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INITIATIVE 1:12 Petits patrons opposés à une «utopie» PAGE 20

LAC DES QUATRE-CANTONS Un avion de combat F/A-18 D biplace des Forces aériennes suisses s’est écrasé,
hier, près d’Alpnachstad, dans le canton d’Obwald. Deux membres d’équipage se trouvaient à bord.
Le Département fédéral de la défense craint le pire et pense qu’ils ont perdu la vie. PAGE 19
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Une seule unité pastorale
pour une meilleure vision
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TÉLÉPHONIE
Les mobiles neuchâtelois
découvrent la 4G
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Deux militaires portés disparus
après le crash d’un F/A-18

LE LOCLE
Application innovante
pour smartphones
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SERRIÈRES
Un avant-goût des portes
ouvertes aux tunnels
Trois jours avant les portes ouvertes des
tunnels autoroutiers de Serrières, le point
sur l’ensemble des travaux de l’A5. Entre
Saint-Blaise et Cornaux, le chantier sera
interrompu cet hiver, le trafic se refera sur
quatre pistes jusqu’à fin mars. PAGE 12
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LE LOCLE
Lotti Masoni s’est éteinte
mardi dans sa 83e année
Figure incontournable du Locle, Lotti Masoni
s’est éteinte mardi. Les souvenirs d’enfance de
l’ancienne boulangère, pensionnaire au home
de la Résidence depuis 2011, avaient donné
lieu à une série d’articles dans «L’Impartial»
en fin d’année dernière. PAGE 9AR
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Neuchàtoi et Latitude 21
exposent le dessin de presse
COOPÉRATION Neuchàtoi et Latitude 21 unissent
leurs forces le 2 novembre prochain pour
une journée événement au cours de laquelle
sera décerné le prix Salut l’étranger.

DESSIN Une grande exposition de dessins de
presse, fournis par des dessinateurs profes-
sionnels de Suisse romande et de pays du
Sud s’invitera au cœur de la manifestation.

ÉTUDIANTS Les élèves de quatre classes,
deux de Neuchâtel, deux de La Chaux-de-
Fonds exposeront aussi leurs œuvres
évoquant les rapports Nord-Sud. PAGE 3
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VIGNETTE
Augmentation
injustifiée
L’augmentation de la vignette de
40fr.à100fr.estabusive!Toutce
qui vient de Berne est: augmen-
tation, nouvelles taxes etc. (le
National a même eu l’audace de
se voter une augmentation de
salaire!). Ces politiciens n’ont
pas encore compris qu’il faut
maintenir le coût de vie à un ni-
veau stable. Il y a 11 ans que je
suis à la retraite et la rente a aug-
menté de 2% et je ne réclame
pasparceque jesuiscontentde la
recevoir et que ma caisse de pen-
sion a un taux de couverture
conforme à la règle. C’est évi-
dent que les caisses de pension
ne peuvent pas augmenter les
rentes. Avec tous les nouveaux
frais que les politiciens propo-
sent, de plus en plus de retraités
auront recours à l’aide sociale
puisque les rentes ne peuvent
pas suivre l’accroissement du
coût de la vie. L’histoire de con-
tournement de La Chaux-de-
Fonds n’est qu’un chantage des
politiciens. Doris Leuthard se
moque de nous quand elle nous
dit que les voitures consomment
moins (l’augmentation du nom-
bre de voitures est bien plus
forte que la diminution de la
consommation). (...) Vous reve-
nez sur le Transrun il vaut mieux
appeler la transconnerie. Cet
ouvrage aurait fort probable-
ment coûté plus de deux mil-
liards pour une faible popula-
tion comparable à celle de
Lausanne et un seul arrêt à Cer-
nier. Les seuls à se frotter les
mains auraient été les CFF. Le
canton de Fribourg a créé une
liaison rapide entre Bulle et Fri-
bourg en utilisant en très grande
partie les structures existantes.

Les politiciens neuchâtelois au-
raient proposé un tunnel sous le
lac de Gruyère avec une seule
gare à La Roche! Quand j’habi-
tais à Lausanne, le LEB était une
affreuse brouette. Ce train a été
amélioré pour répondre aux be-
soins actuels. A Neuchâtel on ai-
merait détruire et faire quelque
chose qu’une si faible population
ne peut pas se payer. (...)

Rudolphe Ludi (Cernier)

TRANSPORTS PUBLICS
Les conséquences
du refus
du Transrun
Le 23 septembre 2012, les Neu-
châtelois refusaient le Transrun
avec une importante scission
entre le Littoral et les Monta-
gnes. Il y a deux jours le terrain
dans un tunnel près de Peseux
s’est affaissé rendant la voie de
chemin de fer entre La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel imprati-
cable. Les travaux de réfection

vont durer plusieurs semaines
selon le porte-parole des CFF.
Ce sont principalement les étu-
diants, les apprentis et tous les
autres usagers non-motorisés
qui sont pénalisés car les bus de
remplacement ne leur permet-
tent pas d’attraper les correspon-
dances à Neuchâtel. Il s’agit là
d’une des premières conséquen-
ces du refus des Neuchâtelois du
Littoral du Transrun, pourtant
indispensable pour remplacer
cette voie de chemin de fer ar-
chaïque de notre canton. Mon-
sieur Bauer qui s’est battu avec
beaucoup d’énergie contre le
Transrun peut continuer, lui, à
se déplacer sans soucis sur la
nouvelle autoroute du Littoral,
bientôt inaugurée, qui permet-
tra à tous les citoyens du district
de Boudry de rejoindre leur do-
micile sans contrainte. Combien
de temps les Neuchâtelois des
Montagnes toléreront-ils encore
cet égoïsme injuste?

Margarida Maria Pinheiro
(La Chaux-de-Fonds)

UN PRISME IRISÉ Après la pluie, une goutte éphémère de toute beauté.
PHOTO ENVOYÉE PAR PHILIPPE BERTHOUD, DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Comme chaque matin, l’odeur de la gazinière suivie de celle du
café me rappelle mon environnement marin et m’incite à me le-
ver. Alcyon, superbe ketch norvégien, trace sa route depuis 30
ans sur les flots de la Méditerranée. Le voilier nous emmène
vers la Sicile via la Corse, la Sardaigne et les îles Egades. Manda-
tés par le WWF, nous visitons les aires marines protégées
(AMP) situées dans le bassin corso-ligure et dans la Mer tyrrhé-
nienne. Ces AMP sont des zones protégées à l’image de nos
parcs nationaux dans lesquelles l’activité de l’être humain est di-
minuéeet réguléeafindepermettreà l’environnementmarinde
se développer en toute liberté.

Le soleil s’est lentement glissé sous la ligne d’horizon laissant
le ciel rouge fou de chagrin. Sur le bateau les quarts s’organisent
pour la première nuit au large. C’est un moment privilégié. Le
nez dans les étoiles nous pourrions presque oublier la conduite
du bateau. Notre solitude se heurte à l’immensité infinie de
l’univers. L’esprit s’évade, emporté par les histoires mythologi-
ques qui peuplent la voûte céleste et qui effacent progressive-
ment le poids de notre condition humaine. Soudain un tremble-
ment sourd se fait entendre à trois reprises et me ramène les
pieds sur «terre». Pas de problème technique, pas de présence
inopinée. Ces vibrations sont les résonances dues à des tirs
sous-marins réalisés par l’armée française. Nous naviguions à
cet instant au large des îles du Levant, zone militaire et, comme
souvent, également zone protégée! A quelques milles de là,

dans le sanctuaire Pelagos, l’Etat français a autorisé la réalisa-
tion de travaux d’ingénierie sous-marine. Ils nécessitent des
sondages importants au fond des canyons, environnement ou
évolue le cachalot, seul mammifère marin capable de sonder à
1000 voire 2000 mètres de profondeur pour chasser le calamar
géant. Quelle est la logique d’une société qui
accepte la délimitation de zones protégées tout
en les utilisant à des fins militaires ou indus-
trielles? En route pour le sud de la Corse, nous
croisons deux magnifiques rorquals (baleines).
Moment de sérénité absolue dans le calme de la
mer apaisée. Au lever du jour, une troupe de
dauphins bleus et blancs accompagne Alcyon...

Bouffée d’énergie sur notre route vers l’archi-
pel des îles Egades. Arrivés sur cette AMP, Ro-
berto, leresponsable,nousapprendquecetteré-
serve est la plus grande d’Europe. On y trouve
encore du corail noir et la présence potentielle
du phoque moine... Cette réserve est malheureusement parfois
victime des pollutions produites par le dégazage des cargos pas-
sant au large. La mer n’a pas de frontières...

La navigation hauturière à ceci de magique qu’elle permet
d’allonger l’échelle du temps. Bercé par la molle amplitude de la
houle finissante, l’esprit s’envole vers d’autres horizons. Baigné
d’immensité bleue, l’équipage d’Alcyon se plaît à divaguer sur le

monde. L’immersion au sein des éléments naturels réoriente
nos échelles de valeurs. L’observation de plastiques et de micro-
polluants sur les flotsnousrappelle lesconséquencesnéfastesde
notre société de consommation effrénée. L’homme a inventé
unsystèmequ’ilnemaîtriseplus.Cette fièvreconsommatriceen-

gendre une société à laquelle les besoins es-
sentiels ne suffisent plus. Elle doit en inventer
toujours de nouveaux afin de nourrir le sys-
tème implacable de la société de consomma-
tion. Est-il acceptable, par exemple, qu’une
ville au bord du Léman soutienne l’organisa-
tion d’une compétition à sensation telle que le
Crash Ice avec toute l’infrastructure dispen-
dieuse que cela comporte? Que la même ville
déménage des tonnes de sable pour créer une
plage artificielle permettant, le temps d’un
week-end, des compétitions de beach-volley,
alors que se meurt doucement une institution

d’utilité publique comme le célèbre Vivarium de Lausanne.
La confrontation à cette réalité, après un voyage en mer est dé-

licate pour ne pas dire source de souffrances. Les dauphins pas-
sent la majorité de leur temps à «jouer». Ils ont inventé leur
propre société de loisir, libre, sans dépendance et sans que cela
ne nuise à leur environnement! Et si ces cétacés avaient tout
compris, bien avant nous...�

Société de consommation, société de contradictionL’INVITÉ
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L’immersion
au sein des
éléments naturels
réoriente
nos échelles
de valeurs.
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Un manque de vision
Vignette à 100 fr. ou pas, aucune solution de
contournement n’est prévue pour les
automobilistes en provenance de Neuchâtel ou
du Locle qui se rendent dans le Jura ou à Bâle...
Un peu facile de s’abriter derrière un
hypothétique oui pour mieux justifier des
carences visionnaires...

Or canton

Pas de garantie absolue
En clair, pas de garantie absolue que ces travaux
seront effectués, même avec une vignette à
100 fr. Ce serait intéressant de connaître l’avis
de parlementaires suisses alémaniques à ce
sujet. Supprimer les bouchons au Locle, c’est les
reporter sur le tunnel sous la Vue et à Vauseyon
qui ont déjà dépassé leur limite de capacité, car
immanquablement cela permettra aux
frontaliers de venir travailler massivement dans
le bas. Cool, les gens du Littoral pourront aller
faire leurs courses en France...

GM

Importantes économies
Alors qu’on pourrait faire économiser un
milliard de francs en travaux et plusieurs
millions d’entretiens par année à notre canton,
je trouve affligeants certains propos que j’ai lus
sur ce site et qui ressortent plus de discussions
du café du commerce que du bon sens. (...)

bourdon

Transports publics sous-utilisés
Les statistiques démontrent que les transports publics sont
nettement sous-utilisés par rapport à la moyenne suisse sur
tout l’axe de la H20. Est-il vraiment judicieux de vouloir
rendre la route encore plus attractive dans ce canton?

Christophe G.

La vignette suscite
un copieux débat

Le comité neuchâtelois «Oui à la vignette» a présenté ses arguments.
Il s’agit notamment de bénéficier d’un milliard de francs en prove-
nance de la Confédération. Les réactions ont été nombreuses. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

La vente a-t-elle
raison de s’opposer
à l’ouverture des
magasins après 18h30?

Participation: 232 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
68% NON

32%
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ASILE
Contrôle de police
à Fontainemelon

Après celui de Perreux en au-
tomne 2012 et de Couvet en dé-
but d’année, le centre d’accueil
pour requérants d’asile de Fon-
tainemelon a fait l’objet, tôt hier
matin, d’une vaste opération de
police: une cinquantaine de
gendarmes, d’inspecteurs et de
conducteurs de chien, épaulés
par le corps des gardes-fron-
tière, ont procédé à un contrôle
des résidents et des locaux.

Cette opération, qui s’est dé-
roulée dans le calme, avait pour
but premier de promouvoir l’or-
dre et la sécurité dans le centre,
dans l’intérêt des résidents,
mais aussi des collaborateurs
du Service cantonal des migra-
tions qui y travaillent. Un télé-
phone portable volé a été saisi,
et une personne a été interpellée
pour un complément d’en-
quête.� RÉD

Alors que Colibrys s’envolera d’ici la fin
de l’année à Yverdon-les-Bains (notre édi-
tion du 8 octobre), une entreprise d’ou-
tillage fait le chemin inverse. En mains
américaines, Apex Tool déménagera à la
mi-décembre à Bevaix avec la quasi-totali-
té de ses 35 collaborateurs, dans les locaux
libérés cet été par Robert Renaud SA.

L’information fait ces jours le tour de la
presse vaudoise: priée de quitter le bâti-
ment qu’elle occupe à Yverdon, le bail ar-
rivant à échéance, Apex Tool n’a pu trou-
ver de solution satisfaisante dans la ville
où elle avait pris ses quartiers en 1971,
sous la raison sociale Erem, qui est tou-
jours la marque sous laquelle elle com-
mercialise ses produits.

Il lui fallait au moins 900 mètres carrés
de surface, capables de surcroît d’ac-
cueillir des équipements lourds. «Pour des
questions de mobilité, nous avons préféré re-
garder du côté de Neuchâtel plutôt que vers
Lausanne ou Morges, sachant que l’auto-
route y est surchargée», nous a précisé hier

Jean-Christophe Joye, directeur d’Apex
Tool. C’est la promotion économique
neuchâteloise qui l’a mis sur la piste des
locaux que l’entreprise louera à Bevaix: il
s’agit de l’ancienne usine de Robert Re-
naud SA, active dans la mécanique de pré-
cision, qui a construit un bâtiment tout
neuf sur les hauts de Boudry. «Le site est
bien adapté à notre type de production»,
ajoute Jean-Christophe Joye, qui précise
qu’aucun licenciement ne sera prononcé,
dès lors que l’activité sera exactement la
même à Bevaix qu’à Yverdon. «La quasi-
totalitédupersonnelvanoussuivre,àdeuxou
trois exceptions près.»

8000 employés dans le monde
Créée en 1963 par Roland Marchand,

Apex Tool – le nom précédent, Erem,
était composé des initiales de son fonda-
teur – est en mains américaines depuis
1993. Elle était au début une filiale de
Cooper Industries. Depuis l’an passé, elle
a été reprise par le fonds d’investissement

Bain Capital, qui a mis la main sur l’en-
semble du groupe Apex Tool, fort de
8000 personnes et possédant 25 usines
dans le monde. Son chiffre d’affaires an-
nuel atteint 1,5 milliard de francs.

A Yverdon, et bientôt à Bevaix, la société
fabrique des outils à main de précision,
tels que des pinces coupantes, pliantes ou
formantes, destinés avant tout aux profes-
sionnels, dans l’industrie et le domaine
médical. Et même si elle exporte 95% de
sa production, elle peut aussi répondre
aux besoins de l’industrie horlogère.

«Nous sommes la seule société du groupe à
fabriquer ce type de produits et sommes po-
sitionnés sur un marché de niche», indique
Jean-Christophe Joye, qui ne craint pas
une délocalisation. «C’est notre avantage,
même si nous sommes en effet une petite
structure au sein d’Apex Group.» Et d’ajou-
ter que si la maison-mère avait voulu pro-
céder à une restructuration de sa filiale,
«elle l’aurait fait à l’occasion du déménage-
ment, ce qui n’a pas été le cas».� FRK

Apex Tool fabrique des outils de coupe
de précision, comme cette pince destinée
à l’électronique. SP

INDUSTRIE Près de 35 employés vont quitter Yverdon à la mi-décembre faute de locaux adéquats.

L’entreprise Apex Tool en pince pour Bevaix

COOPÉRATION Latitude 21 et Neuchàtoi s’allient pour une journée où il sera
question de communication et qui mettra le dessin de presse en évidence.

Le regard affûté des dessinateurs
LÉO BYSAETH

Coopération au développe-
ment et cohésion multicultu-
relle s’enrichiront mutuelle-
ment le 2 novembre prochain,
à La Chaux-de-Fonds. Latitude
21, la fédération neuchâteloise
réunissant 12 ONG actives
dans la coopération, et Neu-
chàtoi regroupent cette année
leurs forces pour deux mani-
festations conjointes, réunies
au théâtre Arc en Scènes.

Neuchàtoi présentera le bi-
lan de la campagne 2013, pour
laquelle près de 100 partena-
riats ont été conclus, avec à la
clé 70 projets et 120 événe-
ments dans tout le canton. En
début de soirée sera décerné le
très attendu prix Salut l’étran-
ger. «Le jury a retenu 11 dossiers
et a donné son préavis au Conseil
d’Etat», a indiqué hier Raoul
Lembwadio, délégué aux
étrangers. Pour connaître le ou
les lauréats, il faudra attendre
le 2 novembre.

Comment communiquer?
Latitude 21 place au cœur de

sa Journée de la coopération
au développement la question
de la communication. «Nous
avons décidé d’aborder ce thème
par le biais du dessin de presse
et de l’humour», a expliqué
Rémy Gogniat, membre du
conseil de Latitude 21. L’asso-
ciation s’est assuré le concours
du dessinateur de presse ro-
mand Patrick Chappatte, qui
parraine cette journée canto-
nale.

Appelés à participer à la dé-
marche, une dizaine de dessi-
nateurs de presse du Sud, pour
l’essentiel du continent afri-
cain, ont répondu présents.
Côté suisse, 17 dessinateurs
professionnels ont fourni 40
dessins pour cette exposition
intitulée «Regards croisés» et
qui en montrera plus de 70.

Outre des œuvres de profes-
sionnels, l’exposition mettra
en valeur des dessins réalisés

par des lycéens neuchâtelois.
Quatre classes d’élèves inscrits
en option spécifique Arts vi-

suels – deux à Neuchâtel, deux
à La Chaux-de-Fonds – ont
produit 55 dessins sur le
thème de la coopération au dé-
veloppement. Une vingtaine
de ces productions ont été pré-
sélectionnées pour être expo-
sées le 2 novembre. Trois se-
ront primées.

Le regard de Chappatte
Dessins de professionnels

d’ici, de professionnels
d’ailleurs et d’étudiants: autant

de regards décalés que le pu-
blic est invité à découvrir.

Patrick Chappatte, qui déve-
loppe son art sur le plan inter-
national, a «très volontiers»
prêté son concours à la démar-
che de Latitude 21. «La nécessi-
té de l’aide au développement est
un acquis pour tout le monde»,
nous a-t-il confié. Mais c’est un
domaine gros de paradoxes, de
contrastes et de questionne-
ments. «Quelle aide au dévelop-
pement, qui en profite vraiment,

comment aborder la question de
la corruption? Le dessin de
presse provoque, interpelle, et
permet de lancer la discussion.»

L’apport le plus original de la
manifestation, c’est la pré-
sence de ces dessinateurs du
Sud, qu’on ne voit pratique-
ment jamais chez nous, souli-
gne-t-il. «Un dessin ne change
pas le monde, mais peut amener
les gens à regarder.»

Il peut être décapant de dé-
couvrir comment un dessina-
teur africain, dans un média
africain, illustre l’aide au déve-
loppement, comment il parle
de cette aide qui bénéficie par-
fois aux plus nantis au lieu de
soulager la misère, comme
c’est son but proclamé.

La thématique du jour, la
communication dans le do-
maine de la coopération au dé-
veloppement, réunira plu-
sieurs spécialistes lors d’une
table ronde. Côté humour,
Vincent Kohler en rajoutera
une couche lors de la cérémo-
nie officielle.�

Ce dessin du dessinateur de presse Patrick Chappatte, qui parraine la Journée de la coopération au développement, illustre les affichettes produites
pour l’occasion. SP

OÙ? Théâtre Arc en Scènes,
avenue Léopold-Robert 27 /29,
à La Chaux-de-Fonds.

14H Vernissage de l’exposition
de dessins de presse «Regards
croisés sur la coopération au
développement». Dessins de
presse professionnels du Nord
et du Sud et dessins de lycéens
neuchâtelois.

16H Table ronde sur la
communication en matière de
coopération au développement.

18H (sur inscription) Cérémonie
officielle de la Journée
cantonale de Latitude 21 et
clôture de la campagne
Neuchàtoi 2013 et prix Salut
l’étranger.

PROGRAMME

350 000 FRANCS POUR 10 PROJETS
La journée du 2 novembre permettra aux 12 associations membres de Lati-
tude 21 de présenter leurs projets en cours. En 2012, l’association a soutenu
dix projets, pour un montant de 350 000 fr., représentant 80% du budget. L’as-
sociation est reconnue par la direction de la coopération au développement
(DDR), qui verse à l’association un montant équivalant, au maximum, à 40%
de son budget. Pour l’année en cours, Latitude 21 a été soutenue à hauteur
de 180 000 francs.
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40%
7.80 au lieu de 14.–
Cuisses de poulet Optigal 
Suisse, le kg

30%
13.40 au lieu de 19.20
La magie des roses, Fairtrade
le bouquet de 30

33%
4.80 au lieu de 7.20
Poireau extra
Suisse, le kg

le kg

2.80
Poires Beurré Bosc
Suisse

30%
1.25 au lieu de 1.80
Saucisse à rôtir de porc, «De la région.»
fraîche, les 100 g

30%
8.60 au lieu de 12.60
Pommes et poires d’encavage, cl. II
Suisse, le carton de 6 kg, p. ex. pommes 
Boskoop, Gala, Golden, Jonagold et poires 
Conférence

30%
5.40 au lieu de 7.80
Pommes de terre d’encavage, fermes, 
farineuses, farineuses rouges, «De la région.»
Seeland, en sac de 5 kg

40%
3.– au lieu de 5.–
Entrecôtes de cheval
fraîches, Canada, l’emballage de 2 x 2 pièces, 
les 100 g

FRAÎCHEUR MAXIMALE.

OFFRES VALABLES DU 22.10 AU 28.10.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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TÉLÉPHONIE Après le GSM et la 3G, les opérateurs téléphoniques ont lancé dans le canton
de Neuchâtel leur nouvelle technologie: la 4G, pour quatrième génération. Tour d’horizon.

Le mobile passe la quatrième vitesse
NICOLAS WILLEMIN

La téléphonie mobile de qua-
trième génération (4G) qui per-
met d’améliorer sensiblement la
vitesse de transmission des don-
nées commence à être vraiment
disponible dans le canton de
Neuchâtel, près d’une année
après son lancement officiel sur
le sol helvétique par Swisscom.

Selon nos informations, à
l’heure actuelle, les trois opéra-
teurs présents sur le marché
suisse de la téléphonie mobile,
Swisscom, Orange et Sunrise,
offrent leurs services 4G aux
Neuchâtelois. Ou du moins à
une partie d’entre eux, ceux qui
sont dans les centres des trois
villes du canton.

Sur la carte de toutes les anten-
nes suisses proposée sur le site
internet de l’Office fédéral de la
communication (Ofcom), on
peut voir le nombre d’antennes
«neuchâteloises» pour la 4G:
hier, il y en avait 25, dont la moi-
tié en ville de Neuchâtel, quatre
à La Chaux-de-Fonds, deux au
Locle, à Saint-Blaise et à Peseux
et une à Corcelles et à Colom-
bier. Il y en avait par ailleurs une
autre au Noirmont.

La carte de l’Ofcom n’indique
pas quel opérateur exploite
quelle antenne. Mais les diffé-
rents opérateurs proposent de
leur côté des cartes montrant la
couverture de leur réseau 4G.

70% de la population
Chez Swisscom, le porte-pa-

role Christian Neuhaus nous
renvoie à la liste des 370 locali-
tés suisses raccordées au réseau
4G: au 2 octobre, cette liste
comprenait Colombier, Peseux
et Neuchâtel; «et depuis cette
date, la ville de La Chaux-de-
Fonds est aussi couverte», précise
le porte-parole de Swisscom. Of-
ficiellement, l’ancien service pu-
blic affirme qu’il couvrira 70%
de la population suisse en 4G à la
fin de l’année.

Principal concurrent de
Swisscom en matière de couver-
ture 4G, Orange ne s’est lancé
que ce printemps mais met les
bouchées doubles pour combler

son retard. «Notre but», explique
sa porte-parole Thérèse Wenger,
«est de toucher 71% de la popula-
tion à la fin de l’année.» Pourquoi
71%? «Parce que Swisscom vise
les 70% et que nous voulons être
meilleurs qu’eux», répond-elle
dans un grand éclat de rire.

Et chaque fois qu’Orange at-
teint ce chiffre de 71% dans une
localité, l’opérateur y lance une
campagne locale de communi-
cation pour promouvoir ses ser-
vices: les villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle étaient ainsi
concernées fin septembre et ce
sera le tour cette semaine de la
ville de Neuchâtel et de quel-
ques communes du Littoral
(Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène et Colombier).

Enfin, le troisième opérateur,
Sunrise, s’est également lancé
avant l’été et vise 50% de couver-
ture nationale d’ici la fin de l’an-
née: «Dans votre région, nous ne

sommes présents pour l’instant
que sur la ville de Neuchâtel», ex-
plique son porte-parole Tobias
Kistner. Mais, précise-t-il, «nous
souhaitons rattraper nos concur-
rents d’ici la fin 2014».

A noter qu’Orange – et Sunrise
également – ont une offre tari-
faire un peu différente que celle
de Swisscom. Chez ce dernier,
en effet, l’abonné ne bénéficie
des hautes vitesses de transmis-
sion que propose la 4G que s’il a
un abonnement d’un certain
prix. La vitesse est limitée sur
l’abonnement basique et elle
n’augmente que si l’on passe à un
abonnement plus onéreux.

«Chez nous, par contre», insiste
Thérèse Wenger, la porte-parole
d’Orange, «tous nos clients bénéfi-
cient de la 4G.» A condition bien
sûr qu’ils aient un smartphone
compatible: ainsi, chez Apple,
ce n’est que depuis l’iPhone 5
que la 4G est disponible.�

Sur une antenne de téléphonie mobile, un opérateur peut compléter ses installations GSM avec d’autres semblables pour la 3G ou la 4G. KEYSTONE

Les utilisateurs de véhicules électriques
pourront dès l’an prochain recharger les
batteries dans les trois grandes villes du
canton de Neuchâtel. Une borne, munie
de deux raccordements, sera installée au
faubourg du Lac, au chef-lieu, à la rue du
Marché, à La Chaux-de-Fonds, et à la
place Jämes-Guillaume, au Locle. Le Ré-
seau des trois villes et le distributeur
d’énergie Viteos ont présenté hier cette
nouvelle collaboration comme une pre-
mière du genre en Suisse.

