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La hausse modérée des primes
ne déclenche pas l’euphorie

VENDANGES Une démarche normale en cas de coup dur vire en un sujet tabou
pour les viticulteurs neuchâtelois. Devoir acheter vin ou raisin hors canton
suite à la grêle de juin leur pèse. En regard surtout de leur image. PAGE 7
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TARIFS 2014 L’augmentation moyenne des
primes d’assurance maladie est estimée à
1,5% dans le canton de Neuchâtel pour l’an-
née prochaine. Contre 2,2% au niveau suisse.

FLOU Le conseiller d’Etat Jean-Nat Karakash
se réjouit de voir le canton rattraper
son retard, mais il dénonce un système
opaque et incohérent.

VOTATION A une année du vote sur la caisse-
maladie publique, plusieurs voix dénoncent
une modération artificielle de la hausse,
pour faire capoter le projet. PAGES 2 ET 3
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Des hausses
inéluctables?
Comme chaque automne, on nous annonce

donc une nouvelle hausse des primes d’assu-
rance maladie. Certes, le «nous» neuchâtelois
ne concerne qu’un peu plus d’une personne sur
deux, puisque la principale caisse du canton,
Assura (près de 40% des assurés) garde une
nouvelle fois ses primes inchangées.Mais atten-
tion, pour proposer de telles offres, cette caisse
vaudoise fait tout pour réduire ses charges: l’as-
suré doit d’abord tout payer de sa poche et ne
peut se faire rembourser qu’une fois l’an; dans
l’aventure, il laisse souvent passer quelques dé-
penses!
Globalement, l’assuré helvétique est de toute

façonpriédepasserà lacaisse chaqueannéeun
peu plus. Et quand il tente de réduire sa facture
en choisissant d’augmenter se franchise ou
d’adhérer à des modèles alternatifs comme les
médecin de famille ou le réseau de soins, il se
fait quand même tondre un peu plus tard. Ces
dernières années, les réductions de primes liées
aux franchises élevées ou aux modèles alterna-
tifs ont fortement diminué. De quoi décourager
lesmeilleures volontés!
Etneparlonspasdes familles: si en terresneu-

châteloise et jurassienne, les primes des enfants
augmenteront en 2014 moins que celles des
adultes, au niveau suisse, la hausse est supé-
rieure à celle les adultes. Et c’est encore pire
pour la tranche des 19-25 ans. On relèvera par
ailleurs que chez Assura, ces jeunes adultes
paient la même prime que les plus âgés. La
Suisse a de la peine à assumer une véritable po-
litique de soutien à la famille et à la jeunesse.
Bien évidemment, on nous explique docte-

ment que ces hausses de primes sont justifiées
paruneaugmentation constantedes coûts de la
santé.Etque laSuissebénéficied’une trèshaute
qualité des soins médicaux. Reste que de très
nombreuses familles de ce pays n’ont pas vrai-
ment l’impression d’avoir constaté une amélio-
ration de cette qualité ces dernières années,
mais qu’ils ont bel et bien vu leur pouvoir
d’achat rogné par leurs factures d’assurance
maladie régulièrement en hausse.
D’un autre côté, les offres marketing des gros-

ses caisses-maladie ne semblent pas prêtes à se
réduire.Et l’on vabientôt voir leurs grosmoyens
déferler dans la prochaine campagne de vota-
tionautourde la caisseunique.Lecitoyen-assu-
rédevraalors se souvenirde laprogressiondesa
facture toutes ces dernières années.�

ÉVASION
Une ascension au Machu
Picchu, la Rome des Incas
Le deuxième volet de l’escapade au pays
des Incas proposée par l’infatigable
voyageur qu’est Bernard Pichon passe
d’abord par la ville péruvienne de Cuzco
avant la découverte des trésors
de l’énigmatique Machu Picchu. PAGE 16

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS
humilie Concordia Bâle
Neuchâtel Xamax FCS a lancé la Fête
des vendanges avec une belle moisson
(1-5), hier soir à Bâle, face à Concordia.
Repassés en mode rouleau compresseur,
les «rouge et noir» ont réalisé un véritable
festival au stade du Rankhof. PAGE 25
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ASSURANCE MALADIE Hausse de 2,2% des primes en moyenne nationale.

«Le sort des jeunes dépend
du Parlement» pour Alain Berset
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Pour la troisième année consé-
cutive, la hausse des primes de
l’assurance maladie de base sera
relativement modérée l’an pro-
chain. Du moins en moyenne
nationale. Les primes des adul-
tes ayant opté pour la franchise
de base de 300 francs augmente-
ront de 2,2%, tandis que la
hausse sera de 3% pour les jeu-
nes adultes de 19 à 25 ans et de
2,4% pour les enfants jusqu’à 18
ans. La situation diffère ce-
pendant d’un canton et
d’une caisse à l’autre. Les
augmentations sont infé-
rieures à la moyenne
dans les cantons du Jura,
de Neuchâtel et de
Vaud. Elles sont su-
périeures à la
moyenne en Va-
lais, à Fribourg et
à Genève. Le
point avec le con-
seiller fédéral
Alain Berset.

On ne peut pas
parler cette année
de coup de massue.
Les caisses ont-elles
mis la pédale
douce dans la
perspective
de la vota-

tion sur la caisse publique qui
aura lieu en 2014?

Nous avons un système de san-
té de qualité qui génère des
coûts. Les primes ont pour fonc-
tion de couvrir ces coûts, pas de
favoriser des objectifs politiques.
Je suis très attaché à ce principe.
Si nous avions le sentiment
qu’il n’est pas respecté, nous ne
laisserions pas
faire.

Les hausses de prime les plus
importantes touchent les jeu-
nes adultes et les enfants. Ne
faudrait-il pas prendre des
mesures spécifiques pour dé-
charger les jeunes et les fa-
milles?

Tout le monde veut affiner la
compensation des risques afin
d’empêcher les caisses de faire la
chasse aux «bons risques», à sa-

voir les jeunesenbonnesanté.
Cela signifie que le mon-

tant qui doit être versé
par les assureurs

ayant un fort ef-
fectif de jeunes

augmente,
tout comme
le transfert
aux assu-
reurs ayant
beaucoup de
«mauvais»
risques. Ré-

sultat: il faut
augmenter
les primes
des jeunes
pour cou-
vrir les

coûts. Si l’on
veut changer ce

système, il faut
une décision du

Parlement.

Et la gratuité des primes
pour enfants?
C’est un débat important

sur le plan social.
Nous attendons

une déci-
sion

du Parlement qui s’est emparé
de ce dossier. Il doit aussi
nous dire comment financer
cette mesure qui coûterait
quelque 1,5 milliard de francs
par année.

Les rabais de primes pour les
modèles de réseau ou de mé-
decin de famille tendent à di-
minuer. N’est-ce pas contre-
productif alors que l’on
encourage les assurés à choi-
sir ces offres?

Ces rabais diminuent mais la
différence avec les modèles
ordinaires est encore là. Pour

l’instance, ce sont surtout les
gens en bonne santé qui op-
tent pour ces modèles, alors
qu’ils seraient surtout utiles
pour les gens malades. La soli-
darité doit aussi jouer pour ces
modèles.

Les franchises élevées sont
aussi privilégiées par les jeu-
nes en bonne santé. Pourtant,
elles ne sont pas remises en
cause….

On doit mener une réflexion
globale sur le système. Nous
avons actuellement presque
300 000 primes différentes à

analyser chaque année. Ce
n’est pas tenable.

Quel est l’avenir de priminfo,
le comparateur de primes de
la Confédération? Contraire-
ment à Comparis, vous ne
pouvez pas proposer un accès
direct aux offres des assu-
reurs.

Nous n’avons pas de base lé-
gale pour faire le lien direct
avec les assureurs. Mais ce
n’est pas absolument décisif.
L’important est que nous puis-
sions offrir un comparateur
gratuit et complet..

Le conseiller fédéral livre son analyse. KEYSTONE

Les caisses ont dû augmenter leurs réser-
ves en raison de nouvelles prescriptions fé-
dérales. Cela ne revient-il pas à dire que
l’Office fédéral de la santé publique les a
empêchées de procéder à des hausses de
primes encore plus modestes?

Pas du tout. Il s’agit juste d’un nouveau sys-
tème comptable qui contraint les assureurs à
tenir compte de la valeur de leurs biens immo-
biliers dans l’établissement de leur bilan. Si on
veut conserver le même niveau de garantie, on
doit donc forcément relever les exigences en
matière de réserves. Mais celles-ci ne sont pas
matériellement supérieures.

Les dépenses hospitalières sont un impor-
tant facteur de coût. L’introduction des for-
faits par cas, en 2012, se reflète-t-elle déjà
dans les primes 2014?

Non, c’est trop tôt. Les hôpitaux ont dû
s’adapter à ce changement et certaines factures
ont été transmises tardivement aux assureurs.
Par ailleurs, la participation des cantons aux
frais hospitaliers est en pleine évolution. Ils

doivent arriver à 55% d’ici à 2017, mais la
plupart d’entre eux sont encore loin de
l’objectif.

Et la réintroduction du moratoire
sur l’ouverture de nouveaux cabi-
nets médicaux?

Je vous rappelle que cela touche
seulement les spécialistes. Quoi qu’il
en soit, les effets se feront sentir à

long terme. Ce nouveau «pilotage», comme je
préfère l’appeler, est entré en vigueur cet été,
mais de nombreux médecins avaient déjà reçu
l’autorisation de s’installer. En particulier à Ge-
nève où le nombre de demandes a été très im-
portant.

Le parlement ne soutient pas toujours vos
efforts de maîtrise des coûts de la santé. Il
pourrait vous renvoyer le projet de loi sur
la surveillance de l’assurance maladie…

Le parlement prendrait une grande responsa-
bilité s’il empruntait cette voie, mais je ne dés-
espère pas qu’il revienne à de meilleurs senti-
ments. Le Conseil fédéral essaie de mettre en
place le système le plus transparent possible
afin de susciter la confiance. La loi sur la sur-
veillance joue un rôle important à cet égard.
Elle doit éviter que l’on se retrouve à nouveau
en situation de devoir restituer des primes ex-
cessives. La transparence sera également ren-
forcée avec le projet qui vise à séparer plus
strictement l’assurance de base des assurances
complémentaires. Il a été adopté la semaine
passée par le Conseil fédéral.

La droite ne veut pas de cette séparation
institutionnelle. N’est-elle pas condamnée
d’avance?

Le rôle du Conseil fédéral est de faire des pro-
positions quand il constate qu’une situation
nécessite des mesures d’adaptation. Il prend
ses responsabilités en soumettant un projet. Le
Parlement décidera.�

Une question de responsabilité

LES PLUS FORTES AUGMENTATIONS POUR ARGOVIE ET SAINT-GALL

JURA Les Jurassiens peuvent-ils sauter de
joie? Leur canton enregistre une hausse
moyenne des primes d’assurance maladie
de 1%, soit la plus faible de tous les cantons
suisses, selon les données de l’OFSP. Mais il
n’y a pas de quoi s’extasier, selon le ministre
jurassien de la Santé, Michel Thentz: «Bon,
c’est une bonne nouvelle pour mes conci-
toyens, mais sachant que l’an dernier on affi-
chait l’une des plus fortes hausses en Suisse
(réd: + 3,7%), on peut se poser de sérieuses
questions sur le pilotage des caisses! Com-
ment peut-on présenter de telles différences
d’une année à l’autre? Pour moi, tout cela n’a
aucun sens. Il n’y a plus d’adéquation entre les
coûts de la santé et le montant des primes. Ces
chiffres reposent sur des hypothèses invérifia-
bles. Le gros problème, c’est que seuls les assu-
reurs ont ces chiffres en mains, ce n’est pas ac-
ceptable.»

La prime moyenne pour adultes, basée
sur une franchise à 300 francs avec l’assu-

rance accidents, devrait atteindre 407,83
francs (+3,86 francs). Pour les jeunes adul-
tes, de 19 à 25 ans, elle devrait diminuer de
5 centimes pour se fixer à 385,05 francs.
Pour les enfants, l’OFSP annonce une
hausse de 69 centimes, pour une prime
moyenne de 85,67 francs.

«Il faudrait pouvoir se baser sur une base de
données fédérale solide», soupire Michel
Thentz, qui espère voir se réaliser le projet
de caisse-maladie unique.

BERNE Pour rester dans l’Arc jurassien,
le canton de Berne affiche pour sa part une
augmentation de 1,9% pour les adultes. La
prime moyenne est estimée à 426,59
francs (+7,80 francs). Celle des jeunes
adultes connaîtrait pour sa part une hausse
importante, de 5,4%, pour atteindre 391,57
francs (+ 20.07 fr.). Quant aux enfants,
leur prime devrait s’élever aussi de 1,9%, à
96,24 francs (+1,82 franc).�DWI

La plus faible hausse dans le Jura
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CANTON DE NEUCHÂTEL Augmentation de 1,5% en moyenne l’an prochain.

Hausse modérée et floue des primes
DELPHINE WILLEMIN

«Comme par hasard, on nous
annonce une hausse modérée des
primes maladies à une année
d’une votation sur la caisse-mala-
die unique...» Jean-Nat Karakash
était quelque peu amer, hier,
après publication des tarifs 2014
de l’assurance maladie. Pour-
tant, la hausse prévue dans le
canton de Neuchâtel par rap-
port à 2013 est de 1,5% en
moyenne pour les adultes, en
dessous des 2,2% au niveau na-
tional. L’augmentation est de
1,6% pour les jeunes adultes et
de 0,4% pour les enfants. En
comparaison nationale, le con-
seiller d’Etat neuchâtelois en
charge des assurances sociales
est quand même satisfait. «Cela
nous réjouit, Neuchâtel se rappro-
che de la moyenne suisse.» Le
canton se situe au 8e rang des
primes les plus élevées.

Comment analyser cette aug-
mentationdite«modérée»?Diffi-
cile de savoir si l’évolution des
tarifs est justifiée, répond Jean-

Nat Karakash, «car tout est assez
opaque dans le système Lamal».
Le système est incohérent à ses
yeux: «Le canton a la responsabi-
lité de maîtriser les coûts, or nous
n’avons pas les outils pour le faire.»
Et de relever la faible marge de
manœuvre de l’Etat (lire ci-des-
sous).

Le calme avant la tempête?
Pourcalculercescoûts, lesassu-

reurs se basent sur les comptes
2012, puis extrapolent les chif-
fres 2013 et font sur cette base
des prévisions pour 2014. Des
chiffres que le canton n’a pas en
sa possession. «Du coup, il est dif-
ficile pour nous de dire si les pri-
mes proposées sont conformes»,
explique Manuel Barbaz, chef
de l’Office cantonal de l’assu-
rance maladie.

Jean-Nat Karakash craint le
calme avant la tempête. Il s’at-
tend à de fortes hausses des pri-
mes ces prochaines années.

«Le nombre d’hospitalisations
des Neuchâtelois hors canton a ex-
plosé. Et ce n’est pas lié à une

baisse des hospitalisations dans le
canton, qui restent stables.» C’est
un effet induit par le nouveau
système de financement hospi-
talier, qui laisse au patient le li-
bre choix de son établissement.
Or ce système a un autre effet: il
reporte une partie des coûts sur
les cantons. Selon le ministre ju-
rassien de la Santé Michel
Thentz, ce report des charges
des assureurs vers les cantons
est de l’ordre de 55%. «Pourquoi
ce problème n’est pas évoqué au-
jourd’hui?», s’interroge Jean-Nat
Karakash. A ses yeux, ces nou-
velles charges pourraient retom-
ber sur le canton plus tard, avec
un décalage. D’où sa crainte de
voir les coûts reprendre l’ascen-
seur à l’avenir.

Reste le problème des réserves
constituées par les caisses-mala-
die, en raison de primes payées
en trop par les Neuchâtelois et
les citoyens d’autres cantons.
Les modalités selon lesquelles
cet argent sera restitué aux can-
tons doivent encore être déter-
minées. La balle est dans le
camp du Conseil national.
«Cette inconnue fausse la lecture
des tarifs actuels», note Jean-Nat
Karakash. L’an dernier, le canton
estimait à 105 millions les réser-
ves ainsi constituées par les cais-
ses neuchâteloises. «Au-
jourd’hui, on est bien en dessous de

ça», note Manuel Barbaz, sans
vouloir articuler de chiffre. La
période de référence pour ce cal-
cul a en effet été modifiée.

Dans ce contexte flou, une
chose est certaine: l’assurance
maladie reste un poids dans le
portefeuille des Neuchâtelois.
Un quart d’entre eux touchent

un subside de l’Etat, qui a dé-
boursé 106 millions de francs
cette année pour les soutenir.

«Nous recevons beaucoup d’ap-
pels d’assurés, qui ne s’y retrouvent
pas toujours dans ces chiffres», té-
moigne Manuel Barbaz. Les
gens ne comprennent pas forcé-
ment ce que signifie la prime

moyenne articulée par l’Office
fédéral de la santé publique, et
basée sur le seul modèle de la
franchise à 300 francs, avec as-
surance accidents. «En réalité, il y
a 4500 primes différentes, si on
prend toutes les caisses et tous les
modèles», remarque Manuel
Barbaz.�

Jean-Nat Karakash dénonce une hausse modérée qui cache un avenir moins rose. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

TOUS COUVERTS! Dans le canton de Neuchâtel, 38 caisses assu-
rent 174 638 personnes. Logique: l’assurance de base est obligatoire.
Dix-neuf caisses, celles reproduites ci-contre, assurent plus de 1000 as-
surés neuchâtelois. Loin devant, on trouve Assura, qui a gagné 5000
nouveaux assurés en un an, et qui est la caisse de bientôt 40% des Neu-
châtelois! Mais attention: si Assura est la moins chère des caisses-ma-
ladie,ellepropose lesystèmedetiersgarant: l’assurérègle lui-mêmeles
factures de médicaments avant de se faire rembourser. Pas évident
pour certains patients ayant à subir de coûteux traitements.

À LA HAUSSE OU PAS? Ne rêvons pas: aucune caisse n’a an-
noncé de baisse de prime. Par contre, quatre n’ont pas bougé: les
deux moins chères (Assura et Supra, tiers garant), Agrisano et Swica.
Les hausses les plus importantes concernent Philos (qui avait gagné
5000 assurés l’an passé!) et KPT, seul assureur à afficher des hausses
dépassant 10% dans certains cas. Attention: nous n’avons examiné
que les caisses ci-contre, et pas les franchises intermédiaires. Pour sa-
voirexactementàquellesaucevousserezmangé, il fautaller sur lecal-
culateur officiel de la Confédération, www.priminfo.ch.

AVANT LE 30 NOVEMBRE Vous avez découvert dans notre ta-
bleau que vous pourriez changer pour une caisse meilleur marché? Il
suffit d’envoyer un courrier recommandé de résiliation à votre assu-
reur actuel. Attention: il doit arriver avant le 30 novembre. C’est pos-
sible même si vous avez une franchise à option. Des lettres-type sont
fournies sur www.priminfo.ch. Reste ensuite à conclure le nouveau
contrat. On parle ici de l’assurance de base uniquement, pas de com-
plémentaires: les dates de résiliation suivent alors d’autres règles.

SIGNEZ FUTÉ La plupart des grands assureurs proposent des
modèles d’assurance alternatifs qui peuvent être bien moins chers,
notamment l’option médecin de famille. Par exemple, la prime Assu-
ra adulte avec 300 francs de franchise est de 318 francs, contre
346francspour laprimedebasedans lecantondeNeuchâtel, soitune
économie indéniable.Parailleurs,desassureursproposentdesprimes
moins élevées aux familles dès le 2e, voire le 3e enfant. Et, évidem-
ment, les personnes en bonne santé économiseront en choisissant
une franchise plus élevée. Avec, quand même, le risque d’avoir à
payer cette franchise si un gros pépin survient. Alors santé!� FRK

En un clin d’œil

MARGE DE MANŒUVRE DU CANTON LIMITÉE
Le canton de Neuchâtel estime avoir bien maîtrisé l’évolution des coûts de
la santé ces dernières années. L’Etat peut influer sur environ 50% des coûts
à charge de l’assurance obligatoire des soins, soit les institutions subven-
tionnées actives dans le secteur hospitalier stationnaire, les EMS, les soins et
aides à domicile. Mais en réalité, la marge de manœuvre du canton est limi-
tée, nuance Christophe Guye, chef du Service de la santé publique neuchâ-
telois, «notamment dans le secteur ambulatoire qui n’est pas soumis à pla-
nification de l’Etat, selon la Lamal». Ce secteur ambulatoire comprend les
médecins, physiothérapeutes, ergothérapeutes ou encore les infirmiers indé-
pendants. Christophe Guye précise que le secteur ambulatoire de l’hôpital
connaît un essor de plus en plus important. Le canton peut jouer un rôle de
planification des besoins et de coordination entre les différents acteurs.�

LA
QUESTION
DU JOUR

Si la caisse unique est acceptée, les primes
maladie cesseront-elles d’augmenter?
Votez par SMS en envoyant DUO CESS OUI ou DUO CESS NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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NEUCHÂTEL
Un délégué
pour combien
de temps?
Mais pour combien de temps? La
notion de stratégie est-elle com-
patible avec celle de court-ter-
misme? Jean-Marc Boerlin pour-
ra-t-il mener un véritable plan en
si peu de temps? (son contrat se
termine en juin 2014).
Peut-on mener une réelle straté-
gie concurrentielle face aux cen-
tres commerciaux sans avoir une
vision de long terme pour un dé-
veloppement utile et efficace du
centre-ville? Le risque, c’est que
ce cher M. Boerlin soit sanction-
né dès juin 2014 pour un «man-
que de résultats», mais l’autorité
va-t-elle lui fournir des moyens
suffisants et la garantie de la re-
conduite de son contrat pour
qu’il puisse s’investir réellement
dans son activité? Le centre-ville
de Neuchâtel mérite mieux que
neuf petits mois. Les travaux sont
titanesques, les enjeux immenses
pour les usagers et les commer-
çants. Les autorités ne doivent
pas considérer le centre-ville
comme un sujet d’expériences et
d’expérimentations: il s’agit
d’avoir une vision cohérente, une
idée précise de ce que sera le cen-
tre-ville dans 10 ans. Au risque de
devoir tout recommencer.

David Campisi (Neuchâtel)

DRAME DE GENÈVE
Que faire
des récidivistes?
Vu les échecs répétés de notre
système pénal qui lâche des
monstres dans la nature, la loi
doit changer. On ne doit pas lâ-

cherun récidiviste dans la nature
(même à la fin de sa peine) si on
n’a pas la preuve qu’il soit totale-
ment guéri du moindre pen-
chant dangereux ou nuisible
pour la société, que ce soit un vo-
leur, un violent ou un escroc.
Chez les psychopathes, on ne
peut de toute façon rien prouver
car leur comportement n’est ab-
solument pas prévisible. La
peine des récidivistes doit être
bien comprise (donc bien expli-
quée) comme un temps alloué à
la guérison, faute de quoi ils res-
tent enfermés. En ce qui con-
cerne les sorties de dangers am-
bulants, la procédure de contrôle
de comportement et de psycho-
logie ne doit être fondée ni sur la
prise de risque ni sur les appa-
rences trompeuses mais sur le
bonsens. Il fautentoutcasquece
soit bien plus sérieux que les
«procédures» qui ont mené aux
tragédies récentes, et bien des té-
moignages abondent dans ce
sens. Lorsqu’un chien risque la
mort pour avoir déchiré un pull,
mais qu’un tabasseur dangereux

conscient de ses actes est libre
dans les 24 heures, un change-
ment radical de la loi s’impose…

Richard Cussac (Neuchâtel)

GENÈVE (BIS)
Difficile
à comprendre
Comment peut-on rester muet
devant ce nouveau drame à Ge-
nève, drame dû à une pure né-
gligence des autorités, de la
Confédération, de la justice?
Comment peut-on laisser une
jeune femme sociothérapeute
seule, en compagnie d’un vio-
leur récidiviste, pour amener
cet individu dangereux dans un
centre équestre? Je vous de-
mande un peu commet de telles
choses peuvent exister! Après
tant de cas terribles rien ne
change. Ça fait froid dans le dos
et je suis dans l’épouvante la
plus totale de penser: à qui le
tour? J’ai une très forte pensée
pour la famille et l’entourage de

cette jeune femme. Une ma-
man, grand-maman triste et in-
dignée.

Simone Emery (Neuchâtel)

DITES-LE AVEC UNE FLEUR Les beautés de l’arrière-été.
PHOTO ENVOYÉE PAR ROGER SAUSER, DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ces deux notions ne vont pas forcément ensemble et disons-
le d’emblée, le risque est grand qu’un rêve de dictateur de-
vienne un cauchemar pour la population qui y est exposée.
Même sans être dictateur soi-même, il n’est pas trop difficile
d’imaginer à quoi peut rêver un dictateur; faut-il dire un dicta-
teur ou une dictatrice?

Soit, le contrôle total de la population, une connaissance
parfaite des pensées, des désirs, des souhaits, éventuellement
des frustrations de chacun.

Les polices politiques ont déployé des efforts de créativité di-
gnes d’une meilleure cause pour y parvenir, ce qui permettait
à ses membres de survivre à tous les changements de régime;
les fonctionnaires de la Tcheka tsariste n’ont eu aucun pro-
blème à poursuivre leur activité au sein du GPU, puis du KGB,
et enfin du FSB, depuis l’effondrement de l’Union soviétique.
D’une manière générale, ces gens sont fidèles au régime en
place, quel qu’il soit. Tout cela c’était avant internet.

Internet change tout. Pour autant que vous ayez une impri-
mantedebonnequalité,achetéeàvos fraisbienentendu, legui-
chet d’enregistrement de l’aéroport se déplace chez vous; le

guichet CFF aussi, ce qui permet au passage d’en savoir un peu
plus sur vos habitudes de déplacement. Et plus besoin de po-
lice politique pour savoir ce que vous pensez. Vous faites le tra-
vail vous-même.

Par les recherches sur Google, vos centres
d’intérêt sont connus; par vos interventions
sur Facebook aucun problème pour définir le
profil des utilisateurs. Chacun sera prêt à pu-
blier sur les réseaux sociaux, comme on dit, ce
qu’il mange, où et quand il va en vacances; les
cambrioleurs en sont reconnaissants, quand il
nes’agitpasdeproférerdes injuresetdes insul-
tes que l’on s’interdirait si le destinataire était
en face de soi.

Bref, on publie sur Facebook des données
personnelles, voire intimes alors qu’à juste ti-
tre on hurlerait à la violation de la sphère pri-
vée si l’Etat demandait de les fournir dans un
questionnaire qui accompagnerait par exemple un recense-
ment. En d’autres termes, internet et ses différentes applica-

tions permettent de sérieux gains de productivité pour tous
ceux qui ont des raisons de s’intéresser à notre vie privée.

Dans les dictatures, une chose était au moins claire; on savait
pour qui travaillaient la police politique et les
services de renseignement. Avec internet, les
services existent, mais au service de qui, si-
non d’eux-mêmes?

Nous avons affaire à un nouveau genre de
puissance mondiale, qui ne s’identifie pas par
un territoire, un drapeau et un hymne natio-
nal, mais qui est au contraire totalement insi-
dieux. Et le problème, c’est que lorsque quel-
qu’un détient ne serait-ce qu’une parcelle de
pouvoir, il s’en sert, mais la question, c’est
qu’onestentraindecréerunetransparenceto-
tale au service d’un pouvoir diffus et qu’on ne
peut identifier.

Une chose est sûre, le déplacement ou la
création de frontière sur une carte de géographie ne servira à
rien face à de tels enjeux.

Un vrai rêve pour un dictateurL’INVITÉ

FRANCIS
DAETWYLER
MEMBRE
DU CONSEIL
DU JURA BERNOIS,
SAINT-IMIER

On est en train
de créer
une transparence
totale au service
d’un pouvoir
diffus et qu’on
ne peut identifier.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL

Sourds et aveugles
Ils sont pour l’augmentation de la vignette
autoroutière et encore pour celle de la taxe sur
les véhicules automobiles du canton? Il faut être
sourds et aveugles pour n’avoir rien vu des
statistiques sur les salaires et la fiscalité des
cantons où, naturellement, nous sommes
toujours les plus mal classés. (...)

Jimmy Parter

Du chantage
C’est scandaleux de faire du chantage avec les
évitements de La Chaux-de-fonds et du Locle
avec la hausse de la vignette.

Vincent

Un vrai choix
C’est effectivement un chantage, mais nous
sommes placés devant un choix. Dire oui et
accepter ainsi 1 milliard de la Confédération
pour le contournement des villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds et 4 millions par année pour
l’entretien du tronçon Neuchâtel - Le Col-de-
Roches. (...) Personnellement, j’ai fait mon
choix: oui à la vignette à 100 francs, car le
résultat final importe plus que la manière d’y
arriver. Refuser, c’est enterrer le projet.

Gérard

Le canton y gagne
Ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement l’évitement du Locle,
mais bien le passage de routes cantonales en routes nationales:
dont la H20 (Neuchâtel-Le Locle) et la H10 (Thielle). Ces
routes, y compris les tunnels de la Vue seront prises en charge
par la Confédération. Economie pour le canton: 4 millions par
année. Alors 60 fr. par an, c’est rien: 16 ct, par jour alors que
vous ne vous baissez même plus pour ramasser une pièce de
quatre sous.

bourdon

Un comité soutient
la hausse de la vignette

L’augmentation du prix de la vignette permettra de transférer à la
Confédération l’entretien de la route entre le Col-des-Roches et Neu-
châtel, rappellent Laurent Favre (PLR) et Didier Berberat (PS), qui pré-
sident le comité neuchâtelois «Oui à la vignette». Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Un aménagement
aux Jeunes-Rives
se réalisera-t-il
d’ici à 2020?

Participation: 104 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
34%

NON
66%
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INTERNET Le portail web de l’Etat de Neuchâtel fait peau neuve.

Toute l’information nécessaire
en trois clics de souris sur ne.ch
SANDRA HILDEBRANDT

Au terme de 21 mois de tra-
vail, l’Etat de Neuchâtel a pré-
senté hier son nouveau site in-
ternet. Rajeuni, il se veut avant
tout plus facile à utiliser: si le
contenu n’a pas changé, le gra-
phisme et l’organisation des in-
formations et prestations ont
été repensés. «La complexité du
site est à la mesure de la com-
plexité de l’organisation de
l’Etat», indique Laurent Kurth,
président du Conseil d’Etat, au
sujet des très nombreuses in-
formations publiées sur la
plate-forme.

En chiffres: plus de 50 000 fi-
chiers, 1000 rubriques et 7000
pages ont été transférés de l’an-
cien au nouveau site. Un rema-
niement nécessaire vu l’am-
pleur prise par l’utilisation
d’internet chez les citoyens.
«Nous avons attaché beaucoup
d’importance à cette opération»,
explique Laurent Kurth. «La re-
lation Etat-citoyen passe de plus
en plus par la Toile.»

Modernité avant tout
La refonte de l’interface web

avait pour but de remettre au
goût du jour un site vieux de 12
ans, un laps de temps énorme
pour un domaine dont l’évolu-
tion est fulgurante. Il prévoit de
répondre aux exigences gran-
dissantes des usagers en termes
de qualité, de fiabilité et de
mise à jour, et ce à travers trois
objectifs principaux: informer
et guider l’internaute dans ses
démarches administratives; fa-
ciliter l’interaction avec les enti-
tés de l’administration canto-
nale (par exemple grâce à la

possibilité de les contacter en
tout temps et quelle que soit
leur localisation); enfin, don-
ner des informations sur les
«actualités» de l’Etat.

Toute information est désor-
mais disponible en trois clics
de souris, et plusieurs types de
navigation sont proposés afin
de satisfaire différents publics.
Une recherche peut se faire
par thème, par département
de l’administration, par type
de public (particuliers/entre-
prises) concerné ou par mo-
teur de recherche. «Le site a été
modernisé pour plus d’ergono-
mie», commente Séverine
Despland, chancelière d’Etat.

«Nous avons souhaité améliorer
l’accessibilité des contenus avec,
en tête, le souci que les personnes
qui souffrent de handicap, par
exemple les malvoyants, puis-
sent aussi y accéder.»

Une étape parmi d’autres
Le coût de l’opération s’élève

à 220 000 francs: 120 000
pour la conception et 100 000
pour le transfert des informa-
tions et des documents. «Le
budget demandé et accordé était
de 300 000 francs», précise
Jean-Luc Abbet, chef du Ser-
vice informatique de l’entité
neuchâteloise. «Il nous reste de
l’argent pour d’autres améliora-

tions.» L’administration se dit
tout à fait ouverte aux sugges-
tions.

C’est un graphisme sobre et
uniformisé que le nouveau
site offre depuis hier aux in-
ternautes. «Le site se veut convi-
vial, à l’image de la convivialité
que nous estimons devoir aux ci-
toyens», conclut Laurent
Kurth. «Cette évolution n’est
toutefois qu’une étape vers l’ex-
tension des prestations internet
offertes.» Le site et le Guichet
unique, les deux outils de l’ad-
ministration, continueront
donc de se développer.�

www.ne.ch

Le nouveau site internet de l’Etat de Neuchâtel se veut avant tout facile à utiliser et convivial. CHRISTIAN GALLEY

«Nous ne voulons pas gâcher la
Fête des vendanges, ni prendre la
population en otage.» Les poli-
ciers et les pompiers du canton
ne se mettront pas en grève et ne
réduiront pas leur service ce
week-end, nous a indiqué hier le
président du Syndicat des agents
de la Police neuchâteloise, Pa-
trick Siron. Mais pour montrer
qu’ils sont fâchés de voir le ré-
gimedeleursretraitesaffectépar
la recapitalisation de leur caisse
Prévoyance.ne, ils afficheront
des badges sur leur uniforme et
placarderont des affiches expli-
quant les raisons de leur combat,
dès aujourd’hui. Ils pourraient
aussi créer quelque agitation «lu-
dique» durant la fête.

La semaine dernière, les syndi-
cats des agents de police, de la
police judiciaire et des SIS
avaient lancé un ultimatum au
Conseil d’Etat: ils lui donnaient
jusqu’à aujourd’hui pour leur
faire de meilleures propositions
quant à leur plan de retraite,
dans le cadre des négociations
houleuses qui les oppose. En
clair, ils tiennent à leur retraite à
60 ans, au vu des conditions de
travail exigeantes de leur profes-

sion. Mais le gouvernement ne
recule pas.

Blocage des factures
«Nous ne voulons pas tout blo-

quer tout de suite, nous allons
mener nos actions crescendo»,
explique Patrick Siron. Aussi,
la prochaine étape passera par
le porte-monnaie de l’Etat. La
semaine prochaine, policiers
et pompiers fixeront une date à
partir de laquelle ils bloque-
ront la facturation de certai-
nes prestations, dont les man-

dats fournis aux communes.
La grève des amendes d’ordres et
le service réduit interviendront
dans un deuxième temps seule-
ment, si le Conseil d’Etat ne plie
toujours pas. «Nous ne reculons
pas du tout. Manifester publique-
ment notre mécontentement est
déjà un acte fort, car nous repré-
sentons un peu la vitrine du can-
ton», note Patrick Siron.

