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GARAGE
DU CHÂTEAU SA

2520 La Neuveville
Route du Château 37-39

Tél. 032 751 21 90
Fax 032 751 44 73

atelier@garagechateau.ch
www.garagechateau.ch

PORTES OUVERTES
DU 18 AU 20 OCTOBRE

En exclusivité SUISSE
la nouvelle gamme 2014
des camping-cars FRANKIA

Représentant exclusif pour la Suisse

Heures d’ouverture:
Vendredi et samedi de 9h à 18h
Dimanche de 10h à 17h
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"Les vins de caractère“

Domaine Nicolas Ruedin
Troub 4 | CH-2088 Cressier
T +41 (0)32 757 11 51
F +41 (0)32 757 26 05
www.ruedinvins.ch
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Berne reprend la gestion
du centre de Perreux

CONSULTATION Après le triomphe dans les urnes de l’obligation de servir,
les critiques fusent de toutes parts contre une armée suisse condamnée au régime
minceur. Budget, effectifs ou durée de l’engagement: le débat fait rage. PAGE 15

FESTIVAL
A l’affiche
de La Superette,
Xewin se livre

PAGE 11

ENSEIGNANTS
Problèmes
à la Haute Ecole
pédagogique
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Les contours de l’armée
du futur restent flous

FOOTBALL
Hitzfeld épuisé
par le stress
et la pression

PAGE 21
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TRANSFERT La gestion du centre
de requérants d’asile de Perreux
sera reprise par la Confédération
au début de l’année prochaine.

CAPACITÉ Entre 80 et 100 personnes
d’asile y seront hébergés dans
un premier temps. Au maximum 250
durant les trois premières années.

ÉCONOMIE La réorganisation de
l’accueil des requérants entraînera
une économie supérieure à un
million de fr. par an pour l’Etat. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

2° 15°6° 15°

LEGRIX Le tribunal ne peut pas imposer sa réintégration PAGE 9

L’ÉDITO
EMANUELE SARACENO
esaraceno@lexpress.ch

Le sélectionneur
idéal
n’existe pas
Lechoixd’OttmarHitzfelddenepasrester

à la tête de l’équipe de Suisse de football au
terme de la Coupe du monde 2014 est une
surprise. L’Allemand a construit un groupe
dont l’avenir – étant donné le jeune âge de
bon nombre de ses composants – pourrait
être encore plus brillant que le présent.
Adulé, surtout outre-Sarine,Hitzfeld aurait
pu conserver son poste encore très long-
temps. Il a décidé que le Mondial brésilien
allait représenter le dernier granddéfi de sa
phénoménale carrière. Soit.
L’Association suisse de football (ASF),

comme tous les observateurs, a été prise de
court. Qu’elle ne se bile pas trop: le sélec-
tionneur idéal n’existe pas. Une telle per-
sonne devrait être un fin connaisseur du
foot suisse, coupléd’un formateur,dotéd’un
charisme certain et d’une réelle expérience
internationaleauplushautniveau, si possi-
bleayantdéjàdirigéuneéquipenationalede
pointe. Un tacticien, autoritaire, psycholo-
gue etmotivateur. Introuvable.
Pour arrêter son choix, l’ASF pourra s’ins-

pirer des caractéristiques des trois derniers
sélectionneurs à succès. Roy Hodgson était
un jeune entraîneur (45 ans), ambitieux,
sansvraipasséde joueur,avecdesexpérien-
ces sur le banc en Suède et à Xamax. Il a
mené la Suisse jusqu’au troisième rang (!)
du classementFifa,mais surtout àunequa-
lificationpour laCoupedumondequiman-
quait depuis 28 ans. Sans oublier qu’il est à
l’origine, avec Hansruedi Hasler, du sys-
tèmede formationqui continueàpermettre
l’éclosion de talents à foison.
Le profil de Köbi Kuhn est opposé. Ancien

grand joueur, il a toujours évoluéenSuisse et
a faitpresquetoutessesclassesauseinmême
de l’ASF, en dirigeant les sélections juniors.
Au bout, une qualification épique pour le
Mondial 2006, un accès aux huitièmes de fi-
naleenAllemagneetunesériede14matches
sans défaite.... Ottmar Hitzfeld est, lui, tout
simplementundes entraîneurs les plus titrés
de la planète. Il connaissait cependant la
Suisse pour y avoir joué et coaché.
Plusieurs types de techniciens peuvent

donc mener l’équipe de Suisse au succès.
Mais qu’il s’agisse de Christian Gross, Mar-
cel Koller, Lucien Favre, Roberto Di Mat-
teo, Pierluigi Tami ou un autre, succéder à
Ottmar Hitzfeld ne sera pas aisé. Surtout
que l’Allemand compte quitter le football
sur un résultat mémorable au Brésil. C’est
tout lemal qu’on lui (nous) souhaite.
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En partenariat avec

ABONNEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT

et pour
de plus par mois,

recevez un
iPad mini !

Pour profiter de cette offre rendez-vous sur www.arcinfo.ch/ipad
ou contactez-nous au 032 910 20 40.

Vous êtes déjà abonné et souhaitez bénéficier d’une offre de renouvellement avec iPad?
Contactez-nous par mail à offreipad@lexpress.ch.

Mentions légales : Offre non cumulable, non transférable, réservée aux particuliers et aux personnes majeures, non abonnées et résidant en Suisse.

Valable jusqu’au 30 novembre 2013. Tarif Apple au 12 septembre 2013 pour l’iPad mini 16 GoWi-Fi blanc CHF 382.–.

Offre exclusive valable pour les abonnements ABOpremium
et ABOnumérique pour une durée de 24 mois

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

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

complète en ligne sur votre iPad ou votre ordinateur

CHF 31.40 + = CHF 36.40 / mois

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

ligne sur votre iPad ou votre ordinateur

CHF 15.90 + = CHF 20.90 / mois
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ASILE Le centre d’accueil pour requérants changera d’«exploitant» début 2014.

Perreux passe en mains fédérales
DELPHINE WILLEMIN

D’ici quelques mois, il y aura du
changement au centre de requé-
rants d’asile de Perreux. Comme
pressenti (nos éditions du 4 sep-
tembre et du 10 octobre), l’insti-
tution gérée par le canton passe-
ra en mains fédérales au premier
trimestre 2014. La nouvelle a été
officialisée hier par l’Office fédé-
ral des migrations (ODM), l’Etat
de Neuchâtel et la commune de
Boudry, qui se sont mis au diapa-
son dans une déclaration d’in-
tention. Le bail, prévu pour une
période de dix ans, sera signé
avant la fin de cette année. Cette
réorganisation permettra au can-
ton de faire des économies.

Sur la centaine de personnes
résidant actuellement à Perreux,
une partie d’entre elles déména-
gera dans les deux centres canto-
naux de Fontainemelon et de
Couvet. «D’autres seront logées en
appartement», précise le con-
seiller d’Etat Jean-Nat Karakash.
La date du transfert n’est pas en-
core fixée, mais le ministre es-
père qu’elle interviendra avant la
fin avril, date de la fermeture
prévue du centre des Pradières,
géré par la Confédération.

Plafonné à 250 personnes
Au départ, la Confédération

prévoit d’installer entre 80 et 100
requérants dans un premier bâti-
ment du complexe de Perreux.
Des travaux de réhabilitation du
bâtimentdesErables,déjàoccupé
actuellement par les requérants,
sontaussiprévus.Desdiscussions
sont en cours pour répartir les
frais entre la Confédération et le
canton. Durant les trois premiè-
res années, la capacité d’accueil
maximale atteindra 250 places.

«Nous ne pouvons nous pronon-
cer sur l’évolution de la capacité
d’accueil au-delà des trois ans, cela
dépendra de facteurs extérieurs
liés aux fluctuations du nombre de
demandes d’asile», indique Cé-
line Kohlprath, porte-parole de

l’ODM. «Mais si la capacité de-
vait augmenter, la Confédération
en discuterait de toute façon avec le
canton et la commune.»

La Confédération versera un
forfait à l’Etat – 110 000 francs
par an pour 100 requérants, se-
lon l’ODM – afin qu’il mette en
place des programmes d’occupa-
tion et garantisse la sécurité hors

du périmètre du centre.
Le centre accueillera des re-

quérants en premier accueil.
Leurs séjours seront en
moyenne plus courts que ceux
des résidents actuels, «qui peu-
vent durer des mois et des mois,
voire plus d’une année», note
Jean-Nat Karakash. Il précise
qu’aujourd’hui, les demandeurs
d’asile placés à Perreux ont des
statuts divers: ils sont soit en
premier accueil, en attente de
décision ou frappés de non-en-
trée en matière (NEM).

La reprise du centre d’accueil
par la Confédération s’inscrit
dans le cadre de la révision de la
loi sur l’asile, adoptée en juin par
la population suisse. «L’objectif est
de décharger les cantons», note
Céline Kohlprath. Pour chaque
lit occupé dans un centre fédéral,
le canton se voit attribuer un re-
quérant de moins. Neuchâtel ac-

cueille 2,4% du total des person-
nes demandant l’asile en Suisse.

«La restructuration en profon-
deur du domaine de l’asile prévoit
que 60% des demandes d’asile
soient traitées dans des centres de
la Confédération.» Seront notam-
ment concernées les demandes
pour lesquelles les faits sont

clairs et celles relèvant de la com-
pétence d’un autre État «Du-
blin»(Europe,Suisse,Norvègeet
Islande). Aujourd’hui, seules un
tiers des demandes sont traitées
par Berne.

Pour assurer de bons contacts
avec la région, un comité de pilo-
tage intégrant des représentants

du canton et de la commune sera
mis en place. Et pour bien dé-
marrer, une séance d’informa-
tion publique est prévue.

A noter qu’une enquête pénale
est toujours ouverte au sujet des
dysfonctionnements qui ont se-
coué le centre durant l’année
écoulée.�

Les séjours des futurs résidents du centre de Perreux seront en principe plus courts que ceux d’aujourd’hui. ARCHIVES DAVID MARCHON

LIVRE Contribution au débat un mois avant la votation sur l’avenir de l’Hôpital neuchâtelois.

Philippe Maire actualise son pavé sur la santé
Il y a quatre ans, Philippe Maire, direc-

teur du home privé Résidence Bellerive, à
Cortaillod, publiait un petit bouquin inti-
tulé «La Santé dans le canton de Neuchâ-
tel». L’ouvrage s’est vendu à plus de 600
exemplaires, se réjouit l’éditeur.

Il récidive, moins de deux mois avant la
votation du 24 novembre prochain sur
l’Hôpital neuchâtelois. Un hasard de ca-
lendrier qui tombe à pic: l’homme est
membre du comité référendaire qui com-
bat les options stratégiques du Conseil
d’Etat et son livre est préfacé par le dépu-
té Philippe Haeberli, fer de lance du réfé-
rendum. Il enfonce le clou, page 144, pré-
conisant «la création d’un site unique de
soins aigus à Neuchâtel» et la «prompte ré-
novation de l’hôpital de La Chaux-de-
fonds» et «sa transformation en site unique
de traitement et de réhabilitation».

Philippe Maire se présente comme
«un observateur attentif de l’organisation
du système sanitaire de notre canton».
C’est en cette qualité qu’il développe,
sur plus de 200 pages, une analyse soli-
dement documentée. A l’appui d’un vi-

brant appel à «changer de paradigme».
L’auteur passe en revue le système sani-
taire neuchâtelois. Théoricien «systémi-

que», il accuse les dirigeants de ne pas
comprendre ce qu’est un système. «Le bon
fonctionnement d’un système, sa pérennité
même, dépendent de la qualité des interac-
tions entre les parties qui le composent.»
Ainsi, le Haut et le Bas ne sont pas concur-
rents, mais complémentaires. De même,
médecinedeproximitéetmédecinehospi-
talière se nourrissent l’une l’autre.

CCT dans le collimateur
Il pose le diagnostic des «problèmes par-

ticuliers» dont souffre le système sanitaire
neuchâtelois, «disproportionné, coûteux et
relativement dysfonctionnel». Sa vision des
institutions qui constituent le réseau sa-
nitaire neuchâtelois n’est pas tendre:
soins à domicile, EMS, psychiatrie: les
défis sont énormes et les conditions ca-
dres peu encourageantes.

Comme récemment le conseiller d’Etat
Laurent Kurth, il critique la convention
collective de la branche: «Alors que l’in-
dice des coûts à la consommation est stable,
la CCT santé 21 induit des augmentations
de salaires automatiques et dépourvues de

logique managériale.» Le maintien d’un
tel système, conclut-il, induirait d’inévi-
tables licenciements puisqu’il faudra bien
réduire les coûts.

Il préconise d’instaurer «de toute ur-
gence un observatoire cantonal de la san-
té», à même d’évaluer en permanence
les dépenses de la santé et de mesurer
les effets des mesures prises. Les plus
grands défis sont à venir, avertit-il, avec
les changements majeurs introduits
par le nouveau système de finance-
ment des frais hospitaliers (SwissDRG)
et l’instauration de la libre circulation
des patients.

Enfin, il exprime des doutes sur la pla-
nification médico-sociale en cours. On
ne pourra pas, estime-t-il, réduire le
nombre d’entrée en EMS en offrant plus
de soins à domicile: il faudra augmenter
les deux.� LBYPhilippe Maire préconise un site unique de

soins aigus, à Neuchâtel. ARCHIVES DAVID MARCHON

TRAVAIL
Le retour
de Jean Studer

L’ancien conseiller d’Etat Jean
Studer présidera la Commission
tripartite chargée de l’observa-
tion du marché du travail
(Ctrip) dans le canton de Neu-
châtel. La commission est nom-
mée pour la période allant jus-
qu’au 31 décembre 2017. Jean
Studer sera secondé par Antoine
Grandjean, ancien conseiller
communal de la Ville de Neu-
châtel.

Sur le fond, le Conseil d’Etat
souhaite renforcer son action en
matière de lutte contre les abus
sur le marché du travail. Il a
d’ailleurs engagé cette année de
nouveaux inspecteurs du mar-
ché du travail à l’office de con-
trôle (Ofco). La législation fédé-
rale a aussi été modifiée, en vue
de donner davantage de pouvoir
aux commissions tripartites
cantonales dans leurs tâches de
lutte contre la sous-enchère sa-
lariale.� LBY

Référence:
«La Santé dans le canton de Neuchâtel II»,
Ed. Mon Village, 2013

INFO+

Le canton s’attend à réaliser
une économie supérieure à un
million de francs par an, indi-
que le conseiller d’Etat Jean-Nat
Karakash. Un chiffre lié en pre-
mier lieu au fait que le canton
n’aura plus que deux centres
de premier accueil à gérer. Par
ailleurs, en tant que proprié-
taire du centre, l’Etat encaissera
désormais une location.

ÉCONOMIE

A Boudry, les autorités se réjouissent d’avoir été associées au
processus.Des représentantsde la commune ferontpartiedu
comité de pilotage chargé de maintenir un dialogue avec la
population voisine. «La Confédération et le canton nous ont
contactés dès le début et c’est une très bonne chose», réagit
Daniel Schürch, conseiller communal en charge de la sécuri-
té publique. «Jusqu’ici, on n’avait rien à dire.»
Des rencontres régulières auront lieu entre l’ODM, le canton et
la commune. «Celanouspermettrad’êtreplus réactifsetdedé-
finir desmesuresen fonctiondesévénements. L’Officedesmi-
grationss’engageà renforcer la sécurité si besoin.Mais jem’at-
tends à une diminution des incivilités, qui restent minoritaires

cela dit. Il s’agira de séjours plus courts, de requérants qui
viennent d’arriver en Suisse. Et il y aura un meilleur encadre-
ment, car la Confédération a plus de moyens.»
Autre avantage, la Confédération s’engage à faire appel
aux entreprises du coin pour les travaux et l’approvi-
sionnement. Enfin, des liens pourront être tissés entre le
centre et la population locale. «On pourrait imaginer des
programmes d’occupation, avec des requérants qui
donneraient un coup de main aux employés commu-
naux. Les requérants seraient tout contents de sortir, de
faire quelque chose et de gagner un peu d’argent.» Pour
lui, «ça ne sert à rien de cloîtrer les requérants».�

«ÇA NE SERT À RIEN DE CLOÎTRER LES REQUÉRANTS»

QUID DES EMPLOYÉS?
«Comme c’est une autre instance
qui va gérer le centre, il n’y aura
pas de reprise automatique du
personnel actuel», explique Cé-
line Kohlprath, porte-parole de
l’ODM. Le centre de Perreux em-
ploie une douzaine d’équivalents
plein-temps. «L’ODM et le canton
s’emploieront, dans la mesure de
leurs possibilités, à rechercher
des solutions adéquates et satis-
faisantes», indique, prudent, le
communiqué. Le conseiller d’Etat
Jean-Nat Karakash précise que ce
point est justement en discussion.
«Le canton va résilier les contrats
résiliables, puis nous ferons des
propositions d’emploi dans les
autres centres ou dans l’adminis-
tration, grâce à la mobilité interne.
Nous avons bon espoir de propo-
ser des solutions à une partie
non-négligeable du personnel,
mais pas forcément à tout le
monde.» Le canton va lancer une
phase d’entretiens individuels.
Chaque cas sera analysé. �
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Pizzeria
Restaurant
Famille Ostalier 2052 Fontainemelon

Route de Fontaines 1
L’UNION

Tél. 032 853 21 56 www.l-union.ch
Dimanche fermé

Tous les dimanches midi
Menu

Salade mêlée

Tripes à la neuchâteloise ou
Choucroute garnie

Dessert du jour
Fr. 22.50

Carte habituelle et chasse
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Soirée
KARAOKÉ

Vendredi 25 octobre
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Le Restaurant 
Japonais KOBE 

à Chez-le-Bart 
anciennement Kazumi 

à récemment ouvert ses portes 
pour offrir aux fans de la cuisine 
et culture japonaise, des repas 

authentiques 
 

Veuillez consulter nos menus sur 
www.restaurant-kobe.ch 

Réservation: 032 544 22 44 

MANIFESTATIONS
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

La chasse bat son plein!
3 menus dégustation de 3 à 5 plats

1 service (600 g - 2 pers.) par personne Fr. 42.-
2 services (800 g - 2 pers.) par personne Fr. 48.-

Garniture: Spéciale chasse

Promotion: la selle de chevreuil
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Restaurant

Le Pré-Vert
Route du Pré-Vert 7 - 2019 Chambrelien
Tél. 032 855 11 12 - Fermé le mercredi

Dimanche midi
Filets mignons de porc sauce

morilles, salade, dessert Fr. 29.-

Lundi, mardi et dimanche soir
La charbonnade à ½ prix

Tous les vendredis
et samedis

Forfait 4 personnes
Charbonnade, 200g/pers Fr. 95.-
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PASCAL HOFER

La Haute Ecole pédagogique
Bejune naviguera-t-elle un jour
dans des eaux totalement cal-
mes? Cette école, qui forme les
enseignants bernois francopho-
nes, jurassiens et neuchâtelois,
ne fera-t-elle plus l’objet de criti-
ques? Ces dernières portent en
particulier sur le décalage entre
certains cours théoriques et la
réalité du terrain.

Si oui, ce n’est pas pour tout de
suite: «Des déficits en matière de
gouvernance et de structures. Des
problèmes de légitimité. Des diffi-
cultés relationnelles.» Ces termes
figurent dans une communica-
tion adressée à la fin du mois pas-
sé aux collaborateurs de la haute
école par les trois conseillers
d’Etat qui la pilotent (lire ci-des-
sous). Ils résument les résultats
d’un audit mené par un bureau
spécialisé.

«Cet audit a permis de rassurer
certains collaborateurs compétents
et engagés qui étaient sur le point
de quitter le navire», commente
un enseignant jurassien, avant
d’ajouter: «Il a donné raison à
ceux qui dénonçaient d’importants
dysfonctionnements.»

Vrai? Faux? Toujours est-il que
les trois ministres ont créé un
groupe de travail chargé de faire
«des propositions concrètes d’amé-
lioration de l’organisation et du
fonctionnement de la HEP Bejune,
et de les mettre en œuvre dans le
délai d’une année au maximum,
soit d’ici l’été 2014».

La présidence de ce groupe de
travail a été confiée à Thierry Bé-
guin, ancien conseiller d’Etat (et
ancien procureur général) du
canton de Neuchâtel. En charge
de l’Instruction publique à l’épo-
que, il fait partie des fondateurs
de la HEP. Certains voient dans
le «retour» de Thierry Béguin
«une reprise en mains neuchâteloi-
sesde l’institution»,ditunobserva-
teur... neuchâtelois. Un autre
(nos interlocuteurs ont souhaité
rester anonymes) contrebalance

cette analyse en parlant de
«l’éviction de Jean-Pierre Baer, qui
était le seul Neuchâtelois membre
du conseil de direction». Il a effec-
tivement quitté son poste de
doyen le 1er octobre pour se con-
sacrer exclusivement à un autre
mandat. Quoi qu’il en soit, ces
deux commentaires montrent
que les considérations «cantona-

les»,douzeansaprès lanaissance
de l’école,n’ontpasétégommées.

Mais l’essentiel est ailleurs. La
principale critique adressée de-
puis plusieurs années par bon
nombre d’étudiants – et d’ensei-
gnants actifs dans les écoles des
trois cantons – porte sur le déca-
lage entre la formation et les réa-
lités du métier. Les cours de
sciences de l’éducation sont les
plus décriés: ils sont donnés par
des personnes certes très poin-
tues, mais qui ne se sont en géné-
ral jamais retrouvées devant une
classe. Et encore moins devant
une classe difficile.

«Non seulement ça change tout le
temps, mais le plan d’études, qui
promeut la théorie au détriment de
la pratique, est absurde», déplore
un enseignant des Montagnes
neuchâteloises. «C’est l’une des
raisons pour lesquelles des profs
n’ont plus voulu fonctionner
comme maître de stage.»

Des révélateurs
Bonne nouvelle pour cet ensei-

gnant et d’autres avec lui: les étu-
diants qui ont entamé leur for-
mation au mois d’août ont moins
de cours à suivre, et les stages
dans les écoles sont désormais
mieux valorisés.

Au sein de la HEP Bejune, on
connaît la chanson. «Mais ces cri-
tiques, ainsi que les problèmes ac-
tuels, sont simplement des révéla-
teurs de la situation dans laquelle
se trouve la HEP», explique un
formateur de la Haute Ecole.
«D’un côté, les cantons de Berne,
du Jura et de Neuchâtel ont chacun
leur propre loi sur l’éducation. De
l’autre, il existe une multitude de
textes et d’exigences fédérales, en
particulier celles que la HEP doit
respecter pour que ses titres soient
reconnus. Ces textes, en plus, ont
régulièrement changé ces dernières
années. D’ailleurs, c’est parce que le
système est tellement complexe que
plusieurs responsables de la HEP
ont démissionné ces dernières an-
nées.»

Ou encore: «Il faut prendre en
compte l’habituelle résistance au
changement. Et le fait que rien n’est
jamais simple dans un milieu com-
posé de personnes le plus souvent
hautement qualifiées.»�

FUSION La Haute Ecole pédagogique Bejune forme les enseignants de
trois cantons: Berne partie francophone, Jura et Neuchâtel. La HEP-Bejune
est née en 2001 de la fusion de diverses institutions de ces trois cantons.
Elle forme en particulier les enseignants du niveau primaire et ceux des
niveaux secondaires 1 et 2.

EN CHIFFRES La haute école est présente sur trois sites: Bienne,
Porrentruy et La Chaux-de-Fonds (certains cours sont aussi donnés à
Neuchâtel). Elle emploie environ 200 collaborateurs (125 équivalents
plein-temps). Le budget 2013 s’élève à 24 millions de francs. Les
ressources financières de la HEP Bejune proviennent essentiellement des
contributions des trois cantons.

HAUSSE Depuis sa création en 2001, la HEP Bejune a connu une
augmentation régulière du nombre d’étudiants. Pour la rentrée 2013, elle a
accueilli plus de 700 étudiants, toutes formations confondues (formations
initiales, formations postgrades et formation continue), soit une
augmentation de 14% par rapport à 2012. «Dans un contexte de pénurie
annoncée, la profession enseignante se révèle être une voie
professionnelle attractive», a commenté la haute école dans un
communiqué.

POLITIQUE La HEP Bejune est pilotée politiquement par un comité
stratégique composé des chefs des départements de l’éducation des trois
cantons, soit à l’heure actuelle Elisabeth Baume-Schneider (JU
/présidente), Monika Maire-Hefti (NE) et Bernhard Pulver (BE).

DIRECTION Sur le plan opérationnel, l’école est dirigée par un conseil de
direction formé par le recteur (Jean-Pierre Faivre), quatre doyens et deux
directeurs.

LA HEP BEJUNE, C’EST QUOI?

BERNE-JURA-NEUCHÂTEL Problèmes au sein de l’institution qui forme les enseignants.

La Haute Ecole pédagogique
dans des eaux tourmentées

Dans les couloirs du site de La Chaux-de-Fonds (rue du 1er-Août) de la HEP Bejune. RICHARD LEUENBERGER

= TROIS QUESTIONS À...

ELISABETH
BAUME-SCHNEIDER
MINISTRE
DE LA FORMATION
DU CANTON DU JURA,
PRÉSIDENTE DU
COMITÉ STRATÉGIQUE
DE LA HEP BEJUNE

Pourquoi le comité stratégique
a-t-il décidé de lancer un au-
dit?
Il est apparu que la manière dont les
décisions étaient prises, ainsi que la
communication de ces décisions,
étaient parfois problématiques. Il y
avait des incompréhensions, voire
des insatisfactions, ce que l’audit a
confirmé. Ce dernier, qui n’était pas à
charge contre des personnes, a per-
mis de comprendre comment les
choses se passent et où se situent les
problèmes.

Ce n’est pas la première fois que
le bateau HEP Bejune navigue
dans des eaux tourmentées...
Elles ne sont pas si tourmentées que
cela! Il y a des problèmes de gouver-
nance, c’est vrai, et je crois que le co-
mité stratégique a pris les bonnes dé-
cisions pour y remédier. Mais l’offre
globale de formation, même si elle
peut encore être améliorée pour les
niveaux secondaires 1 et 2, est de
bonne qualité. Les titres délivrés par
le HEP Bejune sont reconnus par la
Conférence des directeurs de l’ins-
truction publique, il y a de plus en
plus d’étudiants, dont toujours plus
d’étudiants en provenance d’autres
cantons.

Plusieurs hauts responsables
vont soit quitter la HEP, à l’image
du recteur l’année prochaine,
soit sont appelés à d’autres tâ-
ches. Certains observateurs
parlent d’un coup de balai...
Je réfute cette expression. Dans tous
les cas, il s’agit de décisions prises
d’entente avec les personnes concer-
nées, avec des solutions qui arran-
gent les deux parties en fonction des
situations personnelles respectives.
Cela étant dit, il est vrai qu’après
douze ans d’existence, la HEP doit se
repositionner, de même que certai-
nes fonctions évoluent immanqua-
blement.�

EN IMAGE

DIPLOMATIE
Visite de travail. Haute représentante de l’Union européenne
pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-
présidente de la Commission européenne, Catherine Ashton, était
hier à Neuchâtel. Elle a rencontré le conseiller fédéral Didier
Burkhalter à l’hôtel DuPeyrou.� RÉD

KEYSTONE

VOTATIONS FÉDÉRALES

La gauche soutient 1:12
Après avoir parlé dix secondes

aux médias, hier au chef-lieu, le
président des Jeunes socialistes
neuchâtelois a affirmé que, pen-
dant ce temps, le directeur géné-
ral d’une grande banque suisse
avait gagné 100 francs. Loïc
Muhlemann a lancé la campa-
gne du comité cantonal de sou-
tien à l’initiative «1:12», sou-
mise en votation fédérale le
24 novembre. L’Union syndi-
cale, leParti socialiste, lesVertset
Solidarités sont de la partie.

Objectif: au sein d’une entre-
prise, lepatronnedevraitplusga-
gner en un mois (salaire, primes,
bonus) davantage que ce que son
employé le moins bien payé en
un an. Il ne s’agit pas seulement
de réduire la rémunération des
top managers, mais aussi d’élever
les salaires bas et moyens.

Accusant les opposants de
droite de catastrophisme et de
mauvaise foi, les initiants affir-
ment que leur texte constitue
«un bienfait pour l’économie». Il
permettra, selon la présidente
du PS neuchâtelois, Silvia Loca-
telli,desauver lapaixdutravailet
de «rétablir une cohésion sociale
mise à mal par l’écart croissant en-
tre des salaires de misère et des ré-
munérations indécentes».

L’augmentation des salaires
des employés leur permettrait
aussi de consommer davantage,
avec plus d’argent injecté dans
«l’économie réelle». Une évolu-
tion qui bénéficierait à Neuchâ-
tel qui, toujours selon les ini-
tiants, vit davantage de cette
économie concrète, au travers
de son tissu industriel, que du
monde de la finance pure.

Le secrétaire syndical David
Taillard pense tout de même que
des employeurs neuchâtelois
pourraient être directement
touchés par l’obligation de tenir
un rapport d’un à douze, par
exemple des homes, l’Hôpital
neuchâtelois ou des manufactu-
res de produits de luxe. Et d’affir-
mer qu’aujourd’hui, 6% des ac-
tifs neuchâtelois touchent
moins de 4000 francs bruts par
mois, dont 3% moins de
3500 francs. Nombreux de ces
«travailleurs pauvres»doivent re-
courir à l’aide sociale.

Pour les collectivités, selon la
gauche, l’accroissement des re-
cettes fiscales dû à l’augmenta-
tion de nombreux revenus com-
penserait largement celles
qu’elles perdraient sur les gros-
ses rémunérations, dont la taxa-
tion est plafonnée.� ABA

NOMINATION

Nouvelle déléguée
aux étrangers nommée

Dès le 1er novembre prochain,
c’est une jeune femme de 36 ans
qui incarnera la politique d’inté-
gration du canton de Neuchâtel.
Désignée par le Conseil d’Etat,
Céline Maye sera déléguée aux
étrangers et cheffe du Service de
la cohésion multiculturelle
(Cosm).

Elle succédera à Raoul Lemb-
vadio, qui assurait l’intérim de-
puis le départ de Thomas Fac-
chinetti, devenu conseiller
communal de la Ville de Neu-
châtel. Raoul Lembwadio pren-
dra sa retraite à la fin de ce mois
après avoir travaillé au COSM
durant plus de 20 ans.

Actuellement domiciliée à
Berne, Céline Maye est titulaire
d’une licence en lettres de l’Uni-
versité de Genève et d’un MAS
en communication intercultu-
relle de l’Université de Lugano.
Elle a notamment travaillé à
l’Office fédéral des réfugiés – ac-
tuel Office fédéral des migra-

tions – en qualité de coordina-
trice régionale Afrique et, de
2006 à 2011, comme préposée à
l’intégration des étrangers à la
Ville de Sion. De 2011 à 2013,
elle s’est engagée à Port-au-
Prince, en Haïti, en tant que
conseillère en renforcement ins-
titutionnel auprès notamment
du Groupe d’appui aux rapatriés
et réfugiés.� COMM-RÉD

Céline Maye, nouvelle déléguée
aux étrangers. SP

�«Des déficits
en matière
de gouvernance
et de structures.
Des problèmes
de légitimité.
Des difficultés
relationnelles.»
EXTRAIT D’UNE COMMUNICATION
DU COMITÉ STRATÉGIQUE
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Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports
DDPS
Base logistique de l'armée BLA

LA LOGISTIQUE ET LES AFFAIRES SANITAIRES, C'EST NOUS !
Nous, le Centre logistique de l'armée Grolley de la BASE LOGISTI-
QUE DE L'ARMÉE (BLA), assurons l'engagement de l'armée en
tout temps. Notre offre est axée sur le profil des prestations de
l'armée et notre objectif consiste à garantir les prestations logisti-
ques pour la troupe.

Un/une responsable d'installations d'in-
struction

Nous recherchons un/e responsable d'installations d'instruction
pour notre infrastructure décentralisée aux Pradières et dans le
secteur du Jura. Vous serez responsable de l'entretien, de la pré-
paration, de la remise, de la reprise, de l'aménagement et de l'or-
ganisation sur la/les place(s) de tir et les installations d'instruction
attribuées, ponctuellement des infrastructures techniques et d'in-
struction. Des travaux de nettoyage dans des bâtiments et ouvra-
ges pourront également vous être confiés.

Vous possédez un certificat fédéral de capacité dans un domaine
technique ou artisanal et avez de l'expérience professionnelle.
Nous demandons que vous ayez suivi un perfectionnement por-
tant sur la sécurité des places de tir, ou êtes disposé/e à suivre ces
formations, afin que vous puissiez les entretenir et accorder l'au-
torisation de tirer. Vous bénéficiez également d'une formation,
dans le domaine «KAMIR», de spécialiste destruction de ratés sur
des places de tir ou êtes disposé/e à suivre ces formations. Votre
domaine d'activités comprendra en outre les travaux d'aménage-
ment et le service hivernal au moyen de véhicules lourds. Vous
êtes capable de travailler en équipe et avez le sens de la collabora-
tion. Vous êtes flexible et résistant/e au stress. En outre, vous êtes
titulaire d'un permis de conduire des catégories B et C. Des con-
naissances de base en informatique et SAP sont souhaitées. Si de
plus, vous avez de bonnes connaissances d'au moins une deu-
xième langue officielle, nous nous réjouissons d'étudier votre dos-
sier de candidature.

