d’élocution sont liés à la
difficulté à apprivoiser l’espace.

Certains enfants peinent même à
réaliser qu’ils sont sur un cheval.»
La jeune femme reçoit aussi des
autistes, des handicapés mo-
teurs, des trisomiques ou encore
des adolescents qui ont mal dé-
marré dans la vie. «Une collègue
travaille même avec des détenus et
des chevaux. C’est un élément exté-
rieur, un peu sauvage, avec lequel
on ne peut pas tricher. Ils sont tou-
jours dans le présent, et nous y
amènent.»

Ici et maintenant, on arrive au
moment de l’histoire imagi-
naire. Toujours sur le dos de son
mulet, Toni se rêve en roi. En
parlant d’histoires de princesses,
il en arrive à parler des filles de
son école. «Au départ, j’avais des
doutes sur cet exercice avec cet en-
fant, j’avais peur de ne pas le com-
prendre...» Les mots formés
n’existent pas toujours dans le
dictionnaire, mais les phrases se
font plus compréhensibles.

Au revoir au troupeau
L’enfant mime les ailes d’un oi-

seau avec ses bras avant de re-
descendre sur terre. Il dit au re-
voir à son Pamino, fait une bise à
chaque membre du troupeau.
«Contrairement à beaucoup de
patients, cet enfant a la conscience
du groupe. Il est attentif à chacun,
c’est une bonne chose», com-
mente sa thérapeute. Toni ne
fait pas preuve de la même con-
centration au moment du der-
nier exercice: faire le récit de la
séance pendant que la théra-
peute consigne le résumé dans
un cahier.

Les faits arrivent dans le désor-
dre. «Souvent, les enfants retien-
nent d’abord ce qui leur a plu. On
essaye de structurer tout ça».

Difficile de savoir d’où vien-
nent ses problèmes de langage.
«C’est peut-être neurologique.
L’enfant commence à poser des
questions à ses parents.» Ils arri-
vent pour chercher Toni.
Comme souvent après ses séan-
ces, il paraît que des flots de
mots sortent encore des jours
après pour raconter ses aventu-
res avec son mulet. Son plus
grand exploit est d’en être le nar-
rateur.�

* Prénom fictif

Comme l’art, le mulet joue un rôle de médiateur dans la thérapie. Travailler avec un animal amène à être
à l’écoute. Ce n’est pas qu’une option quand la bête pèse plusieurs centaines de kilos... MARINA CAVAZZA

●«Parler de leur animal
est une manière de parler
d’eux-mêmes. C’est l’effet miroir.»
SANDRA MASSY THÉRAPEUTE AVEC LE CHEVAL À MONTRICHER

NUCLÉAIRE
Fukushima
continue de fuir

Les niveaux élevés de radioac-
tivité des poissons pêchés au
large de la centrale de Fukushi-
ma pourraient indiquer qu’elle
continue de fuir 19 mois après la
catastrophe nucléaire, selon
l’étude d’un expert américain
publiée jeudi dans la revue
«Science».

Ken Buesseler, chimiste à l’Ins-
titut océanographique de Woods
Hole (Massachusetts), a analysé
des mesures de césium effec-
tuées par les autorités japonaises
sur des poissons, des crustacés et
des algues prélevés près de la
centrale. Les résultats, selon lui,
tendraient à prouver que les
taux constatés sont provoqués
soit par une petite fuite persis-
tante de la centrale, soit par la
contamination des fonds ma-
rins.

C’est d’ailleurs dans des espè-
ces dites démersales (vivant au
contact du fond dans la zone
marine littorale) que les plus im-
portants niveaux de césium ont
été relevés: rascasses, raies, con-
gres, flétans, soles, etc. Selon
l’étude, environ 40% des pois-
sons pêchés dans les environs de
la centrale de Fukushima (nord-
est) ne sont pas consommables
selon les normes établies par les
autorités nippones.

Les taux ne diminuent pas
Le scientifique précise toute-

fois qu’au large du nord-est du
Japon, au-delà de la zone la plus
proche de la centrale, la vaste
majorité des poissons pêchés
restent en dessous des limites
autorisées pour la consomma-
tion, même si les autorités japo-
naises les ont resserrées en
avril 2012.

Buesseler souligne en outre
que les niveaux de contamina-
tion dans presque toutes les es-
pèces de poissons et crustacés
ne diminuent pas. Mais ces ni-
veaux varient selon les espèces,
ce qui complique la réglementa-
tion par les pouvoirs publics.

Pour Ken Buesseler, qui avait
conduit en 2011 une mission in-
ternationale de recherche sur
un navire afin d’étudier la dis-
persion des radionucléides pro-
venant de Fukushima, «il faudra
faire plus qu’étudier les poissons
pour prédire comment évolueront
ces différents niveaux de contami-
nation».� ATS-AFP

L’ouragan Sandy traversait jeu-
di les Bahamas après avoir fait 21
morts. Il pourrait entraîner des
vents forts et des pluies diluvien-
nes en Floride, avant d’éventuel-
lement se diriger vers la côte est
des Etats-Unis, selon le Centre
américain de surveillance des
ouragans (NHC).

L’ouragan poursuit sa route
vers le nord après avoir provo-
qué la mort de 21 personnes,
une à la Jamaïque, 9 à Haïti et
onze à Cuba, dans la nuit de
mercredi à jeudi. Sandy se trou-
vait à 21h GMT à 95 kilomètres
au sud-est de l’île d’Eleuthera et à
200 km à l’est /sud-est de Nas-
sau, dans l’archipel des Baha-
mas.

L’ouragan, de catégorie deux
sur l’échelle de Saffir-Simpson
qui en compte cinq, se déplaçait
à une vitesse de 32 km/h avec
des vents poussant jusqu’à
165 km/h. Le NHC a annoncé
qu’il devrait s’affaiblir après son
passage sur les Bahamas. Dans
ses prévisions à cinq jours, le
centre indique également que
Sandy pourrait atteindre la côte
nord-est des Etats-Unis.

Alerte lancée
Une alerte à la tempête tropi-

cale a été lancée en Floride, les
autorités mettant en garde con-
tre la possibilité de pluies impor-
tantes, de fortes vagues et de
vents violents. Elles ont appelé

les habitants à suivre l’évolution
de la situation via les médias.

Tôt jeudi, Sandy avait traversé
Cuba du sud au nord. Il a provo-
qué la mort de onze personnes, à
Santiago de Cuba et Guantana-
mo, et causé des dégâts à des
centaines d’habitations et à des
cultures, selon la défense civile.

A Santiago de Cuba (sud-est),
9 personnes ont perdu la vie,
dont 4, parmi lesquelles un bébé
de 4 mois, lors de l’écroulement
des toits ou des murs de leurs
maisons. Deux autres personnes
sont mortes à Guantanamo, à la
suite de chutes d’arbres.

La saison des ouragans dans
l’Atlantique court de début juin à
fin novembre.� ATS

Immense vague causée par le souffle de Sandy, à La Havane, à Cuba.
L’ouragan poursuit sa route. KEYSTONE

CATASTROPHE NATURELLE Après avoir provoqué la mort de 21 personnes, Sandy devrait s’affaiblir.

L’ouragan meurtrier se dirige vers la Floride
CINÉMA
Le directeur de Swiss
Films démissionne
Swiss Films, l’agence de
promotion du cinéma suisse, se
cherche un nouveau directeur.
Micha Schiwow démissionne
après avoir passé plus de huit
ans à ce poste. Il va quitter ses
fonctions à fin janvier 2013.� ATS

PALÉONTOLOGIE
Lucy grimpait
toujours aux arbres
Deux omoplates d’un hominidé
similaire à la célèbre Lucy,
premier ancêtre bipède connu de
l’homo sapiens vieux de
3,5 millions d’années, montrent
que cette espèce continuait aussi
à vivre dans les arbres, selon une
étude américaine publiée dans la
revue «Science».� ATS-AFP
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PÉNURIE Personnel compétent difficile à trouver. Enquête et livre blanc.

Manque de talents préoccupant
La septième enquête annuelle

de Manpower sur la pénurie de
talents, effectuée durant le pre-
mier trimestre 2012 auprès de
quelque 38 000 entreprises dans
41 pays et territoires, révèle qu’en
moyenne un employeur sur trois
(34%) continue de rencontrer
des difficultés à pourvoir des
postes en raison d’un manque de
talents disponibles. Ce résultat
reste inchangé par rapport à l’an-
née dernière, constate le leader
mondial en matière de solutions
innovantes pour le marché du
travail.

Baisse par rapport à 2011
En Suisse, 28% des 490 entre-

prises sondées sont affectées par
la pénurie de talents. Ce résultat,
en baisse significative de 18
points par rapport à 2011 est le
plus bas jamais atteint depuis le
lancement de l’étude en 2006.

En Europe, c’est un employeur
sur quatre qui déclare avoir des
difficultés à combler les postes
vacants. La Bulgarie (51%), la
Roumanie (45%), l’Allemagne
(42%), la Turquie (41%) et l’Au-
triche (40%) sont les pays où la
pénurie de personnel qualifié est
la plus marquée. Au niveau mon-

dial, l’évolution la plus surpre-
nante concerne la proportion
d’employeurs indiquant que la
vacance d’emplois n’aura pas ou
peu de conséquences pour leurs
principales parties prenantes,
notamment leurs clients et leurs
investisseurs. Ce pourcentage
est passé de 36% en 2011 à 56%
en 2012.

Les professions les plus
recherchées en Suisse
Parmi les dix professions les

plus recherchées dans notre
pays, les ouvriers qualifiés occu-
pent la première place pour la
troisième année consécutive.

Les ingénieurs grimpent à la 2e
place après avoir occupé le 3e
rang en 2011 et le 6e l’année
d’avant. Les collaborateurs au
service externe passent de la 9e à
la 3e position, suivis des chefs et
cuisiniers (4e).

Le personnel dans l’hôtellerie
et la restauration (5e), qui avait
disparu du classement suisse en
2011, réintègre les professions
les plus recherchées. Pour la pre-
mière fois, les spécialistes mar-
keting, relations publiques et
communication (10e) intègrent
le classement, alors que quatre

catégories disparaissent par rap-
port à 2011: les cadres-directeurs
d’entreprise, les techniciens, les
médecins et personnel soignant
(non infirmier) et les chauffeurs.

La première raison évoquée par
les employeurs suisses qui pei-
nent à recruter reste le manque
oul’absencedecandidatsdisponi-
bles qui devient préoccupante

pour 62% des entreprises, con-
tre 35% en 2011. Suivent le man-
que de compétences techniques
ou de savoir-faire (26%) et le
manque d’expérience (21%).

Pour surmonter cette pénurie
de talents, la stratégie la plus ap-
pliquée (20%) est celle qui con-
siste à offrir davantage de pro-
grammes de formation et de

développement au personnel
existant.

Impact et livre blanc
Bien que les pénuries de talents

n’aient pas faibli, les employeurs
expriment moins d’inquiétude
que l’année dernière quant à l’im-
pact de ces pénuries sur leurs
clientset investisseurs.Cerésultat
surprenant représente peut-être
le signe d’une nouvelle normalité
qui indiquerait que beaucoup
d’entreprises se sont habituées à
la crise.

Alors que la crise des talents
s’aggrave dans le monde, la majo-
rité des employeurs semblent
rester inactifs face à cette situa-
tion, mettant à terme en péril la
croissance de leur entreprise,
puisque le talent et le potentiel
humain représentent plus que ja-
mais des avantages concurren-
tiels. Il est dès lors impératif de
mettre en place des solutions de
gestion du personnel pour ré-
pondre à cette problématique.

Les entreprises devraient consi-
dérer plus intensément la néces-
sité de lier la stratégie du person-
nel à celle de l’entreprise afin que
les ressources humaines ne se li-
mitent pas à pourvoir les postes

vacants mais contribuent au dé-
veloppement de l’entreprise.

Le dernier livre blanc de Man-
powerexploredessolutionsspéci-
fiques pour répondre à cette pé-
nurie. Parmi les pistes proposées,
Manpower développe le profil
modulable, qui vise à embaucher
des personnes ne disposant pas
de toutes les compétences requi-
ses mais ayant le potentiel néces-
saire pour se former.

Le spécialiste du travail fixe et
temporaire évoque aussi la migra-
tion stratégique, qui a pour objec-
tif d’explorer la délocalisation des
talents ainsi que le travail flexible.
Ce livre blanc explore encore l’hy-
perspécialisation qui vise à frac-
tionner le travail en parties de
plus en plus petites jusqu’à ce qu’il
puisse être réalisé de façon opti-
male par des collaborateurs spé-
cialement formés.

Enfin, étendre les réservoirs de
talents habituels représente une
solution qui consiste à changer la
façon dont les employeurs con-
çoivent le travail en pensant les
profils de poste différemment
pour recruter dans des réservoirs
de talents insuffisamment ex-
ploités, notamment les femmes
et les jeunes.� COMM

Compétences également recherchées dans la restauration. DAVID MARCHON
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Votre profil:
- CFC de dessinateur ou titre jugé équivalent
- Connaissances approfondies en mécanique conventionnelle (CFC serait un +)
- 5 ans minimum d’expérience dans un bureau technique
- Maîtrise d’un logiciel 3D, (SolidWorks idéalement) et des outils informatiques

tels que Word, Excel, etc.
- Caractère ouvert, contact aisé
- Organisé et précis
- Consciencieux et autonome

Mission:
- Mise en plan et dessins de détail de machines d’assemblage à partir d’ensembles

modélisés en collaboration avec un chargé de projet
- Construction et dessin d’outillages
- Divers travaux de BT

Nous vous offrons:
- L’opportunité de participer à des projets stratégiques pour nos clients
- Un travail passionnant et varié
- Une place de travail agréable et la mise à disposition d’outils performants
- Des conditions salariales en rapport avec vos qualifications et une évolution en

fonction de votre engagement.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, que vous êtes à la recherche d’un
nouveau challenge, alors adressez votre dossier complet à l’adresse ci-dessous.
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Nous sommes une société financière
et nous proposons un poste de

vendeur/négociateur
par téléphone

Profil requis:
„ Dynamique, motivé et persévérant
„ Age idéal: à partir de 30 ans
„ Langue maternelle française

Alors contactez-nous au
022 710 74 25

United Trading Services SA
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URGENT 
 

Crèche les Girafes 
 

cherche 
 

éducatrice de 
l'enfance ou ASE 

à 60% 
 

Faire offre écrite à: 
Crèche les Girafes 
Passage du Roy 1 

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 
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Restaurant au centre-ville  
cherche: 

 

Dame ou garçon  
de buffet et 

serveur, serveuse 
à temps partiel 

 

Pour renseignements ou prise de 
rendez-vous, Tél. 032 724 74 61 
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Trouvez le job qui vous convient

nouvelles offres

chaque jour
400
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avenir
Jouissant d’une excellente notoriété sur le plan régional, le Gymnase français de
Bienne dispense une préparation de haut niveau aux études post gymnasiales. Offrant
un cursus complet dans des classes francophones et des classes bilingues (français-
allemand), il propose un éventail maximal d’options spécifiques. Il conduit en outre une
filière de culture générale et de maturité spécialisée sur son site de Moutier.