«Trois bornes de recharge ne vont pas
changer les modes de transports d’un seul
coup», a admis Christine Gaillard, con-
seillère communale à Neuchâtel, accom-
pagnée de ses homologues chaux-de-fon-
nier Théo Huguenin-Elie et loclois
Cédric Dupraz. «Il s’agit de donner une im-
pulsion, un signal fort en matière de mobili-
té douce et durable, en recourant à une
énergie indigène et renouvelable.»

Actuellement, seules quelques stations
privées permettent de recharger les voitu-
res électriques. Environ 4000 d’entre elles
sont immatriculées en Suisse, alors que
les véhicules à énergie alternative (gaz,

électricité, hybrides) représentent 1% du
parc automobile neuchâtelois. Déjà avec
trois bornes, l’objectif est, par exemple,
qu’un habitant du Bas puisse recharger sa
voiture pendant qu’il fait ses courses à La
Chaux-de-Fonds ou assiste à un spectacle
au Locle. L’autonomie d’une voiture élec-
trique oscille entre 100 et 150 kilomètres.

Des possibilités d’extension
L’acquisition et l’installation de ces trois

premières bornes seront payées par la so-
ciété parapublique Viteos SA, qui distri-
bue l’électricité dans les trois villes (les
frais avoisineront 2500 francs par an par
ville). Pendant trois ans, elle fournira gra-
tuitementà leursutilisateursde l’électrici-
té «verte» d’origine hydraulique à 90% et
solaire à 10%. Par la suite, un «plein»
d’énergie coûtera environ quatre francs,
que l’on pourra verser par carte prépayée
ou par SMS.

Ce concept a été développé par Viteos à
l’enseigne de Vmotion. L’objectif, en solli-
citant des associations ou des entreprises
qui pourraient être intéressées pour leur
clientèle ou leurs collaborateurs, est
d’installer une ou deux bornes par an sur
une vingtaine d’années.

Reste que le territoire et la population
neuchâtelois ne se résument pas au Ré-
seau des trois villes, quand bien même il
s’agit du terrain d’action de Viteos. «Si no-
tre concept intéresse d’autres distributeurs
d’électricité actifs dans le canton», précise
la directrice générale, Josette Frésard,
«nous serons ouverts avec plaisir à une col-
laboration.»� AXB

Chacune des trois bornes sera équipée
de deux raccordements de recharge. SP

MOBILITÉ DOUCE Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle cherchent à donner une impulsion.

Trois bornes pour recharger les autos électriques

CONCOURS
Encourager
le covoiturage
transfrontalier

Un premier challenge de co-
voiturage interentreprises de
l’Arc jurassien aura lieu dès la fin
octobre des deux côtés de la
frontière franco-suisse. Un tro-
phée sera remis, en décembre,
aux entreprises qui auront le
plus d’inscrits proportionnelle-
ment à leur effectif. Et les 400
premières équipes de collabora-
teurs annoncées recevront des
prix.

Cette démarche s’inscrit dans
le cadre d’un programme Inter-
reg (subventionné par l’Union
européenne) visant à populari-
ser la pratique du covoiturage
parmi les travailleurs frontaliers
et les entreprises suisses de l’Arc
jurassien. A l’enseigne de «Le
covoiturage, c’est simple, flexi-
ble, écologique et économique»,
huit partenaires français et suis-
ses se sont associés pour mettre
sur pied ce concours, soutenu
notamment par les cantons de
Neuchâtel et du Jura.

Les organisateurs vont tenir
des stands d’information le ma-
tin ou à midi sur les parkings des
sociétés suisses. Par ailleurs, des
apéritifs seront servis aux fronta-
liers qui rentrent, en fin de jour-
née, dans 13 communes du pays
horloger français.� COMM-RÉD

www.covoiturage-arcjurassien.com
inscriptions ouvertes jusqu’au 8 novembre

VOTATION
Un référendum lancé
par des vendeurs
Le comité référendaire «Non aux
ouvertures prolongées!» rectifie
l’assertion (dans notre édition
d’hier) selon laquelle «le
référendum a été lancé [...] par un
groupe informel de gauche
‘‘anticapitaliste”». Il rappelle,
comme très clairement indiqué
dans notre édition de lundi, que
la loi sur l’ouverture des
commerces a été lancé par un
comité constitué de vendeuses et
vendeurs. La Gauche
anticapitaliste soutient ce comité,
mais n’en fait pas partie. Dont
acte.� RÉD

CONFÉDÉRATION
Didier Berberat
représentera
la Suisse au Sahel

Le conseiller
d’Etat
neuchâtelois
Didier
Berberat
représentera
la Suisse au
sein du

Comité international de suivi
et d’évaluation mis en place
au Mali par l’Accord de
Ouagadougou. Nommé par le
Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE),
Didier Berberat, qui succède à
l’ambassadeur Gérard
Stoudmann, portera le titre
d’envoyé spécial de la Suisse
pour le Sahel. Ce poste
représente une activité à 25%,
ce qui lui permettra de
concilier ses activités et son
mandat de parlementaire.
� COMM-LBY

Au début de la téléphonie mobile numérique (en Suisse
avec l’arrivée du Natel D en 1995), on parlait de réseau GSM
(il s’agissait d’une deuxième génération, car la première était
analogique). Le GSM fonctionnait très bien pour la transmis-
sion de communications vocales mais ses capacités étaient
insuffisantes pour la transmission de données.

D’où le développement de technologies, comme le GPRS
au début des années 2000 puis du Edge, qui ont permis d’ac-
célérer sensiblement la vitesse de transmission. Mais il ne
s’agissait que d’adaptations du GSM. C’est à cette même épo-
que que sont arrivés sur le marché les premiers smartphones
utilisant la transmission de données.

En 2004, Swisscom a lancé sur le marché helvétique
l’UMTS, que l’on a appelé téléphonie mobile de troisième gé-
nération ou 3G. La technologie était tout à fait différente du
GSM. Aujourd’hui, les trois opérateurs suisses terminent
d’équiper leur réseau 3G qui a bénéficié d’évolutions techni-
ques comme le HSPA ou le HSPA+ (aussi appelé parfois
3,5G ou même 3,75G).

Fin 2012, la téléphonie mobile est passée à la technologie
LTE ou 4G. La vitesse de transmission est désormais équiva-
lente à celle d’une connexion fixe.�

Du GSM à la 4G

LA
QUESTION
DU JOUR

Allez-vous changer de téléphone mobile
pour profiter des nouveaux réseaux 4G plus rapides?
Votez par SMS en envoyant DUO CHAN OUI ou DUO CHAN NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Informations détaillées sur www.vmotion.ch.
Le système de bornes de recharges sera présenté
dès vendredi soir dans les salons commerciaux de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, ainsi que samedi
lors des portes ouvertes des tunnels autoroutiers
de Serrières.

INFO+
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La pompe à chaleur qui résiste aux
grands froids, parole de Suédois !
Les derniers hivers ont été particulièrement rudes. Parfois la
température nous a rappelé les conditions du Grand Nord. Les
systèmes de chauffage ont souffert, les conduites et arrivées d’eau
gelées, chaufferies fragilisées par une production maximale qui se
fige, etc. Un vrai calvaire pour beaucoup. Même le fonctionnement
de certaines pompes à chaleur s’est révélé insuffisant et décevant
face à de telles températures.

l’entreprise Norsel, sous la direction d’un Suédois pure sucre,
habitué à de telles situations, sait de quoi il parle lorsqu’il déclare
que les pompes à chaleur eau-air ou géothermiques doivent
résister sans problème à des températures négatives d’au moins
20 degrés. Ces derniers hivers ont démontré que la plupart des
pompes à chaleur installées ne possédaient pas ce minimum requis.

Afin d’éviter, à l’avenir de faire le mauvais choix aux lourdes conséquences financières, venez découvrir, lors
de l’une de nos présentations, cette formidable technologie suédoise qui a fait ses preuves et répond à tous
les problèmes. Une garantie supplémentaire de passer enfin un hiver sans souci.

Norsel – Tél. 021 312 46 03 – E-mail : norsel@citycable.ch www.norsel.ch
Présentation : Ce vendredi 25 octobre de 14h à 18h

Hôtel Ibis – 2075 Thielle

Tous les bons résultats participent au tirage au sort final

pour gagner 1 cave à vins
CONDITIONS GÉNÉRALES: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et du personnel des commerces et services des Entilles Centre ainsi que leur famille proche et toutes personnes 
liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gains ne peuvent être ni échangés ni convertis en espèces. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement. Les gagnants 
acceptent que leur prénom, nom et photo soient publiés dans le centre et les médias. Le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. La voie juridique est exclue. Les informations personnelles du participant seront conservées et utilisées par 
l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données. Plus d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales. 

Retrouvez tous
les jours la liste
des gagnants sur
www.arcinfo.ch

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/chefconcours

PAR SMS: envoyez IMP ENT24  + vos coordonnées complètes

au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: IMP ENT24 Bernard Dupond rue Neuve 24 2300 La Chaux-de-Fonds

Délai de participation: aujourd’hui jusqu’à minuit. 

En jeu aujourd’hui:

1 panier garni Coop

CONCOURSGRAND
DU 14 AU 26 OCTOBRE 2013

2013
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JOURNÉE TOUCHEZ-
ET-TESTEZ-SVP.
DES INNOVATIONS À PRENDRE EN MAIN.

26 OCTOBRE 20131 :

SEULEMENT 
3.6 l/100 km

SAFETY SHIELD POUR 
UNE SÉCURITÉ À 360° 

GOOGLE™
SEND-TO-CAR

AROUND VIEW MONITOR 
POUR UNE VISION À 360° 

OFFRE DÉCOUVERTE :
PACK TECHNOLOGY 
GRATUIT sur 

NISSAN NOTE ACENTA

• AROUND VIEW MONITOR 
  pour une vision à 360° 
• SAFETY SHIELD pour une 
  sécurité à 360° 
• Navigation NissanConnect 

NOUVEAU NISSAN
NOTE VISIA
1.2 l, 80 ch (59 kW) 

NOTRE PRIX :
DÈS FR 17 790.–2

Modèle présenté : NISSAN NOTE TEKNA, 1.2 l DIG-S, 98 ch (72 kW), prix net Fr. 23 390.–. Consommation mixte : 4.3 l/100 km. Émissions de CO2 combinées : 
99 g/km. Catégorie de rendement énergétique : en attente. 1Pas de conseil ni de vente en dehors des heures légales d’ouverture. Chez tous les agents NISSAN 

participants. Prix recommandé. 2NISSAN NOTE VISIA, 1.2 l 80 ch (59 kW), prix catalogue Fr. 19 290.–, moins prime à la reprise de Fr. 1500.–, prix net Fr. 17 790.–. 

Consommation mixte : 4.7 l/100 km. Émissions de CO2 combinées : 109 g/km. Catégorie de rendement énergétique : en attente. Données sous réserve 
d’homologation défi nitive. Condition de la reprise : le véhicule repris doit être immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur. Émissions de CO2 moyennes 
pour une voiture particulière en Suisse : 153 g/km.

Cortaillod • Garage Robert SA • Route de Boudry 11 • 032 730 40 40 • www.garage-robert.ch/nissan/

La Chaux-de-Fonds • Visinand SA • Rue de l’Est 29-31 • 032 968 51 00

DIVERS

Vinothèque de la Charrière S.A.: 21e Vente «à quai» de grands vins
Fidèle à sa tradition, la Vinothèque de la
Charrière S.A. à La Chaux-de-Fonds organise
sa vente spéciale « à quai » de vins de
grande classe provenant notamment de
Bordeaux, de Bourgogne, de la Loire, du
Rhône, du Languedoc, d’Italie, de Suisse, etc. 
Près de 70 variétés seront mises en dégusta-
tion libre, avec conseils et commentaires par
Nadia ou Dany Pochon et leur équipe. Deux
vignerons de génie seront présents sur place
durant les trois jours. Ce sont plus de 30'000
bouteilles qui seront proposées avec un
rabais jusqu’à 30%. La liste complète des
vins peut être obtenue sur le site internet
www.vinothheque-charriere.ch, sur simple
demande par téléphone ou par mail. Cette
vente se déroulera directement depuis les
entrepôts de l’entreprise, rue de la Charrière
84 (à l’est du centre sportif de la Charrière),
par carton d’origine de 6 ou 12 bouteilles,
paiement comptant.
Cet événement aura lieu aux entrepôts:

● le jeudi 24 octobre de 16h à 20h
● le vendredi 25 octobre de 10h à 19h non-stop
● le samedi 26 octobre de 9 h à 17 h non-stop
Vinothèque de la Charrière S.A.
Bureaux et entrepôts:
Rue de la Charrière 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 07 09
Pour information
Magasin de La Chaux-de-Fonds:
Place du Marché
Tél. 032 968 71 51
Magasin de Neuchâtel:
Rue de l’Hôpital 12
Tél. 032 724 71 51
E-mail: vinotheque@bluewin.ch
Site internet:
www.vinotheque-charriere.ch Une partie de l’équipe

de La Vinothèque
de La Charrière

La famille M. est pauvre. 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 Suisse est le 
pays avec la plus 
grande densité 
de journaux 
en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les 
plus pertinents à vos yeux. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T �����������	� F 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

SOLIDARITÉ

ECHO DU COMMERCE

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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GUIDE La société locloise Gasser Media a réalisé une application sur mandat
de la Société d’histoire de l’art en Suisse. Riche contenu pour les smartphones.

L’histoire de l’art sur un téléphone
DANIEL DROZ

Le Locle a une renommée hor-
logère. C’est pourtant dans un
tout autre domaine que la socié-
té Gasser Media s’illustre au-
jourd’hui. Un savoir-faire qu’on
imagine plutôt du côté de Cu-
pertino en Californie, là où les
ingénieurs du géant informati-
que Apple imaginent tablettes et
smartphones de demain.

Sur mandat de la Société d’his-
toire de l’art en Suisse, la Shas,
l’entreprise locloise a réalisé une
application – «Swiss Art to go» –
pour téléphone mobile. «C’est du
100% Gasser. C’est une bonne nou-
velle», dit Raphaël Gasser, direc-
teur général. «Nous avons vrai-
ment une application qui est à
l’effigie de Gasser Media.» Celle-
ci réunit maintenant les métiers
de l’imprimerie, de l’édition et
les développements pour sup-
ports numériques.

Guide des années 1920
«A la base, c’est un guide original

des années 1920. Nous avons vou-
lu offrir une solution dématériali-
sée qui valorisait ce contenu. Quel-
que chose de beaucoup plus
dynamique», poursuit Raphaël
Gasser. «C’est un super modèle de
ce que nous pouvons faire en tant
qu’ex-imprimeur avec les technolo-
gies adéquates. C’est aussi un con-
tenu adapté au public, le transme-
dia.» Le concept a été développé
par Gasser Media et vendu à la
Shas.

Pour cette dernière, «le conte-
nu va cependant au-delà du
«Guide artistique de la Suisse».
Tout d’abord, l’application recense
aujourd’hui tous les bâtiments
d’importance nationale. De plus,
le contenu du guide y a été enrichi
– et le sera encore entre 2014
et 2015 – par des notices sur l’ar-

chitecture contemporaine. Elle
contient d’ores et déjà plus de
35 000 objets», note pour sa part
la Shas. L’application regorge
d’informations sur tous les bâti-
ments importants de Suisse, de-
puis l’Antiquité jusqu’à l’époque
contemporaine.

«La première fonctionnalité est
un outil de géolocalisation, un
radar, qui permet d’avoir les bâti-
ments à proximité», explique Ra-
phaël Gasser. A chaque bâti-
ment correspond une fiche
explicative. «Ce contenu a été ré-
digé entre 1934 et 2012 par plus de
300 historiens de l’art suisses re-

connus», précise la Shas. La fiche
peut être lue par une voix de syn-
thèse. Pour la plupart des bâti-
ments, des images la complè-
tent. Les notices se présentent
pour l’instant dans la langue offi-
cielle des régions traitées.

Itinéraires à choix
Depuis la géolocalisation, l’uti-

lisateur peut aller sur la carte en
mode avion. Il verra apparaître
les bâtiments alentours. «Là on a
pensé à Google Maps. C’est une
forme d’innovation», dit le direc-
teur de Gasser Media. La troi-
sième fonctionnalité génère des

itinéraires pédestres. «Par rap-
port, où l’utilisateur se situe.» La
vitesse de marche ou le temps
d’étude d’un bâtiment peuvent
être réglés dans les préférences.
Tout comme les époques ou les
styles de bâtiments. «Les fontai-
nes du canton de Neuchâtel ou les
vitraux du Moyen Age par exem-
ple.»

L’application a été développée
sur les trois systèmes existants
dans le domaine du numérique,
à savoir l’IOS d’Apple, Android
et Windows Mobile. «Nous
avons tout dû apprendre. Il a une
année, il n’y avait pas de Windows

Mobile. Nous ne connaissions pas
les règles du jeu», relève Raphaël
Gasser. «Il y a un autre élément
qui est nouveau pour Gasser Me-
dia. Nous avons fait tout le gra-
phisme. Nous sommes à même de
développer l’iconographie, la mise
en scène, la réflexion sur l’inter-
face. C’est un immense travail
pour qu’en quelques clics on puisse
l’utiliser», ajoute-t-il. «L’infogra-
phie, l’affiche, les visuels, le logo:
nous avons tout fait.»

Tremplin pour l’avenir
Ce travail a demandé six mois

en termes de développement,

trois ans au total. «La Shas peut
continuer d’enrichir le contenu
sans que nous n’intervenions.» Et
la suite? «Nous avons un tas
d’idée», dit Raphaël Gasser.
«Mais nous les gardons pour nous.
Cette application est un tremplin.
Nous valorisons du contenu avec
des nouvelles technologies. C’est
un énorme investissement. Nous
n’avons rien perdu, rien gagné. Si
ce n’est des compétences.»�

A l’image du Collège Daniel-Jeanrichard au Locle, plus de 35 000 objets sont recensés dans l’application «Swiss Art to go». Des fiches
et des itinéraires complètent cette réalisation de Gasser Media pour la Société d’histoire de l’art en Suisse. RICHARD LEUENBERGER

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT La deuxième édition de Racinotes aura lieu samedi.

Festival de musique classique à l’église
Des notes joyeuses résonne-

ront de nouveau dans L’Eglise du
Cerneux-Péquignot ce samedi.

Organisée par la pianiste
chaux-de-fonnière Coraline
Cuenot, la deuxième édition du
petit festival Racinotes rassem-
blera une quinzaine de musi-
ciens, de 11h30 à 21h30.

Début de la manifestation avec
des œuvres de Kurt Weil et Fran-
cis Poulenc interprétées par Lau-
rence Guillod. La soprano neu-
châteloise sera accompagnée par
Les Chambristes, une formation
également neuchâteloise.

Après le déjeuner, on pourra
écouter Saskia Bieler (violon),
Ioanna Seira (violoncelle) et Co-
raline Cuenot (piano) sur des
mélodies populaires irlandaises
et des œuvres de Ludwig van
Beethoven.

Suivra le trio Dali (violon, vio-
loncelle et piano) et des œuvres
de Debussy et Poulenc. «C’est
une chance d’avoir ce trio basé à
Londres et Paris. Un jeune trio qui

joue dans les grandes salles d’Eu-
rope et qui monte!», apprécie la
jeune organisatrice.

«Rien à voir» ensuite avec la
performance de la danseuse
chaux-de-fonnière Sylvia Pelle-
grino accompagnée par les musi-
ciens Nathan Baumann et Lau-
rent Güdel. «La chanteuse

japonaise Mina avait offert une
prestation de chant et danse tradi-
tionnels l’an passé, hors du con-
texte classique dans lequel s’inscri-
vent les musiciens de Racinotes.
J’ai souhaité reconduire cette expé-
rience cette année avec cette per-
formance dansée», explique Co-
raline Cuenot.

Cet intermède sera suivi par
l’interprétation de «La Truite»
de Franz Schubert par le quin-
tette composé d’Isabel Neligan
(violon), Mihai Cocea (alto),
Ioanna Seira (violoncelle),
Lamberto Nigro (contrebasse)
et Sébastian Tortosa (piano).

La soirée débutera avec les œu-
vres de Debussy, Berg et Strauss
interprétées par Laurence
Guillod au chant et Coraline
Cuenot au piano, avant de
s’achever avec le trio Dali, de
nouveau réuni autour de mor-
ceaux signés Joseph Haydn et Jo-
hannes Brahms.

Comme l’an passé, les prix sont
dégressifs en fonction du nom-
bre de concerts. L’entrée est gra-
tuite pour les enfants jusqu’à 12
ans.� SYB

Basé à Londres et Paris, le trio Dali sera de la partie samedi. SP

Le festival Racinotes:
Samedi 26 octobre dès 11h. Eglise du
Cerneux-Péquignot. Réservations:
infosetgentiane@ymail.com. Billetterie à
l’église. Durée des concerts: 45 minutes.

INFO+

«MIDNIGHT» LE LOCLE

Soirée sportive pour jeunes
Pour le canton, après Neuchâ-

tel (2011) et La Tène (janvier de
cette année), Le Locle se lance
dans l’ouverture de salles de
sport le samedi soir, exclusive-
ment pour les jeunes de 13 à 17
ans. La première de «Midnight
Le Locle» est pour ce samedi
dans les deux halles des Jeanne-
ret, avec une flopée d’activités.

C’est une fondation nationale,
«idée: sport», qui promeut le
concept. But: intégrer les jeunes
et prévenir les dépendances par
le sport, le jeu, la musique, les
rencontres. Au programme du
Locle, pour cette première soi-
rée (20h30-23h30) une démo
du groupe hip-hop de Sun Star
(21h) et un atelier de zumba
(21h30).

«Il y aura aussi des sports d’équi-
pes comme le football et le basket et
des activités en vogue», commente
la coordinatrice Karolina Durrer.
Comme le slackline (funambu-
lisme), le parkour (déplacement
urbain en se jouant des obsta-

cles), la zumba (gym en musi-
que) et d’autres jeux pour les non
sportifs. Mardi, en visitant 24
classes locloisespourprésenter le
projet, l’accueil des jeunes a été
super, dit la coordinatrice.

L’idée est de faire un essai sur
quatre mois tous les samedis. La
venue est bien sûr libre. Des coa-
ches encadrent le projet et des
«juniorcoaches» sont sollicités.
Le projet émane de la Ville du
Locle, avec un groupe de travail,
comprenant école, police et
clubs de sports.� RON

VIRAGE DOULOUREUX
En janvier dernier, l’entreprise Gas-
ser annonce qu’elle devait licencier
une partie de ses employés. Ce sont
finalement sept emplois qui pas-
sent à la trappe, dont la majorité
sous la forme de retraites antici-
pées.
L’application développée pour la
Société d’histoire de l’art en Suisse,
aux yeux de Raphaël Gasser «per-
met de terminer ce mauvais pas-
sage. Aujourd’hui, nous sommes le
même nombre qu’en janvier (réd:
23 employés). Nous sommes vrai-
ment en train de nous développer
dans ce domaine.» En matière de
technologie numérique, elle compte
d’ailleurs quelques clients presti-
gieux comme les marques horlogè-
res Tissot et Longines. L’entreprise a
aussi engagé des graphistes. La di-
rection s’est ouverte. Le directeur a
maintenant deux ingénieurs média
comme associés.
Les activités, y compris la maison
d’édition G d’Encre, seront fusion-
nées dans une même société, Gas-
ser Media. «Nous avons voulu pren-
dre ce virage avant de subir»,
conclut-il.

«Swiss Art to go»:
Application disponible sur App Store,
Android et Windows Mobile pour 10 fr.

INFO+

Un concept sport ludique
développé 120 fois en Suisse. SP



CONCOURS

160 billets a gagner 
 pour la soir e d’ouverture

DÉLAI DE PARTICIPATION: DIMANCHE 27 OCTOBRE À MINUIT

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise 
de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. 
Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNETPARTICIPEZ
DÈS MAINTENANT!

<wm>10CFWMqw7DMBRDv-hG9n01WeBUVg1M5SFVcf8fNR0bMLDPkbetR8Ev7_Wzr99O0FQ0LYDuiGLhXZGlaZtQqVN4MVkta_LPF62AAeNxhLNzMMQhvgxnG7TnYW5OoFzHeQPDLey0gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzY1MAAAM7GDTA8AAAA=</wm>

www.hyundai.ch * 1.6 GDi 2WD Comfort, ill.: 2.0 CRDi 4WD Premium dès CHF 39990.―dès CHF 23990.―*
New Hyundai

LEASIN
G

3,9%

EXPOSITION D’AUTOMNE
du lundi 21 au samedi 26 octobre

Collation et apéritif offerts

OFFRE EXPO! A l’achat d’un véhicule neuf, 4 pneus d’hiver offerts!

Garage de l’Avenir SA
Progrès 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 10 77 - 078 618 11 02 - www.garage-avenir.ch

<wm>10CFWMsQ6EMAxDvyiVnZSmoiNiqxhOt2c53cz_TxA2BkuWn-05x1LwaNuP7_4ZBE1Fm1XtQ6sWtsGFpfVErjde6ayEAa-2aEeGkR0hhB50uT1auFnQ8iFyDZTz978ADWpAKH4AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzYxsgAAtDGscQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXMoQ7DMBAD0C-6yPbl0myBU1hVUJWHVMP7f7RkbMDEfvK-t0j45dWPq5-NoMtU3OFNGUmFjY9IQa2RmuBJRmFm1Z83VcCBsYwRRg7StJlvIzMGfT3MbsH0ud9fQq4ByoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzY2MAYAO5wH0Q8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ6AQAwEwBf1st1e4UolwREEwZ8haP6vCDjEuFnX9ILPvGzHsqdCjcJqDZasKFE9NVhGHxJOJ1QnBEEdNX5f2AAD-nsELvSOEA2x2huGcp_XA0-eWKlyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMbYwMAYAuiCSpw8AAAA=</wm>

Ouvert tous les jours – Livraisons à domicile
Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 82 10 – www.pharmacie-pillonel.ch

Rabais exceptionnel

30%
sur toute la gamme

La Roche-Posay

Va
la

b
le

d
u

ra
n

t
to

u
t

le
m

o
is

DIVERS
Nous opti-
misons votre 
succès 
publicitaire.
Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T �����������	�

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37



JEUDI 24 OCTOBRE 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 9

LE LOCLE Charlotte Bluette Masoni s’est éteinte à l’âge de 82 ans.

Figure de la Mère-Commune,
Lotti est décédée mardi
SYLVIE BALMER

«En 50 ans, j’en ai vu des gens
qui allaient au pain! Trois généra-
tions!», nous avait assuré Lotti,
de son vrai nom Charlotte
Bluette Masoni, l’an dernier,
alors qu’elle recevait le Mérite
loclois 2012. L’ancienne com-
merçante expliquait ainsi sa
popularité. Et de fait, au Locle,
tout le monde connaissait
cette figure incontournable,
fille et sœur de boulangers.
Une bonne pâte évidemment.

Née dans la Mère-Commune
en 1930, elle y passa toute sa
vie jusqu’à son décès mardi au
home de la Résidence où elle
était pensionnaire depuis 18
mois.

Très complice avec son frère
Daniel, elle nous avait confié
ses souvenirs d’enfance, pu-
bliés dans «L’Impartial» du-
rant les vacances de Noël der-
nier (lire les éditions du
24 décembre 2012 au 5 janvier
2013). Elle avait alors raconté
son enfance dans la Mère-
Commune, des hivers rigou-
reux au rationnement sous la
guerre, en passant par les bals
chez Bebel ou les souris en
chocolat de Noël.

