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Les pays émergents dictent
le rythme à l’horlogerie suisse

LA CHAUX-DE-FONDS Cinq mètres de hauteur, huit tonnes d’acier inox: Louis
Chevrolet a regagné sa ville natale, sous la forme d’un buste monumental signé
Christian Gonzenbach et inauguré hier en grande pompe au parc de l’Ouest. PAGE 5

HOCKEY SUR GLACE
Star est favori
avec ses vedettes
et ses anciens

PAGE 25

BASKETBALL
Le BBCC fait peau
neuve et vise
la phase finale
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Louis Chevrolet culmine
à cinq mètres de haut

CJ
Une ligne
électrifiée
depuis 100 ans

PAGE 9

RICHARD LEUENBERGER

MARCHÉS Les perspectives pour l’horlogerie
suisse sont positives, selon une étude
de Credit Suisse. Les pays émergents profitent
à la branche. La tendance se confirme.

CHINE Si la croissance ralentit en Chine,
d’autres marchés pourraient s’ouvrir. Il faudra
néanmoins signer des accords de libre-
échange pour faire tomber les barrières.

INDÉPENDANTS Les défis à relever pour
les marques indépendantes des grands
groupes sont cependant de taille, selon
les économistes de Credit Suisse. PAGE 4

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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FRANCE VOISINE Les frontaliers mobilisés contre la Sécu PAGE 6

L’ÉDITO
DANIEL DROZ
ddroz@limpartial.ch

Concurrence
déséquilibrée?
Lespetitesmarqueshorlogères indépendantes

sont confrontées aux diverses mutations qui
touchent cette industrie. L’étude de Credit
Suisse, dévoilée hier, en a identifié plusieurs:
approvisionnementencomposants–pluspréci-
sémentdesmouvements–,Swissmadeetdistri-
bution. Trois défis de taille et pas desmoindres.
Ils sont préoccupants depuis plusieurs années.
Les indépendants, surtout ceuxproduisant un

certain volume, n’ont pas les moyens financiers
des grands groupes que sont Swatch Group, Ri-
chemont, LVMHou encore Rolex. Les obstacles
sont multiples. Pour envisager de produire ses
propres mouvements, ce ne sont pas moins de
50 millions de francs qu’il faut pouvoir mettre
sur la table. Impensable pour la majorité des
petitesmarques.
Une fois les montres produites, il faut les ven-

dre. L’Europe est saturée et les perspectives ne
sont guèreencourageantespour lesannéesàve-
nir. Aux Etats-Unis, le marché, de par sa diver-
sité, est compliqué.Dans les pays émergents, il y
apeude systèmesdedistributionopérationnels.
L’ouverture d’une boutique ennompropre s’im-
pose. Là aussi, l’investissement est très lourd.
Sans oublier le fait que la concurrence est fé-
roce.Lesplacesdans les vitrines sont limitées et,
souvent, proportionnelles aux forces en pré-
sence.Lesgrandsayant tendanceà faireécarter
les petits des présentoirs.
Dans le futur, nous n’assisterons pas à une re-

distribution des cartes.Mise à part une acquisi-
tion par ci par là. Les grands groupes ont déjà
quasiment tous les atouts en mains. Les pers-
pectives sont positives, certes. Mais, entre tous
ceshorlogers, la luttepour lespartsdemarchéest
sévère. Pour ne pas dire déséquilibrée.

BOURSES D’ÉTUDES
Oskar Freysinger serre
sérieusement la vis
Les mesures d’économie cantonales
frappent les étudiants boursiers dans toute
la Suisse. Mais c’est en Valais que la situation
est la plus critique. Le budget préconisé par
le conseiller d’Etat Oskar Freysinger prévoit
une coupe de 3,5 millions de francs. PAGE 17
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SOCIÉTÉ
La question «burqa» vue par
un musulman neuchâtelois
Actif dans l’intégration des étrangers dans
le canton de Neuchâtel, et des musulmans
en particulier, Mouhamed Basse parle
de la burqa et de sa récente interdiction
au Tessin. Le silence de la communauté
musulmane l’inquiète. PAGE 3DA
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NEUCHÂTEL-LE LOCLE
La coupe
est pleine
Lettre ouverte aux responsables
de la ligne
Je suis un usager de la ligne pré-
citée depuis bientôt 10 ans. De-
puis l’hiver dernier (depuis le re-
fus du Transrun? Tiens!) la
qualité de cette desserte s’est ter-
riblement dégradée. Pour ne ci-
ter que ces derniers mois, nous
avons dû supporter des trans-
ports en bus durant tout l’été.
Ensuite, des perturbations et
suppressions de trains entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Plus tard, vers les Geneveys-sur-
Coffrane. Et maintenant c’est
Peseux! Lorsque je mentionne
mes 10 ans de pratique des
trains, c’est pour mentionner
qu’au début de cette époque-là,
les CFF et par-là même leur ser-
vice, avaient du respect pour
leur clientèle. (...) C’est scanda-
leux et honteux. Je paie un abon-
nement annuel 1ère classe pour
être transporté dans des condi-
tions raisonnables et à cause des
incompétences de la hiérarchie
des CFF, je dois utiliser ma voi-
ture privée pour me rendre à
mon travail. Je vais réclamer le
remboursement de mon abon-
nement et abandonner définiti-
vement ma fréquentation avec
les CFF. En outre, si cette organi-
sation affiche des horaires, je
considère ceci comme étant un
contrat: ils me promettent à
moi, lecteur de cet horaire, de
me transporter du point A au
point B à telle et telle heure. Je
souscris ce contrat par l’achat
d’un billet ou d’un abonnement
et résultat: l’entreprise des CFF
n’est pas capable d’honorer son
contrat. J’appelle cela du vol et
de la malhonnêteté! J’espère que

vous recevrez de nombreuses
missives de cette nature qui con-
tribueront à reconsidérer votre
attitude dans cette problémati-
que tout en vous priant de bien
vouloir en faire part aux intéres-
sés, car ceux-ci (les CFF) se ca-
mouflent bien derrière leur site
internet en évitant de mettre en
évidence les personnes de con-
tact. Et si l’on y parvient, on nous
donne des réponses tellement
laconiques qu’on peut les inter-
préter comme une insulte. (...)

Raymond Vuilliomenet
(Chez-le-Bart)

«MINIMANIA»
Frustré
Petits achats à la Migros de mon
quartier, total: 19fr.70 francs.
Pensant que le caissier a oublié
de me donner le «minimania»
de circonstance je le lui réclame
car je connais des enfants ma fois
très heureux de le recevoir. Non
me dit-il, uniquement lors d’un
achat de 20 francs minimum. Je

lui demande s’il plaisante mais
comme manifestement il ne
plaisantepas, jedemandeàvoir le
gérant. Le gérant ne plaisante
pas non plus et m’explique qu’il
ne peut faire d’exception pour
moi. C’est tellement vrai pen-
sais-je, tous ces clients qui récla-
meraient indûment leur «mini-
mania», et moi vilain
coopérateur semeur de trouble
responsablede la faillitede laMi-
gros. (...) En homme simple, un
peu frustré par tant d’incompré-
hension, j’écris tout de même au
service clients. Là, deux collabo-
rateursmerépondentquelarègle
est à appliquer strictement, et
que ce sont les directives. Quatre
personnes, quatre pions au ser-
vice aveugle d’un Papa-Migros
qui prive ses enfants de simple
bon sens, d’un minimum de bon
sens… Triste Migros pour en ar-
river là… Mais bon, tous les col-
laborateurs Migros n’en sont
heureusement pas là et je les re-
mercie pour leur travail, leur
sourire, leur sympathie et géné-
rosité (même en «minimania»

mais chuuut), et bien évidem-
ment je les remercie de résister
en gardant leur bon sens.

Bruno Giger
(La Chaux-de-Fonds)

PRIORITÉ AUX PIÉTONNES Elle était presque sur le passage protégé, cette cigogne que le trafic
motorisé ne semble pas effrayer le moins du monde. Le cliché a été pris à Riquewihr, en Alsace,
où ces oiseaux majestueux sont comme chez eux.

PHOTO ENVOYÉE PAR PHILIPPE HÉBERT, DE LA CHAUX-DE-FONDS

LaSuisseestbeaucouptropsouventmêléeàdesscandalesqui
éclatent dans d’autres pays. Nous risquons de le payer très
cher alors que nous n’avons aucune raison de protéger des pra-
tiques douteuses. Deux exemples parmi d’autres.

Fraude et évasion fiscale: l’affaire Cahuzac, a déclenché une
crise majeure en France, à cause d’un compte caché en Suisse.
Cette distinction hypocrite entre évasion et fraude fiscale doit
cesser. Notre secret bancaire ne doit plus servir à aider les
étrangers à soustraire des sommes considérables de leur pro-
pre pays.

L’affaire «Offshore leaks» confirme ce propos. Tôt ou tard,
les grands fraudeurs seront démasqués parce que l’on estime
que pour les seules fortunes privées, ce sont entre 10 000 et
30 000 milliards de dollars qui échappent aux fiscs.

Si ces fraudeurs étaient jusqu’ici épargnés, voire protégés, ce
sera moins le cas à l’avenir, car la pression augmente sur ce su-
jet, en relation directe avec les mesures d’austérité qui sont
prises. La Suisse tout entière en paiera alors un prix considéra-
ble en termes d’image et de négociations internationales futu-
res. Afin de prévenir les abus, il faudra refuser avec force, tant
la motion PDC qui demande d’ancrer le droit des trusts dans

le droit suisse, qu’une probable tentative d’inscrire le secret
bancaire dans notre Constitution, ce qui reviendrait à élever la
fraude fiscale au rang de valeur constitutive de la Suisse. Un
comble.

Commerce des matières premières: ce
secteur connaît un développement fulgu-
rant chez nous où par exemple la moitié
du commerce mondial du café ou encore
un tiers des échanges de pétrole sont négo-
ciés en Suisse. Principales raisons de cet
essor, des conditions fiscales très avanta-
geuses, tant pour les entreprises que pour
leurs dirigeants et une extrême discrétion
sur la nature et les conséquences de ces
négoces.

La Suisse est donc un acteur majeur
d’un système d’échanges internationaux
qui contribue largement à accroître
les inégalités nord-sud avec des dégâts
sociaux et écologiques qui renforcent les migrations.

Pourtant, sans surprise, un rapport récent du Conseil fédéral

sur le négoce des matières premières conclut que toute régu-
lation nuirait aux intérêts de ce secteur et aux multinationales
qui créent des emplois.

Dans les faits, les emplois créés en Suisse
sont peu nombreux et les recettes pour les
caisses publiques helvétiques infimes en
comparaison de ce qu’une exploitation
plus juste pourrait apporter aux pays pro-
ducteurs. Plutôt que de vouloir sans arrêt
durcir les conditions d’asile, notre pays se-
rait bien mieux inspiré de prendre des me-
sures dans le secteur du négoce internatio-
nal et de contribuer ainsi en amont à
freiner ces exils que nous provoquons large-
ment.

On pourrait aussi citer le secteur de l’or
où la Suisse affine 70% de l’or mondial
pour des clients dont on ignore souvent la
provenance exacte et la nature de leurs ac-

tivités. A moyen terme, la Suisse sera largement gagnante en
légiférant de façon moins égoïste et plus éthique.�

Ne contribuons plus aux difficultés des autresL’INVITÉ

ANDRÉ
ROTHENBÜHLER
DIRECTEUR
DE L’ASSOCIATION
RÉGIONALE
JURA-BIENNE,
BÉVILARD

Plutôt que de vouloir
sans arrêt durcir
les conditions d’asile,
notre pays serait bien
mieux inspiré de
prendre des mesures
dans le secteur du
négoce international...

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur.

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

LIMITES Les injures, attaques
personnelles, accusations
sans preuves et lettres à
caractère discriminatoire
seront écartées.

RAPPEL

La sécurité prime
Les plus râleurs sont probablement ceux qui ont
refusé le Transrun. Cependant, le trafic a été
arrêté pour des raisons de sécurité évidentes,
qui compromettent l’exploitation sûre des
trains. Accepterions-nous plutôt de risquer un
accident? La sécurité c’est ça: éviter à tout prix
un risque pour les usagers lorsqu’une
infrastructure subit un dégât. Question bus, il
n’y avait pas de bus supplémentaires disponibles
dans les entreprises de transport de la région...

Go-RER-2!

Rien à voir avec le Transrun
Si vous le voulez bien, laissons le Transrun à son
triste sort, il n’a rien à voir avec l’entretien
aujourd’hui de cette voie de chemin de fer. Il
faut continuer de rouler sur ces voies avec la
sécurité voulue et aux frais des CFF. Point final!

bernuch

Cessez de râler
Tout ça n’est pas grave. Au lieu de râler (ce qui
ne sert à rien) prenez donc votre voiture (pour
ceux qui en ont une) le temps qu’il faudra, ça
laissera un peu de place à ceux qui n’ont pas
d’autre moyen de transport, ils ne seront plus
serrés comme des sardines! (...)

jean-marc

Perte d’attractivité
Demain, pour aller à Berne, je passerai par Bienne.
Correspondance assurée, y compris pour l’Arc lémanique
pour les autres voyageurs. Refuser le Transrun, c’était aussi
accepter que certains voyageurs se détournent de Neuchâtel
qui perdra donc de la fréquentation et de l’attractivité. (...)
Ou quand les «gagnants» du 23 septembre se retrouvent
perdants aussi. «Grandiose».

gérard

Neuchâtel-Le Locle:
gros travaux en vue

Les dégâts survenus sur la voie entre Neuchâtel et Corcelles-Pe-
seux sont plus importants que prévus et nécessitent des travaux ur-
gents. Le trafic ferroviaire restera interrompu plusieurs jours. Des bus
remplacent les trains. Les pendulaires sont fâchés. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

L’accès
au Creux-du-Van
doit-il être
davantage limité?

Participation: 107 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
53%

NON
 47%
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BURQA L’avis de Mouhamed Basse, actif dans l’intégration des étrangers.

«Ce qui m’inquiète, c’est le silence
de la communauté musulmane»

PASCAL HOFER

«Moi, j’ai toutes les tares. Je
m’appelle Mouhamed, je suis mu-
sulman et je suis Noir!» Au terme
de l’entretien, notre interlocu-
teur finit par en rire. Mais dans
ses propos, la gravité et l’inquié-
tude l’emportent. Exemple: «Je
connais une situation où il y a clai-
rement eu discrimination à l’em-
bauche parce que la femme por-
tait un hijab.»

C’est-à-dire un voile qui cou-
vre les cheveux et le cou, mais
pas le visage (voir l’illustration

ci-dessous). Un hijab dont Mou-
hamed Basse défend l’usage. En
revanche, il estime que le port
de la burqa ou du niqab, en
Suisse, ne favorise pas l’intégra-
tion. Celui qui cherche à établir
des ponts entre la communauté
musulmane et les autres com-
munautés du canton de Neu-
châtel (voir son portrait ci-con-
tre) répond à nos questions.

Que pensez-vous de la déci-
sion prise par les Tessinois?

Elle ne m’a pas empêché de
dormir, dans la mesure où le ré-
sultat était prévisible. Et je n’ai
pas l’impression que la commu-
nauté musulmane soit très in-
quiète. Le problème, c’est
qu’une décision de ce genre, ce
n’est que la pointe de l’iceberg.
En 2009, il y avait eu l’interdic-
tion des minarets, décision cho-
quante et islamophobe à mes
yeux. Il y a aujourd’hui la burqa.
Quelle sera la prochaine inter-
diction? Les milieux politiques
qui ont remporté ces votations
seront peut-être tentés de surfer
sur ces victoires et d’aller plus
loin. Et malheureusement, la
communauté musulmane n’ose
pas réagir.

Que voulez-vous dire?
Elle n’ose pas s’exprimer – on

peut même parler d’une forme
d’autisme –, car elle a peur. On
entend: «J’ai une famille, j’ai un
travail que je ne veux pas perdre.»
C’est ça qui m’inquiète le plus.
La question est la suivante: lors-
qu’on s’est installé loin de chez
soi, avec ce que cela signifie
comme droits et comme de-
voirs, jusqu’à quel point peut-on
s’engager? Mais à l’inverse, si
l’on ne s’engage pas, cela signifie
implicitement que l’on est prêt à
tout accepter. C’est pour cette
raison que, pour ma part, j’ai
choisi de m’engager. Et que je
cherche à améliorer l’image des
musulmans, à atténuer l’islamo-
phobie, qui est réelle, ou encore
à encourager les employeurs à
engager des musulmans, les
femmes en particulier.

Comment envisagez-vous la
suite?

Nous verrons si les Chambres
fédérales cautionnent ou non
la décision des Tessinois. Si
c’est le cas, je peux imaginer
qu’on voudra également inter-
dire le hijab. La réaction de la
communauté musulmane sera
alors imprévisible, car on tou-
cherait à un symbole fort: se
couvrir la tête fait partie de la
pratique religieuse. Sans comp-
ter que je ne vois pas en quoi le
hijab est dérangeant dès l’ins-
tant où l’on peut dévisager la
personne qui le porte. Si le hijab
venait à être interdit, on ouvri-
rait peut-être la porte à un con-
flit, la paix sociale serait mena-
cée. Nous pourrions aussi
assister à un repli communau-
taire, voire à la radicalisation de
certains.

Que dit le Coran à propos de
la tenue vestimentaire des
femmes?

Je ne suis pas un érudit en la
matière. Mais le port du hijab

relève clairement de la prati-
que religieuse. Mais attention:
dans de nombreux pays, des
musulmanes ne portent pas le
hijab, ce qui ne veut pas dire
que ce sont de mauvaises prati-
quantes de leur religion! En re-
vanche, le port de la burqa et

du niqab, à mes yeux, n’a rien à
voir avec la pratique de l’islam.
Je dirais qu’il s’agit d’une appli-
cation différente du port de
voile, dans un certain nombre
de pays, liée à des habitudes de
société. Des habitudes qui ne
me posent pas problème dans

les pays où elles existent. Il y a
en revanche problème, selon
moi, lorsque des femmes por-
tant la burqa ou le niqab vien-
nent dans des pays où cette pra-
tique n’existe pas, en Europe
par exemple.

Existe-t-il des recommanda-
tions à ce sujet parmi les mu-
sulmans neuchâtelois?

Non. Dans les mosquées, per-
sonne ne dit: «Une femme doit
porter le voile.» Il s’agit d’une déci-
sion personnelle. Pour les musul-
mans, c’est un non-sujet. C’est un
sujet pour les Européens qui,
eux, y voient un problème.

Une solution pour améliorer
la situation?

Il faut travailler sur la mécon-
naissance, les préjugés. La
communauté musulmane ne
doit pas laisser les autres parler
à sa place. Il s’agit aussi d’amé-
liorer la visibilité, dans les espa-
ces publics, des musulmans
modérés, qui sont de loin les
plus nombreux, de manière à
contrecarrer l’image négative
que l’on nous colle.�

LES TYPES DE VOILE MUSULMAN

Le dimanche 22 septembre,
65% des citoyens tessinois
ont approuvé une initiative
populaire demandant «l’inter-
diction de dissimulation du
visage dans les lieux publics».
Cette initiative, une première
en Suisse, vise en premier
lieu à interdire la burqa et le
niqab, voile intégral que por-
tent certaines femmes musul-
manes. Depuis cette votation,
les prises de position se sont
multipliées.

RAPPEL DES FAITS

SÉNÉGALAIS ET SUISSE
Physicien de formation, Mouhamed
Basse, 52 ans, est enseignant en
mathématiques et en sciences à
l’école secondaire du Locle. Domici-
lié à Neuchâtel, il siège au Conseil
général sur les bancs du groupe so-
cialiste. Ce Sénégalais vit depuis 25
ans en Suisse, dont il a acquis la na-
tionalité. Il est membre de la Com-
mission cantonale pour l’intégration
des étrangers, et plus particulière-
ment du «groupe de contact musul-
man». Ce dernier a pour mission de
rencontrer et d’établir des liens avec
les associations islamiques dans le
canton. Objectif: instaurer un dialo-
gue entre ces associations et les au-
torités.

«Il faut travailler sur la méconnaissance, les préjugés. La communauté
musulmane ne doit pas laisser les autres parler à sa place», estime
Mouhamed Basse. DAVID MARCHON

APPLICATION L’initiative populaire
adoptée par les Tessinois devra
être validée par les Chambres
fédérales, puis il s’agira d’élaborer
les règles d’application de la
nouvelle loi. Des règles qui seront
peut-être en contradiction avec la
Convention européenne des droits
de l’homme. Et une application
que beaucoup annoncent très
compliquée.

TOURISTES Combien de femmes
portent le voile intégral au Tessin?
Aucune, selon un imam tessinois
interrogé par «Le Temps». Hormis
de nombreuses... touristes en
provenance des pays du Golfe.

MINARETS Le jour du vote
tessinois, un conseiller national
UDC et le «comité d’Egerkingen»
ont annoncé le lancement d’une
initiative fédérale anti-burqa d’ici
le printemps 2014. Ils avaient été à
l’origine de l’initiative anti-
minarets, acceptée par le peuple
suisse.

REPÈRES

Dans le canton de Neuchâtel, «il n’y a aucune
mention expresse de la tenue vestimentaire à adop-
ter dans les lieux publics», indique Vincent
Schneider, chef du Service juridique de l’Etat. A
une exception près: «Selon la loi cantonale sur la
prévention de la violence à l’occasion de manifesta-
tionssportives,quiaétéadoptéeaudébutdel’année,
ilest interditdeporterdesvêtementsoudesaccessoi-
res destinés à dissimuler le visage.»

Il s’agit ici de la lutte contre les hooligans. Un
principe que le Grand Conseil souhaite étendre:
mercredi, il a accepté une motion du groupe
UDC portant sur l’interdiction du port de la ca-
goule lors de manifestations.

Interdiction pour les enseignants
Pas de loi, donc. Mais un texte quand même:

Dans le document «Fondements et principes du
canton de Neuchâtel», distribué aux personnes
quis’installentdans lecanton,onlitceciàpropos
de la laïcité: «Un Etat laïc, c’est un Etat où les insti-
tutions publiques sont séparées des Eglises. Il n’y a
pas de religion d’Etat, mais un régime reconnaissant
la liberté religieuse. Cette liberté englobe la liberté de
conscience et de croyance, ainsi que la liberté des

cultes. En vertu de cette liberté, une commune neu-
châteloise ne peut pas interdire à une élève musul-
manedeporterlefoulardenclasse.Maisiln’envapas
de même pour une enseignante, car cela est con-
traire au principe de la neutralité confessionnelle
des écoles publiques.»

La loi cantonale sur l’organisation scolaire dit
en effet que «le personnel enseignant observe la
neutralité de l’enseignement aux points de vue poli-
tique et religieux en s’abstenant de toute attitude
partisane». Ce que confirme, si l’on peut dire, un
arrêt du Tribunal fédéral (TF): la première «af-
faire de voile» portée devant la cour suprême
suisse concernait une enseignante de l’école pri-
mairegenevoise.C’étaiten1997,et leTFaconfir-
mé l’interdiction qui avait été faite à cette ensei-
gnante de porter le voile en classe.

En juillet dernier, ce même TF a autorisé deux
élèves musulmanes d’une commune thurgo-
vienne à porter le voile en classe. Les juges ont
pris cette décision en se basant sur le fait que l’in-
terdiction de porter le voile n’est prévue dans au-
cune loi. Autrement dit, tant qu’il n’est pas inter-
dit par une loi, le port du voile en classe doit être
considéré comme permis.�

Ce que dit la loi neuchâteloise

Selon des témoignages concordants, une femme portant un
niqab déambule dans les rues de Neuchâtel depuis quelques se-
maines. Ce serait (le conditionnel s’impose) une première dans
le canton. Et il s’agirait d’une Neuchâteloise convertie à l’islam.
Mouhamed Basse, pour sa part, n’a jamais croisé dans le canton
de femme portant un niqab ou une burqa.

En revanche: «Lors d’une excursion au Schilthorn, j’ai côtoyé
pour la première fois de ma vie deux femmes portant des burqas. Il
s’agissait de touristes. Mais je n’en ai pas moins éprouvé un senti-
ment très mitigé. A mes yeux, pour une musulmane résidant en
Suisse, porter une burqa est clairement un facteur de blocage à son
intégration. On ne peut pas dire: «Je veux m’intégrer», et dans le
même temps porter une burqa. Ce qui est fondamental, c’est que l’on
puisse dévisager la personne. Mais je crois pouvoir dire que seules
quelques rares femmes vivant en Suisse en portent une.»�

«Un facteur de blocage»

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il interdire la burqa
dans le canton de Neuchâtel?
Votez par SMS en envoyant DUO INT OUI ou DUO INT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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HORLOGERIE Les perspectives sont positives, selon une étude de Credit Suisse. Les indépendants
devront relever les défis de la distribution, de la verticalisation et du Swiss made à 60%.

Tic-tac au rythme des pays émergents
DANIEL DROZ

L’industrie horlogère suisse ne
connaîtra-t-elle pas la crise? Les
économistes de Credit Suisse –
une étude a été dévoilée hier à
Neuchâtel – lui prédisent de
bonnes perspectives pour les an-
nées à venir. Les producteurs in-
dépendants auront néanmoins
quelques défis à relever.

L’horlogerie est une locomo-
tive pour l’industrie d’exporta-
tion suisse. La motrice «la plus
orientée à l’extérieur de toutes les
branches suisses avec 95% d’ex-
portation», souligne Damian
Künzi, économiste chez Credit
Suisse. Dans ce contexte, «l’in-
dustrie horlogère est celle qui a
profité le plus de la croissance des
pays émergents».

A commencer par la Chine.
«En 12 ans, elle est devenue le troi-
sième plus grand marché en par-
tant depuis presque zéro», dit Da-
mian Künzi. Reste que, depuis
l’automne de l’an dernier, un ra-
lentissement est constaté. La va-
leur des exportations horlogères
à destination de ce pays a dimi-
nué de 17%.

Croissance en recul
Première explication: la crois-

sance de la Chine est en recul.
Elle atteint 7,3%. «Un taux de
croissance d’environ 10% n’est pas
durable à long terme», juge Da-
mian Künzi. Il voit aussi dans la
lutte anticorruption une explica-
tion à la baisse des ventes de
montres de luxe. «Les échanges
de cadeaux où les montres jouaient
un certain rôle.» Il y a aussi la limi-
tation de la publicité pour le
luxe, notamment à Pékin.

Bien qu’elle représente 30% de
la valeur des exportations – y
compris Hong Kong –, «la Chine
n’est pas le seul marché. L’horloge-
rie est très bien diversifiée». Y a-t-
il un potentiel pour une
deuxième Chine? «Malheureu-
sement, nous ne disposons pas
d’une boule de cristal», répond

Damian Künzi. Les économistes
de Credit Suisse n’en pensent
pas moins que les Etats-Unis et
les pays émergents ont un haut
potentiel de développement.

Accords de libre-échange
Il faudra, comme pour la

Chine, conclure des accords de
libre-échange. Avec le Brésil,
par exemple. Ce grand pays ne
représenteque0,3%desexporta-
tions horlogères suisses. «Moins
d’une montre sur 10 est une montre
suisse.» Des obstacles protec-
tionnistes – 25% de droits de
douane et 60% de taxes – empê-
chent de développer ce marché.

L’entrée sur les marchés émer-
gents se fait notamment par
l’implantation de boutiques mo-
nomarques. «Souvent, dans ces
marchés, il n’y a pas de structures

de distribution.» De plus, les
coûtsd’investissementssontrela-
tivement élevés. C’est un «défi à
relever pour les petits fabricants
indépendants des grands groupes
ainsi que pour les détaillants indé-
pendants», note l’économiste.

Des défis, les indépendants en
auront encore d’autres à relever.
A commencer par l’arrêt des li-
vraisons par le Swatch Group de
composants de mouvements. Le
Swiss made – aujourd’hui fixé à
60% du prix de revient de la
montre – en est un autre.

«Certains acteurs de la branche
sont fortement touchés. L’horloge-
rie importe pour 2 milliards de
francs de composants. C’est 10%
du chiffre d’affaires à l’exportation,
mais le rapport est beaucoup plus
élevé pour certaines marques»,
conclut Damian Künzi.�

L’industrie horlogère est celle qui a profité le plus de la croissance des pays émergents. SP

UDC NEUCHÂTELOISE
Hugues Chantraine
à la présidence

Le dentiste
chaux-de-fon-
nier Hugues
Chantraine
(photo Keys-
tone) a été élu
sans surprise
hier soir à la tête de l’UDC neu-
châteloise. Il succède à Yvan Per-
rin, qui avait promis de quitter
son mandat après son élection au
Conseil d’Etat. Il entend «pour-
suivre le travail d’Yvan Perrin, avec
comme priorité le renforcement des
sections locales de l’UDC neuchâte-
loise», selon le communiqué de
l’UDC.

L’assemblée a également élu le
député Didier Calame à la vice-
présidence en remplacement de
Raymond Clottu, qui a accédé au
Conseil national.� RÉD

La Haute Ecole Arc (HE-Arc) a
délivré83titresd’ingénieurs,plus
précisémentbachelorsofscience,
mercredi à Saint-Imier. Soit dix
deplusquecesdeuxdernièresan-
nées. La directrice générale de la
HE-Arc, Brigitte Bachelard, a sa-
lué cette hausse. «Ce d’autant que
plusieurs études publiées récem-
ment montrent qu’il en manque
plus de 15 000 sur le marché du tra-
vail en Suisse à l’heure actuelle.»
Elisabeth Baume-Schneider, mi-
nistre jurassienne de la Forma-
tion et présidente du comité stra-
tégique de la HE-Arc, s’est réjouie
des perspectives de l’institution,
«qui enregistre une progression
constante de ses effectifs».

Les nouveaux ingénieurs pré-
sentent sept profils, en horloge-
rie, génie industriel, microtech-
nologies et électronique,
développement logiciel et multi-
média, informatique industrielle
et embarquée, conception de sys-
tèmes mécaniques, conception
ergonomique et design.� RÉD

BACHELORS OF SCIENCE
Filière microtechniques,
orientation Ingénierie horlogère
Mickaël Amasse, Argenteuil (F); Stéphane
Bachmann, Peseux; Fabien De Groote,
Delémont; Midhat Marhosevic,
Fontainemelon; Ludovic
Neuenschwander, Montsevelier; Mathieu
Pawlak, Grand-Combe’Chateleu (F);
Bastien Rais, Le Locle; Fabrice Rochat,
Vallorbe; Rafael Teixeira, Couvet; Rémy
Thiry, Montlebon (F); Benjamin Voumard,
Tavannes.

Filière microtechniques,
orientation Génie industriel
Régis Beuret, Saignelégier; Steve
Germanier, Conthey; Jeremy Mano, La
Chaux-de-Fonds; Estébane Marquis,
Bassecourt; Alexandre Prongué, Péry;
Pierre Verdy, Morteau; Simon Vuilleumier,
Tramelan.

Filière microtechniques, orientation
Microtechnologies et Electronique
Eric Charmillot, Courtételle; Kevin Dubois,
Le Lieu (VD); Loris Oggier, Courrendlin;
Jeremy Persoz, Saules; Yves Rebetez,
Damphreux; Chantal Silvestre, Fribourg;
Nicolas Touron, La Tour-de-Peilz; Gilles
Vuillemez, Neuchâtel.

Filière informatique,
orientation Développement logiciel
et multimédia

Nils Amiet, Hauterive; Raphaël
Capocasale, Neuchâtel; Matthieu
Chavaillaz, Bôle; Davy Claude, Renan;
Aimé Elom Djagba, Bâle; William Droz,
Dombresson; Niels Jacot, Fleurier; Cyril
Leuba, Les Ponts-de-Martel; Jérémiah
Majeux, Neuchâtel; Laurent Novac,
Neuchâtel; Cyril Sester, Cortaillod; Alan
Stalder, La Chaux-de-Fonds; Patrick
Tombez, La Chaux-de-Fonds; Tibor

Udvari, Neuchâtel /Roumanie; Nicolas
Wenk, La Chaux-de-Fonds.

Filière informatique,
orientation Informatique
industrielle et embarquée
Nicolas Bornand, La Chaux-de-Fonds;
Guillaume Jacot, La Chaux-de-Fonds;
Hugo Meuris, Annoeullin (F); Kenan

Morina, Malleray; Joakim Nicolet, La
Chaux-de-Fonds; Julien Perroulaz, La
Chaux-de-Fonds; David Rinie, Rosteig (F);
Alexandre Schnegg, Les Hauts-Geneveys;
Gaël Sieber, La Chaux-de-Fonds; Olivier
Speth, France; Xavier Sprösser, Strasbourg;
François Louis Stock, Keskastel (F);
Sébastien Wermuth, La Chaux-de-Fonds.

Filière Industrial design engineering,
orientation Conception de systèmes
mécaniques
Michaël-Alexandre Baert, La Chaux-de-
Fonds; David Burkhalter, Courrendlin; Elias
Colomb, Neuchâtel; Morgane Crevoisier,
Lajoux; Romain Divorne, Fontainemelon;
Fabrice Droz, Tramelan; Quentin Fatton,
Buttes; Alexandre Guillemin, Le Bélieu (F);
Sacha Héritier, La Chaux-de-Fonds; Bojan
Jovanovic, Neuchâtel; Redouane Menjaoui,
Cudrefin; Even Quirici, Bôle; Douglas Vuille,
Cernier; Sébastien Vuilleumier, Delémont.

Filière Industrial design engineering,
orientation Conception ergonomique
et design
Anaïs Brait, Courrendlin; Mathilde Crettaz,
Lausanne; Marine Fracheboud, Vionnaz
(VS); Cloé Houriet, Les Planchettes; Dany
Huguenin, La Chaux-de-Fonds; Tom Josset,
Wavre; Jaël Jost, Boudevilliers; Michael
Kuoch, Neuchâtel; Sophie Lachat, Bienne;
Nicolas Lafargue, Chambésy (GE); Loïc Ray,
Dombresson; Bertrand Rivier, Genève;
Philippe Vermeille, Le Bémont; Loris Vettese,
Les Breuleux; Tanyel Yalazoglu, Veyrier (GE).

La ministre jurassienne et présidente du comité stratégique de la HE-Arc
remet son titre d’ingénieur à Cyril Leuba, des Ponts-de-Martel. SP

HE-ARC L’institution a décerné 83 bachelors of science mercredi à Saint-Imier. Un chiffre en hausse.

Belles perspectives pour les nouveaux ingénieurs

FISCALITÉ
L’exode
des contribuables
se poursuit

L’exode des contribuables neu-
châtelois s’est poursuivi en 2011:
avec 1173 arrivées et 1716 dé-
parts, le solde négatif est de 543,
selon la statistique fiscale publiée
hier par le Service cantonal de la
statistique. Mais les impôts des
entreprises cartonnent, Philip
Morris et horlogerie en tête.

Ce flux négatif a «coûté» au
canton près de 30 millions de
francs en termes de revenus, se-
lon le communiqué publié par
l’Etat de Neuchâtel. Les pertes de
revenu les plus importantes sont
localisées sur le Littoral.

Où partent ces contribuables?
«En termes géographiques, le solde
des flux de contribuables réguliers
entre le canton de Neuchâtel et les
communes suisses est le plus mar-
qué négativement avec Lausanne
(-82), Bienne (-23) et Cudrefin
(-22)», répond le communiqué.

56 millions de mieux
Attention: il s’agit là de flux mi-

gratoires, et non de la variation
due aux divorces, mariages ou
décès. Car en réalité, le nombre
total de contribuables continue
d’augmenter dans le canton
(116 065 au total). Parmi ceux-
ci, plus de 17 000 ne paient pas
d’impôts, car ayant un revenu
trop faible ou nul.

Globalement, les rentrées fisca-
les de l’Etat ont augmenté de
56 millions (+6%) entre les an-
nées fiscales 2010 et 2011, pour
atteindre 989 millions, rappelle
l’Etat. Les impôts des entreprises
ont progressé de 21%, à 161 mil-
lions, et ceux des contribuables
privés de 2,8%, à 742 millions.

Tabac et horlogerie
Concernant les sociétés, on

peut affirmer qu’une grande part
de la progression est le fait du ci-
garettier Philip Morris: en 2010,
les rentrées fiscales de la branche
«industrie des produits alimen-
taires, boissons et tabac», qui ne
compte que six contribuables, a
passé de 47 à 67 millions de
francs, soit 20 millions de plus!
cette branche contribue désor-
mais à 43% des recettes fiscales
des entreprises. Belle hausse
aussi du côté de l’horlogerie, qui
a payé 37 millions d’impôts en
2011 (+13 millions).� FRK

= L’AVIS DE

PATRICK
COSSETTINI
RESPONSABLE
CLIENTÈLE PME
ARC JURASSIEN
CREDIT SUISSE

«Nous ne ressentons pas
de sociétés à l’agonie»
La conjoncture ralentit dans l’horlogerie. «Nous ne
ressentons pas des sociétés à l’agonie», tempère Pa-
trick Cossettini, de Credit Suisse. La situation n’est
pas comparable à 2009. Il évoque plutôt des sociétés
qui ont besoin de bornes. «Nous avons aussi des in-
dustriels qui ont des coussins sur lesquels ils peu-
vent capitaliser, notamment des fonds propres. Des
gens capables de réagir. Nous sommes aujourd’hui
dans une situation avec des entreprises parfaitement
qualifiées, qui sont au courant.» La verticalisation de
la branche et l’intégration dans les grands groupes
horlogers? «Il y a des discussions en cours. Il y a tou-
jours eu des discussions. Il n’y a pas d’accélération du
phénomène. Il y a aussi la logique de la transmission
d’entreprises. La volonté des groupes est un autre
aspect.»



VENDREDI 4 OCTOBRE 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 5

Thomas Sedran (à gauche), patron de Chevrolet Europe, et Théo Huguenin-Elie. Un kit de nettoyage pour Nathalie Schallenberger! Christian Gonzenbach expose au Musée des beaux-arts.