Secrétaire de direction poste 80%-100%
Gymnase français de Bienne

Champs dʼactivité
En tant que responsable de l’administration du Gymnase, vous assumez avec
autonomie l’ensemble des tâches administratives permettant le bon fonctionnement de
l’école (coordination des tâches de secrétariat, courrier, appels téléphoniques,
échéanciers, base de données, archivage,…). Personne de contact centrale, vous
collaborez étroitement avec la direction et assurez accueil et renseignements aux
enseignants, élèves, parents et visiteurs. Vous contribuez activement au bon
déroulement des divers événements qui ponctuent la vie de l’école (rentrées, portes
ouvertes, examens d’entrée et de maturité,…), ainsi qu’à la communication interne et
externe. Vous coordonnez le déroulement de projets ou de processus administratifs.

Profil
Entreprenant/e et autonome, vous possédez une bonne expérience de la tenue
efficace d’un secrétariat complet, que ce soit dans le domaine public ou privé. A l’aise
avec les jeunes adultes, vos compétences sociales vous permettent d’adapter votre
comportement à une grande variété de personnalités. Organisé/e et structuré/e dans
votre travail, vous assurez avec fiabilité et indépendance une fonction essentielle pour
l’école et demandant un engagement important.

Nous offrons
Dans un cadre de travail agréable et varié, vous participez activement à la vie de
l’école et êtes en contact quotidien avec les élèves et les enseignants. Vous bénéficiez
de responsabilités et d’autonomie, dans un poste régi par la législation cantonale.
Entrée en fonction souhaitée au 1er février 2012.

Contact
Si ce poste suscite en vous un intérêt important, nous vous invitons à nous faire
parvenir votre dossier complet avant le 12 novembre pour que nous puissions l’étudier
avec soin et discrétion.

Pierre-Michel Houriet, Cabinet de Conseil Houriet
postulation@houriet.ch – 078/605 30 15 – Seyon 6 àNeuchâtel

Des perspectives dʼ

Canton de Berne

OFFRES D’EMPLOIS

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

DIGNITÉ
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Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre dossier complet
(CV, lettre de motivation, certificats) à l’adresse suivante:

BLANCPAIN SA - Direction des Ressources Humaines
Rue G.-H. Piguet 17 - Case postale 123

CH-1347 Le Sentier

Vous pouvez aussi postuler en direct sur notre site internet: www.blancpain.com

RESPONSABLE FORMATION (H/F)

Missions et responsabilités

Profil

Vous êtes en charge de l’organisation, de la gestion et de la coordination de l’activité
de formation pour l’ensemble des secteurs de l’entreprise. Pour cela, vous vous
appuyez sur une équipe de 6 formateurs spécialisés par métier.
• Dans le cadre de la formation interne et/ou externe des collaborateurs Blancpain,

vous réceptionnez et traitez les demandes, suivez la réalisation des supports de
formation sur la base des instructions de travail utilisées en atelier et vous mettez
en place et suivez les plannings (contact avec les organismes, convocations, etc.).

• Vous êtes en charge de la réalisation des journées d’essai lors des recrutements.
• Vous organisez l’ensemble du processus de formation de nos apprentis horlogers

et opérateurs en horlogerie: participation au recrutement, évaluation, suivi de la
formation, etc.

• Vous participez à la gestion des relations avec les écoles et centres de formation:
journées découverte, visite d’entreprise, salon, etc.

• Vous intervenez comme soutien technique auprès de tous les ateliers et vous faites
le lien entre la Recherche&Développement et la Production lors du lancement de
nouveaux produits.

• Vous assurez la conduite et l’accompagnement de votre équipe au quotidien:
définition des objectifs, soutien technique, évaluation et gestion des compétences,
maintien d’un climat de travail favorable (communication, développement de la
motivation, etc.).

• Vous êtes titulaire d’un CFC d’horloger praticien complété idéalement par une
formation de technicien (ou équivalent).

• Un parcours professionnel d’au mois 5 ans en industrie horlogère vous a permis de
cumuler des expériences variées dans les domaines de la production, de l’analyse
technique ou de la qualité.

• Vous justifiez d’une première expérience managériale réussie et savez travailler en
équipe.

• Pédagogue et doté d’un bon relationnel, vous êtes reconnu pour votre capacité à
partager et à communiquer votre savoir.

• Vous êtes structuré, méthodique, rigoureux et vous savez coordonner les activités
dans le respect des processus, tout en étant force de proposition.

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques usuels. Une bonne maîtrise de
l’anglais est un atout.
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POSTE FIXE

Notre client, qui est une importante collectivité publique spécialisée dans le domaine
de la distribution d’eau potable, l’évacuation et le traitement des eaux, est à la
recherche de son futur :

INSTALLATEUR-SANITAIRE
Adjoint eau potable (H/F)

Vos principales activités:
• Vous participerez à la gestion globale de la distribution de l’eau potable, à l’exploi-

tation et à la surveillance des réseaux et des installations
• Vous aurez la responsabilité de l’application et du respect dumanuel d’assurance
qualité de l’eau potable

• Vous effectuerez des travaux généraux de maintenance des installations
• Vous serez astreint à un service de piquet

Votre profil:
• Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’installateur sanitaire ou d’un titre jugé équivalent

avec au moins 5 ans d’expérience dans les réseaux de distribution d’eau potable
• La possession du brevet fédéral de fontainier et / ou d’avoir suivi la formation

complémentaire comme installateur agrée eau SSIGE serait un avantage
• Vous avez une expérience au sein d’un poste similaire ou auprès d’une entreprise

sanitaire
• Vous avez de bonnes connaissances techniques des systèmes de production, des

réseaux de distribution et des installations d’eau potable
• Votre intérêt lié aux problèmes environnementaux est un facteur essentiel
• Vous avez une très bonne capacité d’analyse et faites preuve de disponibilité face

à des situations très variables afin de répondre aux exigences d’installations en
service continu

• Vous faites preuve d’initiative et êtes à même de travailler de manière autonome
ou en équipe

• Vous êtes à même de faire face à des éventuels travaux salissants
• Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques
• Vous êtes en possession du permis de conduire
• Vous êtes domicilié dans le canton de Neuchâtel ou envisageriez de le faire

Notre client offre de très bonnes prestations sociales.

Envie d’un nouveau challenge?

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet à Endago, Monsieur Enzo
Raia, Rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel ou via e-mail enzo.raia@endago.ch
DISCRETION ABSOLUE
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Nous offrons pour août 2013 une place d’apprentissage en qualité d’

employé-e de commerce
Votre profil :
• Vous avez un niveau scolaire secondaire;
• Vous êtes consciencieux-se et à l’aise avec les outils informatiques Windows;
• Vous appréciez le contact ainsi que les chiffres.

Nos prestations:
Nos formateurs-trices vous enseigneront votre futur métier et vous accompagneront tout au
long de votre apprentissage au niveau professionnel et scolaire. En plus d’un cadre de travail
agréable et motivant, notre formation se déroule dans trois services différents pour vous
permettre de toucher à toutes les facettes du métier d’employé-e de commerce en administra-
tion. D’excellentes conditions et une équipe motivée vous attendent.

Vous êtes intéressé-e à la vie communale, êtes discret-ète, motivé-e et fiable? Envoyez-nous
votre lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un curriculum vitæ, des copies de vos
deux derniers bulletins scolaires et autres attestations d’ici au 16 novembre 2012 à l’adresse
suivante :

Commune de La Tène
Administration communale
Postulation apprenti-e de commerce
Rue Auguste-Bachelin 4
2074 Marin-Epagnier

Détails et renseignements : contactez Madame Merryl Dellea, administratrice adjointe, au
032 756 02 80 ou par courriel : merryl.dellea@ne.ch

République et Canton de Neuchâtel

COMMUNE DE LA TENE

OFFRES D’EMPLOIS

OFFRES D’EMPLOIS
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Dans le cadre du développement de
notre entreprise, nous recherchons
un(e)

INGÉNIEUR CIVIL EPF

spécialisé en dimensionnement de
structures porteuses, avec au
minimum 10 ans d'expérience.
Direction et supervision des projets
du bureau ; poste à haute
responsabilité, intégration dans le
management de la société.

INGÉNIEUR CIVIL EPF/HES

spécialisé en structures porteuses ou
en génie civil routier.

DESSINATEUR GC
pour de grands projets de structures
porteuses ou de GC, si possible avec
expérience.

Pour ces trois postes, nous offrons
des perspectives de développement
personnel au sein de l’entreprise.

Nous vous prions d’adresser
vos candidatures à l’adresse de la
société :

Ph.-Suchard 20 – 2000 Neuchâtel
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Active dans le développement, la mise au point et l’industrialisation de produits horlogers et
microtechniques, Centagora soutient les entreprises horlogères ambitieuses dont la stratégie est
axée sur la durabilité, l’innovation et le respect des savoir-faire.

Valorisez vos compétences et votre personnalité au sein d’une entreprise dynamique et florissante
qui attache une grande importance aux relations humaines et à la satisfaction de ses clients.

Opérateur-trice en horlogerie
Mission temporaire d’un an (de suite)

Votre mission
 Préparer les composants horlogers et les kits en vue

de l’assemblage
 Pré-assembler les sous-ensembles de mouvements (T0

et T1)
 Participer à l’assemblage de mouvements simples
 Emboîter des montres (T2)
 Réaliser différents travaux d’atelier (contrôle,

préparation des conditionnements, etc.)
 Réaliser les opérations d’autocontrôle esthétiques et

techniques permettant de garantir
la conformité des produits

 Préparer les emballages pour l’expédition des
mouvements et des montres

Votre profil
 Diplôme d’opérateur en horlogerie ou expérience

équivalente
 Expérience confirmée sur des travaux minutieux

(assemblage et/ou emboîtage)
 Motivé à apprendre (assemblage de pièces plus

compliquées)
 Personne de confiance, discrète, consciencieuse et

polyvalente
 Excellente aptitude à travailler en équipe
 Excellente dextérité
 Esprit positif et constructif
 Français parlé et écrit parfaitement

Au terme de ce mandat, le poste peut se transformer en
contrat à durée illimitée.

Dans le cadre de notre renforcement et de la gestion de nos savoir-faire, nous recherchons un-

Secrétaire-assistant-e (80 à 100 %)
Mission temporaire de 5 mois dès janvier 2013

Votre mission
 Assister la direction dans ses tâches quotidiennes

(agenda, correspondance, etc.)
 Accueillir les visiteurs et assurer la réception

téléphonique
 Rédiger les procès-verbaux de séance
 Contribuer au bon fonctionnement du processus de

communication interne et externe
 Participer à l’organisation des événements

médiatiques

Votre profil
 CFC d’employée de commerce avec maturité

professionnelle
 Flexible et dynamique
 Personne de confiance, discrète et consciencieuse
 Sens de l’accueil et du service
 Excellente aptitude à travailler en équipe
 Très bon sens de l’organisation
 Intérêt pour la technique et plus particulièrement

l’horlogerie
 Très bonnes aptitudes rédactionnelles
 Aisance avec les chiffres comme avec les outils

informatiques
 Français parlé et écrit parfaitement

Au terme de ce mandat, le poste peut se transformer en
contrat à durée illimitée axé sur les aspects « communication,
relation clients et correspondance » pour un temps partiel de
60 %.

Conscient de l’importance d’assurer la relève
et d’offrir aux jeunes des perspectives
porteuses et passionnantes, nous mettons
au concours pour août 2013 une place
d’apprentissage (CFC) de

Dessinateur-constructeur
industriel CFC

Dessinatrice-constructrice
industrielle CFC

Ta formation
Durant trois ans – quatre ans si tu décides de suivre
les cours pour l’obtention de la maturité
professionnelle – ton apprentissage se déroulera au
sein d’une équipe dynamique et passionnée par les
produits qu’elle développe, fabrique et met au point
pour ses clients.
Parallèlement à ta formation pratique, tu suivras des
cours au sein d’une école professionnelle afin de
parfaire tes connaissances.
A terme, ceci fera de toi un-e collaborateur-trice
hautement qualifié-e et polyvalent-e capable de
travailler dans de multiples secteurs à haute valeur
ajoutée comme l’horlogerie, le technico-médical et
les microtechniques.

Ton profil
Au-delà de ta forte motivation pour la technique et
son environnement, tu es dynamique,
enthousiaste, sociable et respectueux-se.
Tu as terminé ta scolarité obligatoire avec de bons
résultats. Tu es appliqué-e, méthodique, rigoureux-
se et disposé-e à apprendre.
Tu parles et écris parfaitement le français.

Vous êtes intéressé-e à intégrer notre équipe, faite nous parvenir votre dossier complet (lettre de motivation manuscrite, CV avec photo, photocopies des certificats et
bulletins scolaires des deux dernières années pour le poste d’apprenti-e) à l’adresse ci-dessous.

Centagora Sàrl, Rue des Prélets 22a, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, info@centagora.com, www.centagora.com
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WERTHANOR

WERTHANOR SA est une société active dans le milieu horloger haut de gamme, dans le domaine
de la conception et de la réalisation de boîtes et de bracelets de montres, destinés à des clients
prestigieux. Pour faire face à notre croissance, nous cherchons à renforcer tous nos départements:

FRAISAGE REGLEUR- PROGRAMMEUR (Maîtrise d’Alphacam)
sur machine Robodrill Fanuc

MEULAGE REGLEUR- PROGRAMMEUR (Maîtrise d’Alphacam)
sur machine Recomatic

POLISSEUR COMPLET Expérimenté dans la boîte de montre

CONTROLEUR(EUSE) TECHNIQUE
Spécialiste étampage
Spécialiste Contrôle volant de Production

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à nous faire part de vos motivations en adressant votre
dossier de candidature à :
Werthanor SA, Service des Ressources Humaines, case postale 287, 2400 Le Locle
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur assistant ou
Professeure assistante

en entomologie médicale
Caractéristiques du poste: la personne titulaire du
poste mènera des recherches d’envergure internationale
axées sur les interactions parasites-vecteurs-hôtes. Elle
mettra en œuvre des approches innovantes pour l’étude,
au niveau physiologique et comportemental, du rôle des
médiateurs impliqués dans la rencontre «hôtes-
vecteurs». Elle enseignera à tous les niveaux de la
formation en biologie (bachelor, master et école docto-
rale) et sera amenée à intervenir dans d’autres cursus.
Elle devra enseigner en français, du moins au niveau du
bachelor. Elle participera aux tâches administratives.