Lieu de travail: Colombier
Taux d'occupation: 80 - 100%

Veuillez envoyer votre dossier de candida-
ture par voie électronique avec le lien di-
rect ou par courrier postal à l'adresse
suivante :
Personnel Défense
Service Center RH
Administration du personnel
Domaine BLA, Réf. 15556
Papiermühlestrasse 20
3003 Berne

Délai d'annonce: 01.11.2013

Pour tout renseignement complémen-
taire, vous pouvez vous adresser à:
M. Chezeaux Georges-André
Tél. 024 447 92 12.

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch
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Exposition 
d'oiseaux exotiques 

18-19-20 octobre 2013 
 

Salle de Spectacles 
de Boudry 

 

Ve 18/ 15h00 - 20h00 
Sa 19/ 09h00 - 19h00 
Di 20/ 09h00 - 16h00 

 
Invité: L'Association 

des Furets Suisse 
 

Bourse 
 

Restauration, Tombola 
 

Entrée : Adulte Fr. 5.– 
Enfant gratuit 

 
Société d’Ornithologie 

LA COLOMBE – BOUDRY 
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mercredi, 23 octobre 2013

Marché d’Anet/Ins
le marché artisanal

de 8 h à 18 h
plus de 150 stands, marché aux puces,

restaurants, carrousel d’enfant.

ww
w.

in
se

r-
m
ae

ri
t.
ch
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POUR COLLECTIONNEURS, ARTISANS & BRICOLEURS

VENTE ACHAT ECHANGE

Tél. 032 358 18 10

www.Retro-Technica.com ctr@bluewin.ch

F R I B O U R G

S U I S S E

au Forum Fribourg

Samedi 9.00 - 18.00 / Dimanche 9.00 - 17.00

19+20 octobre 2013

21e Bourse technique

Machines de bureau, ordinateurs, montres, jouets tech.,

radios, TV, disques, automates à musique ou jeu,

orgue de barbarie, photo, film & vidéo, machines, outils,

l'électrotechnique et électronique, armes de collection,

instruments physiques, appareils ménager,

appareils & accessoires en tous genres, etc.

avec tout ce que vous pouvez imaginer sous le thème:

Retro-Techno-Show

Musées: Baud et CIMA (Musique mécaniques) et MAS (Arts & Sciences)

Baud CIMA
MAS
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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>10CB3JMQqAMAxA0RO1JKZJUzNKN3EQL5A2OHv_SXH48ODvu3GGv60fVz8NAUCSVGRgQ9Zci9WWqX4HZQGkFYkKqjS1gFB3kjTFKRXHSOrl0xjBKovOIfmJ-wUFRuMiZwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNzQ1MAUAkL8UYg8AAAA=</wm>

ACHAT DE MONTRES  
même défectueuses 

 

au meilleur prix. 
Paiement cash. 

Déplacement gratuit 
 

Gérard Gerzner, 079 659 97 92 
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MINI Ray avec roues d’hiver complètes
à partir de CHF 16٬900.–.*
Pour une stabilité optimale dans les virages, tu bénéficies gratuitement, à l’achat
d’une MINI*, de quatre roues d’hiver complètes – pour profiter même en hiver
de la sensation go-kart typiquement MINI. Et le service gratuit MINI Tender Loving
Care jusqu’à 100’000 km ou 10 ans** t’assure encore plus de plaisir. MINI.ch

*MINI Ray, 5,2 l/100 km, 121 g CO2/km (moyenne de tous les véhicules neufs vendus: 153 g/km), catégorie de rendement énergé-
tique: C. Offre valable jusqu’au 31.12.2013 sur tous les modèles MINI Hatch, non valable pour MINI Clubman, Clubvan, Countryman,
Paceman, Cabrio, Coupé et Roadster. **Seule la limite atteinte en premier est prise en compte.

Facchinetti Automobiles SA
Av. des Portes Rouges 1-3
2000 Neuchâtel
Tél. 032 720 22 22
www.facchinetti.ch

Pour crisser de joie.
MANIFESTATIONS

DIVERS

IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER

OFFRES D’EMPLOI
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Nerinvest SA + Entreprise générale
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Disponibilité à convenir

Prix clé en main dès :
Fr. 455 000.–

– Propre buanderie
– Finition au gré du preneur
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Neuchâtel, Rue de la Main 7 
 

Appartement de 3½ pièces 
 

avec balcon, vue lac, 1er étage, 
2 chambres, séjour, cuisine 

agencée, salle de bains/WC + WC 
séparé, cave, galetas. Loyer 
Fr. 1350.- + charges Fr. 175.-. 

Libre 1.1.2014 / 079 611 02 05. 
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Boudry
Ph.-Suchard
Libre de suite

Spacieux
4,5 pièces
avec balcon
Grand séjour, cuisine
agencée habitable,
WC séparés,
ascenseur.

Fr. 1290.-
+ charges

Place de parc
intérieure Fr. 65.-

Cherchez le mot caché!
Un animal, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aptéryx
Arête
Auberge
Aucuba
Avare
Blini
Boston
Câpre
Cépée
Chacal
Ciboule
Cigale
Cirque
Cistude

Nièce
Nuitée
Objet
Panure
Papivore
Prisme
Quoi
Ravie
Rétine
Riche
Riz
Roseval
Rural

Ski
Torrent
Trace
Train
Turion
Univers
Urbain
Urubu
Verni
Verser
Viticole
Vitrail
Voeux

Elève
Encore
Fraise
Fusain
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NEUCHÂTEL Une page se tourne avec le prochain départ en retraite de Jacqueline Garcin.

La fin d’une dynastie de chapeliers
FRÉDÉRIC MÉRAT

«Tous les jours, des clients me de-
mandent où ils devront aller pour
trouver les sous-vêtements ou les
chemises que je vends, et évidem-
ment les chapeaux», explique Jac-
queline Garcin. C’est qu’une his-
toire de 130 années ayant vu trois
générations de Garcin se succé-
der à la tête du commerce touche
à sa fin. Le bail du magasin de
confection pour hommes de
Neuchâtel, qui a reçu la visite de
personnalités comme Kofi An-
nan, prend fin en mars prochain.

«Il y a de bonnes chances que le
magasin perdure», relève Thierry
Garcin, beau-fils de Jacqueline.
Quatre offres de reprise sont ac-
tuellement à l’étude. Idéale-
ment, il s’agirait de reprendre les
locaux et le stock de marchandi-
ses. Pour sa fidèle clientèle, Jac-
queline Garcin aimerait «que ça
continue tel quel». Et il ne déplai-
rait pas à son beau-fils «que le
nom Garcin reste».

Des bureaux aux chapeaux
Tout a commencé en 1883, au

numéro 14b de la rue du Seyon,
où se trouve actuellement une
pharmacie. Le fondateur est Ro-
bert Garcin, le grand-père de
feu l’époux de Jacqueline, An-
dré. Celui-ci a dû abandonner
ses études de droit pour aider sa
maman au magasin, après le dé-
cès de son père, lui aussi pré-

nommé Robert, à l’âge de 42 ans
seulement. De son côté, Jacque-
line, seconde épouse d’André, a
renoncé à des emplois d’em-
ployée de banque et de fidu-
ciaire pour venir travailler à la
boutique. Elle a continué seule
après le décès de son mari en
1983.

Le déménagement du magasin,
rendu nécessaire par la vente de
l’immeuble, a eu lieu en 1968. Au

numéro 1 de la rue des Terreaux,
le chapelier Garcin a pris la place
de la papeterie Ramseyer, tom-
bée en faillite. Les locaux étant
plus grands et plus chers, l’offre

s’estétendueauxchemises. Il faut
aussi dire que les chapeaux se
vendaient alors moins bien que
dans les années 40 et 50.

Made in Europe
«A l’époque, vous mettiez un cha-

peau comme vous mettiez vos sou-
liers», image Thierry Garcin.
«Maintenant, c’est plus pour le
look». Et il y avait des codes:
«Celui qui portait un chapeau

était un Monsieur; la casquette
était pour les ouvriers».

La chapellerie est un domaine
de niche qui a repris une cer-
taine vigueur il y a deux ou trois
ans. Il y a les clients qui pren-
nent de l’âge et commencent à
se couvrir la tête et les jeunes
hommes, qui viennent «quand
ils se marient», remarque Jacque-
line Garcin.

Tout ce qui est vendu dans la
boutique est fabriqué dans
l’Union européenne, qualité
oblige. Les chapeaux, qui repré-
sent 30% du chiffre d’affaires,
viennent d’Italie, d’Allemagne,
de France ou de Belgique. Mal-
heureusement, les marques
suisses ont pratiquement dispa-
ru. Le modèle se vendant le
mieux est l’amaretta, du nom de
sa matière. «Il n’a que des avanta-
ges», selon la chapelière. Imper-
méable, il peut se plier et se la-
ver. Il y a aussi le fameux
Borsalino, l’Indiana Jones, les sa-
faris, en coton, ou le «pork pie»,
«le chapeau des musiciens des an-
nées 50».

Et toutes les variétés de cas-
quettes: de la dernière à la
mode, genre Gavroche, ou la
marine, dont la version portée
par Helmut Schmidt se vendait
alors bien. Les chapeaux sont gé-
néralement en poils de lapin. En
feutre de laine, ils sont meilleur
marché mais plus lourds.

La paille du panama est tissée
en Equateur mais il est formé en
Allemagne ou en Italie. «Il s’est
bien vendu cet été». Depuis le dé-
but de l’année, 95 chapeaux
d’été ont trouvé preneur, sur 165
couvre-chefs vendus. Le stock
est quant à lui allé jusqu’à 2000
pièces.

«Sur les genoux»
Après 48 ans de bons et loyaux

services, Jacqueline Garcin, 74
ans, se réjouit de passer à autre
chose et de se reposer: «À force
de grimper, le soir, je suis sur les ge-
noux». Elle aura aussi plus de
temps pour la gymnastique, ou
pour se remettre au piano,
qu’elle jouait dans un orchestre
de jazz «vieux style» lorsqu’elle

avait 20 ans. Comme d’autres, la
commerçante déplore la dispari-
tion de plusieurs commerces de
détail à Neuchâtel. «Il n’y a par
exemple plus de quincaillerie.» Et
le départ de Globus «n’a sûre-
ment pas fait du bien à la ville».

En égrenant ses souvenirs et
ses rencontres, Jacqueline Gar-
cin évoque le passage de Jean-
Louis Trintignant dans ses murs
et son bon mot: «On ne vous dit
jamais Garcin Lazare?» Se pro-
duisant au théâtre du Passage, le
comédien était venu acheter
une casquette. Comme Gilles
Vigneault, en marge d’un con-
cert, ou Kofi Annan, invité à
donner une conférence à l’uni-
versité. Les Compagnons de la
chanson ont trouvé là des sous-
pulls en coton à leur goût. À
l’époque du Jazzland, des musi-
ciens comme Sammy Price ou
James Booker y ont aussi fait
leurs emplettes. Plus près de
nous, les conseillers fédéraux
René Felber et Pierre Aubert ont
aussi fréquenté cette fameuse
adresse, désormais en sursis.�

Jacqueline Garcin garde le sourire, même si elle est «sur les genoux» en fin de journée. DAVID MARCHON

�«De passage, Jean-Louis
Trintignant avait eu ce bon mot:
on ne vous dit jamais Garcin
Lazare?»
JACQUELINE GARCIN CHAPELIÈRE

NEUCHÂTEL
Surchauffe dans
un appareil IRM

Un important dégagement de
fumée s’est produit hier matin
au centre-ville de Neuchâtel.
L’unique appareil IRM – image-
rie par résonance magnétique –
de l’Institut de radiologie de
Neuchâtel (IRN) a connu un
pépin technique lors d’un exa-
men médical, vers 7h30. Le sys-
tème de refroidissement de la
machine s’est déclenché pour
éviter une surchauffe. L’hélium
servant à refroidir le circuit s’est
ensuite échappé au-dessus du
bâtiment situé au 4 de la rue
Pury, faisant croire à un incen-
die.

Remise en service lundi
Un important dispositif d’in-

tervention a rapidement été dé-
ployé sur les lieux. Un chimiste
du Service d’incendie et de se-
cours (SIS) est intervenu pour
écarter tout danger biologique, a
indiqué sur place le capitaine
Christophe Laederach, respon-
sable de l’intervention. Per-
sonne n’a été blessé. L’incident
n’a pas créé de pollution et n’a
pas nécessité l’évacuation du
bâtiment.

Situé au rez-de-chaussée de
l’IRN, l’appareil IRM, l’un des
trois du canton, restera hors-ser-
vice plusieurs jours. «En fonction
de la gravité des examens, les pa-
tients pourront être amenés à se
rendre sur les deux autres IRM du
canton situés à Pourtalès et La
Chaux-de-Fonds», a expliqué le
Dr Jean-Luc Dreyer, responsable
de l’IRM, qui n’envisage pas une
remise en marche avant lundi.
Le temps de «sécher, nettoyer et
remettre de l’hélium dans l’appa-
reil». C’est la première fois que la
machine, âgée de cinq ans, con-
naît un ennui de la sorte.� FWI

Le Service d’incendie et de
secours est rapidement intervenu
sur les lieux. FLORENCE WIDMER

SAINT-AUBIN
«Toutou». La compagnie
Disparates présente dès ce soir
sa dernière création «Toutou» à
la Tarentule, à Saint-Aubin. Une
scène de ménage à trois et au
prétexte canin annoncée
comme jubilatoire par ses
créateurs. Neuf dates jusqu’en
novembre. www.la-tarentule.ch

NEUCHÂTEL
Rock. Le groupe rock The
Relics jouera ses reprises des
Stones, de The Who ou des
Beatles ce soir (21h) au Salon
du Bleu café, à Neuchâtel.

Marché aux puces. Le
Jardin anglais, à Neuchâtel,
accueillera ce samedi, de 10h à
17h, son marché aux puces.

MÉMENTONEUCHÂTEL

Grand orchestre en concert
Septante musiciens et cinq

chanteurs sur scène. C’est cette
imposante formation qui se pro-
duira demain soir dès 20h15 au
temple du Bas, à Neuchâtel.

Le Concert Band du Littoral
neuchâtelois (CBLN) a été créé
début 2012 par le tromboniste et
chef d’orchestre neuchâtelois
Jacques-Alain Frank. «Il est basé
sur un ensemble de type fanfare,
auquel s’ajoute une section ryth-
mique, une section de cordes et des
chanteurs», explique le direc-
teur.

Le répertoire de l’ensemble est
«très mélangé». Si le CBLN s’ins-
pire des grands orhestres de jazz
de Count Basie ou Duke Elling-
ton, il fait de nombreuses incur-

sions dans les musiques latines,
la pop, la soul ou les musiques de
films.

Les musiciens sont principale-
ment des amateurs éclairés,
même si plusieurs profession-
nels viennent renforcer l’ensem-
ble. Si la plupart des membres du
CBLN sont Neuchâtelois, cer-
tains viennent des Grisons ou de
la région de Bâle ou de Genève,
indique le chef. Qui affirme que
le CBLN est le seul orchestre de
ce type et de cette envergure en
Suisse romande.� RÉD

La cinquième récolte de jouets
qui se tiendra à la déchetterie
communale de Chézard-Saint-
Martin lesamedi26octobre,de9
à 12 heures, permettra aux géné-
reux donateurs de vider leurs ca-
ves et leurs greniers. Attention,
même inutilisés, les jouets doi-
vent être en bon état. Une fois re-
cueillis, ils seront redistribués à
Noël à des associations caritati-
ves telles que Caritas, Noël autre-
ment et SOS Futures mamans
pour le bonheur d’autres enfants.

Les ateliers Phénix de Neuchâ-
tel, actifs dans le monde de la ré-
insertion sociale et profession-
nelle, se chargent ensuite de
trier, nettoyer et restaurer les

jouets collectés. Les personnes
qui ne peuvent pas se déplacer à
Chézard ont la possibilité d’ame-
ner directement leurs jouets aux

ateliers Phénix, rue de Monruz
36, à Neuchâtel.

«La récolte prend toujours plus
d’importance. L’an dernier, nous
avions rassemblé quelque 10 mè-
tres cubes de jouets», signale Valé-
rie Desclouds, initiatrice de la ré-
colte. «Actuellement, nous
sommescinqmamansdeChézardà
accueillir les donateurs.» Elle en-
visage l’organisation d’autres ré-
coltes ailleurs dans le canton et
peut-être à d’autres périodes de
l’année. «Je lance un appel aux
personnes qui seraient disponibles
et intéressées par ce projet.»� AFR

Pour plus d’infos: 079 565 84 51
ou valaudesclouds@gmail.com

VAL-DE-RUZ Rendez-vous à la déchetterie le 26 octobre.

Récolte de jouets à Chézard

Récolte de jouets à Chézard samedi
26 octobre. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Billetterie:
Par téléphone au 079 7425380
ou par courriel à info@cbln.ch

INFO+
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1–3 ans

Viande blanche,
fromage à pâte molle

Sylvaner

5–9 ans

Viande rouge,
poisson de mer, fromage mûr

Tempranillo,
cabernet sauvignon

Vieux Murets
Johannisberg du Valais AOC

Marqués de Toledo
Gran Reserva

2012, Valais,
Suisse, 70 cl

2007, D.O. La Mancha,
Espagne

6.956.95
au lieu de 9.45

5.60 la bouteille au lieu de 11.20

33.60
au lieu de 67.20

6 x 75 cl

1/2
prix

Evaluation client:

Evaluation client:

Actions valables du 15 au 21 octobre 2013 / jusqu’à épuisement des stocks /
sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition /
abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

26%
de rabais

Diplôme
d’argent
Expovina

v

Du vendredi
18

au samedi 2
6 octobre 20

13

*excepté vins mousseux et Bordeaux Primeurs 2011.

Jusqu’à épuisement des stocks. Non cumulable avec des

bons et des rabais accordés aux inaugurations

et aux foires aux vins. Valable dans tous les

points de vente Denner.

de plus sur
tous les

VINS EN PRO
MOTION!*
20%20%

PUBLICITÉ

LA NEUVEVILLE Le webcameur Jan Boesch ne s’est pas contenté de faire sursauter le maire,
et de faire rire avec ses détournements d’images. Il y a trouvé matière à réflexion.

C’est encore la faute à Rousseau
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Enfer et damnation! la brave
île Saint-Pierre qui barre le pay-
sage lacustre de La Neuveville
depuis des lustres s’est mise mar-
di à se prendre pour une île des
Hébrides: sa bande d’accès a
sombré dans les vaseux abysses
du lac de Bienne, transformant
illico une centaine de touristes
en promeneurs solitaires. Cela a
été annoncé en substance et
montré sur son blog par Jan
Boesch, le webcameur intem-
pestif de la Tour de Rive, provo-
quant la panique sur la Toile.

Un internaute en voyage au
Portugal a pris pour du cash ce
qui ne devait être qu’un canular.
Il a averti un pote journaliste en
Suisse, qui s’est enquis de véri-
fier la chose. Le journaliste a télé-
phoné à la capitainerie, où le di-
recteur de la navigation sur le lac
de Bienne, Thomas Erne, a dé-
menti l’info. Enervé de l’intran-
quillité qu’aurait pu créer le ca-
nular chez ses administrés, le
maire de la commune, proprié-
taire de la Tour Rouge, a vu
rouge. Sur le coup, il a menacé
de faire supprimer la webcam
traîtresse. Puis il s’est ravisé en
constatant que le blogueur ne
voulait que blaguer et qu’il avait
corrigé le tir (voir ci-contre).

Il faut dire que Jan Boesch a l’es-
prit aussi fécond que Plonk & Re-
plonk.Versioncinéma.Pourlui, le
détournement d’images casse la
monotonie de la caméra fixe. Il
explique: «Beaucoup de Neuve-
villois expatriés au Montana, au
Venezuela, en Malaise gardent un
profond attachement à leur ville.
Un jour, un internaute m’a fait re-
marquer qu’une barre métallique
traversait l’imagedelawebcam.J’ai
vérifié, on était en train de poser un
échafaudage. Cela m’a donné l’idée

qu’on peut être très ludique avec
une image webcam.»

L’artiste blogueur s’est mis
alors à insérer d’autres éléments,
un de Gaulle, un Blériot qui s’en-
traînent pour la traversée du lac.
Et puis un porte-avions qui ac-
coste. Et un zeppelin. Enfin, la
bande d’accès à l’Ile Saint-Pierre
qui disparaît. «Mais je ne pensais
pas provoquer un séisme médiati-
que», reconnaît Jan Boesch.

«Sans esprit critique»
Ce dernier explique avoir ins-

tallé une caméra sur la Tour
Rouge en 2007 avec l’autorisa-
tion informelle de la commune.
Les images sont visibles sur son
blog perso, et la commune peut
utiliser les images non retra-
vaillées sur son site. «Je stocke les
images sur le blog et les balance à
ma guise sur ma page Facebook,
qui n’est pas celle de la commune»,
précise Jan Boesch. Le détour-
neur d’images rappelle que c’est
lui le propriétaire de la caméra et
de tout ce qui est informatique.

Ses connaissances de l’image
et des médias sont à la mesure
de sa réflexion. «Je constate que
les vecteurs de communication
usuels (radio, TV) ne fonction-
nent plus. Les gens cherchent l’info
sur les blogs et sur Facebook /Twit-
ter. Je suis sidéré de voir à quel
point ils croient tout ce qui circule
sur le net sans esprit critique. En
outre, chaque fois qu’un nouveau
support apparaît, les gens doivent
s’acclimater. Comme avec le ciné-
ma. Ceux qui ont vu pour la pre-
mière fois le train d’Orson Wells
arriver en gare sur l’écran se sont
retirés.»

Jan Boesch a beau être le «Citi-
zen Boesch» du jour, cette af-
faire d’île Saint-Pierre, c’est
quand même la faute à Rous-
seau.�

Jan Boesch, un connaisseur de l’image, pose en clin d’œil au «Voyage dans la Lune», un vieux film
de Georges Méliès. YVES-ANDRÉ DONZÉ

SANTÉ
Médecins reçus
au centre médical

Le Centre médical de la Côte
(CMC),àCorcelles-Cormondrè-
che, accueillera dimanche matin
des médecins de tout le canton,
en présence du ministre de la
santé Laurent Kurth. Il s’agit de
promouvoir de tels centres et
d’offrir aux médecins qui remet-
tront leur cabinet une relève, for-
mée sur place, explique Bertrand
Curty, directeur médical.

Le CMC peut encore héberger
un médecin. En tout, il en comp-
te 15, sur 21 praticiens. Depuis le
1er septembre, le CMC est doté
d’un cabinet d’imagerie, une so-
ciété anonyme où pratiquent en
alternance trois radiologues.
Pour compléter l’appareil de ra-
diologie existant et appartenant
au Centre, la SA a investi
250 000 francs pour l’échogra-
phie et la mammographie.� FME

MÔTIERS
Des sous pour Mauler
qui rénove le prieuré
95 000 francs. C’est la somme
octroyée à titre de subvention par
le canton de Neuchâtel à la
maison Mauler de Môtiers. Le
fabricant de vins mousseux
restaure actuellement son
prieuré, dont l’église est classée
aux Monuments et sites.�MAH

PRÉCISION
Boudry sous contrat
avec la police unique
Suite à notre article d’hier sur la
police unique, la commune de
Boudry tient à préciser que si,
techniquement, elle a bien
rompu son contrat de prestations
avec la Police neuchâteloise, elle
en a immédiatement conclu un
nouveau. Celui-ci comprend un
catalogue des tâches et un
nombre d’heures commandées
passablement réduits.� NHE

COLÈRE «Ce qui m’a le plus irrité dans tout
cela, ce n’est pas cet arbre qu’on a dû abattre,
mais le fait qu’on parle de moi. C’est de lire que
cent touristes étaient coincés sur l’Ile Saint-
Pierre. En tant qu’autorité, je suis obligé d’agir,
de vérifier. Qu’il y ait quelque chose sur moi, je
m’en fous, mais qu’on mette l’administration
au boulot, qu’on fasse perdre son temps à un
directeur de la société de navigation, c’est ce
que je trouve inadmissible», explique le
maire de La Neuveville.

Roland Matt poursuit: «Ce qui m’a fâché,
c’est qu’en plus, la webcam se trouve sur un bâ-
timent communal. Mais quand j’ai vu la bonne
foi de Jan Boesch et qu’il avait de lui-même

corrigé l’information, je lui ai effectivement
envoyé un message pour le remercier. Cela s’ar-
rête là.»

QUESTION D’IMAGE La copie d’un mes-
sage envoyé au maire par un internaute a
particulièrement ravi Jan Boesch: «Faire
parler de La Neuveville avec humour, par le
biais d’images trafiquées et rigolotes, n’est-ce
pas le meilleur moyen de faire connaître votre
ville? (...) Et pourquoi pas boire la meilleure
bouteille avec lui pour parler de votre vision
différente, car il me semble que tous deux, avec
des moyens différents, mettiez en avant
l’image de votre ville.»�

Ce qui fâche et ce qui réjouit
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VOTRE ÂGE
=

VOTRE %
de réduction
sur votre monture*

*à l’achat d’une paire de lunettes optiques (monture et verres correcteurs) à choisir parmi une sélection de marques.
Valable dès 18 ans et jusqu’au 1er décembre 2013. Non cumulable avec d’autres avantages. Voir conditions en magasin.
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65%
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Les magasins d’optique Visilab dans votre région > Marin-Epagnier : Marin Centre • Neuchâtel : Rue de l’Hôpital 4

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil communal refuse de réintégrer l’élu UDC dans ses fonctions.
Un premier jugement de la cour de droit public du Tribunal cantonal lui donne raison.

Jean-Charles Legrix reste à l’écart
DANIEL DROZ

Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds agit-il dans l’il-
légalité? C’est ce que laissent en-
tendre les propos de Georges
Schaller, l’avocat de Jean-Char-
les Legrix, dans les colonnes du
quotidien financier «L’Agefi».
Aux yeux du juriste de Neuchâ-
tel, le Conseil communal doit
réintégrer l’élu UDC à la suite
d’une décision de la cour de
droit public du Tribunal canto-
nal. L’exécutif chaux-de-fonnier
n’a pas souhaité réagir à ces dé-
clarations hier.

La lecture de la décision du Tri-
bunal cantonal nous éclaire ce-
pendant sur la situation. Elle
semble être, juridiquement par-
lant, favorable au Conseil com-
munal. Dans tous les cas, il n’est
pas dans l’illégalité, constate le
Tribunal cantonal.

Pas de recours possible
Première conséquence dans

l’immédiat: Jean-Charles Legrix
ne sera donc pas réintégré dans
ses fonctions comme il le de-
mandait. Du moins, pas pour
l’instant. La cour de droit public
du Tribunal cantonal estime ne
pas pouvoir l’imposer. Même si
elle convient que le recours de
l’élu UDC contre sa mise sur la
touche a pour conséquence un
effet suspensif.

Que constate le tribunal dans

son jugement du lundi 7 octobre
dernier? Le refus de l’autorité
communale de réintégrer Jean-
Charles Legrix dans ses fonc-
tions ne peut faire l’objet d’au-
cun recours. Du coup, l’instance
de recours ne saurait non plus –
«sans contrevenir à ce principe ou
leviderdesoncontenu»–imposer
cette réintégration dans le cadre
de l’effet suspensif.

Cette première décision ne
concerne pas la forme de cette
affaire, à savoir si la décision de
lui retirer tous ses mandats au
sein du Conseil communal re-
pose sur une base légale. Ce
dernier a demandé un délai
supplémentaire à la justice
pour présenter ses conclusions à
la suite du recours déposé par le
magistrat UDC. Il a maintenant

jusqu’au 21 octobre pour le
faire. Tant que la cour n’aura
pas tranché la question, ni le
Conseil communal ni Jean-
Charles Legrix ni sa formation
politique ne s’exprimeront pu-
bliquement sur le sujet.

Face à un cas unique
Dans les faits, Jean-Charles Le-

grix a fait recours contre un ex-
trait du procès-verbal de la
séance du Conseil communal
du 14 août, date à laquelle lui a
été signifiée sa mise à l’écart.
Cet acte «n’est pas qualifié de dé-
cision sujette à recours», note la
cour de droit public. Le tribunal
souligne la nature particulière
de la mesure prise par l’exécutif
chaux-de-fonnier. C’est la pre-
mière fois qu’un tel cas se pré-
sente dans l’histoire récente du
canton de Neuchâtel.

Quant à savoir si cette déci-
sion ne peut pas être contes-
tée, il juge que la question
«nécessite l’examen de condi-
tions de recevabilité relative-
ment complexes». En clair, il
est difficile de savoir si le re-
cours de Jean-Charles Legrix
contre sa mise sur la touche
peut être examiné par le tri-
bunal. Ce sera la prochaine
étape de cette affaire.

D’ici là, l’élu UDC peut faire
recours contre la première dé-
cision de la cour de droit public
auprès du Tribunal fédéral.
Dans les colonnes de «L’Agefi»,
l’avocat de Jean-Charles Legrix
estime que les autorités chaux-
de-fonnières vont demander de
retirer l’effet suspensif attaché
au recours de son client. Dans
ce cas, il dit vouloir faire re-
cours au Tribunal fédéral.�

Le conseiller communal Jean-Charles Legrix ne sera pas réintégré dans ses fonctions. Le Conseil communal refuse. Il est dans son droit, dit la cour
de droit public du Tribunal cantonal dans un premier jugement. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FRONTALIERS
Le forum mise sur
la communication

«Notre forum citoyen permet
peut-être un peu d’éviter que ne
s’installe dans notre région le climat
catastrophique de confrontation qui
prévaut à Genève ou au Tessin.»

Jacques-André Tschoumy pré-
sentait hier à la presse régionale
les actions à venir du Forum
transfrontalier qu’il préside, à
commencer par une vaste ren-
contre avec débats jeudi pro-
chain à Besançon, en présence
du nouvel ambassadeur suisse à
la coopération transfrontalière.
Avis aux intéressés: il reste des
places dans «l’autocar transfron-
talier» mis à disposition gratui-
tement pour l’occasion.

Le forum se présente comme
un mouvement citoyen original.
En sept ans de présence
transfrontalière entre Arc juras-
sien suisse et Franche-Comté, il
dit avoir présenté plus de 50 pro-
positions de co-développement.
Dernier thème en date: la com-
munication. Le forum a adressé
un questionnaire aux communes
sur leur propre communication
autour du thème de la frontière.
«Les communications sur ce thème
sont occasionnelles et très peu acti-
ves, ce que l’on regrette beaucoup»,
note Jacques-André Tschoumy.

Le président du forum note tout
demêmequ’ilya«unarchipel»de
communes qui se soucient de
cette communication transfron-
talière. Sans vouloir distribuer
bons ou mauvais points, il cite les
cas exemplaires de deux nouvel-
les communes neuchâteloises: le
Val-de-Ruz pour ses intentions et
le Val-de-Travers pour ses actes.
«Il n’y a qu’un seul cas de véritable
duplex instauré, c’est entre Val-de-
Travers et Pontarlier», note Jac-
ques-André Tchoumy.

Le questionnaire adressé à une
trentaine d’institutions comtoi-
ses et suisses n’a été retourné
que par un petit tiers d’entre el-
les, ce qui montre aussi leur dés-
intérêt. Parmi celles qui ont ré-
pondu, le transport est «le
champion des thèmes» pour le-
quel il faudrait développer l’in-
formation des collectivités à la
population.

Pour le forum, il est primordial
d’établir un espace de dialogue
pour construire une région pro-
metteuse. Signe encourageant:
la venue le 24 aux débats sur
cette communication institu-
tionnelle de l’ambassadeur à la
coopération transfrontalière
Hans-Jakob Roth.� RON

Dans la législation neuchâte-
loise, il n’existe aucun moyen
de destituer un élu. Dès lors,
Jean-Charles Legrix est dans
son droit. Il peut rester au
Conseil communal en siégeant
une fois par semaine aux réu-
nions de l’exécutif et en assis-
tant aux séances du Conseil
général. Il pourra le faire jus-
qu’en 2016 àmoins que la cour
de droit public du Tribunal
cantonal ne juge la décision
du Conseil communal illégale
et qu’il puisse reprendre ses

fonctions. Ou qu’il démis-
sionne.
Le fait que l’exécutif refuse de
réintégrer l’élu est aussi justi-
fiable. Il a été mis sur la touche
en raison de son comporte-
ment, selon l’audit réalisé ce
printemps. Lemot harcèlement
a été lâché. Peut-on imaginer
un moment qu’il retourne au
bureau comme si de rien
n’était?
Tout et son contraire ont été
dits depuis le début de l’af-
faire. Le quotidien alémani-

que «Die Weltwoche», très
proche de l’UDC, a même évo-
qué un complot politique.
Hier, c’était au tour de «L’Age-
fi» de fustiger les autorités.
Complot? Le tribunal dira si la
décision du Conseil communal
est légale. Pour ce qui est du
fond de l’affaire, à savoir la
question du harcèlement, ce
n’est qu’en cas de plainte pé-
nale que nous en saurons da-
vantage. Personne, à commen-
cer par le principal intéressé,
n’en a encore déposée.�

L’ÉDITO
DANIEL DROZ ddroz@lexpress.ch

La forme, oui. Et le fond?

