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CCT 21 Un bras de fer s’annonce entre l’Etat et les syndicats PAGE 3

SANTÉ La proportion de personnes obèses a presque doublé en Suisse en 20 ans, selon l’Office fédéral de
la statistique. L’obésité touche désormais un adulte sur dix. Si l’on rajoute les personnes en surpoids, 41%
des plus de 15 ans sont concernés. Et pourtant, les Suisses font davantage de sport qu’il y a 10 ans. PAGE 15

CHEVROLET
La sculpture qui fait causer
à La Chaux-de-Fonds

PAGE 9

VAL-DE-RUZ
Les filles du Tic-Tac rock
club dansent à Prague
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Le nombre de Suisses obèses
a presque doublé en 20 ans

NEUCHÂTEL
Julien Perrot raconte
30 ans de «Salamandre»

PAGE 5
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VAL-DE-RUZ
Les fossiles de rhinocéros
ont commencé à parler
Le journal «Cavernes» s’est intéressé
aux fragments d’os trouvés dans un gouffre
du flanc nord du Val-de-Ruz. On sait qu’ils
appartenaient à un rhinocéros adulte,
mais on ignore encore à quelle période
de la préhistoire vivait cet animal. PAGE 3
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Steve von Bergen et la Suisse
sereins et confiants à Tirana
FOOTBALL Une victoire ce soir en Albanie
qualifierait les Suisses pour la Coupe du
monde au Brésil. Mais Steve von Bergen et
ses potes ne dansent pas encore la samba.

SEREIN Le Neuchâtelois se montre serein
et confiant avant ce match à Tirana, même
s’il sait que les Albanais, devant leur public,
ne vont faire aucun cadeau aux Helvètes.

ATOUTS Premiers de leur groupe qualificatif,
les Suisses ne manquent pas d’atouts.
Stabilité, constance, rigueur et solidarité sont
citées par l’entraîneur et les joueurs. PAGE 21
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TRAINS
Le Vapeur Val-de-Travers
en route pour ses 30 ans
Derniers tours de roues ce samedi pour les
vieilles motrices du Vapeur Val-de-Travers.
Une saison de transition se termine, avec
une nouvelle équipe à la tête de l’association.
Les 30 ans du train historique, en 2015,
sont déjà en ligne de mire. PAGE 7AR
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Famille Pascal Schneider • 2406 La Brévine • Tél. 032 935 13 24
www.siberiasports.ch

SIBÉRIA SPORTS
Ouverture le 14 octobre

NOUVEAUX LOCAUX !!
LOCATION & VENTE

MATERIEL DE SKI DE FOND & RAQUETTES
VASTE CHOIX DE FARTS ET PARAFFINES

TEXTILES – CHAUSSURES D’HIVER – ADULTES & ENFANTS
RAVITAILLEMENT - MONTRE GPS

!! NOUVEAU – SKI SERVICE ALPIN ET NORDIQUE SUR MACHINE

LUNDI AU VENDREDI + SAMEDI
09H00 à 12H00 --- 13H30 à 18H30 (samedi jusqu’à 16h30)

DIMANCHE MATIN
(Ouverture locations sur réservation)

INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX et
SKI-TEST NORDIQUE GRATUIT
Ouvert aux amateurs comme aux compétiteurs

SAMEDI 14 DECEMBRE
Boissons et collation offerts toute la journée!

Vous êtes les bienvenus!
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Isolation
Construction sèche
Crépis à la chaux

Dallage terrasse nettoyage facile
Expo - Visite libre

Prix affichés

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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www.motoboutiquecoulon.ch
Rte de Neuchâtel 35b 2034 Peseux

Tél. 032 732 16 46

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

Conditions non valable sur les articles VR 46

Voir conditions en magasin

Offre valable dès le 1er octobre 2013

AVIS DIVERS
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Bourse aux timbres
cartes postales
pièces de monnaie
Gare Neuchâtel, 1er étage

Dimanche 13 octobre 2013 de 9h à 16h

7 marchands – expert
table des jeunes

Entrée libre - Société philatélique de Neuchâtel

MANIFESTATIONS
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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

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

Tél. 026/673 00 93
A voir sous :

www.immoprs.ch
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Chapelier-chemisier
Terreaux 1
Neuchâtel

032 725 21 09

Depuis 1883

Commerce à remettre
Prix à discuter

Contactez:
Fiduciaire Brunner & Associés

Jean-Daniel Christen
032 722 33 33
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

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

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

Garniture: Spéciale chasse

Promotion: la selle de chevreuil
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Restaurant

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

Dimanche midi
Filets mignons de porc sauce

morilles, salade, dessert Fr. 29.-

Lundi, mardi et dimanche soir
La charbonnade à ½ prix

Tous les vendredis
et samedis

Forfait 4 personnes
Charbonnade, 200g/pers Fr. 95.-
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LA CHASSE
C’est aussi 37 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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DJ Karinsama
et Chaozu

Samedi 12 octobre
Prix spéciaux à certaines heures
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www.maisonmonsieur.ch

Hôtel-Restaurant
Maison Monsieur

NOUVEAU
La chasse sur ardoise
Filets de chevreuil, cerf,
sanglier, kangourou

Chevreuil: médaillons, civet
Servi avec spätzlis frais et

garniture de chasse

Côte du Doubs - Chaux-de-Fonds
032 558 37 37

IMMOBILIER - À VENDRE
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PRÉHISTOIRE Parution d’un article scientifique sur les os découverts en 2010.

Le rhinocéros du Val-de-Ruz
a parlé, mais il n’a pas tout dit
ALEXANDRE BARDET

Un rhinocéros se balade sur le
flanc nord du Val-de-Ruz. Tout à
coup, badaboum! Cet animal
adulte de plusieurs tonnes
tombe dans un gouffre dont
l’orifice est recouvert par un
pont de neige ou par un tapis de
végétation qui ne supportent
pas son poids. Nous sommes au
cœur de la préhistoire. Une par-
tie du squelette reste conservée
au fond du trou, et des frag-
ments d’os sont retrouvés des
milliers d’années plus tard, en
2010, par le spéléologue Didier
Schürch.

Cette histoire, vraisemblable
bien que légèrement romancée,
nous l’avons tirée d’un article de
plusieurs scientifiques neuchâ-
telois publié récemment par le
journal spécialisé «Cavernes».
Elle reste en partie mystérieuse,
car on ne sait pas encore si ce
rhino a vécu à une époque
chaude ou glaciaire.

Trois vertèbres thoraciques
avaient été retrouvées il y a trois
ans et demi dans le gouffre de La
Biche, profond d’une quaran-
taine de mètres, entre les Vieux-

Prés et le pied du Mont-d’Amin.
Comme ce type de découverte
est rare, elle a fait l’objet d’études
conduites par Michel Blant, pa-
léontologue auprès de l’Institut
suissedespéléologieetdekarsto-
logie, basé à La Chaux-de-Fonds,
et Werner Müller, responsable
du laboratoire d’archéozoologie
de l’Université de Neuchâtel.

L’espoir: trouver une dent
L’état détérioré de ces os semi-

fossilisés n’a pas permis de déter-
miner leur âge précis, comme on
le fait d’habitude par datation au
Carbone14.Premièrehypothèse:
il s’agissait d’un rhinocéros des
steppes ou des forêts qui aurait
vécu dans la région pendant la
dernière période plus chaude
qu’aujourd’hui, il y a en gros

120 000 ans. Mais, seconde hy-
pothèse, il pourrait avoir été un
rhinocéros laineux, couvert de
longs poils comme les mam-
mouths, dont l’espèce peuplait
nos contrées lors de la dernière
glaciation, entre 110 000 et
15 000 ans avant nos jours.

«Pourunedatationplusprécise, il
faudrait trouver d’autres osse-
ments mieux conservés, par exem-
ple une dent», commente Mi-
chel Blant. «Il serait donc
intéressant de poursuivre les
fouilles au fond du gouffre, mais ce-
lui-ciestobstruépardegrosblocsde
rocher. Il s’agirait alors d’organiser
des travaux nécessitant des
moyens techniques et financiers
supplémentaires. Ce ne sera vrai-
semblablement pas à court terme,
mais l’idée reste de mise.»

Dans l’immédiat, l’entrée du
gouffre a été sécurisée, et ce
puits naturel ne peut être visité
que par des spéléologues avec
l’autorisation de l’agriculteur qui
possède ce terrain. Et, d’ores et
déjà, «la présence d’un rhinocéros
à plus de 1000 mètres d’altitude est
une donnée intéressante pour
l’histoire de la faune de l’Arc juras-
sien», lit-on dans l’article.

Le crâne de Vaumarcus
Les autres restes de rhinocéros

laineux découverts en Suisse,
l’avaient été à plus basse altitude.
Et de citer les os de la grotte de
Cottencher, dans les gorges de
l’Areuse, vieux de 50 000 à
70 000ans,et lecrâned’unrhino-
céros vieux d’environ 17 000 ans
trouvé au large de Vaumarcus en
1996 par un pêcheur.

Pour les spécialistes de la faune
préhistorique, l’existence de ce
gros herbivore du Mont-d’Amin
témoigne d’une végétation assez
dense pour nourrir aussi, proba-
blement, des rennes et des che-
vaux sauvages. Peut-être étaient-
ils suivis sur ces hauteurs par des
chasseurs de Neandertal ou de
Crô-Magnon...�

Les trois vertèbres thoraciques de rhinocéros mises au jour au pied du Mont-d’Amin apparaissent ici au premier plan, devant le moulage de la
mâchoire inférieure d’un de ces gros herbivores préhistoriques et à côté d’une colonne vertébrale de cheval. RICHARD LEUENBERGER

�« Il serait intéressant
de poursuivre les fouilles
au fond du gouffre.»

MICHEL BLANT PALÉONTOLOGUE

SANTÉ

La CCT 21 est trop chère
pour le canton de Neuchâtel

La progression salariale incluse
dans la convention collective de
travail du secteur de la santé
(CCT 21) engendre des coûts in-
supportables pour l’Etat. C’est,
résumé de façon brutale, la con-
clusion, révélée hier par RTN, à
laquelle est arrivé le Conseil
d’Etat, en pleine élaboration du
budget 2014.

La conséquence de ce constat
est tout aussi implacable: l’Etat a
demandé aux syndicats de rené-
gocier une nouvelle CCT. De
plus, il a fait part de sa décision
de geler les échelons de salaire
pour 2014, voire 2015 si la CCT
n’est pas renégociée pour 2015,
soit deux ans plus tôt que son
échéance.

Chantage, admet Laurent
Kurth, chef du Département de
la santé et des finances (DSF).
Mais il le justifie par les enjeux.

Tout d’abord, l’Etat doit régler
les cas d’inégalités salariales
créés lors de l’entrée en vigueur
de la grille salariale unifiée en
2007 (notre article du 24 avril
2013). C’est une obligation à la-
quelle il ne peut se soustraire
puisqu’elle a fait l’objet d’un ju-
gement du Tribunal fédéral. Ce
seul rattrapage coûtera entre 6
et 7 millions de francs. «Plus, en-
suite, un à deux millions par an
par le seul effet du système de la
couverture des déficits», com-
plète le conseiller d’Etat. Mais
cette correction-là est conjonc-
turelle.

Il en va tout autrement de «la
mécanique de croissance salariale
par le jeu des adaptations automa-

tiques» contenues dans la CCT.
Ces adaptations «induisent des
taux de croissance de la masse sala-
riale de 1 à 2% par an.» Dans le
même temps, les revenus étati-
ques ne vont progresser que de
0,5 à 0,6%. «Lorsque la croissance
des revenus est dépassée par la
croissance des charges salariales,
l’Etat est privé de moyens pour rele-
ver les nouveaux défis.»

Et si les employés, représentés
par leurs syndicats, refusent de
renégocier la CCT? «Alors, il fau-
dra faire des économies sur les pres-
tations et les emplois», avertit Lau-
rent Kurth.

Devançant les critiques du
camp syndical, Laurent Kurth
martèle que «le Conseil d’Etat est
très attaché à ce que le secteur de la
Santé soit couvert par une CCT.»
Mais «une convention dont le
coût est insupportable sera tou-
jours remise en question». En re-
négocier les termes, «ce n’est pas
une attaque au partenariat so-
cial», c’est au contraire «rendre
cette CCT supportable pour qu’elle
soit applicable dans la durée».

Pas sûr que ce discours passe
comme une lettre à la poste le
22 octobre lors de l’assemblée
qui réunira personnel et syndi-
cats. Sur les ondes de RTN, la se-
crétaire syndicale du SSP Yas-
mina Produit a fait remarquer
que la progression salariale in-
duite par la CCT 21 était connue
depuis longtemps. «Si l’Etat ne
peut plus payer, il fallait se poser la
question en décembre, avant de la
prolonger pour quatre ans.» Bras
de fer programmé.� LBY

Pour rebondir après un divorce
ou une séparation, il est souvent
nécessaire d’échanger son expé-
rience avec d’autres personnes.
C’est ce que propose le Service
de consultation conjugale neu-
châtelois, via des groupes de pa-
role ouverts à tous. Initié en
2009, le concept est désormais
élargi: il ne sera plus nécessaire
de participer à l’intégralité des
rencontres organisées dans le
cadre de groupes fermés. Ceux

qui en ressentent le besoin pour-
ront rejoindre ces cercles de pa-
role en cours de route.

Quant au projet de hotline té-
léphonique pour les couples en
difficulté, il a pris un certain re-
tard et devrait se concrétiser au
début de l’année prochaine.

Sachant que le canton de Neu-
châtel affiche le taux de divorce
le plus élevé de Suisse, avec
53,7% de mariages rompus en
2011, la demande est bien réelle.

«L’objectif des groupes d’échanges
est d’aider les personnes à com-
prendre quelles sont leurs ressour-
ces et de se rendre compte qu’elles
ne sont pas seules dans cette situa-
tion», explique Danièle Blaser-
Reymond, conseillère conju-
gale. Au fil de la discussion, des
conseils sont échangés, des mots
bienveillants prononcés.

«Pour que les gens puissent venir
quand ils en ont le plus besoin, il
était nécessaire d’ouvrir nos grou-

pes de parole», note Danièle Bla-
ser-Reymond. Avant de partici-
per à l’une de ces rencontres, les
personnes séparées sont invitées
à prendre contact avec le Service
de consultation conjugale pour
faire le point sur leur situation et
leurs besoins. Elles peuvent en-
suite rejoindre les groupes ani-
més par l’un des conseillers con-
jugaux du canton.

Pour offrir un système d’écoute
et de conseils téléphonique,

Neuchâtel, le Jura et Berne plan-
chent par ailleurs sur la mise en
place d’une hotline commune.
«Le principe est acquis, mais le
projet devra patienter quelques
mois encore, pour des questions de
budget.»� DWI

CONSULTATION CONJUGALE Les groupes de parole s’ouvrent et pourront être rejoints en tout temps.

Echanger pour mieux se relever après une séparation
CCAP
Nouveau conseil
Depuis le 1er juillet 2013, la Caisse
cantonale d’assurance populaire
(CCAP) s’est dotée d’un nouveau
conseil d’administration. Il est
composé de Didier Berberat
(président), conseiller aux Etats,
Roland Debély (vice-président),
ancien conseiller d’Etat, Jean-
Claude Baudoin, directeur du
Bureau neuchâtelois des métiers
du bâtiment, Gérard Grisel,
indépendant, Daniel Lavanchy,
directeur du home de Clos-
Brochet, Veronika Pantillon,
juriste, Yanick Stauffer, juriste.
/comm-réd

Plus de renseignements:
Les personnes intéressées peuvent
s’adresser au Service de consultation
conjugale, au 032 886 80 10 ou
FAS@ne.ch

INFO+

EN IMAGE

HIVER
Première neige. Les premiers flocons de la saison sont arrivés
plus tôt qu’attendu. La neige a saupoudré les hauteurs du canton
de Neuchâtel hier en milieu de journée. L’arrivée d’un front froid
en provenance du nord de l’Europe a entraîné un passage abrupt
d’un doux automne aux prémices de l’hiver. Selon Meteonews, la
limite des chutes de neige a chuté de 2200 mètres hier matin à
moins de 1000 mètres en quelques heures. Dès lors, un conseil
est sur toutes les lèvres: prudence sur la route!� DWI

RICHARD LEUENBERGER

LA
QUESTION
D’HIER

Jugez-vous que la stricte application
des procédures suffit à encadrer les
criminels dangereux?

Participation: 86 votes

OUI
16%

NON
84%



<wm>10CFWMsQ7CUAwDvyhPdp00gTeibhUDYs-CmPn_CdqN4Safb99nDJzctvtze0yC7iZlrDkdMRQ-V-a4hH4jagF1JaOQ4frzrRJYgD4cIwzVpEWa0KVs6ij0-cb4vN5fBIWTfoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2Njc1MwcA2ixtqg8AAAA=</wm>

Passe l’hiver au chaud avec la MINI Cooper.
À l’achat d’une MINI*, tu bénéficies gratuitement de quatre roues d’hiver com-
plètes – idéal pour démarrer cette année sur la neige. L’excellente adhérence te
permet de négocier les virages sans problème. Et le service gratuit MINI Tender
Loving Care jusqu’à 100’000 km ou 10 ans** t’assure encore plus de plaisir. MINI.ch

*Offre valable jusqu’au 31.12.2013 sur tous les modèles MINI Hatch, non valable pour MINI Clubman, Clubvan, Countryman, Paceman,
Cabrio, Coupé et Roadster. Véhicule illustré: MINI Cooper, 5,4 l/100 km, 127 g CO2/km (moyenne de tous les véhicules neufs vendus:
153 g/km), catégorie de rendement énergétique: C. **Seule la limite atteinte en premier est prise en compte.

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

Bien équipée:
Sensation go-kart +
4 roues d’hiver complètes.

Cherchez le mot caché!
Evite toute dépense, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Ajoute
Alors
Ampère
Armée
Atoll
Audio
Béret
Blairer
Dactyle
Dattier
Dernier
Doucette
Dragée
Draine
Drosera

Magma
Martre
Ménure
Mikado
Mimosa
Moitié
Monceau
Mygale
Okoumé
Ombre
Ondatra
Pêcher
Pliage
Poulie
Qui

Rotang
Routine
Rugir
Sésame
Sorte
Sucrer
Tergal
Truie
Vent
Verser
Zig

Dynamo
Eclair
Flore
Frigo
Géant
Gerris
Gousse
Grade
Inouï
Jabiru
Janvier
Jockey
Jerker
Judogi
Koala

A

B

D

E
F

G

I
J

K

M

O

P

Q

R

S

T

V

Z

O I D U A E C N O M R P Z E M

J C S O D G V E N T O I I A E

B E I A O R N G N U N I G N N

R E R C U S A A L J D M T U U

L G R K C R E I T T A D F I R

F A E E E G E L N O T B R E E

E L G S T R O P D E R N I E R

M L O R T E V A E I A V G R O

R R A R E H C E P E N O O R U

D I A G E T O A R A U O D E T

O M A N Y D T B J S K S U R I

S R O L A M M R S O E O J I N

D Y E K C O J E U M U R A A E

Q U I E R E P M A I A T O L L

E M A S E S E A R M E E E B A
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Aller faire des achats compulsifs
pour oublier ses soucis de couple,
qui est plus avec des cartes ban-
caires volées, n’est pas une très
bonne idée. C’est ce qu’a rappelé
mercredi le Tribunal de police de
Neuchâtel à une mère de famille
de la région. La prévenue, recon-
nue coupable de nombreux actes
illégaux, a écopé d’une peine de
dix mois de prison avec sursis.

C’est une véritable descente aux
enfers, amorcée il y a trois ans,
qu’a vécue cette quadragénaire.
Des soucis de couple et le décès
d’unparent,puis l’accidentdeson
enfant, l’ont, d’après ses dires et la
plaidoirie de son avocate, fait cra-
quer. Elle prend alors des médica-
ments. «Beaucoup», a-t-elle ad-
mis, «jusqu’à six ou huit Témesta
par jour» (un anxiolitique). Des

médicaments acquis grâce à des
ordonnances falsifiées, pour les-
quelles elle comparaissait égale-
ment hier devant le tribunal.

Employée alors comme femme
de ménage, elle a reconnu avoir
subtilisé des cartes de crédit ou
du numéraire sur ses lieux de tra-
vail, dont un collège de la région.
Lescarteset l’argentsontutilisés–
souvent – dans diverses bouti-
ques. Ces achats compulsifs la
rendaient heureuse, même que
momentanément, dans une pé-
riode compliquée, a expliqué son
avocate. La maman est condam-
née en septembre 2011, à des
jours-amendes avec sursis. Elle
n’a alors aucun antécédent de jus-
tice.

Les activités illicites ont pour-
tant perduré après cette condam-

nation. Elle a utilisé ou tenté
d’utiliser une cinquantaine de
fois ces cartes volées à six person-
nes, dont son ex-mari, pour un to-
tal d’environ 25 000 francs,
somme cumulée retenue hier par
le tribunal.

Pas de souvenirs
En novembre 2011, elle est at-

trapée de nuit par la police dans
un magasin dont la vitrine avait
été brisée par une pierre à Co-
lombier. Devant le tribunal, elle
ne nie point, mais assure s’être ré-
fugiéedans lemagasinaprèsavoir
pris peur en entendant du bruit
dans la rue, ne se reconnaissant
pas dans l’acte violent de briser
une vitrine. Preuves ADN et té-
moignage à l’appui, elle sera re-
connue coupable pour les bris de

vitrines de deux magasins. Une
expertise psychiatrique ayant de
plus constaté des troubles pou-
vant affecter la mémoire.

Encadrée depuis son arrestation
en janvier 2012 et les trois jours
passésenpréventive,elleasaluéla
décision prise à l’époque par la
procureure en charge de l’affaire
de la faire interner à Préfargier.
«C’était dur, mais c’était ce dont
j’avais besoin.» Sous curatelle et
séparée de son conjoint, elle a bé-
néficié de l’avis favorable des ex-
perts qui la suivent depuis un an.
D’où un sursis prononcé «du
bout des lèves» par le juge Bastien
Sandoz. La prévenue devra en ou-
tre prendre en charge les frais de
justice. Elle a dit vouloir prendre
contact avec ses victimes pour les
rembourser.�MAH

NEUCHÂTEL Le tribunal a condamné une femme pour de nombreux vols.

La descente aux enfers d’une maman

NEUCHÂTEL

Le nouveau café des Amis
ouvre ses portes ce matin

Le café des Amis rouvre ses
portes. C’est aujourd’hui, dès 11
heures, que le restaurant des Pa-
tinoires du Littoral, à Neuchâtel,
va servir ses premiers clients. Il
était fermé depuis février, mo-
ment où son ancien patron, Mi-
chel Di Trapani, est décédé subi-
tement. Le restaurant repart
avec une nouvelle équipe, une
nouvelle carte, et des locaux tout
beaux tout neufs.

C’est la société Littoral Cate-
ring Sàrl, qui appartient au
Hockey-club Université Neu-
châtel, qui a obtenu le bail du
restaurant mis au concours au
moi de mai par le Syndicat inter-
communal des patinoires du Lit-
toral. «Ce projet nous semblait
être le plus intéressant économi-
quement», explique Thomas
Facchinetti, directeur du comité
de direction des patinoires.

De plus, en accordant au HC
Université Neuchâtel le droit
d’exploiter le restaurant, les diri-
geants des patinoires du Littoral
ont voulu soutenir le développe-
ment du hockey sur glace dans le
bas du canton, puisque les futurs
bénéficesserontversésàcesport.

Grégoire Matthey, le président
du HC Université Neuchâtel est
convaincu que «des synergies
peuvent exister entre le hockey

club et le restaurant». Quelques
clins d’œil au sport sont
d’ailleurs présents dans le res-
taurant: des tableaux de hock-
eyeurs, le hamburger qui s’ap-
pelle «Puck» et la pizza «HC
Uni». «Mais le rapport au hockey
ne sera pas plus flagrant: il s’agit
d’un restaurant et non d’une bu-
vette. Il faut que le restaurant ait
sa propre identité», rappelle Gré-
goire Matthey.

Des plats régionaux
C’est à Daniel Biedermann que

la société Littoral Catering a
confié la direction de son éta-
blissement. Il sera entouré d’une
dizaine de collaborateurs, qui
permettront à l’établissement
d’ouvrir sept jours sur sept. Le
restaurateur a été attiré par le
défi que représente l’endroit,
ainsi que par «la terrasse et la vue
qu’elle offre, véritable carte à
jouer». La terrasse sera rénovée
d’ici au printemps.

LacarteducafédesAmisgarde-
ra sa touche italienne mais les
plats régionaux y trouveront
aussi leur place. Les grandes
nouveautés seront les fondues et
croûtes au fromage, «des plats
qui vont bien avec l’ambiance pati-
noire», relève Thomas Facchi-
netti.� LEJ

Thomas Facchinetti et Grégoire Matthey à l’inauguration. R. LEUENBERGER

NEUCHÂTEL Il était une fois un petit garçon fasciné par la nature.
Il voulait partager sa passion à travers un petit journal, avec qui il a grandi.

Une «Salamandre» trentenaire
LEA JELMINI

Il y a 30 ans, un petit garçon de
11 ans se mettait derrière sa ma-
chine à écrire pour partager son
amour de la nature au travers
d’un petit journal. Ce petit gar-
çon, c’est Julien Perrot, et il par-
tage toujours la même passion à
travers un journal plus si petit:
«La Salamandre». A l’origine de
cette envie de partage, un ensei-
gnant: «En 4e primaire, j’ai eu un
professeur qui nous emmenait voir
les hirondelles, les grenouilles. Ces
sorties m’ont beaucoup stimulé».

La première année, «La Sala-
mandre» compte une vingtaine
d’abonnés, surtout des proches
de Julien. Cette situation va
changer en 1984: «J’ai écrit une
lettre à Pierre Lang, qui animait
l’émission ‘Escapades’sur la TSR.
Je n’y croyais qu’à moitié, quand il
a débarqué chez moi quelques se-
maines plus tard!». A la suite de
cette émission, près de 60 per-
sonnes contactent Julien pour
s’abonner. «Ce n’était pas énorme,
mais pour moi ça l’était. Et le fait
que ce soit des gens que je ne con-
naissais pas, m’a obligé à conti-
nuer de publier une ‘Salaman-
dre’par mois.».

La science ou l’écriture
La publication devient bimes-

trielleen1992,quandJulienentre
à l’Université de Neuchâtel en
biologie. Après quelques années
de tiraillement et un diplôme en
poche, son choix se porte sur ce
qu’il sait le mieux faire: écrire. «Je
me suis rendu compte qu’il y avait
de très bons scientifiques, mais que
moi je n’en étais pas un», raconte
ce littéraire passionné de science,

Tout s’accélère ensuite. En
1997, il engage une, puis deux
collègues, puis il crée «La Petite
Salamandre», une édition pour
les enfants, en 1998. Le maga-
zine s’agrandit, le nombre
d’abonnés aussi, qui se partagent
entre la Suisse et la France. Au-
jourd’hui, «La Salamandre»
compte 28 000 abonnés, et sa pe-
tite sœur 18 000.

Dernièrement tout n’est pas
rose pour la petite entreprise. La

crise en France et les problèmes
liés au cours de l’euro ont mis en
péril le magazine, qui ne vit que
des revenus de ses abonnements,
sans publicité ni vente en kios-
que.

Pour s’en sortir, «La Salaman-
dre» s’est diversifiée, en sortant
plus de 20 livres en deux ans, en
produisant des films, en transfor-
mant le magazine en un plus bel
objet pour fidéliser les lecteurs,
ou encore en investissant les
nouvelles technologies: applica-
tion sur Ipad et présence sur les
réseaux sociaux. «Malheureuse-
ment, on a aussi dû faire des écono-
mies et se séparer de quatre person-
nes. Cela a été un moment très dur
pour tout le monde: ceux qui sont
partis, ceux qui sont restés, et ceux
qui ont dû prendre cette décision»,
raconte Julien Perrot, qui semble
encore affecté par cette période
difficile.

«La Terre est
plus forte que nous»
Avec tout ce qui s’est passé de-

puis la crise, il est difficile pour
Julien Perrot d’imaginer ce que
sera «La Salamandre» dans 30

ans. «Si elle existe toujours, j’es-
père qu’elle aura gardé sa pureté et
son intégrité. Mais peut-être
qu’elle n’aura plus de raison d’être,
si l’homme et la nature se réconci-
lient», explique-t-il. De toute fa-
çon, «la Terre est plus forte que
nous, elle nous survivra, mais si on
pouvait calmer le rythme de nos
bêtises, ce serait bien».

Là est le message de «La Sala-
mandre»: faire découvrir, aimer
et respecter la nature, aussi et
surtout tout près de chez nous.
«Aujourd’hui si l’on va dans une

salle de classe, les enfants connais-
sent la différence entre un élé-
phant et un rhinocéros. Par contre,
ils ne connaissent pas celle entre
un chevreuil et un chamois!», s’ex-
clame Julien Perrot, pour qui il
n’y a pas besoin d’aller loin pour
voyager.

Aujourd’hui, la situation sem-
ble gentiment se stabiliser. Cer-
tains signes sont encourageants,
mais l’état général de la presse
reste difficile. «On a encore du
pain sur la planche», conclut Ju-
lien Perrot.�

Julien Perrot présente l’édition des 30 ans de «La Salamandre», qui sera vendue en librairie. DAVID MARCHON

«La Salamandre» pourra fêter dignement ses 30 ans lors de
son 11e festival qui se déroulera à Beausobre, à Morges, le
week-end du 18 au 20 octobre. Cette édition sera consacrée
aux oiseaux, «les ambassadeurs de la nature, les animaux les
plus colorés, spectaculaires et faciles à observer», raconte Julien
Perrot pour expliquer le thème sélectionné. Quant au choix
de Morges, il s’agit d’une question de taille et d’emplacement.
«C’est l’endroit le plus adapté à notre manifestation, qui attire
chaque année 10 000 visiteurs. Beausobre contient plusieurs bel-
les salles, mais reste un lieu à taille humaine, qui correspond à no-
tre philosophie», explique Julien Perrot. Programme et infor-
mations sur www.lasalamandre.net�

Festival à Morges

LA CHAUX-DE-FONDS

Le convoi d’une éolienne
ralentit le trafic sur le Pod

Un transport exceptionnel a
provoqué un minichaos hier ma-
tin à La Chaux-de-Fonds. Un
convoi de trois poids lourds longs
de 50 mètres a traversé la ville
entre 6h40 et 9h depuis le Grand
Pont en direction du chemin
Blanc en passant par l’avenue
Léopold-Robert. Les camions
transportaient une éolienne à
destination du Mont-Crosin.

La Police neuchâteloise et BKW,
le groupe qui gère le parc d’éolien-
nes du Mont-Crosin, se renvoient
la balle sur le site internet de «20
Minutes». Pour la première, le
convoi avait trois heures de retard

sur le planning prévu. Pour le se-
cond, le zèle des policiers, qui ont
procédé au contrôle des autorisa-
tions,est responsabledeceretard.

En principe, ces transports ex-
ceptionnels traversent les locali-
tés de nuit. Ce qui a été le cas
dans la nuit de mardi à mercredi.
Six autres transports sont prévus
entre le 16 et le 31 octobre, préci-
sément dans les nuits du 15 au
16 octobre, du 16 au 17, du 22 au
23, du 23 au 24, du 29 au 30 et du
30 au 31.