Entrée en fonction: 1er août 2013 ou date à convenir.

Conditions requises: doctorat ès sciences en biologie
ou dans une autre discipline des sciences de la vie,
et expérience de recherche reconnue au niveau interna-
tional.

Dossier de candidature: la personne candidate est
priée d’adresser son dossier complet par courrier postal
au doyen de la Faculté des sciences, Prof. Peter Kropf,
secrétariat de la Faculté, rue Emile-Argand 11, CH-2000
Neuchâtel ainsi que par courriel, en un seul fichier pdf à
doyen.sciences@unine.ch.

Le dossier comprendra une lettre de motivation dûment
signée, un curriculum vitae incluant les expériences en
enseignement et en recherche, une liste des finance-
ments obtenus, une liste de publications et les copies
des diplômes obtenus. La personne candidate joindra
un document précisant ses intérêts en terme d’ensei-
gnement (max. 1 page) et une description des projets
de recherche qu’elle développerait à l’Université de
Neuchâtel (max. 2 pages). Elle demandera à trois
expert-e-s d’adresser une lettre de recommandation
dûment signée par courriel directement au président du
comité de recrutement, Prof. Ted Turlings
(ted.turlings@unine.ch).

Délai de candidature: 1er février 2013.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.

Renseignements: président du comité de recrute-
ment, Prof. Ted Turlings ted.turlings@unine.ch, doyen
de la Faculté doyen.sciences@unine.ch et
www.unine.ch/sciences.
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- Ingénieur ETS en mécanique ou titre jugé équivalent
- Solide expérience (5 à 10 ans) dans la construction d’équipements d’assemblage

automatiques
- Age idéal entre 30 et 45 ans
- Passionné par son domaine d’activité
- Caractère ouvert, contact aisé
- Organisé et doté d’un excellent esprit d’analyse
- Créatif, efficace et responsable
- Investissement personnel au-dessus de la moyenne

Vos tâches:
- Conception et choix des solutions techniques selon cahier des charges
- Etablissement des offres techniques
- Modélisation des différents composants
- Support technique à l’atelier en phase de montage
- Suivi des coûts et des délais
- Contacts avec les clients et les fournisseurs
- Réalisation et suivi des systèmes jusqu’à l’installation et la réception définitive

chez le client
- Rédaction des documents techniques

Nous vous offrons:
- L’opportunité de relever les nombreux défis techniques soumis par nos différents

clients
- Des conditions salariales en rapport avec vos qualifications et votre investissement
- Une place de travail agréable et la mise à disposition d’outils performants
- Une rémunération en fonction de vos prestations

Si vous vous reconnaissez dans ce poste, alors adressez votre offre avec les
documents d’usage à:
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RECRUTEMENT D’ASPIRANT-E-S
POLICIER-ÈRE-S
La police neuchâteloise cherche encore, pour son école de police débutant le
1er janvier 2013, quelques aspirants et aspirantes policier-ère-s. Les candidat-e-s
retenu-e-s suivront un an de formation rémunérée et obtiendront le Brevet fédéral
de policier et policière. Ils intégreront ensuite notre corps de police avec le grade
de gendarme.

Vous avez entre 18 et 40 ans, un CFC ou titre équivalent, vous êtes en bonne
condition physique et êtes titulaire du permis de conduire? Vous n’avez pas
d’antécédents policiers ou judiciaires et le métier de policier-ère vous intéresse?
Alors, consultez les conditions d’admission détaillées et remplissez le formulaire
de postulation sur le site de l’école régionale d’aspirants de police: www.erap.ch.
Délai de postulation: 7 novembre 2012. Les concours auront lieu dans le courant
du mois de novembre.
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Afin de compléter notre équipe, nous recherchons de suite
pour notre bureau de Colombier/NE:

Ingénieur HES en géomatique (H/F)
et Géomaticien (H/F)

Domaine d’activité:
• Nouvelle mensuration
• Implantations
• Cadastre souterrain
• Gestion SIG
• Relevés topographiques

Profil des candidats:
• Sens des responsabilités
• Si possible quelques années d’expérience
• Facilité d’intégration
• Contact avec notre clientèle

Renseignements:
• M. Pierre Crelier
• 032 731 82 00
• pierre.crelier@geoconseils.ch

Adresse pour postulations:
Géoconseils SA, Chemin de la Scierie 20, 2013 Colombier
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

2 postes d’agent ou agente de détention
Pour le Service pénitentiaire, à l’Établissement de
détention La Promenade
Votre mission principale consiste à surveiller et encadrer les préve-
nu-e-s et les condamnés dans le cadre des dispositions légales en
vigueur et à assurer la sécurité dans l’établissement. Vous êtes au
bénéfice d’un CFC ou d’un diplôme, agé-e entre 25 à 45 ans, en
possession du permis de conduire catégorie B et êtes disposé-e à
suivre la formation d’agent-e de détention afin d’obtenir le brevet.

Informaticien ou informaticienne en
bureautique à 50%
Pour le Service informatique de l’Entité neuchâteloise
Grâce à vos excellentes connaissances des outils de bureautique,
vous assurez la formation et le support aux utilisateur-trice-s. Vous
êtes au bénéfice d’un CFC d’informaticien-ne ou d’un titre jugé
équivalent avec au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans
une fonction similaire.

Délai de postulation : 9 novembre 2012

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Garage de la Cour SA
Peseux et Neuchâtel

recherche, afin de développer et dynamiser son secteur de vente:

Une vendeuse ou un vendeur
en automobiles

Profil souhaité:
Connaissance du marché automobile
Ou formation équivalente
Connaissance de la marque serait un atout
Personne dynamique, autonome et organisée, de
bonne élocution et de bonne présentation
Maîtrise des différents moyens de financement (leasing, crédit, etc.)
Bonne connaissance des outils informatiques Office

Nous offrons:
Outils de travail modernes
Formation continue
Conditions salariales en rapport avec la performance
Cadre de travail agréable et respectueux

Offres avec documents usuels à envoyer à :
Garage de la Cour SA

M. Dominic Caso - Rue des Uttins 43 - 2034 Peseux
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- CFC de Mécanicien de précision, Micromécanicien ou titre jugé équivalent
- Expérience confirmée dans des travaux délicats et précis
- Bonnes connaissances des méthodes d’usinage et d’assemblage
- Sens des responsabilités, capacité à travailler de manière autonome, motivé(e)

et capable de s’intégrer dans une petite équipe

Votre mission:
- Usinage conventionnel de pièces prototypes et de petites séries
- Fabrication, montage et ajustage de posages
- Participation à la mise au point des prototypes /outillages sur la base d’études

et de projets
- Analyse et optimisation des produits existants

Nous vous offrons:
- Un travail varié et passionnant
- Un environnement professionnel agréable et stimulant
- Un horaire variable
- Une rémunération en fonction de vos prestations

Si vous correspondez au profil décrit ci-dessus, n’hésitez pas à nous adresser
votre offre avec les documents d’usage à:
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Atelier de gravure, Cadranier d’Art recherche: 
 

Un(e) Prototypiste 
dans le domaine de Cadrans d’art 

Métiers d’art – poste à 100%  
 

Afin d’assurer la partie technique. 
 

Rattaché au Directeur Technique, vos principales tâ-
ches seront : 
–  Création, amélioration, innovation des plans de 

concepteurs 
–  Ajustements essentiels pour permettre la mise en 

œuvre de la production 
–  Relations avec les responsables techniques de no-

tre clientèle 
–  Persévérant, autonome avec esprit d’initiative 

 

Ce poste est destiné à un prototypiste de 
grande expérience. 

 

Conditions exigées: 
CFC de dessinateur constructeur en microtechnique 
ou ayant une formation d’horloger avec spécialisa-
tion de prototypiste ; 
Expérience de minimum 5 ans continus dans un 
poste similaire. 
Suisse ou permis de travail valable ; 
Personne, dynamique et minutieuse avec entregent. 

 

Si vous correspondez à ce profil, veuillez consulter 
notre site internet: www.oliviervaucher.ch pour affi-
ner votre jugement avant d’envoyer votre candida-
ture à: Atelier Olivier Vaucher SA, à l’att. de 
Mme C. Bugnon, rue François-Versonnex 
17bis, 1207 – Genève. 
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MATÉRIEL La polémique s’est calmée autour des skis de géant, plus longs et moins taillés.

Les nouveaux skis entrent en piste
SÖLDEN
PATRICK TURUVANI

Plus long, moins large et moins
taillé. Le ski de géant nouveau
débarque en Coupe du monde
comme le Beaujolais. On aime,
ou on n’aime pas. Sauf que là, les
athlètes n’ont pas le choix. La Fé-
dération internationale a fait le
ménage et il n’y a rien d’autre à la
cave. L’innovation touche égale-
ment les disciplines de vitesse,
maisdemanièremoinspercepti-
ble. Le ski de slalom, lui, ne voit
pas son nez s’allonger.

Etudes à l’appui, la FIS a décidé
d’enrayer la vague de blessures
(aux genoux) liées à l’apparition
des skis courts, qui autorisent
une vitesse potentiellement ex-
cessive en virage. «On ne trouve
quasiment plus un coureur n’ayant
jamais eu de problèmes de liga-
ments, il fallait donc faire quelque
chose», lance Günther Mader,
chef de course chez Salomon.

La longueur minimum du ski
de géant masculin passe ainsi de
1m85 à 1m95 et le rayon de 27 à
35 mètres, au lieu des 40 mètres
prévus. La levée de boucliers des
coureurs – 180 athlètes avaient
signé une pétition contre ces
modifications – ne fut pas un
coup complètement dans l’eau.
Chez les dames, le ski passe de
1m80 à 1m88 et le rayon de 23 à
30 mètres (au lieu de 35).

Surpris en bien
«Le nouveau matériel réduit les

forces qui agissent sur les genoux, il
est donc meilleur pour le corps et
plus sûr», salue Benjamin Raich,
l’un des seuls athlètes de pointe à
n’avoir jamais douté de l’efficaci-
té des nouvelles mesures, qu’il
réclamait depuis de nombreuses
années. «Avec le temps, pratique-
ment tous les coureurs ont admis
que c’était positif.»

Cette reconnaissance balance
toutefois entre le sentiment vrai
et la résignation. «Ce sont les rè-
gles, et nous devons les accepter»,

souffle Ivica Kostelic. Marcel
Hirscher, vainqueur du globe du
géant l’an dernier, s’est laissé
surprendre en bien. «C’est mieux
que ce que je pensais au début.»

La pratique et l’entraînement
d’été ont bien apaisé les tensions.
Même le cow-boy Ligety, chef de
file des indignés, a rengainé son
colt. «Tant que la neige est dure,
ces nouveaux skis vont bien, ils
sont même plus rapides que les an-
ciens», avoue l’Américain. «Mais
ils demandent aussi plus de force
pour les faire tourner. Avec cette fa-
tigue supplémentaire, le risque de
chute est plus élevé. Je ne suis pas
sûr que l’on gagne en sécurité.»

Champion olympique à Van-
couver, Carlo Janka abonde: «Si
les conditions sont bonnes et le tra-
cé pas trop serré, cela ne change
rien. Mais dès que la neige devient
molle, ce n’est pas très joli à voir»,
prévient le Grison. Les fins de se-
conde manche font déjà peur.
«Ce sera encore plus dur pour les
meilleurs de rester devant», prédit
Ted Ligety. La neige printanière
du mois de mars risque d’être
une soupe difficile à avaler.

Pénible pour les cuisses
Un ski moins taillé et surtout

plus étroit oblige à mieux doser
les angles et les appuis dans les
courbes, sous peine de voir la
chaussure toucher la neige et de
partir à la faute. «On ne peut plus
avoir les pieds aussi loin du centre
de gravité et carver comme Ligety
le faisait si bien», explique Didier
Cuche, en insistant sur la néces-
sité d’adapter les parcours. «S’ils
tracent aussi serré que l’année der-
nière, ce sera extrêmement péni-
ble pour les cuisses.»

De l’avis des experts, le specta-
teur lambda n’y verra que du feu
et les champions du virage long
seront toujours devant. «La hié-
rarchie ne sera pas chamboulée»,
convient Andreas Puelacher,
l’entraîneur des géantistes autri-
chiens. Les viennent-ensuite se-
ront davantage pénalisés, no-

tamment les plus jeunes. «Pour
eux, dans la neige molle, ce sera
l’enfer», assureTedLigety.Rainer
Salzgeber, chef de course chez
Head, fait dans le catégorique:
«Avec cette nouvelle réglementa-
tion, le géant va devenir encore
plus une affaire de spécialistes.»

Une technique affinée et plus
de muscles dans les jambes, voilà
donc le prix à payer pour atté-
nuer l’impact des skis carving au
niveau des genoux. Le nombre
de blessés n’a pas augmenté cet
été, «mais l’été n’est pas la saison
des skieurs», balance Ted Ligety,
un brin narquois. Pour savoir si
c’est vraiment plus sûr, on comp-
tera les boiteux au printemps.�

Les coureurs devront davantage veiller à ne pas trop «sortir» les skis dans les virages. Ici Ted Ligety lors de sa victoire de l’an dernier à Sölden. KEYSTONE

PROGRAMME Aujourd’hui, 9h30
et 12h30, géant dames avec
Lara Gut, Dominique Gisin,
Wendy Holdener et Corinne
Suter; demain, 9h30 et 12h30,
géant messieurs avec Carlo
Janka, Didier Défago, Beat Feuz,
Marc Berthod, Thomas Tumler,
Gino Caviezel, Manuel Pleisch
et Christian Spescha.

DAMES La tenante du titre
à Sölden n’est autre que Lindsey
Vonn. L’Américaine tentera une
nouvelle fois de mater les
spécialistes comme Viktoria
Rebensburg (All), Tessa Worley
(Fr) ou Tina Maze (Sln). Du côté
des Suissesses, seule Lara Gut
semble en mesure d’intégrer le
top 10 (5e en 2008). Dominique
Gisin, de retour de blessure,
Wendy Holdener et Corinne
Suter viseront une qualification
pour la seconde manche.� SI

HORS PISTE

Didier Cuche n’est plus là, Justin Muri-
sier est blessé, comment va le seul Ro-
mand de l’équipe de Suisse?
Mais très bien! La préparation s’est bien dé-
roulée et je suis content que ça démarre. Il
est temps de retrouver un peu d’adrénaline!
Etre le seul Romand n’est pas très important.
A l’étranger je suis Suisse, en Suisse je suis
Valaisan, en Valais je suis Morginois. Au vil-
lage, je suis plutôt du bas mais je vais bien-
tôt aller habiter dans le haut!