Pour justifier sa position, l’exé-
cutif évoque l’égalité de traite-
ment avec les autres corps de
métier de la fonction publique,
qui verront leur retraite reportée
de 62 à 64 ans. Reconnaissant les
contraintes des policiers et des
pompiers, le gouvernement leur
propose d’«épargner» leurs heu-
res supplémentaires tout au long
de leur carrière, ou de cotiser da-
vantage, pour se retirer plus tôt.

C’est «inacceptable» pour les
concernés, qui s’estiment déni-
grés par l’Etat. Quant aux criti-
ques émises à leur encontre par
des commentaires sur le web, ils
ne s’en formalisent pas. «Il y aura
toujours des antiflics», note Pa-
trick Siron. «Nous allons préciser
les raisons de notre colère par des
tracts.»� DWI

RETRAITES Pas encore de grève, mais des manifestations.

Policiers et pompiers en colère

Pas de grève pendant la Fête des
vendanges. ARCHIVES DAVID MARCHON

En partenariat avec la Haute
Ecole Arc de conservation-res-
tauration, le laboratoire de mi-
crobiologie de l’Université de
Neuchâtel a mis au point une
«biopatine», produite par des
moisissures, pour traiter du cui-
vre et du bronze. Hier, dans le
cadre d’un programme d’entre-
tien de l’espace public de la ville
de Neuchâtel, une œuvre de Do-
minique Froidevaux, «Fusion»,
a bénéficié de ce traitement, ap-
pliqué pour la première fois en
plein air. L’opération s’est dérou-
lée sous la responsabilité de
l’Atelier Violet, conservation et
restauration, à Hauterive.

Ces applications sont possibles
grâce à la capacité naturelle de
certaines moisissures à former
des «composés stables» (ici les
oxalates de cuivre) à la surface
d’alliages cuivreux corrodés.
Une démarche a priori éton-
nante, puisque «les moisissures
sont souvent synonymes de dégra-
dation», comme le relève Edith
Joseph, chercheuse en charge
du projet.

«Les perspectives de cette tech-
nologie innovante sont prometteu-
ses», lit-on dans un communi-

qué. «Les biopatines permettront
de proposer à tous les profession-
nels de la conservation-restaura-
tion une technologie simple, fiable,
flexible, écologique et peu coû-
teuse.»

Cela fait plusieurs années que
le laboratoire de microbiologie,
dirigé par la professeure Pilar Ju-
nier, et en particulier son groupe
de mycologie, développe un trai-
tement pour la protection d’ob-
jets anciens en utilisant les pro-
priétés exceptionnelles

d’espèces fongiques. But de
l’opération: modifier chimique-
ment et de manière durable les
produits impliqués dans la cor-
rosion d’objets de cuivre et de
bronze en des produits plus sta-
bles et insolubles, mais sans mo-
difier l’apparence de l’objet cor-
rodé. Les biopatines ne rendent
donc pas l’apparence originelle
du métal: elles permettent de
préserver la tonalité verte ac-
quise au cours du temps, caracté-
ristique des vieux cuivres.� RÉD

UNIVERSITÉ ET HE-ARC Des «biopatines» pour les sculptures.

Les moisissures conservent

Opération «biopatinage» hier en ville de Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

FORMATION

Antoine Grandjean à la tête
du Conseil de l’Université

A partir du 1er octobre et jus-
qu’en 2017, Antoine Grandjean
sera le nouveau président du
Conseil de l’Université de Neu-
châtel. L’ancien conseiller com-
munal du chef-lieu cantonal a été
nommé par le Conseil d’Etat
pour succéder au Tessinois Dick
Marty, qui a souhaité que son
mandat ne soit pas renouvelé.
Hier soir par ailleurs, un nouveau
décanat a été nommé pour la Fa-
culté des sciences économiques.

Ces nominations font beaucoup
plus parler d’elles que d’habitude
auvudesaffairesquiontsecouéet
secouent encore l’Université. Un
libéral-radical succède donc à un
libéral-radical, sur nomination
d’un Conseil d’Etat à majorité so-
cialiste. Antoine Grandjean, qui
travaille à son compte depuis
2011 dans le domaine du conseil
et de la gestion, passe unanime-
ment comme un homme de con-
sensus. Lui qui a présidé avec suc-
cès le conseil d’administration
provisoire de la compagnie
TransN, née de la fusion compli-
quée des TN et des TRN.

Le Conseil de l’Université peut
être considéré comme un con-
seil d’administration, le rectorat
assumant la direction générale.
C’est ainsi qu’«il contrôle et sou-
tient la direction de l’Université».
Il propose le recteur (ou la rec-

trice) à la nomination du Conseil
d’Etat et approuve le budget et la
répartition des subventions et
des ressources allouées à l’Uni.

Ce conseil est composé de dix
membres externes, des doyens
des facultés, d’un représentant
du corps professoral, d’un repré-
sentant des collaborateurs de
l’enseignementetde larecherche
et, enfin, de deux représentants
des étudiants, doctorants et audi-
teurs, désignés par leurs pairs.

Le conseiller aux Etats Didier
Berberatassure lavice-présidence
du conseil, qui accueille quatre
«nouveaux»: Marc Bloch, Blaise
Godet, Fabienne Marquis Weible
et André Simon-Vermot.� PHO

Antoine Grandjean succède
à Dick Marty. DAVID MARCHON

NOUVEAU DÉCANAT POUR LES SCIENCES ÉCONOMIQUES
Remplacé avec effet immédiat par le rectorat en avril dernier, le décanat de
la Faculté des sciences économiques a été reconstitué hier soir par le con-
seil de la faculté, lors de sa première séance depuis la rentrée. Le professeur
Jean-Marie Grether, titulaire de la chaire d’économie internationale, devient
le nouveau doyen. Il est secondé par deux autres professeurs, soit Adrian
Bangerter, vice-doyen, titulaire de la chaire de psychologie du travail, et Ca-
rolina Salva, secrétaire, titulaire de la chaire de finance d’entreprise. Cette
élection «à une écrasante majorité», selon un communiqué publié hier soir,
met un terme à une période d’intérim pilotée par le vice-recteur Kilian Stof-
fel. Le décanat assure la direction générale de la faculté, dont il assure la ges-
tion financière. Le rectorat «se félicite de cette brillante élection».� DWI



De bonnes adresses,
où la chasse est mijotée

au goût de chacun
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dès

chaque

Pour les vrais
mecs!

Casque de soudage automatique AS2
OKAY POWER
Protection permanente et complète contre les UV/IR.
Verres de protection en polymère de haute qualité. Avec
possibilité de réglage de l’obscurcissement, de la vitesse
d’éclaircissement de la teinte et de la sensibilité. 09877

Soudeuse électrique BX100 OKAY POWER
Soudeuse maniable pour le soudage à l’électrode. Conçue selon les technologies
de sécurité les plus modernes, protection intégrée contre la surchauffe et poignée.
09204 59.-

Soudeuse électrique BX 200 OKAY POWER
09205 99.-

Élévateur manuel OKAY
À levage rapide.
12324 80 cm
12323 115 cm

Compresseur OKAY POWER
52570 79.-
52583 199.-

Super qualité à un
prix sensationnel

Puissance de
levage: 2,5 t

24 l

50 l

Lubrifié à l‘huile!

Le plus vendu!

69.-

59.-

79.-

199.-

195.-
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Sans ciment, pas de béton. Et sans béton, pas de vie sûre et moderne. En effet, le
béton est synonyme de longévité et de stabilité. Il représente également l'art, la créa-
tivité, le design innovant et l'écologie durable. Nous posons les bases: Ciments Vi-
gier SA, faisant partie de Vigier Holding SA, est la pionnière en matière de fabrication
de ciment Portland suisse. Nos collaborateurs du site de Péry (BE) s'engagent avec
passion pour des solutions novatrices.

Souhaitez-vous nous aider à construire l'avenir?

Nous cherchons un/e

Chef d'atelier mécanique
Vos tâcches
– Gérer et superviser le personnel et l'organisation des travaux de l'atelier mécanique
– Assurer le bon fonctionnement des installations, équipements et outils tout en opti-

misant les coûts des réparations et des révisions
– Réaliser des améliorations continues sur les installations existantes
– Organiser et participer au service de piquet
– Garantir la sécurité et la santé au travail de vos subordonnés

Votre profil
– Formation achevée de mécanicien ou/et maîtrise fédérale en mécanique
– Expérience professionnelle dans une fonction d'encadrement similaire
– Expérience pratique dans les domaines mécaniques, constructions et installations
– Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre

langue
– Personnalité communicative, esprit d'équipe et habileté à négocier
– Domicilié dans la région ou prêt à s'y installer

Nous vous offrons
Un climat de travail agréable, l'intégration dans un groupe dynamique, de bonnes condi-
tions d'engagement ainsi que des prestations sociales de bon niveau.

Ciments Vigier SA
Chantal Boegli | Service du personnel
Zone Industrielle | Rondchâtel | 2603 Péry
Tél. +41 (0)32 485 03 15 | Fax +41 (0)32 485 03 32
CBoegli@vigier-ciment.ch

Autres postes à repourvoir sous www.vigier.ch

OFFRES D’EMPLOI
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Un avant-goût de la chasse
Entrées: • Tartare de cerf à l’huile de noisette
• Jambon cru de sanglier • Terrine de gibier

1 service (600 g - 2 pers.) par personne Fr. 42.-
2 services (800 g - 2 pers.) par personne Fr. 48.-
Médaillons de chevreuil Fr. 39.-
Pavé de cerf sauce poivrade Fr. 32.-

Garniture: Spéciale chasse

Promotion: la selle de chevreuil
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LA CHASSE
C’est aussi 36 ans

de passion!
Tél. 032 757 18 03 – M. et Mme Riba
Fermé le lundi et mardi jusqu’à 17h

Consultez notre site sous

www.hotel-du-chasseur.ch
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Ravagé par la grêle de juin, le vignoble neuchâtelois donnera tout de même du raisin. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VENDANGES La récolte débutera vers le 14 octobre, mais la pression est vive.

Raisin romand dans le neuchâtel
FLORENCE VEYA

Au-delà de l’anxiété de voir
très concrètement, d’ici deux
semaines, ce que donnera la
vendange de cette année, une
forme de psychose semble
s’être emparée des viticulteurs
du Littoral neuchâtelois. En
cause: le vin ou le raisin qu’ils
devront acheter dans d’autres
cantons pour pouvoir sortir un
millésime 2013 malgré les ra-
vages causés par l’orage de
grêle du 20 juin dernier.

Propriétaire du domaine de
Chambleau, Louis-Philippe
Burgat fut le premier à lancer
le pavé dans la gerle. Le pavé
en question a pris la forme
d’un article publié dans les co-
lonnes du «Nouvelliste». Les
vignes du domaine surplom-
bant Colombier ayant été ré-
duites à néant par les grêlons
dévastateurs, Louis-Philippe
Burgat annonçait vouloir ache-
ter du raisin en Valais et dans le

canton de Vaud. Cela dans le
but de «ne pas mettre sa maison
en péril en sautant un millé-
sime», pour reprendre ses ter-
mes.

Le viticulteur envisageait ain-
si produire «80 000 bouteilles et
satisfaire 80% de sa clientèle».
Mais pas question de flouer les
amateurs de ses crus. L’homme
assurait vouloir jouer franc jeu
en ne cachant pas la prove-
nance de son raisin. Comme il
renonçait toutefois à se fournir
en moût ou en vin d’ailleurs, il
tenait à laisser sa «griffe» en
proposant «une sorte de
deuxième vin».

Tout à fait honorable, cette
démarche a néanmoins soule-
vé une forme de paranoïa dans
la sphère viticole. Il y a peu,
certains se hasardaient encore à
reconnaître avoir anticipé en
ayant acheté du raisin hors
canton. D’autres disaient pré-
férer attendre de voir l’état fi-
nal de leur vigne avant d’agir
dans ce sens. Mais une gêne
perceptible s’est sensiblement
instaurée. De concret, le sujet
a fini par être qualifié de «sen-
sible».

Communiquer en chœur
A tel point que l’interprofes-

sion vitivinicole neuchâteloise
a décidé en début de semaine
de réunir une «task force» —
pour reprendre les termes de
certains — chargée d’organiser
une conférence de presse le
3 octobre prochain. Soit une
manière de communiquer uni-
latéralement.

Pourtant les directives sont
claires comme de l’eau de ro-
che. Ensemble, les trois chi-

mistes des cantons touchés par
la grêle (Neuchâtel, Vaud et
Genève) ont décidé, cette an-
née, d’autoriser les encaveurs à
acquérir 4000 litres de vin (ou
l’équivalent en poids de raisin)
auprès de tiers, plutôt que les
2000 litres habituels. Cela en
regard du contrôle cantonal du
commerce ces vins. Mais ces
achats doivent provenir de la
même région de production.

Selon Pierre Bonhôte, chi-
miste du canton de Neuchâtel,
le droit de coupage, par contre,
conserve son indice de 10%
pour pourvoir se targuer de

l’appellation d’origine contrô-
lée (AOC). Au final, les vins
neuchâtelois qui auront été vi-
nifiés (au-delà des 10% autori-
sés) à partir de raisins vaudois
ou valaisans devront donc por-
ter la mention de «vin de pays
romand». Et Pierre Bonhôte
de préciser: «Cette appellation
est également tolérée pour le vi-
gnoble allant de La Neuveville à
Bienne.» Mais si le raisin pro-
venait de plus loin, l’appella-
tion se muerait alors en «vin de
table».

Interrogé sur les craintes et
méfiances actuellement plus

que palpables dans le milieu du
vin, Pierre Bonhôte imagine
les professionnels soucieux de
leur image. «Vendre du vin de
pays au lieu de leur propre pro-
duction n’est pas idéal.» D’au-
tant que du côté des prix aucun
ordre de marche n’a été donné.
AOC ou vin de pays romand,
chacun est libre de pratiquer
les prix qu’il souhaite. La clien-
tèle privée des encaveurs neu-
châtelois semble compréhen-
sive. Reste aux viticulteurs de
répondre aux besoins de leurs
marchés nationaux, voire dé-
sormais internationaux.

Peur de l’image
Loin de l’obscurité drainée par
le nuage de grêle de cemémora-
ble 20 juin, les solutions pour
sortir un millésime 2013 d’une
vigne blessée sont, elles, d’une
grande clarté. Parmi celles-ci fi-
gure l’achat de raisin, voire de
vin, auprès de vignerons d’au-
tres cantons. Commene l’ont ja-
mais cachéceuxducruaubéné-
fice d‘importants marchés, le
pinot noir épargné par les
blancs grêlons sera vinifié en
œil-de-perdrix. Cela dans le but
de ne pas perdre prise dans le
domaine des appellations d’ori-
gine contrôlées. Car sans elles,
point de breuvage neuchâtelois
rosé portant le nom d’une vo-
laille plumée. Parmi les autres
solutions s’offrant aux enca-
veurs reste l’option de laisser
passer le millésime 2013. Trop
risqué à leur sens, parce qu’im-
pliquant des pertes de marché.
Ou encore parvenir à faire le
joint entre la précédente récolte
et la prochaine. Mais là aussi,
faut-il s’en donner ou en avoir
les moyens. Bref, le pseudo-ta-
bou semblant encercler cet
achat de raisin ou de vin hors
frontières cantonales pour com-
penser un grave caprice de la
nature doit s’effacer au profit
d’une nouvelle aussi douce
qu’un grain de raisin doré par le
soleil: fi de la quantité, la quali-
té sera de la partie.

COMMENTAIRE
FLORENCE VEYA
fveya@lexpress.ch

Après avoir été fêtée ce prochain week-end,
la vendange devrait commencer à être récol-
tée dès le 14 octobre. Tel en témoignent les
cent grains de raisin rouge et de raisin blanc
amenés chaque lundi par les commissaires
des communes à la station viticole cantonale,
à Auvernier. Et cela depuis trois semaines.
Ces analyses hebdomadaires permettent au
responsable du laboratoire œnologique de la
station, Yves Dothaux, de déterminer les
taux de sucre et d’acidité et de comparer les
millésimes. S’étalant sur quatre à cinq semai-
nes, ces analyses font aussi office de baromè-
tre.

Vu l’été indien qui s’est installé depuis la se-
maine dernière «la progression de la matura-
tion a été importante, mais l’acidité reste élevée,
d’où ce souci de patienter encore un peu», re-
lève le spécialiste. Bien que ravagé par la
grêle au soir du 20 juin dernier, le vignoble
neuchâtelois panse ses plaies. Si certains viti-
culteurs ont tout perdu, «vendange il y aura, et
un millésime 2013 se fera», assure Yves Do-
thaux. «Du raisin, il y en a un peu, même si les
pires ennemis en ce moment sont les oiseaux qui
se régalent sur les vignes non recouvertes par

des filets parce que pas suffisamment fournies.»
De toute évidence la quantité fera défaut
cette année, mais la qualité est, elle, au ren-
dez-vous. «L’état sanitaire est excellent», souli-
gne le responsable du laboratoire œnologi-
que de la station viticole. «Le chasselas est
même meilleur que l’année dernière à la même
date. Quant au pinot noir, il faut juste que sa
maturation se précise.» Si par endroits le bois
des ceps craque un peu, le feuillage dont se
sont parées les vignes après leur massacre
tient du «miracle» aux yeux d’Yves Dothaux.

«Il faut considérer les feuilles comme des pan-
neaux solaires. Celles du haut forment le sucre
qui descend dans les racines, puis se niche dans
les grains.» Et l’œnologue de comparer l’état
du vignoble neuchâtelois à celui de son voisin
vaudois. «La côte vaudoise a été rongée par le
mildiou. En plus, elle a été victime de la grêle à
trois reprises, la dernière fois lorsque le sucre
était déjà dans le raisin ce qui a abouti à de la
pourriture.» Côté mildiou justement, la vigne
neuchâteloise a cette année été relativement
épargnée, contrairement à la saison 2012.
«Le champignon s’est développé par endroits,
mais sans conséquence sur la qualité.�

L’état sanitaire s’avère «excellent»�«Une
appellation qui
vaut aussi pour
le vignoble
allant de
La Neuveville
à Bienne.»
PIERRE BONHÔTE
CHIMISTE CANTONAL
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Monika J., concierge

«Ça c’est
une raison de lever
son verre!»

*excepté vins mousseux. Jusqu’à épuisement des stocks. Non cumulable
avec des bons et des rabais accordés aux inaugurations et aux foires aux vins.

également sur les prix promotionnels!

Valable dans tous les points de vente Denner,
sur www.denner-wineshop.ch
et dans l’appli Denner.

sur tous les vins*–
20%20%

Vendredi 27 et
samedi 28 septembre 2013

PUBLICITÉ

FÊTE DES VENDANGES Les trois constructeurs racontent leur histoire.

Une année de préparatifs pour
deux heures de cortège fleuri
LETIZIA PALADINO

Depuis hier matin tôt, plu-
sieurs centaines de mains s’af-
fairent à piquer des milliers de
dahlias et de tagètes sur les 14
chars du corso fleuri de la Fête
des vendanges. Nous sommes
allés à la rencontre de Jean-
Claude Desmeules, Jean-Pierre
Moser et Roland Schoor, les
constructeurs de chars qui
sont dans le monde des festivi-
tés neuchâteloises depuis l’en-
fance.

Roland Schoor, fleuriste et
horticulteur, débute l’aventure
des vendanges avec son père
en 1945. A l’époque, il ne lui
donnait qu’un coup de main.
«Je me rappelle qu’on construi-
sait les chars et qu’on les fleuris-
sait à Marin avant de les rame-
ner, le dimanche matin au
cortège, à Neuchâtel», se sou-
vient-il. «A l’époque, les fleuris-
tes et les jardiniers faisaient un
char par quartier. Tout le monde
s’occupait de les décorer.»

A côté, son collègue Jean-
Pierre Moser s’occupe de gérer
une équipe de jeunes piqueurs
bénévoles. Pour ce décorateur
indépendant en charge d’éla-
borer les maquettes des chars,
l’aventure commence il y a une
trentaine d’années. Celle-ci ne

débute pas à Neuchâtel mais à
Bienne. «Je faisais les maquettes
des chars de Claude (réd: Botte-
ron). Lorsqu’il a décidé d’arrêter,
j’ai continué l’aventure avec
Jean-Claude et Roland», expli-
que le décorateur biennois.
Pour réaliser les chars qui défi-

leront, Jean-Pierre Moser éla-
bore plusieurs maquettes sur le
thème de la fête. Cette année,
la devise «Fête vos jeux», aura
inspiré le décorateur avec des
cartes à jouer, des dominos et
autres chevaux de course.

Avant de trouver Jean-Claude
Desmeules également prési-
dent de la commission des
Guggenmusik, il aura fallu
faire plusieurs tours du garage
du Nid-du-Crô. «Pourquoi est-
ce que je suis dans l’équipe du
cortège? Parce que c’est inné, je
ne peux pas faire autrement que
venir. C’est un peu notre fête.»
Des festivités auxquelles il par-
ticipe depuis petit, quand il
voyait le cortège passer devant

chez lui. «J’étais piqueur de
fleurs et enfants, j’allais comme
figurant sur les chars», se rap-
pelle le constructeur de chars.

Le cortège fleuri, composé
cette année de 16 chars, ne
dure en général que deux peti-
tes heures. Pour que tout soit
magnifique, il aura fallu de
nombreuses séances de discus-
sions, plus d’un mois de mon-
tage et il faudra presque une
semaine pour que les chars
soient démontés. «Pour le mon-
tage on utilise de la ferraille, du
bois, du polystyrène expansé et
de la paille et quand on démonte,
une partie du matériel réutilisa-
ble est récupérée», conclut Ro-
land Schoor.�

«On ne fait que de s’engueuler pendant la construction des chars», plaisantent Roland Schoor, Jean-Claude
Desmeules et Jean-Pierre Moser (de g. à d.). En les regardant rigoler, on ne les croit guère! GUILLAUME PERRET

GRANDE ROUE

Du nouveau côté carrousels
Pour la première fois dans de

telles dimensions, une grande
roue prend place parmi les car-
rousels de la Fête des vendanges.
Cette attraction de forains saint-
gallois, haute de 34 mètres, a
déjà été installée à La Chaux-de-
Fonds lors des deux dernières
éditions de la Braderie.

Expo.02 avait accueilli une
roue encore plus grande, de 60
mètres. Mais ce type de manège
n’avait plus été présent pour les
rendez-vous ordinaires que sont
la Fête des vendanges et les festi-
vités du 1er Mars depuis les an-
nées 1960. Et les grandes roues
ne faisaient alors que huit à dix
mètres, relève Daniel Jeanneret,
délégué de l’association foraine
romande.

La grande roue en question a
été fabriquée aux Pays-Bas il y a
une vingtaine d’années. Un tour
de quelque cinq minutes dans
l’une des 27 nacelles à quatre
places coûte six francs pour les
adultes et quatre francs pour les
enfants. «Le tarif est comparable
à celui des autres attractions»,
précise Elisabeth Stammler,
propriétaire de la roue avec Har-
ry Corbière. Ces forains, les
seuls non neuchâtelois sur
place, étaient déjà venus avec le

«Playball» et le «Südseewelle»,
des manèges plus grisants pour
les jeunes.

Familial
«La grande roue, avec son allure

tranquille, est un atout qui mar-
quera les esprits», estime Daniel
Jeanneret, qui l’avait déjà faite
venir à La Chaux-de-Fonds.
«C’est un manège vraiment fami-
lial, qui réunit grands-parents, pa-
rents et petits-enfants». Il occupe
ce qui est communément appelé
la «zone bleue», un espace rece-
vant chaque année un nouveau
manège.

Question sécurité, Daniel Jean-
neret souligne que les manèges
«à grande hauteur» sont experti-
sés tous les ans; c’est le cas tous
les trois ans pour les autos tam-
ponneuses et tous les quatre ans
pour les manèges pour enfants.

Avec leur grande roue, Elisa-
beth Stammler et Harry Cor-
bière tournent principalement
en Suisse alémanique. Leur sai-
son débute en avril pour se ter-
miner au marché de Noël de
Montreux.

A Neuchâtel, les carrousels dé-
marreront vendredi en fin
d’après-midi. Ils feront tourner
les têtes pendant dix jours.� FME

La grande roue s’élève sur la place Piaget. CHRISTIAN GALLEY

�«Pourquoi je participe?
Parce que c’est inné, je ne peux
pas faire autrement que venir.
C’est un peu notre fête.»
JEAN-CLAUDE DESMEULES CONSTRUCTEUR DE CHARS
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CONSTRUCTION La révision de la loi sur l’aménagement du territoire n’a pas tenu compte
des spécificités des fusions. Val-de-Ruz et Val-de-Travers œuvrent à sa mise en application.

Les Vallées dans l’impasse pour dézoner
ANTONELLA FRACASSO

En mars dernier, près de 63%
des Suisses se sont prononcés en
faveur de la révision de la loi sur
l’aménagement du territoire
(LAT). Si ce résultat témoigne
d’une volonté de mettre fin au
mitage du territoire suisse, sa
mise en application est plus
compliquée. La loi encourage
cantons et communes à cons-
truire intelligemment. En re-
vanche, elle n’a pas pris en
compte les spécificités des com-
munes fusionnées. De concert
avec le canton, Val-de-Travers et
Val-de-Ruz planchent sur un
calcul qui prend en considéra-
tion ces caractéristiques.

Effet pervers de la LAT
En raison de la révision de la

LAT, la Confédération va attri-
buer aux cantons un certain
nombre de mètres carrés de zo-
nes à bâtir. Ceux-ci en feront de
même avec leurs communes.
Val-de-Travers et Val-de-Ruz de-
vraient donc dézoner chacune
près du double des zones cons-
tructibles actuelles. «Si nous ap-
pliquions la loi stricto sensu, nous
n’aurions plus de zones à bâtir,
voire nous devrions détruire des
maisons. C’est l’effet pervers de la
révision de la LAT», souligne le
conseiller d’Etat Yvan Perrin, en
charge de l’aménagement du
territoire.

Le processus de fusion et la ré-
vision de la loi ont été menés pa-
rallèlement. Les critères de la
LAT n’ont pas mesuré l’impact

des nouvelles répartitions terri-
toriales. «Il faut trouver une solu-
tion, sinon c’est la fin des fusions
en Suisse», relève Yvan Perrin.
Le canton de Neuchâtel n’est
pas le seul à se trouver dans une
impasse. Selon le conseiller
d’Etat, ce phénomène concerne
tout le pays. Val-de-Travers et
Val-de-Ruz représentent de
grands espaces, le problème se
pose donc fortement dans le
canton de Neuchâtel. «C’est un
dossier délicat. Nous avons mis en
évidence le problème, mais le pro-
cessus de réflexion prendra du
temps», explique Yvan Perrin.
«Des sommes colossales sont en
jeu. La LAT a été votée. Au-

jourd’hui, nous devons déterminer
comment l’appliquer.»

«On ne s’étale pas,
on densifie»
Avec la nouvelle loi, les réser-

ves de surfaces constructibles
seront limitéesauxbesoinsprévi-
sibles des quinze prochaines an-
nées. Selon le conseiller com-
munal de Val-de-Ruz Armand
Blaser, l’enjeu est: comment ré-
partir la somme des zones à bâtir
intelligemment? «On ne s’étale
pas, mais on densifie.» Il faut maî-
triser le développement de la
construction et ne pas cons-
truire partout. «Nous habitons
une région dans laquelle nous

n’avons pas besoin de faire de la
pub pour attirer les gens. S’il n’y a
plus de zones à bâtir, nous ne pour-
rions plus accueillir personne»,
ajoute Armand Blaser.

Du côté de Val-de-Travers, le
conseiller communal Christian
Mermet est confiant. «Nous tra-
vaillons actuellement avec la com-
mune de Val-de-Ruz pour préparer
un argumentaire. L’ordonnance
d’application est en consultation.»
Des discussions ont déjà été te-
nues avec des élus fédéraux.
Christian Mermet conclut: «La
situation structurelle a changé. De
nouvelles réalités territoriales sontà
considérer. J’ai bon espoir de faire
évoluer les choses.»�

La nouvelle loi sur l’aménagement du territoire doit rééquilibrer les zones à bâtir et les zones agricoles. Toutefois, elle n’a pas tenu compte
des particularités des communes fusionnées telles que Val-de-Travers et Val-de-Ruz. DAVID MARCHON

LA TÈNE
Panne d’exécutif
momentanée

Depuis hier soir à 21h25 préci-
ses, la commune de La Tène n’a
plus de Conseil communal.
Trois de ses membres ayant dé-
missionné le 9 septembre der-
nier, le Conseil général devait se
prononcer quant à une éven-
tuelle élection complémentaire.
Mais les partis libéral-radical et
socialiste ayant choisi de ne pré-
senter aucun candidat, les deux
conseillers communaux restants
de l’Entente ont été considérés
(selon la loi sur les communes)
comme démissionnaires d’of-
fice. Résultat des courses, une
élection intégrale du Conseil
communal aura lieu le jeudi
24 octobre prochain.

Election lors de laquelle PLR
et PS ont l’intention de (re)pré-
senter leurs conseillers commu-
naux fraîchement démission-
naires, soit Silvia Praz pour la
droite et Daniel Rotsch, ainsi
que Michel Muster pour la gau-
che.Ducôtéde l’Entente,Martin
Euchster et Serge Girardin, les
deux conseillers communaux
déchus, hier soir, de leurs sièges,
comptent bien répondre à l’ap-
pel.

«Satisfait» d’avoir pu répondre
aux nombreuses accusations
dont il a fait l’objet, le désormais
ex-président de commune Serge
Girardin n’a, selon ses dires,
nulle intention de tourner le dos
à la politique communale. Cela
quand bien même certains pro-
pos portés hier soir à son encon-
tre l’exhortaient à partir sur le
champ. «Ce qui aurait permis de
suite la constitution d’un nouveau
bureau», remarquait le PLR Ni-
colas Krügel. Nous reviendrons
sur les débats animés de cette
soirée dans notre prochaine édi-
tion.� FLV�«Si on appliquait la loi

stricto sensu, il n’y aurait
plus de zones à bâtir,
voire on devrait
détruire des maisons.»

YVAN PERRIN CONSEILLER D’ÉTAT

L’entreprise Facchinetti 
fête son centenaire 

en 2013
Nadja Maillard, directrice de l’ouvrage, 
et Gilbert Facchinetti dédicaceront  
le livre «F pour Faire» samedi  
28 septembre 2013 de 10h à 12h30 
chez Payot à Neuchâtel.

«F pour Faire»: un livre comme un 
kaléidoscope qui brasse des souvenirs 
et des projets, des paysages et des 
machines, des carrières et des savoirs, 
des pierres et des mots.

028-735329

AVIS TARDIF

«On a eu énormément de plaisir.
Mais à un moment donné, il faut
être réaliste. Quand on doit pren-
dre l’argent du privé pour régler les
factures, ça ne peut plus aller. On
ne peut pas sacrifier toute notre vie
de famille. On a une petite fille.»

Roberto Vantaggiato résume la
dure décision que sa femme
Claude-Evelyne et lui ont dû
prendre il y a maintenant une di-
zaine de jours. Les deux tenan-
ciers de la discothèque le Klub, à
Fleurier, – l’ancien Alambic –
fermeront une dernière fois les
portes de leur établissement sa-
medi à quatre heures du matin,
après une toute dernière soirée.

Ce baisser de rideau, ce sera
«la fin d’une belle aventure», pour
Roberto Vantaggiato, «quasi un
an jour pour jour après avoir ou-
vert». Du plaisir et des souvenirs
resteront, mais aussi beaucoup
de questions. «C’est immanqua-
ble, on n’a pas fait tout juste. On n’a
pas su trouver le bon concept.
Mais c’est devenu très difficile de

contenter tout le monde au-
jourd’hui», note le patron.

Pourtant, tout n’avait pas si mal
commencé pour le couple de te-
nanciers. «Jusqu’au mois de fé-
vrier, ça marchait. On était con-
tents. Puis on a eu une fin d’hiver et
un début d’été pourri où les gens
n’avaient pas forcément envie de
sortir». Suit un été «très, très, très
calme». «Quand pendant trois-
quatre mois, il y a moins de
monde, la trésorerie fond. On espé-
rait que ça reprendrait en septem-
bre, mais c’est resté calme.»

Pas de salaire
D’abord ouvert du jeudi au di-

manche sur deux étages, avec
des styles différents de musique,
le Klub a progressivement réduit
son offre, quand le public n’a plus
répondu présent. La salle à
l’étage est restée de plus en plus
souvent close, histoire d’écono-
miser sur le service.

Les grandes soirées organisées
par la discothèque ont long-

temps permis de repousser l’in-
évitable. Mais si ces soirées
n’étaient pas des gouffres finan-
ciers, l’argent encaissé ne per-
mettait pas aux patrons de s’of-
frir ne serait-ce le plus petit des
salaires. «En une année, on n’a
pas tiré un franc de salaire pour
ma femme et moi. Ce que vous ga-
gnez lors des grandes soirées, vous

l’injectez directement pour la pro-
chaine, puisque vous devez payer
les DJ à l’avance.»

Les nouvelles habitudes des fê-
tards ont aussi prétérité l’établis-
sement vallonnier. «Avant,
quand je sortais en boîte, les gens
avaient leurs habitudes dans la ré-
gion. Maintenant, les jeunes n’hési-
tent pas à se déplacer pour des

grandes soirées. Ils vont à Lau-
sanne, à Neuchâtel, à Fribourg.»
Et bien souvent, la boîte fleu-
risanne ne se remplissait que
tardivement. «Il y a du monde à
partir d’une heure du matin. Donc
vous n’avez que deux à trois heures
pour faire vos caisses.» Et avec
des gens qui ont souvent déjà
bien bu.

Pour autant, le patron ne part
pas démoralisé, même s’il aura
finalement perdu «plusieurs mil-
liers de francs» dans l’aventure.
«Je suis triste. Mais on a voulu
faire quelque chose qui nous res-
semblait, on a fait au mieux, donc
je ne prends pas ça comme un
échec. Nous avons rencontré des
gens géniaux et je tiens à remercier
tous ceux qui sont venus donner
des coups de main. Ce côté famille
va nous manquer.»

Le chapitre Klub se fermera
donc ce soir pour l’Alambic. A
quand la prochaine vie pour ce
lieu mythique de la vie nocturne
vallonnière?�MAH

Le chapitre Klub se referme pour l’Alambic à Fleurier. CHRISTIAN GALLEY

FLEURIER L’ex-Alambic ferme définitivement ses portes ce soir. Entretien avec le tenancier.

De guerre lasse, les patrons du Klub jettent l’éponge
Les deux conseillers communaux
de l’Entente, Serge Girardin
(à droite) et Martin Euchster.
CHRISTIAN GALLEY
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Les Services psychiatriques Jura bernois – Bienne-Seeland
(SPJBB) ont pour mission d’assurer l’assistance psychiatrique
ambulatoire, semi-hospitalière et hospitalière de la population
du Jura bernois, du district de Bienne et du Seeland. Ce sont
plus de 400 collaborateurs qui, quotidiennement, participent à
la vie institutionnelle et contribuent à l’offre de soins psychiat-
riques pluridisciplinaires dans une structure multi-sites.