Esprit lumineux et généreux
La famille Masoni est arrivée

en Suisse à la fin du XIXe siè-
cle. «A pied», aimait souligner
Lotti pour illustrer le courage
de son grand-père qui avait
quitté Domodossola pour tra-
vailler sur le chantier du Sim-
plon. Las, il devait y laisser sa
vie quelques semaines avant sa
jeune épouse qui décéda en
couche, laissant le nouveau-né
- le père de Daniel et Lotti - or-
phelin. C’est ce dernier, Mau-
rice, qui ouvrit la boulangerie
familiale au Locle en 1929.
Lotti aimait se souvenir de ses
années passées au Petit Mou-
lin, puis à la rue du Temple.
«Chez nous, c’était porte ouverte.
Avec les apprentis, on était sou-
vent 15 à table», racontait-elle.

Malgré des soupirants qu’on
imagine nombreux, Lotti est
restée célibataire et n’a pas eu
d’enfants. Atteinte dans sa san-
té par un cancer des os, elle
était entrée au home de la Rési-
dence au Locle, le 23 avril
2012. Bien qu’ennuyée par ses
problèmes de jambes qui la
contraignaient à se déplacer en
fauteuil roulant et «sa tuyaute-

rie» reliée à une bouteille
d’oxygène, Lotti a toujours gar-
dé son esprit positif et géné-
reux. Dans sa chambre, nous
l’avions trouvée l’an dernier af-
fairée à «tricoter des chaussettes
et des écharpes pour les sans-logis
des ponts de Paris». Très entou-
rée, Lotti recevait beaucoup de
visites, qu’elle accueillait de
son lumineux sourire.

«Lotti est partie sereine», a indi-
qué hier son frère aîné Daniel,
dont elle était très proche.
Après trois jours de souffrance,
elle s’est éteinte entourée des
siens. Ses nièces l’ont veillée
jusqu’au bout. «Lotti s’est endor-
mie bercée par les comptines en
suisse-allemand qu’elle leur avait
apprises lorsqu’elles étaient peti-
tes filles».�

Toujours active et prête à rendre service, la Lotti, ici sur le marché du Locle, l’été 2011, avant son entrée
à la maison de retraite. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA CORBATIÈRE Week-end avec les éthologues Virginie Bonnet et Andy Booth.

Pour murmurer à l’oreille des chevaux
Virginie Bonnet, c’est la

femme qui murmure à l’oreille
des chevaux. Nous avions déjà
évoqué dans ces colonnes le par-
cours de cette jeune Chaux-de-
Fonnière, issue du milieu de la
compétition de saut d’obstacles,
qui a enrichi ses connaissances
notamment lors de séjours au
Montana, en Patagonie, et aussi
en étudiant plusieurs années le
comportement du cheval au Ha-
ras de La Cense. C’est un célèbre
complexe équestre, aux envi-
rons de Paris, qui se consacre à
l’apprentissage d’une équitation
«éthologique», basée sur le res-
pect et la compréhension mu-
tuels entre l’homme et le cheval.

Ce weed-end, aux Ecuries de la
Corbatière, Virginie Bonnet or-
ganise un événement en collabo-

ration avec l’un des «horseman»
les plus connus d’Europe: Andy
Booth, né en 1970 en Australie.
L’objectif de cet événement: dé-

montrer combien il est impor-
tant de connaître le comporte-
ment équin pour une meilleure
relation entre l’homme et le che-

val, que ce soit dans les loisirs ou
dans le sport équestre.

Le programme est le suivant.
Samedi de 9h à 15h, introduc-
tion aux bases de l’éthologie avec
du travail au sol et de la théorie.
Dimanche de 9h à 12h30, com-
ment développer la légèreté et la
sensibilité dans votre équitation
de tous les jours. Puis, toujours
dimanche de 14h à 16h, dé-
monstrations avec divers che-
vaux et poulains, et discussions
avec Virginie Bonnet et Andy
Booth.� CLD

Virginie Bonnet, contact établi avec le cheval! ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
Pour en savoir plus:
Réservations et informations
virginiebonnet@bonnet.ch
Tél. 079 420 32 02.
Sites: www.virginiebonnet.com
www.andybooth.fr

INFO+

VALLÉE DE LA BRÉVINE

Du bon ciné dès vendredi
Ciné Vallée, le ciné-club de la

vallée de La Brévine, démarre ce
vendredi. Une rapide assemblée
de l’association, composée d’une
grosse centaine de membres, est
prévue à la salle communale du
Cerneux-Péquignot. Elle sera
suivie de la projection d’«Irina
Palm», film avec l’égérie des Rol-
ling Stones, Marianne Faithfull,
en grand-mère qui veut sauver
son petit-fils. On lui proposera
une augmentation de la cotisa-
tion-abonnement. «Une petite
augmentation à 50 fr. pour un
membre individuel afin de couvrir
les frais des films», explique le
président Charles-Henri Po-
chon. Ciné Vallée prévoit aussi
des économies pour changer le
beamer.

La saison 2013-2014, c’est 11
films du vendredi, plus deux
pour les enfants et un film pour
les aînés, résume le forestier re-
traité. Le programmateur depuis
le début (si l’on ne compte pas la
longue période Claudevard
d’avant), Eric Vuilleumier, a pas-
sé la main à un couple de La Bré-

vine, Corinne Morhan et Lau-
rent von Allmen. Peu de change-
ments au niveau programma-
tion, qui tape dans le genre bons
films d’un peu partout, mais une
volonté du comité de s’ouvrir à
des films qui plaisent aux jeunes
avec le (pas si) secret espoir que
certains rejoignent la commis-
sion de programmation.

Le plus ancien film est le coup
de cœur de Charles-Henri Po-
chon «Le troisième homme»,
avec Orson Wells (1949). Sinon
tous datent de 2005 à 2012, sauf
le western de la série, «Dead
Man», de Jim Jarmusch (1995).

Pour le mini-festival (28 mars),
le pays à l’honneur est le Dane-
mark, avec repas adapté (et des
rollmops, se demande Charles-
Henri Pochon) entre deux films.
Souper tripes au petit Nouvel-
An, avant «Télépolis», fable ou
critique de société (le coup de
cœur du programmateur). Le
film de l’open air ouvert à tous
aux Taillères en août. «Des
abeillesetdeshommes»,unfutur
succès aussi en «Sibérie».� RON

L’ancien et excellent programmateur Eric Vuilleumier lorsqu’il annonçait
la couleur de la toile de Ciné Vallée à l’open air des Taillères. SP

LA CHAUX-DE-FONDS

Auteurs vivants au cimetière
L’association 1000m d’au-

teurs a déjà emmené le public
dans des balades littéraires sur
les traces du Corbusier, de Mo-
nique Saint-Hélier, de Anne-
Lise Grobéty ou encore Hans
Christian Andersen, des au-
teurs tous décédés au-
jourd’hui.

Pour sa cinquième balade, et
la toute première mettant en
lumière des écrivains vivants,
l’association a choisi d’inviter
le public... au cimetière.

«Le cimetière de La Chaux-de-
Fonds est un lieu où il y a beau-
coup de découvertes à faire, en-
tre les personnalités qui y sont
enterrées et les éléments archi-
tecturaux patrimoniaux», re-
lève Irène Brossard, l’une des
organisatrices.

Partant du constat que plu-
sieurs romanciers neuchâte-
lois ont plus ou moins récem-
ment choisi un cimetière pour

cadre de leurs œuvres, les
membres de 1000m d’auteurs
ont convié les comédiens Do-
minique Bourquin, Isabelle
Meyer et Philippe Vuilleu-
mier, à lire des textes extraits
des œuvres de trois auteurs
chaux-de-fonniers: «Le Frère»
de Claude Darbellay, «Même
en terre» de Thomas Sandoz et
«Le fils du lendemain» de
Jean-Bernard Vuillème.

Procès-verbaux de conseil gé-
néral, récit de l’inauguration
du cimetière en 1850 et témoi-
gnages divers... D’autres tex-
tes, ceux-ci historiques et axés
autour du cimetière, vien-
dront enrichir les lectures.

Rendez-vous samedi 9 no-
vembre à 14h à l’entrée princi-
pale du cimetière. La balade,
gratuite, aura lieu par tous les
temps et se terminera par la vi-
site du crématoire, chef-d’œu-
vre de l’Art nouveau.� SYB

LA CHAUX-DE-FONDS
Droits et devoirs des citoyens. Dans le cadre de «Neuchàtoi»
Rémy Cosandey, ancien président de l’Union syndicale cantonale
neuchâteloise donnera une conférence, «Citoyens en Suisse: droits
et devoirs» demain vendredi de 18h30 à 20h à l’Institut culturel
musulman de La Chaux-de-Fonds (Léopold-Robert 109). Il
démontrera que la Suisse est une démocratie modèle mais que ses
habitants ont de plus en plus la conviction que tout leur est permis.
S’il y a des droits, il y a aussi des devoirs fixés dans les lois et règles
de civilité qu’il convient de respecter. Cette conférence sera suivie
d’un débat. L’entrée est libre et cette soirée est ouverte à toute
la population.

MÉMENTO
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ENSEIGNEMENT Après une bataille juridique longue de sept ans, le Neuchâtelois
Fabrizio Gasperina obtient finalement la reconnaissance de ses diplômes d’enseignant.

Il peut enfin savourer sa victoire
PHILIPPE OUDOT

Fabrizio Gasperina est au-
jourd’hui un homme heureux.
Après un bras de fer engagé con-
tre la CDIP (Conférence des di-
recteurs de l’Instruction publi-
que) il y a sept ans (voir
encadré), cet enseignant neu-
châtelois vient d’obtenir gain de
cause. Faisant suite à un arrêt du
Tribunal fédéral rendu il y a plus
de trois ans, et conformément à
la loi fédérale sur le marché inté-
rieur (LMI), la CDIP vient de lui
délivrer une attestation recon-
naissant qu’il peut désormais en-
seigner la géographie dans les
degrés secondaires I et II, ainsi
que l’anglais au secondaire I.
«Mon avocat a tout récemment
reçu ce document, rédigé encore
sous forme de projet. Il confirme
que mes autorisations d’enseigner
ont valeur de certificat de capacité.
Je devrais recevoir mon attestation
proprement dite d’ici peu», se ré-
jouit Fabrizio Gasperina.

Il constate néanmoins que la
CDIP aura traîné les pieds avant
de devoir se raviser, car la déci-
sion de Tribunal fédéral date du
31août2010... Ilobserveenoutre
que la CDIP a en quelque sorte
«monnayé» sa décision, en se di-
sant prête à lui accorder cette at-
testation à condition d’en rester
là. Par crainte que Fabrizio Gas-
perina ne réclame des domma-
ges et intérêts? «Je ne sais pas.
Mais en l’occurrence, je suis d’ac-
cord d’en rester là, car j’ai obtenu
gain de cause, et c’est là l’essentiel.»

Pas un précédent
Quoi qu’il en soit, si la CDIP

souligne le caractère unique de
sa décision dans ce document,
elle précise que «cette attestation
ne constitue pas un précédent pour
d’autres cas». Un point qu’il juge
comme étant plutôt dérangeant,
car d’autres enseignants pour-
raient fort bien se prévaloir de
cette décision. «Pour moi, c’est
bien sûr une victoire, mais je ne
suis pas seul dans mon cas. Car si
HarmoS favorise la libre circula-
tion des élèves dans les différents
cantons, cette liberté n’est pas en-
core aussi évidente pour les ensei-

gnants.» Il note toutefois que se-
lon son syndicat, «c’est une dispo-
sitionquinetiendraitpas laroutesi
quelqu’un devait la contester de-
vant un tribunal». Cette recon-
naissance de la LMI pourrait ain-
si faire jurisprudence et profiter
à d’autres professions au-
jourd’hui protégées, par exemple
dans le domaine médical.

S’il savoure pleinement sa vic-
toire, Fabrizio Gasperina n’en-
tend toutefois pas lâcher son job
actuel – il travaille comme tra-
ducteur au service de la Confé-
dération. Chat échaudé craint
l’eau froide, dit-on… En revan-
che, il se verrait bien réduire
quelque peu son taux d’occupa-
tion et prendre quelques heures
d’enseignement en géographie
et en anglais par semaine – pour
autant qu’il trouve une place, «ce
qui n’est pas évident du tout, même
si tout le monde parle de pénurie
d’enseignants», conclut-il.�

Il aura fallu du courage et de la patience à Fabrizio Gasperina pour être reconnu dans ses droits. CHRISTIAN GALLEY

FORMATION Titulaire d’une licence en
lettres (géographie et anglais) obtenue en
1997, Fabrizio Gasperina avait ensuite
poursuivi sa formation au Séminaire pé-
dagogique de l’enseignement secondaire
(SPES, l’ancêtre de la HEP Bejune) pour
pouvoir enseigner ces deux branches au
niveau secondaire I (6e à 9e) et au secon-
daire II (gymnase, école de commerce,
etc.).

Si tout se passe bien en géographie, son
maître de didactique d’anglais, avec qui le
courant passe mal, rédige un rapport défa-
vorable, malgré ceux, positifs, de ses diffé-
rents maîtres de stage. Résultat: la com-
mission scolaire du SPES refuse de lui
délivrer son CAP (certificat d’aptitude pé-
dagogique). Elle lui remet toutefois une
autorisation d’enseigner la géographie et
le laisse reprendre sa formation pour l’an-
glais. Ce qu’il fait. Mais il tombe à nou-
veau sur le même prof de didactique d’an-
glais, toujours aussi intraitable. La
commission du SPES s’en tient à nouveau
à son avis négatif et prononce l’échec défi-
nitif de sa formation pour l’anglais.

RECOURS S’estimant victime d’une in-
justice, Fabrizio Gasperina va enchaîner

les recours,envain,etentreprendretoutes
les démarches possibles pour faire valoir
ses droits. D’abord auprès de la HEP Beju-
ne, puis de la CDIP, en 2006. Sans succès.
Il dispose certes d’une autorisation d’en-
seigner la géographie que lui a délivrée le
SPES, mais ce diplôme neuchâtelois n’est
pas reconnu ailleurs. Or il entend bien
pouvoir exercer son métier – en anglais
aussi – dans toute la Suisse, comme c’est le
cas avec un diplôme HEP.

Au début 2008, après avoir remué ciel et
terre, la Direction de l’instruction publi-
que du canton de Fribourg lui reconnaît le
droit d’enseigner la géographie aux ni-
veaux secondaires I et II, ainsi que l’an-
glais au niveau I. Mais il a besoin d’une re-
connaissance de la CDIP pour pouvoir
enseigner comme prof à part entière – et
pas comme auxiliaire, sous-payé et au sta-
tut fragile – dans toute la Suisse. Mais la
CDIP refuse d’entrer en matière.

RECONNU DANS L’UE Possédant la
nationalité suisse et italienne, il va tenter
de faire bouger les choses en faisant valoir
lesaccordsde la librecirculationetde lare-
connaissance des titres entre la Suisse et
l’UE par le biais des accords bilatéraux. Il

voit ainsi son diplôme neuchâtelois re-
connu par l’Italie, ce qui, théoriquement,
lui ouvre les portes de l’Europe entière,
mais toujours pas celles de tous les can-
tons. Le problème, c’est que, selon la
CDIP, on ne peut faire valoir une recon-
naissance d’une reconnaissance.

COMCO, PUIS TF Sur conseil de son
avocat, il demande un avis de droit à la
Commission fédérale de la concurrence
(Comco)enestimantque laCDIPenfreint
les dispositions de la loi sur le marché inté-
rieur, qui visent à faciliter la mobilité pro-
fessionnelle. Cette instance fédérale lui
donne raison et considère que son di-
plôme neuchâtelois équivaut à un certifi-
cat de capacité qui lui accorde le droit
d’exercer son métier dans toute la Suisse.

La CDIP reste néanmoins sourde à cet
avis de droit. Fabrizio Gasperina fait re-
cours au Tribunal fédéral, qui lui donne
partiellement raison, annule la décision
négative de la CDIP en la priant de statuer
à nouveau sur ce cas à la lumière des con-
sidérants de son arrêt. Finalement, il aura
fallu presque trois ans pour que la CDIP se
ravise et accepte de lui délivrer la pré-
cieuse attestation.�

Un véritable parcours du combattant

La Pimpinière vient de sortir
son rapport d’activités 2012.
Comme l’explique le directeur
Pascal Eggler, l’année précé-
dente a permis de mettre sur
pied quelques projets impor-
tants pour l’avenir de la fonda-
tion en faveur des personnes
handicapées du Jura bernois.
Avenir qui, toutefois, pourrait
être compromis dans plusieurs
domaines si le Grand Conseil
bernois accepte les mesures
d’économies prévues dans le ca-
dre d’EOS 2014, lors de sa ses-
sion de novembre prochain.

Parmi les points importants de
l’activité 2012, on relèvera no-
tamment la remise du rapport
sur le projet concernant la prise
en charge des personnes handi-
capées vieillissantes, qui a débu-

té en août dernier et qui devrait
s’étendre sur deux ans, le con-
cept bientraitance, dont l’entrée
en vigueur est prévue en 2014.
Ainsi que la finalisation du projet
d’unité pour personnes violen-
tes, actuellement en tractation
avec le canton quant à son finan-
cement (entre autres). L’Accom-
pagnement socio-éducatif à do-
micile (Ased) a également été
un élément majeur de cette an-
née. A compter du 1er janvier
2012, ce service n’a plus perçu
de subventions de la Direction
de la santé publique. Il a donc
été contraint de s’autofinancer,
ce qui a représenté un enjeu ma-
jeur pour l’institution qui sou-
haitait ardemment le maintenir.
Dans cette perspective, des con-
tacts ont été pris afin de bénéfi-

cier d’allocations spéciales et de
prestations complémentaires
AI. A l’heure actuelle, neuf per-

sonnesontrecoursàcettepresta-
tion. Enfin, autre point positif,
l’institution, qui s’est toujours

investie dans la formation des
apprentis, a été désignée lau-
réate de la Meilleure entreprise
formatrice (catégorie services
/plus de 50 employés) par la
Chambre d’économie publique
du Jura bernois.

«La formation est un élément qui
nous est très cher, que ce soit sous
forme d’apprentissage ou de ma-
nière continue. Malheureuse-
ment, si le projet EOS est accepté,
cette prestation pourrait elle aussi
être réduite. D’après la Direction
de la santé publique, le montant
des subventions pourrait diminuer
drastiquement. Pour l’année 2014,
la perte d’argent se chiffrerait à en-
viron 1,3 million de francs», expli-
que Pascal Eggler. Premiers à en
faire les frais: les employés, car
les salaires représentent près de

80% des coûts de l’institution.
«Des suppressions et des réduc-
tions de postes seraient alors inévi-
tables. Ce qui engendrerait forcé-
ment une péjoration de nos
prestations envers les résidents. On
espère mais, en réalité, on ne se fait
pas énormément d’illusions. On
verra l’ampleur des économies à
réaliser, tout en souhaitant qu’elles
ne soient pas aussi importantes
que prévu.»

Et lorsqu’on lui demande s’il
envisage de fermer une ou plu-
sieurs unités (l’institution en
possède cinq), notre interlocu-
teur répond que c’est impensa-
ble: «Et que ferions-nous de nos
résidents? Nous ne pouvons pas
nous permettre de les mettre à la
rue. Nous ne sommes pas une en-
treprise industrielle.»�MBR-RÉD

Les prestations de La Pimpinière pourraient être revues à la baisse. ARCHIVES

JURA BERNOIS L’institution engagée en faveur des personnes handicapées a tiré le bilan 2012. Et retient son souffle.

La Pimpinière suspendue à l’ampleur des mesures d’économie

24 NOVEMBRE
Moutier, nouveau
centre d’attraction

Le comité «Notre Jura ber-
nois»aentaméhier ladernière li-
gne droite de sa campagne en fa-
veur du non le 24 novembre lors
du vote sur l’avenir institution-
nel de la région. Il va distribuer
des tous-ménages, dont un pour
la région de Moutier, et placar-
der des affiches.

A un mois du scrutin sur la
création d’une assemblée consti-
tuante, le comité «Notre Jura
bernois» a voulu une nouvelle
fois dresser un catalogue des ar-
guments qui militent en faveur
du non. Il évoque en particulier
la meilleure situation financière
du Jura bernois. L’une des affi-
ches s’intitule «Renflouer le Jura
par nos impôts».

Le sort de Moutier occupe une
place particulière dans la cam-
pagne de ce mouvement qui mi-
lite pour le maintien du Jura ber-
nois au sein du canton de Berne.
Un tout-ménage sera distribué
spécialement dans cette ville et
dans sa couronne. «Il faut tout
faire pour maintenir la ville de
Moutier dans le canton de Berne»,
a déclaré Patrick Roethlisberger,
industriel prévôtois.

Pour le mouvement de campa-
gne antiséparatiste, il s’agit déjà
de préparer les citoyens de
Moutier, où l’issue du scrutin du
24 novembre reste indécise, à
un éventuel vote communa-
liste. Cette consultation per-
mettrait à la commune la plus
peuplée du Jura bernois de re-
joindre seule le canton du Jura
si la majorité de la population
du Jura bernois ne veut pas
d’une constituante.� ATS

MOUTIER
Budget en rouge
Le budget 2014 de la ville de
Moutier comprend des mesures
douloureuses. Un budget
d’austérité selon les termes du
maire Maxime Zuber. L’excédent
de charges se monte à 1,7 million
de francs. Selon les autorités
prévôtoises, les dépenses ont été
limitées à leur minimum dans
tous les départements et des
subventions aux institutions ou
sociétés ont été diminuées. Les
investissements s’élèvent à
5,8 millions. Au législatif de
trancher.�MBA-RÉD
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PUBLICITÉ

FRANCHES-MONTAGNES A partir du mois d’août 2014, le district ne comptera plus qu’une seule
unité pastorale, contre deux actuellement. Le processus de réorganisation est désormais engagé.

Anticiper la baisse du nombre de prêtres
GÉRARD STEGMÜLLER

Veuillez vous asseoir. «Nous
sommesencoursdeprocessus.Tou-
tes lespistesnesontpasencore fina-
lisées», commente le vicaire épis-
copal du Jura pastoral
Jean-Jacques Theurillat. L’abbé a
empoignésonbâtondepèlerin.Il
étaitmardisoirauxBois.D’icià la
mi-novembre, trois autres ren-
contres d’information sont pré-
vues à Saignelégier, Lajoux et
Montfaucon. But de ces réu-
nions: expliquer le pourquoi du
comment de la nouvelle organi-
sation qui va toucher le district
des Franches-Montagnes à partir
du 1er août 2014. Ces prises de
contact sont aussi l’occasion
d’écouter les doléances des pa-
roissiens avant de trancher et
d’adopterunprojetdéfinitif.Carle
vicaire prévient: compte tenu de
la baisse du nombre de prêtres
qui s’annonce pour les prochai-
nes années, plus rien ne sera
comme avant.

Pour autant que le mot con-
vienne, l’Eglise catholique va
donc diminuer ses «presta-
tions». En douceur. Le grand
changement à la base: la nou-
velle entité - appelée unité pas-
torale des Franches-Montagnes
- englobera les deux actuelles.
Soit celle du Noirmont-Les Bois
et celle de Saint-Jean /La Cour-
tine. La nouvelle entité, regrou-
pant neuf paroisses, s‘étendra de
Saulcy à La Ferrière. Il y a des
choses qui ne s’expliquent pas
forcément. Géographiquement,
Saulcy est situé dans le district
de Delémont. La paroisse de
Soubey dépend de l’unité Saint-
Gilles /Clos du Doubs. Bien
avant les querelles politiciennes
liées à la Question jurassienne,
les catholiques de La Ferrière -
certes peu nombreux - ont tou-
jours appartenu à la paroisse des
Bois. Enfin, aux Genevez, on a
toujours accueilli les (rares) ca-
tholiques de Bellelay. Limpide
comme de l’eau bénite!

Trois pôles
Ce regroupement débouchera

sur une rocade au niveau du per-
sonnel: responsable de l’unité
pastorale Le Noirmont-Les Bois,
Philippe Charmillot prendra la
responsabilitéenétéprochainde
l’unité Saint-Gilles /Clos du

Doubs. Il sera remplacé par un
autre diacre, Didier Berret, ac-
tuellement à la tête de l’unité
pastoral Porentruy-Bressau-
court-Fontenais. Ainsi que l’indi-
que non sans humour Jean-Jac-
ques Theurillat, Didier Berret ne
se contentera pas de reprendre
les pantoufles de Phillippe Char-
millot. Il chapeautera la nouvelle
entité. Ce sera la personne de ré-
férence. Qui aura à sa disposition
trois prêtres actifs (Nino Franza,
Marc Ravelonantoandro et Jean-
René Malaba), un curé retraité
(Jean-Marie Berret) ainsi qu’une
assistante pastorale Dominique

Constanthin.Touscesecclésiasti-
ques œuvrent déjà dans les Fran-
ches-Montagnes.

Du personnel administratif est
aujourd’hui occupé à des taux
d’activité divers au Noirmont, à

Saignelégier ainsi qu’à Lajoux.
Ces personnes ne seront pas tou-
chées - en tout cas pas dans l’im-
médiat - par la nouvelle réorgani-
sation. Car pas question pour le
vicaire que les paroissiens soient

coupés de leurs attaches. «Notre
volonté n’est pas de fusionner et de
tout centraliser à un seul endroit.»
La future entité pastorale des
Franches-Montagnes sera arti-
culée autour de trois pôles: un
aux Bois-Le Noirmont, un à la
Courtine et un autre à Saignelé-
gier.

De 27 à 13 prêtres actifs
Ce changement en profon-

deur, a été rendu inéluctable
«en fonction des forces que l’on a et
celles dont on disposera dans les
prochaines années», ajoute
l’abbé. «Dans un seul petit coin de
pays, il n’est plus raisonnable de
disposer de deux entités. Dont une
qui ne comprend que deux parois-
ses. Notre ambition est de mettre
en place une équipe unique, plus
forte.» Jean-Jacques Theurillat ne
cache pas que, outre le phéno-
mène du désintérêt des fidèles,
l’absence de relève au niveau des
prêtres a précipité le mouve-
ment. «On voit bien les difficultés
arriver. Dans les cinq à dix ans,
nous aurons de moins en moins de
prêtres. Aux Bois et au Noirmont,
on a encore la chance de pouvoir
s’appuyer sur l’abbé Jean-Marie
Berret, âgé de 73 ans. Mais pour
combien de temps encore? Et qui
nous dit que les prêtres étrangers
ne seront pas un jour rappelés par
leur hiérarchie?»

Aujourd’hui, le Jura pastoral
(Jura et Jura bernois) dispose de
27 prêtres actifs et de 13 retraités.
En 2023, ces deux chiffres seront
inversés: 17 prêtres actifs pour 27
retraités. «Créer une seule unité
aux Franches-Montagnes doit nous
permettre d’atténuer les difficultés
lorsque celles-ci surgiront.» Sur un
territoire «cohérent», les services,
moins nombreux, devraient être
mieux répartis. «Soyons construc-
tifs! Jenecroispasquedesgensvont
sortir de l’Eglise catholique parce
que celle-ci va quelque peu réduire
sa présence.»

Mardi soir aux Bois, la crainte
de nombreux paroissiens était
de ne plus pouvoir posséder à
l’avenir un interlocuteur connu.
Ce à quoi une dame a rétorqué:
«Jusqu’ici, nous avons eu beau-
coup de chance, aux Bois et au
Noimont, d’avoir durant de nom-
breuses années un prêtre et un dia-
cre à disposition.»