LA CHAUX-DE-FONDS Buste monumental inauguré hier au parc de l’Ouest.

Louis Chevrolet reflète sa ville
CLAIRE-LISE DROZ (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

«C’est la première fois que je
viens à La Chaux-de-Fonds, mais
sûrement pas la dernière.»
Comme il a reçu un kit de net-
toyage pour la sculpture de Che-
vrolet, il devra venir en prendre
soin... Le président et directeur
général de Chevrolet Europe,
Thomas Sedran, était d’humeur
radieuse hier matin, à l’image de
la cérémonie d’inauguration de
la sculpture Louis Chevrolet, au
beau milieu du Parc de l’Ouest.
Le plus grand buste d’acier inox
de Suisse, œuvre monumentale
du jeune artiste genevois Chris-
tian Gonzenbach allait être dé-
voilé. Suspense.

Et les belles voitures!
Vers midi, une vaste assistance

retenait son souffle: autorités
politiques, cadres, représentants
du milieu culturel, dont tous les
membresdu juryaugrandplaisir
de Lada Umstätter, conserva-
trice du Musée des beaux-arts, et
puis la couturière bernoise qui
avait cousu la bâche de couver-
ture...etaussidesamoureuxdela
belle mécanique. Après tout,
Chevrolet, rappelait Thomas Se-

dran dans son hommage au père
fondateur, est la 4e plus grande
marque automobile du monde.

Les chuchotements cessent...
musique... et la sculpture monu-
mentale se dévoile. Cinq mètres
de haut, huit tonnes d’acier inox
poli miroir sur socle de béton,
pour un portrait retourné du cé-
lèbre pilote et inventeur. «La
voir en vrai, pouvoir la toucher,
c’est vraiment émouvant!» lançait
Frederike Schmid de «Com-
byarts», la manager du projet.

Louis Chevrolet a regagné ses
pénates. On voit ses lunettes, on
voit son profil... en creux. Chris-
tian Gonzenbach aime faire sur-
gir de nouvelles formes par l’in-
version de formes existantes,
«faire apparaître l’envers afin de
mieux comprendre l’endroit». Au
début,onluiavaitstipuléqu’onne
voulait pas d’un buste, mais une
œuvre contemporaine, «alors j’ai
proposé un buste contemporain».
L’esprit pionnier de Louis Che-
vrolet l’intéressait, c’est ce qu’il a
essayé de concrétiser. En réconci-
liantdescontraires,commelasta-
tique d’une sculpture et la vitesse,
leitmotiv de Chevrolet...

On retrouve sa démarche dans
l’expo de ses oeuvres-clé que le
Musée des beaux-arts a mis sur

pied dans la foulée. «Christian
m’a dit: ‘‘Cette œuvre est liquide.’’
C’est vrai», lançait le conseiller
communal Théo Hugenin-Elie.
«Elle vit, elle bouge, c’est une
masse de mercure que les éléments
agitent. C’est une œuvre qui, au
même titre que le vent dans les
frondaisons, anime ce lieu par sa
seule présence».

Un frondeur
L’historique de cette aventure a

été rappelé, depuis que, en 2011,
30 000 personnes assistaient sur
le Pod aux cent ans de la marque
Chevrolet. C’est là que l’idée a
surgi pour la première fois: valo-
riser les origines de Chevrolet.
Un homme «de caractère bien
trempé, frondeur, pionnier, persé-
vérant, courageux, innovant, des
termes qui désignent aussi Chris-
tian Gonzenbach, son œuvre, la
Métropole horlogère, son industrie
et ses habitants!»

La démarche de Chevrolet a été
saluée dans l’assistance. Il y avait
eu des craintes au début que
cette démarche soit avant tout
commerciale, mais pas du tout:
les milieux culturels y ont été lar-
gement associés dès le départ.

Soit dit en passant, si les 71 par-
ties de la sculpture ont été fon-
duesetsoudéesàTaïwan,cen’est
pas pour des raisons bassement
mercantiles. Christian Gonzen-
bach «a cherché en Suisse», expli-
que Claude-André Moser, mem-
bre du jury, «mais il n’y a pas
trouvé la technologie nécessaire».

Louis Chevrolet trône désor-
mais à la place de la «Materni-
té», la statue d’André Huguenin-
Dumittan qui a émigré au parc
Gallet, tout près de l’ancien ate-
lier de cet artiste chaux-de-fon-
nier décédé en 1975.�

Dévoilé une deuxième fois hier soir devant le grand public, le buste de Louis Chevrolet est au cœur de la ville.

«Herrzlich Willkomme’!» C’est carrément en
suisse allemand que la conseillère d’Etat Moni-
ka Maire-Hefti a souhaité la bienvenue aux ca-
dres de Chevrolet, dont le directeur de Chevro-
let Suisse Roger Guerdi hier soir, lors de
l’inauguration publique de la statue. Elle les re-
merciait «de nous aider à casser une tradition
neuchâteloise», c’est-à-dire la difficulté que nous
avons d’être fiers de nos créateurs, cette pudeur
de croire qu’être chaux-de-fonnier est incompa-
tible avec le fait de connaître la gloire! A tel
pointquenombredegrandsnomssesontexilés,
ont renié leur ville ou ont pris des pseudony-
mes, du Corbu à Monique Saint-Hélier. Or, «La
Chaux-de-Fonds est une partie du poumon culturel
du canton, c’est une réalité dont on doit être fier!»

Dans la même veine, le conseiller commu-
nal Jean-Pierre Veya, citant le Corbusier,

Cendrars et Chevrolet concluait: «La Chaux-
de-Fonds est et restera une terre de bâtisseurs, de
bourlingueurs et de pionniers».

Ce dernier acte du centième de Chevrolet
s’est joué devant une foule compacte, en
musique, avec projection VJ (vidéo-jockey).
L’air était à la fête, et les Louis aussi: un film
leur était dédié (on peut le revoir sur le site
de la ville), dix des 35 Louis que compte La
Chaux-de-Fonds ayant accepté de se faire
interviewer.

«Nous sommes très fiers du résultat» a lancé
Roger Guerdi à un Christian Gonzenbach
encore tout ému, qui a entraîné l’assistance
dans les coulisses de sa création, détaillant
étape par étape la naissance de son œuvre
monumentale avant qu’elle ne soit enfin
dévoilée.�

Fiers de nos grands hommes

La Ville du Locle propose un re-
gardoriginal sur ledébutdusiècle
passé en éditant un calendrier
2014 présentant des reproduc-
tions de cartes postales de la
Mère Commune des Montagnes
neuchâteloises datant des années
1900-1910. Il sortira de presse
d’ici mi-novembre et sera impri-
mé au Locle. «Ce calendrier a été
conçu et créé par Obscura-Camera,

Didier Chatellard, à La Chaux-de-
Fonds», indique la Ville du Locle
dans un communiqué. «Féru de
photos anciennes, professeur de
physique au Lycée Blaise Cendrars,
Didier Chatellard a sélectionné
avec soin les cartes postales. Séduit
par le projet, le bureau promotion-
nel et culturel a racheté les droits
du calendrier.» En tirage limité,
ce calendrier 2014 est dès à pré-

sent proposé en souscription jus-
qu’au 31 octobre au prix de
20 francs. Il sera disponible dès le
15 novembre dans trois points de
vente au Locle.� CLD

CALENDRIER Le Locle propose 2014 en cartes postales.

La ville au début du 20e siècle
Il y a de quoi Free’sonner à la

télé romande. Le 24 mars, les
quelque 60 choristes de la cho-
rale locloise Free’son, plus trois
musiciens, sont allés à Genève
en car spécial pour enregistrer
quatre épisodes du «Kiosque à
musiques» pour la télévision.

La première émission a déjà eu
lieu. On peut les voir (et les en-
tendre) encore les samedis 5, 12

et 19 octobre vers 14h20 sur la
RTS 1, et les lundis 7, 14 et 21 oc-
tobre à 20h10 sur la RTS 2. Au
départ, c’est Martial Rosselet qui
a joué les courroies de transmis-
sion. Free’son n’est d’ailleurs pas
le seul groupe régional qu’on
verra lors de ces émissions du
«Kiosque»: il a aussi d’autres en-
sembles de la région, dont des
enfants de La Chaux-du-Milieu

qui chantent avec Michel
Bühler.

Comme Bernard Vaucher l’a
déjà annoncé à la télé le 28 sep-
tembre, c’est désormais officiel:
le prochain spectacle de
Free’son, du 9 au 24 mai 2014
s’intitule «La tête dans les étoi-
les», thème retenu parmi pas
moins de 130 propositions des
choristes.� CLD

LE LOCLE La chorale chante au «Kiosque à musiques».

De quoi Free’sonner à la télé

Souscription pour le calendrier:
www.lelocle.ch/qualitedevie sous
«Promotion» ou au tél. 032 933 84 80

INFO+

�«On avait stipulé: pas
de buste, une œuvre
contemporaine, alors j’ai
proposé un buste
contemporain!»

CHRISTIAN GONZENBACH CRÉATEUR DU BUSTE DE CHEVROLET
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SYLVIE BALMER

Suite à leur visite, mardi der-
nier, au ministère de l’Econo-
mie et des Finances à Bercy,
les représentants des associa-
tions de travailleurs fronta-
liers ont appelé à manifester
pour lutter contre la décision
de l’Etat français de les rapa-
trier dans le giron de la Sécuri-
té sociale.

La Sécurité sociale traverse
de grandes difficultés, avec un
trou abyssal de quelque
150 milliards d’euros, d’où
l’idée de l’Etat de rattraper par
la manche les travailleurs fron-
taliers, qui jusqu’ici dispo-
saient du «droit d’option», soit
pouvaient souscrire des assu-
rances privées. «Ce qu’ils font
dans 85% des cas, c’est ce qui leur
coûte le moins cher», confirme
Alain Marguet, président de
l’Amicale des Frontaliers, ren-
contré hier à Morteau.

En Suisse, les quelque
137 000 travailleurs français,
dont 40 000 Francs-Comtois,
représentent une manne non
négligeable estimée à quelque
400 millions d’euros par an.
Désireux de conserver le droit
d’option, les associations de
travailleurs frontaliers avaient
proposé de verser une contri-
bution à hauteur de 1,5%,
«cela aurait permis d’engranger
cent millions d’euros par an,
mais la proposition a été écar-
tée», regrette Alain Marguet.

Changement au 1er juin
A compter du 1er juin pro-

chain, les travailleurs fronta-
liers, qui avaient jusqu’ici le

choix entre l’assurance mala-
die française (en fait la CMU,
couverture maladie univer-
selle), l’assurance privée ou le
système suisse (LAMal), n’au-
ront plus que deux options:
s’affilier à la Sécurité sociale
française à des conditions spé-
ciales frontaliers, ou à la La-

mal suisse. Cette dernière op-
tion n’a pas les faveurs des tra-
vailleurs frontaliers. «A cause
du système de la franchise, qui
n’existe pas en France», expli-
que Alain Marguet. Autre dés-
avantage: «En France, la seule
cotisation du chef de famille
couvre tous les membres de la fa-
mille, alors que ce n’est pas le cas
avec le système d’assurance
suisse.»

«Frontaliers ou bien?»
La formule proposée par la

Sécurité sociale ne soulève pas
non plus l’enthousiasme. Les
salariés en France cotisent
pour la maladie au taux moyen
de 13,55% mais la part du sala-
rié est minime (0,75%) par

rapport à celle de l’employeur
(12,80%). Les frontaliers de-
vraient eux, s’acquitter d’une
taxe de quelque 8% sur leur
Revenu fiscal de référence
(RFR) – après abattements.
«Là où le bât blesse, c’est que ce
revenu comprend l’ensemble des
revenus, soit aussi ceux qui pro-
viennent d’un rendement immo-
bilier etc, ce qui fait une diffé-
rence significative avec le
régime des travailleurs employés
en France, taxés sur leur seul sa-
laire», s’indigne Alain Mar-
guet.

L’Etat a prévu une année de
transition, du 1er juin 2014 au
31 mai 2015 durant laquelle la
cotisation sera de 6%, au lieu
de 8%. Le président de l’Ami-

cale des Frontaliers n’y voit
«qu’une carotte pour faire avan-
cer l’âne. Ce que nous voulons
c’est le maintien du système ac-
tuel pour ne pas amputer le pou-
voir d’achat du frontalier. Vu de
Bercy, c’est la poule aux œufs
d’or pour boucher le trou de la
Sécurité sociale, mais il n’y a pas
de raison de taxer davantage ces
employés qui travaillent 42 à 45
heures par semaine contre 35
heures en France et qui partent à
la retraite cinq ans plus tard».

Le collectif «Frontaliers ou
bien?» qui rassemble cinq as-
sociations et quelque 50 000
frontaliers a appelé à manifes-
ter le 16 octobre à Paris. Mani-
festation également prévue le
20 octobre à Pontarlier.�
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DONNEZ L’ESPOIR EN HÉRITAGE
FAITES UN LEGS AU CICR
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Marie-JoGirod
Responsable legs et dons

Tél. : +41 223046868

Email : mgirodblanc@icrc.org

Site : http://legs.cicr.org

Par un legs au CICR, vous contribuez à changer le destin de femmes,
d’hommes et d’enfants victimes de conflits armés partout dans le
monde. Pour préparer sereinement votre succession, demandez notre
brochure sur les legs à l’aidedu coupon-réponse ci-contre ou contactez-
nous pour un entretien personnalisé, en toute confidentialité.
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�«Vu de Bercy, les frontaliers
sont la poule aux œufs d’or
pour renflouer le trou
de la sécurité sociale.»
ALAIN MARGUET PRÉSIDENT DE L’AMICALE DES FRONTALIERS

FRANCE VOISINE Les travailleurs s’opposent à la décision française de les rallier au régime
de la Sécurité sociale. Rencontre avec Alain Marguet, président de leur amicale à Morteau.

Les frontaliers rattrapés par la Sécu

Les travailleurs frontaliers ont du mal à digérer la décision de l’Etat français de supprimer leur droit à souscrire des assurances maladies privées
en France. Les associations appellent à manifester le 16 octobre à Paris. KEYSTONE

xxx XXX

Les parcelles de vigne les plus
précoces commenceront à être
vendangées dès la semaine pro-
chaine, les autres dès le 14 octo-
bre. Si le sucre est là et l’état sani-
taire fort satisfaisant, reste à
constater de visu les ravages cau-
sés par le puissant orage de grêle
du 20 juin dernier. Et de déter-
miner, chacun en son âme et
conscience, s’il faudra acheter du
raisin ou du vin hors canton (no-
tre édition du 27 septembre).

La ligne donnée par l’interpro-
fessionviseàprivilégier l’appella-
tion d’origine contrôlée (AOC)
donc la qualité et à éviter, dans la
mesure du possible, l’acquisition
deraisinhorscanton.Lesoucide
la qualité se trouve au cœur
même du vignoble neuchâtelois.
Pour preuve, comme l’a relevé
hier lors d’une conférence de
presse, Yann Huguelit, président

de l’interprofession (IVN), «de-
puis 2002, la volonté du canton de
Neuchâtel consiste à diminuer la
quantité au profit de la qualité».
Cette dernière s’annonce pré-
sente pour le millésime 2013. La

première, par contre, fera dé-
faut. Mais les professionnels de
la vigne de clamer en chœur:
«Les caves ne sont pas fermées et
du vin à déguster et à acheter, il y
a!»� FLORENCE VEYA

VENDANGES Neuchâtel aura son millésime 2013.

La grêle n’a pas tout détruit

Les grappes rescapées sont de belle qualité. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA TÈNE
L’Entente soutient
ses deux élus

L’Entente de La Tène a cogité
depuis le Conseil général de jeu-
di dernier (notre édition du
28 septembre) quant aux expli-
cations apportées par leur con-
seiller communal, Serge Girar-
din, en charge du projet
immobilier Agora. Elle souhaite
faire état de ses réflexions et pré-
cise pourquoi elle réitère sa con-
fiance en son élu, ainsi qu’à son
colistier, Martin Euchster.

Le parti villageois estime que
Serge Girardin a relaté l’histori-
que de ce projet en se basant es-
sentiellement sur «des docu-
ments officiels». L’Entente
constate ainsi que: «chaque
étape du projet a été validée par
l’ensemble du Conseil communal
et quatre conseillers communaux
étaient impliqués dans le projet au
travers de deux commissions de pi-
lotage».

En outre, des négociations ont
bien eu lieu entre la fondation
de Préfargier et la commune.
L’exécutif s’est par ailleurs en-
touré «de professionnels» aux-
quels il a délégué certaines tâ-
ches, dont l’étude des aspects
juridiques. «Malgré leur appui,
une erreur a été commise (les sta-
tuts de la société Sanaforum n’ont
pas été validés par l’État) et aucun
membre du Conseil communal n’a
relevé cette erreur.» Une fois
celle-ci constatée, le projet a été
«immédiatement gelé» et «une
demande de validation a été
adressée le 2 juillet dernier au
Conseil d’État».

La procédure de validation est
donc en cours, mais «cette erreur
ne porte aucun préjudice à la com-
mune de La Tène». L’engagement
financier dans la société SanaFo-
rum est, de plus, dans les limites
de la compétence financière du
Conseil communal et «l’ensem-
ble du Conseil général en a été in-
formé par un rapport en
mars 2013».

En conclusion, «une erreur a
bien été commise et, dès sa dé-
couverte, «toutes les mesures né-
cessaires» ont été prises par l’exé-
cutif pour la réparer. «Les
accusations de mensonges» en-
vers l’ex-président de commune
sont donc «totalement infon-
dées».� COMM-FLV
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Ils ont été des superstars d’un
tube il y a plus de trente ans. Et
pourtant, ils vivent encore de
leur musique et enchaînent les
concerts avec plaisir. Le Salon du
vintage permet de rencontrer
trois artistes qui ont fait danser
un public, un peu moins nom-
breux que les autres années, au
centre de la Maladière hier soir.

«Sugar Baby Love» fut le grand
tube des Rubettes dans les an-
nées 70, et est encore internatio-
nalement connu aujourd’hui. Le
groupe fait encore plus de qua-
rante concerts par année, depuis
les années 80, où est arrivée la
vague «nostalgie». «A la fin des
années 70, on ne faisait plus de tu-
bes, on pensait que c’était fini. Et
quarante ans plus tard, on est tou-
jours là!», raconte Alan

Williams, chanteur des Rubet-
tes. Il interprète encore souvent
le fameux refrain de «Sugar
Baby Love», parce qu’il aime le
faire, mais aussi pour répondre à
l’attente du public: «Je ne peux
pas ne pas la chanter, ça décevrait
trop de gens!»

Philippe Cataldo, connu pour
les «Divas du dancing», en
1986, est en tournée depuis sept
ans. Il n’imaginait pourtant pas
remonter sur scène après les
nombreuses années passées loin
des paillettes: «Au début je ne
voulais pas participer à des con-
certs d’anciennes gloires. Mainte-
nant cela fait sept ans que je me
demande quand cela va s’arrêter»,
raconte-t-il. Il explique la raison
du succès du concept: «On n’a
plus rien à perdre, plus rien à ga-

gner, on a simplement du plaisir
sur scène, et on se donne à fond
quel que soit le public.»

Corinne Hermès, gagnante de
l’Eurovision 1983, fait mainte-
nant beaucoup de concerts en
Turquie, une chance pour elle
pour qui «le succès n’est plus tou-
jours au rendez-vous en France».
Elle vit toujours de son art et est
extrêmement reconnaissante au
concours et à ses anciens tubes,
mais ne cache pas qu’elle se lasse
parfois: «Des fois, je n’ai plus envie
de chanter «Si la vie est cadeau».
Mais je le fais, en plus de chansons
plus récentes!» La mode de la
nostalgie semble être la clé du
succès pour ces artistes. L’année
prochaine, la Maladière devrait
accueillir Emile et Images et
leurs démons de minuit.� LEJ

Philippe Cataldo, connu pour sa chanson «Les Divas du Dancing»,
participe à de nombreux concerts d’anciennes gloires. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL D’anciennes gloires des années 70 et 80 ont chanté leurs tubes à la Maladière.

Ils surfent toujours sur la vague de la nostalgie

NEUCHÂTEL Le public décourvrira le chien taxidermisé au Muséum d’histoire naturelle
dès demain dans le cadre de l’exposition «Donne la patte! Entre chien et loup».

Voir Baloo à travers une lucarne
ANTONELLA FRACASSO

Baloo n’a pas fini de faire parler
de lui. Depuis mi-août, l’affaire
du chien euthanasié puis taxi-
dermisé a provoqué de vives
réactions au sein de la popula-
tion. Dans le cadre de la nou-
velle exposition du Muséum de
Neuchâtel, «Donne la patte! En-
tre chien et loup», l’animal
pourra être regardé dès samedi
(lire encadré). Il est installé dans
un espace distinct et est accom-
pagné des articles relayés dans
les médias, ont fait savoir, hier
matin, les collaborateurs du Mu-
séum d’histoire naturelle.

Le 16 août dernier, «L’Express»
publiait un article sur les ani-
maux taxidermisés dans les mu-
sées. Le chien empaillé y appa-
raissait. A la suite de cet article, il
a été reconnu par des personnes
qui ont alerté le quotidien «Le
Matin», créant la polémique.
C’est ainsi que la propriétaire de
Balooaappris le tristesortdeson
animal de compagnie après
qu’elle l’ait confié à une compor-
tementaliste bernoise.

Au départ, elle ne souhaitait
pas qu’il fasse partie de l’exposi-
tion. Elle craignait que son fils
puisse le voir au cours d’une vi-
site au musée avec l’école. Finale-
ment, il est exposé mais il est in-
accessible visuellement par des
enfants en bas âge. Selon le con-
servateur Christophe Dufour, le
musée peut ainsi proposer une
lecture des faits en réponse aux
attaques subies. Il précise que
c’est avec l’accord de la proprié-
taire qu’il a décidé d’exposer
l’animal taxidermisé.

«Nous avons pris cette décision
dans un souci de transparence.
Tous les articles, ainsi que la corres-
pondance avec ‘Le Matin’, sont à
disposition», explique le conser-
vateur. «Nous n’avons pas apprécié
lecomportementduquotidienquia
laissé entendre que nous avions na-
turalisé ce chien pour l’exposition.»

Veillée pour Baloo
Contactée par téléphone, la

propriétaire confie avoir envie
d’oublier cette histoire. «J’aurais
préféré qu’il n’y ait pas d’expo,

mais je comprends, je crois que
c’est la solution la moins mau-
vaise.» Selon elle, vu l’âge de son
animal, une autre issue que l’eu-
thanasie aurait pu être envisa-
gée. «Ce qui me gêne c’est que le
musée n’ait pas remis en doute le
comportement du refuge de Cot-
tendart. Mon chien était vif mais il
n’a jamais mordu personne à ma
connaissance.»

Le responsable du refuge de
Cottendart Oscar Appiani, qui ac-
cueilliBaloofinmai,esttrèsaffec-
té. «La comportementaliste me l’a
confié car elle n’arrivait pas à faire
faceaveccechien.Nousavonsgardé
Baloo un moment avant de l’endor-
mir, mais son agressivité était mani-
feste»,souligne Oscar Appiani. «Il
existe une guerre entre les sociétés
protectricesd’animaux.Certainsde-
vraient balayer devant leur porte
avant de juger. On oublie de men-
tionner les chiens que j’ai sauvés.»

Parmi les défenseurs d’ani-
maux, Tomi Tomek, l’amie des
animaux de SOS Chats à Noirai-
gue, n’a pas hésité à monter au
créneau. Elle fait circuler une
pétition pour que la loi existante
sur la protection animale, et les
chiens en particulier, dans les
refuges suisses soit complétée
par un article qui évite les eu-
thanasies hâtives. Contactée par
téléphone, elle raconte: «Nous
avons déjà 12 000 signatures ré-
coltées. Brigitte Bardot et Alain
Morisod ont signé. Nous allons or-
ganiser une veillée devant le mu-
sée d’histoire naturelle le samedi
12 octobre, de 10h à 12h. Nous fe-
rons une minute de silence en mé-
moire de Baloo.»

Le conseiller communal de
Neuchâtel Thomas Facchinetti,
présent à la conférence de
presse, explique: «L’enjeu était de
tenir compte des sensibilités, mais

nous n’avions aucune obligation
légale.» Selon lui, cette manifes-
tation et cette exposition donne-
ront un espace de discussion et

de réflexion sur l’euthanasie ani-
male. «C’est une question qui mé-
rite d’être posée. En revanche,
nous ne prenons pas parti.»�

Baloo est exposé au Muséum d’histoire naturelle à l’intérieur d’un cube blanc dans le cadre de l’exposition «Donne la patte! Entre chien et loup».
Son corps empaillé est visible à travers une lucarne en hauteur, afin d’empêcher les enfants en bas âge de le voir. RICHARD LEUENBERGER

Le Muséum de Neuchâtel propose de partir à la découverte
d’une espèce qui partage la vie de l’homme depuis des millé-
naires. Demain, il inaugure sa nouvelle exposition «Donne la
patte! Entre chien et loup». Elle s’intéresse au meilleur ami de
l’homme, le chien, à ses origines et à ses particularités. Au fil
de l’exposition, le public découvre plus de 30 000 ans de do-
mestication et de sélection qui ont abouti aux races connues
aujourd’hui. Le musée présente une histoire biologique, ar-
chéologique, mais aussi, et peut-être en premier lieu, une
histoire affective. L’exposition est accompagnée de diverses
animations organisées avec l’Atelier des musées. En hiver, les
dimanches alterneront contes et films sélectionnés par La
Lanternemagique.Al’arrivéeduprintemps, ledernier jourde
la semaine sera le théâtre de démonstrations canines.

Plus d’informations sur les horaires et les animations liés à
l’exposition sur le site: www.museum-neuchatel.ch�

Donne la patte!

JUSTICE
Revirement de
situation à Peseux

LE LOCLE
Des indémnités
pour les élus

En liberté conditionnelle de-
puis février, ce jeune homme
âgé de 24 ans promettait de se
reprendre en main. Seulement,
après 18 mois d’emprisonne-
ment et des tonnes de jours de
travail d’intérêt général, il a res-
senti le besoin de prendre un
peu de vacances. Courant mai, il
s’est approché de deux connais-
sances pour obtenir quelque
2000 francs.

Le prévenu a assuré qu’il s’agis-
sait de prêts, qu’il entendait bien
rembourser. «J’ai insisté pour avoir
cet argent. Mais je ne les ai pas for-
cés,pastapésnimenacés»,assurele
prévenu, connu pour être un ba-
garreur de premier plan, au lourd
casier judiciaire – sept condam-
nations depuis 2008. Pourtant la
mère d’un des jeunes «prêteurs»
n’a pas eu ce sentiment lorsque
son fils lui a appris qu’il avait re-
mis300francsaudélinquantréci-
diviste. Elle s’est adressée à la po-
lice, qui a procédé à
l’interrogatoire des deux victimes
présumées du racket. Des rap-
ports de police, il ressort que les
deux jeunes hommes ont peu ou
prou été rançonnés. Celui qui ad-
met avoir la réputation d’être
«un peu un des boss de Peseux»,
explique à la juge qu’il a réclamé
deux fois 700 francs à l’un et
deux fois 300 francs à l’autre. Le
premier lui aurait remis
1400 francs «de son plein gré».

Appelés comme témoins, les
deux jeunes ont alors complète-
ment contesté leurs déclara-
tions. Le premier (19 ans) dit
avoir prêté deux fois 500 francs
au prévenu. «Je les lui ai remis vo-
lontiers», jure-t-il. «Pour moi,
c’était mille balle», balbutie-t-il
en jurant ne jamais avoir eu peur
du prévenu. Le deuxième té-
moin (18 ans) dit avoir cédé à la
demande car «c’est un bon type».
Il admet avoir eu l’impression
qu’il valait mieux accepter. Et le
deuxième prêt de 300 francs?
«Non, il ne m’a demandé qu’une
seule fois» cet argent.

La juge Stéphanie Wildhaber
Bohnetn’apascachésonextrême
perplexité: «Je ne peux pas accor-
der de crédibilité à ces témoignages
qui sonnent faux!» Elle s’en est te-
nue au dossier et a prononcé une
peine d’ensemble, sans sursis, de
cinq mois pour extorsion.� STE

Les élus du Conseil général du
Locle recevront désormais des
indemnités pour leur participa-
tion aux séances du législatif et
des commissions.

Après un débat fourni, les élus
du Conseil général du Locle ont
accepté hier à 26 voix contre 4 le
rapport relatif à leur indemnisa-
tion. La ville du Locle faisait jus-
qu’à ce soir figure d’exception
puisque elle était la seule du can-
ton où les élus du législatif œu-
vraient totalement en bénévo-
les. Ils recevront désormais la
somme de 50 francs pour cha-
que séance du Conseil général et
autant pour celles des commis-
sions. Des précisions sur les dif-
férents points traités durant la
séance dans notre édition de de-
main.� SYB
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Restaurant de la Gare Chez Sandro au Locle
Une complète métamorphose pour encore plus d’inventivité

Toute l’équipe du Restaurant de la Gare Chez Sandro au
Locle: jeune, dynamique, tout simplement accueillante.

Depuis 1977, Giuditta et Sandro
Bertozzini portent littéralement à
bout de bras le Restaurant de la
Gare. Avec courage et persévé-
rance, ils amènent progres-
sivement mais sûrement leur
expérience et leur savoir-faire
culinaire à un établissement qui
privilégie les spécialités italien-
nes. Le succès obtenu avec cette
formule les incite à poursuivre

dans l’enthousiasme et la fou-
gue de leur jeunesse.

EXPÉRIENCE AU BOCCA
Leur fils Federico, épaulé au res-
taurant par sa compagne Audrey
Busatto, entre dans l’aventure
en 2007, non sans s’être mesuré
auparavant auprès des plus
grands chefs cuisiniers du
moment. Il effectue son appren-

tissage au Boccalino chez
Claude Frôté et acquiert toutes
les subtilités du métier. Il est
donc paré pour reprendre avec
les compétences et les qualités
requises le restaurant de ses
parents. Inventive, sa cuisine
fait la part belle aux produits
frais du marché, avec une tou-
che personnelle et intuitive fort
bienvenue.

CUISINE DU SOLEIL
Que ce soit sur la terrasse, dans
l’atmosphère simple et chaleu-
reuse de la brasserie ou encore
dans l’ambiance plus feutrée de
la salle à manger, pâtes fraîches,
pizza maison, entrées délicates,
viandes goûteuses, poissons,
crustacés, savoureuses sugges-

tions de saison et desserts origi-
naux font le bonheur des gas-
tronomes. Parfaitement accordée
à la cuisine, la carte des vins
propose des crus provenant de
toutes les régions d'Italie, de
Suisse et de France.
Pause gourmande hors du temps,
instant de plaisir et d'évasion, le
Restaurant de la Gare Chez
Sandro, c’est tout cela à la fois,
avec le talent et le dynamisme
d’une équipe hors pair!

Restaurant de la Gare Chez Sandro
Rue de la Gare 4
2400 Le Locle
Tél. 032 931 40 87
www.chez-sandro.ch

Méconnaissable! Durant l’été 2013, le Restaurant de la Gare
Chez Sandro au Locle a été le théâtre d’une complète méta-
morphose. Le décor à l’italienne avec ses fresques colorées
fleurant bon le sud qui a perduré durant de très nombreuses
années cède le pas à un ensemble moderne et confortable
beaucoup plus épuré aux teintes pastel. Cependant, même si
le cadre a changé, l’esprit demeure avec l’accueil, la convi-
vialité, l’authenticité et le soin exceptionnel apporté à cha-
que plat en ligne de mire. 

PUBLICITÉ

CANTON DU JURA Les prévisions pour 2014 laissent apparaître une perte.

Un budget déficitaire de 5,5
millions qui satisfait le ministre

Le budget 2014 du canton du
Jura accuse un déficit de 5,5 mil-
lions de francs. Les prévisions
intègrent une baisse de la fiscali-
té des familles et les effets de
l’entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur la caisse de pen-
sions. «Ce résultat est satisfai-
sant», a estimé hier le ministre
des finances Charles Juillard. Le
canton n’a pas dû couper dans
les prestations ni puiser dans ses
réserves pour respecter le frein à
l’endettement.

«Nous sommes le 12e canton sur
18 à annoncer jusqu’à présent un
déficit», a souligné Charles
Juillard. Pour le ministre, cette
situation est révélatrice d’un re-
tour de tendance, la plupart des
charges progressant plus rapide-
ment que les recettes. «Cela con-
traste avec la bonne santé de la
Confédération», a souligné le
grand argentier.

L’entrée en vigueur début
2014 de la réforme fiscale visant
à une harmonisation entre cou-
ples mariés et concubins se tra-
duit par un manque à gagner de
7 millions de francs. Malgré
cela, les revenus fiscaux pro-
gressent de 9,8 millions, une
croissance plus importante que
celle de la péréquation finan-
cière qui est de 7 millions. Le
canton présente donc une lé-
gère réduction de sa dépen-
dance financière à l’égard de la
Confédération.

335 millions de dette
Ces recettes fiscales supplé-

mentaires, dues en particulier à
la bonne santé des personnes
morales, permettent de faire face
à l’augmentation des aides finan-
cières à verser à des tiers sous
forme de subventions.

Les investissements ont été

plafonnés à 38,5 millions de
francs en fonction de l’avance-
ment des projets pour satisfaire
au mécanisme de frein à l’endet-
tement. Les principaux projets
planifiés concernent les routes
(A16, H18, maintenance et amé-
nagements de routes cantona-
les), les bâtiments (aménage-
ment de la prison, divisions
santé-social-arts et commer-
ciale) et l’informatique. Les sub-
ventions d’investissements affi-
chent un montant comparable
aux prévisions 2013.

Avenir incertain
Les niveaux supportables de la

dette (335 millions) et des char-
ges d’intérêts (6,7 millions)
prennent en considération la re-
capitalisation de la Caisse de
pensions à concurrence de
1,2 million.

Ce projet de budget s’inscrit

dans une situation conjonctu-
relle encore favorable pour la
région. Pour accroître la marge
financière à venir de l’Etat, le
gouvernement va réexaminer
les prestations fournies par l’ad-
ministration. Il proposera des
mesures dont les premiers ef-
fets sont attendus pour soutenir
les comptes 2014. «Mais il est
trop tôt pour donner une ten-
dance», a souligné Charles
Juillard.

L’avenir pourrait s’assombrir
vers les années 2016-2018 pour
le Jura avec la révision de la péré-
quation financière et de la ré-
partition des tâches entre la
Confédération et les cantons
(RPT) qui pourrait se traduire
par une baisse du montant des
cantons contributeurs. La RPT
sera aussi affectée par la ré-
forme de l’imposition des entre-
prises III.� ATS-RÉD

L’aménagement de la H18 (ici la traversée du Noirmont) fait partie des principaux projets routiers pour 2014. ARCHIVES DAVID MARCHON

JURA BERNOIS

Prévisions optimistes
Les prévisions économiques

sont considérées comme bon-
nes dans le Jura bernois, en par-
ticulier grâce au secteur de l’hor-
logerie. Ce constat figure dans le
baromètre industriel de la
Chambre d’économie publique
du Jura bernois (CEP).

Ce baromètre, indicatif des
grandes orientations industriel-
les de l’Arc jurassien, collecte des
appréciations subjectives auprès
d’entreprises représentatives du
tissu industriel du Jura bernois.
Cet outil prévoit une tendance à

la stabilité du volume d’affaires à
l’issue de la mesure effectuée
pour le 3e trimestre 2013.

Pour les entreprises consul-
tées, l’horlogerie continue de
jouer un rôle moteur pour l’en-
semble des secteurs économi-
ques de l’Arc jurassien. Mais la
prédominance de cette bran-
che économique comporte
aussi certains risques, comme
une dépendance de la région
aux mouvements de la con-
joncture mondiale, a relevé
hier la CEP.� ATS

SAIGNELÉGIER

Mérites délivrés
C’est dans le cadre du Comp-

toir franc-montagnard qui se
tient jusqu’à dimanche à la halle
du Marché-Concours que la
commune de Saignelégier a re-
mis hier ses mérites sportifs et
culturels 2013. Voici les lau-
réats:

Par équipes: VFM (1re
équipe féminine), FSG hom-

mes vétérans), HCFM (novi-
ces A).

Individuel: Mégane Gury (vol-
leyball), Manon Nicolet (volley-
ball), Marine Habegger (gymnas-
tique aux agrès), Frédéric Dubois
(gymnastique multi jeux).

Mérites spéciaux: Yvan Go-
gniat (création peinture sur tex-
tile).� RÉD

SAINT-IMIER
Bob Bissonnette. Hockeyeur dans une
première vie, puis chanteur par la grâce d’une
nouvelle carrière bien orchestrée. Le Canadien
francophone Bob Bissonnette a fait de sa passion
pour la rondelle le fil rouge de ses chansons
engagées. Le gaillard a répondu à l’invitation du
HC Sainti Bats. Il se produira demain à la Salle de

spectacles de Saint-Imier pour un concert qui promet (20h30).

TRAMELAN
Armée du Salut. L’Armée du Salut de Tramelan organise sa
traditionnelle Fête des moissons demain dès 8h30, à la Marelle. La
journée débutera par un copieux déjeuner. Suivra à midi le repas
choucroute garnie. Durant toute la journée, des stands proposeront
légumes, fruits, pâtisserie et artisanat. Animations pour les enfants.
Les membres de l’Armée du Salut proposeront, à 20h, une soirée
spectacle avec une pièce de théâtre intitulée «Parti sans laisser
d’adresse», de la musique et de la danse.

LE NOIRMONT
René Myrha. Dans le cadre de l’exposition L’Ecole des peintres
réalisée par l’artiste René Myrha qui se tient actuellement à l’ancienne
église du Noirmont, une visite guidée est organisée demain à
11 heures. A la Nef, Walter Tschopp, ancien conservateur du Musée d’art
et d’histoire de Neuchâtel, ami et connaisseur de la peinture de Myrha,
invitera tout un chacun à découvrir, grâce à une interprétation fouillée de
certaines œuvres exposées, le monde magique et imaginaire de l’artiste.