�«L’acte attaqué du 21 août
est un extrait du procès-verbal
de la séance du Conseil
communal du 14 août.»
COUR DE DROIT PUBLIC TRIBUNAL CANTONAL NEUCHÂTELOIS
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3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

PRIX SPÉCIAL
pour enfants
(max. 10 ans)
+ AVS

ouverture non-st
op

mardi au vendredi de 8h à 18h3
0

Samedi de 7h à 15hsans rendez-vous

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

COUVET, proche de la gare, dans maison de
campagne, 2 appartements neufs, finitions au
gré du preneur, 4½ pièces, 166 m2, 2 salles de
bains, place de parc, cave et local vélo. Fr.
480000.–. Tél. 078 881 12 50.

INDÉPENDANT CHERCHE À ACQUÉRIR pour lui-
même, petit immeuble ou appartements, de
préférence à rénover.Tél. 079 435 05 31.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Croix-Fédérale
27, libre de suite, 3 appartements, directement
du propriétaire. Un appartement avec 2 cham-
bres et 2 appartements avec 3 chambres. Toutes
les commodités à proximité. Pour plus d'infor-
mations téléphoner au tél. 078 673 30 56, Mme
Lucia.

6 PREMIERS MOIS DE LOYER = OFFERTS.
Neuchâtel. Bureaux de prestige. Centre-ville, Rue
des Beaux-Arts 8, à Neuchâtel. Surface haut de
gamme de 400 m2. Représentatifs du 19e siècle,
entièrement rénové en 2012. Pour plus d'infor-
mations: www.ruedesbeauxarts8fr.weebly.com
Merci de prendre contact au: Tél. 032 722 59 10.

ROCHEFORT, appartement neuf, 2½ pièces.
Prix: Fr. 1320.- charges comprises. Tél. 079 327
12 83.

NEUCHÂTEL, dans un petit immeuble de 3
appartement, 4 pièces de 100 m2, 2 chambres à
coucher, séjour, coin à manger, cuisine agen-
cée entièrement rénovée, 1 salle de bains, ter-
rasse privée et part au jardin. Libre de suite ou
à convenir. Loyer Fr. 1300.- charges Fr. 300.-.
Possibilité de louer un garage Fr. 150.-. Tél. 079
637 38 05.

LE LANDERON, de suite, appartement de 3½
pièces avec jardin et place de parc. Loyer Fr.
1750.– charges comprises. Pas sérieux s'abs-
tenir. Tél. 079 422 16 66.

CORMONDRÈCHE, appartement 3½ pièces,
refait à neuf, 2e étage avec ascenseur. Libre de
suite. Tél. 079 754 57 13.

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3½ pièces de 82
m2, à 5 minutes de la gare, libre dès le 1er

décembre. Fr. 750.– charges comprises. Tél.
079 898 60 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, (entre Gibraltar et Hôtel
de Ville) Appartement 2 pièces refaits, lumi-
neux, salon, cuisine agencée (lave-vaisselle)
Libre de suite. Loyer Fr. 680.- plus charges Fr.
150.- place de parc comprise. Pour visiter Tél.
079 240 33 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, (entre Gibraltar et Hôtel de
ville) en attique, 3 pièces refaits, grand salon
lumineux, cuisine agencée, place de parc, libre de
suite ou à convenir. Loyer Fr. 1000.– plus charges
Fr 160.-. Pour visiter: Tél. 079 240 33 24.

CHERCHONS PERSONNE POUR GARDER notre
petite chienne, Coton de Tulear, plusieurs week-
ends par an, et trois fois par an pendant une à
deux semaines pendant vacances. Elle s'entend
bien avec les autres chiens et chats. Tél. 079
938 51 43.

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

ACHÈTE ANTIQUITÉS: Appartement complet
suite héritage ou décès, tableaux peinture
ancienne, mobiliers décoratifs, statues en
bronze, marbre et ivoire, pendules en bronze
doré, chandeliers, montres-bracelets de
marque et montres de poche même en mau-
vaises état, bijoux de marque et or pour la
fonte. Paiement cash. Tél. 079 769 43 66.
dobader@bluewin.ch

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de toute
marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or pour la
fonte, monnaie, spécialisé peinture du 15 au 20e

siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079 351 89 89.

PIANO droit, récent, bonne sonorité, bas prix.
Tél. 079 600 74 55.

VENTILATION MANUELLE Fr. 350.– pour cave ou
abri. Tél. 079 333 04 53.

NOUS POUVONS VOUS LE CERTIFIER, ceux qui
nous ont contactés sont aujourd'hui encore en
vie! N'ayez donc aucune crainte. Tout ce que
vous risquez c'est d'embellir votre existence en
étant moins seul(e) et en ayant quelques activi-
tés selon votre désir. Le hasard fera le reste! La
Joie de Vivre à Neuchâtel. Tél. 032 721 30 03 /
Tél. 078 696 02 35, 10h - 21h - samedis inclus.

VEUF, 75 ans, prévenant, serait ravi de rencon-
trer dame, âge en rapport, aimant les animaux,
évasions dans la nature, sorties culturelles, etc.,
plus si entente. Région Jura-Neuchâtel. Écrire
sous chiffre à : S 132-263331, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

DAME SEULE, VEUVE, bonne présentation,
sérieuse, sincère, cherche compagnon sérieux
de 65 à 75 ans pour sorties, vacances, soirées
à deux. Région La Chaux-de-Fonds et environs
+ Neuchâtel. Ecrire sous chiffre: Q 132-
263342, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

OVRONNAZ, DANS CENTRE THERMAL, 2 pièces
sud, relié aux piscines par des galeries chauf-
fées, grand balcon avec magnifique vue, cuisine
équipée, dès Fr. 580.– la semaine. Tél. 078 860
54 08.

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

DAME ACTIVE CHERCHE à garder enfants pen-
dant la journée ou s'occuper de personnes
âgées sur la région de Neuchâtel. Tél. 079 731
42 51.

FEMME AVEC EXPÉRIENCE et permis C cherche
heures de ménage, repassage ou autres, pour le
mercredi ou vendredi. Région Valangin,
Neuchâtel ou alentours. Tél. 078 670 50 54.

EMPLOYÉ DE COMMERCE cherche job ou stage.
Anglais-français, ponctuel et motivé, avec per-
mis de conduire. Tél. 079 259 93 65.

REFUGE POUR PETITS ANIMAUX cherche person-
nes responsables pour les nettoyages, avec voiture.
Ecrire sous-chiffre: P 028-736104, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

STRUCTURE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE à Chézard
cherche une stagiaire à environ 50%, entrée de
suite. Pour informations, tél. 077 477 33 46.

CHERCHE PERSONNE RETRAITÉE pouvant effec-
tuer quelques petits travaux de peinture, crépis,
carrelages et menues réparations. tél. 032 931
16 16, le matin.

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

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

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

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

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

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

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

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

PEUGEOT 206, 1.6 break, 2003, expertisée,
138000 km, courroie de distribution faite.
Climatisation, toutes options, radio-CD, vitres
électriques. Prête pour l'hiver. Fr. 3600.-. Fiat
Punto 1.2, 16V, 5 portes, expertisée, 128 000 km,
2001. Courroie distribution faite, climatisation,
radio-CD, vitres électriques, prête pour l'hiver.
Roues hiver - été . Fr. 2600.-. 079 346 52 57.

SÉPARATION, DIVORCE, comment régler à
l'amiable les questions liées aux enfants, à
l'argent et au partage des biens? Une adresse:
la médiation familiale: Tél. 032 886 80 15,
www.mediation-familiale-ne.ch

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

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

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

MARCHÉ AUX PUCES, Neuchâtel, Jardin Anglais
samedi 19 octobre de 10h - 17h.

DES DIFFICULTES DANS VOTRE COUPLE? Des
professionnels formés spécifiquement à la con-
sultation conjugale vous aident à prévenir, com-
prendre et dépasser vos conflits. Centre social
protestant CSP: Neuchâtel tél. 032 722 19 60,
La Chaux-de-Fonds tél. 032 967 99 70. Service
de consultation conjugale FAS: Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds tél. 032 886 80 10.

ACTION FENETRES HIVER. 20% de rabais pour
toutes commandes avant fin novembre. Tél.
078 619 71 78.

PAYSAGISTE INDÉPENDANT s'occupe de votre
jardin de A-Z. Taille de Thuyas, coupe de gazon,
coupe de taille d'arbres, ramassage et débarras
de feuilles mortes et mauvaises herbes.
Également plantation d'arbres et de plantes,
grand choix à disposition. Appeler moi au tél.
079 406 59 37. je ne vous ferai pas attendre
pour effectuer les travaux. Devis gratuit.

ACHEVEMENT DE LA RECONSTRUCTION de
l'immeuble rue du Parc 1 à La Chaux-de-Fonds.
Journée portes ouvertes samedi 19 octobre.
Visites de 9h00 à 12h00. Plusieurs apparte-
ments de 4 pièces et demi disponibles. Café et
apéro offerts. www.gerance-metropole.ch

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS RETOUR GABY BELLE HON-
GROISE. J'adore embrasser sur la bouche avec
la langue, fellation naturelle, l'amour. Rapport
complet, à partir de Fr. 100.-. 7/7, 24/24. Rue
du Progrès 89A, 2e étage. Salon Esmeralda. Tél.
076 216 38 55.

LE LOCLE LE RETOUR DE MARIANNE, superbe
black, vous propose des bonnes choses avec
douceur et gentillesse, pas pressée, 30 minutes
toutes sortes de massage. Si vous êtes comme
elle, venez la trouver. Elle reçoit et se déplace
aussi, 3e âge bienvenu, nuit possible. Tél. 079
409 39 08.

LE LOCLE, NOUVELLE FILLE DU SOLEIL, 1,80 m,
douce et câline, grosse poitrine, échange de
caresses, adore faire l'amour et fait des bonnes
choses, prend son temps, réalise tous vos fan-
tasmes, masse et se laisse masser, donne toute
l'affection. 7/7, 24/24. Tél. 077 958 86 99.

NOUVEAU À NEUCHÂTEL, 100% LATINO, gros
seins, lèvres pulpeuses, sans tabous. Nicole et
Stefanie 23 ans prêtent à satisfaire tous vos
désirs les plus fous! essayer c'est les adopter.
Fausses-Brayes 11, studio 14. Nicole tél. 076
258 51 16 et Stefanie tél. 076 635 59 43

NE, KELLY JOLIE BLONDE. Viens fantasmer avec
moi dans le monde du plaisir, jeux érotiques et
excitants! J'adore faire l'amour! Douce, câline,
très sympa. Je t'attends dans un climat chaleu-
reux. Massages sur table. Films érotiques et
drink offert! Tous les âges ok. Pas pressée. Dès
10h jusqu'à 5h du matin, mardi, jeudi, vendre-
di. www.eurosex.ch. Tél 078 926 91 56.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS,.NEW charmante blonde,
gros seins naturels, mince, douce et sensuelle,
prête à tous vos désirs. Pour des moments de
détente et très coquins. Aime donner et rece-
voir, adore le 69, embrasse, gode, sublimes
massages, SM soft. Pas pressée. 7/7. Tél. 079
644 02 45.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW LINDA. Belle jeune
fille de 18 ans, petite collégienne, débutante,
lingerie fine. Je suis brune avec une belle poi-
trine naturelle. Fellation avec passion. Ouverte à
toutes idées de fantasmes. Mes services: 69,
massage, fétichisme, lesboshow, strip-tease et
plus. 3e âge bienvenu. Tél. 076 629 03 41.

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

1RE FOIS À NEUCHÂTEL ANNA envoûtante
blonde, très sensuelle, yeux de panthère. Une
palette explosive de jeux coquins! j'aime telle-
ment donner du plaisir. Pas pressée, câline et
soumise. Vous serez excité par mes courbes de
rêve! Rue de l'Ecluse 42b, escalier de l'immobi-
lière. Tél. 076 290 77 76.

NEUCHÂTEL, NEW Karla noiraude, 26 ans,
femme sexy naturelle, espagnole bisexuelle,
sodomie profonde, 69, grosses poitrine XXL,
massages érotique, espagnole, prostatique.
Gorge profonde, domination, gode-ceinture et
douche dorée, sans tabous, service A-Z. 7/7,
24/24. Fausses-Brayes 11. Tél. 076 645 22 12
www.sex4u.ch/karla

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW!!! Belle portugaise
de peau caramel, petite et mince, chaleureuse et
sensuelle te propose un peu de tout et je
t'attends en lingerie. Pas pressée. 24/24 et 7/7.
appelle moi Leticia Tél. 076 621 42 43. Photos
sur www.anibis.ch

NOUVELLE A LA CHAUX-DE-FONDS, belle blonde
Caterina, portugaise, 24 ans, corps de rêve, très
jolie et charmante. Massage complet, sodo ok.
Tél. 076 559 70 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW NOELIA (18), belle
étudiante très cochonne, pour seulement 2
semaines. Je suis une nymphomane et une
vraie folle du sexe. Je suis déjà sans string dans
mon nid d'amour. J'adore la fellation profonde,
les fessées, 69, strip-tease, lesboshow, massa-
ges érotiques, relaxants et beaucoup plus.
Appelez-moi: Tél. 076 762 22 68.

NEUCHÂTEL, new trans Sharon 26 ans, 21 x 8
cm de pur plaisir, super féminine, sensuelle,
délicieuse, douce, 69, fellation nature, longs
préliminaires, massage prostate, experte avec
débutant. Je pratique tous les types de services.
Orgasme 100% assuré. Active/passive, chaude.
rue de l'Ecluse 42b, monter l'escalier immobi-
lier, la première porte à gauche. 076 613 22 36.

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

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

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

LE LOCLE! TS LINDA pour la toute première fois
une spectaculaire TS blonde aux grands yeux
verts. Très chaude, gourmande et très sen-
suelle! Tél. 076 668 35 65. Fellation nature,
massage, fétichisme de pied, domination,
gorge profonde, finition sur visage, trio avec
une autre TS, urologie et encore plus...! Couple
bienvenu.

Le Locle! Anastazia, jolie fille brune très
coquine, poitrine XL naturelle Tél. 076 730 40
63. Jesica, charmante jeune fille de 18 ans Tél.
076 714 13 65. Fellation, rapport, 69, massage,
domination, gorge profonde, lesbo show,
embrasser, finition sur visage, fétichisme de
pied, urologie et encore plus...!!



ÉVASION
La façade atlantique
Embruns toniques, produits du terroir,
bienfaits de la thalassothérapie,
Bayonne et Biarritz offrent aussi une
terre d’histoire et de légende. PAGE 14
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LA SUPERETTE Xewin vient clore son épopée spatiale et electro à Neuchâtel.

Croisement intergalactique
PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT DE TECHTERMANN

Le Lausannois Sylvain Ehin-
ger enfile une nouvelle fois la
combinaison de Xewin pour
clore son épopée spatiale et
electro avec «Rebel Princess».
Un rôle de princesse qui sied
parfaitement à la rappeuse an-
glaise Yarah Bravo, sollicitée
pour travailler avec lui sur ce
nouvel opus. Vernissage le sa-
medi 26 octobre à Neuchâtel
dans le cadre du festival La Supe-
rette. Un rendez-vous incon-
tournable pour tous les fans de
musique électronique!

Quel est votre parcours dans
le monde de la musique?

J’ai commencé vers l’âge de 15
ans, j’écoutais des groupes
comme Depeche Mode,
Kraftwerk, Cure et de la New
Wave. Le son synthétique me
plaisait, mais je n’avais aucune
idée de comment il était pro-
duit. Quand j’ai compris que
c’était fait avec un synthétiseur,
j’ai su qu’il m’en fallait un. J’ai
alors commencé à composer, j’ai
appris en autodidacte. Ensuite,
il y a eu la vague rave avec la
techno et la trance. J’ai monté
NSM, un duo techno avec le-
quel j’ai vécu mes premières ex-
périences sur scène. Je me suis
ensuite lancé dans Ananké, un
projet collectif plutôt orienté
trip-hop. Enfin, il y a eu Cobalt
avec lequel j’ai fait deux albums
electro-pop. On a eu droit à
quelques passages radio. Offi-
ciellement, le projet existe en-
core, même s’il n’est pas actif.

Comment est né Xewin?
Cobalt était un groupe, ce qui

signifie faire des compromis. La
démarche est enrichissante,
mais à un moment, j’ai eu envie
de faire ce que j’aime. J’ai pro-
duit quelques compositions et
les ai proposées au label avec le-
quel je travaillais pour Cobalt.

Ils ont accepté que je fasse un al-
bum et rapidement Couleur 3 l’a
pris en repérages. Ce premier
disque, «Simple Music for com-
plicated Cats» était complète-
ment second degré.

Quel est l’univers de «Retur-
ning», votre second album?

Pour le visuel, j’ai travaillé avec
Nicolas Perrin et c’est lui qui a
suggéré un univers rétro futu-
riste auquel j’ai adhéré. C’est sur-

tout lui qui a écrit l’histoire que
l’on trouve sur le site ou le livret
de l’album où nous sommes per-
dus dans l’espace. Je partage en-
tièrement ce monde steampunk
et l’histoire peut aussi s’écouter.

Votre nouvel EP (extended
play), «Rebel Princess» s’ins-
crit-il aussi dans cet univers?

Oui, il est tout à fait dans la
continuité. «La princesse re-
belle» est un des derniers épiso-
des de l’histoire, celui où l’on
rencontre Yarah Bravo. On ne la
connaissait pas lorsque l’on a
écrit l’histoire, mais elle s’est re-
connue dans le personnage.

En réalité, comment l’avez-
vous connue?

J’avais envie de collaborer
avec un rappeur et je l’ai con-
tactée par courriel. De son
côté, elle cherchait aussi à faire
autre chose que du hip-hop et y
a donc vu de l’intérêt. Elle est
venue pour enregistrer un ti-
tre, elle était très motivée et
enthousiaste, si bien que lors-
qu’elle est repartie, on en avait
enregistré trois. Je lui ai en-
suite proposé de venir au ver-
nissage de l’album et sur scène,
elle a apporté un plus qui per-
met de passer du live act à un
vrai concert. D’ailleurs, les

morceaux de cet EP ont été
composés pour la scène, pour
avoir quelque chose de plus à
proposer avec elle.

Comment avez-vous travaillé
ensemble?

J’ai proposé des rythmes et elle
a posé sa voix dessus. J’aime
confronter les univers et que
chacun apporte quelque chose.
Elle travaillait dans son coin, on
n’en parlait pas. C’est elle qui a
composé les textes, elle avait
juste le thème rétro futuriste
comme contexte. J’avais une
idée de ce que ça pouvait don-
ner, mais le résultat était tou-
jours meilleur que ce que j’avais
imaginé.

Quels sont vos projets?
Je travaille sur un troisième al-

bum qui ne sera pas forcément
dans la continuité de ce que j’ai
fait, même si j’ai la volonté de
collaborer avec Yarah Bravo et
Nicolas Perrin. Je crois qu’on est
arrivé au bout du concept.�

La Société de musique de Neuchâtel a ouvert sa
saison mercredi soir au temple du Bas avec
l’époustouflant Barry Douglas, pianiste irlandais
lauréat du concours Tchaïkovski en 1986. Cer-
tains musiciens vous emmènent dans leur uni-
vers, vous fascinent par leur poésie, vous émer-
veillent par leur musicalité, l’élégance de leur jeu
ou de leur sonorité. Si Barry Douglas impres-
sionne, c’est par une virtuosité phénoménale, un
son d’une puissance inouïe. Chaque note est tim-
brée à l’extrême. Mais attend-on cela dans l’ultime
sonate de Schubert? Barry Douglas attaque le
mouvement initial (marqué «molto moderato»
par le compositeur) avec un élan impatient. On
est à mille lieues de l’errance romantique, mysté-
rieuse et résignée que l’on prête habituellement à
cette sonate. Chez Douglas, le mouvement n’a pas
le temps de s’étirer ni de s’alanguir. Il est haletant,
précipité. C’est un Schubert qui oublie de respi-
rer, qui s’essouffle. Dans le 2e mouvement, le pia-

niste développe des sonorités cristallines et élé-
gantes. Mais les changements perpétuels de tem-
po finissent par lasser et le discours en devient dif-
ficilement compréhensible. C’est dans les deux
derniers mouvements que le pianiste trouve un
élan convaincant: il est à la fois fougueux et ex-
pressif, n’omettant pas des lignes plus délicates.

La puissance sonore qui se dégage du piano de
l’Irlandais convient bien aux fulgurances brahm-
siennes. Dans la Sonate No 3, le pianiste s’empare
de la partition avec une facilité confondante, dé-
fend des tempi extrêmement rapides, fait sonner
chaque note. Ces fortissimi sont décoiffants. On
reste suspendu pendant tout l’intermezzo, joué en
demi-teintes funèbres et angoissantes. Le maigre
public, enthousiaste, a reçu deux bis absolument
superbes: deux intermezzi tirés de l’opus 116 de
Brahms, interprétés tout en poésie et en élégance.
On eût aimé entendre de telles délicatesses dans la
sonate de Schubert.� SASKIA GUYE

LA CRITIQUE DE... BARRY DOUGLAS

Un pianiste à la puissance sonore inouïe

QUAND? Les 25 et 26 octobre.

OÙ? Neuchâtel, à la Case à
chocs, au théâtre du Pommier
et au Centre d’art Neuchâtel
(CAN).

AVEC QUI? Gramatik,
Machinedrum, Débruit, Aucan,
Untold, Romare, Deniz Kurtel,
Xewin, Emilie ZoéKoQa, Cochon
double... Entre autres.

PLUS D’INFO? Programmation
complète sur www.superette.ch.
Billetterie: petzi.ch

LA SUPERETTE

Le musicien lausannois Sylvain Ehinger, alias Xewin, aime les univers rétro futuristes. SP-JULIEN MUDRY

Neuchâtel: théâtre du Pommier, samedi
26 octobre à 21h. Dans le cadre du
festival La Superette.

INFO+

Le fils de bourgeois s’en va suer à la scierie

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

SARAH
CHRIST
LIBRAIRIE
LA MÉRIDIENNE,
LA CHAUX-DE-
FONDS

C’est l’histoire d’un mec… Non, d’une tête de
mule! Une tête de mule embauchée dans
une scierie dans les années 1950...
Fils de bourgeois, orgueilleux et fougueux, on
l’attend au contour. Il arrive à la scierie en
vélo, gelé jusqu’à l’os. Et une scierie n’est pas
un nid douillet avec chauffage au sol, mais
une boîte à courants d’air. La sécurité des ma-
chines vieillottes n’arrange pas l’affaire de
notre jeune ouvrier. Tant pis. Dégourdi, il aug-
mente la cadence, change de poste, s’affirme
en scieur professionnel.
La petite entreprise n’est pas un îlot de bonté,
il faut bosser. Dur. Pas question de s’acoquiner
avec les collègues, trop fourbes. D’impé-
tueux, notre jeune lascar va devenir belli-
queux, comme les autres. Puis il s’engage
dans une autre scierie, située à 11 km de chez
lui. Réputée pour les prouesses physiques

qu’elle demande à ces hommes. Le nôtre se
tape la route (bicyclette aller-retour) et douze
heures d’un travail de Titan. L’apogée de ce
contrat-là sera la construction d’une scierie.
Avec trois paires de bras d’hommes. Ça trans-
pire, ça gueule… ça se serre les coudes aussi.
L’enjeu et la fatigue ne permettent pas que
l’on se cherche des poux.
Lessivé, le garçon. Mais transformé à vie! La
tension du récit est d’autant plus forte que
l’auteur est anonyme: le «je», c’est nous. Pas
tendres, mais humains.�

«La scierie»
récit anonyme présenté par
Pierre Gripari, éditions Héros-Limite,
87 pages

�«Ce nouvel extended play
est un des derniers épisodes
de l’histoire, celui où l’on
rencontre Yarah Bravo.»
SYLVAIN EHINGER MUSICIEN
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– C’est un vin de garde. Il a
vieilli en même temps que
nous. Il a été mis en fût lors de
notre mariage. Il peut se gar-
der un siècle. Nous n’atten-
drons pas cinquante ans pour
le finir sinon mes héritiers de-
vront le boire «à feu notre san-
té», déclara Monsieur Delas
en regardant ses neveux.
Au dessert, «le château
Chalon» fut accueilli dans
l’euphorie.
– Une partie de ce «vin jaune»
s’est évaporée par les pores du
bois et aucun remplissage n’est
venu compenser ce que nous
appelons «la part des anges».
Un voile de levure a pu, ainsi,
se former en surface pour lui
conférer ses arômes si particu-
liers.
– Les anges ont bien fait de
prélever leur dîme. Ce
«jaune» est divin, commenta
Bernard, le frère de Monsieur
Delas.
Les hommes se laissèrent ten-
ter par d’autres verres. Tous
ces excellents crus dégustés
pendant le repas les entraînè-
rent rapidement vers leur su-
jet favori: la politique.
– Je vois d’un mauvais œil la
montée en puissance de
Mussolini et Staline. Et cet
Adolf Hitler semble jouir non
seulement d’un fort consensus
parmi la population, mais aus-
si de sérieuses protections si
l’on considère le ridicule de la
sanction rendue «a minima
paena» pour son putsch raté
de Munich.
– Tu as raison, mon cher
Pierre, de t’inquiéter. À peine

sorti de prison, Hitler a déjà
réussi à reconstituer le
NSDAP. Ce parti national-so-
cialiste des travailleurs, qui
prône l’intégration sociale,
économique, politique et
idéologique des individus au
sein d’un nouveau Reich,
m’inquiète beaucoup. De plus,
il semble nourrir de fortes am-
bitions hégémoniques, ren-
chérit, Tristan, l’ami de
Monsieur Delas.
– Lors de mon dernier séjour
d’affaires en Allemagne, j’ai
eu l’occasion de boire un
verre avec de jeunes
Allemands. Ils m’ont parlé
d’un ouvrage intitulé «Mein
Kampf», récemment publié,
dans lequel Hitler développe
un programme de résurrec-
tion de l’Allemagne glorifiant
l’animal guerrier en l’homme.
Cette lecture semblait avoir
fortement marqué leurs es-
prits. Pour eux, Hitler est
l’homme fort de demain. Au
passage, je vous signale…
Hitler a mis à profit sa pé-
riode de détention en Bavière
pour dicter son ouvrage à
Rudolf Hess, son secrétaire.
C’est un comble! La prison lui
aura offert un opportun es-
pace de liberté pour forger
son idéal de guerrier revan-
chard, commenta Bernard,
caustique.
– J’ai effectivement entendu
parler de ce tribun. C’est un
propagandiste de première. Il
sait parfaitement manier les
mots et les idées. Il manipule
les esprits afin de réactiver un
levain à même de soulever la
foule des revanchards de la
grande guerre, avait conclu
Pierre, en s’excusant auprès
de la gent féminine pour le sé-
rieux de leur discours, un soir
de réveillon.
Consciente des effets perni-
cieux que pourraient exercer
ces nouveaux acteurs de la po-
litique sur la paix mondiale,
Syrena ne perdait pas une
miette de leurs propos.
– Et si vous nous parliez de
cette vie parisienne débridée
dont tous les journaux fémi-
nins font état… Les femmes
portent-elles vraiment des
cheveux courts et des jupes
aux genoux? demanda Irène
en s’adressant à Alex et Alban,

dans l’espoir d’entraîner ses
invités vers des sujets plus lé-
gers.
– Nous vivons, en effet, une
période exaltante où chacun,
désirant oublier ces années de
guerre, souhaite se divertir en
se libérant de tout carcan. On
veut vivre librement, jouir de
l’instant, dépenser sans
compter, fréquenter des lieux
de fête, rencontrer des per-
sonnes faisant l’actualité. Fini
le romantisme où s’égaraient
les âmes faibles… Vive le sur-
réalisme qui nous ouvre de
larges perspectives! Et feu les
valeurs passées qui firent tant
de valeureux trépassés, décla-
ra, cynique, Alban.
– Et, pour toutes ces raisons,
les femmes ont décidé de cou-
per leurs cheveux, de montrer
leurs mollets, de se maquiller
sans modération, de fumer, de
boire, de danser de façon dé-
bridée, parfois même, de se
dénuder, commenta Alex.
– Elles ont le corps tout nu?
s’étonna Irène.
– Tout nu ou presque… Avec
Alban, nous sommes allés voir
la «Revue Nègre» où se pro-
duit une artiste noire améri-
caine du nom de Joséphine
Baker. Elle chante et danse de
façon frénétique en offrant
aux regards sa sublime beauté
presque dénudée, reprit Alex.
– Avez-vous rencontré d’au-
tres personnes célèbres? de-
manda Syrena.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non-partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Thémis 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Tender And True 2850 JPh Dubois P. Moulin 13/1 8a2a1a
2. Théo De Gissé 2850 S. Bourlier S. Bourlier 10/1 1a2a1a
3. Sirston 2850 F. Nivard F. Nivard 15/1 Da0a1a
4. Rivale Des Charmes 2850 B. Piton F. Gaillard 60/1 7aDmDm
5. Super Du Châtelet 2850 F. Anne F. Terry 27/1 Da2a4a
6. The Tiger 2850 T. Le Beller T. Le Beller 11/1 Da2a4a
7. Speedy D‘Ivray 2850 M. Mottier M. Dabouis 23/1 2a5a1a
8. Ed You 2850 R. Bergh R. Bergh 6/1 1a0aAa
9. Racer Prior 2850 S. Desmarres A. Desmarres 28/1 8aDa1a

10. Tempo 2850 D. Bonne T. Duvaldestin 21/1 0a6a0a
11. Conrads Fredrik 2850 J. Niskanen J. Niskanen 7/1 3a8a5a
12. Tonnerre Du Gers 2850 JM Bazire JM Bazire 5/1 7a0a1a
13. Samba Force 2850 SJL Tessier F. Delanoë 31/1 2a1aDa
14. Tempête D’Azur 2875 A. Barrier JP Marmion 9/1 4a4a2a
15. Quea 2875 JP Lecourt JP Lecourt 22/1 2a1a1a
16. Raz De Marée Honey 2875 M. Lenoir M. Lenoir 28/1 8a7a9a
17. Tamara Jiel 2875 J. Verbeeck JL Dersoir 25/1 6aDa5a
18. Tintin D’Ecouves 2875 S. Serpin V. Jarry 26/1 DaDa3a
Notre opinion: 12 – A la limite du recul. Logique! 11 – Son principal contradicteur. 8 – Un très sérieux
client. 2 – En pleine euphorie. 14 – La classe mais à 25 mètres. 6 – Il a l’occasion de rugir.
1 – Sa place est aussi à l’arrivée. 3 – A condition de rester sage.
Remplaçants: 17 – Difficile mais pas impossible. 7 – Peut vraiment surprendre.

Notre jeu: 
12*- 11*- 8*- 2 - 14 - 6 - 1 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 12 - 11
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 11
Le gros lot: 
12 - 11 - 17 - 7 - 1 - 3 - 8 - 2
Les rapports 
Hier à Fontainebleau, Prix Roland Fougedoire 
Tiercé: 5 - 13 - 12
Quarté+: 5 - 13 - 12 - 6
Quinté+: 5 - 13 - 12 - 6 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1524,60
Dans un ordre différent: Fr. 277.-
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 15 517,80
Dans un ordre différent: Fr. 444.-
Trio/Bonus: Fr. 68,40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 68 850.-
Dans un ordre différent: Fr. 573,75
Bonus 4: Fr. 106,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 27.-
Bonus 3: Fr. 18.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 71.-

Horizontalement
1. D’abord difficile. 2. Œuvre de jeunesse. 3. Il
a toujours raison, selon Jean Ferrat.
Observable. 4. Battra la campagne. 5.
Thurgovie. Est anglo-saxon. L’argon. 6. Coule
dans une belle vallée. Dans le plaisir ou la
douleur. 7. Jamais seul devant des dames.
C’est trou naturel. 8. Les mûrs du stade.
Article courant. 9. Sigle de libre-échange.
Anglais distingué. 10. Usées à force de répé-
titions.

Verticalement
1. Se trouver face à un problème de crois-
sance. 2. Elle ne dort que d’un œil. 3. Etre vi-
siblement en admiration. Trop petit pour avoir
été roulé par Carmen. 4. Belle plante agréable
à regarder, pas à sentir. Complètement refu-
sés. 5. Joueras du brame. Elle a vite fait le tour
du stade. 6. Volume des bulles. Pompes. 7.
Arrose en partie la Suisse. Dégâts dus aux
bombes. 8. Il est des nôtres. Dans le ciboulot.
Le sélénium. 9. Colère rétro. Il ne faut pas s’en
occuper au théâtre. 10. Signe d’une rupture
prochaine. Végétal pour animal.