Pour compléter l’équipe de direction de la plateforme des
soins et thérapies, avec lieu de travail principal à Bellelay, les
SPJBB recherchent de suite ou pour une date à convenir, un

Infirmier chef (H/F) 100%
Champs d’activité
Vous garantissez et supervisez la qualité des soins dispensés
aux patients ainsi que la collaboration entre les différents inter-
venants, en encourageant la recherche de réalisations théra-
peutiques originales et en promouvant un encadrement
thérapeutique de qualité. En collaboration et délégation avec
les ICUS et responsables, vous gérez le personnel et
l’ensemble des budgets des unités qui vous sont confiées,
dans les domaines ambulatoire, semi-hospitalier et /ou hospi-
talier. Vous vous engagez dans la mise en place d’un système
d’information clinique et participez, à travers différents projets,
à l’adaptation de la structure de la plateforme des soins et
thérapies.

Profil
Titulaire d’un bachelor HES en soins infirmiers ou d’un titre
jugé équivalent, complété d’une formation post grade supé-
rieure en gestion / management, vous avez une solide ex-
périence du milieu psychiatrique et de la gestion de personnel.
Vous avez un intérêt particulier pour le travail en réseau en
mode pluridisciplinaire. Par vos talents de leadership, vous
savez écouter, informer et communiquer.

Nous offrons
Des tâches intéressantes et variées au sein d’une institution
en constant développement, de la formation continue, des
perspectives d’avenir ainsi que des prestations sociales avan-
tageuses.

Contact
Merci d’adresser votre dossier complet jusqu’au 20 octobre
2013 aux SPJBB, Ressources humaines, Mme Jessica Nager,
2713 Bellelay (jessica.nager@gef.be.ch).

M. Roland Monnat, directeur des soins, se tient à votre dispo-
sition pour tout renseignement complémentaire (032 484 73 35).

D’autres offres d’emploi sous www.be.ch/jobs et sous
www.spjbb.gef.be.ch
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www.swissmedic.ch

Notre division Renseignements & Information recherche, pour entrée en fonction immédiate
ou à une date à convenir, un collaborateur/une collaboratrice de langue maternelle française,
intègre et ayant le sens du service pour devenir son/sa

Responsable (h/f)
du service linguistique (80%)
Votre nouveau défi
Responsable du service linguistique, vous en assurez le fonctionnement irréprochable au profit
des collaborateurs de Swissmedic et vous garantissez la haute qualité des traductions dans les
langues officielles (allemand, français, italien) et en anglais. Le service linguistique est intégré dans
la division Renseignements & Information de l’Etat-major de Swissmedic.
Pour réaliser la grande quantité de traductions dont nous avons besoin, vous travaillez en étroite
collaboration avec des prestataires de traduction externes, dont vous contrôlez le respect des
délais et la pertinence terminologique des traductions qui leur sont confiées. La haute qualité
des textes est l’une de vos principales préoccupations et, si besoin est, vous faites part aux pre-
stataires de vos remarques sur leurs traductions et vous leur donnez des consignes à respecter.
Pour ce faire, il est nécessaire pour vous de comprendre l’essence des textes et d’avoir de bonnes
connaissances de la terminologie utilisée dans les relations commerciales de Swissmedic, ou d’être
disposé(e) à les acquérir rapidement. La gestion et le perfectionnement de cette terminologie
spécifique relèvent également de vos attributions.

Vous vous acquittez en outre de toutes les tâches administratives en rapport avec le service lingu-
istique. Vous avez la compétence sociale nécessaire pour servir d’interface entre les collaborateurs
de Swissmedic et les fournisseurs de prestations externes. Vous travaillez en toute autonomie et
vous aimez les contacts avec les interlocuteurs les plus divers.

Votre profil
Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire en traduction ou d’un diplôme sanctionnant des
études équivalentes en langue active français et en langues passives allemand et/ou anglais, et
vous avez au moins cinq ans d’expérience de la traduction depuis l’allemand et l’anglais vers
le français, langue cible. Une expérience de la traduction dans le domaine des médicaments
et des procédures législatives et jurisprudentielles serait un plus. Vous disposez de plusieurs
années d’expérience dans la coordination régulière de traductions confiées à plusieurs personnes.
La relecture de traductions effectuées par d’autres ne vous est pas non plus étrangère.

Vous travaillez efficacement, vous avez le sens du service, vous communiquez clairement et vous
êtes doté(e) d’une grande compétence sociale. Des valeurs telles qu’engagement, loyauté, fiabi-
lité et respect sont importantes pour vous. Vous avez une bonne résistance au stress, vous êtes
flexible, vous savez vous imposer et travaillez avec sérieux et sens des responsabilités.

Nous vous proposons
Un poste exigeant dans un environnement interdisciplinaire techniquement complexe, à
l’interface de la médecine, de la recherche et de la politique de santé. Des conditions d’emploi
intéressantes et un lieu de travail à proximité immédiate de la gare principale de Berne comp-
lètent notre offre.

Etes-vous intéressé(e) ? Dans ce cas, n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature
complet. Eva Zbinden Kaessner, cheffe de la division Renseignements & Information, et Pascale
Le Stanc, responsable du personnel, se feront un plaisir de vous renseigner par téléphone
(+41 (0)31 322 02 11).

Nous attendons avec impatience votre candidature.

Swissmedic | Institut suisse des produits thérapeutiques
Personnel et organisation, réf. AID
Hallerstrasse 7, CH-3000 Berne 9

Swissmedic est l’autorité suisse de contrôle des médicaments et des dispositifs médicaux.
L’institut garantit que seuls des produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces sont
mis sur le marché en Suisse.

OFFRES D’EMPLOI
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AVIS DIVERS
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A VENDRE A
Fontainemelon
1 appartement
de 4 pce en PPE
de 110 m2 avec
terrasse de 25 m2
une cave, une
place de parc
et un garage
Frs 660'000.-

Renseignements

Tél. 026/673 00 93
A voir sous :

www.immoprs.ch
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A VENDRE
À Cudrefin

1maison de 1956
de 2 appartements
à rénover, atelier et
terrain de 2911m2
en zone village A
volume de 1577m3
Frs 1’200'000.-
Renseignements

Tél. 026/673 00 93
A voir sous :

www.immoprs.ch

IMMOBILIER
À VENDRE

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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Ce dimanche, aller en vélo à La Sauge?
A Estavayer-Ie-Lac? Ou plutôt à Vully?
Ou à Auvernier? Ou vaut-il mieux prendre
le bateau?

Demandez une offremaintenant et gagnezun iPad mini:www.sympany.ch/offre

Certaines décisions vous sont facilitées: Sympany vous propose un service personnalisé et des assurances qui garantissent une
protection complète – pour les célibataires, les familles et les entreprises. Découvrez l’assurance qui met le cap sur la différence,
www.sympany.ch

Rendez-vous la vie plus facile.

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Deux passants ont été fauchés sur un trottoir mercredi.

Il tue une piétonne et prend la fuite
SYLVIE BALMER

Une jeune piétonne de 25 ans a été
tuée par un chauffard mercredi soir
alors qu’elle cheminait normalement
sur un trottoir, rue du Locle, à La Chaux-
de-Fonds. L’accident mortel s’est produit
vers 18h20. Pour une raison encore in-
déterminée, un automobiliste circulant
en direction du Locle a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est venu percuter
deux piétons qui cheminaient normale-
ment sur le trottoir, également en direc-
tion du Locle, à la hauteur de l’immeuble
no 64, soit la station Migrol.

On ignore encore quelles sont les cir-
constances de l’accident, mais les îlots
centraux de la route, arrachés, laisse
imaginer la violence du choc. Par
ailleurs, la course folle d’une voiture
avait choqué des passants sur le Pod
quelques minutes plus tôt. «Nous sor-
tions de la Banque cantonale avec mon
époux lorsque notre attention a été attirée
par un véhicule immatriculé en France qui
roulait très dangereusement sur l’avenue
Léopold-Robert en direction du Locle, à
vive allure et en faisant des zigzag pour
doubler les autres véhicules», raconte un
témoin qui a «immédiatement fait le rap-
prochement avec l’accident qui s’est produit

ensuite». Une coïncidence troublante
certes, même si rien ne permet de faire le
lien de manière absolue avec l’accident
mortel survenu rue du Locle quelques
minutes plus tard.

Les victimes ont été conduites à l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds par une ambu-
lance du SIS. Malheureusement, une
d’entre elles, soit une jeune femme de 25
ans domiciliée à La Chaux-de-Fonds, n’a
pas survécu à ses blessures.

La seconde victime n’a heureusement
été blessée que légèrement. «Ses jours ne
sont pas en danger», a indiqué la procu-
reure du Ministère public Nathalie
Guillaume-Gentil-Gross.

Arrêté immédiatement
Le conducteur, un homme de 26 ans

domicilié en France, a pris la fuite mais a
pu être interpellé par la Police neuchâte-
loise quelques minutes plus tard, l’alerte
ayant été donnée très rapidement. Il est
actuellement incarcéré. L’arrestation
provisoire peut durer 48h, au terme des-
quelles la mise en détention est ordon-
née ou pas. Impossible de savoir si tel
sera le cas. «Nous sommes au tout début
de l’enquête, qui va s’avérer assez compli-
quée», a confié la procureure. «Afin de ne
pas y nuire, aucune communication ne

peut être faite à ce stade.» On pense évi-
demment à la qualification d’«homicide
par négligence», aggravé par le délit de
fuite. L’article 92 de la loi sur la circula-
tion routière indique qu’«est puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire le conduc-
teur qui prend la fuite après avoir tué ou
blessé une personne lors d’un accident de la
circulation». Si la procureure se refuse à
faire «un pronostic de peine», on sait que

la loi ne badine pas avec les chauffards.
«Tout récemment, à Neuchâtel, des excès
de vitesse ont valu une peine privative de li-
berté d’un an ferme à un homme», rap-
pelle la procureure.

Statistiques de la route
La jeune femme décédée mercredi est

le second piéton tué dans le canton de
Neuchâtel depuis le début de l’année.
«En tout, six personnes (parmi lesquelles

des automobilistes, cyclistes etc.) ont été
tuées sur la route depuis janvier», pré-
cise Pierre Louis Rochaix, porte-parole
de la Police neuchâteloise. On déplore
également 20 blessés graves parmi les
usagers de la route, toutes catégories
confondues, répartis dans tout le can-
ton. Trois à Neuchâtel, cinq dans le Val-
de-Ruz, deux à La Chaux-de-Fonds, au-
cun au Locle... «Les chiffres ne relèvent
pas un point noir en particulier au niveau
de la sécurité routière», souligne Pierre-
Louis Rochaix.

Sur le plan national, Neuchâtel est
l’un des cantons les plus sûrs. Les sta-
tistiques de l’Office fédérale des routes
font état de 4,2 victimes d’accidents
graves par tranche de 10 000 habitants
à Neuchâtel en 2012. Seuls les cantons
de Bâle-Campagne et Thurgovie affi-
chent de meilleurs résultats avec qua-
tre victimes pour 10 000 habitants. A
l’inverse, la «palme» des chauffards re-
vient aux Valaisans, avec 11,8 victimes
pour 10 000 habitants. On a donc trois
fois plus de risque de mourir sur une
route du Valais qu’à Neuchâtel.

Toute personne pouvant donner des
informations sur l’accident de la rue du
Locle est priée d’appeler la Police neu-
châteloise au 032 889 90 00.�

Le lieu du drame, là où l’automobiliste a fauché sur le trottoir deux piétons.
Le conducteur est actuellement incarcéré. GUILLAUME PERRET
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www.cec.clientis.ch
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DISPOSITIF ADAPTÉ POUR
LES PERSONNES ÀMOBILITÉ RÉDUITE

®

DOUCHE CONCEPT
RTE DE VILLERET 3 – 2612 CORMORET
T 032 943 10 17
INFO@DOUCHE-CONCEPT.CH
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EXPO ET JOURNEES D’ESSAIS
DU LUNDI 30 SEPTEMBRE AU SAMEDI 5 OCTOBRE
Lundi -‐ vendredi de 10 à 19 heures
Samedi de 8 à 17 heures

RUE PRINCIPALE 62 2613 VILLERET 032 942 84 20
Vente et réparations toutes marques
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Heures d’ouverture du magasin:

Lundi-vendredi: 8h00-12h00
13h30-18h00

Samedi: 8h00-16h00Rue de l’Envers 16, 2610 St-Imier

Valable jusqu’au 31.12.2013

20%
de remise

sur l’assortiment de fromages
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AMEUBLEMENT|TAPIS|LAMINE|PARQUET|LINO
RIDEAUX|STORE|LITERIE|DECORATION D'INTERIEUR

VENEZ DÉCOUVRIR NOS
NOUVEAUTÉS!

Rochat Intérieur Sàrl | Rue Francillon 17 | 2610 Saint-Imier
Tél. 032 941 22 42 | Fax. 032 940 71 83 | info@rochatapis.ch
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Profitez de
notre offre

exceptionnelle:

rabais de
CHF 1.–
aux 100 lts du
27 septembre
jusqu’au
8 octobre
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Rochat Intérieur Sàrl | Rue Francillon 17 | 2610 Saint-Imier
Tél. 032 941 22 42 | Fax. 032 940 71 83 | info@rochatapis.ch

Mo

Chambre à coucher en bois
massif hévéa

• Armoire portes coulissantes
• Lit 160/200cm
sans sommier ni matelas

• 2 tables de chevet

Modèle d’exposition

20%
de rabais sur la

chambre à coucher,
livraison comprise

Fr. 63
50.-



ÉVASION
De Cuzco au Machu Picchu
Résidence? Garnison? Sanctuaire?
L’exploration du Machu Picchu
conserve sa part de mystère.
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THÉÂTRE Alain et Anouchka Delon s’arrêtent au théâtre du Passage, à Neuchâtel.

Un duo père et fille peu ordinaire
Les amateurs, et amatrices, de grandes têtes

d’affiche seront comblés: Alain Delon monte
sur scène à Neuchâtel! En novembre, le théâ-
tre du Passage accueille en effet «Une journée
ordinaire», une comédie d’Eric Assous, écrite
à la demande de l’acteur himself, et créée en
2011 à Paris.

Alain Delon y donne la réplique à sa fille
Anouchka, dans le rôle d’un père, veuf depuis
douze ans, confronté à... sa fille, qui rêve de
quitter la maison pour vivre avec son amou-
reux. La piquante Elisa Servier et Julien De-
reims complètent la distribution de cette par-
tition taillée sur mesure, qui marque les
débutsd’AnouchkaDelonsurlesplanches.Et,
à en croire «Le Figaro», la jeune fille a «réussi
son examen de passage théâtral haut la main.
Elle a beaucoup d’aisance et de naturel.» On
nous promet du rire, et de l’émotion!�RÉD

●+ Neuchâtel, théâtre du Passage, lundi 25 novembre
à 20 heures. Alain Delon donne la réplique à sa fille Anouchka. SP

«Tchon Tchon Bleu»
«… Il faisait au contraire miaou miaou miaou comme faisaient
les chats français, parce que ce chat chinois préférait miauler
en français». Voici un petit extrait qui donne le ton des aven-
tures de Tchon Tchon Bleu, le mangeur d’oranges au pays des
Mandarins, un conte de fée chinois raconté avec la saveur
d’une plume italienne. L’écrivain Pinin Carpi (1920-2004) aurait,
selon sa biographie, vu et vécu pas mal de choses durant les
années troubles de son pays. Plutôt que de livrer le fruit de ses
réflexions sous une forme académique, il préférait le faire par
le biais de la fable, sans pesanteur, pour aller à l’essentiel.
De fait, sur le mode de l’espièglerie et de l’innocence,
«Tchon Tchon Bleu» en dit long sur la vanité humaine, l’arro-
gance des possédants et la médiocrité des biens pensants.
Dès sa parution en 1968, ce livre pour enfants devint un
classique au cœur des Italiens. Voici sa première et remar-
quable traduction en français, rehaussée d’illustrations mer-
veilleusement naïves.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

YANNICK
ZÜRCHER
LIBRAIRIE
IMPRESSIONS,
LA CHAUX-DE-
FONDS

«Tchon Tchon Bleu»
Pinin Carpi, Memo
260 pages.

MUSIQUE Avec son deuxième album, «Too Old To Die Young», plus électrique
que son prédécesseur, le chanteur vaudois consolide son statut de pop star.

Bastian Baker est là pour durer
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Le premier album de Bastian
Baker, «Tomorrow May Not Be
Better», portait dans son titre
l’urgence de l’éphémère, le des-
tin que beaucoup prêtaient au
phénomène pop helvétique
naissant. Mais à force de con-
certs, de disponibilité, d’enthou-
siasme, le chanteur vaudois s’est
hissé au rang de principal am-
bassadeur de la musique suisse.
Et le deuxième opus tout juste
sorti, «Too Old To Die Young»,
devrait asseoir pour longtemps
ce statut de «trésor national».

Dans quel état d’esprit étiez-
vous au moment où il a fallu
vous attaquer à ce deuxième
album?

Mon état d’esprit était très posi-
tif. Forcément, j’avais beaucoup
de pression, mais je me la mets
toutseulsurlesépaules.J’aipris le
pari de produire l’album moi-
mêmeànouveau... Jeneveuxpas
passer des mois en studio, on a
bossé 24 heures sur 24 sur une
courte période, dans un studio
anglais (celui de Jamiroquai). Ce
temps limité amène à faire des
choix très spontanés, ce que je
trouve très bien... Au final, j’ai
moins ressenti la pression que
pour le premier album, qui a été
réalisé après le carton du single
«Lucky». Je n’avais plus cette
crainte d’être un «one hit won-
der».

Atmosphère plus décontrac-
tée cette fois-ci, donc...

Oui, c’était une expérience très
agréable. J’ai pu travailler avec
des musiciens incroyables avec
lesquels on a beaucoup échangé,
discuté, avant même de faire de
la musique. J’aime bien que tout

le monde soit à l’aise, qu’il n’y ait
pas de non-dit... Je leur ai
d’abord montré les morceaux,
puis on a enregistré les versions
instrumentales ensemble dans
les conditions du live. Au dé-
part, je pensais juste faire des dé-
mos, mais quand j’ai entendu le
résultat, je me suis dit que c’était
optimal en l’état. En douze
jours, on a enregistré quatorze
titres. Ça a été rapide et efficace.
En cela, l’expérience de «Noel’s
Room (album «choral» réalisé
avec Stress et Noah Veraguth,
chanteur de Pegasus, entre au-

tres), m’a beaucoup inspiré. Etre
dans un studio résidentiel offre
une liberté essentielle. Si tu as
une idée à trois heures du matin,
tu peux l’enregistrer directe-
ment...

Ce disque est plus électrique,
plus urbain également...

Oui, c’est certain. Je suis heu-
reux d’avoir pu rendre cette
énergie-là sur album. Surtout
sur un titre comme «Dirty Thir-
ty», l’un de mes préférés. C’est
une chanson de haine. Celle de
cette gamine de deux ans prise

dans la violence et l’incompré-
hension de la situation d’adul-
tère et de séparation que vivent
ses parents. C’est ni autobiogra-
phique, ni moralisateur. J’ai es-
sayé de me placer du point de
vue des enfants qui vivent cette
situation...

Depuis la sortie de «Tomor-
row May Not Be Better», vous
avez vécu deux ans de folie.
Qu’en avez-vous retiré?

Une incroyable intensité... Ra-
res ont été les nuits où je suis allé
me coucher en me disant que je

n’avais rien vécu d’incroyable
cette journée-là. Toutes ces ren-
contres, toutes ces expériences
de vie, ces phrases de mecs qui
ont vécu tant de choses... En tant
qu’humain, ces deux années
m’ont énormément apporté.

A-t-il été difficile de ne pas
perdre pied par rapport à votre
«starification»?

Il fautbienvoirquemanotorié-
té se limite pour l’heure à la
Suisse, la Belgique et la France.
Ailleurs, on ne sait pas qui je suis.
La «starification», ça ne veut pas

dire grand-chose. Ce qui me ras-
sure, c’est que je peux encore
rentrer chez moi, prendre la
route de la Corniche dans le La-
vaux,allermeposerunmoment,
regarder le lac, et me sentir
bien... Je n’ai pas besoin de sensa-
tionnel... Je n’ai pas besoin qu’on
me flatte ou d’être tout le temps
dans ma zone de confort...

Vous avez dansé avec les
stars, conclu un partenariat
avec Coca-Cola, vous allez
faire jury pour The Voice en
Belgique... Pour faire carrière
aujourd’hui, il ne suffit plus
de juste faire de la musique?

Je pense que c’est un tout, un
nouveau contexte... En France,
les émissions musicales, «Tarata-
ta» surtout, ont disparu. C’est
triste, mais c’est comme ça...
Avec Coca-Cola, on a conclu un
partenariatpourplusieursévéne-
ments, et je vais pouvoir jouer à
Berlin devant un million de per-
sonnes... Les tournées sont spon-
sorisées par des marques... Effec-
tivement, le milieu doit se
réadapter. On essaie d’innover.
C’est pour ça que j’ai proposé une
application qui propose une ma-
nièredifférented’acheterlamusi-
que, avec un abonnement an-
nuel.... Je préfère anticiper
qu’être fataliste...�

Bastian Baker à la Ferme-Asile de Sion, au cœur de l’exposition «L’urgence des fleurs» de l’artiste Emmanuelle Antille. SP-LOUIS DASSELBORNE

«Too Old To Die Young», Phonag, 2013
En concert les 19 et 20 décembre
aux Docks de Lausanne, et le
21 décembre à Thônex Live, Genève.
www.bastianbaker.com

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express /L’Impartial + Epaper
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Je suis piégé comme un rat dans
une ratière.
Vous trouverez, ci-joint, le nom de
mon patron et l’adresse. Je vous
demande de ne pas m’écrire car
cela pourrait bien se retourner
contre moi s’il ouvrait la lettre.
Trouvez vite une solution à mon
problème… Vous êtes, tous les
trois, mon dernier espoir.
Je vous embrasse affectueuse-
ment.

Aleksander

Ensuite, elle lut le petit mot de
Piotr:

Milkowo, le 30 avril 1925
Ma chère sœur,
Cette lettre m’a beaucoup contra-
rié. Il faut agir au plus vite. Le
mieux serait de s’adresser au
Consulat de Pologne, en France,
afin de signaler son cas.
Toi qui es en France, tu es plus
apte à juger de la situation et à
savoir comment l’on peut s’y
prendre. J’attends avec impa-
tience de tes nouvelles.
Je t’embrasse affectueusement.

Piotr

CHAPITRE 9
Comme elle avait de la suite
dans les idées, Wioletta décida
de prendre en mains le destin
de Syrena. Elle demanda à une
voisine si, parmi ses relations,
elle ne connaissait pas un
jeune homme sobre et tra-
vailleur pour le présenter à sa
belle-fille.
– Y’a bien le fils aîné d’Anna
Gobieska ou celui d’Aleksandra.
Si tu veux, je peux leur en par-
ler…

Elles organisèrent, entre fem-
mes, cette entrevue. Wioletta
annonça, toute joyeuse, la vi-
site d’un certain Michal, mi-
neur à la fosse 3 de Courrières.
– Tu sais, Syrena, c’est un beau
jeune homme et un très bon
parti.
– J’ai quinze ans et demi. J’vais
pas me marier à mon âge!
– Bien sûr, on attendra tes
seize ans mais, après, t’auras
plus de souci à te faire pour
trouver du travail.
– Ta mère ne t’a certainement
pas mariée à seize ans…
– Oui, mais moi, j’étais pas une
bouche inutile.
– À mon âge tu étais encore
étudiante. Ta mère te payait
des études pour que tu aies un
vrai métier. Moi aussi, j’aime-
rais reprendre mes études
pour avoir, plus tard, le choix
de…
– Si tu te maries et désires vrai-
ment reprendre des études,
rien ne t’empêchera de le faire.
– Taratata! Tu en connais des
femmes de mineurs qui pour-
suivent des études?
– Je n’en connais pas parce
qu’aucune, autour de moi, n’a
éprouvé ce désir.
– Même si tu rêves de me voir
quitter la maison, moi je ne
rêve pas. Une femme de mi-
neur est, par mari interposé,
une employée de la mine. Sa
seule vocation consiste à bien
soigner son mari pour qu’il soit
un maximum efficace au tra-
vail, à bien entretenir sa
grande maison prêtée par la
mine, à bien s’occuper de son
linge noirci par le charbon et,
bien sûr, à lui faire des enfants
pour assurer sa relève à la
fosse, juste avant d’en connaî-
tre une autre, celle du cime-
tière. Dans ce réjouissant pro-
gramme, il n’y a pas de place
pour les études.
– Tu vas me faire le plaisir de
rencontrer ce jeune homme.
Après on en rediscutera toutes
les deux.
– C’est tout vu, j’changerai pas
d’avis!
– Écoute, je l’ai invité diman-
che, après le repas de midi, à
boire un café. Ça ne t’engage à
rien. Alors, essaie de te mon-
trer agréable avec Michal!
Syrena préféra ne pas discuter.
Ça ne servait à rien. De toute

façon, elle avait déjà son plan
dans la tête.
Les mimiques des jumelles qui
la gratifiaient de mignons sou-
rires la détournèrent de ses
préoccupations.
– Petites coquines, Vous ne me
ferez pas autant de misères,
j’espère, chuchota-t-elle, tout
en donnant le bain à ses sœurs
dans un grand baquet en zinc.
En colère contre sa belle-fille,
Wioletta décida de lui confier,
à plein-temps, la charge de ses
enfants.
Syrena ne tarda pas à écrire
une lettre à la comtesse
Zamoyska. Elle dénonça les
conditions de vie de son frère
Aleksander et tous les abus
commis par son patron dont
elle communiqua l’adresse.
Elle envoya, ensuite, une lettre
à Piotr pour le prévenir de sa
démarche.
Le dimanche suivant, à l’heure
dite, elle aperçut Michal, en
costume trois-pièces, cravaté
et chapeauté, franchissant le
portail un gros bouquet à la
main.
– Bonjour Michal! Entrez…
Vous avez trouvé facilement?
demanda Wioletta.
Au moment où le jeune
homme pénétra dans la mai-
son, Syrena sauta par la fenê-
tre. «Je vais profiter de ma li-
berté pour aller cueillir du mu-
guet dans les bois de
Libercourt. À mon retour, je
l’offrirai à Wioletta.

(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 Austria 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Tekos De Max 2850 R. Derieux R. Derieux 4/1 1aDaDa
2. Thesée De Corbery 2850 JF Senet L. Riise 26/1 7a1aDa
3. Tamarro 2850 C. Gallier C. Gallier 5/1 6a2a7a
4. Timako Verderie 2850 F. Anne B. Le Beller 25/1 DaDa1a
5. Riad D’Ostal 2850 V. Rézé M. Mandral 50/1 5m3m0a
6. Time Square 2850 C. Cuiller C. Cuiller 11/1 3aDa5a
7. Thoury Le King 2850 JP Raffegeau JP Raffegeau 13/1 6a2a1a
8. Rodéo De Chenu 2850 A. Dubert A. Dubert 60/1 DaDa0a
9. Terrefort Du Gilet 2850 J. Verbeeck J. Conforti 6/1 1a1a4a

10. Toul Dairpet 2850 C. Bigeon C. Bigeon 10/1 DmDa1a
11. Talk Show 2850 C. Petrement C. Petrement 20/1 4aDa3a
12. Tysso Rush 2875 C. Martens V. Martens 27/1 DaDaDa
13. Théo Pénémé 2875 F. Ouvrie F. Boismartel 8/1 Da3a1a
14. Saphir Du Perche 2875 P. Vercruysse A. Thomas 80/1 Aa7m8a
15. Tarquin Du Bois 2875 D. Brohier D. Brohier 70/1 Da8a1a
16. Spirit Light 2875 S. Meunier S. Meunier 90/1 0m4mDm
17. Soja Williams 2875 E. Audebert E. Varin 60/1 Da8a5a
18. Tony Boy 2875 A. Abrivard JM Bazire 55/1 3a2a3a
Notre opinion:  9 – En forme et parfaitement engagé. 1 – A les moyens de s’imposer. 3 – D’une
belle régularité. 6 – Il faudra compter avec lui. 7 – Ses moyens sont évidents. 10 – Il devra se
montrer sage. 13 – C’est une belle chance théorique. 11 – Une belle limite du recul.
Remplaçants: 12 – Il n’est pas de tous les jours. 2 – Il ne faut pas l’exclure.

Notre jeu: 
9* - 1* - 3* - 6 - 7 - 10 - 13 - 11 (*Bases)
Coup de poker:  11
Au 2/4: 9 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 1
Le gros lot: 
9 - 1 - 12 - 2 - 13 - 11 - 3 - 6
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, 
Prix du Château de Maisons-Laffitte
Tiercé: 3 - 5 - 11
Quarté+: 3 - 5 - 11 - 17
Quinté+: 3 - 5 - 11 - 17 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 80.50
Dans un ordre différent: Fr. 16.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 832.80
Dans un ordre différent: Fr. 104.10
Trio/Bonus: Fr. 5.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8’687.50
Dans un ordre différent: Fr. 173.75
Bonus 4: Fr. 32.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 8.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.–

Horizontalement
1. Difficile à attraper. 2. Attention! chaussée
glissante. 3. Forme auxiliaire. Vient grossir le
Rhône à Genève. 4. Groupement féminin. Le
titane. Il a toujours une face cachée. 5. Palais
au Luxembourg. Arrive d’une traite. 6. La fin
des faims. Donne le départ. 7. Roulée dans
la farine. Eclat de bouteille. 8. Ligne de con-
duite. Poste à la poste. 9. On peut en faire
tout un plat. Piège de chasseur. 10. Sous
tranquillisants?

Verticalement
1. Traquer les moutons avec une tête-de-
loup. 2. Oiseau échassier à huppe noire.
Déterminant possessif. 3. Passeras à l’atta-
que. 4. Le nickel. Capucin toujours prêt à
faire rire. Planchette de relieur. 5. Les cabi-
nets s’ouvrent à sa sortie. Sort de la bouche
des enfants. 6. On le dit aveugle. Pour le
père ou le fils. 7. Courtoises. Largeur de rou-
leau. 8. Derrière nous, devant nous.
Diminutif masculin. 9. Tel le grain semé et le-
vé. Acte suivant de nombreuses scènes. 10.
Incapable de la moindre réaction.

Solutions du n° 2799

Horizontalement 1. Rafistoler. 2. Enoncer. Ti. 3. Vers. Amère. 4. Emets. Etau. 5. Lotier. Ans. 6. A.m. Tris. GE. 7. Tel. Eveil.
8. Italiennes. 9. Orient. Rue. 10. Nécessaire.

Verticalement 1. Révélation. 2. Anémomètre. 3. Forêt. Laïc. 4. Instit. Lee. 5. Sc. Sereins. 6. Tea. Rivets. 7. Orme. Sen.
8. Eta. INRI. 9. Etrangleur. 10. Rieuse. See.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : quelle mouche vous a piqué ? Vous êtes tendu,
prêt à éclater au moindre mot. L’ambiance est à l’orage.
Travail-Argent : vous commencez à récolter les fruits
d'un travail qui vous a demandé beaucoup de temps et
d'efforts. Vous n'aurez plus à prouver vos compétences.
Il est temps de vérifier l’état de vos comptes. Santé :
migraines.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous avez envie de faire la fête, de vous défou-
ler. Il sera difficile pour vos proches de vous suivre.
Travail-Argent : il est possible que l’on vous fasse
quelques remarques sur votre travail. Vous n'êtes pas
assez productif ou peut-être un peu trop tête en l’air. Évi-
tez de dépenser toutes vos économies ! Santé : faites
du sport.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous risquez de monter sur vos grands che-
vaux pour un oui ou pour un non. Essayez d'être plus
conciliant et compréhensif avec votre entourage.
Travail-Argent : vous avez le sens de l'adaptation et
ce sera votre plus précieux atout, aujourd’hui. Vous saurez
profiter des opportunités qui se présenteront. Santé :
le stress diminue lentement.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : la période sentimentale dans laquelle vous
entrez s’annonce harmonieuse et vous en aurez besoin.
Cela vous permettra de vous évader du stress quotidien.
Travail-Argent : vous prendrez des initiatives auda-
cieuses qui ne feront pas l'unanimité dans votre entou-
rage professionnel. Santé : faites de l’exercice le plus
régulièrement possible.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : en ce moment, vous avez
envie de vous retrouver seul et vous
délaissez vos amis de plus en plus.
Travail-Argent : aujourd'hui de
nombreux choix s'imposeront à vous.
Santé : bon moral et le physique
suit.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aspirerez à la sérénité dans votre vie
amoureuse. Pour les célibataires, la stabilité sera à l'or-
dre du jour. Travail-Argent : vous vous impliquerez plus
avec vos associés. Laissez à ceux-ci le soin de prendre
des décisions importantes. Santé : surveillez votre
hygiène de vie ! Vous vous sentirez mieux dans votre
peau.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : bonne période pour les couples. Vous ferez tout
pour améliorer vos relations sentimentales. Travail-
Argent : la chance va tourner en votre faveur. Vous
devrez prendre des décisions importantes qui pourraient
changer beaucoup de choses dans votre travail. Santé :
baisse de tonus. Et si vous pensiez à vous ressourcer en

famille ?

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : mettez à plat les questions
délicates. Votre instinct vous pousse
vers une meilleure harmonie. Travail-
Argent : vous pourrez vous fier à
votre flair pour prendre des contacts
favorables et féconds pour l'avenir.
Santé : moral en baisse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'argent pourrait être à l'origine d'une discus-
sion enflammée. On vous trouvera un peu trop dépen-
sier. Travail-Argent : vous serez peut-être obligé de 
travailler en groupe, ce qui ne vous semblera pas du tout
simple à gérer. Vous devrez faire un effort de communi-
cation. Santé : attention aux douleurs lombaires qui
persisteront.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : sachez profiter de circonstances favorables
pour vous rendre disponible et approfondir les relations
existantes avec l'être aimé. Travail-Argent : vous pour-
rez compter sur l'appui de personnes influentes. Profi-
tez-en pour effectuer vos démarches importantes. N’ou-
bliez pas de vérifier l’équilibre de votre budget. Santé :
vous pourrez évacuer le stress.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez des décisions délicates à prendre
dans le domaine sentimental. Réfléchissez bien aux consé-
quences. Travail-Argent : vous pourrez compter sur
votre entourage professionnel pour vous soutenir dans
la réalisation de vos projets par contre côté finances vous
ne pourrez pas espérer de soutien. Santé : tonus en
dents de scie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous risquez d'avoir de mauvaises surprises
si vous persistez dans votre attitude négative. Travail-
Argent : terminé les paroles en l'air et les projets fumeux,
vous vous attelez au travail avec des objectifs précis et
l'intention de les atteindre rapidement. Ne passez pas
d'un extrême à l'autre ! Santé : bonnes défenses natu-
relles.
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Arc Automobiles à Bevaix
www.arcautomobiles.ch

Votre voiture est grêlée?
Appelez-nous au:
032 847 08 47

GARAGE - CARROSSERIE - LOCATION
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/ATELIER/
CONCERT
Nayoung Kim, organiste
Collégiale. Thème: Deuils.
Œuvres de Duruflé, Bach et Liszt.
Ve 27.09, 18h30.