Veuillez vous lever.�

PORRENTRUY
Nouvelle rumeur de
fraude électorale

La police cantonale juras-
sienne a effectué lundi une per-
quisition au domicile de l’un des
deux fraudeurs présumés dans
l’affaire de l’élection à la mairie
de Porrentruy. Le Ministère pu-
blic voulait s’assurer que cette
personne n’avait pas recueilli
frauduleusement des votes par
correspondance. «La justice a
voulu vérifier des informations se-
lon lesquelles le prévenu continue-
rait à fonctionner comme lors de
l’élection de l’année dernière», a
indiqué hier une des procureu-
res du canton du Jura Frédérique
Comte.

PascalBedin,dont ledomicilea
été perquisitionné lundi soir, est
sous enquête du Ministère pu-
blic dans l’affaire de la fraude
électorale lors du deuxième tour
des élections pour la mairie le
11 novembre 2012. Il est soup-
çonné d’avoir récolté des bulle-
tins de vote par correspondance
au profit du candidat PCSI Tho-
mas Schaffter. Invoquant le se-
cret de l’instruction, la procu-
reure n’a pas donné
d’information sur le matériel
saisi. Frédérique Comte a avisé
le chef du service des commu-
nes de cette perquisition dans
l’optique du troisième tour à
l’élection à la mairie qui a lieu ce
week-end et qui oppose Thomas
Schaffter au PDC Pierre-Ar-
nauld Fueg.

Selon une source proche de
l’enquête, il semblerait toutefois
que cette nouvelle affaire n’ait
rien à voir avec l’ampleur de la
précédente, qui a débouché sur
l’annulation du scrutin et l’annu-
lation de la victoire du candidat
du PCSI.� ATS-RÉD

COURTELARY
Non à JbEole SA
Le Conseil municipal de Courtelary
ne deviendra pas actionnaire de
JbEole SA, étant donné que la
municipalité travaille main dans la
main avec Juvent SA et Sentier
Découverte Energie pour les
éoliennes de Mont-Crosin.� RÉD

COURTELARY
Halle de gym. Une séance
d’information relative aux travaux
qui seront effectués à la halle de
gym a lieu ce soir (20h) à la Salle
communale de Courtelary.

MÉMENTO�«Qui nous dit que les prêtres
étrangers ne seront pas un jour
rappelés par leur hiérarchie?»
JEAN-JACQUES THEURILLAT VICAIRE ÉPISCOPAL DU JURA PASTORAL

D’ici dix ans, le nombre de prêtres actifs va diminuer de moitié dans le Jura pastoral. Aujourd’hui, le Jura
et le Jura bernois possède 27 prêtres actifs et 13 retraités. En 2023, ces chiffres seront inversés. KEYSTONE
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Un avant-goût des portes ouvertes aux tunnels de Serrières

Les automobilistes emprun-
tant la route des gorges du
Seyon continueront-ils de voir
régulièrement des chamois à
ras la chaussée? Rien n’est
moins sûr. Si les cinq animaux
que croisent fréquemment les
pendulaires n’ont pas été tirés,
ils risquent de se tenir à dis-
tance. Quatre gardes-faune
cantonaux ont procédé hier
matin devant la presse à la
pose d’un système de répulsifs
censé tenir les bêtes loin de la
chaussée.

Ce dispositif est plutôt basi-
que. Il s’agit de piquets, dispo-
sé environ tous les dix mètres
sur les zones fréquentées par
les chamois. Ces bouts de bois
sont surmontés de chiffons
imbibés de Fowi-Stop, un pro-
duit naturel fort odorant.

Puant même, devrait-on dire,
l’odeur rappelle celle du gou-
dron. Les chiffons, eux, de-
vront être remplacés environ
toutes les trois semaines.

Surtout côté falaise
Ce produit a été choisi «après

discussion avec les collègues du
service de l’agriculture», expli-
que le chef des gardes-faune
cantonaux Jean-Marc Weber.
«Des paysans l’utilisent pour te-
nir à distance les chevreuils de
leurs champs.» Une cinquan-
taine de piquets puants borde-
ront ainsi la chaussée. «En
priorité côté falaise, car il n’y a
pas de barrière et c’est là que
c’est le plus dangereux», com-
plète Jean-Marc Weber.

Un risque certes relatif, car
aucun chamois n’a pour l’ins-

tant jamais causé d’accident
dans le secteur, selon l’inspec-
teur de la faune. Mais qui
pourrait être double. A côté
d’une possible réaction de
l’animal qui s’élancerait sur la
route, c’est le comportement
des automobilistes qui aper-
çoivent «Georges» et ses con-
sœurs qui pourrait provoquer
des accidents, en cas de coup
de frein brusque ou par dis-
traction.

D’où l’opération d’hier, com-
plétée par la pose de pierres à
sel en haut de la falaise. Les
animaux trouveront ainsi un
complément nutritif dans la
forêt et ne devraient pas reve-
nir en hiver à la recherche du
sel répandu sur les routes. Si
elle n’est pas fréquente, une
pareille opération n’est pas

une première dans la région.
Jean-Pierre Flück, le garde-
faune en charge du Val-de-Ruz
et du Val-de-Travers a déjà uti-
lisé un procédé similaire en
2009-2010, entre Dombres-
son et Chézard au lieu-dit le
Torrent. Jean-Marc Weber
parle d’une «expérience» pour
l’opération des gorges du
Seyon. Au final, les cinq bêtes
qui s’aventurent près de la
route – un mâle et deux femel-
les côté falaise, une femelle et
son jeune côté Seyon – ont
donc échappé à un tir. Con-
trairement à d’autres congénè-
res vivant neuchâtelois. Der-
nièrement les chasseurs ont
tiré 70 chamois, indique Jean-
Marc Weber, «dont 2-3 dans le
coin».

Mais pas «Georges».�MAH
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Les gardes-faune, ici Christian Zbinden et Sébastien Bardet, ont posé
hier matin les répulsifs censés tenir à distance les chamois de la H20.
Des piquets surmontés de chiffons imbibés d’un produit odorant ont été
plantés tous les dix mètres environ. RICHARD LEUENBERGER

GORGES DU SEYON Grâce aux répulsifs antigibier posés hier, les chamois ne devraient plus s’approcher de la H20.

Piquets puants dissuasifs contre animaux téméraires

SANTI TEROL

Ces derniers mois, les auto-
mobilistes ont parfois eu l’im-
pression de participer à une
course d’orientation en em-
pruntant l’autoroute A5, entre
Saint-Blaise et Cornaux. En
chantier depuis le mois de fé-
vrier, ce tronçon autoroutier su-
bit une réfection globale qui
oblige les responsables du chan-
tier à modifier régulièrement le
tracé, tandis que les voies sont
rétrécies.

Unguidageprécisdutraficet la
présence quasiment continue
d’un radar semi-mobile au
point névralgique des travaux
ont jusqu’ici permis de garantir
la sécurité des usagers, mais
également de celle des plus de
130ouvriersquiserelaientsur le
chantier entre 5 heures du ma-
tin et 23 heures – aucun acci-
dent d’importance n’a été relevé
depuis le lancement des tra-
vaux.

Passages inférieurs
Pour mener à chef le vaste pro-

gramme de réfection (voir ci-
dessous) le chantier doit se
poursuivre jusqu’à fin octobre
de l’année prochaine. Toutefois,
les travaux sont mis entre pa-
renthèses durant la saison
froide. Pratiquement plus au-
cune activité ne sera menée sur
la chaussée dès ce premier no-
vembre et jusqu’à fin mars.
«Avant cette phase hivernale,
80% du tronçon a été remis à neuf
et l’élargissement de l’autoroute a
été effectué», relève Olivier
Floc’hic, porte-parole de l’Of-
fice fédéral des routes (Ofrou).
«Dès la fermeture hivernale du
chantier, nous rendrons les quatre
pistes de l’autoroute à la circula-
tion», poursuit Mario di Pietro,
responsable local des travaux.
Les seuls ouvriers que l’on verra
encore s’affairer sur le chantier
concentreront leurs efforts sur
les cinq passages inférieurs per-
mettant le transit sous l’auto-
route (ou quatre, puisque celui
de Marin-Epagnier a été com-

plètement bouché). «Comme
nous avons élargi la chaussée,
nous avons aussi dû reprendre ces
passages inférieurs», signale le
chef de projet. Dès lors que l’A5
est plus large, ces passages ont
dû être renforcés pour suppor-
ter le poids supplémentaire.
Afin de garantir la hauteur stan-
dard de 4,5 mètres, il a donc fal-
lu creuser la route sur une cin-
quantaine de centimètres et
consolider les talus.

Ces dernières semaines, les
ouvriers ont également com-
mencé les travaux sur le tron-
çon proche des tunnels sous
Saint-Blaise. L’axe de l’auto-
route (élargie) sera déplacé
d’une quinzaine de mètres côté
montagne.

Nouvelle sortie
pour Saint-Blaise
Il doit être construit une nou-

velle bretelle de sortie pour
Saint-Blaise, une nouvelle bre-
telle avec giratoire pour accéder
aux centres commerciaux et
l’élargissement des Champs-
Montants. Cette avenue com-
portera trois voies; une mon-
tante et trois descendantes.
L’infrastructure sera complétée
par la construction d’une passe-
relle piétonnière chevauchant
l’A5.�

AUTOROUTE Les travaux entre Saint-Blaise et Cornaux mis entre parenthèses.

Quatre pistes rendues pour l’hiver

A Marin, à la hauteur des centres commerciaux, l’A5 va gagner en largeur et de nouvelles bretelles d’accès seront construites. Un nouveau giratoire
et une passerelle piétonnière compléteront l’infrastructure. DAVID MARCHON

Trois jours avant les portes ouvertes de
samedi, les journalistes ont eu droit à
une visite des tunnels de Serrières: l’oc-
casion de faire le point sur les travaux.

«C’est une réalisation que nous atten-
dions depuis longtemps», a souligné le
conseiller d’Etat Yvan Perrin, en charge
des Transports. Grâce à ce «chaînon
manquant», «on pourra aller d’un bout à
l’autre du Littoral sans goulet d’étrangle-
ment».

Eclairage pilote
L’ouvrage s’étend sur près d’un kilomè-

tre, soit 800 mètres pour les deux tun-
nels et une centaine de mètres de tran-
chées couvertes. Tout le travail de génie

civil est accompli, mais il reste à finaliser
le balisage lumineux des trottoirs ou
l’éclairage composé de lampes LED. Un
tel équipement n’existe à ce jour en
Suisse que dans un tunnel obwaldien, a
précisé Nicolas Merlotti, ingénieur can-
tonal au Service des ponts et chaussées.
«C’est une expérience type pour nos four-
nisseurs». Les LED sont également plus
onéreuses qu’un éclairage avec tubes
fluorescents, mais cela correspond au
souhait du Département fédéral des
transports. Comme la Confédération
prendra l’ouvragesoussaresponsabilitéà
après l’inauguration du 10 mars pro-
chain, c’est elle qui assumera les risques
financiers. En cas de panne, les ennuis

devront toutefois être gérés par le can-
ton.

«Il y aura encore passablement de travail
après l’ouverture au trafic», relève Adrien
Pizzera, ingénieur cantonal adjoint et
chef du projet. Du côté d’Auvernier, la
couche de revêtement final doit encore
être posée. Elle nécessite une tempéra-
ture supérieure à 15 degrés. Le solde du
pont de Fleurette (photo) sera démonté
quand le trafic passera par les tunnels. Il
s’agit encore de réaliser le tronçon de la
route cantonale qui donnera notam-
ment accès aux bâtiments de Philip
Morris. La facture est ici de 8 à 9 mil-
lions de francs, sur un coût total de
175 millions.

Le déplacement des voies du tram et
la création de pistes cyclables restent à
réaliser. Tout comme un chemin pour
les piétons. En termes de végétation, la
dernière plantation est pour 2015,
avant la restitution des rives.

Les tunnels et tranchées couvertes
seront ouverts au public samedi de 10h
à 17h, avec de nombreuses anima-
tions. Il est recommandé de se rendre
sur place avec le tram et de descendre
au port de Serrières. Un accès unique
est prévu par une passerelle. En voi-
ture, le parking des Fontenettes, à Au-
vernier, sera gratuit pour l’occasion.
Un bus navette partira toutes les 15 mi-
nutes.� FME
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Phares de jour
obligatoires

Dès janvier 2014, les feux de tous
les véhicules devront être allumés
même de jour. Page 2

Contrôles
techniques

L’occasion rêvée de faire contrôler
son véhicule avant l’hiver à petit
prix. Page 2

Didier Berberat
Conseiller aux Etats,
membre du comité neuchâtelois
«Oui à la vignette»

Pourquoi faut-il accepter
la vignette à 100 francs?
Si le oui l’emporte, la route H20
qui va de Neuchâtel au col des
Roches devient une route natio-
nale. Je me suis battu pour sa re-
connaissance comme route na-
tionale: en 15 ans, j’ai déposé 3
motions à Berne pour cela. Les
60 000 habitants des Montagnes
ont aussi le droit d’être reliés au
réseau des routes nationales
suisses. En cas de refus, près de
400 km de routes cantonales, au
total, ne seront pas transfor-
mées en routes nationales, dont
la H20. Leur entretien et leur ex-
tension resteraient l’affaire des
cantons. Le contournement des
villes de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, devisé à 1 milliard de
francs, ne sera pas payé par la
Confédération. Un financement
que le canton ne pourra pas
prendre en charge. Je dénonce
le lien établi entre l’augmenta-
tion de la vignette et la recon-
naissance en route nationale.
Mais c’est à prendre ou à laisser.
Si la vignette à 100 francs ne
passe pas, le canton dépensera
plusieurs dizaines de millions
en frais d’entretien de ce tron-
çon ces prochaines années.

Vous et la mobilité?
Il est important que les Monta-
gnes disposent d’une bonne
mobilité. Il est clair pour moi
que le rail et la route doivent
être complémentaires. Il faut
une bonne desserte ferroviaire,
c’est pourquoi j’étais très favo-
rable au Transrun et maintenant
à un autre projet de remplace-
ment. Mais nous avons aussi be-
soin, parallèlement, de dévelop-
per le réseau routier. C’est une
condition-cadre importante
pour que les gens restent et
viennent dans la région et pour
l’économie.

Vous et La Chaux-de-Fonds?
Je suis très attaché à l’Arc juras-
sien, à ma région et à la ville de
La Chaux-de-Fonds pour la-
quelle je me suis engagé en tant
que conseiller communal pen-
dant 10 ans. Je les défends à
Berne, même si je traite aussi de
dossiers internationaux. Je sou-
haite que les Montagnes con-
naissent un développement har-
monieux au sein du canton de
Neuchâtel.

L’interview

En haut à gauche: à l’heure de l’apéritif (offert), les choses sérieuses se passent au guichet. Plus tard, le repas fut servi et dégusté à l’intérieur. Les plus
jeunes ont eu toute la journée pour gravir des sommets sur la grande structure gonflable installée dans la halle de gymnastique. CL

Fête champêtre édition 2013, le 25 août aux Ponts-de-Martel.

La météo ne réussit
pas à gâter l’ambiance

Pour sa sixième édition
au centre Le Bugnon
aux Ponts-de-Martel,
la Fête champêtre
a connu un joli succès,
avec la participation de
quelque 200 membres
de la section, malgré la
météo maussade.
On ne change pas une formule qui
gagne. Ni, surtout, une recette. La dé-
sormais traditionnelle paella, miton-
née et servie par maître paellero Ma-
nuel Valverde et son équipe, fut une
fois de plus délicieuse et fort appré-
ciée de tous. Il faut dire qu’un plat
chaud était plutôt bienvenu en ce di-
manche d’août quelque peu «autom-
nal», c’est-à-dire assez frais et gris,
même si on n’a compté que quelques
gouttelettes bien inoffensives de
toute la journée.
Bien avisés et prudents, les organisa-
teurs avaient néanmoins mis tout le
monde à l’abri, à l’intérieur. C’est-à-
dire dans les halles de gymnastiques
du centre Le Bugnon. Les quelque 200

convives présents ont en effet attendu
le soleil quasiment en vain toute la
journée, lui qui n’aura fait qu’une très,
très fugace apparitionau moment de
l’arrivée des premiers invités. Tout
juste de quoi boire le verre de l’apéro à
l’extérieur et s’exercer à quelques tirs
de basketball sur la structure gonfla-
ble placée à proximité de l’entrée.

Décrocher le soleil
Côté animation, le président Bernard
Chételat a présenté Jacques Maire,
accordéoniste, qui a régalé les convi-
ves d’airs célèbres que chacun pou-
vait fredonner. Ça tombait bien, on
dit que la musique réchauffe les
cœurs. La température extérieure fai-
sait en effet qu’on aurait volontiers
transformé la sangria offerte en vin
chaud... Mais comme elle était fort
bonne, il aura peut-être suffi de quel-
ques verres pour s’imaginer sur une
plage de la Costa Brava ou del Sol…
S’il y en a qui ont certainement trou-
vé le moyen de transpirer, ce sont
sans doute aucun les plus jeunes:
cette année, ils ont tenté de gravir le
sommet d’un mur d’escalade gonfla-

ble pour aller décrocher... le soleil et le
ramene. Une grande structure avait
été installée dans la halle de gymnas-
tique pour le plus grand plaisir des
enfants.
A les entendre rire et s’enthousias-
mer, on aurait même pu penser qu’ils

avaient réussi à décrocher la lune.
A l’heure du bilan, le président Ber-
nard Chételat, se montrait ravi. Il a
chaleureusement remercié les béné-
voles qui rendent possibles ce type
de manifestations fort appréciées
des membres. Réd.
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L’apéritif et l’arrivée des convives à l’extérieur, sous un ciel gris, qui n’aura
lâché, finalement, que quelques gouttes. CL



Apartir du 1er janvier
de l’année prochaine,
il sera obligatoire en
Suisse de conduire de
jour avec les phares
allumés. Il a en effet
été démontré que les
phares allumés de jour
réduisent le risque
d’accident, surtout
aux embranchements
et carrefours.
Dès l’année prochaine, il sera obli-
gatoire en Suisse de conduire de
jour avec les phares allumés. Les
véhicules dont les feux s’enclen-
chent automatiquement lors-
qu’on tourne la clé de contact ré-
pondent déjà à cette prescription.
Le TCS indique sur quels modèles
automobiles existants il est possi-
ble de coupler l’allumage des pha-
res avec le moteur.
La conduite de jour phares allu-
més contribue à la sécurité rou-
tière. Il arrive fréquemment de
jour, notamment sous un soleil
éblouissant ou au contraire un ciel
couvert, que l’on ait du mal à dis-
tinguer un véhicule arrivant en
sens inverse. Ces situations dé-
bouchent fréquemment sur des
accidents graves. Il a été démontré
que les phares allumés de jour ré-
duisent le risque d’accident, sur-
tout aux embranchements et car-
refours – conformément à la
devise bien connue «voir et être
vu».

Feux de position
insuffisants
A partir du 1er janvier 2014, il sera
obligatoire en Suisse de conduire
de jour avec les phares allumés. Le
Parlement en a décidé ainsi dans
le cadre du deuxième programme
Via Sicura, alors que la Confédéra-
tion se contentait jusqu’à présent
de recommander la conduite de
jour phares allumés. A noter que
conduire de jour uniquement avec
des feux de position (feux de sta-
tionnement) ne suffira pas pour
respecter la nouvelle réglementa-
tion.
En vertu du droit européen en vi-
gueur, toutes les voitures neuves
sont équipées depuis 2011 de feux

de jour qui s’enclenchent automa-
tiquement avec le moteur. Sur les
modèles plus anciens, les feux de
croisement traditionnels pourront
faire office de feux diurnes. Pour
éviter une amende probable, il est
recommandé de programmer a
posteriori la voiture pour que les
feux de croisement soient couplés
automatiquement au moteur.
Le TCS a dressé, avec l’aide des im-
portateurs automobiles, une liste
de modèles automobiles pour sa-
voir quelles voitures sont équipées
de feux de jour, ou si les feux de
croisement peuvent être couplés à
l’allumage (avec ou sans interven-
tion d’un garage). Il est également
possible d’équiper ultérieurement
une voiture de feux diurnes qui
s’enclenchent dès qu’on allume le
moteur. A ce sujet, le TCS publiera
prochainement un test de plu-
sieurs types de feux de jour pou-
vant être installés par le proprié-
taire ou à faire monter dans un
garage.

Les feux de jour, c’est quoi?
Il s’agit de feux supplémentaires,
bien visibles sans éblouir. Ils sont
moins forts que les feux de croise-
ment et n’utilisent que peu d’éner-

gie, car ils ne sont couplés ni avec
les feux arrière, ni avec l’éclairage
du tableau de bord. Il est toujours
nécessaire, en revanche, d’enclen-
cher les feux de croisement dans
un tunnel, lors de mauvaises con-
ditions de visibilité (brouillard,
forte pluie, ciel fortement couvert,
etc.) ainsi que la nuit. Les cons-
tructeurs se servent de plus en

plus souvent pour les feux diurnes
d’ampoules LED, plus économi-
ques et plus durables. Il est en ou-
tre possible d’équiper après coup
une voiture de lampes diurnes
spéciales. A noter que l’utilisation
des feux diurnes ménage les au-
tres feux qui tomberont ainsi
moins souvent en panne.
Comm-Réd.
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Secours routiers
En Suisse en cas de panne
composer le 0800 140 140.
A l’étranger, appeler le
++41 22 417 22 20

Point de contact
Centre TCS
Rue de l’industrie 2
2046 Fontaines
Tél. 032 /853 67 27
Fax 032 /853 67 17
Heures d’ouverture:
Du lundi au vendredi
de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h00
(mardi jusqu’à 18h30).

Section
Jura neuchâtelois
Avenue Léopold-Robert 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétariat
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12 h.
Tél. 032 914 77 25
E-mail: sectionjn@tcs.ch

Rédaction et publicité
journal «Circuits»
Catherine Lüscher
Axess Communication

Contact

Voir et être vu sur la route est capital en termes de sécurité.

Phares de jour
obligatoires dès 2014

Dès janvier, il faudra rouler avec ses phares allumés. Attention, les feux de position ne suffiront pas. SP

L’hiver en toute sécurité!
Contrôles techniques périodiques - Garage des Travaux publics Le Locle
La section organise des contrôles périodiques à prix spécial pour ses membres.

Date et horaire
Vendredi 1er novembre 2013
de 17h30 à 20h
Prix: Fr. 5.- pour les membres TCS
Fr. 5.- pour le deuxième véhicule
Fr. 15.- pour les non-membres

Nota bene: il n’est pas nécessaire de prendre
un rendez-vous, les tests se faisant dans l’ordre des arrivées.

Tous aux urnes,
le 24 novembre!
Si les objets soumis au souve-
rain neuchâtelois le 24 no-
vembre sont nombreux (mé-
decine de proximité, établis-
sement hospitalier, loi de san-
té (144), heures d’ouverture
des commerces, salaires équi-
tables et initiative des fa-
milles) celui de la vignette
autoroutière retiendra tout
spécialement l’attention des
habitants des Montagnes, en
particuliers des Chaux-de-
fonniers et des Loclois.

Le comité de la section Jura
neuchâtelois s’est prononcé
en faveur du oui à la vignette
à 100 francs, qui permettra la
reconnaissance de la H20 en
route nationale et le finance-
ment du contournement de
La Chaux-de-Fonds et du
Locle par la Confédération.
Ces évitements, attendus de-
puis bientôt 25 ans, sont exé-
cutoires et francs d’opposi-
tion (Neuchâtel est le seul
canton dans cette situation).
Ils devraient sortir un auto-
mobiliste sur deux des cen-
tres-villes. La Confédération
pourrait entamer leur réalisa-
tion dans les trois ans. Tous
aux urnes, donc!

Octobre
Contrôles techniques
Vendredi 1er novembre 2013.
De 17h30 à 20h, au garage
des Travaux publics au Locle.

Novembre
Cours
Conduire aujourd’hui
Samedi 2 novembre 2013.
De 7h30 à 11h45, au centre
TCS de Fontaines.

Agenda

Soupe
à la courge
offerte!

Journée de la lumière
Cette année, la Journée de la lu-
mière aura lieu le 14 novembre.
Dans le canton de Neuchâtel,
cette action de prévention natio-
nale se déroulera de 6h45 à
15h30. Organisée sous l’égide de
la Police neuchâteloise, elle est
l’occasion d’une collaboration
avec les deux sections Jura neu-
châtelois et Neuchâtel du TCS.
La Journée de la lumière 2013
verra deux véhicules patrouiller -
un dans le Bas et l’autre dans le
Haut - durant la plage horaire dé-
finie, soit un de la police et l’autre
du TCS. Mais les patrouilles se-
ront «mixtes», puisque chaque
patrouille sera composée d’un

représentant du TCS et de la po-
lice, qui délègue un éducateur et
un spécialiste de la circulation
pour l’occasion. Réd.



SANTÉ
Traitement de la ménopause
Les traitements hormonaux
de la ménopause sont en recul. Mais
les études d’évaluation des risques n’ont
souvent pas été actualisées. PAGE 18
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LE MAG
THÉÂTRE «Sandra qui?», un spectacle pour contrer l’effacement de la mémoire.

La fragilité des bouts de papier
DOMINIQUE BOSSHARD

«Septante minutes de bonheur et
d’intensité», prometSandraAmo-
dio, qui, ce soir, demain et same-
di, revient à Neuchâtel avec sa
nouvelle mise en scène, d’ores et
déjà plébiscitée à Genève lors du
Festival de la Bâtie. A priori pour-
tant, les thématiques de «Sandra
qui?» pourraient effrayer, voire
rebuter, le spectateur. On y parle
en effet de la maladie d’Alzhei-
mer et d’émigration, deux fils ar-
rachés à la grosse pelote de l’iden-
tité humaine. Deux fils qui
tissent, aussi, la trame de l’his-
toire personnelle de Sandra
Amodio tout en touchant à l’uni-
versel.

Ecriture polyphonique
«Ce que j’ai eu envie de dire, c’est

la force de vie. J’ai voulu donner de
la mémoire à qui n’en a plus; j’ai
voulu que l’on se souvienne de cet
acte de courage et d’émancipation
qu’est la migration», défend la
metteure en scène, douloureuse-
ment confrontée à la maladie qui
peu à peu a englouti la mémoire
de sa maman.

De leurs entretiens, enregistrés,
elle ne pensait pas du tout tirer
matière à spectacle. Puis des pas-
serelles se sont dessinées avec
l’histoire de son père, émigré ita-
lien, grâce au regard du sociolo-
gue Sandro Cattacin. La problé-
matique, celle d’une identité en
mouvement, a fait son chemin.
Pour lui donner une forme théâ-
trale, Sandra Amodio a confié ses
récits familiaux à un auteur
qu’elle connaît bien, Sébastien
Grosset.

C’est au fil d’une écriture poly-
phonique que le dramaturge re-
trace ces itinéraires de vie. Cinq
voixsechargentdefairecirculerla
parole du père et de la mère, les
souvenirsdel’amilibanaisréfugié
enSuisse.Touspersonnagesdont
l’identité voyage d’un acteur à un

autre – Joëlle et Vincent Fontan-
naz, Safi Martin, Yé Roberto
Molo,Anne-MarieYerly–,car ici
lesrôlesnesontpasassignés.«Sé-
bastien Grosset a, en outre, su tra-
duire les symptômes de la maladie:
plus le texte progresse et plus le lan-
gage est sujet à la déstructuration».