Solutions du n° 2817

Horizontalement 1. Diététiste. 2. Intégreras. 3. Porte. Nil. 4. Lue. Ecaler. 5. Oisans. Ase. 6. Deiss. An. 7. Oslo. Cakes.
8. Dorade. 9. Uropode. En. 10. Sénile. Ont.

Verticalement 1. Diplodocus. 2. Inouïes. Ré. 3. Etrésillon. 4. Têt. Aso. Pi. 5. Egéens. Dol. 6. Tr. Cs. Code. 7. Iéna. Aare. 8. Sri
Lanka. 9. Talés. Eden. 10. Es. Ressent.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre besoin de changement vous rendra encore
plus impulsif que d’ordinaire. Mettez à profit votre expé-
rience passée ! Travail-Argent : des éléments de der-
nière minute pourraient venir contrarier vos plans. Mais
vous saurez rebondir agilement. Vérifiez l’état de vos
comptes. Santé : de nouvelles activités s'offrent à vous,
pratiquez un nouveau sport.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : le soleil brille toujours sur votre vie senti-
mentale. Vous êtes gai, heureux et amoureux. Profitez-
en. Travail-Argent : vous serez un peu déstabilisé par
les événements mais vous ne pouvez pas changer de vie
d'une façon radicale. L'intervention d'un ami sera ras-
surante. Santé : légère baisse de vos défenses naturelles.
Gare aux virus !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, vous êtes en ce moment au plus
haut de votre forme. Vous vous sentez prêt à vivre une
relation sérieuse. Travail-Argent : votre travail vous
ennuie et vous le négligez de plus en plus. Faites atten-
tion aux erreurs, vous pourrez regretter votre nonchalance.
Santé : extraordinaire énergie ! Pensez à utiliser à bon
escient cette belle vitalité !  

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous n'êtes pas toujours aussi sûr de vous
que vous le voudriez. Pourtant, les personnes autour de
vous vous envient. Célibataire, une rencontre vous met-
tra de bonne humeur. Travail-Argent : votre métier ne
vous épanouit pas le moins du monde ! Vous ne pouvez
plus vous lever le matin, c'est plus fort que vous. Santé :
évacuez le stress.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous comporterez de
manière surprenante et inattendue et
vous risquez d'être critiqué. Travail-
Argent : vous vous montrerez poin-
tilleux sur des détails pratiques. On
aura du mal à vous comprendre.
Santé : faites du sport.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, de nouveaux horizons s'ouvrent à
vous. Vous allez rencontrer quelqu'un d'important. Vous
ferez preuve d'un romantisme sans faille. Votre partenaire
sera sous le charme. Travail-Argent : vous êtes tou-
jours très efficace et vous êtes, peut-être même, un
modèle pour certains de vos collègues. Santé : vous avez
besoin de repos.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous pensiez bien connaître votre partenaire,
et pourtant, il vous surprendra encore. Bonne ou mau-
vaise surprise ? Travail-Argent : vous aurez à cœur
d'élargir votre horizon professionnel. Une occasion pro-
pice pourrait se présenter. Sachez en tirer bénéfice. Santé :
soyez attentif à votre alimentation. Faites un effort pour

équilibrer vos repas.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous manifesterez vos sen-
timents avec fougue. Vous devrez
contrôler vos impulsions, qui risquent
d'être vives. Travail-Argent : Vous
saurez gérer vos dossiers avec brio et
professionnalisme. Santé : vous serez
sur les rotules.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c'est le moment où jamais pour entreprendre
ou… pour partir à l'aventure. Découvrez-vous davan-
tage face à l'Autre. Travail-Argent : vous éprouvez le
besoin de ralentir le rythme, de prendre le temps de souf-
fler, c'est important. Vous devriez penser à réduire un peu
vos dépenses, qui ces temps-ci étaient certainement
excessives. Santé : trop grande nervosité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : si vous être célibataire, une nouvelle rencon-
tre risque de vous faire tourner la tête ! Les relations
avec le conjoint sont placées sous le signe des projets
en commun. Travail-Argent : dans votre travail, vous
faites preuve d'initiatives et de bonne volonté. Tout cela
est remarqué par vos supérieurs. Santé : faites un peu
de sport.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : des discussions, des désaccords sur certaines
questions de fond risquent de perturber votre vie de
famille. Ne créez pas des rapports de force. Travail-
Argent : vous ne laisserez passer aucune occasion de
monter au créneau, vous ne ferez rien pour passer ina-
perçu. Santé : vous ferez preuve d’une bonne résis-
tance nerveuse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous trouvez votre partenaire plus exigeant
que d'ordinaire. Surtout ne vous braquez pas ! Restez
ouvert à ses demandes. Travail-Argent : ces derniers
temps, vous vous êtes dispersé inutilement. Il faudra
donc vous recentrer sur un projet pour espérer un abou-
tissement dans les temps. Santé : vous avez besoin de
vous détendre.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
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LES ANNÉES 80 C’EST BIEN. EN MUSIQUE SEULEMENT.

CITROËN C4 dès Fr.14’900.–
Avec Climatisation, Régulateur et limiteur de vitesse, 
Aide au démarrage en pente, ESP et 6 Airbags. 

PRIME  
NOUVEAUTÉ

Fr. 6’600.– 

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er septembre au 31 octobre 2013. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix de vente Fr. 21’500.–, prime 

cash Fr. 4’600.–, prime de reprise Fr. 2’000.–, soit Fr. 14’900.–; consommation mixte 6,1 l/100 km; émissions de CO2 140 g/km; catégorie de consommation de carburant D. Modèle présenté : Citroën C4 1.6 e-HDi 115 Airdream BMP6 

Exclusive, prix de vente Fr. 32’950.–, prime cash Fr. 4’600.–, prime de reprise Fr. 2’000.–, soit Fr. 26’350.–; mixte 3,9 l/100 km; CO2 101 g/km; catégorie A. Avec options : peinture Rouge Babylone Fr. 930.–, Pack Détection Fr. 1’450.–. Prime 

nouveauté = prime cash + prime de reprise. Prime de reprise de Fr. 2’000.– valable uniquement en cas de reprise d’un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au moins. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km. 

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

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE/
SPECTACLE
«Les courtes & Labiche»
Théâtre du Pommier. «Permettez Madame»
et «Les suites d’un premier lit».
Ma, me, je 20h. Ve, sa 20h30. Di 17h.
Jusqu’au 23.10.

Ensemble Sigma
Salon de musique du Haut de la Ville.
Oeuvres de F. Poulenc et W.-A. Mozart
Ve 18.10, 20h.

Atelier d'automne au musée
Musée d'ethnographie.
L'automne 2013 au musée
Ve 18.10, 10h-11h30/14h-15h30.

The Relics
Le Salon du Bleu. Ve 18.10, 21h.

Electric Hat Jazz BAnd
Café du Cerf.
Ve 18.10, 21h30.

BRNS
La Case à chocs.
Ve 18.10, 22h.

«La Nonna»
Théâtre de la Poudrière. De Roberto Cossa.
Sa 19.10, 20h30. Di 20.10, 17h30.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 17.11.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«La mouette»
Temple allemand. D’Anton Tchekhov.
Mise en scène Jean-Michel Potiron.
Ma-je 19h. Ve-sa 20h30. Di 17h30.
Du 18.10 au 03.11.

Primasch & The Tzigan Dream's
Collector
Bikini Test.
Ve 19.10, 21h.

LE LOCLE

CONCERT
DJ Marcelle + Guido Mobius
Le Lux. Dubstep, afro-beat, flûte
traditionnelle marocaine ou encore
les oiseaux d'Amazonie!
Sa 19.10, 21h.

BOUDEVILLIERS

ASTRONOMIE
«Les planètes extrasolaires»
La Croisée. «A la recherche
des nouveaux mondes». Conférence
par le Dr Christophe Lovis, astrophysicien.
Ve 18.10, 20h.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Simonetta Martini. Peinture.
Me-di 14h30-18h. Du 19.10 au 17.11.
Vernissage. Sa 19.10, 18h.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Mercedes Corradi, peinture et sculpture.
Sophie Sarda-Légaré, peinture.
Naomi Middelmann, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 26.10.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Roberta B. Marks & Jean-Pierre Viot.
Me-sa 14h30-18h. Jusqu’au 27.10

LIGNIÈRES

SPECTACLE
Cirque Enfantino
Au village.
Sa 19.10, 18h. Di 20.10, 18h.

LA NEUVEVILLE

SPECTACLE
France Hamel
Café-Théâtre Tour de Rive.
«L'heure exquise»
Vendredi 18.10, 20h30.

SAINT-AUBIN-SAUGES

SPECTACLE
«Toutou»
Théâtre La Tarentule. Comédie d'Agnès
et Daniel Besse.
Par la compagnie Les DispART'@.
Ve 18, sa 19.10, 20h30.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 697

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Omar
Ve-lu 20h45. VO. 16 ans.
De H. Abu-Assad
Hunger
Ma 20h45. VO. 16 ans.
De S. McQueen
Faust
Sa-di 15h30. VO. 16 ans. De A. Sokurov
La bataille de Solferino
Ve-di 18h15. 16 ans. De J.Triet

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Ma vie avec Liberace
Ve-ma 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans.
De S. Soderbergh
Turbo - 2D
Ve-ma 15h. 6 ans. De D. Soren

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Prisoners
Ve-ma 20h30. Lu-ma 17h15. 16 ans.
De D. Villeneuve
Turbo - 3D
Ve-ma 14h45. Ve-di 17h30. 6 ans. De D. Soren

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
9 mois ferme
Ve-ma 15h45, 18h, 20h15. Di 11h. 14 ans.
De A. Dupontel
Planes - 3D Ve-di 13h30. 8 ans. De K. Hall
Prisoners
Ve-sa 22h30. 16 ans. De D. Villeneuve
L’extravagant voyage du jeune
et prodigieux T. S. Spivet - 3D
Ve-ma 16h, 20h30. Di 10h45. 6 ans. De J.-P. Jeunet
Eyjafjallajökull - Le volcan
Ve-di 13h45. 12 ans. De A. Coffre
Blue Jasmine
Ve-ma 18h15. 10 ans. De W. Allen
Riddick
Ve-sa 22h45. 16 ans. De D. Twohy

La vie d’Adèle
Ve-ma 16h, 20h. 16 ans. De A. Kechiche
Planes - 2D
Ve-di 13h45. 8 ans. De K. Hall
Runner - Players
Ve-sa 23h15. 12 ans. De B. Furman
Sur le chemin de l’école
Di 11h. 6 ans. De P. Plisson

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Prisoners
Sa-di 20h. 16 ans. De D. Villeneuve
Eyjafjallajökull - Le volcan
Sa-di 17h30. 12 ans. De A. Coffre
Sur le chemin de l’école
Ve 20h30. Di 15h. 6 ans. De P. Plisson

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Prisoners
Ve-di 20h30. 16 ans. De D. Villeneuve
Gibraltar
Di 17h30. Ma 20h30. 16 ans. De J. Leclercq

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

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

1re semaine - 6/10
Acteurs: Kyle Catlett, Helena Bonham Carter,
Dominique Pinon.
Réalisateur: Jean-Pierre Jeunet.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! T.S. Spivet vit
dans un ranch du Montana avec sa mère
obsédée par la morphologie des coléoptères,
son père cow-boy né cent ans trop tard, et sa
sœur de quatorze ans qui rêve de Miss
América...
. VF VE au MA 15h. VE au LU 20h15.

VO s-t fr/all MA 20h15

Le Majordome 6e semaine - 12/14
Acteurs: Forest Whitaker, Oprah Winfrey,
Robin Williams. Réalisateur: Lee Daniels.
L’histoire vraie d’un majordome à la Maison-
Blanche durant ses trente années de service
auprès de sept présidents différents.
DERNIERS JOURS! VF VE au MA 17h30

Prisoners 2e semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.

VF VE au SA 22h45

Blue Jasmine 4e semaine - 10/14
Acteurs: Cate Blanchett, Alec Baldwin,
Peter Sarsgaard. Réalisateur: Woody Allen.

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

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

Ma vie avec Liberace 1re sem. - 14/16
Acteurs: Michael Douglas, Matt Damon.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE «PASSION CINÉMA»!
Pianiste doué, Wladziu Valentino Liberace
(1919-1987) se livrait à Las Vegas et à la télé à
des numéros de music-hall d’un kitsch absolu...

VF VE au LU 20h30. VE au DI 18h.
VO angl. s-t fr/all LU, MA 18h. MA 20h30

Planes - 3D 2e semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.
EN DIGITAL 3D! Petit avion épandeur, Dusty
passe son temps à pulvériser des engrais sur
les champs, mais il rêve de devenir un
champion et de gagner des compétitions...

VF VE au DI 13h45

Sur le chemin de l’école
4e semaine - 6/8

Acteurs: Jackson, Zahira, Samuel.
Réalisateur: Pascal Plisson.
Ils vivent aux quatre coins de la planète, et
tous ont en commun la soif d’apprendre...

VF VE au MA 16h

Copains pour toujours 2
1re semaine - 10/14

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

VF VE et SA 23h

Pompéi: vie et mort à Pompéi
et Herculanum 3e semaine - 12/12
Acteurs: Tim Marlow.
APRÈS LE GRAND SUCCÈS - ENCORE UNE FOIS
EN MATINÉE! EN EXCLUSIVITÉ! En l’an 79 dans
le sud de l’Italie, les cités florissantes de
Pompéi et Herculanum disparaissaient en 24
heures ensevelies sous une éruption
catastrophique. Oubliées pendant près de 1700
ans sous les cendres du Vésuve, les deux villes

de la baie de Naples furent redécouvertes par
hasard dans un état de conservation
inespéré...

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

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

Eyjafjallajökull - Le Volcan
3e semaine - 12/12

Acteurs: Dany Boon, Valérie Bonneton,
Denis Ménochet. Réalisateur: Alexandre Coffre.
Pour les voyageurs du monde entier, l’éruption
du volcan islandais Eyjafjallajökull est un coup
dur. Pour Alain et Valérie, c’est une
catastrophe...

VF VE au MA 16h15, 20h30

Planes - 2D 2e semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.
EN DIGITAL 2D! Petit avion épandeur, Dusty
passe son temps à pulvériser des engrais sur
les champs, mais il rêve de devenir un
champion et de gagner des compétitions...

VF VE au DI 14h

Les Grandes Ondes
6e semaine - 10/14

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

DERNIERS JOURS
VF + VO s-t fr/all VE au MA 18h15

Runner, Runner 4e semaine - 12/14
Acteurs: Ben Affleck, Justin Timberlake,
Gemma Arterton. Réalisateur: Brad Furman.
Richie, étudiant à Princeton, joue au poker en
ligne pour payer ses frais de scolarité. Lorsqu’il
se retrouve ruiné, et persuadé d’avoir été
arnaqué, il décide de s’envoler pour le Costa
Rica afin de retrouver la trace du créateur du site.

VF VE et SA 23h

Sur le chemin de l’école
4e semaine - 6/8

Acteurs: Jackson, Zahira, Samuel.
Réalisateur: Pascal Plisson.

VF DI 10h45

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

Prisoners 2e semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
Issu de la classe ouvrière de Boston, un père
de famille apprend que sa fille a été
kidnappée avec son meilleur ami. Il est
persuadé que le détective en charge de
l’affaire a bâclé l’enquête et se met à
suspecter toutes les personnes de son
entourage...

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

Short Term 12 1re semaine
Acteurs: Brie Larson, John Gallagher Jr..
Réalisateur: Destin Cretton.
PROJECTION SPÉCIALE EN AVANT-PREMIÈRE AU
PROFIT DE «TERRE DES HOMMES» – MARDI 22
OCTOBRE 2013 À 20H00 AU CINÉMA ‘LES
ARCADES’ ! Grace, la vingtaine, est surveillante
dans un foyer d’accueil pour adolescents en
difficulté: le Short Term 12. Tourmentée par un
sombre passé, elle n’en reste pas moins
passionnée par son travail et s’occupe des
jeunes pensionnaires avec le plus grand soin.
Lorsque Jayden, une adolescente douée
mais très perturbée, est admise dans
l’établissement, Grace doit alors affronter ses
propres démons...

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

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

VF VE au MA 14h30

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

La vie d’Adèle 2e semaine - 16/18
Acteurs: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos,
Salim Kechiouche.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
PALME D’OR CANNES 2013! Adaptant le roman
graphique de Julie Marho, «Le bleu est une
couleur chaude», Abdellatif Kechiche relate la
vie sentimentale d’Adèle, dix-sept ans,
depuis sa rencontre avec l’intrigante Emma...

VF VE au SA, LU, MA 14h. VE au SA, LU 20h

9 mois ferme 1re semaine - 14/14
Acteurs: Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel,
Philippe Uchan. Réalisateur: Albert Dupontel.

VF DI 14h30, 20h45

Blue Jasmine 4e semaine - 10/14
Acteurs: Cate Blanchett, Alec Baldwin,
Peter Sarsgaard. Réalisateur: Woody Allen.
Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son
mariage avec Hal, un homme d’affaire
fortuné, battre sérieusement de l’aile, Jasmine
quitte son New York raffiné et mondain pour
San Francisco et s’installe dans le modeste
appartement de sa sœur Ginger afin de
remettre de l’ordre dans sa vie.

VO angl. s-t fr/all VE au SA, LU, MA 17h45

Spartacus - Ballet du Bolchoï
Pour tous

ÉVÉNEMENT LIVE! BALLET DU BOLCHOÏ EN
DIRECT DE MOSCOU! Ballet-phare du Bolchoï,
ce péplum grandiose tout public retrace les
exploits du légendaire esclave devenu
gladiateur. Des chorégrapphies et des décors
spéctaculaires pour démarrer la saison en
fanfare.

Sans dialogues DI 17h

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

Rénovation du Cinéma Rex de Neuchâtel
Réouverture le vendredi 25 octobre 2013 -

Première séance à 20h00

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

9 mois ferme 1re semaine - 14/14
Acteurs: Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel,
Philippe Uchan. Réalisateur: Albert Dupontel.
PREMIÈRE SUISSE! Le soir du Nouvel-An, la
méticuleuse juge d’instruction Ariane Felder
renonce exceptionnellement à ses dossiers
pour se joindre à la fête du barreau. Grisée
par les festivités, elle boit plus que de raison,
au point de ne plus se souvenir de rien...

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

La vie d’Adèle 2e semaine - 16/18
Acteurs: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos,
Salim Kechiouche.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.

VF DI 20h

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

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

Riddick 3e semaine - 16/16
Acteurs: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff.
Réalisateur: David Twohy.
Du premier arrivage débarque une équipe de
mercenaires d’une nouvelle espèce, plus
violents et redoutables, alors que le second
est mené par un homme qui poursuit Riddick
pour des raisons plus personnelles. Malgré le
temps qui presse et la tempête meurtrière qui
se profile à l’horizon, les chasseurs n’ont pas
l’intention de repartir sans emporter la tête de
Riddick en guise de trophée.

VF VE et SA 22h30

CINÉMA
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BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

«N’est-ce pas que nous ado-
rons cette région!» s’exclame
Liliane (80 ans) en quêtant
l’approbation de sa fille Laura
(55 ans). Toutes deux ne sau-
raient concevoir l’entresaison
sans aller se requinquer sur la
façade atlantique. Un rite
pour ces deux femmes qui
passent pourtant le plus clair
de leur temps à bourlinguer
tous azimuts. Et de vanter les
embruns toniques, les pro-
duits du terroir, les bienfaits
d’une thalassothérapie déve-
loppée ici même, au Miramar,
par le champion cycliste Loui-
son Bobet, au début des an-
nées 1960.

«Juste dommage que les liaisons
directes entre Genève et Biarritz
soient aussi parcimonieuses, en
dehors du vol de Hop, hélas seule-
ment hebdomadaire et saison-
nier», déplore Laura qui juge
rédhibitoires la route et le rail.
Mais que ne ferait-on pas pour
répondre au magnétisme d’une
terre d’histoire et de légendes
dont la notoriété remonte à Na-
poléon III et Eugénie, au milieu
du 19e siècle? Leur demeure
particulière, aujourd’hui consi-

dérablement agrandie, domine
encore la plage.

Maylis, une Biarrote amou-
reuse de sa ville – et qui en
connaît tous les secrets – relève
que l’empereur attira ici toute
une caste d’aristos et d’intellos
(Théophile Gautier, Stend-
hal, Victor Hugo) auxquels
les bourgeois s’empressèrent
d’emboîter le pas. Biarritz de-
vint alors une station balnéaire
que la jet-set qualifierait sans
doute aujourd’hui de tendance.

Patrimoine
Heureusement ¬ et ce n’est

pas lemoindrede leursmérites–
certains élus de Biarritz ont eu à
cœur, depuis les années 1990,
d’inscrire la ville dans une zone
protégée de patrimoine archi-
tectural, urbain et paysager, sau-
vegardant plus de 800 villas et
hôtels particuliers. Pour les dé-
couvrir, il suffit de flâner dans ce
décor à la photogénie parfois dé-
suète. On s’arrêtera à la chapelle
impériale, bâtie à la demande

d’Eugénie, avec ses azulejos,
plafonds à caissons et motifs flo-
raux décoratifs. Un édifice classé
monument historique.

Dans le même esprit, on s’atta-
blera à la pâtisserie Miremont –
véritable bonbonnière d’autre-
fois – le temps d’y savourer une
glace ou autre douceur maison.
Pour les produits locaux, on aura
le choix entre les halles (en
phase finale de réhabilitation) et
la voisine plus vieille épicerie
fine de France, ouverte en 1875.
Vitrine du terroir français
comme des contrées étrangères,
cette Maison Arosteguy propose
un étal impressionnant de spé-
cialités: du réputé piment d’Es-
pelette au café du Costa Rica, de
l’axoa au curry de Madras, en
passant par les thés parfumés,
le jambon iberico de Bellota, la
confiture de cerises noires ou les
huiles d’olive et vinaigres… sans
oublier vins, champagnes et li-
queurs pour accompagner les fa-
meux gâteaux basques. «Men-
tionnez encore les chocolats
artisanaux, puisque vous êtes
Suisse!» lance la vendeuse sur le
pas-de-porte. Il est vrai que cer-
tains créateurs de la région ont
hissé la spécialité au sommet du
palmarès gourmand.

Esprit ludique
Mais ce qu’on aime ici par-

dessus tout ¬ en dehors de la
pelote ¬ c’est faire la fête. Deux
étapes sont incontournables:
Pampelune, tout d’abord, et le
fameux San Fermin, décrit par
Hemingway dans «Le soleil se
lève aussi». Lors de ces festivi-
tés, c’est toute une communau-
té qui boit, mange, chante et
danse chaque nuit pour se re-
mettre des émotions du lâcher
de taureaux à travers les rues de
la ville.

En été, Bayonne fête le roi
Léon pendant cinq jours: cho-
rales basques, joueurs de rugby
et corridas à gogo (pour les
amateurs). Prévoir de s’habiller
en blanc – tout en blanc – avec
un foulard rouge noué autour
du cou ou de la taille!

Biarritz a souffert d’une répu-
tation un peu vieillotte. Une
impression que les 34% d’habi-
tants à l’âge de la retraite peu-
vent laisser en semaine. Mais il
suffit d’attendre le week-end
pour que le débarquement
des Bordelais, Landais, Toulou-
sains et autres Madrilènes
mette le feu aux bars branchés
de la ville, comme aux vieux
préjugés.�

Y ALLER Au départ de Genève,
EasyJet relie Bordeaux 1-2 fois
par jour. Ensuite, trajet par la
route (deux heures et demie).
Hop, filiale d’Air-France, opère
chaque samedi un vol direct de
et vers Biarritz au départ de
Genève, jusqu’au 9 novembre
2013. www.airfrance.ch

SÉJOURNER A son
emplacement idéal, le Miramar
Sofitel ajoute un confort très
contemporain. www.sofitel.com

SE RENSEIGNER
www.tourisme.biarritz.fr. Autres
renseignements sur la France:
www.rendezvousenfrance.com

LIRE «Pays basque» (France,
Espagne) et Béarn (Guides
du Routard/Hachette)

www.pichonvoyageur.ch
INFO+

PRATIQUE

BIARRITZ Pour prolonger l’été, Bayonne et Biarritz ont des atouts agréables.

Les bienfaits iodés
du Pays basque

VILLA EUGÉNIE La reine Victoria et Sissi

y ont séjourné.
GÂTEAU Le biskotx, typique du Labourd,au Pays basque.

ARCHITECTURE Le casino, de style Art déco,
édifié en 1929.

PLAGE Hors saison, l’impression que la plagen’appartient qu’à vous.

LA GRANDE PLAGE
En 1957, Peter Viertel,
mari de l’actrice Debo-
rah Kerr – en tournage
dans la région – dé-
barque avec ses plan-
ches sur la plage de la
Côte des Basques,
sous le regard médusé
des vacanciers voyant
pour la première fois
en Europe un homme
debout sur une vague. Ainsi naît le surf en France, et pour Biarritz son
surnom de capitale européenne et Mecque de cette discipline sportive.
Importé d’Hawaii, le surf gagne rapidement des adeptes. Depuis 2006,
début juillet, la ville accueille sur ses rouleaux le championnat du monde
féminin de longboard: le Roxy Jam.



VIGNETTE
L’UDC ronchonne
L’UDC n’a pas mâché ses mots,
hier, face à une possible vignette
autoroutière à 100 francs, soumise
à votation le 24 novembre.
Le parti parle de hausse
d’impôt cachée. PAGE 16
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DÉFENSE Après le triomphe de l’obligation de servir dans les urnes, les critiques
fusent contre une armée condamnée au régime minceur. Le débat fait rage.

La réforme de l’armée malmenée
BERNE
BERTRAND FISCHER

L’état de grâce n’a pas duré long-
temps pour Ueli Maurer. Encore
tout auréolé par la confirmation
de l’obligation de servir exprimée
par 73,2% des Suisses le 22 sep-
tembre, lepatronduDépartement
fédéral de la défense (DDPS)
peine à trouver des alliés pour ap-
puyer sa grande réforme de l’ar-
méequi,enfonctionde ladiminu-
tion du budget militaire, revoit à la
baisse les effectifs ou les périodes
d’engagement de la troupe.

Au vu de la procédure de consul-
tation, qui s’est terminée hier, le
projet de développement de l’ar-
mée (Deva) a très peu de chances
de franchir tel quel le cap des
Chambres fédérales l’an prochain.
Destinée à mettre en pratique le
rapport Armée 2010, cette ré-
forme envisage plusieurs mesures
d’économie qui font grincer des
dents à droite. Pour sa part, la gau-
che dénonce le «folklore» qui pré-
siderait à l’organisation de la
grande muette.

Un budget «low cost»
L’argent, c’est bien connu, est le

nerf de la guerre. Après lui avoir
fait miroiter une enveloppe an-
nuellede5,4milliardsdefrancs, le
Conseil fédéral demandait en
avril 2012 à Ueli Maurer de fixer
le plafond des dépenses militaires
à 4,7 milliards dès 2015, en y in-
cluant les frais d’acquisition du
nouvel avion de combat Gripen
(3,2milliardsrépartissurdixans).

Le Parlement, pour sa part, s’est
mis d’accord sur un compromis à
cinq milliards. Lequel constitue
«l’extrême limite» inférieure pour
assurer un financement de l’ar-
mée à court terme, selon la Socié-
té suisse des officiers (SSO). Son
président, Denis Froidevaux, es-
time que le budget militaire de-
vrait se calculer, dès 2020, sur la
base d’un pour cent du produit in-
térieur brut, ce qui pourrait le

faire gonfler jusqu’à six milliards.
«C’est un objectif qui n’a aucune
chance de succès au parlement»,
concède le brigadier Froidevaux.

En consultation, l’UDC de-
mande d’en revenir à la solution
de 5,4 milliards par an. Le PDC et
le PLR se contentent de cinq mil-
liards. Le Parti socialiste, qui en-
joint l’armée à se libérer d’une ap-
proche de «milice aussi folklorique
qu’onéreuse», s’en tiendrait volon-
tiers à 3,5 milliards.

La troupe au format réduit
Depuis les années 1960, où elle

était composée de 800 000

hommes, la troupe a rétréci
comme peau de chagrin. Et ce
n’est pas fini. Actuellement
constitués de 120 000 soldats,
plus 80 000 en réserve, les effec-
tifs doivent être réduits de moi-
tié, à 100 000 hommes, et la ré-
serve supprimée.

Là aussi, la consultation débou-
che sur une bagarre de chiffres.
Pour l’UDC, la réduction envisa-
gée va trop loin. L’armée doit con-
server 120 000 hommes pour
pouvoirremplir sonmandatcons-
titutionnel, juge le parti d’Ueli
Maurer. Libéraux-radicaux et dé-
mocrates-chrétiens approuvent la

vision du gouvernement: va pour
100 000! La SSO, pour sa part, de-
mande que la loi permette une
certaine flexibilité entre ces deux
valeurs. Sans surprise, les socialis-
tes proposent un effectif limité à
50 000 soldats.

Cours de répèt’ raccourcis,
places d’armes condamnées
La mesure la plus contestée

est celle qui vise à raccourcir les
cours de répétition de trois à
deux semaines. Tant les partis
bourgeois que le PS considèrent
qu’une période de 13 jours est
trop courte pour former les sol-

dats ou organiser un exercice
d’envergure.

Les officiers sont moins catégo-
riques et jouent encore la carte de
la flexibilité: «L’expérience montre
quedeuxsemainessontparfois suffi-
santes pour certains corps de trou-
pes», observe la SSO.

La réduction de la durée des ser-
vices d’instruction, de 260 à 225
jours, est dans l’ensemble bien ac-
cueillie. Dans le cadre de la ré-
forme, les écoles de recrues ne se-
raient plus qu’au nombre de deux
par année, au lieu de trois. Leur
durée serait raccourcie à 18 se-
maines au lieu de 21.

Du point de vue de la forma-
tion, la SSO se félicite que les
cadres puissent à l’avenir payer
leurs galons avec une école de
recrues complète. Le fait que le
degré de préparation de la
troupe soit renforcé est aussi
salué.

S’agissant des infrastructures,
on ignore toujours quelles pla-
ces d’armes et quels aérodromes
militaires seront abandonnés
pour cause de redimensionne-
ment de l’armée. Le Conseil fé-
déral fera des propositions con-
crètes aux cantons dès que le
budget militaire sera précisé.�

Entre 50 000 et 120 000 soldats, les partis politiques se déchirent à propos des effectifs de l’armée suisse. KEYSTONE

QUELLE OBLIGATION
DE SERVIR?
Le scrutin du mois dernier n’a pas
épuisé le débat sur l’obligation de
servir. Le sujet est ainsi réapparu en
marge de la consultation sur le dé-
veloppement de l’armée (Deva).
Les Vert’libéraux en appellent à des
réformes en profondeur. Au lieu
d’une obligation militaire, ils propo-
sent d’instaurer une obligation gé-
nérale de servir, en laissant le choix
entre le service militaire, la protec-
tion civile et le service civil. Depuis la
votation du 22 septembre, des poli-
ticiens de plusieurs partis ont déjà
étudié cette voie. Il y a dix jours, la
conseillère nationale Ida Glanz-
mann (LU), vice-présidente du PDC,
a évoqué dans la presse un service
obligatoire pour les hommes et les
femmes, pouvant également s’ef-
fectuer auprès d’un service social.
Le socialiste Mathias Reynard (VS)
et le PLR Hugues Hiltpold (GE) re-
cherchent des solutions similaires.
Pour le brigadier Denis Froidevaux, la
politique de sécurité de la Confédé-
ration se limite à l’armée et à la pro-
tection civile. Le président de la So-
ciété suisse des officiers se dit
«ouvert» à l’existence du service ci-
vil, mais dans un autre cadre, «par
exemple celui de la politique so-
ciale ou environnemental e».�

Le ministre des Affaires étrangè-
res Didier Burkhalter a appelé
hier la Suisse à œuvrer davantage
pour la protection des civils dans
les conflits armés, et notamment
les jeunes, souvent recrutés
comme enfants soldats. Il a en ou-
tre loué l’engagement de la Suisse
dans ledémantèlementdesarmes
chimiques syriennes.

«La guerre détruit les perspectives,
avant tout pour les plus jeunes», a
déclaréDidierBurkhalterlorsdela
conférence annuelle de la Divi-
sion Sécurité humaine du Dépar-
tement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) à Berne. «Au moins
250 000 enfants servent de gré ou

deforcedansdes forcesarméesrégu-
lières ou groupes armés» dont 40%
de filles, a-t-il rappelé aux quelque
700 auditeurs présents.

Multiples défis
Leconseiller fédéraladitsouhai-

ter «que la Suisse soit particulière-
ment active dans tout ce qui con-
cerne la jeunesse, qui est l’avenir de
notre planète». La Suisse «s’enga-
gera davantage à l’avenir dans la
prévention et la réinsertion dans les
régions concernées» par le recrute-
ment d’enfants soldats, notam-
mentpardes groupesarmés,a-t-il
ajouté, sans donner davantage de
précisions.