Quinzaine ô Neubourg
Rue du Neubourg. Musique, gastronomie,
concours, fête de la bière.
Jusqu’au 29.09.

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

Bibliothèque publique
et universitaire
«Les délices de l’Italie ou la passion
du voyage au 18e siècle».
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

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.

MUSÉES
Musée d’art et histoire
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Home sweet home». Réflexion basée
sur le travail de la journaliste Valérie Kernen:
Vivre ici en venant d’ailleurs.
Jusqu’au 29.09.
Ma-di 10h-17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

ATELIER/SPECTACLE/
CONCERT
«Apéro conte»
Les Epicuriennes. Par les conteuses
et conteurs de La Louvrée.
Ve 27.09, 18h30-19h30.

«L’écuyère»
Théâtre ABC. Spectacle tout public
dès 7 ans. Par la Cie Fantôme.
Sa 28, di 29.09, 16h30. Me 02.10, 16h30.

Kap Bambino
Bikini Test.
Sa 28.09, 22h.

EXPOSITION
La Locomotive
«The black lake». Giona Bierens de Haan
et Louis Jucker. Installation, sculptures,
automates, aquarelles, bandes sonores,
cassettes audio.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-17h. Du 28.09 au 18.10.
Vernissage.
Ve 27.09, dès 20h.

Bibliothèque de la Ville
«L'Edition neuchâteloise». Exposition
d'ouvrages exceptionnels du XVIe siècle
à nos jours.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Du 27.09 au 01.02.2014.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23.
Découverte de l'urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: place Espacité. Parcours
avec commentaires en trois langues
(durée 45 minutes).
Septembre-octobre: me et sa 14h, 15h et 16h.

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT
Marie-Thérèse Porchet
Casino-Théâtre. «20 ans de bonheur».
Ve 27.09, 20h30.

Aube. L + The Son of Dog
Le Lux.
Sa 28.09, 21h.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel-de-Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger du Locle.
Sa 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: place du Marché.
Parcours avec commentaires.
Mai à octobre: je 14h, 15h, 16h
(durée 45 minutes). Di 13h30, 15h (durée 1h15).

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Exposition photographique d’Alain Second.
«Abstraction Concrète».
Di-je 16h-1h. Ve-sa 16h-20h. Jusqu’au 24.11.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

Château
«René Gessler (1920-2008), l'homme
de Plaisirs». Visite commentée sur demande.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 30.09.

COLOMBIER

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

MUSÉE
Musée militaire Château
«Batailles & Figures armées».
D'Aloys Perregaux, huiles et acryliques.
Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013».
Nouvel espace gallo-romain.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 20.10.

FLEURIER

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Place Longereuse.
Sa 28.09, 18h. Di 29.09, 15h.

TRAMELAN

CONCERT/FESTIVAL/
CONFÉRENCE
Soirée seventies
Auditorium CIP. Superfloyd et Middlecage.
Ve 27.09, 21h.

Contes en traces
CIP.
Sa 28.09, 11h et 17h

Tramlabulle
CIP. Festival de BD. 30 auteurs. Concerts.
Ve 27.09, 18h-21h. Sa 28.09, 10h-21h.
Di 29.09, 10h-17h.

«Tintin»
CIP. «Vivre Tintin en Suisse, de L'Écho illustré
à L'Afére Tournesol en patois gruérien»
Sa 28.09 19h. Di 29.09, 15h30.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 679

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Asi son los hombres?
Sa 18h15. Di 16h. VO. 14 ans. De K. Reynicke
The broken circle - Alabama Monroe
Ve-ma 20h45. VO. 14 ans. De F. van
Groeningen
La danza de la realidad
Ve 18h15. Di 18h15. VO. 16 ans. De A.
Jodorowsky
Grand central
Sa 16h. 12 ans. De R. Zlotowski

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
2 Guns
Ve-ma 15h30, 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.
De B. Kormakur

Les grandes ondes
Ve-ma 18h15. 10 ans. De L. Baier

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Rush
Ve-ma 20h15. Ve-ma 14h30, 17h30. Ve-sa 23h.
10 ans. De R. Howard

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Runner - Players
Ve-ma 15h15, 20h15. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De B. Furman
Elle s’en va
Ve-ma 17h45. 12 ans. De E. Bercot
Blue Jasmine
Ve-ma 20h30. Ve/lu-ma 15h30. Ve-ma 18h15,
VO. Je 17h45, VO. 10 ans. De W. Allen
Les Schtroumpfs 2 - 2D
Sa-di 15h30. 6 ans. De R. Gosnell
Pain et gain
Ve-sa 22h45. 16 ans. De M. Bay

Sur le chemin de l’école
Ve-ma 15h, 17h30. Ve-ma 20h15. VO. 6 ans.
De P. Plisson
Conjuring: les dossier Warren
Ve-sa 22h30. 16 ans. De J. Wan

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les Miller, une famille en herbe
Sa-di 20h30. 14 ans. De R. Marshall Thurber
Gabrielle
Ve 20h30. Di 17h30. 10 ans. De L. Archambault
Les Schtroumpfs 2
Di 15h. 6 ans. De R. Gosnell

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Les invincibles
Ve-di 20h30. 8 ans
Gabrielle
Di 17h30. 10 ans. De L. Archambault.

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

Runner, Runner 1re semaine - 12/14
Acteurs: Ben Affleck, Justin Timberlake, Gemma
Arterton. Réalisateur: Brad Furman.
PREMIÈRE SUISSE! Richie, étudiant à Princeton,
joue au poker en ligne pour payer ses frais de
scolarité. Lorsqu’il se retrouve ruiné, et
persuadé d’avoir été arnaqué, il décide de
s’envoler pour le Costa Rica afin de retrouver
la trace d’Ivan Block, le créateur du site.

VF VE au MA 15h30, 20h30

Elle s’en va 2e semaine - 12/12
Acteurs: Catherine Deneuve,
Nemo Schiffmann, Gérard Garouste.
Réalisateur: Emmanuelle Bercot.
Bettie, la soixantaine, se voit soudain
abandonnée par son amant et en péril
financier avec le restaurant familial. Que faire
de sa vie? Elle prend sa voiture, croyant faire
le tour du pâté de maison. Ce sera une
échappée. Au fil de la route: des rencontres
de hasard, un gala d’ex-miss France, le lien
renoué avec sa fille, la découverte de son
petit-fils, et peut-être l’amour au bout du
voyage...

VF VE au MA 18h. DI 11h

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

2 Guns 1re semaine - 16/16
Acteurs: Denzel Washington, Mark Wahlberg,
Paula Patton. Réalisateur: Baltasar Kormákur.
PREMIÈRE SUISSE! Deux agents des services
secrets concurrents sont obligés de fuir
ensemble, sans qu’aucun ne sache que l’autre
est un agent fédéral infiltré. C’est bien à
contrecœur que l’agent Bobby Trench de la
DEA et l’inspecteur Marcus Stigman de la Naval
Intelligence ne se quittent pas d’une semelle
depuis un an. Travaillant sous couverture pour
un cartel de la drogue, chacun se méfie de
l’autre autant que des criminels qu’ils ont tous
deux été chargés de faire tomber.

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

Sur le chemin de l’école
1re semaine - 6/8

Acteurs: Jackson , Zahira , Samuel . Réalisateur:
Pascal Plisson.
PREMIÈRE SUISSE! Ils vivent aux quatre coins
de la planète, et tous ont en commun la soif
d’apprendre. D’instinct, ils savent que leur
survie et leur bonheur dépendent du savoir,
donc de l’école. Ce sont les héros de Sur le
chemin de l’école, un film documentaire

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

VF VE au MA 15h.
VF + VO s-t fr/all VE au MA 17h30

Pompéi: vie et mort à Pompéi
et Herculanum 12/12
Acteurs: Tim Marlow.
EN EXCLUSIVITÉ!!! En l’an 79 dans le sud de
l’Italie, les cités florissantes de Pompéi et
Herculanum disparaissaient en 24 heures
ensevelies sous une éruption catastrophique.
Oubliées pendant près de 1700 ans sous les
cendres du Vésuve, les deux villes de la baie
de Naples furent redécouvertes par hasard
dans un état de conservation inespéré. Leurs
fouilles allaient permettre d’exhumer les plus
précieux témoignages sur l’urbanisme et la
civilisation de l’Empire romain... Avec Pompéi
(Vie et Mort à Pompéi et Herculanum), le
British Museum, dont les collections figurent
parmi les plus importantes du monde, signe ici
sa première exposition filmée, exclusivement
diffusée au cinéma le jeudi 26 septembre à
20h00. Cette exposition d’envergure pour
laquelle les billets s’arrachent, est la plus
grande de l’été à Londres. Elle représente une
occasion unique de (re)découvrir l’histoire
fascinante de ces deux villes qui disparurent
brutalement il y a près de 2000 ans.

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.)

Sur le chemin de l’école
1re semaine - 6/8

Acteurs: Jackson , Zahira , Samuel . Réalisateur:
Pascal Plisson.
PREMIÈRE SUISSE! Ils vivent aux quatre coins
de la planète, et tous ont en commun la soif
d’apprendre. D’instinct, ils savent que leur
survie et leur bonheur dépendent du savoir,
donc de l’école...
VF + VO s-t fr/all VE au MA 20h30. DI 10h30

2 Guns 1re semaine - 16/16
Acteurs: Denzel Washington, Mark Wahlberg,
Paula Patton. Réalisateur: Baltasar Kormákur.

VF VE au MA 15h30

Le Majordome 3e semaine - 12/14
Acteurs: Forest Whitaker, Oprah Winfrey, Robin
Williams. Réalisateur: Lee Daniels.
L’histoire vraie d’un majordome à la Maison-
Blanche, qui fut le témoin privilégié des
bouleversements politiques et des grands
événements historiques, durant ses trente
années de service auprès de sept présidents
différents.

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

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

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

VF VE au MA 14h30, 17h30.
VE au LU 20h15.

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

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

Les Grandes Ondes
3e semaine - 10/14

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

VF + VO s-t fr/all VE au MA 15h30, 18h,
20h30

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

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

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

Blue Jasmine 1re semaine - 10/14
Acteurs: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Peter
Sarsgaard. Réalisateur: Woody Allen.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
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 MA 18h15, 20h30

Les Schtroumpfs 2 - 2D
9e semaine - 6/6

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

VF VE au MA 15h30

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

«Faites attention en sortant de
l’avion, ne courez pas, respirez
profondément!»... Judicieux con-
seil de l’équipage avant de fouler
le tarmac de Velasco Astete, l’aé-
roport de Cuzco. Pourquoi ces
précautions? Parce que l’oxy-
gène se fait rare à 3400 mètres
d’altitude, et que tous les orga-
nismes ne sont pas habitués aux
effets pervers du soroche (mal
d’altitude) qui peuvent raccour-
cir le souffle et générer des cé-
phalées. Les autochtones s’en
prémunissent en chiquant des
feuilles de coca. Ces possibles
malaises ne devraient nulle-
ment écarter le voyageur du but
ultime de tout périple péruvien:
la visite de l’exceptionnel Ma-
chu Picchu, dont Cuzco consti-
tue l’incontournable portail.

Celle que l’on surnomme «la
Rome des Incas» fait partie de
ces endroits mythiques où con-
vergent tous les bourlingueurs.
Elle doit son nom (nombril du
monde) au rôle-clé qu’elle

jouait au sein de l’empire. S’y
dressent encore de hauts pans
de murailles aux blocs de pierre
parfaitement agencés, signa-
ture du savoir-faire inca sur le-
quel le conquérant espagnol a
édifié ses monastères et palais
coloniaux. En contemplant la
belle uniformité des toitures
coiffées de tuiles rousses, en
pointant le regard vers l’harmo-
nie des balcons de bois sculpté,
on comprend vite pourquoi
l’Unesco a classé Cuzco.

Cette cité du bout du monde n’a
rien d’un musée figé: de jour
comme de nuit, ses pavés lui-
sants reflètent une animation co-
lorée et bon enfant, distillée de
cafés en boutiques (ah, les beaux
lainages d’alpaga!) jusqu’à cette
myriade de restaurants dont la
plupart font honneur à l’éton-
nante sophistication de la gastro-
nomie nationale, autre bonne
surprise d’un circuit péruvien.

Machu Picchu
Qui n’a jamais rêvé d’explorer

«en vrai» cette cité perdue

dans les nuages, aussi intri-
gante que les pyramides égyp-
tiennes ou les temples cam-
bodgiens? Pourquoi ses
représentations se limitent-el-
les quasi exclusivement au mê-
me angle photographique, avec
pour toile de fond le Wayna,
sorte de donjon naturel en pain
de sucre? Sans doute parce que
c’est l’axe le plus spectaculaire.
Ou alors pour mieux aiguiser la
curiosité des sédentaires, ré-
duits à imaginer, chez eux, le
reste du panorama à 360°.

Force est de reconnaître que
– contrairement à d’autres si-
tes décevants par rapport à leur
iconographie – celui-là ne peut
que surprendre le découvreur
par ses dimensions réelles. Jus-
qu’à 4000 visiteurs peuvent le
fouler quotidiennement sans
pour autant figurer sur les pho-
tos. C’est que – ramenés à
l’échelle du lieu – tous ces tou-
ristes sont réduits à la taille
d’insignifiants pixels.

Suite à sa redécouverte par
l’Américain Hiram Bingham

(1911), les archéologues con-
tinuent de se perdre en con-
jectures sur la fonction réelle
de cet extravagant perchoir
fondé au 15e siècle par Pa-
chacútec, neuvième empe-
reur inca: résidence secon-
daire de souverain? Garnison?
Sanctuaire? L’exploration du
Machu Picchu fournit quel-
ques indices sur une dévotion
à la grande trilogie de la terre,
de l’eau et du soleil, auquel les
incas dédiaient des cérémo-
nies rituelles fixées par leurs
excellentes connaissances as-
tronomiques.

De terrasses en fontaines
Grosso modo, le site se divise

en quartiers dédiés aux centres
artisanaux de l’époque, aux
temples, ou aux garnisons. Les
demeures des notables s’iden-
tifient à leurs pierres de taille,
alors que celles de la valetaille,
plus rudimentaires, s’appuient
sur un mélange de paille, de
boue et de chaux, la toiture
étant constituée de joncs et de

roseaux. À noter l’inclinaison
des façades vers l’intérieur,
méthode antisismique efficace
en terre andine fréquemment
soumise aux tremblements. À
relever aussi: l’intelligence
d’un système d’irrigation dont
on n’a pas fini de mettre au jour
le réseau souterrain. «Mais où
sont les lamas?», s’inquiète un
jeune visiteur nippon, comme
il le ferait sans doute en Suisse
avant de croiser sa première
vache. En fait de lamas, ce sont
plutôt des alpagas que l’on peut
apercevoir ici: les descendants
d’une génération originaire de
l’Altiplano, plus habituée aux
épineux de 4000 mètres qu’aux
tendres herbages des terrasses
du Machu Picchu. Ils ont fini
par s’y faire, sans plus cracher
sur un régime devenu quasi
omnivore. La cohorte des pa-
parazzis qui les harcèle se dissi-
pera en fin d’après-midi. Les
camélidés seront alors seuls à
ruminer sous la voûte étoilée
de la majestueuse Cordillère
des Andes.�

LE MAG ÉVASION RLIMA
Machu
Picchu

OCÉAN
PACIFIQUE

BRÉSIL

PÉROU

BOLIVIE

EQUATEUR
COLOMBIE

CUZCO
Cordillère des A ndes
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NOCTURNE La nuit confère à Cuzco
une magie particulière

GASTRONOMIE Sa diversité culinairefait du Pérou une destination gastronomique.

ARTISANAT Colorés, les textiles péruviens s’exposent

à chaque coin de rue.

SUR LE CHEMIN DE L’INCA 2/2 Les secrets des civilisations précolombiennes n’ont pas
tous été révélés. Reste la richesse de leur culture. Voyage de Cuzco au Machu Picchu.

Une ascension au sommet

TERRASSES Parfaites constructionsdes cultivateurs incas.

ICÔNE Un panorama devenu emblématique du Pérou.

Y ALLER Air France (via Paris)
et KLM (via Amsterdam) relient
Genève à Lima.
www.airfrance.ch,
www.klm.com.
Iberia (via Madrid) n’offre
pas de programme de
divertissement individuel
en classe économique, et les
plateaux-repas sont indigents.
www.iberia.com

SE RENSEIGNER
www.peru.travel

INFOS Pérou/Bolivie
(guide Routard/Hachette)

PRATIQUE

Cuzco.



VOYAGES
Suisse prisée des Chinois
Malgré une nouvelle loi imposée
par leur gouvernement, qui vise
à restreindre certaines pratiques
commerciales douteuses, les
Chinois pourront toujours autant
dépenser en Suisse. PAGE 19
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NEW YORK Pour la première fois, les chefs de la diplomatie des grandes puissances
dialoguent avec leur homologue Javad Zarif. Nucléaire au centre des débats.

Un sommet autour de l’Iran
NEW YORK
LAURE MANDEVILLE

Espoir et circonspection se mêlaient,
hier, à New York, alors que les ministres
des Affaires étrangères des grandes
puissances devaient rencontrer, dans
l’après-midi, leur homologue iranien Ja-
vad Zarif, pour une réunion très atten-
due après l’offensive de charme du pré-
sident Hassan Rohani à l’ONU. La
veille, ce dernier avait dit vouloir avan-
cer très vite sur le nucléaire, poussant
pour un calendrier «de trois mois», au
maximum six, pour arracher un accord.

Malgré le pouvoir de négociation que
lui avait officiellement octroyé le guide
suprême Ali Khamenei, le président
iranien a manifesté une hâte qui sem-
blait refléter son désir de prendre de vi-
tesse ses adversaires ultraconservateurs
à Téhéran, très remontés après sa dé-
nonciation de l’Holocauste sur CNN.

Hassan Rohani, comme Barack Oba-
ma, ayant évoqué des négociations di-
rectes entre Téhéran et Washington, les
observateurs avaient les yeux fixés sur
le secrétaire d’Etat John Kerry, qui allait
rencontrer pour la première fois Javad
Zarif, un homme d’ouverture, formé
aux Etats-Unis.

Même si aucune entrevue bilatérale
formalisée n’était prévue, une rencon-
tre de ce niveau ne s’était pas produite
depuis 2007. «Je suis sûr que cela va être
une bonne réunion», a lancé John Kerry,
décidé à prendre la mesure du sérieux
des intentions iraniennes. L’Iran a tou-
jours affirmé ne pas être intéressé par la
construction d’une bombe nucléaire.
Les Occidentaux répliquent que Téhé-
ran travaille à la construire.

«Les inspections sont la clé»
Souvent échaudés dans le passé, les

ministres du groupe 5 + 1, qui regrou-
pent les Etats-Unis, la France, le
Royaume-Uni, la Russie, la Chine et
l’Allemagne, se demandent si l’Iran n’est
pas en train de les mystifier pour arra-
cher une levée des sanctions qui l’étran-

glent. «C’est sûr, c’est la seule raison. De
toute façon, ils sont au seuil, ils n’y renon-
ceront pas», affirme Ahmad Batebi,
journaliste iranien à la radio locale de
Virginie Radio Koocheh, rencontré à
l’ONU.

«Nous voyons un nombre énorme de si-
gnaux, mais rien en substance», a mis en
garde une source diplomatique fran-
çaise, après un premier contact bilaté-
ral entre le ministre français des Affaires
étrangères Laurent Fabius et Javad Zarif

ce mercredi, espérant toutefois que «la
réunion de jeudi soit l’occasion de changer
cela».

Selon une autre source diplomati-
que occidentale, la grande question
est de savoir «si les Iraniens veulent né-

gocier une levée des sanctions contre de
simples discussions ou s’ils sont vrai-
ment sérieux dans leurs intentions d’ou-
verture». Cette source affirme qu’un
compromis possible pourrait se dessi-
ner si les Occidentaux laissent à l’Iran
une capacité d’enrichissement de
l’uranium assez proche du seuil nu-
cléaire pour conforter les Iraniens
dans leur souveraineté, et se sentent
rassurés sur le fait de pouvoir monter
en puissance en cas de menace exis-
tentielle.

Inspecteurs de retour?
En échange, les Iraniens accepte-

raient de réduire leurs capacités et au-
toriseraient le retour des inspecteurs
sur les sites de manière transparente,
«afin que ceux-ci puissent garantir de
manière crédible que l’Iran ne construit
pas la bombe». «De ce point de vue, les
inspections sont vraiment la clé, car c’est
le seul moyen de convaincre les pays
arabes comme l’Arabie saoudite que
l’Iran ne passera pas le seuil, et donc
d’éviter la prolifération», dit la même
source.

On se demande si cette approche jé-
suite convaincra les pays arabes et Is-
raël, mais elle semble être à ce stade le
seul compromis possible envisagé.
«La seule alternative est pire: continuer
comme maintenant – les sanctions, les
mises en garde – et, au final, que l’Iran fi-
nisse par avoir la bombe, car elle s’en
rapproche», dit la source, soulignant
que «la diplomatie n’est pas l’art des
meilleures solutions, c’est l’art d’éviter le
pire».

Selon «USA Today», le ministre Zarif
devait proposer de procéder par «pha-
ses graduelles» à la levée progressive des
sanctions coïncidant avec la réduction
graduelle de la capacité d’enrichisse-
ment. L’une des vraies questions est de
savoir quelle «capacité résiduelle» les
Occidentaux seraient prêts à accepter.
Le diable est dans les détails. Ce sont
eux qui vont faire l’objet des discus-
sions.� Le Figaro

Le président iranien Hassan Rohani a dit vouloir avancer «très vite» sur le dossier du nucléaire. KEYSTONE

CENTRALES NUCLÉAIRES

Les Etats en faveur
de paiements après l’arrêt

L’exploitant d’une centrale nu-
cléaire devrait pouvoir étaler,
après l’arrêt du site, les versements
restants aux fonds de désaffecta-
tion et de gestion des déchets. Le
Conseil des Etats a tacitement
transmis, hier, une motion du Na-
tional en ce sens. Le texte précise
que, pour garantir le paiement des
montants dus aux fonds, les socié-
tés mères seraient amenées à four-
nir des garanties. Il a reçu le sou-
tien du Conseil fédéral.

Des versements différés sont
aussi prévus dans la révision d’or-
donnance mise en consultation
par le gouvernement. Les exploi-
tants devraient en effet continuer
de verser des contributions aux
deux fonds, même après la mise
hors service de leurs installations.

La question d’un arrêt pour des
motifs politiques, comme une vo-
tation populaire, n’est pas régle-
mentée dans l’ordonnance. Celle-
ci prévoit en fait surtout une
hausse des contributions, qui de-
vraientquasidoublerparrapportà
celles de 2012.

Pas de délai
Par 27 voix contre 15, le Conseil

des Etats a en revanche enterré
une autre motion qui demandait
que toutes les contributions aux
fonds soient versées avant la 40e
année d’exploitation d’une cen-
trale. Les exploitants remplissent
déjà les obligations légales et les
deux fonds comportent plus que
le minimum exigé, a relevé
Pankraz Freitag (PLR, GL).� ATS

ARMEMENT L’exportation légale doit être facilitée, pas le commerce au noir.

La Suisse rejette la vente illicite d’armes
La Suisse place parmi ses prio-

rités de politique étrangère la
lutte contre le commerce illicite
d’armes légères. Au lendemain
d’une déclaration dans ce sens
de Didier Burkhalter devant
l’Assemblée générale de l’ONU,
Berne a rendu publique sa stra-
tégie 2013-2016 qui renforce
l’engagement international de la
Suisse contre ce type d’armes.

Comme l’a encore montré,
hier, le Conseil des Etats en
adoptant une motion de sa
commission, soutenue par le
gouvernement, visant à faciliter
l’exportation d’armes, il n’est
pas question d’interdire le com-
merce de fusils d’assaut, lance-
missiles portatifs ou mortiers
de petit calibre. La Suisse est le
cinquième pays exportateur

d’armes légères et de petit cali-
bre.

Selon Didier Burkhalter, le
traité sur le commerce des ar-
mes, adopté en avril dernier par

154 voix contre trois (Syrie, Co-
rée du Nord, Iran) et 23 absten-
tions, dont des principaux ex-
portateurs (Russie, Chine) ou
acheteurs de ces armes (Egypte,
Inde, Indonésie), «doit pouvoir
s’appuyer sur une base institution-
nelle solide».

Plusieurs millions de francs
Financièrement, ce renforce-

ment de la lutte contre le com-
merce illicite d’armes se tradui-
ra par la hausse, de quatre à
cinq millions par an, des bud-
gets à disposition. Ce chiffre ne
reflète cependant pas l’intégra-
lité de la contribution helvéti-
que, dont l’estimation est diffi-
cile en raison de la nature
multidimensionnelle des pro-
jets, précise le Département fé-

déral des affaires étrangères
dans sa stratégie.

Les soldats conservent
leur fusil à domicile
Par ailleurs, au niveau suisse, les

militaires continueront de pou-
voir conserver leur arme de ser-
viceàdomicile.Par114voixcontre
74, le National a refusé, hier, de
changer la donne comme le de-
mandaient les Verts.

Le peuple a refusé cette proposi-
tion en 2011, a fait valoir le minis-
tre de la Défense, Ueli Maurer. Et
des mesures ont déjà été prises
pouraméliorer lasécurité.Lesmi-
litaires ne reçoivent plus de muni-
tions. Ils peuvent déposer l’arme
personnelle à l’arsenal, de leur
plein gré, gratuitement et sans en
indiquer les raisons.� ATS-AFP

Pour le National, il n’est pas
question d’interdire le commerce
de fusils d’assaut. KEYSTONE
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AFRIQUE Son programme de lutte contre les parasites sauve de nombreuses vies.

Le Valaisan Hans R. Herren
reçoit le prix Nobel alternatif

Le chercheur en agronomie
suisse Hans R. Herren, 65 ans, a
reçu le prix Right Livelihood pour
son combat contre la pauvreté et
la faim. Président de la fondation
Biovision, ilest lepremierSuisseà
sevoirattribuerleNobelalternatif
doté de 57 000 euros (environ
70 000 francs).

Son travail est celui d’un précur-
seur «qui ouvre la voie à une ali-
mentation globale saine, sûre et du-
rable», a fait savoir hier la
fondation Right Livelihood
Award,àStockholm.Autotal, l’or-
ganisation suédoise a distingué
quatre lauréats pour un montant
de 282 700 francs.

Hans R. Herren, originaire du
Bas-Valais, a sauvé des millions de
vies en Afrique grâce à son pro-
gramme de lutte contre les parasi-
tes, selon sa fondation, Biovision.
«Il soutient les agriculteurs dans
leur combat contre la faim, la pau-
vreté et la maladie à travers l’agri-
culture biologique.»

«Ceprixreprésenteunereconnais-
sance et une motivation à poursui-
vre le travail», a confié Hans R.
Herren.

Destruction
d’armes chimiques
Sur fond de la problématique

des gaz toxiques syriens, l’Améri-
cain Paul Walker a été récom-
pensé en tant que pionnier de
l’élimination des armes chimi-
ques. Pour Green Cross Interna-
tional, Paul Walker «a œuvré sans
relâche à l’entrée en vigueur de la
Convention sur l’interdiction des
armes chimiques», explique la
fondation Right Livelihood
Award. Ce traité a été signé par
190 Etats.

Grâce à son travail, des dizai-
nes de milliers de tonnes d’ar-
mes chimiques appartenant à
six arsenaux nationaux ont été
détruites en toute sécurité. Ses
efforts se concentrent toujours
sur l’adhésion de nouveaux
Etats à la convention, comme
la Syrie, qui deviendra partie à

l’accord le 14 octobre pro-
chain.

Soutien aux femmes violées
Le docteur Denis Mukwege a

été distingué pour son soutien

auxfemmesvioléesdansl’estdela
République démocratique du
Congo. «Il mène une action coura-
geusepoursoigner les femmesvicti-
mes de violences sexuelles dans les
conflits armés et dénoncer les cau-
ses de ces atrocités», a indiqué le
jury dans un communiqué.

Dans un hôpital au Sud-Kivu, le
gynécologue congolais traite in-
lassablement les victimes de vio-
lences sexuelles. Et depuis des
années, il s’engage pour traduire
leurs bourreaux en justice. Denis
Mukwegeaéchappéàunattentat
qui a coûté la vie à l’un de ses col-
laborateurs. Il est régulièrement
pressenti pour le prix Nobel de la
paix.

Aide aux Palestiniens
L’avocat Radschi Surani a, lui,

été honoré «pour son engagement
sans peur ni préjugé en faveur des
droits humains en Palestine et
dans le monde arabe». Dans la
bande de Gaza, Radschi Surani
documente les violations des
droits de l’homme, représente
les victimes et forme des juristes
syriens.

Le prix Right Livelihood ho-
nore chaque année des défen-
seurs des droits humains, de l’en-
vironnement et la paix. Depuis
1980, la fondation, financée par
des dons privés, a récompensé
153 lauréats issus de 64 pays dif-
férents.� ATS

Le travail de Hans R. Herren ouvre la voie à une alimentation globale saine, sûre et durable. KEYSTONE

CANADA
Du pétrole au large
de Terre-Neuve
La compagnie pétrolière
norvégienne Statoil a annoncé,
hier, une découverte importante
de pétrole au large de Terre-
Neuve (Canada), estimant qu’elle
pourrait extraire de 300 à 600
millions de barils. C’est le
troisième champ potentiel
découvert par le groupe
norvégien dans cette zone de
l’océan Atlantique, à près de 1100
mètres de profondeur.� ATS-AFP

ARMES CHIMIQUES
Progrès à New York,
enquêtes en Syrie
Le président syrien Bachar al-Assad
a renouvelé son engagement à
détruire l’arsenal chimique de son
pays. Parallèlement, Russes et
Occidentaux semblaient progresser
vers un accord en vue d’une
résolution des Nations unies sur ce
dossier. Arrivés hier à Damas, des
experts de l’ONU se préparent à
lancer de nouvelles enquêtes sur
des allégations d’utilisation d’armes
chimiques.� ATS-AFP

MASSIF DU MONT-BLANC
Des pierres précieuses
sur un glacier
Un jeune alpiniste français a
découvert un trésor de pierres
précieuses sur un glacier du
massif du Mont-Blanc. Il provient
probablement du crash d’un avion
indien vieux d’un demi-siècle. Le
jeune homme a fait cette
découverte cet été alors qu’il
évoluait sur le glacier des Bossons,
une énorme langue de glace qui
s’écoule depuis le sommet du toit
de l’Europe occidentale.� ATS-AFP

«COSTA CONCORDIA»
Restes humains
près de l’épave
Des restes humains ont été trouvés
près de l’épave du «Concordia»,
dont le naufrage, en janvier 2012, a
fait 32 morts. Les corps de deux
victimes sont toujours manquants.
«Au cours des recherches à hauteur
de la zone centrale du navire, les
plongeurs des garde-côtes ont
trouvé des restes dont la nature
doit être encore définie au moyen
d’examens d’ADN», a communiqué
la Protection civile.� ATS-AFP

CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ
Cinquante ans de prison pour l’ancien
président du Liberia, Charles Taylor

Un tribunal a confirmé en appel, hier, à
La Haye, la condamnation à 50 ans de prison
de l’ex-président du Libéria Charles Taylor. Il est
accusé de crimes contre l’humanité commis
lors de la guerre civile en Sierra Leone (1991-
2002), une des plus atroces de l’histoire
africaine récente, avec 120 000 morts et des
milliers de civils mutilés. Charles Taylor, 65 ans,
avait, selon les juges, fourni armes, munitions

et autres aides logistiques aux rebelles du Front révolutionnaire uni
en échange de diamants. Ces rebelles ont en outre kidnappé des
milliers d’enfants, obligés de combattre dans leurs rangs.� ATS-AFP
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�«Ce prix représente
une reconnaissance
et une motivation
à poursuivre le travail»
HANS R. HERREN CHERCHEUR EN AGRONOMIE SUISSE

DROITS DE L’HOMME

Jean Ziegler élu
Jean Ziegler a été élu, à Ge-

nève, par le Conseil des droits de
l’homme, malgré les critiques de
ces dernières semaines sur ses
liens avec l’ex-dictateur libyen
Mouammar Kadhafi. Il l’a em-
porté par 33 voix contre douze et
deux nuls sur son rival. Le socio-
logue genevois (79 ans) a été élu

pour un nouveau mandat de
trois ans.

Il était présenté par la Suisse
pour le siège du groupe des Etats
d’Europe occidentale, alors que
l’Espagne présentait le profes-
seur de droit international à
l’Université de Madrid, Fernan-
do Marino Menendez.� ATS

EN IMAGE

ALASKA
Automobilistes sur le tarmac à cause de leur iPhone.
Plusieurs automobilistes se sont retrouvés au beau milieu des
pistes de l’aéroport de Fairbanks (Alaska), aux Etats-Unis, a-t-on
appris hier auprès des autorités aéroportuaires. Les conducteurs
ont été trompés par les instructions erronées de leur iPhone.
«Nous avons eu deux incursions sur les pistes, les 6 et
20 septembre», a déclaré Angie Spear, directrice du marketing
et de la communication de l’aéroport.� ATS-AFP

KEYSTONE

CACHEMIRE INDIEN

Douze morts dans l’attaque
d’un poste de police

Douze personnes, dont les trois
assaillants, ont trouvé la mort
dans une attaque menée, hier,
contre un poste de police et un
camp militaire de l’Etat indien du
Jammu-Cachemire, proche de la
frontière pakistanaise, disent les
forces de sécurité.

Cette attaque est intervenue
alors que le premier ministre in-
dien, Manmohan Singh, doit ren-
contrer son homologue pakista-
nais, Nawaz Sharif, cette semaine
à New York en marge de l’Assem-
blée générale de l’ONU.

«Vu le film des événements, l’ob-
jectif est de faire échouer la rencon-
tre prévue entre le premier ministre
Manmohan Singh et son homolo-
gue pakistanais», a estimé Omar
Abdullah, premier ministre de
l’Etat de Jammu-Cachemire.
«Certaines forces, hostiles à la paix,
veulent faire capoter le processus de
paix.»

Manmohan Singh a condamné
une attaque «barbare», mais, sans
mentionner nommément le Pa-

kistan, il a assuré qu’elle ne ferait
pas échouer les efforts de paix par
la voie du dialogue.

Tensions depuis 1989
Un groupe de trois hommes ar-

més a d’abord attaqué, hier matin,
un poste de police situé à environ
dix kilomètres de la frontière en-
tre l’Inde et le Pakistan, tuant cinq
policiers. Ils ont ensuite détourné
unvéhiculeetattaquélecampmi-
litairesituéprèsde lavilledeSam-
ba. Un civil et trois soldats ont été
tués.

La région du Cachemire, dont
l’Inde et le Pakistan revendiquent
la souveraineté, a été à l’origine de
deux des trois guerres qui les ont
opposés depuis la partition de
1947.