En pièces détachées
Un tel type de transport avait

déjà été effectué en juin 2010.
Chaque semaine, une éolienne
avait traversé le canton de Neu-
châtel en pièces détachées. Piè-
ces qui restent néanmoins de très
grandes tailles. En provenance
d’Amsterdam, elles sont ensuite
acheminées depuis Bâle, via les
cantons de Berne et Vaud pour
entrer dans celui de Neuchâtel
depuis Vaumarcus. Elles fran-
chissent ensuite la Vue-des-Alpes
en passant par les tunnels, expli-
que une porte-parole de la Police
neuchâteloise.� RÉD

Comme ici en 2010, le convoi
traverse en principe les localités
de nuit. BRUNO PAYRARD
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En partenariat avec

ABONNEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT

et pour
de plus par mois,

recevez un
iPad mini !

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

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

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

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

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

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

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

complète en ligne sur votre iPad ou votre ordinateur

CHF 31.40 + = CHF 36.40/mois

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

ligne sur votre iPad ou votre ordinateur

CHF 15.90 + = CHF 20.90/mois



VENDREDI 11 OCTOBRE 2013 L'EXPRESS

RÉGION 7

Ça balance et ça swingue au
Tic-Tac rock club de Cernier. Sur
des airs africains et des chorégra-
phies inspirées du film «Le roi
lion», les quatorze filles de la for-
mation Movi’Mento danseront
demain pour décrocher la pre-
mière place au championnat du
monde,àPrague.Lundisoir, elles
se sont entraînées une dernière
fois avant leur départ à la salle
Résodanse, à Neuchâtel..

Victorieuses en juin au cham-
pionnat de Suisse de rock’n’roll
acrobatique et de boogie-woogie
dans la catégorie girls formation
main class, elles s’attaquent cette
fois-ciàdulourd.Elles fontpartie
des trois équipes helvétiques sé-
lectionnées pour concourir en
République tchèque.

Formée en 2011, la formation
filles Movi’Mento est coachée par
les frère et sœur Jade et Maurizio
Mandorino. Ex-champions du
monde de rock acrobatique en
couple, ces derniers ont décidé de
transmettre leur savoir. Les de-

moiselles du Tic-Tac rock club ne
tarissent pas d’éloges sur leurs en-
traîneurs. «Maurizio s’est beau-
coupinvestidanslaformation.Ilasu
nous donner d’excellentes bases
techniques», relève la Neuchâte-
loise Véronique Guerne, 23 ans.

Activité peu connue
Moins spectaculaire que le rock

acrobatique, cette discipline en
groupe n’en requiert pas moins
de rigueur. «La base est le rock,
mais en plus chorégraphié. Il y a
moins d’acrobaties», explique Ta-
nia Mussi, 26 ans, originaire
d’Enges. La plupart des filles ont
dansé en couple, ou dansent ac-
tuellement avec un partenaire,
avant de rejoindre Movi’Mento.

«Au départ, c’était pour s’amuser,
maisons’estprisaujeudelacompé-
tition», confie Véronique. «Il y a
moinsdepressionquedans ladanse
à deux, car on n’a pas d’acrobaties à
assurer. C’est plus pour s’éclater.»

Un véritable esprit d’équipe rè-
gne au sein de Movi’Mento. Il

cloue le bec aux clichés sur les
femmes ne pouvant s’empêcher
de se crêper le chignon. «Ce n’est
pas toujours facile d’être entre
filles, mais notre victoire en juin et
nos résultats démontrent que l’am-
biance est bonne!», s’exclame Ta-
nia. Certaines filles se déplacent
depuis le canton de Fribourg
pour assister aux entraînements.
A l’instar de la benjamine Séve-
rine Ropraz, 17 ans, de Sorrens.
«Dès que je suis arrivée, l’accueil a
été formidable.»

Même si la compétition à Pra-
gues’annonceardue, lesquatorze
danseuses feront leur possible
pour décrocher la victoire. Sami-
ra Pilli, 18 ans, de Colombier, a
des étoiles dans les yeux lors-
qu’elle raconte le sacre de cham-
pionne de Suisse remporté en
juin. «Je me rappelle les cris, les
pleurs de joie... On aimerait revivre
ce moment. On est toutes moti-
vées!»� AFR

www.tic-tac-rock.ch
Les filles de la formation Movi’Mento se sont entraînées une dernière fois lundi soir avant de s’envoler
pour la République tchèque. RICHARD LEUENBERGER

CERNIER Movi’Mento, formation vaudruzienne de quatorze filles, participe demain au championnat du monde.

Les danseuses du Tic-Tac rock club s’envolent pour Prague

MATTHIEU HENGUELY

Ce samedi, le Vapeur Val-de-
Travers (VVT) mettra un terme à
une saison réduite, mais qui satis-
fait pleinement son nouveau pré-
sident Sébastien Hirschy. Avec
trois sorties publiques et deux
trains spéciaux pour des entrepri-
sesenjuin, leVVTn’apasquitté le
canton de Neuchâtel cette année,
s’aventurant une seule fois jus-
qu’au bord du lac. Contrairement
au passé récent où la grande loco-
motive allemande des Vallon-
niers avait rejoint Interlaken
(2010) ou Sierre (2008).

Une saison de transition donc,
financée par un budget de l’ordre
de 118 000 francs. «Nous sommes
tous nouveaux au comité. Des per-
sonnes sur lesquelles on peut comp-
ter, mais nous préférons cibler des
saisons plus petites, que nous pou-
vons assumer», indique l’habitant
de Couvet, qui prévoit un copier
/coller pour l’année prochaine,
avant une année 2015 qui s’an-
nonce, elle, plus festive: le VVT
fêtera alors ses trente ans. «Nous
inviterons certainement d’autres as-
sociations qui viendront à Saint-
Sulpice avec leurs trains», note Sé-
bastien Hirschy.

Du pain sur la planche
La petite équipe du VVT – forte

de quelque 200 membres, mais
dont l’immense majorité ne met
pas ou peu les mains dans le cam-
bouis – espère pouvoir, à l’occa-
siondecetanniversaire,présenter
quatre locomotives en état de cir-
culer sur le réseau. Deux qui le
sont déjà – soit la grande 52 221
de conception allemande et la
petite Tigerli, suisse – et deux au-
tres ancêtres immobilisés pour
de petites questions mécaniques.

Les quelques besogneux qui
s’occupent de les remettre en état
durant l’hiver – ils ne sont sou-
vent que cinq, d’où l’appel du co-
mité pour trouver de nouvelles

forces vives – auront du pain sur
la planche. Surtout qu’actuelle-
ment se déroule un grand chan-
tier à l’échelle du VVT: la
«Slask», soit la première locomo-
tive qui a permis aux Vallonniers
de circuler jusqu’à Neuchâtel en
1995, est entièrement démontée
et subit une révision totale qui,
vu les forces en présence, durera
environquatreans.«Lachaudière
était en fin de vie. Nous avons reçu
la nouvelle qui a été fabriquée en
République Tchèque. Nous profi-
tons qu’elle ne soit pas installée
pour faire un contrôle général.»

La fin des circulations permet-
tra donc d’avancer sur ces chan-
tiers. «Quand nous roulons, nous
maintenons surtout le matériel rou-
lant. Nous faisons de l’avance en hi-
ver», explique le président. Qui
salive à l’idée de retrouver sa loco-
motive préférée en état de mar-

che. «Je me réjouis de revoir rouler
la TKt-48, la bleue. Elle a toute une
histoire. Elle est économique, puis-
sante et peut rouler à 80km/h. Elle
devient vite indispensable.»

Surtout lorsque l’on quitte les
voies du Vallon, quand on doit se
frayer un chemin entre les trains
CFF. «A partir d’Auvernier, il faut
pouvoir rouler à 80km/h», indique
Sébastien Hirschy. Seules les
grandes locomotives peuvent y
arriver. D’où le choix, aussi, de
partir sur Les Verrières pour les
trains-fondue. «Nous avons da-
vantage de temps, c’est plus agréa-
ble.» Le dernier de ces convois
restera comme le bon moment
de la saison. «Nous sommes partis
avec le train plein», se souvient un
président aux anges.�

Sébastien Hirschy au bord de la Tigerli. La locomotive assurera normalement le train de l’après-midi demain. MATTHIEU HENGUELY

Le petit frère du Vapeur Val-de-Travers
se porte comme un charme, merci pour
lui. Le Régional Val-de-Travers historique
(RVT-Historique) et son automotrice
électrique toute rouge ont multiplié les
voyages durant les derniers mois, avec de
nombreux trains spéciaux. «Nous avons
battu tous nos records cette année», an-
nonce le président Jean-Paul Beuret. Au
point que l’association est presque victime
de son succès. «Nous sommes tous bénévo-
les, ça donne un programme bien chargé»,
explique un responsable «très content».

C’est que contrairement au train à va-
peur, les convois électriques ne s’arrêtent
pas avec la fin des beaux jours. «Nous
avons fait une sortie sous la neige, en février
aux Verrières, avec des amateurs de chemin
de fer hollandais», se remémore Jean-Paul
Beuret, qui annonce encore «deux-trois»

trains spéciaux en novembre, en plus de la
dernière circulation publique de samedi.

Les convois tractés par l’Etincelante –
l’automotrice électrique de 1944 qui a fait
tout son service au Vallon (photo d’archi-
vesRichardLeuenberger)–oupar lapetite
locomotive de manœuvre du RVT roulent

ainsi fréquemment sur commande. «Le
plus mémorable de l’année, c’est le voyage à
Berne pour la remise de la pétition pour le
maintien du TGV. On voit plein de gens con-
nus. Mais dans le train, ils redeviennent
Monsieur Tout-le-Monde, des personnes très
abordables.»

Si les circulations sont au top, le prési-
dent s’avoue «perplexe» par rapport aux
autres projets. Celui d’une nouvelle halle
près de la gare de Fleurier pour pouvoir
mettre à l’abri tout le matériel roulant est
«en stand-by». «Et si l’on n’a pas de place
pour stocker, on ne peut pas acquérir de nou-
veau matériel», regrette Jean-Paul Beuret.
Une automotrice de 1965 qui a aussi long-
temps roulé dans la vallée, est «réservée»
par les Vallonniers auprès de sa compa-
gnie actuelle en Valais. Ils ne désespèrent
pas de pouvoir la faire venir. Une fois...�

«Nous avons battu tous nos records en 2013»

Horaires:
Trains vapeur au départ de Saint-Sulpice
à 14h21, de Travers à 15h18. Train-fondue
(réservation obligatoire) à 18h10. Le RVT
circule depuis Fleurier à 8h50, 11h50,
16h20 et 17h50. Retour depuis Neuchâtel
à 9h58 et 19h et depuis Travers à 10h50,
14h50, 17h15 et 19h35.

INFO+

SAINT-SULPICE Les amoureux des trains du Vallon pensent déjà à leurs 30 ans.

De gros chantiers pour le Vapeur
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BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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VIVEZ DÈS AUJOURD’HUI
LA TECHNOLOGIE
DONT RÊVERONT

LES AUTRES DEMAIN.

NOUVEAU NISSAN NOTE.
• SAFETY SHIELD pour une sécurité à 360º

• AROUND VIEW MONITOR pour une vision à 360º

• PACK FAMILY pour un habitacle modulable

NOUVELLE NISSAN MICRA.
• Système de navigation NissanConnect

• Rayon de braquage ultracourt

• Moteur 1.2 l DIG-S ultrasobre

Modèles présentés : NISSAN MICRA ACENTA, 1.2 l DIG-S, 98 ch (72 kW). Consommation mixte : 4.3 l/100 km,
émissions de CO2 combinées : 99 g/km, catégorie de rendement énergétique : A. NISSAN NOTE VISIA,

1.2 l, 80 ch (59 kW). Consommation mixte : 4.7 l/100 km, émissions de CO2 combinées : 109 g/km,
catégorie de rendement énergétique : n.c. Données (émissions de CO2 et consommation) sous
réserve d’homologation définitive. Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en
Suisse : 153 g/km.

Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod/NE
Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch/nissan/

AVIS DIVERS

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE votre bien
immobilier? Je mets à disposition toutes mes
compétences. Estimation gratuite et en toute
confidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-moi sans tarder. Votre partenaire en
immobilier, Alain Buchwalder, tél. 032 753 32
30 ou Tél. 079 405 11 75. www.martal.ch

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

LES HAUTS-GENEVEYS, 2 spacieux apparte-
ments en état de neuf sur le même étage (1 x
3½ pièces et 1 x 2½ pièces, surface totale 138
m2). Belle Résidence de qualité et très bien
entretenue. Situation calme et dominante. Fr.
530 000.–. Pour Votre Habitation - www.pour-
votre.ch - Tél. 079 428 95 02.

BOVERESSE, terrain constructible de 3146 m2,
libre de mandat. Fr. 360 000.–. Pour Votre
Habitation - www.pourvotre.ch - Tél. 079 428
95 02.

CORTAILLOD - Villa en excellent état (2001) de
5½ pièces, 3 chambres à coucher, parcelle
dominante, agréable jardin. Construction de
qualité. Fr. 845 000.–. Pour Votre Habitation-
www.pourvotre.ch Tél. 079 428 95 02.

BOUDRY - grande villa familiale (958 m3) de 5½
pièces sur un belle parcelle de 881 m2. Places
de parcs et grand garage. Situation privative et
calme. (Rafraîchissement à prévoir). Fr. 1 060
000.–. Pour Votre Habitation - www.pourvo-
tre.ch - Tél. 079 428 95 02.

BEVAIX - Belle maison villageoise (1282 m3) avec
grand local commercial (80 m2 hauteur 2.40 m.,
équipé), chaleureux appartement de 100 m2 en
état de neuf, vastes combles aménageables,
local carnotzet, locaux techniques. Grande ter-
rasse, place de parcs et deux grands garages
équipés. Fr. 820 000.–. Pour Votre Habitation,
www.pourvotre.ch, Tél. 079 428 95 02

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

COLOMBIER, Chaillet 3C, 3e étage, 5½ pièces de
135 m2, cuisine agencée ouverte, séjour avec che-
minée, 4 chambres, 2 salles de bains/douche/WC,
balcon, cave, galetas, dépendances. Ascenseur.
Loyer Fr. 2 210.-charges comprises. Places de parc
à disposition. Libre de suite. Tél. 032 861 28 88.

LE LOCLE, 4½ PIECES à louer avec petite con-
ciergerie (8 appartements), Fr. 990.– charges
comprises. Personne retraitée et/ou bricoleuse
souhaitée. Tél. 079 410 26 33

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

A LOUER, LES PONTS-DE-MARTEL, place cou-
verte pour hivernage pour caravane ou autre.
Tél. 032 842 58 01

NEUCHÂTEL VILLE, bel appartement meublé, 2
pièces, confort. Tél. 079 797 13 18

NEUCHÂTEL, petit appartement charmant dans
maison mitoyenne, sur 3 niveaux, cuisine agen-
cée habitable, environ 4 pièces, petit jardin pri-
vatif, vue sur le lac, tranquillité, proche de la
gare. Loyer 1600.- + charges. A louer pour le
1er novembre.Tél. 079 617 37 60.

LE LOCLE CENTRE, bel appartement 3 pièces
tout confort, ascenseur, immeuble soigné. Fr.
940.- charges comprises. Tél. 079 274 44 07

CORCELLES. A louer pour le 01.12.2013,
magnifique 2½ pièces, cuisine agencée, grande
terrasse, parquet, calme. Fr. 1200.– charges
comprises. Tél. 078 645 22 69

GORGIER, appartement 3 pièces, cuisine habita-
ble avec lave-vaisselle, 2 balcons, splendide vue
sur le lac, endroit calme, cave et grenier. Loyer
Fr. 1300.– avec charges et place de parc com-
prises. Tél. 079 657 22 61 entre 19h et 20h

COUVET, proche de la gare, dans maison de
campagne, 2 appartements neufs, finitions au
gré du preneur, 4½ pièces, 166 m2, 2 salles de
bains, place de parc, cave et local vélo. Fr. 480
000.-. Tél. 078 881 12 50.

ST-MARTIN, appartement duplex indépendant,
dans ancienne maison avec cachet. Rez: grand
hall d'entrée, séjour 35 m2, nouvelle cuisine
agencée habitable, WC. A l'étage: 3 chambres
boisées, salle de bains avec WC. Cave, buande-
rie 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.

POUPÉES ANCIENNES, poupées Sasha, 1re

"Barbie 1960-1965". Tél. 032 913 07 06.

MONTRE AUTOMATIQUE KELEK, bicolore, quan-
tième, réserve de marche. Tél. 079 705 25 00

Homme la cinquantaine sympathique, caractère
agréable, généreux, cherche femme, jolie physi-
que agréable, sensuelle, entre 40 et 50 ans,
pour moments agréables ou + si affinités. Tél.
078 611 89 31.

MONSIEUR, VEUF, SEUL cherche compagne, 65
- 70 ans pour partager la vie à deux.
Appartement tout confort, au 4e étage (attique)
avec ascenseur. Écrire sous chiffre à : F 028-
735901, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

SIERRE/VALAIS. Ma maison pour vacances
hiver du 15.11.2013 au 03.03.2014, à 25 min.
de Crans, Val d’Anniviers, Loèche les Bains, 4-
Vallées, etc. Piscine à 100 m. Autoroute 1 km.
Idéal pour sportifs ou famille. Tél. 079 220 78
38. Prix à discuter.

VAL-D'ANNIVIERS/AYER à louer pour la saison
d'hiver, depuis début décembre à fin avril, 3 piè-
ces meublé, place de parc, fourneau Pierre
Ollaire. Possibilité de louer à l'année. Fr. 1000.–
toutes charges comprises. Tél. 079 385 78 32

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

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE à Cressier cher-
che cuisinier avec CFC de suite ou à convenir.
Tél. 032 757 11 66

INSTITUT DE BEAUTÉ À ST-BLAISE cherche
employée CFC à 50% pour début novembre.
Tél. 032 725 20 77.

RESTAURANT A LA CHAUX-DE-FONDS cherche
une sommelière de 80% à 100% avec expé-
rience en service midi et soir, entrée de suite,
sans permis s'abstenir Tél. 078 721 87 00

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

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 modè-
les. Toutes super contrôlées. Tél. 079 357 17 18.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomè-
tres 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

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

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

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

A VENDRE FORD MONDEO (pour cause mala-
die). Break 2.0i Titannium, 1999 cm. Mise en
circulation 08.2008 expertisé le 29.09.2013. 88
700 Km. Inclus 2 jantes alu avec 2 pneus
d'hiver et un porte skis. Freins neufs. Prix Fr. 12
700.-, tél. 079 606 51 46.

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

ARTISAN RÉALISE tous travaux de maçonneries,
peintures, plâtreries, isolations, parois, pla-
fonds, carrelages et chapes. Tél. 079 476 52 24

A WAVRE, PROTHÈSES DENTAIRES, nettoyage,
entretien, réparation, prothèses vinyl. Tél. 079
441 73 33

BROCANTE DE BEAUREGARD, samedi 12.10.13
de 9h30 à 16h, Avenue Edouard-Dubois 21 à
Neuchâtel. Parking en face. Rabais de 50% sur
tous les luminaires.

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

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

LACHAUX-DE-FONDS, de retour!!! Si vous êtes
stressés, fatigués, abandonnez-vous entre mes
mains, excellent massage corps-esprit de 45
minutes relaxant et de plaisir avec finitions, et
plus. Petite Iris, gentille, belle femme, 30 ans
peau blanche, coquine, jolie silhouette, beaux
seins naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit
OK. Sur rendez-vous. Tél. 076 288 39 47

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

LE LOCLE, NOUVELLE FILLE DES ÎLES, 1,80 m,
douce et câline, grosse poitrine, échange de
caresses, adore faire l'amour, prend son temps,
massage etc. 7/7, 24/24. Girardet 42, 1er étage.
Tél. 077 958 86 99.

NE, KELLY JOLIE BLONDE. Viens fantasmer avec
moi dans le monde du plaisir, jeux érotique et
excitant! Tous les âges ok. Pas pressée. Miss
Kelly t'attends dans un climat chaleureux. Dès
10h jusqu’à 5 h du matin, mardi, jeudi, vendredi.
www.eurosex.ch. Tél 078 926 91 56

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

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

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

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

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

BIENNE. Le touché et la douceur. Mieux vaut un
bon massage aux huiles essentielles qui dure
1h sur table. Relaxation et détente, hygiène, par
jolie masseuse. 3e âge bienvenu. Sur rendez-
vous. Tél. 079 906 60 67

LA NEUVEVILLE 7 NOUVELLES FILLES, de 20 à
40 ans pour toutes les positions, fellation
royale, 69, douche dorée, de A à Z, gros seins
XXL, black et peau clair. Nous vous attendons à
la Grand-Rue 21, Salon-bar de 11h à 00h30.
Tél. 079 757 47 21

LE LOCLE, COTE 17, Ami, fille douce, mince,
jolie et gentille adore caresser et se faire cares-
ser, elle t'attend pour prendre du plaisir tout en
t'en donnant. Tél. 076 697 60 79. Et Ella une
petite femme chaude et super sympa, très
douce et attentionnée, elle n'attend que toi pour
la combler de plaisir. Pas pressée.Tél. 076 707
28 78. www.salonladyesnight.ch

LE LOCLE, COTE 17, Angelica, latina, belle et
chaude comme le volcan. Je vous attends avec
mon minou tout mouillé Tél. 076 634 70 84 et
Andrea, peau blanche, corps de rêve, douce et
experte elle saura vous emmener au 7è ciel Tél.
076 206 68 84 www.salonladiesnight.ch

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, NOUVELLE Leticia, por-
tugaise, peau caramel, jeune, coquine, chaude.
69, fétichisme, embrasse, massage, toutes
spécialités. Pas pressée. 7/7, 24/24. Tél. 076
621 42 43

LA CHAUX-DE-FONDS, pour les meilleures mas-
sages et bien plus abandonnez-vous entre mes
mains. 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. Douce pour
te relaxer et mon corps pour t'amuser. Douce
séduisante poitrine 85C Tél. 078 733 27 75

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

NEUCHÂTEL 1RE FOIS MARIANNA, superbe
blonde Russe, (25 ans), actrice porno prête à
tout, très sexy, top modèle, l'amour complet...
Photos sur www.sex4u.ch/marianna-russe, ani-
bis. Tél. 079 470 23 90

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

LE LOCLE, 1re fois dans le canton, Adriana,
black, femme obèse, bien remplie, 1.70 m,
grosse poitrine, fesses cambrées, lèvres de
velours, vous invite à passer un moment inou-
bliable, j'accepte tous vos fantasmes, massage,
fellation, 69, amour, domination, sodomie, etc.
Girardet 42 au 1er, elle répond au: 077 966 40 59

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE blonde explo-
sive, Katy, super seins XXXXL naturels,
coquine, sexy, très chaude, vicieuse. Embrasse
avec la langue, massage, fellation sans tabous,
69, rapport complet, sodomie, lesbo-show. 7/7,
24/24. Tél. 076 716 74 67

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, nouvelle fille latine
Pamela 30 ans, grosse poitrine, belles formes,
sexy, irrésistible, peau sucrée douce comme le
miel, sexe sans tabous. Rue des Fausses-Brayes
11, 3e étage, porte 12. Tél. 077 508 61 87

CHAUX-DE-FONDS, en toute discrétion. Je vous
attend dans mon studio privé. Belle blonde,
douce câline, chaleureuse, coquine, pour un
merveilleux moment de tendresse. Sur rendez-
vous, mardi, mercredi et jeudi Tél. 079 634 77
45. Ne répond pas au numéro masqués

NEW LISA, beauté, mince, sexy, douce, raffinée,
coquine, gros seins naturels, appétissante,
lèvres pulpeuses, prête à satisfaire tout vos vos
désir, massage sur table anti-stress, érotique,
espagnole, sodomie, fellation, 69, gode-cein-
ture, urologie, fétichisme, domination, rapport.
Massage + amour Fr. 100.– satisfaction assu-
rée. 3e âge bienvenu. 7/7 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. Vendredi - Samedi - Mardi.
Photos sur www.and6.ch

PRIVÉ, CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, Angy, lati-
na, 25 ans, belle brune, très sexy, gros seins
XXL, chaude, irrésistible, peau sucrée, douce
comme le miel. Sexe sans tabous, 69, massage,
fellation, caresses massage prostate, rasage.
Rue Hélvétie 31. Tél. 076 753 88 79

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

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

ACHÈTE 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

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de
toute marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or
pour la fonte, monnaie, spécialisé peinture du
15 au 20e siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079
351 89 89

RECHERCHE tous mobiliers du 15e - 20e siècles,
tous tableaux: Anker, Bille, Bieler, Berthoud,
Bachelin, Barraud, Le Corbusier, L'Eplattenier,
Robert, Delachaux, etc. Sculptures Brienz,
bronze. Bijoux or, argenterie, horlogerie, mon-
tres de marque Rolex, Cartier, Chopard, Heuer,
Tag Heuer, Breitling, Le Coultre, Jeaeger, , Patex,
Philips. Paiement cash. Tél. 077 473 63 35
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Bien au chaud sans
vous ruiner

Chemise thermo Deluxe
Avec col roulé en polaire et
fermeture éclair. Doublure surpiquée.
100 % coton, doublure polyester.
Couleur: bleu/beige.
Tailles: XXS/XS 16.90 01039/41
Tailles: S – XXL 19.90 80567-71
Tailles: XXXL 19.90 80455

Veste de bûcheron
Veste tout temps résistante. Extérieur 100 % polyester,
doublure intérieure en fourrure acrylique.
Tailles: S – XXL.
80540-44 grise
14209/15-18 bleue

chaque dès

39.90 16.90

Maillot de corps à manches longues
100 % polyester avec ions d’argent. Réchauffe le corps
et évacue la transpiration. Tailles: S – XL. Couleur: noir.
01107-10

17.90

Thermopants
Réchauffent le corps et évacuent la
transpiration. Avec ions d’argent.
Tailles: S – XL. Couleur: noir. 01113-16

17.90

Veste pilote
Manches amovibles. Avec gilet polaire. 50 % coton,
50 % polyester. Colonne d’eau: 1000 mm.
Tailles: S – XXL. 14074-82

59.-

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS La sculpture du pionnier ne laisse pas indifférent.

Pas de «bof» pour Louis Chevrolet
CLAIRE-LISE DROZ

«Mais ils se sont trompés! Ils ont écrit le
nom ‘‘Chevrolet’’ à l’envers...» Réflexion
parmi d’autres entendues dans le
quartier du parc de l’Ouest à La
Chaux-de-Fonds depuis que la sculp-
ture monumentale de Louis Chevro-
let, œuvre du Genevois Christian
Gonzenbach, y a été inaugurée, le 3
octobre.

Le moins qu’on puisse dire, c’est
qu’elle ne laisse pas indifférent. Elle at-
tire l’œil, c’est indubitable, et attise les
commentaires, parfois élogieux, mais
le plus souvent dubitatifs, perplexes,
interrogateurs, voire carrément indi-
gnés.

En revanche, «ça parle beaucoup, ça
interpelle les gens. Il y a les pour, il y les
contre, mais des commentaires genre
‘‘bof’’, je n’en ai pas entendu», relève Be-
noist Vaucher, du Cercle italien. Ce
qui est déjà un fort beau compliment
pour une œuvre d’art. Ceux qui sont
contre? «Certains m’ont dit que ça n’allait
pas dans le cadre du parc. Et puis il y a
ceux qui disent que c’est de l’art moderne,
qui ne comprennent pas ce qu’on a voulu
faire.» En résumé, «de ce que j’ai enten-
du, ce sont des avis en général tranchés.
C’est ‘‘j’aime’’, ou ‘‘je n’aime pas’’. Je n’ai
jamais entendu d’avis neutre». Et lui-
même, personnellement? «Il faut que
j’aille voir cette sculpture de tout près. Je
regrette le manque d’éclairage de nuit

dans le parc. Pour l’instant, c’est très
sombre (réd: ça va changer). Globale-
ment, j’aime bien ces œuvres qui provo-
quent le débat. Parfois, j’ai de la peine
avec l’art moderne, mais là, c’est original
en tout cas. Il y a une recherche.»

Sous les projecteurs
«Il est prévu de mettre des projecteurs»,

annonce Tina, la patronne du café de
l’Univers juste en face du parc. Sinon,
quiddecettesculpture?«Quandilyadu
soleil, ça reflète bien! Avec ces change-
ments de lumière, les gens arrivent à voir
d’autres formes, il faut regarder cette
sculpture sous tous les angles.» D’abord,
«c’est sûr que ça cause, ça attire des gens,
ça les intrigue». Elle a mené sa petite
enquête auprès des clients. «Moi,
j’aime bien!», a lancé tout de go une
vieille habituée. Mais une question re-
vient souvent: «Qu’est-ce qu’elle fait là
plutôt que d’être dans un espace plus mo-
derne?»Tinaaaussientendu:«Ondirait
du papier d’alu chiffonné», ou bien «c’est
quoi cette chose?»Mais aussi «c’est origi-
nal, on s’habitue et chaque jour on en dé-
couvre un peu plus». Et «il y en a qui ai-
ment bien, qui disent qu’il y a de quoi
réfléchir». De fait, un habitué de l’Uni-
vers commente: «C’est souple, c’est ar-
rondi, ce n’est pas agressif».

Tina, elle-même, avait l’habitude de la
statue «La Maternité» de Huguenin-
Dumittan. «Elle allait bien dans le cadre
du parc, et bien des gens m’ont dit la même

chose. Moi, je n’aurais pas mis cette sculp-
ture de Chevrolet là. Elle aurait été mieux
dans un milieu moderne.»

Et «La Maternité», elle est où? «Beau-
coup de gens ne savent pas où elle est pas-
sée, il faut le rappeler! (réd: elle a démé-
nagé dans le parc Gallet, à proximité de
l’ancien atelier de Dumittan). Les gens
du quartier la regrettent. Elle faisait partie
du parc, parmi cette verdure...»

Comme un chewing-gum
«J’aimais bien cette petite place avant, et

les fêtes autour, et la terrasse l’été», confie
la Chaux-de-Fonnière Marina Schnee-
berger. «Là, ça gâche un peu la perspec-
tive. On dirait un chewing-gum mâ-
chouillé, genre on ne sait plus quoi en faire
et on le colle quelque part en attendant de
le reprendre». Surtout, cette sculpture
n’est pas adaptée au lieu, estime-t-elle.
Elle la verrait par exemple «dans le nou-
veau quartier Le Corbusier, un quartier
moderne...»

Il ne dit pas autre chose, Claude Rou-
let, membre du comité neuchâtelois

de Patrimoine suisse. Ce qui lui déplaît
avant tout, ce n’est pas tant l’œuvre
(encore qu’il la trouve glaciale, vu sa
matière), c’est son lieu de résidence. Il
l’aurait bien vue sur la place de la Gare.
«Dans le cadre du remaniement de cette
place, ça aurait été intéressant, pour
marquer la rupture et quelque chose de
nouveau.» Tandis que, dans ce parc de
l’Ouest, «il n’y a pas besoin de faire des
ruptures. C’est un petit bijou et c’est
tout».

Unité harmonieuse
Auparavant, décrit Claude Roulet,

«il y avait là une unité avec ce parc, la
sculpture de Dumittan de la même épo-
que, c’était un ensemble parfaitement
harmonieux et historique de la ville».
Mais justement, «c’est cela qui est inté-
ressant», ce mélange ancien-nouveau,
commente Lada Umstätter, conserva-
trice du Musée des beaux-arts. «C’est
une ville vivante, avec beaucoup de sur-
prises cachées, une ville qui ne se dévoile
pas tout d’un coup, il faut marcher, on dé-
couvre les choses.» Si on mettait cette
sculpture devant la gare, «on dévoile-
rait tout d’un coup». De toute façon,
une place idéale, «il n’y en a pas». Et
pour finir, elle est très contente du dé-
bat: «Si une sculpture ne suscite pas de
réactions vives, ce n’est pas une bonne
œuvre».