Quels sont vos objectifs pour diman-
che?
Sölden, c’est spécial. J’apprécie la piste, mais
elle ne m’a jamais trop bien réussi (réd: 9e en
2002) jusqu’à présent. Peut-être que ça ira
mieux avec l’âge et l’expérience, mais je n’at-
tends pas des miracles non plus. Mon but est
de livrer deux manches solides pour bien
lancer la saison. Si je peux accrocher un bon

top 15, ce sera super. Je reste davantage con-
centré sur les disciplines de vitesse.

Etes-vous déjà à l’aise avec le nou-
veau matériel?
En descente et en super-G, il n’y a pas de
grande différence, sauf que l’on touche plus
vite avec la chaussure quand la piste com-
mence à marquer. En géant, il faudra encore
des kilomètres pour se régler. Les spécialistes
trouveront plus rapidement leurs marques
que les polyvalents et les petits dossards se-
ront encore plus favorisés qu’avant. Tout dé-
pendra aussi des parcours. Le règlement n’a
pas changé et l’on ne sait pas si les coaches
adapteront leur manière de tracer ou pas.
J’espère que oui, car c’est beaucoup plus phy-
sique avec le nouveau matériel. S’il est plus
sûr? Il n’y aura pas plus de blessés qu’avant,
mais il n’y en aura pas moins non plus. Les
blessures seront peut-être différentes.�

DIDIER DÉFAGO
SEUL ROMAND
DE L’ÉQUIPE
DE SUISSE

= TROIS QUESTIONS À...

«C’est beaucoup plus physique»

Didier Cuche pense plus loin que la saison en
cours. «Cette nouvelle réglementation va vrai-
ment pénaliser la relève», assure-t-il. «C’est une
aberration complète, mais il y a zéro règlement
chez les jeunes par rapport au poids ou à la gran-
deur. Ce sont les coaches et les parents qui déci-
dent du rayon et de la longueur des skis (réd: il y
a un minimum à respecter), et certains peuvent
avoir tendance à exagérer avec des skis très courts
et très taillés.»

Gare au retour de manivelle. «Cet hiver, les ju-
niors pourront encore skier avec l’ancien matériel,
mais plus personne ne pourra le faire dès la saison
prochaine», relance le Neuchâtelois. «Les ga-
mins de 16 ans qui feront leurs premières courses

FIS devront alors obligatoirement chausser des
skis de 1m95 avec 35 mètres de rayon, sans forcé-
ment avoir le poids, la force et les capacités techni-
ques pour les faire tourner. Pour les petits gabarits
surtout, le saut pourrait être énorme.»

Didier Cuche en est convaincu: «Cela va re-
tarder l’éclosion des jeunes talents de deux ou trois
ans. C’est tout sauf aller dans la bonne direction si
l’on veut des nouveaux noms et du dynamisme en
Coupe du monde. C’est bien d’avoir des gros carac-
tères, des gars établis qu’on a l’habitude de voir de-
vant. Mais il faut aussi des petits jeunes qui vien-
nent lesgratter.Or là,pendantquelquessaisons,on
va simplement protéger les 15 ou 20 meilleurs en
géant.» C’est dit.�

«Cela va pénaliser la relève»

UNE ÉQUIPE DE SUISSE TRÈS PEU AMBITIEUSE
L’équipe de Suisse a rarement été si peu ambitieuse avant les géants de Söl-
den. Un podium relèverait presque du miracle sur le glacier autrichien, où les
chutes de neige annoncées pourraient perturber les épreuves.
Dans un passé récent, Sölden a souvent souri aux Suisses. Didier Cuche
(2009) et Daniel Albrecht (2008) s’y sont imposés, tandis que Carlo Janka y
a multiplié les accessits (3e en 2009). Mais la donne a radicalement changé
pour la Suisse, passée en trois ans de nation no 1 en géant à une équipe de
seconde zone. «Placer deux gars dans le top 15 serait déjà pas mal. Au total,
j’aimerais en voir quatre dans les 30», souffle Osi Inglin, l’entraîneur en chef.
Dans la hiérarchie mondiale du géant, Janka reste le meilleur représentant
helvétique avec un lointain 16e rang. Le Grison vaut toutefois largement
mieux, lui qui a été champion du monde et olympique dans la discipline. En-
fin en bonne santé, il devrait rebondir cet hiver. Mais comme son matériel
lui a posé quelques problèmes cet été, le géant de Sölden pourrait arriver
trop tôt pour le revoir déjà aux avant-postes. Beat Feuz, lui, en délicatesse
avec son genou gauche, souhaite surtout retrouver le rythme de la compé-
tition. «Je me sens bien physiquement et le feeling sur les skis revient gen-
timent. Je ne veux toutefois prendre aucun risque. Si la piste n’est pas en bon
état dimanche, je n’hésiterai pas à déclarer forfait», prévient-il.
Un nouveau duel est attendu entre l’Américain Ted Ligety, tenant du titre, et
l’Autrichien Marcel Hirscher, détenteur du globe de géant. Kjetil Jansrud (No),
Aksel Lund Svindal (No), Massimiliano Blardone (It), Hannes Reichelt (Aut) ou
encore Marcel Mathis (Aut) font aussi partie des papables.� SI-PTU

VOLLEYBALL
Le NUC veut enfin
s’imposer à l’extérieur
Trois jours après son succès
européen, le NUC veut utiliser
sa confiance pour aller s’imposer
à Aesch. PAGE 30
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THOMAS NUSSBAUM

Après avoir connu de belles
émotions lors de leur victoire
en Coupe d’Europe jeudi soir
face aux Néerlandaises de
Weert, les joueuses du NUC re-
plongent dès demain dans la
«routine» du championnat
helvétique, avec un déplace-
ment à Aesch (17 heures, Halle
MZH Löhrenhacker). Un troi-
sième match important en
neuf jours que la coach Audrey
Cooper et ses joueuses essaie-
ront de gérer au mieux. «Pre-
mièrement, nous devons récupé-
rer. Ensuite, nous avons pris

confiance, nous avons joué à un
très haut niveau contre Weert,
mais nous devons garder une
grande concentration.»

L’équipe a pu bénéficier d’un
jour «off» hier, même si elle n’a
pas chômé, avec une séance de
dédicaces organisée à la Mala-
dière. Quant à savoir si l’entraî-
neure fera tourner son effectif
demain, aucune décision n’était
encore prise. «Ça dépendra...»,
lâche évasive l’Ecossaise, qui
décidera de tout cela au-
jourd’hui après l’entraînement.
Tout en précisant que chacune
de ses joueuses a une place à te-
nir, quel que soit le six de base.

«Les remplaçantes jouent un très
grand rôle, comme ce fut le cas
jeudi.»

Un adversaire qui monte
Car rien ne s’annonce facile en

terre bâloise et avoir quelques
atouts dans sa manche sera ap-
préciable. En effet, les Rhénanes
(troisièmes avec 13 points en
huit matches) montent en puis-
sance, elles qui viennent de dé-
passer le NUC au classement
(quatrième avec 12 points en
sept rencontres) et qui restent
sur trois victoires consécutives
respectivement contre Toggen-
burg, Cossonay et Kanti Schaf-

fouse. «Aesch a engrangé de bon-
nes victoires», corrobore Audrey
Cooper, en songeant particuliè-
rement à celle obtenue à Schaf-
fouse. Un signal fort envoyé aux
Neuchâteloises, qui n’ont en-
core jamais gagné à l’extérieur
cette saison et qui tenteront
donc d’y remédier.

Aussi, Audrey Cooper ne réflé-
chit-elle pas trop concernant
l’objectif à atteindre. «Gagner
contre Aesch!», s’exclame-t-elle.
«Nous avons pris confiance, nous
devrons jouer avec autorité et
commencer comme contre
Weert.» Le message a le mérite
d’être limpide.�

Audrey Cooper et ses filles chercheront à faire fructifier la confiance acquise en Coupe d’Europe jeudi. ARCHIVES DAVID MARCHON

VOLLEYBALL Match pour la troisième place en championnat après la Coupe d’Europe.

Le NUC vise une première
victoire à l’extérieur

BASKETBALL Arnaud Ricoux et ses hommes défient le champion en titre dans sa salle.

Union a tout à gagner face à Lugano
Défait le week-end dernier à

Boncourt (60-45), Union Neu-
châtel, 7e du championnat, en-
treprend le périlleux déplace-
ment de Lugano aujourd’hui
(17h30). Face au champion en
titre – défait 86-84 après pro-
longation à Monthey samedi
dernier –, Arnaud Ricoux assure
toutefois que ses hommes ne se
déplaceront pas en victimes ex-
piatoires. «On joue évidemment
toujours pour gagner et c’est pour
ça que j’étais un peu remonté
après le match de dimanche der-
nier. Mais cette défaite est ou-
bliée», convient le Français.

Face aux Tessinois, actuels troi-
sièmes, le visiteur se frottera à ce
qui se fait de mieux dans le pays.
«Nous allons jouer le champion,
qui plus est dans sa salle, où il est
très percutant. Pour preuve, les 119
pointsqu’ila inscrits lorsdesonseul
match à domicile, contre Mas-
sagno, jusqu’à présent. Mais nous
serons dans la peau d’un tennis-

man qui affronte une tête de série
en quarts de finale d’un Grand Che-
lem. C’est donc avec une énorme
motivation que nous abordons ce
match. Nous aurons tout à gagner
plutôt que rien à perdre», poursuit
le mentor de la Riveraine.

Toutefois, Arnaud Ricoux est
bien conscient que ses hommes
devront faire mieux que dans le
Jura. «Nous sommes prévenus et
devrons nous montrer vigilants. A
Boncourt, nous avons trop souvent
manqué de présence sur les bal-

lons qui traînent. Au final, cela
nous coûte une dizaine de posses-
sions. Je n’ai rien à redire quant à
l’état d’esprit de mes gars, mais
c’est la manière qu’il faut amélio-
rer», détaille-t-il encore.

En respectant les consignes,
les Unionistes espèrent pouvoir
chatouiller Lugano. «Nous de-
vrons proposer un basket propre, à
base de vaillance et de concentra-
tion. Un bon résultat nous aussi de
préparer la venue de Massagno
dans les meilleures dispositions»,
relance Arnaud Ricoux, qui de-
vra toujours se passer de Bieri
(blessé).

L’entraîneur neuchâtelois ter-
mine par une formule propre à
fouetter l’orgueil de ses hom-
mes. «Nous ne sommes pas battus
d’avance. Si on ne joue pas chaque
match pour le gagner, il faut tout
de suite s’inscrire pour les play-
out. Et comme ça on fait des écono-
mies sur les salaires.»

Limpide.� EPE

Arnaud Ricoux ne part pas battu d’avance chez le champion en titre.
ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL
Serrières - Granges
Première ligue, samedi 27 octobre, à 17h30 à Pierre-à-Bot.
La situation
Cinquièmes avec 16 points récoltés en 11 rencontres, les «vert» accueillent le troisième,
qui compte quatre unités de plus.
Le contexte
Après deux matches à l’extérieur et autant de victoires (1-0 à Baden et sur la pelouse
de Black Stars), les «vert» retrouvent leur terrain et leur public, pour affronter «le voisin»
grangeois des frères Ndo’Zé et Ekoman.
L’adversaire
Meilleure attaque en compagnie du leader Köniz (24 buts), Granges a affiché une
grande sérénité lors de ses derniers sorties. Si le club affiche ses ambitions de
promotion, c’est aussi grâce au nouvel entraîneur (Max Rüetschli) et à plusieurs
transferts et arrivées de qualité dans le club soleurois à l’entre-saison.
Défense à remanier
Pour les hommes de Charles Wittl, le plus dur sera de confirmer la bonne forme du
moment et de s’offrir à nouveau une équipe du haut du classement. Si le mentor
neuchâtelois pourra compter sur le retour de son buteur Yassin El Allaoui, il devra
remanier sa défense en raison de la suspension de Marco Pinto. Une défense qui vient
de blanchir pour la deuxième fois consécutive avec l’aide d’un Maxime Brenet en
grande forme, comme le confirme le coach des «vert». «Si défensivement nous avons
trouvé le bon schéma, nous devrons être plus tranchants offensivement. Nous avons
travaillé en conséquence cette semaine. Je veux que les attaquants se libèrent mais
qu’ils restent concentrés durant tout le match. Ils auront peu d’occasions, une voire
deux, mais c’est là qu’il faudra faire la différence», livre Charles Wittl.
L’effectif
Nicoud, Parapar (blessés) et Pinto (suspendu) manqueront à l’appel.� FCO

HOCKEY SUR GLACE
Star Lausanne - Université
Première ligue, samedi 27 octobre, à 17h30 à l’Odyssée.
La situation
Université pointe au 3e rang (16 unités). Les Vaudois sont 7es avec 11 points.
L’enjeu
Les Neuchâtelois restent sur deux victoires (4-1 face à Bulle et 3-1 à Saint-Imier), mais
ont parfois montré un jeu brouillon. Ils doivent poursuivre leur bonne série et retrouver
le jeu qui a fait leur succès face aux ténors. C’est le prix à payer si les Aigles espèrent
rester dans les hauteurs du classement.
L’effectif
Raphaël Kaufmann (blessé) et Joël Van Vlaenderen (convalescent) sont indisponibles.
Soirée de gala
Le 16 novembre, Université organisera sa soirée de gala à Marin. Cette soirée
gastronomique sera animée par l’imitateur-humoriste Jérôme Mottet. Il reste des places.
Renseignements et inscriptions: soirée-de-gala@hcuni.ch ou www.hcuni.ch.� ERO

Saastal - Saint-Imier
Première ligue, samedi 27 octobre, à 20h à Saas Grund.
Le match
C’est «le» déplacement de l’année qui attend Saint-Imier (9e, 9 matches et 9 points).
Les Imériens retrouvent le cadre bucolique du Wichel. «Tout le monde se réjouit de
monter là-haut. On cherchera un bon résultat, cela rendra notre long chemin du retour
d’autant plus agréable.» Pour que la rentrée soit gaie, ses joueurs devront prendre la
mesure d’un adversaire qui reste sur quatre succès (5e avec 14 points en 8 matches).
Le danger
Les Valaisans du haut carburent au diesel. Après une entame de saison poussive, ils
semblent désormais avoir atteint leur rythme de croisière, emmenés par Timothé
Tuffet. Devenu indésirable à Ajoie, celui qui n’a pas su convaincre Langenthal lors de
son mois d’essai, affiche un joli bilan après 5 parties: 4 buts et 9 assists!
L’effectif
Sandy Vuilleumier, qui n’a toujours pas joué cette saison, patine mais ne sera pas
aligné. Benoit Mafille est toujours en Chine pour le travail. Virgile Berthoud et Kevin
Vallat, surnuméraires, évolueront en 2e ligue avec Star Chaux-de-Fonds.� JBI