L’Indefaitfaceàunerévoltesépa-
ratiste au Cachemire depuis 1989
et accuse le Pakistan d’armer les
séparatistes. Islamabad rejette ces
accusationsetditn’apporterqu’un
soutien moral aux musulmans vi-
vant dans cette région.� ATS-AFP
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GE Money Bank
Opportunités d’investissement

GE imagination at work

Obligations de caisse

5 ans 1,50%
4 ans 1,25%
3 ans 1,00%
2 ans 0,63%

Téléphonez-nous au
0800 010 112 (gratuit)
ou rendez-nous visite dans
l’une de nos 25 succursales.
www.gemoneybank.ch

Placement à partir de
CHF 5’000.–, lesmontants
supérieurs doivent être des
multiples de CHF 1’000.–.
Sous réserve demodification
des taux d’intérêt.

Comparis l’a mon
tré:

meilleur taux
d’intérêt
État septembre 2
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VOYAGE Les Chinois pourront toujours dépenser en Suisse, malgré leur nouvelle loi
qui vise à restreindre certaines pratiques commerciales douteuses.

Les touristes seront libres
de dépenser sans chinoiser
BÉATRICE KONCILJA

Les visiteurs chinois devraient
continuer d’affluer et de dépen-
ser en Suisse en dépit de la pre-
mière loi sur le tourisme jamais
élaborée par Pékin, qui entrera
en vigueur le 1er octobre.

Si certaines clauses de cette lé-
gislation s’attaquent à la pratique
des prix bradés et des haltes
commerciales obligatoires, les
destinations helvétiques de-
vraient, quant à elles, en tirer
parti.

«La Chine aura attendu 30 ans
pour formuler sa loi-cadre sur le
tourisme», explique Xu Jing, di-
recteur régional de l’Organisa-
tion mondiale du tourisme
(OMT) pour l’Asie et le Pacifi-
que. «Elle vise notamment les déri-
ves de la branche, telles que le
«zero dollar tour», qui deviendra
illégal», précise le représentant
de l’agence onusienne.

Ce procédé consiste à offrir des
forfaits à des prix défiant toute
concurrence, contre des presta-
tions bas de gamme, des visites
et achats forcés à l’arrivée, avec, à
la clé, commissions et subven-
tions pour l’agence. En vertu de
l’article 35 de la future loi, de tel-
les haltes ne pourront plus être
imposées ou devront figurer
dans le programme officiel.

Si ce durcissement aura des
implications pour les agences
peu scrupuleuses, ce problème,
notoire en Asie du Sud-Est, ne
s’applique pas à l’Europe, affirme
Xu Jing. «En tant que destination
de qualité, dans le contexte suisse,
la nouvelle loi est plutôt une au-
baine», assure-t-il.

Suisse Tourisme se montre
aussi confiant. «Le modèle d’af-

faires des tour-opérateurs pour
l’Europe est différent de celui ap-
pliqué aux destinations du Sud-Est
asiatique et de l’Australie», indi-
que Véronique Kanel, porte-pa-
role de l’organisation. «Les for-
faits zérodollar n’ont pas cours
pour les voyages incluant la Suisse
comme destination multi- ou
mono-pays», renchérit-elle.

«Même si nous nous attendons à
une légère hausse de prix des voya-
ges de groupe, l’Europe ne consti-
tue pas une destination bon mar-
ché pour les Chinois et la
répercussion sur les nuitées devrait
être minime», poursuit Véroni-
que Kanel. Elle estime par
ailleurs que ce renchérissement
favorisera l’essordesvoyages indi-
viduels et augmentera ainsi la
valeur ajoutée générée par le
tourisme chinois en Suisse.

Hotelleriesuisse abonde dans
le même sens. «Les effets de la
nouvelle loi dépendront de la ri-
gueur avec laquelle elle sera appli-
quée», estime pour sa part l’orga-
nisation. Si les nuitées chinoises
pourraient un peu fléchir à court

terme, les programmes fixes et
clairs offrent en revanche une
meilleure garantie pour les pays
de destination, note la porte-pa-
role Susanne Daxelhoffer.

Selon le quotidien «Le
Temps», les ventes des montres
helvétiques pâtiront de ce tour
de vis.

Une crainte que ne partage pas
la Fédération de l’industrie hor-
logère suisse (FH). «Nous som-
mes en faveur d’un commerce
loyal», déclare son président
Jean-Daniel Pasche. «Les prix
compétitifs en Suisse, plus l’aspect
émotionnel d’acheter dans le pays
d’origine, resteront des atouts», se-
lon lui.

Les plus dépensiers
Pour l’heure, le flot n’est pas

prêt de se tarir, l’urbanisation
galopante, l’élévation des re-
venus disponibles et l’assou-
plissement des restrictions
aux voyages aidant.

Les déplacements interna-
tionaux des Chinois sont ainsi
montés en flèche, passant de

dix millions en 2000 à 83 mil-
lions en 2012, selon l’OMT.

L’empire du Milieu s’est en
outre propulsé l’an dernier au
rang de premier marché émet-
teur de tourisme au monde au
titre des dépenses, devant l’Al-
lemagne et les Etats-Unis. Ses
ressortissants ont déboursé
102 milliards de dollars
(93 milliards de francs) en
voyages à l’étranger, après
73 milliards en 2011, indique
l’OMT. Au premier semestre
2013, ces dépenses ont encore
bondi de 31%.

En Suisse, le débours moyen
atteint 350 francs par per-
sonne et par jour, calcule
Suisse Tourisme, contre 120 à
240 francs pour les touristes
européens.

Les nuitées chinoises (sans
Hong Kong) en Suisse, sep-
tième en termes de volume,
ont atteint 346 100 au pre-
mier semestre 2013, soit une
progression de 22% sur un an,
après 835 700 sur l’ensemble
de 2012 (+23,4%).� ATS

La loi qui encadre le tourisme chinois devrait avoir un faible impact sur leur fréquentation de la Suisse. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1230.8 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
3787.4 +0.7%
DAX 30 ∂
8664.1 -0.0%
SMI ∂
8061.3 +0.0%
SMIM ∂
1480.7 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2922.9 -0.1%
FTSE 100 ∂
6565.5 +0.2%
SPI ∂
7646.3 +0.0%
Dow Jones ß
15328.3 +0.3%
CAC 40 ƒ
4186.7 -0.2%
Nikkei 225 ß
14799.1 +1.2%

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

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

ABB Ltd N 21.70 21.65 22.10 16.64
Actelion N 63.10 62.85 66.25 42.85
Adecco N 63.05 63.00 64.90 43.30
CS Group N 27.56 27.46 29.32 19.34
Geberit N 244.30 246.50 260.30 186.00
Givaudan N 1336.00 1341.00 1369.00 883.50
Holcim N 68.50 68.95 79.10 59.80
Julius Baer N 42.51 42.85 45.14 30.85
Nestlé N 63.40 63.15 70.00 58.30
Novartis N 69.90 69.85 73.75 55.20
Richemont P 91.40 93.15 96.15 56.40
Roche BJ 243.00 240.90 258.60 174.20
SGS N 2164.00 2161.00 2450.00 1932.00
Swatch Grp P 583.50 588.00 602.00 367.50
Swiss Re N 76.00 76.05 80.45 60.05
Swisscom N 441.10 439.70 446.30 370.50
Syngenta N 373.10 374.20 416.00 341.00
Transocean N 41.01 41.26 54.70 40.18
UBS N 18.84 18.96 19.60 11.39
Zurich FS N 233.50 233.70 270.90 220.00

Alpiq Holding N 122.10 122.10 155.00 104.50
BC Bernoise N 238.20 237.20 264.75 225.00
BC du Jura P 64.00 64.90 68.55 59.50
BKW N 31.20 31.10 36.35 27.95
Cicor Tech N 31.95 32.65 34.00 25.55
Clariant N 15.47 15.57 16.55 9.61
Feintool N 70.00 69.05 77.00 51.75
Komax 122.90 122.40 129.50 60.60
Meyer Burger N 9.23 9.11 11.47 4.66
Mikron N 5.34 5.37 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.25 12.35 13.05 8.59
PubliGroupe N 100.10 103.60 153.00 85.00
Schweiter P 608.00 608.00 620.00 440.50
Straumann N 165.50 165.90 182.00 97.90
Swatch Grp N 102.00 102.50 104.40 63.95
Swissmetal P 0.70 0.80 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.70 4.70 7.05 3.90
Valiant N 88.65 88.00 102.30 76.90
Von Roll P 1.58 1.60 2.40 1.30
Ypsomed 58.00 58.05 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 41.94 40.66 42.69 27.97
Baxter ($) 66.28 66.70 74.59 59.61
Celgene ($) 149.89 145.62 149.72 58.53
Fiat Ind. (€) 9.92 9.91 9.96 8.17
Johnson & J. ($) 87.02 87.08 94.41 67.80
L.V.M.H (€) 147.10 147.40 150.05 117.00

Movado ($) 106.00 105.29 109.33 82.70
Nexans (€) 44.99 44.42 48.48 30.54
Philip Morris($) 87.51 86.91 96.72 82.11
PPR (€) 166.90 168.65 185.15 116.89
Stryker ($) 68.30 68.79 71.94 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.38 ........................... -1.3
(CH) BF Conv. Intl .......................... 99.41 ............................. 9.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.08 ...........................-4.5
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.51 ........................... -2.3
(CH) BF Intl ...................................... 75.01 ...........................-6.0
(CH) Commodity A ...................... 80.19 ...........................-2.2
(CH) EF Asia A ................................89.95 .............................9.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 176.82 ............................ -7.0
(CH) EF Euroland A ....................111.76 ........................... 15.0
(CH) EF Europe ............................131.76 ........................... 14.1
(CH) EF Green Inv A .................... 93.56 ...........................18.6
(CH) EF Gold ................................585.68 .........................-41.1
(CH) EF Intl .................................... 147.79 ............................ 17.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................311.27 ...........................20.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................430.76 ........................... 19.0
(CH) EF Switzerland ..................332.31 ............................19.9
(CH) EF Tiger A..............................96.70 .............................2.1
(CH) EF Value Switz...................159.23 .......................... 22.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 110.15 .......................... 21.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.59 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.09 ...........................-0.8
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.84 ...........................-0.5

(LU) EF Climate B......................... 65.58 ...........................14.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................193.53 ............................19.1
(LU) EF Sel Energy B ................805.44 ...........................10.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 119.41 ........................... 19.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............24050.00 ...........................52.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 120.37 ...........................14.7
(LU) MM Fd AUD........................242.60 .............................1.8
(LU) MM Fd CAD ......................... 191.14 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.41 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.44 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.67 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.84 ........................... -2.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.24 ...........................-4.0
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.12 ...........................-4.6
Eq. Top Div Europe ..................... 117.13 ........................... 14.6
Eq Sel N-America B .................. 156.32 .......................... 20.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................198.06 ...........................-0.0
Bond Inv. CAD B ......................... 183.59 ............................-3.5
Bond Inv. CHF B ......................... 128.62 ........................... -1.2
Bond Inv. EUR B............................89.02 ........................... -2.0
Bond Inv. GBP B .........................100.01 ............................-3.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.38 ............................-3.3
Bond Inv. Intl B............................102.45 ........................... -5.7
Ifca ...................................................111.60 ...........................-8.8
Ptf Income A ................................107.88 ...........................-2.7
Ptf Income B ................................135.84 ............................-1.1
Ptf Yield A ..................................... 136.18 .............................1.0
Ptf Yield B......................................163.84 .............................2.6
Ptf Yield EUR A .............................107.10 ...........................-0.6
Ptf Yield EUR B ............................141.22 .............................1.5
Ptf Balanced A .............................163.63 ............................. 4.1
Ptf Balanced B............................190.58 ............................. 5.6
Ptf Bal. EUR A...............................111.62 .............................2.4
Ptf Bal. EUR B .............................. 137.96 ............................. 4.4
Ptf GI Bal. A ....................................91.58 .............................6.5
Ptf GI Bal. B ................................. 100.57 ..............................7.8
Ptf Growth A ................................ 213.54 ..............................7.8
Ptf Growth B .............................. 238.58 ............................. 9.0
Ptf Growth A EUR ...................... 108.42 .............................6.0
Ptf Growth B EUR ....................... 127.83 ..............................7.7
Ptf Equity A ..................................246.77 ........................... 14.4
Ptf Equity B ................................. 264.60 ........................... 15.3
Ptf GI Eq. A EUR .........................100.39 ........................... 15.0
Ptf GI Eq. B EUR ..........................101.44 ........................... 15.9
Valca ...............................................306.54 ........................... 13.1
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.40 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 161.50 ............................. 5.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 186.10 .............................9.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................132.15 ..............................7.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.90 .... 103.02
Huile de chauffage par 100 litres .........103.40 .....103.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.05 ........................ 1.06
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.69 ........................ 3.66
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.83 ........................ 1.82
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.75 ........................ 2.75
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.70........................ 0.67

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.213 1.2437 1.2045 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9001 0.9229 0.874 0.958 1.043 USD
Livre sterling (1) 1.4418 1.4783 1.4075 1.5295 0.653 GBP
Dollar canadien (1) 0.8723 0.8943 0.8495 0.9255 1.080 CAD
Yens (100) 0.9088 0.9319 0.8735 0.9755 102.51 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9711 14.3679 13.74 14.96 6.68 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1315.3 1331.3 21.46 21.96 1400 1425
 Kg/CHF 38511 39011 628.4 643.4 40998 41748
 Vreneli 20.- 221 248 - - - -

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

FINANCE
La banque Barclays taille dans son activité
mondiale de gestion de fortune

La banque britannique Barclays cessera
de proposer des services de gestion de
fortune dans 130 pays d’ici à 2016.
L’établissement précise qu’il ne va pas
fermer de bureaux. «Nous cessons de
prospecter sur environ 130 marchés et
nous nous concentrons sur 70 marchés,
qui nous permettent d’avoir accès à
86% de la richesse mondiale», a indiqué
un porte-parole de Barclays Wealth.
Cette décision n se traduirait par des

pertes d’emplois significatives. La banque n’ayant pas
d’implantation directe dans les 130 pays où elle cessera son
activité. Cette décision intervient alors que Barclays, impliquée
dans plusieurs scandales telle l’affaire des manipulations du taux
interbancaire Libor qui a terni son image et plombé ses comptes,
s’est lancée dans un plan de restructuration et d’économies. La
banque avait annoncé en avril d’importants changements dans
sa direction, avec notamment le départ du patron de sa division
de banque d’investissement, Rich Ricci.� ATS-REUTERS
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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) .......116.63 .....-3.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.88 .....-1.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.16 ...... 6.6
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.02 .....-0.4
Bonhôte-Immobilier .....................121.50 .....-3.4

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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www.leuba-event.ch/essai-smartAUTO-RIVES SA
Morges - 021 804 53 00

MON REPOS AUTOMOBILE SA
Lausanne - 021 310 03 93

GARAGE DE L’ETOILE SA
Renens - 021 633 02 02

GARAGE DE LA RIVIERA SA
La Tour-de-Peilz - 021 977 05 05

VENEZ L’ESSAYER!
www.leuba-event.ch/essais

ETOILE-AUTOMOBILE SA
Cortaillod - 032 729 02 90

smart fortwo coupé pure 45kw. Equipements: climatisation - lève-vitres électrique - audio system basic. Prix brut: 16'320.- (inclus forfait livraison), avantage client: 1'800.-, Prix net:

14’520.-, taux de leasing 1%, 1er loyer 3'400.-, leasing à partir de 118.80, durée 48 mois, 10’000 km/année. Consommation mixte 3.9l/100km, 97 CO2, catégorie d’efficacité énergétique B.

Plus petit qu’une smart?

son prix!

AVIS DIVERS
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Ventede fabrique ABoudry, les 27 et 28 septembre 2013

Rabais jusqu’à 70% sur poêles-cheminées et à pellets

La plus grande exposition de la région

cuisinières à bois, foyers de cheminées et
Plus de 100 poêles-cheminées et à pellets,

inserts, installations solaires,chaudières à bois
et à pellets

Nouvelle adresse :

Tiba SA

Route du Vignoble 1

2017 Boudry

Pose par l’installateur de votre choix

Tiba AG | Route du Vignoble 1, 2017 Boudry | www.tiba.ch

Vendredi 08h00 – 18h00

Samedi 09h00 – 16h00
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DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS DE FERMETURE DE CHAUSSÉE
D’importants travaux forestiers, destinés à renforcer le rôle protecteur de la forêt,
exécutés sur des versants très escarpés aux abords de la route cantonale no 1003,
reliant Dombresson à Saint-Imier, nécessitent par mesure de sécurité, la fermeture
totale au trafic de la route cantonale entre les communes de Villiers et Le Pâquier

du lundi 7 octobre 2013 à 08h00
au vendredi 11 octobre 2013 à 17h00

• Le trafic local, l’accès à la commune du Pâquier ainsi qu’aux restaurants de la Vieille
Fontaine et des Bugnenets seront signalés par les Vieux-Prés, Le Côty - La Croix et
vice-versa.

Le trafic de transit sera dévié par Valangin - La Chaux-de-Fonds - La Cibourg - St-Imier,
et vice-versa.

Nous remercions les usagers de la route de leur compréhension.

L’ingénieur cantonal, N. Merlotti

AVIS OFFICIELS
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Neuchâtel
Dans copropriété

Spacieux 2 pièces

d’exception-standing

(env. 100m2)
Situation calme en lisière de forêt
Vue sur le lac et les Alpes
Loggia
Cuisine parfaitement agencée
2 salles d’eau
Buanderie privative, cave
Disponibilité: à convenir
Loyer en rapport

Contact:
A. Renaud - Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A Louer 
Ancienne ferme entre  

St-Blaise et Cornaux, dans  
la zone agricole.  

Superbe 5 ½-pièces 
Atelier - caves - 4 places de  

parc - rivière -tranquillité 
- grand jardin 

Prix: CHF 2350.– sans charges  
Contact: Tel. 079 667 53 72 
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A louer à Colombier 
de suite ou à convenir 

 

Très bel appartement de  
5 pièces sur 145 m2 

 
au premier étage d’une maison de maître. Terrasse 
de 22 m2 ; nombreuses dépendances, double garage 

avec porte automatique. 
Jouissance d'un parc de 2000 m2 avec l'appartement 

du rez-de-chaussée. 
Préférence sera donnée à personnes tranquilles. 

Loyer mensuel : CHF 2'500.00 + charges.  
Faire offre par écrit : Etude Biétry & Capelli, Avenue 

du Premier-Mars 18, 2000 Neuchâtel. 

IMMOBILIER - À LOUER
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A vendre à Salavaux
2 villas jumelles de 5.5 pièces
en construction de 150 m2

Finitions au choix de l’acheteur
Entrée en jouissance mai 2014

Frs 650'000.-
Renseignements

Tél. 026/673 00 93
A voir sous :

www.immoprs.ch
Plaquette de présentation sur demande

IMMOBILIER - À VENDRE
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MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

IMMOBILIER - À LOUER

Aujourd’hui,  
chacun peut être aidé.

addictionsuisse.ch

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!
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Jusqu’ici, le Musée Bolo, c’était
une collection de petits bijoux in-
formatiques à découvrir sur le site
de l’EPFL. Des ordinateurs sur-
puissants de la taille de l’armoire
de grand-maman au Commodore
64 qui, dès 1982, a bouleversé
l’adolescence de nombreux
«geek»d’unautretemps.Sansou-
blier, l’un des premiers micro-or-
dinateurs, le très helvète Smaky,
développé par Jean-Daniel Ni-
coud dans les années 1970, à
l’EPFL déjà. Tout ceci et bien plus
encore, c’était le Musée Bolo, né
de la passion d’Yves Bolognini et
inauguré en 2002.

Mais aujourd’hui, le musée c’est
aussi un livre. Ou plutôt une en-
quête sur la disparition program-
mée l’ordinateur. de quoi alléché
le curieux. «L’ordinateur cache
bien son jeu. Paradoxalement omni-
présent, iln’enfinitpasdedisparaître.

Et s’il arrive à imiter le cerveau hu-
main,nuldoutequ’il feratoutpourle
dépasser!», souligne Yves Bologni-
ni.

Au travers des inventions qui
ontmarquéetbiensouventrévolu-

tionné l’informatique, l’ouvrage
bilingue (français, anglais) donne
corps à une histoire avec laquelle
chacun de nous, jeune ou moins
jeune, a un lien étroit.

Plus que le simple catalogue
d’une exposition, l’ouvrage cosi-
gné par Marielle Stamm, journa-
liste et écrivain, et Yves Bolognini,
prend le lecteur par la main dans
sonenquêtesur ladisparitionpro-
grammée de l’ordinateur. Sus-
pects, témoins, hypothèses se cô-
toient au travers des près de 200
pages largement et délicieuse-
ment illustrées de ces bijoux, par-
fois, sortis d’un autre temps, avec
un parfum de Guerre froide ou
d’enfance retrouvée.� YHU

«Disparition programmée, Le Musée Bolo
mène l’enquête», Yves Bolognini et Marielle
Stamm, Presses polytechniques
et universitaires romandes, 199 pages.

OUVRAGE Le Musée Bolo mène l’enquête dans un livre.

Et si l’ordinateur disparaissait?

La caverne aux trésors
du Musée Bolo. SP

FRANCE La disparition de la petite fille avait ému le pays, mystifié par un «scénario».

La mère a avoué que Fiona
était morte d’avoir été battue

La disparition de la petite Fio-
na, cinq ans, et les larmes de sa
mère avaient bouleversé la
France en mai dernier, suscitant
une forte mobilisation. Quatre
mois après, la mère a avoué avoir
menti et que l’enfant était mort
sous les coups de son compa-
gnon.

Cécile B., qui assurait jus-
qu’alors que sa fille avait disparu
dans un parc de Clermont-Fer-
rand (centre-est), a craqué mer-
credi soir sous les questions
pressantes de la police: Fiona a
été tuée sous les coups de son
compagnon lors d’une soirée
bien arrosée avec des amis, la
veille ou l’avant-veille du 12 mai,
date supposée de la disparition
de la petite fille.

Ecœurement
Le beau-père de Fiona, Berka-

ne M., a plaidé l’accident domes-
tique, tout en reconnaissant que
«le couple avait monté un scéna-
rio», a déclaré son avocat, ajou-
tant que la fillette avait ensuite
été enterrée près de Clermont-
Ferrand. Cécile B., 25 ans, avait
suscité la compassion en expri-

mant son désarroi dans les mé-
dias, reprochant aux enquêteurs
de ne pas aller assez vite pour re-
trouver sa fille. La jeune femme,
vêtue de noir et en larmes, avait

lancé un «appel au secours» de-
puis le parvis du Palais de justice
de Clermont-Ferrand, où elle
s’était constituée partie civile.

Des groupes Facebook de sou-

tien avaient été créés et des mar-
ches organisées après la dispari-
tion de la petite fille. Hier, le co-
mité de soutien «Tous ensemble
pour Fiona» s’est dit «écœuré».

Après plusieurs mois d’en-
quête scrupuleuse, la version
des faits soutenue par le couple
n’a pas résisté. Mardi, l’affaire
avait rebondi avec le placement
en garde à vue de Cécile B. et
Berkane M., interpellés à Perpi-
gnan (Sud), où le couple s’était
installé depuis.

Trois autres personnes sont en
garde à vue dans cette affaire, à
Clermont-Ferrand. Comme la
mère et son compagnon, elles
sont soupçonnées d’avoir été
présentes lors de la soirée fatale.

Cécile B. racontait jusqu’à pré-
sent que la fillette de cinq ans
avait disparu alors qu’elle jouait
avec sa petite sœur dans un
parc, sur les hauteurs de Cler-
mont-Ferrand.

Elle affirmait être enceinte de
six mois et qu’elle s’était assou-
pie. Plusieurs témoins ayant cor-
roboré la présence de Fiona
dans le parc le jour de sa dispari-
tion.� ATS-AFP

Le martyr de la petite Fiona n’a pas fini d’émouvoir la France. SP

MONTREUX

Un enfant meurt écrasé
par un bus scolaire

Un bus scolaire effectuant une
course pour une école privée a
heurté un garçon de six ans jeu-
di matin peu après 8 heures à
Montreux (VD). Le bambin est
décédé peu après à l’hôpital.

Le garçonnet venait de quitter
le bus scolaire lorsque l’accident
s’est produit, a indiqué hier la
police vaudoise. Le véhicule
avait déposé cinq enfants sur un
parking prévu à cet effet. Pour
une raison que l’enquête devra
déterminer, le conducteur a dé-
marré et l’avant droit du bus ain-
si que la roue ont heurté le bam-
bin. L’enfant a été rapidement
secouru par un témoin, puis par
les ambulanciers et un médecin
du Smur. Il a été transporté à
l’hôpital de Montreux où il est
décédé peu après. Fortement

choqué, le chauffeur, âgé de
62 ans, a également été trans-
porté dans cet établissement. «Il
a été pris en charge en milieu hos-
pitalier puis entendu par les en-
quêteurs», a expliqué Philippe
Jaton, porte-parole de la police
vaudoise. Les autres enfants ne
sont pas blessés. Ils ont été em-
menésà l’hôpitalduSamaritainà
Vevey où ils ont été accueillis par
des pédopsychiatres. Une cellule
psychologique a été constituée à
l’école et une équipe de soutien
d’urgence est intervenue auprès
de la famille. La victime et le
chauffeur sont domiciliés dans
la région. Le garçon fréquentait
une école privée qui propose un
enseignement bilingue français-
anglais. L’école n’a pas souhaité
s’exprimer.� ATS

LecantondeBernea informéla
Confédération et l’Université de
Zurich qu’une étude ayant en-
traîné la mort de 24 faons
étaient immédiatement suspen-
due, a indiqué hier Urs Zaugg,
de l’Office de l’agriculture et de
la nature. Ces animaux avaient
dû être abattus en raison d’un
collier émetteur défectueux.

Les colliers émetteurs ne
s’étaientpasélargiscommeprévu
pour s’adapter au cou des ani-
maux. Pour éviter des souffran-
ces et une mort par strangula-
tion, les responsables de l’étude
ont décidé de faire abattre les
faons. Pour l’Université, il n’était
pas possible de les endormir
pour remplacer les colliers.
Trente faons avaient été dotés de
ce collier, qui a fonctionné pour
six d’entre eux. Deux sont morts
de causes indéterminées, et les

22 autres ont dû être abattus par
des gardes-chasse.

Sur les réseaux sociaux, les in-
ternautes se demandaient com-
ment des scientifiques avaient
pu mettre à des animaux des col-

liers émetteurs qui ne s’adap-
taient pas à leur croissance et
pourquoi il n’était pas possible
de changer les colliers sans abat-
tre l’animal. La recherche finan-
cée par l’Office fédéral de l’envi-
ronnement portait sur les
répercussions du lynx sur la po-
pulation de chevreuils.

Elle devait aider à mettre au
point une stratégie durable de
cohabitation avec le prédateur.
Interrogé à la radio SRF, le res-
ponsable de l’étude Lukas Keller
a évoqué un «coup dur». Le dys-
fonctionnement des colliers
émetteurs est un cauchemar
mais seules ces études peuvent
fournir des informations scienti-
fiques pour la régulation du
lynx, a-t-il relevé. Le Laboratoire
fédéral d’essai des matériaux et
de recherche analysera les col-
liers défectueux.�ATS

FAUNE Les animaux auraient été étranglés par leurs colliers.

Cette étude qui a tué 24 faons

La mort des faons a suscité pas mal
d’émotion. ARCHIVES D. MARCHON

RUSSIE
L’activiste suisse de Greenpeace en détention
Un tribunal russe a prolongé hier la détention de certains activistes de
Greenpeace. Un militant suisse sera détenu pour deux mois, a précisé
l’ONG. Le tribunal de Mourmansk argue d’un danger de fuite. Quatre
Russes et 26 étrangers sont accusés de piraterie, un crime passible de
quinze ans de prison, après leur action contre une plate-forme pétrolière
de Gazprom dans l’océan Arctique. La date d’un procès reste inconnue. Le
Département fédéral des affaires étrangères a envoyé un de ses collabo-
rateurs en Russie à Mourmansk pour contacter le militant suisse.� ATS

BÂLE-CAMPAGNE
Voiture contre train à Niederdorf
Une voiture a percuté un train hier en fin de matinée sur la rue principale
à Niederdorf. Le choc a été violent et la conductrice de la voiture a été
grièvement blessée. Les passagers du train sont indemnes.� ATS

FRIBOURG
Accident sur l’autoroute à Granges-Paccot
Un automobiliste de 21 ans a été blessé hier dans un accident sur
l’autoroute A12 entre Matran et Fribourg Nord, à la hauteur de Granges-
Paccot. Il a voulu dépasser par la droite un véhicule qui circulait sur la voie
de gauche, mais a perdu la maîtrise de son véhicule. Alors qu’il se rabattait
sur la voie de dépassement, il a dérapé et a percuté un camion. Ce dernier
est sorti de la chaussée, a grimpé sur le talus avant de s’immobiliser sur la
bande d’arrêt d’urgence. L’automobiliste a été amené à l’hôpital. La voie de
droite a été fermée pendant trois heures.� ATS

ZURICH
Accident mortel sur un chantier
Un ouvrier de 26 ans a perdu la vie hier après-midi à Uster (ZH). Il soulevait
un conteneur avec une grue pour effectuer des réparations. Pour une
raison encore inconnue, le conteneur s’est détaché et l’a écrasé.� ATS

Très vite après le signalement de la dispa-
rition de la petite Fiona, les enquêteurs
ont repéré les incohérences des dires de la
maman et de son compagnon. «Le couple
avait bien appris sa leçon, mais pas assez
pour que leurs versions soient cohérentes»,
souligne-t-on dans l’entourage des enquê-
teurs. L’emploi du temps de la mère et de
l’enfant durant la semaine qui a précédé la
déclaration de disparition ne coïncidait
pas d’une version à l’autre.

Les enquêteurs se sont immédiatement
intéressés au calendrier et l’ont reconsti-
tué sur les dix jours précédant le signale-
ment. Avec d’autant plus de méticulosité
qu’il s’agissait de la semaine de pont du
8 mai. «Autant dire que beaucoup de fa-
milles avaient pris cette semaine du 6 au

12 mai et que l’absence d’enfants à l’école ne se
remarquait pas particulièrement». «Une
chose est sûre», affirme-t-on côté police,
«le dernier à avoir vu la petite Fiona a été le
concierge de l’immeuble et c’était le diman-
che précédent la déclaration de disparition».

Des problèmes de drogue
Mais d’autres éléments ont contribué à

resserrer le faisceau d’indices: à commen-
cer par l’absence de témoin au parc. Les
caméras de surveillance n’ont enregistré
aucune image de Fiona et «ce jour-là, le
seul témoin qui a cru voir l’enfant au parc
s’est rapidement rétracté». Les enquêteurs
sont donc restés prudents du fait de l’envi-
ronnement social où évoluait l’enfant et
du pedigree du beau-père qui aurait eu

quelques problèmes de drogue. Les en-
quêteurs ont continué à tisser leur toile
avec précaution. Ils ont notamment at-
tendu, au début de l’été, la venue d’Algérie
d’un proche du beau-père, afin de vérifier
s’il pouvait avoir un lien avec la dispari-
tion de l’enfant.

Puis ayant mis en place un système de
surveillance serré autour du couple et
convaincus qu’il n’y aurait donc pas de dé-
lit de fuite, ils ont choisi de faire preuve
d’humanité du fait que Cécile B. était en-
ceinte. Un élément important également
dans un dossier aussi médiatisé que celui
de Fiona. Pour un déroulement dans le
calme de l’affaire, il était sans doute préfé-
rable de retarder l’échéance de la garde à
vue.� PAULE GONZALES - LE FIGARO.FR

Comment la police a procédé à ses investigations
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Auris Hybrid Auris Hybrid Touring Sports Prius Hybrid Prius Hybrid +Wagon 7 pl. Prius Hybrid Plug-inYaris Hybrid

Centre Toyota Neuchâtel – Garage Autotechnique àMarin

www.autotechnique.ch
Tél. 032 753 66 33

Venez découvrir toute la gamme Toyota Hybrid

PHILIPPE HERVIEU

Les constructeurs allemands
sont passés maîtres dans la trans-
formation d’autos compactes ordi-
naires en bombinettes exclusives.
Seul Mercedes-Benz était hors
course avec les deux premières gé-
nérations de la Classe A, sortes de
minispacescitadinshautssurpattes
qui ne s’y prêtaient vraiment pas.
Depuis l’avènement de la nouvelle
Classe A, au printemps 2012, tout
a radicalement changé sur ce
point. Et cette récente gamme de
conquête est désormais couron-
née par une exclusive A 45 AMG.

A l’exemple de ses homologues,
l’A 45 AMG joue plutôt la discré-
tion, se démarquant finalement
peudumodèlehabituelquandce-
lui-ci bénéficie d’options ciblées
le rendant déjà visuellement plus
tonique. Mais en décortiquant les
choses, c’est surtout un vrai bijou
technologique.

Pas très étonnant, dans la me-
sure où cette authentique sportive
au gabarit ramassé doit sa prise de
muscle au «sorcier» d’Affalter-
bach, fief d’AMG, le préparateur
attitré des Mercedes les plus affû-
tées depuis bientôt cinquante ans.
Accoutumé à vivifier les V8 et V12
de la marque à l’étoile, AMG s’est
attelé pour la première fois à sortir
des chevaux d’un simple 4 cylin-
dres de 2 litres de cylindrée. Une
gageure qui se solde par un traite-
ment choc, débouchant sur un
rendement exceptionnel de 180
ch au litre, soit 360 ch en
tout. C’est 10 ch de mieux que la
Porsche 911 Carrera, pourtant
bien plus huppée.�

COTES
Longueur: 4,36 m
Largeur: 1,78 m
Hauteur: 1,39 m
Coffre: 341/1157 l
Poids ordre de marche: 1555 kg
Réservoir: 56 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes avec turbo
Twinscroll à injection directe à jet
dirigé 1991 cm3 de 265 kW/360 ch à
6000 tr/mn, avec Stop/Start. Euro 6.
Couple maxi de 450 Nm entre
2250 tr/mn et 5,000 tr/mn.
Bva séquentielle Speedshift DCT
AMG double embrayage 7 rapports

CONSOMMATION
Mixte: 7,1 l/100
Moyenne de l’essai: 13,2 l/100
CO2: 165 gr/km
Catégorie de rendement énergétique: E

PERFORMANCES
0-100 km: 4’’6
V-max sur circuit: 250 km/h

TRAINS ROULANTS
Transmission intégrale à répartition
variable du couple (traction pure
à 50/50) avec différentiel arrière
à embrayage multidisque
électrohydraulique. Suspension
avant type McPherson
à triangulation inférieure et essieu
arrière à 4 bras. Pneus de 235/40R18
(ou 235/35 R19 en option sur notre
voiture d’essai, 920 fr.). Freinage 4
disques ventilés et perforés avec
étriers avant à 4 pistons, ABS/EBV,
ESP à 3 niveaux d’intervention
et déconnectable/ASR/HCC (aide
au démarrage en côte), Attention
Assist et 7 airbags de série.

PRIX
Modèle de base: 33 300 fr. (A180 1.6i
122 ch bvm6). Modèle essayé:
64 100 fr. (A45 AMG 360 ch bva7)

FICHE TECHNIQUE

EXTÉRIEUR Il faut avoir l’œil pour distinguer
l’AMG des autres Classe A, mais les superbes jan-
tes de 18 pouces – 19 en option – mettent d’autant
plus la puce à l’oreille quand les étriers de freins
sont peints en rouge (495 fr.). Une mention Turbo
AMG apposée sur les flancs la caractérise, comme
les entrées d’air supplémentaires à l’avant, et des
sorties d’échappement trapézoïdales sur la poupe.