Comme le dit Tina, «c’est ça qui est
bien, c’est que ça cause!»�

A la tombée de la nuit, avec un bel éclairage, la statue monumentale prend un tout
autre air. Ici, le soir de l’inauguration le 3 octobre. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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CLAIRE-LISE DROZ

«C’est un musicien. Voilà.»
François Cattin, qui fut son

professeur de musique, ne pou-
vait résumer mieux son hom-
mage à Virgile Crelier, ce jeune
Chaux-de-Fonnier décédé tragi-
quement le 23 mars 2012, à 18
ans, en se noyant accidentelle-
ment dans le lac Léman.

Virgile Crelier laissait derrière
lui, à peine sorti de l’adoles-
cence, une prodigieuse produc-
tion musicale. Celle-ci ne tom-

bera pas dans l’oubli. Un double
CD de ses œuvres, «Promesse
modifiée», sort aujourd’hui.
Une grande soirée à Bikini Test
lui rendra aussi hommage le
22 novembre par le biais d’une
série d’artistes et de groupes qui
interpréteront divers de ses
morceaux. Peu à peu, d’autres al-
bums sortiront afin d’aboutir à
terme à un coffret d’une dizaine
d’albums.

Une dizaine d’albums, cela
semble incroyable. Mais tout
aussi incroyable fut la vie de ce
tout jeune compositeur qui, dès
sa petite enfance, avait baigné
dans la musique.

Corps et âme
Il avait passé une maturité

musicale au lycée Blaise-Cen-
drars, puis ayant entamé des
études à l’université, avait fina-
lement décidé de se consacrer à
la musique exclusivement.
Cette musique qui l’habitait
corps et âme. «Il travaillait

comme un fou», confie sa mère,
Danièle Crelier. «Parfois, il quit-
tait des soirées pour aller compo-
ser.» Et souvent, il ne pouvait
plus dormir, «il avait de la musi-
que plein la tête...»

Le résultat, c’est près de 400
compositions et essais, une phé-
noménale production que ses
parents, Danièle Crelier et
Pierre-Yves Oppikofer, et Julien
Fehlmann, du Studio mécani-
que, à La Chaux-de-Fonds, ont
passé plus d’un an à écouter, no-
ter, trier...

«Je ne connaissais pas du tout
Virgile auparavant», explique Ju-
lien Fehlmann, «mais quand sa
mère m’a appelé, après la première
écoute, j’ai vraiment eu envie de
m’investir dans ce projet. Ce n’était
pas seulement l’amour d’une ma-
man fière de son fils. Il y avait vrai-
ment quelque chose de pertinent.
Et il y avait une dimension émo-
tionnelle forte.»

La porte d’entrée
Dont acte. Julien Fehlmann

s’est chargé de masteriser ces
CD. Et d’abord ce double album,
«la partie émergente de l’iceberg,
la porte d’entrée dans son univers
musical».

François Cattin renchérit: «Ah
oui, cela valait la peine de sortir
ces compositions en CD. Déjà, c’est
comme si on ouvrait un grand cof-
fre découvert au grenier. Et puis,
quand on écoute... Oui, c’est un
hommage, mais pas uniquement.
D’un point de vue purement objec-
tif, cela vaut la peine de le montrer.

On ne trouvera pas deux pièces qui
développent la même idée. Comme
si une chose vécue l’était pour tou-
jours et qu’il fallait absolument
voir ailleurs, sentir différemment,
croire plus fort, risquer d’autres
vents. Et puis c’est émouvant, et
c’est la force de la musique. Ce sera
toujours présent».

Il évoque ce tout jeune
homme, «un garçon mysté-
rieux, je crois que c’est ce qui le
décrit le mieux». Un garçon
chaleureux, mais timide, un
garçon qui ne parlait pas beau-
coup, qui disait rarement «je».
Mais qui «avait besoin de créer,
besoin de faire».

Deux jours avant...
«Avant sa mort, Virgile m’a dit:

‘‘Je suis prêt à lancer ma musique’’.
Deux jours après, il n’était plus là»,
confie Danièle Crelier. «En écou-
tant les paroles de ses chansons, on
découvre un côté mystique, et à
l’écoute de sa musique, on se prend
à deviner le fil de ses interroga-
tions. C’est un peu comme s’il était
arrivé au bout d’un chemin que
nous-mêmes, parfois de toute une
vie, n’arrivons pas à atteindre.»

Aujourd’hui, parents, ingé-
nieurs du son et graphiste sont
heureux d’avoir finalisé ce pre-
mier album... en attendant la
suite.

Une musique de la joie
Comme François Cattin l’écrit

si bien: «On lit également dans ce
feu d’artifice de musiques une su-
perbe liberté, un sans-gêne aussi
puissant qu’un arc-en-ciel, un ap-
pel au possible, un cri vers une
forme phénoménale de joie. Nous y
sommes: il me semble que la musi-
que de Virgile Crelier est une musi-
que de la joie».�

HOMMAGE Un double CD des œuvres du jeune compositeur disparu.

La «Promesse» de Virgile Crelier

Virgile Crelier, comme une ligne tendant vers l’infini. SIMON GRUBER

�«C’est un peu comme
s’il était arrivé au bout
d’un chemin que nous-mêmes,
parfois de toute une vie,
n’arrivons pas à atteindre.»
DANIÈLE CRELIER LA MÈRE DE VIRGILE

Le double CD «Promesse modifiée»
est disponible dès aujourd’hui chez
Gabson, rue du Marché 6, et chez
Zorrock (l’Entre-Deux), rue Jaquet-Droz 27,
à La Chaux-de-Fonds, ainsi que chez
Vinyl, rue du Seyon 32, à Neuchâtel.
Site: www.virgile-crelier.ch
(en fonction dès la semaine prochaine)

INFO+

A moins d’objections d’ici au
9 décembre, la quincaillerie de
Jean-Paul Theurillat, à Saignelé-
gier, changera d’affectation pour
devenir une pizzeria-kebab avec
terrasse extérieure. Le futur te-
nancier, Oscan Kobulan, dirige
déjà un établissement similaire à
Tavannes, à la Grand-Rue 18.

Comme il ne parle pas un mot
de français, c’est l’un de ses em-
ployés qui nous explique que son
chef, Oscan, vit à Saignelégier
dans la maison où s’ouvrira son
commerce, si l’affaire suit tran-
quillement son cours. «Il a amé-
nagé son appartement en haut, et il
tiendra boutique en bas.»

Impossible de savoir pourquoi
Jean-Paul Theurillat, dont l’en-
treprise est vieille de 30 ans,
cède la parcelle, car il est en va-
cances et donc injoignable. Ce
que l’on peut par contre facile-

ment imaginer, c’est que, situé
idéalement juste en face de la
gare, le paradis du kebab attirera
à n’en pas douter des clients.

«Aux Breuleux, des amis d’Oscan
en ont ouvert un pareil il y a environ
deux ans. Leur business marche su-
per bien!», informe Arif Aris, le
cousind’OscanKobulan.«Seulhic
dans lecantonduJura,c’estque l’ob-
tention de la patente nécessite pas
mal de démarches, ne serait-ce que
pour un seul tabouret. Alors qu’elle
est plus facile à décrocher dans le
canton de Neuchâtel lorsqu’on tient
un lieu de restauration de moins de
dix sièges sans vendre d’alcool, ou de
moins de 30 dans celui de Berne!»

Nathalie, la kiosquière de Mu-
riaux qui travaille à Saignelégier,
serait emballée par l’arrivée d’une
pizzeria-kebab au village. «La
classe!Voussavez,ceuxquiprétexte-
rontquecettecuisinerimeavecmal-

bouffe et qu’elle ne passera pas par
eux,ont,àmonavis,peurdevoirdes
gens d’ailleurs faire du négoce par
ici!» Un client n’acquiesce pas. «A
Saignelégier, nul ne l’ignore, nous
n’avons aucun problème avec les
étrangers.Ona ledroitdepréférer se
nourrir sainement!»

Leur prédilection pour une ali-
mentation équilibrée, plusieurs
villageois abordés l’invoquent en
effet. «Raison pour laquelle l’ouver-
tured’unepizzeria-kebabàSaignelé-
gier ne me fait ni chaud, ni froid»,
commente par exemple Fran-
çoise, 49 ans, assistante en phar-
macie.

Albert Barretta, le patron de la
pizzeria Bellevue, craint-il son fu-
tur concurrent? «Aucunement! Je
ne suis pas inquiet. La concurrence
pousse à s’améliorer. Dans notre
commune, il yade laplacepourtout
le monde!»� SYLVIA FREDA

A moins d’objections d’ici au 9 décembre, la quincaillerie Theurillat
cédera sa place à une pizzeria-kebab. SYLVIA FREDA ET SP

SAIGNELÉGIER Après celui des Breuleux, il s’agirait du deuxième établissement de ce genre aux Franches-Montagnes.

Sauf opposition, la quincaillerie deviendra une pizzeria-kebab



Le voyage extraordinaire
d’un drôle de fakir
«L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé
dans une armoire Ikea»: vous ne pourrez pas passer à
côté de ce livre à la couverture jaune pétante qui ra-
conte l’histoire drôle et attachante d’un fakir hindou dé-
barquant un jour, à Roissy, avec la ferme intention
d’acheter un lit à clous chez le célèbre marchand de
meubles suédois.
Cette aventure lui vaudra, entre autres péripéties, un
voyage aux quatre coins de l’Europe et pour nous, lecteur,
une intrigue hilarante qui fait de ce roman la curiosité de
cet automne.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

«L’extraordinaire voyage du
fakir qui était resté coincé
dans une armoire Ikea»,
Romain Puertolas,
éd. Le Dilettante,
252 pages.

FLORENCE
BOURDIN DIOP
LIBRAIRIE
MOT DE PASSE,
LA MALADIÈRE
CENTRE,
NEUCHÂTEL

ÉVASION
A l’origine des civilisations
Pour les amateurs d’archéologie,
l’Anatolie est un véritable millefeuille
de civilisations dont on commence
seulement à exhumer les richesses.
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CONCERT L’Orchestre philharmonique de République tchèque à la Salle de musique.

Le Requiem de Mozart sur les pupitres
La Salle de musique de La

Chaux-de-Fonds met à l’affiche,
demain,l’undeschefs-d’œuvredu
répertoire classique: le Requiem
en ré mineur de Mozart.

Pour interpréter cette partition,
les vingt-deux musiciens de l’Or-
chestre philharmonique de Répu-
blique tchèque (Moravie) et le
chef Jan Stvan se sont associés au
chœur et aux solistes – Zdena
Kloubova, Veronika Hajnova, Ro-
man Vocel et Josef Moravec – de
l’Opéra de Prague. De renommée
internationale, cet ensemble a
déjà effectué plusieurs tournées
avec le Requiem, notamment
dans les édifices religieux de
l’Hexagone.

L’Orchestre philharmonique de
Moravie figure parmi les princi-
pauxetplusanciensensemblesde
la République tchèque. Quelques
personnalités prestigieuses ont ja-
lonné son histoire, tels qu’Otto
Klemperer et Yehudi Menuhin
qui l’ont dirigé. Au cours de ses 50
ans et plus d’activité, la Philhar-
monie morave a défendu un ré-
pertoire extrêmement vaste et va-
rié. Les grands compositeurs des
19e et 20e siècles trouvent une
place privilégiée sur ses pupitres,
de même, bien sûr, que les fers de
lance de la musique classique
tchèque–Dvorak,Smetana,Jana-
cek et Martinu. Mais l’orchestre
s’attachetoutautantàpromouvoir

les créations contemporaines de
tous horizons.

Plus récent, le chœur de l’Opéra
de Prague a collaboré avec de
nombreux orchestres et tourné à
plusieurs reprises dans toute l’Eu-
rope, en Israël, en Australie et au
Japon. A Hambourg, le chœur
s’estproduitdans«SamsonetDal-
la»,opéradeCamilleSaint-Saëns,
au côté de Placido Domingo.

D’autres œuvres de Mozart,
l’Adagio et fugue KV 546, le Sanc-
taMariaKV273,etleLaudateDo-
minum compléteront le pro-
gramme chaux-de-fonnier.�DBO

●+ La Chaux-de-Fonds, Salle de musique,
demain 20h15. Billetterie: 032 967 60 50.La Philharmonie morave. SP

LIVRE Dans son premier ouvrage «Jusqu’ici tout va bien», le journaliste et chroniqueur
lausannois Fred Valet raconte la grossesse au masculin. Foutraque et terriblement humain.

«Neuf mois, 28 kilos, une claque»
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Le journal incomplet et subjec-
tif d’un trentenaire soudain égaré
entre un orgasme et un col dila-
té...» Une formule incisive, ten-
drement sarcastique, pour résu-
mer sans fausse pudeur le
bouleversement majeur d’une
vie. Du test de grossesse à la
perte des eaux, le journaliste et
chroniqueur lausannois Fred
Valet a tenu le journal ¬ tout
sauf fluide ¬ d’une première
grossesse à la charge émotion-
nelle immense. Et, une fois
n’est pas coutume, l’auteur a si-
tué le propos du côté masculin
de l’affaire, histoire de rétablir,
avec une fausse légèreté et une
vraie profondeur, un semblant
de justice chromosomique dans
un océan littéraire ingrat...

«Un champ de solitude
inédit»
«Quand j’ai su que la mère de

ma fille était enceinte, je me suis
rué sur les rayons des librairies
pour apprendre. Mais je n’ai rien
trouvé de cash, de franc. Tous les
ouvrages sur la paternité étaient
ou psychologisants, moralisa-
teurs, pseudo-humoristiques ou
alors très, très clichés», raconte-t-
il. «J’avais besoin d’exprimer
quelque chose que je ne retrouvais
ni dans les livres, ni dans les té-
moignages de potes qui étaient
passés par là. Je n’ai peut-être ja-
mais été autant entouré, et pour-
tant, j’avais l’impression que
j’étais seul à vivre cette expé-
rience, et d’une façon complète-
ment folle.» L’impression,
comme il l’écrit, de «traverser
un champ de solitude inédit»...

«La vision qu’on a du père est
encore caricaturale. On attend de
lui qu’il soit un roc. Entre la prise
de poids et les nausées, on sait
que c’est dur pour la mère. Mais
c’est comme si le père n’avait pas
le droit de ressentir les choses
aussi violemment ou joliment

qu’elle, et surtout, de les exprimer.
Comme si deux versions, c’était
trop pour cette seule expérience
de vie.»

Matériau littéraire
Couché d’abord sur un blog,

un premier récit séquentiel a
trouvé un écho fortuit auprès
de l’hebdomadaire «Femina»,
qui l’a publié il y a près de trois
ans sous forme de chroniques.
«Ça m’a fait un bien fou de pou-
voir cracher ces émotions, sans
forcément étaler toute ma vie. J’ai
tâché de faire de tout ce matériau
quelque chose de littéraire, quel-
que chose qui puisse être lu par
des personnes qui ne sont pas for-
cément en train de vivre la même
situation. Et quand la chronique
s’est arrêtée, j’avais encore des
tonnes de choses à raconter.»

D’où la publication cet au-
tomne de ce premier livre au re-
tentissement déjà conséquent.

Ecriture par flashes
Lorsque s’est profilée l’idée de

l’ouvrage, Fred Valet a d’abord
cherché la forme romanesque.
Avant de réaliser que le sillon
déjà esquissé était le bon. «En
fait, j’ai l’impression d’avoir vécu
ces neuf mois de grossesse par fla-
shes. J’ai volontairement gardé
cette écriture un peu foutraque...»
Le cours supposé des événe-
ments, les épisodes universelle-
ment anecdotiques, l’annonce
aux amis, l’achat du lit, le choix
du prénom, tout revêt un aspect
joliment erratique, infiniment

subjectif. «Je voulais, en quelque
sorte, dire que même si tout le
monde – ou presque – passe par
là, on a le droit de crier au monde
que ce qu’on vit est unique.» Et, au
cœurdecepetituniversenrévo-
lution, une allégorie que d’au-
cuns pourraient trouver inélé-
gante envers la mère à venir.
«Effectivement, le fil rouge du récit
est la prise de poids du personnage
d’Avril. On m’a dit qu’elle prend
cher dans le livre. Mais je m’en
mets plein la gueule aussi... En
fait, je trouve l’image attachante.
Cette grossesse prend physique-
ment la place que l’événement
prend symboliquement dans nos
vies.»

Mots délicats
A la dernière page, ce poids, ce

volume, les nœuds, les doutes

et les tiraillements, tout ça se
dissout dans les mots délicats
adressés à l’enfant: «Devenir
père ne fait pas de nous des hom-
mes bons. Mais ça a le mérite de
nous le faire croire pendant quel-
ques mois. Rien de grave, rassure-
toi. Dis-toi qu’il faut peut-être sin-
cèrement aimer la vie pour ne
jamais oser l’entamer franche-
ment.»�

Dans son premier ouvrage, le journaliste lausannois Fred Valet tord le cou à passablement de clichés
sur la paternité. CLAUDE DUSSEZ

�« J’avais l’impression que j’étais
seul à vivre cette expérience, et
d’une façon complètement folle.»
FRED VALET JOURNALISTE ET CHRONIQUEUR

«Jusqu’ici tout
va bien»:
Fred Valet,
BSN Press, 2013.

INFO+
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Quand vient le soir, les reins
cassés, je m’écroule de fatigue.
Après cet affligeant compte
rendu, Syrena préféra passer
sous silence toutes les choses
agréables de sa nouvelle vie.
Elle lui demanda:
– Quel est le programme de
cet après-midi?
– Je dois être de retour vers
vingt heures mais je préfére-
rais ne pas avoir trop à mar-
cher, je suis fatiguée.
– Il fait beau aujourd’hui. On
pourrait essayer de se trouver
un petit coin tranquille au
bord de la Seille? Comme ça,
tu pourrais t’allonger et moi je
pourrais en profiter pour
écrire quelques lettres.
– Ton idée me va bien. On se
retrouve à quel endroit?
– Tu viendras me chercher,
après ton repas. À la fin de la
messe, je te montrerai où c’est.
Avoir devant elles une grande
journée de liberté fut de na-
ture à les réjouir. Et puis
Syrena espérait, en fin d’après-
midi, pouvoir écouter en com-
pagnie de son amie les disques
de Monsieur Delas.
Les deux amies remontèrent la
rivière, en amont de Voiteur,
pour dénicher un endroit
quiet où la Seille serait plus fa-
cilement accessible. À hauteur
d’un généreux pommier dont
les fruits tombés étaient en-
core parfaitement consomma-
bles, elles découvrirent, entre
deux ressauts, une belle vas-
que à l’onde claire.
Après s’être trempé les pieds
dans l’eau et avoir dégusté ces
délicieux fruits, juteux et par-

fumés à souhait, Dagmar s’en-
roula dans un châle avant de
s’endormir.
Appuyée contre le tronc de
l’arbre, Syrena sortit d’un sac
en toile un vieux carton raide
lui servant d’écritoire, quel-
ques feuilles blanches et un
stylo afin de donner des nou-
velles à ses frères et à Krysta.
Elle leur raconta son voyage,
sa rencontre avec Dagmar, son
arrivée à Château-Chalon.
Elle leur fit savoir combien
elle appréciait Irène et
Monsieur Delas qui la trai-
taient comme leur fille. Elle
leur parla, aussi, de ses pro-
grès en cuisine sous la con-
duite d’Irène, de son initiation
à l’opérette et même à l’opéra
par Monsieur Delas.
«Je n’arrive pas à apprécier
l’opéra. Mon oreille n’est pas
habituée à ce genre de voix, de
plus, je n’arrive pas à compren-
dre le livret d’accompagne-
ment. Mais, grâce à Irène qui
m’enseigne le français en
m’apprenant des chansonnet-
tes, je pense pouvoir faire de
rapides progrès dans cette lan-
gue. En attendant, je maîtrise
l’art de planter les choux à la
mode d’ici et celui de protéger
les blancs moutons de la pluie,
tout en apprenant le français
de plaisante façon.»
Ensuite, elle expliqua à
Aleksander: «en passant par
Poligny, j’ai aperçu un pan-
neau signalant la direction de
Bourg-en-Bresse. J’ai pensé
que nous ne devions plus être
très loin l’un de l’autre et, j’es-
père bien pouvoir te rencon-
trer, un de ces jours».
Quand Dagmar se réveilla, elle
avait eu le temps d’écrire trois
lettres.
– Maintenant, si tu le veux
bien, nous allons remonter
vers Château-Chalon. Je te
présenterai Irène et Monsieur
Delas. Ils n’ont pas pu te saluer
tout à l’heure… ils étaient
trop occupés.
– J’ai pas envie de les connaî-
tre.
– Tu as tort. Ils sont très gen-
tils. En plus ils ont un gramo-
phone qui permet d’entendre
des valses et de danser. Si je
leur demande la permission,
nous pourrons écouter des dis-
ques.

Dagmar, séduite par cette
perspective, passa outre sa ti-
midité.
Irène leur ouvrit la porte.
– Bonjour, Dagmar, entrez. Je
suis heureuse de vous connaî-
tre.
– Bonjour, Madame.
– Vous parlez français?
– Non, pas parler.
– Ça ne fait rien… Je vais vous
préparer un goûter.
Elle leur amena une tarte au
sucre, confectionnée la veille,
avec du café chaud.
– Qui est l’aînée des deux?
Devant leur mutisme, elle re-
formula sa question avec des
gestes plus explicites.
– Qui est née la première?
Elles ne comprenaient tou-
jours pas. Elle revint tenant un
papier à la main. Après avoir
inscrit»1910», elle pointa son
doigt sur Syrena…
– Syrena est née en 1910, et
vous?
– Syrena 1910, moi 1910.
– Impossible! Certes, vous
vous ressemblez mais de là à
être des jumelles…
– Si, Dagmar, 1910!
– Alors soit, Dagmar est née
en 1910… préféra conclure
Irène pour ne pas les importu-
ner davantage.
Après le goûter, Syrena de-
manda la permission d’écou-
ter des disques. Elle avait terri-
blement envie de revivre, avec
son amie, ce moment de pure
extase.

(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 Héra 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Sir De L’Esque 2850 P. Levesque J. Béthouart 8/1 3a1a2a
2. Rivale Des Charmes 2850 M. Lenoir F. Gaillard 74/1 DmDm6a
3. Samba Force 2850 S. Tessier F. Delanoë 66/1 1aDaDa
4. Quavale Des Ares 2850 H. Lecoq H. Lecoq 88/1 7aDaDm
5. Super Du Châtelet 2850 JM Bazire F. Terry 5/1 2a4a4a
6. Saga De La Plesse 2850 A. Barrier N. Fleurie 19/1 3a6a0a
7. Swan Des Tesnières 2850 E. Raffin EG Blot 45/1 Da5aDa
8. Quassia Cartery 2850 F. Ouvrie J. Rajalu 39/1 6a5a1a
9. Sire De La Creuse 2850 JF Senet JF Senet 6/1 1aDa2a

10. Rébus De Blémont 2850 J. Guelpa P. Polizzi 33/1 3a2a2a
11. Quad Censerie 2850 JP Monclin S. Michel 54/1 8aDa0a
12. Quairos Jiel 2875 M. Verva JL Dersoir 27/1 3a5aDm
13. Ryu Jiel 2875 J. Verbeeck JL Dersoir 15/1 4a1a3a
14. Quel Instant 2875 F. Lagadeuc R. Lagadeuc 22/1 Da1a7a
15. Radieux Bégonia 2875 F. Nivard F. Nivard 18/1 7a2aDa
16. Rickshow 2875 P. Vercruysse J. Niskanen 9/1 7a7aDa
17. Rescousse De Barb 2875 PY Verva G. Moinon 49/1 1m3m0a
18. Sophie Du Vif 2875 A. Thomas A. Thomas 10/1 6m5a5a
Notre opinion: 5 – Un favori assez solide. 1 – Peut mettre tout le monde d’accord.
9 – Magnifiquement engagé. 6 – Il ne faut pas la négliger. 16 – C’est un sérieux client.
13 – S’il trouve l’ouverture. 18 – Elle a des moyens évidents. 14 – Vaut largement ce lot.
Remplaçants: 12 – Il ne partira pas battu. 8 – Limité mais avec Franck Ouvrie.

Notre jeu: 
5*- 1*- 9*- 6 - 16 - 13 - 18 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 5 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 1
Le gros lot: 
5 - 1 - 12 - 8 - 18 - 14 - 9 - 6
Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix du Val d’Oise 
Tiercé: 8 - 3 - 5
Quarté+: 8 - 3 - 5 - 14
Quinté+: 8 - 3 - 5 - 14 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1133.80
Dans un ordre différent: Fr. 173.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 18 980.85
Dans un ordre différent: Fr. 469.80
Trio/Bonus: Fr. 68.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 87 210.–
Dans un ordre différent: Fr. 726.75
Bonus 4: Fr. 69.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 34.85
Bonus 3: Fr. 23.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 62.50

Horizontalement
1. Elle n’a pas les yeux dans sa poche. 2.
Epouser étroitement. Echappe souvent à son
auteur. 3. Bon à se mettre sous la dent. Purée
très épaisse. 4. Tel un fameux bureau améri-
cain. Vachement pressé. 5. Le béryllium. Ville
de Thurgovie. 6. Ville roumaine aux sept colli-
nes. Nom d’empereurs germaniques. 7. Monte
la garde au fond du palais. Un de nos cousins
germains. 8. Un peu de latin pour finir. Cité du
soleil, en Valais. 9. Pronom personnel.
Monnaie du Cap. Chef d’œuvre. 10. Leurs œufs
ne s’achètent pas à la crèmerie.

Verticalement
1. Cloue. 2. Attendues au salon. 3. Fit plus que
son temps. Lac de plus de quatre cantons. 4. La
troisième personne. Vient d’une traite. L’enfance
de l’Aar. 5. Agir sur le champ. Russe déchu de son
titre. 6. Son émission fait grand bruit. Grand pro-
ducteur de zinc. 7. Un intermittent du spectacle.
Commune aux Pays-Bas ou au Nigeria. 8.
Distribuer des tartines de fiel. 9. Menacé par un
redressement. Commune des Deux-Sèvres. 10.
On préfère le consommer chaud. Tranches d’âge.

Solutions du n° 2811

Horizontalement 1. Créativité. 2. Ressemeler. 3. Epte. Aller. 4. Ma. Lègue. 5. Arolles. OT. 6. Tapeur. Epi. 7. Oté. Sial. 8. II.
Exigu. 9. Robes. Etre. 10. Endiablées.

Verticalement 1. Crématoire. 2. Réparation. 3. Est. Ope. BD. 4. Aselle. Pei. 5. Té. Elus. Sa. 6. Imagerie. 7. Velus. Axel. 8. Ille.
Elite. 9. Tee. Op. Gré. 10. Erratiques.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les célibataires pourraient se faire remarquer
par une personne de leur entourage trop timide pour les
aborder. Ce sera la journée des amours paisibles et des
moments heureux. Travail-Argent : vous aurez envie
de faire bouger les choses malgré les obstacles qu'il
vous faudra franchir. Votre vie matérielle semble bien
protégée et sans problèmes particuliers. Santé : tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les astres ne favorisent pas vraiment les nou-
velles rencontres et celles que vous pourrez faire ne vous
mèneront à rien. Travail-Argent : ce que vous entre-
prendrez aujourd'hui vous conduira à la réussite, à condi-
tion que vous ne cherchiez pas à en faire trop. Ne cher-
chez pas à faire de nouveaux investissements pour
l'instant. Santé : énergie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : tous les natifs sont encore sous une influence
bénéfique. Tendresse et séduction seront au rendez-vous.
Travail-Argent : vous entrez dans une étape profes-
sionnelle dynamique. Le moment sera bien choisi pour
démarrer un nouveau projet ou pour vous faire épauler
par des amis influents. Santé : belle période de tonus.
Profitez-en.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : ce sera le moment opportun pour vous recen-
trer sur vous-même, sur vos besoins. Il vous faudra
prendre conscience de vos véritables envies. Travail-
Argent : il y aura des réunions au programme de la
journée. Veillez bien à ce que tout soit en ordre et bien
organisé. Santé : vous pourriez souffrir d’un problème
dentaires.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous faites entrer davan-
tage de complicité dans votre relation,
les échanges sont au beau fixe !
Travail-Argent : les informations
qui circulent aujourd'hui sont à pren-
dre avec beaucoup de recul. Santé :
tonus en hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : des besoins d'indépendance entrent en colli-
sion avec vos liens sentimentaux. N'hésitez pas à vous
accorder du temps pour vous seul. Travail-Argent : allez
de l'avant pour chercher de nouveaux contacts, pensez
à vous davantage. Santé : il semble que vous avez
décidé de prendre de bonnes résolutions dans le domaine
alimentaire et cela vous réussit.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : si vous tentez d’imposer votre point de vue,
le climat à la maison risque d'être explosif. Ne jouez pas
les dictateurs ou gare à la révolution ! Travail-Argent :
il vous faudra travailler vite et bien ce qui n'est pas fait
pour vous déplaire. Le plus dur, pour vous, sera de faire
des choix rapidement. Santé : votre bonne hygiène de

vie vous protège.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous rapprochez beau-
coup de certains membres de votre
famille. Travail-Argent : ne vous
lancez pas dans un projet sans pren-
dre conseil auprès de personnes com-
pétentes. Santé : bonne résistance
nerveuse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous risquez de faire preuve d'une jalousie
excessive. Vos doutes ne semblent pas fondés et les
conséquences pourraient être très négatives. Travail-
Argent : vous sentirez un besoin irrépressible d'impo-
ser votre façon de voir les choses et de faire passer vos
idées. Ce ne sera pas facile. Santé : prenez le temps de
vous reposer.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous montrerez plus démonstratif qu'à
l'accoutumée ce qui surprendra agréablement votre par-
tenaire. Vous êtes sur la bonne voie. Travail-Argent :
ayez confiance en votre capacité d'adaptation et construi-
sez votre plan de carrière sur du solide. Santé : votre
grande nervosité pourrait vous jouer un mauvais tour.
Faites les choses calmement.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ne vous aventurez pas sur des terrains incon-
nus. Que vous soyez célibataire ou pas, la prudence est
de mise. Travail-Argent : un tout nouvel enthousiasme
se fera sentir dans votre travail. Vous saurez argumen-
ter et convaincre n'importe quel interlocuteur grâce à
votre force de conviction. Santé : tout va bien, à part
peut-être un peu de nervosité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les réactions de votre partenaire peuvent enri-
chir votre vision des choses. Ne vous focalisez pas sur
des détails. Travail-Argent : vous redoublez d'efforts
et de persévérance afin de maintenir le rythme de votre
activité pour atteindre votre but dans les temps. Santé :
prenez soin de votre peau. Protégez-la des changements
de températures.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
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LOTERIES

Arc Automobiles à Bevaix
032 847 0 847

www.arcautomobiles.ch

Des goûts et des 
couleurs.

GARAGE - CARROSSERIE - LOCATION
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PUBLICITÉ

du 18 OCTOBRE au 3 NOVEMBRE 2013
de Tchekhov

au Temple Allemand

renseignements et réservations

www.abc-culture.ch  .  032 967 90 43

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

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

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

PRIME  
NOUVEAUTÉ

Fr. 6’600.– 

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE
Soirée d’observation
Observatoire.
Ve 11.10, 20h-23h.

Amélie Daniel
Le Salon du Bleu.
Ve 11.10, 21h.

Jaylis
Bar King. Folk. Ve 11.10, 21h30.

Black disco
La Case à chocs. Funk, old school, soul
et groove.
Ve 11.10, 23h.

Irish Trad Session
Café du Cerf. Di 13.10, 18h.

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

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.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«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.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
Nomenklatür
Bikini Test. Ve 11.10, 22h.

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.

LE LOCLE

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

sBOUDRY

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

COLOMBIER

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.