MÉMENTO



VENDREDI 4 OCTOBRE 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 9

CHEMINS DE FER DU JURA La ligne Tavannes - Les Breuleux - Le Noirmont a 100 ans.

L’électrification qui a tout changé
YVES-ANDRÉ DONZÉ

«Ils ont osé l’électrification en
1913. Osons le projet de l’électroni-
que, soit la gestion automatisée de
l’exploitation du réseau et du trafic
en 2013.» C’est le message que
lance le président du Conseil
d’administration des Chemins de
fer du Jura (CJ), Maxime Jean-
bourquin, en vue de ce week-end
anniversaire des 100 ans de la li-
gne Tavannes - Le Noirmont et
de son électrification.

«L’histoire ferroviaire est toujours
une épopée», renchérit le direc-
teur des CJ, Frédéric Bolliger, en
insistant sur le fait que si les
pionniers de l’électrification
n’avaient pris le risque financier
pour la réaliser – et ce à contre-
courant du monde politique
d’alors – il n’y aurait tout simple-
ment pas de train dans le Jura.
Aujourd’hui, les CJ doivent
changer de visage au niveau
technique et commercial, selon
les dirigeants de la compagnie.

Penser en réseau
Selon le président, en matière

ferroviaire, il faut évidemment
penser en réseau. Si le Jura-
Berne-Lucerne (JBL) avait ap-
puyé la création de la compagnie
Tramelan - Tavannes (TT) en
1881, c’était pour améliorer sa
propre desserte. Que dire de la
ligne Tramelan - Les Breuleux -
Le Noirmont pour la mise en ré-
seau avec le Glovelier - La
Chaux-de-Fonds?

La création de cette ligne n’est
pas allée de soi. Un projet enten-
dait bien rallier Tramelan par
Chaindon - Saules pour atteindre
les quartiers les plus élevés de
Tramelan. Mais le TT a pris les
devants en étudiant la moderni-
sationdelaligneetsonélectrifica-
tion dès 1907, et surtout son pro-

longement jusqu’auNoirmonten
passant par Les Breuleux. Ce qui
deviendra Le Tavannes - Les
Breuleux - Le Noirmont (TBN).
«LamontéedesReussillesaétédèsle
début un casse-tête», explique
Maxime Jeanbourquin.

Lequel ne manque pas de rap-
peler qu’il a fallu des tronches de
Tramelots comme celles du con-
seil d’administration et de Tai-
gnons comme le curé Beuret des
Breuleux pour tenir tête au Con-
seil d’Etat bernois. «La chose la
plus importante pour développer
larégionaété lacréationde la ligne
du TBN et son électrification. Les
politiques préféraient les trains à
vapeur qui avaient d’ailleurs fait
des progrès au niveau des surcom-
presseurs. Les artisans de la ligne
et de son électrification sont donc
de véritables pionniers. Surtout
qu’ils ont pris le risque financier à
une période où l’argent faisait gra-
vement défaut», s’enthousiasme
Frédéric Bolliger.

Longue de 14,303 km, la ligne
fut ouverte le 6 décembre 1913,
soit 50 ans avant l’électrification
du Saignelégier - Glovelier.

Centre de gestion du trafic
Pour illustrer le marasme am-

biant, le livre des 100 ans des CJ
rapporte qu’en 1914, un employé
responsable d’un «tamponne-
ment» en gare de Tramelan a été
cité en justice. Avec un salaire
mensuelde170francs, ilaétécon-
damnéàuneamendede50francs,
àpayer40francsdefraisdejustice,
à rembourser les frais d’interven-
tiondelacompagnieetàsupporter
1445 francs à titre de participation
àlacouverturedesdommages.Les
palabresontfaitrageavecleconseil
d’administration.

«J’aimerais soulignerqu’iln’yapas
que les cheminots pour s’identifier à
leur entreprise. Ce week-end de fête,

je le vois sobre avec une partie offi-
cielle en train Belle Epoque le ven-
dredi, et le dimanche des balades
destinées au public et aux employés
(à prix réduits) dans cette rame
d’époque. Il ne s’agit pas de nostalgie
mais de célébrer cet esprit du risque.
Allons de l’avant, n’ayons pas peur.
Nous sommes à l’heure de l’offre de
prestation du financement et amé-
nagement de l’infrastructure ferro-
viaire(leFAIF).Misonssuruneoffre
durablement financée et orientée
vers l’avenir», lance le directeur.

Pas de démantèlement
L’avenir des CJ? Le directeur

reste serein. La Confédération
veut que lorsqu’une ligne se
trouve à moins de 30% de son
rendement et qu’un investisse-
ment important devrait être fait,
il faut étudier s’il ne vaut pas
mieux étudier une meilleure so-
lution que le rail. «Notre réseau
global se trouveendessusdurende-
ment exigé malgré certains tron-
çons moins rentables, hormis le
transport d’étudiants. Démanteler
se révélerait trop coûteux», pré-
cise Frédéric Bolliger.

Pour lui, l’ensemble des projets
2013-2016, soit la création d’un
centre de gestion du trafic à Tra-
melan et l’aménagement des
quais bas dans les stations et la
construction de la nouvelle gare
du Noirmont, le financement a
été accepté à 12 millions de
francs par an. «Il ne faut toutefois
pas que les trois cantons, celui de
Berne, Neuchâtel et du Jura, bais-
sent la garde, sinon la Confédéra-
tion ne va pas suivre», met en
garde le président Maxime Jean-
bourquin. «A cela s’ajoute un pro-
jet d’achat de matériel roulant
pour 25 millions. Indispensable, il
n’estcependantpasencoreaccepté.
J’ai confiance au projet FAIF»,
conclut le directeur.�

En haut, la motrice BC 60 du début de l’électrification. En bas, la motrice BC 70 qui sert encore au tourisme
et aux attaques de trains. SP-ÉDITION DES CJ

BIENNE
Le gymnase des
Alpes en sursis

La Ville de Bienne s’oppose au
projet de suppression de l’un des
trois gymnases envisagée dans le
cadre du plan d’austérité du can-
ton de Berne. Le Conseil munici-
pal estime qu’une telle mesure af-
faiblirait l’offre de formation dans
la cité bilingue. L’exécutif admet
quel’organisationdesgymnasesà
Bienne peut être remaniée. Il
considère toutefois comme dou-
teuse la suppression du gymnase
de la rue des Alpes et son intégra-
tion rapide dans les deux autres
établissements. L’institutionde la
rue des Alpes est l’unique gym-
nase bilingue du canton.

Une dissolution précipitée au-
rait pour conséquence la perte de
qualités acquises durant de lon-
gues années, redoute le Conseil
municipal. Le Grand Conseil ber-
nois se penchera sur le plan d’éco-
nomies dans le cadre de l’examen
du budget en novembre.

Le Conseil municipal de-
mande au gouvernement ber-
nois d’inclure les autorités bien-
noises dans ses réflexions. Il
estime qu’il faut exploiter le po-
tentiel du bilinguisme.� ATS

Les 220 hectares du vignoble du lac de
Bienne seront bientôt assaillis par des
nuées de vendangeurs. D’ici à une di-
zaine de jours, les vignerons entameront
la précieuse récolte du chasselas, pinot
noir et autres cépages cultivés sur les
bords du lac. A un peu plus d’une se-
maine du coup d’envoi, le moins que l’on
puisse écrire est qu’ils ne trépignent pas
d’impatience à l’idée d’entamer la
cueillette. «Les vendanges 2013 ne se pré-
sentent pas au mieux. Cette année ne reste-
ra pas dans les annales, c’est certain», con-
fie d’emblée Werner Engel, vigneron à
Douanne propriétaire de quatre hectares.
Et de préciser: «La qualité sera au rendez-
vous. Par contre, pour ce qui est de la quan-
tité, ça sera une autre affaire...»

Avec son climat capricieux, son déluge
de grêlons en juin et ses parasites déchaî-
nés, Dame nature a mené la vie dure aux
vignerons. «Certains ont perdu jusqu’à
90% de leur production», signale Werner
Engel. Pour lui, le bilan est un peu moins
sévère, même s’il est préoccupant. Selon
sesestimations,cesontentre30et50%de
ses raisins qui seront inexploitables.

Pas que la grêle
Pour Werner Engel et pour beaucoup

d’autres, les ravages constatés au-

jourd’hui ne sont cependant pas, comme
on serait tenté de le croire, à imputer uni-
quement aux orages et à la grêle du mois
de juin, lesquels avaient provoqué passa-
blement de dégâts. «Sur mes parcelles, les
pertes sont essentiellement dues au mildiou
et à l’oïdium, deux champignons qui atta-
quent les feuilles et les grains de raisin.» Sur
les terres de Werner Engel, les grappes ta-
chetées de points blancs, résultat du pas-
sagedesparasites, sont légion.«L’oïdiumse
colle sur la peau des grains, ce qui, au bout
d’un certain temps, les fait exploser. Ils finis-

sent par se vider et devenir secs, donc inuti-
lisables.»

Des parasites plus virulents
Comme l’explique Werner Engel, la pré-

sence de ces deux champignons n’est
pourtant pas une nouveauté dans la ré-
gion: «Nous administrons chaque année un
traitement pour empêcher leur propagation.
Cette fois-ci, ça n’a apparemment pas suffi.»

Pour Hubert Louis, vice-président de la
Fédération des vignerons du lac de Bi-
enne et propriétaire de la Cave de Berne à
La Neuveville, laquelle exploite 25 hecta-
res, la virulence des parasites s’explique
par la chaleur des mois de juillet et d’août:
«Ce temps très sec et chaud était particuliè-
rement propice au développement de l’oï-
dium. Sans oublier qu’à ce moment-là, nous
étions passablement préoccupés par les con-
séquences de la grêle du mois de juin. Peut-
être aurait-il fallu être un peu plus vigilant.»

A propos des conditions météorologi-
ques, Hubert Louis tient encore à préci-
ser que ces dernières n’ont, de manière
générale, fait aucun cadeau aux vigne-
rons: «Les froides températures et les fortes
pluies du début de l’été ont retardé le proces-
sus de floraison. La chaleur des mois de
juillet et août n’a pas suffi à rattraper tout le
retard pris. Voilà pourquoi nous vendan-

geons seulement à la mi-octobre et non à fin
septembre comme les années précédentes.
C’est le soleil qui amène le sucre au raisin,
alors nous espérons le voir briller pendant
ces prochains jours, histoire de faire encore
un peu sécher et chauffer tout ça.»

Pas de pression des clients
Malgré la décevante promesse d’un mil-

lésime 2013 trop peu abondant, les vigne-
rons restent confiants quant à la qualité
de leurs futurs breuvages. «Il est certain
que ce n’est pas cette année que nous ferons
augmenter les ventes. Mais les vins que nous
produirons avec les raisins utilisables ne se-
ront pas moins bons que les précédents», as-
sure Hubert Louis.

WernerEngel indiquepoursapartque la
baisse du stock ne devrait pas poser de
problème vis-à-vis de la clientèle: «Le vi-
gnoble du lac de Bienne est géré par de petits
producteurs. Nous vendons essentiellement
nos produits à des privés et ne livrons que
très peu à des marchands de vin. Nous
n’avons donc pas de pression relative à des
quantités précises à fournir. De plus, les ven-
tes se portent plutôt bien ces temps. Nous
avons même noté une légère augmentation
l’année dernière. Alors une année mitigée
comme celle-ci, on devrait pouvoir la sur-
monter.»� CATHERINE BÜRKI

Rare, le raisin! OLIVIER GRESSET

VIGNOBLE DU LAC DE BIENNE Les vignerons tirent la moue à une bonne semaine des vendanges.

La qualité sera au rendez-vous, pas la quantité
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Cette page
est interactive!

A l’aide de votre
smartphone, découvrez
la liste complète des
véhicules d’occasions de
chaque garage
présent sur cette
page et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader
(Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo
Reader (Apple, Android et Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de
déchiffrer le visuel. Faites votre marché
sur App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre
smartphone bien en face du code afin de
le scanner. Le carré doit occuper tout le
cadre qui apparaît sur l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le
code est reconnu: une adresse internet
s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien
en question. Selon l’application, la page
s’ouvre automatiquement

CITROËN DS3 1.6 THP 155 BVM6 Sport
Chic, année 2012, 300 km, Fr. 22’600.-

CITROËN C3 1.6i 16V Exclusive, année 2011,
5’000 km, Fr. 14’600.-

CITROËN C3 1.6i 16V Sport Chic, année
2007, 97’500 km, Fr. 7’900.-

CITROËN DS3 1.6 Vti 120ch So Chic, année
2010, 28’500 km, Fr. 15’800.-

TOYOTA URBANCRUISER Luna 1.4 D 4x4,
année 2009, 34’000 km, Fr. 17’900.-

CITROËN C5 3.0i V6 Break Autom. Exclusive,
année 2003, 136’000 km, Fr. 5’900.-

PEUGEOT 4007 2.2 HDI FAP Platinum Ed.,
année 2009, 80’600 km, Fr. 18’600.-

SUZUKI JIMNY 1.5 TD GL Top, année 2009,
51‘500 km, Fr. 13’900.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

TOYOTA RAV4 2.0 Sol 4x4, gris, climat, ABS,
VC, VE, 2005, 122’000 km, Fr. 11’900.-

TOYOTA YARIS 1.0 Luna, bleu, climat, ABS,
VC, 2005, 67’800 km, Fr. 6’900.-

TOYOTA PRIUS 1.5 HSD Auto, GPS, cam.
recul, 3.9l/km 2008, 77’000 km, Fr. 13’800.-

TOYOTA YARIS 1.8 TS 5 portes, bleu, climat,
jantes alu., 2008, 39’000 km, Fr. 14’700.-

TOYOTA RAV-4, 2.2 D-Cat 4x4 Auto, GPS,
cuir, cam. recul, 2010, 57’000 km, Fr. 26’900.-

OPEL ASTRA 1.6 Cabriolet, cuir, climat,
tempomat, 2008, 73’575 km, Fr. 17’900.-

AUDI A3 1.6 Ambition, anthr., climat, 3 jantes
alu, ESP, 2003, 162’000 km, Fr. 6’500.-

VW GOLF GTI 2.0, Gris, Climat, Jante alu,
Phares antibr., 2006, 148’500 km, Fr. 13’900.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.centre-toyota.ch
toyota@bluewin.ch

HONDA CR-V 2.0 4wd Exe+ aut, clim, gps,
tempo, cuir, 2008, 53’000 km, Fr. 23’300.-

M-BENZ GLK 280 4wd 4 matic, cuir, navi,
r.hiv, 2009, 53’500 km, Fr. 36’900.-

HONDA JAZZ SI 1.4, clim, abs, vsa cd,
aux+usb, 2012, 16’890 km, Fr. 16’900.-

RENAULT GR SCENIC 1.4, clim, abs, esp,
navi, r.hiv, 2009, 72’300 km, Fr. 14’300.-

HONDA CR-V 2.2 Eleglifest aut, clim, abs,
tempo, 2012, 17’000 km, Fr. 33’900.-

HONDA JAZZ Eleg. Hybrid, clim, abs, vsa,
cd+aux, 2011, 49’100 km, Fr. 15’700.-

HONDA CIVIC Evolution 1.8, clim, abs, vsa,
cd+aux, 2010, 40’800 km, Fr. 15’950.-

SMART BRABUS Xclusiv, clim, abs, cuir, led,
2011, 17’000 km, Fr. 19’600.-

Garage

des Jordils SA
Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

TOYOTA RAV-4 2.2 D4D Aut., 2011, 42’000
km, Fr. 26’800.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2008, 61’000 km,
Fr. 6’500.-

TOYOTA YARIS 1.3 Sol Aut., 2003, 63’000
km, Fr. 4’800.-

TOYOTA YARIS 1.3 Look, 2010, 43’000 km,
Fr. 11’700.-

TOYOTA AURIS 1.6 Sol, 2008, 69’000 km,
Fr. 11’900.-

TOYOTA COROLLA VERSO D4D sol, 2008,
51’000 km, Fr. 15’600.-

OPEL ASTRA 1.6 Turbo Aut., 2011, 25’000
km, Fr. 20’700.-

MINI COOPER, 2007, 51’000 km,
Fr. 14’400.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

Bernard Ducommun & Fils S.A.
Menuiserie – Ebénisterie

Fenêtres PVC + bois – Rénovation, transformation
d’appartements et de meubles – Agencement de cuisines.

Rocher 20 a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 74 95 – Bureau tél. 032 926 88 08
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Serre 25 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 31 98 • www.italpanini.ch

NOUVEAU: nous vous
proposons la CHASSE
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Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
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Tél. 032 723 08 86

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Fiaz

Vous souhaitez bénéficier d’un loyer
avantageux?

NOUS VOUS PROPOSONS
DES APPARTEMENTS
DE 3.5 A 4.5 PIECES

Proche de toutes commodités.
Libre de suite ou pour date à convenir

À LOUER

L’EAU POTABLE EST 

LE MEILLEUR 

PÉDIATRE D’AFRIQUE.
Pour votre anniversaire, demandez de 
l’eau potable pour les enfants sur

WWW.MON-SOUHAIT.CH
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La nouvelle Golf Variant.

www.sennautos.ch

LA GOLF
DES BREAKS. Venez faire un tour chez nous et profitez d’un essai

pour découvrir de plus près la Golf des breaks.

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

En quête de nouveaux leviers
de croissance pour consolider
son développement mondial, le
constructeur d’Ingolstadt vient
d’adjoindre une quatrième car-
rosserie à sa gamme A3. Et bien
qu’introduite chez nous, l’inédite
A3 Berline – c’est son nom –
est principalement destinée au
Nouveau-Monde, devenant pres-
que la seule A3 vendue là-bas,
puisque la 3 portes n’y est pas et
que la Sportback y sera unique-
ment en hybride «e-tron».

Ce qui n’était pas gagné
d’avance, c’est que cette A3 Ber-
line puisse s’avérer d’emblée aussi
craquante. Mais le styliste Québé-
cois maison, Dany Garand, déjà
impliqué dans les lignes tendues
de l’A1, puis de l’A3 de troisième
génération, était à nouveau
l’homme de la situation en parve-
nant à remodeler toute la partie
arrière en pleine cohérence
visuelle avec le reste. Une ligne
qui convient assurément aussi
au goût européen. Moyennant
quoi, même sur nos marchés,
l’A3 Berline peut avoir un rôle à
jouer dans la confrontation avec
les autres marques «premium»
germaniques. Par une proportion
qui s’inscrit concomitamment
à celle généralement dévolue à
l’A4 (4,69 m de long), mais à un
– petit – cran en dessous, avec
ses 4,46 m de long, soit 15 cm de
plus que l’A3 Sportback, sans
changement sur l’empattement.

Une offre qui va dans le sens
du vent, dès lors que la qualité
des prestations reste à un niveau
élevé…�

COTES
Longueur: 4,46 m. Largeur: 1,80 m
Hauteur: 1,42 m
Coffre: 425 l
Poids à vide: 1250 kg
Réservoir carburant: 50 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes essence turbo
à injection directe TFSI 1395 cm3

de 103 kW /140 ch à 5000 tr/mn,
avec Stop /Start, récupération d’énergie
et système «Cylinder on demand» (COD)
qui désaccouple automatiquement
2 cylindres sur 4 dès que le moteur
n’est pas en charge. Euro 6.
Couple maxi de 250 Nm entre
1500 tr/mn et 3500 tr/mn.
Bva S Tronic à double embrayage
7 rapports.

CONSOMMATION (BVM6 /DSG /6)
Mixte: 4,7 l /100
moyenne de l’essai: 8,1 l /100
CO2: 109 gr /km
Catégorie énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 8’’4
V-max sur circuit: 217 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avant type
pseudo McPherson et essieu arrière
multibras. Direction assistée
électromécanique asservie à la vitesse.
ABS /EBD, ESC avec blocage transversal
électronique /ASR /EDS et 7 airbags.

PRIX
Modèle de base: 38 650 fr.
(1,4TFSI S-Tronic Attraction)
Modèle essayé: 64 100 fr.
(1,4 TFSI S-Tronic Ambiente)

FICHE TECHNIQUE

EXTÉRIEUR Malgré l’évidente ressemblance avec
ses sœurs sur la face avant, tous les éléments de car-
rosserie de l’A3 Berline sont nouveaux, y compris les
ailesavant,dontlespassagesderouesonticisoulignés
en creux, à l’inverse des autres. Cette ligne épurée,
dynamique et intemporelle qui se donne des airs de
coupé ne reprend, au final, de la série que les phares,
la calandre et les rétroviseurs extérieurs.

INTÉRIEUR Allongée de 15 cm par rapport à l’A3
Sportback tout en conservant son empattement de
2,64 m, l’A3 Berline y accroît sa capacité de coffre
de 45 litres. Habitabilité et confort intérieur sont
préservés. La planche de bord est celle des autres A3.
La ventilation des équipements de série et des op-
tions s’organise peu ou prou sur le reste de la gamme,
avec notamment les fonctionnalités Audi Connect.

TECHNIQUE Comme les autres A3, la berline tire
profit de la technologie d’allégement du modèle.
Une bonne partie des motorisations TFSI et TDI de
la gamme est disponible sur cette version, et associa-
ble à la S-Tronic à double embrayage, ainsi qu’en
transmission Quattro. Direction progressive et Audi
MagneticRide peuvent aviver la conduite, et la sulfu-
reuse S3 Berline de 300 ch va arriver…

CONDUITE L’A3 Berline décalque son comporte-
ment sur ceux de ses sœurs de gamme. Et le TFSI
140 ch essence d’entrée de gamme lui va déjà
comme un gant, avec une sympathique réactivité
qui assure déjà un certain plaisir de conduite. Nova-
teur, le système COD rabote un peu plus la conso dès
qu’on lève le pied, alors que les pneus de série conci-
lient confort de suspension et directivité.�

L’argument d’un très grand coffre
� Esthétique représentative

d’Audi
� Grand coffre
� Qualité d’ensemble

impressionnante
� Débit d’air bien ajustable

des bouches de ventilation
� Consistance idéale

de la direction
� 1,4 TFSI réactif et sobre

LES PLUS

� Boîte à gants
relativement petite

� Une partie du sel de l’auto
en option

LES MOINS

La gamme DS orientée «pre-
mium» ayant trouvé son public,
Citroën s’attelle désormais à ré-
orienter sa gamme standard C
vers plus de simplicité dans l’ap-
parenceetcertainestechnologies.
Avec aussi l’idée d’alléger un
chouïa les prix, sans verser dans le
«low cost». Et c’est le concept
Cactus, exposé au dernier IAA de
Francfort, qui inaugure cette nou-
velle ère. Il deviendra modèle à
part entière dans le milieu 2014,
sous une forme proche, devenant
l’extrapolation crossover de la C4.
Certes, il n’est pas sûr qu’on y re-
trouve le principe d’une sangle en
textile tissé pour fermer la por-

tière, ou de vitres fixes à l’arrière
sur la version définitive. Mais l’es-
prit est là: proposer des voitures
plus simples à cette frange d’auto-
mobilistesmoinsconcernéspar la
«bagnole» que par la liberté
de mobilité qu’elle offre. Mais
pourvues de toute la technologie
contemporaine… quand elle ré-
pond à un vrai besoin. A l’instar
des flancs de carrosserie du con-

cept Citroën, protégés par
un nouveau revê-
tement baptisé
Airbump, capa-
ble d’absorber
griffures et pe-

tits chocs.� PHE

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

QOROS 3
5 étoiles EuroNCAP
pour une chinoise
Si les visi-
teurs du der-
nier Salon de
Genève
avaient eu la
primeur de découvrir la Qoros 3, cette
berline compacte n’est pas encore
commercialisée en Europe. Conçue et
construite par une nouvelle marque
internationale dont le siège et la pro-
duction sont en Chine, elle fait cepen-
dant parler d’elle avant l’heure. Pour
avoir reçu la note maximale de 5 étoi-
les aux crash tests de l’EuroNCAP. Une
belle performance puisqu’elle est la
première auto purement chinoise à
franchir aussi brillamment cette
épreuve techniquement difficile. Mais
néanmoins indispensable pour péné-
trer sur notre continent.� PHE

AUDI A3 BERLINE Avec les A3 3 portes, Sportback 5 portes et Cabriolet 4 places, Audi s’est taillé un joli succès en Europe.
Mais pour réussir en Amérique du Nord, il faut une berline. D’où ce quatrième modèle inédit dans la gamme.

Une compacte chic entre deux cultures

MITSUBISHI
La 300e i-MiEV
livrée à Zollikon
En Suisse
depuis dé-
cembre 2010,
l’i-MiEV (Mit-
subishi inno-
vative Electric Vehicle) a été le premier
véhiculeélectriquedegrandesérie. Si le
segment EV des électriques se déve-
loppe relativement lentement, il étend
néanmoins peu à peu ses positions.
En témoigne la livraison du 330e
exemplaire de cette quatre places
«zéro émission», affichée à 25 000 fr., à
la famille Eberle-Fröhlich de Fröhlich
Info AG Zollikon (notre cliché). Mieux:
c’est la seconde i-MIEV qu’elle intègre à
son entreprise, équipée pour produire
de l’électricité solaire. En moyenne, sa
première Mitsubishi accomplit autour
des 40-50 km par jour.� PHE

ACTUALITÉ Préfigurant un futur SUV compact, la Cactus Concept suggère
une alternative automobile inédite conduisant Citroën à cultiver sa différence.

Le concept Cactus pique la curiosité

En Europe, l’A3 Berline est un modèle complémentaire pour Audi,
entre A3 Sportback et A4 Berline, qui représentera entre 15% et 40%
des ventes d’A3 selon les marchés. DR
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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@limpartial.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



ÉVASION
Le rêve tropical en bouteille
Alors qu’arrive l’automne, certaines
destinations (ici Tropical Islands
à Berlin) offrent au voyageur
un délicieux été indien. PAGE 16
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LITTÉRATURE Gilbert Pingeon embarque son lecteur à bord d’un petit voilier.

La mer qui a pris la jeune femme
DOMINIQUE BOSSHARD

Ecrivain dont la plume vogue
aisément sur la page blanche,
Gilbert Pingeon publie son ving-
tième livre, dans la foulée de son
«Journal de l’année du lapin»
paru en avril dernier. Les pages
se succèdent, les enjeux littérai-
res diffèrent. Autre exercice,
donc, «Sophie Bonheur» em-
barque son lecteur pour un
voyage sans retour, sur le vaste
océan. «Berceau géant qu’une
mère un peu folle agite en tous
sens, jour et nuit, susurrant une
berceuse obstinée de vent et de cla-
potis», écrit l’auteur, qui, lui, jette
l’ancre tantôt à Auvernier, tantôt
à Delémont. Immersion dans ce
nouveau récit, à la faveur de
quelques mots-clés.

MISE À L’EAU
«Chaque bouquin est une es-

pèce de chantier; certains se ter-
minent plus rapidement que
d’autres. Celui-ci a débuté en
1985, jepense. J’étaisallé faireun
voyage un peu calamiteux aux
Açores – en fait, je n’aime pas tel-
lement voyager. A Horta, on est
tombé sur un jeune couple qui
naviguait sur un petit voilier cra-
poteux et qui, depuis 4 ou 5
jours, n’avait plus d’eau ni de vi-
vres. Moi qui n’aime pas l’aven-
ture, je me suis dit qu’il faudrait
raconter un jour une histoire de

cegenre,celledegenscourageux
et un peu inconscients, qui se
lancent sans grande préparation.
J’avais pris des notes, en outre,
sur ces îles volcaniques des Aço-
res, qui doivent ressembler à cel-
les que mon couple visite. Voilà
pour le folklore.»

B COMME BORDEAUX
«Je suis allé une ou deux fois à

Bordeaux (réd: jamais mention-
né en toutes lettres dans le livre),
et j’y ai ressenti des ressemblan-
ces avec Neuchâtel. Le vignoble
et la tradition du vin, une cer-
taine bourgeoisie bien proprette,
un peu protestante, une histoire
elle aussi traversée par le trafic
d’esclaves... Par ailleurs, partir de
Bordeaux me semblait perti-
nent,carc’estunevillequis’ouvre
sur la mer. La reconnaîtra-t-on

ou pas, je ne sais. En revanche,
on débusque sans doute Cha-
ban-Delmas derrière M. Pre-
mier, le prototype de l’homme
politique.»

LE BONHEUR
«Le véritable nom du person-

nage, c’est Geluk (réd: «bon-
heur» en néerlandais). On pen-
sera au Chat, mais, surtout, le
titre entre en résonance avec
«Les malheurs de Sophie». Le
bonheur, c’est peut-être aller au
bout de ce que l’on pense devoir
faire. Se lancer, tracer sa route
tout seul quitte à se noyer, c’est
ce que fait Sophie en tout cas.»

LE NAUFRAGE
«Je suis toujours dans les nau-

frages (réd: allusion faite à «T»,
où l’on sombrait avec le Titanic).

Le Titanic, c’était une espèce d’il-
lusion technocratique insub-
mersible qui se casse la figure; à
l’image, un peu, de notre siècle.
Pour Sophie, prendre la mer est
une belle façon de s’échapper de
ces pierres, de ces maisons, de
cette respectabilité bordelaises.
Ça reste un roman, on peut ima-
giner pires naufrages: Alzhei-
mer, la vieillesse... Mais Sophie
a-t-elle vraiment fait naufrage?
Sa mère, qui ne peut faire son
deuil en raison de l’absence de
corps, l’imagine bien vivante,
sous d’autres cieux...»

LA FEMME
«Quand on écrit, il est toujours

intéressant de s’installer dans un
personnage que l’on n’est pas, ou
d’essayer de voir le monde avec
une autre sensibilité, une focale

différente. En l’occurrence, de
laisser parler cette part féminine
quiestplusoumoinsdéveloppée
selon les hommes. A l’inverse, ai-
je constaté, rares sont les fem-
mes écrivains qui se mettent à la
place des hommes...

Deux ou trois lectrices m’ont
dit: «C’est fou ce que tu connais
bien les femmes!» Je ne vois pas ce
que cela veut dire, car je ne con-
nais pas non plus les hommes!
Elles avaient l’air de dire que mes
mots ne sonnaient pas trop faux,
alors que l’on peut facilement de-
venir caricatural. Pour ma part,
j’ai toujours préféré la façon des
femmes d’appréhender le
monde. Je me suis d’ailleurs as-
sez souvent dit que j’aurais préfé-
ré être une femme. Les mecs,
pfff... sont toujours dans des rap-
ports de force, de pouvoir. Les
femmes sont davantage dans la
complicité, la sensibilité. Les pi-
resfemmesquel’onpuisseimagi-
ner sont celles qui imitent les
hommes, comme le montrent
certains modèles, affligeants, en
politique. Mais je ne suis pas fé-
ministe pour autant. A travers
quel périscope voit-on le monde
quand on est une femme, c’est
cela qui m’intéresse.»�

LA DISPARITION GÉNÈRE UNE RENAISSANCE
Afin d’échapper à la voie toute tracée par son notable de père, Sophie s’em-
barque avec son ami pour un tour du monde financé par M. Sponsor. De ce
périple ne resteront que l’épave de leur petit voilier et le cahier de Sophie, jour-
nal de bord «personnel, tourné vers l’introspection», confident muet de ses
vingt années d’existence.
Au fil de l’eau, se dessine la carte familiale de la jeune femme, et avec elle celle
d’un milieu social oppressant. Se dévoile aussi la géographie intime du cou-
ple, un tête-à-tête souvent féroce d’où l’homme ne sort pas forcément grandi.
Gilbert Pingeon, dit-il, tenait à ce texte et à ce personnage frappé de lucidité pré-
coce qui, à vrai dire, se révèle assez proche de lui. «Le ridicule ne tue pas. Mon-
sieur Premier en est un survivant exemple», brocarde Sophie, qui ne révère pas
davantage monsieur le Pasteur ni même le Très-Haut. Récit protéiforme – il em-
prunte à l’homélie, au théâtre, à la nouvelle – d’une disparition presque an-
noncée, «Sophie Bonheur» n’en génère pas moins une renaissance. Un pas-
sage de témoin, en
quelque sorte «in-
versé»: grâce à sa
fille, la mère de So-
phie finit par con-
quérir sa liberté.�

Un conte singulier dont l’écriture ne nous
épargne rien et contient des passages tantôt
rudes, tantôt emplis de poésie. Entre réalité et
imaginaire, un roman à tiroirs empreint de
questionnements métaphysiques, humanis-
tes et écologiques, auxquels se mêle une
troublante réflexion sur le temps, le langage,
la méditation et l’Histoire.
Ruth est une romancière en mal d’inspira-
tion. Lors d’une balade elle récupère un sac
plastique abandonné sur une plage conte-
nant un journal et une montre. Ce journal est
celui d’une adolescente, Nao, qui y raconte
son enfance tokyoïte, ses relations difficiles
avec ses camarades, les difficultés de sa fa-
mille et la vie de sa grand-mère, nonne zen

de 104 ans qui tient une place importante
dans sa vie. La langue de la collégienne est
crue, torturée et pleine de douleur. Les cha-
pitres alternent entre Ruth et Nao, ce qui dy-
namise l’écriture.
Ruth détient bel et bien quelque chose de
précieux entre les mains et chaque objet
contenu a une valeur inestimable. A vous
d’en découvrir les secrets.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

DANIÈLE
BRÜGGER
LIBRAIRIE DU
PIERRE-PERTUIS,
TAVANNES

«En même temps,
toute la terre et tout le ciel»
Ruth Ozeki, traduction Sarah Tardy
Belfond, 595 pages

«En même temps, toute la terre et tout le ciel»

«Sophie Bonheur»,
Gilbert Pingeon, L’Aire, 171 pages.
Dédicace chez Payot, demain à La Chaux-de-
Fonds, de 11h à 13h, au côté de Philippe
Renaud («Sept histoires à rebrousse-poil»).

Certaines traversées se révèlent suicidaires... PHOTO SERVICE PLUS

�«Le titre
entre en
résonance avec
‘‘Les malheurs
de Sophie’’.»

GILBERT
PINGEON
ÉCRIVAIN

EN IMAGE

MUNCH
Expo à Zurich. «Le cri», «Angoisse», «Mélancolie» ou encore «Madonna»: les chefs-d’œuvre de Munch
sont réunis au Kunsthaus de Zurich, dans l’exposition organisée à l’occasion du 150e anniversaire de l’artiste.
Il ne s’agit toutefois pas des peintures mais de versions graphiques, à découvrir jusqu’au 12 janvier.� ATS

KEYSTONE
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Pour cette quinzaine de jeunes,
le voyage prenait fin. Ils agi-
taient leur main en direction de
leurs compagnons d’infortune
en essayant de faire bonne fi-
gure.
– Quelle chance de ne pas avoir
été débarquées ici. Ça me rap-
pelle le Nord tellement c’est si-
nistre… Moi, je rêve de revoir
la mer ou de connaître la mon-
tagne, dit Syrena.
– Et moi, je rêve de vertes cam-
pagnes avec des collines, des oi-
seaux et des fleurs. Bien sûr, je
préférerais la mer mais comme
nous n’avons rien à espérer de
ce côté-là, j’ai cessé de rêver.
– Il faut continuer à rêver. En
rêvant, on force le destin.
– Alors, rêvons de rester en-
semble, jusqu’au bout du
voyage, et de nous revoir en-
suite.
– Tout à l’heure, j’ai cru com-
prendre que notre chauffeur
devait livrer ses derniers tra-
vailleurs à Château-Chalon.
J’sais pas où c’est mais ça serait
chouette de pouvoir tenir jus-
que-là. Avec un nom pareil, il y
a forcément un château. Les
châteaux se trouvent toujours
dans de beaux endroits.
– Et ça serait chouette d’être,
toutes les deux, employées sur
le domaine d’un château…
– Oui, dans un château, encore
plus beau que ceux aperçus,
tout à l’heure, avec des tourelles
aux toitures en écailles lançant
leur flèche vers le ciel et une
grande cour intérieure où des
jets d’eau lumineux brilleront la
nuit.
– Et un comte, encore plus mer-

veilleux, qui tombera amou-
reux de nous.
– De nous deux? C’est du pro-
pre… Je te laisse volontiers ton
comte! déclara Syrena.
Elles se mirent à rire aux éclats.
Des têtes se retournèrent.
– Vous rirez moins plus tard!
Moi, ça va faire mon cinquième
patron. Sur les quatre, pas un
seul de bon. On m’a pressé
comme un citron, on m’a sous-
payé puis on m’a jeté. Vous les
filles, vous riez bien mais vous
ne savez pas ce qui vous attend.
Sauf à aimer partager le lit du
patron, y a rien d’autre à espérer
sinon d’être mal nourris, mal lo-
gés, mal payés…
Ce discours de leur compagnon
polonais brisa leur envolée ro-
manesque. On n’entendit plus
que le vrombissement du mo-
teur…
Le chauffeur évita toutes les
grandes villes. Après avoir mar-
qué trois pauses, en pleine na-
ture, il arriva à Beaune. Il remit
quatorze jeunes gens à un em-
ployeur qui les fit monter à bord
d’un nouveau véhicule. Treize
autres descendirent un peu
plus loin.
En apercevant un panneau in-
diquant «Bourg-en-Bresse»,
Syrena pensa très fort à son
frère…
Elle raconta à sa compagne les
problèmes rencontrés par
Aleksander. Elle précisa com-
ment «Opieka Polska» avait ra-
pidement volé à son secours.
Dagmar lui tendit, fébrile, un
bout de papier… Syrena y ins-
crivit l’adresse de cette secoura-
ble association.
Il restait un peu moins de vingt
personnes dans le car.
– Il faut absolument arriver,
toutes les deux, à Château-
Chalon. Fais des prières,
Dagmar!
Elles se serraient les mains tout
en priant. Leur estomac, de
nouveau creux, malgré la pause
«casse-croûte» de midi, les ra-
mena à de prosaïques pensées:
– J’aimerais des frites… des fri-
tes chaudes, bien croustillantes.
– Tu me fais saliver. Moi aussi,
je rêve d’un bon repas à notre
arrivée. Je n’en peux plus.
Le chauffeur s’arrêta à Voiteur,
juste avant le pont de pierre en-
jambant la Seille. Il commença
à appeler de nouveaux noms:

– Kowalski! Razaczyk!
Radowicz!
– Fais des prières, Dagmar, t’ar-
rête surtout pas!
– Dobrowski! Kaminska!
– Continue à prier!
– Nowak! Molinska! Ça sera
tout pour Voiteur.
– Ouf! On est passé au travers.
Merci mon Dieu!
Maintenant, ils n’étaient plus
que onze, en comptant les neuf
Italiens. Ils se regroupèrent
spontanément au fond du car
afin de s’encourager mutuelle-
ment.
– On fait partie de la dernière
fournée. On va tous à Château-
Chalon! lança Syrena, excitée.
Avant de repartir, le chauffeur
attira leur attention. Il montra
du doigt le sommet d’une fa-
laise abrupte.
– Là-haut… Terminus!
Château-Chalon!
Ils se précipitèrent tous à l’avant
du car.
– C’est pas un village, c’est un
nid d’aigle! s’écria Syrena.
Elle frissonna d’horreur à la vue
de ces austères maisons aux ra-
res ouvertures, accrochées au
bord de la falaise.
– Et t’as vu cette mer de vignes
qui grimpe à l’assaut des ro-
chers? Nous ne serons pas obli-
gées de travailler sur de tels co-
teaux, j’espère… Il faut avoir
une ancre au pied ou se cram-
ponner aux mâts des vignes
pour ne pas «débarouler» la
pente, s’effraya Dagmar.