Reinach - Université
LNA féminine, samedi 27 octobre, à 20h15 au KEBO.
La situation
Les filles d’Université pointent à la 5e place, avec 4 unités. Reinach est 4e avec 6 points.
L’enjeu
Une victoire permettrait à la troupe neuchâteloise de passer la barre synonyme de
play-off et, surtout, d’aborder la trêve internationale de manière sereine.
La revanche
Il y a deux semaines à Neuchâtel, les Argoviennes s’étaient imposées 5-4 dans la
dernière minute. Meryl Vaucher et ses coéquipières ont ainsi pu prendre conscience
que la différence entre les deux équipes n’est de loin pas insurmontable.� SSC

VOLLEYBALL
Colombier - Chênois II
LNB masculine, samedi 27 octobre, à 17h30 aux Mûriers.
La situation
Colombier (8e et dernier avec deux points) accueille dans son chaudron des Mûriers la
deuxième équipe de Chênois (5e avec six unités). Leurs routes se croisent souvent ces
dernières saisons et donnent des confrontations serrées et spectaculaires.
Le contexte
Colombier n’a pas la faveur du pronostic. Mais la performance face au LUC II a redonné
confiance à Marc Briquet et Cie, qui se sentent mûrs pour une première victoire.
Toutefois, le coach genevois a à sa disposition une équipe équilibrée composée d’un
savant mélange d’anciennes gloires expérimentées et de jeunes pousses talentueuses.
Raffaelli de retour
Si Jim Binétruy est toujours gêné par une blessure à la main, le coach René Meroni
pourra compter sur un renfort de choix en la personne d’Alessandro Raffaelli. L’ancien
attaquant de l’équipe nationale revient donc dans l’équipe de ses débuts pour le plus
grand plaisir de ses coéquipiers et du public.� DVA

Val-de-Travers - Genève
LNB féminine, dimanche 28 octobre, à 17h à Couvet (Centre sportif).
L’enjeu
Après le week-end dernier, où «Valtra» a très probablement atteint le meilleur niveau
possible au vu des circonstances actuelles, la constance fut difficile à garder durant la
semaine. Face à Genève, deuxième (13 points), les Vallonnières (7es avec 3 unités) sont
décidées de ne pas rendre la tâche facile à leur adversaire.
Le mot de l’entraineur
«L’objectif consiste à maintenir le même niveau de service que la semaine passée et la
même volonté de distribution avec les centrales. Si ces deux conditions sont réunies,
nous aurons l’opportunité de mettre en difficulté notre adversaire et tenterons de saisir
la balle au bond», prédit Alexandre Pruñonosa.� APR

LES MATCHES
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HOCKEY SUR GLACE Faciles vainqueurs de Sierre, les Chaux-de-Fonniers prennent la deuxième place.

Le HCC fait le plein de confiance
JULIÁN CERVIÑO

Le HCC abordera son «clasi-
co» face au LHC demain avec le
plein de confiance et en bonne
position. Sa large victoire aux
dépens de Sierre lui a permis de
reprendre la deuxième place à
Ajoie (défait 6-1 par Lausanne).
Mais il n’est pas dit que tout sera
aussi facile à Malley que hier
soir aux Mélèzes.

«Il y avait plus d’émotions que
mardi contre les GCK Lions et
nous avons disputé l’un de nos
meilleurs premiers tiers», se féli-
citait Gary Sheehan. «J’ai vu plus
de bonnes choses, même si le jeu
fut plus décousu par la suite.»

A vrai dire, les Valaisans n’ont
guère fait illusion face aux
Abeilles. Mondou et consorts
ont peu à peu accentué leur do-
mination avant de la concréti-
ser. Timothy Kast donnait le ton
au terme d’un magnifique nu-
méro de soliste. Il n’y avait plus
qu’à se mettre au diapason et
Ruhnke reprit la partition avec
succès.

Malgré un petit couac dans le
tiers médian, les hommes de
Sheehan ne se laissèrent pas
bercer par l’ambiance soporifi-
que de la soirée. Ruhnke réveilla
encore l’assistance avec la com-
plicité de la famille Fuchs. Puis
Jinman et Bonnet exploitèrent
des opportunités en situations
spéciales. La messe était dite. La
fin du concert ressembla à du
remplissage.

La seule fausse note fut la mau-
vaise chute de Cormier. Heureu-
sement, le top-scorer se remit
rapidement de son atterrissage
forcé suite à un body-check de
Régis Fuchs. Sierre changea aus-
si gardien pour ralentir le
rythme adverse. Cela n’empêcha
pas Jinman de réussir un petit
chef-d’œuvre. Son doublé lui
permet de ravir le maillot de
top-scorer à son compère Mon-
dou, muet hier soir. Un détail...

Aucune influence
Contrairement à la victoire

large mais difficile de mardi face
aux GCK Lions (5-1), le HCC a
vécu une soirée plutôt tran-
quille. Les hockeyeurs des Mélè-
zes ont aussi effacé le camouflet
subi lors du match aller à Gra-
ben (défaite 5-4, première vic-
toire de Sierre).

Est-ce la bonne façon de prépa-
rer l’affrontement de demain à
Lausanne? «Nous avons essayé
de ne pas trop brûler les batteries,
mais ce match n’aura aucune in-
fluence sur celui à Lausanne», as-
sure Gary Sheehan. «Les émo-
tions seront complètement
différentes. Le LHC est en pleine
reprise et sur une dynamique diffé-
rente. Ce n’est pas la meilleure
équipe de la ligue pour rien. Ils
voudront réparer leur défaite chez
nous. Nous allons préparer cette
rencontre au mieux. Mais ce ne
sera pas facile. Nous allons affron-
ter trois des meilleures formations
de la catégorie (Lausanne, Ajoie
et Olten) à la suite.»

Pour sa part, Timothy Kast, élu

meilleur joueur chaux-de-fon-
nier de la soirée estime: «Nous
avons bien contrôlé le match jus-
qu’au premier but de Sierre. Ce
goal leur a donné du punch et nous
a mis en difficulté. Concernant la
partie à Lausanne, nous devrons
mettre plus de rythme et nous im-
poser physiquement. Il n’y aura
pas de place pour le beau jeu.
Nous devrons redoubler de rigueur
en défense pour ne pas leur laisser
des espaces.»� JCE-LHU

Lee Jinman est poursuivi par Nicolas Marzan, mais le Sierrois et ses coéquipiers étaient trop tendres pour mettre le HCC en difficulté.
RICHARD LEUENBERGER

Mélèzes: 2312 spectateurs.

Arbitres: Clément, Huguet et Vermeille.

Buts: 7e Kast (Gemperli, Jaquet) 1-0. 20e (19’45’’) Ruhnke (Bonnet, R. Fuchs, à 5 contre 4) 2-0.
26e Cornier (Williams, Barbero, à 5 contre 4) 2-1. 28e Ruhnke (J. Fuchs, R. Fuchs) 3-1. 31e Jinman
(Neininger, Jaquet, à 5 contre 4) 4-1. 36e (35’24’’) Bonnet (Kast, Du Bois, à 4 contre 5) 5-1. 36e (35’59’’)
Marghitola (Wiedmer, Barbero, à 5 contre 4) 5-2. 53e Jinman (Dällenbach, Vacheron) 6-2.

Pénalités: 6 x 2’ (R. Fuchs (2x), Bonnet, Kast, Daucourt, Ruhnke) contre La Chaux-de-Fonds;
5 x 2’ contre Sierre.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; El Assaoui, Jaquet; Daucourt, Du Bois; Vacheron, Dällenbach;
Vidmer; Jinman, Mondou, Neininger; Bonnet, Kast, Gemperli; Turler, Bochatay, Bärtschi; J. Fuchs,
R. Fuchs, Ruhnke.

Sierre: Bays (41e Matthys); Baruchet, Dayer; Marghitola, Wiedmer; Marzan, Gay; Williams, Cor-
mier, Barbero; Gay, Mathez, Lötscher; Nendaz, Fragnière, Schumann; Pasqualino.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Zigerli, Erb ni Pochon (blessés), mais avec J. Fuchs (juniors
élites A); Sierre sans Furrer (blessé). Tir sur le poteau de Dällenbach (17e). Cormier (touché à une
épaule) ne réapparaît plus de la 33e à la 40e minute. Bays cède sa place à Matthys dans les
buts de Sierre (41e). Kast et Marghitola sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 6-2 (2-0 3-2 1-0)

BLESSÉS L’attaquant du HCC Steve Pochon souffre toujours de sa
blessure à l’épaule droite. «Un ligament est touché et je ne peux pas
réaliser certains mouvements», livre «Pitch». «Je commence à trouver le
temps long.» Lundi, le Loclois d’origine se soumettra à des nouveaux
examens trois semaines après sa blessure survenue lors d’un
entraînement. Raphaël Erb devra aussi passer devant le praticien.
Heureusement, la convalescence de Manuel Zigerli semble toujours
bien se dérouler.

100e Sami El Assaoui a franchi mardi dernier le cap des 100 matches
en ligue nationale. L’ex-joueur des GCK Lions a disputé hier sa 102e
rencontre officielle en LNB (42 points, 11 buts, 31 assists). Michael
Bochatay a lui dépassé les 100 assists dans sa carrière. Il en comptait
101 avant la partie d’hier soir.

RETARD Les ultras valaisans ont débarqué aux Mélèzes avec une
heure de retard, soit à la mi-match. Les conditions de circulation
difficiles justifient ce retard, ce qui n’a pas empêché les fans en
question de faire une entrée remarquée.

DÉPLACEMENT Le fan’s club du HCC organise le déplacement de
demain à Lausanne. Le départ est programmé à 14h30 devant la
patinoire (15 frs pour les membres, 25 frs pour les non-membres). Les
inscriptions sont prises aujourd’hui jusqu’à 12h au 032 753 49 32.�

EN COULISSES

Serge Volet a quitté le HCC pour rejoindre lau-
sanne comme entraîneur des élites A. Depuis
lundi, il est assistant de la première équipe
avec Gerd Zenhäusern suite au limogeage de
John Van Boxmeer.

Comment abordez-vous cette expé-
rience?
Pour l’instant, notre travail est de remettre
l’équipe à flot au niveau émotionnel. Nous
ne nous posons pas trop de questions. En
principe, nous sommes là jusqu’à la pause
de l’équipe nationale (réd: 4-11 novembre).
Pour ma part, j’essaie d’apporter du soutien
à Gerd et de le soulager des tâches autour
des entraînements ou du coaching (vidéo,
statistiques, etc.). Je m’occupe encore des ju-
niors élites. Ma tâche est double, mais le
boulot ne me fait pas peur. J’avoue que cette
expérience est intéressante.

Vous attendiez-vous à vivre cela
en arrivant à Lausanne?
Pas du tout. Je suivais ce qui se passait autour
de la première équipe, sans m’y mêler. Gerd
m’a demandé de l’aider et j’ai accepté, car
nous nous entendons bien. Notre mission
n’est pas simple. On sent qu’il y avait pas mal
de doutes dans le vestiaire. Notre but est de
redonner confiance aux joueurs pour qu’ils
retrouvent du plaisir à jouer.

Vivrez-vous un moment spécial
demain lors du derby contre le HCC?
Je mentirais si je disais que je n’aurais pas un
pincement. J’ai vécu cinq belles années aux
Mélèzes et j’ai gardé pas mal de contacts. Je
suis parti sans amertume, en bons termes
avec les dirigeants et le staff. Je me réjouis de
retrouver des copains après le match. Avant et
pendant, il n’y aura pas de sentiments.�

SERGE VOLET
ENTRAÎNEUR
ASSISTANT DU LHC
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Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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HOCKEY SUR GLACE
Lock-out confirmé
jusqu’au 30 novembre
Les supporters suisses vibreront
aux exploits des joueurs de NHL
au moins jusqu’au 30
novembre. La Ligue nord-
américaine a d’ores et déjà
annulé toutes les rencontres
prévues jusqu’à cette date en
raison de l’absence de
convention collective. Au total,
pas moins de 326 matches – un
quart de la saison régulière –
étaient prévus entre le 11 octobre
et le 30 novembre. La NHL avait
annoncé dès le 4 octobre qu’elle
annulait les deux premières
semaines de compétition. La
saison régulière (82 matches par
équipe) sera donc quoi qu’il
arrive raccourcie.� SI

RALLYE
Reuche malheureux
en Valais
Vainqueur de deux épreuves
spéciales, Nicolas Althaus, le
nouveau champion de Suisse
s’est hissé à la troisième place du
rallye du Valais derrière les deux
régionaux de cette étape Gonon
et Carron. Le Prévôtois a bénéficié
d’une touchette de Laurent
Reuche, désormais 4e, pour
progresser. Le Neuchâtelois a
terminé la 10e de la dernière
spéciale de la journée sur la jante
perdant plus d’une minute dans
l’aventure. Jonathan Hirschi
pointe quant à lui au sixième
rang.� JDJ

TENNIS
Une victoire et une
finale pour Perrin
Conny Perrin (WTA 291) s’est
hissée en finale du tournoi ITF
25 000 de Lagos. La Chaux-de-
Fonnière a sorti Nina Bratchikova
(WTA 89) 7-6 2-0 abandon et
affrontera la Roumaine Christina
Dinu (WTA 319) en finale. Par
ailleurs, associée à Chanel
Simmonds (AfS), la Neuchâteloise
s’est imposée en double en
prenant la mesure de la paire
chinoise Lu-Lu en finale sur le
score de 6-2 3-6 10-7.� RÉD

Sharapova comme
Serena Williams
A l’image de Serena Williams (No
3), Maria Sharapova (No 2) a
bouclé le Round Robin du
Masters d’Istanbul avec trois
succès en trois matches. La
championne de Roland-Garros
s’est imposée 6-0 6-3 face à
Samantha Stosur (No 9). Lauréate
du groupe rouge, Serena Williams
affrontera en demi-finale
Agnieszka Radwanska, vainqueur
(6-7 7-5 6-4) de l’Italienne Sara
Errani.� SI

MOTOCYCLISME
Lüthi dans le coup,
Pedone 28e
Thomas Lüthi (Suter) s’est montré
à l’aise lors des essais libres en
vue du Grand Prix d’Australie. Il a
signé le 3e chrono des Moto2 sur
le circuit de Phillip Island. Le
Suisse espère pouvoir lutter pour
une place sur le podium demain.
Les Allemands ont dominé en
Moto3, avec le meilleur temps
signé Jonas Folger (Kalex-KTM)
devant Sandro Cortese (KTM), le
tout nouveau champion du
monde. Le Neuchâtelois Giulian
Pedone (Suter-Honda) a obtenu
le 28e rang.� SI
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Neuchâtel