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

VALANGIN

MUSÉE
Château
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage.
«Félicitations! C'est un monstre!».
Les naissances monstrueuses dans la BD.
Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.

AGENDA

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

Eyjafjallajökull - Le Volcan
2e semaine - 12/12

Acteurs: Dany Boon, Valérie Bonneton,
Denis Ménochet. Réalisateur: Alexandre Coffre.
Pour les voyageurs du monde entier,
l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull
est un coup dur. Pour Alain et Valérie, c’est
une catastrophe. Car pour arriver à temps
dans le petit village de Grèce où se marie
leur fille, ce couple de divorcés, qui se voue
l’un l’autre une détestation sans borne, va
être amené par la force des choses à prendre
la route ensemble.

VF VE au MA 16h15, 18h15, 20h30.
VE et SA 22h45

Planes - 3D 1re semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Comme
il n’est pas du genre à renoncer, il fait appel à
Skipper, un as de l’aéronavale, pour l’aider à
se qualifier lors des éliminatoires du Grand
Rallye du Tour du Ciel et ainsi défier sur son
terrain Ripslinger, le redoutable tenant du titre.

VF VE au MA 14h

Blue Jasmine 3e semaine - 10/14
Acteurs: Cate Blanchett, Alec Baldwin,
Peter Sarsgaard. Réalisateur: Woody Allen.
Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son
mariage avec Hal, un homme d’affaire
fortuné, battre sérieusement de l’aile, Jasmine
quitte son New York raffiné et mondain pour
San Francisco et s’installe dans le modeste
appartement de sa sœur Ginger afin de
remettre de l’ordre dans sa vie.

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

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

2 Guns 3e semaine - 16/16
Acteurs: Denzel Washington, Mark Wahlberg,
Paula Patton. Réalisateur: Baltasar Kormákur.
Deux agents des services secrets concurrents
sont obligés de fuir ensemble, sans qu’aucun
ne sache que l’autre est un agent fédéral
infiltré. C’est bien à contrecœur que l’agent
Bobby Trench de la DEA et l’inspecteur Marcus
Stigman de la Naval Intelligence ne se quittent
pas d’une semelle depuis un an. Travaillant
sous couverture pour un cartel de la drogue,
chacun se méfie de l’autre autant que des
criminels qu’ils ont tous deux été chargés de
faire tomber.

VF VE au LU 20h15. VE et SA 22h45.
VO angl. s-t fr/all MA 20h15

Sur le chemin de l’école
3e semaine - 6/8

Acteurs: Jackson, Zahira, Samuel.
Réalisateur: Pascal Plisson.
Ils vivent aux quatre coins de la planète, et
tous ont en commun la soif d’apprendre.
D’instinct , ils savent que leur survie et leur
bonheur dépendent du savoir, donc de
l’école. Ce sont les héros de Sur le chemin
de l’école, un film documentaire
d’aventures qui croise le destin de petits
écoliers contraints d’affronter mille
difficultés pour atteindre leur école. En
s’engageant sur cet étonnant chemin des
écoliers, ils vont se détacher de leur
enfance et se lancer dans un parcours
semé d’embûches et de surprises. Ce film
est le récit du voyage initiatique qui va
bouleverser leur vie.

VF VE au MA 13h30, 15h30

Le Majordome 5e 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.
DERNIERS JOURS! VF VE au MA 17h30

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

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

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

Runner, Runner 3e semaine - 12/14
Acteurs: Ben Affleck, Justin Timberlake,
Gemma Arterton. Réalisateur: Brad Furman.
Richie, étudiant à Princeton, joue au poker en
ligne pour payer ses frais de scolarité. Lorsqu’il
se retrouve ruiné, et persuadé d’avoir été
arnaqué, il décide de s’envoler pour le Costa
Rica afin de retrouver la trace d’Ivan Block, le
créateur du site.

VF VE au MA 20h30. VE et SA 23h

Planes - 2D 1re semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Comme
il n’est pas du genre à renoncer, il fait appel à
Skipper, un as de l’aéronavale, pour l’aider à
se qualifier lors des éliminatoires du Grand
Rallye du Tour du Ciel et ainsi défier sur son
terrain Ripslinger, le redoutable tenant du titre.

VF VE 13h45, MA 15h45

Les Grandes Ondes
5e 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 18h

Turbo - 2D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 2D! Par les
réalisateurs de MADAGASCAR et KUNG FU
PANDA, TURBO est une comédie chargée
d’adrénaline, sur un escargot qui rêve très
grand... voire très «vite».

VF SA au MA 13h45

Le Majordome 5e 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.
DERNIERS JOURS! VF DI 10h30

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

Prisoners 1re semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
PREMIÈRE SUISSE! Issu de la classe ouvrière
de Boston, un père de famille apprend que
sa fille a été kidnappée avec son meilleur
ami. Il est persuadé que le détective en
charge de l’affaire a bâclé l’enquête et se
met à suspecter toutes les personnes de
son entourage. Il décide de faire sa propre
justice en enlevant et en torturant l’homme
qu’il croit être derrière la disparition de
sa fille.

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

VO angl. s-t fr/all MA 17h15. LU 20h30

Turbo - 3D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D! Par les
réalisateurs de MADAGASCAR et KUNG FU
PANDA, TURBO est une comédie en 3D
chargée d’adrénaline, sur un escargot qui
rêve très grand... voire très «vite».

VF SA au MA 14h30

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

La vie d’Adèle 1re semaine - 16/18
Acteurs: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos,
Salim Kechiouche.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! PALME
D’OR CANNES 2013! A 15 ans, Adèle ne se
pose pas de question: une fille, ça sort avec
des garçons. Sa vie bascule le jour où elle
rencontre Emma, une jeune femme aux
cheveux bleus, qui lui fait découvrir le désir
et lui permettra de s’affirmer en tant que
femme et adulte. Face au regard des autres
Adèle grandit , se cherche, se perd, se
trouve...

VF VE au MA 14h30, 20h30

Miele 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jasmine Trinca, Carlo Cecchi,
Vinicio Marchioni. Réalisateur: Valeria Golino.
Irène vit seule dans une maison au bord de la
mer non loin de Rome. Son père et son amant
la croient étudiante. En réalité, sous le nom de
code MIELE, elle aide clandestinement des
personnes en phase terminale à mourir
dignement en leur administrant un
barbiturique puissant. Un jour elle procure
une de ces doses mortelles à un nouveau
«client», Monsieur Grimaldi. Elle découvre
cependant qu’il est en parfaite santé mais
qu’il veut mettre fin à ses jours, ayant perdu
goût à la vie...

VO ital/fr VE au MA 18h15

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 3e semaine - 10/14
Acteurs: Cate Blanchett, Alec Baldwin,
Peter Sarsgaard. Réalisateur: Woody Allen.
Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son
mariage avec Hal, un homme d’affaire
fortuné, battre sérieusement de l’aile,
Jasmine quitte son New York raffiné et
mondain pour San Francisco et s’installe
dans le modeste appartement de sa sœur
Ginger afin de remettre de l’ordre dans
sa vie.

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

Riddick 2e semaine - 16/16
Acteurs: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff.
Réalisateur: David Twohy.
Du premier arrivage débarque une équipe
de mercenaires d’une nouvelle espèce, plus
violents et redoutables, alors que le second
est mené par un homme qui poursuit
Riddick pour des raisons plus personnelles.
Malgré le temps qui presse et la tempête
meurtrière qui se profile à l’horizon, les
chasseurs n’ont pas l’intention de repartir
sans emporter la tête de Riddick en guise de
trophée.

VF VE et SA 22h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 691

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
La bataille de Solferino
Ve-ma 20h45. 16 ans. De J. Triet
Le vilain petit canard
Ve-ma 16h. 6 ans. De G. Badine
Faust
Ve-di 18h. 16 ans. De A. Sokurov

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
2 Guns
Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans. De B. Kormakur
Planes - 2D
Ve-ma 15h. 8 ans. De K. Hall
Les grandes ondes
Ve-ma 18h15. VO. 10 ans. De L. Baier

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

Prisoners
Ve 14h. Ve-lu 17h15. Ve-ma 20h30. Ma 17h15,
VO. 16 ans. De D. Villeneuve
Turbo - 3D
Sa-ma 14h45. 6 ans. De D. Soren

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Eyjafjallajökull - Le volcan
Ve-ma 16h15, 18h15, 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans.
De A. Coffre
Planes - 3D
Ve-ma 14h. 8 ans. De K. Hall
Les grandes ondes
Di 11h, VO. 10 ans. De L. Baier
Blue Jasmine
Ve/lu-ma 18h, VO. Di 10h45, VO. Ve-ma 16h,
20h15. Sa-di 18h. 10 ans. De W. Allen
Sur le chemin de l’école
Ve-ma 14h. Di 11h. 6 ans. De P. Plisson
Riddick
Ve-sa 22h30. 16 ans. De D. Twohy
La vie d’Adèle
Ve-ma 16h, 20h. 16 ans. De A. Kechiche

Les Schtroumpfs 2 - 2D
Ve 13h45. 6 ans. De R. Gosnell
Runner, runner - Players
Ve-sa 23h15. 12 ans. De B. Furman
Turbo - 2D
Sa-ma 13h45. 6 ans. De D. Soren

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Rush
Sa-di 20h30. 10 ans. De R. Howard
Blue Jasmine
Ve 20h30. Di 17h30. 10 ans. De W. Allen

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Zambezia - 3D
Sa-di 14h30. 6 ans
Eyjafjallajökull - Le volcan
Ve-di 20h30. 12 ans. De A. Coffre
Elle s’en va
Di 17h30. 12 ans

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!
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LE MAG ÉVASION

MONT NEMRUT Le joyau
archéologique de Mésopotamie.

MÉSOPOTAMIE TURQUE La surprise des civilisations.

Au carrefour
des grandes caravanes

MARDIN Une ville-citadelle protégée

par l’Unesco.

ARTISANAT L’Anatolie est aussi le territoiredes tapis d’Orient.
NÉOLITHIQUE Le site de Göbekli Tepe
et ses révélations archéologiques.

URFA EDESSA Le bassin aux carpes sacrées,en référence à Abraham.

BERNARD PICHON
(TEXTES & PHOTOS)

QuandonlitquelaTurquieafait
le plein de touristes cet été
– un succès notamment attribué
au report de vacances initiale-
ment prévues en Egypte et en Tu-
nisie – c’est à Istanbul, à la Côte
turquoise et à la Cappadoce qu’il
faut songer en priorité. Il existe
cependant une autre Turquie,
moins fréquentée mais tout aussi
prodigue en émotions et décou-
vertes. C’est, en Anatolie, le terri-
toire des vallées étendues à perte
de vue, des bassins marécageux
adossés aux montagnes déchar-
nées de l’Asie mineure, fief de po-
pulations attachantes aux mœurs
patriarcales. C’est surtout – pour
les amateurs d’histoire et d’ar-
chéologie – un véritable mille-
feuille de civilisations dont on
commence seulement à perce-
voir l’importance et à exhumer
les richesses.

«Auriez-vous imaginé l’homme du
Néolithique capable d’édifier
une telle folie?», demande Haydar,
un érudit fasciné par le site de
Göbekli Tepe, surnommé la col-
line au nombril en référence à sa
forme. Ici repose le plus ancien
temple de pierre jamais décou-

vert, antérieur d’environ 70 siè-
cles aux plus vieilles pyramides
égyptiennes. Vertigineuses pers-
pectives: sa construction aurait
duré de 300 à 500 ans! Et notre
éclaireur de désigner une quaran-
taine de blocs monumentaux en
forme de T, atteignant 3 mètres,
pour la plupart décorés de figuri-
nes d’animaux finement gravées.

Terre biblique
A250kmd’Antioche–terminus

de la Route de la soie reliant la
lointaine Chine aux confins de
l’Europe – voici l’ancienne Edessa
où, selon la tradition, Adam et Eve
auraient séjourné. Ce serait aussi
la ville natale d’Abraham. On se
recueille dans la grotte du pro-
phète. Sans les toucher – puis-

qu’elles sont sacrées – on nourrit
les carpes d’un grand bassin où se
reflètent les mosquées entourant
le bazar, les vénérables hans des
anciennes corporations.

Mais le plus étonnant reste à
venir. Il faudra gravir le Mont-
Nemrut – dominant de plus de
2000 mètres la vallée de l’Euph-
rate – pour atteindre le sanctuaire

d’Antioche 1er, dédié à son culte
personneletàceluidesprincipales
divinités arméniennes, un siècle
avant J.-C. C’est là que le souverain
fit édifier un énorme tumulus
(150 m de diamètre pour 50 de
hauteur) flanqué, à l’est et à
l’ouest, de deux vastes terrasses
supportant des statues colossales
dont ne subsistent que les têtes. Le
tombeau royal reste encore à dé-
couvrir, mais l’Unesco n’a pas at-
tendu la poursuite des travaux
pour classer au patrimoine mon-
dial ce site considéré comme la 8e

merveille du monde.

Dans l’empire seldjoukide
Les charmes de Mardin sont

longtemps demeurés secrets. On
commence seulement à s’inté-
resser à ce bijou de la Méso-
potamie turque dont le dédale de
venelles pentues exhale mille et
un parfums d’épices. La citadelle
du Xe siècle domine l’une des ra-
res villes au monde où cohabi-
tent en bonne intelligence plu-
sieurs religions telles qu’islam,
christianisme et judaïsme, entre
autres. Les églises sont syriaques,
chaldéennes, arméniennes. La
plus ancienne – celle des Qua-
rante-Martyrs – date de 569. Ce
sont des tribus nomades originai-

res d’Asie centrale qui ont impor-
té jusqu’ici leurs croyances et
leur passion pour une architec-
ture éblouissante.

Avec le développement du tou-
risme, les projets se multiplient.
On transforme progressivement
de vénérables demeures en hô-
tels de charme ou en lieux de vil-
légiature pour Turcs aisés. Ce
nouvel essor pourrait menacer
un harmonieux équilibre qu’il
semble urgent de protéger.�

Y ALLER Turkish airlines assure
plusieurs vols quotidiens entre
Genève et Istanbul (mention
spéciale à l’excellent salon
business de l’aéroport Ataturk)
puis vers l’est de la Turquie.
www.turkishairlines.com

SE RENSEIGNER L’Atelier du
voyage et son réceptif Koptur
Tourism organisent des voyages
sur mesure en Mésopotamie
turque.
www.atelierduvoyage.ch.

www.pichonvoyageur.ch
INFO+

PRATIQUE

Le pays redécouvre sa mémoire.
Etre Turc, c’est vivre à la charnière de
deux mondes et en accepter l’héri-
tage métissé. La république laïque
créée après la Première Guerre
mondiale par Mustapha Kemal sur
les débris de l’empire ottoman a
forgé une nation moderne procla-
mée une et indivisible, sans pour
autant briser la mosaïque des diffé-
rentes communautés religieuses et
ethniques – grecque, juive, armé-
nienne, bosniaque, albanaise – et
surtout kurde. Cette dernière occupe
majoritairement la région de notre
reportage, ravagée par une sale
guerre (plus de 35 000 morts). Le ré-
cent cessez-le-feu a enfin apaisé
les violences, permettant au boom
économique de s’étendre jusqu’aux

frontières de la Syrie, de l’Iran et de
l’Irak.
Suite à l’acceptation par les Européens
de la candidature turque (1999), un
vent de démocratisation a soufflé sur
le pays. Pour le parti actuellement au
pouvoir, Bruxelles représente toujours
un rempart face aux militaires gar-
diens de la laïcité républicaine et in-
quiets de l’islamisation des institu-
tions. Les réticences de l’UE à intégrer
74 millions d’habitants à 99% musul-
mans soulèvent désormais en Turquie
des vagues d’euroscepticisme. Bon
nombre de jeunes provinciaux rêvant il
n’y a pas si longtemps de s’établir à
Londres ou Berlin choisissent Istanbul,
dont la croissance annuelle corres-
pond à la population d’une agglomé-
ration comme Lausanne.

DÉFIS À VENIR

Atatürk. Culte au premier président
de la République turque.
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SANTÉ La cinquième enquête suisse sur la santé présente des conclusions
paradoxales. Les Suisses bougent davantage, mais ils continuent à grossir.

Deux fois plus d’obèses en 20 ans
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

D’un côté la bonne nouvelle. Les
Suisses bougent davantage, ils fu-
ment moins et ils ont réduit leur
consommation d’alcool. De l’au-
trecôté,lamauvaise.Lesurpoidset
l’obésité continuent à progresser.
Depuis 1992, la proportion d’obè-
ses a presque doublé pour s’établir
à 10%, entraînant un risque accru
de maladies cardio-vasculaires.

Ces résultats paradoxaux pro-
viennent de la dernière enquête
suisse sur la santé présentée hier
par l’Office fédéral de la statisti-
que (OFS). Le directeur de l’Of-
fice fédéral de la santé publique
Pascal Strupler refuse de parler
d’échec de la politique de préven-
tion. Il affirme que la Confédéra-
tion va réagir en concentrant ses
efforts dans le domaine de l’ali-
mentation.

Huit fois plus de diabète
C’est la cinquième fois depuis

1992 que l’OFS se livre à une telle
étude. Elle repose sur des entre-
tiens menés avec 21 500 person-
nes de plus de 15 ans. Globale-
ment, les Suisses se sentent bien.
83% d’entre eux se déclarent en
bonne santé et ils sont 92% à van-
ter leurqualitédevie.Cetteappré-
ciation subjective se heurte ce-
pendant à la réalité des chiffres.
51% des hommes et 32% des fem-
mes sont en surpoids ou obèses.
Cette proportion augmente avec
l’âge. A partir de 35 ans, la moitié
des hommes sont concernés. A
noterquelerisqued’êtreobèseest
d’autant plus élevé que le niveau
de formation est bas.

La moitié des hommes obèses et
un tiers des femmes affirment se
sentir très bien comme ça. Le pro-
blèmeestqu’ils sontdavantagesu-
jetsaudiabète,à l’hypertensionou
au cholestérol. En 2012, il y avait

par exemple huit fois plus de cas
de diabètes chez les personnes
obèses que chez celles ayant un
poids normal (16% contre 2%).
Voilàpourquoi leConseil fédérala
fixé le dépistage des maladies non
transmissibles dans les priorités
desastratégieglobaleSanté2020.

Cela inclut non seulement le dia-
bètemaisaussi lecancer, lesmala-
dies cardio-vasculaires et celles de
l’appareil respiratoire ainsi que les
maladies psychiques.

La prévention passe avant tout
par l’alimentation et l’activité phy-
sique. Force est de constater que

seule 19% de la population suit la
règle des cinq fruits et légumes
par jour. Mais beaucoup font un
effort. 62% des femmes et 42%
des hommes mangent au moins
trois fruits et légumes, cinq jours
par semaine. Par ailleurs, l’activité
physique est en augmentation.

76%deshommeset69%desfem-
mes pratiquent au moins 2h30
d’activité physique modérée par
semaine ou deux fois une activité
intense. C’est 10% de plus qu’il y a
dix ans. Pour le chef de l’étude de
l’OFS Marco Sterni, la contradic-
tionentrel’augmentationdel’obé-

sité et celle de l’activité physique
n’est qu’apparente. «C’est un pro-
cessus», explique-t-il. Une per-
sonne en surpoids peut décider de
modifiersonhygiènedeviemaisune
activité physique accrue ne se tra-
duit pas immédiatement par une
perte de poids».�

Les responsabilités de l’Etat de
Genève dans l’affaire Adeline
sont posées. Le premier rapport
d’expertise sur les processus de
décisions qui ont abouti au
meurtre de la jeune sociothéra-
peute met en exergue de nom-
breuses irrégularités. Il accable
le Service d’application des pei-
nes et La Pâquerette, dont la di-
rectrice, en arrêt maladie, a été
suspendue hier. Cette mesure
provisionnelle a été prise à la
suite de la publication du rap-
port.

Une demande en réparation
des proches d’Adeline pour les
torts subis pourrait être envisa-
gée. Interview de Me Simon
Ntah, l’avocat du compagnon
d’Adeline et de leur bébé.

Me Ntah, quelle a été votre
réaction, ainsi que celle de votre
client, à la lecture du rapport?

J’ai été rassuré par son exhaus-
tivité et la volonté manifeste de
son auteur, (réd: l’ancien minis-
tre genevois Bernard Ziegler) de
faire toute la lumière sur cette
affaire. Le compagnon d’Adeline
partage le sentiment de l’auteur
du rapport: il a été interpellé par
la gravité des lacunes dans le dé-
roulement des procédures. Il n’y
a pas eu juste une erreur à un
moment. Le rapport révèle plu-
sieurs violations successives de
la loi. C’est surprenant. Cela in-
terpelle.

L’Etat a reconnu mercredi qu’il
avait failli dans cette affaire.

Son implication pourrait-elle
le rendre passible de poursui-
tes civiles?

Bien sûr. Le rapport conclut à
l’existence de plusieurs viola-
tions légales à l’octroi de sorties
accompagnées. L’Etat reprend
en principe la responsabilité des
actes illicites de ses employés.

Comment ont été reçues les
excuses du gouvernement à
la famille de la victime?

La démarche du Conseil d’Etat
mérite d’être relevée. Elle est
suffisamment rare pour qu’elle le
soit. Entendre des autorités re-
connaître leurs torts et présenter
des excuses publiquement reste
exceptionnel et nécessite un cer-
tain courage politique.

Quelles sont les attentes du
compagnon d’Adeline?

La première attente du compa-
gnon d’Adeline est de tout sa-
voir. Son but est de comprendre
ce qui s’est passé. Il ne cherche
pas à savoir qui a fait faux, mais
de savoir pourquoi ces événe-
ments ont conduit à la mort de
sa compagne.

Votre client demandera-t-il à
l’Etat genevois une demande
en réparation pour les dom-
mages subis?

Mon client ne s’intéresse pas à
cela, il a surtout besoin de com-
prendre. C’est mon rôle de
veiller à ce que le compagnon
d’Adeline et leur bébé obtien-
nent ce à quoi ils ont droit.

Qu’allez-vous entreprendre?
A ce stade, nous n’allons pas

intenter une action en respon-
sabilité civile. Nous attendons
le rapport complet de Bernard
Ziegler (réd: l’expert nommé
pour mener l’enquête adminis-
trative), prévu pour le 31 jan-
vier.

Les premiers résultats de l’en-
quête pénale devraient aussi
amener davantage de lumière
sur le crime.

Pour l’heure, l’assassin présu-
mé d’Adeline est toujours en
Pologne et n’a pas encore été
auditionné. Les conclusions du
procureur général Olivier Jor-
not sont déterminantes pour la
suite à donner à notre action.
� PROPOS RECUEILLIS PAR SARA SAHLI

LES HOMMES SONT PLUS TOUCHÉS PAR LE SURPOIDS QUE LES FEMMES

Le surpoids est défini par l’indice
de masse corporelle (IMC) qui se
calcule en divisant le poids par la
taille au carré. On parle de sur-
poids quand l’IMC se situe entre
25 et moins de 30, et d’obésité
au-delà. On parle d’obésité sé-
vère quand l’IMC atteint 35 et
d’obésité morbide au-delà de 40.
Exemples: une personne d’1m60
pesant 65 kg souffre d’un léger
surpoids (IMC de 25,4). Elle sera
considérée comme modérément
obèse à partir de 77 kg (IMC de
30,0). Pour une personne
d’1m80, le surpoids est atteint à
partir de 81 kg et l’obésité à partir
de 97 kilos.

QU’EST-CE QUE
LE SURPOIDS?

Que fait la Confédération pour en-
rayer l’épidémie d’obésité et favo-
riser une alimentation plus équili-
brée?

Avec l’initiative «actionsanté»,
lancée en 2009, nous cherchons à
créer des partenariats avec l’écono-
mie, notamment l’industrie agro-ali-
mentaire. Nous encourageons les
entreprises à prendre des mesures
volontaires dans quatre domaines, à
savoir l’information aux consomma-
teurs, la composition des denrées
alimentaires, un code de conduite
pour la publicité s’adressant aux en-

fants et enfin la création d’un envi-
ronnement propice à l’activité physi-
que.

Où en êtes-vous concrètement?
Nous avons actuellement 16 entre-

prisespartenairesdont lesprincipales
multinationales établies en Suisse et
les géants du commerce de détail. 26
promesses d’action ont été lancées
dans ces quatre domaines. Par exem-
ple, Coop et Migros se sont engagés à
réduire progressivement la teneur
en sel dans le pain. L’engagement a
aussi été pris de réduire le sel dans les

yoghourts et les graisses dans les
plats précuisinés.

Est-ce suffisant pour combattre
l’obésité?

C’est un premier pas. Il faut un en-
sembled’actionsconvergentespourat-
teindre l’objectif. C’est pourquoi nous
collaborons avec Promotion Santé qui
met en œuvre des programmes d’ac-
tion dans les cantons, ainsi qu’avec
l’Office fédéral du sport et la Suva pour
la santé dans les entreprises.

On constate un comportement dif-

férencié des hommes et des fem-
mes en matière alimentaire. Est-
ce un phénomène physiologique
ou social?

Physiologiquement, la femme a
plutôt tendance à retenir la graisse.
Elle a d’ailleurs une teneur en graisse
plus élevée que l’homme. Sociale-
ment, elle est cependant confrontée
à une image idéale qui influence par-
ticulièrement le comportement ali-
mentaire des jeunes filles. Les hom-
mes sont plus axés sur la
performance sociale que sur le con-
trôle du corps.�

ALBERTO
MARCACCI
SECTION
NUTRITION ET
ACTIVITÉ PHYSIQUE
À L’OFSP

= L’AVIS DE...

Il faut un ensemble d’actions convergentes pour atteindre l’objectif

LA
QUESTION
DU JOUR

Votre poids vous préoccupe-t-il?
Votez par SMS en envoyant DUO PRÉO OUI ou DUO PRÉO NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

INTERVIEW Me Ntah, l’avocat du compagnon de la sociothérapeute et de leur bébé, livre sa réaction sur le rapport.

Affaire Adeline: l’Etat de Genève pourrait être poursuivi
Me Ntah
défend les
intérêts du
compagnon
d’Adeline et de
leur bébé. SP
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CONSEIL D’ÉTAT Dimanche lors du deuxième tour, la droite défendra sa majorité au gouvernement.
Le socialiste Jean-François Steiert la menace. La campagne a été acharnée.

Fribourg, les nerfs à vif avant l’élection
THOMAS DAYER

Les campagnes essentielles ne
connaissent pas le sommeil.
Dans un bar de Fribourg, mi-
nuit passé, une jeune femme
s’avance, un cornet dans lequel
elle plonge sa main. Elle en res-
sort un petit chocolat qu’elle
tend. Le cacao milite pour Jean-
François Steiert, candidat so-
cialiste au Conseil d’Etat.

Dimanche, le deuxième tour
d’une élection tendue dira si la
majorité du gouvernement de-
meure à droite, ou si elle bas-
cule à gauche. Enjeu majeur.
Avec Jean-François Steiert,
c’est le démocrate-chrétien
Jean-Pierre Siggen qui croise le
fer pour la succession de la
PDC Isabelle Chassot, nom-
mée à la tête de l’Office fédéral
de la culture.

Le poids de l’alliance
avec l’UDC
Au premier round, il y a trois

semaines, seules 478 voix
avaient séparé les deux aspi-
rants. Jean-Pierre Siggen récol-
tait 46,1% des suffrages, Jean-
François Steiert 45,5%. Un
troisième larron indépendant,
Alfons Gratwohl, membre de
l’exécutif de la commune de
Surpierre, s’était immiscé dans
la bataille. Guère pris au sé-
rieux, il avait néanmoins hap-
pé 8,4%.

Ces 6385 voix, cumulées aux
2182 bulletins blancs et aux
1532 bulletins nuls recensés,
n’avaient rien d’anodin. Ils tra-
duisaient le vote protestataire
d’électeurs de droite qui ne goû-
taient pas à l’alliance passée en-
tre le Parti démocrate-chrétien

(PDC), le Parti libéral-radical
(PLR) et l’union démocratique
du centre (UDC).

Ces voix pèseront lourd ce
week-end. Et bien qu’Alfons
Gratwohl ait appelé à soutenir
Jean-François Steiert, «un cœur
de droite même protestataire,
lorsque le moment est décisif, finit
par se rallier fatalement à la
droite», craint un membre du
Parti socialiste.

Au premier tour, Jean-Pierre
Siggen l’avait emporté dans

tous les districts sauf celui de la
Sarine (dont le chef-lieu est Fri-
bourg-Ville). «Ce sera très serré,
et difficile pour Jean-François
Steiert», admet ce même interlo-
cuteur. «Les voix d’Alfons
Gratwohl devraient plutôt revenir
à Jean-Pierre Siggen dans la me-
sure où elles émanaient essentiel-
lement d’UDC qui ne voulaient
pas voter PDC.»

Vote de Steiert
N’empêche: plus globalement,

la gauche est confiante, tandis
que la droite tremble. «Nous ne
savons pas mobiliser aussi bien que
la gauche, ça fera la différence»,
souffle une voix PDC. «En outre,
toute une frange du PDC, au cen-
tre-gauche, peine à soutenir Jean-
Pierre Siggen en raison de l’alliance
de droite.» Or, selon certains
murmures, cette frange serait
plus massive qu’estimé par cer-
tains cadres du parti.

Au fil du temps, les débats ont

gagné en agressivité dans les
deux camps. Le PS, d’entrée,
avait présenté Jean-Pierre Sig-
gen comme un ambassadeur
néo-libéral de la droite dure, ce
qui avait nécessité une correc-
tion en termes d’image. Plus ré-
cemment, c’est une annonce pa-
rue dans «La Liberté» qui a
consacré les hostilités.

Elle rappelle que Jean-François
Steiert, au parlement, a voté con-
tre l’initiative «Pour que les pédo-
philes ne travaillent plus avec des
enfants». Décontextualisée et si-
gnéedunébuleuxComité fribour-
geoispourlebienet lasécuritédes
enfants, elle place la droite dans
l’embarras, d’autant plus depuis
que «La Liberté» a affirmé que le
vice-président du PDC de Sarine-
Campagne Emmanuel Kil-
chenmann en était à l’origine.

Depuis, nombreux sont ceux à
avoir pris leurs distances avec
cette méthode peu orthodoxe, le
président du PDC fribourgeois

Eric Menoud révélant même sur
les ondes de «Forum» que des
sanctions seraient envisagées à
l’encontre de l’auteur de l’an-
nonce.

Pas de doute, ça brasse à Fri-
bourg.�

Au premier round, il y a trois semaines, seules 478 voix avaient séparé les deux aspirants. Jean-Pierre Siggen (à gauche) récoltait 46,1% des suffrages,
Jean-François Steiert 45,5%. KEYSTONE

BELLINZONE Ex-administrateur du Fonds monétaire international condamné.

Epilogue d’une escroquerie gigantesque
Le Tribunal pénal fédéral

(TPF) a rendu hier son verdict
dans une gigantesque affaire
d’escroquerie liée à la privati-
sation d’une société minière
tchèque. Ex-administrateur du
Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), Jacques de Groote
se voit condamné pour escro-
querie à une peine pécuniaire.

Ses coaccusés, cinq hommes
d’affaires tchèques, écopent de
peines privatives de liberté os-
cillant entre 36 et 52 mois de
prison et de peines pécuniai-
res avec sursis. Tous sont re-
connus coupables de blanchi-
ment aggravé et d’escroquerie
ou de complicité d’escroque-
rie. Ces condamnations sanc-
tionnent le détournement des
actifs de la société minière

tchèque MUS (Mosteck Uhel-
na Spolecnost), entre 1997
et 2003.