(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 Charley Mills 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Global Money 2850 HW Langeweg HW Langeweg 10/1 2a1a4a
2. Seven D’Oliverie 2850 G. Gelormini JF Raffegeau 57/1 Da7a0a
3. Nephenta Lux 2850 A. Barrier F. Souloy 7/1 3a4a3a
4. Decarone 2850 P. Masschaele G. Masschaele 87/1 2a7a7a
5. Quick Master 2850 JM Bazire R. Kuiper 23/1 9a0a9a
6. Tamara Jiel 2850 F. Ouvrie JL Dersoir 35/1 Da5aDa
7. Global Manhattan 2850 F. Nivard F. Souloy 4/1 1a5a6a
8. Tintin D’Ecouves 2850 P. Vercruysse V. Jarry 5/1 Da3a4a
9. Renardo Bello 2850 D. Bonne C. Bigeon 9/1 1a1a1a

10. Sirocco Jibace 2850 S. Roger S. Roger 15/1 DaDa1a
11. Spirit Beji 2850 D. Locqueneux F. Leblanc 34/1 5a7a7a
12. Racing Charm 2850 JPh Dubois P. Moulin 28/1 0aDa5a
13. Ryder De Tagor 2850 AA Chavatte A. Chavatte 76/1 0a0a9a
14. Pedro Vici 2850 D. Thomain R. Coueffin 19/1 2a0aDa
15. Sissi Du Morin 2850 P. Daugeard P. Daugeard 40/1 9a3a2a
16. Rock Barbès 2850 W. Bigeon JL Bigeon 25/1 6a9m0a
Notre opinion: 9 – Il ne sait que gagner. 7 – Un champion incontestable. 8 – Il sera sans doute
dans le coup. 3 – On ne peut rien lui reprocher. 1 – Il devrait prendre une allocation. 10 – Sujet déli-
cat mais doué. 5 – Pour la virtuosité de JMB. 14 – Vient de bien se comporter.
Remplaçants: 16 – Il vaut mieux que dernièrement. 12 – Lui aussi doit se réhabiliter.

Notre jeu: 
9*- 7*- 8*- 3 - 1 - 10 - 5 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 9 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 7
Le gros lot: 
9 - 7 - 16 - 12 - 5 - 14 - 8 - 3
Les rapports 
Hier à Auteuil, Prix Guillaume de Pracomtal 
Tiercé: 15 - 4 - 5
Quarté+: 15 - 4 - 5 - 16
Quinté+: 15 - 4 - 5 - 16 - 20
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 501.50
Dans un ordre différent: Fr. 100.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 11 572.80
Dans un ordre différent: Fr. 1446.60
Trio/Bonus: Fr. 36.45
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 113 512.50
Dans un ordre différent: Fr. 2270.25
Bonus 4: Fr. 196.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 43.75
Bonus 3: Fr. 17.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 75.–

Horizontalement
1. Capitale brillante. 2. Génoises, par forcé-
ment italiennes. 3. D’une grande cruauté.
Le sommet du désordre. 4. Produit apicole.
Village valaisan, proche de Sierre. 5. Bleu
des Pyrénées. Pour homme. Souvent fait à
l’œil. 6. D’une seule voix. Paire de lunettes.
7. Jolis coups appréciés par les filles en mi-
nijupe. 8. Elle ne peut pas travailler sans
papier. 9. Ancienne contrée d’Asie mineure.
Unité monétaire du Brésil. 10. A lui, en un
mot. Amateurs de viande fraîche.

Verticalement
1. Prêtes à tout lâcher pour un grand
voyage? 2. Vague connaissance. Centre
d’intérêt de chacun. 3. Ville de Franche-
Comté. Démarche particulière. 4.
Personnage de Pagnol. N°1 en France. 5. Se
couche avec les poules. Le général de
Gaulle y est né. 6. Terme de test. Point résis-
tant. 7. Conjonction. Fut fatal au Titanic. 8.
Un homme quelconque. Verser des gout-
tes. 9. Ne laisse pas passer. Classification
des huiles. 10. Dont on ne peut se passer.

Solutions du n° 2805

Horizontalement 1. Baratineur. 2. Abominable. 3. Lège. Reg. 4. Icare. Sème. 5. Vétéran. An. 6. Edo. Riom. 7. Range. Bai.
8. Ni. Outarde. 9. Erfurt. Der. 10. Sert. Crise.

Verticalement 1. Balivernes. 2. Abécédaire. 3. Rogaton. FR. 4. Amère. Goût. 5. Ti. Erreur. 6. Inn. Aï. TTC. 7. Na. Snoba.
8. Ebre. Mardi. 9. Uléma. Ides. 10. Régent. Ere.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez de très bons contacts avec votre
entourage et la journée s'annonce agréable. Mais vous
serez aussi l'objet d'émotions plus secrètes. Travail-
Argent : vous pourrez avancer sans risquer les faux
pas. Votre travail sera mis en vedette et vous ne devriez
rencontrer aucune difficulté majeure. Ce n'est pas la rou-
tine, mais presque. Santé : bon moral.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos besoins affectifs gagnent en profondeur,
vous vous dirigez spontanément vers la sécurité. Vous
manquerez d'optimisme aujourd'hui. Travail-Argent :
vous serez plus combatif que d'habitude. Mais ce ne sera
pas le moment de provoquer des conflits avec des col-
lègues ou un supérieur. Santé : vous avez besoin de faire
du sport plus régulièrement.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la patience et la diplomatie seront vos meilleures
alliées, face aux petites tracasseries que votre partenaire
pourrait bien vous imposer. Travail-Argent : cette jour-
née ne sera pas particulièrement favorable au rendement
dans le travail. Rien ne vous arrêtera si vous savez que
vous avez raison, mettez-y les formes ! Santé : votre
vitalité n’est pas inépuisable.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous êtes prêt à exploser pour un oui, pour un
non, ce qui agacera votre partenaire. Attention, il risque
de claquer la porte. Travail-Argent : vous vous immis-
cerez dans toutes les conversations de vos collègues,
en ajoutant votre grain de sel. Gare aux retombées !
Santé : évitez les sucreries. Vous avez tendance à être
trop gourmand.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : prenez conscience que
votre côté lunatique commence à aga-
cer sérieusement votre entourage.
Travail-Argent : soyez plus sérieux
au travail et vous serez récompensé
assez rapidement. Santé : grosse
fatigue.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez plus secret que jamais. N'attendez
pas que l'on devine vos sentiments. Le courant passera
assez mal avec vos enfants aujourd'hui. Travail-Argent :
votre vie privée pourrait vous apporter une aide sérieuse
dans certains projets, certaines ambitions. Toute cette pro-
gression s'effectuera dans la discrétion. Santé : proté-
gez-vous des courants d’air.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : il y a beaucoup trop de remous dans votre vie
de couple en ce moment. L'ambiance ne sera pas des
meilleures aujourd’hui. Travail-Argent : dans le travail,
faites confiance aux personnes qui vous entourent. Elles
sont souvent de bon conseil. Prenez rendez-vous avec
votre banquier avant de faire des projets. Santé : tout

va bien dans l’ensemble.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous allez vous trouver en
excellente position en ce qui concerne
votre vie sentimentale. Cela vous
redonnera des ailes. Travail-Argent :
progrès notables dans le domaine pro-
fessionnel. Tenez-vous en à ce qui aura
été décidé. Santé : fatigue.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les célibataires sont prêts pour un coup de
foudre, qui pourrait évoluer vers quelque chose de plus
sérieux. Travail-Argent : toute votre énergie sera mono-
polisée par un projet qui vise à augmenter vos revenus,
et cela en parallèle avec votre activité professionnelle.
Santé : vous avez besoin d'air ! Le stress quotidien à
tendance à vous étouffer.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre ciel amoureux sera provisoirement dans
le brouillard. Vous ne saurez plus très bien où vous en
êtes. Travail-Argent : vous constaterez que l'argent file
très vite. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans le
rouge, gérez mieux vos comptes. Santé : votre santé sera
protégée par les astres. Ce qui ne veut pas dire que vous
pouvez faire tous les excès que vous voulez.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous avez un peu trop tendance à vous sous-
estimer, ce qui freine votre relation sentimentale. Vos
craintes ne sont pas fondées, ayez confiance en vous.
Travail-Argent : vous remettrez en question vos capa-
cités professionnelles sans raison apparente à moins
que ce ne soit par peur de l’échec. Santé : le stress
vous envahit.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous montrerez plus ouvert au dialogue
et moins critique envers vos proches. Cette nouvelle atti-
tude renforcera vos liens avec votre partenaire. Travail-
Argent : vous saurez vous opposer à ceux qui tenteront
de vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Vous aurez
de bons arguments. Santé : il y a des risques de trou-
bles allergiques.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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LOTERIES

Arc Automobiles à Bevaix
www.arcautomobiles.ch

Votre voiture est grêlée?
Appelez-nous au:

032 847 08 47

GARAGE - CARROSSERIE - LOCATION
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BONS PLANS 15

du 18 OCT au 3 NOV 2013 au Temple Allemand

22 OCTOBRE 2013 20:15 au THÉÂTRE

30 . 31 OCTOBRE 2013 20:15 au THÉÂTRE

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

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE
«Histoires condansées»
Théâtre du Passage. De et par Foofwa
d’Imobilité. Voyage chorégraphique.
Ve 04.10, 20h.

Manu Lanvin
Le Salon du Bleu. Blues, rock.
Ve 04.10, 21h.

Robert Spline
Bar King. Rock. Ve 04.10, 21h45.

Les journées de l'Observatoire
Observatoire.
Observation du soleil et du ciel. Ve 04.10, 18h.

Zombie Zombie
La Case à chocs. Ve 04.10, 22h.

«Promenade historique
avec Marie Torel»
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville. Elle fut l’épouse
de Guillaume Farel. Découverte de l’histoire
du 16e. Sa 05.10, 10h30.

The Midnight Kings
Bar King. Sa 05.10, 21h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
Erotic Market
Bikini Test. Ve 04.10, 21h.

Fête d’automne
Musée paysan et artisanal. Artisans
en démonstration, ateliers pour enfants,
marché fruits-légumes.
Sa 05 et di 06.10, 10h-17h.

Visite commentée et guidée
Musée international d’horlogerie. Exposition
permanente et nouvelle section «Espace
style» + «La drôle de montre de Monsieur
Roskopf». Di 06.10, 10h30.

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

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante bénévole
Ancien hangar des pompes.
Ve 04.10, 9h-19h. Sa 05.10, 9h-12h.

COLOMBIER

CONCERT
Concert thérapeutique
Centre prévention et santé. Emmanuel
Comte, flûtiste, et Irène Ernst, bois tibétains.
Sa 05.10, 20h.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Mercedes Corradi, peinture et sculpture.
Sophie Sarda-Légaré, peinture.
Naomi Middelmann, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Du 8 au 26.10.
Vernissage.
Sa 05.10, 16h30-18h30.

RENAN

SPECTACLE
Festival d’humour
Salle polyvalente. Avec Steven et Christopher,
Marco, les Cuissards, Yann Stotz et Raynald,
les Voix d’Homer et Marge Simpson.
Sa 05.10, 20h30.

SAIGNELÉGIER

FOIRE
Comptoir franc-montagnard
Halle du Marché-Concours.
Ve 04.10, 14h-22h. Sa 05.01, 10h-22h.
Di 06.10, 10h-18h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 685

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Eyjafjallajökull - Le volcan
Ve-ma 15h15, 17h45, 20h15. Ve-sa 22h30.
Di 11h. 12 ans. De A. Coffre
2 Guns
Ve/di-lu 20h15. Ve 22h45. Sa 23h30. Ma 20h15,
VO. 16 ans. De B. Kormakur
Sur le chemin de l’école
Ve-ma 15h. 6 ans. De P. Plisson
Le majordome
Ve/di-ma 17h30. Di 10h30. 12 ans. De L. Daniels
Eugène Onéguine
Sa 19h. VO. Opéra en direct live du
Metropolitan Opera de New York
Pompéi - Vie et mort à Pompéi
Di 10h30. VO. 12 ans
Runner - Players
Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans. De B. Furmann
Les grandes ondes
Ve-ma 15h30, 18h. 12 ans. De L. Daniels

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

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Miele
Ve-ma 18h15. Ve-lu 20h30. VO. 16 ans. De V. Golino
Les Schtroumpfs 2 - 2D
Ve-ma 15h30. 6 ans. De R. Gosnell

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Fermé jusqu’à fin octobre,
pour cause de rénovation

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Blue Jasmine
Ve-ma 15h30, 18h, 20h15. VO 10 ans. De W. Allen
Riddick
Ve-sa 22h30. 16 ans. De D. Twohy

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Metallica through the never - 3D
Ve 20h30. 14 ans. De N. Antal
Les grandes ondes
Sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De L. Baier

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Eyjafjallajökull (le volcan)
Ve 20h30. Sa 17h, 20h45. Di 17h, 20h30. 12 ans.
De A. Koffe

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Eyjafjallajökull (le volcan)
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 12 ans.
De A. Koffe
Blue Jasmine
Ve 18h. Ma 20h. VO. 10 ans. De W. Allen
Sur le chemin de l’école
Sa 18h. 6 ans. De P. Plisson
Faust
Di 20h. VO. 16 ans. De A. Sokurov

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
2 Guns
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De B. Kormakur
Elle s’en va
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De E. Bercot

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Eyjafjallajökull (le volcan)
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans. De A. Koffe

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Eyjafjallajökull (Le volcan)
Sa 20h30. Di 15h, 20h30. 12 ans. De A. Coffre
Le majordome
Ve 20h30. Di 17h30. 12 ans. De L. Daniels

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

2 Guns 2e 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 MA 15h30, 20h30. VE et SA 23h

Les Grandes Ondes
4e 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 st/fr VE au MA 18h15

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

Rush 2e semaine - 10/12
Acteurs: Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia
Wilde. Réalisateur: Ron Howard.
Situé durant l’âge d’or de la Formule 1, Rush
retrace le passionnant et haletant combat
entre deux des plus grands rivaux que
l’histoire du sport ait jamais connus, celui de
James Hunt et Niki Lauda concourant pour les
illustres écuries McLaren et Ferrari. Issu de la
classe des privilégiés, charismatique et beau
garçon, tout oppose le play-boy anglais
James Hunt à Niki Lauda, son adversaire
autrichien, réservé et méthodique. Rush suit
la vie instable de ces deux pilotes, sur les
circuits et en dehors, et retrace leur rivalité
depuis leurs tout débuts.

VF VE au MA 14h30, 20h30.
VE, DI au MA 17h30. VE et SA 23h

Blue Jasmine 2e 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 SA 18h15

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

Eyjafjallajökull - Le Volcan
1re semaine - 12/12

Acteurs: Dany Boon, Valérie Bonneton,
Denis Ménochet. Réalisateur: Alexandre Coffre.
PREMIÈRE SUISSE! DÉMARRE EN MÊME TEMPS
QUE LA FRANCE ET LA ROMANDIE! 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 15h, 20h30.
VE et MA 17h30. VE et SA 22h45. DI 11h

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

Blue Jasmine 2e 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, DI au MA 18h.
VO angl. s-t fr/all DI 10h45.

VF VE au MA 16h. VE, DI au MA 20h15

Les Schtroumpfs 2 - 2D
10e semaine - 6/6

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

VF VE au MA 13h45

Eugène Onéguine
1re semaine - Pour tous

Acteurs: Marius Kwiecien, Anna Netrebko,
Oskana Valkova.
PREMIER OPÉRA DE LA SAISON! EN DIRECT LIVE
DU METROPOLITAN OPERA DE NEW YORK!
NOUVELLE PRODUCTION! L’intrigue se déroule
dans une propriété de campagne près de
Saint-Pétersbourg, à la fin du XVIIIème siècle.
Olga et Tatiana sont les filles de Madame
Larina: la première est rieuse et amoureuse
du poète Lensky, la seconde rêveuse et
mélancolique. Lorsque se présente Eugène
Onéguine, un ami de Lensky, Tatiana s’éprend
instantanément de cet être froid qui répond à
sa passion avec mépris. Dénué, semble-t-il,
de tout sentiment, Onéguine pousse le
cynisme jusqu’à courtiser Olga lors d’un bal...

VO s-t fr SA 19h

Riddick 1re semaine - 16/16
Acteurs: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff.
Réalisateur: David Twohy.
PREMIÈRE VISION! Le 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 22h45. SA 23h30

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

Miele 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jasmine Trinca, Carlo Cecchi,
Vinicio Marchioni. Réalisateur: Valeria Golino.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
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.
VE, DI au MA 20h30

Blue Jasmine 2e 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.

VF SA 20h15

Sur le chemin de l’école
2e 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 14h30, 16h30. DI 11h

Runner, Runner 1re 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 et SA 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Faust 16/16

Acteurs: Johannes Zeiler, Anton Adasinsky,
Isolda Dychauk, Hanna Schygulla.
Réalisateur: Alexander Sokurov.
Alexander Sokourov (L’Arche russe) termine sa
tétralogie sur la nature du pouvoir avec une
adaptation libre du texte de Goethe,
imaginant son propre Faust. Une œuvre
puissante qui a remporté le Lion d’Or à
Venise en 2011

VO st/fr VE au MA 20h45

La danza de la realidad 16/16

Réalisateur: Alejandro Jodorowsky.
Dans cette œuvre testament, Jodorowsky se
souvient et convie le spectateur à un voyage
introspectif et poétique. Un monde surréaliste
et enchanté, fait de mouettes euphoriques,
d’une pluie de sardines, d’un père stalinophile
et d’une mère qui parle en chantant.
DERNIERS JOURS VO st/fr SA et DI 16h

The Broken Circle -
Alabama Monroe 14/16

Acteurs: Heldenbergh, Veerle Baetens.
Réalisateur: Félix van Groeningen
Elise est tatoueuse, Didier joue dans un
groupe de bluegrass. C’est le coup de foudre.
Puis, naît Maybelle, bientôt malade du
cancer. Construit en flashbacks, le film
entremêle histoire d’amour passionnée et
tragédie au rythme de la musique country.
DERNIERS JOURS VO st/fr-all VE au DI 18h15

CINÉMA

La Schtroumpfette et Gargamel, au rendez-vous des «Schtroumpfs 2». SP



BERNARD PICHON
(TEXTES ET PHOTOS)

Il faut voir avec
quelle excitation

gamins et ados
s’engouffrent dans le

Lightning Splash. Les 142 m de
ce toboggan aquatique se déva-
lent en bouée. Le tube est équipé
de spectaculaires effets lumi-
neux: plafond étoilé et flashes
LED rappelant les sensations les
plus étourdissantes des parcs de
loisirs. Cette attraction fait la
fierté de l’AquaMundo, clou
du dernier domaine aquatique
récemment inauguré par le
Groupe Pierre & Vacances, aux
confins du Luxembourg. Un
monde bien étrange, en fait, où
les effluves de chlore se mêlent
aux cris de baigneurs surexcités
par les vagues artificielles. La
mauvaise saison pourra bien fri-
gorifier l’extérieur: un lac – le
Bostalsee, en l’occurrence – et
les sentiers pédestres dissémi-
nés à travers la campagne; dans
la grosse bulle, l’eau glisse sur
l’épiderme du vacancier comme
sur les plumes des cygnes alen-
tour. En France, en Belgique,
aux Pays-Bas et en Allemagne, le

concept des douillets bungalows
implantés dans un cadre bucoli-
que – forêts, plans d’eau – séduit
sans surprise une clientèle po-
pulaire plutôt citadine, voire
banlieusarde. Center Parcs com-
mercialise ses domaines depuis
2010 sur le marché suisse et affi-
che une belle croissance. Le
chiffre d’affaires 2011-12 a at-
teint 7,6 millions d’euros, soit
17% de plus qu’en 2010-11.

En Angleterre,
l’alibi scientifique
Ramenant aux projections les

plus délirantes de la science-fic-
tion des années 50, d’autres bul-
les imposent leur silhouette fu-
turiste. Créé il y a une douzaine
d’années dans une ancienne
carrière de kaolin des Cor-
nouailles britanniques (340 km
de Londres), l’Eden Project se
présente comme un complexe
environnemental sur le thème
de la nature et du développe-
ment durable. Il comprend deux
serres dont la structure exté-
rieure est constituée d’un maté-
riau plastique très résistant aux
différences de pression et de
température: le Biome Tropical
et le Biome méditerranéen, avec

son verger d’agrumes parfumé
et son oliveraie. Il ne s’agit ni
d’un parc à thème, ni d’un do-
maine dévolu au séjour touristi-
que in situ. Le parc a été initiale-
ment créé pour démontrer la
capacité d’utiliser la nature à ré-
générer un territoire détérioré
par l’activité humaine. Malgré la
qualité pédagogique évidente
des plantations et expositions,
cette ambition reste peu appa-
rente. Aux dires de certains éco-
logistes, en dehors du compos-
tage et de la récupération des
eaux de ruissellement, la gestion
éco-énergétique mériterait une
meilleure mise en valeur.

En Suisse, l’esprit coopératif
Masoala est à la fois le nom

d’un site naturel de Madagascar
et celui de son adaptation zuri-
choise. Cette autre gigantesque
bulle (30 m de haut) reconsti-
tue – au zoo – toute une portion
de la forêt tropicale malga-
che… un écosystème de
200 000 m³ qui a eu le temps de
se stabiliser pour que faune et
flore – plus de 17 000 végétaux
– y prolifèrent en bonne harmo-
nie. Les orchidées fleurissent,
bananes et papayes mûrissent

dans leur biotope humide pour
le plus grand bonheur des gre-
nouilles, oiseaux et adorables
lémuriens évoluant en liberté.
Une nouvelle galerie vient
d’être aménagée, offrant une
vue «aérienne» sur la canopée.

Fragile et démunie, Madagas-
car devait tirer quelque béné-
fice de ce projet visant à mieux
sauvegarder ses richesses natu-
relles. Des sommes substantiel-
les (plus de 3 millions de CHF)
ont été dégagées sur les bords
de la Limmat au bénéfice de la
région de Masoala et des espè-
ces menacées dans leur uni-
vers originel. Malheureuse-
ment, il apparaît que le
gouvernement a perdu le con-
trôle des richesses naturelles
dans ses réserves et parcs natio-
naux, où les rangers sont mena-
cés et attaqués, surtout conster-
nés d’assister impuissants au
pillage des zones protégées.
Dans ce contexte, les coordina-
teurs du parrainage, au Zoo de
Zurich, ne peuvent que tirer la
sonnette d’alarme et essayer
d’organiser une riposte avec
l’appui de l’Unesco, qui a inscrit
Masoala au patrimoine mon-
dial naturel.�
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Y ALLER le CenterParc du
Bostalsee est à 3 h 30 de voiture
de Bâle et 55 minutes de
l’Aéroport de Luxembourg, par
la route. www.centerparcs.ch.

Eden Project est relié à Londres
par des bus et des trains.
www.edenproject.com.

Le Zoo de Zurich et sa serre
Masoala sont ouverts 365 jours
/an. Horaires et
renseignements: www.zoo.ch

CARAÏBE BERLINOISE

On se croirait aux Antilles, et pour-
tant nous sommes à 60 km de Ber-
lin. Bienvenue à Tropical Islands, le
plus vaste lagon sous bulle du
monde! La «mer» principale s’étend
sur 3000 mètres carrés, soit la taille
de quatre piscines olympiques.
Température de l’eau: 28° C toute
l’année. Le dôme qui peut accueillir
jusqu’à 7000 visiteurs par jour,
abrite aussi une vaste forêt tropi-
cale. On y trouve plus de 600 varié-
tés d’arbres exotiques, dont des
palmiers de 18 m et deux ficus cen-
tenaires. Il est même possible de
faire un tour en montgolfière à l’in-
térieur de la bulle, jusqu’à 55 m.
Malgré tout cela, le parc n’a pas en-
core atteint le seuil de rentabilité.�

LUXEMBOURG Ponctuellement, la piscine

de l’AquaMundo fait des vagues.

HÉBERGEMENT Bungalows
conviviaux au Center Parc du
Bostalsee.

www.pichonvoyageur.ch
INFO+

CORNOUAILLES Les sphères de St Austell de l’Eden
Project défient le climat britannique.

LE MAG ÉVASION

ZURICH Au Masoala, Madagascar commesi vous y étiez.

Le paradis artificiel de Berlin.

BERLIN Toute une vie
paradisiaque sous bulle.

PRATIQUE

AUTOMNE Des destinations d’arrière-saison pour savourer l’été indien.

Les Tropiques sous cloche



SOMMEIL
Tampon révolutionnaire
Des étudiants ont inventé
un tampon auriculaire avec
réveil intégré. Cette création sera
présentée dans une semaine
à l’EPFL, au Start-Up Day. PAGE 21
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CANTONS Les mesures d’économie frappent les boursiers. La situation est la plus
critique en Valais. Le budget prévoit une coupe de 3,5 millions de francs.

Freysinger coupe dans les bourses
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Interrogé, le conseiller d’Etat va-
laisan Oskar Freysinger, chef du
Département de la formation, n’a
pasenvied’aborderlesujet.«Toutle
monde me tombe dessus. Je réserve
mes commentaires à la commis-
sion», répond-il succinctement.
Objet de cette brève discussion: la
diminution drastique du montant
alloué aux bourses d’étude dans le
budget 2014 de l’Etat du Valais.

Selon le projet soumis au Grand
Conseil, la somme destinée aux
bourses passe de 19,7 millions de
francs dans le budget 2013 à
16,2 millions dans le budget 2014,
soit une diminution de 3,5 mil-
lions de francs. On n’a vu ça nulle
part ailleurs en Suisse.

Le grand argentier Maurice Tor-
nay n’a pas abordé ce point quand
ilaprésenté lebudgetà lapresse, il
y a un mois. Il s’est contenté d’une
approche in globo, sans entrer
danslesdétails.Lacoupefigurece-
pendantentoutes lettresdansl’an-
nexe 3 du budget, consultable sur
le site du canton. Elle constitue la
contrepartie des dépenses supplé-
mentaires dues au nouveau cam-
pus de l’EPFL à Sion.

«Oskar Freysinger a choisi la solu-
tion de facilité», s’indigne le con-
seiller national valaisan Matthias
Reynard (PS). «Ce sont les classes
moyennes inférieures qui en paye-
ront le prix, car on baissera la limite
de revenu donnant droit à une
bourse.»

Lucerne privatise
Si le Grand Conseil donne suite

à la coupe projetée, en décembre,
les résultats se feront sentir lors
de la rentrée de septembre 2014.
C’est la soupe à la grimace pour
les étudiants valaisans, qui sont
pour la plupart contraints à de
lourdes dépenses pour étudier
hors canton. L’Union nationale
des étudiants de Suisse (Unes)
monte au créneau. «Nous crai-
gnons un effet boule de neige, car la
plupartdescantonssontà larecher-
che de mesures d’économie», expli-

que Manuela Hugentobler, secré-
taire générale de l’organisation.

Pour l’instant, seul le Valais envi-
sage une coupe aussi drastique. La
situation est stable dans les autres
cantons romands, mais le ton se
durcit en Suisse alémanique.
Schaffhouse et Saint-Gall pré-
voient également des coupes,
quoique plus modestes, tandis
que Lucerne tente l’aventure
d’une privatisation des prêts. En
vertu de la nouvelle loi sur les
bourses d’études qui est sur le
point d’être adoptée par le Parle-
ment cantonal, les étudiants qui
ne remplissent pas les critères re-
quis pour l’octroi d’une bourse
pourront tenter leur chance avec
l’association Studienaktie.org. Ils
devront lui présenter un plan
d’étude qui sera soumis à des in-
vestisseurs privés. Ils recevront
doncunprêtenfonctiondespers-
pectives de carrière offertes par la
voie choisie.

Pour l’Unes, cette formule ren-
force l’inégalité des chances, car
elle contraint les étudiants dému-
nis à choisir une formation «ren-
table».

Or, les bourses et les prêts cons-
tituent un complément de budget
indispensable pour de nombreux
étudiants. Sur le site internet de
l’Université de Neuchâtel, le bud-
get mensuel de l’étudiant logé
dans sa famille est évalué entre
910 et 1410 francs. La différence
provient notamment du niveau
variable des taxes d’immatricula-
tion selon les universités. En cas
de logement à l’extérieur, s’y ajou-
tentdesfraissupplémentairesesti-
més entre 790 et 1240 francs par
mois.

Montants variables
Selon l’Office fédéral de la sta-

tistique, 50 000 étudiants ont
bénéficié d’une bourse l’an der-
nier. Le montant moyen se
monte à 6500 francs par année,
mais les critères et les sommes
réellement octroyées varient
considérablement d’un canton à
l’autre. Ce sont les cantons du
Jura, du Valais et des Grisons qui

allouent le plus de bourses par
rapport à leur population, mais
ce ne sont pas forcément les plus
généreux. Le montant moyen
des bourses atteignait
9100 francs dans le canton de
Vaud, 6900 francs à Genève,
6800 francs dans le Jura,
5000 francs à Fribourg,
4600 francs en Valais et
4000 francs à Neuchâtel.

La situation s’est dégradée au
cours de ces dernières années, en
raison du désengagement de la
Confédération. Elle se contente
aujourd’hui d’une subvention de
25 millions de francs pour com-
pléter les 306 millions dépensés
par les cantons. Selon Matthias
Reynard, «les dépenses pour les
bourses ont reculé de 11% en-
tre1990et2009,alorsquelenombre
des étudiants s’est accru de 37%».�

Les cantons pourraient bien serrer la vis en matière de bourses. Celles-ci constituent pourtant un complément de budget indispensable
pour de nombreux étudiants. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Le peuple sera bientôt appelé à se prononcer
sur les bourses d’étude. L’Unes (Union natio-
nale des étudiants de Suisse) a déposé une ini-
tiative populaire qui préconise une «décanto-
nalisation» du système actuel, afin
d’harmoniser les critères d’attribution. Le pro-
jet de texte constitutionnel demande que les
«aides à la formation garantissent un niveau de
vie minimal pendant toute la durée d’une pre-
mière formation tertiaire reconnue». La législa-
tion d’application devrait définir ce qu’il faut
entendre par là.

Dans son argumentaire, l’Unes note que les
étudiants doivent disposer d’un minimum vi-
tal de 24 000 francs par année pour faire face
à leurs besoins et aux coûts de la formation.
Elle estime que les étudiants peuvent assumer
la moitié de ces coûts grâce au soutien familial
et à une activité salariée.

Le Conseil fédéral refuse d’intervenir dans les
compétences cantonales. Il a soumis au Parle-
ment un contre-projet indirect, c’est-à-dire de
niveau législatif, qui renvoie au concordat inter-
cantonal sur les bourses d’études. Seuls les can-
tons qui adhèrent à ce concordat pourraient bé-
néficierdessubventions fédérales.Leconcordat
définitdesconditionsd’attributioncommel’âge
maximum. Par contre, le montant des bourses
pourrait continuer à varier d’un canton à l’autre.

Ce contre-projet est jugé largement insuffi-
sant par les initiants, qui réclament une har-
monisation matérielle. L’Unes espère que les
Chambres redresseront la barre. «L’engage-
ment financier de la Confédération devrait être
équivalent à celui des cantons», affirme Manue-
la Hugentobler. La commission de l’éducation
du Conseil national abordera l’examen de ce
dossier la semaine prochaine.�

L’Unes en appelle au peuple

Lesventes interditesd’alcoolaux
mineurs baissent, si l’on en croit
les achats tests menés l’an dernier.
Le bilan n’est toutefois pas tou-
jours rose. Les fêtes, les bars et les
manifestations sportives affichent
un taux plus élevé en 2012 qu’en
2011. Et la Suisse romande fait
pâle figure.

Pas moins de 6000 achats tests
ont été effectués en 2012 dans
tous les cantons, sauf le Jura. Dans
1700 cas, de l’alcool a été vendu il-
légalement à des moins de 16 ans
(bière et vin) ou de moins de 18

ans (spiritueux). Ce taux de
28,8%estendeçàdetouslesrésul-
tats affichés depuis l’an 2000
(moyenne de 31,1%). Il était en-
core de 83,5% en 2000. Le Tessin
affiche le pourcentage le plus pro-
metteur (17,7%), suivi de la Suisse
alémanique (27,8%) et de la
Suisse romande (39%), selon les
chiffres publiés, hier, par la Régie
fédérale des alcools.

Sans surprise, les ventes illégales
ont davantage lieu après 19h
(33,4%) qu’en journée (21,9%).
Ce qui peut amener de l’eau au

moulin des partisans d’une inter-
diction de vente nocturne, récem-
ment défaits au Conseil national.

Plus on s’intéresse à un point de
vente sensible, plus on s’aperçoit
quela loiyest facilementcontour-
née. Ainsi, les ventes aux mineurs
ont augmenté dans les fêtes (de
50,3% à 54,1%), dans les bars (de
42,8% à 44,7%) et dans les mani-
festations sportives (de 30,6% à
38%). En revanche, les taux bais-
sent là où les efforts se sont inten-
sifiés. Ils sont passés de 26,6% à
16,6% pour les stations-services,

de 37,4% à 21,5% dans les «take
away», de 37,9% à 27,8% dans les
kiosques, de 26,7% à 23% dans les
cafés et restaurants et de 25,7% à
22,9% dans les chaînes de maga-
sins.

Pas d’amendes possibles
La régie fédérale se réjouit des

baisses obtenues, qu’elle expli-
que par la conduite constante
d’achats tests accompagnés d’ef-
forts de sensibilisation et de for-
mation du personnel. Cette mé-
thode a toutefois ses limites. Des

mesures administratives
comme un retrait de patente
sont certes possibles.

Mais les résultats des achats
tests ne peuvent pas être utilisés
comme preuves dans une procé-
dure pénale et ne peuvent donc
pas déboucher sur des amendes.
La révision de la loi sur l’alcool,
en discussion devant le Parle-
ment, devrait offrir une base lé-
gale. Ce point semble acquis, les
Chambres bataillant sur d’autres
mesures (régime de nuit, prix
minimum).� ATS

Dans les fêtes, la vente d’alcool
aux mineurs est passée
de 50,2 à 54,1%. KEYSTONE

ACHATS TESTS Taux plus élevés pour fêtes, bars et manifestations sportives. La Suisse romande à la traîne.

Les ventes d’alcool aux mineurs baissent, mais pas partout
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CHIASSO Un nouvel accord de collaboration transfrontalière est sur le point d’être signé.

Dix ans du Centre italo-suisse
de coopération policière et douanière

Le Centre italo-suisse de coo-
pération de police et de douane
(CCPD) de Chiasso (TI) pourra
bientôt compter sur un nouvel
accord de collaboration
transfrontalière. Le coordina-
teur suisse du centre, Christo-
phe Cerinotti, l’a annoncé hier à
l’occasion des dix ans d’activité
du CCPD.

L’accord actuel qui règle la coo-
pération policière et douanière
entre la Suisse et l’Italie date de
1998. «Depuis que la Suisse a
adhéré aux accords de Schengen,
en 2008, les cas qui nous sont sou-
mis sont toujours plus nombreux,
surtout concernant la lutte contre
la criminalité organisée. Un nou-
vel accord est donc nécessaire», a
précisé le capitaine Christophe
Cerinotti, qui dirige le secteur
suisse du centre.

Le nouvel accord sera rédigé la
semaine prochaine à Rome et si-
gné «prochainement» par les mi-
nistres de la justice suisse et ita-
lien. Adapté aux conditions de
Schengen, «il nous permettra de
mieux régler les échanges d’agents
de police et de douane lors d’opéra-
tions à cheval sur la frontière et de
procéder à des contrôles en com-
mun», précisent Christophe Ce-
rinotti et son homologue italien
Donato di Gioia.

37 collaborateurs
Ainsi les policiers ou doua-

niers italiens pourront plus fa-
cilement entrer en Suisse dans
le cas de chasses à l’homme, fila-
tures de criminels ou arresta-
tions. Il en sera de même pour
les agents suisses en Italie. Le
nouvel accord facilitera aussi
les passages de la frontière lors
d’escortes ou de transits, a indi-
qué Olivier Pecorini, vice-di-
recteur de l’Office fédéral de
police et observateur de cet of-
fice auprès du CCPD.