INTÉRIEUR Tout en conservant les aménage-
ments globaux de la Classe A, l’A 45 AMG cultive
l’ambiance sportive sans effet de manche, avec des
sièges enveloppants façon baquet. C’est chic et en-
core plus soigné avec l’AMG Pack Exclusif
(1690 fr.) qui pousse loin le souci du détail. En véri-
té, tout est tendu vers le plaisir de la conduite, y
compris la musicalité du moteur.

TECHNIQUE Si, sur le sec et aux allures routiniè-
res, l’A 45 AMG reste en traction avant pour limiter
les frottements, le4Matic laconfiguresur l’instanten
4 roues motrices. Avec les palettes au volant, la boîte
à 7 rapports est ultraréactive dès qu’on reprend la
main. Trois programmes de conduite, normal,
Sport ou intégralement Manuel adaptent l’auto aux
desiderata du pilote. Freins puissants.

CONDUITE A l’attaque de méchants virolets gras
mouillésentreNyonetSaint-Cergue,modesportet
«pied lourd», l’A 45 AMG fascine par la stupéfiante
motricité qui se répartit également entre les 4
roues, dans un parfait équilibre pour tenir la bonne
trajectoire sans souci. Elle freine aussi très fort, et la
boîte engage vite le rapport voulu. Mais ce fauve
sait aussi faire patte de velours au quotidien.

Toujours civile, mais si rapide aussi
� Style sportif identifié

Mercedes
� Sécurité active et passive
� Réactivité et travail

de la boîte
� Agilité comportementale

remarquable
� Fort plaisir de conduite

LES PLUS

� Capacité du coffre
� Consommation au quotidien
� AMG «toute nue»

pas si luxueusement dotée

LES MOINS

Il y a trente ans, le coupé Sport
Quattro a fourni l’élan final per-
mettant à Audi d’accéder au rang
de constructeur «premium».
L’étude d’un concept-car baptisé
à nouveau Sport Quattro enten-
dait donc commémorer à l’IAA
de Francfort 2013 ce modèle-clé
du passé, offrant une réinterpré-
tation talentueuse de ses traits
de personnalité les plus mar-
quants. Assortie d’une technolo-
gie dernier cri, sous la forme
d’un entraînement hybride re-
chargeable d’une puissance cu-
mulée de 700 ch.

Evolutions marquantes
Mais la Sport Quattro concept

dévoile aussi quelques pro-

chaines évolutions engagées
par la marque. À l’instar des
projecteurs double à diodes
qui, à partir de «faisceaux ma-
triciels», permettent de rouler
plein phare sans jamais
éblouir quiconque, en vertu
d’une technologie inédite in-
troduite dès cette année sur
l’A8 restylée. Ou de la vision
renouvelée de la fameuse ca-
landre «single frame», qui va
devenir sous cette forme un
nouvel élément de style pour
les Audi de série les plus spor-
tives. Et la prochaine A4, dé-
voilée dans un an, aura aussi
un peu de la Sport Quattro
concept dans les emboutis de
sa carrosserie.� PHE

Parmi les éléments marquants de l’étude Sport Quattro concept,
le diffuseur arrière en fibres de carbone annonce le transfert de cette
matière sur certaines prochaines Audi au caractère sportif très affirmé. SP

VOLVO
Coup de fouet pour
la V40 Sport200
En coopé-
ration avec
le spécia-
liste alle-
mand du
tuning des
Volvo, Heico, le constructeur suédois
vient de concocter une V40
Sport200 en édition limitée exclu-
sive à la Suisse. Son appellation tra-
duit le nombre des exemplaires pré-
vus pour cette série, mais aussi celui
de la cavalerie fournie par le 1.6i,
dont la meilleure exécution stan-
dard culmine à 180 ch. La V40
Sport200 en aligne donc 20 de plus.
Jantes Volution de 19 pouces, qua-
druple sortie d’échappement façon
inox et bandes décoratives appli-
quées sur le capot et les flancs ren-
forcent la sportivité d’un modèle à la
silhouette déjà dynamique.� PHE

MERCEDES-BENZ A 45 AMG 4MATIC Le modèle surpuissant arrive au compte-gouttes.

Un tempérament sportif aiguisé

SALON DE GENÈVE 2014
Une affiche toute
simple
L’affiche char-
gée de promou-
voir le 84e Salon
international de
l’automobile (du
6 au 16 mars
2014 à Palexpo,
Genève) n’a pas
été conçue par
une agence de
publicité, car les organisateurs souhai-
taient cette fois-ci donner la parole aux
«designers» du futur. C’est donc le projet
d’un étudiant en communication visuelle
qui a été sélectionné. Epurée mais pas
simpliste, l’affiche imaginée par Fermin
Guerrero, 30 ans, de la Haute Ecole d’art
et de design à Genève, apparaît truffée
de symboles, avec silhouettes d’auto,
sommets des Alpes et couleurs gaies
qui veulent suggérer la diversité allègre
de la manifestation genevoise.� PHE

L’A 45 AMG 4Matic surprend dès qu’on 
peut la conduire sur des tracés sinueux 
façon circuit, où elle «crache le feu». SP

ACTUALITÉ Au dernier Salon de Francfort, l’un des concept-cars les plus attirants était le coupé
Sport Quattro concept d’Audi. Mais à travers cette étude, que veut nous dire son constructeur?

Une commémoration chargée d’avenir

PUBLICITÉ



JULIÁN CERVIÑO

«Je n’étais pas parti de gaieté de
cœur de La Chaux-de-Fonds. Mais
parfois dans la vie, il faut prendre
des décisions difficiles et j’avais dû
le faire pour ma famille.» Keven
Cloutier (33 ans) est encore dé-
solé lorsqu’il évoque son départ
précipité du HCC en novem-
bre 2009. Ce soir, lors du derby
de l’Arc jurassien, il retrouvera
son premier club suisse avec le
maillot du HC Ajoie. Sans trop
d’arrière-pensées.

A l’époque, le départ du Qué-
bécois avait alimenté la rumeur
aux Mélèzes et on en parle en-
core. L’intéressé coupe court.
«Je ne veux pas donner les vraies
raisons de mon départ, cela relève
de ma vie privée», déclare Keven
Cloutier. «Ma situation person-
nelle m’avait obligé à quitter le
HCC et j’en étais très triste. Tout
s’était bien passé pour moi au ni-
veau sportif et ma vie en Suisse me
plaisait beaucoup. Mais je n’avais
pas eu le choix. J’étais désolé
d’avoir laissé ce club dans le pé-
trin.»

A l’époque, les Abeilles
n’avaient jamais vraiment rem-
placé Cloutier. Faut dire qu’il
avait fait fort: en 16 matches, il
avait compilé 25 points (11 buts,
14 assists). Son patinage, sa
technique et sa vision de jeu lui
ont encore permis de briller du-
rant plusieurs saisons en Ligue
nord-américaine de hockey
(LNAH) et attisaient les regrets
aux Mélèzes.

Pas de comparaison
Keven Cloutier avait aussi en-

vie de revenir. «Je n’ai jamais fer-
mé la porte pour un retour»,
avoue-t-il. «Mon agent a plu-
sieurs fois proposé mes services
(réd: même au HCC), mais cela
ne s’est pas concrétisé. J’aurais
même pu venir la saison passée au
HCA, mais je ne voulais pas tout
laisser tomber au Québec d’un
coup.» Le nouvel étranger des
Vouivres a également eu des
touches en Allemagne et en
France, sans suite.

Il a donc fini par retrouver les
patinoires helvétiques du côté
de l’Ajoie, où il remplace un my-
the, Stéphane Roy, ancien capi-
taine du HCA. «Il avait un gros
impact ici, mais je ne veux pas me
comparer à lui», tempère Keven
Cloutier. «Nos styles sont diffé-
rents. Je sais ce qu’on attend d’un
étranger en Suisse et j’essaie d’ap-
porter un maximum sur la glace.»

Pour l’instant, ce centre s’en
sort bien avec 6 points (3 buts et
3 assists) en cinq matches. Son
entente avec le Slovaque Vladi-
mir Dravecky, remplaçant tem-
poraire de James Desmarais,
fonctionne bien. Même si le dé-
part des Ajoulots a été pénible
avec deux défaites lors des deux
premiers matches. «Nous avons
eu des adversaires coriaces avec
Langnau et Olten contre qui nous
n’avons pas été très bien récom-
pensés», nuance le No 41 des Ju-
rassiens. «Nos trois dernières vic-
toires en trois matches prouvent
que nous valons mieux.»

Un meilleur niveau
Le derby de ce soir à Porren-

truy tombe donc bien pour les
Ajoulots. «Nous avons déjà joué
en amical contre le HCC et cela ne
s’était pas très bien passé pour
nous (réd: victoire du HCC 8-4 à
Porrentruy), mais ce n’est pas très
indicatif», distille Keven Clou-
tier. «Cela m’avait permis de re-
trouver certains de mes anciens
coéquipiers. Je n’en connais plus
beaucoup dans cette équipe, mais
je ne vais pas me focaliser là-des-
sus.» La page chaux-de-fonnière
semble tourner pour lui.

Keven Cloutier constate tout
de même une amélioration en
Suisse. «Le niveau de la LNB s’est
amélioré. Les équipes de bas de
classement n’existent plus, comme
avant avec Thurgovie ou Neuchâ-
tel. La disparition de Sierre a en-
traîné une plus grande concentra-
tion de bons joueurs.» Cela ne va
pas empêcher ce hockeyeur de
qualité de tirer son épingle du
jeu. Son départ avait laissé des
regrets aux Mélèzes, son retour
pourrait engendrer des soucis.�

HOCKEY SUR GLACE Le Québécois du HCA retrouve le HCC, après l’avoir quitté en 2009.

Keven Cloutier a tourné la page

Keven Cloutier (en noir) brille désormais sous le maillot du HC Ajoie et il risque de poser des problèmes à ses anciens coéquipiers du HCC
ce soir à Porrentruy. BIST-ROGER MEIER

CYCLISME
Cookson, normalement!
Sauf surprise, le Britannique
Brian Cookson succédera
aujourd’hui à Pat McQuaid
à la présidence de l’Union
cycliste internationale. PAGE 27
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JO 2014 Jean-Claude Killy et le CIO se veulent rassurants quant à la bonne tenue des Jeux olympiques d’hiver en février prochain.

«A quatre mois des Jeux, Sotchi n’est aucunement en retard»
Le Comité international olym-

pique (CIO) s’est félicité de la
préparation de la ville de Sotchi
qui accueille les JO d’hiver 2014,
en soulignant que la loi contro-
versée antigay ne violait pas la
Charte olympique. «Tout se
passe vraiment magnifiquement»,
a déclaré Jean-Claude Killy, pré-
sident de la commission de co-
ordination des JO 2014.

«Les infrastructures sont quasi-
ment prêtes, il reste des détails à
régler», a-t-il poursuivi. «A qua-
tre mois des Jeux, Sotchi n’est en
aucune manière en retard. Sotchi
est en mode opérationnel, de nom-

breux tests ont été et vont encore
être effectués, les équipes seront
prêtes», a-t-il assuré.

Jean-Claude Killy a par ailleurs
laissé entendre ne pas être pré-
occupé par la loi pénalisant la
propagande homosexuelle de-
vant mineurs, jugée discrimina-
toire par plusieurs capitales oc-
cidentales et les défenseurs des
droits de l’homme. «La charte
olympique prévoit que toute ségré-
gation soit parfaitement interdite,
qu’elle soit raciale, de religion, de
couleur ou autre sur le territoire
olympique, et ce sera le cas, nous
en sommes persuadés», a-t-il dit.

Il a souligné que le CIO n’a
«pas vocation à discuter des lois
dans les pays dans lesquels les Jeux
olympiques» sont organisés. «A
partir du moment où la charte
olympique est respectée, nous
sommes satisfaits et c’est le cas», a-
t-il conclu.

Le vice-premier ministre russe
Dmitri Kozak a affirmé qu’il n’y
aurait pas de discrimination,
mais il a averti qu’aussi bien hé-
térosexuels qu’homosexuels se-
raient «tenus pour responsables»
si la loi était violée. «On ne peut
pas parler de discrimination dans
ce cas», a-t-il dit.

Dénoncé par de nombreux dé-
fenseurs des droits de l’homme
en Russie, pour qui sa formula-
tion vague ouvre la porte à une
très large interprétation, ce
texte a provoqué de vives réac-
tions chez les défenseurs des ho-
mosexuels dans le monde et des
appels au boycott des Jeux.

Jean-Claude Killy a rejeté une
autre critique fréquente, affir-
mant que le budget de Sotchi est
comparable à celui d’autres Jeux
d’hiver. «Le budget opérationnel
est quasiment similaire au budget
opérationnel de Vancouver», a-t-il
assuré.� SI

La station de Rosa Khutor, qui accueillera tous les sports de neige,
n’est pas encore tout à fait terminée. KEYSTONE

Changements? La défaite subie mardi
contre Langenthal incite-t-elle Kevin
Primeau à revoir sa copie. «Non, il n’y a
pas grand-chose à changer», répond-il.
«C’est le premier match au terme duquel
nous n’avons pris aucun point. Nous avons
perdu cette partie en l’espace de deux minu-
tes. Il faut continuer à réaliser les bonnes
choses que nous faisons. Contre Langen-
thal, nous avons eu des occasions, le pro-
blème serait de ne pas en avoir. Nous som-
mes juste tombés sur un très bon gardien
(réd: Eichmann). Il faut juste arriver à
mieux finir nos actions.»
Corrections Kevin Primeau a tout de
même tenté de corriger le tir lors des en-
traînements par rapport aux fautes com-

mises par son équipe. «Nous concédons
encore trop de revirements», reconnaît-il.
«Trois des quatre buts encaissés mardi sont
arrivés sur ce genre de situation. C’est une
question d’expérience. Les gars doivent ap-
prendre à jouer sous pression et à ne pas
perdre le puck trop rapidement en zone
neutre. Le soutien au porteur doit aussi ar-
river plus vite quand un coéquipier a le
puck. Nous avons travaillé là-dessus et je
suis content du travail effectué.»
Effectif Comme annoncé, Michael Bo-
chatay sera absent quatre semaines au
maximum suite à sa blessure au genou
gauche. Les retours de Pierrick Pivron et
de Raphaël Erb ne sont pas programmés
avant. Ces deux joueurs patinent, mais

ils n’ont pas encore repris l’entraîne-
ment avec l’équipe. Concernant le gar-
dien, Kevin Primeau décidera au-
jourd’hui qui de Lionel Favre ou de
Damiano Ciaccio sera titularisé ce soir.
L’adversaire James Desmarais est de re-
tour à l’entraînement, mais l’emblémati-
que attaquant du HCA ne devrait pas
jouer ce soir. Son remplaçant, le Slova-
que Vladimir Dravecky (5 matches, 5
points) devrait tenir sa place. Sinon,
Maier et Piquerez sont toujours blessés.
«J’aime ce genre de rencontre un peu spé-
ciale», salive Kevin Primeau. «A l’épo-
que, quand je jouais à Viège, les matches
contre Sierre étaient chauds.» Le Cana-
dien risque d’être servi ce soir.�

LE COUP DE FIL À... KEVIN PRIMEAU

Ajoie - La Chaux-de-Fonds, 20 heures, à Porrentruy
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Zurich - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Grasshopper 8 5 3 0 13-5 18
2. Bâle 9 5 3 1 16-8 18
3. Young Boys 9 5 1 3 17-9 16
4. Lucerne 9 4 2 3 12-14 14
5. Saint-Gall 8 3 3 2 10-7 12
6. Zurich 8 3 2 3 11-12 11
7. Aarau 8 3 1 4 13-18 10
8 Thoune 9 2 3 4 15-16 9
9. Sion 9 2 3 4 4-8 9

10. Lausanne 9 0 1 8 5-19 1
Samedi 28 septembre. 19h45: Bâle - Sion.
Grasshopper - Saint-Gall. Dimanche 29
septembre.13h45:Aarau - Lausanne. Lucerne
- Thoune. 16h: Young Boys - Zurich.

ZURICH - AARAU 1-2 (0-2)
Letzigrund: 7813 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 28e Callà 0-1. 45e Senger 0-2. 67e
Etoundi 1-2.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Nef, Raphael
Koch, Brunner; Teixeira; Buff (60e Henrique),
Chiumiento (68e Kukuruzovic), Mariani;
Etoundi, Gavranovic (60e Chermiti).
Aarau: Mall; Nganga, Garat (25e Gonzalez),
Jaggy, Martignoni; Burki, Ionita; Lüscher (62e
Foschini), Schulz (76e Jäckle), Callà; Senger.
Notes: Zürich sans Schönbächler (suspen-
du), Benito, Chikhaoui, Kukeli ni Rikan (bles-
sés). Aarau sans Hallenius ni Staubli (bles-
sés). 10e tir sur le poteau de Chiumiento.
Avertissements: 23e Garat. 70e Nef. 75e
Teixeira. 90e Callà.

CHALLENGE LEAGUE
Locarno - Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Vaduz - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Wohlen - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Vaduz 9 6 2 1 20-7 20
2. Schaffhouse 9 6 2 1 20-10 20
3. Wil 9 6 0 3 18-11 18
4. Winterthour 9 4 1 4 14-13 13
5. Servette 9 3 3 3 10-9 12
6. Bienne 9 3 3 3 13-13 12
7. Locarno 9 2 4 3 6-10 10
8. Lugano 9 2 3 4 10-16 9
9. Chiasso 9 1 2 6 5-14 5

10. Wohlen 9 1 2 6 12-25 5
Dimanche 29 septembre. 16h: Bienne -
Locarno.

LOCARNO - SCHAFFHOUSE 0-3 (0-1)
Lido: 530 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
Buts: 29e Rossini 0-1. 52e Rossini 0-2. 68e
Buqaj 0-3.

VADUZ - LUGANO 2-1 (1-1)
Rheinpark: 916 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts:8e Neumayr (penalty) 1-0. 33e Sadiku 1-
1. 88e Sara 2-1.
Notes: 90e expulsion d’Everton (Lugano,
deuxièm avertissement).

WOHLEN - WINTERTHOUR 0-3 (0-1)
Niedermatten: 850 spectateurs.
Arbitre: Fähndrich.
Buts:37e Aratore (penalty) 0-1. 73e Aratore 0-
2. 87e Acunto 0-3.
Notes: 81e expulsion de Nikic (Wohlen,
deuxième avertissement).

PREMIÈRE LIGUE CLASSIC, GR. 2
Concordia - NE Xamax FCS . . . . . . . . . . . . .1-5

1. NE Xamax FCS 9 7 1 1 26-9 22
2. Lucerne II 8 5 1 2 23-16 16
3. Baden 8 4 4 0 11-5 16
4. Sursee 8 4 3 1 17-11 15
5. Granges 8 4 1 3 16-11 13
6. Black Stars 8 3 3 2 17-15 12
7. Münsingen 8 2 5 1 8-8 11
8. Schötz 8 2 4 2 17-15 10
9. Zofingue 8 3 1 4 11-15 10

10. Soleure 8 2 2 4 10-13 8
11. Wangen 8 2 1 5 6-14 7
12. Concordia 9 1 3 5 11-20 6
13. Grasshopper II 8 1 2 5 9-14 5
14. Thoune II 8 1 1 6 8-24 4

Samedi 5 octobre. 18h: Xamax FCS - Baden.

COUPE DE SUISSE 2014-2015
Premier tour préliminaire

COURTÉTELLE - COLOMBIER 2-1 (0-0)
Centre sportif: 100 spectateurs.
Arbitre: Jankovic.
Buts: 65e Berberat 1-0. 88e Tosato 1-1. 92e
Chappuis 2-1.
Courtételle: Affolter, Vuillemier, Wannier,
Steullet (20e Mottaz), J. Berberat (45e Mayer),
E. Charmillot, R. Charmillot, Crétin, Aubry (60e
J. Berberat), Catellani, Chappuis.
Colombier: Costanzo; D. Rossier, Fernandes,
Schornoz, Eichenberger (45e Forestier), Santos
(70e Tosato), Faria, Dzeljadini, Melo, Calani, Da
Costa (60e Valente).
Notes: Colombier sans B. Rossier (cours), Ar-
net, Andrade, Arnold (blessés), Meyer (Inters
A). Avertissements: 80e Valente. Expulsion:
80e Valente (2e avertissement).� COP

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
17h30 La Chaux-de-Fonds - Lyss
Mardi 1er octobre
20h15 Colombier - Portalban

DEUXIÈME LIGUE
Cortaillod - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Corcelles - Audax-Friùl . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Boudry - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Peseux - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Samedi
17h00 Etoile - Couvet

1. Béroche-G. 7 7 0 0 (5) 21-6 21
2. Boudry 7 4 2 1 (5) 17-9 14
3. Audax-Friùl 7 4 2 1 (9) 15-12 14
4. Corcelles 7 4 1 2 (9) 13-11 13
5. Etoile 6 4 0 2 (6) 14-5 12
6 Cortaillod 7 3 1 3 (20) 14-13 10
7. Hauterive 6 3 0 3 (27) 10-14 9
8. Bôle 7 2 2 3 (11) 11-10 8
9. Ticino 6 2 1 3 (7) 12-13 7

10. Couvet 6 2 1 3 (12) 7-13 7
11. Xamax FCS II 7 2 1 6 (4) 13-13 7
12. Deportivo 7 1 4 2 (23) 10-9 7
13. La Sagne 7 1 1 5 (12) 6-19 4
14. Peseux 7 0 0 7 (6) 7-23 0

BÉROCHE-GORGIER -
NEUCHÂTEL XAMAX FCS II 3-0 (1-0)
Bord du lac: 115 spectateurs.
Arbitre: Grandinetti.
Buts:6e Ciccarone 1-0. 57e Ciccarone 2-0. 68e
Faga 3-0.
Béroche-Gorgier: Fiorillo; F. Carsana (77e
Fimmano), Dysli, Faga, Apostoloski; Ongu,
Porret, C. Medugno, Pinto; L. Carsana (62e
Fonseca), Ciccarone (59e Beja).
Neuchâtel Xamax FCS II: De Paoli; Alexan-
dre, Itten, Nori, Mokou; Conte, Schiavano (54e
Dos Reis), Ziegler, Amadio; Hachler (64e
Schopfer), Mancarella (70e Da Costa).
Notes: avertissements: 26e L. Carsana (si-
mulation), 89e Faga (jeu dur).� BRE

M18, GROUPE A
Samedi
16h00 Argovie - Xamax-Bienne

GROUPE B
Dimanche
14h00 LucerneM17 -Xamax-BienneM17

M16
Samedi
16h00 Argovie - NE Xamax FCS

M15
Samedi
12h00 NE Xamax FCS - Berne-Ouest

(à Colombier, stade du Littoral)

M14
Samedi
12h00 NE Xamax - FCS - Berne-Ouest

(au Chanet)

M13
Samedi
11h00 AFF-Nord - ANF-Chx-de-Fds
13h00 AFF-Sud - ANF-Littoral

Berne-Ouest - NE Xamax FCS

INTERS A
Ce soir
20h00 Littoral - SenseMitte (àColombier)
20h15 La Gruyère - NE Xamax FCS
20h30 Charrière - Bas-Lac

INTERS B
Demain
20h30 Charrière - Littoral

INTERS C
Samedi
14h00 Bas-Lac - Menthue (à St-Blaise)
14h30 Charrière - Morges
Dimanche
13h00 Littoral - Granges-Pac. (à Boudry)
Mercredi 2 octobre
19h30 Littoral - Morges (à Boudry)

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Dimanche
16h00 Etoile - Old Boys

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Mercredi 2 octobre
20h00 Givisiez - NE Xamax FCS

COUPE NEUCHÂTELOISE
HUITIÈMES DE FINALE
Mardi 1er octobre
20h15 Le Parc (3e) - Etoile (2e)
Mercredi 2 octobre
20h00 Saint-Blaise II (4e) - St-Imier (3e)

Boudry II (3e) - Deportivo (2e)
AS Vallée (4e) - Audax (2e)

20h15 Cortaillod (2e) - Béroche-G. (2e)
Auvernier (3e) - Hauterive (2e)

Mercredi 9 octobre
20h00 Superga II (4e) - Lusitanos II (4e)
20h30 Lusitanos (3e) - Floria (3e)

ESPAGNE
Elche - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Athletic Bilbao - Betis Séville . . . . . . . . . . .2-1
Classement:1. Barcelone6-18 (22-5). 2. Atletico
Madrid6-18 (18-5). 3. RealMadrid6-16. 4.Athletic
Bilbao 6-12. Puis: 12. Betis Séville 6-5. 18. Elche
6-3.

ITALIE
Inter Milan - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. AS Rome 5-15. 2. Inter Milan
5-13 (15-2). 3. Naples 5-13 (12-4). 4. Juventus 5-
13 (10-4). 5. Fiorentina 5-10.

FRANCE
Montpellier - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Monaco 7-17. 2. Paris Saint-
Germain 7-15. 3. Marseille 7-14. Puis: 5. Rennes
7-12. 13. Montpellier 7-8.

EURO DAMES M19
Eliminatoires.Groupe11(tournoienLettonie).
3e journée: Suisse - Ukraine 2-0 (1-0).
Classement final: 1. Suisse 9. 2. Ukraine 6. 3.
Irlande du Nord 3. 4. Lettonie 0.
La Suisse est qualifiée pour le prochain tour
en avril 2014 (4 groupes de 6).

EURO DAMES M17
Qualifications.Groupe12(auDanemark).1ère
journée:Suisse -Autriche4-0 (3-0). Buts:Ajeti
(2), Alves, Cani. Danemark - Kazakhstan 1-0.
Les deux premiers du groupe et les meilleurs
troisièmes sont qualifiés pour le tour suivant.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Berne - Ambri-Piotta

Lugano - Davos
Zoug - Lausanne
GE Servette - Bienne
Rapperswil - FR Gottéron

1. Kloten 5 4 0 0 1 23-13 12
2. Davos 5 3 1 0 1 20-14 11
3. Lausanne 5 3 1 0 1 19-13 11
4. Ambri-Piotta 5 3 0 1 1 14-13 10
5. ZSC Lions 5 2 0 3 0 10-8 9
6. Zoug 5 2 0 2 1 16-16 8
7. Rapperswil 5 1 1 1 2 16-18 6
8. GE Servette 5 1 1 0 3 13-15 5
9. Lugano 5 1 1 0 3 11-15 5

10. FR Gottéron 5 1 1 0 3 10-15 5
11. Berne 5 0 2 1 2 14-20 5
12. Bienne 5 0 1 1 3 11-17 3

LNB
Martigny - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . .2-1 tab
Ce soir
20h00 Ajoie - La Chaux-de-Fonds

1. GCK Lions 5 4 0 0 1 19-8 12
2. Martigny 6 3 1 1 1 18-14 12
3. Langenthal 5 3 1 0 1 18-11 11
4. Chaux-Fonds 5 2 1 1 1 23-19 9
5. Langnau 5 2 1 0 2 19-13 8
6. Ajoie 5 2 1 0 2 13-14 8
7. Olten 5 1 1 1 2 15-18 6
8. Thurgovie 6 1 0 2 3 15-23 5
9. Viège 5 1 0 1 3 15-25 4

10. Bâle 5 1 0 0 4 11-21 3
Samedi 28 septembre. 17h: GCK Lions -
Langnau. 17h30: Langenthal - Thurgovie.
17h45: Viège - Martigny. 20h: Bâle - Olten.

MARTIGNY - THURGOVIE 2-1 TAB
(0-1 0-0 1-0)
Forum d’Octodure: 781 spectateurs.

Arbitres: Clément, Pitton/Progin.

Buts: 4e Nüssli (Irmen, Damon) 0-1. 50e
Dähler (Knoepfli, Chiriaev) 1-1.

Tirs au but: Dähler-, Küng-; Sirokovs-, Da-
mon-; Chiriaev 1-0, Lemm-; Rimann 2-0,
Neher-.

Pénalités: 3 x 2’ contre Martigny; 5 x 2’ + 10’
(Roos) contre Thurgovie.

JUNIORS ÉLITES A
Ce soir
20h30 Lausanne4clubs - Chx-de-Fonds
Dimanche
15h45 Genève - La Chaux-de-Fonds

HIPPISME
CSIO DE BARCELONE
Saut d’ouverture (S/A, dotation 30 000
euros): 1. René Lopez (Col), Polissonne des
Neyes, 0/53’’53. 2. Pius Schwizer (S), Coolgirl,
0/55’’40. 3. Alvaro Affonso de Miranda Neto
(Bré),Norson,0/55’’63. PuislesautresSuisses:
31. Paul Estermann, CastlefieldEclipse, 0/73’’92.
43. Werner Muff, Pollendr, 4/60’’38. 57. Steve
Guerdat, Nasa, 5/74’’56. 67. Beat Mändli,
Croesus, 12/88’’16.
Trophy. (S/A, dotation: 40 000 euros): 1.
Bertram Allen (Irl), Molly Malone, 0/63’’72. 2.
McLain Ward (EU), Zander, 0/65’’41. 3. Marlon
Modolo Zanotelli (Bré), Clintash, 0/67’’28. 4.
Mändli, Callisto, 0/69’’48. Puis: 6. Guerdat,
Sidney, 0/69’’87. 20. Schwizer, Toulago, 0/76’’63,
34. Muff, Landtago, 4/71’’71.

EN VRACVOILE Les Américains fixeront les règles de la 35e Coupe de l’America.

Oracle peut songer
à la prochaine «Cup»

Les Néo-Zélandais, abasourdis
hier après le come-back stupé-
fiant des Américains d’Oracle
dans la Coupe de l’America (9-
8), devaient faire face à la réalité.
Le titre était cru à la «Une» de
stuff.co.nz, le site le plus popu-
laire dans l’archipel: «Nouvelle-
Zélande, dégonflés».

«Dégonflés», pour cette peur de
gagner de l’équipage kiwi, pour-
tant en tête 8-1 le 19 septembre,
mais ensuite incapables de dé-
crocher une neuvième victoire
qui aurait permis de ramener la
«Cup» à Auckland. Même le
premier ministre néo-zélandais,
John Key, s’est laissé aller sur
Twitter, avec ce seul mot,
«merde», avant de parler d’une
défaite «qui remue les tripes».

Et John Key de prévenir qu’il
n’était pas certain que le gouver-
nement remette de telles som-
mes (30 millions de dollars US)
en jeu pour la prochaine Cup.

Selon Mark Richardson, jour-

naliste à Radio Sports en Nou-
velle-Zélande, cette défaite fait
mal. «Est-ce que nous nous som-
mes dégonflés? Est-ce qu’ils nous
ont battus? Je pense que c’est un
peu des deux...»

A quand la prochaine,
avec qui, et sur quoi?
Pour Matt Wood, un spécia-

liste de la voile à Wellington, ce
n’est pas Team New Zealand qui
est responsable de la défaite:
«Ça s’est joué au niveau de la tech-
nologie, pas sur les bateaux. Nous
étions dominés sur le plan des
moyens financiers. C’est déjà une
réussite incroyable d’en être arrivé
là.» Un avis partagé par Peter
Lester, commentateur de la télé-
vision néo-zélandaise, pour qui
ce sont les moyens du milliar-
daire Larry Ellison qui ont fait la
différence. «Les joujoux du pa-
tron l’ont finalement emporté...»

L’intérêt se porte maintenant
sur la prochaine édition, dont on

ignore encore où et quand elle
aura lieu, et avec quels bateaux.
Cette 35e «Cup» peut-elle avoir
lieu ailleurs qu’à San Francisco?
«San Francisco est un endroit for-
midable pour organiser des cour-
ses», a lâché le patron d’Oracle.
«Et nous aimerions y revenir.»
Mais il y a d’autres «options» sur
la table. Au bout du compte, c’est
Larry Ellison qui décidera, car
c’est ainsi que ça se passe avec la
Coupe depuis 162 ans. Le vain-
queur est maître du jeu et fixe les
règles, et la date. Il n’y a pas de
périodicité obligatoire pour la
Coupe de l’America.

Peut-on revenir aux monoco-
ques, utilisés jusqu’ici à deux ex-
ceptions près (1988 et 2010)?
Cela paraît difficile, sinon im-
possible. Les régates de la 34e
Coupe de l’America ont été «les
plus belles que j’ai jamais vues» et
«ont changé le monde de la voile
pour toujours», a plaidé Larry El-
lison mercredi soir.� SI

Les duels entre Oracle et Team New Zealand ont été somptueux dans la baie de San Francisco. KEYSTONE

SKI ALPIN Coupe du monde de super-G 2008.
Didier Cuche compte 99 points d’avance sur Han-
nes Reichelt avant la dernière course à Bormio. Il
lui suffit de marquer 1 point, c’est-à-dire être 15e au
pire, pour décrocher le globe de cristal de la spécia-
lité. Trop prudent, le Neuchâtelois finit hors du
top 15 (éjecté par Daniel Albrecht). L’Autrichien
remporte la course (et les 100 points de la victoire)
avec... 1 centième d’avance sur Didier Défago!

FOOTBALL Liguedeschampions2005.Mené3-
0à lami-tempsenfinalepar leMilanAC,Liverpool
revient à 3-3 en seconde période en l’espace de six
minutes, avant de l’emporter aux tirs au but.

FOOTBALL Finale de l’Euro 2000. L’Italie mène
1-0 depuis la 55e minute. Le temps réglementaire
est presque terminé quand Sylvain Wiltord éga-
lise, au bout de quatre minutes de temps addition-
nel. En prolongation, David Trezeguet offre la vic-
toire aux Bleus («but en or» à la 102e minute).

FOOTBALLChampionnat d’Espagne 1991-1992.
LeRealMadridn’abesoinqued’unpointàTenerife,
lors de la dernière journée, pour être champion.
Le Real mène 2-0 après une demi-heure. Mais il fi-
nit par s’incliner (3-2) et offre le titre au Barça.

CYCLISME Tour de France 1989. A la veille de la
dernièreétape,LaurentFignonesten jauneavec50
secondes d’avance sur Greg Lemond. Personne ne
voit comment le Français pourrait perdre sa tuni-
que sur un contre-la-montre de 24,5 km entre
Versailles et Paris. L’Américain signe pourtant l’ex-
ploit, et Fignon perd le Tour pour huit secondes. Le
plus petit écart de l’histoire de la Grande Boucle.

TENNIS Finale de la Coupe Davis 2002. A Paris,
France et Russie sont à égalité 2-2. Le dernier sim-
ple oppose Paul-Henri Mathieu à Mikhail Youzhny.
Mathieu empoche les deux premiers sets 6-3 6-2,
puis perd le troisième 6-3. A 5-4 dans le qua-
trième, il est à deux points du match. Youzhny re-
vient encore, et s’impose 7-5, avant de plier le
match 6-4 dans le dernier set. Jamais une équipe
menée deux sets à zéro dans le cinquième match
d’une finale de Coupe Davis ne s’était imposée.