Lutter contre le recrutement
d’enfants soldats ne constitue que
l’un des objectifs à perfectionner
surleterrain.Pourmieux protéger
les civils dans les conflits armés,
les Etats et la communauté inter-
nationale doivent notamment
améliorer la sensibilisation des
belligérants et la sécurité du per-
sonnel humanitaire, a affirmé
Claude Wild, chef de la Division
Sécurité humaine du DFAE.

Il a à ce propos, comme Didier
Burkhalter, fait part de sa préoc-
cupation concernant les trois
collaborateurs du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) encore otages en Syrie.

Peter Maurer, président de l’or-
ganisation, a pour sa part confié
que cet enlèvement reflétait le
«dilemme entre nécessité d’accès
aux victimes et risques pour la sûre-
té du personnel».

Les attaques contre les infra-
structures et le personnel de santé
ont «des répercussions terribles sur
les communautés, qui n’ont plus ac-
cès aux soins», a-t-il ajouté. Le
CICR doit en outre améliorer la
protection des victimes de violen-
ces sexuelles et faire mieux res-
pecter le droit international hu-
manitaire (DIH). Invitée à la
conférence, l’organisation fête ses
150 ans cette année.� ATS

GUERRE Didier Burkhalter a appelé hier la Suisse à œuvrer davantage pour la protection des civils dans les conflits armés.

La lutte contre l’emploi d’enfants soldats doit être renforcée
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Né pour être pionnier.
Le nouveau Sprinter - profitez-en maintenant.
Le nouveau Sprinter laisse ses rivaux à plusieurs longueurs. Il est en effet le seul à disposer de systèmes de
sécurité aussi novateurs que les assistants de vent latéral, de tenue de cap, d’angle mort et grands phares,
sans oublier le dispositif COLLISION PREVENTION ASSIST. De plus, avec 6,3 l aux 100 km, c’est l’utilitaire léger
le plus sobre de sa catégorie. Si souhaité, le Sprinter peut d’ores et déjà satisfaire à la norme Euro 6, ce qui
le place parmi les camionnettes les plus propres de la planète. Le nouveau Sprinter: le premier choix quelles
que soient vos exigences – à présent en leasing à 2.9%. www.mercedes-benz.ch/sprinter
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A partir de CHF 279.–/mois

Avec 3 ans de garantie complète
et 10 ans de services gratuits.

TOP DEAL

Schweingruber S.A.
Champ de la Croix 6, 2075 Thielle, tél. 032 756 02 02, www.schweingrubersa.ch

PUBLICITÉ

INITIATIVE L’UDC n’a pas mâché ses mots hier, devant la presse pour fustiger une hausse d’impôts
cachée et épingler la politique fiscale routière de la Confédération.

La droite contre la hausse de la vignette

Le renchérissement de la vi-
gnette à 100 francs est une arna-
que à laquelle la population doit
dire non le 24 novembre. Le co-
mité de droite emmené par
l’UDC n’a pas mâché ses mots
hier devant la presse pour fusti-
ger une hausse d’impôts cachée
et épingler la politique fiscale
routière de Berne.

En impôts, taxes et redevan-
ces, la Confédération ponc-
tionne déjà les automobilistes et
les motards à hauteur de
9,5 milliards de francs par an,
ont dénoncé tous les orateurs.
Or 70% de ces fonds finissent
dans les caisses de l’Etat ou ser-
vent à financer les transports
publics. Il faut en finir avec ce
détournement de fonds.

Avec la hausse du prix de la vi-
gnette, la Confédération veut al-
longer le réseau des routes na-
tionales en reprenant près de
400 kilomètres de bitume aux
cantons. Mais la majeure partie
des routes cantonales à transfé-
rer ne sont pas des autoroutes, a
critiqué le conseiller national

Walter Wobmann (PS, SO), pré-
sident du comité de votation.

Lors de l’introduction de la vi-
gnette en 1984, on avait pour-
tant promis à la population que
ses recettes serviraient unique-
ment à l’aménagement des au-
toroutes. La Confédération an-
nonce même dans la brochure
de votations que l’argent finan-
cera des pistes cyclables.

Pratiquement pas
de nouvelles routes
«A trois détails près», l’argent

ne servira à construire aucune
nouvelle route, a expliqué le dé-
puté UDC bernois Manfred
Bühler. Il n’est prévu que «trois
petits tronçons» à construire: les
contournements du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et de Näfels
(GL). Contrairement à ce qu’as-
surent les partisans de la hausse,
un «non» n’empêchera donc
pas le développement du réseau
routier. Pas question d’accepter
que la vignette soit renchérie de
150% sans plus-value pour les
usagers de la route. D’autant que
la surcharge pour les automobi-
listes ne sera pas insignifiante.

Les ménages obligés d’avoir
plusieurs voitures seront dure-

ment touchés tout comme les
entreprises qui possèdent un
parc de véhicules important.
Les consommateurs seront dou-
blement pénalisés car si les
coûts d’une société augmen-
tent, le prix de ses services pren-
dra l’ascenseur.

Les cantons verront leurs
coûts d’entretien des routes allé-
gés. Mais pour le jeune libéral-
radical Marcel Schuler, il serait
illusoire de compter sur une
baisse des impôts cantonaux. Et

tant que ce ne sera pas le cas, le
renchérissement de la vignette
restera une hausse d’impôts ca-
chée et inconséquente. L’Asso-
ciation suisse des transports
routiers (Astag) s’inquiète sur-
tout d’autres ponctions pro-
grammées.

Une hausse de 12 à 15 centimes
de la surtaxe sur les huiles miné-
rales, le plafonnement de la dé-
duction fiscale des frais de trans-
ports à 3000 francs ou encore le
projet de réforme fiscale écolo-

gique qui pourrait renchérir l’es-
sence de 29 centimes, a cité le
directeur Michael Gehrken.

Autre argument invoqué: une
vignette plus chère fera baisser
le nombre d’acheteurs. Du coup,
le trafic sera reporté sur les villes
et les villages, a averti le prési-
dent du comité de votation.

Du côté de l’UDC, on s’irrite
encore que les étrangers puis-
sent être favorisés. Les automo-
bilistes de passage pourront en
effet continuer à acquérir une
vignette à 40 francs, mais avec
une validité de deux mois seule-
ment. Il y a de meilleurs moyens
pour favoriser le tourisme.

La Confédération doit cesser
d’augmenter les taxes les unes
après les autres sans concept. Il
faut planifier les extensions né-
cessaires du réseau routier pour
les 30 prochaines années, en
chiffrer les coûts et présenter le
financement.

Comme pour le rail, un fonds
pour financer les infrastructu-
res routières est incontourna-
ble, a estimé Walter Wobmann.
LaministredesTransportsDoris
Leuthard a déjà annoncé ce pro-
jet, son financement promet de
nouvelles empoignades.� ATS

Selon l’UDC, le nouveau prix de la vignette augmenterait le trafic
dans les villes. KEYSTONE

MÉTÉO
Jusqu’à 25 degrés
ce week-end
Après la chute des températures
et les premiers flocons de la
semaine dernière, il va de
nouveau faire chaud ce week-
end. Dans les vallées à fœhn au
nord des Alpes, la barre des 20 à
25 degrés devrait être atteinte,
selon Meteonews.� ATS

RÉSEAU ROUTIER
Une liaison nord-sud
«performante»
La Suisse construit une liaison
nord-sud «performante» et
profitable à l’ensemble du trafic de
transit international, a estimé la
conseillère fédérale Doris Leuthard
hier à Tallinn. Devant les ministres
européens des Transports, elle a
rappelé la large contribution
helvétique à l’amélioration du
réseau transeuropéen de transport.
� ATS-AFP

ZURICH
Dumping salarial sur
un chantier des CFF
Le syndicat Unia dénonce un cas de
sous-enchère salariale sur le chantier
de la nouvelle gare souterraine à
Zurich. De «faux indépendants»
venus de Pologne y travaillent pour
3000 francs par mois, a indiqué hier
Unia. Le syndicat menace de faire
fermer le chantier.� ATS

LA
QUESTION
D’HIER

les motos et les scooters
sont-ils trop
bruyants?
Participation: 117 votes

OUI
75%

NON
25%
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FRONTIÈRES Longue de 30 kilomètres, elle doit permettre de mieux contrôler
l’arrivée de réfugiés, en majorité syriens, qui arrivent de Turquie.

La Bulgarie veut une clôture
pour réguler l’immigration

Surveiller l’afflux d’immi-
grants clandestins. C’est le pro-
jet de la Bulgarie qui envisage
d’installer une clôture de 30 ki-
lomètres sur une partie de sa
frontière longue de 259 kilo-
mètres avec la Turquie. Il s’agit
de surveiller des endroits diffi-
cilement accessibles où pas-
sent un nombre croissant d’im-
migrants clandestins, a
annoncé le ministère de l’Inté-
rieur mercredi.

Ce dernier «propose l’édifica-
tion d’une clôture de 30 kilomè-
tres d’une hauteur de 3 mètres
(...)» dans la zone du mont de
Strandja (région d’Elhovo, sud-
est) par «où passent environ
85%» des immigrants clandes-
tins, pour la plupart Syriens.
Un expert du ministère a préci-
sé qu’il s’agira «probablement
d’une grille en fer». Au cours
d’une réunion spéciale qui se
tiendra lundi sur la crise liée à
l’arrivée massive de réfugiés, le
gouvernement se prononcera

sur ce projet d’une valeur de 5
millions de leva (2,5 millions
d’euros), ainsi que sur le finan-
cement d’autres dépenses liées
à l’accueil de réfugiés.

Clandestins syriens
La zone autour du principal

poste de frontière bulgaro-turc
de Kapitan-Andréevo (sud-est)
est protégée par des équipe-
ments sophistiqués de sur-
veillance financés par l’Union
européenne. Mais pour con-
tourner cet espace, les immi-
grants clandestins affrontent les
pentes abrutes de mont de
Strandja où ils risquent de se
perdre dans les forêts.

«L’objectif est de re-diriger vers
Svilengrad les personnes qui veu-
lent traverser la frontière (...)
L’objectif n’est pas de les repous-
ser, l’objectif est qu’ils soient con-
trôlés à 100% pour savoir qui entre
sur le territoire bulgare», a argu-
menté le vice-ministre de l’Inté-
rieur.

Selon le ministère, plus de
6800 immigrants clandestins,
Syriens pour 70% d’entre eux,
sont entrés en Bulgarie depuis
le début de l’année, soit 50% de
plus qu’en 2012. Et d’ici la fin de
l’année, les autorités s’attendent
à dépasser le nombre de 11 000
immigrants, bien que la capaci-

té d’accueil du pays est normale-
ment limitée à 5000 réfugiés.
Le président de l’agence aux ré-
fugiés a annoncé mercredi que
les procédures de réponse pour
les 4000 demandeurs d’asile se-
ront réduites à un mois au lieu
de cinq mois actuellement,
grâce notamment à l’embauche
de personnel supplémentaire.

Premier pays de l’Union euro-
péenne sur la route des réfugiés
syriens, la Bulgarie, membre le
plus pauvre de l’Union euro-
péenne, a demandé une aide fi-
nancière et l’expertise de la
Commission européenne ainsi
que de plusieurs organisations
internationales. Malgré l’ouver-
ture de nouveaux centres d’ac-
cueil ces dernières semaines,
ces lieux sont débordés et mal
entretenus. La semaine der-
nière, le Parlement bulgare a re-
jeté la proposition du parti ul-
tra-nationaliste Ataka de fermer
la frontière avec la Turquie. �
Le Figaro.fr

Il s’agit de surveiller des endroits difficilement accessibles où passent un nombre croissant d’immigrants clandestins. KEYSTONE

�«L’objectif
n’est pas de
les repousser,
l’objectif est
qu’ils soient
contrôlés
à 100%.»
VICE MINISTRE
DE L’INTÉRIEUR BULGARE

ÉTATS-UNIS

Comment gérer l’après-crise?
Barack Obama a signé, hier ma-

tin, la loi votée in extremis par le
Congrès américain, qui écarte le
défaut de paiement en relevant le
plafond de la dette des Etats-Unis.
Le président américain a exhorté
ses adversaires à cesser d’avoir re-
cours à des crises préjudiciables
selon lui aux Etats-Unis, appelant
le Congrès à s’accorder sur un
budget à long terme.

«Les dysfonctionnements politi-
ques encouragent nos ennemis et af-
faiblissent nos amis», déclaré Ba-
rack Obama lors d’une
intervention solennelle et au ton
sombre depuis la Maison-Blan-
che, quelques heures après avoir
promulgué une loi mettant fin à
16 jours de paralysie de l’Etat.

Financé jusqu’au 15 janvier
Selon les termes du texte de

compromis, leTrésorestautoriséà
emprunter jusqu’au 7 février, et
l’Etat fédéral est financé jusqu’au
15 janvier. L’ensemble des fonc-
tionnaires fédéraux au chômage
technique depuis 16 jours ont ain-
si été rappelés au travail dès hier
matin. Ils seront tous payés rétro-
activement.

Le Sénat américain et la Cham-
bre des représentants ont adopté
le compromis dans la soirée à de
larges majorités, après d’intenses
tractations et des semaines de pé-
ripéties parlementaires. Le prési-
dent a signé le texte après avoir
déclaré dans une intervention à la
Maison-Blanche que les élus au-
raient à regagner la «confiance»
des Américains.

Lecompromistrouvéresteprovi-
soire et ne donne que quelques
mois aux deux camps pour récon-

cilier leurs positions budgétaires.
Une commission bicamérale doit
êtreconvoquéeetélaborerd’iciau
13 décembre les contours d’un
budget pour le reste de l’année
2014.Or, lesélusduCongrès,divi-
sé entre démocrates et républi-
cains, se sont montrés jusqu’à pré-
sent incapables de compromis.

Revers cinglant
pour les républicains
Ce dénouement est un revers

cinglant pour le camp républicain
et son chef, le président de la
Chambre, John Boehner. L’accord
qui a été signé dans la soirée ne
contient en effet qu’une clause
mineure relative à la loi sur la san-
té: elle vise à renforcer les contrô-
les des revenus des personnes bé-
néficiant d’une aide financière
pour leur couverture maladie. Les
démocrates estiment même que
cet article renforce leur réforme.

La bataille laissera donc des tra-
ces au sein du Parti républicain,
dont la cote de popularité a atteint
un niveau historiquement bas cet
automne. «J’ai dit depuis le départ
que je savais comment ça se termi-
nerait», déclarait, consterné, le sé-
nateur républicain John McCain,
très critique envers la stratégie
d’intransigeance adoptée par ses
collègues de la Chambre.

Quant à la mouvance ultra-con-
servatrice du Tea Party, dont les
élussontaccusésd’avoirprovoqué
l’impasse, elle n’a jamais été aussi
impopulaire.

Enfin, la croissance économique
sera sans doute inférieure à ce qui
était initialement prévu en raison
de l’érosion de la confiance provo-
quéeparlacrise.� ATS-AFP-REUTERS

Les musées, comme l’Air and Space Museum, à Washington,
ont pu rouvrir leurs portes. KEYSTONE

IRAK
Au moins 43 morts dans une série d’attentats
Au moins 43 personnes sont mortes dans une série d’attentats suicide
ayant frappé l’Irak hier, dont 24 dans l’explosion de voitures piégées
dans la capitale irakienne. Sept voitures piégées ont en effet explosé
dans plusieurs quartiers de Bagdad.� ATS-AFP

MAROC
Près de 400 migrants repoussés à Ceuta
Près de 400 d’immigrants africains ont tenté en vain, mercredi, de pénétrer
dans l’enclave espagnole de Ceuta, à la pointe nord du Maroc, a annoncé
la préfecture de Ceuta. Ceuta et Melilla constituent les deux uniques
frontières terrestres entre l’Union européenne et l’Afrique. La frontière avait
été rouverte après quelques heures de fermeture.� ATS-AFP

NOUVELLE-ZÉLANDE
Un Kiribatien demande l’asile climatique
Un habitant des Kiribati, un archipel du Pacifique Sud menacé par la
montée des eaux, a demandé à la Nouvelle-Zélande le statut de
réfugié pour cause de réchauffement climatique. Il s’agit d’une
première au monde, selon son avocat. Ioane Teitiota, 37 ans, a fait
appel cette semaine du refus des autorités néo-zélandaises de
l’immigration de lui accorder le statut de réfugié. Ce qui entraîne son
retour forcé vers les Kiribati, a expliqué son avocat.� ATS-AFP

ALLEMAGNE

«Grande» coalition en vue
Le bloc chrétien-démocrate

CDU-CSU d’Angela Merkel et les
sociaux-démocrates du SPD se
sont entendus, hier, pour engager
des négociations officielles sur la
formation d’une «grande coali-
tion» en Allemagne. Ces discus-
sions devraient débuter mercredi
et pourraient durer deux mois.

Le président du SPD, Sigmar Ga-
briel, a souligné que les dirigeants
de son parti avaient approuvé à
l’unanimité cette ouverture de
pourparlers officiels avec les con-
servateurs de la CDU-CSU. Cette
unanimité de la direction du parti
devrait faciliter l’adoption de sa re-
commandation,dimanche,par les
délégués du SPD réunis en con-
vention. Nombre de sociaux-dé-
mocrates, notamment la base du
parti,gardentunsouveniramerde
la précédente «grande coalition»,

au pouvoir de 2005 à 2009, sous la
conduite d’Angela Merkel, l’expé-
rience s’étant soldée par un cui-
sant revers électoral pour le SPD.

Le 22 septembre, la CDU-CSU
est sortie largement en tête des lé-
gislatives, avec 311 sièges au Bun-
destag, mais a manqué de cinq siè-
ges la majorité absolue. Ses alliés
libéraux du FDP ayant été évincés
du Parlement, et les négociations
exploratoires avec les écologistes
n’ayantpasabouti, la«grandecoali-
tion» avec le SPD restait la seule
possibilité pour constituer un gou-
vernement majoritaire.

Au-delà de la répartition des pos-
tes ministériels, le principal point
de friction porte sur l’instauration
d’un salaire minimum exigée par
le SPD. Mais là aussi, les deux
camps ont exprimé leur volonté
de s’entendre.� ATS-AFP

EN IMAGE

MEXIQUE
Carcasse d’un avion retrouvée. Les débris d’un avion qui
avait disparu lundi dans le nord-ouest du Mexique ont été localisés.
Ses 14 occupants ont tous péri. Le petit appareil a été retrouvé à
environ 25 kilomètres à l’ouest de l’aéroport de Loreto, d’où il avait
décollé, dans la Sierra de la Giganta, une chaîne montagneuse qui
longe le golfe de Californie. L’accident a eu lieu à un moment où
cette zone était frappée par la tempête tropicale Octave.� ATS-AFP

KEYSTONE
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L’Irlande soigne son image. Elle
veut redorer son blason face aux
critiques grandissantes depuis
des mois sur les pratiques fiscales
choquantes des multinationales
qui la visent au premier chef.
Comment les Google, Apple ou
Amazon, pour ne citer que les
plus emblématiques, réduisent
par des tours de passe-passe à
quasi-néant leur impôt en transi-
tant leplussouventpar lapetite île
celtique et ce, en toute légalité.

Ce n’est pas tant son taux réduit
d’impôt sur les sociétés à 12,5%
qui est critiqué que des montages
sophistiqués via des holdings per-
mettant de loger les profits réali-
sés dans les filiales étrangères
puis de les localiser dans des juri-
dictions à fiscalité nulle, type Caï-
mans, îles Vierges britanniques
ou Bermudes. À tel point qu’une
commission d’enquête du Sénat
américain rendue publique en
mai n’a pas hésité à taxer l’Irlande
de «paradis fiscal». Vue de Du-
blin, la goutte d’eau qui fait dé-
border le vase…

Mardi, lors de la présentation
du budget devant le Parlement, le
ministre des Finances irlandais a
fait un pas en avant en annonçant
une nouvelle législation. Michael
Noonan veut interdire aux entre-
prises enregistrées en Irlande le
statut d’apatride fiscal. «Le projet
de loi sera présenté la semaine pro-
chaine et applicable de suite pour
les nouvelles compagnies», pré-
cise-t-on au ministère des Finan-
ces. Les entreprises déjà présen-
tes bénéficieront d’un régime
transitoire.

La nouvelle disposition cible di-
rectement la célèbre marque à la
pomme. Dans leur rapport, les sé-
nateurs américains ont détaillé les
mécanismes du géant californien
Apple, qui a établi plusieurs filia-
les à Cork. L’une des plus impor-
tantes, Apple Operations Interna-
tional (AOI), a généré entre 2009
et 2011 un profit de 30 milliards
de dollars, soit plus de la moitié du
profit global du groupe. Et pour-
tant elle n’a ni employé, ni bureau,
ni aucune résidence fiscale. Du

coup, AOI ne paie pas d’impôt sur
les sociétés. Pour le seul cas d’Ap-
ple, le manque à gagner pour le
fisc américain est évalué à 44 mil-
liards de dollars.

«L’Irlande veut être une partie de
la solution au défi de la fiscalité
mondiale, pas une partie du pro-
blème», a insisté Michael Noo-
nan. Si Dublin commence à bou-
ger, c’est sous la pression
internationale, des États-Unis et
de l’Union européenne. Bruxelles
a récemment envoyé un ques-

tionnaire à l’Irlande ainsi qu’aux
Pays-Bas et au Luxembourg, au-
tres destinations de choix en ma-
tière d’optimisation fiscale. Entre
autres, on leur reproche de négo-
cieraucasparcasdes tauxd’impo-
sition préférentiels, les «accords
de ruling», ce que réfute catégori-
quement Dublin. «Nous appli-
quons le même taux, de 12,5%, à
toutes les sociétés, petites comme
grandes», rétorque-t-on au gou-
vernement irlandais. Jouant les
bons élèves, l’Irlande s’est enga-
gée à collaborer avec l’OCDE, fer
de lance du combat, qui a mis sur
pied un arsenal de mesures à l’ho-
rizon 2015.

Il n’empêche, imposer une rési-
dence fiscale n’est qu’une pre-
mière étape, encore très mince,
car rien n’empêchera les com-
pagnies enregistrées en Irlande
de se domicilier fiscalement
dans des juridictions sans
taxe…�Le Figaro

Michael Noonan, ministre des Finances, veut faire de l’Irlande un pays propre au niveau fiscal. KEYSTONE

ALIMENTATION
Nestlé affiche une
robuste croissance
Le numéro un mondial de
l’alimentation, le vaudois Nestlé, a
publié jeudi une performance
plus appétissante que ses
concurrents. Son chiffre d’affaires
a progressé de 4% au cours des
neuf premiers mois de l’année, à
68,4 milliards de francs. Elément
plus significatif révélant la
dynamique réelle du groupe, la
croissance organique de ce
dernier s’est élevée à 4,4%. Une
valeur légèrement en deçà des
attentes des analystes interrogés
par l’agence financière AWP
(4,5%). Il n’empêche, il s’agit d’une
amélioration au regard du premier
semestre (4,1%) et du premier
trimestre (4,3%). Le directeur
général de la multinationale, Paul
Bulcke, s’est félicité, en conférence
de presse au siège de Vevey (VD),
d’«une performance saine, et
homogène».� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1225.9 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ß
3863.1 +0.6%
DAX 30 ƒ
8811.9 -0.3%
SMI ß
8032.4 +0.6%
SMIM ∂
1484.3 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3010.3 -0.1%
FTSE 100 ∂
6576.1 +0.0%
SPI ß
7629.9 +0.5%
Dow Jones ∂
15371.6 -0.0%
CAC 40 ∂
4239.6 -0.0%
Nikkei 225 ß
14586.5 +0.8%

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

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

ABB Ltd N 21.01 21.21 22.10 16.64
Actelion N 63.50 66.25 66.40 42.85
Adecco N 65.35 65.85 66.65 43.30
CS Group N 29.29 29.29 29.37 20.17
Geberit N 238.40 238.50 260.30 186.00
Givaudan N 1250.00 1240.00 1369.00 905.50
Holcim N 64.40 64.55 79.10 60.70
Julius Baer N 43.79 43.71 45.14 30.87
Nestlé N 63.90 62.00 70.00 58.30
Novartis N 67.60 67.50 73.75 55.20
Richemont P 90.95 90.85 96.15 58.15
Roche BJ 244.30 245.60 258.60 174.20
SGS N 2065.00 2078.00 2450.00 1959.00
Swatch Grp P 572.00 566.50 602.00 375.90
Swiss Re N 77.45 77.15 80.45 62.90
Swisscom N 464.30 454.20 465.50 370.50
Syngenta N 360.90 354.40 416.00 341.00
Transocean N 41.40 41.15 54.70 40.09
UBS N 18.95 18.95 19.60 11.80
Zurich FS N 240.50 238.70 270.90 220.00

Alpiq Holding N 117.00 116.00 154.80 104.50
BC Bernoise N 228.10 228.00 264.75 225.00
BC du Jura P 65.90 65.75 68.55 59.50
BKW N 30.70 30.90 36.35 27.95
Cicor Tech N 32.00 32.25 34.00 25.55
Clariant N 15.03 14.83 16.55 9.61
Feintool N 72.85 70.00 77.00 51.75
Komax 122.90 122.80 129.50 60.60
Meyer Burger N 11.25 11.10 11.15 4.66
Mikron N 5.18 5.07 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.10 12.20 13.05 8.59
PubliGroupe N 91.60 91.30 153.00 85.00
Schweiter P 602.00 595.00 620.00 440.50
Straumann N 169.90 173.00 182.00 97.90
Swatch Grp N 99.90 98.75 104.40 65.50
Swissmetal P 0.72 0.72 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.42 4.45 7.05 3.90
Valiant N 85.85 85.10 102.30 76.90
Von Roll P 1.52 1.57 2.31 1.30
Ypsomed 56.05 56.50 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 0.00 40.50 42.69 27.97
Baxter ($) 67.25 67.56 74.59 60.82
Celgene ($) 160.00 158.33 158.33 58.53
Fiat (€) 5.99 6.13 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 91.95 91.11 94.41 68.51
Kering (€) 168.10 165.55 185.15 127.85

L.V.M.H (€) 138.05 138.70 150.05 117.80
Movado ($) 105.75 105.34 109.33 82.70
Nexans (€) 31.65 35.05 43.27 27.26
Philip Morris($) 86.99 86.09 96.72 82.11
Stryker ($) 72.55 71.52 71.94 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.42 .............................0.3
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.93 ............................. 9.9
(CH) BF Corp H CHF ................... 103.43 ...........................-4.2
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.67 ...........................-2.2
(CH) BF Intl ..................................... 75.29 ............................-5.6
(CH) Commodity A ...................... 81.40 ...........................-0.7
(CH) EF Asia A ...............................90.48 .............................9.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................181.14 ...........................-4.8
(CH) EF Euroland A ....................114.46 ............................17.8
(CH) EF Europe ............................ 135.21 ............................ 17.1
(CH) EF Green Inv A .................... 94.55 ............................19.9
(CH) EF Gold ................................ 526.94 ..........................-47.0
(CH) EF Intl ....................................150.21 ........................... 19.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 316.70 .......................... 22.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 430.42 ...........................18.9
(CH) EF Switzerland ................. 330.24 ............................19.1
(CH) EF Tiger A..............................98.96 .............................4.5
(CH) EF Value Switz.................. 158.40 ...........................21.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................109.33 ...........................20.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.52 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.96 ...........................-0.9
(LU) BI Med-Ter USD .................144.87 ........................... -0.4

(LU) EF Climate B.........................66.55 ........................... 16.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 196.05 .......................... 20.7
(LU) EF Sel Energy B ................821.25 ........................... 13.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................121.13 .......................... 21.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 23925.00 ...........................51.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 121.94 ...........................16.2
(LU) MM Fd AUD........................ 242.83 ............................. 1.9
(LU) MM Fd CAD .........................191.19 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.40 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.44 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.66 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.82 ........................... -2.5
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.69 ...........................-4.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.04 ...........................-4.7
Eq. Top Div Europe .................... 119.77 ............................17.2
Eq Sel N-America B ................... 159.07 ...........................22.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 195.88 ............................-1.1
Bond Inv. CAD B ......................... 183.30 ............................-3.6
Bond Inv. CHF B ..........................128.61 ........................... -1.3
Bond Inv. EUR B...........................88.56 ........................... -2.5
Bond Inv. GBP B ...........................99.62 ...........................-4.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.34 ............................-3.4
Bond Inv. Intl B...........................102.68 ............................-5.4
Ifca ................................................... 111.10 ............................-9.3
Ptf Income A .................................107.92 ...........................-2.7
Ptf Income B ................................135.89 ........................... -1.0
Ptf Yield A ..................................... 136.46 .............................1.2
Ptf Yield B..................................... 164.18 .............................2.8
Ptf Yield EUR A ............................106.91 ...........................-0.8
Ptf Yield EUR B ............................140.97 ............................. 1.3
Ptf Balanced A .............................164.12 .............................4.5
Ptf Balanced B.............................191.16 ............................. 5.9
Ptf Bal. EUR A...............................111.52 .............................2.3
Ptf Bal. EUR B .............................. 137.84 .............................4.3
Ptf GI Bal. A .................................... 91.76 .............................6.7
Ptf GI Bal. B .................................100.76 .............................8.0
Ptf Growth A .................................214.55 .............................8.3
Ptf Growth B ................................239.71 ............................. 9.6
Ptf Growth A EUR ...................... 108.83 .............................6.4
Ptf Growth B EUR .......................128.31 .............................8.1
Ptf Equity A ..................................248.49 ........................... 15.2
Ptf Equity B ..................................266.45 ........................... 16.1
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 101.04 ........................... 15.8
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 102.10 ...........................16.6
Valca ............................................... 305.63 ...........................12.8
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.30 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 161.40 ............................. 5.0
LPP 3 Portfolio 45 ......................186.00 ..............................9.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................132.05 ..............................7.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.26 ....102.40
Huile de chauffage par 100 litres .........105.80 .... 106.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.06 .........................1.12
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.66 .........................3.76
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.86 .........................1.92
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.74 ........................2.82
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.63 ........................ 0.64

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2181 1.2489 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.8914 0.914 0.8715 0.9555 1.046 USD
Livre sterling (1) 1.4405 1.477 1.4 1.522 0.657 GBP
Dollar canadien (1) 0.8661 0.8881 0.847 0.923 1.083 CAD
Yens (100) 0.9104 0.9335 0.876 0.978 102.24 JPY
Cour. suédoises (100) 13.893 14.2876 13.54 14.76 6.77 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1312.7 1328.75 21.67 22.17 1423 1448
 Kg/CHF 38081 38581 628.6 643.6 41287 42037
 Vreneli 20.- 219 245 - - - -

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

Le chiffre du jour

34,87 milliards de francs: le géant pharmaceutique
bâlois Roche a accru son chiffre d’affaires de
6% sur neuf mois à taux de change constants.

JUSTICE
Un homme d’affaires russe arrêté
en Allemagne sur mandat vaudois

Un homme d’affaires russe a été arrêté le
29 septembre à Francfort (D) à la
demande de la justice vaudoise. Il est
impliqué dans la faillite en juillet 2011 de
la société RIAS Trading, basée à
Lausanne, filiale d’un groupe russe de
négoce de blé. RIAS a laissé une ardoise
estimée à 100 millions de francs.
L’homme a été appréhendé sur la base
d’un mandat d’arrêt international émis
par la justice vaudoise, a indiqué hier le

procureur économique Yvan Gilliard, confirmant une information de
«24 heures». La procédure d’extradition suit son cours à Berne, a-t-il
ajouté, refusant de donner davantage de détails. L’homme
d’affaires interpellé est le propriétaire du groupe russe
RosInterAgrosServis (RIAS) basé à Krasnodar. Sa filiale lausannoise
est au cœur d’une fraude qui remonte à décembre 2010: un prêt,
que lui avaient accordé plusieurs banques pour une cargaison de
blé, n’a jamais été remboursé. La cargaison elle-même a
«disparu». Toujours selon «24 heures», BNP Paribas, UBS, la Banque
cantonale de Genève (BCGE) et la Banque cantonale vaudoise
(BCV) ont perdu 100 millions de francs dans l’affaire.� ATS

SP

MÉDIAS
Lagardère va vendre
dix de ses titres
Lagardère Active va mettre en
vente dix titres de presse
magazine parmi les 39 que
compte le groupe français.
L’objectif vise à réorganiser son
activité presse autour de ses
marques phares, apprend-on
jeudi de source proche du dossier.
Les titres concernés sont «Be»,
«Première», «Psychologies» ainsi
que «Auto Moto», «Campagne et
Décoration», «Le Journal de la
Maison», «Maison & Travaux»,
«Mon Jardin Ma maison», «Union»
et «Pariscope». Le projet de
réorganisation prévoit dans le
même temps que la vingtaine de
titres restants soit regroupé en
cinq pôles incluant version papier
et numérique, dont «Féminin haut
de gamme» comprenant
notamment l’hebdomadaire «Elle»
et ses déclinaisons et licences à
l’international.� ATS-AFP

�«L’Irlande veut être
une partie de la solution au défi
de la fiscalité mondiale,
pas une partie du problème.»
MICHAEL NOONAN MINISTRE DES FINANCES

EUROPE Sous la pression de Washington et de Bruxelles, Dublin veut imposer
une résidence fiscale aux multinationales.