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
2*- 13*- 5*- 4 - 14 - 16 - 7 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 2 - 13
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 13
Le gros lot: 
2 - 13 - 10 - 1 - 7 - 11 - 5 - 4
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Lucky Luke 
Tiercé: 15 - 4 - 10
Quarté+: 15 - 4 - 10 - 18
Quinté+: 15 - 4 - 10 - 18 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 291.30
Dans un ordre différent: Fr. 44.40
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1067.40
Dans un ordre différent: Fr. 54.60
Trio/Bonus: Fr. 13.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 19 312.50
Dans un ordre différent: Fr. 386.25
Bonus 4: Fr. 19.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.75
Bonus 3: Fr. 6.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix d’Amiens 
(haies, réunion I, course 6, 3800 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Little Roger 71 C. Pieux J. De Balanda 19/1 4oToTo
2. Golden Chop 68,5 G. Olivier F. Nicolle 7/1 3a8a1a
3. Walk Sibo 67 T. Cousseau D. Windrif 29/1 To2o3o
4. Kahyadam 67 B. Lestrade A. Chaillé-Chaillé 13/1 1o1o2o
5. Lukahya 67 D. Berra P. Peltier 6/1 3o3o1o
6. Rostu 66 J. Ricou Y. Fouin 27/1 Ao2o8o
7. Biloute De Houelle 66 M. Carroux A. Chaillé-C. 15/1 3oTo9o
8. Gaspatir 65 A. De Chitray T. Trapenard 34/1 9o6o4o
9. Complicated 65,5 D. Cottin JY Artu 26/1 0p0p5o

10. Khayance 64 M. Regairaz Y. Fouin 18/1 1o0oAo
11. Enrijack 64 JL Beaunez P. Butel 16/1 5o8o6o
12. Hallssio 64 B. Bourez D. Windrif 30/1 Ao4o7o
13. Kotkichamp 63 G. Masure JP Gallorini 11/1 7o2oTo
14. Rovérina 63 C. Gombeau G. Cherel 9/1 2o7o4o
15. Une Bonne Fois 62,5 A. Acker M. Rolland 45/1 Ao0o9o
16. Sun Gold Sun 62 M. Lamazou ML Mortier 43/1 1o3o1o
17. Jakherphi D’Art 62 M. Ney C. Plisson 29/1 7p0p8o
18. Unabelle De L’Ecu 62 K. Nabet FM Cottin 24/1 1o2o7o

Notre opinion: 2 – Il monte en puissance. 13 – L’heure de ce Gallorini. 5 – Rien à lui reprocher.
4 – Victorieux par deux fois récemment. 14 – Elle sera très appuyée. 16 – Sa forme compensera la
classe. 7 – Vient de montrer des progrès. 11 – A encore une carte à jouer.

Remplaçants: 10 – Vient de remporter un réclamer. 1 – Il a du poids mais aussi du courage.

Notre jeu: 
11*- 3*- 10*- 5 - 9 - 7 - 14 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 11 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 3
Le gros lot: 
11 - 3 - 8 - 6 - 14 - 16 - 10 - 5

Demain à Longchamp, Prix du Lac 
(plat, réunion I, course 4, 2400 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Alonso Spa 61 T. Thulliez Y. Durepaire 13/1 8p1p2p
2. Rio Perdido 58,5 U. Rispoli M. Delzangles 15/1 8p2p1p
3. Grambo 57,5 F. Blondel F. Rossi 5/1 1p1p9p
4. Manapi 56,5 M. Lerner C. Lerner 20/1 6p0p0p
5. Ten Years After 56,5 R. Thomas A. Bonin 9/1 6p1p1p
6. Anything Goes 56,5 J. Augé C. Ferland 12/1 4p3p5p
7. Lady Ohara 55,5 PC Boudot Y. De Nicolay 10/1 1p6p4p
8. Panis Angelicus 55,5 M. Delalande Y. Barberot 6/1 3p1p1p
9. Aussi Célèbre 55,5 G. Benoist E. Lellouche 7/1 8p1p2p

10. Fairly Crick 55,5 M. Scandella JB Lallier 5/1 1p1p4p
11. Skinside 54,5 S. Pasquier C. Delcher 4/1 1p1p7p
12. Wanaba 54,5 A. Hamelin P. Butel 12/1 1p8p8p
13. Mitzi Blue 54,5 T. Bachelot D. Darlix 19/1 5p4p2p
14. Glamour Star 54 M. Guyon W. Monil 10/1 3p3p7p
15. Goldie Jolie 53,5 F. Veron F. Doumen 37/1 9p6p0p
16. Conakry 53,5 F. Lefebvre N. Madamet 29/1 3p4p1p

Notre opinion: 11 – Il va faire la passe de trois. 3 – Sa forme est magnifique. 10 – Comptez bien
avec lui. 5 – La victoire est à sa portée. 9 – Il peut le devenir encore plus. 7 – Une bonne chance
théorique. 14 – Une candidature qui séduit. 16 – Le petit poids a de quoi faire.

Remplaçants: 8 – Encore une candidature sérieuse. 6 – Pour sa belle régularité.

Tirages du 26 octobre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

TENNIS Le Bâlois s’est promené face à Benoît Paire (6-2 6-2) pour se qualifier pour les demi-finales des Swiss Indoors.

Federer retrouvera le revenant Mathieu
LAURENT DUCRET

Roger Federer redécouvre les
richesses du tennis français chez
lui à Bâle. Après Benoît Paire et
peut-être avant Richard Gas-
quet, le No 1 mondial a rendez-
vous avec Paul-Henri Mathieu
(ATP 101) aujourd’hui.

L’Alsacien est bien l’invité sur-
prise des demi-finales des Swiss
Indoors. Donné perdu pour le
tennis il y a deux ans, Mathieu a
tenté l’opération de la dernière
chance en mars 2011 pour soi-
gnersonarthrose:onluia fractu-
ré la jambe gauche pour la repla-
cer dans l’axe de son genou! Il
est revenu sur le circuit en jan-
vier pour, à 30 ans, retrouver
peut-être un jour une place par-
mi les 20 meilleurs mondiaux.

5-0 pour Federer
La manière avec laquelle il a

renvoyé Grigor Dimitrov (ATP
62) à ses études hier a levé les
derniers doutes: il a retrouvé
l’essentiel de ses moyens. Victo-
rieux 7-6 7-6, il fut beaucoup
plus percutant que le «clone» de
Federer dans les moments cru-
ciaux de cette rencontre. «J’ai af-
fiché l’intensité dont on doit témoi-
gner pour gagner ce genre de
match. Croyez-moi, c’est juste-

ment cette intensité qui vous man-
que quand vous revenez après une
longue absence.»

Paul-Henri Mathieu sait par-
faitement que son parcours à
Bâle s’arrêtera en demi-finale,

comme à Gstaad d’ailleurs où il
s’était incliné devant Janko
Tipsarevic. Battu à cinq reprises
en cinq rencontres par Roger
Federer, «Paulo» n’a pas les ar-
mes pour empêcher Roger Fe-

derer de gagner un 14e match de
rang à la Halle Saint-Jacques.

Quarante-huit heures après
avoir été poussé dans ses derniers
retranchements par Thomaz Bel-
lucci, le No 1 mondial a déroulé

tranquillement devant Benoît
Paire. Comme on pouvait le re-
douter, le joueur d’Avignon a été
quelque peu «écrasé» par le
poids de l’événement. «Jouer Fe-
derer chez lui à Bâle est une belle ré-
compense pour une belle année»,
expliquait-il avant la rencontre. Il
est allé la chercher. Et c’est tout!

«Benoît a fait un beau tournoi
cette semaine mais ce quart de fi-
nale n’était pas son meilleur
match», relevait Roger Federer.
«Je suis le mieux placé pour savoir
qu’iln’estpas facileparfoisd’offrir la
réplique espérée contre les tous
meilleurs joueurs du monde.»

Victorieux 6-2 6-2, Roger Fe-
derer a survolé les débats pour
signer sa victoire la plus aisée de
la semaine. Le fait de gagner en
seulement 55 minutes lui per-
mettra d’aborder le week-end
avec une fraîcheur intacte. Mal-
gré tout, Paul-Henri Mathieu a
dû laisser quelques plumes avec
les trois sets livrés la veille contre
Nikolay Davydenko et ses deux
tie-breaks face à Dimitrov. «Je
suis vraiment très heureux de re-
trouver Paul-Henri. Je le connais
depuis que j’ai 14 ans», glisse Fe-
derer. «Le fait de nous affronter en
demi-finale des Swiss Indoors dé-
montre qu’il y a toujours une vie
dans le tennis après 30 ans!»� SI

SWISS OLYMPIC
Un joli chèque
L’aventure «Londres 2012» a pris
fin hier pour Swiss Olympic et les
athlètes présents aux JO. Une
centaine d’entre eux s’étaient
rendus à Thoune, pour la fête de
clôture des délégations. Le Sport-
Toto a par ailleurs remis un
chèque de 25,4 millions de francs
à Swiss Olympic.� SI

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19.45 Sion - Lausanne
Demain
13.45 Saint-Gall - Thoune

Servette - Grasshopper
16.00 Young Boys - Lucerne

Zurich - Bâle
1. Grasshopper 13 10 2 1 20-9 32
2. St-Gall 13 8 4 1 20-8 28
3. Sion 13 7 3 3 19-15 24
4. Bâle 13 5 6 2 21-14 21
5. Young Boys 13 4 5 4 22-15 17
6. Thoune 13 4 2 7 15-18 14
7. Zurich 13 3 5 5 14-17 14
8. Lucerne 13 3 3 7 13-20 12
9. Lausanne 13 3 3 7 9-17 12

10. Servette 13 0 3 10 8-28 3

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Locarno - Bellinzone

Vaduz - Wil
Demain
16.00 Aarau - Wohlen

Bienne - Chiasso
Lundi
19.45 Lugano - Winterthour

1. Aarau 13 9 3 1 29-15 30
2. Bellinzone 13 7 2 4 18-14 23
3. Wil 13 7 0 6 24-24 21
4. Winterthour 13 6 2 5 21-15 20
5. Lugano 13 4 5 4 22-18 17
6. Vaduz 13 5 2 6 18-17 17
7. Chiasso 13 4 5 4 11-12 17
8. Bienne 13 4 4 5 20-23 16
9. Wohlen 13 3 4 6 8-16 13

10. Locarno 13 1 3 9 8-25 6

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Berne - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Bienne - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
FR Gottéron - Ambri-Piotta . . . . . . . . .tab 2-3
Zurich - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Davos - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 6-5

1. GE Servette 16 12 1 0 3 54-28 38
2. Zurich 17 9 3 1 4 52-38 34
3. FR Gottéron 17 5 6 3 3 54-43 30
4. Lugano 17 7 1 6 3 59-52 29
5. Bienne 16 7 2 1 6 47-48 26
6. Rapperswil 17 7 2 1 7 51-61 26
7. Berne 17 7 1 2 7 47-42 25
8. Davos 17 4 4 2 7 51-52 22
9. Zoug 15 5 1 3 6 48-51 20

10. Kloten 16 4 3 2 7 42-47 20
11. Langnau 13 2 1 3 7 28-48 11
12. Ambri-Piotta 16 2 1 2 11 34-57 10

Ce soir
19.45 GE Servette - Davos

Rapperswil - Bienne
Ambri-Piotta - Zurich
Kloten - Zoug
Langnau - FR Gottéron

ZURICH - RAPPERSWIL 4-1 (2-1 1-0 1-0)
Buts: 5e Kenins (Maurer, Tambellini) 1-0. 12e
Monnet (Baltisberger, Zangger) 2-0. 18e Riesen
(Sejna, Wichser) 2-1. 25e Shannon (Tambellini)
3-1. 50e Bastl (Monnet, Trachsler) 4-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Zurich; 4 x 2’ contre
Rapperswil.

BIENNE - LANGNAU 6-1 (3-0 2-0 1-1)
Buts:2e (1’47’’) Seguin (Peter, Micflikier) 1-0. 3e
(2’28’’) Marc Wieser (Kellenberger) 2-0. 6e
Marc Wieser (Kellenberger, Wetzel) 3-0. 23e
Seguin (Micflikier, Peter) 4-0. 32e Ehrensperger
5-0. 51e Pelletier (Simon Moser, Genazzi) 5-1.
60e Ehrensperger (Tschantré) 6-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre les deux équipes.

BERNE - KLOTEN 3-2 (0-0 2-2 1-0)
Buts: 26e Bertschy (Roche, Rüthemann) 1-0.
31e Bodenmann (Hollenstein, Lundberg, à 5
contre 4) 1-1. 37e Vermin (Roche, Ritchie) 2-1.
40e (39’04’’) Bieber (Santala, Stancescu, à 5
contre 4) 2-2. 60e (59’49’’) Vermin (Tavares,
Ritchie) 3-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Berne; 4 x 2’ contre
Kloten.

FRIBOURG GOTTÉRON - AMBRI-PIOTTA
2-3 tab (0-0 1-0 1-2)
Buts: 35e Hasani (Sprunger) 1-0. 44e
Kwiatkowski (Bykov, Gamache, à 5 contre 4)
2-0. 49e Mattia Bianchi (Lachmatov, Duca, à 5
contre 4) 2-1. 60e (59’59’’) Pestoni (Kutlak) 2-2
(sans gardien).
Pénalités: 1 x 2’ contre FR Gottéron; 3 x 2’, 2 x
10’ (Noreau, Schaefer) contre Ambri-Piotta.

DAVOS - LUGANO 6-5 tab (2-2 2-3 1-0)
Buts: 5e Metropolit (Ruefenacht, Steiner, à 5
contre 4) 0-1. 7e Rizzi (Tim Ramholt, Bürgler)
1-1. 13e (12’01’’) Sven Ryser (Dino Wieser, Joggi)
2-1. 13e (12’23’’) Sbisa (Reuille, Oliver Kamber)
2-2. 28eNummelin (Metropolit) 2-3. 30eSciaroni
(Gregory Hofmann, Back) 3-3. 35e (34’59’’)
Fazzini (Nodari) 3-4. 36e (35’43’’) Nash 4-4. 37e
(36’58’’)OliverKamber (Steiner, Reuille) 4-5. 60e
(59’31’’) Nash (Bürgler, Sykora) 5-5 (sans
gardien).
Pénalités:3 x 2’, 1 x 5’ (Grossmann) + pénalité
de match (Grossmann) contre Davos; 4 x 2’
contre Lugano.