Il arrive que les voix, telles les
instrumentsd’unquintette,sesu-
perposent. Car dans le théâtre
que défend Sandra Amodio, la li-
néarité du récit cède la place aux
impressions, aux sensations gé-

nérées par l’énergie du jeu, par la
dynamique, très musicale, du
texte. Pour faire entendre au
mieux les rythmes de cette parti-
tion, la scénographie, elle est de
Pierre Gattoni, s’est faite discrète.
Les «interférences visuelles» sont
ici réduites à des tiges coiffées de
papier qui tout à la fois évoquent
des lutrins ou un mémorial, un
envol d’oiseaux migrateurs, des
bribes de textes ou de mémoire...
«Je travaille en général dans des
univers épurés, susceptibles d’ou-
vrir un espace à l’imaginaire du
spectateur», développe Sandra
Amodio.

Déployée dans cet espace abs-
trait, la parole mouvante n’en de-
meure pas moins réaliste et con-
crète. Le propos, très direct. «Et
parfois très drôle», comme peu-
vent l’être des tranches de vie res-
tituées sans pathos ni sentimen-
talisme. On se fie à cette autre
promesse, celle «d’un théâtre con-
temporain populaire, qui parle au
cœur des gens».�

DE RETOUR DANS SA VILLE DE NEUCHÂTEL
A Genève, Sandra Amodio a croisé des spectateurs émus, qui se sont recon-
nus dans les trajectoires dessinées sur la scène. Aujourd’hui, la metteure en
scène se réjouit de partager ces tranches de vie avec le public de Neuchâ-
tel. Sa ville, où elle a débuté sa carrière au théâtre de la Poudrière, avant
qu’elle ne s’exile à Genève. La ville de son père, Celestino Amodio, qui y a
exercé son métier de cordonnier. «Mes parents se sont rencontrés à La
Chaux-de-Fonds. Ils avaient quitté tous deux l’Italie, lui venait du sud du
pays, elle du nord», raconte Sandra Amodio. «La pièce évoque leurs itinérai-
res, mentionne les lieux d’ici.»
Cofondatrice de Carré Rouge Cie, la Neuchâteloise a signé une vingtaine de
mises en scène. Fruit d’une première collaboration avec le dramaturge Sé-
bastien Grosset, «Jennifer ou la rotation du personnel navigant 3» l’a fait
connaître en France, où la pièce a largement tourné.
Au cœur de son travail, la transmission et le partage sont deux valeurs
qu’elle défend aussi en tant que pédagogue, dans le cadre de l’école Serge
Martin et de la Haute Ecole de théâtre La Manufacture.�

Dans «Sandra qui?», pièce aux thématiques douloureuses, la parole prend son envol dans une scénographie
dépouillée. SP

Neuchâtel: théâtre du Concert, ce soir à
20h, demain et samedi à 20h30.
Billetterie: Centre culturel neuchâtelois,
032 725 05 05. Le spectacle s’inscrit, en
effet, dans la saison du Pommier.

INFO+

�«Sébastien
Grosset a su
traduire
les symptômes
de la maladie.»

SANDRA AMODIO
METTEURE
EN SCÈNE

LA CHAUX-DE-FONDS Les Murs du son ouvrent leur saison demain avec deux trios entre jazz et classique.

Géométries musicales avec la bande à Berney
«Jérôme Berney 3+3: autour

de Gabriel Fauré». Aïe! Encore
une collision jazz-classique qui
ressuscite l’œuvre du bon Jacques
Loussier et de son «Play Bach»
des années 60 ou qui «revisite»
avec plus ou moins (souvent) de
bonheur des chefs-d'œuvre qui
n’en peuvent mais? Que nenni.

Demain à La Chaux-de-Fonds,
les Murs du son ouvrent leur sai-
son avec le double trio du batteur
et compositeur canado-suisse Jé-
rôme Berney, qui a pris le parti de
tenter la rencontre, le dialogue
stimulant entre un trio pure-
ment jazz – un tout vrai, et qui
swingue, avec sa batterie ainsi
qu’Alexis Gfeller au piano et Fa-
bien Sévilla à la basse – et un trio
tout ce qu’il y a de plus classique:
Trami Nguyen, piano; Julien La-

peyre, violon; Aurélien Ferrette,
violoncelle. Tous musiciens ac-
complis issus des meilleurs con-
servatoires et école de jazz de
Suisse romande et de Paris.

Du jazz ou du classique?
Au gré de plusieurs projets suc-

cessifs menés avec ses compli-
ces, Jérôme Berney fait démarrer
le trio classique qui joue une œu-
vre connue, œuvre bientôt inter-
rompue, soutenue, portée ou
perturbée par le trio jazz qui im-
provise sur des compositions du
leader. Après Ravel et l’austère
Frank Martin, c’est au tour de
Gabriel Fauré (1845-1924) de se
voir entraîné, bon gré mal gré,
dans cette remise en question
iconoclaste. Ça tombe bien,
puisque Fauré est l’un des maî-

tres parmi les maîtres de la mélo-
die et que la mélodie, élément
essentiel de la musique, a fâ-
cheusement tendance à dispa-
raître dans nombre de tendances
du jazz actuel.

Matthieu Chenal, chroniqueur
à la RTS, note que, dans ce dialo-
gue avec Gabriel Fauré, Jérôme
Berney «joue sur la rupture ou la
subtile dérive mélodique et harmo-
nique et ose carrément sacrifier, au
profit de la forme nouvelle qui s’in-
vente, ce qui, chez Fauré, devient
redondant». A vérifier demain.
� JACQUES ROSSAT

Jérôme Berney et ses deux trios débarquent au café de Paris. SP

La Chaux-de-Fonds: Cave du café de
Paris, demain à 21h, réservations:
079 431 29 83, www.mursduson.ch

INFO+

CONCERT
La vie et l’œuvre
d’Ermend Bonnal

Compositeur
méconnu du
début du 20e
siècle,
Ermend
Bonnal était
pourtant
admiré de

Ravel et de Paul Dukas.
L’ensemble instrumental Les
Chambristes et le conférencier
Jean-Philippe Bauermeister 
(photo archives) lui rendront
justice dimanche au théâtre
du Pommier, à Neuchâtel. A
cette occasion, les mélomanes
pourront écouter un extrait du
Quatuor No 1 pour cordes, ou
encore «Le petit poème» pour
violon, alto et piano. Début de
la conférence-concert à 11h15,
ouverture des portes 45
minutes avant.� RÉD
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FEUILLETON N° 73

– En dehors de ces motifs ins-
pirés par l’Histoire ou par
l’histoire de leur famille, d’au-
tres motifs, plus prosaïques,
ont su, aussi, inspirer l’artiste.
Regarde ces poules, pélicans,
cygnes, fleurs et papillons…
ils pourraient fort bien nous
servir de motifs pour décorer
nos œufs.
– Tu as raison, les fleurs et les
papillons m’ont toujours ins-
pirée mais, vois-tu, le côté
«mosaïque» de cet œuf-là est
loin de me déplaire.
Cette collection ouvrit à
Syrena de nouvelles perspec-
tives. Un œuf lumineux ne
tarda pas à éclore dans son es-
prit.
C’était un œuf en bois recou-
vert d’une mosaïque d’ambres
allant du jaune pâle au rouge
sombre en passant par toute la
gamme des bruns… Elle le te-
nait au creux de sa main, elle
en sentait l’agréable convexité
et le soyeux contact. Elle en
admirait les flamboiements
sous la lumière. Bouleversée,
elle déclara:
– Merci, mille fois merci,
Irène, de m’avoir montré tou-
tes ces merveilles. Cela m’ou-
vre de nouveaux horizons.
À quelque temps de là, un ar-
bre sec, trouvé dans la nature,
fut placé près de la fenêtre
dans un grand pot rempli de
sable. Des coquilles multico-
lores y furent suspendues.
Elles dansaient, légères, au
moindre souffle d’air.
En ce jour de Pâques, Dagmar
fut invitée par Irène à parta-
ger leur repas. Elle espérait
par sa présence ajouter un peu

de vie à cette fête familiale at-
tristée par le récent décès de
Bernard, le frère unique de
Monsieur Delas.
À son arrivée, elle s’exclama
enthousiaste:
– J’ai jamais vu des œufs aussi
beaux! Tu m’apprendras à les
décorer, Syrena?
– J’te le promets!
– Tu le jures?
– J’te le jure…
Profitant d’une brève absence
de ses hôtes, elle demanda:
– Aleksander t’a écrit?
– Oui. J’ai reçu, hier, une let-
tre de Pologne. Il y a un petit
mot à l’intention de chacun.
Je vous la lirai tout à l’heure,
au dessert.
– Tu pourrais pas me dire,
tout de suite, ce qu’il a écrit
pour moi?
– Ne sois pas impatiente! Les
bonheurs doivent s’addition-
ner. Je vous ai préparé un ser-
nik de première, avec des rai-
sins de Corinthe trempés dans
de l’alcool. Tu m’en diras des
nouvelles et, après, tu auras
droit aux nouvelles de
Pologne.

– Tu n’as jamais été amou-
reuse, ça se voit…
– T’es amoureuse
d’Aleksander?
– Oui, j’en ai pincé pour lui, à
l’instant où je l’ai vu descen-
dre les escaliers de la grande
salle. On aurait dit un artiste
de cinéma.

(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 Auteuil, Prix Céréaliste 
(haies, réunion I, course 3, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Ulysse De L’Ecu 71 B. Thélier G. Cherel 31/1 AoTo9o
2. Carlain 70 D. Cottin C. Aubert 10/1 2o4oAo
3. Biloute De Houelle 70 M. Carroux A. Chaillé-C. 9/1 1o2o1o
4. Isle Enchantée 70 L. Philipperon Rb Collet 28/1 0oAoAo
5. Enrijack 68 JL Beaunez P. Butel 13/1 9o7o0p
6. Le Bel Anjou 67 K. Nabet FM Cottin 8/1 2o2o1o
7. Ultra Lucky 66 O. Jouin E. Aubrée 10/1 0o4o1o
8. Un Succès 66 W. Denuault E. Leenders 9/1 3o2o1p
9. Duskill 66 M. Danglades P. Chevillard 12/1 6o3o0o

10. Next Round 66 G. Barbedette YM Porzier 7/1 2o5o0p
11. Un Roc De Grandval 65 R. Bertin Y. Fertillet 11/1 0o4o1o
12. Hawk The Talk 64 R. Schmidlin FM Cottin 6/1 2o2o5o
13. Le Temujin 64 B. Bourez JY Artu 28/1 Ao2oAo
14. Urkashe 63 T. Majorcryk E. Lecoiffier 14/1 7o5o8o
15. Soleil Vert 63 T. Gueguen F. Nicolle 5/1 1o1o2o
16. Workfort 62 Y. Lecourt J. Mérienne 11/1 4o1p1p
Notre opinion: 3 – Rien ne l’arrête actuellement. 6 – Il visera clairement la victoire. 15 – Il est en
pleine confiance. 2 – Sa place est dans le quarté. 8 – Reste sur deux belles sorties. 10 – Il ne faut
pas le négliger. 12 – Sa régularité est engageante. 7 – Devrait être dans le coup.
Remplaçants: 16 – Peut encore nous surprendre. 11 – Possède d’indéniables moyens.

Notre jeu: 
3 - 6 - 15 - 2 - 8 - 10 - 12 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 3 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 6
Le gros lot: 
3 - 6 - 16 - 11 - 12 - 7 - 15 - 2
Les rapports 
Hier à Deauville, Prix des Haras Normands 
(non partant: 16) 
Tiercé: 6 - 1 - 12
Quarté+: 6 - 1 - 12 - 7
Quinté+: 6 - 1 - 12 - 7 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 927.50
Dans un ordre différent: Fr. 147.70/97.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8485.50
Dans un ordre différent: Fr. 245.40
Trio/Bonus: Fr. 57.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 27 840.–
Dans un ordre différent: Fr. 232.–
Bonus 4: Fr. 45.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 15.35
Bonus 3: Fr. 10.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 46.50/8.50
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Prochain jackpot : Fr. 38'000'000.-

2
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

11
Fr. 455.00
Fr. 151.70

2

Fr. 4.60

3129 3733
48

47
5352 67

11871

2625

24

55

19

60

18

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous démarrerez au quart de tour. La moindre
remarque vous semblera une critique. Cessez donc de dra-
matiser ! Travail-Argent : dans le travail, vous aurez
plus que jamais la tête sur les épaules. Vous serez sûr
de vous et rien ne modifiera votre jugement. Soyez vigi-
lant côté finances. Santé : vous ne manquerez pas de
tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les jours se suivent et se ressemblent. La rou-
tine semble bien installée, peut-être un peu trop à votre
goût ! Travail-Argent : vous serez au centre des conver-
sations mais vous ne vous en réjouirez pas forcément.
Il y a des choses que vous auriez préféré garder secrètes.
Santé : faites du sport pour garder la forme mais aussi
pour évacuer la tension nerveuse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : dormez sur vos deux oreilles car dans ce
domaine une fois encore, le temps œuvre pour vous. Le
climat familial sera particulièrement agréable. Travail-
Argent : votre esprit de compétition sera encore plus
aiguisé et vous réussirez à décrocher des affaires de
toute première importance. Santé : faites un effort pour
équilibrer vos repas.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous poserez un peu trop de questions.
Les réponses ne viendront que progressivement. Ne pre-
nez pas de décisions hâtives. Travail-Argent : vous
ne parviendrez pas à vous pencher sur ce que vous avez
à faire. Il y aura trop d'agitation autour de vous. Un
imprévu pourrait être source de dépenses. Santé : le
stress augmente.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : des membres de votre
entourage ont besoin de votre soutien
moral. Faites-leur confiance. Travail-
Argent : lorsque vous vous engagez
vous devez aller jusqu'au bout. Vous
ne pouvez pas abandonner un projet
de groupe. Santé : ménagez-vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous pourriez bien reprocher à l'être aimé de
ne faire aucun effort pour vous comprendre. Travail-
Argent : vous vous lancerez dans des entreprises, 
peut-être totalement nouvelles pour vous. Vous ne man-
querez ni de courage, ni d'audace mais les résultats ris-
quent de se faire attendre. Santé : troubles gastriques
possibles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous devrez assumer vos actes. Mais des
instabilités dans vos relations affectives sont à craindre.
Travail-Argent : sans doute traversez-vous une période
peu propice à l'action, mais voilà une bonne raison pour
consacrer plus de temps aux autres. Vérifiez plus régu-
lièrement l’état de vos comptes. Santé : essayez les

médecines douces.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous recevrez autant que
vous donnerez et vous baignerez dans
une tendre complicité. Travail-
Argent : vos inquiétudes sont exces-
sives et vous empêchent de penser
avec logique. Il faut retrouver votre
calme. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous susciterez l'admiration de vos proches
tant vous saurez régler efficacement de délicats pro-
blèmes familiaux. Travail-Argent : il est possible que
l'on pense à vous confier d'importantes responsabilités.
Cependant, attention aux imprudences. Santé : ména-
gez-vous ! Vous ne tenez aucun compte des messages
que vous envoie votre corps. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ne laissez pas les petits soucis quotidiens
gâcher vos relations avec votre partenaire ou avec vos
proches. Travail-Argent : la persévérance sera votre
plus précieux atout aujourd’hui. Elle vous permettra de
surmonter d'importants obstacles. Santé : prenez le
temps de faire des pauses pour ne pas finir la journée sur
les rotules.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vivrez de grands moments de complicité
avec certains de vos proches et particulièrement avec
des enfants. Travail-Argent : vous n'avez qu'une envie :
partir en vacances. En attendant, donnez un bon coup de
collier pour ne pas laisser le retard s’accumuler. Santé :
tout va bien, mais surveillez tout de même votre ali-
mentation.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les couples se comprendront et retrouveront
une belle complicité. Votre vie amoureuse sera enfin au
beau fixe. Célibataire, vous saurez vous mettre en valeur
et séduire la personne qui vous plaît. Travail-Argent : si
vous décidez de concrétiser l'un de vos projets, faites bien
attention au choix de vos associés ou vous pourriez le
regretter. Santé : stress.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Canon à neige. 2. Regarde à travers. Auxiliaire
du père Noël. 3. Composés chimiques. Société
anonyme. 4. Manquer visiblement d’animation.
Qui a un coup dans le pif. 5. La raison sans le
cœur. Son Jules a fait une grande carrière dans la
police. 6. En Suisse, on parlerait plutôt de tavillon
ou de bardeau. Gai participe. 7. Peut être grosse
sans être forte. Il s’appuie sur cinq piliers. 8.
Calanques bretonnes. Pourvu qu’il ne file pas! 9.
Effectua un retrait. Travaille au théâtre. 10.
Homme politique égyptien. Proche de Napoléon.

Verticalement
1. Exil volontaire. 2. Productrice de fruits de mer.
Celle que tu as. 3. Opérations d’inventaire. Du
toc, pour en mettre plein la vue. 4. Il entre dans
un cercle peu fréquenté. 5. Ville située sur le lac
du même nom. Partie de la culture suisse. 6. Il
patrouille dans les rues françaises. Type de pis-
tolet automatique. 7. Doit son nom à sa forme.
Langue noire. 8. Vente au plus offrant. Le pays
où l’on n’arrive jamais. 9. La continuité sans le
changement. 10. Avertit la meute. Capitale noire
de monde.

Solutions du n° 2822

Horizontalement 1. Bourrasque. 2. Assesseurs. 3. Rien. Teint. 4. Berner. Bée. 5. Or. Epate. 6. Tsu. Elira. 7. Sclérosé. 8. Ululer.
Anar. 9. Sue. Ers. Ni. 10. Ecluse. Van.

Verticalement 1. Barboteuse. 2. Osiers. Luc. 3. User. Usuel. 4. Renne. Cl. 5. RS. Epelées. 6. Astrale. Ré. 7. See. Tiras.
8. Quiberon. 9. Urne. Asana. 10. Ester. Erin.

MOTS CROISÉS No 2823MOTS CROISÉS N° 2823

LOTERIES

LOTERIES

Arc Automobiles à Bevaix
032 847 0 847

www.arcautomobiles.ch

Des goûts et des 
couleurs.

GARAGE - CARROSSERIE - LOCATION
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BONS PLANS 17

PUBLICITÉ

  SX4 S-Cross 
 

Disponible en 
2 WD  ou 4 WD 

ASTICHER SA  Garage & Carrosserie 
Jura-Industriel 32 – La Chaux-de-Fonds    032 926.50.85  www.asticher.ch 

Venez découvrir 
et tester toute 

la gamme 
Suzuki

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE/
SPECTACLE

Sandra Qui & Sebastien Grosset
Théâtre du Pommier. Théâtre Agenor
et Centre culturel neuchâtelois.
D'après W. Gombrowicz.
Je 24.10.20h. Ve 25 et sa 26.10, 20h30.

«Un mari idéal»
Théâtre du Passage. De Oscar Wilde.
Mise en scène et adaptation Pierre Bauer.
Je 24.10, 20h.

Lord Bishop Rocks + Younès
Bar King. Je 24.01, 21h.

«Perlimpinpin & Compagnie»
Théâtre du Passage. Opéra. De Gaetano
Donizetti. Mise en scène Frédéric Mairy.
Ve 25.10, 18h. Sa 26 et di 27.10, 17h.

Philippe Laubscher, organiste
Collégiale. Œuvres de Raison, Marie, Franck,
Eben et Widor. Ve 25.10, 18h30.

Giddy jazz band
Le Salon du Bleu Café. Ve 25.10, 21h.

Soirée d'observation
Observatoire. Ve 25.10, 20h-23h.

Brocante du livre
Bibliomonde. Grand choix de livres en
plusieurs langues, dictionnaires, cassettes.
Ve 25 et sa 26.10, 14h-17h.

Salon des amis de la peinture
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville. 25 artistes
présentent une centaine d’œuvres.
En semaine 8h-20h. Sa-di 10h-20h.
Du 25.10 au 03.11.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«L’histoire va-t-elle plus vite?»
Club 44. Conférence et mise en ligne des
archives sonores. Par Jean-Noël Jeanneney
Je 24.10, 20h15.

Vernissage
Club 44. «Rouille». De Yoan Jeudy.
Dans le cadre de la journée portes ouvertes.
Sa 26.01, 11h.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

CONCERT
Racinotes
Le Bistroquet. Concerts œuvres de Weill,
Poulenc, Van Beethoven, Martin, Schubert,
Debussy, Berg, Strauss, Haydn et Brahms.
Sa 26.10, de 11h30 à 20h30.

COLOMBIER

CONFÉRENCE
«Petit Prince: l’animal
et son maître»
Centre de prévention et santé.
Avec Dr Marina von Allmen-Balmelli,
vétérinaire-ostéopathe.
Je 24.10, 20h30.

MARIN

CONCERT
Le Quatuor Aviv
Espace Perrier. Oeuvres de Mendelssohn,
Chostakovitch et Tchaïkovski.
Di 27.10, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 702

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le cœur des hommes
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. 12 ans. De M. Esposito
Planes - 3D
Sa-di 13h30. 8 ans. De K. Hall
Copains pour toujours 2
Ve-sa 23h. 10 ans. De D. Dugan
Blue Jasmine
Di 11h. VO. 10 ans. De W. Allen
Diana
Je-ve/di-ma 20h15. Ve, di 17h30. Di 10h30.
Je/lu-ma 17h30, VO. Sa 20h30. 8 ans.
De O. Hirschbiegel
L’extravagant voyage du jeune
et prodigieux T. S. Spivet - 3D
Je-ma 15h. 6 ans. De J.-P. Jeunet
Riddick
Ve-sa 22h45. 16 ans. De D. Twohy
Le nez
Sa 19h. VO. En direct live du Metropolitan
Opera de New York
Eyjafjallajökull - Le volcan
Je-ma 16h. Je-ve/di-ma 20h45. 12 ans. De A. Coffre
Sur le chemin de l’école
Sa-di 14h. 6 ans. De P. Plisson
Left foot right foot
Je-ma 18h15. 16 ans. De G. Roaux
Runner-players
Ve-sa 23h. 12 ans. De B. Furman
La vie d’Adèle
Di 10h30. 16 ans. De A. Kechiche

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

Gravity - 3D
Ve-lu 18h15. Ve-ma 20h30. Ve-sa 22h45. Je, ma
18h15, VO. 14 ans. De A. Cuaron
Turbo - 3D
Sa-di 13h30. 6 ans. De D. Soren

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Prisoners
Je-di, ma 20h30. Lu 20h30, VO. 16 ans.
De D. Villeneuve
Planes - 2D
Je-ma 14h30. 8 ans. De K. Hall
La vie d’Adèle
Je-ma 16h30. 16 ans. De A. Kechiche

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Malavita
Ve-ma 20h15. Ve-sa 23h. Sa-lu 17h45.
Ma 17h45, VO. 14 ans. De L. Besson
Turbo - 2D
Sa-ma 15h30. 6 ans. De D. Soren

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
9 mois ferme
Ve-ma 15h30, 20h30. 16 ans. De A. Dupontel
Connaissance du monde - Andalousie
Je 16h, 20h. De P. Bureau
Le majordome
Ve-ma 17h30. 12 ans. De L. Daniels
Prisoners
Ve-sa 22h30. 16 ans. De D. Villeneuve

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Elle s’en va
Ve 20h30. Di 20h. 12 ans. De E. Bercot
Eyjafjallajökull / Le volcan
Sa 20h30. Di 16h. 12 ans. De A. Coffre

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Et au milieu coule Le Doubs
Je-ve 20h30. Sa 17h et 20h45. Di 16h et 20h45.
6 ans. De C. Schauli

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Gravity - 3D et 2D
Je 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 14h et 17h.
Lu 20h. 14 ans. De A. Cuaron
9 mois ferme
Di 20h. 14 ans. De A. Dupontel
Et au milieu coule Le Doubs
Ve-sa 18h. Ma 20h. 6 ans. De C. Schauli

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Diana
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 8 ans. De O.
Hirschgiebel
Sur le chemin de l’école
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 6 ans. De P. Plisson

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Et au milieu coule Le Doubs
Je 20h. Sa-di 16h. De C. Schauli
Prisoners
Ve-sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De D. Villeneuve

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Zaytoun
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. De E. Riklis

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

Le cœur des hommes 3
1re sem. - 12/14

Acteurs: Bernard Campan, Jean-Pierre
Darroussin, Marc Lavoine.
Réalisateur: Marc Esposito.
EN PREMIÈRE SUISSE! Alex, Antoine et Manu
rencontrent Jean, un solitaire, qui ignore les
plaisirs de l’amitié. Peu à peu, ils apprennent à
se connaître, à s’apprécier. Jean est touché par
la complicité et l’affection qui nourrit leur
relation, il découvre le bonheur d’être
ensemble. Quand leurs aventures
sentimentales et les épreuves de la vie les
bousculent, ils se regroupent pour les partager,
pour se tenir chaud. De confidences en éclats
de rires, le trio redevient un quatuor.

VF JE au VE, DI au MA 17h30.
JE au MA 20h15. VE et SA 23h

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

VF JE au MA 15h

9 mois ferme 2e semaine - 14/14
Acteurs: Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel,
Philippe Uchan. Réalisateur: Albert Dupontel.

VF SA 18h

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

Gravity - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, George Clooney,
Ed Harris. Réalisateur: Alfonso Cuarón.
EN PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Alors qu’elle
s’emploie, en plein espace, à réparer le
télescope Hubble, le docteur Stone se
retrouve soudain bombardée de débris
intergalactiques. Coupée accidentellement de
la navette Explorer, Stone part en vrille dans
l’espace! Se servant avec audace et
ingéniosité des toutes dernières possibilités
de la 3D, Alfonso Cuarón met en images la
beauté et la profondeur vertigineuses de
l’univers, dans un huis-clos d’une densité
infinie. Une expérience cinématographique
sidérante, à couper le souffle!

VF JE au MA 18h15, 20h30. VE et SA 23h

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

VF JE au MA 15h45. SA et DI 13h30

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

Malavita 1re semaine - 14/14
Acteurs: Tommy Lee Jones, Robert de Niro,
Michelle Pfeiffer. Réalisateur: Luc Besson.
PREMIÈRE SUISSE! Fred Blake alias Giovanni
Manzoni, repenti de la mafia new-yorkaise
sous protection du FBI, s’installe avec sa
famille dans un petit village de Normandie.
Malgré d’incontestables efforts d’intégration,
les bonnes vieilles habitudes vont vite
reprendre le dessus quand il s’agira de régler
les petits soucis du quotidien.

VF JE au MA 17h45, 20h15. JE au MA 15h.
VE et SA 22h45

Gravity - 3D 1er semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, George Clooney,
Ed Harris. Réalisateur: Alfonso Cuarón.
EN PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D!

VF DI 11h

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

9 mois ferme 2e semaine - 14/14
Acteurs: Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel,
Philippe Uchan. Réalisateur: Albert Dupontel.
Le soir du Nouvel-An, la méticuleuse juge
d’instruction Ariane Felder renonce
exceptionnellement à ses dossiers pour se
joindre à la fête du barreau. Grisée par les
festivités, elle boit plus que de raison, au
point de ne plus se souvenir de rien.
Quelques semaines plus tard, elle apprend,
éberluée, qu’elle est enceinte… Fidèle à sa
verve comique, Albert Dupontel manie
l’impertinence avec une misanthropie et un
sens de l’humour des plus affutés. Hilarant...