Plus de trente sociétés
Les cinq hommes d’affaires

véreux, dont certains étaient
des ex-administrateurs de la
société ou des membres du
Comité de surveillance,
étaient parvenus à contrôler
près du 97% de la société
MUS. Placés sur une centaine
de comptes bancaires, en
Suisse et au Liechtenstein, les
montants issus de leurs mal-
versations étaient blanchis par
l’intermédiaire de plus de
trente sociétés.

Toutes étaient domiciliées
aux Bahamas, à l’Ile de Man ou
dans d’autres paradis fiscaux.

«L’argent du crime a beaucoup
fructifié», a relevé hier le prési-
dent de la Cour des affaires pé-
nales du TPF. Le Ministère pu-
blic de la Confédération, qui
avait lancé la procédure pour
blanchiment en 2005, a placé
sous séquestre des centaines
de millions de francs.

Aux côtés du Belge Jacques de
Groote, seuls deux des cinq ac-
cusés tchèques étaient pré-
sents à l’audience. Les cantons
de Fribourg et de Saint-Gall se-
ront responsables de leur dé-
tention.

Le président de la Cour des
affaires pénales leur a interdit
de quitter la salle sans sur-
veillance. Ils pourraient être
mis en détention immédiate-
ment.� ATS

Ex-administrateur du Fonds
monétaire international (FMI),
Jacques de Groote se voit
condamné pour escroquerie
à une peine pécuniaire. KEYSTONE

IMMIGRATION

Des renvois «intenables»
L’Organisation suisse d’aide aux

réfugiés (Osar) met en garde con-
tre les renvois qualifiés d’«intena-
bles» de requérants vers l’Italie.
Comme le système d’asile italien
présente de «graves manques», les
personnes particulièrement vul-
nérables ne doivent plus y être
renvoyées. Les autorités helvéti-
ques doivent mener des investiga-
tions concrètes pour déterminer
ce qu’il adviendrait en cas de ren-
voi, écrit l’Osar. Il faut en particu-
lier veiller à la situation des fem-
mes et des familles avec enfants.

L’aide aux réfugiés exige la fin
de la «politique européenne de
cloisonnement». Les Etats de
l’Union européenne et la Suisse
doivent faire preuve de solidarité
avec des pays comme l’Italie,
confrontés à un nombre dispro-
portionné de réfugiés.

La Suisse est de loin le pays qui
renvoie le plus de requérants –
près de 84% – dans la Péninsule,
rappelle l’Osar. Sur 3551 person-
nes de tous les Etats Dublin ayant
dû repartir en Italie, 3000 ve-
naient de la Suisse. Ces renvois
sont intenables: les personnes
pouvant prétendre à une protec-
tion n’obtiennent aucun soutien
en Italie et finissent dans la rue
ou dans des maisons abandon-
nées, dans la criminalité ou la
prostitution. «Les structures d’ac-
cueil et d’hébergement sont sur-
chargées», a expliqué le porte-pa-
role de l’Osar Stefan Frey.

Près de 64 000 réfugiés statutai-
res vivent déjà en Italie. Par rap-
port à ce nombre élevé, celui des
places d’accueil est insignifiant.
Quant à l’accès à la procédure
d’asile, il laisse à désirer.� ATS

PÉRÉQUATION
Glaris devant
et le Tessin dernier
Le canton de Glaris dispose
de la meilleure péréquation
financière intercommunale, selon
le 5e monitoring des cantons
présenté hier par Avenir Suisse.
Fribourg et le Valais occupent
les 2e et 3e places. Le Tessin
arrive bon dernier. Dans
l’ensemble, les systèmes
sont trop compliqués.� ATS

RUAG
Lunettes de protection
contre les lasers
L’entreprise Ruag, active dans
l’aérospatial et la défense, a lancé
cette semaine des lunettes de
protection contre les pointeurs
lasers. Les CFF ont acheté
quelques paires pour les tester.
De plus en plus souvent, des
conducteurs de locomotives ou
des pilotes sont pris pour cible et
éblouis par des rayons laser.� ATS

MERCURE
La Suisse signe la
convention Minamata
La conseillère fédérale Doris
Leuthard a signé hier au Japon, aux
côtés de représentants de quelque
140 pays, une convention sur
l’usage et les émissions de mercure,
baptisée «Convention Minamata».
La Suisse va investir 7,5 millions de
francs pour soutenir l’accord.� ATS

FINANCES
Zurich pourrait
boucler dans le rouge
Les comptes 2013 du canton
de Zurich pourraient boucler
dans le rouge alors que
le gouvernement prévoyait
un excédent de recettes. Les
prévisions font état actuellement
d’un déficit de plus de 200 millions
de francs. L’équilibre pourrait
toutefois être atteint.� ATS

ÉCONOMIE
Hausse du revenu
des paysans
Le revenu des agriculteurs
est à la hausse cette année.
Ils devraient augmenter de 8%
par rapport à 2012, selon les
premières estimations de l’Office
fédéral de la statistique.� ATS

�«Un cœur de droite même
protestataire, lorsque le moment
est décisif, finit par se rallier
fatalement à la droite.»
UN MEMBRE DU PARTI SOCIALISTE

�«Toute une
frange du PDC
peine à
soutenir Jean-
Pierre Siggen
en raison
de l’alliance
de droite.»
UNE VOIX PDC
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L’Europe connaît une aug-
mentation alarmante de la pau-
vreté, a affirmé hier la Fédéra-
tion internationale des sociétés
de la Croix-Rouge. Cinq ans
après le début de la crise, plus de
120 millions d’Européens sont
menacés et les pauvres devien-
nent toujours plus pauvres.

Au terme d’une enquête réali-
sée ce printemps auprès de 42
sociétés nationales de Croix-
Rouge, la fédération dresse un
bilan inquiétant de la situation
en Europe. Entre 2009 et 2012,
le nombre de personnes dépen-
dant des distributions des socié-
tés de Croix-Rouge a augmenté
de 75% dans 22 pays.

«L’Europe est confrontée à la
pire crise humanitaire depuis 60
ans», a affirmé Bekele Geleta,

secrétaire général de la fédéra-
tion internationale. Le rapport
de 60 pages, publié à Genève,
décrit les problèmes existentiels
auxquels sont confrontés dans
plusieurs pays européens de
plus en plus de travailleurs pau-
vres et de chômeurs de longue
durée, les jeunes et les person-
nes âgées sans travail, les mi-
grants, les victimes des coupes
dans les dépenses publiques,
notamment de santé.

Des années pourraient être
nécessaires pour permettre aux
exclus de restaurer leurs
moyens de subsistance. «La vie
de millions de personnes a été
bouleversée au cours des cinq der-
nières années et la situation conti-
nue lentement de se dégrader. De
nombreuses personnes vivent au

jour le jour et n’ont ni économies
ni réserves pour faire face aux dé-
penses imprévues», a affirmé Be-

kele Geleta. Un nombre crois-
sant de sociétés de la Croix-
Rouge font état d’un nouveau

groupe de personnes vulnéra-
bles, les «travailleurs pauvres».
«Ces personnes ont un travail,
mais ne parviennent pas à joindre
les deux bouts à la fin du mois», a
précisé Bekele Geleta.

Des millions de personnes
menacées
Dans 17 pays de l’Union euro-

péenne, les pauvres et les exclus
forment au moins un cin-
quième de la population.

Dans les pays couverts par les
statistiques d’Eurostat (UE +
Suisse, Norvège, Islande, Tur-
quie et Macédoine), plus de
120 millions d’individus sont
menacés par la pauvreté, contre
six millions seulement en 2009.
Parmi eux, 43 millions n’ont pas
assez à manger.

Le volume croissant de person-
nes fréquentant les dispensaires
et les centres sociaux de la Croix-
Rouge afin d’obtenir un traite-
ment, une aide financière pour
acheter des médicaments ou de
l’aide pour remplir des formulai-
res d’allocation est un autre si-
gne des conséquences de la crise
au plan humanitaire.

Pour rappel, la Suisse comptait
en 2011 580 000 pauvres (7,6%
de la population), des ménages
dont le revenu est inférieur à
2200 francs pour une personne
seule et à 4050 francs pour deux
adultes et deux enfants.

Parallèlement, la fédération in-
ternationale lance une campa-
gne intitulée «Penser différem-
ment», afin de sensibiliser le
grand public.� ATS

Environ deux millions de Portugais sur une population totale de dix
millions et demi vivent en dessous ou au seuil de pauvreté. KEYSTONE

AIDE HUMANITAIRE Une enquête réalisée auprès de 42 sociétés de la Croix-Rouge, dresse un constat inquiétant.

La pauvreté connaît une augmentation alarmante en Europe

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Les eurodéputés ont instillé
hier une dose d’humanité dans
l’Europe forteresse, tant dé-
criée après le drame de Lam-
pedusa, en donnant leur feu
vert à l’instauration d’un Sys-
tème européen de surveillance
des frontières (Eurosur). Ob-
jectifs: lutter contre l’immigra-
tion illégale, avant tout, mais
également sauver des vies, no-
tamment en Méditerranée.

Détection des flux de
clandestins aux frontières
Eurosur sera progressive-

ment mis en place à partir du
mois de décembre. Il s’agira,
pour les 18 Etats membres du
club communautaire qui utili-
seront le système dans un pre-
mier temps, d’améliorer la dé-
tection des flux de clandestins
aux frontières, maritimes et
terrestres, du sud et de l’est de
l’Union en partageant en
temps réel des images et des
données. Elles proviendront
de sources telles que les satelli-
tes et les comptes-rendus des
navires et seront centralisées à
Varsovie, où siège Frontex,
l’agence européenne de ges-
tion des frontières extérieures
de l’UE.

Le vote des eurodéputés a
été acquis à une très large ma-
jorité (479 voix pour, 101 con-
tre et 20 abstentions) qui dis-
simule toutefois mal un
profond malaise, engendré
par la mort de plusieurs cen-
taines de migrants en prove-
nance d’Afrique au large de
l’île italienne de Lampedusa,
le 3 octobre.

Mercredi soir, les parlemen-
taires ont appelé les Vingt-
Huit à se doter enfin d’une po-
litique d’immigration légale, à
faire preuve de davantage de
solidarité vis-à-vis des pays,
tels que l’Italie, les plus expo-
sés aux arrivées massives de
clandestins fuyant la misère
ainsi qu’à coopérer davantage
avec leurs pays d’origine et
ceux par lesquels ils transitent

en vue d’atteindre l’eldorado
européen.

Or, ont dénoncé hier les eu-
rodéputés écologistes, «les
conservateurs, les sociaux-dé-
mocrates et les libéraux du Par-
lement européen ont préféré,
malgré la dernière tragédie de
Lampedusa, mettre l’accent sur

la surveillance des frontières»
plutôt que de «mettre le sauve-
tage en mer au cœur de la politi-
que migratoire de l’UE».

Frontex ne laisse planer au-
cun doute sur le sujet. Les ob-
jectifs d’Eurosur seront, dans
l’ordre, de réduire le nombre
de migrants clandestins non

détectés qui entrent sur le ter-
ritoire de l’UE, de réduire le
nombre de morts en sauvant
des vies en mer et d’accroître la
sécurité intérieure de l’UE en
luttant contre la criminalité
transfrontalière (les passeurs,
en clair), indique son site in-
ternet.

Eviter un «cimetière
de réfugiés»
Le rapporteur du Parlement

européen, le libéral néerlan-
dais Jan Mulder, a tenté de cor-
riger le tir, en soulignant que
«c’est seulement avec un système
de surveillance des frontières pa-
neuropéen que nous pourrons
empêcher que la Méditerranée
ne devienne un cimetière de ré-
fugiés.»

Le plus important, a-t-il pour-
suivi, c’est qu’il est «clairement
précisé», désormais, qu’Eurosur

est également censé protéger et
sauver la vie des migrants vul-
nérables. «Nous avons attaché
une importance particulière à ce
que le système soit pleinement
conforme à toutes les conventions
et traités relatifs aux droits de
l’homme», y compris à leurs dis-
positions relatives «au principe
de non refoulement (des migrants
au cas où leur vie serait en danger
dans leur pays d’origine) et à la
protection des données person-
nelles», a-t-il ajouté.

En attendant, il a bien dû re-
connaître qu’il se posait lui-
même des questions sur la
compatibilité entre ces princi-
pes et certaines dispositions lé-
gislatives nationales. En Italie,
par exemple, les marins pê-
cheurs peuvent toujours se voir
infliger des amendes s’ils volent
au secours de migrants clandes-
tins en détresse.�

L’Italie est l’un des pays en Europe les plus exposés aux arrivées massives de clandestins fuyant la misère. Ici, des migrantes sur l’île de Lampedusa. KEYSTONE

�«C’est seulement avec
un système de surveillance
des frontières paneuropéen
que nous pourrons empêcher
que la Méditerranée ne devienne
un cimetière de réfugiés.»
JAN MULDER RAPPORTEUR DU PARLEMENT EUROPÉEN

IMMIGRATION Les eurodéputés approuvent la création d’Eurosur, un système de détection des flux
de clandestins. Il permettra de sauver des vies, mais aussi de combattre l’immigration illégale.

La forteresse Europe joue la cosmétique
LIBYE
Le premier ministre
enlevé et libéré

Le premier ministre libyen Ali
Zeidan a été enlevé jeudi pen-
dant quelques heures par d’an-
ciens rebelles avant d’être libéré.
Ses ravisseurs disent avoir agi en
représailles à la capture d’un res-
ponsable d’Al Qaïda par une uni-
té des forces spéciales de l’armée
américaine, samedi à Tripoli.

Après sa remise en liberté, Ali
Zeidan a lancé un appel au
calmedevant lescamérasdetélé-
vision. «Les Libyens ont besoin de
sagesse (...), pas de surenchère
(...), pour régler cette situation»,
a-t-il déclaré. Il a remercié des
ex-rebelles ayant contribué au
dénouement de la crise.

La Libye est en proie à une insé-
curité et une instabilité croissan-
tes depuis la chute de Mouam-
mar Kadhafi en 2011.�ATS-AFP

Ali Zeidan, premier ministre. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
Les républicains
font des propositions
Le président républicain de la
Chambre des représentants
américaine John Boehner a
proposé hier un relèvement du
plafond de la dette «temporaire»
afin d’éviter un éventuel défaut
de paiement des Etats-Unis.�
ATS AFP REU

ÉGYPTE
Attentat suicide
dans le Sinaï
Quatre soldats et un policier
égyptiens ont été tués hier dans
un attentat suicide dans le Sinaï,
selon des responsables de la
sécurité. Les attaques visant les
forces de l’ordre se multiplient
dans cette zone.� ATS-AFP
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ÉTATS-UNIS John Boehner, le leader républicain à la Chambre, a proposé un
relèvement du plafond de la dette pour six semaines. Les marchés ont bondi.

Accord en perspective
à Washington sur la dette
WASHINGTON
PIERRE-YVES DUGUA

L’espoir renaît à Washington à
unesemainedujouroùl’Etat fédé-
ral risque de tomber en situation
sans précédent de défaut de paie-
ment. Une solution pour relever
le plafond de la dette publique
pour une courte durée de six se-
maines a été proposée hier par
John Boehner, leader de la majori-
té républicaine de la Chambre
des représentants. La proposition
n’est plus conditionnée à un re-
port de tout ou partie de la ré-
forme de la santé, chère à Barack
Obama.

John Boehner et une délégation
d’élus républicains étaient atten-
dus hier soir, à la Maison-Blan-
che, pour discuter de cette offre
nouvelle. «Nous agissons de bonne
foi et faisons la moitié du chemin
pour répondre à ce qui nous est de-
mandé afin d’engager des discus-
sions… Ce que nous voulons, c’est
offrir au président aujourd’hui la
possibilité de relever temporaire-
ment le plafond de la dette en
échange d’un accord pour mettre au
travail la commission bicamérale
sur la question du budget», a expli-
qué John Boehner. Ce dernier es-
père qu’en six semaines une réelle
négociation sur la réduction du
déficit budgétaire pourra s’enga-
ger entre les leaders des deux
chambres du Congrès.

Pression de l’opinion
et des milieux d’affaires
Laréactioninitialedesmarchésa

été trèspositive.Àlami-journée, le
Dow Jones affichait sa progres-
sion la plus forte depuis le début

de l’année. Les investisseurs sont
soulagés: pour la première fois
après dix jours de crise, une forme
de solution au problème de l’in-
contournable relèvement du pla-
fond de la dette est envisagée.
Mais, pour autant, la démarche
des républicains ne résoudrait pas
forcément la question distincte de
l’absence de budget. Faute de vote
par les deux chambres du Congrès
d’un minibudget pour financer
quelque temps toutes les fonc-
tions de l’État, quelque 400 000
fonctionnaires resteront en chô-
mage technique (lire ci-dessous).

Le changement de tactique de la
majorité républicaine de la
Chambre intervient sous la pres-
sion de l’opinion publique, lassée
de la crise qui paralyse Washing-
ton. L’impasse est davantage attri-
buée à une intransigeance des
élus les plus conservateurs qu’à
un refus de principe des démo-
crates de négocier des réductions
de dépenses.

Les milieux d’affaires, alarmés
que l’on puisse envisager un dé-
faut du Trésor américain à

compter du 17 octobre, ont aus-
si pesé dans l’équation. Le centre
de recherche politique Heritage
Foundation, très influent dans
les milieux du Tea Party, a donné
le signal d’une ouverture en sug-

gérant lui-même aux républi-
cains d’abandonner l’approche
visant à conditionner l’abandon
d’«Obamacare» à tout relève-
ment du plafond de la dette pu-
blique.� Le Figaro

John Boehner, leader de la majorité républicaine de la Chambre des représentants, hier à Washington. KEYSTONE

GUERRE DES DOSETTES
Nespresso débouté
par un office européen
La chambre des recours de
l’Office européen des brevets
(OEB) a révoqué hier un brevet
relatif au système Nespresso.
L’OEB avait pourtant décidé de
maintenir le brevet sous une
forme modifiée en avril 2012.
Dans un communiqué publié hier,
Nestlé Nespresso se dit «déçu»
de la décision de l’OEB. «Nous
pensons que cette décision ne
reconnaît pas les innovations
uniques relatives à la conception
du système Nespresso», déplore
le géant alimentaire vaudois.
Celui-ci affirme toutefois que la
décision n’aura pas d’impact sur
l’environnement concurrentiel
actuel. Aucune interdiction de
vente relative à ce brevet n’ayant
été prononcée à ce jour, ce
jugement ne change pas le statu
quo, souligne encore Nestlé
Nespresso.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1199.8 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ©
3694.8 -2.0%
DAX 30 ƒ
8555.8 -0.4%
SMI ƒ
7828.2 -0.7%
SMIM ∂
1465.1 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2903.3 -0.6%
FTSE 100 ƒ
6365.8 -1.1%
SPI ƒ
7450.4 -0.6%
Dow Jones ƒ
14776.5 -1.0%
CAC 40 ƒ
4133.5 -0.7%
Nikkei 225 ∂
13894.6 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 20.96 21.06 22.10 16.64
Actelion N 62.10 62.90 66.25 42.85
Adecco N 65.00 64.30 65.85 43.30
CS Group N 27.81 28.00 29.32 19.97
Geberit N 239.50 238.70 260.30 186.00
Givaudan N 1230.00 1256.00 1369.00 905.50
Holcim N 65.25 65.90 79.10 60.70
Julius Baer N 42.39 42.00 45.14 30.85
Nestlé N 61.30 61.80 70.00 58.30
Novartis N 67.20 68.05 73.75 55.20
Richemont P 90.50 91.70 96.15 57.00
Roche BJ 235.70 237.80 258.60 174.20
SGS N 2062.00 2086.00 2450.00 1945.00
Swatch Grp P 578.00 579.50 602.00 367.50
Swiss Re N 74.70 74.80 80.45 62.90
Swisscom N 433.80 429.70 446.30 370.50
Syngenta N 360.10 361.90 416.00 341.00
Transocean N 40.42 40.65 54.70 40.09
UBS N 18.13 18.16 19.60 11.56
Zurich FS N 230.40 230.60 270.90 220.00

Alpiq Holding N 121.80 122.00 154.80 104.50
BC Bernoise N 229.00 230.40 264.75 225.00
BC du Jura P 63.50d 65.45 68.55 59.50
BKW N 31.05 31.40 36.35 27.95
Cicor Tech N 32.25 32.40 34.00 25.55
Clariant N 15.49 15.40 16.55 9.61
Feintool N 64.80d 70.00 77.00 51.75
Komax 124.80 126.80 129.50 60.60
Meyer Burger N 10.75 10.85 11.00 4.66
Mikron N 5.21 5.21 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.95 11.95 13.05 8.59
PubliGroupe N 93.50 96.00 153.00 85.00
Schweiter P 603.50 604.00 620.00 440.50
Straumann N 160.00 161.40 182.00 97.90
Swatch Grp N 99.85 100.40 104.40 63.95
Swissmetal P 0.74 0.73 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.30 4.35 7.05 3.90
Valiant N 84.75 87.20 102.30 76.90
Von Roll P 1.50 1.53 2.40 1.30
Ypsomed 57.50 58.00 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 0.00 40.50 42.69 27.97
Baxter ($) 64.44 64.84 74.59 60.24
Celgene ($) 148.53 153.87 157.27 58.53
Fiat (€) 6.24 6.29 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 85.85 86.59 94.41 67.80
Kering (€) 162.45 164.30 185.15 121.26

L.V.M.H (€) 144.30 145.15 150.05 117.80
Movado ($) 103.31 104.67 109.33 82.70
Nexans (€) 43.00 43.97 48.48 30.54
Philip Morris($) 86.07 86.58 96.72 82.11
Stryker ($) 67.79 67.54 71.94 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.58 ............................-1.1
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.19 .............................8.0
(CH) BF Corp H CHF ...................103.03 ...........................-4.5
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.71 ........................... -2.1
(CH) BF Intl ......................................74.86 ...........................-6.2
(CH) Commodity A ......................80.90 ............................-1.4
(CH) EF Asia A ...............................88.39 ..............................7.3
(CH) EF Emer.Mkts A ..................177.45 ...........................-6.7
(CH) EF Euroland A ....................110.84 ........................... 14.0
(CH) EF Europe ............................131.24 ........................... 13.6
(CH) EF Green Inv A .................... 91.96 ...........................16.6
(CH) EF Gold ................................ 563.77 .........................-43.3
(CH) EF Intl .................................... 145.21 ........................... 15.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 308.84 ........................... 19.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................427.72 ...........................18.2
(CH) EF Switzerland ..................326.61 ............................17.8
(CH) EF Tiger A............................... 97.39 .............................2.9
(CH) EF Value Switz...................156.16 ........................... 19.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 108.18 ...........................18.8
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.61 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.19 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.77 ...........................-0.5

(LU) EF Climate B..........................65.73 ........................... 15.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 191.13 ............................17.7
(LU) EF Sel Energy B ................791.58 ............................. 9.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................117.46 ............................17.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............23009.00 ...........................45.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................120.36 ...........................14.7
(LU) MM Fd AUD........................242.76 ............................. 1.9
(LU) MM Fd CAD .........................191.17 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.41 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.45 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.04 ........................... -2.3
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.31 ............................-3.9
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.22 ...........................-4.6
Eq. Top Div Europe .................... 116.45 ........................... 14.0
Eq Sel N-America B ...................155.27 ........................... 19.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.58 ...........................-0.2
Bond Inv. CAD B ......................... 183.72 ............................-3.4
Bond Inv. CHF B .........................128.88 ........................... -1.0
Bond Inv. EUR B........................... 89.06 ........................... -2.0
Bond Inv. GBP B ........................ 100.65 ........................... -3.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.45 ............................-3.3
Bond Inv. Intl B............................102.47 ............................-5.6
Ifca .................................................. 112.00 ...........................-8.5
Ptf Income A .................................107.92 ...........................-2.7
Ptf Income B ................................135.89 ........................... -1.0
Ptf Yield A ......................................135.62 .............................0.6
Ptf Yield B...................................... 163.17 .............................2.2
Ptf Yield EUR A ........................... 106.67 ........................... -1.0
Ptf Yield EUR B ........................... 140.66 ............................. 1.1
Ptf Balanced A ............................ 162.22 .............................3.2
Ptf Balanced B............................188.94 .............................4.7
Ptf Bal. EUR A...............................110.84 .............................1.7
Ptf Bal. EUR B ............................. 136.99 ............................. 3.7
Ptf GI Bal. A ....................................90.84 ............................. 5.7
Ptf GI Bal. B ....................................99.75 .............................6.9
Ptf Growth A .................................210.74 .............................6.4
Ptf Growth B ................................235.45 ..............................7.6
Ptf Growth A EUR ........................107.55 .............................5.2
Ptf Growth B EUR .......................126.81 .............................6.8
Ptf Equity A .................................. 242.37 ...........................12.4
Ptf Equity B .................................. 259.89 ........................... 13.3
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 98.93 ........................... 13.3
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 99.96 ...........................14.2
Valca ............................................... 301.83 ........................... 11.4
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.30 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 160.85 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 184.65 .............................8.3
LPP 3 Oeko 45 .............................. 131.15 .............................6.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.62 .....103.28
Huile de chauffage par 100 litres .........105.00 .....104.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.02 ........................ 1.04
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.69 .........................3.69
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.81.........................1.80
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.69 ........................2.70
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.66 ........................ 0.64

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2124 1.2431 1.202 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.8932 0.9158 0.869 0.953 1.049 USD
Livre sterling (1) 1.4359 1.4723 1.3975 1.5195 0.658 GBP
Dollar canadien (1) 0.8633 0.8852 0.8445 0.9205 1.086 CAD
Yens (100) 0.9213 0.9446 0.886 0.988 101.21 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8765 14.2705 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1315.7 1331.7 22.16 22.66 1391.5 1416.5
 Kg/CHF 38225 38725 644 659 40434 41184
 Vreneli 20.- 220 247 - - - -

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

Le chiffre du jour

12,2 millions de passagers: le coefficient
d’occupation des sièges chez Swiss a, dans
l’ensemble, progressé sur neuf mois en 2013.

FINANCE
Le liquidateur du fonds Madoff vise
encore les banques UBS et HSBC

Le liquidateur du fonds de Bernard
Madoff a saisi hier la Cour suprême
américaine pour tenter d’obtenir le droit
de réclamer des dédommagements aux
banques suisses UBS et HSBC, italienne
Unicredit, et américaine JPMorgan. Selon
lui, ces établissements ont largement
profité du système mis en place par
l’escroc new-yorkais. Les avocats
d’Irving Picard ont déposé une
demande pour obtenir un réexamen

d’une décision rendue le 20 juin par une cour d’appel de New
York. Celle-ci avait estimé que le liquidateur n’était pas habilité à
poursuivre ces institutions financières, auxquelles il voulait
réclamer des milliards de dollars de dédommagements. Bernard
Madoff avait été condamné en 2009 à 150 ans de prison pour
une escroquerie ayant duré plusieurs années et estimée entre 23
et plus de 65 milliards de dollars, selon que l’on prenne en
compte ou non les intérêts. Il attirait les déposants en leur
promettant des rendements énormes, mais les remboursait en
utilisant l’argent des déposants suivants. Le système avait fini
par s’effondrer.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

DEUX-ROUES
La météo fait reculer
les ventes de motos
Les mauvaises conditions météo
du début de l’année ont pesé sur
les ventes de deux-roues. A la
faveur d’un bel été, elles affichent
une baisse de 5,5% en un an après
neuf mois, alors que la chute
dépassait 16% à fin mars. Si le
tassement des ventes se chiffrait à
8,4% à l’issue du mois de juin, le
désastre annoncé a pu être évité,
notait hier l’Office suisse de conseil
pour deux-roues (OSCD). De janvier
à fin septembre, 20 241 motos
neuves ont été immatriculées. Les
gros cubes, d’une cylindrée
supérieure à 1000 cm3 ont fait un
tabac. Avec 7961 unités, leurs
ventes représentent plus du tiers de
l’ensemble. Celles des cylindrées
moyennes entre 501 et 1000 cm3
ont atteint 8421 exemplaires. Seuls
3859 deux-roues dotés d’un moteur
entre 50 et 500 cm3 ont trouvé
preneur.� ATS

DÉLÉGATION SUISSE À WASHINGTON
Une délégation helvétique participera aujourd’hui et demain à l’assemblée
annuelle organisée conjointement par le Fonds monétaire international
(FMI) et la Banque mondiale à Washington. La Suisse prendra également part
à une rencontre des Etats du G20 précédant l’assemblée.
La délégation suisse sera composée des conseillers fédéraux Eveline Wid-
mer-Schlumpf et Johann Schneider-Ammann, ainsi que du président de la
Banque nationale suisse (BNS) Thomas Jordan.
Les discussions du FMI porteront principalement sur la situation économi-
que mondiale. L’organisation a récemment revu ses prévisions à la baisse,
tablant sur une croissance mondiale inférieure à 3% pour 2013. La reprise at-
tendue pour 2014 reste également timide.
De son côté, le groupe de la Banque mondiale débattra de sa nouvelle stra-
tégie de développement, visant à éradiquer l’extrême pauvreté dans le
monde d’ici à 2030 et promouvoir une prospérité équilibrée de la société. Ce
plan devrait entrer en vigueur en juillet 2014. La Suisse salue cette nouvelle
stratégie et les objectifs globaux du groupe de la Banque mondiale. Elle
juge notamment positive la prise en considération des questions de dura-
bilité et de répartition. Elle souligne toutefois que l’organisation doit garantir
et renforcer sa capacité financière pour pouvoir continuer à s’engager dans
la coopération au développement à l’échelle mondiale.� ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9857.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13516.00 ...... 0.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......115.09 .....-4.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.09 .....-1.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.79 ...... 5.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.55 .....-0.8
Bonhôte-Immobilier .....................118.10 .....-6.1

    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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SAINT-GALL
Deux nouveaux cas de tuberculose bovine
Deux nouveaux cas de tuberculose bovine ont été enregistrés dans le canton
de Saint-Gall. Les deux bêtes vont être abattues, a indiqué hier la chancellerie
cantonale. Depuis la mi-septembre, plus de 20vaches ont été tuées à cause
de la maladie en Suisse orientale. Il est possible qu’une vache appenzelloise
ait contracté la maladie durant l’été 2011 sur un alpage du Vorarlberg
autrichien, selon les autorités vétérinaires de ce pays. Il n’existe aucun lien
entre ces contaminations et les cas romands révélés ce printemps.� ATS

RÉCOMPENSE
Le Nobel de littérature va à Alice Munro
Le prix Nobel de littérature 2013 a été décerné hier à la Canadienne
anglophone Alice Munro, 82 ans, décrite comme «la maîtresse de la
nouvelle contemporaine». Elle est la première ressortissante du Canada
à décrocher ce prix de littérature, et la treizième femme au palmarès.
Alice Munro succède au Chinois Mo Yan, lauréat en 2012.� ATS-AFP

AIDE À LA PRESSE
«Vigousse» a droit à l’aide à la presse
Le journal satirique «Vigousse» a droit à l’aide à la presse. Le Tribunal ad-
ministratif fédéral annule un veto de l’Office fédéral de la communication.
Il juge exagérée la condition imposant aux journaux d’avoir 75% d’abon-
nés pour bénéficier d’un acheminement postal à prix préférentiel.� ATS

ÉTATS-UNIS Les contrevenants risquent plusieurs centaines de dollars d’amende.

Une ville invente le permis de mendier
Dans la ville de Middle

Township, aux Etats-Unis, de-
mander une pièce dans la rue
devient tout aussi réglementé
que de pratiquer la chasse, la pê-
che ou de conduire un véhicule:
dans cette commune du New
Jersey, il faudra bientôt un per-
mis pour pratiquer la mendicité.