LNB
La Chaux-de-Fonds - Sierre . . . . . . . . . . . .6-2
Langenthal - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Ajoie - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Viège - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Martigny - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4

1. Olten 15 12 1 1 1 66-36 39
2. Chx-de-Fds 16 10 1 1 4 72-54 33
3. Ajoie 16 9 2 1 4 50-45 32
4. Martigny 15 8 1 3 3 54-45 29
5. Lausanne 16 8 1 0 7 56-45 26
6. Viège 17 6 2 3 6 62-62 25
7. Langenthal 15 6 2 2 5 46-38 24
8. Bâle 15 5 1 1 8 48-47 18
9. GCK Lions 15 4 0 0 11 35-57 12

10. Sierre 15 2 1 1 11 33-65 9
11. Thurgovie 15 1 2 1 11 38-66 8

Demain
17.00 Thurgovie - Langenthal

Lausanne - La Chaux-de-Fonds
17.30 Sierre - Bâle

GCK Lions - Viège
Olten - Martigny

AJOIE - LAUSANNE 1-6 (0-2 1-3 0-1)
Buts:10e Conz (Genoway, Setzinger, à 4 contre
3) 0-1. 20e (19’33’’) Helfenstein (Dostoinov) 0-
2. 22e Desmarais (Hauert, Stucki) 1-2. 26e
Berthon (Antonietti, à 5 contre 4) 1-3. 28e
Fischer (Setzinger,Genoway) 1-4. 31eFröhlicher
(Chavaillaz, Helfenstein, à 5 contre 4) 1-5. 47e
Bürki (Setzinger, Fischer) 1-6.
Pénalités: 7 x 2’ + 5’ (Vauclair) + pénalité de
match (Vauclair) contre Ajoie, 12 x 2’ + 10’
(Leeger) contre Lausanne.
VIÈGE - THURGOVIE 5-2 (3-1 0-1 2-0)
Buts: 13e (12’35’’) Donati (Reymodin) 1-0. 13e
(12’55’’) Brunold (Schüpbach) 2-0. 14e Guerra
(Muller) 2-1. 15e Forget (Brem) 3-1. 30e Keller
(Corvi, à 5 contre 4) 3-2. 52e Heldstab (Pittis)
4-2. 59e Rüegg (Pittis) 5-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre les deux équipes.
LANGENTHAL - OLTEN 1-2 (0-1 1-0 0-1)
Buts: 16e Fretter (Ganz, Schwarzenbach, à 5
contre 4) 0-1. 39e Cadonau (Dommen) 1-1. 50e
Truttmann (Sertich, à 5 contre 3) 1-2.
Pénalités:4x2’ contre Langenthal, 5 x2’ contre
Olten.
MARTIGNY - GCK LIONS 5-4 (4-3 1-1 0-0)
Buts: 2e Senteler 0-1. 4. MacMurchy (Ulmer,
à 5 contre 4) 1-1. 9e Widmer (Baltisberger) 1-
2. 11e (10’08) Hörnqvist (Ulmer, MacMurchy)
2-2. 11e (10’42) Senteler 2-3. 16e Grezet (Depraz)
3-3. 18e Girardin (Ryser, à 5 contre 4) 4-3. 31e
Hörnqvist (Ulmer, MacMurchy) 5-3. 32e Diem
(Eigenmann, Koselka, à 5 contre 4) 5-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.

TENNIS
SWISS INDOORS
Bâle. Swiss Indoors. ATP 500 (1 934 300
euros, indoor). Quarts de finale: Federer (S-
1) bat Paire (Fr) 6-2 6-2. Del Potro (Arg-2) bat
Anderson (AfS) 3-6 7-6 (7-3) 6-2. Gasquet (Fr-
3) bat Youzhny (Rus-6) 6-2 7-6 (7-5). Mathieu
(Fr) bat Dimitrov (Bul) 7-6 (7-2) 7-6 (7-4).
Aujourd’hui: 14h30: Gasquet - Del Potro,
suivi de Federer - Mathieu.

EN VRAC

Cinquante-cinq petites minutes ont suffi à Roger Federer pour évincer Benoît Paire. KEYSTONE
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CYCLISME L’Union cycliste internationale ne réattribuera pas les succès d’Armstrong, qui devra rembourser 3,6 millions.

Sept Tours de France sans vainqueur
Réunie hier à Genève, l’Union

cycliste internationale (UCI) a
décidé, en réaction au rapport
publié par l’Agence antidopage
étasunienne (Usada), de ne pas
réattribuer les victoires des
courses gagnées par Lance
Armstrong entre 1998 et 2005.
Ceci signifie qu’aucun cycliste
ne sera désigné vainqueur des
sept Tours de France remportés
par le Texan durant cette pé-
riode.

L’instance faîtière du cyclisme
mondial a par ailleurs convenu
que le classement d’une
épreuve dont le gagnant a été
condamné pour dopage en-
tre 1998 et 2005 restera in-
changé. En d’autres termes, au-
cun coureur ne grappillera de
place en raison de la destitution
du vainqueur et le palmarès de
la course restera vierge. Si cette
décision «peut sembler dure
pour ceux qui ont roulé en étant
propres», ces derniers «com-
prendront qu’il n’y a que peu de
gloire à tirer de rangs réattri-
bués», estime l’UCI.

Une nouvelle commission
La fédération internationale

va également exiger le rem-
boursement des gains attribués
aux coureurs concernés. Rien
que pour ses résultats sur le
Tour de France, Armstrong
avait touché près de 3,6 mil-
lions de francs.

Attendue, cette prise de posi-
tion a un impact sur le palma-
rès de plusieurs épreuves de re-
nom en plus de la «Grande
Boucle». Le nom d’Armstrong
est ainsi désormais rayé de la
liste des vainqueurs du Tour de
Suisse 2001, du Critérium du
Dauphiné 2002 et 2003 ou en-
core du Grand Prix des Nations
2000.

En outre, l’UCI a annoncé la
mise sur pied d’une commis-
sion externe «complètement in-
dépendante» qui sera chargée

d’examiner le bien-fondé des
allégations qui ont récemment
incriminé l’instance internatio-
nale dans le cadre de l’enquête

de l’Agence antidopage étasu-
nienne (Usada) sur Lance
Armstrong. Cette commission
devra également s’assurer que

«les personnes convaincues de
dopage ne puissent plus être acti-
ves dans le sport, y compris dans
son entourage».

Persuadée que «d’énormes pro-
grès ont été faits dans la lutte con-
tre le dopage depuis 2005», l’UCI
est d’avis que cette commission
lui permettra, ainsi qu’au
monde du cyclisme, «d’aller de
l’avant avec la confiance de toutes
les parties». Des précisions
quant à la mise en place de ce
nouvel organe, dont le premier
rapport est attendu pour le
1er juin 2013 au plus tard, se-

ront données dans la semaine
du 5 novembre 2012.

L’UCI a par ailleurs suspendu
l’action en justice intentée con-
tre le journaliste Paul Kimmage,
poursuivi à la suite d’une inter-
view où l’ancien coureur Floyd
Landis accusait la fédération in-
ternationale d’avoir sciemment
fermé l’œil sur un contrôle anti-
dopage positif d’Armstrong en
2001. L’instance a décidé d’at-
tendre les conclusions de la
commission indépendante
avant de se prononcer plus en
avant sur ce cas.� SI

Jan Ullrich (à gauche), dauphin de Lance Armstrong en 2003, ne se verra pas attribuer la victoire... KEYSTONE

L’affaire Armstrong n’a pas fini de faire
des vagues et d’autres dossiers plus ou
moins liés pourraient éclater prochaine-
ment. Le système de dopage organisé par
son ami et médecin, le Dr Michele Ferra-
ri fait toujours l’objet d’une enquête du
procureur de Padoue Benedetto Roberti.
L’ampleur du réseau mis en place par ce
praticien italien, banni du peloton puis
absous en 2006, a été révélée récemment
par la «Gazzetta dello Sport».

Le quotidien transalpin parle de 37 mil-
lions de francs brassés pendant plusieurs
années. Il n’est pas seulement question de
financement d’un réseau de dopage, mais
aussi d’évasion fiscale et de blanchiment
d’argent.

Selon des documents en possession des
enquêteurs – auxquels nous avons eu ac-
cès – les soupçons sont nombreux et les
preuves solides. Des ramifications de ce
réseau conduisent à Neuchâtel. Plusieurs
raisons sociales renvoient à l’ancien
champion cycliste Tony Rominger.

Diverses sommes d’argent du réseau
Ferrari ont transité par la Sàrl «Tony Ro-
minger Management». Cette société de
management sportif, au nom de l’ancien
directeur du Tour de Romandie et du
Tour de Suisse, alors employé par IMG, a
été basée dans le canton de Neuchâtel de
2004 à 2011 avant de déménager à Baar
(Zoug) ce printemps.

Longue relation
On se souvient que cet ancien cham-

pion, devenu agent, avait entretenu des
rapports professionnels durant sa car-
rière avec le Dr Ferrari. Cette longue rela-
tion entre les deux hommes a survécu et
certains clients de l’ancien cycliste (Vino-
kourov, Klöden, Kashechkin, etc...) en
ont «bénéficié».

A la lecture d’une partie du dossier d’en-

quête, d’autres personnalités suisses plus
ou moins proches du monde du cyclisme
pourraient aussi être inquiétées.

Neuchâtelois prévenu
Plusieurs documents figurant dans le

rapport Armstrong, publié par l’Usada
(Agence américaine antidopage), confir-
ment également les versements pour
plus d’un million de dollars à Health and

Performance, une société qui était co-ad-
ministrée par l’homme d’affaires neuchâ-
telois Laurent M.

Ce dernier, qui était associé de Michele
Ferrari dans cette société «écran», au
centre du réseau du docteur italien, est
toujours prévenu dans le cadre de l’ins-
truction de cette affaire. Entendu par la
justice italienne, le citoyen d’Hauterive
aurait même dû se trouver un domicile
en Italie pour les besoins de l’instruction.

On rappelle que la justice neuchâteloise
avait interrogé Laurent M. en 2010
et 2011 dans le cadre d’une commission
rogatoire italienne. Une perquisition
avait eu lieu à son domicile. Certaine-
ment «utilisé» dans cette affaire, ce Neu-
châtelois est – ou a été – membre de plu-
sieurs sociétés liées à Tony Rominger et à
Marc Biver. Leurs noms (IMG, Craft et
New Wave) reviennent plusieurs fois
dans les documents en notre possession.

Nouveau scandale
Les conclusions de cette vaste enquête

sont attendues dans deux ou trois mois.
Echaudé par certaines révélations liées
aux renseignements livrés à l’Usada dans
le cadre du rapport sur Lance Armstrong,
le procureur de Padoue se terre dans le
secret. Des révélations concernant de
nombreux coureurs sont toutefois atten-
dues ces prochains jours.� JCE

Tony Rominger apparaît dans le dossier du Dr Michele Ferrari

�«Ceux qui ont roulé en étant
propres comprendront
qu’il n’y a que peu de gloire
à tirer de rangs réattribués.»
UNION CYCLISTE INTERNATIONALE PAR VOIE DE COMMUNIQUÉ

Tony Rominger est resté fidèle au docteur Michele Ferrari et a certainement participé
à la mise sur pied de son réseau dopage. ARCHIVES DAVID MARCHON

AUTOMOBILISME
Les Indiens de plus
en plus remarqués

La présence indienne en For-
mule 1 est de plus en plus remar-
quée. Elle passe par trois person-
nages incontournables: une
pionnière, Monisha Kaltenborn,
directrice de Sauber, un entre-
preneur, Vijay Mallya, aux com-
mandes de l’écurie Force India,
et un pilote-aventurier, Narain
Karthikeyan.

Kaltenborn, la pionnière
Première femme à diriger une

écurie de F1, Sauber, dont elle
possède un tiers du capital, Mo-
nisha Kaltenborn est née il y a 41
ans à Dehradun, puis a émigré
en Autriche. Mariée à un avocat
allemand, elle a eu deux enfants
et veut servir d’exemple de réus-
site pour les femmes, pas seule-
ment dans le sport. Juriste de
formation, elle a tout pour réus-
sir dans un monde d’hommes,
notamment son goût pour la né-
gociation et la diplomatie, en
maniant douceur et fermeté.

Mallya, le chercheur d’or
Quand Vijay Mallya a racheté

l’écurie Spyker, fin 2007, tout al-
lait bien pour lui. Depuis, Force
India a progressé, chacun de ses
pilotes, l’Allemand Nico Hülken-
berg en Belgique, puis l’Ecossais
Paul di Resta à Singapour, obte-
nant cette saison, à tour de rôle,
une 4e place largement méritée.
Né fin 1955 à Calcutta, Mallya a
débuté en F1 comme sponsor de
Benetton, avec la marque de
bière Kingfisher dont il avait hé-
rité de son père. Et comme Fla-
vio Briatore, devenu son ami, Vi-
jay a d’abord été flamboyant, et
trèsenthousiasteà l’idéed’appor-
ter la F1 aux Indiens.

C’est moins brillant depuis
quelques mois, en raison de sa-
laires non versés aux salariés de
sa compagnie aérienne, pendant
sept mois, et d’un chèque en
bois de teck (1,5 million d’euros
environ) refusé par l’aéroport
d’Hyderabad, ce qui a briève-
ment provoqué l’émission d’un
mandat d’arrêt. La barbe grison-
nante est toujours aussi bien
taillée, mais Vijay Mallya s’est
fait rare ces dernières semaines
dans le paddock. Il est (très) at-
tendu sur le circuit de Buddh.

Karthikeyan, l’aventurier
A35anset42GPdisputés,chez

Jordan en 2005 et HRT depuis
2011, il n’est plus un espoir pour
les fans indiens de F1, et il le sait.
Sa monoplace est trop juste en
performance, au sein de la mo-
deste écurie espagnole, et il passe
en général la deuxième moitié de
sa course à regarder dans ses ré-
troviseurs pour éviter de se faire
percuter par les leaders qui lui
prennent un tour, pendant que
les commissaires agitent des dra-
peaux bleus devant lui.

De quoi dégoûter à vie un pi-
lote mais pas le gentil Narain,
toujours aussi souriant. «J’ai de
bonnes relations avec HRT, c’est
ma deuxième saison. Ils ont cons-
truit une belle usine et j’aimerais
rester avec eux», a-t-il dit. Asso-
cié dès le départ au projet de cir-
cuit de Buddh, pilote d’essai (de
voitures de série) pour le cons-
tructeur Tata, Karthikeyan, natif
de Madras, avait brièvement
tenté sa chance aux Etats-Unis,
en 2010, puis il est revenu en F1
l’an dernier, par la porte de der-
rière.� SI-AFP
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç 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 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.