TENNIS Finale de Roland-Garros 1984. John
McEnroe, No 1 mondial, est invaincu depuis le dé-
but de la saison. En finale, contre Ivan Lendl, il
mène deux sets à rien (6-3 6-2) et 3-1 dans le troi-
sième. Mais le Tchèque gagne le set 6-4, avant
d’empocher les deux derniers 7-5. McEnroe ne ga-
gnera jamais Roland-Garros.� SI

D’autres «come-back» restés célèbres
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FOOTBALL Les «rouge et noir» se sont largement et facilement imposés 5-1 à Bâle devant Concordia.

Xamax FCS fait la fête avant l’heure
BÂLE
EMILE PERRIN

Neuchâtel Xamax FCS a lancé
ce week-end festif avant l’heure
et a poursuivi sa marche en
avant. Le coup de mou qui avait
vu les «rouge et noir» perdre de-
vant Zofingue et concéder le nul
à Thoune est définitivement ou-
blié. Hier soir, les hommes de
Roberto Cattilaz ont réalisé un
festival à Bâle. Face à Concordia,
les Neuchâtelois ont tout bon-
nement humilié les pauvres
joueurs du bord du Rhin (1-5).

Dès les premières minutes, les
Xamaxiens ont montré qu’ils
étaient repassés en mode rou-
leau-compresseur. Trois coups
de coin dans les cinq premières
minutes et l’ouverture du score
d’El Allaoui (10e) donnaient le
ton du festival. Inexistants grâce
à des Neuchâtelois bien en place
et largement supérieurs, les Bâ-
lois ont montré l’étendue de
leurs limites.Enchefdemeute, le
pauvreTannerapeut-êtredécidé
d’arrêter le football après le
match d’hier. Auteur d’un auto-
goal magnifique – en vrillant son
dégagement, il lobait son gar-
dien – le défenseur bâlois provo-
quait par la suite deux penalties.
Tout était dit à l’heure de jeu. Et
dire que l’addition aurait pu être
encore bien plus lourde...

«Nous avons bien pris les choses
en main. On a vu du bon football»,
livrait sobrement Roberto Catti-
laz après ce succès fleuve. De re-
tour au jeu après près de deux
mois d’absence, Thibaut De
Coulon savourait, lui aussi, cette
large victoire. «Ce ne fut pas aussi
facile que le score ne l’indique», re-
levait le mileu de terrain. «Mais
nous avons su aller vite vers l’avant
dès que nous récupérions le ballon.
Le premier but nous a libérés.»

Et les «rouge et noir» de gérer
à merveille tout au long d’un
match finalement bien tran-
quille. «Nous avons fait le boulot.
Avec quatre buts d’avance, on peut

plus facilement gérer la fin de
match et dépenser moins d’éner-
gie. On a soigné le goal-average et
une telle victoire est toujours
bonne pour la confiance», conti-
nuait le No 21 de la Maladière.

C’est indéniable, Neuchâtel Xa-
max FCS est donc reparti de plus
belle. «Toutes les équipes connais-
sent des creux au long d’une saison.
Il s’agitdoncde fairepourqu’il soit le
moins profond possible», relançait
Roberto Cattilaz. «Nous avions eu
des occasions lors de notre défaite
contre Zofingue. Aujourd’hui, nous
avons su marquer pour casser la dy-
namique de l’adversaire.»

Avec ce succès, les Xamaxiens
s’offrent six points d’avance sur
Lucerne II et Baden, qui se ren-

contrent demain, sous les yeux
de l’entraîneur xamaxien. Avant
de recevoir les Argoviens samedi
prochain, les Neuchâtelois peu-
vent profiter de la Fête des ven-

danges. «Je ne vais pas interdire
aux gars d’y aller. Elle fait partie de
notre patrimoine. Mais ils savent
aussi que nous avons un match
important samedi prochain.»�

Le latéral gauche Jonathan Lara a marqué l’un des cinq buts xamaxiens hier soir face à Concordia. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Rankhof: 161 spectateurs.

Arbitre: Borra.

Buts: 10e El Allaoui 0-1. 34e Tanner (autogoal) 0-2. 46e Rodriguez (penalty) 0-3. 57e Lara 0-4.
58e Koc 1-4. 62e El Allaoui (penalty) 1-5.

Concordai: Stocker; Ammann, Gygax, Tanner, Kottmann; Essomba, Thüring (81e Heuss), Xhe-
ma (70e Pepsi), Koc (74e Castelli); Rakotonomenjanahary, Biljali.

Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes, Witschi, Schneider, Lara; Erard, De Coulon (77e
Boillat), Doudin, Chatton (83e Randaxhe); El Allaoui (66e Lo Vacco), Rodriguez.

Notes: soirée agréable, pelouse en parfait état. Concordia au complet. Neuchâtel Xamax FCS
sans Bize ni Ziegler (blessés). 67e, Walthert repousse un penalty de Thüring. 87e, tir de Doudin
sur la transversale. Avertissements: 62e Tanner (jeu dur), 64e El Allaoui (geste antisportif), 64e
Xhema (geste antisportif), 89e Lo Vacco (jeu dur). Coups de coin: 5-7 (1-4).

CONCORDIA - NEUCHÂTEL XAMAX FCS 1-5 (0-2)

VENDANGES Si le traditionnel
stand de feu Serrières est bien
sûr maintenu lors du grand
bastringue de ce week-end, les
fidèles de celui de feu Xamax
pourront toujours se rendre au
coin nord-ouest de l’Hôtel de
Ville, puisque les vétérans sont
toujours à pied d’œuvre.

VUE Condordia possède un
passé de Ligue nationale. Son
stade aussi. Ainsi, les bancs
sont-ils «enterrés» dans une
fosse profonde... que les deux
entraîneurs ont délaissés pour
prendre un peu de hauteur et
mieux voir ce qui se passait.�

EN COULISSES

M0NDIAL AU QATAR

Le sort des travailleurs
népalais préoccupe la Fifa

La Fédération internationale
de football (Fifa) s’est dite «très
préoccupée» à la suite d’une en-
quête menée au Qatar par le
quotidien britannique «The
Guardian», décrivant l’exploita-
tion de travailleurs népalais en-
gagés dans la construction des
infrastructures pour la Coupe
du monde 2022.

«La Fifa va de nouveau entrer en
contact avec les autorités du Qa-
tar, et la question sera discutée lors
de la réunion du comité exécutif
les 3 et 4 octobre à Zurich», a ajou-
té un porte-parole.

Des abus qui s’apparentent
à de l’esclavage moderne
Dans son enquête intitulée

«Les esclaves de la Coupe du
monde au Qatar», le quotidien
britannique rapporte que 44 tra-
vailleurs népalais au Qatar sont
morts entre le 4 juin et le 8 août,
en citant des documents obte-
nus par l’ambassade de leur pays
à Doha.

Selon «The Guardian», les Né-
palais, qui représentent environ
40% des travailleurs migrants
dans l’émirat, sont victimes
«d’exploitation et d’abus qui s’ap-
parentent à de l’esclavage mo-
derne».

Des travailleurs qui ne sont pas
payés depuis des mois, dont le
passeport a été confisqué pour
les empêcher de partir, qui se
voient renier un accès à de l’eau
gratuite malgré la forte chaleur
et sont entassés par douze dans
des chambres d’hôtel pouilleu-
ses, tel est le tableau dressé par
le journal à partir des divers té-
moignages.

Selon le quotidien, plus de
100 000 Népalais sont arrivés
l’an dernier au Qatar, et l’émirat
pourrait recruter jusqu’à 1,5 mil-
lion de travailleurs étrangers
supplémentaires pour cons-
truire les stades, les routes, les
hôtels et autres infrastructures
requises pour la Coupe du
monde 2022.� SI

TENNIS Le Vaudois a battu Baghdatis au 1er tour à Kuala Lumpur.

Wawrinka attend Tursunov
Stanislas Wawrinka (ATP 10) a signé un succès

convaincant pour son entrée en lice à Kuala Lum-
pur. Exempté de premier tour en tant que tête de
série No 2, le Vaudois s’est imposé 6-1 7-5 face à
Marcos Baghdatis (ATP 48) en huitième de finale.

Douze jours après un double remporté avec Mi-
chael Lammer en barrage de Coupe Davis face à
l’Equateur à Neuchâtel et trois jours après son ar-
rivée en Malaisie, «Stan» n’a mis que 65 minutes
pour prendre la mesure du Chypriote. Le demi-fi-
naliste de l’US Open 2013, qui dépassera Roger Fe-
derer dans le classement qualificatif pour le Mas-
ters s’il se hisse en finale à Kuala Lumpur, n’a pas dû
faire face à la moindre balle de break.

Stanislas Wawrinka dominait très nettement les
débats dans un premier set bouclé en 22 minutes.
Il devait serrer sa garde dans le second, manquant
une première balle de break à 4-4 avant de profiter
d’une double faute de Marcos Baghdatis pour for-
cer la décision à 5-5. Le No 2 helvétique concluait
dans le jeu suivant sur sa troisième balle de match.

Lechampionolympique2008dedoublesemesu-
rera en quart de finale au solide Dmitry Tursunov
(ATP 36). Le Russe de 30 ans sort d’un été fruc-
tueux,aucoursduquel ilaatteint lesquartsdefinale
du Masters 1000 de Cincinnati et le troisième tour
àl’USOpen(abandonfaceàRichardGasquetenrai-
son d’une douleur à l’aine. Il a remporté le seul duel
livré face à Wawrinka (mais en 2008).� SI

Stanislas Wawrinka n’a pas dû effacer la moindre
balle de break face à Marcos Baghdatis. KEYSTONE

BASKETBALL
La Chaux-de-Fonds
en 16es de finale
Le BBCC (1re ligue) s’est qualifié
pour les 16es de finale de la
Coupe de Suisse sans jouer.
Les Chaux-de-Fonniers auraient
dû affronter Marin (élite 8), mais
il s’est avéré que le club du Bas
avait été inscrit à cette épreuve...
à son insu (!), via le site internet
de Swiss Basket! La fédération
va prendre des mesures pour que
pareille mésaventure (d’autres
clubs ont également été touchés)
ne se reproduise pas. Après
réflexion, le BC Marin a décidé
de ne pas jouer la Coupe et a
donc perdu par forfait.� RÉD

Travis Watson
a convaincu Lugano
Travis Watson portera le maillot
des Lugano Tigers durant le
championnat 2013-2014 de LNA.
A l’essai depuis quelques jours,
l’intérieur américain de 32 ans
s’est engagé pour une année.
Il sort d’une saison blanche
à la suite d’une blessure.� SI

FOOTBALL
Quatre matches sans
public pour Besiktas
Besiktas devra disputer ses
quatre prochains matches de
championnat à domicile à huis
clos après les incidents qui ont
conduit à l’arrêt du derby
d’Istanbul contre Galatasaray.
Besiktas devra également payer
30 000 francs d’amende.� SI

Les Suissesses
confirment en Islande
La Suisse a parfaitement négocié
son premier déplacement dans
le tour préliminaire de la Coupe
du monde dames 2015. Elle s’est
imposée 2-0 en Islande grâce
à des buts de Bachmann (9e)
et Dickenmann (54e) sur penalty.
Cinq jours après sa victoire (9-0)
à Nyon devant la Serbie,
la sélection de Martia Voss-
Tecklenburg a battu à Reykjavik
l’un de ses deux adversaires
principaux (avec le Danemark)
dans la course à la qualification
pour cette Coupe du monde au
Danemark.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Simon Gamache
rebondit à Mannheim
Devenu indésirable cet été
à Fribourg, l’attaquant canadien
Simon Gamache (32 ans)
s’est engagé pour une saison
avec Adler Mannheim (All).� SI

HIPPISME
Schwizer commence
avec un podium
Pius Schwizer s’est mis en
évidence lors de la première
journée du CSIO de Barcelone.
Montant «Coolgirl», le Lucernois a
pris la deuxième place du saut
d’ouverture, battu par le
Colombien René Lopez. Concours
raté en revanche pour Steve
Guerdat et «Nasa», largués au 57e
rang. Dans la deuxième épreuve
du jour, le Trophy, Beat Mändli
a été le meilleur Helvète avec sa
quatrième place. La victoire est
revenue à l’Irlandais Bertram
Allen, tandis que Steve Guerdat
s’est classé sixième avec «Sydney».
Aujourd’hui, les Suisses seront en
lice à l’occasion du premier tour de
la finale du Prix des Nations.� SI
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Votre bien-être...
...nos fenêtres

2065 Savagnier
Tél. 032 853 23 24
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Cherchez le mot caché!
Substitut de cuir, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abeille
Arbre
Barrot
Béret
Billet
Bitter
Boulaie
Carmin
Carré
Chant
Clivage
Corniche
Cotignac
Crapaud

Marrube
Mauvis
Mazette
Meccano
Merci
Noise
Oeuvé
Oindre
Olive
Omnibus
Orvet
Paonne
Percher
Peseta

Savant
Stère
Thym
Tolérer
Toupin
Vanneau
Verte
Vigie
Vitale

Cyclone
Daim
Durée
Ecorce
Etang
Gym
Héron
Javel
Lagune
Lanterne
Lithobie
Locution
Mangle
Manier

A

B

C

D

E

G
H
J
L

M

N
O

P

S

T

V

T O R R A B M M E L L I E B A

V C E E S Y E E N O L C Y C C

E S O N H U H R Y N O R E H E

R T C T U C B C E R C D A G E

T E A U I G R I C T U N A V R

E I R N A G A E N A T V U E U

B B R E G E N L P M I E R N D

D O E E L G N A M L O D Z M P

C H U A O O R N C M N S A A E

B T T L N C T T A I A R O T M

S I V U A M E E O V R N L E T

V L L R C I R R A U N O I S E

G Y M L C R E N B E P G V E V

B I T T E R T E M R I I E P R

N D A I M T S L E V A J N E O

LES PLANCHETTES, à louer de suite, apparte-
ment au 2e étage, de 6 pièces, en enfilade au
centre du village. Descriptif: WC séparé, cuisine
agencée, dépendances, jardin privatif. Prix:
Loyer Fr. 1150.– + charges Fr. 250.–. Toute per-
sonne intéressée est priée de s'adresser, au
Bureau communal, Village 10, 2325 Les
Planchettes.

AUX BRENETS magnifique appartement mansar-
dé de 4½ pièces. Cuisine agencée ouverte sur
séjour, spacieux, salle de bains/WC, WC séparé,
cave. A proximité de l'école et des magasins.
Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33.

SAVAGNIER, magnifique appartement de 3½
pièces avec mezzanine, cuisine agencée ainsi
qu'une place de parc intérieure. Loyer Fr. 1410.-
charges comprises, libre dès le 1er novembre.
Visite et renseignements: Tél. 079 668 60 23.

LE LOCLE, Grand-Rue, 3 pièces, tout confort,
hall, cuisine séparée, salle de bains, ascenseur.
Immeuble calme, soigné et très ensoleillé. Fr.
940.- charges comprises. Tél. 079 274 44 07

LE LANDERON, beau 4 pièces sous le toit d'un
petit locatif de 2 étages. 110 m2. Cuisine/bar
s'ouvrant sur séjour de 45 m2. Petite terrasse
plein sud. Agencement de haut niveau. 3 cham-
bres, possibilité d'une 4e annexée de l'apparte-
ment. Place de parc Fr. 1650.- + charges.
Disponible garage-box. Libre rapidement. Tél.
079 603 78 74 / tél. 032 724 67 41 (Patricia)

CHAUX-DE-FONDS, à louer (à convenir) apparte-
ment 3½ pièces (90 m2), 1er étage, parquets,
balcon, cave, chambre haute, rue Numaz-Droz
160. Prix: Fr. 870.- charges comprises. Pour
visiter: tél. 079 228 64 52 ou tél. 032 968 75 78.

SAINT-MARTIN, appartement duplex indépen-
dant, dans ancienne maison avec cachet. Rez:
grand hall d'entrée, séjour 35 m2, nouvelle cui-
sine agencée habitable, WC. A l'étage: 3 cham-
bres boisées, salle de bains avec WC. Cave,
buanderie et galetas. Garage et 1 place de parc.
Jardin privatif. Loyer Fr. 1 700.- + charges. Tél.
079 637 19 10 ou tél. 032 853 31 21.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Bel-Air, 3 pièces,
remis à neuf, avec cheminée, cuisine équipée,
grand jardin, garage. Fr. 1240.– tout compris.
Libre tout de suite. Tél. 032 968 40 42

CORCELLES, Grand-Rue 4c, appartement 4 piè-
ces, lumineux, cuisine agencée, salle de bains-
WC, cave, galetas. Libre dès le 15 décembre
2013. Loyer Fr. 1645.- charges comprises.
Place de parc Fr. 60.-. Tél. 076 509 40 13.

BEVAIX DEPOT117 M2, rez, zone industrielle,
Chapons des Prés. Fr. 1 290.-/mois charges
comprises, libre de suite. Tél. 032 846 16 17.

NEUCHATEL OU LA CHAUX-DE-FONDS, studio ou
2 pièces, meublé, pour 2 mois février et mars
2014, avec raccordement internet. Tél. 079 269
60 80.

ACHETEANTIQUITÉS, tableaux, bijoux, or, argen-
terie, montres de marque récentes-anciennes,
pièces monnaie, peintures toutes époques suis-
ses ou étrangères. Or et argent pour la fonte,
toute horlogerie. Successions et appartements
complets. Patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHAT DE MONTRES des années 1920 à 1990
même défectueuses, de toutes marques.
Bijoux, or, déchet d'or + argenterie. Achète
tableaux peintres suisse. Paiement comptant.
Tél. 079 138 93 58

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

NOUS CHERCHONS POUR NOTRE MAMAN qui a
88 ans, est très indépendante, parle français et
suisse-allemand, une gentille dame pour pren-
dre le thé et faire des petites sorties. Quartier de
l'Est, à La Chaux-de-Fonds, tél. 079 708 52 88.

OVRONNAZ EN OCTOBRE. A louer magnifique
appartement de 3½ pièces, 2 chambres à cou-
cher, cuisine toute équipée. Grand salon avec
canapé-lits. Balcon avec superbe vue. Garage. A
10 minutes des bains thermaux. Pour 2 à 6 per-
sonnes. Appartement neuf et agréable. Prix
modéré. Tél. 032 724 21 15 ou tél. 079 704 43 52

LE LANDERON, PIZZERIA, cherche serveuse
avec expérience. Tél. 032 751 40 04

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

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

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

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, Etat et kilomè-
tre indifférents, toutes marques. Bon prix, rapi-
dité. Paiement cash.Tél. 079 240 45 45

A BON PRIX. J'offre jusqu'à Fr. 150.– pour voi-
ture à la casse. Enlèvement rapide. Tél. 079 267
39 06 / Tél. 076 727 50 52

4 CARAVANES EN STOCK À SAINTE-CROIX et
visibles sur www.kayaks.ch 4 caravanes de 2-
3 et 4 places Burstner, Fendt, Hobby et
Rapido. Expertisées et garanties de 12 mois
sur 3 modèles. Toutes super contrôlées. Tél.
079 357 17 18.

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

BROCANTE DE VALANGIN, ouverture de 10h à
15h samedi 28 septembre. Livres, objets,
tableaux. Achats, ventes, estimations ou sur
rendez-vous au Tél. 079 204 25 49 et Tél. 077
438 65 19

BIENNE: Masseuse diplômée propose massage
relaxant, entraînement sportif avec appareils,
sauna, mini bar. Discrétion totale. Thé + fruits
gratuits. Ouvert 7/7, à partir de 11 h jusqu'à 23 h.
Seulement sur rendez-vous.Tél. 079 510 69 19

TENNIS INDOOR DU MAIL, NEUCHÂTEL: heures à
louer le samedi entre 16h et 21h et le dimanche
entre 12h et 17h (Fr. 530.- l'heure pour la sai-
son d'hiver, soit du 7 octobre 2013 au 13 avril
2014). Tarif spécial week-end 21h-22h: Fr. 350.-
Tél. 079 251 28 91

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVEAU TRAVESTI,
Erika, délicate, gentille, belle, bijou, viril, posi-
tions variées, sexe à gogo. SM salle équipée.
Active, passive. Tél. 079 903 03 91

NEUCHÂTEL, ANGY BELLE BRUNE 25 ans, corps
de rêve, grosse poitrine XXL, câline, très sexy,
propose massage naturiste, caresses, tantri-
que, massage prostate. Amour dans toutes les
positions. Unique à Neuchâtel! Pas pressée.
Rue de l'Ecluse 44, salon Madona, 7/7, 24/24.
Tél. 076 540 55 71

NE, KELLY JOLIE BLONDE t'attends pour la fête
des vendanges jusqu'à 5h du matin: Viens fan-
tasmer avec moi dans le monde du plaisir, jeux
érotique et excitant! Tous les âges ok. Pas pres-
sée. Miss Kelly t'attends dans un climat chaleu-
reux. Dès 10h, mardi, jeudi, vendredi et same-
di. www.eurosex.ch. Tél 078 926 91 56

NEUCHÂTEL. JE SUIS DANIELA, 30 ans, poitrine
XXL. J'aime être embrassée... Naturelle, aime
faire fellation, douche, pieds, fétichisme, soumis-
sion, sodomie, massages tantriques, massage de
détente. escort. Tous mes services sont chauds.
Moment inoubliable! Rue des Fausses-Brayes 11,
1er étage, studio 3. Tél. 076 790 50 29 kiss

NEUCHÂTEL. NEW! belle blonde Anita, sexy,
chaude, gros seins, coquine, longs préliminai-
res, fétichismes, gode-ceinture, domination et
plus... Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 284
72 81

NEUCHÂTEL, New! Patricia, magnifique blonde
avec longs cheveux, sexy, formes harmonieu-
ses, massages tantra. Venez me rendre visite, je
vous ferai découvrir des jeux érotiques et plu-
sieurs fantaisies. Pas pressée. Fausses-Brayes
11, studio 5. Tél. 077 504 40 02

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, privé, jolie blonde, peau
blanche, très grosse poitrine naturelle, douce,
sympa, sensuelle. Pour réaliser tous vos fantas-
mes! Massages tantra! Pas pressée! Plaisir
extrême assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu.
Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking privé. Tél.
078 815 28 58

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

NEUCHÂTEL, NEW TRANS, bombe super sexy.
1re fois, 24 ans avec 21 x 8 cm de plaisir. A/P,
très jolie, super féminine, douce, long prélimi-
naire, 69, fellation naturelle, massage prostate,
je pratique tous les types de services. BDSM,
Fétichisme. Avec maximum de discrétion. 7/7,
24/24. Ecluse 42 b, monter l'escalier immobi-
lier.Tél. 076 639 34 39

NOUVELLE SEXY MODEL MEXIQUE! Je fais
l'amour comme une lionne. Je suis insatiable
du sexe!!! Je fais des caresses et des massages
excitants. Fellation avec ma gorge profonde.
Neuchâtel, rue des Fausses-Brayes 11, 4e

étage, porte 13. Tél. 076 753 65 50

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, douce petite
femme d'Amour, mince jolie, sexy, poitrine
naturelle appétissante, lèvres pulpeuses, linge-
rie sexy. Massages sur table, anti-stress, éroti-
que, sodomie, fellation, 69, gode-ceinture, rap-
port, urologie, fétichisme, domination. Plaisir
partagé. 3e âge bienvenu. 7/7. Pas pressée. Tél.
076 204 51 35

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. Du mercredi au vendredi.
Photos sur www.anibis.ch

CHAUX-DE-FONDS, BELLE LARA, très cochonne,
gros seins naturels, mince. Domination, urolo-
gie. Super offre, cette semaine : double jouis-
sance, la 1re par fellation gorge profonde + mas-
sage relaxant sur table + 2e fellation et rapport.
Sur rendez-vous. Tél. 076 646 64 33

LE LOCLE, Erika, belle fille cubaine, 20 ans, fait
des folies de son corps. Grosse poitrine, visage
de poupée, bien sexy, fesses cambrées. Lèvres
de velours, minou poilu. Tous fantasmes.
Amour, fellation, sodomie, toutes sortes de
massages, aquatiques, huiles essentielles. Pas
pressée. 24h/24h, 7/7, nuit possible. 3e âge
bienvenu. Le 7e ciel vous attend. Girardet 42,
078 941 32 35

LE LOCLE, Zena, femme fontaine (black), 1.75
m, 29 ans, poitrine XXL naturelle, belles for-
mes, fesses bien dodues, vous propose 30
minutes de massage toute sorte aux huiles
chaudes, amour, fellation, etc. Pas pressée,
venez vous perdre entre mes bras, 3e âge ok,
nuit possible, 7/7. Girardet 42, 1er étage. Tél.
076 636 38 59

NEUCHÂTEL, Susy, superbe métisse brésilienne,
grosse poitrine, rapport de A à Z, fellation natu-
relle, sodomie, embrasse sur la bouche, mas-
sage prostate, massage espagnol, 69. A partir
de Fr. 100.–. Je t'attends pour la fête des ven-
danges! 7/7 24/24. Rue de l'Ecluse 60, Salon
Esmerada. tél. 076 617 48 09

NEUCHÂTEL NEW... blonde 23 ans, sympathi-
que, douce et patiente, service complet, pas
pressée. 24/24 7/7 www.sex4u.ch/Anna. Tél.
076 751 71 83

NOUVELLE CAMILAH (18) première fois à La
Chaux-de-Fonds, et pas beaucoup d'expérience
dans ce monde. J'aime qu'on m'embrasse et
me caresse. Spécialité: massages relaxant et
érotique. Jeux de rôle. Douche dorée. Massage
à l'huile, 69, gorge profonde et plus. Appelle-
moi. Tél. 076 762 15 14

NEW NOELIA (18) SANS TABOUS!!! Noelia, belle
actrice porno, pour seulement 2 semaines. Je
suis une étudiante 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, massages
érotique, relaxant et beaucoup plus. appelez-
moi Tél. 076 795 33 86
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FLORENCE
FRANÇOIS ROSSIER

Après plusieurs mois de cam-
pagne houleuse, l’Union cycliste
internationale (UCI) va élire un
nouveau président aujourd’hui à
Florence. Son nom: Brian Cook-
son. A quelques heures du con-
grès annuel, l’actuel président
de la Fédération britannique,
fort du soutien de l’Union euro-
péenne de cyclisme, aborde
l’emballage final avec plusieurs
longueurs d’avance sur Pat
McQuaid, à la tête de l’UCI de-
puis 2005.

L’Irlandais, qui compte sur une
modification des statuts de der-
nière minute pour pouvoir se
présenter et briguer ainsi un
troisième mandat, traîne cepen-
dant trop de casseroles pour es-
pérer prolonger son règne. Dé-
capitée par des querelles
personnelles après le soutien ap-
porté, puis retiré à Pat
McQuaid, Swiss Cycling peut
en témoigner. Malgré son sou-
hait de «finir le travail», le prési-
dent, qui ne cesse de répéter que
«le cyclisme a changé et qu’il a un
avenir», va payer cher le tsunami
provoqué par l’affaire Lance
Armstrong.

«Tout cela doit s’arrêter!»
Brian Cookson sait d’ailleurs

appuyer là où ça fait mal. En
axant son programme sur la res-
tauration de la crédibilité du cy-
clisme, le Britannique fustige le
comportement de son adver-
saire, tout en endossant le rôle
du chevalier blanc. «Dopage, dé-
cisions secrètes, manipulations
des règlements et nombreux con-
flits, tout cela doit s’arrêter!»,
clame-t-il. Après avoir spectacu-
lairement redressé la Fédération
britannique – au bord de la
faillite lors de son arrivée en
1996 – et fait de la Grande-Bre-
tagne une nation dominante –,
Brian Cookson présente quel-
ques garanties, mais la tâche qui
l’attend est colossale, tant
l’image du cyclisme est souillée.

Pas pour la gloire
Pour la restaurer, le Britanni-

que de 62 ans compte sur sa pas-
sion de la petite reine. Ancien cy-
cliste de modeste niveau qui se
«déplace encore chaque jour à
vélo», Brian Cookson s’est vite

renducomptequ’ilétaitmeilleur
en «se mettant au service de son
sport» plutôt qu’en «restant com-
pétiteur». Marié, père de trois en-
fants, il répète volontiers qu’il ne
se présente pas pour sa gloire
personnelle – n’a-t-il pas travaillé
bénévolementàlatêtedelaFédé-
ration britannique? –, mais pour
offrir «un meilleur futur au cy-
clisme».

Des bâtons dans ses roues
Plus que la mondialisation et le

développement du cyclisme fé-
minin, également présents dans
le programme de son adversaire,
Brian Cookson a insisté sur le
«leadership» qu’il souhaite
amener à la tête de l’UCI.

Davantage de transparence et
une stratégie claire doivent l’ai-
der dans sa mission. Le dopage,
devenu incontournable depuis
l’affaire Festina en 1998, occupe
évidemment une place centrale
dans son programme. Le Britan-
nique aimerait des sanctions
plus sévères à l’encontre des tri-

cheurs, des contrôles plus effica-
ces et la création d’une unité an-
tidopage entièrement indépen-
dante.

Sur lepapier, l’idéeparaîtplutôt
séduisante. Dans les faits, elle ne
s’annonce pas aussi simple à
mettre en place. Pat McQuaid,
qui consacre chaque année près
de 7 millions de francs du bud-
get de l’UCI à la lutte antido-
page, ne s’est d’ailleurs pas gêné
de répliquer en arguant que ce

projet était «contraire aux règles
du Code mondial antidopage» et
«financièrement irréalisable».

Pour redonner sa crédibilité au
cyclisme, Brian Cookson, qui se
dit confiant avant l’élection, va
devoir d’abord tourner les som-
bres pages de son sport. Il en est
conscient. Mais dans un monde
gangrené par les mensonges et
l’omerta, il doit s’attendre à ce
qu’on lui mette pas mal de bâ-
tons dans ses roues...�

Le Britannique Brian Cookson veut redorer l’image du cyclisme. KEYSTONE

CYCLISME Sauf surprise, Brian Cookson succédera aujourd’hui à Pat McQuaid à la présidence
de l’Union cycliste internationale. Plein de bonnes intentions, il doit relever un sacré défi.

Une question de crédibilité
ICI...
GOLF
Didier Cuche Golf Charity
Troisième édition, samedi 28 septembre, coup d’envoi à 11h30 au golf des Bois.

FOOTBALL AMÉRICAIN
Neuchâtel Knights - Montargis (F)
Match international, samedi 28 septembre, 14h à la Maladière.

Championnat romand
Dimanche 29 septembre, Yverdon Ducs - Geneva Whoppers (11h), suivi de La Chaux-
de-Fonds Hornets - La Côte Centurions (14h), à La Chaux-de-Fonds (terrain des Arêtes).

HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier - Forward Morges
Première ligue, samedi 28 septembre, 20h à la patinoire d’Erguël.

HIPPISME
Championnats romands de saut
Poneys, juniors, jeunes cavaliers, licenciés R et licenciés N, du jeudi 3 au dimanche
6 octobre à Corcelles (manège du Cudret).

VTT
Tour des Sommêtres
Dernière manche de la Garmin Bike Cup (Coupe romande), dimanche 29 septembre,
dès 9h50 au Noirmont.

... AILLEURS
CYCLISME
Championnats du monde
Du dimanche 22 au dimanche 29 septembre à Florence (It).

FOOTBALL
Bâle - Schalke 04
Ligue des champions, phase de poules, mardi 1er octobre, 20h45 au Parc Saint-Jacques.

Genk - Thoune
Europa League, phase de poules, jeudi 3 octobre, 19h.

Swansea City - Saint-Gall
Europa League, phase de poules, jeudi 3 octobre, 21h05.

HOCKEY SUR GLACE
Ajoie - La Chaux-de-Fonds
LNB, vendredi 27 septembre, 20h à Porrentruy.

Yverdon - Université Neuchâtel
Première ligue, samedi 28 septembre, 18h à la patinoire d’Yverdon.

La Chaux-de-Fonds - GCK Lions
LNB, mardi 1er octobre, 20h aux Mélèzes.

MOTOCYCLISME
Grand Prix d’Aragon
Championnat du monde de vitesse, dimanche 29 septembre sur le circuit d’Alcañiz (Esp).

VOLLEYBALL
Championnat d’Europe messieurs
Du vendredi 20 au dimanche 29 septembre au Danemark et en Pologne.

DIDIER CUCHE GOLF CHARITY

Soutien à la relève du ski
alpin et au sport handicap

La troisième édition du Didier
Cuche Golf Charity aura lieu de-
main au golf des Bois. Dès
11h30, 21 équipes de quatre
joueurs se répartiront sur le par-
cours, selon la formule du
«scramble», avec à chaque fois
une personnalité invitée par Di-
dier Cuche. Cette année, l’an-
cien conseiller fédéral Adolf Ogi
a notamment répondu présent,
ainsi que les (anciens) skieurs
Marc Girardelli, Didier Défago,
Paul Accola, William Besse, Pa-
trick Küng, Michelle et Marc Gi-
sin, et l’ancien gardien de hockey
sur glace Renato Tosio.

Deux joueurs de handigolf se-
ront aussi de la partie: Pierre
Massard, qui souhaite se quali-
fier pour les Jeux paralympiques
de Rio en 2016, et Urs Bucher,
un des pionniers du handigolf
en Suisse.

Le bénéfice de cette journée
sera reversé au Centre de per-

formance ski alpin des Monta-
gnes jurassiennes, qui vient de
recevoir le label officiel de
Swiss-Ski, ainsi qu’à PluSport,
organisation faîtière du sport
handicap en Suisse.� PTU

Paul Accola sera présent aux Bois,
comme en 2010. ARCHIVES GALLEY

«NOUS SOMMES JUSTE DES PIONS DANS LEUR JEU»
Focalisés sur les championnats du monde, les cyclistes ne prêtent pas vrai-
ment attention aux discussions de couloirs. A écouter Bradley Wiggins,
l’élection d’un nouveau président à la tête de l’UCI ne lui fait ni chaud, ni froid:
«Pour être honnête, je n’ai pas vraiment suivi l’histoire. A ce que j’en ai en-
tendu, c’est fait. Cookson sera président.» Un détachement que le Britanni-
que explique avec son franc-parler habituel. «Les coureurs sont les derniè-
res personnes à qui on demande leur avis. Nous sommes juste des pions
dans leur jeu. Ce qui doit se passer, se passe. On est juste des coureurs.»
Egalement interrogé, Fabian Cancellara ne s’est pas non plus appesanti sur
le sujet. «J’ai d’autres priorités, ces jours. Le cyclisme est le plus beau sport
au monde. Il soulève beaucoup de passion, mais il y a malheureusement trop
d’égoïstes. J’espère juste que le cyclisme prendra la bonne direction.»�

Ils ne seront que trois Suisses au départ de
la course espoirs, cet après-midi à Florence.
Parmi eux, Adrien Chenaux (22 ans, VC Fri-
bourg) et Simon Pellaud (20 ans, VC Excel-
sior Martigny). En infériorité numérique
par rapport aux grandes nations, les deux
Romands et Stefan Küng, bon sixième du
chrono mardi, comptent bien montrer leur
maillot rouge à croix blanche. «On veut prou-
ver qu’on mérite notre sélection et qu’on a le po-
tentiel pour rouler à ce niveau», explique Pel-
laud, champion de Suisse des moins de
23 ans.