VF JE et VE, DI au MA 20h30

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

2e semaine - 6/10
Acteurs: Kyle Catlett, Helena Bonham Carter,
Dominique Pinon.
Réalisateur: Jean-Pierre Jeunet.
EN DIGITAL 3D! T.S. Spivet vit dans un ranch du
Montana avec sa mère obsédée par la
morphologie des coléoptères, son père cow-
boy né cent ans trop tard, et sa sœur de
quatorze ans qui rêve de Miss América. T.S. est
un enfant prodige de douze ans, passionné
par la cartographie et les inventions
scientifiques. Un jour, il reçoit un appel
inattendu du musée Smithsonian lui
annonçant qu’il a reçu le très prestigieux prix
Baird pour la découverte de la machine à
mouvement perpétuel, et qu’il est invité à
venir faire un discours...
. VF JE au MA 15h30

Left Foot Right Foot
1er semaine - 16/16

Acteurs: Agathe Schlencker, Nahuel Perez
Biscayart, Dimitri Stapfer. Réalisateur:
Germinal Roaux.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE «PASSION CINÉMA».
Malgré les soirées arrosées et leur situation
précaire, Marie et Vincent forment un couple
qui dure. Hôtesse dans une boîte de nuit,
attirée par l’argent «facile», Marie glisse
pourtant vers la prostitution, tandis que
Vincent bosse dans une fabrique et s’occupe
de Mika, son frère autiste. Premier long-
métrage du Lausannois Germinal Roaux, «Left
Foot Right Foot» est un film réaliste et
poétique sur l’adolescence et le skate, et sur
la fin des illusions de la jeunesse.

VF JE et VE, DI au MA 18h15

Prisoners 3e semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.

VF VE et SA 22h30

Le Nez Pour tous
Acteurs: Paulo Szot, Andrey Popov,
Alexander Lewis.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA DE
NEW YORK! Ce matin-là, dans son petit pain,
le barbier Ivan Yakovlevitch découvre avec
stupéfaction, un nez! Ce matin-là, le major
Kovaliov découvre avec stupéfaction qu’il n’a
plus de nez! Il se précipite au commissariat;
peu après, à la cathédrale Notre-Dame de
Kazan, il aperçoit son Nez en uniforme de
conseiller d’État...

VO s-t fr SA 19h

La vie d’Adèle 3e semaine - 16/18
Acteurs: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos,
Salim Kechiouche.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
PALME D’OR CANNES 2013! Adaptant le roman
graphique de Julie Marho, «Le bleu est une
couleur chaude», Abdellatif Kechiche relate la
vie sentimentale d’Adèle, dix-sept ans,
depuis sa rencontre avec l’intrigante Emma.
Décrivant la relation amoureuse qui lie les
deux jeunes femmes, dont il importe peu
qu’elle soit exclusivement féminine, le
cinéaste filme à fleur de peau ses
personnages, qui se donnent à la caméra
avec une générosité incroyable (quoi qu’elles
aient pu en dire après coup). L’un des plus
beaux films d’amour de l’histoire du cinéma!

VF DI 10h30

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

Prisoners 3e semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de
6 ans, Anna et Joy, ont disparu. Le détective
Loki privilégie la thèse du kidnapping suite au
témoignage de Keller, le père d’Anna. Le
suspect numéro 1 est rapidement arrêté mais
est relâché quelques jours plus tard faute de
preuve, entrainant la fureur de Keller. Aveuglé
par sa douleur, le père dévasté se lance alors
dans une course contre la montre pour
retrouver les enfants disparus. De son côté,
Loki essaie de trouver des indices pour
arrêter le coupable avant que Keller ne
commette l’irréparable! Les jours passent et
les chances de retrouver les fillettes
s’amenuisent...

VF JE au MA 20h15

Planes - 2D 3e semaine - 8/8

Réalisateur: Klay Hall.

EN DIGITAL 2D! Petit avion épandeur, Dusty
passe son temps à pulvériser des engrais
sur les champs, mais il rêve de devenir un
champion et de gagner des compétitions.
Hélas, il n’est pas de taille. En plus, il a le
vertige. Heureusement, grâce aux conseils
du vieux Skipper et à la complicité d’El
Chupacabra, Dusty va retrouver confiance
en lui! Après l’immense succès de «Cars» et
Flash McQueen, issu des mythiques
studios Pixar, «Planes» célèbre l’envol d’un
nouveau héros animé prêt à ravir toute la
famille.

VF JE au MA 15h45

Diana 1er semaine - 8/12

Acteurs: Naomi Watts, Naveen Andrews.
Réalisateur: Oliver Hirschbiegel.

EN PREMIÈRE SUISSE! Le film relate les deux
dernières années de la vie de la Princesse
Diana, son engagement humanitaire contre
les mines antipersonnel et sa relation
méconnue avec le chirurgien Dr. Hasnat Khan.
Célébrée et admirée par des millions de gens,
elle était la reine de cœur du peuple.
Cependant, on ne connaît que très peu sa
dernière histoire d’amour. En rencontrant le
Docteur Hasnat Khan, Diana a trouvé un
homme qui voyait aussi en elle la femme
vulnérable et complexe qu’elle était. C’est
durant cette relation épanouissante que Diana
a accompli ses missions humanitaires les plus
reconnues.

VF JE au MA 17h45

Riddick 4e semaine - 16/16

Acteurs: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff.
Réalisateur: David Twohy.

Du premier arrivage débarque une équipe
de mercenaires d’une nouvelle espèce, plus
violents et redoutables, alors que le second
est mené par un homme qui poursuit
Riddick pour des raisons plus personnelles.
Malgré le temps qui presse et la tempête
meurtrière qui se profile à l’horizon, les
chasseurs n’ont pas l’intention de repartir
sans emporter la tête de Riddick en guise
de trophée.

VF VE et SA 23h15

Sur le chemin de l’école
5e 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 DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Leviathan 16/16

Réalisateur: Lucien Castaing-Taylor
et Véréna Paravel.
Documentaire ethnologique au cœur de la
pêche industrielle, au milieu des marins qui,
chaque jour, ramènent des tonnes de
poissons. Sans un mot, LEVIATHAN nous
embarque dans une expérience sensorielle
extraordinaire.

VF JE au MA 20h45

Omar 16/16

Réalisateur: Hany Abu-Assad.
Vivant en Cisjordanie, Omar est habitué à
déjouer les balles pour franchir le mur et
retrouver Nadja, la femme de ses rêves, et
ses deux amis d’enfance. Les trois garçons
montent une cellule de résistance, mais
leur première action tourne mal et Omar est
arrêté. Un film qui aborde l’amour, l’amitié,
la trahison dans le quotidien de
l’occupation.

VO s-t fr/all JE au DI 18h15

La bataille de Solferino 16/16

Réalisatrice: Justine Triet.
Acteurs: Laetitia Dosch, Vincent Macaigne,
Arthur Harari.
Journaliste, Laetitia doit partir d’urgence
pour couvrir le 2e tour des élections
Sarkozy-Hollande. Débarque alors son ex
qui veut voir ses filles. Tourné au milieu des
militants du PS et de l’UMP, le film
entremêle, avec humour, crise de couple et
bataille politique.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 16h

CINÉMA



MARTINE LOCHOUARN

En 2002, une étude américaine
(WHI) montrait que le traitement hor-
monal de la ménopause (THM) ne pré-
venait pas le risque cardio-vasculaire
mais était associé à un sur-risque de
cancer du sein. En 2003, une enquête
anglaise (MWS), aujourd’hui critiquée,
confirmait ce sur-risque, conduisant à
une baisse généralisée de la prescrip-
tion de ces traitements. Les résultats à
long terme de WHI publiés récemment
montrent que les risques associés au
traitement diminuent rapidement à
son arrêt.

«Le THM présente un profil complexe
de risques et de bénéfices», concluent les
auteurs, relativisant donc les conclu-
sions initiales de leur étude: «Il peut
constituer une option raisonnable pour la
prise en charge des symptômes modérés à
sévères en début de ménopause, chez des
femmes jeunes et en bonne santé.» De
nombreux experts avaient relevé que
l’âge avancé des femmes, leur surpoids
fréquent, le traitement souvent tardif et
trop dosé dans cette étude induisaient
un risque plus élevé que la normale et
rendaient ces résultats en partie sujets à
discussion.

De faibles doses
et moins longtemps
Leur impact, avec d’autres travaux, a

conduit à des recommandations de
prudence: ne prescrire un THM que si
nécessaire, à la plus faible dose efficace
et le moins longtemps possible. En dix
ans, ces prescriptions ont baissé de 74%
en France. Aujourd’hui, 10 à 15% des
femmes de 50 à 60 ans, en début de
ménopause, donc les plus gênées, sont
traitées par THM, contre 50 à 60%
avant 2002…

Les troubles qui accompagnent la mé-
nopause varient d’une femme à l’autre:
bouffées de chaleur chez 65%, sueurs
nocturnes chez 56%, troubles du som-
meil, instabilité de l’humeur… Ces
troubles sont, chez certaines femmes,
très handicapants. «Le THM constitue
actuellement le traitement le plus actif
contre ceux-ci», souligne le Pr Anne
Gompel (CHU Cochin, Paris).

L’arrêt du fonctionnement ovarien à
la ménopause se traduit par une ca-
rence en œstrogènes qui peut être com-
pensée par l’œstradiol ou d’autres œs-
trogènes, qu’il faut associer à un
progestatif, naturel ou de synthèse,
pour protéger l’utérus. La ménopause
s’accompagne aussi d’une résistance ac-
crue à l’insuline, d’où un risque de prise
de poids et de diabète.

Individualiser les prescriptions
Admis par tous, le sur-risque de can-

cer du sein associé au THM est estimé
globalement à 30%. «Cela correspond à
14,3 cancers du sein sur 1000 femmes
sous THM contre 11 sur 1000 chez celles
non traités, soit 3,3 cancers de plus pour
1000 femmes de 50 à 55 ans traitées moins
de 5 ans», indique Agnès Fournier, épi-
démiologiste (Inserm 1018, Villejuif).
Mais ce risque varie beaucoup d’une
femme à l’autre, selon les produits,
l’âge, la durée du traitement… Ainsi,
l’étude E3N n’a pas montré de sur-ris-
que de cancer du sein pour un traite-
ment de cinq ans avec l’association
d’œstradiol transcutané (patch ou gel)
et de progestérone naturelle microni-
sée.

«Le THM n’aurait pas un effet inducteur
du cancer du sein, mais plutôt promoteur,
stimulant des cellules cancéreuses déjà
présentes et qui expriment des récepteurs
aux œstrogènes», précise le Pr Patrice

Lopez (CHU Nantes). Le risque semble
lié aux progestatifs de synthèse, pas à la
progestérone naturelle ou aux œstrogè-
nes seuls. Un antécédent de cancer du
sein reste une contre-indication abso-
lue au THM.

Des dérivés d’œstrogènes
nocifs pour les vaisseaux
Autre paramètre important, l’état car-

dio-vasculaire des femmes. «Pour les
œstrogènes par voie orale, le risque de
thrombose veineuse, donc d’embolie, est
augmenté, ce qui n’est pas le cas avec la
voie transdermique, qu’il faut privilégier»,
explique le Pr Geneviève Plu-Bureau
(CHU Cochin, Paris). Cette voie évite
lasynthèsepar le foiededérivésd’œstro-
gènes nocifs pour les vaisseaux. «Des
études sur le risque d’infarctus ou d’acci-
dent vasculaire cérébral avec les molécules
utilisées seraient aussi bienvenues.»

Pour le Pr Lopez, il faut aussi tenir
compte de la fenêtre d’intervention
thérapeutique: «A 50-60 ans, en début
de ménopause, des études montrent que
le THM apporte un bénéfice cardio-vas-
culaire en prévenant l’athérosclérose.
Donné plus de dix ans, il peut au con-
traire déstabiliser une plaque d’athérome
avec un risque d’embolie». La progesté-
rone naturelle semble aussi moins à
risque que les progestatifs de synthèse.

La carence en œstrogènes augmente
également la perte osseuse et expose à
un risque accru d’ostéoporose et de
fractures.

Pour le Pr Anne Gompel, «il faut
donc vraiment individualiser les pres-
criptions, bien évaluer pour chaque
femme la balance des bénéfices et des
risques. Mais quand les bénéfices l’em-
portent, les femmes qui ont des symptô-
mes invalidants doivent pouvoir être
traitées.»� Le Figaro
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Pour des traitements courts
Pour la Société suisse de gynécolo-
gie et d’obstétrique et la Société
suisse de ménopause, l’améliora-
tion de la qualité de vie manifeste-
ment affectée par un déficit d’œs-
trogènes est une des principales

indications au THM. Mais il faut
préférer des traitements courts. Par
ailleurs, le traitement requiert une
indication claire, et les risques et
bénéfices doivent être évalués
pour chaque patiente.� RÉD

Avoir eu un cancer du sein est une contre-indi-
cation absolue au traitement hormonal de la mé-
nopause (THM). Dans ce cas, ou lorsque la
femme ne veut pas ou ne peut pas pour des rai-
sons médicales recourir au traitement hormo-
nal, d’autres options sont possibles. Leur efficaci-
té, très variable d’une femme à l’autre, reste très
inférieure à celle du THM.

Quand un cancer du sein est hormonosensible,
l’arrêt de production d’hormones féminines par
ablation chirurgicale des ovaires, radiothérapie
ou hormonothérapie, est souvent nécessaire
pour réduire le risque de récidive mais induit
une ménopause. Plusieurs des traitements utili-
sés à la place du THM ont été d’abord proposés à
ces femmes pour soulager des symptômes par-
fois trèspénibles lorsdecesménopausesbrutales.

Homéopathie ou acupuncture
Les molécules utilisées sont souvent des médi-

caments prescrits dans d’autres pathologies.
C’est le cas de la clonidine, un antihyperten-
seur central. Mais, outre son efficacité variable,
certaines femmes supportent mal les baisses de
tension qu’il peut provoquer. «Des antidépres-
seurs comme la paroxétine ou la fluoxétine, ou un
anti-épileptique comme la gabapentine peuvent
aussi avoir une certaine efficacité, mais sont assez
peu prescrits en dehors des cas de cancer du sein»,
précise le Pr Gompel. Ces molécules agiraient
en modulant des neurotransmetteurs impli-

qués également dans la régulation thermique.
«Pour les femmes qui ne veulent ou ne peuvent pas
prendre de THM, par exemple après un accident
vasculaire cérébral, la progestérone utilisée seule est
efficace sur les bouffées de chaleur et la qualité du
sommeil, mais moins cependant que le THM», indi-
que le médecin. Lorsque c’est surtout la séche-
resse vaginale qui est gênante, un traitement lo-
cal d’œstrogènes par voie vaginale peut être utile.

Il existe des traitements homéopathiques,
comme l’acthéane, à base d’arnica, qui semble-
raitavoirunepetiteefficacité.«Les phyto-œstrogè-
nes présents entre autres dans les produits à base de
soja peuvent aussi être éventuellement utilisés, sauf
chez les femmes qui ont eu un cancer du sein, mais
la prudence s’impose envers ces produits classés
comme compléments alimentaires et qui n’ont donc
fait l’objet d’aucune évaluation.» Limiter la con-
sommation de produits excitants (café, thé, épi-
ces) et faire du sport permettent de réduire les
bouffées de chaleur et d’améliorer le sommeil.
L’acupuncture, la relaxation peuvent aussi aider.

Comme le souligne le Pr Lopez, «l’industrie
pharmaceutique ne fait plus aucun effort de recher-
chedans le traitementde laménopause».Unœstro-
gène faible, l’estétrol, moins actif que l’estradiol,
pourrait être prochainement disponible. «Il pré-
sentesurtout l’intérêtdenepasactiver lacoagulation
sanguine, d’où un moindre risque de thrombose,
maisnousneconnaissonspasencoresoneffet réel sur
le sein», souligne le Pr Gompel.�

Alternatives aux traitements actuels

Les œstrogènes jouent un rôle important dans
le renouvellement osseux. De la puberté à la
ménopause, ce remodelage osseux est équilibré
car l’activité des ostéoblastes, les cellules qui
forment de l’os nouveau, compense exacte-
mentcelledesostéoclastes,quirésorbent l’os.«A
la ménopause, avec la carence en œstrogènes, l’ac-
tivité des ostéoclastes devient beaucoup plus im-
portante et les ostéoblastes n’arrivent plus à la
compenser. Cela se traduit par une perte osseuse
très variable d’une femme à l’autre et liée à de mul-
tiples facteurs, dont certains génétiques», expli-
que le Dr Florence Trémollières (CHU Tou-
louse). Une femme ménopausée précocement,
fumeuse et plutôt maigre, courra ainsi un plus
grand risque de souffrir d’ostéoporose qu’une
femme ménopausée plus tard, non fumeuse et
plus enrobée.

La forte baisse des prescriptions de traitement
hormonal de la ménopause (THM) a eu un im-
pact direct sur la prévention de l’ostéoporose.
«Nous voyons de plus en plus en consultation des
femmes de 60 ans, donc encore jeunes, avec déjà
des fractures d’ostéoporose, ce qui ne se produisait

quasiment jamais il y a quinze ans», indique le
médecin. Le THM diminuant de 50% l’inci-
dence de ces fractures, seules les femmes bien
plus âgées étaient atteintes.

«Beaucoup de femmes abordent aujourd’hui la
ménopause avec déjà une densité osseuse dimi-
nuée. Comme elles sont réticentes à prendre un
THM, il est certain que nous allons avoir dans dix
ans une génération de femmes avec des fractures
d’ostéoporose», insiste l’endocrinologue.

Identifier les femmes à risque demande avant
tout de mesurer la densité osseuse. La préven-
tion des fractures passe ensuite par celle de la
perte osseuse. «Le bon schéma serait, après une
évaluation précise des risques pour chaque femme,
un THM durant cinq à sept ans entre 50 et 60
ans, puisque le risque de cancer du sein n’est pas
augmenté pour cette durée.»

En l’absence de THM, quelques mesures peu-
vent limiter le risque en début de ménopause:
veiller à l’apport alimentaire en calcium et en
vitamine C, avoir une activité physique suffi-
sante, éviter les facteurs de risque importants
comme le tabac, éviter toute perte de poids.�

Ostéoporose, menace prévisible

ENDOCRINOLOGIE Après un recul de leur utilisation, une réévaluation des traitements
hormonaux, à la lumière des données acquises, serait probablement utile.

Le traitement de la ménopause



LUNETTES CONNECTÉES
Les vues de Microsoft
D’après des informations du
«Wall Street Journal», le groupe
américain est en train de tester
des prototypes de lunettes
intelligentes, similaires aux
fameuses Google Glass. PAGE 23
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Pour les néophytes, le temps
qui régnait hier au bord du lac
des Quatre-Cantons était l’un de
ceux qui poussent à ne pas met-
tre lenezdehors.Pourdespilotes
des Forces aériennes, les trom-
bes d’eau et la basse couche nua-
geuse n’étaient en rien des obsta-
cles à la tenue d’une mission
d’entraînement. Mais sur les
deux F/A-18, avions de combat
de l’armée suisse, partis de Mei-
ringen (BE) à 13h35, un seul re-
viendra à son point de départ. Le
deuxième,avecdeuxpersonnesà
bord, s’est fracassé contre une
paroi rocheuse peu avant 14h,
avec deux personnes à bord.

Hier en fin de journée, l’armée
n’était pas en mesure d’expliquer
les raisons du drame. «Nous
n’avons encore aucune certitude,
mais les images des lieux laissent
présager le pire», a déclaré le
commandant de corps et chef de
l’armée André Blattmann, qui a
qualifié la journée de «noire»
pour l’armée suisse. Les Forces
aériennes n’ont rien voulu dire
de l’identité des personnes man-
quantes, «pour avertir d’abord les
proches», mais il s’agit d’un pi-
lote expérimenté. Son passager
est également un membre de
l’armée.

Procédure d’urgence
En l’état des connaissances

établies hier en fin de journée,
les deux F/A-18, l’un avec deux
personnes à bord, l’autre avec
un pilote seul, devaient effec-

tuer une mission d’entraîne-
ment en volant de Meiringen
jusque vers Brunnen (SZ), où
ils devaient prendre de l’alti-
tude puis s’entraîner à un com-
bat aérien et rentrer. Après
avoir survolé le col du Brünig et
être parvenus vers Alpnach
(OW), l’un des deux appareils a
commencé un demi-tour, qu’il
n’a pas terminé. Passant en pro-
cédure de vol aux instruments, il
a effectué un «emergency clim-
bout», consistant à monter en
flèche.

«Cette manœuvre commencée
à basse altitude, et qui fait partie
de notre entraînement ordinaire,
est utilisée notamment pour in-
terrompre un virage», a expli-
qué, lors de la conférence de
presse, le pilote de F/A-18
Pierre de Goumoëns, qui vole
sur ces avions pratiquement
depuis leur arrivée en Suisse, à
la fin des années 1990. Le pi-
lote seul s’est posé à Meiringen
à 14h21. Les Forces aériennes

ne savaient pas, hier, s’il avait
vu l’accident de l’autre appareil.
La justice militaire a ouvert une
enquête.

Interdit d’accès
Sur place, les lieux sont inter-

dits d’accès. Les téléobjectifs des
photographes permettent de
voir le lieu d’impact, qui frappe
par sa très faible altitude – une
centaine de mètres – juste au-
dessus de l’entrée du tunnel fer-
roviaire du Lopper. Des débris
ont endommagé la ligne de che-
min de fer, interrompue depuis,
etd’autresontétéretrouvéssur la
route du col du Brünig. Mais l’ar-
mée ne pouvait pas estimer la
grandeur de la zone de l’impact,
manifestement d’une grande
violence. Hier en fin d’après-
midi, un incendie faisait tou-
jours rage. Un hélicoptère Su-
perpuma travaillait à éteindre le
sinistre.

«Les recherches se poursuivront
toute la nuit», a indiqué André
Blattmann, le commandant en
chef de l’armée suisse, visible-
ment éprouvé par les événe-
ments. Entre 50 et 100 person-
nes participaient aux
recherches, dans des conditions
difficiles. Des plongeurs de la
police du lac ont également été
mobilisés.

Hier soir, Pierre de Goumoëns
voulait garder espoir. Au total,
une septantaine de pilotes des
Forces aériennes sont capables
de voler sur les engins qui pas-
sent pour les fleurons de la
flotte. Le Vaudois précise que
les Forces aériennes viennent

de vivre plusieurs années sans
accident. «Nous avons une cul-
ture du ‘‘reporting’’ très poussée,
qui permet de tirer les conclusions
des incidents», expliquait-il.

Quant au siège éjectable, «le
pilote tente jusqu’au dernier mo-
ment de sauver sa machine et
pense aux gens qui sont en-des-
sous», a ajouté Pierre de Gou-
moëns. «Souvent, il est trop tard.
Mais j’ai aussi un collègue qui s’est
éjecté d’un Mirage et qui va très
bien... On s’entraîne, en simula-
teur et mentalement, à ne pas con-
sidérer l’éjection comme un ta-
bou.»

Hier, on ne savait pas encore si
les sièges éjectables avaient été
actionnés au-dessus d’Alpnach.
� La Liberté

Un F/A-18 heurte une falaise

OBWALD Le crash d’un avion 
militaire à Alpnachstad 
a probablement coûté la vie 
à ses deux occupants.

L’ALPNACHERSEE

INFOGRAPHIE RÉGINE BINDÉ

KEYSTONE

«UN MUR DE FLAMMES»
«J’ai vu une gigantesque explosion»,
racontait, hier après-midi, une audi-
trice de Radio Pilatus sur le site de
cette dernière. «Je regarde toujours
par la fenêtre de mon bureau lors-
que j’entends un avion. Et là, tout à
coup, j’ai vu un mur de flammes ap-
paraître.» «On est encore sous le
choc au bureau», concluait-elle.
Une réceptionniste de l’hôtel Röösli
d’Alpnachstad, jointe par téléphone,
racontait qu’elle voyait «énormé-
ment de voitures des secours pas-
ser devant l’hôtel». «Je n’ai jamais vu
autant d’agitation à Alpnachstad»,
explique-t-elle. «On écoute la radio
pour en savoir plus, mais je ne peux
rien voir de moi-même à cause de la
pluie et de la brume.»� LEA JELMINI

«Les images des lieux laissent présager le pire.» Le chef de l’armée
suisse, André Blattmann, ne parvenait pas à cacher son émotion, hier,
lors de la conférence de presse. KEYSTONE

Tout au long de l’après-midi, des équipes de secours ont aussi œuvré
sur l’Alpnachersee – qui fait partie du lac des Quatre-Cantons –,
érigeant notamment des protections pour éviter une pollution. KEYSTONE
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INITIATIVE 1:12 Bien qu’ils ne soient pas visés, les petits patrons montent au créneau.

Le front uni des PME s’oppose
à «l’utopie» des jeunes socialistes

PHILIPPE VILLARD

Dansl’universdesPME,onvit la
campagne de l’initiative 1:12
comme «un gros problème»,
comme l’avance sans ambages
André Berdoz, très actif sur ce
dossier au sein de l’Usam et du
Centre patronal vaudois.

Il dirige une entreprise d’instal-
lations électriques de 15 person-
nes, basée à Grandvaux. Chez lui,
le collaborateur le moins bien
payé gagne 86 000 francs an-
nuels tandis que le boss confesse
émarger «autour de
130 000 francs».

Discours identique du côté de
la tôlerie industrielle Mottier
Villeneuve. A 69 ans, Christine
Petitpierre s’investit toujours
avec ardeur dans la gestion de
cette entreprise centenaire qui
emploie cinq personnes. «Le
moins bien payé gagne
87 000 francs et je ne suis pas bien
plus haut», confesse-t-elle.

Contrôles
supplémentaires
Alors qu’auraient-ils à craindre

de l’initiative? Dans les PME, les
écarts salariaux oscillent plutôt
dans une fourchette de l’ordre de
1 à 4. En tant que patrons,
d’abord une entorse à la liberté
d’entreprendre et de gérer avec
une intrusion de l’Etat dans la
marche de leurs sociétés. Puis
des charges supplémentaires:
«Dans lespetitesboîtesonseconsa-
credéjààbeaucoupd’administratif
hors exploitation», s’alarme
Christine Petitpierre.

«Ce serait une couche de contrôle
supplémentaire dans un domaine
où on n’en a clairement pas be-
soin», s’emporte le Montreusien
Denis Viquerat, qui dirige une
PME de 15 personnes actives
dans la décoration et l’architec-
ture d’intérieur. Il estime que les
conventions collectives «fluidi-
fient assez efficacement la relation
de travail et la fixation des salaires
dans les PME sans que l’Etat doive
s’en mêler».

Et que l’on soit à la tête d’une

petite entreprise ou d’une multi-
nationale, patron, c’est aussi une
corporation. Pour les «petits», la
rémunération des plus gros n’en-
trepasenlignedecomptedansle
rejet de l’initiative.

L’argent encaissé par les «big
boss» de Nestlé, Novartis ou
ABB ne fait pas débat. «Novartis
par exemple, est un important

pourvoyeurdetravaildirectouindi-
rect, comme bien d’autres très
grandes entreprises. Le salaire des
top-managers ne me choque pas. Il
faut laisser les conseils d’adminis-
tration décider des salaires. Ce n’est
pas à l’Etat de fixer des limites!