A l’origine de la mesure, une
augmentation des cas de mendi-
cité agressive. Le chef de la po-
lice local s’alarme. Il affirme ain-
si recueillir de «nombreuses
plaintes de personnes suivies sur le
chemin de leur voiture» ces der-
niers mois par des mendiants
demandant «trois ou quatre fois
de suite de l’argent». Une situa-
tion qui, selon lui, justifie la cu-
rieuse mesure adoptée par le
conseil municipal.

Le permis sera gratuit et re-
nouvelable. Il faudra seulement
en faire la demande par écrit.
Chaque permis sera délivré au
cas par cas après avoir été sou-
mis à l’examen minutieux de la
police municipale.

250 dollars d’amende
Seulement, la volonté des

élus ne s’arrête pas là. Une lon-
gue liste d’interdictions est liée
au projet: interdiction de men-
dier à moins de 30 mètres d’un
distributeur de billets, de men-
dier aux fenêtres des véhicules,
de mendier dans les transports
publics ou aux arrêts, entre 20h
et 8h du matin, sur une pro-
priété privée, à moins de 8 mè-
tres de la sortie d’une entre-
prise. Elle prohibe également le

fait d’arrêter les passants ou les
véhicules. Les ONG ne sont pas
visées par ces mesures.

Les associations de défense
des droits s’inquiètent. Elles
craignent que ce type de lois se
multiplient dans tout le New
Jersey et que les sans-abri
soient injustement visés. Le di-
recteur de l’Union américaine
pour les libertés civiles ironise
sur le fait qu’il faudra bientôt
un accord du gouvernement
pour prendre la parole en pu-
blic.

Protégés par le Premier
Amendement
Le chef de la police local,

Christopher Leusner, a tenté de
relativiser la mesure dans les
colonnes de la presse locale.

«Quelqu’un qui passe et qui vous
demande: “Auriez-vous un dollar
s’il vous plaît?” Qui vous remercie,
et qui, ensuite, continue de mar-
cher, est une action protégée par
le Premier Amendement.» Le
Premier Amendement de la
constitution américaine pré-
serve notamment la liberté
d’expression, donc de s’adresser
aux passants. «Ce n’est pas ces
gens que nous visons ici. Ce sont
plutôt ceux qui provoquent l’insé-
curité.»

L’amende, en cas d’absence de
permis, s’élève à 250 dollars à la
première arrestation, et jusqu’à
1000 à la troisième, assortis de
30 jours de prison et de 15 jours
de travail d’intérêt général. La
mesure doit entrer en vigueur le
27 octobre.� LEFIGARO.FR

TÉLÉVISION PDG du réseau d’écoles hôtelières Swiss Education Group, Florent Rondez
a participé à la troisième saison de l’émission à succès d’une chaîne asiatique.

Un Chaux-de-Fonnier juré de la version
hongkongaise de «Masterchef»
THOMAS DAYER

«Il y a eu des pleurs, de vraies frus-
trations, nées d’une authentique
pression. Pour l’avoir vécu de l’inté-
rieur, jemesuisrenducomptequece
n’était pas du pipeau. Les plats con-
coctés n’auraient pas permis de dé-
crocher des étoiles au Michelin,
mais ils étaient goûteux et présenta-
bles, tout à fait excellents pour des
enfants de leur âge.»

La spécificité de la prestation de
Clarissa Lui, Chun Hei Liu et
Marco Mok? Elle a été captée par
les caméras, et jugée par un
Suisse: le Chaux-de-Fonnier Flo-
rent Rondez, PDG du réseau
d’écoles hôtelières Swiss Educa-
tion Group (SEG), notamment
présentàNeuchâteletenValais. Il
intégraitunjurydequatreperson-
nes: deux cuisiniers de Hongkong
et la présentatrice du programme,
égalementactrice,officiaientàses
côtés.

Diffusée en cantonais
et en anglais
L’émission s’appelle «Junior

Chef Corner», elle en est à sa troi-
sième saison. Son budget pour
cette seule saison? Environ
1,5 million de francs suisses. Elle
sera diffusée par la chaîne de
Hongkong Now TV en 15 épiso-
des entre les mois de novembre et
février prochain, et ses droits ont
été vendus en Chine, aux Etats-
Unis,auCanada,enThaïlande,en
Malaisie et à Singapour. «Cela en

fait le programme de ce type le plus
vu à travers le monde», relève Flo-
rent Rondez. «Il est diffusé en can-
tonais et anglais.» Plus de 2000
candidatures avaient été déposées
à l’aube de cette saison 3. Lors des
deux dernières saisons, elle a ras-
semblé en moyenne deux mil-
lions de téléspectateurs.

Il ne restait que trois élus en vue
de la demi-finale et de la finale,
qui ont été tournées en Suisse,
dans les écoles de SEG, à Lucerne,

au Bouveret et à Caux, où ont été
remis les prix finaux. Le vain-
queur a remporté un camp d’été
auprès de SEG. «Pendant trois se-
maines, j’ai aussi joué les rôles de

guide et de chauffeur», sourit Flo-
rent Rondez. Trente personnes
(les candidats, les trois jurés de
Hongkong et le vainqueur de la
première saison, Ryan Williams)
onteffectuéledéplacement,signe
du poids de la production.

Publicité optimale
pour la Suisse
L’occasion a été saisie d’emme-

ner tout le monde observer les
activités de la ferme, la traite des
vaches, la confection du fromage
en Gruyère – en d’autres termes,
d’offrir une publicité optimale à
la Suisse. Une mission qui tient
Florent Rondez à cœur. «SEG est
très suisse, et on ne néglige pas le
local, mais la population qui fré-
quente nos instituts reste majori-

tairement internationale, à 90%
ou 95%», note-t-il. «En quelque
sorte, on vend l’image suisse à
l’étranger.»

Le Neuchâtelois conserve un
souvenir fort de l’expérience:
«On a vu les candidats s’entraider,
oublier la compétition pour favori-
ser le travail d’équipe. Et puis on a
vu que tout était fait honnêtement,
sans tricher. Ils avaient une heure,
pasunesecondedeplus,pour termi-
ner leurs plats. Du coup, en demi-fi-
nale, aucun n’avait vraiment pu ap-
porter la touche finale.»

Découvrir les coulisses d’un
tournage s’est également révélé
surprenant. «J’ai dû me changer
six fois en un jour, vu que les émis-
sions allaient être diffusées sur plu-
sieurs semaines», sourit-il.�

Florian Rondez observe le travail des candidats de «Junior Chef Corner». HONGKONG NOW TV

«Depuis l’âge de 9 ans, j’ai su que je travaillerais
dans le domaine de l’hôtellerie.» Né en 1968 à La
Chaux-de-Fonds, Florent Rondez a été très tôt
habité par la vocation de l’hospitalité. Sa famille
était propriétaire d’un restaurant à Cornol.
Après des études à l’Ecole hôtelière de Lau-
sanne, il s’expatrie à Macao, à Hongkong, puis
aux Etats-Unis. En 2000, il devient directeur
d’exploitation de l’établissement de Caux, pour
SEG. Il devient CEO du groupe en 2010. «En
2000, il y avait une école de 220 étudiants», lâche-

t-il. «Désormais, l’entreprise (réd: dont le chiffre
d’affaires annuel est de 140 millions de francs)
compte plus de 600 employés et chapeaute quatre
écoles, sept campus, 5500 étudiants répartis sur
quatre cantons, Neuchâtel, le Valais, Vaud et Lu-
cerne.» Récemment encore, des partenariats
ont été signés avec le Montreux Jazz Festival et
la banque privée Edmond de Rothschild. En
outre, une collaboration a été mise sur pied
avec Omega, afin de bénéficier d’échanges d’ex-
pertises.�

La vocation de l’hospitalité

CES ÉMISSIONS CULINAIRES
QUI CARTONNENT
«Masterchef», «Top Chef», voire
dans d’autres registres «Al Dente»
ou «Hell’s kitchen»: les émissions
télévisées autour de la cuisine et
du goût se sont multipliées et car-
tonnent. «Manger est un besoin
naturel, bien manger est précieux,
alors autant aller en ce sens»: ain-
si Florent Rondez explique-t-il ce
succès. «Dans tous les ménages,
quelqu’un doit cuisiner. Du coup,
de tels programmes se révèlent
forcément intéressants pour tout
un chacun.»
Sans oublier l’aspect glamour dé-
sormais véhiculé par les chefs
prestigieux. «A la base, être cuisi-
nier est une tâche difficile, pénible.
Elle nécessite de mettre les mains
dans le cambouis. Or, là, il y a une
forme de starification du métier. Et
tout le monde peut rêver de deve-
nir top chef.»
Signe qu’il n’y a pas d’âge pour
s’initier au goût, l’un des cuisiniers
hongkongais membre du jury de
«Junior Chef Corner» tient une
école de cuisine, offrant une initia-
tion aux produits pour les enfants
de 2 à 4 ans.�

Les droits de l’émission ont été vendus
en Chine, aux Etats-Unis, au Canada,
en Thaïlande, en Malaisie et à Singapour.

SAINT-GALL
Ancien candidat
PBD condamné
pour viol

Jürg Gehrig, ancien membre du
PBD saint-gallois et candidat aux
élections fédérales en 2011, a été
condamnéhierpar leTribunalpé-
nal schwyzois à 30 mois de prison
dont six ferme pour viol, con-
trainte et contravention contre
l’intégrité sexuelle de deux fem-
mes. Il doit aussi verser
15 000 francs à une des victimes.
Le jugement n’est pas encore en-
tréenforce,aindiquéhierleTribu-
nal pénal du canton de Schwyz.
Uneancienneassistanteavaitpor-
té plainte contre Jürg Gehrig
après avoir été violée dans la mai-
son de vacances du politicien.

L’autre femme a connu Jürg
Gehrig par l’intermédiaire d’un
site de rencontres. Elle lui repro-
che de l’avoir violée sur un bateau.
Ilssesontrevusàplusieursreprises
après les faits.

JürgGehrigatoujoursclaméson
innocence. En 2011, lorsque l’af-
faire a éclaté, il se disait victime
d’une «campagne vengeresse» des-
tinée à le salir. Il avait aussi décla-
ré avoir porté plainte contre une
plaignante pour accusation falla-
cieuse. Lors du procès, son avocat
a plaidé l’acquittement. Le procu-
reur a requis trois ans de prison
dont une année ferme.

Agé aujourd’hui de 60 ans, Jürg
Gehrig avait été tête de liste du
PBD saint-gallois pour l’élection
au Conseil national en 2011. Il
était aussi candidat pour le Con-
seil des Etats. Une fois l’ouver-
ture d’une procédure pénale an-
noncée, il avait retiré sa
candidature comme le lui de-
mandait son parti.� ATS

FINLANDE
Un ado poignarde
quatre personnes
Un adolescent a grièvement
blessé hier par arme blanche
quatre personnes dans un centre
de formation professionnelle en
Finlande. Le suspect a été arrêté
peu de temps après les faits.
Selon la police, l’agresseur, âgé de
16 ans, est entré dans la cantine
de cet établissement d’Oulu et y a
poignardé deux personnes, puis
est sorti dans la cour où il en a
attaqué deux autres.� ATS-AFP
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20 AUTOMOBILE

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve
tél. 032 91

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59

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

Volkswagen 
Up!  

p

seignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél 032 910 20 50 fa 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds

www.publicitas.ch/neuchatel

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

PHILIPPE HERVIEU

Il est possible que la première
308 de 2007 manquait d’un peu
de panache. Mais depuis l’arri-
vée de la 208 l’an dernier,
l’heure du renouveau semble
avoir vraiment sonné chez Peu-
geot. Et dans la foulée d’un cros-
sover 2008 également bien né,
la 308 de seconde génération
confirme à présent le retour en
forme du lion!

Par rapport à l’ancienne 308,
sa relève est plus courte de
2,3 cm, un poil plus large aussi,
mais surtout abaissée de 4 cm,
suffisant pour lui insuffler des
proportions plus dynamiques.
On le constate à sa plastique
dans le coup, où des volumes
épurés sculptent de gracieuses
rondeurs juste là où il le faut. Au
niveau des ailes arrière notam-
ment, et de la poupe, vigou-
reuse, qui se donne même des
airs d’allemande «premium».

Et cette assertion, la dernière
compacte de Peugeot ne la
dément pas non plus à l’ouver-
ture des portières. Du moins
avec les meilleures exécutions –
Allure et Féline – qui soutien-
nent la comparaison avec les
spécialistes germaniques les
plus reconnus. Habillages inté-
rieurs synthétiques et inserts
métalliques disséminés un peu

partout le soulignent assuré-
ment au travers d’une qualité
perçue de haut niveau. Belle per-
formance de la part des concep-
teurs, car tout en se cantonnant à
des prix de constructeur généra-
liste, la lionne standardise par
exemple feux diurnes et feux ar-
rière à LED. Quant au break 308
SW, il sera étrenné au prochain
Salon de Genève.�

COTES
Longueur: 4,25 m. Largeur: 1,80 m.
Hauteur: 1,45 m. Coffre: 470/1240 l.
Poids à vide: 1240 kg. Réservoir: 53 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes essence
turbo Twin Scroll à injection directe
1598 cm de 92 kW/125 ch
à 6000 tr/mn. Euro 5.
Couple maxi de 200 Nm
à 1400 tr/mn (avec overboost
temporaire). Bvm 6 vitesses

CONSOMMATION
Mixte: 5,6 l/100
Moyenne de l’essai: 9,6 l/100
CO2: 129 gr/km
Catégorie de rendement énergétique: C

PERFORMANCES
0-100 km: 8’’9
V-max sur circuit: 203 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avant
type pseudo McPherson et traverse
déformable à l’arrière. Direction à
assistance électrique variable. Pneus
205/55R16 (essai en Michelin Pilot
Sport de 225/45R17, option de 600 fr.),
détecteur de sous-gonflage. Freinage
4 disques/2 ventilés, ABS/EBD/AFU,
ESP/Hill Assist et 6 airbags de série
(dont 2 rideaux Av/Ar).

PRIX
Modèle de base: 20 900 francs
(1,2 VTi 82 bvm5 Access).
Modèle essayé: 29 100 francs
(1,6 THP 125 ch bvm6 Allure).

FICHE TECHNIQUE

� Style soigné et enjôleur
� Qualité perçue saisissante
� Ecran tactile et applications

bien conçus
� Technologie sophistiquée
� Ergonomie et fonctionnalité
� Habitabilité globale

LES PLUS

� Compte-tours tournant
«à l’envers»

� Sonorité agressive
des clignotants

� Pas de bva au lancement

LES MOINS

Fer de lance de la marque aux trois dia-
mants sur le continent, proposé en trac-
tion avant comme en 4x4, l’ASX répond
au fort engouement du marché pour les
crossovers compacts. En revanche, la
seule boîte auto désormais disponible sur
la gamme ne l’est qu’en diesel et en 4x4. Et
associée à un bloc spécifique,
puisque l’habituel 1.8 DID cède la place
sur cette version à un 2.2 DID (à partir de
33 499 francs). Si la puissance de 150 ch
reste la même, elle est toutefois acquise
500 tr/mn en dessous pour ce dernier, et
son couple grimpe à 360 Nm (soit 60 Nm
de mieux) sur une plage de régime plus fa-
vorable. L’installation de ce nouveau bloc
ne pèse que 10 kg sur la bascule!

Boîte réactive
Boîte avec convertisseur agréablement

réactive à l’usage, son mode automatique
séduit par sa capacité à rétrograder d’elle-
même à bon escient, tout en ménageant la
consommation. Mais de grandes palettes
fixes, ancrées derrière le volant, permet-

tent au conducteur de reprendre instanta-
nément la main grâce à un mode Sport
qui ajoute également un petit supplément

de nervosité. Sur des étapes autoroutières
au long cours, tabler sur 9,5 l./100 en
moyenne.� PHE

L’ASX a la particularité d’offrir les sensations de conduite d’un 4x4 plus affirmé. Et son allure
vient aussi d’être retouchée sur certains points de détails, qui affinent un peu plus sa silhouette
avenante. SP

RONAL
Une roue ultra-
légère en carbone

Ronal Group, spécialiste suisse de
roues en alliage léger, va lancer en dé-
cembre une roue monopièce entière-
ment en carbone, la CR-9, avec le con-
cours de l’Australien Carbon
Revolution, pionnier en ce domaine,
qui la fabrique. Par rapport à ses ho-
mologues en alliage les plus légères, la
CR-9 pèse moins de 7 kg pour une roue
avant, et à peine plus de 8 pour l’ar-
rière, ce qui représente un gain de plus
de 40% pour un jeu complet! Dimi-
nuant le poids non suspendu, la CR-9
s’adresse bien sûr aux modèles les
plus sportifs, Audi R8, Porsche 911, Cor-
vette Z06et autres.� PHE

PEUGEOT 308 En vedette à Francfort, le modèle vient de faire son entrée dans la rue.

Un nouveau numéro plein de talent

VW CROSS UP!
Une citadine dans
l’aventure urbaine

Naguère initiée par la défunte marque
Rover sur la 45, la recette transformant
une citadine en baroudeuse urbaine
demeure d’actualité chez Volkswagen.
Car après les CrossPolo, CrossGolf et
CrossTouran, ce sera au tour de la mini
Up! d’adopter l’esprit «Cross» tout-che-
min en recevant une assiette surélevée
de 15 mm et des roues alliage de 16
pouces. Sa carrosserie se parera égale-
ment d’inserts avant argentés, de bar-
res de toit façon alu anodisé ou de pas-
sages de roue et bas de caisse noirs.
Animée par un 3 cylindres 1.0i de 75 ch
concocté pour elle, la Cross Up! arrivera
en Suisse en fin d’année.� PHE

Passant mieux de visu qu’en photo, la Peugeot 308 exprime une certaine simplicité dans ses lignes,
symbolisant sa facilité d’usage, bénéfice direct d’une technologie d’ensemble élaborée autour d’un compromis
éclairé. SP

ACTUALITÉ Best-seller de Mitsubishi en Europe, l’ASX vient de gagner une boîte automatique
en diesel. Mais le bloc a également été haussé de 1,8 l. à 2,2 l. au bénéfice d’un plus gros couple.

Un surcroît d’assurance et de souplesse

PUBLICITÉ

SUR LA TRACE DES BONNES
ALLEMANDES
INTÉRIEUR Habitabilité et espaces
de rangement sont au rendez-vous,
et la grande boîte à gants loge facile-
ment un distributeur de mouchoirs
en papier. Comme sur la 208, le volant
est de diamètre réduit, avec instru-
mentation surélevée sur l’axe de vi-
sion de la route et tachymètre numé-
rique. Le compte-tours déroute avec
son aiguille qui tourne à l’inverse du
sens d’une montre.
ÉQUIPEMENT Intégrant d’emblée 6
airbags, clim manuelle, lève-vitres
avant et rétros extérieurs électriques,
régulateur limiteur de vitesse, dos-
siers de sièges Ar 60/40 et ra-
dio/CD/Bluetooth/USB, la finition de
base Acces ne démérite pas. Au-des-
sus, l’exécution Active ajoute déjà du
raffinement (clim bi-zone, pack visi-
bilité, écran central tactile multifonc-
tion, jantes alu, etc.), et le reste à
l’avenant.
TECHNIQUE En reposant sur la nou-
velle plate-forme modulaire EMP2 de
PSA, la 308 s’est allégée de 140 kg sur
sa devancière. Le Pack Driver Assis-
tance ajoute un freinage automati-
que d’urgence (de série sur Féline).
Les diesel sont connus (1.6 HDI 92 ch
et e-HDI 115 ch). Et, en essence, entre
le récent 3 cylindres 1.2 VTi 82 ch et le
1.6 THP 155 ch apparaît une version
«dégonflée» de 125 ch.



FOOTBALL Le dernier rescapé romand est prêt à affronter l’Albanie ce soir à Tirana.

Steve von Bergen est d’attaque
TIRANA
EMANUELE SARACENO

«Aujourd’hui, je ne parle qu’en
français. Je suis un adepte du rösti-
bragen!» Le polyglotte Steve von
Bergen rigole au moment de se
présenter devant les médias
dans un grand hôtel du centre
de Tirana. L’heure n’est cepen-
dant pas à la plaisanterie. Ni à la
considération que, pour la troi-
sième fois de suite, le Neuchâte-
lois pourrait être le seul Romand
sur le terrain au coup d’envoi. Le
match de ce soir pourrait, voire
devrait, ouvrir les portes du
Mondial brésilien à l’équipe de
Suisse.

Steve, comme abordez-vous
cette rencontre face à l’Alba-
nie?

Je suis serein, même si on sent
gentiment monter l’excitation.
Depuis notre hôtel nous avons
la vue sur le stade Qemal Stafa
où se jouera le match. Il n’est
plus de prime jeunesse mais cela
n’a aucune importance.

Quelle sera la clé pour s’im-
poser?

Il faudra essayer d’aller de
l’avant, tout en gardant un équi-
libre. L’Albanie a encore des
chances de décrocher la
deuxième place du groupe et
fera tout pour gagner. La moti-
vation de nos adversaires sera
décuplée, donc je m’attends à un
match difficile.

Savez-vous qui vous accom-
pagnera en défense centrale?

Le coach ne nous a encore rien
dit.Detoute façon, joueravecFa-
bian Schär ou Johan Djourou
n’est pas une décision qui m’ap-

partient et ne change rien pour
moi. Nous avons souvent évolué
ensemble avec Johan et je m’en-
tends très bien avec lui aussi en
dehors du terrain, ce n’est pas un
secret. Mais je n’ai absolument
aucun problème avec Fabian.
Nous avons beaucoup discuté
après le 4-4 face à l’Islande et en

Norvège sa prestation a été excel-
lente. Au-delà de ses deux buts, il
a été solide défensivement. (réd:
selon certaines indiscrétions, le
Bâlois tiendrait la corde).

Votre club, Young Boys, tra-
verse une passe difficile. Cela
peut-il vous affecter?

Pas le moins du monde. J’ai
cette capacité de complètement
couper avec mon club lorsque je
porte le maillot de l’équipe na-
tionale. Heureusement, sinon
j’aurais été souvent au fond du
bac avec la Suisse (rires). On ne
peut pas dire que j’aie remporté
beaucoup de titres en club ces

dernières années (réd: il a con-
nu trois relégations avec Hertha
Berlin, Cesena et Palerme).

Albanie-Suisse sera une ren-
contre spéciale pour plusieurs
joueurs. Le coach a-t-il modifié
sa préparation?

Non, pas du tout. Il n’y a au-
cune raison de changer notre
manière de fonctionner. Nous
sommes invaincus en qualifica-
tions, ce n’est pas un hasard. Je
ne suis que d’origine suisse, il
m’est difficile de me mettre dans
la peau des coéquipiers dont les
racines sont albanaises. Je sais
qu’ils ont beaucoup parlé entre
eux de ce match, mais je ne suis
nullement inquiet de leurs per-
formances. Déjà à l’aller, à Lu-
cerne, nous avions presque joué
à l’extérieur et Shaqiri, Behrami
ou Xhaka avaient été perfor-
mants.

Vous sentez-vous favoris?
Depuis le tirage au sort, je l’ai

toujours dit: nous sommes les
favoris de ce groupe. Jusqu’à pré-
sent nous avons justifié notre
statut.

Le fait d’être presque quali-
fiés pour la Coupe du monde
est-ce un piège?

Notre situation est nettement
plus enviable que celle des au-
tres équipes du groupe! Mais
c’est dangereux de se voir déjà
au Brésil. Nous étions déjà tout
près contre l’Islande et on a sen-
ti une certaine nervosité. Il faut
être conscients que nous aurons
besoin de lutter jusqu’à la 95e
minute pour atteindre ce formi-
dable objectif. Sans pour autant
paniquer. Ce n’est pas comme
un match de barrage. Nous dis-

posons d’un joker derrière (réd:
le match de mardi à Berne face à
la Slovénie).

Savez-vous que la Suisse au-
rait une chance de figurer par-
mi les têtes de série du tirage
au sort du Mondial si elle
remportait ses deux derniers
matches?

J’ai entendu ça, oui. Mais il fau-
drait un incroyable concours de
circonstances. A mes yeux, cela
n’a strictement aucune impor-
tance. L’important est d’aller à la
Coupe du monde et si on est
dans le quatrième chapeau, c’est
parfait aussi!

Auriez-vous imaginé lorsque
vous étiez à Xamax être sur le
point de disputer votre
deuxième phase finale de
Coupe du monde en qualité
de titulaire?

Ouhlala, pas si vite! D’abord
nous devons encore nous quali-
fier. Puis, si nous y parvenons,
sept mois s’écouleront avant le
début de la compétition. Tant
de choses peuvent changer
d’ici là, il y a le risque de blessu-
res. Non, je n’y pense encore
pas du tout.�

Le sélectionneur national Ottmar Hitzfeld compte sur Steve von Bergen pour qualifier la Suisse. KEYSTONE

ATHLÉTISME
La date du 35 Résisprint
est déjà connue
La 35 édition du Résisprint de
La Chaux-de-Fonds aura lieu
le dimanche 6 juillet 2014.
L’avenir du meeting chaux-de-
fonnier semble assuré. PAGE 23
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Les Suisses ont bien l’intention
de rentrer de Tirana avec le ticket
pour le Brésil en poche. Ils ont
tout pour y parvenir estiment le
coach Ottmar Hitzfeld ainsi que
les milieux Valentin Stocker
(photo Keystone) et Gökhan In-
ler. Décryptage.

LA QUALITÉ «Nous ne dépen-
dons pas seulement d’onze joueurs.
Notre groupe est fort avec plusieurs
éléments qui évoluent dans des grands clubs. Cela
a représenté un bonus durant les qualifications»,
affirme Stocker. «La concurrence est très posi-
tive», appuie le capitaine Inler.

LA SOLIDARITÉ «Nous nous entendons très
bien entre nous, C’est toujours un plaisir de se re-
trouver», assure Stocker. «Chacun travaille
pour l’autre, telle est notre philosophie», pro-
longe Inler.

L’ÉQUILIBRE «Même les éléments offensifs
savent qu’ils doivent contribuer à la phase défen-
sive. Personnellement, je m’attache à respecter les
consignes à la lettre pour que nous soyons très ri-
goureux devant notre but. Les évaluations des mé-
dias me laissent de marbre», assure Inler. Une
réussite puisqu’avec le capitaine sur le terrain,

la Suisse n’a pris qu’un but en sept
matches de qualification.

RIGUEUR «Nous n’avons en-
caissé que cinq buts lors de toutes les
qualifications, dont quatre dans le
même match», rappelle Hitzfeld.
Cette statistique ne devrait guère
changer malgré l’absence de
Stephan Lichtsteiner. «Michael
Lang a toute ma confiance. Il tient
bien la position et excelle dans les

duels», analyse le boss Ottmar Hitzfeld.

LA CONSTANCE «Noussommes invaincuset
nous méritons notre première place. Nos perfor-
mances sont globalement de haut niveau, même si
nous devons encore progresser devant le but ad-
verse lors de la dernière passe », indique
Hitzfeld. Si l’on compte également les matches
amicaux, la Suisse n’a plus perdu depuis le 30
mai 2012 (0-1 à Lucerne contre la Roumanie).
Depuis, elle a collectionné huit victoires et
quatre nuls.

LE MENTAL «Le succès en Norvège a repré-
senté le match le plus fondamental de la campa-
gne», estime Gökhan Inler. «Après le 4-4 face à
l’Islande, nous avons prouvé que nous savons réa-
gir sans nous laisser abattre.»�

Les atouts helvétiques
«Ce sera surtout une fête entre deux peuples

amis.» Loin des propos guerriers relayés dans
certains médias helvétiques, le capitaine de
l’AlbanieLorikCana, interrogépar laRTS,relaie
le sentiment général dans le camp balkanique.
Les Albanais de Suisse sont bien plus admirés
que détestés.

Même le «conseil» donné par «l’Alliance
rouge et noire» relève plus de la plaisanterie.
Ermal Kuka, spécialiste du football au quoti-
dien «Shqip», en est certain: «Il ne s’agit pas
d’un parti, mais d’un groupement de 200 à 300
supporters de l’équipe nationale. Ils se sont mo-
qués de leurs compatriotes de l’étranger en leur di-
sant qu’ils seraient de toute façon perdants: s’ils
battent l’Albanie, ils auront trahi leur patrie d’ori-
gine, s’ils perdent, ils vont se faire critiquer en
Suisse. Alors, autant ne pas jouer. C’est drôle, pas
menaçant. Nous respectons les joueurs d’origine
albanaise qui brillent ailleurs et les suivons réguliè-
rement.» Des dires confirmés par le joueur
Mergim Mavraj. «Je connais Shaqiri ou Xhaka,
nous jouons en Allemagne et nous nous entendons
très bien.»

Au fond, l’Albanie ne peut être que recon-
naissante envers ses joueurs formés à l’étran-
ger. Le sélectionneur, l’Italien Gianni De Biasi,
n’a d’ailleurs aucune peine à reconnaître que le
niveau du championnat national est très faible.
Et si l’équipe nationale a pu progresser, c’est

que, depuis 2006, grâce à un changement de
législation qui permet d’octroyer la nationalité
aux enfants d’Albanais nés à l’étranger, elle a
commencé à profiter de la formation d’autres
pays. Le premier contacté, Valon Behrami, a
certes choisi la Suisse, mais les choses évo-
luent. Les «Helvètes» Shkelzen Gashi et Amir
Abrashi, mais aussi le «Suédois» Loret Sadiku
ou l’«Allemand» Mergim Mavraj, par exem-
ple, ont opté pour la sélection balkanique. Et le
mouvement continue.