Ouvert en 2003 à Chiasso, le
CCPD a son siège dans la gare
internationale de la ville fron-
tière. Il occupe 17 personnes
du côté suisse et 20 du côté ita-
lien. Le CCPD est opérationnel

365 jours par année, 24 heures
sur 24, «malgré ses effectifs ré-
duits», précise le capitaine Ce-
rinotti.

Le CCPD collabore, en Suisse,
avec les polices cantonales tes-
sinoise et grisonne, les gardes-
frontière, l’Administration fé-
dérale des douanes et l’Office
fédéral de police. En Italie, ses
partenaires sont la Guardia di
finanza (police financière), les

carabiniers et l’agence des
douanes des six provinces limi-
trophes de la Suisse.

60 000 demandes
en dix ans
Durant ses dix ans d’activité

dans les domaines d’identifica-
tion de personnes et de véhicu-
les, d’écoutes téléphoniques, de
contrôle d’identité, de vérifica-
tion d’informations et d’enquê-

tes approfondies, le CCPD a été
confronté à environ 60 000 de-
mandes. Leur nombre a passé
de 2252 en 2003 à 6452 en
2012 avec une pointe à 8138 en
2008.

De 2008 à 2012, le nombre
des requêtes a baissé. Christo-
phe Cerinotti l’explique par le
fait que le CCPD a délégué aux
polices cantonales les deman-
des concernant les amendes in-
fligées aux automobilistes ita-
liens en Suisse.

Parmi les cas les plus retentis-
sants dont s’est occupé le CCPD
en dix ans figurent l’«Opération
Zurich», soit un trafic italo-
suisse de cocaïne en 2003, et
l’«Opération Monreale», à sa-
voir l’arrestation à Zurich en
2004 d’un dangereux repris de
justice de «Cosa Nostra». Et les
responsables du centre de citer
encore l’«Opération Fritz

Boys» en 2005, qui avait permis
le démantèlement d’un trafic il-
légal d’œuvres d’art volées en
1995 dans une galerie de Zu-
rich.

Le CCPD s’est aussi occupé de
tentatives de meurtres en 2010
au Tessin et en 2012 à Bâle. Les
auteurs ont été arrêtés en Italie.

Le secteur suisse du CCPD
s’est récemment doté d’un nou-
veau groupe d’analyse crimi-
nelle transfrontalière qui passe
en revue la presse, rédige des
bulletins trimestriels et diffuse
des informations spontanées à
ses partenaires.

Il peut aussi compter depuis
cette année sur une «plate-
forme transfrontalière de police
judiciaire» spécialisée dans
l’observation de phénomènes
criminels et des tendances
propres aux zones de fron-
tière.� ATS

Collaborateurs suisses et italiens dans une même salle: le Centre italo-suisse de coopération de police et de douane fête ses dix ans. KEYSTONE

ACCIDENT
Enfant renversé par
un motard à Genève
Un motard de 20 ans qui n’a pas
respecté un feu rouge a percuté
vers 13h30 un enfant de 6 ans
traversant un passage piéton à
Genève pour se rendre à l’école.
Suite au choc, le garçon a été
grièvement blessé et conduit au
service des urgences de l’hôpital
cantonal.
Son pronostic vital est engagé.
C’est très grave, a indiqué
Christophe Fortis, porte-parole de
la police genevoise.
Le motocycliste et sa passagère
de 18 ans ont été légèrement
blessés et conduits à l’hôpital.
L’enquête devra déterminer
pourquoi le conducteur n’a pas
respecté le feu rouge.� ATS

ASILE
Procédure de renvois
au Sri Lanka lacunaire
Les procédures d’asile des deux
Tamouls renvoyés et détenus au
Sri Lanka ont peut-être été
menées de manière lacunaire,
reconnaît l’Office fédéral des
migrations. Il a demandé au
Haut-commissariat de l’ONU pour
les réfugiés (HCR) de se pencher
sur le cas. Il est possible que le
travail concernant les procédures
menées pour ces deux
personnes ait été lacunaire. Cette
question sera élucidée par un
organe externe, a indiqué hier
l’ODM.� ATS

En Suisse, il y a de moins en
moins de mères âgées de
moins de 20 ans. Aujourd’hui,
les femmes entre 15 et 19 ans
mettent sept fois moins d’en-
fants au monde qu’il y a 40 ans.
La majorité de ces jeunes mè-
res sont célibataires.

D’abord la carrière, ensuite
un enfant: depuis le milieu des
années 1970, l’âge moyen des
mères lors de la naissance de
leur enfant a augmenté de
presque quatre ans pour attein-
dre plus de 31 ans. Dans le
même temps, les grossesses
précoces ont fortement reculé,
comme l’indique une publica-
tion récente de l’Office fédéral
de la statistique (OFS).

Alors que l’on dénombrait en
1971 près de 3500 naissances

pour des mères âgées entre 15 et
19 ans, leur nombre se limitait à
un peu plus de 500 en 2011. En
chiffres relatifs, on comptabili-
sait, en 1971, 15,7 naissances
pour 1000 femmes de cette tran-
che d’âge, contre 2,3 en 2011.

Aujourd’hui, les femmes de
moins de 20 ans représentent
0,6% de toutes les mères en
Suisse. C’est la proportion la
plus faible d’Europe.

Le mariage est l’exception
Jusqu’au milieu des années

1980, la majorité des mères en-
tre 15 et 19 ans étaient mariées
au moment de la naissance.
Depuis lors, la tendance s’est
complètement inversée. En-
tre 1971 et 2011, la proportion
de jeunes mères célibataires est

passée de 36% à 89% pour les
Suissesses, et de 7% à près de
53% pour les étrangères.

Comme explication possible
de cette évolution, l’OFS
avance, pour les Suissesses, le

fait que les préjugés à l’encon-
tre des naissances hors mariage
ont diminué.

Pour les étrangères, le phéno-
mène peut s’expliquer par le
fait qu’on se marie moins sou-
vent avant 20 ans.

Moins d’avortements
Chez les jeunes femmes, le

nombre d’avortements est
deux fois plus élevé que celui
des grossesses menées à
terme. Cela signifie que, dans
cette classe d’âge, deux tiers
des grossesses sont interrom-
pues.

Pour les femmes de moins de
20 ans, la tendance du nombre
des avortements est toutefois à
la baisse, passant de 1100 en
2007 à 1028 en 2011.� ATS

La majorité des jeunes mères en Suisse sont célibataires. KEYSTONE

DÉMOGRAPHIE D’abord la carrière, puis l’enfant: les femmes ont leur premier bébé à 31 ans.

Les jeunes mères de plus en plus rares en Suisse

�«Les cas qui nous sont soumis
sont de plus en plus nombreux,
surtout concernant la lutte
contre le crime organisé.»
CHRISTOPHE CERINOTTI DIRECTEUR DU SECTEUR SUISSE DU CENTRE

DÉTENUS
Mesures en Valais
contre les criminels
sexuels en prison

Les criminels sexuels très dan-
gereux qui purgent leur peine en
Valais ne seront dorénavant plus
accompagnés de femmes seules
lors de leurs sorties. Le chef du
Département valaisan de la for-
mation et de la sécurité Oskar
Freysinger autorise également la
mise en commun d’informa-
tionssur ledétenu, faisantainsi fi
de la protection des données.

A la suite du meurtre d’Ade-
line, la jeune sociothérapeute
genevoise, Oskar Freysinger s’est
penché sur la population des pri-
sons valaisannes et sur son enca-
drement. Les conclusions, pré-
sentées hier à la presse,
indiquent notamment que 47
détenus sont condamnés pour
atteinte grave à l’intégrité physi-
que, psychique et sexuelle d’au-
trui et que six d’entre eux sont
jugés très dangereux.

Sous escorte
Pour ces six criminels sexuels

qui purgent actuellement leur
peine en Valais, le conseiller
d’Etat a pris des mesures d’ur-
gence. D’abord, toute éducatrice
accompagnant un détenu lors
d’une sortie sera obligatoirement
escortée par du personnel de sé-
curité.

Ensuite, toutes les informations
«pertinentes» concernant le cri-
minel dangereux seront parta-
gées entre les différents services
concernés. «Dans la pesée d’inté-
rêtsentre lasphèreprivéedudétenu
et la sécurité, je m’assieds sur la pro-
tection des données», a lancé
Oskar Freysinger. «Actuellement
déjà, les informations circulent et
j’attends de pied ferme le juge qui
dira que j’ai mal agi».� ATS
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GRÈCE
Vers le démantèlement
d’Aube dorée?
La justice a inculpé et placé en
détention provisoire le chef d’Aube
dorée Nikos Michaloliakos. Il s’agit
d’une étape majeure dans
l’offensive menée par les autorités
pour tenter d’éradiquer ce parti
néonazi, accusé de nombreuses
violences. Nikos Michaloliakos a été
inculpé de direction d’«organisation
criminelle», après plusieurs heures
d’audition par deux juges
d’instruction.� ATS-AFP-REUTERS

GREENPEACE
Les 30 militants
inculpés en Russie
La Russie a inculpé de «piraterie»
les trente militants de Greenpeace.
Ils risquent jusqu’à 15 ans de prison
pour une opération sur une plate-
forme pétrolière dans l’Arctique, a
annoncé le comité d’enquête russe.
«Les accusés ne reconnaissent pas
leur culpabilité et refusent
actuellement de témoigner sur le
fond des accusations», a-t-il relevé.
Parmi les militants, un Suisse âgé
de 28 ans.� ATS-AFP

NUCLÉAIRE
La Corée du Nord
relance un réacteur
Le régime nord-coréen a redémarré
un réacteur qui produit du plutonium,
affirme un institut américain, une
nouvelle photographie satellite à
l’appui. Cette décision devrait
permettre à Pyongyang d’accélérer
son programme d’armement. Le mois
dernier, des clichés montraient de la
vapeur s’échapper d’un bâtiment
adjacent au réacteur d’une puissance
de cinq mégawatts sur le complexe
nucléaire de Yongbyon.� ATS-AFP

DROITS DE L’HOMME
Russie condamnée
par la Cour européenne
Neuf opposants au régime de
Vladimir Poutine, dont l’ancien
champion de jeu d’échecs Garry
Kasparov, ont obtenu la
condamnation de la Russie devant
la Cour européenne des droits de
l’homme, pour violation de leur
droit de manifestation. La police les
avait interpellés à Moscou en 2007
pour empêcher leur participation à
une manifestation contre le recul
des libertés.� ATS-AFP

VATICAN
Le «G8» des cardinaux évoque
une refonte de la Curie romaine

Le «G8» des cardinaux conseillers du pape
s’oriente vers une refonte profonde de la Curie,
a annoncé le Vatican. Le père Federico
Lombardi, porte-parole du Saint-Siège, a précisé
que la refonte du gouvernement de l’Eglise, la
Curie, ainsi que le rôle de la Secrétairerie d’Etat
(services du premier ministre) et le rôle des
laïcs, avaient figuré parmi les grands thèmes
abordés. Ces organes étaient critiqués pour leur
centralisme et leur opacité. Le pape François, lui,

a demandé à la communauté internationale de «repenser» son «modèle
de développement».� ATS-AFP

KE
YS

TO
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PARALYSIE Les marchés gardent leur calme, mais les investisseurs s’interrogent.

Le blocage du budget américain
suscite l’inquiétude mondiale

Le monde a réagi, hier, avec
circonspection à la paralysie de
l’Etat fédéral américain et s’in-
quiète particulièrement d’un
potentiel défaut de paiement
des Etats-Unis après le 17 octo-
bre. Les marchés ont jusqu’à pré-
sent gardé leur calme, mais les
investisseurs s’interrogent sur
l’impact de ce blocage sur la de-
mande et la croissance.

Pour l’agence officielle Chine
Nouvelle, le blocage budgétaire
aux Etats-Unis «met en lumière la
face affreuse de la politique parti-
sane à Washington». L’agence of-
ficielle ajoute que, même si son
impact immédiat semble limité,
«les dégâts se multiplieront si la si-
tuation se poursuit pendant des
jours, voire des semaines, suscitant
des inquiétudes sur les risques de
contagion».

Plafond de la dette
La Réserve fédérale améri-

caine va sans doute retirer peu à
peu ses mesures de soutien à
l’économie. Frustrés de n’avoir
obtenu jusqu’ici aucune conces-
sion sur le budget, de plus en
plus d’élus républicains lient dé-
sormais le débat sur la fermeture
des services fédéraux à celui sur
le relèvement du plafond de la
dette, nécessaire d’ici le 17 octo-
bre pour éviter un défaut de
paiement.

«Si les Etats-Unis font défaut sur
leur dette, cela risque d’envoyer un
signal aux marchés», comme
quoi le pays «n’est plus un em-
prunteur crédible», estime David
Smith, du centre des études sur
les Etats-Unis à l’Université de
Sydney. «Et au regard du volume
de la dette dans le système améri-
cain, cela pourrait être catastro-
phique.»

Les signes de nervosité sont
particulièrement notables chez
les pays émergents qui ont enre-
gistré un départ de capitaux cet

été vers les Etats-Unis, dans l’at-
tente d’un relèvement des taux
américains. Pour le ministre
philippin des Finances Cesar
Purisima, le blocage «est mal-
heureux pour le reste du monde,
car même des pays comme les Phi-
lippines sont emportés à cause du
jeu de vilains à Washington».

Un défaut américain, inimagi-
nable pendant longtemps et dé-
sormais crédible en raison des
circonstances politiques actuel-
les, «ne peut mener qu’à un chaos
sans précédent sur les marchés fi-
nanciers mondiaux», ajoute le
ministre dans un communiqué.

«Pas de danse familier»
«Un pas de danse hélas familier

à Washington», s’est lamenté le
quotidien «Indian Express».

«Un conflit politique vain», a
renchéri le quotidien des affai-
res japonais «Nikkei». «Cette
mauvaise gestion politique ne
doit pas détruire les germes de la
croissance que nous voyons aux
Etats-Unis et ailleurs dans le
monde.»

En Europe, où les économies
peinent à se remettre sur pied
après des années d’atonie, mi-
nistres et hauts responsables re-
doutent des répercussions sur
la reprise. Cette paralysie repré-
sente, «si elle se prolongeait, un
risque pour les Etats-Unis et pour
le monde», a estimé, mercredi,
le président de la Banque cen-
trale européenne, Mario Dra-
ghi.

Faute d’un accord sur le bud-
get au Congrès, les administra-

tions centrales des Etats-Unis
sont partiellement fermées de-
puis mardi matin. Les passe-
ports et visas continuent d’être
accordés, mais les services non
essentiels de l’administration
sont fermés et des centaines de
milliers de salariés des services
fédéraux sont en congés sans
solde.

Un des grands systèmes
d’alerte des séismes, l’USGC,
ne fonctionne plus, des scienti-
fiques américains ont annulé
leur participation à des confé-
rences internationales et le pré-
sident des Etats-Unis a reporté
ses visites en Malaisie et aux
Philippines. Le doute plane en
outre sur la présence de Barack
Obama à deux sommets en
Asie.� ATS-AFP

Barack Obama déploie de nombreux efforts en coulisses pour résoudre la crise. Mais les républicains
font la forte tête... KEYSTONE

ITALIE

Plus de 130 migrants
périssent noyés

Au moins 130 clandestins ori-
ginaires de la Corne de l’Afrique
sont morts noyés et plus de 250
autres étaient portés disparus
dans un naufrage survenu hier
près des côtes de l’île italienne
de Lampedusa.

«C’est affreux, c’est comme un ci-
metière, on ramène toujours de
nouveaux corps», a déclaré la
maire de Lampedusa, Giusy Ni-
colini. Le nombre de victimes,
alignées sur le port, augmente
au fur et à mesure des opéra-
tions de sauvetage, a-t-elle décla-
ré. D’après les garde-côtes, il
semblerait que le bateau trans-
portait entre 400 et 500 clandes-
tins lorsqu’il a coulé. Jusqu’ici,
152 ont pu être sauvés, en soirée,
une jeune Erythréenne donnée
pour morte ayant été retrouvée
vivante parmi les corps des mi-
grants.

Les Nations unies ont indiqué
que les passagers venaient vrai-
semblablement d’Erythrée, via
la Libye, alors que le responsable
de l’assistance sanitaire à Lam-
pedusa a affirmé que les mi-
grants seraient pour la plupart
originaires de Somalie.

L’alerte a été donnée vers 7h20
par un bateau de pêche, dont
l’équipage s’est porté au secours
des naufragés avant l’arrivée des
navires des garde-côtes. Des res-
capés sur place ont dit être partis
deux jours plus tôt de Misurata
(Libye) et que des bateaux de pê-
che «les ont vus, mais ne leur ont
pas porté secours».

Passeur arrêté
Selon les enquêteurs, les passa-

gers du navire ont mis le feu à
des couvertures pour signaler
leur présence à des navires mar-
chands. En raison du carburant,
le navire a pris feu et coulé à un
kilomètre de cette île située à
120 kilomètres des côtes tuni-
siennes.

L’épave de l’embarcation a été
localisée dans l’après-midi. Il

s’agit d’un bateau de pêche qui a
apparemment subi une avarie.
«De peur qu’il ne coule, les mi-
grants ont enflammé une couver-
ture, mais cela a provoqué un in-
cendie», a indiqué le ministre de
l’Intérieur Angelino Alfano.

D’après les médias, un jeune
Tunisien, recueilli lui aussi, au-
rait été reconnu par les survi-
vants comme l’un des passeurs
et arrêté par la police.

La maire de l’île s’est montrée
très affectée par ce nouveau nau-
frage: «Il faut que les caméras de
télévision viennent ici, montrent
les cadavres, sinon c’est comme si
ces tragédies n’existaient pas», a-t-
elle dit.

Qualifiant le drame d’«im-
mense tragédie», le chef du gou-
vernement Enrico Letta a an-
noncé que son vice-premier
ministre et ministre de l’Inté-
rieur Angelino Alfano devait se
rendre sur place très vite. L’in-
tense activité politique prévue,
au lendemain d’une crise qui
avait conduit le premier minis-
tre à demander la confiance, a
été suspendue.

Réfugiés syriens
Ce naufrage survient quatre

jours après celui d’une autre em-
barcation qui a coûté la vie à 13
clandestins au large de la Sicile
orientale. Tous les ans, des mil-
liers de clandestins attirés par ce
qu’ils pensent être une vie
meilleure en Europe débar-
quent sur les côtes italiennes
après un voyage éprouvant dans
des embarcations souvent de
fortune.

Ce trafic connaît cette année
un regain d’activité avec l’arrivée
de milliers de réfugiés fuyant la
guerre civile en Syrie et qui tran-
sitent par l’Egypte.

Un autre navire a d’ailleurs dé-
barqué au cours de la même nuit
à Lampedusa avec 463 migrants,
provenant apparemment de Sy-
rie.� ATS-AFP-REUTERS-ANSA

Des soldats italiens portent la dépouille d’un migrant noyé. KEYSTONE

COUPS DE FEU PRÈS DU CAPITOLE
Hier après-midi, de quatre à six coups de feu ont été tirés quelques minu-
tes avant que la police ne boucle le Capitole, qui abrite les deux chambres
du Parlement, à Washington.
La police a fait état de tirs dans deux rues proches du bâtiment et de plu-
sieurs blessés, parmi lesquels au moins un membre des forces de l’ordre.
Dans la foulée, la Maison-Blanche a également été bouclée pendant quel-
ques minutes, le Secret Service, qui assure la protection du président amé-
ricain, ne permettait à personne d’y entrer ou d’en sortir. Selon CNN, la
course-poursuite contre le tireur a pris fin devant le Capitole. Le suspect se-
rait une femme, qui conduisait une voiture noire dans laquelle se trouvait
également un enfant. Elle aurait eu une conduite suspecte, les policiers lui
auraient demandé de s’arrêter, en vain.� LEFIGARO.FR

LES RÉPUBLICAINS ÉNERVENT BARACK OBAMA
Le président Barack Obama a fait part de son exaspération, mercredi, et l’ensem-
ble de son administration se mobilisait pour sonner l’alarme. «Quand on se retrouve
dans une situation où une faction est prête à potentiellement provoquer un dé-
faut sur les obligations américaines, on est en danger», a-t-il averti. La faction en
question s’appelle le Tea Party et a montré son intransigeance dans les semaines
qui ont conduit à la première fermeture partielle des agences fédérales depuis Noël
1995. Sous sa pression, le groupe républicain avait conditionné tout accord budgé-
taire au sabordage de la grande réforme de l’assurance maladie promue par Ba-
rack Obama. Hier, le président s’en est directement pris au président républicain
de la Chambre des représentants John Boehner. «Votez un budget, arrêtez cette
comédie et mettez fin à cette paralysie», a-t-il lancé, déplorant que John Boehner
ait jusqu’ici refusé «de s’aliéner les extrémistes dans son parti».� ATS-AFP
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GE Money Bank
Opportunités d’investissement

GE imagination at work

Obligations de caisse

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

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

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

Comparis l’a mon
tré:

meilleur taux
d’intérêt
État septembre 2
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INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1213.7 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3774.3 -1.0%
DAX 30 ƒ
8597.9 -0.3%
SMI ƒ
7942.5 -0.2%
SMIM ∂
1473.2 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2902.1 -0.5%
FTSE 100 ∂
6449.0 +0.1%
SPI ƒ
7549.2 -0.2%
Dow Jones ƒ
14996.4 -0.9%
CAC 40 ƒ
4127.9 -0.7%
Nikkei 225 ∂
14157.2 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 21.14 21.22 22.10 16.64
Actelion N 63.10 62.75 66.25 42.85
Adecco N 64.00 64.55 65.85 43.30
CS Group N 28.05 28.39 29.32 19.47
Geberit N 243.30 244.20 260.30 186.00
Givaudan N 1279.00 1280.00 1369.00 894.00
Holcim N 66.10 66.35 79.10 59.80
Julius Baer N 42.22 42.63 45.14 30.85
Nestlé N 62.25 62.25 70.00 58.30
Novartis N 68.30 68.55 73.75 55.20
Richemont P 91.95 91.55 96.15 56.55
Roche BJ 241.20 241.60 258.60 174.20
SGS N 2113.00 2129.00 2450.00 1940.00
Swatch Grp P 580.50 578.50 602.00 367.50
Swiss Re N 75.00 75.25 80.45 60.05
Swisscom N 428.10 429.80 446.30 370.50
Syngenta N 361.60 361.00 416.00 341.00
Transocean N 40.27 40.38 54.70 40.09
UBS N 18.46 18.66 19.60 11.39
Zurich FS N 231.90 232.90 270.90 220.00

Alpiq Holding N 122.10 122.00 155.00 104.50
BC Bernoise N 233.50 234.70 264.75 225.00
BC du Jura P 65.45 64.75 68.55 59.50
BKW N 30.75 31.30 36.35 27.95
Cicor Tech N 32.65 32.20 34.00 25.55
Clariant N 15.47 15.60 16.55 9.61
Feintool N 69.70 71.10 77.00 51.75
Komax 126.70 127.40 129.50 60.60
Meyer Burger N 10.75 10.55 10.90 4.66
Mikron N 5.15 5.10 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.00 12.15 13.05 8.59
PubliGroupe N 96.35 96.70 153.00 85.00
Schweiter P 589.00 588.00 620.00 440.50
Straumann N 161.20 161.00 182.00 97.90
Swatch Grp N 101.10 100.80 104.40 63.95
Swissmetal P 0.74 0.74 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.58 4.61 7.05 3.90
Valiant N 88.35 87.95 102.30 76.90
Von Roll P 1.55 1.55 2.40 1.30
Ypsomed 58.30 58.00 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 0.00 40.50 42.69 27.97
Baxter ($) 64.52 63.89 74.59 60.24
Celgene ($) 152.62 155.91 157.20 58.53
Fiat (€) 6.02 6.11 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 86.82 87.29 94.41 67.80
L.V.M.H (€) 145.75 144.75 150.05 117.00

Movado ($) 105.30 104.04 109.33 82.70
Nexans (€) 43.59 44.44 48.48 30.54
Philip Morris($) 87.51 87.72 96.72 82.11
PPR (€) 163.40 164.85 185.15 117.13
Stryker ($) 67.43 67.74 71.94 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.54 ........................... -1.2
(CH) BF Conv. Intl .........................98.88 .............................8.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.74 ...........................-4.8
(CH) BF Corp EUR ...................... 111.80 ........................... -2.0
(CH) BF Intl ...................................... 74.74 ...........................-6.3
(CH) Commodity A .......................79.70 ...........................-2.8
(CH) EF Asia A ................................89.25 .............................8.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................176.25 ............................ -7.3
(CH) EF Euroland A .................... 111.51 ...........................14.7
(CH) EF Europe ............................131.82 ........................... 14.1
(CH) EF Green Inv A .................... 93.08 ...........................18.0
(CH) EF Gold ................................ 558.42 .........................-43.9
(CH) EF Intl ....................................146.97 ........................... 16.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................312.21 .......................... 20.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 432.12 ............................19.4
(CH) EF Switzerland ..................332.67 .......................... 20.0
(CH) EF Tiger A.............................. 95.58 .............................1.0
(CH) EF Value Switz................... 159.51 .......................... 22.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................110.24 ...........................21.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.55 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.18 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.86 ........................... -0.4

(LU) EF Climate B..........................65.81 ............................15.1
(LU) EF Innov Ldrs B .................193.08 ...........................18.9
(LU) EF Sel Energy B ............... 798.56 ...........................10.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................118.25 ...........................18.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 23247.00 ............................47.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................121.53 ........................... 15.8
(LU) MM Fd AUD........................242.68 .............................1.8
(LU) MM Fd CAD .........................191.16 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.41 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.44 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.02 ........................... -2.4
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.35 ............................-3.9
(LU) Sic.II Bd USD ........................113.14 ...........................-4.6
Eq. Top Div Europe ....................116.96 ........................... 14.5
Eq Sel N-America B ..................156.89 .......................... 20.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.36 .............................0.1
Bond Inv. CAD B ......................... 183.89 ............................-3.3
Bond Inv. CHF B ......................... 128.83 ............................-1.1
Bond Inv. EUR B............................ 89.11 ........................... -1.9
Bond Inv. GBP B ........................100.58 ............................-3.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.48 ............................-3.3
Bond Inv. Intl B............................102.17 ............................-5.9
Ifca ...................................................111.00 ............................-9.3
Ptf Income A ................................ 107.79 ...........................-2.8
Ptf Income B ................................135.73 ........................... -1.2
Ptf Yield A ......................................135.68 .............................0.6
Ptf Yield B......................................163.24 .............................2.2
Ptf Yield EUR A ...........................106.88 ...........................-0.8
Ptf Yield EUR B ............................140.93 ............................. 1.3
Ptf Balanced A ............................ 162.57 ............................. 3.5
Ptf Balanced B.............................189.34 .............................4.9
Ptf Bal. EUR A............................... 111.14 .............................2.0
Ptf Bal. EUR B .............................. 137.36 .............................4.0
Ptf GI Bal. A .....................................91.16 .............................6.0
Ptf GI Bal. B ................................. 100.10 ..............................7.3
Ptf Growth A ................................211.56 .............................6.8
Ptf Growth B ...............................236.37 .............................8.0
Ptf Growth A EUR ......................108.00 ............................. 5.6
Ptf Growth B EUR ........................127.33 ..............................7.3
Ptf Equity A .................................. 243.66 ........................... 13.0
Ptf Equity B ..................................261.26 ........................... 13.9
Ptf GI Eq. A EUR ............................99.57 ........................... 14.1
Ptf GI Eq. B EUR ..........................100.61 ........................... 14.9
Valca ............................................... 305.75 ...........................12.8
LPP 3 Portfolio 10 ......................170.50 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 161.50 ............................. 5.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 185.90 ..............................9.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................132.10 ..............................7.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.01 ......102.66
Huile de chauffage par 100 litres .........104.60 ....103.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.03 .........................1.02
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.69 ........................ 3.70
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.80 .........................1.81
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.68 ........................ 2.71
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.64 ........................ 0.64

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.21 1.2406 1.1965 1.2585 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8882 0.9107 0.864 0.948 1.054 USD
Livre sterling (1) 1.4361 1.4724 1.405 1.527 0.654 GBP
Dollar canadien (1) 0.8603 0.8821 0.842 0.918 1.089 CAD
Yens (100) 0.9134 0.9365 0.876 0.978 102.24 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9762 14.373 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1309.7 1325.7 21.46 21.96 1360.5 1385.5
 Kg/CHF 37876 38376 620.6 635.6 39352 40102
 Vreneli 20.- 217 244 - - - -

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

Le chiffre du jour

98,9 % du PIB: la prévision
du gouvernement espagnol
de la dette publique pour 2014.

TABAC
Philip Morris accusé
de fraude fiscale en Thaïlande

Le cigarettier Philip Morris a assuré hier
être prêt à «se défendre
vigoureusement» contre des accusations
de fraude fiscale en Thaïlande, où il a
récemment contrecarré un projet
gouvernemental. Le chef du parquet
thaïlandais, Athapol Yaisawang, a
confirmé le lancement de la procédure
contre le fabricant, qui produit
notamment la marque Marlboro.
Philip Morris a réagi en affirmant ne

pas avoir encore été avisé officiellement des poursuites.
«Philip Morris a l’intention de se défendre vigoureusement
contre ces accusations infondées.»
Il avait remporté en août une petite victoire judiciaire face au
gouvernement, qui veut imposer des avertissements antitabac
géants sur les paquets de cigarettes. Le projet du ministère de la
Santé, suspendu par la justice, prévoit que le message antitabac
occupe 85% de la surface des paquets de cigarettes, contre la
moitié actuellement.� ATS-AFP
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TENDANCE Le mouvement reflète les exigences accrues en matière
de transparence mais aussi la pression plus forte de l’opinion publique.

La baisse des salaires
des managers se confirme

Latendanceà labaissedessalai-
res des dirigeants des 20 plus
grandes entreprises suisses co-
tées en Bourse se confirme, es-
time PricewaterhouseCoopers
(PwC). Le mouvement reflète
les exigences accrues en matière
de transparence mais aussi la
pression plus forte de l’opinion
publique.

En l’espace de cinq ans, le salaire
médian des patrons des 20 plus
grandes capitalisations de la
Bourse suisse est passé de 8,1 à
6,7 millions de francs, relève le ca-
binet d’audit comptable et de con-
seils dans son étude «Executive
Compensation & Corporate Go-
vernance 2013» présentée hier à
Zurich.Outreunmontantmoyen
en repli, les experts de PwC no-
tent aussi une diminution des ex-
cès en matière salariale.

Alors qu’en 2007 les rémuné-
rations des directeurs généraux
des entreprises intégrées dans
l’indice des valeurs vedettes
Swiss Market Index (SMI) évo-
luaient entre un peu moins de 2
et 22 millions de francs, cet
écart s’est réduit l’an passé à des
montants situés entre tout juste
2 et 13 millions. Sur cette pé-
riode, notamment marquée par
des phases de crises économi-
ques, la publication des salaires
des managers est également de-
venue plus détaillée, facilitant
ainsi les comparaisons.

Un élément qui n’est probable-
ment pas resté sans influence
sur les salaires à l’intérieur
même de ces entreprises, d’au-
tant plus que la pression de l’opi-
nion publique s’est accrue. Et la
publicité négative de certaines
rémunérations très élevées a
aussi joué un rôle modérateur
en la matière, a indiqué Robert
Kuipers, partenaire chez PwC.

Présidents mieux payés
En revanche, la rémunération

moyenne des présidents des
conseils d’administration des
multinationales du SMI a, elle,
bondi de 16% ces cinq derniè-
res années à 1,13 million de
francs. Et en tenant compte des
dix autres entreprises entrant
dans l’indice SMIM, le salaire
moyen a augmenté de plus de
moitié à 590 500 francs.

PwC explique l’envol du fait de
l’augmentation continue des tâ-
ches et exigences légales in-
combant aux conseils d’admi-
nistration. Alors que le peuple
devra se prononcer sur l’initia-
tive 1:12 en novembre, le cabi-
net d’audit ne s’est pas penché
dans son étude sur le rapport
entre les salaires des managers
et ceux de leurs subordonnés.

Initiative Minder
L’acceptation par le peuple

de l’initiative Minder contre
les rémunérations abusives, la-
quelle donne plus de pouvoir
en la matière aux actionnaires,

rendra la pratique d’attribu-
tion plus difficile. Selon l’ex-
pert de PwC Remo Schmid, les
entreprises devraient à l’avenir
proposer à leurs propriétaires
de se prononcer sur un budget
salarial.

A ce titre, PwC entrevoit quel-
ques difficultés pour l’attribu-
tion de la part variable de ces
rémunérations, laquelle est
partiellement constituée d’ac-
tions bloquées durant une cer-
taine période. Comme la valeur
de ces titres se modifie avec le
temps, les actionnaires ne peu-
vent pas se prononcer sur un
montant, comme le prévoit le
texte de l’initiative.

Cela rend la mise en œuvre du
texte de Thomas Minder très
compliquée. L’ordonnance dé-
finitive du Parlement est atten-
due pour novembre ou décem-
bre, selon PwC. A l’heure
actuelle, il reste difficile de sa-
voir si la mise en œuvre de l’ini-
tiative aura un effet modéra-
teur sur les salaires des
managers. De toute manière,

leur évolution dépend aussi de
celle de la conjoncture.

Toujours au chapitre de la
mise en œuvre de l’initiative
Minder, les entreprises devront
aussi se pencher sur la question
des indemnités de départ ou
parachutes dorés ainsi que cel-
les octroyées à l’engagement,
lesquelles seront interdites.
Une interdiction qui pourrait
inciter en particulier les socié-
tés américaines cotées en
Suisse à déménager leur siège
hors des frontières helvétiques,
selon PwC.

Pour la septième édition de
l’étude «Executive Compen-
sation & Corporate Gover-
nance», PwC s’est penché sur
les rapports de gestion des
quelque 100 plus importan-
tes sociétés suisses cotées en
Bourse. Les prescriptions en
matière de transparence en
vigueur depuis 2007 permet-
tent d’effectuer une compa-
raison directe des systèmes
de rémunération de 2007 à
2012.� ATS

En l’espace de cinq ans, le salaire médian des patrons des 20 plus grandes capitalisations de la Bourse suisse
est passé de 8,1 à 6,7 millions de francs. KEYSTONE

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) .......114.59 .....-4.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....107.47 .....-2.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................140.28 ...... 5.9
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.47 .....-0.9
Bonhôte-Immobilier .....................120.30 .....-4.4

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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LAUSANNE L’EPFL accueille, vendredi prochain, le Start-Up Day et une avalanche d’idées d’où sortiront
peut-être les entreprises de demain. Rencontre avec l’une d’elles en amont de la manifestation.

Ils vous glissent un réveil dans l’oreille
YANN HULMANN

L’horloge indique 3h du mat’.
Bienauchaudsouslacouettecon-
jugale, Monsieur bourdonne à
s’en arracher la luette. Madame,
elle, désespère à l’écoute de cette
aubade gutturale. D’autant que
demain, Madame espère bien
réussir l’entretien pour ce qu’elle
verrait bien être son nouveau job.
Faudrait-il encore ne pas débar-
quer totalement défraîchie. Les
boules Quies? Elle y a bien pensé.
Mais face aux grognements voi-
sins, c’est d’un Pamir de pilote de
char d’assaut dont elle aurait be-
soin. Avec le risque de ne plus en-
tendre le réveil matin le moment
venu. Et donc de manquer le ren-
dez-vous tant espéré.

EtudiantenMasterà l’EPFL,Cy-
ril Picard et ses collègues de la
start-up Cushear ont peut-être, si
cen’est la solution,uneparadedes
plus originales au problème de
Madame: un tampon auriculaire
avec réveil intégré.

Titiller la curiosité
Loin du pur délire d’étudiant, le

projet a d’ores et déjà remporté un
succès d’estime. En février, il dé-
crochait le premier prix du con-
cours de pitches du Start-Up
Week-End organisé à Lausanne.
Face à un parterre de plus d’une
centaine d’étudiants, Cyril et ses
collègues ont défendu, en une
poignée de secondes à peine, leur
projet.Vendrediprochain,c’estau
concours de pitches du Start-Up
Day de l’EPFL qu’ils remettront le
couvert. Une occasion supplé-
mentaire de gagner en visibilité et
de titiller la curiosité d’éventuels
investisseurs.

Car, comme tout projet,
Cushear a un grand besoin d’ar-
gent pour espérer voir le jour. Un
demi-million pour être exact. Il
faudra donc convaincre au-delà
de la journée de vendredi. «L’en-
thousiasme est toujours présent lors
des week-ends ou journées de ce
type, mais c’est plus dur de le faire
durer au-delà», concède Cyril Pi-
card. «Il faut aussi savoir franchir le
pas en vue de la réalisation.» Et
donc accepter les risques, finan-
ciers notamment, propres à cha-
que entreprise.

Après cinq participations au
Start-Up Week-End (quatre en
tant que concurrent et une
comme membre du jury), Cyril
Picard est rodé. L’étudiant en

Master génie mécanique à
l’EPFL transpire la fibre entre-
preneuriale. A côté de ses 30h de
cours hebdomadaires, il a ainsi
lancé sa petite boîte de service
informatique: création de site
web, gestion, etc. Au fil des an-
nées, le Genevois a aussi mesuré
l’importance du travail en
équipe. «Je ne pense pas que l’on
puisse y arriver seul. Trop de tra-
vail, d’éléments à gérer. C’est essen-
tiel de s’entourer d’une équipe, de
développerdessynergies,pouraller
plus loin.» Cushear est ainsi com-
posé de six personnes, dont qua-

tre étudiants de l’EPFL et deux
personnes extérieures à l’institu-
tion, mais également du do-
maine scientifique.

S’agissant de l’originalité, voire
de l’insolite du produit proposé,
Cyril Picard ne renie rien. Il est
convaincu qu’une demande
existe.«L’idéeestvenuedemonami
et colloque Baptises Ulrich», pré-
cise le Genevois. «Une collègue de
sa mère n’entendait plus son réveil
une fois les boules Quies enfoncées.»
De quoi provoquer quelques re-
tards au travail.