Dans notre entreprise comme dans
bien des PME, le patron ne pour-
rait jamais gagner douze fois le sa-
laire le plus bas.» Par contre, nos
salaires seraient aussi contrôlés par
l’Etat,ajoutantencoreauxtracasse-
ries administratives que nous con-
naissons déjà avec la TVA, l’AVS et
autres»,argumenteChristinePe-
titpierre.

«Pour les multinationales et les
grands groupes, on se situe dans
une économie bien plus globale»,
et à ce niveau d’entreprise, fixer
une politique de hauts salaires
«relève davantage de l’actionna-
riat», renchérit Denis Viquerat.

Dans ces réflexions, il n’est
pourtant pas vraiment question
de solidarité de classe. Plutôt
d’une logique de marché.

Les grandes compagnies acti-
ves en Suisse génèrent une im-
portante activité induite dont
profitent les plus petites.

«Si l’Etat s’immisce dans leur ges-
tion comme dans la nôtre, ils parti-
ront et nous serons les seuls à rester.
Je perdrai une partie de mes parte-
naires, de ma clientèle, de mes
marchés. Je serai obligé de me ra-
battre sur de l’activité moins tech-
nique, plus concurrentielle en re-
voyant mes prix à la baisse»
pronostique ainsi André Berdoz.
D’ailleurs, il s’alarme de départs
annoncés entre La Côte et Ge-
nève où il note que «d’immenses
surfaces de bureaux restent à
louer».

Petits patrons
pas assez considérés
Pour eux, l’équation est simple,

moinsd’entreprisessignifiemoins
d’emplois, donc moins de recettes
et, in fine, plus de charges.

A travers ces discours, il perce
aussi une pointe d’exaspération.
Celle de «petits» patrons qui
s’inquiètent de n’être pas assez
considérés en tant que pour-
voyeurs d’emplois alors que leur
«boîte», c’est leur vie. Sur le
fond, l’initiative des jeunes socia-
listes laisse ainsi Christine Pe-
titpierre dubitative. «Je ne com-
prends pas pourquoi les vieux
socialistes, habitués à la paix du
travail et au plein-emploi, n’ont pas
freiné les plus jeunes», s’interroge-
t-elle.

Pour Denis Viquerat «menacer
les gros salaires, c’est menacer ceux
qui ont le plus de facilités pour par-
tir. Ce sont toutes les PME qui se-
ront mises à contribution pour
remplacer les richesses auxquelles
ons’attaque.Onestenpleineutopie
socialiste», conclut-il.

Une utopie qui, à ses yeux, ne
revêt pas du tout ce côté «utile»
tant vanté par Christian Levrat,
le «patron» du PS!�

Julien Rilliet, porte-parole des Jeunesses socialistes vaudoises et Stéphane Montangero, vice-président du Parti socialiste vaudois ont organisé
récemment un happening visant à mettre en parallèle le pouvoir d’achat d’une minute de salaire du CEO de Nestlé et de l’employé le moins bien
payé de la multinationale. L’un peut acheter pour 77 francs d’articles et l’autre n’a pu se payer qu’une pomme. KEYSTONE

Mais de quoi
parle-t-on?

Toucher au salaire, c’est
toucher à l’intime. Ici, on
ne se balance pas ses reve-
nus annuels à la figure au-
tour d’un green ou d’un
apéro. Comme avec l’âge
ou le poids, on a la pudeur
des «kilos francs» de ses
émoluments.
Et d’ailleurs quand on
parle salaire entre soi, sans
jouer comme les économis-
tes sur les notions de salai-
res nominaux et de salaires
réels, cause-t-on en brut ou
en net? Sur douze ou treize
mois? Primes et bonifica-
tions incluses ou pas?
Avec ou sans stock-option
et parachutes dorés? Avec
avantages en nature et re-
traite chapeau?
Pourquoi ce voile pudique
jeté sur cet élément impor-
tant du statut social?
Culture, éducation, tradi-
tion… Un peu tout en
même temps sans doute.
Le salaire, on l’avouerait
sans peine plutôt quand il
est riquiqui façon apprenti
ou «hénaurme» façon Da-
niel Vasella.
Entre ces cas extrêmes,
c’est le marais du non-dit,
les sables mouvants du
faux-semblant, le bourbier
de l’approximation va-
seuse, le marigot de l’à-
peu-près.
C’est bien connu, la trans-
parence, c’est toujours bon,
sinon meilleur, pour les au-
tres. Sinon ça doit cacher
quelque chose.

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

Thierry Miserez travaille à Delémont dans
une entreprise du bâtiment de quelque
200 personnes, où l’initiative 1:12 «ne suscite
pas de gros débat».

Et ce n’est pas seulement la faute à la Question
jurassienne. D’abord, il travaille avec beaucoup
de personnes de nationalités étrangères «qui ne
sont pas forcément au courant de ce qui se passe».
Ensuite, il considère que les problèmes sala-
riaux «relèvent aussi d’un tabou plus ou moins en-
tretenu par les patrons». En revanche, au plan
personnel, il estime que pour un salaire de base
de 4000 francs, un revenu patronal limité à
48 000 francs mensuels «ça laisse quand même
de quoi être à l’aise pour vivre, sans compter le reste
des avantages». Pour lui, l’adoption de cette me-
sure «serait un signal fort envoyé aux autres pays»
et une manière de retourner l’image d’une
Suisse perçue «comme un repaire de profiteurs».

Mais il reste aussi sans illusion, avouant sa sur-
prise de voir que le débat ne soit pas «plus mobi-
lisateur». Il craint que les milieux économiques

«ne jouent sur la peur et gagnent là-dessus», mais
espère encore «que cette initiative aidera à faire
passer le salaire minimum à 4000 francs».

Pour Jean-Marc Vuagneux, qui travaille au ser-
vice de la voirie à La Chaux-de-Fonds, ce qui est
intéressant dans l’initiative 1:12 «c’est qu’elle
émane de jeunes qui portent une vision du monde
différente de celle des politiciens qui ont plus d’em-
bonpoint.»

Cependant, ce débat n’agite pas ses collègues
de travail. Il le considère pourtant légitime car
«dans les secteurs de la finance ou de la pharmacie,
l’initiative peut être une bonne solution pour limiter
les gros salaires». Même s’il demeure conscient
que, dans les collectivités publiques ou chez les
PME, les écarts salariaux ne sont pas si grands.

Selon Jean-Marc Vuagneux ce débat devrait
encore une fois être révélateur des différences
de mentalité entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique. «On reste quand même plus
progressiste et ce serait une victoire si la majorité
des cantons romands disent oui à 1:12».�

Le débat n’agite guère les salariés

�«Menacer les gros
salaires, c’est menacer
ceux qui ont le plus
de facilité pour partir.»

DENIS VIQUERAT CHEF D’ENTREPRISE À MONTREUX

PAYSANS
Nouveau système de
subventions agricoles
Les paysans devront s’habituer à
un nouveau système de
subventionnement dès janvier. Le
Conseil fédéral a mis hier la
dernière touche à la politique
agricole 2014-17 en adoptant 19
ordonnances d’application. Il a
aussi renforcé la protection des
animaux: la liste des pratiques
interdites sur les bovins sera
complétée. La nouvelle politique
agricole prévoit une enveloppe de
près de 14 milliards de francs sur
quatre ans pour les agriculteurs.�
ATS

FAMILLES
Ne pas discriminer
des couples mariés
Le Parlement devra trouver une
solution pour éliminer la
discrimination fiscale frappant les
couples mariés. Après avoir
interrompu ses propres travaux
faute de soutien, le Conseil fédéral
a transmis hier aux Chambres son
message sur une initiative du PDC
contre la pénalisation du mariage
qu’il recommande d’accepter.� ATS

LOGEMENTS
Construction de loyers
modérés facilitée
La construction de logements à
loyer ou prix modéré devrait être
facilitée dès 2014. Le Conseil fédéral
a adopté hier une ordonnance
permettant aux maîtres d’ouvrage
d’utilité publique d’obtenir des prêts
à tarif préférentiel pour l’achat de
terrains. Jusqu’ici, ce type de coup
de pouce se limitait aux prêts pour
des investissements dans la
construction ou la rénovation de
bâtiments.� ATS

IMMIGRATION
Le Parlement peut
se prononcer sur
l’initiative Ecopop

Les Chambres fédérales pour-
ront bientôt débattre de l’initia-
tive «Halte à la surpopulation»
déposée par l’association écolo-
gie et population (Ecopop). Le
Conseil fédéral leur a transmis
hier son message. Le texte étant
incompatible avec les accords
bilatéraux avec l’UE, il recom-
mande de le rejeter sans contre-
projet.

Le gouvernement avait déjà
fait part de son opposition en
mai. L’initiative populaire, qui
veut limiter la croissance de la
population due à l’immigration
à 0,2% par an, remet en ques-
tion les fondements de l’accord
sur la libre circulation des per-
sonnes avec l’Union euro-
péenne.

Si la Suisse devait dénoncer cet
accord, tous les autres traités bi-
latéraux deviendraient caducs
six mois plus tard, en raison de la
clause guillotine. Pour le gouver-
nement, un contre-projet, direct
ou indirect, ne pourrait résou-
dre les incompatibilités de l’ini-
tiative.

Le Conseil fédéral juge le texte
d’Ecopop dommageable pour
l’économie. Avec une limite à
0,2% par an, seules 16 000 per-
sonnes pourraient immigrer
chaque année, alors que l’an der-
nier environ 73 000 ont gagné la
Suisse.� ATS
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* En vente dans les grands supermarchés Coop  
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

43/2013 
Du jeudi 24 au samedi 

26 octobre 2013 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

20%
de moins

(sauf sur les mous-
seux, les champagnes 
et les souscriptions)
p. ex. *Rosé Cor-
bières AC Château 
de Caraguilhes bio 
Coop Naturaplan 
2012, 75 cl
7.90 au lieu de 9.90
(10 cl = 1.05)
Du jeudi au samedi

sur tous 
les vins

25%
de moins

Doucette, Suisse, 
le sachet de 200 g
(100 g = 1.98)

3.95
au lieu de 5.50

30%
de moins

Raisin Uva Italia 
(sauf bio, profit pack 
et Primagusto), 
Italie, le kg

2.60
au lieu de 3.75

Sucre cristallisé fin 
Coop, 10 × 1 kg, 
multipack
(1 kg = –.88)

8.75
au lieu de 12.50

Napolitains assortis 
Cailler, 1 kg

14.95
au lieu de 29.90

Papier hygiénique 
imprégné de lotion 
à l’Aloe vera Coop 
Oecoplan, blanc ou 
rose, 24 rouleaux

8.95
au lieu de 13.85

30%
de moins

40%
de moins

35%
de moins

1/ 2
prix

1/ 2
prix

1/ 2
prix

Viande de bœuf 
hachée Coop, 
Suisse/Allemagne, 
1 kg
en libre-service

8.50
au lieu de 17.–

Jambon roulé dans 
l’épaule Coop, sans 
couenne, env. 900 g
en libre-service

le kg

9.90
au lieu de 19.80

Jambon cru Coop, 
2 × 150 g 
(100 g = 3.47)

10.40
au lieu de 17.40
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MAISON-BLANCHE

Collaborateur viré
pour des tweets critiques

Jofi Joseph ne travaillera
plus à la Maison-Blanche. Il
vient d’être licencié alors qu’il
occupait le poste de responsa-
ble de la lutte contre la prolifé-
ration nucléaire au sein du
Conseil de sécurité national
(NSC). Sa faute? Avoir écrit
une multitude de tweets sous
un compte anonyme,
@natsecwonk, particulière-
ment offensant pour la Mai-
son-Blanche et des proches
collaborateurs de Barack Oba-
ma.

L’acronyme de son compte
signifie «mordu de sécurité na-
tionale». Ses principales cibles
étaient John Kerry, le secré-
taire d’Etat, Ben Rhodes, le ré-
dacteur des discours de politi-
que étrangère du président
américain, ou Valerie Jarrett,
proche amie et conseillère de
Barack Obama.

«Cela a été un privilège de ser-
vir cette administration et je re-
grette profondément d’avoir tra-
hi la confiance placée en moi», a
expliqué Jofi Joseph dans un
courriel envoyé au journal
«Politico» après son licencie-
ment. Ce qui avait commencé
comme une parodie de la cul-

ture de Washington est deve-
nu une suite de commentaires
déplacés et mesquins. «J’en-
dosse la responsabilité totale de
cette affaire et je présente mes
sincères excuses à tous ceux que
j’ai offensés.»

Longue enquête
Son compte Twitter, effacé

depuis, était très fréquenté à
Washington. Sur son profil, il
se définissait comme quel-
qu’un qui disait «ce que les au-
tres pensent. Un fin observateur
de la politique étrangère et de la
sécurité nationale».

C’est à l’issue d’une longue
enquête qu’il a été démasqué,
une enquête lancée après qu’il
a posté une série de tweets ex-
primant ses doutes sur la ver-
sion officielle de ce qui s’était
passé lors de l’attaque du con-
sulat américain de Benghazi,
en Libye, le 11 septembre
2012.

Il travaillait à la Maison-Blan-
che depuis 2009. Il avait aupa-
ravant obtenu un poste au dé-
partement d’Etat et au
Capitole, au service des séna-
teurs Bob Casey, puis Joe Bi-
den.� PATRICK BÈLE, Le Figaro

PAKISTAN Un rapport d’Amnesty international dénonce les attaques américaines.

Les dégâts diplomatiques
de la guerre secrète des drones
THIERRY PORTES

Le premier ministre du Pakis-
tan a été reçu par le président
américain Barack Obama pour
tourner la page de l’élimination
d’Oussama Ben Laden. Sitôt
posé le pied sur le sol américain,
près de Washington, Nawaz
Sharif, a souhaité «insister sur la
nécessité d’arrêter les attaques de
drones» menées par les Etats-
Unis sur les zones de son pays
frontalières avec l’Afghanistan.

Faisant écho à cette déclara-
tion, un rapport d’Amnesty in-
ternational atteste que nombre
de civils ont été tués au Waziris-
tan du Nord, la zone tribale pa-
kistanaise où se sont concentrés
les tirs de drones ces dernières
années. L’ONG mène campagne
pour que l’Administration amé-
ricaine lève le secret sur ces atta-
ques, et qu’elle les inscrive dans
un cadre compatible avec le
droit international.

L’ONU, qui s’est saisie de cette
question, évalue dans un récent
rapport, sur la base d’informa-
tions fournies par le gouverne-
ment d’Islamabad, que les Etats-
Unis ont mené au moins 330
attaques de drones au Pakistan
depuis 2004. D’autres sources
ont dénombré 374 attaques. Se-
lon les chiffres avancés égale-
ment par des ONG et des jour-
nalistes, entre 400 à 900
personnes auraient été tuées et
600 autres sévèrement blessées.
L’ONU cite le chiffre de 2200
morts.

Les victimes pakistanaises
n’ayant strictement rien à voir
avec les talibans se comptent par
dizaines, voire centaines. Am-
nesty instruit le dossier de neuf
attaques de drones sur les 45 que
l’armée américaine est supposée
avoir conduites au Waziristan
du Nord, entre janvier 2012 et
août 2013. Et l’ONG a établi
l’identité et les circonstances

dans lesquelles des innocents
ont péri.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche, Jay Carney, a répondu
que Barack Obama avait précé-
demment convenu que «les
bombardements américains
avaient fait des victimes civiles, un
risque qui existe dans chaque
guerre», mais que ces frappes
«sont précises, légales et effica-
ces».

La première frappe de drone
connue est survenue le 3 no-
vembre 2002 au Yémen. Et c’est
en novembre 2004 que fut ré-
pertoriée la première attaque de
ce type au Pakistan.

La traque des «espions»
Après sa prise de fonction, en

janvier 2009, Barack Obama a
très fortement augmenté le
nombre des attaques de drones.
En mai 2013, il a tenté de fixer
un cadre à ces actions, sans tou-
tefois lever le secret qui les en-

toure et rassurer les associations
de défense des droits de
l’homme. Amnesty continue
ainsi de plaider la cause des vic-
times et de leurs familles, igno-
rées par les autorités pakistanai-
ses et par l’Amérique qui nie leur
existence juridique.

Dans son dernier rapport,
l’ONG rappelle toutefois qu’au
Waziristan du Nord, les pires
atrocités ont été commises par
des groupes armés, liés ou non
aux talibans, ces crimes n’étant
quasiment jamais sanctionnés
par une décision de justice. Il ne
fait en outre aucun doute que
l’armée ou les services secrets
pakistanais ont aidé et guidé les
attaques de drones américaines.
Le groupe Moudjahidines du
Khorasan s’est spécialisé dans la
traque des «espions», ses tortu-
res et exécutions sommaires
contribuant à terroriser un peu
plus la population du Waziris-
tan.� Le Figaro

Selon Islamabad, les Etats auraient mené au moins 330 attaques de drones au Pakistan depuis 2004. KEYSTONE

EN IMAGE

MEXIQUE
L’ouragan Raymond devient tempête. L’ouragan Raymond
s’est affaibli, hier, tournant en tempête tropicale, et a commencé à
s’éloigner de la côte pacifique du Mexique. Les autorités ont décidé
de lever l’alerte tout en demandant aux populations de rester
attentives aux indications. Les autorités mexicaines prient toutefois
les populations de rester attentives aux consignes de la protection
civile. Près de 1500 personnes avaient été évacuées des zones à
risque dans les Etats du Guerrero, au sud, et du Michoacan, à l’ouest.
Le Guerrero avait déjà été le plus touché par le cyclone Manuel, qui
avait frappé le Mexique à la mi-septembre, simultanément au
cyclone Ingrid sur le golfe du Mexique. Les deux phénomènes
avaient fait au moins 157 morts et 1,7 million de sinistrés.� ATS

KEYSTONE

GREENPEACE
La Russie réduit les charges contre les militants
Les charges retenues contre les membres de l’équipage d’un navire
de Greenpeace détenus en Russie ont été réduites, passant de
«piraterie» à «hooliganisme», ont annoncé, hier, les autorités
russes. Les militants risquent sept ans de prison au lieu de 15.
� ATS-AFP-RTF

AFFAIRE SNOWDEN
Le portable d’Angela Merkel sur écoute?
L’Allemagne est en possession d’informations laissant penser
que le téléphone portable de la chancelière Angela Merkel
aurait été placé sur écoute par la NSA, a annoncé, hier, un
porte-parole du gouvernement allemand. Le président
américain Barack Obama a démenti une telle surveillance.
� ATS-AFP

ALLEMAGNE

Négociations au sommet
Les négociations pour la for-

mation d’un gouvernement de
coalition en Allemagne entre les
chrétiens-démocrates d’Angela
Merkel et les sociaux-démocra-
tes se sont ouvertes, hier, à Ber-
lin. Elles devraient durer six se-
maines.

Au total, 77 représentants des
deux grands partis allemands se
sont retrouvés au siège de
l’Union chrétienne-démocrate
(CDU). Le parti conservateur a
largement remporté les législati-
ves du 22 septembre, mais a raté
de cinq sièges la majorité abso-
lue au Bundestag, se voyant
donc contraint de former un
gouvernement de coalition.

Si la campagne électorale a été
rude et sans concessions, rien de
l’animosité des derniers mois ne
transparaissait hier. La première

séance de discussions a duré
plus de deux heures et a été do-
minée par des questions de pro-
cédure. Les négociateurs doi-
vent tenir une réunion
hebdomadaire pendant six se-
maines pour examiner les pro-
positions de douze groupes de
travail.

La prochaine rencontre aura
lieu le 30 octobre, au siège du
SPD, et sera largement consa-
crée aux questions européen-
nes. Le calendrier des négocia-
tions fixé mardi prévoit la
conclusion d’un accord fin no-
vembre. Les deux partis auront
ensuite deux semaines pour
vendre leur accord à leur base.
Angela Merkel serait ensuite
formellement réélue chance-
lière par le Bundestag la se-
maine avant Noël.� ATS-REUTERS

ÉTATS-UNIS - ISRAËL

Rencontre à Rome
Hier, à Rome, le secrétaire

d’Etat américain John Kerry a
averti l’Iran que les «mots ne
devaient pas se substituer aux
actes», malgré l’ouverture dont
la République islamique té-
moigne désormais quant à son
programme nucléaire.

John Kerry a ajouté qu’il était
encore trop tôt pour envisager
de réduire les sanctions inter-
nationales prises à l’encontre
de Téhéran, qui a récemment
démontré sa volonté de dialo-
guer avec le groupe des 5+1
(Etats-Unis, Russie, France,
Grande-Bretagne, Chine et Al-
lemagne).

Le secrétaire d’Etat améri-
cain a ensuite rencontré le
premier ministre israélien
Benyamin Netanyahou. Le
groupe des 5+1 souhaite que

l’Iran cesse d’enrichir de l’ura-
nium à 20%, un niveau qui
permet son usage à des fins
militaires, et qu’elle déman-
tèle ses installations suscepti-
bles de produire des armes nu-
cléaires. John Kerry et
Benjamin Netanyahou ont ex-
posé leurs divergences sur ce
dossier, le second réclamant
un démantèlement complet
des structures développées par
Téhéran.

Ordre du jour chamboulé
Dans la capitale italienne, les

deux hommes devaient discu-
ter du processus de paix israé-
lo-palestinien, mais les ambi-
tions nucléaires de la
république islamique sem-
blaient devoir dominer leur
ordre du jour.� ATS-AFP
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TECHNOLOGIES D’après le «Wall Street Journal», le groupe américain travaille
actuellement à un prototype de lunettes intelligentes.

Microsoft lorgnerait
sur les lunettes connectées

LUCIE RONFAUT

Bientôt des Microsoft Glass?
D’après des informations du
«Wall Street Journal», le groupe
américain est en train de tester
des prototypes de lunettes intel-
ligentes, similaires aux fameuses
Google Glass. Microsoft a déjà
demandé à certains de ses four-
nisseurs asiatiques de produire
des pièces qui pourraient com-
poser cet appareil, comme un
petit capteur photo.

«Microsoft est déterminé à pren-
dre de l’avance dans la production
pour ne pas partir en retard sur le
marché des gadgets qui peuvent se
porter», explique une source
proche du dossier, citée par le
«Wall Street Journal». La «wea-
rable technology» est un do-
maine encore neuf pour les
grandes entreprises de nouvelles
technologies, mais porteur
d’avenir. D’après une étude
d’ABI Research, les ventes an-
nuelles de ces gadgets attein-
dront 485 millions d’unités d’ici
à 2018. Après avoir connu beau-
coup de difficultés dans le do-
maine des tablettes, un marché
en pleine expansion, l’avenir de
Microsoft pourrait donc passer
par les objets connectés.

Parmi ces gadgets aux allures
futuristes, on retrouve notam-
ment les bracelets connectés, qui

permettent de surveiller le
pouls, de mesurer l’activité spor-
tive ou d’analyser la qualité du
sommeil. Pourtant, les géants de
la high-tech réservent leurs for-
ces pour des projets encore plus
fous.

Google a lancé le bal en 2012
avec ses Google Glass, un projet
de lunettes connectées. Ces der-
nières sont en fait un ordinateur
fixé sur une monture. À l’aide
d’un petit écran, l’utilisateur peut
naviguer sur Internet, suivre les
directions de son GPS ou prendre
des photos grâce à un objectif
monté sur l’appareil. Pour le mo-
ment en phase de test, ce proto-
type a visiblement donné des
idées à Microsoft.

Néanmoins, le groupe améri-
cain se réserve une marge de
manœuvre et s’intéresserait aus-
si à d’autres gadgets, comme une

montre connectée. Il ne man-
quera pas de concurrents dans le
domaine. Samsung a déjà pris
plusieurs longueurs d’avance en
lançant en septembre son pro-
pre modèle de «smartwatch», la
Galaxy Gear. L’accessoire affiche
les textos et les appels reçus sur le
smartphone de son utilisateur et
permet de prendre des photos.