L’Irlande fait un pas en avant
contre l’optimisation fiscale

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9857.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13516.00 ...... 0.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.06 .....-2.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.07 .....-1.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................140.02 ...... 5.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.14 .....-0.2
Bonhôte-Immobilier .....................116.10 .....-7.7

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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La Suisse est riche de ses dinos. Les mises au
jourdegisementsdetracesdedinosauressurle
tracé jurassien de l’A16, au début des années
2000, sont là pour le rappeler. Cette richesse
reste néanmoins peu connue du grand public.
Elle méritait, dès lors, bien qu’on lui consacre
unlivre.Unouvragevulgarisateurque l’ondoit
à Robin Marchant, conservateur au Musée
cantonal vaudois de géologie, et à son acolyte
pour l’occasion, le globe-trotter, Bernard Pi-
chon.

Publié aux éditions Favre, «Jurassique
Suisse» prend le lecteur par la main pour une
balade à travers le pays et les âges géologiques:
du plus vieil animal suisse, un cafard, au mini
dino de Courtedoux (JU) en passant par
l’iguanedesQuatre-Cantons,aurequindesAl-
pes saint-galloises ou encore aux premiers
Helvètes de Cotencher.

Sur plus de 230 pages, «Jurassique Suisse»
traite des origines de notre région, de celles de
la vie, mais aussi de celles de la paléontologie,

de la géologie. Une foultitude de cartes, des-
sins, planches et illustrations en tous genres
enrichit l’ouvrage.

Legraphismen’estpassansrappelerceluides
fiches thématiques que l’on collectionnait en-
fant,avecleurszoomsetautresrepèresflashys.
Mais pourquoi pas finalement? Question de
goût. Des codes simples qui, par ailleurs, per-
mettront à de nombreux parents d’offrir à
leurs rejetons les clés d’un univers qui les aura,
eux-mêmes, fait rêver enfant. Le ton général
desauteurs, tantôtsérieux, tantôt léger,parfois
un peu trop, contribuera lui aussi à dépoussié-
rer l’image d’une science poussiéreuse et diffi-
cile d’accès. En somme, «Jurassique Suisse»,
réussitplutôtbiensonparideservirdeguideac-
cessible et rigoureux à la fois.

Cerise sur le gâteau: un poster présentant
l’origineetl’évolutiondesvertébrés,signéparle
géologueArthurEscher.Delabelleouvrage.�
YHU

«Jurassique Suisse. Des dinosaures et des mammouths
dans nos jardins!», Robin Marchant, en collaboration
avec Bernard Pichon, éditions Favre, 232 pages.

«Jurassique Suisse» prend le lecteur par la main
pour une balade à travers le pays et les âges
géologiques. SP

JURASSIQUE Un livre guide parmi les richesses paléontologiques du pays.

Sur les traces des dinosaures d’Helvétie

MADRID
MATHIEU DE TAILLAC

Un visage triste apparaît à
l’écran. Assis dans son canapé,
l’individu énumère ses problè-
mes et expose un besoin con-
cret. Deux mille euros pour
payer le fioul avant que l’hiver
n’arrive, explique un chômeur à
Tolède. De quoi financer un
nouveau fauteuil pour son fils
handicapé, quémande une
mère de famille. 146 000 eu-
ros, le prix de prothèses aux
quatre membres, implore Ra-
quel, 31 ans, amputée des
pieds et des mains. Si le récit
s’interrompt, si les sanglots
l’emportent, Toñi Moreno, la
présentatrice hypervitaminée,
relance les confidences en po-
sant une ou deux questions. Et
verse parfois une larme.

A 16h15, du lundi au vendredi,
des dizaines de victimes de la
crise se déshabillent ainsi de
leurs pudeurs devant les camé-
ras de TVE, la télévision publi-
que espagnole. Depuis la ren-
trée, à l’heure du café con
leche, l’émission «Entre todos»
(«Tous ensemble») rappelle
brutalement la réalité écono-
mique et sociale espagnole à
ceux qui l’auraient oubliée.

26% de chômage
Si les chiffres macroéconomi-

ques s’améliorent un peu
(baisse des taux d’intérêt des
bonds espagnols, hausse des ex-
portations, frémissement de la
croissance…), la situation quo-

tidienne de millions d’Espa-
gnols continue d’empirer. Le
chômage s’élève encore à 26%,
et, selon un récent rapport de
l’ONG catholique Cáritas,
trois millions de personnes sur-
vivent avec moins de 307 eu-
ros par mois.

Après avoir écouté les confes-
sions de ses invités, Toñi More-
no s’adresse soudain au public:
«Qu’est-ce que j’ai?» hurle-t-elle

sur le ton d’une animatrice de
loterie un soir de gros lot. «Un
appel!» s’enthousiasment inva-
riablement les assistants. Des
téléspectateurs proposent leur
aide au téléphone. Des enfants
s’engagent à casser leur tirelire.
Une petite entreprise offre un
emploi. Une famille promet
des repas gratuits. Des mem-
bres des classes moyennes, en
somme, empêchent les victi-

mes de la crise de sombrer dans
la misère.

Car les téléspectateurs dans le
besoin obtiennent souvent
gain de cause. Ce sont alors des
scènes d’embrassades, de
pleurs et d’applaudissements.
Puis la présentatrice dégaine
l’un de ses slogans personnels:
«Nous n’avons pas inventé la soli-
darité, elle fait partie de l’ADN de
l’Espagne.» Le format est rodé;
Toñi Moreno dirigeait une
émission similaire à la télévi-
sion andalouse avant d’être dé-
bauchée par TVE.

Charité privée
Le public est partagé. Sur les

réseaux sociaux, la plupart des
spectateurs félicitent la chaîne
pour ces histoires qui finissent
bien. La surenchère compas-
sionnelle est, en revanche, in-
supportable aux critiques de té-
lévision dans les journaux. Et
l’esprit de l’émission inquiète
les défenseurs de l’État-provi-
dence; plusieurs collectifs ont
demandé que l’on mette fin à
un espace qui promeut la chari-
té privée pour résoudre des dra-
mes sociaux dont la gestion in-
comberait aux services publics.

Car, au-delà de la crise, «En-
tre todos» témoigne aussi des
conséquences de la politique
de rigueur à tout prix qui frappe
les Espagnols depuis trois ans
et demi. La solidarité nationale,
amputée des budgets publics,
s’appuie désormais sur le vo-
lontariat. Et sur les plateaux de
télévision.�Le Figaro

Nicolas, qui habite à Vicar, dans la province d’Almeria (Andalousie),
rêve d’ouvrir un magasin de surgelés. SP

ANTHROPOLOGIE Un crâne remet en question l’histoire de l’évolution de l’homme.

«Une seule espèce humaine globale»
Un crâne parfaitement conservé

vieuxde1,8milliond’annéestrou-
vé en Géorgie remet en question
l’histoire de l’évolution de
l’homme. Selon des chercheurs
suisses et géorgiens, les homini-
dés présents à cette époque en Eu-
ropeetenAfriqueappartenaientà
uneseuleetmêmeespèceglobale.

Jusqu’ici, les anthropologues par-
taient de l’hypothèse qu’il y avait
eu de nombreuses espèces adap-
tées localement. Hier devant les
médias, les scientifiques ont évo-
qué une découverte «époustou-
flante». Elle est publiée dans la re-
vue «Science».

Le crâne et la mâchoire s’y rap-

portant, trouvés cinq ans aupara-
vant, présentent un mélange de
caractéristiques propres à diffé-
rentes espèces du genre homo,
soit les hominidés qui se sont ré-
pandus d’Afrique vers l’Europe et
l’Asie. Le crâne d’homme en ques-
tion a le plus grand visage ainsi
que lesmâchoiresetdents lesplus

massives, mais aussi le plus petit
cerveau des cinq crânes trouvés
jusqu’ici sur le site de Dmanisi, en
Géorgie.

De l’avis des chercheurs, il n’y
avait qu’une seule et gigantesque
«paléopopulation» qui s’étendait
de l’Afrique à l’Europe, «une seule
espèce humaine globale».� ats

FRANCE

Polémique lycéenne après
l’expulsion de Leonarda

Des milliers de lycéens se sont
mobilisés hier en France pour le
retour d’élèves étrangers expul-
sés en raison d’une situation ir-
régulière. Un dossier explosif
pour le gouvernement socialiste
alors que le père de Leonarda
Dibrani dit avoir menti sur l’ori-
gine kosovare de sa femme et de
ses enfants pour obtenir l’asile.

La révélation de l’arrestation le
9 octobre lors d’une sortie sco-
laire et l’expulsion le jour même
au Kosovo avec sa famille de
Leonarda Dibrani, 15 ans, scola-
risée depuis quatre ans dans l’est
de la France et parlant français, a
fait voler en éclats la cohésion
du camp socialiste du président
François Hollande.

Quelque 2500 lycéens, selon la
police, 7000 selon leur syndicat
Fidl, ont défilé dans Paris pour
réclamer le retour de la jeune
Kosovare rom et de Khatchik
Kachatryan, un Arménien de 19
ans, scolarisé dans la capitale et
expulsé samedi.

Enquête en cours
Une enquête administrative

est en cours sur les circonstan-
ces du renvoi vers le Kosovo de
Leonarda et le premier ministre
Jean-Marc Ayrault a promis
qu’elle pourrait rentrer en
France si une «faute» des autori-
tés était avérée.

«Majorité gouvernementale à
feu et à sang», «appel à la démis-

sion» du ministre de l’Intérieur,
gestion «scandaleuse» et «inhu-
maine»: la politique du gouver-
nement et notamment de Ma-
nuel Valls, personnalité
politique préférée des Français
mais qui cristallise toutes les
crispations, était la cible des cri-
tiques de la presse, l’opposition à
gauche comme à droite, et
même de dirigeants socialistes.

La polémique concentre «tous
les malaises accumulés depuis le
début du quinquennat sur le ter-
rain des valeurs de la gauche», se-
lon le quotidien conservateur
«Le Figaro».

Le père dit avoir menti
Installée avec sa famille à Mi-

trovica, au Kosovo, Leonarda
Dibrani multiplie ces jours-ci
les interviews pour supplier de
revenir en France afin de re-
prendre l’école.

Son père a lui déclaré hier
avoir menti aux autorités fran-
çaises sur l’origine kosovare de
sa femme et de ses enfants
pour tenter d’obtenir l’asile.

«Toute la famille, ma femme et
mes enfants, sont nés en Italie. Ils
n’ont rien à voir avec le Kosovo»,
a affirmé Reshat Dibrani, 47
ans.

Il dit avoir quitté le Kosovo en
1973 ou 1974 et être prêt éven-
tuellement à y rester, mais pas
ses enfants, qui ne connaissent
pas la langue.� ATS-AFP-RTF

Des milliers lycéens ont défilé dans Paris pour réclamer le retour
de la jeune Kosovare rom Leonarda et de Khatchik Kachatryan. KEYSTONE

PAYS-BAS
Deux Suisses perdent la vie près de Rotterdam
Le bateau de plaisance d’une famille suisse a coulé mercredi après
une collision avec un tanker allemand près de Rotterdam. Les deux
parents sont décédés dans cet accident. Leur fille de vingt ans a eu la
vie sauve en sautant du bateau juste après la collision, ont rapporté
les médias locaux. La famille se trouvait en vacances aux Pays-Bas et
voulait naviguer de Rotterdam vers Dordrecht, plus au sud. L’accident
s’est produit sur la Nouvelle Meuse, dans la localité de Ridderkerk.
Selon la police néerlandaise, le courant est très fort à cet endroit sur ce
fleuve très fréquenté par les navires.� ATS

CRYPTOZOOLOGIE
Le légendaire yéti est-il issu d’un croisement?
Selon un chercheur britannique de l’université d’Oxford, le légendaire
«yéti» pourrait être le résultat d’un croisement entre un ours polaire et
un ours brun. Le généticien Bryan Sykes a expliqué jeudi avoir soumis
à des tests ADN une série d’échantillons de poils d’animaux trouvés
dans l’Himalaya.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Il sème la panique avec les cendres de Madame
Un homme a semé la panique mardi après avoir commencé à
disperser les cendres de sa compagne dans un centre commercial en
Floride (sud-est des Etats-Unis). L’endroit était cher au couple.
� ATS-AFP

ESPAGNE Le show télé «Entre todos» fait appel à la solidarité des Espagnols
pour venir en aide aux victimes de la crise économique.

La téléréalité des chômeurs

�«Nous n’avons pas inventé
la solidarité, elle fait partie
de l’ADN de l’Espagne.»
TOÑI MORENO PRÉSENTATRICE PHARE DE «ENTRE TODOS»
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PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Tout en faisant valoir une filia-
tion commerciale avec le modèle
antérieur de 2006, le nouveau
SX4 S-Cross n’a vraiment plus
rien à voir, délaissant un système
4x4 traditionnel enclenchable
au profit d’une transmission in-
tégrale dernier cri gérée par élec-
tronique.

Le nouveau crossover de Suzuki
change aussi la donne au niveau
d’une longueur accrue de 15 cm,
pour mesurer désormais 4,30 m
hors-tout, s’inscrivant par-là
même dans le cœur du marché
desSUVcompacts.C’esteneffetle
gabarit de la référence incontour-
nable de sa catégorie, l’inamovi-
ble Nissan Qashqai, mais aussi du
Chevrolet Traxx et de son jumeau
OpelMokka,ouencoreduMitsu-
bishiASXetconsorts,autresbelles
pointures.

Et sur le plan du style, le nou-
veauferdelancedeSuzukidansle
segment C a plutôt fière allure,
mêmesi l’onregrettequ’iln’aitpas
conservé les traitsdepersonnalité
les plus affriolants du S-Cross
Concept exposé au Mondial de
Paris 2012. La version définitive
a manifestement été voulue la
plus consensuelle possible afin
de ne jamais prendre le risque
de déplaire. Ainsi, son profil puise
directement son inspiration dans
celui du Qashqai de référence.
Mais la S-Cross sait aussi jouer
delapoudreauxyeuxenseparant
de bas de caisse noirs, rehaussés
d’inserts décoratifs avant et ar-
rière métallisés qui soulignent
les capacités baroudeuses du
modèle.�

COTES
Longueur: 4,30 m Largeur: 1,76 m
Hauteur: 1,58 m. Coffre: 430/1309 l
Poids à vide: de 1245 kg
Réservoir carburant: 50 litres.

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes essence
à injection multipoint et distribution
à calage variable à l’admission VVT
1.586 cm3 de 88 kW/120 ch
à 6000 tr/mn, avec Start/Stop
(boîte manuelle). Euro 6.
Couple maxi de 156 Nm à 4.400 tr/mn.
Bvm 5 vitesses ou bva CVT à variation
continue et 7 rapports prédéfinis (+2000.-).

CONSOMMATION (BVM6/DSG/6)
Mixte: 5,7 l/100
moyenne de l’essai: 9 l/100
CO2: 130 gr/km
Catégorie énergétique: D (C avec CVT)

PERFORMANCES
0-100 km: 12’’
V-max sur circuit: 175 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant ou transmission intégrale
automatiquement régulée par
électronique Allgrip avec sélecteur du
mode de conduite. Suspension av type
McPherson et essieu arrière de torsion.
Direction à assistance électrique. Pneus
205/50R17 (GL Top). Freinage 4
disques/2 ventilés, ABS/EBD,
ESP/ASR/Hill Hold et 7 airbags de série.

PRIX
Modèle de base: 19 900 fr.
(1,6i 120 ch bvm5 2WD
Modèle essayé: 31 990 fr.
(1,6 120 ch bvm5 4X4 GL Top)

FICHE TECHNIQUE

INTÉRIEUR Relativement classique, la planche de
bordtranspiredéjàd’unbonniveaudequalitéperçue.
Sièges enveloppants à l’avant, espace aux jambes gé-
néreux à l’arrière et grand coffre bien modulable
comptent parmi les atouts de ce SUV par ailleurs
correctement équipé dès la version de base (clim,
sièges ar. rabattables 60/40). Et les exécutions 4x4
jouent d’emblée la carte du raffinement.

TECHNIQUE Le SX4 S-Cross repose sur l’architec-
ture générale de la dernière Swift et s’est allégé de
60 kilos, bien qu’il soit plus volumineux que son
prédécesseur. Un moderne essence 1.6i de 120 ch,
en boîte 5 ou bva CVT, anime ce SUV proposé en
deux et quatre roues motrices, alors qu’un diesel 1.6 l.
d’égalepuissancemais trèscoupleux(320Nm),d’ori-
gine Fiat, reste l’apanage du 4x4.

4WD Gérée par l’électronique, la nouvelle trans-
mission intégrale Allgrip offre 4 modes de sélection
(auto, sport, snow et lock) qui optimisent l’adhé-
rence selon la nature du sol rencontré, tout en limi-
tant les frottements inutiles, épargnant aussi du
CO2. En Sport, la motricité est accentuée sur l’ar-
rière et l’ESP devient moins intrusif, alors qu’en
Snow, la stabilité comportementale est renforcée.

CONDUITE En 4x4 sur terrain délicat, l’avantage
va clairement au 1.6 diesel, dont le couple bien plus
élevéentraîne leSX4S-Crosseravecunbelallantsur
les intermédiaires. Mais aux vitesses plus élevées, le
bon compromis s’établit sur le 1.6i essence qui file
mieux, et dans un meilleur silence à bord. Dans tous
les cas, ce SUV 4x4 tient bien le pavé, devenant
même agile en mode Sport.�

Partout dans la bonne moyenne
� Look passe-partout,

mais dans le coup
� Bonne qualité perçue

dans l’habitacle
� Ergonomie

et fonctionnalitée
� Habitabilité et grand coffre
� Finition de base

bien équipée
� Prix concurrentiel

LES PLUS

� Diesel 1,6 un peu bruyant
� Léger roulis en virage
� Maintien des siéges av.

perfectible

LES MOINS

Vraie Golf, mais aux aspects
pratiques plus poussés que
sur la version générique, la
Golf Plus a vite trouvé sa place
dans la gamme «best seller»
de VW. Sans pour autant can-
nibaliser un break Variant
qui, pour sa part, joue sa
meilleure carte auprès des entre-
prises. Mais sa relève, annoncée
pour la fin du printemps pro-
chain sous le nom de Golf Sports-
van, arborera une silhouette plus
«sexy», mieux en phase avec les
codesstylistiquesencours.Allon-
géede13,4cmetélargiedeprèsde
5 cm pour une hauteur quasi-
ment inchangée, cette troisième

carrosseriedelafamilleGolfdyna-
mise donc ses proportions, qui
l’apparentent autant à une ber-
line qu’à un monospace. Et son
élaboration sur la dernière plate-
forme modulaire MQB a aussi
permis d’étirer l’empattement de
10,7 cm, mis à profit pour gagner
encore de l’habitabilité sur la Golf
Plus. Plus valorisante, la Golf
Sportsvan se signalera également
par l’intégration d’un équipe-
ment haut de gamme, et des ai-
des à la conduite dernier cri.
Comme le Blind Spot Monitor,
un capteur d’angle mort sophisti-
qué installé pour la première fois
sur une Golf.� PHE

Si le look extérieur tranche modérément avec la production contemporaine,
son intérieur se lâche vers un certain dépouillement qui devrait aussi
permettre d’alléger les prix. ^SP

OPEL
Le Meriva
revigoré à Bruxelles
Avec ses
portes anta-
gonistes, le
Meriva a in-
troduit une
nouvelle fonctionnalité aux mini mo-
nospaces. Lancé en 2010, il bénéficie-
ra d’améliorations ciblées à partir du
Salon automobile de Bruxelles (16-26
janvier 2014). La nouvelle série se re-
connaîtra à sa face avant remaniée au
niveau de la calandre et du bouclier
avant, d’où pourront briller des feux de
jour à LED. Le dernier système multi-
média IntelliLink à commande vocale
s’invitera à bord. Et sous le capot, le
nouveau 1.6 diesel de 136 ch, étrenné
par le Zafira Tourer, viendra compléter
une offre essence déjà conforme aux
normes Euro6.� PHE

SUZUKI SX4 S-CROSS Expertise rénovée en matière de 4x4 avec une transmission intégrale.

Crossover plus original qu’il n’y paraît

MITSUBISHI
Ebauche d’avenir
au Salon de Tokyo
Ayant bâti
une partie
de sa noto-
riété sur les
4x4, Mitsu-
bishi s’attelle à accorder ses compéten-
ces du tout-terrain au respect environ-
nemental. Jouant «à domicile» au
prochain 43e Salon de Tokyo (23 no-
vembre-1er décembre 2013), la marque
y dévoilera trois concepts qui incarnent
son évolution. Son projet de grand SUV
GC-PHEV allie ainsi des capacités de
franchissement à un système de pro-
pulsion hybride électrique rechargea-
ble à haut rendement. Le XR-PHEV
transpose ce concept à un SUV com-
pact aux allures sportives. Enfin, l’Active
Runabout marie la mobilité d’un SUV à
l’habitabilité d’un monospace.� PHE

En arrivant plus tardivement que nombre de ses rivaux, le nouveau SX4 S-Crosser fait habilement la synthèse de leurs qualités, ancrant
ses prestations dans la bonne moyenne, dans le contexte d’une conduite plutôt plus attractive. SP

ACTUALITÉ Présentée par Volkswagen comme une étude durant le récent Salon de Francfort, la Golf
Sportsvan préfigure le modèle qui sera lancé en Suisse à la mi-2014 pour succéder à la Golf Plus.

L’alliance du break et du monospace



VENDREDI 18 OCTOBRE 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS
FOOTBALL Ottmar Hitzfeld a tranché, il ne veut plus du stress et de la pression.

«Je quitte une équipe émergente»
SVEN SCHOCH

Ottmar Hitzfeld a accepté de
répondre en exclusivité aux
questions de Sportinformation
pour expliquer un peu plus son
choix de partir à la retraite après
la Coupe du monde 2014. L’Alle-
mand semble se réjouir de lais-
ser derrière lui le stress et la
pression inhérents à son métier.

C’est «le cœur lourd» que
Hitzfeld a pris sa décision. L’Alle-
mand estime que la fin de son
mandat interviendra au bon
moment. «Le bateau que je vais
quitter n’est pas en train de cou-
ler», affirme-t-il en relevant qu’il
laisse derrière lui une «généra-
tion en or».

Ottmar Hitzfeld, pouvez-vous
détailler la réflexion qui vous
a conduit à annoncer votre re-
trait après la prochaine Coupe
du monde?

Ce sont toujours des moments
difficiles. J’y ai longtemps pensé.
Dois-je continuer? Dois-je m’ar-
rêter? Je m’étais déjà fixé, il y a
quatre semaines, de dévoiler
mon choix après les éliminatoi-
res. J’aibeaucoupréfléchietmon
choix de prendre ma retraite dé-
finitive a été arrêté avant la ren-
contre contre l’Albanie.

Le moment de l’annonce in-
terpelle...

L’équipe de Suisse est dans une
dynamique extrêmement
bonne. La jeune génération est
superbe. Nous pouvons créer la
sensation à la Coupe du monde.
Les perspectives sont vraiment
excellentes et je suis surtout en-
core en pleine possession de
mes moyens. J’ai déjà fait l’expé-
rience de cycles trop longs à
Dortmund et à Munich. A la fin
de mes contrats, j’étais carbonisé
et je veux l’éviter cette fois-ci. Je
suis en bonne santé et je me fais
une joie immense en pensant au
Brésil. Pour moi, c’est le
meilleur moment pour partir à
la retraite.

Votre intuition a toujours joué
un rôle important dans votre

carrière. Vos sentiments ont-
ils été une fois de plus les fac-
teurs essentiels qui ont fait
pencher la balance?

C’est exact, j’ai toujours suivi
mon intuition et mon âme. Ce
que me dictait ma tête? «Tu dois
continuer, parce que tout le monde
attend de toi que tu continues».
Mais, de l’autre côté, mon âme
me disait: «Non, pars en paix et
laisseunefoispourtoutes lestresset
la pression derrière toi!» Il fau-
drait toujours arrêter quand on
est au zénith. C’est le cas actuel-
lement et c’est pour cela que j’ai
pris cette décision.

Vous avez parlé du moment le
plus dur de votre carrière...

C’était sûrement l’un des mo-
ments les plus durs de ma car-
rière d’entraîneur. Choisir de res-

ter ou non... Après mes six
années au Borussia Dortmund et
la victoire en Ligue des cham-
pions, j’ai eu besoin d’une pause.
En 2004 idem, quand je me suis
retrouvé brisé par six années au
Bayern Munich, qui m’ont paru
être 20 ans. J’ai sans cesse dû
prendre des décisions impopu-
laires. En 1997, j’ai repoussé une
offre du Real Madrid parce que je
n’étais pas en pleine possession
de mes moyens. En 2008, j’ai
quitté le Bayern après le doublé
Coupe-championnat alors que
les dirigeants voulaient que je
prolonge. J’ai à chaque fois pris la
bonne décision. Ces expériences
ont été d’une très grande aide.

Les émotions qui vous ont
submergé laissent entendre
que vos liens avec l’ASF dé-

passent le strict cadre de la
relation de travail. Partagez-
vous cette impression?

Beaucoup de passion et d’émo-
tions... J’ai toujours investi beau-
coup d’énergie et je me suis
identifié, naturellement, avec
tout le monde: l’ASF, l’équipe, le
staff. Nous avons bâti une com-
munauté. Les gens qui tra-
vaillent ici mettent leur cœur à
l’ouvrage. C’est aussi pour cela
que ce jour est un jour extrême-
ment pénible pour moi.

Comment va réagir l’équipe
quand elle va apprendre que
le stratège quitte le projet?

L’équipe va tout simplement
prendre connaissance de ma dé-
cision. Ce sont de jeunes joueurs
mais qui sont déjà habitués, en
club, à changer de coach au mi-

nimum tous les deux ans. Ils doi-
vent en permanence regagner
leurplaceet trouverdenouvelles
sources de motivation. Cela fait
cinq ans que je suis en poste.
Cela fera du bien à l’équipe de
voir un nouveau visage.

L’avenir est assuré, même
sans vous?

Je peux partir sereinement,
avec le sentiment de laisser der-
rière moi une équipe intacte.
Nous possédons une génération
en or, avec les Xherdan Shaqiri,
Granit Xhaka, Ricardo Rodri-
guez, Haris Seferovic, et main-
tenant aussi Pajtim Kasami ou
Josip Drmic. Ils sont encore
tous très jeunes, 21, 22 ans. Ils
jouent déjà au haut niveau. Le
mélange avec les joueurs plus
expérimentés comme Benaglio,

Lichtsteiner, Barnetta, Inler ou
Behrami est parfait. L’équipe
peut, juste avec cet effectif,
jouer encore quatre ou cinq ans.
Le bateau que je vais quitter
n’est pas en train de couler. Ce
que je quitte, c’est une équipe
émergente.

Vous allez quitter votre poste
après le Mondial. Sera-ce véri-
tablement la fin de votre car-
rière?

Oui, j’arrêterai totalement. La
Coupe du monde sera mon der-
nier challenge, mon dernier
grand objectif. Après, je pren-
drai du recul et n’officierai plus
que comme consultant à la télé-
vision allemande. Ainsi qu’en
tant que chroniqueur dans la
presse suisse. Mais à d’autres la
pression quotidienne.� SI

Ottmar Hitzfeld emmènera encore l’équipe nationale au Brésil avant de prendre sa retraite définitive. KEYSTONE

Ottmar Hitzfeld rendra donc son ta-
blier après la Coupe du monde. Le sé-
lectionneur de l’équipe de Suisse a pris
de court les observateurs et les officiels
de l’ASF en annonçant son intention de
ne pas prolonger son contrat.

La tendance qui se dessinait depuis
plusieurs mois penchait vers une pro-
longation de bail jusqu’à l’Euro 2016.
Mais Hitzfeld, en poste depuis
août2008,apréférédirestop.«Il s’agitde
la décision la plus difficile de ma carrière,
un choix dicté par la raison», explique
l’Allemand qui, à bientôt 65 ans, estime
venu le temps de se retirer.

Une décision que l’ASF, par la voix de
son président Peter Gilliéron, a ac-
cueilli avec «un profond regret». «Sous
Hitzfeld, la Suisse a obtenu pour la pre-

mière fois sa qualification pour une Coupe
du Monde avant la dernière journée. Avec
lui, nous avons réalisé l’exploit historique
d’être tête de série au Mondial. Nous com-
prenons les raisons des son choix. Aussi re-
grettable que soit cette décision, nous de-
vons l’accepter et la respecter.»

Hitzfeld avait succédé à Köbi Kuhn en
août 2008. Il avait emmené l’équipe na-
tionale à la Coupe du monde 2010, où la
sélection avait été éliminée lors de la
phase de poules malgré une retentis-
sante victoire contre l’Espagne. La cam-
pagne suivante avait été moins réussie,
puisque la Suisse ne s’était pas qualifiée
pour l’Euro 2012. L’Allemand, en s’ap-
puyant sur l’émergence de Xherdan
Shaqiri mais aussi sur la génération des
champions du monde M17 de 2009, a

corrigé le tir lors des qualifications pour
la Coupe du monde 2014.

La Suisse est invaincue depuis 14 mat-
ches – record de Köbi Kuhn égalé – et 17
mois. Sous Hitzfeld, l’équipe nationale a
disputé 53 rencontres pour une
moyenne de 1,79 point par partie. Un
ratio qui fait de l’Allemand le sélection-
neur le plus performant de l’histoire.

L’ancien entraîneur de Borussia Dort-
mund et Bayern Munich ne croit pas
que son annonce va perturber ses
joueurs ou nuire au rendement de
l’équipe. «J’avais annoncé ma démission
du Bayern en décembre 2007», rappelle-
t-il, «et nous avions gagné le championnat
et la Coupe d’Allemagne en mai 2008».

La brûlante question de sa succession
va ainsi bientôt concentrer toutes les at-

tentions, même si l’ASF ne veut pas se
précipiter. «Nous n’avons aucune raison
de tomber dans la précipitation», expli-
que le secrétaire général de l’Association
suisse Alex Miescher. «Mais il va de soi
que nous allons commencer au plus vite les
recherches, étant donné que nous n’avons
pas de plan B ou C, car aucun contact
n’avait été pris avec qui que ce soit. Nous
n’avions en effet aucune raison de le faire.»

Trois noms viendront toutefois rapi-
dement tenir le haut de l’affiche: ceux
de Christian Gross, sans club depuis la
fin de son aventure avec Young Boys,
Marcel Koller, qui n’a toujours pas re-
conduit son contrat avec l’Autriche, et
Lucien Favre, lequel possède une cote
de popularité importante des deux cô-
tés de la Sarine.� SI

L’Association suisse n’a pas de plan B, Gross, Koller et Favre déjà cités

Le nom de Christian Gross figure
dans le trio de «favoris» à la succession
d’Ottmar Hitzfeld. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Le départ d’Ottmar Hitzfeld va-t-il freiner
la progression de l’équipe de Suisse?
Votez par SMS en envoyant DUO FREI OUI ou DUO FREI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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ICI...
BASKETBALL
Union Neuchâtel - Fribourg Olympic
LNA masculine, samedi 19 octobre, à 17h30 à la Riveraine.

COURSE À PIED
Dix Bornes de Courtelary
Samedi 19 octobre, dès 13h au collège.

Transmarin
Championnat neuchâtelois des courses hors-stade et Coupe jeunes foulées,
samedi 19 octobre, dès 14h à Marin (CIS).

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Servette II
Troisième ligue féminine, vendredi 18 octobre, à 20h30 au Pavillon des sports.

La Chaux-de-Fonds - Sullens-Boussens
Deuxième ligue masculine, mardi 22 octobre, à 20h30 au Pavillon des sports.

HIPPISME
Concours du manège Finger
Poneys, samedi 19 octobre, dès 10h à La Chaux-de-Fonds.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Kloten
Juniors élites A, vendredi 18 octobre, à 20h30 aux Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds - Langnau
LNB, samedi 19 octobre, à 20h aux Mélèzes.

Franches-Montagnes - Sion
Première ligue, mardi 22 octobre, à 20h15 à Saignelégier (centre de Loisirs).

RUGBY
Neuchâtel - Albaladéjo
LNB, samedi 19 octobre, à 15h à Puits-Godet.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Granges
LNA masculine, samedi 19 octobre, à 14h au terrain de Bellevue.

UNIHOCKEY
Corcelles - Frutigen
Deuxième ligue grand terrain, samedi 19 octobre, à 17h à Neuchâtel (Maladière).

VOILE
Régates d’automne
Mémorial Marc Lambelet (Finn), Mémorial Claude Lambelet (Lightning), Coupe
de Neuchâtel des Corsaires et Critérium Surprise, samedi 19 octobre (dès 13h30)
et dimanche 20 octobre (dès 10h), à Neuchâtel (Nid-du-Crô).

VOLLEYBALL
Colombier - Chênois II
LNB masculine, samedi 19 octobre, à 17h aux Mûriers.

NUC II - Kanti Baden
LNB féminine, dimanche 20 octobre, à 14h30 à Neuchâtel (Riveraine).