«La solution, c’est cushear», lâ-
che, l’étudiant de 23 ans. «Mais
nous devons déterminer quel est
exactement le marché», reprend
Cyril Picard. «Nous visons un prix
de départ de 59fr.90. Il se justifie,
car nous ne sommes pas dans le
gadget bas de gamme. Nous tra-
vaillons sur un produit de qualité,
qui devra durer d’une à deux an-
nées. Nous réfléchissons d’ailleurs
à des systèmes interchangeables
ou lavables.»

Programmation
via smartphone
A l’heure actuelle, l’équipe de

Cushear a mis au point un «proto-
type 0». «Il n’est pas aux dimen-
sions,car laminiaturisationdel’élec-

tronique coûte cher», note
l’étudiant. «Mais nous souhaitions,
dansunpremier temps,nousassurer
que notre idée était réalisable et aus-
si disposer d’un produit à présenter.»

Le produit fini devrait ressem-
bler à s’y méprendre aux tampons
auriculaires existants. A la diffé-
rence près qu’il intégrera un dis-
positif électronique de réveil. Ce-
lui-ci pourra être programmé par
l’utilisateur via une application

smartphone. Quant à la recharge,
elle s’effectuera par induction ma-
gnétique dans un douillet petit
sac.

Pour ceux qui douteraient en-
core du sérieux des étudiants de
l’EPFL, ou qui aimeraient investir
leur petit pécule, le Start-up Day
est ouvert au public.�

Start-up Day, vendredi 11 octobre,
Lausanne, EPFL.

La start-up Cushear rêve de proposer aux compagnes et compagnons de ronfleurs des tampons auriculaires avec réveil intégré. CLIPDEALER

Du 8 au 16 octobre, l’EPFL accueille le cinquième Forum
EPFL. Soit «le plus grand salon de recrutement de Suisse et l’un des
plus grands d’Europe», affirment les organisateurs. L’occasion
pour les étudiants de mettre la main sur un futur stage, voire le
jobdeleurrêve.Plusde160entrepriseset60start-upyprennent
part. Simulations d’entretien, déjeuners contact mais aussi
workshops sont au menu.

Nouveauté cette année, le start-up day et son concours de pit-
ches.«Quinzestart-upontétéprésélectionnéesetprendrontpartau
concours», détaille Guillaume Goualard. Le Français de 22 ans,
étudiant en génie mécanique, organise la journée de vendredi
11 octobre. Au programme, projection du film «Start-up Kid»,
concours de «pitches» de deux heures filmé et diffusé sur le site
forum.epfl.ch. Le «Venture Kick Start-up Quiz», où les étu-
diantstenterontdegagneruncadeauàsensationsfortes(sauten
parachute, voltige, etc.), complète le tableau de la journée.�

Plus d’infos sur http://forum.epfl.ch

Salon de recrutement

MADAGASCAR La foule massacre deux Européens suspectés de trafic d’organes.

Lynchés et brûlés vifs sur une plage
Hier matin, deux Européens,

soupçonnés de trafic d’organes,
ont été tués par une foule en co-
lère, après la disparition d’un en-
fant de 8 ans sur l’île touristique
de Nosy Be, dans le nord de Ma-
dagascar.

Ils ont été lynchés et brûlés vifs
sur la plage d’Ambatolaoka. «Les
émeutiers ont procédé à une
chasse à l’homme contre des va-
zahas (réd: les étrangers euro-
péens en langue malgache)»,
déclare le général Randriamaro,
de la gendarmerie nationale.
«Les deux étrangers sont des Fran-

çais, nommés Sébastien et Rober-
to, ils ont avoué sous la torture
avoir commis des trafics d’orga-
nes», précise le général. Toute-
fois, la nationalité des victimes
n’est pas clairement établie, des
témoins sur place évoquant un
Italien et un Français.

Deux jours de violences
Nosy Be, connue pour ses eaux

turquoises et ses plages de sable
blanc, était le théâtre de violen-
ces depuis mercredi. Les émeu-
tes ont commencé après la dis-
parition d’un garçon de 8 ans,

qui remonte à vendredi dernier.
Mercredi, la foule en colère,
convaincue que le ravisseur était
détenu par les gendarmes, s’est
regroupée devant la gendarme-
rie de Hell-Ville, la capitale de
l’île, pour réclamer sa tête. Les
forces de l’ordre se sont défen-
dues, affirmant avoir tiré en l’air
pour disperser la foule. Au
moins une personne a été tuée
et deux autres blessées.

Hier matin, le corps sans vie du
garçon de 8 ans a été retrouvé
sans sexe ni langue, selon les
gendarmes, déclenchant une

nouvelle vague de violence. «Les
émeutiers ont soupçonné deux va-
zahas d’être les auteurs de ce
meurtre et de se livrer au trafic
d’organes dans la ville de Hell-
Ville», raconte le général Ran-
driamaro. La foule s’en est prise
par ailleurs aux maisons des
gendarmes, dont «huit ont été in-
cendiées». Située au large de la
côte nord-ouest de Madagascar,
Nosy Be est un lieu de villégia-
ture très prisé.

Cependant, le tourisme sexuel
et la prostitution des mineurs y
font des ravages.�LE FIGARO.FR

�«Nous visons
un prix
de départ
de 59fr.90.»

CYRIL PICARD
ÉTUDIANT EPFL

EN IMAGE

KOALA
La menace. Le koala australien pourrait s’éteindre, victime du
réchauffement climatique, si rien n’est fait «en urgence» pour planter
des eucalyptus, dont il se nourrit, et des arbres le protégeant de la
canicule. Une étude australienne publiée hier s’en alarme. Il resterait
43 000 koalas vivant à l’état sauvage.� AVEC ATS-AFP

KEYSTONE

BÂLE
Un Chevalier de la
route dans le bus

Le 451e titre de Chevalier de la
route a été remis, hier, à Bâle, à
François Menuge, un Français
de 42 ans. Grâce à sa présence
d’esprit et son sang-froid, il a
réussi à immobiliser un bus des
transports publics dont la con-
ductrice était inconsciente.

Le 22 avril 2013, vers 13 heures,
François Menuge et d’autres pas-
sagers se trouvaient à bord d’un
bus des transports publics qui ef-
fectuait le trajet entre Saint-Louis
(France)etBâle.Soudain, lebusa
pris un virage trop vite et des pas-
sagers ont chuté à l’intérieur du
véhicule. L’homme s’est précipité
vers la conductrice qui semblait
absente et incapable de parler
normalement. Elle est ensuite
tombée inconsciente.

Malgré le chaos et les scènes de
panique dans le bus, François
Menuge a gardé son sang-froid
et actionné la pédale de frein
avec sa main. Le véhicule s’est
alors immobilisé. Personne n’a
été sérieusement blessé.� ATS

WINTERTHOUR
Fausse alerte
à la bombe
Un centre commercial a été évacué
hier en fin de matinée à
Winterthour (ZH) en raison d’une
alerte à la bombe. La police
cantonale zurichoise a bouclé les
environs durant plusieurs heures.
L’alerte s’étant révélée fausse, la
police l’a levée vers 14 heures,
après avoir détruit un colis suspect
mais inoffensif.� ATS

GRISONS
Conducteur pressé,
véhicule séquestré
Un chauffard a été surpris par un
radar alors qu’il circulait à 145 km /h
sur un tronçon limité à 80 km /h
près de Wagen (GR). La voiture du
conducteur espagnol de 36 ans a
été séquestrée, a indiqué hier la
police cantonale des Grisons.� ATS

FRANCE
Un caïman à lunettes
à la maison
Un caïman à lunettes, espèce
dangereuse, a été saisi en France
dans une famille de deux enfants
de Canet-en-Roussillon (sud-
ouest). Le caïman d’environ 1,2 m
et d’une dizaine de kilos était
conservé dans un aquarium de
taille inadaptée.� ATS-AFP
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Horaire: Vendredi 4 octobre de 16h à 19h - Samedi 5 octobre de 9h à 16h

vous invite à son

EXPOSITION D’AUTOMNE
qui aura lieu dans les locaux du

Garage du Crêt - Rue du Verger 22 - Le Locle
Les 4 et 5 octobre 2013
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5 JOURS DE FOLIES DU 01 AU 05 OCTOBRE.
UNIQUEMENT DURANT L’EXPOSITION : ROUES HIVER OFFERTES.

g�r��� sport Du�l sàrl, Ru� g�r�rd�t 37, 2400 L� Locl�, Télépho�� 032 933 91 50
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Mardi 3 décembre 2013
Temple du Bas Neuchâtel • 20h00

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

J a n
GARBAREK

GROUP
feat.Tr i l o k GURTU
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Nous sommes un établissement bancaire en pleine expansion.

Afin de renforcer notre équipe deNeuchâtel, nous recherchons un(e)

Conseiller(-ère) Clientèle à 100%

Nous vous proposons de rejoindre une entreprise en pleine croissance et
de participer à son développement au sein d‘une équipe dynamique où
la communication, le professionnalisme et l‘orientation clientèle sont
lemoteur.

Pour ce défi, nous attendons les compétences suivantes:
• De formation bancaire, vous avez une expérience dans le domaine

du conseil à la clientèle en matière de placements, financements
hypothécaires, prévoyance et fiscalité.

• Vous êtes à l’aise dans les contacts et vous avez un sens inné et
un goût pour la prospection.

• Vous êtes enthousiaste, engagé(e) et dynamique.
• Vous avez le sens des responsabilités.
• Vous avez le sens de l’organisation.
• Vous faites preuve d’autonomie.
• Vous êtes de languematernelle française avec de très bonnes

connaissances d’une deuxième langue nationale.
L‘anglais représenteun atout.

• Vous avez entre 25 et 40 ans.

BPS(SUISSE)vousoffreuneactivitévariée,despossibilitésde formation
ainsi qu‘une cultured‘entreprise ouverte où la contributiondechacun
est appréciée.

Intéressé(e)? Notre équipe, jeune etmotivée, se réjouit de faire votre
connaissance. Veuillez nous faire parvenir votre dossier
de candidature complet (y compris lettre demotivation) – idéalement
en un seul fichier électronique à

Ressources Humaines
Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
ViaMaggio 1, 6900 Lugano

Tel. 058 8553100
risorseumane@bps-suisse.ch

Nous garantissons professionnalisme et discrétion.

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)

www.bps-suisse.ch

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDlCxZqcciW5AhyO6l6Nz_T7W7deBwxJHH0b3gl-d-3vvVCcAF2Wqya_XSNoZ1ppZK87YEKmiPSRuzMv42ogkYMJYjhICDKupiNiIm2HqYnQZQPq_3Fx5D2m-EAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwMDexMAQARbePUw8AAAA=</wm>

Nous cherchons pour notre succursale à Villeneuve un

Conseiller de vente
vif, avec sens de l’initiative. Opportunité intéressante pour
un vendeur confirmé, ambitieux, consciencieux et loyal.
Nous demandons une formation adéquate, une
expérience similaire couronnée de succès, une
compréhension technique et de connaissances en
allemand.

De suite ou à convenir, des conditions motivantes.

Votre offre avec documents usuels est à adresser à
Alpinofen Romandie Sàrl, Route du Pré au Bruit 2, 1844
Villeneuve. Plusieurs informations : Ralf Gisin,
tél. 031 992 13 13. www.alpinofen.ch

MANIFESTATIONS

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.

Informations:  CRS Section Neuchâtel, Téléphone 032 886 88 64, croix-rouge.neuchatel@ne.ch
  CRS Section la Chaux-de-Fonds, Téléphone 032 886 82 32, carine.pica@ne.ch
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L’Alarme Croix-Rouge assure  
une aide rapide en cas d’urgence.
Un problème est si vite arrivé.



CYCLISME
Les organisateurs
de la Cyclo voient grand
Les organisateurs de la Cyclo
neuchâteloise se lancent dans
le Tour de l’Arc jurassien pour
les cyclosportifs. Ils ont même
un projet national. PAGE 27
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BASKETBALL Le BBCC a été remis à neuf avant le début de la saison de première ligue.

Gros ménage à La Chaux-de-Fonds
GUILLAUME MARTINEZ

Après un exercice 2012-2013
catastrophique (20e place sur 21
formations...), La Chaux-de-
Fonds Basket a effectué un
grand ménage à l’intersaison, at-
tirant plusieurs nouvelles re-
crues de choix dans ses filets. Sé-
duits par le projet du coach
Vincent Fivaz, les dirigeants du
club n’ont pas hésité à le nom-
mer à la tête de la formation
chaux-de-fonnière, qui entame-
ra sa saison de première ligue
sur le parquet de Morges de-
main (17h30).

Le moins que l’on puisse dire,
c’est que le BBCC a vécu un été
mouvementé. Suite au fiasco de
la saison dernière, il fallait à tout
prix apporter du sang neuf et des
idées nouvelles au sein de
l’équipe chaux-de-fonnière, ce
que les dirigeants du club n’ont
pas tardé à accomplir. A la re-
cherche d’un entraîneur, la pré-
sidente Yolande Michel a jeté
son dévolu sur Vincent Fivaz, un
coach d’expérience et un ancien
de la maison puisqu’il a dirigé
l’équipe féminine entre 1997
et 2000. «Vincent Fivaz n’est pas
arrivé les mains vides, mais avec
unprojet. Ilaenviedecréerquelque
chose de plus fort dans ce club. Il
souhaite développer la formation

des jeunes pour assurer la pérenni-
té de la première équipe. C’est cela
qui nous a décidés», déclare-t-elle
à un jour de l’entrée en lice des
Neuchâtelois en première ligue.

19 joueurs pour cinq postes
Pour sa neuvième saison au

troisième échelon national, le
BBCC pourra compter sur un
contingent bien garni. En effet,
pas moins de 19 joueurs (!) dé-
fendront les couleurs chaux-de-
fonnières, ce qui réjouit Vincent
Fivaz: «Ce n’est pas trop. La saison
est longue, et il y a souvent des bles-
sures. C’est une situation intéres-
sante au niveau humain. Il y aura
de la concurrence entre les joueurs,
ce qui est toujours bon», analyse
l’ancien coach de Fribourg.

Si des joueurs comme Ivica Ra-
dosavljevic et Andrei Grigorov,
passés par Union, ont rejoint la
formation chaux-de-fonnière en
provenance d’autres clubs, la
plupart des arrivants ont déjà
évolué dans les rangs du BBCC
et ont décidé de rechausser les
baskets. «En étant si nombreux,
nous pouvons continuer à jouer en
ligue nationale tout en conservant
une vie professionnelle et fami-
liale. Ce concept a plu et plusieurs
joueurs sont revenus», explique
Ludovic Kurth, directeur tech-
nique et ailier de La Chaux-de-
Fonds Basket.

Travailler le collectif
Vincent Fivaz et Ludovic

Kurth sont catégoriques: sur le

papier, l’équipe du BBCC ver-
sion 2013-2014 n’a rien à voir
avec celle de l’exercice précé-
dent. «Le groupe est vraiment très
intéressant. Il y a des qualités tech-
niques et athlétiques remarqua-
bles», affirme le premier, tandis
que le second évoque une for-
mation «plus compétitive».

Bien sûr, un temps d’adapta-
tion sera nécessaire, même si
Vincent Fivaz peut compter sur
les qualités personnelles de ses
nouveaux protégés. «Il y a de très
bonnes individualités dans cette
équipe, les joueurs ont également
de superpersonnalités. Mainte-
nant, il faut encore que le collectif
tienne la route. Il y a beaucoup de
travail», avoue le natif de La
Chaux-de-Fonds.�

BBCC 2013-2014. De gauche à droite. Devant: Andrei Grigorov, Guillaume Peidro, Vincent Jacot, Vincent Fivaz (entraîneur), Vincent Munari, Dylan
Vermot, Edouard Dumas. Derrière: Essayas Bekurezion, Joël Donzé, Maeldan Even, Ivica Radosavljevic, Mathieu Prétot, Fabien Musolino, Anolan Baro
de Armas, Ludovic Kurth. RICHARD LEUENBERGER

Nom
José Almada 1988 1m84
Anolan

Baro de Armas (Cuba) 1977 1m86
Essayas Bekurezion 1988 1m94
Thierry Benoit 1973 1m85
Francesco Bertazzoni 1979 1m83
Quentin Bouquet 1993 1m86
Luis Alberto De La Cruz

Dias (Rép. dom) 1982 1m74
Joël Donze 1979 1m88
Edouard Dumas (Fr) 1991 1m77
Maeldan Even 1978 1m93
Andrei Grigorov (Mol) 1988 1m92
Vincent Jacot 1992 1m82
Ludovic Kurth 1984 1m90
Vincent Munari 1979 1m77
Fabien Musolino 1974 1m90
Guillaume Peidro 1987 1m69
Mathieu Prétot 1989 1m90
Ivica Radosavljevic 1983 2m08
Dylan Vermot 1989 1m74
Steve Vermot 1985 1m85

Entraîneur: Vincent Fivaz (nouveau).
Assistant: Patrick Ceresa (nouveau).
Arrivées: Donzé (retour à la compétition),
Dumas (retour), Even (Marin), Grigorov (Rapid
Bienne), Jacot (BBCC II), Kurth (BBCC II),Musolino
(Marin), Peidro (Union Neuchâtel), Prétot
(Cossonay), Radosavljevic (ST Berne Giants).
Départs:PlacidoBartolone (Cossonay),Gabriel
Cuna (arrêt), Samuel Goupillot (entraîneur, ?),
Stefan Jeanmonod (?), Agustin Pose (arrêt).

BBCC 2013-2014

LES PLAY-OFF EN LIGNE DE MIRE
En manque de temps de jeu et de terrain, les hommes de Vincent Fivaz
sont impatients d’en découdre, comme l’explique l’entraîneur neuchâte-
lois: «Cela fait sept semaines que nous nous entraînons. Maintenant,
nous avons envie d’aller jouer. Mon objectif pour le championnat? Attein-
dre la phase finale et éviter à tout prix la phase de classement.»
Pour cette nouvelle édition, la formule de la première ligue n’a pas chan-
gé et reste toujours aussi saugrenue. En effet, après la phase préliminaire,
qui réunit vingt équipes réparties en deux groupes (ouest et est), les
douze meilleures formations disputeront une phase intermédiaire (les
mauvais élèves iront en phase de classement, sans danger de relégation),
de laquelle huit équipes sortiront pour disputer les play-off. La promotion
en LNB reste pour le moment une utopie, même si les avis divergent au
sein du club chaux-de-fonnier: «Pour le moment, la promotion n’est ni
envisagée, ni envisageable», lance Yolande Michel. Mais son coach tient
un autre discours: «Il nous faut de l’ambition, c’est cela qui nous fera pro-
gresser.»
En tout cas, un succès demain à Morges permettrait aux Neuchâtelois de
faire un premier petit pas dans la longue route qui mène à la LNB.�

�« Il y aura de
la concurrence
entre les
joueurs,
ce qui est
toujours bon.»
VINCENT FIVAZ
ENTRAÎNEUR DU BBCC

LNA MASCULINE Genève et Lugano partent favoris pour la nouvelle saison qui commence demain. Derrière, il faudra se battre fort.

Les Lions et les Tigres restent les maîtres de la ménagerie
La domination de Lugano en Suisse a-

t-elle pris fin? Battus en finale des play-
off par les Lions de Genève en mai, les
Tigres ont, en tout cas, laissé le costume
de favori aux Lions, alors que s’ouvre ce
week-end le championnat de LNA.

Sur leur lancée, les Genevois comp-
tent bien vivre une cuvée 2013-2014 du
même acabit. En plus du titre et du gain
de la saison régulière, les hommes
d’Ivan Rudez sont également les tenants
de la Coupe de la Ligue. De quoi forger
de solides et légitimes ambitions.

L’effectif du Grand-Saconnex semble
toujours aussi solide. Les jeunes joueurs
(Jaunin, Maruotto, Steinmann) arri-
vant à maturité, le recrutement a visé à
compenser le départ d’éléments d’expé-
rience (Buscaglia, Parker, Touré, Vogt).

Mais malgré la réduction de la LNA à
huit équipes après le retrait de Vacallo et
la relégation volontaire de Nyon, le plus

grand budget (proche du million de
francs pour la première équipe) devra se
méfier de plusieurs formations. A com-
mencerparLugano,qui,s’ilaperdudesa
splendeur avec notamment le départ du
MVP 2012-2013 Dusan Mladjan, pos-
sède les cartes nécessaires sous la férule
d’Andrea Petitpierre pour atteindre une
neuvième finale d’affilée. L’ailier améri-
cain Travis Watson (32 ans) sera un
joueur à surveiller particulièrement au
sein de l’effectif le plus âgé du cham-
pionnat (27,3 ans de moyenne).

Quatre équipes pour deux places
Derrière les deux meilleures élèves de

la dernière édition, une lutte sans mer-
ci est à prévoir en raison de la nouvelle
formule du championnat. Seuls quatre
tickets seront décernés pour les play-off
et lamoitiédeséquipesserontdéjàaure-
pos forcé au soir de la 28e journée (le

6 avril 2014). Parmi les principaux ani-
mateurs de ce combat devraient figurer
les Starwings de Bâle, Fribourg Olym-
pic, Union Neuchâtel et Monthey.

Les Bâlois, qui ont innové en s’offrant
un quatuor lituanien, ont revu à la
hausse leur budget et leurs ambitions,
recrutant en plus le jeune international
Stefan Petkovic. Si l’inconnue est de
mise à Fribourg, l’arrivée d’un nouveau
président et celle du coach Petar Aleksic
sont porteuses d’avenir. Olympic se di-
rige vers une saison de transition, où
Aleksic va poser de nouvelles bases tout
en recherchant la performance liée à un
apport financier conséquent (environ
850 000 francs pour la LNA et 450 000
pour la formation).

Cinquième du dernier exercice et sor-
ti par Union Neuchâtel (4e) en quart de
finale, Monthey alignera un nouveau
quatuor américain pour terminer cette

saison sur un meilleur bilan. Les Cha-
blaisiens ont débauché Ray Reese chez
leur bourreau des derniers play-off.

Boncourt et Massagno à la traîne?
Tout risque de relégation étant écarté,

Boncourt et Massagno ne se sont fixé
qu’une sixième place comme objectif.
Si elle obtient la palme de l’éclectisme
avec un Canadien, un Américain, un
Ivoirien et un Serbe dans ses rangs, la
formation d’Antoine Petitjean devra
surtout briller à domicile pour faire par-
tie de la lutte pour le top 4 aussi long-
temps que possible.

Enfin, Massagno devrait aussi se diri-
ger vers une saison compliquée. Les
Tessinois possèdent le plus petit budget
(moins de 400 000 francs) et l’effectif
le moins expérimenté (20,9 ans).� SI

La présentation d’Union NE sera publiée demain.

Le coach Ivan Rudez et ses Lions
vont défendre leurs titres avec hargne
et acharnement. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
PHASE DE GROUPES, GROUPE A
Swansea - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Kuban Krasnodar - Valence . . . . . . . . . . . .0-2

1. Swansea City 2 2 0 0 4-0 6
2. Saint-Gall 2 1 0 1 2-1 3
3. Valence 2 1 0 1 2-3 3
4. Krasnodar 2 0 0 2 0-4 0

Jeudi24octobre.21h05:Valence -Saint-Gall.
Swansea - Krasnodar.

GROUPE G
Genk - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Rapid Vienne - Dynamo Kiev . . . . . . . . . . .2-2

1. Genk 2 2 0 0 3-1 6
2. Thoune 2 1 0 1 2-2 3
3. Dynamo Kiev 2 0 1 1 2-3 1

Rapid Vienne 2 0 1 1 2-3 1
Jeudi24octobre.19h:DynamoKiev - Thoune.
Genk - Rapid Vienne.

GROUPE F
Apoel Nicosie - Eintracht Francfort . . . . . .0-3
Bordeaux - Maccabi Tel Aviv . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Eintracht Francfort 2-6. 2.
Maccabi Tel Aviv 2-4 (2-1). 3. Apoel Nicosie 2-
1 (0-3). 4. Bordeaux 2-0 (1-4).

GROUPE H
FC Séville - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Slovan Liberec - Estoril . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement:1. FC Séville 2-6. 2. Slovan Liberec
2-4. 3. Fribourg 2-1. 4. Estoril 2-0.

GROUPE I
Lyon - Vitoria Guimaraes . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Rijek - Bétis Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Vitoria Guimarães 2-4. 2. Betis
Séville 2-2 (1-1). 2. Lyon 2-2 (1-1). 4. Rijeka 2-1.

GROUPE J
Legia Varsovie - Apollon Limassol . . . . . .0-1
Trabzonspor - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . .3-3
Classement:1. Trabzonspor 2-4 (5-4). 2. Lazio
Rome 2-4 (4-3). 3. Apollon Limassol 2-3. 4. Legia
Varsovie 2-0.

GROUPE K
Anzhi Makhatchkala - Tottenham . . . . . .0-2
Tromsö - Sheriff Tiraspol . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Tottenham 2-6. 2. Sheriff
Tiraspol 2-2. 3. Anzhi Makhachkala 2-1 (0-2). 4.
Tromsö 2-1 (1-4).

M18
Samedi
12h00 Xamax-Bienne M17 - Bâle-Jura

à la Maladière
14h30 Xamax FCS-Bienne M18 - Bâle

M13
Samedi
12h00 Team ANF-Littoral - Xamax FCS

M16
Dimanche
10h00 Xamax FCS - Bâle

M15
Samedi
14h00 Wohlen - Xamax FCS

M14
Samedi
14h00 Wohlen - Xamax FCS

INTERS A
Samedi
19h30 Xamax FCS - Team Littoral
Dimanche
14h30 Team Bas-Lac - La Gruyère

HOCKEY SUR GLACE
LNA
GE Servette - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lausanne - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Davos 8 6 1 0 1 28-18 20
2. Kloten 7 5 1 0 1 30-17 17
3. ZSC Lions 7 3 0 4 0 20-16 13
4. Lausanne 8 3 1 2 2 21-18 13
5. GE Servette 8 3 1 1 3 24-22 12
6. Zoug 7 2 1 2 2 22-24 10
7. FR Gottéron 7 2 2 0 3 19-20 10
8. Ambri-Piotta 7 3 0 1 3 15-20 10
9. Berne 7 1 2 2 2 19-22 9

10. Lugano 7 1 2 0 4 16-20 7
11. Rapperswil 8 1 1 1 5 24-33 6
12. Bienne 7 0 2 1 4 13-21 5
Ce soir
19h45 Bienne - Ambri-Piotta

Kloten - Lugano
Rapperswil - Berne
ZSC Lions - Lausanne
Zoug - GE Servette

LAUSANNE - DAVOS 0-1 (0-0 0-1 0-0)
Malley: 5739 spectateurs.
Arbitres: Piechaczek-Wiegand, Fluri-Zosso.
Buts: 31e Koistinen (Schneeberger, Sciaroni)
0-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Lausanne; 6 x 2’ con-
tre Davos.
Notes: Lausanne joue sans Primeau, Bürki

(en surnombre), Augsburger, Seydoux ni Mo-
rant (blessés); Davos sans Forster (malade),
Schommer (blessé), Sieber ni Profico (surnu-
méraires). Temps-mort de Davos (29e) et
Lausanne (60e).

GE SERVETTE - RAPPERSWIL 6-4
(2-1 2-2 2-1)
Vernets: 6476 spectateurs.
Arbitres: Eichmann-Rochette, Küng-Mauron.
Buts: 4e Mercier (Picard, Kamerzin) 1-0. 18e
Picard (Simek) 2-0. 19e Wichser (Jörg) 2-1. 22e
Collenberg (Gmür) 2-2. 25e Almond (Simek)
3-2. 36e Picard (Kamerzin, Bezina) 4-2. 37e
Weisskopf (Neukom) 4-3. 49e Earl (Collen-
berg) 4-4. 60e (59’01’’) Bezina (Lombardi) 5-4.
60e (59’34’’) Daugavins (Petrell, Almond, dans
la cage vide) 6-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre GE Servette; 3 x 2’
contre Rappeswil.
Notes: GE Servette joue sans Hollenstein
(blessé) ni Stephan (suspendu) et son coach
McSorley (suspendu); Rapperswil sans
Geyer, Walser, Camenzind (blessés) ni Thi-
baudeau (surnuméraire). Temps-mort de
Rapperswil (4e).

LNB
Ce soir
20h00 Ajoie - GCK Lions

1. Langenthal 7 5 1 0 1 24-14 17
2. GCK Lions 7 5 0 0 2 23-14 15
3. Martigny 8 4 1 1 2 25-20 15
4. Chx-de-Fds 7 3 1 1 2 29-24 12
5. Ajoie 7 3 1 0 3 19-21 11
6. Langnau 7 2 1 1 3 23-20 9
7. Olten 7 2 1 1 3 19-23 9
8. Thurgovie 8 2 0 2 4 23-29 8
9. Viège 7 2 0 1 4 24-34 7

10. Bâle 7 1 1 0 5 15-25 5
Samedi 5 octobre. 17h30: Olten - Langnau.
17h45: Viège - Langenthal. 20h: Bâle - La
Chaux-de-Fonds.

NHL
Mercredi:Philadelphia Flyers - Toronto Maple
Leafs 1-3. ColoradoAvalanche -Anaheim Ducks
6-1. Detroit Red Wings - Buffalo Sabres 2-1.

GOLF
Cologny. Credit Suisse PGA Championship
(3 tours,Par72): 1. André Bossert (Zurich) 205
(67, 71, 67). 2. Raphaël de Sousa (Genève) 206
(64, 72, 70). 3. Nicolas Sulzer (Genève) 207 (69,
70, 68). 4. Claudio Blaesi (Lenzerheide) 213. 5.
Jon Andrea Noder (Scuol) 214.

GYMNASTIQUE
MONDIAUX INDIVIDUELS
Anvers. Messieurs. Finale du concours
général: 1. Kohei Uchimura (Jap) 91,990 points
(sol 15,558, cheval d’arçons 15,133, anneaux
15,100, saut 15,333, barresparallèles 15,333, barre
fixe 15,333). 2. Ryohei Kato (Jap) 90,032. 3.
FabianHambüchen (All) 89,332. 4.MaxWhitlock
(GB) 89,031. 5. Sergio Sasaki Junior (Bré) 88,949.
6. Samuel Mikulak (EU) 88,548. Puis: 16. Pablo
Brägger (S) 85,264 (14,183, 13,916, 14,133, 13,833,
14,566, 14,633). 23. Oliver Hegi (S) 78,165 (13,933,
13,766, 13,700, 14,666, 15,000, 7,100).

SAUT À SKIS
GRAND PRIX D’ÉTÉ
Klingenthal(All).GPd’été.Messieurs.Grand
tremplin: 1. Andreas Wellinger (All) 261,9 (135,5
m, 133m). 2.AndreasKofler (Aut)257,5 (133, 133,5).
3. Janne Ahonen (Fin) 245,0 (127, 130,5). 4.
Severin Freund (All) 244,6 (127, 136). 5. Jan
Matura (Tch) 242,1 (131,5, 129). 6. DawidKubacki
(Pol) 238,2 (124,5, 129,5). Pas qualifié pour la 2e
manche: 36. Gregor Deschwanden (S) 95,3
(114,5). 49. Marco Grigoli (S) 78,7 (108,5).
Classement final (12/12):1. Wellinger 440. 2.
Jernej Damjan (Sln) 419. 3. Anders Bardal (No)
323. Puis: 14. Simon Ammann (S) 180. 28.
Deschwanden 108. 46. Pascal Kälin (S) 51. 81.
Grigoli 5.

TENNIS
TOURNOI DE PÉKIN
Tournoi ATP 500 et WTA (5 mio dollars,
dur). Messieurs. Huitièmes de finale: Sam
Querrey (EU) bat Stanislas Wawrinka (S, 6) 6-3 7-
6 (7-2). Novak Djokovic (Ser, 1) bat Fernando
Verdasco (Esp) 7-5 2-6 6-2. David Ferrer (Esp, 3)
bat Marinko Matosevic (Aus) 5-7 6-1 6-2.
Richard Gasquet (Fr, 5) bat Bernard Tomic (Aus)
7-6 (7-2) 6-4.
Dames.Huitièmesdefinale:Serena Williams
(EU, 1) bat Maria Kirilenko (Rus) 7-5 7-5.
Agnieszka Radwanska (Pol, 3) bat Polona
Hercog (Sln) 6-0 6-2. Caroline Wozniacki (Dan,
6) bat Sloane Stephens (EU, 11) 6-3 6-1.
Angelique Kerber (All, 7) bat Roberta Vinci (It,
10) 6-2 6-4. Jelena Jankovic (Ser, 8) bat Carla
Suarez Navarro (Esp, 12) 6-0 6-0.

TOURNOI DE TOKYO
Tournoi ATP (1,44 mio dollars, dur).
Huitièmesdefinale:Milos Raonic (Can, 3) bat
Jérémy Chardy (Fr) 6-4 6-3. Kei Nishikori (Jap,
4) bat Feliciano Lopez (Esp) 7-6 (7-4) 6-0.
Nicolas Almagro (Esp, 6) bat Horacio Zeballos
(Arg) 6-4 6-2.

EN VRAC

Que de regrets! Battu 2-1 chez
le Racing Genk, le FC Thoune a
laissé filer une rencontre qu’il
aurait pourtant pu (dû?) rem-
porter, lors de la deuxième jour-
née d’Europa League.

Vainqueur 1-0 contre le Rapid
Vienne il y a deux semaines,
Thoune s’est incliné en Belgique
alors qu’il s’est souvent avéré
être la meilleure équipe sur le
terrain. Les joueurs d’Urs
Fischer ont payé un prix très éle-
vé à leur manque de réalisme ou
de précision dans les vingt der-
niers mètres adverses.

Sentant le danger se rappro-
cher en championnat après une
série de deux défaites et un nul,
Fischer avait décidé de se passer
des services de Zuffi, Christian
Schneuwly et Sanogo au coup
d’envoi. Sans pour autant, dans
le jeu, nuire de manière signifi-
cative au rendement du club de
l’Oberland bernois. «Le style de
Thoune était fait de fraîcheur et
d’allant offensif», a complimen-
té le coach de Genk Mario
Been, «tandis que mon équipe a
semblé ne pas vouloir gagner ce
soir.»

Inquiétés uniquement sur bal-
les arrêtées ou sur des contres,
les Thounois ont eu la maîtrise
du match plus souvent qu’à leur
tour. Mais leurs agaçantes ap-
proximations techniques, sur-
tout au moment de centrer, ont
ététropnombreusespourréelle-
ment mettre le feu à la défense
adverse.

Thoune aurait toutefois pu
marquer, notamment par Josef
Martinez, l’actuel meilleur bu-
teur de Super League. Le Véné-
zuélien a néanmoins manqué
de détermination sur une
frappe consécutive à un débor-
dement de Ferreira (15e), puis
de réussite sur une tête que le
portier Köteles a détournée
spectaculairement (37e).

Produisant un football d’une
pauvreté effarante, Genk a fini
par trouver la faille. Avec une
bonne dose de chance puisque
Gorius, l’auteur du 1-0 à la 55e –

il avait déjà été l’unique buteur
de la première journée contre le
Dynamo Kiev –, a bénéficié
d’une déviation malheureuse
de Reinmann pour ouvrir le
score. Le 2-0, signé Vossen, est
tombé huit minutes plus tard, à
la suite d’une erreur défensive
de Ferreira côté gauche. Très sé-
vère, malgré la réduction de
l’écart par Martinez à la 93e.

Fischer n’a néanmoins pas
voulu trop blâmer ses proté-
gés, même si ceux-ci n’ont
pas fait preuve de suffisam-
ment de calme en seconde
période. «Nous avions encore
le temps pour revenir dans la
partie», a estimé l’entraîneur,
«mais il est parfois normal de
perdre le fil après avoir encaissé
le 1-0.»

Avec ses deux succès, Genk
s’affirme comme le leader du
groupe G. Il devance de trois
longueurs Thoune et de cinq le
Dynamo Kiev et le Rapid
Vienne, lequel a arraché le nul
2-2 chez lui face aux Ukrainiens
grâce à un but de Trimmel à la...

94e. Les Bernois se déplaceront
en Ukraine le 24 octobre.

Fin de série pour St-Gall
La belle série de 12 matches

sans défaite a pris fin pour Saint-
Gall, battu 1-0 à Swansea
(groupe A). Les Suisses ont raté
le coche en début de partie,
manquant notamment un pe-
nalty. Routledge a inscrit le but
décisif à la 52e pour Swansea.

Face à un adversaire qui avait ef-
fectué quatre changements par
rapportàsadernièresortiecontre
Arsenal, les hommes de Jeff Sai-

bene n’ont de loin pas été surclas-
sés devant leurs 1200 supporters
qui avaient effectué le déplace-
ment. Ils peuvent même regret-
ter leur manque de réalisme.

Corrigé à domicile (0-3) par
Swansea lors de la pemière jour-
née, Valence a redressé la barre
dans l’autre match de ce groupe.
Les Espagnols se sont imposés
2-0 sur la pelouse du Kuban
Krasnodar. Ils ont dû attendre
les vingt dernières minutes
avant de faire plier les Russes sur
des buts d’Alcacer (73e) et de
Feghouli (81e).� SI

Julien Gorius, joueur de Genk, ouvre le score sur ce tir innarêtable pour Guillaume Faivre. KEYSTONE

FOOTBALL Les deux équipes helvétiques perdent des plumes en Europa League.

Thoune rate le coche à Genk,
Saint-Gall trébuche à Swansea

Liberty Stadium: 15 307 spectateurs.
Arbitre: Gomes (Por).
But: 52e Routledge 1-0.
Swansea: Tremmel; Tiendalli, Chico Flores,
Amat, Davies; Britton, De Guzman; Routledge
(61e Dyer), Michu, Pozuelo (82e Shelvey);
Bony (70e Vazquez).
Saint-Gall: Lopar; Martic, Montandon (73e
Russo), Besle, Lenjani; Mutsch, Janjatovic;
Vitkieviez, Mathys, Rodriguez (62e Nater);
Karanovic (46e Keita).
Notes: 15e, Karanovic manque un penalty.
24e, tête d’Amat sur le poteau. 81e, tir de
Nater sur le poteau.