En dernière année espoirs, Chenaux sait
que cette course «peut lui ouvrir des portes
pour la suite» de sa carrière, qu’il ambitionne
de poursuivre chez les pros. Après avoir lais-
sé passer sa chance au Tour du Val d’Aoste,
puis au Tour de l’Avenir, le Fribourgeois, tou-
jours sans contrat pour la saison prochaine,

sait qu’il n’a pas le droit à l’erreur.«Cette sélec-
tion parmi les trois meilleurs Suisses représente
un plus au moment d’entamer les discussions,
mais il est sûr qu’une bonne performance, ici à
Florence, aurait beaucoup plus de poids.»

La plus longue et la plus dure
Malgré une incertitude pas toujours évi-

dente à gérer, les coureurs vont devoir se fo-
caliser uniquement sur la course. «Avec
173 km, les jeunes vont disputer l’une des cour-
ses les plus longues et les plus dures de leur car-
rière. Ils vont devoir dépasser leurs limites pour
rallier l’arrivée. Ils vont avoir besoin de leur phy-
sique, mais aussi de leur tête. S’ils se dispersent,
ils perdront leur concentration et ça n’ira pas»,
avertit Hubert Schwab, l’entraîneur national.

Plus détaché quant à son avenir, Pellaud,
qui pourra encore courir une année avec les
espoirs, ne minimise toutefois pas l’impor-

tance d’un rendez-vous mondial. «C’est la
meilleure course pour se montrer. Tous les yeux
sont braqués sur Florence», poursuit le Valai-
san, dont le tempérament offensif pourrait
s’avérer payant sur un parcours qui lui con-
vient bien. «J’aime bien les bosses à répétition.
Je vais essayer de me faire plaisir, même si on
me reproche parfois de courir plus avec le cœur
qu’avec la tête», avoue-t-il.

Après avoir repéré le parcours le matin, les
Suisses se sont réunis hier après-midi dans
leur hôtel de Monsummano Terme, afin de
définir leur stratégie. «Il ne servira à rien de
s’échapper trop tôt, mais il faudra sans doute
anticiper l’explication entre les favoris en par-
tant dans l’antépénultième ou l’avant-dernier
tour», prévoit Hubert Schwab, qui parlerait
d’exploit avec une place dans le top 15.
«Nous ne sommes pas les favoris, mais il faut y
croire!», encourage-t-il.�

La course de tous les espoirs
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Horizontalement: 1. Locution qualifiant une affaire
embrouillée. 2. Avec des raisons encore meilleures.
Strictement personnel. Petite maison en bois. 3. Région
du Maroc. Article arabe. Symbole. Un poète comme
Homère. Ça fait trébucher. 4. Personnel. C’est à une
fausse que le Bosphore doit son nom. Planchette de re-
lieur. Parent. 5. Roche feuilletée. Habitant d’un Etat arabe.
Elément d’alliages (abrév.). 6. Fait grandir. Titre, sans l’ar-
ticle, d’un roman de François Mauriac. 7. Titre de reli-
gieux. Aire de vent. Le futur Henri IV y séjourna souvent.
Adverbe. 8. Cercle qui entoure le mamelon du sein.
Temps universel. Sa sagesse est légendaire. 9. En désor-
dre. Lettre du pape. Relatif. 10. Exprime l’étonnement. Mal
à l’aise. Un poète comme Rutebeuf. 11. Boisson rafraî-
chissante. A sec. S’accroche à des branches. Unité an-
cienne. 12. Thé anglais. Pays de la Somme. Fut toute
transformée. Morceau de viande. 13. Dissimuler. Ville du
Canada. Fleuve du Canada. 14. Comme il faut. Variété
d’argile. 15. Coup de fer. Modèle antique de piété filiale.
Rabat-joie. 16. Mauvais ragoût. Filet. Pauvre d’esprit. Bien
aplani. 17. Dont les mouvements sont prompts. Œuvre
sans valeur. Ville de Sicile. 18. Sur des cadrans. Homère
y serait mort. Complots. Halogène. 19. Petit navire qui
protège un convoi. Drame lyrique. Il cherche à étonner.
20. Ancienne fédération africaine. Ferme. Fait périr. Corde
du violon. 21. Indice de sensibilité. Legs du passé.
Exprime la surprise. Rivière de l’ex-Zaïre. Emission vive.
22. Dieu solaire. Fait pâlir. Cause. Groupe de sporanges
chez les fougères. 23. Bruit qui court. Mise aux oubliet-
tes. Pièce. 24. Mère d’Horus. Le “père de l’aviation”. Agent
double. Oiseau de haute mer. 25. Patrie de Murillo et de
Vélasquez. Distraction. Pronom. 26. A une bonne tapette.
Personnage de Beaumarchais. As en chimie. 27. A un ap-
pétit féroce. Infiltration de sérosité. Grand fromage.
Préfixe. 28. Fondé. Parure de plumes qui se portait au-
tour du cou. Térébinthacée. 29. Article. Unité de recense-
ment. Ennuyeux. Personnage de la Genèse. 30. Etre près
de mourir. Son lait a des vertus cosmétiques.
Verticalement: 1. Négliger. Il ne craint rien. 2. Recherché.
Muni du nécessaire pour se protéger. Qui s’est ligué.
Apprise. 3. Sage. Euphorbiacée. Ancienne danse fran-
çaise. Sigle monétaire. Qui présente différents aspects. 4.
Cause. Plante malodorante. Province du Canada.
Compris. Grand patron. 5. Ton de do. Le restaurateur de
la religion juive après l’exil de Babylone. Rend plus ar-
dent. Très drôle. Près du sol. Marat se voulait celui du
peuple. 6. Garde. Capable de se dresser. Dure. Accorder
(une somme d’argent). 7. Moteur à vent. Machination.
Substance dont on fait des pipes. 8. Désinence verbale.
Aromatique. Trafic. Fille de Victor Hugo, héroïne de
Truffaut. 9. Paquet de papiers tenus ensemble. Poète au-
trichien. Son nom fut au cœur d’une sombre affaire
d’empoisonnements. Extrême avant d’un navire. Sorte
de virtuose. 10. Homme d’Etat roumain. Bière anglaise.
Préfixe. Exprime l’admiration. Nom d’un apprêt d’œufs

durs. 11. Début d’épreuve. Pièce de vers. Vierge et mar-
tyre romaine. C’est le troisième du nom qui a été sur-
nommé “le Grand”. Compétition. Adresse aux armées.
12. Prénom masculin. Patrie d’Abraham. Un juge, par
exemple. Ville des Grisons. Rouge-brun. 13. Unité an-
cienne. Ressemblance parfaite. Pierre d’aigle. Poisson
très vorace. Patrie de Beethoven. 14. Qui reste vague.
Fort. Préfixe. Mère de Dionysos. Un des héros de la
Révolution. 15. Issue. Etat formé de comtés. Essence d’un
être. Centre d’attraction. Disparu. Possessif. 16. Œuvre de
Donizetti. Remarquable en son genre. Judicieux. 17.
Bricole. Brosse cylindrique montée sur un manche.
Consigne. Bêta. Qui a fait son temps. 18. Particule. Amène
à la raison. Telle une œuvre de charité. Petit groupe de
personnes. Vide ménagé dans une étoffe. La Grèce en
est formée. 19. Ville du Comtat. Bruit de roulement. Filin
qui retient une mine immergée. Mathématicien suisse.
Pays d’Arabie. 20. Mal en point. Avarice sordide. Laisser
passer une bonne occasion.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Partitions. Pénétrant.- 2.
Ecorne. Superman. Amer.- 3. Robustes. Odeur.
Omise.- 4. Inestimables. Début.- 5. Pi. Tan. Teinte.
Zita.- 6. Eta. Léguée. Envoi. Ers.- 7. Valser. Ressenti. Is.-
8. Ipéca. Réa. Usés. Almée.- 9. Erratum. Interpelle.- 10.
Susdites. Ah. Revient.- 11. Io. Sauvagerie. Use.- 12.
Dément. Grené. Ad. Lift .- 13. Elan. Avesta. Clèves.- 14.
Blini. Ems. Schématise.- 15. Régénéré. Rive. Eu. Eon.-
16. Nuancée. Mandarin.- 17. Diète. Iton. Pistou. Ré.- 18.
Enlisés. Caban. Situé.- 19. Egée. Romancier. Sénés.-
20. Etrennes. Gémit. Lise.- 21. An. Clé. Use. Névés.- 22.
Vimeu. Cretonne. Thème.- 23. OEA. Scléro. Etre. Eros.-
24. Cuir. Lutines. Anesse.- 25. As. Existent. Mi. Ci. Ru.-
26. Sec. Epée. Van. At. On.- 27. Corps. Unies. Ires.- 28.
In. Axe. Entorse. Trent.- 29. Enchérir. Ennemie. Poe.-
30. Refus. Réussi. Sveltes.
Verticalement: 1. Péripéties. Débridée. Avocassier.-
2. Aconit. Prunelle. Ingénieuse. NNE.- 3. Robe. Avers.
Maigrelet. Mai. CC. Cf.- 4. Trust. Acadienne. Tierce. Ré.
Oahu.- 5. Installation. Innés. Elus. Xerxès.- 6. Tétines.
Ut. Ta. Eu. Erne. Clipper. - 7. Em. Germes. Véraison.
Cluses. Ir.- 8. Ossature. Sagement. Meurette. Ere.- 9.
Nu. Bée. Aï. URSS. Cocasserie. Un.- 10. Spolier. Navet.
Renan. Etonnantes.- 11. Eden. Euthanasie. BCG. Et.
Ions.- 12. Prestesse. Ge. CV. Païennes. Verni.- 13. Emu.
Enserré. Cheminement. Masse.- 14. Nard. Vespérale.
As. Riverain. Ems.- 15. En. Eton. Evidements. Té. En. IV.-
16. Ob. Italie. Vaudois. St. Ecartée.- 17. Ramuz. Ille. Let.
Autel. Hésiter.- 18. Amitié. Menuisier. Univers. Sept.-
19. Nés. Trie. TSF. Soirées. Moero. Noé.- 20. Trépassée.
Etienne. Semés. Unités.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 28 ET 29 SEPTEMBRE

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. A. Paris;
ouverture de la campagne d’automne
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-19h, pour
le recueillement
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,
programme pour les enfants. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Ve et sa, accueil dodo dans le
cadre de la fête des vendanges. Di 10h-11h30
et 17h30-18h30, cultes; garderie et programme
pour les enfants. Me 12h30, soupe; 14h30 (Av.
de la Gare 12, 1er étage); étude de la Bible
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Di 17h, culte spécial jeunes. Me 9h15, baby
song (parents-enfants 0-4 ans). Je 11h15,
prière; 12h15, repas communautaire

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte de district à la déchetterie
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
Le Landeron et Lignières
Di 10h, culte au temple de Lignières
Marin, Chapelle
Di 10h, culte

Marin, chapelle
Di 10h, culte
Hauterive et Saint-Blaise
Di 10h, culte avec le Réseau Solidarité et Terre
Nouvelle au temple de Saint-Blaise

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Sa 17h, messe
Le Landeron
Di 10h, 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 A. Tungisa. 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 animé par l’équpe de l’éveil à la
foi + accueil de la paroisse catholique;
Francine Cuche Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe.
Cernier
Me 17h, messe

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

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h30, culte d’adieux de Jocelyne Mussard;
officiants: Patrick et Séverine Schlüter (thème:
échos du camp intergénérationnel)
Fleurier
Di 10h, culte, David Allisson
La Côte-aux-Fées
Di 10h, culte, Jean-Samuel Bucher

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe; 15h, célébration
du sacrement des malades
Travers
Sa 17h30, messe

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 avec David Hoehn

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Auvernier
Di 10h, culte, sainte cène, M. F. Hammann
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles
Di 10h, culte, sainte cène, Daniel Roux,
prédicateur laïque

PAROISSE DU JORAN
Boudry
Di 10h, culte «La vie couleur émotion»,
Jacqueline Lavavoyer et Isabelle Ott-Baechler
Perreux
Di, pas de célébration

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Sa 17h30, 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). Di 9h45, culte,
Philippe Laude
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21.25 La source 8
Série. Thriller. Fra. 2012. Saison 1. 
Avec Flore Bonaventura.
2 épisodes. Inédits.
Mis en garde à vue, John Lacanal 
finit par craquer, mais n’avoue pas 
le meurtre de Mylène…
23.10 Tirage Euro Millions
23.15 Trio Magic & Banco
23.20 Le court du jour  

se jette à l’eau
23.30 Sport dernière

23.25 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur 8

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h45. I
Au cours de la soirée,  
Arthur recevra Titoff, Issa  
Doumbia, Caroline Vigneaux, 
Philippe Lelouche, François- 
Xavier Demaison, Cécile de 
Ménibus et Alban Ivanov.
1.10 Spéciale bêtisier 8
2.45 50 mn Inside 8

22.25 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. 
0.15 Euro Millions 8
0.30 Cash investigation 8
Mag. Diesel : la dangereuse 
exception française.
2.00 Toute une histoire 8

22.40 Soir 3 8
23.10 Enquêtes de régions
Magazine. 0h50.
Préparé avec l’ensemble  
des antennes régionales de 
France 3, «Enquêtes de Régions» 
propose aux téléspectateurs 
des magazines d’information 
diffusés simultanément dans 
chaque région.
0.00 Doc 24
0.55 Le match des experts 8

22.40 NCIS
Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly.
3 épisodes.
L’équipe enquête sur la mort d’un 
sergent, retrouvé dans son jardin 
après avoir été battu à mort.
1.05 Californication
Série. Père célibataire -  
Suicide littéraire - L’an prochain 
à Jérusalem.
2.45 Les nuits de M6

22.20 Borgen, une femme  
au pouvoir 8

Série. Drame. Dan. 2011.  
Saison 2. Avec Sidse Babett 
Knudsen, Mikael Birkkjaer.
3 épisodes.
Pour tenter d’éviter la guerre 
civile au Kharun, Birgitte Nyborg 
entame des négociations.
1.20 Court-circuit 8
2.15 Temps de pose
Film. Comédie dramatique. VO.

21.20 Mentalist 8
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 5. Avec Simon Baker.
2 épisodes. Inédits.
L’équipe du CBI visite un centre 
de désintoxication très huppé  
et assez réputé en Californie.
22.55 Borgen, une femme  

au pouvoir
0.55 Destination  

finale 5 HH 8
Film. Horreur. VM. 

7.45 Les coups de cœur  
de Sarah Wiener

8.30 X:enius
8.55 Une histoire de coeur 8
9.45 Le jeûne, une nouvelle 

thérapie ? 8
11.00 Le marché de l’amour 8
11.50 Cuisine sur canapé
11.55 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Les enragés du vol à voile
13.35 Plein soleil HH 8
Film. Policier. Avec Alain Delon.
15.40 Au cœur de Bornéo
16.25 Reliques du Bouddha 8
17.15 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.10 Ports d’attache 8
19.00 La guerre  

des opossums 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire et beauté 8
9.55 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
13.55 Euro Millions
14.00 Toute une histoire 8
15.35 Comment ça va bien ! 8
16.50 Le jour où  

tout a basculé 8
17.25 Dans la peau  

d’un chef 8
18.15 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
Série documentaire.
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Montpellier.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Pays blanc -  
Dépôt de bilan.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.15 Leçons sur le mariage
Série. Belle-mère nature.
10.50 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.35 Prince des villes  

ou prince des champs
Film TV. Comédie. 
15.30 Mercy Hospital
16.20 Un dîner presque parfait
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. Finale région Est.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.15 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 La puce à l’oreille
Magazine. Invités : Bernard 
Pivot, Quentin Mouron, Delphine 
de Candolle.
14.45 Faut pas croire 8
15.15 Infrarouge 8
16.15 pl3in le poste
17.05 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
Série. Dépression.
17.55 Gossip Girl
Série. La bête, le prince et la 
belle - Une Serena peut en 
cacher une autre.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Sandra détective 8
6.00 Voici Timmy
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.20 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
10.20 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 Le courage au coeur 8
Film TV. Drame. Avec Sara  
Canning, James Van Der Beek.
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 PeP’s 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.20 Euronews
7.45 Plus belle la vie
8.15 Télé la question !
8.40 Top Models 8
9.05 Mad Men
10.40 Euronews
10.55 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Commissaire Cordier
16.45 L.A. enquêtes prioritaires
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour  

se jette à l’eau
18.10 Top Models 8
18.30 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8

20.15 MAGAZINE

Mag. Présentation : V. Brawand. 
1h05. D’ailes et de papier.  
Au sommaire, notamment : le 
centre ornithologique de Gen-
thod. - Le jardin de Champex-
Lac et son jardinier breton.

20.10 DOCUMENTAIRE

… Theatre, New York 
Documentaire Musical. Fra. 
2013. 1h15. Julien Clerc, Charles 
Aznavour, Jean-Louis Aubert 
ou Nolwenn Leroy reprennent 
les chansons de la Môme.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h35. Invités : 
Jenifer, Garou, Louis Bertignac, 
Florent Pagny. Seize cuisiniers 
amateurs sont toujours en 
lice pour remporter le titre de 
«MasterChef 2013». 

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2012.  
Saison 15. Silence de mort. 
Inédit. Avec Anne Richard. 
Rovère enquête sur la mort 
d’une prostituée, retrouvée 
étranglée dans un hôtel... 

20.45 MAGAZINE

Mag. Présentation : Tania 
Young. 1h50. Inédit. Colom-
bie, l’eldorado. Tania Young 
voyage à la découverte de la 
Colombie, de la jungle amazo-
nienne à la ville de Medellin.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Sean Murray. 2 épi-
sodes. Gibbs et son équipe  
arrêtent le numéro 2 de la 
liste des personnes recher-
chées pour cyber-terrorisme.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2009. 
Saison 3. Avant le gel. Avec 
Kenneth Branagh, Jeany Spark. 
Anna Westin, une amie d’en-
fance de Linda Wallander, la 
fille de l’inspecteur, a disparu.

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 23.15 TG1 60 
Secondi 23.25 TV7 0.30 TG1 - 
Notte 1.05 Cinematografo 

20.00 C à vous, la suite  
20.15 Entrée libre 8 20.40 On 
n’est pas que des cobayes ! 8 
21.30 Superstructures 8  
22.20 C dans l’air 8 23.30 
Entrée libre 8 23.50 Le 
trésor de ma tante 8 0.45 
L’Occupation sans relâche 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Jamel et ses amis au Marrakech 
du rire 22.55 TV5 monde, le 
journal 23.05 Le journal de la 
RTS 23.40 Ma terre 1.15 TV5 
monde, le journal - Afrique 

18.00 Verbotene Liebe 18.50 
Vier Frauen und ein Todesfall 
19.45 Sportschau vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 Der 
Meineidbauer HH Film TV 
21.45 Tagesthemen 22.00 
Tatort 23.30 Mankells Wallander 
HH Film TV 0.55 Nachtmagazin

18.50 Virus 19.25 Don’t Say It 
- Bring It! 20.00 Der Kaufhaus-
Cop HH Film 21.40 Creature 
Comforts America 21.50 30 
Rock 22.20 sportaktuell 22.45 
XXX - Triple X HH Film 0.55 
Der Kaufhaus-Cop HH Film. 
Comédie. EU. 2009. 1h30

13.45 L’idéaliste HHH Film. 
Drame 16.05 Alerte Cobra 
17.00 Drôles de gags 17.10 
Les destins du cœur 18.05 Top 
Models 18.50 L’agence tous 
risques 20.45 Chevalier H Film 
23.05 Les guerriers de l’empire 
céleste H Film 1.05 Fantasmes

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Passe-moi  
les jumelles

Piaf, Hymnes à la 
Môme au Beacon… MasterChef Boulevard du Palais Faut pas rêver NCIS Wallander

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.30 Intermezzo 17.00 
Haendel: Rinaldo 19.35 
Intermezzo 20.30 Balanchine: Les 
Joyaux 22.05 Intermezzo 23.30 
Richard Bona au Martinique Jazz 
Festival 0.30 Rhoda Scott «Lady 
Quartet» 1.30 Terez Montcalm  
au festival Jazz à Sète

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il Quotidiano 
19.45 Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.10 Patti chiari 22.20 The 
Closer 23.10 Telegiornale notte 
23.35 Kick-Ass Film. Action  
1.25 Repliche continuate

16.00 Patinage artistique. 
Qualification olympique 19.00 
Moto. Grand Prix d’Aragon. 
Essais Moto 3 - Essais Moto GP 
- Essais Moto2 20.45 La quot 
21.00 Boxe. En direct 23.00 
La quot 23.15 Moto. Grand Prix 
d’Aragon. Essais Moto GP. 

17.10 Hallo deutschland 17.45 
Leute heute 18.05 SOKO 
Wien 19.00 Heute 19.25 Der 
Landarzt 20.15 Der Alte 21.15 
Letzte Spur Berlin 22.00 Heute-
Journal 22.30 Heute-Show 
23.00 aspekte 23.30 Inspector 
Lynley 1.00 heute nacht 

16.00 Saber y ganar 16.35 
Entre todos 19.15 España 
directo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.20 El tiempo 22.25 
Frágil Film. Comédie dramatique 
0.00 Festival de cine de San 
Sebastian 0.20 Torres y reyes 
1.20 Flamenco para tus ojos

10.00 Dernier week-end entre 
amies 8 Film TV 11.40 Alerte 
Cobra 8 13.25 TMC infos 8 
13.40 Arabesque 8 17.00 Las 
Vegas 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 19.55 Las Vegas 8 
20.45 Les experts : Manhattan 
8 1.00 Suspect n°1 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.55 Made 17.40 Pimp 
My Ride 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 Awkward 
19.50 Parental Control 21.05 
Ridiculous 22.00 South Park 
22.55 Jackass 23.40 Geordie 
Shore 0.40 Teen Wolf 1.30  
17 ans et maman

18.40 Glanz & Gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Landfrauenküche 21.00 
Jobtausch 21.50 10vor10 22.15 
Meteo 22.25 Arena 23.45 
Tagesschau Nacht 0.05 Ein 
dreckiger Haufen HH Film. 

17.25 Singes du japon  
18.15 Shamwari, la vie sauvage 
18.50 Douce France 19.45 
Loin du monde 20.45 Chronos 
22.35 Les Béatitudes : une 
secte aux portes du Vatican 
23.35 Les temps changent  
1.10 Le monde en actions

17.45 Gli elefanti del 
Kilimangiaro 8 18.35 Ghost 
Whisperer 8 19.25 Giardini 
e misteri 20.20 White Collar 
21.05 Un principe tutto mio  
8 Film 23.00 Sportsera  
23.45 Il Passato Film. Drame 
1.30 Il Quotidiano 8

16.00 Ingrediente secreto 
16.30 Portugal no coração 
18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
19.30 Hóquei em Patins 21.00 
Telejornal 22.15 Moda Portugal 
22.45 Nada a Esconder 23.30 
Inesquecível 1.00 24 horas

18.45 Le JT de Canal+ 19.10  
Le grand journal 20.05 Le grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Real Steel H  
Film 23.00 Astérix et Obélix :  
au service de sa Majesté H 8 
Film 0.45 Associés contre  
le crime 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, Le contrôleur,
Baby agenda, Clin d’œil 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h00

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.06 En ligne directe 8.36 On en parle
9.30 Bille en tête 10.06 CQFD 11.06
Vacarme 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 Les
Physiciens de Friedrich
Dürrenmatt, écrivain, dramaturge
et peintre suisse. Les Brandons de
Payerne 2013 avec la comédienne
et chanteuse Clara Morgane.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«GREY’S ANATOMY»
Ellen Pompeo boude
les Emmy awards
Ellen Pompeo, alias Meredith Grey, hé-
roïne incontestée de «Grey’s Anatomy»,
n’était pas, dimanche dernier aux Em-
mys Awards. Que voulait-elle dénoncer
ou exprimer en snobant un des rituels

majeurs de l’année? Tout, en fait, de la
prestation très chorégraphiée de Neil Pa-

trick Harris, star de la sitcom «How I Met
Your Mother» et animateur de la soirée, au

palmarès. «J’ai été très déçue», a-t-elle décla-
ré le lendemain de la cérémonie. L’actrice fait
ici référence à «Grey’s Anatomy», souvent sa-

luée comme l’émission la plus aboutie, en terme de
diversité.

«PERSON OF INTEREST»
La police interrompt le tournage
Les comédiens de «Person of Interest» tournent ac-
tuellement la saison 3, dans les rues de New York.
Comme le révèle le site américain TMZ, des rive-
rains – ignorant qu’il s’agissait d’acteurs – ont préve-
nu la police qu’une fusillade avait lieu près de la 5e
avenue. Les agents de la NYPD sont donc interve-
nus pour finalement constater qu’il s’agissait d’une
scène fictive. En l’absence d’autorisation nécessaire
pour tourner avec des armes à feu ce jour-là, la pro-
duction a dû se rabattre sur des scènes intérieures.

BRAHIM ZAIBAT
Il danse avec les stars
A première vue, Brahim Zaibat (photo
TF1) – chorégraphe et lauréat de nom-
breux prix hip-hop – part avec un avantage
dans la compétition «Danse avec les stars»
(le 28 septembre sur TF1). «Je ne pense pas
être avantagé parce que le break dance, c’est
zéro règle. Là, déjà, devoir danser avec une
partenaire sera un gros défi», nuance-t-il.
Coach de M. Pokora dans la comédie
musicale «Robin des Bois», il confie:
«J’ai l’impression qu’il a beaucoup ap-
pris dans l’émission, car il danse super
bien aujourd’hui!».

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

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.
La bibliothèque sera fermée samedi 27 septembre dès
18h et dimanche 28 septembre, en raison de la fête des
vendanges
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le 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 publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
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 Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, 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.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
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

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Ecoute et empathie pour
conseiller les familles

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Anne-Marie SCHWAB
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
Peseux, septembre 2013

028-735306

Celestina, Rosario et leurs enfants Luca, Naomi, Kilian, Debora, Alissa,
Aleandro
Les grands-parents Rinaldo et Irma Del Mastro, Anita Fratepietro
ainsi que les oncles, les tantes, les cousins
ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Doriano FRATEPIETRO
Une brève cérémonie aura lieu le 27 septembre à 14h45
à la salle du Royaume des Témoins de Jéhovah
(rue du Collège 97, 2300 La Chaux-de-Fonds).

«Ta venue nous a réchauffé le cœur mais peu à peu tu es parti…
et un froid glacial nous a envahis. Ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs avec l’espoir de te serrer à nouveau dans nos bras.»

Ne vous étonnez pas de cela, parce que l’heure vient où tous ceux qui
sont dans les tombes de souvenir entendront sa voix et sortiront…

Jean 5:28,29
132-263021

Le Conseil de fondation,
le Comité de direction et le personnel

de la Fondation serei
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse JOLY
maman d’Adrienne et belle-maman de Jean-Luc,

notre collaboratrice et notre chef de secteur
Nous présentons à la famille notre profonde et sincère sympathie.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.
Fondation serei

La Chaux-de-Fonds et Bassecourt
132-262986

N E U C H Â T E L

✝
Au revoir chère maman,
repose en paix

Sa fille: Patricia Karatastan-Bourquin, à Neuchâtel;
Son petit-fils: Michael Ledermann, à Neuchâtel;
Son neveu: Ferrucio et Elide Ceschin, au Locle, leurs enfants
et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emilia BOURQUIN
née Ceschin

enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 87e année,
suite à un malaise cardiaque, le dimanche 22 septembre.
Selon son désir, l’incinération s’est déroulée dans l’intimité.
Adresse de la famille: Patricia Karatastan, Jolimont 2, 2000 Neuchâtel.

R.I.P
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-735295

SIS NEUCHÂTEL
Huit sorties des secours
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à huit
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: une alarme automatique
feu, sans engagement, avenue des
Pâquiers, à Saint-Blaise, hier à 7h45; un
dégagement de fumée, rue des Parcs, à
Neuchâtel, hier à 13 heures.
– Les ambulances ont été sollicitées à six
reprises, pour: un malaise, rue du Bassin,
à Neuchâtel, mercredi à 17h20; un
transfert urgent, hôpital Pourtalès pour
l’hôpital de l’Ile, à Berne, mercredi à 19h30;
une urgence médicale, rue du Closel, à
Marin, mercredi à 19h40; une urgence
médicale, rue des Courtils, à Cortaillod,
hier à 12h40; une urgence médicale, place
Pury, à Neuchâtel, hier à 14h55; une chute
sur rue, allée des Bourbakis, à Colombier,
hier à 15h35.� COMM

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

SYNDERME

REMERCIEMENTS

Avec l’Amour comme seul bagage…

Un regard, un geste, un mot, un don, un chant, une fleur, une larme,
une visite, une prière, un message, tout est déposé

au fond de notre cœur et nous n’oublierons jamais votre amitié.
La famille de

Madame

Liliane RUFFIEUX
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes

qui l’ont si bien entourée et vous dit un grand MERCI!
Pully, septembre 2013

La famille de

Madame

Mariette COSANDIER
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui par leur présence,

leurs messages ou leurs dons ont témoigné de près ou de loin
leur sympathie.

Neuchâtel, septembre 2013
028-735096

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Betty BUSCHINI
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Boudry, septembre 2013
028-735181

Je sais en qui j’ai cru.
II Tim. v. 12

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur

Raymond ULRICH
leur cher beau-papa, papi, frère, parent et ami enlevé paisiblement
à leur tendre affection lundi dans sa 89e année.

Alain Besançon et sa compagne Brigitte Dey (France)
Séverine et Harry Mischol-Besançon et leurs fils

Killian et Matheo, à Jegenstorf (BE)
Madame Arlette Rolandi-Ulrich
ainsi que les familles parentes et alliées.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 2013.
En son souvenir une cérémonie aura lieu au Grand-Temple
de La Chaux-de-Fonds, le lundi 30 septembre à 14 heures.
Domicile de la famille: 25, rue du Pré de Foire

74570 Thorens-Glières (France)
La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Home
le Martagon Les Ponts-de-Martel pour son dévouement.

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

En souvenir

Roberto MANCO
1993 – 29 septembre – 2013

20 ans sont passés depuis ce jour…
Et depuis pas un jour n’a passé

sans une pensée pour toi…
Tu resteras à jamais dans nos cœurs.

Ta famille qui t’aimera toujours

BILLET RELIGIEUX

Jésus nous invite: «Aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimé…»

Comment l’interprétons-nous et le vi-
vons-nous aujourd’hui?

En accueillant chacun tel qu’il est?
En relevant celui qui est tombé?
En redonnant une dignité à celui qu’on

a traîné dans la boue?
En annonçant l’amour gratuit et le par-

don?
En faisant preuve d’altruisme et de misé-

ricorde?
Quand les jeunes sont jugés parce qu’ils

nous bousculent, vivent et aiment avec
passion…

Quand les adultes sont vaincus par la
tentation de l’égoïsme et de la trahison…

Quand un gars aime un gars, ou qu’une
fille aime une fille…

Quand les regrets, les remords, la tristesse
et la colère nous empêchent d’aimer et de
prier…

Comment l’interprétons-nous et le vi-
vons-nous aujourd’hui?

Jésus est venu sur terre pour nous mon-
trer le visage de Dieu.

Un Dieu d’amour qui vient à notre ren-
contre, qui nous comprend et qui nous
aime tels que nous sommes.

Un regard qui nous invite à nous réconci-
lier avec nous-même, avec Lui et avec les
autres.

Ce n’est pas en défilant et en criant des
slogans que nous montrons que nous som-
mes ses disciples.

C’est en recherchant la rencontre, le dia-
logue et la vérité qui est forcément plu-
rielle.

C’est parce que Dieu nous accueille tels
que nous sommes, que nous pouvons ac-
cueillir nos zones d’ombres personnelles et
accueillir pleinement l’autre tel qu’il est.

Nathalie Leuba,
formatrice laïque, Eren (Eglise
réformée évangélique de Neuchâtel)

NEUCHÂTEL
L’homme retrouvé mort,
un couteau dans le dos,
s’est tué par accident

Fin août, un homme était retrouvé
mort un couteau planté dans le dos
dans son appartement à Neuchâtel. Se-
lon le site internet du «Matin» d’hier,
le rapport d’autopsie qui vient d’être
publié conclut à une mort accidentelle.
Le décès de l’homme gisant dans une
mare de sang avait été provoqué par
une profonde entaille entre son cou et
son omoplate causée par un couteau de
boucher, fin août, rue des Beaux-Arts à
Neuchâtel. Le rapport d’autopsie pré-
cise que le décès est accidentel et écarte
les thèses du suicide ou de mort par ho-
micide, évoquées en premier lieu. La
compagne du défunt, une Slovaque tra-
vaillant dans la région, était dans l’ap-
partement au moment du drame. Son
implication dans le décès de son con-
joint a été écartée. Le procureur a évo-
qué le taux important d’alcoolémie de
l’homme au moment des faits, qui
pourrait expliquer l’accident.

L’homme était un Irlandais de 45 ans
résidant à Neuchâtel. Son corps avait été
rapatrié en Grande-Bretagne. /flv-réd

C’est vers toi, Seigneur,
que se tournent mes yeux;
je me réfugie près de toi.

Psaume 141:8
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LA MÉTÉO
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LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Ambiance 
estivale
Après les orages de hier, l'ambiance restera 
estivale ce vendredi. Mais cette fois ce sera 
du côté des températures que viendra 
l'étonnement, les maximales approchant les 
24° en plaine. Côté ciel, il y aura des nuages 
élevés ce matin et des cumulus sur le Jura 
l'après-midi (une ondée isolée pas tout à fait 
exclue). Toujours chaud samedi, puis plus 
variable dès dimanche mais restant doux.750.66
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AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

Tolérance zéro
On a beau dire, n’empêche que

nous vivons, quand même, dans
un pays formidable. En quelques
minutes, j’ai croisé dans les ruel-
les de la vieille ville un Indien
sikh enturbanné, trois mammas
africaines en boubou, une mu-
sulmane le visage entièrement
masqué d’un niqab et encore
d’autres guerriers typés des tri-
buts du cru. C’est magnifique
tout ce beau monde qui va et qui
vient sans problèmes majeurs.
N’est-ce pas là une éclatante le-
çon de tolérance helvétique?

Absorbée par mes réflexions,
j’ai dépassé sans la voir ma co-
pine Caroline avec qui j’avais
rancart à une terrasse de café.
Mal m’en prit, elle me héla
joyeusement d’un tonitruant:

– Eh, banane! C’est par ici que
ça se passe!

J’ai détourné le regard et
l’aperçus: les cheveux au vent,
moulée dans un chemisier ou-
trageusement échancré assorti
à un short très court faisant res-
sortir ses formes audacieuses,
elle agitait les bras.

Sans gêne aucune, la furie se
mit à me désigner de son index
droit avant de le visser sur sa
tempe pour le plus grand plai-
sir de ses voisins de table, qui
me sourirent comme à une at-
tardée.

La honte! Là, en une fraction
de secondes, je suis passée des
sentiments les plus généreux à la
tolérance zéro... Et que la foudre
s’abatte sur cette grognasse.�

LA PHOTO DU JOUR Des mains agiles piquent depuis hier les fleurs sur les chars de la Fête des vendanges. GUILLAUME PERRET

SUDOKU N° 755

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° 754

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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