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h.
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Sa-di 13h45-16h30. Hockey libre, 1/2 piste:
Sa 13h45-16h.
Halle couverte: Sa 13h45-16h. Di 10h15-11h45/13h45-16h.
Hockey libre, piste entière: Di 12h-13h30

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale 0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Rothen, Les Verrières, 032 866 12 57, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866 16 46, de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, sa jusqu’à 18h.
Di 10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29, 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

IMPRESSUM SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Directeur général et éditeur: Jacques Matthey

RÉDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrices en chef adjointes:
Françoise Kuenzi, Sophie Winteler
redaction@lexpress.ch - Tél: 032 723 53 01
redaction@limpartial.ch - Tél: 032 910 20 01

RÉDACTION
Enquêtes-Région: Léo Bysaeth (resp.),
Pascal Hofer (resp. des magazines),
Virginie Giroud, François Nussbaum, Santi Terol,
Delphine Willemin
ne.canton@lexpress.ch
forum@lexpress.ch

Littoral & Vallées: Florence Veya (resp.), Jacques Girard
(Forum), Nicolas Bringolf (Val-de-Ruz), Fanny Noghero
(Val-de-Travers), Nicolas Heiniger, Sophie Murith,
Basile Weber.
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Daniel Droz (resp.), Sylvie Balmer,
Claire-Lise Droz, Sylvia Freda, Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard Stegmüller (resp.),
Jérôme Bernhard.
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cerviño, Emile Perrin, Patrick Turuvani.
sport@lexpress.ch
Le Mag: Dominique Bosshard, Catherine Favre
magazine@lexpress.ch;

L’Actu (Suisse/monde/éco/société): Philippe Villard (resp.),
Régine Bindé, Yann Hulmann, Christelle Magarotto,
Sarah Sahli, François Treuthardt, Jean-Luc Wenger
redaction@arpresse.ch
Secrétariat de rédaction: Michel Merz (resp.), Matthieu
Henguely, David Joly, Catherine Lüscher, Jean-Michel
Pauchard.
redaction@lexpress.ch
Berne: Christiane Imsand, François Nussbaum
redaction@arpresse.ch
Internet: Luc Petitfrère (resp.), Laurent Cretenet,
Gregory Verger, Florence Widmer.
webmaster@arcinfo.ch
Photographes: Christian Galley, Richard Leuenberger,
David Marchon. Juancarlos Duque (rédacteur image)
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

La Famille de

Madame

Daisy BERTHOUD
vous remercie de tout cœur de l’amitié et de la sympathie

que vous lui avez témoignées. Sentir la présence de tant d’amis, recevoir
tant d’émouvants messages, de dons et de fleurs, l’ont aidée à supporter
sa douloureuse épreuve. Elle vous en est profondément reconnaissante.

La Chaux-de-Fonds, octobre 2012.

REMERCIEMENTS

C O R C E L L E S

L’Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.

Psaume 23
Ses neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucie VUILLIOMENET
enlevée à leur tendre affection dans sa 97e année.
La cérémonie aura lieu le lundi 29 octobre 2012 à 14 heures
au Temple de Corcelles.
Lucie repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
Adresses de la famille: Madame Monsieur

Marie-Claire Gatschet Jean-Claude Vuilliomenet
Pré Landry 7 Clos 27
2017 Boudry 2034 Peseux

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-717106

Y E N S S U R M O R G E S - B E V A I X

Oui, c’est en Dieu que mon âme se confie;
de Lui vient mon salut

Psaume 62:1

Son ami Simon Wasser à Yens sur Morges
Sa maman Germaine Gilliéron-Parisod à Bevaix
Son frère Philippe et Josette Gilliéron à La Chaux-de-Fonds

et leur fille
Sa nièce Sylvie Gilliéron à La Chaux-de-Fonds
Sa tante Monique Gilliéron à Montreux
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Mary-Claude GILLIÉRON
leur très chère amie, fille, sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée
à leur tendre affection dans sa 55e année.
1169 Yens sur Morges, le 22 octobre 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Bevaix, le mercredi 31
octobre à 14 heures en présence de l’urne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-717120

Vous avez été si nombreux à nous témoigner
votre sympathie lors du décès de

Monsieur

Georges DROZ
Vous avez su, par votre présence, vos dons,

vos messages et vos fleurs,
nous entourer et nous réconforter.

Nous tenons simplement, par ces quelques mots, à vous dire merci.
Sa famille

Les Vieux-Prés, Savagnier et Farvagny, octobre 2012.
La messe de trentième sera célébrée en l’église du Sacré-Cœur

à La Chaux-de-Fonds, le dimanche 4 novembre à 10 heures.
028-717126

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Paulette ROBERT-GRANDPIERRE
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Boudry, octobre 2012.
028-717096

AVIS MORTUAIRES
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ARRIGO
Pompes funèbres
neuchâteloises
032 731 56 88

24h-24h 2034 Peseux

L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 02.10. Di Prinzio, Nathan,
fils de Di Prinzio, Leandro et de Di
Prinzio, Céline 06. Florêncio Fernandes,
Rafael, fils de Alves Fernandes, Eurico
Miguel et de dos Santos Florêncio,
Andreia Sofia. 11. Sahin, Asya, fille de
Sahin, Umut et de Sahin, Manuela
Patricia. 12. Dembo-Lokaso, Jacqueline et
Jacquie, enfants de Dembo-Lokaso,
Thérèse. Gabeljic, Amina, fille de
Gabeljic, Mujo et de Mujic Gabeljic,
Jasmina. Maillard, Eliott Alexandre, fils de
Bugnon, Alexandre Claude et de Maillard,
Marie-Claire. Giorgis, Mattia, fils de
Giorgis, Christophe Yves-André et de
Giorgis, Cláudia Filipa. 14. Aubert, Kelyan,
fils de Aubert, Marine. Vermot-Petit-
Outhenin, Chloé, fille de Vermot-Petit-
Outhenin, Steve et de Vermot-Petit-
Outhenin, Christel.

AVIS MORTUAIRES

Georges BRUNNER
2011 – 27 octobre – 2012

Voilà déjà un an que tu nous as quittés.
Le temps passe, mais les souvenirs ne s’effacent jamais.

Tu nous manques énormément mais tu es toujours
présent dans nos cœurs et nos pensées.

Nous t’aimons et nous te remercions pour tout l’amour
et la bonté que tu nous as donnés.
Ton épouse et Famille qui t’aiment

028-716974

Quand les forces s’en vont,
Quand l’énergie diminue,
Ce n’est pas la mort mais la délivrance.

C’est avec une très grande tristesse que nous annonçons le décès de
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Aliette GOLAY
née Guerne

qui s’est endormie jeudi soir à l’âge de 92 ans des suites d’une insidieuse
maladie supportée avec courage et dignité.
Sont dans la peine:
Sa fille et son beau-fils

Lucette et Manfred Aebi-Golay
Ses petites-filles

Joëlle Aebi et Martial Mathieu, Thierry et Léo
Annick Aebi

Son arrière-petit-fils
Benjamin

Sa sœur
Marcelle Hauser-Guerne, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Son frère
Frédy et Daisy Guerne-L’Eplattenier, leurs enfants et petits-enfants

Les descendants de feu Alexandre et Caroline Guerne-Monnier
La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 30 octobre à 14 heures.
Notre maman repose à La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds.
Nous remercions le service d’oncologie de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
pour son accueil, ainsi que le personnel de La Chrysalide
pour son dévouement et son humanité.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l’Hôpital
pour enfants de Kantha Bopha, Cambodge, Dr Méd. Beat Richner,
CCP 8060699-1, IBAN Nr. CH98 0900 0000 8006 0699 1,
(mention Mme Aliette Golay).
Domicile de la famille: Lucette et Manfred Aebi-Golay

8, rue Croix-Fédérale, 2300 La Chaux-de-Fonds

DINO’S ITALIA PIZZERIA
rue de l’Hôtel-de-Ville 39, 2300 La Chaux-de-Fonds

sera fermée pour cause de deuil le mardi 30 octobre toute la journée

AVIS MORTUAIRES

Auvernier, 19 octobre 2012.
Abandonne-toi au Seigneur en silence,
mets ton esprit en Lui.
Psaume 37,7

La famille, la parenté et les amis font part du décès de

Marlaine PERROCHET
née le 11 janvier 1928,

enlevée dans sa quatre-vingt-cinquième année.
Selon le vœu de la défunte les obsèques ont eu lieu dans la stricte
intimité.

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Pro Infirmis,
rue de la Maladière 35, 2000 Neuchâtel, compte postal no 20-2995-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-717068

N E U C H Â T E L

Ses enfants:
Gil Reber, à Neuchâtel;
Delphine et Christian Jendreiek-Reber, à Blonay;
Leur maman, à Neuchâtel;
Sa sœur:
Andrée et Jean-Jacques Kiener-Reber, à Ballaigues, leurs enfants
et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel REBER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 72e année.
2000 Neuchâtel, le 25 octobre 2012.
La cérémonie d’adieu sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 29 octobre à 15 heures, suivie
de l’incinération.
Michel repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Louis-Favre 34, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-717151

Les Autorités et citoyens
de la Commune libre du Neubourg

et alentours
ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel REBER
Cofondateur de notre association et Maire-adjoint depuis 1979

Ils garderont de lui un magnifique souvenir.

La famille a la tristesse de faire part du décès de

Gilbert DROZ
enlevé à leur affection, le 13 octobre 2012, dans sa 89e année.
2056 Dombresson, la Champay 9
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Nos remerciements au personnel du home Les Jonchères à Bevaix
pour son dévouement.

028-717131

SIS NEUCHÂTEL
Dix interventions
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchatel est intervenu, au total, à dix
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour le sauvetage de trois chiens
par le groupe du Grimp, dans les gorges
de l’Areuse, en dessus de Champ-du-
Moulin (voir en page 9), jeudi à 17h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises pour: une chute à domicile,
chemin de la Baume à Cortaillod, jeudi à
18h50; une urgence médicale, rue des
Moulins à Neuchâtel, jeudi à 20h; une
urgence médicale, rue du Râteau à
Neuchâtel, hier à 2h15; une urgence
médicale, Grand-Rue à Auvernier, hier à
8h45; une urgence médicale, chemin des
Draizes à Cortaillod, hier à 9h40; une
urgence médicale, rue du Rocher à
Neuchâtel, hier à 10h15; une urgence
médicale, rue des Murdines à Bevaix, hier
à 10h50; une urgence médicale avec
intervention du Smur, rue de la Fleur-de-
lys à Marin hier à 15h45; une urgence
médicale avec l’intervention du Smur,
place Numa-Droz, hier à 16h45.� COMM

✝
Je vais rejoindre ceux que j’aimais,
et j’attends ceux que j’aime.

Monsieur Saverio Sabato
Letteria Salvi-Sabato, ses enfants et petits-enfants
Dino et Rita Sabato, les enfants et petits-enfants
Giuseppa Sabato et sa fille, et Gino Bossi

Le descendant de feu Francesca Sabato
ainsi que les familles parentes et alliées en Italie et en Suisse
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosaria SABATO
née Saccà

institutrice retraitée de l’école italienne
leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente
et amie que Dieu a accueillie jeudi soir dans sa 87e année.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 2012.
La cérémonie aura lieu en l’église du Sacré-Cœur de La Chaux-de-
Fonds, le mardi 30 octobre à 9h15, suivie de l’inhumation
au cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue de l’Hôtel-de-Ville 39

2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman peuvent
penser à la mission catholique italienne, CCP 17-646365-6,
les dons recueillis seront ensuite destinés à des œuvres caritatives
pour les enfants (mention Mme Rosaria Sabato).

S’il m’appelle, je lui répondrai,
je serai avec lui dans la détresse;
je le délivrerai et le glorifierai.

Psaume 91:15

FLEURIER
Choc entre un cycliste
et une voiture
Hier à 16h50, au guidon de son cycle, un
habitant de Fleurier de 18 ans circulait sur
la rue du Perron à Fleurier en direction
nord. A l’intersection avec la rue du
Collège, une collision se produisit avec
une voiture conduite par une habitante de
Fleurier également, âgée de 44 ans, qui
circulait sur cette dernière rue d’est en
ouest. Suite à ce choc, le cycliste a chuté
sur la chaussée et a été légèrement
blessé, mais n’a pas été transporté à
l’hôpital.� COM

H20
Voiture en feu
dans les tunnels
sous La Vue-des-Alpes
Une automobile s’est embrasée peu
après être tombée en panne dans les
tunnels sous La Vue-des-Alpes hier aux
alentours de 18h. Les tunnels ont
rapidement été fermés et le trafic a été
dévié par le col, occasionnant des
ralentissements. Après intervention des
pompiers et évacuation du véhicule
incendié, la circulation sous La Vue-des-
Alpes a premièrement été rétablie dans le
sens Neuchâtel vers 20h et dans les deux
sens vers 21h. Les causes du sinistre
n’étaient pas encore connues hier soir à
l’heure du bouclage.� DJY
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Week-end
hivernal !
Le temps fera la une de l'actualité ce week-
end en raison de son caractère hivernal. En 
effet, les pluies finiront par tourner en neige 
jusqu'à basse altitude d'ici au début d'après-
midi. On peut escompter 5cm localement 
demain matin, 15 à 20cm sur le Jura. La bise 
se renforcera, donnant une ambiance glaciale 
demain. Quant aux giboulées, elles se feront 
éparses, annonçant du soleil pour lundi.750.27
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SUDOKU N° 477

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 476

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Corse: nouvel homicide sur l’île de beautéAIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

Un ticket pour l’efficacité
Dans mon quartier, les Trans-

ports lausannois ont installé un
automate avec écran tactile
pour que l’on profite des joies de
la mobilité et des communautés
tarifaires réunies. Seulement, l’a
jamais bien marché. Les p’tits
vieux continuent d’embêter les
chauffeurs pour des courses
simples plein pot à trois balles et
les autres, ils font comme moi,
soit ils ont un abo général, soit
ils paient pas. L’autre jour, en ar-
rivant à ma station préférée, je
vois deux grosses camionnettes
des TL garées sur le trottoir et
deux techniciens s’affairer au-
tour de l’appareil à grands coups
de «Passe-moi le tournevis» ou de
«Plus à gauche là.» C’est dire s’il
régnait autour de la machine un

parfum d’efficacité technique
genre «on va voir ce qu’on va
voir». Eh ben j’ai vu. Après dix
minutes de barouf, mes su-
perhéros en gilet fluo rega-
gnaient leurs véhicules auprès
desquels ils devisaient encore
une bonne dizaine de minutes
avant de lever le camp. Débrie-
fing du domptage de machine,
pensai-je benoîtement absorbé
par le spectacle de leur ballet ur-
bain et matinal. Quand, je me
suis tourné vers la machine, j’ai
constaté qu’ils avaient employé
toute leur belle énergie à coller
bien d’équerre sur l’écran une
étiquette marquée en gros
«Hors service». Ça fait du bien
de savoir qu’il y en a qui ont des
bons boulots, non?�
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