SWANSEA - ST-GALL 1-0 (0-0)

COUPE DU MONDE 2022

La pression s’accentue
sur la Fifa et le Qatar

Syndicats et ONG ont accen-
tué hier leur pression sur le Qa-
tar et la Fédération internatio-
nale de football (Fifa), avant le
début de son comité exécutif à
Zurich. Ils ont une nouvelle fois
dénoncé les conditions de tra-
vail dans l’Emirat et sur les chan-
tiers du Mondial 2022.

Une quarantaine de membres
de l’Internationale des tra-
vailleurs du bâtiment et du bois
(IBB) et du syndicat Unia ont
brandi des cartons rouges de-
vant les grilles du siège de la Fifa.
Ils demandaient à ses dirigeants
de ne pas se faire les complices
des violations des droits des tra-
vailleurs recensés dans l’émirat.

«Pas de Coupe du monde au Qa-
tar sans le respect des droits des

travailleurs», pouvait-on lire sur
une banderole brandie par les
manifestants, à peine plus nom-
breux que les journalistes sur
place. De son côté, Amnesty In-
ternational a fait savoir qu’elle
allait publier en novembre un
rapport complet sur la situation
des travailleurs au Qatar.

«Les formes combinées d’exploi-
tation dans certains cas que nous
avons documentés peuvent être
considérées comme du travail for-
cé», a déclaré James Lynch,
chercheur d’Amnesty Interna-
tional.

Pour tenter de répondre à ces
accusations, le Qatar a mandaté
un cabinet d’avocats d’affaires
international, chargé d’établir
un rapport.� ATS

Genk Arena: 11 559 spectateurs.

Arbitre: Madden (Eco).

Buts: 55e Gorius 1-0. 63e Vossen 2-0. 93e
Martinez 2-1.

Genk: Köteles; Anele, Kara, Koulibaly, Tshi-
manga; Buffel (73e Limbombe), Kumordzi,
Gorius, De Ceulaer (64e Masika); Camus (88e
Schrijvers), Vossen.

Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Schenkel,
Wittwer; Cassio (64e C. Schneuwly), Siegfried,
Hediger, Ferreira (72e Krstic); M. Schneuwly
(60e Sadik), Martinez.

GENK - THOUNE 2-1 (0-0)

VOLLEYBALL
Le NUC gagne deux fois de suite
Victorieuses mercredi soir aux Breuleux face à VFM 1-3 (25-20 21-25 20-
25 27-29), les filles du NUC ont battu hier soir Cheseaux en quatre sets
(27-25 27-29 25-16 27-25) en faisant jouer tout le monde. Elles
disputeront leur prochain match mardi 8 octobre face à Guin à l’occasion
de leur présentation d’équipe à la Riveraine (dès 19h). Par la suite, les
Neuchâteloises effectueront une tournée en Italie (10-13 octobre) avec
des matches face à des équipes transalpines (Monza, Piacenza et peut-
être Novara). Le 15 octobre, elles se rendront à Schaffhouse pour le
match de présentation de cette formation alémanique.� JCE

GYMNASTIQUE
Le quadruplé de Kohei Uchimura
Kohei Uchimura a fait un pas supplémentaire dans l’histoire de la
gymnastique. A Anvers (Be), le Japonais a remporté le concours
général des Mondiaux pour la quatrième fois consécutive, du jamais
vu. Côté suisse, Pablo Brägger a pris la 16e place (85,264 points).
Qualifié de justesse mardi (22e sur 24), le Saint-Gallois de 21 ans a pu
progresser en finale, réussissant ses meilleures notes à la barre fixe et
aux barres parallèles, là où il avait chuté mardi. A l’inverse de son
coéquipier, Oliver Hegi a vécu une soirée difficile. Gymnaste surprise
des qualifications avec une neuvième place, l’Argovien a sombré au
23e rang (78,165 points) en finale, avec notamment des chutes à la
barre fixe et au cheval d’arçons. Pour se consoler, le gymnaste de 20
ans pourra se dire qu’il disputait ses premiers Mondiaux� SI
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HOCKEY SUR GLACE Le championnat de deuxième ligue reprend ce soir avec les Stelliens et Moutier en favoris.

Star et ses anciens en vedette
LAURENT MERLET
RAPHAËL GIRARDIN

Avec Star Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Fleurier, Les Ponts-de-
Martel, Serrières-Peseux, Tra-
melan, Moutier et Franches-
Montagnes II, le groupe 5 de
deuxième ligue aura rarement eu
une couleur si régionale. Et tant
mieux diront tous les amoureux
du hockey amateur de l’Arc juras-
sien. Avant le début de saison,
qui s’ouvre ce soir au Bugnon
avec Les Ponts-de-Martel contre
Sensee (20h30), les entraîneurs
des clubs régionaux livrent leurs
impressions et objectifs.

FLEURIER
Depuis la reprise de l’entraîne-

ment, la poisse ne semble pas
avoir lâché Fleurier. L’équipe,
qui mise toujours autant sur les
jeunes, n’a pu s’entraîner qu’une
semaine sur sa propre glace.
«D’abord, il y a eu une fuite d’am-
moniac, puis, alors qu’on avait en-
fin la glace, le compresseur a lâ-
ché. Résultat: la patinoire ne sera
disponible qu’à partir de lundi»,
explique François Kisslig, l’assis-
tant de Valeri Chiriaev.

Si on ajoute à cela déjà trois
blessés, difficile d’imaginer pire
préparation pour les Fleurisans,
qui lutteront pour une place en
play-off. «Du coup, nous espérons
que nos joueurs auront faim de
glace.»

LE LOCLE
Septièmes du dernier exercice

et au bénéfice d’une excellente

fin de championnat, les Loclois
entendent surfer sur la même
vague. «Mais ce n’est pas parce
que nous avons bien fini que les
choses vont aller toutes seules.
Cela étant dit, notre objectif est de
nous qualifier pour les play-off»,
lance Jimmy Gaillard. «Même si
nous avons pris du retard en rai-
son de l’utilisation tardive de la
glace, nous avons compensé avec
un bon camp d’entraînement.
Nous avons travaillé dur.»

LES PONTS-DE-MARTEL
Qui dit nouveau coach, dit sou-

vent nouvelle dynamique. A la
tête des Ponliers, Boris Matthey

a remplacé Alain Jeannin et s’est
efforcé de reconstruire un
groupe jeune et motivé. Suffi-
sant pour atteindre enfin les
play-off? «Nous verrons bien mais
nous ferons tout pour», avertit
l’entraîneur. «Le mot d’ordre est
de se faire plaisir tout en embêtant
le maximum d’équipes.» Les ad-
versaires sont prévenus.

SERRIÈRES-PESEUX
Après une demi-finale de play-

off perdue l’année passée contre
Star Chaux-de-Fonds, Serrières-
Peseux veut à nouveau jouer le
haut du tableau cette saison. Si
les renforts satisfont l’entraî-

neur Pascal Albisetti, le défi se
situe plutôt dans les coulisses
pour les «vert et blanc».

«La situation financière est com-
pliquée. Cette année, les joueurs se
sont investis pour trouver des
sponsors. Ça fait bientôt une an-
née que nous avons un président
ad interim et c’est là notre plus
gros souci. Il nous faut trouver cinq
à sept personnes prêtes à s’investir
pour avoir un comité qui puisse
soutenir les joueurs et non l’in-
verse.»

STAR CHAUX-DE-FONDS
Finalistes l’hiver dernier, les

Stelliens font, avec Moutier,

figure de favoris. De quoi met-
tre une pression supplémen-
taire sur les «anciens» du
championnat? «Hormis dans
les vestiaires après les matches,
je ne crois pas que nous aurons
de pression», rigole Fabrice
Dessarzin.

Ce qui est sûr, c’est que les
Stelliens ont frappé un grand
coup sur le marché des trans-
ferts avec les arrivées de Steve
Pochon et Julien Turler. «Avec
leur envie et leur rythme, ils
nous apportent énormément. A
vrai dire, on a l’impression que
cela fait dix ans qu’ils sont dans
le groupe», souligne-t-il.�

Les joueurs de Star Chaux-de-Fonds ont vécu une belle saison 2012-2013 et aimeraient revivre de tels instants. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER
Samedi
16h00 Vaud M21 - Colombier
17h00 Portalban - La Chaux-de-Fonds

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20h00 Bôle - Etoile
Samedi
17h00 Audax-Friùl - Boudry
17h30 Couvet - Béroche-Gorgier

Ticino - Peseux
18h00 La Sagne - NE Xamax FCS II
Dimanche
16h00 Cortaillod - Corcelles Corm.

Deportivo - Hauterive

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h15 Marin - Dombresson
Samedi
17h30 Bosna Cernier - Fontainemelon

Colombier II - Lusitanos
18h00 Bôle II - Floria

Auvernier - Boudry II
Dimanche
13h30 Cortaillod II - Le Parc

GROUPE 2
Samedi
16h00 Gen./Coffrane - Espagnol
17h30 Les Pts-de-Martel - Marin II

Le Locle - Audax-Friùl II
18h30 Fleurier - Saint-Imier
Dimanche
10h00 Saint-Blaise - Le Landeron
17h00 Kosova - Coffrane

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
18h00 Peseux II - Val-de-Travers
18h45 Superga - AS Vallée

Bevaix - Deportivo II
Dimanche
10h00 Béroche-Gorgier II - Fleurier II

Môtiers - Saint-Sulpice

GROUPE 2
Samedi
17h30 Hauterive II - Coffrane II

Saint-Blaise II - Ticino II
19h00 Cressier - Le Locle II

Lignières - Les Brenets
Le Landeron II - Les Bois II

Dimanche
14h30 Etoile II - Azzurri

GROUPE 3
Samedi
17h30 Fontainemelon II - Peseux II

Corcelles Corm. II - Dombresson II
Dimanche
14h00 Helvetia - Centre Portugais
15h30 Benfica - Bevaix II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h00 Les Bois III - La Sagne II

AS Vallée II - Les Pts-de-Martel II
Samedi
17h30 Valangin - Les Brenets II

GROUPE 2
Ce soir
20h00 La Sagne III - Neuchâtel
Samedi
14h30 Môtiers II - Cornaux II
17h00 Lignières II - Couvet II

JUNIORS A, GROUPE 7
Samedi
19h30 NE Xamax - Team Littoral

Guintzet - Guin
Dimanche
15h00 Lausanne-Ouchy- La Charrière

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Dimanche
14h00 Therwil - Etoile

DEUXIÈME LIGUE INTER
Mercredi 9
20h30 Xamax FCS - Bernex (au Chanet)

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Ce soir
20h15 Cortaillod - Deportivo
Samedi
18h30 Etoile II - Cressier
Dimanche
10h00 Couvet - Cornaux
11h00 Gen./Coffrane - Cortaillod II

COUPE NEUCHÂTELOISE
Huitièmes de finale
Auvernier - Hauterie (2e) . . . . . . .7-8 aux tab
Mercredi 9 octobre
20h00 Superga (4e) - Lusitanos II (4e)
20h30 Lusitanos I (3e) - Floria (3e)

HOCKEY SUR GLACE
JUNIORS ÉLITES A
Ce soir
20h30 La Chaux-de-Fonds - Lugano
Dimanche
18h00 La Chaux-de-Fonds - Bienne

EN VRAC

FLEURIER
Gardiens: Guillaume Rochat (1991), Toni
Bugnard (1992).
Défenseurs: Jairo Barroso (1980), Jérémy Jean-
Mairet (1988), Raphaël Moret (1992), Mathias
Droz (1989), Anthony Reymond (1994), Jayson
Pipoz (1993).
Attaquants:DavidHernandez (1980), EvanColò
(1996), Florent Marthaler (1996), Alexandre
Fatton (1995), Matthias Steinmann (1995),
Nicola Rota (1986), Jonathan Jeanneret (1992),
Damien Benoit (1992), Loïc Kruegel (1989),
Cyril Wyss (1993), Jérémy Kisslig (1987), Kenny
Huguenin (1988).
Entraîneur: Valeri Chiriaev.
Arrivées: Jairo Barroso, Guillaume Rochat
(Yverdon, première ligue), Damien Benoit,
Jérémy Jean-Mairet (tous deux des Ponts-de-
Martel), Evan Colò (juniors du club, via HCC),
Jérémy Kisslig (deuxième équipe, troisième
ligue), Raphaël Moret (Rheinfelden), Anthony
Reymond, Cyril Wyss (juniors du club), Mathias
Steinmann (ForwardMorges, viaValléede Joux,
première ligue), Florent Marthaler, Alexandre
Fatton (Neuchâtel-Futur).
Départs:Boris Bafwa, Bruno Hirschy, Philippe
Marquis (tous trois arrêts de la compétition),
Yann Jeanneret, Gabriel Vaucher (deuxième
équipe, 3e ligue), Julien Basset (Le Locle),
Sébastien Kisslig (à disposition), Jean-Yves
Knecht (Vallée de Joux, 1re ligue), Joaquim
Manzoni (Royal HC Lausanne).

LE LOCLE
Gardiens: JulienBasset (1993),MavrickSilvestri
(1993).
Défenseurs:Raphaël Mermillon (1983), Patrice
Muller (1991), Christophe Kaufmann (1991),
Ludovic Muller (1988), David Lanz (1988),
Florent Tschanz.
Attaquants:Sébastien Loichat (1988), Bastien
Juvet (1988), Yann Martinelli (1988), Jérôme
Aebischer (1985), Yoan Vuillemez (1990),
DonevanMayor (1991), SébastienFourel (1990),
KevinBaumberger (1989), ArnaudPahud (1985),
Sébastien Tschanz (1988), Valentin Dubey
(1990), Thibaut Feller (1993), Cyril Boss (1992).
Entraîneur: Jimmy Gaillard.
Arrivées: Florent Tschanz (reprise de la
compétition), Sébastien Loichat (Franches-
Montagnes II).
Départs: Matteo Pasquini (St-Imier, première
ligue), Jimmy Vetterli (arrêt de la compétition),
Dimitri Fontanaet ChristopheGirard (deuxième
équipe, 4e ligue).

LES PONTS-DE-MARTEL
Gardiens: Mike Matthey (1985). Délvyn
Botteron (1995).
Défenseurs: Jordan Enderli (1996), Jérôme
Schneiter (1982), Yves-AlainDroel (1994),Gaëtan
Hänni (1993), IgorGermain (1989),BorisMatthey
(1983).
Attaquants: Yann Benoit (1995), Frantisek
Slavkovsky(1971), Simon Kammer (1988), Steve
Balimann (1996), Guillaume Zwahlen (1995),

Jason Finger (1995), Romain Genoz (1995),
Ludovic Jelmi (1984), Sébastien Jelmi (1982),
Meryl Botteron (1992), Nicolas Hèche (1981),
Léandre Tschanz (1995), Sven Boiteux (1995).

Entraîneur: Boris Matthey (nouveau).
Arrivées: Jérôme Schneiter (Fleurier II, 4e
ligue), Yves-Alain Droel (licence B, Val-de-Ruz,
3e ligue), Gaëtan Hänni, Romain Geinoz et
Nicolas Hèche (tous trois retour à la
compétition), Jason Finger (deuxième équipe,
4e ligue), LéandreTschanzetSvenBoiteux (tous
deux licence B, juniors élites HCC).
Départs: Jérémy Jean-Mairet etDamienBenoit
(Fleurier), Alexis Maire (deuxième équipe, 4e
ligue), Aurélien Joye (Renens, 2e ligue),Quentin
Roy (arrêt de la compétition), Jonathan Raya
(Star Chaux-de-Fonds), Alain Jeannin
(Mouvement junior Fleurier).

SERRIÈRES-PESEUX
Gardiens: Gaël Miserez (1984), Valentin
Fluckiger (1989).
Défenseurs: Alexis Breguet (1989), Arnaud
Carnal (1986), Ludovic Dorthe (1986), Nicolas
Pisenti (1983), Lyonel Richter (1992), Julien
Rüegg (1987), Sébastien Schaldenbrand (1982).
Attaquants: Valentin Brossard (1986), Vassili
Castioni (1981), Jari Correvon (1987), Sven Evard
(1988), Guillaume Jobin (1990), Arnaud Pisenti
(1987), Norman Quadroni (1991), Mathieu
Simonet (1989), Nigel Tissot (1993), Alain
Valentini (1984), Terry Van Vlaenderen (1987),
Nicolas Wyss (1982).
Entraîneur: Pascal Albisetti.
Arrivées:Lyonel Richter, Valentin Brossard, Jari
Correvon, Mathieu Simonet (retour à la
compétition), Nicolas Wyss (Tramelan).

Départs: Dylan Clottu (Vallorbe), Kevin
Lesquereux (?), Olivier Ryter (Meinisberg),
Kevin Weber (HC Uni).

STAR CHAUX-DE-FONDS
Gardiens: Brian Jurt (1993), Michaël Lüthi
(1983).
Défenseurs:ChristopheBätscher (1972),Nicolas
Chevalley (1986), Daniel Ott (1968), Lionel
Richard (1983), Frank Vuillemin (1972), Olivier
Wüthrich (1976).
Attaquants: Yann Dubois (1978), Pierre
Huguenin (1976), Sven Meier (1988), Steve
Pochon (1978), Johnatan Raya (1982), Bernhard
Reymond (1979), JohnnySchneiter (1979), Julien
Turler (1982), Jean-LucWicht (1977),NicolasWälti
(1972), Bastien Yerli (1988).
Entraîneur: Fabrice Dessarzin.
Arrivées: JonathanRaya (LesPonts-de-Martel),
Steve Pochon et Julien Turler (La Chaux-de-
Fonds, LNB).
Départs:Anthony Hugues (Val d’Anniviers, 3e
ligue), Johann Scheidegger et Vincent Vernetti
(Saint-Imier, première ligue).

PREMIÈRE JOURNÉE
Ce soir
20h30 Les Ponts-de-Martel - SenSee
Samedi
16h45 Franches-Montagnes II - Sarine
17h00 Serrières-Peseux - Le Locle
18h15 Tramelan - Fleurier
20h15 Star Chaux-Fonds - Vallorbe

LES CONTINGENTS ET LES TRANSFERTS

�«Hormis
après les
matches, je ne
crois pas que
nous aurons
de pression.»
FABRICE DESSARZIN
COACH DE STAR CHAUX-DE-FONDS

Sébastien Schaldenbrand
et Serrières-Peseux vivent
une situation difficile.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Aménagements extérieurs
Dallage terrasse nettoyage facile

Murs - Soutènement
Isolation - Citerne

Expo - Visite libre
Prix affichés

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

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

DE PARTICULIER À PARTICULIER, à vendre cha-
let, au bord du lac de Neuchâtel, cadre idyllique.
Tél. 079 302 18 54.

CHAMBRELIEN SPACIEUSE VILLA de 6 pièces à
vendre, jolie vue sur le lac. 1057 m2 de terrain
engazonné facile d'entretien, surface habitable
180 m2, 2 niveaux, cave, garage quartier calme.
Idéale pour une famille. Disponible de suite ou à
convenir. Prix sur demande. Pour visites et infor-
mations tél. 079 290 24 04 ou www.getset.ch

CORMONDRÈCHE, de suite, 2½ pièces dans
maison villageoise, 70 m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, grandes pièces, sans balcon
ni terrasse, 1 salle de bains neuve, cave et
buanderie. Fr. 1190.– + charges. Parc et garage
à disposition. Tél. 032 721 17 88 répondeur ou
dès 19h.

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

LE LANDERON, appartement de 3½ pièces au
rez-de-chaussée avec jardin 80 m2, cuisine
agencée séparée, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, cave. Entrée à convenir. Loyer Fr. 1730.–
charges comprises. Tél. 078 976 52 52.

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort. Bel
appartement meublé, 2 pièces, bien situé. Tél.
079 797 13 18.

LE LOCLE magnifique appartement de 6½ piè-
ces, 5 chambres, salon, salle à manger, 2 bal-
cons, 2 cuisines, 2 salles de bains, possibilité
d'avoir 2 entrées séparées. Au 3e étage d'un
immeuble avec ascenseur. Libre de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 1250.– + charges, tél. 079
240 51 15.

CENTRE DE CERNIER, appartement triplex de 5
pièces calme et spacieux (160 m2). Poutres
apparentes, cheminée, 2 salles d'eau, balcon,
cuisine agencée ouverte. Loyer: Fr. 1850.- + Fr.
250.-. Libre: de suite ou à convenir. Visite: Tél.
076 201 33 29.

NEUCHÂTEL, CHARMETTES, dans maison fami-
liale, rez, grand 3 pièces, cuisine agencée, cave,
Fr. 1400.– charges comprises. Écrire sous-chif-
fre à R 028-735507, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

TRAVERS superbe 7½ pièces en duplex, 200
m2, avec cachet et confort. Hall, cuisine agencée
ouverte sur coin repas, avec accès jardin priva-
tif, grand salon poutres apparentes, cheminée,
5 chambres, 2 salles de bains, 2e salon, grand
jardin en commun. Libre dès le 01.01.2014. Fr.
1880.– charges comprises. Tél. 079 905 57 97.

NOIRAIGUE, bel appartement de 2½ pièces dans
maison familiale. Cuisine agencée habitable,
poêle suédois, galetas, place de parc. Libre dès
le 01.12.2013 ou date à convenir. Fr. 730.– +
charges Fr. 150.–. Tél. 078 713 53 37.

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 cou-
cher, 2 balcons. Fr. 1290.– charges comprises,
avec place de parc. Libre de suite. Tél. 079 410
26 33.

GRAND 3½ PIÈCES, 80 m2 à Neuchâtel, à 10
min. à pieds du centre ville. Grand séjour, 2
chambres, salle de bains wc, cuisine agencée,
balcon, cave. Convient aux personnes en
chaise-roulante. Places de parc disponibles. A
proximité: transports, commerce, école. Dès 1er

décembre 2013. Loyer subventionné. Tél. 078
681 13 01.

NEUCHÂTEL, Chemin des Draizes, bel apparte-
ment de 3 pièces, 2 balcons. Libre de suite. Tél.
079 435 06 14.

CHERCHE APPARTEMENT 1 pièce à Neuchâtel,
avec cuisine agencée. Tél. 076 475 19 71.

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

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.

!!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.

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

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

ANTIQUITES. Particulier vend meubles (20 piè-
ces), montres, horloge, armes anciennes.
Samedi 5 octobre de 8h à 16h, Rue du Manège
16-18, La Chaux-de-Fonds.

ROSAS (ESPAGNE), splendide appartement,
bord de mer, piscine. Documentation. Tél. 026
663 19 33.

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

SECRETAIRE-COMPTABLE INDEPENDANTE
recherche petit mandat fixe ou temporaire dans
l'administration-comptabilité. Tél. 078 633 10 80.

BEL FLORE, Daniel-Jeanrichard 18, 2300 La
Chaux-de-Fonds cherche fleuriste qualifiée pour
2 après-midis par semaine. Voire plus pendant
les fêtes. Tél. 076 430 65 28.

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.

PEUGEOT 206, 1.6 break, 2003, expertisée,
138000 km, service fait, courroie de distribu-
tion faite. Climatisation, toutes options. Voiture
très propre. Fr. 2900.-. Renault Mégane Senic,
1.6, 2003, 120 000 km, courroie de distribution
faite, expertisée du jour. Double toit ouvrant, +
toutes autres options, jantes alu, pneus hiver +
été. Fr. 3600.-. Tél. 079 346 52 57.

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

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.

CITROËN PICASSO, 2003, expertisée du jour,
options: cuir et climatisation, jantes en alu. État
correct, Fr. 2700.–. Tél. 079 778 01 44.

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

BMW 118D DYNAMIC EDITION, 2010, 55 000
km, limousine 5 portes, 4 cylindres R, boîte à
vitesse manuelle 6, 1195 cm3 / 10.16. 143 cv /
105 kw. Diverses options. A vendre cause
décès, prix très intéressant, en parfait état, 1re

main. Fr. 20 000.– à discuter. Tél. 079 447 89 41
de 9h à 19h.

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

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

GUÉRISON SPIRITUELLE PAR GUÉRISSEURS EXPÉ-
RIMENTÉS. Séances ouvertes à tous, sans rendez-
vous chaque 1er samedi du mois de 11h à 13h. Les
Brasseurs, 2e étage, Fbg. du Lac 1, Neuchâtel.
Donation bienvenue. www.ttnomade.org

BESOIN D'ALLER MIEUX? D'avoir plus d'éner-
gie? Ayant bien des retours positifs et reconnue
par des guérisseurs réputés, je propose des
soins de magnétisme et toucher thérapeutique
(pour personnes et animaux). Téléphone: 077
400 17 45.

VIDE-GRENIER à l'Hôtel du Moulin, Serre 130,
La Chaux de Fonds, samedi 5 et dimanche 6
octobre de 10h- 17h.

VIDE DRESSING À PETIT PRIX (hommes-fem-
mes-enfants) le samedi 5 octobre 2012, de 10h
à 16h au Café des Arts à la rue J.L. Pourtalès 5,
2000 Neuchâtel. Venez nombreux!

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

NOUVEAU POUR SEULEMENT Fr. 40.– nous vous
proposons un gommage Oriental anticellulite.
Femme professionnelle, avec des produits
naturels et accompagné d'un massage relaxant.
Contactez-moi au Tél. 076 613 66 20.

VIDE-GRENIER BROCANTE, dès 8h, Jeanneret
18, Le Locle.

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

NEW NEUCHÂTEL, 1re fois privé. Brika châtain,
33 ans espagnole-chinoise, 69, fellation natu-
relle, grosse poitrine XXXXL naturelle, massage
érotique et espagnole, gorge profonde, service
A-Z. 7/7, 24/24. Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 11. Tél. 076 644 77 66.

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

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

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 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.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Carolina blanche,
longs cheveux, gros seins XXXl, très sympa,
très chaude, embrasse, massage. Salon Kelly,
Ecluse 57. Tél. 076 644 10 48.

CHAUX-DE-FONDS, en toute discrétion. Je vous
attends 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 réponds pas au numéro masqués.

NEUCHÂTEL, magnifique italienne, taille manne-
quin, élégante, coquine, douce vous gâte
comme un roi. Ouverte à tous vos fantasmes.
Vous attends pour un moment inoubliable. Tél.
078 946 51 07.

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

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

Cherchez le mot caché!
Mammifère, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accès
Aconit
Agence
Agouti
Agrume
Airbag
Baraka
Bitume
Cajou
Doter
Epaule
Etamine
Etant
Galbe

Lourer
Marche
Marina
Mérou
Orange
Orpin
Pyrole
Rincée
Roux
Sabord
Santiag
Saperde
Sardane
Satiné

Schuss
Scolaire
Ski
Soldat
Trac
Vacance
Zone

Germon
Glace
Gong
Grade
Iguane
Indoor
Intérim
Jackpot
Jalousie
Jambose
Jaunet
Jumeau
Lagon
Lointain
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A G O N G J S E P U O J A C N

LE LOCLE, MALAKOF 24, Rosita, jolie blonde
sexy, naturelle, câline, douce, gentille et
patiente, massages, service complet. Pour tous
vos fantasmes. Pas pressées. Drink offert. 7/7.
www.anibis.rosita.ch Tél. 076 639 45 59.

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.

NOUVELLE ACTRICE PORNO À NEUCHÂTEL,
superbe fille de l'Est mannequin, vous attend
dans son nid douillet au salon Venus avec tou-
tes ses prestations extrêmes. Rue de l'Ecluse
60, 4e étage Amabella, www.sex4u.ch, tél. 076
744 97 06.

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.

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 5h du matin, mardi, jeudi, vendre-
di. www.eurosex.ch. Tél 078 926 91 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW NATHALY. Je suis
une fille de 18 ans, hyper sexy et chaude,
comme un volcan qui propose que du bon sexe
de qualité. Je suis très ouverte et j'aime faire
l'amour de A à Z. Mes prestations: massages
relaxants et érotiques, douche dorée, fellation,
69, les postions du Kâma-Sûtra et plus. 3e âge
bienvenu. Appelle moi Tél. 076 757 97 31.

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

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

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



VENDREDI 4 OCTOBRE 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 27

JULIÁN CERVIÑO

Comme annoncé voici quel-
ques jours, les organisateurs de
la Cyclo suisse ont lancé une
épreuve populaire avec un for-
mat original: pour la première
fois en Romandie, un tour sur
quatre jours est prévu pour les
cyclosportifs. Cette nouvelle
course est baptisée Tour de l’Arc
jurassien, sa première édition
aura lieu du 6 au 9 juin 2014. Et
le programme est corsé. Jacques
Jolidon et son équipe voient en-
core plus grand.

Après avoir mis sur pied la pre-
mière Cyclo neuchâteloise au-
tour de La Vue-des-Alpes cette
année, Jacques Jolidon a plan-
ché sur d’autres parcours pour
animer notre région. Il a d’abord
dû renoncer pour des raisons
privées à la Cyclo Chasseral le
mois dernier et à d’autres épreu-
ves en Romandie (Morat et Cu-
drefin). Mais l’idée d’un tour
dans notre région lors du week-
end de Pentecôte se concrétise.

Aussi par équipes
Hier, les organisateurs ont pu

présenter via internet la totalité
du parcours de cette épreuve. Il
comprend un prologue et trois
étapes corsées. Avec 343,7 km et
7763 m de dénivellation, il faudra
s’accrocher pour tenir la distance.
Il est possible de s’inscrire par
équipes avec des tarifs préféren-
tiels. Les courageux participants
de la première Cyclo neuchâte-
loise auront également droit à
des rabais. L’âge limite de partici-
pation est de 16 ans.

Dans leur communiqué, les or-
ganisateurscomptentsur laparti-
cipation de 300 coureurs. Il pro-
met «une organisation
professionnelle» avec diverses
prestations offertes ou proposées
aux coureurs. Cette épreuve de-

vrait attirer des concurrents en
provenance de toute la Suisse et
de l’étranger. «Nous travaillons
avec des agences britanniques, alle-
mandes et en Australie», explique
Jacques Jolidon.

Pour l’ex-professionnel, le Tour
de l’Arc jurassien constituera «un
entraînement idéal» pour le Tour
de Suisse, aussi destiné aux cyclos,
qui se déroulera du 13 au 19 juillet
2014avecarrivéeetdépartauvélo-
drome de Zurich-Oerlikon et des
étapes dans les Grisons, au Tessin,
dans les Alpes (Furka, Grimsel), à

Grindelwald et Lucerne. «Ce sera
aussi un rodage pour nous», glisse
Jacques Jolidon à propos du Tour
de l’Arc jurassien. «Nous voulons
tester notre organisation avant cette
grande boucle nationale. Notre
épreuve romande permettra aux
coureurs de s’entraîner. Je suis con-
fiant, nous avons déjà 70 inscrits
une semaine après avoir ouvert les
inscriptions. Notre course devrait
motiver les gens à s’entraîner.»

Il reste encore quelques semai-
nes pour entamer cette prépara-
tion.�

Après la Cyclo neuchâteloise cette année, les cyclosportifs seront gâtés en 2014. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CYCLISME Une épreuve populaire couvrira les routes de la région du 6 au 9 juin 2014.

Le Tour de l’Arc jurassien
en rodage avant la Suisse

VOLLEYBALL

Victoire de la Suisse
et festival de Mandy Wigger

Les Suissesses ont glané leur
deuxième victoire en Israël au
cours de la deuxième phase qua-
lificative pour le Mondial 2014.
Au lendemain de leur succès
face au Monténégro, elles sont
sorties victorieuses d’un âpre
combat contre la Hongrie, s’im-
posant 3-2 (23-25 25-19 19-25
25-19 15-9).

Si la formation helvétique a
brillé grâce à son collectif dans la
salle de Ra’anana, il convient
aussi d’adresser des éloges parti-
culiers à la Jurassienne bernoise
Mandy Wigger. La future
joueuse du NUC a réalisé un fes-
tival offensif (27 points), réussis-
sant également le bloc décisif
qui a offert la victoire à ses cou-
leurs après quasiment deux heu-
res de jeu. «Elle a réussi un grand
match, notamment en prenant ses
responsabilités dans les moments
importants», a commenté le
coach suisse, Timo Lippuner.

Avec deux victoires en autant

de matches, les Suissesses sont
parfaitement placées pour occu-
per l’un des trois premiers rangs
de ce minitournoi, ce qui leur
permettrait d’accéder début jan-
vier à la troisième phase qualifi-
cative pour le Mondial 2014.
Aujourd’hui, elles en décou-
dront avec la nation hôte, Israël,
qui s’annonce comme leur plus
redoutable adversaire.� SI

VTT

Le deuxième enduro
sur les pentes de Chaumont

La deuxième édition du Chaux-
mont Super D aura lieu demain
sur les pentes de la montagne
neuchâteloise. La seule épreuve
de VTT enduro du canton est
déjà assurée de rencontrer un
beau succès au niveau de la parti-
cipation.

Sur la grille de départ, plusieurs
concurrents de bon niveau se-
ront présents dès 9h15 demain.
On retrouvera les vainqueurs de
l’année passée. De retour à la
compétition après une lourde
chute en septembre, Emmanuel
Allaz tentera d’effectuer le dou-
blé. Si la concurrence sera peut-
être un peu moins forte qu’en
2013, le vainqueur sortant devra
se méfier de Ludovic May, du
Team Norco, et de Lukas Anrig,
cinquième d’une manche de la
coupe Mega-Avalanche récem-
ment. Les régionaux Cyril Ca-
lame, Christophe Geiser ou Ro-
main Bannwart auront aussi leur
mot à dire dans cette spécialité.

Chez les dames, en l’absence
de Morgane Charre, cham-
pionne du monde de descente
2012, Lorraine Truong pourrait
rééditer son succès de l’an der-
nier. En Masters, Philippe Blat-
ti semble intouchable.

Le départ de la première spé-
ciale est prévu à 9h40 près du
terminus du funiculaire de
Chaumont. Elle sera longue et
certainement déjà sélective. La
seconde sera la plus physique.
Après une pause, les concur-
rents seront soumis à une suc-
cession de trois spéciales rapi-
des, techniques et ludiques.
Sur les cinq spéciales du jour,
les participants couvriront
16,6 km pour un dénivelé de -
2257 m. Cinq liaisons sont aus-
si prévues et ne seront pas
chronométrées. Le tracé exact
ne sera pas dévoilé avant la
course.� COMM-RÉD

Plus d’infos sur www.chauxmontsuperd.ch

ICI...
BASKETBALL
Union Neuchâtel - Lugano
LNA masculine, samedi 5 octobre, 17h30 à la Riveraine.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - Baden
Première ligue classic, samedi 5 octobre, 18h à la Maladière.

MOTOCYCLISME
Motocross à La Brévine
Finale du championnat Angora, samedi 5 octobre, dès 9h à la Châtagne.

HIPPISME
Championnats romands de saut
Concours avec les catégories R, N, J et poneys, vendredi 4 octobre dès 8h, samedi
5 octobre dès 8h30 et dimanche 6 octobre dès 9h, au Cudret (sur Corcelles).

HALTÉROPHILIE
Tramelan - Moutier
Coupe interclubs, samedi 5 octobre, 15h à la salle de gymnastique Ouest de Tramelan.

HOCKEY SUR GLACE
Université - Saint-Imier
Première ligue, samedi 5 octobre, 17h30 aux patinoires du Littoral.

La Chaux-de-Fonds - Olten
LNB, mardi 8 octobre, 20h aux Mélèzes.

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Yverdon
Coupe de Suisse, huitièmes de finale, samedi 5 octobre, 14h aux Arêtes.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Kernenried
LNA, samedi 5 octobre, 14h à Bellevue.

VOLLEYBALL
NUC - Guin
Match de présentation officiel, mardi 8 octobre, dès 19h à la Riveraine.

VTT
Chauxmont Super D
Epreuve Enduro, samedi 5 octobre, dès 9h40 à Chaumont.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix de Corée du Sud
Formule 1, dimanche 6 octobre, 8h à Yeongam.

COURSE À PIED
Morat - Fribourg
Course populaire, dimanche 6 octobre, dès 8h45 à Morat.

CYCLISME
Tour de Lombardie
World Tour, dimanche 6 octobre, de Bergame à Lecco.

HOCKEY SUR GLACE
Bâle - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 5 octobre, 20h à l’Arena Saint-Jacques.

TENNIS
Défaite et forfait de Wawrinka à Pékin
Il n’y aura pas aujourd’hui à Pékin le troisième affrontement de l’année
entre Stanislas Wawrinka et Novak Djokovic. Le Vaudois a raté le
rendez-vous en s’inclinant 6-3 7-6 (7-2) devant Sam Querrey (ATP 30)
en huitième de finale du tournoi ATP 500 de la capitale chinoise. Peu
après sa défaite, Wawrinka a déclaré forfait pour la demi-finale du
double qu’il devait disputer avec Djokovic. Selon l’ATP, le joueur de
Saint-Barthélemy s’est plaint d’une douleur à la jambe droite. La
nature exacte de sa blessure n’est pas encore connue.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Tobias Stephan et Chris McSorley sanctionnés
Le juge unique a infligé trois matches de suspension au gardien de GE
Servette, Tobias Stephan pour jet de canne. Son entraîneur Chris
McSorley écope, lui, de deux matches pour insultes à arbitres et en a
purgé un hier soir contre Rapperswil. Ces sanctions font suite aux
incidents survenus lors du derby face à FR Gottéron samedi dernier.� SI

CYCLISME
Championnats de Suisse à Roggliswil
Les championnats de Suisse sur route 2014 auront lieu les 25, 28 et 29 juin
à Roggliswil dans le canton de Lucerne. Le mercredi aura lieu le contre-la-
montre, tandis que les courses sur route se disputeront sur le parcours du
GP de Lucerne (16,35 km par boucle au lieu des 12,17 km).� SI

LES ÉTAPES
VENDREDI 6 JUIN 2014
Prologue:Lignières -Chasseral, 11,2 km(+752m)

SAMEDI 7 JUIN
Première étape: Lignières - Fleurier, 110 km
(+1968m)

DIMANCHE 8 JUIN
Deuxième étape: Fleurier - Bassecourt,
108,3 km (+2163m).