Avec un cadre élargi et de plus en plus compé-
titif – le «scouting» à l’étranger se poursuit sans
relâche – les Albanais rêvent d’une première
qualification pour un tournoi majeur lors de
l’Euro 2016, le premier qui réunira 24 équipes.
Pourtant l’équipe à l’aigle bicéphale conserve
encoreunepetitechanced’accéderauxbarrages
de cette Coupe du monde. A condition de bat-
tre la Suisse, «clairement la meilleure équipe du
groupe», estiment en cœur Cana et De Biasi.
«Lors du match aller, à Lucerne (réd: victoire
suisse 2-0), nous avions été remarquables sur le
plan tactique», se remémore le coach. «Mais
nous avons trop pensé à notre adversaire. Nous
étions impressionnés par la Suisse. Si nous parve-
nons cette fois à nous focaliser uniquement sur no-
tre jeu, nous pouvons gagner.» Et continuer à rê-
ver, au moins jusqu’au match de mardi contre
Chypre. Ce serait un exploit.�

Une fête, pas la guerre

1 Elle bat l’Albanie.

2 Elle fait match nul contre
l’Albanie et l’Islande ne bat pas
Chypre.

3 Elle perd contre l’Albanie,
l’Islande ne bat pas Chypre et la
Slovénie ne bat pas la Norvège.

LA SUISSE EST
QUALIFIÉE CE SOIR SI...
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FOOTBALL
COUPE DU MONDE, ZONE EUROPE
Qualifications, ce soir

GROUPE E
18.45 Islande - Chypre
20.30 Albanie - Suisse
20.45 Slovénie - Norvège
Mardi
19.00 Chypre - Albanie
20.00 Suisse - Slovénie

Norvège - Islande
1. Suisse 8 5 3 0 14-5 18
2. Islande 8 4 1 3 14-14 13
3. Slovénie 8 4 0 4 11-10 12
4. Norvège 8 3 2 3 9-9 11
5. Albanie 8 3 1 4 8-9 10
6. Chpyre 8 1 1 6 4-13 4

GROUPE A
18h00 Croatie - Belgique
20h45 Pays de Galles - Macédoine

1. Belgique 8 7 1 0 15-2 22
2. Croatie 8 5 2 1 11-5 17
3. Serbie 9 3 2 4 13-10 11
4. Ecosse 9 2 2 5 6-12 8
5. Macédoine 8 2 1 5 6-10 7
6. Pays de Galles 8 2 0 6 7-19 6

GROUPE B
17h00 Arménie – Bulgarie
19h30 Malte – Rép. tchèque
20h15 Danemark – Italie

1. Italie* 8 6 2 0 15-5 20
2. Bulgarie 8 3 4 1 13-6 13
3. Danemark 8 3 3 2 9-10 12
4. Rép. tchèque 8 2 3 3 8-8 9
5. Arménie 8 3 0 5 8-10 9
6. Malte 8 1 0 7 4-18 3

GROUPE C
19h00 Iles Féroé - Kazakhstan
20h45 Allemagne - Eire

Suède - Autriche
1. Allemagne 8 7 1 0 28-7 22
2. Suède 8 5 2 1 14-8 17
3. Autriche 8 4 2 2 16-8 14
4. Eire 8 3 2 3 13-13 11
5. Kazakhstan 8 1 1 6 4-17 4
6. Iles Féroé 8 0 0 8 3-25 0

GROUPE D
20h30 Andorre - Roumanie

Estonie - Turquie
Pays-Bas - Hongrie

1. Pays-Bas* 8 7 1 0 24-4 22
2. Hongrie 8 4 2 2 18-12 14
3. Turquie 8 4 1 3 14-7 13
4. Roumanie 8 4 1 3 13-12 13
5. Estonie 8 2 1 5 6-16 7
6. Andorre 8 0 0 8 0-24 0

GROUPE F
18h00 Azerbaïdjan - Irlande du Nord
20h45 Luxembourg - Russie
21h45 Portugal - Israël

1. Russie 8 6 0 2 15-4 18
2. Portugal 8 5 2 1 16-8 17
3. Israël 8 3 3 2 17-12 12
4. Irlande du Nord 8 1 3 4 8-14 6
5. Luxembourg 8 1 3 4 7-19 6
6. Azerbaïdjan 8 0 5 3 4-10 5

GROUPE G
17h30 Lituanie - Lettonie
20h00 Bosnie-H. - Liechtenstein
20h45 Grèce - Slovaquie

1. Bosnie-H. 8 6 1 1 25-5 19
2. Grèce 8 6 1 1 9-4 19
3. Slovaquie 8 3 3 2 9-7 12
4. Lituanie 8 2 2 4 7-10 8
5. Lettonie 8 2 1 5 8-16 7
6. Liechtenstein 8 0 2 6 3-19 2

GROUPE H
18h00 Moldavie - Saint-Marin
20h00 Ukraine - Pologne
21h00 Angleterre - Monténégro

1. Angleterre 8 4 4 0 25-3 16
2. Ukraine 8 4 3 1 19-4 15
3. Monténégro 8 4 3 1 15-8 15
4. Pologne 8 3 4 1 18-9 13
5. Moldavie 8 1 2 5 4-15 5
6. Saint-Marin 8 0 0 8 1-43 0

GROUPE I
22h00 Espagne – Biélorussie

1. Espagne 6 4 2 0 10-2 14
2. France 7 4 2 1 12-6 14
3. Finlande 7 2 3 2 5-6 9
4. Géorgie 7 1 2 4 3-8 5
5. Biélorussie 7 1 1 5 6-14 4

* qualifié

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
17.00 Colombier - Lutry

DEUXIÈME LIGUE
Corcelles-Cor. - La Sagne . . . . . . . . . .renvoyé

Samedi
17.00 Xamax FCS II - Couvet
17.30 Boudry - Cortaillod

Hauterive - Audax-Friùl
Béroche-Gorgier - Bôle

Dimanche
14.30 Etoile - Ticino
15.00 Peseux-Comète - Deportivo

1. Béroche-G. 8 8 0 0 (14) 26-8 24
2. Audax-Friul 8 5 2 1 (14) 17-12 17
3. Corcelles-Cor. 8 5 1 2 (10) 16-13 16
4. Etoile 8 5 0 3 (14) 19-10 15
5. Boudry 8 4 2 2 (15) 17-11 14
6. Hauterive 8 4 0 4 (31) 13-18 12
7. Bôle 8 3 2 3 (14) 15-10 11
8. Cortaillod 8 3 1 4 (23) 16-16 10
9. Deportivo 8 2 4 2 (25) 13-10 10

10. Ticino 8 2 2 4 (14) 14-16 8
11. Xamax FCS II 7 2 1 4 (8) 13-13 7
12. Couvet 8 2 1 5 (18) 10-23 7
13. La Sagne 7 1 1 5 (15) 6-19 4
14. Peseux-C. 8 0 1 7 (25) 8-24 1

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
16.00 Bosna Cernier - Colombier II
17.30 Fontainemelon - Boudry II

Le Parc - Auvernier
Floria - Cortaillod II
Dombresson - Bôle II

Dimanche
15.00 Lusitanos - Marin

GROUPE 2
Samedi
17.00 Le Landeron - Le Locle
17.30 LesPonts-de-Martel - Saint-Blaise
18.00 Marin II - Espagnol
19.30 Audax-Friùl II - Fleurier
Dimanche
15.00 Saint-Imier - Kosova
16.30 Coffrane - LesGeneveys/Coffrane

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Fleurier II - Peseux-Comète II
20.30 Deportivo II - Môtiers
Samedi
17.30 AP Val-de-Travers - Superga
18.00 Lusitanos II - Saint-Sulpice
18.15 Auvernier II - Béroche-Gorgier II
Mardi 15
20.30 Peseux-Comète II - AP Val-Travers

GROUPE 2
Samedi
17.30 Le Locle II - Ticino II

Coffrane II - Saint-Blaise II
18.00 Les Brenets - Etoile II
19.00 Sporting Cressier - Lignières
Dimanche
14.30 Azzurri - Le Landeron II
16.00 Les Bois II - Hauterive II

GROUPE 3
Samedi
17.00 Centre Portugais - Corcelles II
17.30 Peseux-Comète III - Helvetia
18.00 Les Bois - Fontainemelon II
Dimanche
10.00 Sonvilier - Dombresson II
15.00 Bevaix II - Saint-Imier II

Unine - Benfica
Mercredi 16
20.30 Peseux-Comète III - Sonvilier
Jeudi 17
20.15 Saint-Imier II - Unine

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.15 Les Ponts-de-Martel II - Cornaux
20.30 La Chaux-de-Fonds II - Valangin
Mercredi 16
20.00 Les Bois III - AS Vallée II

GROUPE 2
Ce soir
20.15 Le Parc II - Môtiers II
Dimanche
10.00 Cornaux II - Lignières II
15.00 Couvet II - La Sagne III

M18, GROUPE A
Samedi
15.00 Grasshopper - Xamax-Bienne

GROUPE B
Samedi
15.30 CarougeM17-Xamax-BienneM17

M16
Samedi
13.00 Grasshopper - NE Xamax FCS

M15
Samedi
12.00 NE Xamax FCS - TOBE (Maladière)

M14
Samedi
12.00 NE Xamax FCS - TOBE (Chanet)

INTERS A
Dimanche
14.30 Littoral - Bas-Lac (Colombier)
15.00 Sense Mitte - NE Xamax
16.15 La Charrière - Echallens

INTERS B
Dimanche
13.45 Charrière - Guin
15.00 Basse-Broye - Littoral

INTERS C
Samedi
14.00 Bas-Lac - Gruyère (St-Blaise)
Dimanche
14.30 Charrière - Guintzet

PREMIÈRE LIGUE DAMES
Samedi
20.00 Etoile - Walperswil

DEUXIÈME LIGUE INTER. DAMES
Dimanche
14.00 Vuisternens/M. - NE Xamax FCS
Mercredi 16
20.30 NE Xamax FCS - Vionnaz

TROISIÈME LIGUE DAMES
Mardi 15
20.00 Etoile II - Sporting Cressier

BERNE-JURA, 2e LIGUE DAMES
Dimanche
15.00 Franches-Montagnes - Develier

(aux Breuleux)

TROISIÈME LIGUE
Mardi 15
20.00 N’ville/Lamboing - Aurore Bienne

(La Neuveville)

M19
Qualifications pour l’Euro
Première phase. Groupe 9 en Slovénie:
Suisse - Andorre 4-0. Buts: 5e Elvedi, 26e
Tarashaj, 75e Custodio, 79e Tarashaj.
A Ptuj: Angleterre - Slovénie 1-1.
Classement (1 m):1. Suisse 3. 2. Angleterre et
Slovénie 1. 4. Andorre 0.
Modus: lesdeuxpremiersdechacundes treize
groupes, ainsi que le meilleur troisième sont
qualifiés pour la 2e phase qualificative.

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

Bienne - Davos
FR Gottéron - Lugano
GE Servette - Berne
Kloten - Zoug
ZSC Lions - Rapperswil

1. Davos 10 8 1 0 1 38-24 26
2. Kloten 10 5 2 0 3 34-26 19
3. Ambri-Piotta 10 5 0 2 3 25-26 17
4. ZSC Lions 10 4 0 4 2 27-25 16
5. FR Gottéron 10 4 2 0 4 30-31 16
6. Lausanne 10 4 1 2 3 24-22 16
7. GE Servette 10 4 1 1 4 27-25 15
8. Berne 10 3 2 2 3 29-29 15
9. Zoug 10 3 1 2 4 29-32 13

10. Bienne 10 1 3 1 5 22-28 10
11. Lugano 10 2 2 0 6 24-29 10
12. Rapperswil 10 1 1 2 6 28-40 7

DEUXIÈME LIGUE
Serrières-Peseux - Tramelan . . . . . . . . . . .4-2
Ce soir
20h15 Fleurier - Les Ponts-de-Martel
Samedi
20h00 Sarine - Star Chaux-de-Fonds
20h15 Le Locle - Moutier
20h30 SenSee - Franches-Montagnes II

Mardi 15
20h00 Serrières-P. - Fr.-Montagnes II
20h15 Moutier - Les Ponts-de-Martel

Fleurier - Star Chaux-de-Fonds
Mercredi 16
20h30 Le Locle - Tramelan

JUNIORS ÉLITES A
Ce soir
20h30 La Chaux-de-Fonds - Langnau
Dimanche
17h00 Berne - La Chaux-de-Fonds

LNA DAMES
Samedi
20h15 Reinach - Université
Dimanche
19h30 Université - Weinfelden

NHL
Mercredi: Calgary Flames - Canadien de
Montréal 3-2. Saint-Louis Blues - Chicago
Blackhawks 3-2. Los Angeles Kings - Ottawa
Senators 4-3 ap.

TENNIS
TOURNOI DE SHANGHAI
TournoiATP1000(3,85millionsde dollars,
dur). Huitièmes de finale. Simple: Gaël
Monfils (Fr) bat Roger Federer (S, 5) 6-4 6-7 (5-
7) 6-3. Stanislas Wawrinka (S, 8) bat Milos
Raonic (Can, 10) 7-6 (7-2) 6-4. Novak Djokovic
(Ser, 1)batFabioFognini (It) 6-36-3.RafaelNadal
(Esp, 2) bat Carlos Berlocq (Arg) 6-1 7-6 (7-5).
Florian Mayer (All) bat David Ferrer (Esp, 3) 6-
4 6-3. Nicolas Almagro (Esp, 15) bat Tomas
Berdych (Tch, 4) 6-7 (6-8) 6-3 7-6 (7-4). Juan
Martin del Potro (Arg, 6) bat Tommy Haas (All,
11) w.o. (blessure au dos). Jo-Wilfried Tsonga
(Fr, 7) bat Kei Nishikori (Jap, 12) 7-6 (7-5) 6-0.
Double: Ivan Dodig-Marcelo Melo (Cro-Bré, 5)
battent Roger Federer-Ze Zhang (S-Chine) 6-
1 1-6 10-8.

TOURNOI DE LINZ (AUT)
Tournoi WTA (235 000 dollars, indoor).
Deuxièmetour:Stefanie Vögele (S) bat Karin
Knapp (It) 4-6 6-2 7-5.

EN VRACTENNIS Le Vaudois poursuit sa route à Shanghai, pas le Bâlois.

Wawrinka devance
Federer en 2013

Le no 1 suisse en 2013 s’appelle
désormais Stanislas Wawrinka.
Qualifié pour les quarts de finale
du Masters 1000 de Shanghai, le
Vaudois a ravi pour 5 points la
septième place de la Race déte-
nue par Roger Federer.

Au classement technique, Ro-
ger Federer devance toujours
Stanislas Wawrinka. Au soir de
ces huitièmes de finale de ce
Masters 1000, son avance se
chiffre à 1005 points (4245
points contre 3240). Seulement
l’homme aux dix-sept titres du
Grand Chelem mettra en jeu
d’ici la fin de l’année 1100 points
contre seulement... 90 pour
Stanislas Wawrinka.

Le Bâlois a connu une nouvelle
désillusion. Il s’est incliné 6-4 6-
7 6-3 devant Gaël Monfils (ATP
42) dans un huitième de finale
qu’il n’a jamais maîtrisé. Un
mois après son échec de l’US
Open face à Tommy Robredo, ce
nouveau revers interpelle. Au-
jourd’hui, Roger Federer est
bien à la portée des joueurs de
«second» plan. Il n’inspire plus
la crainte qui pouvait, par le pas-
sé, inhiber des joueurs tels que
Robredo ou Monfils.

A deux points de la défaite
dans le jeu décisif du second set
– il fut mené 5-3 –, Roger Fede-
rer a lâché prise dans l’ultime
manche en concédant son ser-
vice au quatrième jeu. «C’est en-
core un match qui aurait pu tour-
ner en ma faveur», lâche le Bâlois
dans un refrain désormais con-
nu. Sa journée fut encore ternie
par son élimination en double
aux côtés du Chinois Ze Zhang.
Les deux hommes ont été battus
10-8 dans le super tie-break par
la paire formée par le Croate
Ivan Dodig et le Brésilien Mar-
celo Melo...

Malgré le forfait d’Andy Mur-
ray, la qualification de Roger Fe-
derer pour le Masters de Lon-
dres est loin d’être acquise. Il y a
vraiment péril en la demeure
pour un joueur qui, selon Gaël
Monfils, manque cruellement
de «confiance». Il lui reste deux
tournois, Bâle et Paris-Bercy,

pour cueillir les points qui lui as-
sureront sa place à Londres où il
aura tout de même une finale à
défendre.

Contre Rafael Nadal
Si Roger Federer court depuis

des mois derrière son tennis,
Stanislas Wawrinka, lui, respire
la santé. Le Vaudois a cueilli un
succès sans prix devant Milos
Raonic (ATP 11), l’un de ses con-
currents directs pour la qualifica-
tion au Masters. Wawrinka s’est
imposé 7-6 (7-2) 6-4 sans avoir
concédé la moindre balle break
de la rencontre. Titré à Bangkok
et finaliste à Tokyo, Raonic est ar-
rivé à Shanghai lancé comme un
bolide. Mais le protégé d’Ivan
Ljubicic s’est retrouvé devant un
«mur». «Ce fut un grand match.
Le gagner contre un adversaire qui
court aussi derrière une place pour
le Masters la rend plus belle», sou-
ligne Stanislas Wawrinka.

Aujourd’hui, le Vaudois croise-
ra la route de Rafael Nadal. Le
no 1 mondial s’est qualifié en
battant 6-1 7-6 (7-1) l’Argentin
Carlos Berlocq (ATP 44). Le
Majorquin mène 10-0 dans son
face-à-face avec le Suisse. Cette
année, il lui a sèchement fermé
la porte en finale du Masters
1000 de Madrid (6-2 6-4) et en
quart de finale de Roland-Gar-
ros (6-2 6-3 6-1).

Mais à Shanghai, la donne
peut changer. On ne joue pas
sur terre battue, mais sur un re-
vêtement rapide qui peut servir
la cause de Wawrinka s’il sert
aussi bien que face à Raonic,
contre lequel il a armé 10 aces et
gagné 86% des points joués sur
sa première balle (61% de réus-
site). «Si je suis toujours aussi
agressif, j’aurai ma chance»,
lance le Vaudois. «Mais jouer
Nadal est bien le défi ultime au-
jourd’hui.»� SI

«C’est avec ça que je gagne», semble dire Stanislas Wawrinka. KEYSTONE

TENNIS
Stefanie Vögele enchaîne à Linz
Stefanie Vögele (WTA 58) retrouve des couleurs en Autriche. L’Argovienne
de 23 ans s’est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de Linz en
disposant de l’Italienne Karin Knapp (WTA 50) 4-6 6-2 7-5. Elle affrontera
au prochain tour l’Américaine Sloane Stephens (WTA 12).� SI

Les droits TV de Roland-Garros pas attribués
L’appel d’offres sur les droits de retransmission télévisée du tournoi
de Roland-Garros pour les quatre prochaines années s’est révélé
infructueux. Deux offres ont certes été faites, mais leur montant
a été jugé insuffisant.� SI-AFP

FOOTBALL
Trois blessés avant Espagne - Biélorussie
L’explosion d’un poste électrique hier a fait trois blessés dont deux
graves au stade de Palma de Majorque. Mais le match Espagne -
Biélorussie, prévu ce soir dans cette enceinte, n’est pas menacé.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Lugano pousse Domenichelli vers la sortie
Lugano a libéré son joueur Hnat Domenichelli. Le Canado-Suisse
de 37 ans (7 points en 10 matches), se donne trois jours de réflexion
quant à son futur selon le «Corriere del Ticino».� SI

SKI ALPIN
Deuxième piste
à Crans-Montana

Crans-Montana tient sa
deuxième piste de Coupe du
monde. Il y avait jusqu’ici la Na-
tionale, il y a désormais aussi
celle du Mont-Lachaux. Il n’est
pas exagéré de parler de nouvelle
piste, étant donné que le tracé du
Mont-Lachaux n’a plus accueilli
de course depuis les Mondiaux
1987. Coût total des travaux: 4
millions de francs. Sur le plan
écologique, tout a été fait dans
les règles de l’art, selon les con-
cepteurs.

Cette piste sera inaugurée les 29
et 30 janvier prochain avec deux
épreuves de Coupe d’Europe mas-
culine. Une descente et un super-
combiné de Coupe du monde da-
mes sont prévus les 1er et 2 mars,
avant d’autres courses féminines
en 2016, 2017 et 2018.� SI
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ICI...
BASKETBALL
La Chaux-de-Fonds - Collombey-Muraz
Première ligue masculine, jeudi 17 octobre, 20h30 au Pavillon des sports.

GOLF SUR PISTES
Tournoi des Vendanges
Deuxième édition, dimanche 13 octobre, dès 9h au Club de minigolf des Jeunes-Rives,
à Neuchâtel.

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Léman-Genève M23
Deuxième ligue masculine, vendredi 11 octobre, 20h45 au Pavillon des sports.

HIPPISME
Concours du manège Finger
N, R, B et Puissance, du 11 octobre au 13 octobre, au manège Finger de La Chaux-de-
Fonds. Vendredi 11 octobre. 14h: épreuve 1, R-N 120/a. A la suite: épreuve 2, R-N 120/A
en deux phases. Samedi 12 octobre. 11h: épreuve 3, B/70-80-90/A sans chrono. A la
suite: B/70-80-90/A sans chrono. 14h: épreuve 5, R-N 110/A. A la suite: épreuve 6, R-N
115/A en deux phases. 17h30: épreuve 7, Puissance, dès 100 cm/en deux phases.
Dimanche 13 octobre. 10h: épreuve 8, B 100 au style/A. A la suite: épreuve 9, B 100 au
style/A. 14h: épreuve 10, R-N 100/A. A la suite: épreuve 11, R-N 105/A en deux phases.

HOCKEY SUR GLACE
Université - Vallée de Joux
Première ligue, samedi 12 octobre, 17h30 aux patinoires du Littoral.

Saint-Imier - Villars
Première ligue, samedi 12 octobre, 18h à la patinoire d’Erguël.

Coupe de Suisse dames
Groupe A, samedi 12 octobre, dès 9h aux patinoires du Littoral à Neuchâtel.
Avec Université Neuchâtel Futur, Meyrin, Wiki, Berne et Chamexpress.
Groupe B, dimanche 13 octobre, dès 8h30 aux patinoires du Littoral à Neuchâtel.
Avec Saint-Imier, La Chaux-de-Fonds, Rot Blau Bümpliz et Lyss.

Université - Weinfelden
LNA dames, dimanche 13 octobre, 19h30 aux patinoires du Littoral.

MULTISPORTS
Courses du Tabeillon
Course à pied et VTT, manche du Trophée jurassien, dimanche 13 octobre, dès 10h20,
à Glovelier.

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Berne
LNB, samedi 12 octobre, 14h aux Arêtes.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Martigny
LNA, dimanche 13 octobre, 14h à Bellevue.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix du Japon
Formule 1, dimanche 13 octobre, 8h à Suzuka.

BASKETBALL
Monthey - Union Neuchâtel
LNA masculine, samedi 12 octobre, 17h30 au Reposieux.

FOOTBALL
Albanie - Suisse
Coupe du monde, qualifications, vendredi 11 octobre, 20h30 à Tirana.

Suisse - Slovénie
Coupe du monde, qualifications, mardi 15 octobre, 20h à Berne.

HOCKEY SUR GLACE
Martigny - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 12 octobre, 19h au Forum d’Octodure.

Viège - La Chaux-de-Fonds
LNB, mardi 15 octobre, 20h à la Litternahalle.

MOTOCYCLISME
Grand Prix de Malaisie
Championnat du monde, dimanche 13 octobre, dès 3h du matin à Sepang.

Thierry Gauchat défendra-t-il son titre à la Puissance du concours
hippique du Manège Finger? RICHARD LEUENBERGER

Le cyclisme chinois, qui ac-
cueille depuis trois ans une
épreuve de l’élite mondiale avec
le Tour de Pékin, tarde à émer-
ger sur la scène internationale
où ses meilleurs coureurs pei-
nent à obtenir des résultats.
Cinq Chinois seulement partici-
pent cette année à «leur» Tour,
qui débute aujourd’hui à Huai-
rou Studio City, capitale du ciné-
ma de l’Empire du milieu, à
deux heures de route au nord de
Pékin.

Deux, Cheng Ji et Yan Dong
Xing, émargent à la formation
néerlandaise Argos qui milite au
sein du World Tour. Trois autres,
Pengda Jiao, Biao Liu et Gang
Xu, portent les couleurs de
l’équipe locale, Champion Sys-
tem (Continental Pro).

Pour ces cinq-là, participer au
Tour de Pékin est «une fierté»
(dixit Jiao). Mais leur ambition
est modeste, tant l’écart qui les
sépare des meilleurs semble
abyssal. Face à Tony Martin, Ri-
chie Porte et autre Rui Costa,
tous trois présents cette se-
maine en Chine, il sera difficile
aux coureurs locaux de jouer les
premiers rôles.

Progrès sur la piste
«Il faut reconnaître qu’il reste pas

mal de boulot pour pouvoir arriver
au niveau des meilleurs», explique
Gang Xu, qui évoluera la saison
prochaine chez Lampre. «Pour
progresser, il faut aller se frotter
aux meilleurs en Europe», estime
le multiple champion de Chine,
qui avait déjà tenté une première
expérience sur le Vieux Conti-
nent en 2006 et 2007 chez Skil-
Shimano. Sans grand succès.

En 2012, Cheng Ji fut pour sa
part le premier Chinois à partici-
per à la Vuelta. Un Tour d’Espa-
gne que le coureur Argos termi-
na en 175e position. Boucler un
grand Tour, un «exploit» qui lui
permet de «rêver à une participa-
tion au Tour de France». «Mais le
chemin est encore long», recon-
naît-il en constatant le manque
de résultats de ses compatriotes
à l’échelle internationale.

Les Chinois éprouvent même
des difficultés à se mettre en évi-
dence sur l’Asia Tour, où le pre-
mier d’entre eux, Meiyin Weng,
navigue aux alentours de la 30e
position. «Il ne nous manque pour-
tant pas grand-chose», se persuade
Yan Dog Xing, troisième du Tour

du Langkawi (Malaisie) en 2008.
Potentiellement, la Chine pos-
sède de quoi briller dans le futur.
Les Chinois sont plutôt adeptes
du vélo dans leur quotidien,
même si c’est davantage le vélo
électrique qui a la cote ces der-
nières années...

«Problème de priorités»
Et leurs dirigeants ont toujours

démontré leur capacité à l’excel-
lence sportive. Grâce notamment
à l’entraîneur français Daniel Mo-
relon, la Chine a d’ailleurs décro-
ché trois médailles en cyclisme
aux JO de Londres, sur piste et
grâce aux dames. Mais ces réussi-
tes féminines font pour l’heure fi-
gure d’exception.

«C’est un problème de priori-
tés», estimait il y a deux ans Fré-
déric Magné, directeur du déve-
loppement de l’UCI (Union
cycliste internationale). «Avant
les JO, le cyclisme sur route n’en
était pas une. Les responsables du
sport chinois savaient pertinem-
ment qu’ils n’auraient pas de mé-
daille dans le contre-la-montre ou
la course en ligne. Ils ont concentré
leurs efforts sur les disciplines mé-
daillables.»

Tout serait donc une question
de politique dans un pays où la
gestion du sport relève de l’Etat.
En attendant une impulsion des
pouvoirs publics, le cyclisme chi-
nois continuera donc à faire avec
les moyens du bord.� SI-AFP

Le Tour de Pékin débute aujourd’hui dans une ambiance typiquement chinoise et avec peu de Chinois. KEYSTONE

CYCLISME Le Tour de Pékin ne devrait pas sourire à un des cinq coureurs locaux présents.

Les Chinois peinent à se faire
une place dans le vélo mondial

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC présente ses excuses et s’explique
Sur son site internet (www.hccnet.ch) et via les réseaux sociaux, le HCC
tient à mettre certaines choses au point concernant la qualité de la
sono et l’animation des matches aux Mélèzes. Concernant le son, le
HCC SA précise que «le matériel n’est pas tout récent et utilisé par
plusieurs entités ce qui ne facilite pas la tâche». Des travaux doivent
être entrepris par la Ville et le club pour améliorer la situation. Quant
au nouveau speaker, le club précise qu’il est «défrayé et non salarié»
au même titre que de nombreux bénévoles. Tout en ajoutant que
«cette personne a le droit d’apprendre et d’y mettre sa touche
personnelle en sachant qu’on ne peut pas plaire à tout le monde!».
Les dirigeants restent toutefois attentifs à la situation.� COMM-RÉD

TENNIS
Siméon Rossier éliminé en France
Sans surprise, le Neuchâtelois Siméon Rossier (18 ans, ATP 1776)
n’a pas franchi le cap du deuxième tour lors du tournoi futur
de Saint-Dizier en France. Face à la tête de série No 2, le Français
Grégoire Burquier (29 ans, ATP 256), il s’est incliné 6-0 6-4.� RÉD

FOOTBALL
Sion affrontera Sochaux demain à Pontarlier
Le FC Sion profitera de la pause internationale pour affronter Sochaux.
Le match aura lieu à Pontarlier demain à 16h.� SI

Les Suisses bien partis en M19
L’équipe de Suisse a pris un excellent départ lors de la première phase
éliminatoire de l’Euro M19. Elle s’est imposée en Slovénie contre
Andorre (4-0), prenant seule la tête de son groupe devant l’Angleterre
et les Slovènes, qui se sont quittés dos à dos (1-1). Les réalisations
suisses ont été inscrites par Elvedi (5e, Zurich), Tarashaj (26e et 79e,
Grasshopper) et Custodio (75e, Lausanne) à la 75e. La sélection de
Gérard Castella affrontera la Slovénie demain et l’Angleterre mardi.
Les deux premiers de la poule sont qualifiés pour le Tour élite.� SI

ATHLÉTISME

Le Résisprint 2014 aura lieu
le dimanche 6 juillet

Les organisateurs du Résis-
print de La Chaux-de-Fonds
connaissent déjà la date de la
35e édition de leur meeting en
2014. Il aura lieu le dimanche
6 juillet, autrement dit à la
même période que cette an-
née. Soit trois jours après
Athletissima et à un peu moins
d’un mois des championnats
d’Europe qui auront lieu à Zu-
rich du 12 au 17 août.

«Nous pourrons encore une fois
bénéficier du plus qualitatif
qu’apporte la proximité avec
Athletissima», se réjouit René
Jacot, président du comité
d’organisation du Résisprint.
«A un mois des Européens, notre
rendez-vous sera de nouveau im-
portant pour les athlètes recher-
chant une qualification.» Il sera
toutefois difficile de faire aussi
bien qu’en 2013.

Reconnaissance nationale
Une quinzaine d’athlètes pré-

sents sur la mythique piste du
Centre sportif ont également
participé aux Mondiaux de
Moscou. Plusieurs records na-
tionaux étaient tombés sur le

stade chaux-de-fonnier, dont
celui à la perche de Nicole
Buechler. René Jacot espère
que la présence d’athlètes suis-
ses de pointe sera plus impor-
tante qu’en 2013. Même s’il re-
lativise cet aspect. «Lors de la
dernière réunion de Swissmee-
tings, on s’est aperçu que les plus
belles performances avaient été
réalisées chez nous», souligne-t-
il en rappelant que «sa» réu-
nion occupe le 69e rang au
classement international des
meetings en 2013.