Franches-Montagnes - Lucerne
LNA féminine, dimanche 20 octobre, à 17h aux Breuleux (Pépinière).

Val-de-Travers - Fribourg
LNB féminine, dimanche 20 octobre, à 17h à Couvet (centre sportif).

NUC - Volero Zurich
LNA féminine, dimanche 20 octobre, à 17h30 à Neuchâtel (Riveraine).

... AILLEURS
FOOTBALL
Schötz - Neuchâtel Xamax FCS
Première ligue classic, samedi 19 octobre, à 16h (Wissenhusen).

HOCKEY SUR GLACE
Vallée de Joux - Saint-Imier
Première ligue, vendredi 18 octobre, à 20h30 au Sentier.

Lugano - Université Neuchâtel
LNA féminine, samedi 19 octobre, à 15h à la Resega.

Genève Servette II - Université Neuchâtel
Première ligue, samedi 19 octobre, à 20h45 aux Vernets.

Zurich - Université Neuchâtel
LNA féminine, dimanche 20 octobre, à 12h45 à Oerlikon.

Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Juniors élites A, dimanche 20 octobre, à 17h30 à Malley.

Langenthal - La Chaux-de-Fonds
LNB, mardi 22 octobre, à 20h au Schoren.

RUGBY
Winterthour - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 19 octobre, à 15h à Deutweg.

VOLLEYBALL
Ferney-Prévessin - La Chaux-de-Fonds
Première ligue masculine, samedi 19 octobre, 19h à Prévessin-Moëns (France).

FOOTBALL
CLASSEMENT FIFA
1. Espagne 1513 points. 2. Allemagne 1311. 3.
Argentine 1266. 4. Colombie 1178. 5. Belgique
1175. 6. Uruguay 1164. 7. Suisse 1138. 8. Pays-
Bas 1136. 9. Italie 1136. 10. Angleterre 1080. 11.
Brésil 1078. Puis: 14. Portugal 1036. 15.Grèce983.
18. Croatie 901. 20. Ukraine 871. 21. France 870.

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
17.00 La Tour-Le Pâquier - Colombier
Dimanche
15.30 Lutry - La Chaux-de-Fonds

DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Bôle - Neuchâtel Xamax FCS II . . . . . . . . .2-0
Audax-Friùl - Peseux-Comète . . . . . . . . . .3-2
Boudry - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
La Sagne - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Deportivo - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Cortaillod - Hauterive . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Béroche-Gorg. 10 9 1 0 (36) 28-9 28
2. Audax-Friùl 10 6 2 2 (19) 21-1920
3. Corcelles 10 6 1 3 (14) 21-19 19
4. Boudry 10 5 2 3 (22) 23-13 17
5. Etoile 10 5 1 4 (18) 20-12 16
6. Deportivo 10 4 4 2 (30) 20-13 16
7. Hauterive 9 5 0 4 (35) 18-19 15
8. Bôle 10 4 3 3 (19) 18-11 15
9. Cortaillod 9 4 1 4 (23) 18-17 13

10. Xamax FCS II 9 3 1 5 (9) 16-17 10
11. Ticino 10 2 3 5 (19) 15-18 9
12. La Sagne 9 2 1 6 (15) 9-25 7
13. Couvet 10 2 1 7 (45) 13-28 7
14. Peseux-Com. 10 0 1 9 (28) 13-33 1

TICINO - BÉROCHE-GORGIER 0-1 (0-0)
Les Marais: 135 spectateurs.
But: 72e Ciccarone (penalty) 0-1.
Ticino: Matulli; Amato, De Oliveira, Dubois
(64e Castro), Tanisik; Pellegrini, S. Natoli,
Angelucci, Wüthrich; Mahmuti (83e Sozedio),
Zengue (57e Eryilmaz).
Béroche-Gorgier: Fiorillo; Faga, Fimmano,
Dysli, Carsana; Porret, Pinto, Ongu (68e Jacot),
De Jesus; Beja (57e Ciccarone), Duvanel (78e
Pedimina).
Notes:93e, expulsion de Ciccarone (deuxième
avertissement).�MNA

AUDAX-FRIÙL -
PESEUX-COMÈTE 3-2 (1-2)
Pierre-à-Bot: 50 spectateurs.
Buts: 2e Villagran 0-1. 21e F. Azemi 0-2. 42e
Catastini 1-2. 55e Teixeira (penalty) 2-2. 82e
Smajic 3-2.
Audax-Friùl: Creanza; Otero, Cruciato (30e
Viglino, 50e Piccolo), K. Ben-Brahim, Manno;
Teixeira, Smajic, Magalhaes (78e Da Silva),
Klett; Maggiore, Catastini.
Peseux-Comète: Zogaj; Piaget, Maggiore,
Veloso, Morgadinho; Villagran, X. Azemi (46e
DeOliveira), F. Azemi,Andreacchio;Romano(75e
Ramusa) Kohnke.�MTO

BOUDRY - CORCELLES 5-0 (1-0)
Stade des Buchilles: 90 spectateurs.
Arbitre: Pisanello.
Buts: 33e Descombes 1-0. 72e Descombes 2-
0. 77e Descombes 3-0. 88e Descombes 4-0.
89e Suozzi 5-0.
Boudry: Schild; Küffer, Noseda, Azemi; Da
Fonseca, Chapuis, Lourenco, Cattin (85eMarzo);
Descombes (88e J.-P. Machado), Chanson (70e
Suozzi), Do Rosario.
Corcelles: Borruat; Boaventura, Decastel,
Navalho (76e Liengo), Gardet; Ahnebrink (76e
Astuto), Guermann, Schiro, Migueis; Jordi,
Coelho.� CHO

BÔLE - NE XAMAX FCS 2-0 (1-0)
Champ-Rond: 73 spectateurs.
Arbitre: De Sousa.
Buts: 38e R. Di Grazia 1-0. 49e Akoka 2-0.
Bôle: Nikolov; Fischer, Y. Schmid (83e Fantini),
Solca, S. Di Grazia; J. Anstett, Jacinto, V. Anstett,
Kurtic; Akoka (59e E. Dantoni), R. Di Grazia (88e
C. Dantoni).
NeuchâtelXamaxFCSII:DePaoli; André, Sinaji,
Nori (63eSchiavano), Itten;DosReis, Carvalhais
(72e Da Costa), Conte (84e Hachler), Ziegler;
Amadio, Mancarella.
Notes: Bôle sans Prost (absent), L. Schmid,
(armée), Thormann (blessé), Toedtli (étranger),
Mignot (blessé). Neuchâtel Xamax FCS II sans
Maksuti (absent), Benaros, Morel, Bagaric,
Sanchez, Huguenin, Batinic et Baer (tous
blessés). Avertissements: 36e Sinaji, 84e,
Fantini, 85e, V. Anstett, 85e Mancarella. Coups
de coin: 4-6 (2-4).� LGO

LA SAGNE - COUVET 2-1 (1-0)
Forges, La Chaux de Fonds: 50 spectateurs.
Arbitre: Ansorge.
Buts: 27e L. Piervittori. 55e Fontaine 2-0. 74e
Sengül 2-1.
La Sagne: Gaberell; D. Piervittori, L. Piervittori,
Grisel, Paulet (77e Ducommun); Schepisi (87e
Schenk), Casciotta, Da Motta (80e Stevic),
Rossi; Fontaine, Catalioto.
Couvet: Amougou; Marmelo, Lienher,
Huguenin, De Sousa (52e Pa. Gomes); Pe.
Gomes, Mibalica, Sousa, Jadama (46e Sengül);
Sejdiu (46e Nuhi), Bortolini.
Notes:Avertissements: 79e Schepisi (jeu dur),
80e Grisel (réclamations). Coups de coin: 9-2
(5-1).� PCA

Samedi
17.00 Neuchâtel Xamax FCS II - Ticino
17.30 Boudry - La Sagne

Hauterive - Corcelles
Béroche-Gorgier - Deportivo
Couvet - Bôle

Dimanche
14.30 Etoile - Audax-Friùl
15.00 Peseux-Comète - Cortaillod
Mercredi 23
20.00 La Sagne - NE Xamax FCS II

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.00 Auvernier - Floria
17.30 Colombier II - Fontainemelon

Bôle II - Lusitanos
Cortaillod II - Dombresson

18.00 Marin - Bosna Cernier
20.00 Boudry II - Le Parc
Mercredi 23
20.30 Cortaillod II - Le Parc

GROUPE 2
Ce soir
20.15 Fleurier - Le Landeron
Samedi
16.00 Les Geneveys/Cof. - Saint-Imier
17.30 Le Locle - Les Ponts-de-Martel
19.30 Espagnol - Coffrane
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Marin II
17.00 Kosova - Audax-Friùl II
Mercredi 23
20.00 Marin II - Espagnol

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.15 Saint-Sulpice - Deportivo II
Samedi
18.45 Superga - Fleurier II

Bevaix - AP Val-de-Travers
Dimanche
10.00 Béroche-Gorgier II - Lusitanos II

Môtiers - AS Vallée
Lundi
20.15 Auvernier II - Peseux-Comète II

GROUPE 2
Samedi
17.30 Etoile II - Sporting Cressier

Saint-Blaise II - Les Bois II
19.00 Le Landeron II - Les Brenets
Dimanche
10.00 Lignières - Le Locle II

Ticino II - Coffrane II
15.00 Hauterive II - Azzurri

GROUPE 3
Samedi
17.30 Fontainemelon II - Bevaix II

Corcelles II - Peseux-Comète III
Dimanche
15.00 Dombresson II - Centre Portugais
15.30 Benfica - Sonvilier
16.30 Helvetia - Les Bois

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.30 La Chx-de-Fds II - Les Brenets II
Samedi
17.30 Valangin - Les Ponts-de-Martel II
18.00 La Sagne II - Cornaux

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Cornaux II - La Sagne III
20.15 Le Parc II - Lignières II
Dimanche
15.00 Couvet II - FC Neuchâtel
Mardi 22
20.30 Lignières II - Couvet II

M18, GROUPE A
Samedi
15.00 Xamax-Bienne - Young Boys

(à la Maladière)

GROUPE B
Dimanche
15.00 ThouneM18-Xamax-BienneM17

M16
Samedi
15.00 NE Xamax FCS - Young Boys

(Pierre-à-Bot)

M15
Dimanche
13.00 Bienne - NE Xamax FCS

M14
Dimanche
13.00 Bienne - NE Xamax FCS

M13
Samedi
11.00 Xamax FCS - ANF-Chx-de-Fds

(au Chanet)
12.00 AFF-Sensee - ANF-Littoral

INTERS A
Samedi
19.30 Guintzet - Charrière
Dimanche
14.00 Xamax FCS - Saint-Légier

(Pierre-à-Bot)
14.30 Bas-Lac - Sense-Mitte (à Marin)
15.00 Stade Lausanne - Littoral

INTERS B
Dimanche
14.30 Littoral - Malley (à Boudry)
15.00 Crans - Charrière

INTERS C
Samedi
13.30 Menthue - Littoral
Dimanche
14.00 Gruyère - Charrière
Mercredi 23
19.00 Bas-Lac - Gruyère (à St-Blaise)

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Samedi
19.30 Zollikofen - Etoile

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Dimanche
11.00 Xamax FCS - Stade Nyonnais

(au Chanet)

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Dimanche
16.00 Cortaillod - Cortaillod II

BERNE-JURA, TROISIÈME LIGUE
Samedi
16.00 La Neuveville-Lamboing - Lyss

(à La Neuveville)
Fr.-Montagnes II - Courtemaîche
(aux Breuleux)

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Lugano - Rapperswil

Lausanne - FR Gottéron
Zurich - Bienne
Zoug - Berne

1. Davos 13 9 2 0 2 48-29 31
2. Kloten 13 7 3 0 3 46-32 27
3. Ambri-Piotta 13 8 0 2 3 36-30 26
4. FR Gottéron 13 7 2 0 4 38-35 25
5. Zurich 13 6 0 5 2 40-31 23
6. Lausanne 13 5 1 2 5 31-29 19
7. GE Servette 13 5 1 1 6 33-34 18
8. Berne 13 4 2 2 5 35-37 18
9. Bienne 13 2 4 1 6 27-36 15

10. Zoug 13 3 1 3 6 36-46 14
11. Lugano 13 2 2 1 8 28-36 11
12. Rapperswil 13 1 1 2 9 31-54 7

LNB
Langnau - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Langenthal 11 7 1 1 2 36-20 24
2. Martigny 11 5 2 1 3 37-29 20
3. GCK Lions 11 5 1 3 2 32-25 20
4. Olten 11 5 2 1 3 37-34 20
5. Langnau 11 5 1 1 4 35-29 18
6. Chx-de-Fds 11 4 1 1 5 43-44 15
7. Ajoie 11 3 2 1 5 27-36 14
8. Viège 11 4 0 1 6 40-48 13
9. Bâle 11 2 3 0 6 29-40 12

10. Thurgovie 11 2 0 3 6 33-44 9

Samedi19octobre.17h:GCKLions-Thurgovie.
Bâle - Langenthal. 17h30: Olten - Martigny.
20h: Ajoie - Viège. La Chaux-de-Fonds -
Langnau.

LANGNAU -
LANGENTHAL 3-1 (1-0 1-1 1-0)
Ilfis: 5565 spectateurs.
Arbitres: Koch, Jetzer et Pitton.
Buts: 4e Gerber (Schlapbach) 1-0. 32e
Schlapbach (Lindemann, Rexha) 2-0. 39e
Carbis 2-1. 60e (59’51’’) Kuonen (Bucher) 3-1
(dans la cage vide).
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Rytz) contre Langnau,
5 x 2’ contre Langenthal.

DEUXIÈME LIGUE
LE LOCLE - TRAMELAN 1-5 (0-1 0-1 1-3)
Communal: 60 spectateurs.
Arbitres: Catillaz et Werro.
Buts: 7e Y. Vallat (K. Vallat) 0-1. 21e Bregnard
(Berlincourt, Kocher)0-2. 57eBoillat (Berlincourt,
Bregnard, à 5 contre 3)0-3. 59eAebischer (Lanz,
à 5 contre 4) 1-3. 60e (59’33’’) Choffat 1-4. 60e
(59’59’’) Thomet 1-5.
Pénalités: 12 x 2’ + 3 x 10’ (Juvet, Martinelli, P.
Muller) contre Le Locle; 5 x 2’ contre Tramelan.
Le Locle: Basset; Mermillon, Dubey; P. Muller,
Kaufmann; Lanz; Pahud, Loichat, Juvet;
Vuillemez, Martinelli, S. Tschantz; Aebischer,
Boss, Fourel; Baumberger, F. Tschantz, Mayor.
Tramelan:Hirschy; Berlincourt, Burri; K. Vallat,
Lüthi; Jeanrenaud, Y. Vallat, Sartori; Choffat,
Berthoud, Boillat; Bregnard, Kocher, Gerber;
Estevez,Habegger, Thomet; Vuilleumier.�PAF

1. Star Chx-Fds 3 3 0 0 0 17-7 9
2. Serrières-P. 3 2 1 0 0 12-7 8
3. Moutier 2 2 0 0 0 21-4 6
4. Tramelan 3 2 0 0 1 15-7 6
5. Sensee 3 1 1 0 1 16-8 5
6. Fr.-Mont. II 3 1 0 2 0 9-8 5
7. Vallorbe 2 1 0 0 1 7-9 3
8. Fleurier 2 0 0 0 2 4-11 0
9. Sarine 2 0 0 0 2 4-13 0

10. Pts-de-Martel 2 0 0 0 2 1-24 0
11. Le Locle 3 0 0 0 3 7-15 0

Samedi
16.45 Franches-Montagnes II - Fleurier
18.00 Les Pts-de-Martel - Serrières-P.
18.15 Tramelan - Moutier
20.30 Vallorbe - Sarine

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9B
Samedi
18.00 Saint-Imier - Val-de-Ruz
20.45 Corgémont - Star Chx-Fds
Dimanche
20.30 Gurmels - Université
Mercredi 23
20.15 Val-de-Ruz - Corgémont

GROUPE 11
Samedi
18.00 Fleurier - Meyrin

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9B
Samedi
17.30 Anet - Young Sprinters 2013
20.30 Le Locle - Les Ponts-de-Martel

NOVICES ÉLITES
Samedi
16.30 Haute-Thurgovie - La Chx-de-Fds
Mercredi 23
18.00 La Chaux-de-Fonds - Genève

LNC FÉMININE
Ce soir
20.45 Villars - Saint-Imier
Samedi
16.30 Université - Ajoie
Dimanche
15.30 La Chaux-de-Fonds - Sierre

NHL
Mercredi: Anaheim Ducks (sans Hiller, sur le
banc, sansSbisa,blessé) -CalgaryFlames (avec
Bärtschi) 3-2. Washington Capitals - New York
Rangers 0-2.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE
Vallée de Joux - Saint-Imier
Première ligue, vendredi 18 octobre, à 20h30 au Sentier
La situation
Battu chez lui par le dernier de cordée Villars samedi dernier, Saint-Imier (8e avec
7 points en six matches) a l’occasion de se racheter en rendant visite à la nouvelle
lanterne rouge vaudoise (3 points). Un second échec consécutif face à un autre parent
pauvre de la catégorie placerait les Imériens dans une situation inconfortable. «Il est
gentiment temps de se retrousser les manches», image l’entraîneur Freddy Reinhard.
En cas de succès, son groupe prendra ses distances avec le bas de la hiérarchie.
L’occasion est donc belle, ce d’autant plus que Vallée de Joux n’affiche pas non plus
un moral au beau fixe. Il reste sur trois revers. Le néo-promu détient pour l’heure
l’offensive la moins percutante et la défense la plus perméable de la ligue.
Retour aux fondamentaux
Freddy Reinhard se montre pour l’heure quelque peu déçu de la tournure prise par
les événements. «On s’imaginait vivre un autre début de saison. On s’est dit qu’avec
une belle équipe, homogène, les résultats suivraient forcément.» Saint-Imier aspire
à davantage de stabilité. Pour cela, il doit revenir à ses fondamentaux, retrouver
cette force de caractère qui lui a permis de rêver de demi-finales la saison dernière.
«On a peut-être oublié l’intensité et la concentration qu’exige cette catégorie de jeu»,
continue le coach.
L’équipe
Mathieu Dousse, blessé depuis deux semaines, est incertain. Tout comme
Sandy Vuilleumier. L’attaquant, occupé à transpirer sur le bitume ces derniers temps,
pensait en avoir fini avec sa saison de skater. Or, une sélection en équipe nationale
s’ouvre peut-être à lui.� JBI

LE MATCH
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VOLLEYBALL Colombier a mis tous les atouts de son côté pour se glisser parmi les quatre premiers de LNB.

Plus jamais comme l’année dernière

RAPHAËL GIRARDIN

Les balles claquent, les cris ré-
sonnent, les fronts suent à gros-
ses gouttes en ce soir de semaine
à la salle des Mûriers de Colom-
bier. L’heure n’est pas au repos,
mais bien à l’entraînement
avant la reprise tant attendue
demain du championnat de
LNB de volleyball.

Pour leur troisième saison
dans cette catégorie, les gars de
Colombier sont bien décidés à
ne pas revivre les affres de l’an
passé. Une saison difficile où ils
avaient sauvé leur place lors de
l’ultime journée du tour contre
la relégation. Si certains au-
raient pu profiter de la pause
pour prendre quelques mois de
repos hors-salle, ce n’est pas le
cas des Roille-Bots.

«Nous n’avons tout simplement
pas fait de pause officielle», expli-
que le capitaine, Thomas Zan-
nin. «Nous nous sommes retrouvés
chaque semaine au moins une fois
en salle. Cette année, on aimerait
vraiment terminer dans les quatre

premiers, alors on essaye de se don-
ner les moyens d’y parvenir.»

Cette motivation que les
joueurs avaient un peu perdue
l’année passée semble être reve-
nue pour de bon. «Ces gars ont
une super mentalité. Ils travaillent
fort sans jamais rechigner», as-
sure l’entraîneur, René Meroni.
«Nous avons fait beaucoup d’en-
traînements, mais presque pas de
matches amicaux. Là, on sent
qu’ils ont très envie de jouer.»

Nouveau style de jeu
Si l’entraîneur s’était fait dési-

gner la sortie à la fin de la saison
passée par le comité, les joueurs
ont plébiscité son retour pen-
dant l’été, après qu’aucune alter-
native satisfaisante n’ait été
trouvée. «Toute l’équipe l’apprécie
et pour nous, Méroni était la seule
option viable», explique Thomas
Zannin. L’affection que portent
les joueurs vis-à-vis de leur en-
traîneur semble réciproque. «Si
je suis revenu, c’est pour eux.»

Motivée et unie, l’équipe s’est
donné l’objectif de faire évoluer

son style de jeu cette saison en
misant moins sur des schémas
préconçus et rigides. «Avant
c’était le passeur qui orientait le
jeu», explique le responsable
d’équipe, Thomas Gutknecht.
«Maintenant, on essaye que ce
soit les attaquants qui dirigent le
jeu suivant la situation de
l’échange.»

Un système obligeant les six
joueurs à devoir toujours inter-
agir. «C’est très intéressant pour
nous, car ça nous permet d’avoir
plus de phases de jeu et plus de
plaisir. Il y a aussi l’avantage que
ce sera plus compliqué pour l’ad-
versaire de lire notre jeu. Ça nous
motive et je me réjouis de voir
l’équipe en action.»

Avec ce changement de style,
Colombier espère aussi amener
plus de spectacle et faire plaisir à
ses spectateurs. En cela, l’arrivée
de quatre nouveaux joueurs de-
vraient aussi faire souffler un
vent de fraîcheur aux Mûriers.

Parmi eux, Manuel Boss, l’un
des deux Suisses alémaniques
venus renforcer l’équipe. «Après

cinq ans à Nidau, je voulais es-
sayer quelque chose d’autre. J’ai
eu l’opportunité de venir faire un
test ici et ça m’a tout de suite plu.
L’équipe est vraiment sympa et
ouverte. Quand les joueurs m’ont
demandé si je connaissais quel-
qu’un d’autre qui serait intéressé à
venir, j’ai directement pensé à Joa-
chim Schlub avec qui je joue de-
puis 10 ans.»

Une touche alémanique
Les deux Alémaniques ont ap-

porté avec eux leur mentalité de
combattants. «C’est une chance
d’avoir des gars qui grattent cha-
que ballon en défense. Ça fait du
bien à toute l’équipe», analyse
René Meroni. Cette mentalité
typiquement alémanique est
peut-être ce qui manquait en-
core à Colombier pour ramener
ces quelques points en plus qui
valent chers en fin d’année.

«En Suisse allemande, on dit
toujours que c’est bien d’avoir un
ou deux Romands dans l’équipe
pour apprendre à relativiser les
choses ou pour faire une blague

quand tout le monde est crispé sur
l’enjeu», reprend Manuel Boss.
«Là, c’est le contraire et j’espère
que nous pourrons leur amener
nos qualités. En tout cas je pense
que c’est un bon mélange.»

La saison s’annonce en tout cas
animée du côté de Colombier. A
confirmer dès demain à 17h
contre les Genevois de Chênois
II aux Mûriers.�

Manuel Boos, Thomas Gutknecht, Maxime Spart, Hugo Visinand, Quentin Blandenier, Thomas Zannin, Damien Vacheron, Ludo Sanapo, Joachim Schlub, Marc Briquet, René Meroni
et Damien Fuligno (de gauche à droite): après une longue préparation Colombier a hâte d’en découdre DAVID MARCHON

Thomas Zannin (aile) . . . . . . . . . . .1988 1m92
Damien Fuligno (centre) . . . . . . . .1986 1m95
Damien Vacheron (centre ou diagonal)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1986 1m93

Quentin Blandenier (centre) . . . . .1991 1m89
Marc Briquet (passe) . . . . . . . . . . .1991 1m80
Thomas Gutknecht (libéro ou diagonal)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1982 1m86

Maxime Spart (centre) . . . . . . . . . .1992 1m95
Joachim Schlub (passe) . . . . . . . . .1989 1m85
Manuel Boss (aile) . . . . . . . . . . . . .1988 1m88
Hugo Visinand (passe) . . . . . . . . .1994 1m82
Ludo Sanapo (libéro) . . . . . . . . . . .1994 1m75
Entraîneur: René Meroni
Arrivées:Schlub (Nidau),Boss (Nidau), Visinand
(Malleray), Sanapo (juniors de Colombier).
Départs: Alessandro Raffaelli (diagonal,
Cosmos), Jim Binetruy (aile, arrêt).

LE CONTINGENT

LNA MASCULINE Les Tessinois sont grandissimes favoris.

Lugano bien seul en Suisse
Le championnat de Suisse re-

prend ses droits ce week-end. Le
Lugano de Joël Bruschweiler
sera l’équipe à battre. Les Tessi-
nois ne se contentent pas d’avoir
des ambitions au niveau natio-
nal, ils désirent s’imposer sur la
scène internationale. Le succès
luganais ne s’est pas fait du jour
au lendemain, mais résulte
d’une construction sur plusieurs
années. Vainqueur d’Amriswil
3-1 en finale pour le premier titre
de son histoire, Lugano a décro-
ché une wild-card pour la Ligue
des champions. Ce sera la pre-
mière fois depuis 14 ans et
Näfels qu’un club suisse évoluera
à cet échelon.

Le centre canadien Adam Si-
mac, le libéro champion d’Eu-
rope serbe Nikola Rosic et le ca-
pitaine de l’équipe nationale Joël
Bruschweiler renforcent un ef-
fectif déjà imposant. Le budget
des Tessinois atteint un million
de francs, soit deux fois plus que
celui d’Amriswil. Le reste des
équipes suit souvent loin der-
rière. Sportivement, Lugano n’a
pas franchement de concurrent.
Amriswil, Näfels, Schönen-
werd, Lausanne et Chênois ten-
teront de se hisser en play-off et
pourquoi pas en finale. Züri Un-
terland, Laufenburg, Lutry-La-
vaux et le néo-promu Einsiedeln
lutteront pour le maintien.� SI

Le Neuchâtelois Joël Bruschweiler
disputera la Ligue des champions
avec Lugano. ARCHIVES DAVID MARCHON

COURSE À PIED

La Trans Marin sonne
l’heure de la reprise

Après près plus de deux mois
pause, le championnat des cour-
ses neuchâteloises hors stade et
la Coupe Jeunes foulées sont re-
lancés pour leur phase finale.

La Trans Marin – ex-Cross de la
Tène – attend tous ceux qui se
sentent bien en jambes demain
au CIS, dès 14 heures pour les
plus jeunes (écolières et écoliers
D et E, 1100 m), suivis, à 14h15,
des écolières et écoliers B et A
(2200 m), alors que la course
animation (enfants nés en 2008
et après, 500 m), partira à 14h30.

Les résultats concernant ces
catégories seront proclamés dès
15h30. Puis, à 16h15, les adeptes

de la marche et du nordic wal-
king, affronteront la distance de
8 km, sur sentiers, chemins fo-
restiers et route, environnant la
gracieuse Thielle.

Enfin, à 16h30 sera donné le
départ au gros peloton. Cadettes
et Cadets A et B et populaires,
parcourront 5,6 km, alors que le
double de cette distance sera exi-
gé de tous les autres. Dès 18h30,
les derniers résultats et les po-
diums concernés seront connus.

Les dernières inscriptions se-
ront prises sur place, soit au ga-
rage TransMarin, dès 13h, au
plus tard 30 minutes avant le dé-
part concerné.� ALF-RÉD

FOOTBALL
Bâle écope de 37 000
francs d’amende
Bâle a été sanctionné d’une
amende de 37 000 francs par
l’UEFA pour la manifestation de
Greenpeace lors du match de
Ligue des champions contre
Schalke 04 le 1er octobre. Pour
l’association européenne, il s’agit
d’une «mauvaise organisation».
Le président bâlois Bernhard
Heusler ne sait pas encore si le
club va recourir. «Nous avons pris
note de l’amende. Pour le reste,
nous aviserons plus tard.» Il se
réserve également de mener une
action contre des tiers. Les
mesures de sécurité ont déjà été
renforcées.� SI

Schalke 04 encore
privée d’Huntelaar
Adversaire de Bâle en Ligue des
champions, Schalke 04 doit
composer sans Klaas-Jan
Huntelaar vraisemblablement
jusqu’en janvier. Le buteur
néerlandais est à nouveau
touché au genou droit. Huntelaar
(30 ans) s’est blessé lundi dès
son retour à l’entraînement, après
deux mois d’absence en raison
d’une rupture du ligament interne
du genou droit.� SI

TENNIS
Conny Perrin continue
Conny Perrin et Chanel Simmonds
(AfS) ont franchi le deuxième du
tournoi ITF 25 000 dollars de
Lagos (Nigeria) en écartant la
paire Lazareva (Rus)-Steinherr
(All) sur le score de 6-0 7-5.� RÉD

Stefanie Vögele
encore en quart
La saison se terminera peut-être
trop tôt pour Stefanie Vögele
(WTA 54). L’Argovienne disputera
son deuxième quart de finale
d’affilée sur le circuit à
Luxembourg. Elle a battu la
Tchèque Karolina Pliskova (WTA
66) 6-1 3-6 6-3. Stefanie Vögele
affrontera pour la quatrième fois
Sloane Stephens. La No 1
helvétique mène 2-1 dans ses
face-à-face avec la demi-finaliste
de l’Open d’Australie, tombeuse
de la Vaudoise Timea Bacsinszky
(WTA 256) au premier tour.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Domenichelli à Berne
Berne a engagé Hnat Domenichelli
jusqu’au terme de la saison.
L’attaquant canado-suisse de 37
ans quitte le Tessin après onze
années, cinq à Ambri-Piotta et six
à Lugano, qui n’a pas souhaité le
conserver. Hnat Domenichelli a
inscrit 506 points (228 buts) en 453
matches de LNA.� SI

Nicolas Dozin avec
Franches-Montagnes
Le HCC La Chaux-de-Fonds a prêté
son défenseur Nicolas Dozin. Ce
dernier, qui n’entrait plus dans les
plans de Kevin Primeau, évoluera
en première ligue avec Franches-
Montagnes au bénéfice d’une
licence B.� RÉD

BASKETBALL
Un pigiste à Massagno
Massagno a trouvé le pigiste qu’il
recherchait pour remplacer Jeremy
Kendle, absent pendant un mois
en raison d’une entorse à une
cheville. Le club tessinois a
engagé le meneur américain
Worrell Clahar (1m80, 23 ans).� SI
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Horizontalement: 1. Parler avec circonspection. Sans
aucune énergie. 2. Très exigeant. Plante à fleurs jaunes.
Nom du premier appareil volant réalisé par Ader. 3.
Foyer. Pièce qui assure le contact électrique dans une
dynamo. L’ébonite en est un. 4. Comme est la nacre.
Dynastie de califes qui régnèrent à Bagdad. Possessif.
5. Est souvent sur la paille. Vagabond. Sursis. 6. Mélodie
vocale. Rivière de la Guyane française. Uni. Exerce une
pression. 7. Tannée. Rivière du Bassin parisien. Préfixe.
Tannée. 8. Essuie les plâtres. On le dit réfléchi. Que l’on
aime au plus haut point. 9. Amas vaporeux. Ville de
Belgique. Petit lien. Dans le nom d’un gave. 10. Qui en
parle ne perd pas sa salive. Changer de parti. Privatif. 11.
Notion. Chanteur belge. Commencement. Est plein
d’esprit . 12. Lettre grecque. Archipel de la Polynésie
française. Palmier à huile. 13. Contrée d’Asie Mineure.
Expression algébrique. Variété de lentille. Train. 14. Engin
téléguidé. Procuration. Alla en tournant. 15. Formuler.
Fleuve d’Espagne. Rivière d’Afrique. Sa marche est
lente. 16. Fleuve de Sibérie. La Fontaine s’en est inspi-
ré. Services administratifs des académies. 17.
Demeures. Refus. Nombre transcendant. Papillon noc-
turne. Dans des titres. 18. Qui a des distractions. Guide
des grisons. Alla en traînant. 19. Un des constituants du
sol. Use de détours. Appel. Est positif ou négatif. 20.
Dévidoirs. La paumelle en est une. Peut être un point
noir. Petite nappe. 21. Qui n’existe pas. Vernis. Bateaux
à fond plat. 22. Attribut traditionnel de Neptune. Pierre
fine. 23. Sépare les Vexin français et normand. Poudre
onctueuse. Faire du tort. Jeté çà et là. 24. Unique. Le
chèvrefeuille en est une. Peintre français. L’or. 25.
Récipient de cuisson. Possessif. Mine. 26. Aurochs. Qui
brille de tout son éclat. 27. Défait ou refait. Partie du
buste. En dernier lieu. Facteur de pianos français. 28.
Race de bœufs renommée. Nom de deux muscles
pairs. Entretenue. 29. Séparation de tissus organiques.
Rush. Mine. Possessif. 30. Femme qui charme par ses
qualités. Subit. Conversation.
Verticalement: 1. Crie sans cesse. Quart de ronde.
D’une grosseur monstrueuse. 2. Se dit d’un chef qui a
beaucoup d’allant. S’arroge. Mouvement brutal. 3. Qui
rend un son aigu et perçant. Du vent. Ecart entre des
points extrêmes. Astreint. 4. Temps d’une longue his-
toire. Manque de cœur. Ville de Turquie. Reposée. 5. Se
font avec des baguettes. Petit lien. Ile du Japon (ancien
nom). Moyen d’orientation. Langue de la famille ira-
nienne. Préfixe. A une fausse opinion. 6. Se dit d’un
froid très rigoureux. Héros de Jarry. Sainte de l’Eglise or-
thodoxe. Perçoit. Mis en pièces. 7. Organisation indé-
pendantiste. Dont on ne peut parler sans rire. Avant
une note. Langue romane. Sifflantes. 8. Gros saucisson.
En guerre. Choix. Dont les éléments sont intimement
unis. Le sage s’en contente. 9. Capitale africaine.
Suivant. Inflorescence. Nom savant de l’arbre à pain. 10.
Etre importun et bizarre. Chute. Violente. Ville de l’Inde.