LUNDI 9 JUIN
Troisième étape: Bassecourt - Chasseral,
114,2 km (+2879m).
Total: 343,7 km (+7762m)
Infos et inscriptions: www.lacyclo.ch

Metrowest Palaca (Isr): 50 spectateurs.
Arbitres: Ristovski et Hosnut (Maz, Tur).
Suisse: Marbach (passeuse /4 points), Un-
ternährer (18), Granvorka (19), Stocker (9),
Schauss (8), Wigger (27), Dalliard (libéro /0);
Kühner, Steinemann (5), Bannwart, Künzler,
Zaugg.
Note: la Suisse joue sans Sirucek (études) ni
Halter (blessée). Durée du match: 1h17’ (28’,
25’, 27’, 24’, 13’).
Classement: 1. Suisse 2-5. 2. Hongrie 2-4. 3. Is-
raël 1-3. 4. Lettonie et Grèce 1-0 (1/3). 6. Mon-
ténégro 1-0 (0-3). Les trois premières équipes
qualifiées pour la 3e phase qualificative (3-
5 janvier). Aujourd’hui, 16h30: Suisse - Israël.

SUISSE - HONGRIE 3-2
(23-25 25-19 19-25 25-19 15-9)
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Horizontalement: 1. Se promener en oisif. Type de so-
ciété (abrév.). 2. Méchanceté. Partie de l’Océanie. 3.
Plonge dans l’oubli. Affluent de la Seine. Ancienne
monnaie française. 4. Marque. Personnage de Molière.
Est grand ouvert. 5. Affluent de l’Elbe. Lac de Turquie. Est
traditionnelle au Japon. Châtain roux. 6. Maladie crypto-
gamique. La première venue. Ecrivain allemand. S’in-
cline. 7. Grise. D’après. Symbole. 8. Précieuse. Pronom.
Qui fait prétentieusement étalage d’un savoir. 9.
Berceau d’une civilisation africaine. Affluent du Danube.
A un pas. Fleuve d’Afrique. Temps. 10. Lacs d’Irlande.
Leste. Fleuve d’Afrique. 11. Meuble de rangement.
Symbole de la vie paysanne. Etat d’Afrique. 12.
Conjonction. Ville de la Hanse. Pétale d’orchidée. Mot du
rêveur. 13. Affluent du Rhône. Corps qui se présente en
paillettes. Homme d’équipe. 14. Choix varié. Maladie
cryptogamique. Outil tranchant. 15. Promontoire italien,
sur l’Adriatique. Travail d’assèchement. Homme à tête
de faucon. 16. Lieu de pèlerinage français. Parti politique
français. Silencieux. Découverte. Est utilisé. 17.
Conjonction. Etre en violente opposition. Partie d’une
balance. 18. Avoir des relations de camaraderie. Matière
colorante rouge. Oignon. 19. Accès. Ça sort d’une caisse.
Donc devenue banale. Dynamisme. Parcouru des yeux.
20. Fin de série. Respectueux. User jusqu’à la corde. 21.
Statue d’homme servant de colonne. Bande. Sont di-
vers selon les lieux. 22. Sa poudre sert à polir. Sorte de
greffe. Vaporeux. 23. Influe. Les anciens Scandinaves en
peuplaient les eaux. Qui est refait. 24. Garçon d’écurie.
Formule convenue pour se faire reconnaître. Fibre tex-
tile végétale. 25. Singe américain. Reprendre en peu de
mots ce que l’on a dit. Ville restée célèbre par une école.
26. Vieux jeu. Bout de la mamelle d’un animal.
Instrument d’optique employé dans la marine. 27. Style
de jazz vocal. Zoroastrien de l’Inde. Note. Ecrivain fran-
çais qui fut aussi trompettiste. 28. Sculpteur français.
Poisson de lac. Monopolisé. Emission enfantine. 29.
Symbole de l’innocence. Plante potagère. Vin blanc re-
nommé. Son lion est légendaire. 30. Ce que renferme
un écrit . Commence à se manifester. Un danger public.
Verticalement: 1. Argent liquide dont on peut disposer.
Chic. Fâcheux. 2. Bougon. Cargaison. Maladie conta-
gieuse. Orifice d’un conduit. Fabrique. 3. Série de choses
allant ensemble. Etat d’esclavage. Favoris très courts. 4.
Affluent du Rhône. Impératif. Faubourg de Londres. Non
affecté. Ce qui échoit à chacun. La mère de monstres
marins. 5. Formation de haute montagne. Fleuve d’Italie.
Embuscade. Mesure itinéraire chinoise. Dépense.
Défunt. 6. Age de la Terre. Camarade. Particule. Lac des
Pyrénées. Trou de boulin. 7. Fibre synthétique. Allonge. A
connu le pis. Manière d’agir habituelle. Grimpeur. 8.
Maître absolu. Homme d’Etat anglais. Qui a reçu une im-
pulsion. Très vite. 9. Symbole. Fait monter. Groggy.
Pénible. A quoi rien ne manque. Donne le ton. 10.
Possessif. Est traditionnel au Japon. Coloris de la peau.

Revenu. En réduction. 11. Se dit d’un cours d’eau que l’on
peut traverser à pied. Actes de perfidie. Est anglais. Elève
très souple. 12. Fesse-mathieux. Futur. Sobriquet dési-
gnant des soldats. Néant. Personnage de Racine. 13.
Individu. Station thermale française. Tranchée. Avant le
nom d’un roi. Ville d’Italie. 14. Capitale de l’ardoise.
Mouvement impétueux. Fourrure. Où il n’y a pas de jeu.
Mouvement nerveux. 15. Coups de baguettes. Déchiffré.
Arbre de Malaisie. Note. Blocage. Dément. Idéal. 16.
Plante qui avait autrefois la réputation de guérir la folie.
Société religieuse. Ville d’Ecosse. Lettre grecque.
Onomatopée. 17. Singe américain. Ville d’Espagne.
Appelé de loin. Monument funéraire bouddhique. Dans
des noms d’églises. Temps dans le cours d’un événe-
ment. 18. Fait vite et mal. Prénom de la comtesse de
Noailles. Ce qui n’est pas. Qui manque de courage. 19.
Mammifère aquatique. Qui sont toujours ensemble.
Possessif. Pas beaucoup. 20. Orphée en est un légen-
daire. Protecteur. Assassin à gages. Musicien de village.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. La bouteille à l’encre.- 2. A for-
tiori. Privé. Isba.- 3. Ifni. El. Ac. Aède. Os.- 4. Se.
Génisse. Ais. Oncle.- 5. Schiste. Saoudien. Alu.- 6.
Etend. Nœud de vipères.- 7. Révérend. SE. Nérac. Ne.-
8. Aréole. UT. Esope.- 9. Eparse. Rescrit . Qui.- 10. Çà.
Coincé. Trouvère.- 11. Orgeat. Fauchée. Aï. As.- 12. Tea.
Vimeu. Io. Selle.- 13. Voiler. Alma. Nelson.- 14.
Convenablement. Ocre.- 15. Botte. Enée. Eteignoir.-
16. Rata. Rets. Idiote. Uni.- 17. Alertes. Navet. Enna.- 18.
VI. Ios. Cabales. Iode.- 19. Escorteur. Nô. Epateur.- 20.
AEF. Décidé. Immole. La.- 21. ASA. Us. Hé. Uélé. Jet.-
22. Rê. Anémie. Parle. Sore.- 23. On-dit. Enterrée. Sou.-
24. Isis. Ader. Eon. Pétrel.- 25. Séville. Amusement.
Me.- 26. Pie. Almaviva. Arsenic.- 27. Ogre. Œdème.
Brie. Oro.- 28. Instauré. Boa. Sumac.- 29. Le. Ame.
Lassants. Seth.- 30. Sentir le sapin. Anesse.
Verticalement: 1. Laisser de côté. Brave à trois
poils.- 2. Affecté. Paré. Coalisé. Enseignée.- 3. Bon.
Hévéa. Gavotte. CFA. Divers.- 4. Origine. Rue. Ontario.
Saisi. Etat.- 5. Ut. Esdras. Avive. Tordant. La. Ami.- 6.
Tient. Erectile. Reste. Allouer.- 7. Eolienne. Menées.
Ecume de mer.- 8. Ir. Odoriférant. Cuisine. Adèle.- 9.
Liasse. Lenau. Besnard. Etrave. As.- 10. Ceausescu.
Ale. Ab. Eh. Mimosa.- 11. Ep. Ode. Cécile. Ivan.
Epreuve. SP.- 12. Arnaud. Ur. Homme de loi. Arosa.
Bai.- 13. Li. Identité. Aétite. Murène. Bonn.- 14. Evasive.
Très. Néo. Sémélé. Marat.- 15. Née. Eire. Entité. Pôle.
Péri. Sa.- 16. Don Pasquale. Géniale. Sensés.- 17. Rien.
Ecouvillon. Note. Sotte. Usé.- 18. Es. Car. Pie.
Escouade. Jour. Nomes.- 19. Bollène. Ra. Orin. Euler.
Emirats.- 20. Vaseuse. Lésinerie. Rater le coche.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 5/6 OCTOBRE

RÉFORMÉS
Farel
Di 9h45, culte méditatif, sainte cène, E. Berger
Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, E. Mueller Renner
La Sagne, Le Foyer
Di 10h15, culte, J.-B. Boissard
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du temple de Syens

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe (italien-français). Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Ve 15h30, club d’enfants (6 à 12 ans). Di 9h15,
prière; 9h45, culte avec Arlette Reichenbach;
17h, culte louange avec le groupe jeunes
Salvation Street. Ma 14h, activités vacances
pour enfants; 18h45, fanfare; 19h30, cellule de
maison à Numa-Droz 102. Me 9h, prière au
Foyer; 14h, activité vacances pour enfants. Je
14h, activités vacances pour enfants
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes ABEL.
Di 9h45, culte,François Quoniam. Ma 16h30,
ouvrir la Bible et prier; 19h30, initiation à la
lecture de la Bible
Eglise évangélique de Réveil
Di 9h30, culte, sainte cène, message N. Bioret.
Du 7 au 11 octobre, semaine des groupes de
maison
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte, fête annuelle, suvi d’un repas
communautaire
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 10h,

culte-rencontre pour la fête annuelle, à la
Chapelle des Bulles, avec la participation des
chorales
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So 10 Uhr, Festgottesdienst in
der Mennoniten Gemeinde Les Bulles,
Abholdienst 9.30 Uhr an der Stadtmission
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, K. Phildius
LesBrenets, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, J. Mora
La Brévine, Temple
Di 8h45, culte, sainte cène, F. Caudwell
Les Ponts-de-Martel
Di 10h15, culte, F. Caudwell, avec la
participation de la fanfare de la Croix-Bleue

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30 messe. Di 10h15, messe (italien-
français)
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte, sainte cène et
école du dimanche. Me 20h, réunion de
prière c/ol Daniel et Lory Vuilleumier
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Me
20h, réunion de prière
Eglise évangélique apostolique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45,
célébrationavec Claude-Eric Robert; garderie
et école du dimanche

Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, pasteur Daniel
Salzmann; 20h, rencontre de prière
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, prière. Di 8h30, déjeuner commun et
culte, T. Houmard, B. Brünisholz. Me 19h30,
petit groupe

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Di 10h, culte, Yvena Garraud Thomas
Coffrane
Di 10h, culte avec le groupe laïc

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

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

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Villeret
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte à Nods
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement à la
Blanche Eglise. Je 9h45, culte au Home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h
Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, pasteur Philippe
Nussbaum
La Ferrière
Di 9h45, culte

Tramelan
Di 9h30, culte
Renan/Sonvilier
Di 9h45, culte à Renan
Villeret
Di 10h, culte, échange de chaire, J.-Ph. Mérillat

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Corgémont. Di 10h, messe à
Saint-Imier
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul. Rue des Roses. Di 9h30,
messe, homélie, curé N. Toutoungi

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Boéchet
Di 10h, célébration œcuménique de la
désalpe (pas de messe aux Bois)
Le Noirmont
Sa 18h30, messe
Les Breuleux
Di 9h30, messe

Les Pommerats
Di 9h30, messe
Saignelégier
Di 10h45, messe
Saulcy
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte; école du dimanche; garderie
proposée. Me 19h, parcours Alphalive , rue
des Rangiers 25
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22.10 Tirage Euro Millions
23.15 Trio Magic & Banco
22.20 Le court du jour se jette 

à l’eau
Magazine. Les gardiens de l’or 
bleu - L’écotoxicologue.
22.30 Sport dernière
23.15 Dieu sait quoi
0.15 Protection rapprochée
Série. Bonté divine.
1.15 Passe-moi les jumelles
Magazine. Le son du bonheur.

23.30 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur 8

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h50. Invités : Sasha 
Judazko, Arnaud Tsamère, PEF.
Au cours d’une soirée survoltée, 
l’animateur Arthur recevra des 
personnalités qui seront mises 
à contribution lors de l’émission. 
Les invités se frotteront ainsi  
aux diverses épreuves cultes.
1.20 PeP’s 8

22.20 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :  
Frédéric Taddeï. 1h55.
Frédéric Taddeï convie  
des personnalités issues  
de multiples horizons à débattre 
et à développer divers sujets. 
0.15 Euro Millions 8
0.30 Cash investigation 8
Magazine. Formation profession-
nelle : le grand détournement.
1.55 Envoyé spécial 8

22.40 Soir 3 8
23.05 Nucléaire, exception 

française 8
Doc. Politique. Fra. 2013. Réalisa-
tion : F. Biamonti. 1h14. Inédit.
Depuis la catastrophe  
de la centrale japonaise de 
Fukushima, le nucléaire vit à 
l’heure des critiques et des 
remises en cause. 
0.20 Si près de chez vous 8
1.10 Le match des experts 8

22.30 NCIS
Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly, 
Beth Riesgraf, Jason Beghe.
3 épisodes.
L’équipe enquête sur le meurtre 
d’un caporal. Les agents s’inté-
ressent à son ex-petite amie.
1.00 Californication
Série. Toutes devant et lui  
derrière - Zloz le conquérant.
2.10 Les nuits de M6

22.20 L’Invisible
Film TV. Comédie dramatique. 
All. 2013. Réalisation : Christian 
Schwochow. 1h53. Avec Stine 
Fischer Christensen, Ulrich 
Noethen, Dagmar Manzel.
Élève dans une école de théâtre, 
Joséphine manque d’assurance : 
elle ne convainc pas sur scène.
0.05 Court-circuit 8
Magazine. Spécial couples.
1.50 Tracks

21.20 Mentalist 8
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 5. Avec Simon Baker.
2 épisodes. Inédits.
Cela fait dix ans que Teresa  
a quitté la police de San 
Francisco pour entrer au CBI. 
L’équipe et le personnel ont 
décidé de fêter l’occasion.
22.55 Luther
0.45 La meute H
Film. Horreur. Avec Y. Moreau.

11.05 Deux vies inuit 8
11.50 Cuisine sur canapé 8
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Le gardien  

du mont Kenya
13.35 Espion lève-toi H 8
Film. Espionnage. Avec Lino 
Ventura, Krystyna Janda.
15.10 Fleuves du monde
15.40 Conquérants 8
16.25 Gengis Khan, cavalier  

de l’apocalypse 8
Film TV. Docu-fiction. 
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Le lac Inle,  

une vie sur Pilotis
19.00 Fous du Cap : une 

espèce menacée ? 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

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
13.55 Euro Millions
14.00 Toute une histoire 8
15.35 Comment ça va bien ! 8
16.45 Le jour où  

tout a basculé 8
17.20 Dans la peau  

d’un chef 8
18.15 Jusqu’ici tout va bien
19.20 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Y’a pas d’âge 8
20.00 Journal 8
20.40 Euro Millions 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Rocamadour :  
la 100e ville.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Une frénésie d’achats 
mortelle - L’ange de la mort.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.20 Leçons sur le mariage
10.50 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.40 L’amour tombé du toit
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Mira Bartuschek.
15.30 Mercy Hospital
16.20 Un dîner presque parfait
Jeu. Spéciale Philippe Candeloro.
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. Le Nord.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.15 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.05 La puce à l’oreille
14.55 Faut pas croire 8
15.25 Infrarouge 8
16.25 C’est la jungle ! Une 

émission de sauvages
Magazine. Santé la jungle !
17.10 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
Série. Chantage.
17.55 Gossip Girl
Série. La mascarade -  
Retour aux sources.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Sandra détective 8
6.00 Voici Timmy
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Au nom de la vérité 8
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 D’une vie à l’autre H 8
Film TV. Drame. Avec Tracey 
Gold, Dee Wallace-Stone.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 PeP’s 8

7.45 Plus belle la vie
8.15 Télé la question !
8.40 Top Models 8
9.05 Mad Men
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 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
16.45 L.A. : enquêtes 

prioritaires
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour  

se jette à l’eau
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

Magazine. Présentation :  
Virginie Brawand. 1h05. Le 
son du bonheur. Les premiers 
ont choisi d’ouvrir une maison 
d’hôtes. Les seconds ont 
choisi la photo et les sons.

20.10 DOCUMENTAIRE

… Theatre, New York
Doc. Musical. Fra. 2013. Réa-
lisation : V. Exposito. 1h15. Ce 
documentaire dresse le por-
trait intime de l’artiste avec de 
nombreuses images inédites.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h40. Ils ne 
sont plus que quinze à espé-
rer remporter le titre de Mas-
terChef 2013. Pour y parvenir, 
ils vont devoir se surpasser  
et faire preuve de créativité.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2012.  
Saison 15. Une juste cause. 
Inédit. Avec Anne Richard. 
Marianne Gremillon est  
retrouvée morte, battue, dans 
son pavillon de banlieue.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Georges Pernoud. 1h50. Inédit. 
Au sommaire notamment 
: «Aventures andalouses» - 
«Costa Brava : la marée russe» 
- «Minorque l’authentique».

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly, 
Sean Murray. Le NCIS enquête 
sur la mort d’un marine pen-
dant un entraînement militaire 
sur la base de Quantico.

20.50 FILM TV

Film TV. Thriller. Fra. 2010. 
Inédit. 1h30. Avec Marie-Josée 
Croze. Policière à Toronto, 
Marie se rend en Argentine 
pour venger la mort de son 
compagnon et de son fils.

16.55 Previsioni sulla viabilita 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Tale e quale show  
23.20 TG1 60 Secondi 23.25 
TV7 0.30 TG1 - Notte 1.05 
Cinematografo 1.55 Sottovoce

19.00 C à vous 8 20.00 C 
à vous, la suite 20.15 Entrée 
libre 8 20.40 On n’est pas 
que des cobayes ! 8 21.35 
Superstructures 8 22.20  
C dans l’air 8 23.30 Entrée libre 
8 23.50 Qatar - Perle d’avenir 
8 0.40 Little Big Bauer 8

19.05 Ricardo 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Hier encore 22.45 
TV5 monde, le journal 23.00 
Le journal de la RTS 23.35 
Visa pour l’aventure 1.15 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Weniger ist 
mehr HH Film TV. Comédie. All. 
2012. 1h30 21.45 Tagesthemen 
22.00 Tatort 23.30 Mankells 
Wallander HH Film TV. Policier 
1.00 Nachtmagazin 1.20 Vom 
Teufel geritten HH Film. 

20.00 Football. Weltmeister-
schaften. Final Mehrkampf 
Damen. Direkt 21.45 Bon 
Voyage 21.50 Wo gömmer 
22.20 sportaktuell 23.10 xXx 2 
- The Next Level HH Film  
0.55 Disturbia - Auch Killer 
haben Nachbarn HH Film.

13.40 Pour le pire et pour le 
meilleur HH Film 16.05 Alerte 
Cobra 17.05 ALes destins du 
cœur 18.05 Top Models 18.50 
L’agence tous risques 20.45 
Matilda H Film 22.30 Vampire 
Hunters H Film 0.05 Delphine, 
ou un désir trouble Film TV.

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Passe-moi  
les jumelles

Piaf, hymnes à la 
Môme au Beacon… MasterChef Boulevard du Palais Thalassa NCIS Violences

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.20 Intermezzo 20.30 
Malandain: Don Juan, vues 
d’ailleurs 21.20 Magifique 
22.40 A propos de Magifique 
23.15 Malandain: L’après-midi 
d’un Faune 23.30 Roberto 
Fonseca au Jazz in Marciac 
0.40 Jazz in Marciac

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 Lol - Il tempo dell’amore 
Film 1.10 Repliche continuate

19.00 Snooker. Tour Européen. 
1re journée. En direct 21.15  
La quot 21.30 Watts 22.30 
Sports mécaniques 22.45 
Football. Coupe d’Allemagne. 
Turbine Potsdam/Duisburg.  
3e journée 23.45 Snooker. Tour 
Européen. 1re journée.

18.05 SOKO Leipzig 19.00 
Heute 19.25 Der Landarzt 
20.15 Der Alte 21.15 Letzte 
Spur Berlin 22.00 heute-journal 
22.30 heute-show 23.00 
aspekte 23.30 Inspector Lynley: 
Und Gott war das Wort HH Film 
TV 1.00 Heute nacht

15.55 El Tiempo 16.00 Saber y 
ganar 16.35 Entre todos  
19.35 Españoles en el mundo 
20.30 Lo que hay que ver 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.20 El tiempo 22.25 Ciné 
Film 0.10 Torres y reyes  
1.05 Flamenco para tus ojos

10.00 Dangereuse séduction 
HH 8 Film 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 1.00 Suspect n°1 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.55 Made 17.40 Pimp 
My Ride 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 Awkward 
19.50 Parental Control 21.05 
Ridiculous 22.00 South Park 
22.55 Jackass 23.40 Geordie 
Shore 0.40 Teen Wolf  
1.30 17 ans et maman

18.40 Glanz & Gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
SRF bi de Lüt 21.00 Jobtausch 
21.50 10vor10 22.25 Arena 
23.45 Tagesschau Nacht  
0.05 12 Uhr nachts - Midnight 
Express HH Film. Policier.

18.55 Planète, tout un 
monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Chronos 
22.35 Fonctionnaires, taisez-
vous ! 23.35 Je vous ai compris, 
De Gaulle 1958-1962 Film TV. 
Docu-fiction. Fra. 2010. 1h35 
1.10 Les nouveaux explorateurs 

17.20 Il ritorno nella foresta 
degli scimpanzé 18.15 Ghost 
Whisperer 8 19.05 Giardini e 
misteri 20.00 Gymnastique. 
Ginnastica artistica. Finali 
femminili. 22.05 La guerra di 
Charlie Wilson 8 Film 23.45 
Sportsera 0.30 Il Quotidiano 8

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.15 Sexta 
às 9 22.45 Nada a Esconder 
23.30 Fernando Pereira -  
Um Espetáculo de Digressão 
1.00 24 horas

18.45 Le JT de Canal+  
19.10 Le grand journal 20.05 
Le grand journal, la suite  
20.25 Le petit journal 20.55 Un 
bonheur n’arrive jamais seul H 
8 Film. Comédie sentimentale 
22.45 Real Steel H 8 Film 
0.45 Superstar H Film.

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Rouge & Blanc, Le contrôleur,
Baby agenda, Clin d’œil 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h00

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.06 En ligne directe 8.36 On en parle
9.30 Bille en tête 10.06 CQFD 11.06
Vacarme 11.30 Les dicodeurs 12.30
Journal 13.03 Chacun pour tous 13.06 
Détours 14.06 Entre nous soit dit
15.06 Passagère 16.06 Pentagruel
16.30 Vertigo 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Histoire vivante 21.03
Dernier rêve avant la nuit 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 «L’Amour
est enfant de salaud» par «Les
Intermittents du spectacle» de
Saint-Blaise. Les Promos du
Locle 2013.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

cettes de fou». Une nouvelle rubrique
«Vrai/faux» dévissera la tête aux idées

reçues.

«NCIS»
DiNozzo sera papa
en octobre!
Michael Weatherly sera papa pour

la troisième fois en octobre. L’inter-
prète de l’agent DiNozzo, dans la série

«NCIS» (M6), ne communiquait pas
jusqu’ici sur la date du terme de la gros-

sesse de sa femme, Bojana Jankovic. Il
s’agit du second enfant du couple, parents

d’une petite Olivia, née en avril 2012. Wea-

therly est également le père d’un adolescent, August,
né d’un premier mariage.

JEAN-PIERRE PERNAUT
Opération SOS villages
L’opération SOS villages fait son retour sur TF1. La
chaîne ouvrira le 7 octobre un minisite dédié sur
MyTF1 news, sur lequel des annonces de ventes de
commerce seront déposées. Il y en a eu 1798 l’an
dernier. Le journal de 13 heures de Jean-Pierre Per-
naut consacrera de nombreux reportages à cette
opération, la semaine suivante, du 14 au 18 octobre.
«Ce sera l’occasion de mettre en lumière les réussites et
les difficultés rencontrées lors des éditions précédentes»,
explique le journaliste de la Une.

«100% MAG»
Une nouvelle formule
pour Faustine Bollaert
De retour de congé maternité, Faustine Bollaert
(photo Vincent Flouret/M6) reprend les rênes de
son émission quotidienne. Dès le 7 octobre, la jeune
maman sera de retour aux manettes d’une nouvelle
formule du magazine. Nouveau décor, nouveaux in-
tervenants et nouvel habillage. Deux chroniques
différentes seront diffusées par jour au lieu d’une.
Avec «100% cuisine», Norbert Tarayre aidera les
mamans à faire manger de tout aux enfants: «Je vais
adorer et prendre des notes!», a confié Faustine, mère
d’une petite Abbie depuis la mi-juillet. Alexandra
Rosenfeld et Jean Imbert lanceront la pastille «Re-

PEOPLE
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REMERCIEMENTS

La famille de

Madame

Yvonne JUAN
née Merz

remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié
et de la sympathie par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou dons et les prions de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.
Colombier, Auvernier, octobre 2013.

028-735515

2012 – 4 octobre – 2013
A la mémoire de

Monsieur

Jean-François TOMBEZ
L’âme est un cristal et l’amour sa lumière…

Ta fille, tes petits-fils, ainsi que tous ceux qui t’ont connu,
auront une pensée particulière pour toi en ce jour.

028-735639

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel de l’entreprise
ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Danielle COCHAND
épouse de Roger, responsable du site de Fontainemelon

durant de nombreuses années, collègue et ami
Nous présentons à la famille, notre profonde sympathie

et nos plus sincères condoléances.
132-263156

C’est avec beaucoup de tristesse que

Comadur SA
fait part du décès de

Madame

Danielle COCHAND
épouse de Monsieur Roger Cochand, Directeur général de Comadur SA

La Direction ainsi que tous les collaborateurs de la société
présentent leurs plus sincères condoléances et leur profonde sympathie

à sa famille et ses proches.
132-263147

Le Cabinet Médical de Groupe de Fontainemelon
a le regret de faire part du décès de

Madame

Danielle COCHAND
notre fidèle et appréciée secrétaire durant 25 ans

A sa famille nous témoignons notre profonde sympathie.
028-735580

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

Robert MUTTNER
dit «Roby»

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Le Landeron, octobre 2013.
028-735599

La famille de

Germain DALLE
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.

028-735618

C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion
que l’équipe de football américain des

Neuchâtel Knights
annonce le décès d’un des membres de sa première équipe

Monsieur

Daniele CASTORINA
Nous nous souviendrons longtemps de lui,

autant pour sa bonne humeur que pour le grand homme qu’il était!
Toute l’équipe aura une pensée pour toute la famille

et nous lui rendrons un dernier hommage ce jour
en la Basilique Notre-Dame (Eglise Rouge) pour un office à 13h30.

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Contrôle des champignons
Rue du Rocher 1 - Service d’urbanisme et de
l’environnement. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Local de la société mycologique de Montagnes
neuchâteloises. Sa-di 17h45-18h30. Ma 20h30-21h30. Me-
ve sur rendez-vous, 079 204 22 49 (Ch.-H. Pochon)

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Me 14h-16h30, patinage. Ve 13h30-16h, patinage + école

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00.

ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06

ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PERAMELE

AVIS MORTUAIRES

Es glaubt der Mensch, sein Leben zu leiten, sich
selbst zu führen; und sein Innerstes wird
unwiderstehlich nach seinem Schicksal gezogen.

Goethe, Egmont

Ich höre auf zu leben; aber ich habe gelebt. So leb
auch du, gern und mit Lust, und scheue den Tod nicht.

Goethe, Egmont
Janine Merkt-Duvoisin, son épouse
Ses fils, belles-filles et petits-enfants
Olivier et Susan Merkt-Johnson, Catherine, Sophie, Simon à Versoix;
Michel et Monica Merkt-Fernandes Campos de Souza, Isabelle, Rachel,
Anne-Gabrielle à Genthod;
Frédéric et Marleen Merkt-van Arkel, Adrien, Emile, Aloïs, Marius à Zurich;
Benoît et Nina Merkt-Matthey, Juliette, Baptiste, Claire, Bénédict à Genthod;
Sa sœur, belle-sœur et beaux-frères ainsi que leurs enfants et petits-enfants
Marlyse et Pierre Aubry à La Chaux-de-Fonds;
Huguette et René Radrizzani à Pully,
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Gerhard Martin MERKT
enlevé à leur affection le 2 octobre 2013 dans sa 79e année.
La cérémonie sera célébrée au Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, le lundi 7 octobre à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue suisse contre
le cancer (CCP 30-4843-9), mention: décès Gerhard Merkt.
Domicile de la famille: Rue de la Côte 48, C.P. 622, 2002 Neuchâtel

022-178821

Les collaborateurs de la Société Technique SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BERNEY
papa de Monsieur Claude Berney, administrateur de la société

Nous lui témoignons ainsi qu’à toute sa famille notre profonde sympathie.
028-735577

Même dans la vallée de l’ombre de la mort
je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi.

La Bible, Psaume 23 v.4

Son épouse
Pierrette Berney

Ses enfants:
Claire-Lise et Laurent Pfister et leurs enfants
Michel et Marianne Berney, leurs enfants et petits-enfants
Claude et Monique Berney, leurs enfants et petite-fille
Anne et Luc Pittet et leurs enfants

Sa belle-sœur:
Liliane Moriceau, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de leur bien-aimé époux, papa,
grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, grand-oncle,
arrière-grand-oncle et parent

Jean BERNEY
enlevé auprès de Dieu dans sa 92e année.
Neuchâtel, le 30 septembre 2013.
L’inhumation a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Madame Pierrette Berney

Av. des Alpes 84, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-735647

Patricia et Christophe Meregnani-Pluchino, à Provence;
Iccilio et Anna Pluchino, Gianluca, et Samanta, en Italie;
Ses frères, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et leur famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Italie et en Suisse
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Biagio PLUCHINO
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 3 octobre 2013,
dans sa 79e année.
Dernier adieu à la chapelle du Centre funéraire d’Yverdon-les-Bains,
le lundi 7 octobre à 14 heures.
Honneurs à 14h15.
La crémation suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: rue Roger Schütz 2, 1428 Provence

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-735654

AVIS MORTUAIRES

Les Associés, les Collaborateurs
et l’ensemble du personnel de l’Etude

Lenz & Staehelin
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gerhard Martin MERKT
père de Me Benoît Merkt, associé au sein de notre Etude de Genève
Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.
022-178855

Paysan que ton chant s’élève…
Pour un dernier salut à la ferme endormie.

Ses enfants:
Pierre-Alain et Julie Spycher, à Dombresson
Chantal et Cesar Pessotto-Spycher, à Fontainemelon
Thierry et Corinne Spycher, à L’Envers-de-Sonvilier

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Vincent Spycher et son fils Robin, à La Chaux-de-Fonds
Cédric et Priska Spycher, aux Geneveys-sur-Coffrane
Mike et Florine Pessotto, leurs petites Lou et Rose, à Saint-Imier
Alain et Bénédicte Pessotto, à Cernier
Mathurin et Samantha Spycher, à L’Envers-de-Sonvilier
Odile Spycher et son ami Steve Rein, aux Pontins

Sa sœur:
Violette Christen, à La Joux-du-Plâne, et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis SPYCHER
qui s’est éteint paisiblement, entouré de l’affection des siens,
le 2 octobre 2013 dans sa 90e année.

Je lève mes yeux vers les montagnes…
D’où me vient le secours!

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, lundi 7 octobre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Notre papa repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Nos remerciements vont tout particulièrement à Marlène et Micheline
pour l’amitié et le soutien apportés à notre papa.
Adresse de la famille: Chantal Pessotto-Spycher

Rue de l’Ouest 17, 2052 Fontainemelon
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-735629

Les autorités communales
ainsi que le personnel

de la Commune de Val-de-Ruz
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis SPYCHER
papa de Monsieur Pierre-Alain Spycher, employé communal

Ils lui adressent, ainsi qu’à sa famille,
l’expression de leur profonde sympathie.

028-735578

Le cabinet du Docteur Jérôme Voegeli
a l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Giustino GIRARDI
père de sa fidèle employée Aline

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
Le cabinet sera exceptionnellement fermé vendredi après-midi.

132-263126

La Direction et le personnel
d’André Chaignat et Fils SA

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Giustino GIRARDI
collaborateur très estimé et apprécié de notre entreprise

Nos sincères pensées vont à la famille en ces jours
de douloureuse séparation.

014-260704

L’ÉPHÉMÉRIDE
4 octobre 1957 :
l’Union soviétique
lance le premier
satellite artificiel

Mise en orbite de Spoutnik I, à la sur-
prise du monde entier. C’est la première
fois que l’homme réussit à faire échap-
per un objet à l’attraction terrestre, le
plaçant sur une orbite circulaire autour
de la planète. Le Spoutnik I, d’un diamè-
tre de 58 cm et d’un poids de 83,6 kg,
met 95 minutes pour accomplir une ré-
volution complète autour du globe, à la
vitesse de 24 500 km/h.

2007 – Signature d’une déclaration
commune Nord-Sud en vue de la prépa-
ration d’un traité de paix entre les deux
Corée.

1999 – France Télécom annonce que
la dernière commune de France à ne pas
avoir le téléphone, le village de Saint-
Elie, situé dans la forêt amazonienne de
Guyane française, sera reliée au réseau
hertzienavant la findupremiersemestre
2000.

1996 – Le divorce de la princesse Sté-
phanie de Monaco et de Daniel Ducruet
est prononcé officiellement par la Cour
de révision de la principauté. La procé-
dure avait été entamée après la publica-
tion de photos montrant les ébats de Du-
cruet avec une strip-teaseuse.

1993 – Boris Eltsine remporte une ba-
taille décisive sur ses principaux adver-
saires conservateurs en réduisant la ré-
bellion du parlement et en
emprisonnant ses chefs, lors d’un assaut
meurtrier lancé par des commandos
d’élite et des blindés. Plusieurs publica-
tions communistes et nationalistes, in-
cluant «La Pravda» sont interdites.

1991 – Adoption en Suisse de la loi fé-
dérale sur les Écoles polytechniques fé-
dérales (EPF).

1991 – A Paris, Florence Rey et Audry
Maupin se lancent dans une cavale
meurtière. Cinq personnes, dont trois
policiers, trouveront la mort dans l’expé-
dition que le jeune couple avait préparée
pour voler leurs armes aux policiers gar-
dant une pré-fourrière.

1959 – Lunik-3 effectue le premier vol
autour de la Lune et transmet les pre-
mières photos de la face cachée.

1853 – Début de la guerre de Crimée.
1830 – Indépendance de la Belgique.

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

Abandonne-toi au Seigneur en silence,
mets ton espoir en lui.

Psaume 37:7



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 4 OCTOBRE 2013

32 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

TavannesTavannes

Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier

Tavannes

Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

Neuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

Neuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Très variable,
assez doux
Un flux de sud-ouest fera remonter de l'air 
humide et même instable sur nos régions ce 
vendredi. Les nuages seront donc nombreux 
et pourront donner quelques averses, voire 
un coup de tonnerre. Cela dit, des éclaircies 
devraient aussi être de la partie, surtout cet 
après-midi. Dégradation plus sérieuse en 
soirée, annonçant un samedi maussade. 
Accalmie dimanche, puis stratus dès lundi.750.24
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0 à 1 Bf
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AIR DU TEMPS
YANN HULMANN

Faites vos jeux!
Le désespoir d’une société se

mesure-t-il au nombre de tirages
hebdomadaires de la loterie à nu-
méros? Si oui, il aura fallu 13 ans à
l’Helvète pour atteindre le degré
d’abattement du voisin français.
C’est effectivement en 1984, déjà,
que l’hypocondriaque hexagonal
s’offre un second tirage, le samedi.
Après la perte de Louis de Funès
en 1983, le Français moyen avait
bien besoin de repères.

En Suisse, c’est 1997 qui marque
l’introduction du deuxième ti-
rage. Le peuple sombre dans la
morosité à grands coups de jokers
et de numéros plus... 2011, c’est
l’avènement du deuxième tirage
hebdomadaire de l’EuroMillions.
Soit quatre tirages par semaine,
sans compter les jeux de boules,

de canassons ou à gratter. Rien ne
va plus. Et Bastian Baker stridule
«Tomorrow May Not Be Better».
Ça ne s’invente pas.

Les héritiers de Tell sont au plus
mal, moral et rösti en berne. En
2011, un ptit Suisse va même jus-
qu’à s’offrir en casse-dalle à un
cannibale slovaque. Avant de se
rétracter.Aucontrairedeschiffres
des loteries qui n’arrêtent plus de
gonfler. Une aubaine pour les
goualeurs dépressifs avides de
subventions. Mais surtout de quoi
offrir un écho contemporain aux
vers du Romain Juvénal: «Du pain
et des jeux et le peuple sera content,
il suivra aveuglément les lois des sei-
gneurs dieu.»

«Mais le peuple est-il content?»,
sondait le poète. «Assurément.»�

LA PHOTO DU JOUR Ressources salines à Missolonghi, dans l’ouest de la Grèce. KEYSTONE

SUDOKU N° 761

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 760

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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