La perte d’un sponsor
Pour 2014, le défi sera de

faire aussi bien malgré la con-
currence du meeting de Paris
(le 5 juillet). Le défi pour les
organisateurs sera toujours de
parvenir à financer leur budget
(environ 45 000 fr.) malgré la
perte d’un important sponsor
au niveau suisse et local (Vic-
torinox). Les organisateurs
sont déjà à pied d’œuvre pour
attirer de nouveau des athlètes
de pointe à La Chaux-de-
Fonds. Pour les amateurs, le
rendez-vous est déjà pris.� JCE
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Horizontalement: 1. On apprécie sa pointe. Mettre les
pouces. Mange de l’herbe. 2. Ville de Normandie.
Absence d’ornements. Environ. 3. Jamais vieux. Argus
l’eut à l’œil. Cheville ouvrière. C’est-à-dire (abrév.).
Récipients de laboratoire. 4. Ordre de grandeur. Eclaircie.
5. Amérindien. Trou d’obus. Non controuvés. 6. Participe.
Symbole. Personne à l’esprit rétrograde. Filtre à travers
la jalousie. Sur le calendrier. 7. Œuvre de Louis-
Ferdinand Céline. 8. Un roi y fit élever un château pour
sa favorite. Ivan le Terrible fut le premier. L’olivette en est
un. 9. Mis dedans. Attrapé. Travailleurs. Nom de souve-
rains égyptiens. 10. Panneau d’étoffe. Pratiques réglées.
Mettre en relief. L’été en dessèche. 11. Evite les piqûres.
Raccourcit par le haut. Début de série. Copulative. 12.
Héros de Molière. Station de sports d’hiver du Valais. 13.
Patrie de Garibaldi. Divinité champêtre. Un païen, pour
les premiers chrétiens. 14. Imbiberai. Femme d’une vie
exemplaire. Jules. 15. Armature de plomb d’un vitrail. Ne
reconnut pas. De très près. Principe vital. 16. Fin de
verbe. “Sous le pont Mirabeau coule la …”. Monument
d’Athènes. Femelles de rongeurs. 17. Prénom féminin.
Mine de sel. Plus que parfait. Dieu du Soleil. 18. Père de
Sem, Cham et Japhet. Station thermale de l’Allier. Petite
monnaie. Article arabe. 19. Accidents. Physiologiste et
homme politique français. Arbre d’Afrique équatoriale.
20. Rivière d’Alsace. Arbre d’Amérique tropicale. Rigole.
Considérés. 21. Consommer. Symbole. Pour faire une
bonne sauce. 22. Sans valeur. A la page. Ancienne ca-
pitale du pays de Retz. La ruse est celle des faibles. 23.
Particule ancienne. Suceur de sang. Non divulgué.
Défaire. 24. Se lèvent quand le soleil se couche.
Advienne que pourra ! 25. De goût acide. Début de sé-
rie. Rude au goût. Privatif. Possessif. 26. Massif alpin.
Près du sol. Terme de tennis. Possessif. 27. Traiter simul-
tanément. Unité monétaire. 28. Ratée. Ville de
Bretagne. Voilier d’Extrême-Orient. 29. Progrès. Petit
morceau de terre. Dans le plus simple appareil. Sans
entrailles. 30. Accessoire féminin. Symbole. Sigle nazi.
Le soleil s’y couche.
Verticalement: 1. Devise de Jacques Cœur. 2. Approuve.
Changer de direction. Un des agréments de l’ancienne
France. Manifestation morbide, violente et soudaine.
Armée d’autrefois. 3. Fruit. Un des agréments de
l’Angleterre. Côtés. Renommée. Invitation à la prière. 4.
Préposition. Gâcher. Débarras. Tête d’affiche.
Commandement militaire. 5. Fin de prière. L’argent.
Cordage. Le large. Découlera. 6. Alcool. Ecimé. Souples et
pleines de grâce. Un rat en tira un lion. Entrée dans le
monde. 7. Ville de Normandie. En bloc. Donner un profil
aérodynamique. Possessif. 8. Est dans la note. Hala avec
un remorqueur. Fonça. Oiseau sacré de l’ancienne
Egypte. En forme d’œuf. 9. Démonstratif. Chavire. Propre
au meilleur ami de l’homme. Fils de Jacob. Fille de
Cadmos. Eventaire. 10. Lettre grecque. Ile grecque.
Liquide organique. Porte une charge. Peu de chose. Faire

une boulette. 11. Son métier est très dangereux. Ville
d’Allemagne. S’acclimater. Exclamation ironique d’incré-
dulité. 12. Celles de la Loi étaient de pierre. Regimber. 13.
Onomatopée. Edenté. Déclaration. Mer bordière des cô-
tes de Bretagne. Personnel. Propre au roi des animaux.
14. Explorateur et colonisateur français, fondateur d’une
capitale africaine. Clé. Ville biblique. 15. Regarder (d’un air
admiratif ou étonné). Petit fruit rouge. Napperons. Grand
poème épique. Sur un monument funéraire. Personnel.
16. Un bon grain le fait grossir. Sur le lac Léman. La fin de
tout. Répété, exprime le rire. Sortie. Dieu des Bergers.
L’Eridan des Anciens. 17. Faire un choix. Qui n’est pas em-
barrassé. Punis sévèrement. Mode de transport. Tapissé.
18. Grosse bête. Vérifier et arrêter définitivement. La
queue des vers. Se montrer tel qu’on est. 19. Fête vietna-
mienne. Rivière d’Asie. Prendre le matin un petit verre
d’alcool. Symbole. Supérieure. Homme peu sociable. 20.
Pièces de suspension. Sombre. Sculpteur français.
Volumes pour le feu. Le soleil s’y lève.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Traîner ses guêtres. SA.- 2.
Rosserie. Australasie.- 3. Ensevelit . Eure. Liard.- 4.
Score. Sganarelle. Bée.- 5. Ohre. Van. Obi. Auburn.- 6.
Rot. Aînée. Lenz. Obéit.- 7. Enivre. Ultérieure. Eu.- 8.
Maniérée. Se. Pédant.- 9. Ifé. Olt. Vis. Dra. An.- 10. Erne.
Licencieuse. Nil.- 11. Etagère. Terre. Ghana.- 12. Et.
Lubeck. Labelle. Si.- 13. Fier. Iode. Ailier.- 14. Eventail.
Ergot. Serpe.- 15. Gargano. Drainage. Râ.- 16. Ars. PC.
Muet. Nue. Sert.- 17. Ni. Se heurter. Plateau.- 18.
Copiner. Eosine. Bulbe.- 19. Elans. Ra. Usée. Pep. Lu.-
20. Etc. Déférents. Râper.- 21. Télamon. Tend. Us.- 22.
Emeri. Ente. Aériens.- 23. Pèse. Ondines. Réédité.- 24.
Lad. Mot de passe. Lin.- 25. Atèle. Se résumer. Elée.-
26. Loto. Tette. Sextant.- 27. Scat. Parsi. Ré. Vian.- 28.
Arp. Féra. Trusté. Pipi.- 29. Neige. Ail. Asti. Némée.- 30.
Teneur. Naît. Ecraseur.
Verticalement: 1. Trésorerie. Elégance. Déplaisant.-
2. Ronchon. Fret. Variole. Méat. Crée.- 3. Assortiment.
Fers. Pattes de lapin.- 4. Isère. Va. Ealing. Sincère. Lot.
Gê.- 5. Névé. Arno. Guet-apens. Li. Met. Feu.- 6. Ere.
Vieille branche. Da. Oô. Ope.- 7. Rilsan. Etire. Io.
Errements. Ara.- 8. Seigneur. Cecil. Mû. A fond de
train.- 9. Ta. Elève. KO. Dure. Entières. La.- 10. Sa. Nô.
Teint. De retour. En petit.- 11. Guéable. Scélératesses.
East. Rat.- 12. Usuriers. Ira. GI. Rien. Assuérus.- 13. Etre.
Niederbronn. Nette. SM. Este.- 14. Trélazé. Ruée.
Taupe. Serrées. Tic.- 15. Ra. Lu. Upas. La. Gel. Nie.
Rêvé.- 16. Ellébore. Eglise. Aberdeen. Xi. Na.- 17. Saï.
Ubeda. Hélé. Stupa. ND. Etapes.- 18. Sabre. Anna.
Irréel. Pusillanime.- 19. Sirénien. Inséparables. Tien.
Peu.- 20. Aède. Tutélaire. Tueur. Ménétrier.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 12/13 OCTOBRE

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. F. Jacot
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, M. P. Wurz.
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-19h, pour
le recueillement
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, sainte cène, M. P. Wurz
Est/Maladière
Sa 18h, culte parole & musique, sainte cène,
M. R.Tolck avec Prisca Märki, violon et Robert
Märki, orgue, suivi d’un apéritif
Ouest/Serrières
Di 10h, culte, sainte cène, M. F. Jeanmaire
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 10h30, 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 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h et 17h, cultes et
programmes pour les enfants. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Sa 20h, (Av. Gare 12, sous-sol),
film pour les jeunes de 13 à 18 ans. Di 10h-
11h30, culte; garderie et programme pour les
enfants
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Sa 19h, culte en espagnol. Di 9h45, culte

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

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

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Le Landeron et Lignières
Di 10h, culte au temple du Landeron
Marin, Hauterive, Saint-Blaise
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise

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

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, garderie;
prédication pasteur F. 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
Boudevilliers
Di 10h, culte unique, Phil Baker
Cernier, Eglise catholique
Me 18h30, office œcuménique du soir

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Di 10h, messe. Me 17h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte

Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h30, culte Terre Nouvelle, René Perret
Noiraigue
Di 10h, culte, André Chédel
Buttes
Di 10h, culte, René Perret

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe
Les Verrières
Sa 17h30, messe
Couvet
Me 15h, 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 présentation
de Pierre Mathez sur l’emploi d’Internet au
service de l’Evangile

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Colombier
Di 10h, culte, sainte cène, M. S. Badertscher
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles
Di 10h, culte
PAROISSE DU JORAN
Saint-Aubin
Di 10h, culte, Pierre-Henri Molighen, pasteur
retraité

Cortaillod
Di 10h, culte, Daniel Landry, prédicateur laïque
Perreux
Di, pas de célébration

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Eglise évangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte, école du
dimanche; garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Ve 20h, prière à l’EEB.
Di 9h45, culte avec A. Perret-Gentil; garderie et
culte de l’enfance. Ma 9h15, prière chez Pierre
et Ruth. Me 20h, Ekklésia
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22.35 Tirage Euro Millions
22.40 Trio Magic & Banco
22.45 Le court du jour
22.50 Sport dernière
Magazine. 0h45.
Avec un résumé de hockey sur 
glace: Genève-Servette/Berne.
23.35 Animaniak
Magazine.
0.30 Protection rapprochée
Série. En terre inconnue.
1.30 Passe-moi les jumelles

23.00 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur 8

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h50. 
L’animateur Arthur recevra 
Ariane Brodier, Florent Peyre, 
Patrick Bosso, Steevy Boulay, 
Karine Ferri, Malik Bentala, 
Issa Doumbia.
0.55 Confessions intimes 8
Magazine.
4.05 Reportages 8

22.20 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. 1h50.
Frédéric Taddeï convie  
des personnalités issues de 
multiples horizons pour débattre 
de sujets d’actualité. 
0.10 Euro Millions
0.15 Dans quelle éta-gère. 8
0.25 Piaf, hymnes  

à la Môme 8
2.25 Toute une histoire 8

22.40 Soir 3 8
23.10 La longue marche  

de Martin Luther King 8
Doc. Société. 0h59. Inédit.
Le film commémore le 50e 
anniversaire de la marche pour 
l’égalité des droits civiques entre 
les Blancs et les Noirs en Amé-
rique. 50 ans plus tard, ce docu-
ment retrace son organisation.
0.10 Si près de chez vous 8
1.00 Le match des experts 8

22.40 NCIS
Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly, 
Cote De Pablo, Pauley Perrette.
3 épisodes.
Un capitaine est retrouvé  
mort avec un message  
écrit en lettres de sang.
1.00 Californication
Série. In Vino Veritas - Comment 
leur dire adieu ?
2.10 Les nuits de M6

22.20 Un été à Rome
Film TV. Comédie. All. 2013.  
Réalisation : Stephan Meyer. 
1h28. Avec Thomas Heinze, 
Esther Schweins, Mala Emde, 
Margarita Broich.
Michael Heinrich, journaliste  
à Munich, rêvait de travailler  
à Rome. C’est chose faite.
23.50 Court-circuit 8
Magazine. Spécial «dénudé».
1.20 Tracks

21.20 Mentalist 8
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 5. Avec Simon Baker, 
Robin Tunney, Tim Kang.
2 épisodes. Inédits.
Patrick Jane et l’équipe  
du CBI enquêtent sur la mort 
d’Elise Vogelsong, brûlée  
dans sa maison.
22.50 Luther
0.45 Predators H
Film. Action. VM. Avec A. Brody.

10.10 Le fleuve Amour 8
11.15 Les coups de cœur  

de Sarah Wiener
11.55 Cuisine sur canapé 8
12.00 Escapades  

gourmandes 8
12.30 Arte journal
12.40 Des buffles en patrouille
13.35 Le samouraï HHH 8
Film. Policier. Avec Alain Delon.
15.15 Fleuves du monde
15.45 Ports d’attache 8
16.30 Koxinga : l’héritage  

d’un héros 8
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Kamlahari - Les enfants 

bradées du Népal
19.00 Brésil - Les cow-boys  

du bitume
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.55 Euro Millions
14.00 Toute une histoire 8
15.35 Comment ça va bien ! 8
16.50 Dans la peau  

d’un chef 8
17.40 On n’demande  

qu’à en rire
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

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo
8.45 Des histoires et des vies
Série documentaire.
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Mauvais sang -  
Fatal héritage.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.20 Un livre un jour 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20 8
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.20 Parents par accident
10.50 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Romance  

en terres sauvages
Film TV. Comédie sentimentale.
15.30 Drop Dead Diva
16.20 Un dîner presque parfait
Semaine spéciale à Quimper.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. Le Centre.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.15 Minimabule
11.00 Euronews
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.15 Le journal
13.55 La puce à l’oreille
14.45 Faut pas croire 8
15.15 Infrarouge 8
Magazine. Genève : un parti 
anti-frontaliers pour gouverner ?
16.15 pl3in le poste
Magazine.
17.05 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
Série. Jeux dangereux.
17.55 Gossip Girl
Série. Le testament -  
Pas de printemps pour Ivy.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Eliot Kid 8
6.40 Tfou de jeux 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Esprit maternel 8
Film TV. Drame. Avec Christine 
Willes, Jill Teed, Rebecca Romijn.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
Téléréalité.
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8

7.00 Euronews
7.45 Plus belle la vie
8.15 Télé la question !
8.40 Top Models 8
9.05 Mad Men
10.40 Quel temps fait-il ?
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
14.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. La comédie du bonheur.
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8

20.15 MAGAZINE

Mag. Présentation : V. Brawand. 
1h05. La couleur de la mon-
tagne. Découverte du Salève, 
qui prend la couleur des 
activités de plein air pour des 
Genevois en mal d’espaces.

20.10 SPORT

Qualificatifs pour la Coupe  
du monde. Albanie/Suisse.  
En direct. Un match nul suffira, 
face aux hommes d’Ottmar 
Hitzfeld, pour s’assurer de 
prendre la tête du groupe.

20.50 SPORT

Match amical. France/ 
Australie. En direct. Au Parc 
des Princes. Avant l’ultime 
match des qualifications pour 
le Mondial, les Bleus vont se 
roder contre l’Australie.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2012. 
Saison 14. Aimez-moi. Inédit. 
Avec Anne Richard. Le corps 
d’Émilie Divignat, jeune fille 
de bonne famille, est retrouvé 
carbonisé en pleine forêt.

20.45 MAGAZINE

Mag. Présentation : Georges 
Pernoud. 1h50. Inédit. Au pays 
des marins. Au sommaire 
notamment : «Des îles et des 
forts» - «Les amoureux de 
Cancale» - «Tempête de sons».

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly, 
Pauley Perrette. 2 épisodes. 
Ducky et Palmer sont kidnap-
pés en rapatriant le corps d’un 
marine avant de l’autopsier. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Dan. 2011. 
Saison 1. Those Who Kill (1 
et 2/2). Avec Laura Bach. Le 
corps d’une femme enterré 
dans une forêt à proximité de 
Copenhague est découvert.

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.15 Football. 
Qualificazioni Mondiali 2014. 
Danimarca/Italia 21.05 TG1 60 
Secondi 22.15 Caso Jennifer 
Corbin Film TV 23.00 TG 1 
23.40 TV7 0.45 TG1 - Notte

20.15 Entrée libre 8 20.40  
On n’est pas que des cobayes ! 
8 21.30 L’univers 8 22.25 C 
dans l’air 8 23.30 Dr CAC  
8 23.35 Entrée libre 8  
23.55 Dangers dans le ciel 8 
0.40 Asiatiques de France 8 
1.30 Le doc des canards 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Les 
années bonheur 22.55 TV5 
monde, le journal 23.10 Le 
journal de la RTS 23.45 Des 
racines et des ailes 1.30 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 
Football. WM-Qualifikation. 
Deutschland - Irland; ca. 
23.00 Zusammenfassung 
der WM-Qualifikationsspiele. 
Direkt aus Köln 23.30 Football. 
Sportschau-Club. Direkt 

18.50 Virus 19.25 Don’t Say 
It - Bring It! 20.00 Football. 
WM-Qualifikation. Albanien - 
Schweiz. Direkt aus Tirana (ALB) 
22.45 sportaktuell 23.10 2 Fast 
2 Furious HH Film. Action. All. 
2003. 1h55 1.05 JCVD - Jetzt erst 
recht HHH Film. 

13.40 Docteur T et les femmes 
HH Film 15.50 Alerte Cobra 
16.45 Le bêtisier d’RTL9 17.10 
Les destins du cœur 18.00 
Top Models 18.50 L’agence 
tous risques 20.45 Bogus H 
Film. Comédie 22.45 Mémoire 
effacée H Film 0.20 Fantasmes

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Passe-moi  
les jumelles Football Football Boulevard du Palais Thalassa NCIS Traque en série

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.15 Intermezzo 20.30 
Roméo et Juliette 21.55 Le 
Spectre de la Rose 22.10 
Une dernière chanson 22.45 
Intermezzo 23.30 Médéric 
Collignon «Hommage à King 
Crimson» 0.35 Soul Rebels Brass 
Band 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 23.05 Telegiornale notte 
23.30 xXx 2 - The Next Level 
Film 1.05 Repliche continuate

18.30 Football. Eliminatoire 
Coupe du monde 2014. 
Allemagne/Montenegro. En 
direct 20.30 La vie en bleu 
20.45 Football. Ligue des 
champions féminine. MTK 
Hungaria FC/Turbine Potsdam. 
16e de finale, match aller

19.00 heute 19.25 Forsthaus 
Falkenau 20.15 Der Alte 21.15 
Letzte Spur Berlin 22.00 Letzte 
Spur Berlin 22.45 heute-journal 
23.15 heute-show 23.45 
aspekte 0.15 heute nacht 0.30 
Verdict Revised - Unschuldig 
verurteilt 1.15 heute-show 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El tiempo 
22.25 Somos cine 0.00 Torres 
y reyes 1.00 Flamenco para tus 
ojos 1.30 La noche en 24h

9.05 Alerte Cobra 8 10.00 Pour 
une autre vie 8 Film TV 11.40 
Alerte Cobra 8 13.25 TMC infos 
8 13.40 Arabesque 8 16.10 
Las Vegas 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 19.55 Alerte Cobra 8 
20.45 Les experts : Manhattan 
8 0.55 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 2 Broke Girls 
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 

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 SRF bi de Lüt 
21.00 Jobtausch 21.50 10vor10 
22.25 Arena 23.50 Tagesschau 
Nacht 0.05 Easy Rider Film 
1.45 SRF bi de Lüt 

18.20 Shamwari, la vie sauvage 
18.50 Planète, tout un monde 
19.45 Nomades Land 20.45 
Le génome humain 21.40 Le 
génome humain 22.35 Les 
dessous de notre assiette 23.35 
Il n’y a pas de Kennedy heureux 
1.15 Les nouveaux explorateurs

16.50 Fanboy & Chum Chum 
17.25 Gli alci della Gaspésie 
18.15 Ghost Whisperer 19.05 
Giardini e misteri 20.00 
Football. Qualificazione Mondiali 
2014. Albania/Svizzera 22.55 
Sportsera 23.40 X-Files - Voglio 
crederci Film 0.30 Il Quotidiano

16.30 Portugal no coração 
18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 21.45 Football. Futbol 
23.45 Football0.00 Tambor 
1.00 24 horas 2.00 Agora

18.10 Le Before du Grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le grand journal 20.05 
Le grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Nous York 
H 8 Film 22.35 Un bonheur 
n’arrive jamais seul H 8 Film 
0.20 Bowling H 8 Film.

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Rouge & Blanc 19.30 Journal
régional, météo régionale,Le
contrôleur, Baby agenda, Clin
d’œil 20.00-5.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h-20h00

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Journal
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 -
20.00 - 22.00 Urban Basket
2013, pour les passionnés de ce
sport et des cultures urbaines. La
39e Fête du vin de Cressier fait
dans le Yé Yé. L’Association Le
Copain met la vieille complicité
qui unit homme et chien au
sesrvice d’une grande cause.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

rine Ceylac, qui vient de déclarer indécent,
dans «Thé ou café», le retour dans la

lumière du meurtrier de Marie
Trintignant.

CHARLOTTE GAINSBOURG
ET YVAN ATTAL
Réunis à l’écran

En 2014, Charlotte Gainsbourg re-
trouvera son mari Yvan Attal au ciné-

ma. Direction l’Inde pour le couple,
où se déroulera l’action principale de
«Son épouse», nouveau long métrage
de Michel Spinosa. Depuis le film

«Love etc.», de Marion Vernoux en 1996, les
deux acteurs ne s’étaient donné la réplique que
dans des films réalisés par Attal lui-même («Ma
femme est une actrice», «Ils se marièrent et eu-
rent beaucoup d’enfants», «Do Not Disturb»). Le
scénario est centré sur Gracie, une jeune ta-
moule, victime de troubles du comportement de-
puis le jour de son mariage. Le souvenir de son
amie Catherine, disparue un an plus tôt dans des
circonstances mal élucidées, hante la jeune fille.
Joseph, veuf depuis la mort de Catherine, décide
de se rendre en Inde pour rencontrer Gracie.
Charlotte Gainsbourg s’apprête également à don-
ner la réplique à Omar Sy dans «Samba», nou-
velle comédie d’Olivier Nakache et Eric Toledano
(«Intouchables»).

MICHEL DRUCKER
Pas de Bertrand Cantat
Michel Drucker (photo Denis Lau-
rent/FTV) ne veut pas de la présence
du chanteur Bertrand Cantat dans
son émission «Vivement diman-
che» (France 2). L’animateur été
catégorique mardi dans l’émis-
sion «C à Vous» (France 5):
«Compte tenu des relations que
j’avais avec Marie Trintignant et
avec Jean-Louis Trintignant, avec
Mr Corneau et avec la maman de Marie
Trintignant, évidemment c’est non.» Sa
position s’ajoute à celle de Cathe-

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
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 du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 857 10 09,
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. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, 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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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ECONOME

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

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

Amélie GILLI
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel, octobre 2013.

028-735995

Les membres du comité
de La Tarentule

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Valdo CERNUSCHI
papa de leur cher collègue et ami Monsieur Yves Cernuschi

Nous sommes de tout cœur avec la famille en ces moments douloureux
et lui présentons nos sincères condoléances.

Il est parti
Dans un ciel bleu
Comme un oiseau
Enfin libre et heureux…

Georges Moustaki
Ses enfants: Madison, Noah et Nine à Péry;
Ses parents: Suzanne et Juan Graells-Harsch à Bienne;
Son frère: Patrick et Janick et leurs enfants Zoé et Némo à La Neuveville
ainsi que les familles parentes Graells, Harsch, Gentil, Graells-De Dios
et Graells Perostes en Catalogne ont le chagrin de faire part du décès de

Michel GRAELLS
qui nous a quittés à l’âge de 48 ans libéré de ses souffrances.
La cérémonie d’adieu a lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Juan et Suzanne Graells-Harsch

Chemin de Cerliers 60
2503 Bienne

006-671302

Tu es parti au temps des framboises,
Tu as achevé ce qui te tenait à cœur,
Que ton repos soit doux,
Vole! Déploie tes ailes d’ange!
Et de ton ciel, veille sur nous!

Après avoir pu fêter son 71e anniversaire,
Sylvia Härri, à Jongny
Claude-Alain Haerri et ses enfants Caliste et Gabin, à Corcelles
Diane et Pascal Challandes, et leurs enfants; Basile, Bruno et Simon,
aux Hauts-Geneveys
Pierre Härri et son ami Pierre-Alain à Bevaix
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Alain HAERRI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, parent et ami
enlevé à leur tendre affection, suite à une cruelle maladie contre
laquelle il a lutté vaillamment.
Selon le désir du défunt, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité
de la famille et des proches à la chapelle de la Grant Part à Jongny
en date du 2 octobre 2013.
Adresse de la famille: Ch. du Petit-Maconnaix 4a, 1805 Jongny
Cet avis tient lieu de faire-part.

022-179291

AVIS MORTUAIRES

La famille de

Yvette PEROTTI
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, dons et votre présence
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Neuchâtel, octobre 2013.
028-735794

Isabelle METTLER
2012 – 11 octobre – 2013

Une année déjà, tu me manques beaucoup
Hervé qui t’aime toujours

132-263196

C’est avec tristesse que

le Comité du Golf & Country Club de Neuchâtel
a le pénible devoir d’annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Christian KLAIBER
membre de notre club et fidèle ami du groupement des seniors

Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-736028

Je lève les yeux vers les montagnes,
d’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, 1-2

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de notre très cher
époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle,
cousin et ami

Monsieur

Daniel SPRUNGER
19.10.1934 – 9.10.2013

qui s’est endormi paisiblement après quelques semaines de maladie
supportée avec sérénité dans la confiance de son Sauveur.
Sont dans la peine:
Son épouse: Dora Sprunger-Wettstein, à Villeret
Ses enfants et petits-enfants:

Hans-Ueli et Ariane Sprunger-Aellig, Xavier,
Fabien et son amie Sandra, Jérôme, Isaline, à Saint-Imier
Edith et Claude Riesen-Sprunger, Cyril et son amie Valentine,
Valentin, à La Chaux-de-Fonds
Béatrice et Frédéric Guerne-Sprunger, Jonathan, Lydie,
à Courtelary

Sa sœur: Anna Vaucher-Sprunger, à Tramelan
ainsi que les familles parentes et amies.
Villeret, le 9 octobre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église de Villeret, le lundi 14 octobre
à 11 heures.
Daniel repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
Nous tenons à remercier le personnel soignant de l’Hôpital
de Saint-Imier pour les soins donnés, sa gentillesse et son soutien.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la fondation Digger DTR
à Tavannes, CCP 10-732824-2.

132-263285

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissance. - 29.09. Tissot-Daguette,
Charline, fille de Tissot-Daguette, Nicolas
et de Bitter Tissot-Daguette, Marie-Jeanne.

LES BRENETS
Témoins recherchés
après une collision
Mercredi aux environs de 18h50 sur la
route cantonale menant des Brenets au
Col-des-Roches, le conducteur d’une
voiture de marque Alfa Romeo
immatriculée en France a franchi la ligne
de sécurité et heurté une automobile
Audi S4 grise, circulant normalement en
sens inverse. Le conducteur de la
première automobile ainsi que les
témoins éventuels de cet accident sont
priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds au
tél. 032 889 72 72.� RÉD

BILLET RELIGIEUX
Absolument impossible

Il existe partout sur notre monde des
personnes qui refusent l’impossible. Et,
reconnaissons-le, certaines parvien-
nent au prix d’efforts et d’une créativité
exceptionnelle de repousser les limites
de l’impossible. Un exemple qui a pro-
voqué mon admiration: le gars qui à
l’aide d’un ballon s’est élevé dans l’at-
mosphère à une hauteur vertigineuse et
qui ensuite s’est jeté dans le vide pour
dépasser la vitesse du son en terminant
sa course folle bien vivant et souriant. Il
a franchi une limite que personne avant
lui n’avait dépassée.

Nous savons que cet exploit avait été
minutieusement préparé pendant plu-
sieurs années. Je ne conseille à per-
sonne de vouloir battre son record....
c’est, me semble-t-il, impossible!

Par contre, au risque de décevoir cer-
tains lecteurs, je dois honnêtement af-
firmer que malgré des années de prépa-
ration, d’exercices, d’efforts, de moyens
financiers et d’imagination, un objectif
sera impossible d’atteindre.

Lequel? La Bible apporte la réponse,
prêtons notre attention à ce texte: «Or,
sans la foi, il est impossible d’être
agréable à Dieu; car il faut que celui
qui s’approche de Dieu croie que
Dieu existe, et qu’il est le rémunéra-
teur de ceux qui le cherchent.» (Hé-
breux 11.6).

Ce texte contient dans ces quelques
mots un avertissement et une extraordi-
naire promesse.

S’il est impossible d’être agréable à
Dieu sans croire à son existence, il est
tout aussi certain qu’il est Celui qui va
rémunérer (mot synonyme de: récom-
penser) ceux qui le cherchent.

Ce qui est génial, c’est que Dieu nous
laisse choisir une des deux options.

Fraternellement
Charles-André Geiser

L’ÉPHÉMÉRIDE
11 octobre 1963: la voix d’Edith Piaf se tait à jamais

La voix d’Edith Piaf se tait à jamais, le
11 octobre 1963. Agée de 47 ans à
peine, la môme Piaf laisse au monde
de la chanson un héritage incompara-
ble. Au lendemain de ses débuts à
l’A.B.C. en 1937, la critique note
qu’une grande chanteuse est née. Elle
devient un des rares artistes français
dont la renommée s’étend à travers le
monde. «L’accordéoniste», «La goua-
lante du pauvre Jean», «Padam-Pa-
dam», «La vie en rose», «L’hymne à
l’amour», «Non, je ne regrette rien»,
«Les amants d’un jour», «A quoi ça
sert l’amour»: autant de titres qui ja-
lonneront la carrière d’Edith Piaf et
resteront des joyaux impérissables de
la chanson française.

Cela s’est aussi déroulé
un 11 octobre
1991: Dissolution du K.G.B., le redou-

table service secret soviétique.

1982: Le «Mary Rose», un bateau de
la marine anglaise qui avait coulé en
1545, est remonté à la surface à Ports-
mouth. Le navire, qui faisait l’orgueil du
roi Henri VIII, avait été repéré par un
plongeur 12 ans plus tôt. L’épave con-
tient de nombreux objets qui représen-
tent un grand intérêt pour les histo-
riens.

1963: Quelques heures à peine après
Edith Piaf, Jean Cocteau disparaît à 74
ans. Poète, romancier («Les enfants ter-
ribles»), scénariste et metteur en scène
(«Le sang d’un poète», «La belle et la
bête», «Orphée»), il avait été élu à l’Aca-
démie française en 1955.

1940: Les bombes lancées par les
avions allemands font voler en éclats les
vitraux de la cathédrale de Canterbury.

1939: Débarquement en France de
138 000 soldats britanniques.

1856: Mise en service de la ligne de
chemin de fer Paris-Marseille.

SIS NEUCHÂTEL
Chute à trottinette dans la nuit
Entre mercredi à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à dix reprises.
Les ambulances ont été sollicitées à dix reprises, pour une urgence pédiatrique, avec
intervention du Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur), rue de la Fleur-
de-Lys, à Marin, mercredi à 17h50; une chute à trottinette rue de l’Ecluse, à Neuchâtel,
mercredi à 23h20; une urgence médicale, avec intervention du Smur, rue du Crêt-
Taconnet, à Neuchâtel, hier à 0h25; une chute à domicile rue du Collège, à Colombier,
hier à 2h05; une chute d’une échelle de chantier, avec intervention du Smur, chemin
de la Plaine, à Colombier, hier à 10h15; un malaise ruelle de l’Avoyer, à Saint-Blaise,
hier à 12h50; une urgence médicale rue des Saars à Neuchâtel, hier à 15h10; une
urgence médicale rue Louis-d’Orléans, à Neuchâtel, hier à 15h10; une chute à domicile
rue J.-L.-de Pourtalès à Neuchâtel, hier à 16h10; une chute rue du Castel, à Saint-
Aubin, hier à 16h50.� COMM-RÉD
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LA PHOTO DU JOUR Le feuillage est chatoyant en ce moment à Berlin. KEYSTONE

SUDOKU N° 767

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° 766

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
FRÉDÉRIC MÉRAT

Cher lecteur,
C’est un honneur et un bon-

heur de me présenter à vous dans
cette case de choix du journal.
Entre une belle image, une mé-
téo qui donne des envies de
voyage et un badinage grillagé.

Le texte se rédige ici comme un
petit essai. A plus d’un titre ce
coup-ci, puisque son rédacteur
est à mi-parcours de sa période
d’essai. Arrivera-t-il à convain-
cre?

Ecrire un billet n’est pas une dé-
marche aisée pour un journa-
liste, plus habitué à raconter qu’à
se raconter. Il entre également
dans un espace de liberté, avec ce
que cela a de déroutant. Et pénè-
tre dans des zones d’ombre d’où
peut surgir le syndrome de la

page blanche. Terrible mais gri-
sant.

Pour vous engager encore un
peu plus dans les coulisses de vo-
tre quotidien, qui fait le nôtre,
vous saurez que les signatures
que vous lisez ici quotidienne-
ment sont désignées selon un
tournus. Même prévenus, la plu-
part des journalistes se collent à
ce papier la veille seulement.
C’est mon cas. Mais l’idée aura
germé en cours de semaine.

En approchant de mes derniè-
res lignes, je me prends à ressen-
tir une intimité avec vous, cher
lecteur. Sans en avoir l’air, j’aurai
pris le temps de me dévoiler, pro-
fessionnellement. Restent entre
vous et moi des mots imprimés
et une feuille de papier.�

A l’essai
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