11. Dirige la mine. Préfixe. S’oppose au progrès social.
Un des premiers califes. Nom vulgaire du chénopode.
A de solides mâchoires. 12. Rivière des Alpes françaises.
Après Jésus-Christ (abrév.). Force. Etre aimé. Comme est
la tomate. 13. Moyen d’en sortir. Ce qu’est une croix sur-
montée d’un petit anneau. Origine chronologique.
Appareil de détection. Symbole. Pronom. 14. Déployer
une grande énergie. Forme d’usure. 15. Plateau herbeux
en Afrique du Sud. Epouse d’Athamas. Formations de
jazz. Dont les termes sont durs et blessants. Cité de
Mésopotamie. 16. Poète de la Grèce antique. Parcours.
Volonté imposée. Petit fleuve côtier. Très maigre. 17.
Réputé. Exerce une pression. Fait couler. Est porté le
verre à la main. Station. 18. Style de jazz. Voies de bois.
Vin blanc mousseux. Qui exprime la gaieté. Rejette
toute autorité. 19. Pronom. Vieux jeu. Affluent du Rhône.
Plantes du genre gaillet. Domination incontestée. 20.
Etre dans l’inquiétude. Bonne fortune. Acteur mythique
du cinéma américain.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Asperge. Céder. Broute.- 2.
Caen. Nudité. A peu près.- 3. Onc. Io. Ame. I.e. Têts.-
4. Echelle. Aérée.- 5. Ute. Entonnoir. Vrais.- 6. Ri. Ga.
Momie. Rai. PL.- 7. Voyage au bout de la nuit.- 8.
Anet. Tsar. Raisin.- 9. Insérés. Eu. Bras. Séti.- 10. Lé.
Rites. Relever. Rus.- 11. Dé. Ecime. Un. Et.- 12. Avare.
Crans-sur-Sierre.- 13. Nice. Faune. Gentil.- 14.
Tremperai. Sainte. Mec.- 15. Résille. Nia. Ras. Sève.- 16.
Ir. Seine. Odéon. Hases.- 17. Reine. Ana. Idéal. Râ.- 18.
Noé. Néris. Sen. Al.- 19. Dièses. Bert. Ebénier.- 20. Ill.
Cirier. Rie. Vus.- 21. User. Er. Madère.- 22. Piètres. In.
Rezé. Arme.- 23. Oc. Taon. Tu. Piler.- 24. Stores. Vogue
la galère.- 25. Sur. Do. Apre. In. Mes.- 26. Iseran. Fa.
Out. Ta.- 27. Mener de front. Peso.- 28. Loupée. Etel.
Jonque.- 29. Essor. Are. Nue. Durs.- 30. Sac. Cl. SS.
Ouest.

Verticalement: 1. A cœur vaillant rien d’impossible.-
2. Sanctionne. Virer. Oïl. Ictus. Ost.- 3. Pêche. Yes.
Faces. Réélue. Orémus.- 4. En. Gâter. Remise. Star.
Repos.- 5. Il. Ag. Ride. Pleine mer. Emanera.- 6. Gnôle.
Etêté. Félines. Rets. Née.- 7. Eu. En masse. Caréner.
Sa.- 8. Dû. Toua. Se rua. Ibis. Ovoïde.- 9. Ci. Sombre.
Canin. Aser. Ino. Etal.- 10. Eta. Nio. Urine. Ion. Rien.
Gaffer.- 11. Démineur. Ems. S’adapter. Tu parles.- 12.
Tables. Ruer.- 13. Ra. Aï. Dire. Iroise. Me. Léonin.- 14.
Pierre Savorgnan de Brazza. Ut. Ur.- 15. Béer. Alise.
Sets. Enéide. Gît. Je.- 16. Ru. Evian. Ruine. Ha. Née.
Pan. Pô.- 17. Opter. Net. Salai. Rail. Tendu.- 18. Ure.
Apurer. Rimes. Lever le masque.- 19. Têt. Ili. Tuer le ver.
Ru. Mère. Ours.- 20. Esses. Triste. César. Stères. Est.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 19/20 OCTOBRE

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, Mme D. Collaud;
garderie et école du dimanche à Collégiale 3
Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte festif d’inauguration de la
nouvelle communauté des sourds, en langue
des signes et pour les entendants, suivi d’un
apéritif. Je 10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-19h, pour
le recueillement
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, sainte cène, M. J.-L. Parel
Est/La Coudre
Di 10h, culte, sainte cène, M. R. Tolck
Est/Chaumont
Di 11h15, culte, sainte cène, M. J.-L. Parel
Ouest/Serrières
Di 10h, culte, échange de chaire, sainte cène,
MM. F. Schubert et V. Marville
Communauté allemande
Poudrières 21. So 11.15 Uhr, Gottesdienst, H. F.
Schubert
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er
et 3e dimanche du mois
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
Usual services: 1st Sunday 10.00. 2nd Sunday
17.00. 4th Sunday 10.00

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon. Sa 17h,
messe en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V

Hôpital Pourtalès, Chapelle 6e étage
Di 10h, célébration dominicale (1er et 3e
dimanche du mois)
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 11h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 10h, messe à La Chaux-
de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h et 17h, cultes avec
Jean-Claude Chabloz et programmes pour les
enfants. Ve 19h30, groupe de jeunes PAP, sauf
le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h-11h30, culte; garderie et
programme pour les enfants; 17h30-18h30,
culte; garderie et programme pour les
enfants. Me 9h15-10h45, récré des mamans;
12h30 soupe; 14h (Av. Gare 12, 1er étage),
étude biblique
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Sa 19h, culte en espagnol. Di 9h45, culte. Ma
14h30, club de l’amitié (aînés). Me 9h15, baby
song (parents-enfants 0-4 ans). Je 11h15,
prière; 12h15, repas communautaire

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte, sainte cène, à Diesse

La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement à la
Blanche Eglise. Je 9h45, culte au Home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Di 10h, culte au temple de Cornaux
Le Landeron - Lignières
Di 10h, culte au temple du Landeron
Hauterive, Chapelle
Di 10h, culte
Marin -Saint-Blaise
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
CNP - site de Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Di 10h, messe
Le Landeron
Sa 17h, messe
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois
à Hauterive)
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, garderie;
prédication pasteur J. Beauverd. Me 19h30,
cours Alpha 2
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontainemelon
Di 10h, culte, Phil Baker
Savagnier
Di 10h, culte, Alice Duport

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe. Me 17h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h30, culte, Patrick Schlüter. Di 18h, prière
cantonale commune avec chants de Taizé
Fleurier
Di 10h, culte, Patrick Schlüter

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe de la mission
universelle
Couvet
Sa 17h30, messe
La Côte-aux-Fées
Je 19h, messe à Saint-Lupicin

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, café
et culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte, David Hoehn

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Bôle
Di 10h, culte, sainte cène, M. F. Hammann
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Daniel Mabongo
PAROISSE DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte, Diane Friedli
Boudry
Di 10h, culte, Catherine Borel
Perreux
Di 9h45, prière, Paul-Antoine Roulet

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Cortaillod
Sa 18h, messe
Bevaix
Di 10h, messe
Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Eglise évangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte, école du
dimanche; garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Ve 19h,
grouope LOL. Di 9h45, 2e culte avec Yann Brix,
suivi d’un repas canadien; garderie et culte
de l’enfance
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22.45 Tirage Euro Millions
22.50 Trio Magic & Banco
22.55 Le court du jour
23.00 Sport dernière
Magazine. 0h45.
Toute l’actualité du sport  
en 45 minutes, c’est  
sur «Sport dernière».
23.45 Cinémaniak
0.40 Protection rapprochée
Série. Décisions.
1.40 Passe-moi les jumelles 8

23.20 Ce soir avec Arthur 8
Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h50. 
Arthur reçoit en plateau des  
invités et décrypte leur carrière 
et leur actualité avec humour, 
entouré d’une équipe d’auteurs 
et d’humoristes comme Claudia 
Tagbo, ou Ary Abittan.
1.15 Confessions intimes 8
Magazine.
4.25 Musiques

22.15 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. 1h50.
Frédéric Taddeï convie  
des personnalités issues de 
multiples horizons à débattre et 
à développer divers sujets.
0.05 Euro Millions
0.15 Génération quoi ? 8
Master chômage et master 
classe - Bac ou crève
2.50 Envoyé spécial 8

22.40 Soir 3 8
23.10 Delanoë libéré 8
Documentaire. Société. Réalisa-
tion : Yves Jeuland. 0h59. Inédit.
À quelques mois de la fin de 
son second mandat, Bertrand 
Delanoë se raconte en toute 
liberté. Avec émotion, il com-
mente des images de sa vie.
0.10 En quête de preuves 8
0.55 Le match des experts 8
1.25 Midi en France 8

22.30 NCIS
Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Pauley Perrette.
3 épisodes.
Le tueur de «port en port» 
frappe encore, s’attaquant à 
l’ancien coéquipier de DiNozzo.
1.05 Californication
Série. L’appartement - Monsieur 
mauvais exemple - Papillons 
de nuit.
2.50 Les nuits sde M6

22.20 Trois quarts de lune
Film. Drame. All. 2011. VO.  
Réalisation : Christian Zübert. 
1h28. Avec Elmar Wepper,  
Mercan Türkoglu, Ivan Anderson.
Un vieux chauffeur de taxi  
grognon et xénophobe s’attache 
à une jeune Turque de 6 ans.
23.50 Court-circuit
1.20 Tracks
2.15 La gifle 8
Série. Rosie - Manolis.

21.20 Mentalist 8
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 5. Avec Simon Baker, 
Robin Tunney, Tim Kang.
2 épisodes. Inédits.
L’équipe du CBI enquête sur la 
mort d’un caporal. Des soldats 
veulent se charger de l’affaire.
22.55 Luther
Série. 2 épisodes.
0.50 Case 39 8
Film. Thriller. VM. 

8.55 Moins, c’est mieux
9.50 Zéro déchet
10.40 Dans tes yeux 8
11.15 Les coups de cœur  

de Sarah Wiener 8
11.55 Cuisine sur canapé 8
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Kenya, le village  

des femmes
13.35 Minuit dans le jardin  

du bien et du mal HHH

Film. Policier. Avec Kevin Spacey.
16.20 Papous, entre  

deux mondes 8
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 L’Algarve, côte 

enchanteresse
19.00 L’Allemagne sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.55 Euro Millions
14.00 Toute une histoire 8
15.35 Comment ça va bien ! 8
16.50 Dans la peau d’un chef
17.40 On n’demande  

qu’à en rire
18.20 Jusqu’ici tout va bien
19.20 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Y’a pas d’âge 8
20.00 Journal 8
20.40 Euro Millions

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires  

et des vies 8
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.45 Consomag 8
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Tous pour un -  
Meurtres en duo.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20 8
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.20 Parents par accident
Série. Rien ne va plus.
10.50 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Veillée irlandaise.
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Alexandra : disparue
Film TV. Drame. Avec E. Schüle.
16.20 Un dîner presque parfait
Semaine spéciale à Béthune.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. La grande finale.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.15 Minimabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.35 Le journal
14.10 Violon Dingue
Magazine. Micheline Calmy-Rey 
à chœur ouvert.
14.55 Faut pas croire 8
15.25 Infrarouge 8
16.25 C’est la jungle ! Une 

émission de sauvages
17.10 Les frères Scott
Série. L’espace entre deux.
17.55 Gossip Girl
19.30 Le journal signé
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Jacques Brel  

dernière ligne droite  
aux Marquises 8

Documentaire.

5.45 Eliot Kid 8
6.40 Tfou de jeux 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 L’enfant du secret 8
Film TV. Drame. Avec Dermot 
Mulroney, Gretchen Mol.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Euronews
7.45 Plus belle la vie
8.15 Télé la question !
8.40 Top Models 8
9.10 Mad Men
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Joséphine,  

ange gardien 8
16.50 L.A. Enquêtes prioritaires
Série. Les liens du sang (1/2).
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales
19.30 Le journal 8

20.15 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Virginie Brawand. 1h05.  
Le temps sauvage.  
Au sommaire : «Complications 
sans compromis» -  
«Les yeux du paradis». 

21.05 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2012.  
Saison 16. Mort d’un salaud. 
Inédit. Avec Anne Richard. 
Anthony Larrieu, découvert dans 
un terrain, a été abattu d’une 
balle dans la nuque.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h30. Invités 
notamment : Hugo Lloris,  
Mathieu Debuchy, Olivier 
Giroud, Dimitri Payet, Laurent 
Koscielny, Blaise Matuidi, Bafe-
timi Gomis, Philippe Conticini. 

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2010. 
Saison 10. Au cœur du piège. 
Avec Jean-François Balmer. Aux 
confins d’une banlieue, une 
voiture a été pillée et son  
passager a été abattu.

20.45 MAGAZINE

Mag. Présentation : G. Pernoud. 
1h50. Inédit. De l’Alaska à  
Vancouver. Au sommaire 
notamment : «Jackpot en 
Alaska» - «Au nom de l’or»  
- «Vancouver, la ville nature».

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly.  
2 épisodes. Le barbier de 
Gibbs lui demande d’enquêter 
sur son fils qu’il soupçonne 
d’être un tueur.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Dan. 2011.  
Saison 1. Utopia (1 et 2/2). 
Avec Laura Bach. Une famille 
a été assassinée dans sa 
maison, rien n’a été volé et le 
mobile du tueur reste inconnu.

16.50 Telegiornale 16.55 
Previsioni sulla viabilita 17.00 
TG 1 17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Carlo 
Conti in Tale e quale show 
23.20 TG1 60 Secondi 23.25 
TV7 0.30 TG1 - Notte 

19.00 C à vous 20.00  
C à vous, la suite 20.15 Entrée 
libre 8 20.40 On n’est pas  
que des cobayes ! 8 21.30 
L’univers 8 22.25 C dans l’air 8  
23.35 Entrée libre 8  
23.55 Dangers dans le ciel 8 
0.45 Asiatiques de France 8

19.05 Ricardo 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Piaf, hymnes à la Môme 
22.35 TV5 monde, le journal 
22.50 Le journal de la RTS 
23.25 Le grand tour 1.30 TV5 
monde, le journal - Afrique

19.45 Sportschau vor acht 
19.55 Börse vor acht  
20.00 Tagesschau 20.15 
Zurück ins Leben HH Film TV. 
Drame 21.45 Tagesthemen 
22.00 Tatort 23.30 Mankells 
Wallander HH Film TV. Policier 
1.00 Nachtmagazin

17.50 Matt Rogers fette 
Maschinen 18.50 Virus 19.25 
Don’t Say It - Bring It! 20.00 
Real Humans - Echte Menschen 
22.20 sportaktuell 22.45 Real 
Humans - Echte Menschen 
0.00 The Flock - Dunkle Triebe 
HH Film. Thriller. 

13.40 Issue de secours H 
Film. Thriller 15.25 Alerte Cobra 
17.15 112 unité d’urgence 
18.10 Top Models 18.55 
L’agence tous risques 20.45 
Duma H Film. Aventures 22.35 
Copycat HH Film. Policier 0.40 
Darkness H Film. Fantastique.

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Passe-moi  
les jumelles Boulevard du Palais MasterChef Boulevard du Palais Thalassa NCIS Traque en série

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.40 Intermezzo 20.30 La 
Dame aux Camélias 22.45 
Firebird et Boléro de M.Béjart 
- Clouds de J. Kylian 23.55 Les 
enfants de Django : du jazz  
sans tambour ni trompette  
0.45 Fred Hersch solo au St 
Emilion Jazz Festival 

19.00 Il Quotidiano  
19.45 Il Rompiscatole  
20.00 Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.10 Patti chiari 22.20 
The Closer 23.05 Telegiornale 
notte 23.30 Abduction - 
Riprenditi la tua vita Film  
1.10 Repliche continuate

17.45 Football. Coupe du 
monde - de 17 ans. Russie/
Japon. Matches de poule.  
En direct 20.00 Boxe. Bigger’s 
Better. En direct 21.00 Boxe. 
Bigger’s Better. Combat  
poids lourd. En direct 23.00  
Horse Racing Time

18.05 SOKO Kitzbühel 19.00 
heute 19.25 Forsthaus Falkenau 
20.15 Der Alte 21.15 Letzte 
Spur Berlin 22.00 heute-journal 
22.30 heute-show 23.00 
aspekte 23.30 Inspector Lynley: 
Wer ohne Sünde ist HH Film TV 
0.55 heute nacht

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.40 
Entre todos 19.15 España 
directo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El tiempo 22.25 
Amor propio Film. Comédie 
dramatique 0.10 Torres y reyes 
1.25 Flamenco para tus ojos

10.00 Le secret d’une vie 8 
Film TV 11.40 Alerte Cobra 
8 13.25 TMC infos 8 13.40 
Arabesque 8 15.55 Las Vegas 
8 18.30 Sans aucun doute 8 
19.40 Alerte Cobra 8 20.45 
Les experts : Manhattan 8  
0.55 Suspect n° 1 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Made 17.40 
Pimp My Ride 18.30 The Big 
Bang Theory 19.25 2 Broke 
Girls 19.50 Parental Control 
21.05 Ridiculous 22.00 South 
Park 22.55 Flash Prank 23.40 
Geordie Shore 0.40 Teen Wolf 

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 19.55 
Meteo 20.05 SRF bi de Lüt 
21.00 Jobtausch 21.50 10vor10 
22.25 Arena 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.05 2001 - Odyssee im 
Weltraum Film. Drame. 

18.15 Shamwari, la vie sauvage 
18.45 Planète, tout un monde 
19.45 Megalopolis 20.45 
Invisible 22.30 Services secrets : 
la part d’ombre de la république 
23.25 En terre inconnue 1.00 
Les nouveaux explorateurs  
1.55 Nomades Land

17.45 National Geographic 
18.40 Ghost Whisperer 19.30 
Law & Order - I due volti della 
giustizia 20.20 White Collar 
21.05 Herbie il supermaggiolino 
Film. Comédie 22.45 Sportsera 
23.20 Mirrors - Riflessi di paura 
Film 1.10 Il Quotidiano 

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.15 Sexta às 9 
23.00 Destino: Portugal - II 
23.30 Nada a Esconder 0.30 
Moda Portugal 1.00 24 horas

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 Le 
grand journal 20.05 Le grand 
journal, la suite 20.25 Football. 
Avant-match 20.30 Football. 
Ligue 1. Nice/Marseille. 10e jour-
née. En direct 22.25 Jour de foot 
23.10 Argo HH 8 Film 1.10  
Le capital H 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Rouge & Blanc 19.30 Journal
régional, météo régionale,Le
contrôleur, Baby agenda, Clin
d’œil 20.00-5.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h-20h00

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Journal
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Pur Lac: le
lac de Neuchâtel est devenu la
plus grande déchetterie de
Suisse romande. Concert Band
du Littoral neuchâtelois: plus de
70 musiciens et chanteurs.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

versations de 52 minutes, sans
montage, avec une personne

d’exception.» Des con-
versations qui, il l’es-
père, vont intéresser
France télévisions,
avec qui il est en
négociation. «De
manière générale,
le petit écran a re-
noncé aux choses
patrimoniales
contemporaines.
Il faut pourtant
bien constituer
des archives sur

ces grands hommes pendant qu’ils sont encore vi-
vants!» Un principe qu’il aimerait étendre aux ci-
néastes, aux acteurs, aux écrivains…

M6
Halle Berry tourne pour Spielberg
Halle Berry a décroché un rôle à la télé dans le même
temps. Et pas des moindres! L’actrice aux deux Os-
cars sera l’héroïne d’«Extant», la nouvelle série pro-
duite par Steven Spielberg. Elle y incarnera une as-
tronaute de retour sur la Terre auprès des siens, après
un an passé en orbite. Il s’agit de la deuxième produc-
tionducinéastepour lachaîneaméricaineCBSaprès
le phénomène «Under The Dome», adapté de
StephenKingetattendud’ici la finde l’annéesurM6.

ENTRETIENS
Guillaume Durand
cherche un diffuseur
Guillaume Durand (L. Rou-
vrais/Radio Classique) s’est lan-
cé dans la réalisation d’entre-
tiens avec une trentaine de
grands artistes contempo-
rains. De Buren à Gerhard
Richter, en passant par
Anish Kapoor, Murakami…
«Ce ne sont pas des documen-
taires biographiques, ça n’a
pas vocation à être exhaustif,
ce sont simplement des con-

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-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 Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne

La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
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
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 Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
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
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
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

ADRESSESADRESSES UTILES

Essima Etanchéité SA
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert DOESSEGGER
beau-papa de son collaborateur Luigi Foresti

La direction et les employés présentent leurs plus sincères condoléances
à la famille.

028-736395

Elle n’est plus là où elle était
mais elle est partout où nous sommes.

Claudine Neipp
Irma Neipp-Berger

Olivier et Valentina Neipp-Starcevic, leurs enfants Emilie et Alex
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Madame

Suzanne NEIPP
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, qui s’est endormie paisiblement, dans sa 79e année,
après avoir lutté avec courage contre la maladie.
2000 Neuchâtel, le 17 octobre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 21 octobre à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, à Neuchâtel,
CCP 20-6717-9, mention «deuil Suzanne Neipp».
Adresse de la famille: Olivier Neipp

Chemin du Vieux-Moulin 3, 2088 Cressier
028-736410

AVIS MORTUAIRES

L’équipe du café du vendredi et du lundi
«La table ronde du Moka»

a la grande tristesse de faire part du décès de son camarade et ami

Monsieur

Gilbert DOESSEGGER
Elle présente à ses proches ses sincères condoléances.

028-736373

Les copains de l’orchestre
Royal Orleans’Hot Seven

ont le grand regret de faire part du décès
de leur pianiste

Gilbert DOESSEGGER
Nous garderons de notre ami un lumineux souvenir et adressons à son
épouse, ainsi qu’à sa famille, nos sentiments de sincères condoléances.

028-736377

Le Conseil de la paroisse
catholique romaine de Saint-Marc

à Neuchâtel-Serrières
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert DOESSEGGER
Homme généreux et disponible, il fut durant trente ans

membre du Conseil de paroisse, ainsi que pendant vingt ans membre,
puis président du Comité de la kermesse dont il a également été

un animateur musical très apprécié.
Les paroissiens garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Ils adressent leur vive sympathie à son épouse et à sa famille.
Les obsèques auront lieu samedi à 14 heures en l’église Saint-Marc.

028-736414

Les membres et le comité
de la Société de gymnastique féminine

de Corcelles-Cormondrèche
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Reinhard SCHLAEFLI
époux de Anne, membre et amie

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
028-736385
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Une présence constante
pour soutenir les familles

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

SPRINGBOK

AVIS MORTUAIRES

Les Autorités et le personnel
de la Commune de Lignières
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger Henri PERRET
papa de Marianne et beau-papa de Béat Zmoos, employés communaux

Ils adressent à sa famille l’expression de leur profonde sympathie.
028-736387

Tes souffrances sont finies,
repose en paix.

Nous venons annoncer le décès de

Madame

Germaine
MONTANDON-QUINODOZ

qui s’est endormie paisiblement, entourée de sa famille
le dimanche 13 octobre 2013 dans sa 83e année, après un long déclin
au home Les Myosotis.
Sont dans la peine: Ses enfants et famille
Le dernier adieu a eu lieu dans la stricte intimité familiale,
selon ses volontés.
Que tout le personnel du home Les Myosotis soit remercié pour sa grande
humanité et sa gentillesse à l’égard de notre maman, que chacun d’entre
eux reçoive notre profonde reconnaissance.

028-736345

Soudainement un souffle passa
sur cette flamme et, telle une bougie,
notre maman s’éteignit.

Michel Ledermann, à Buttes, ses enfants et petits-enfants
Paul et Marlène Ledermann, à Buttes, leurs enfants et petits-enfants
Suzanne Ledermann, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants
Bernard Ledermann, en Colombie, et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine LEDERMANN
née Montavon

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie enlevée paisiblement à l’affection des siens mardi,
dans sa 97e année.
Le Locle, le 15 octobre 2013.
Un dernier au revoir a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Famille Michel Ledermann, Derrière-Ville 2, 2115 Buttes
Un grand merci au personnel de la Fondation La Résidence, Côte 24,
2400 Le Locle, pour son dévouement et sa gentillesse.

C’est avec une grande émotion
et une profonde tristesse
que nous faisons part du décès
le 17 octobre 2013 de

Agoston «Auguste» SKRAPITS
à l’aube de sa 85e année, des suites d’une courte maladie.
Sont dans la peine:
Son épouse, Edith Skrapits Hende
Son fils, Agoston «Augustin» Skrapits

Cyriaque et son amie Celia
Quentin

Sa fille, Edith et Roland Turtschi à Saint-Barthélémy, Antilles
Noah et Diana et leur fille Timéa
Gaël et Karla aux Galapagos

Heidi Turtschi au Locle
Son fils Charles-André à Forcalquier

Sylvia Savanyu
Les descendants de feu Janos Skrapits en Hongrie
Les descendants de feu Imre Hende en Hongrie
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie funèbre aura lieu le lundi 21 octobre à 10 heures
en l’église catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Agoston repose au salon mortuaire de l’hôpital du Locle.
La famille remercie le personnel soignant de l’Hôpital de La Chaux-
de-Fonds pour ses soins attentifs et son accompagnement bienveillant.
Domicile de la famille: Augustin Skrapits, Crêt-Vaillant 22, 2400 Le Locle
Le présent avis tient lieu de faire-part.

La Roseraie, ses résidents, son personnel
et son comité

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Marianne ZUMSTEIN-BÜHLER
épouse de notre dévoué président et coiffeuse estimée de nos résidents

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

Coiffure Suisse section La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Saint-Imier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne ZUMSTEIN-BÜHLER
ancien maître de cours professionnel

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
132-263448

Ce que nous étions l’un pour l’autre
nous le sommes toujours.
Souvenez-vous de moi
comme j’étais avant.

Madame

Evelyne ZABLOZ
née Perrin

1926
s’est endormie, entourée de l’affection de sa famille et de la bienveillance
du personnel du home Les Jasmins à Chalais.
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Francine et Marcel Vouardoux-Zabloz, à Sierre;

Evelyne, Eric et leur fils Pierrick, à Chamoson;
Christophe, Marie-Sylvie et leurs enfants Camille et Baptiste, à Bramois;

Christiane et Pierre-Louis Cérutti-Zabloz, à Granges;
Vanessa et Thierry, à Genève;
Nicolas et Haïlan, à Pékin;

Son frère, ses belles-sœurs et beau-frère:
Edgar Perrin, à Couvet;
Rose Zabloz-Clavien et famille, à Miège;
Elsy Zabloz-Rieser et famille, à Alpnach;
Lili et Roland Ray-Wüthrich et leur fils, à Yverdon,
ainsi que les familles Perrin, Allisson, parentes et amies.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresses de la famille: Francine Vouardoux Christiane Cérutti

Impasse Aurore 7 Crête d’Ioncre 3
3960 Sierre 3977 Granges

Perdre quelqu’un qu’on a aimé est terrible,
Mais le pire serait de ne pas l’avoir rencontré…

Marc Levy

Son épouse Giuseppina Raselli à La Neuveville;
Son fils Edouard et Valérie Raselli et leurs enfants

Céline, Aurélie et Leeloo à La Neuveville
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Enrico RASELLI
leur très cher époux, papa, grand-papa, parent et ami qui s’est endormi
dans sa 78e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 18 octobre 2013 à 15h30
en l’église catholique de La Neuveville.
Pour vos gestes et dons veuillez penser à l’Association Alzheimer Suisse
à Berne, CCP 30-5198-3.
Adresse de la famille: Giuseppina Raselli

Chemin des Plantes 21
2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
006-671517

Les contemporains 1934 du Val-de-Travers
ont le pénible devoir d’annoncer le décès de leur ami

Monsieur

Roger PERRET
membre de l’Amicale dont ils garderont un bon souvenir.

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-736359

BOUDEVILLIERS
Blessées
lors d’une collision
Mercredi vers 19 heures, une voiture
conduite par une habitante de la Chaux-
de-Fonds âgée de 71 ans circulait sur la
route cantonale de Boudevilliers en
direction de Malvilliers. Arrivé à la hauteur
de la présélection de la bretelle d’entrée
sur l’autoroute direction La Chaux-de-
Fonds, son véhicule entra en collision
avec une voiture conduite par un habitant
de Bôle âgé de 43 ans qui circulait de
Malvilliers à Boudevilliers. Blessées, les
deux occupantes du premier véhicule ont
été transportées par ambulances à
l’hôpital de la Chaux-de-Fonds. La bretelle
de sortie Malvilliers a été fermée à la
circulation jusqu’à 21 heures.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Onze sorties des secours
Entre mercredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total à onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois pour: un accident de circulation
avec la collaboration du centre de secours
du Val-de-Ruz mercredi à 19h; une
inondation rue de la Pierre-à-Mazel, à
Neuchâtel, hier à 7h15; un problème
technique (lire en page 7) rue Pury à
Neuchâtel, hier à 7h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises pour: une urgence médicale
au centre neuchâtelois de psychiatrie à
Marin, mercredi à 18h15; un accident de
circulation en collaboration du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur) et d’une ambulance Roland sur la
route cantonale de Malvilliers, mercredi à
19 heures; une urgence médicale rue des
Acacias, à Neuchâtel, mercredi à 22h25;
une urgence médicale rue des Draizes, à
Neuchâtel, hier à 6 heures; une urgence
médicale avec intervention du Smur
chemin de la Baconnière, à Boudry, hier à
7h50; une urgence médicale, rue Louis-
Bourguet à Neuchâtel, hier à 8h35; une
urgence médicale rue des Préels à
Cormondrèche, hier à 11h15; une urgence
médicale rue de Bourgogne, à Neuchâtel,
hier à 14h25.� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@lexpress.ch



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 18 OCTOBRE 2013

28 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Grisailles en plaine,
soleil en montagne
Ce vendredi, un temps ensoleillé avec des 
voiles d'altitude prédominera en montagne 
durant toute la journée. En plaine en revan-
che, il faudra être plus patient et attendre que 
les grisailles matinales veuillent bien se 
dissiper pour profiter du soleil. Les températu-
res resteront douces, surtout en altitude. Pour 
la suite, le soleil nous accompagnera encore 
samedi, puis la pluie fera son retour. 751.82
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LA PHOTO DU JOUR Un joggeur arrive au pied de la statue d’Abraham Lincoln, hier Washington. KEYSTONE

SUDOKU N° 773

Difficulté 1/4

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° 772

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
SARA SAHLI

Le chevalier tectonique
Quand les trois larges séants de

ces beaufs imbibés de piquette en-
vahirent le compartiment, en
maugréant contre le droit de vote
des femmes, j’ai pensé à lui.
Quand, suant la vinasse, ils débou-
chèrent le mauvais blanc de leur
ptit-déj’ et s’extasièrent sur «les
champs de haricots, et ce train qui
penche, parce que c’est un bamboli-
no» (en sobre: le vignoble que tra-
verse lependolino), j’aipenséàlui.

Quand,aucrépuscule,unzigoto,
lâché par les ondes après avoir
hurlé un monologue à son porta-
ble, transforma sa frustration
d’être entré dans le no man’s land
blablaphonique par des flopées
de baisers mimés (qu’aucun de
mes «stop it» ne stoppa), j’ai pen-
sé, décidément, à lui.

Lui, c’était mon vis-à-vis d’un au-
tre soir, dans un autre wagon en
perdition. C’était un grand Afri-
cain, complet couleur bronze,
montre à strass, lunettes de soleil
de minuit. Un chevalier «tectoni-
que», me dis-je, celui qui fait bou-
ger les lignes. Celui qui manquait
au casting des hurluberlus de
trains de cauchemar...

Quand soudain, le chevalier de
bronze saisit le bras d’un pickpock-
et, lui arracha le sac subtilisé à une
chic damoiselle. «Monsieur, honte à
vous», dit-il, théâtral, au voyou. Le
père de la dame applaudit. «Il t’a
sauvé, embrasse-le, donne-lui dix
francs!» Le héros repoussa la belle
lorsqu’elle posa ses lèvres sur sa
joue. «Cessez, vous me gênez». Di-
gne,ilremitenplacesesRay-Ban.�
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