Ultra-secret
Du côté d’Apple, on prépare-

rait aussi une montre connec-
tée, l’iWatch. On en sait pour
l’instant très peu sur ce projet
ultra-secret. Parmi les possibili-
tés évoquées par les analystes,
cette montre pourrait être des-
tinée à contrôler les différents
équipements d’une maison,
comme l’intensité de la lu-
mière ou le niveau du chauf-
fage. � Le Figaro

Le projet Google Glass a été dévoilé en 2012. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1254.7 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3907.0 -0.5%
DAX 30 ƒ
8919.8 -0.3%
SMI ∂
8214.5 -0.0%
SMIM ∂
1519.2 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3017.1 -0.9%
FTSE 100 ƒ
6674.4 -0.3%
SPI ∂
7796.2 +0.0%
Dow Jones ƒ
15413.3 -0.3%
CAC 40 ƒ
4260.6 -0.8%
Nikkei 225 ©
14426.0 -1.9%

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

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

ABB Ltd N 21.96 21.96 22.10 16.64
Actelion N 68.70 68.20 69.90 42.85
Adecco N 66.90 67.50 68.10 43.30
CS Group N 29.84 30.29 30.54 20.17
Geberit N 250.50 250.00 260.30 186.00
Givaudan N 1289.00 1286.00 1369.00 905.50
Holcim N 66.60 67.40 79.10 60.70
Julius Baer N 44.82 44.63 45.14 30.87
Nestlé N 65.20 65.40 70.00 58.30
Novartis N 69.70 69.25 73.75 55.20
Richemont P 94.10 94.40 96.15 58.15
Roche BJ 247.60 246.30 258.60 174.20
SGS N 2134.00 2132.00 2450.00 1959.00
Swatch Grp P 588.00 588.50 602.00 375.90
Swiss Re N 79.10 78.80 80.45 62.90
Swisscom N 464.10 463.80 470.40 370.50
Syngenta N 365.40 359.50 416.00 341.00
Transocean N 43.71 43.96 54.70 40.09
UBS N 18.93 19.23 19.60 12.07
Zurich FS N 243.50 243.80 270.90 220.00

Alpiq Holding N 120.00 120.30 154.80 104.50
BC Bernoise N 227.00 228.00 264.75 225.00
BC du Jura P 63.55 64.00 68.55 59.50
BKW N 30.50 30.80 36.35 27.95
Cicor Tech N 32.20 32.45 34.00 25.55
Clariant N 15.26 15.27 16.55 9.61
Feintool N 73.50 73.45 77.00 51.75
Komax 126.80 126.30 129.50 60.60
Meyer Burger N 11.25 11.50 11.75 4.66
Mikron N 5.21 5.30 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.30 12.25 13.05 8.59
PubliGroupe N 90.80 91.65 153.00 85.00
Schweiter P 610.00 608.00 620.00 440.50
Straumann N 169.90 171.00 182.00 97.90
Swatch Grp N 102.80 102.60 104.40 65.50
Swissmetal P 0.72 0.73 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.45 4.48 7.05 3.90
Valiant N 85.05 85.70 102.30 76.90
Von Roll P 1.54 1.55 2.30 1.30
Ypsomed 57.45 56.50 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 39.49 40.50 42.69 27.97
Baxter ($) 65.27 65.30 74.59 60.82
Celgene ($) 160.00 160.84 160.84 58.53
Fiat (€) 5.98 6.11 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 92.08 92.36 94.41 68.51
Kering (€) 174.60 175.15 185.15 127.85

L.V.M.H (€) 139.65 140.40 150.05 117.80
Movado ($) 107.63 107.48 109.33 82.70
Nexans (€) 31.90 32.51 43.27 27.26
Philip Morris($) 88.08 87.78 96.72 82.11
Stryker ($) 74.00 73.53 73.71 51.82

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.72 .............................0.6
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.98 ............................. 9.9
(CH) BF Corp H CHF ...................104.16 ............................-3.5
(CH) BF Corp EUR ...................... 112.40 ........................... -1.5
(CH) BF Intl ......................................74.90 ........................... -6.1
(CH) Commodity A ......................80.46 ........................... -1.9
(CH) EF Asia A ............................... 92.16 ...........................11.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 183.80 ............................-3.4
(CH) EF Euroland A .................... 115.34 ...........................18.7
(CH) EF Europe ...........................136.86 ...........................18.5
(CH) EF Green Inv A .................... 94.82 .......................... 20.2
(CH) EF Gold ................................ 586.61 .........................-41.0
(CH) EF Intl ................................... 150.84 ........................... 19.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 322.35 ...........................24.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................440.03 ...........................21.6
(CH) EF Switzerland ..................339.23 ...........................22.4
(CH) EF Tiger A............................ 100.07 ............................. 5.7
(CH) EF Value Switz...................162.35 ...........................24.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 112.40 ...........................23.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.64 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.36 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD .................145.27 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B..........................67.88 ...........................18.8
(LU) EF Innov Ldrs B ..................197.05 ...........................21.3
(LU) EF Sel Energy B .................816.01 ...........................12.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 121.52 ...........................21.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............24065.00 ...........................52.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................123.19 ............................ 17.4
(LU) MM Fd AUD........................ 242.97 ............................. 1.9
(LU) MM Fd CAD .........................191.22 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.41 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.45 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.70 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.17 ...........................-2.2
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.61 ........................... -3.7
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.81 ........................... -4.1
Eq. Top Div Europe ....................121.74 ............................19.1
Eq Sel N-America B ..................162.29 ...........................24.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................196.97 ...........................-0.6
Bond Inv. CAD B .........................184.70 ........................... -2.9
Bond Inv. CHF B .......................... 129.01 ...........................-0.9
Bond Inv. EUR B............................ 89.41 ........................... -1.6
Bond Inv. GBP B ........................100.99 ...........................-2.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.44 ...........................-2.7
Bond Inv. Intl B........................... 102.12 ...........................-6.0
Ifca .................................................. 111.20 ........................... -9.2
Ptf Income A ............................... 108.07 ........................... -2.6
Ptf Income B ...............................136.08 ...........................-0.9
Ptf Yield A ..................................... 136.84 .............................1.5
Ptf Yield B..................................... 164.64 ..............................3.1
Ptf Yield EUR A .............................107.49 ...........................-0.2
Ptf Yield EUR B ............................141.74 .............................1.8
Ptf Balanced A .............................164.74 .............................4.9
Ptf Balanced B.............................191.87 .............................6.3
Ptf Bal. EUR A.............................. 112.36 ..............................3.1
Ptf Bal. EUR B .............................138.86 ..............................5.1
Ptf GI Bal. A .................................... 92.21 ..............................7.3
Ptf GI Bal. B ................................. 101.26 .............................8.5
Ptf Growth A ................................ 215.38 .............................8.8
Ptf Growth B ...............................240.64 ...........................10.0
Ptf Growth A EUR ...................... 109.66 ..............................7.3
Ptf Growth B EUR ...................... 129.29 .............................8.9
Ptf Equity A .................................. 249.88 ........................... 15.9
Ptf Equity B ...................................267.94 ...........................16.8
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 101.60 ........................... 16.4
Ptf GI Eq. B EUR .........................102.66 ............................17.3
Valca ................................................310.69 ...........................14.7
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 171.30 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 25 ......................162.70 ............................. 5.8
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 187.85 ...........................10.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................133.40 .............................8.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.93 ........ 98.36
Huile de chauffage par 100 litres .........104.20 .... 105.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.99 .........................1.01
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.57.......................... 3.61
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.76 ........................ 1.79
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.60........................ 2.63
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................ 0.62

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2139 1.2447 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.8805 0.9028 0.859 0.943 1.060 USD
Livre sterling (1) 1.4241 1.4601 1.3975 1.5195 0.658 GBP
Dollar canadien (1) 0.8485 0.87 0.8345 0.9105 1.098 CAD
Yens (100) 0.9052 0.9281 0.871 0.973 102.77 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7944 14.1862 13.59 14.81 6.75 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1325.75 1341.75 22.33 22.83 1424.5 1449.5
 Kg/CHF 37982 38482 640 655 40823 41573
 Vreneli 20.- 218 245 - - - -

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

TRAVAIL
Les étudiants suisses moins attirés
par une carrière dans la banque

Les étudiants en sciences économiques se
révèlent moins attirés par une carrière
bancaire aujourd’hui qu’avant la crise
financière de 2008. En Suisse, les futurs
diplômés portent par ailleurs en plus faible
estime la réputation et l’image des
établissements financiers que leurs pairs
dans le monde, selon une étude du
cabinet Deloitte. Globalement, la banque a
perdu en attrait depuis la faillite de Lehman

Brothers, relève l’enquête publiée mercredi par le cabinet d’audit et de
conseil. Parmi une liste de 100 employeurs potentiels, la branche a
chuté au 35e rang au plan international, soit de cinq places en cinq
ans.
Sur quinze pays examinés, la banque obtient en Suisse le neuvième
rang en termes de popularité en 2013. En effet, les aspirants
économistes lui attribuent la 34e place parmi 100 options. A titre de
comparaison, le choix d’une carrière bancaire est porté au 23e rang en
Afrique du Sud, mais se voit relégué à la 64e position en Allemagne.
La crise financière puis les mesures de soutien étatiques à UBS ont
engendré de la colère dans l’opinion publique, qui se reflète
aujourd’hui dans le monde estudiantin, rappelle Deloitte.� ATS

KE
YS

TO
NE

CONFISERIE
Richar Sprüngli
s’est éteint à 97 ans
Richard Sprüngli, qui est resté très
longtemps le patron de la
confiserie zurichoise familiale
éponyme, est décédé vendredi
dernier, selon le faire-part publié
hier dans la «Neue Zürcher
Zeitung». L’homme avait 97 ans.
Richard Sprüngli, qui représentait
la cinquième génération à la tête
de l’entreprise, avait dirigé la
confiserie pendant plus de 50
ans. Il avait cédé en 2003 la
présidence du conseil
d’administration à la sixième
génération. Il avait transmis
environ dix ans auparavant la
direction opérationnelle à ses
neveux. Sous sa gestion avaient
été lancés les célèbres macarons
«Luxemburgerli». La confiserie
Sprüngli a été fondée en 1836.
Elle totalise aujourd’hui plus de
1000 collaborateurs et 19 points
de vente.� ATS

CRISE DE LA DETTE
L’Espagne est sortie
de la récession
L’Espagne, plongée en récession
depuis deux ans, en est sortie au
troisième trimestre avec une
croissance de 0,1%, estime la
banque centrale. Les calculs de
l’institut sont généralement
confirmés par les chiffres
officiels. Cette hausse du produit
intérieur brut, «après neuf
trimestres consécutifs de baisse»,
s’accompagne d’une légère
amélioration sur le front du
marché du travail, la Banque
d’Espagne prévoyant que la
destruction d’emplois a été la
plus faible «depuis le début de la
crise», même si le taux de
chômage reste proche de son
record historique (26,3% au
deuxième trimestre). L’Espagne,
qui est la quatrième économie de
la zone euro, connaît sa
deuxième récession en cinq ans.
� ATS-AFP

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9876.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13702.00 ...... 2.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.62 .....-1.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.08 .....-1.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................140.88 ...... 6.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.68 ...... 0.3
Bonhôte-Immobilier .....................116.50 .....-7.4

    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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marche – course à pied – nordic walking

Stade de la Charrière
à La Chaux-de-Fonds

Donnez le souffle de vie
en faveur des personnes
atteintes de la
mucoviscidose

marchethon
secrétariat
case postale marchethoncdf@hotmail.com
2303 La Chaux-de-Fonds www.marchethon.ch

Samedi 26 octobre 2013

16ème édition du
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Un petit comité de 22 invités fi-
gurait, hier après-midi, sur la
«guest list» du baptême à huis
clos du prince George, le fils de
William et Kate, dans la chapelle
royale de St James’s Palace, à
Londres. La reine et le prince
Philip, le prince Charles et Ca-
milla, le prince Harry, les grands-
parents Middleton, James et Pip-
pa, le frère et la sœur de Kate, en
faisaient partie, ainsi que les sept
parrains et marraines choisis, se-
lon la tradition royale, par les pa-
rents pour l’héritier du trône.

Seule membre de la famille
royale parmi ces parrains et

marraines, Zara Phillips, cou-
sine de William (fille de la prin-
cesse Anne), championne olym-
pique d’équitation, mariée à un
rugbyman, est elle-même en-
ceinte de son premier enfant.
Les frères et sœurs de William et
Kate ont été délaissés, au profit
d’amis d’université et d’aristo-
crates, comme le comte Hugh
Grosvenor, fils du duc de
Westminster, ou William van
Cutsem, ami d’enfance du duc
de Cambridge.

A noter également, parmi
les marraines, Julia Samuel,
une amie proche de la prin-

cesse Diana. A ses côtés, Ja-
mie Lowther-Pinkerton, dési-
gné comme parrain, a été
pendant sept ans secrétaire
particulier de William, Kate
et Harry.

Thé et gâteau
Le prince George portait une

réplique faite à la main d’une
robe de baptême d’une des
filles de la reine Victoria, en
1841. Il a été oint par de l’eau
du Jourdain lors de la cérémo-
nie, dirigée par l’archevêque
de Canterbury, Justin Welby.
L’événement a été immortalisé

par une photo officielle signée
Jason Bell, photographe de
stars comme Daniel Craig ou
David Beckham. La famille
s’est ensuite réunie juste à
côté, à Clarence House, rési-
dence de Charles et Camilla,
pour le thé et pour partager un
gâteau de baptême, qui com-
posait l’un des étages du gâ-
teau de mariage de William et
Kate, en avril 2011. � LONDRES,
FLORENTIN COLLOMP - Le Figaro

William (qui porte George)
et Kate conversent avec la reine
Elizabeth II (de dos). KEYSTONE

LONDRES Le baptême du fils de William et Kate a eu lieu hier, à St James’s Palace, en présence d’un comité restreint.

Sept parrains et marraines pour le prince George

INCENDIES La menace baisse légèrement en Nouvelle-Galles du Sud et à Sydney.

Les pompiers australiens
progressent face aux flammes

Les pompiers australiens conti-
nuaient, hier, d’affronter une série
d’incendies géants qui font rage
depuis une semaine autour de
Sydney, parvenant peu à peu à les
maîtriser, malgré des vents secs et
chauds et des températures en
hausse. Les habitants évacués
peuvent désormais retrouver
leurs domiciles.

Au septième jour de ces gigan-
tesques brasiers en Nouvelle-Gal-
les du Sud, au moins 71 feux con-
tinuaient de faire rage, dont 29
non maîtrisés, les brasiers totali-
sant un périmètre de 1600 kilo-
mètres. La Nouvelle-Galles du
Sud, l’Etat de Sydney, connaît une
situation d’urgence sans précé-
dent en près d’un demi-siècle, en
raison de la sécheresse et de tem-
pératures anormalement élevées.

«Je ne serai pas tranquille si je
n’apprends pas au cours des pro-
chaines 24 heures que les choses se
sont calmées», a déclaré le chef des
services de lutte contre les feux,
Shane Fitzsimmons. Mais ses
principalescraintespour larégion
des Montagnes bleues, à l’ouest de
Sydney, se sont apaisées, a-t-il
ajouté.

Les efforts des pompiers se sont
en effet une nouvelle fois concen-
tréssurcettechaînemontagneuse
située à une centaine de kilomè-
tres à l’ouest de Sydney, haut lieu
touristique et parsemée de bour-
gades, dont la population totalise
près de 75 000 personnes. Les ha-
bitants qui avaient été invités à
évacuer leurs maisons peuvent
désormais rentrer chez eux, «car
le risque a disparu», a indiqué
Shane Fitzsimmons.

Près de 124 000 hectares
ont été détruits
Les pompiers ont notamment

pratiqué le brûlage, une techni-
que qui consiste à brûler les ter-
rains de broussailles, de manière
contrôlée, afin de priver les incen-
dies de combustible.

Si la situation s’apaisait à l’ouest
de la plus grande ville d’Australie,
d’autres incendiessesontdéclarés
aunord,dontunàMinmi,prèsde
Newcastle, qui a causé la ferme-
ture de l’autoroute entre Sydney
etNewcastle.«SivousêtesàMinmi,
appliquez votre plan de survie. Si
vous prévoyez de fuir, faites-le tout

de suite», ont recommandé les au-
torités de la région.

Les feux ont détruit, dans tout
l’Etat, plus de 124 000 hectares et
réduit en cendres 200 habita-
tions. Le bilan humain reste limi-
té, avec un seul mort. Sur les re-
commandations des autorités, les
habitants ont fui leurs maisons et
se sont réfugiés dans des centres
d’évacuation.

Pluie fine
Les conditions météo sont «aus-

si mauvaises que possibles», selon
lechefdespompiers:destempéra-
tures proches de 35 degrés, un
taux très faible d’humidité et des
vents atteignant les 100 km à
l’heure.

Une pluie fine est tombée pen-
dant la nuit de mardi à hier, ce qui
a temporairement calmé les flam-
mes, mais qui a aussi entravé les
pompiers dans leurs préparations
pour la journée d’hier. Plusieurs

camions des pompiers ont dû se
retirer des sous-bois pour la nuit,
de crainte de s’embourber. L’hu-
midité de la nuit s’est de toute fa-
çon très vite évaporée, a déclaré
Shane Fitzsimmons.

Les incendies de brousse sont
fréquents en Australie pendant
l’été austral, de décembre à fé-
vrier. En 2009, un incendie dans
l’Etat de Victoria, au sud, avait fait
173 victimes et réduit en cendres
des milliers d’habitations.

«Un impondérable»
Les 70 000 pompiers volontai-

res que compte le pays – soit
trois fois la taille de son armée
professionnelle – sont la colonne
vertébrale du combat contre le
feu.Laloioblige lesemployeursà
libérer leurs salariés lorsque ces
derniers sont appelés. Parmi ces
soldats du feu, et depuis dix ans,
le nouveau premier ministre,
Tony Abbott.� ATS-AFP

NEVADA

Le tireur avait 12 ans
L’auteur présumé de la fu-

sillade de lundi dans un col-
lège du Nevada, dans l’ouest
des Etats-Unis, était âgé de 12
ans, a annoncé, hier, la police.
Le jeune garçon avait tué un
professeur avant de se suici-
der. Ses motivations restaient
pour l’heure inconnues.

Le collégien a utilisé une
arme semi-automatique qui
appartenait à ses parents, a
précisé le chef adjoint de la po-
lice de Sparks, dans la ban-
lieue de Reno. Le tireur avait
ouvert le feu lundi matin près
du terrain de basket d’un col-
lège.

Deux élèves ont été griève-
ment blessés et un professeur,
qui essayait de maîtriser le ti-
reur, a été tué. L’adolescent
s’est ensuite donné la mort en
retournant l’arme contre lui.

Le professeur Michael
Landsberry, un ancien Marine
de 45 ans qui avait servi en Af-

ghanistan, a été qualifié de
«héros» par la police. «Michael
Landsberry, en s’approchant du
tireur, a donné aux autres élèves
le temps de s’échapper», a décla-
ré Mike Mieras, chef de la po-
lice des écoles du comté de
Washoe.

L’impensable s’est produit
Les motivations du tireur res-

tent inconnues. Sa famille coo-
père avec la police et pourrait
faire l’objet de poursuites, l’arme
du crime leur appartenant.

Les deux blessés, également
âgés de 12 ans, sont dans un état
«stable», a précisé Mike Mieras.
Ils ont été blessés à l’épaule et à
l’estomac.

«L’impensable est encore arri-
vé», a réagi dans un communi-
qué une mère de famille, dont
l’enfant de 6 ans avait été tué
dans la fusillade survenue dans
une école de Newtown en dé-
cembre 2012.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS

Un ado tue une enseignante
Un adolescent américain de 14

ans a été arrêté, hier, après le
meurtre d’une enseignante de
son lycée de Danvers, dans le
nord-est des Etats-Unis, ont in-
diqué les autorités locales.

La police avait été alertée mar-
di soir, la jeune professeure de
mathématiques de 24 ans
n’étant pas rentrée chez elle et
ne répondant plus au téléphone.
La police s’est alors rendue au ly-
cée, a découvert des traces de
sang dans les toilettes du
deuxième étage, a précisé le pro-
cureur local, Jonathan Blodgett.
Son corps a été ensuite retrouvé
dans les bois, derrière le lycée.
Colleen Ritzer a été «victime
d’un meurtre», c’est «une terrible
tragédie», a-t-il ajouté.

Un adolescent de 14 ans a été
interpellé dans la nuit, peu après
minuit, alors qu’il marchait sur
une route, a-t-il également dé-
claré. Il n’était pas rentré chez lui
hier après le lycée, et sa dispari-
tion avait également été signalée
à la police.

Jugé comme un adulte?
Vu son âge, il relève de la jus-

tice pour enfants, mais le pro-
cureur n’a pas exclu qu’il puisse
être jugé comme un adulte. Il
devait être inculpé dans la
journée.

Danvers est une petite ville
située à 42 km au nord de Bos-
ton. Les écoles publiques y
sont restées fermées hier.
� LEFIGARO.FR

FREIENBACH
Un jeune postier sauve une retraitée
juste avant le passage d’un train
Un postier de 21 ans n’a pas hésité à sauter par-dessus la barrière
d’un passage à niveau, hier, à Freienbach (SZ), pour secourir une
retraitée qui avait fait une chute sur les voies alors qu’un RER
s’approchait. L’octogénaire est sous le choc, mais n’a subi que de
légères blessures. Elle a été conduite à l’hôpital. Son déambulateur a
quant à lui été percuté par le train et traîné sur une centaine de
mètres, indique la police schwytzoise.� ATS

LES FEUX FONT RAGE EN AUSTRALIE

En Nouvelle-Galles du Sud,
hier, 71 incendies
– dont 29 non maîtrisés –
faisaient rage. KEYSTONE

INFOGRAPHIE RÉGINE BINDÉ
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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



L’aventure en Ligue des cham-
pions a démarré de manière
idéale pour Lugano. Le club tes-
sinois a fêté un succès inattendu
face au champion de Turquie,
Arkas Izmir, s’imposant 3-2 (18-
25 25-20 25-21 20-25 15-9) dans
la patinoire de la Resega.

MVP du championnat 2012-
2013 de LNA qui avait souri à
Lugano, Felipe Bandero fut le
grand homme du match. Joueur
le plus efficace de son équipe,

l’attaquant brésilien inscrivait
pas moins de 21 points. C’est lui
qui convertissait la deuxième
balle de match dont bénéficiait
la formation tessinoise

La troupe du coach Mario
Motta avait pourtant connu des
débuts timides dans cette ren-
contre, la première de l’histoire
du club en Ligue des cham-
pions. Lugano imposait cepen-
dant son rythme dès l’entame du
deuxième set et prenait logique-

ment l’avantage deux manches à
une. Les Tessinois laissaient Iz-
mir recoller à deux sets partout,
mais dominaient nettement les
débats dans le tie-break.

Lugano, dont le bloc s’est mon-
tré inspiré (22 points gagnés au
total), se découvrira peut-être de
nouvelles ambitions dans cette
compétition. Le Neuchâtelois
Joël Bruschweiler (photo Keys-
tone) a été aligné en début de
partie.� SI-RÉD

TENNIS
Roger Federer passe
en trois manches
Roger Fededer a eu besoin
de trois sets pour venir à bout
de Denis Istomin (4-6 6-3 6-2)
en 8es de finale à Bâle. PAGE 29
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CYCLISME Le parcours montagneux de la Grande Boucle 2014 a été dévoilé hier à Paris.

Un millésime pour grimpeurs
Le Tour de France 2014, avec neuf

secteurs pavés (habituellement em-
pruntés lors de Paris-Roubaix) et un
contre-la-montre à la veille de l’arrivée,
privilégie le suspense au long d’un par-
cours qui multiplie les pièges entre le
départ le 5 juillet à Leeds (Angleterre)
jusqu’à l’arrivée le 27 juillet à Paris.

Si la course part pour la deuxième fois
de son histoire du Royaume-Uni, le Bri-
tannique Christopher Froome, vain-
queur sortant, a quelques raisons d’être
sur la réserve au vu du parcours dévoilé
hier par le directeur du Tour Christian
Prudhomme.

La présence des pavés et d’un seul
contre-la-montre ne jouent pas en sa fa-
veur. «Si tu connais un coureur qui aime
les pavés, dis-le moi», a déclaré le Britan-
nique. Mais, Christian Prudhomme l’a
rappelé à maintes reprises, «un Tour
n’est jamais fait contre un coureur».

Un an après la 100e édition très «fran-
çaise», l’épreuve privilégie l’étranger
(séjour de trois jours en Grande-Breta-
gne, départ d’étape en Belgique, incur-
sion en Espagne). Elle rend hommage
aussi aux morts de la Première Guerre
mondiale, cent ans après le début d’un
des plus grands massacres (Verdun)
qu’ait connus l’Europe et revisite l’his-
toire de France en passant par Bouvi-
nes, théâtre en 1214 d’une bataille fon-
datrice.

DES PAVÉS INDIGESTES POUR
LES GRIMPEURS Neuf secteurs pa-
vés, pour un total de 15,4 km, nourris-
sent les affres des gabarits légers du pe-
loton. A la sortie du dernier secteur
(Hélesmes à Wallers), il restera à peine
5 km pour rallier l’arrivée de la 5e étape
à l’entrée de la trouée d’Arenberg,
comme en 2010.

Par avance, Christian Prudhomme a
désamorcé les critiques: «Les pavés
s’inscrivent très légitimement dans l’his-
toire du Tour. Bernard Hinault me disait
qu’à son époque (réd: entre 1978
et 1986), il y avait eu jusqu’à 54 km.»

Le franchissement des pavés, affir-
ment les spécialistes, révèle les caractè-
res autant que les aptitudes, apporte à la
course sa part d’incertitude, parfois
d’injustice, et suscite immanquable-
ment son lot de polémiques. Ils réconci-
lient l’archaïsme et la modernité.

MAIS CINQ ARRIVÉES EN ALTI-
TUDE «Presque six avec Gérardmer», se
félicite le directeur du Tour, qui ne veut
toutefois pas basculer dans l’excès. Le
menu privilégie les Pyrénées (trois éta-

pes) par rapport aux Alpes (deux éta-
pes) afin de prolonger le plus possible
l’incertitude.

Mais les grimpeurs ont une gamme
élargie pour s’exprimer. Des pentes rai-
des (Palaquit, avant Chamrousse), des
longues montées (Izoard, Balès, Tour-
malet), des étapes denses (Hautacam)
voire hyper-musclées (Portillon, Peyre-
sourde, Azet et Pla d’Adet en 75 km).
Pour le Colombien Nairo Quintana, qui
avait défié Froome en juillet dernier,
c’est une belle promesse.

ET UN SEUL CONTRE-LA-
MONTRE Depuis 1953, le Tour avait
toujours accordé deux journées à cet
exercice, dit de vérité athlétique, mais à
l’importance devenue démesurée dans
le cyclisme moderne. «Aujourd’hui, les
chronos font plus de différence que la
montagne et créent des écarts irrémédia-
bles», souligne Christian Prudhomme.

Cette fois, le «chrono», s’il est de belle
longueur (54 km) entre Bergerac et Pé-
rigueux, intervient seulement à la veille
de l’arrivée et rend aléatoire une straté-
gie trop défensive. Clairement, les res-
ponsables du Tour ont voulu favoriser
les attaquants.

LA MOYENNE MONTAGNE VA-
LORISÉE Tout est fait pour dissuader
les favoris de jouer l’attentisme afin de
s’expliquer seulement dans les grands
rendez-vous. Trois journées dans les
Vosgesà la findelapremièresemaineof-
frent un terrain favorable aux offensi-
ves. «C’est une étape de montagne», in-
siste le directeur du Tour à propos de la
répétition des difficultés qui précède la
montée vers la Planche des Belles
Filles, découverte en 2012 mais abor-
dée alors par un accès beaucoup plus
roulant.

Intention déclarée de Christian Pru-
dhomme: sortir de la routine, décou-
vrir de nouveaux territoires, proposer
une course nerveuse. Pour que, espère-
t-il, il puisse se passer chaque jour quel-
que chose sur la route du Tour.� SI

CINQ ARRIVÉES AU SOMMET
Avec cinq arrivées au sommet (La Planche
des Belles Filles, Chamrousse, Risoul, Saint-
Lary-Soulan, Hautacam), le Tour 2014 se situe
au-delà de la moyenne contemporaine,
après quatre arrivées au sommet en 2013 et
trois en 2012. Il faut remonter à l’édition 2002
pour trouver trace d’un nombre équivalent
d’étapes se terminant au sommet.� SI

SOURCE: A.S.O (www.letour.fr)

VOLLEYBALL Première victoire en Ligue des champions face à Izmir.

Lugano crée la surprise
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Immobilier

Estimation
immobilière

Vous désirez vendre
votre bien immobilier?

ou tout simplement connaître sa
valeur marchande aujourd’hui?
Faites appel à des professionnels

Consultez-nous sans engagement
Katia Sandoz

Tél. 032 731 34 03
ou 079 718 21 20

www.ks-immobilier.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Saint-Aubin-Sauges 
A louer de suite 

ou date à convenir 
 

Appartement de 4½ pièces, 
110 m2, avec balcon, 

deux salles d'eau 
 

Pour renseignement 
et visite, contacter le: 

tél. 079 250 57 88 
ou tél. 079 469 78 45  
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Numa-Droz 122 - 2ème Est
2300 La Chaux-de-Fonds

BEAU 3 PIECES
MODERNE !

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains/WC, hall avec armoires,

séjour et 2 chambres avec parquet,
cave, chambre-haute, bûcher, jardin

commun, chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 925.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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www.altafid.ch – gerance@altafid.ch
Rue des Moulins 51 – 2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 00 56

Logement dans les combles
entièrement rénové

La Chaux-de-Fonds:
Spacieux 4.5 pièces avec cuisine
agencée ouverte sur le séjour et deux
salles d’eau.

Quartier calme dans les hauteurs de
la Ville.
Libre pour date à convenir.
Renseignements et visite:
tél. 032 729 00 56
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Nord 51 - 2ème

2300 La Chaux-de-Fonds

SUPERBE 4 PIECES
DE 206M²

Appartement entièrement rénové avec
cachet !

Cuisine agencée ouverte sur
séjour/salle à manger, salle de bains,

WC séparés, réduits, 2 chambres avec
parquet, 2 chambres non-chauffées,
hall avec armoires, jardin commun,

chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 1'575.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

n Rue Daniel-Jeanrichard 43
n 2 chambres, belle cuisine entièrement
agencée ouverte sur salon, salle de
bains/WC, hall avec armoires.

n Libre: de suite
n Loyer: Fr. 1000.- + charges

Magnifiques appartements
entièrement rénovés de 3,5 pièces
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

82 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 840.–
+ charges. Libres de suite
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Trouver,
c’est facile.
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Vendre votre
bien immobilier
en toute
confiance.

Swiss Life Immopulse

Bon pou
r

une esti
mation

de votre
bien*

(valeur
490.– C

HF)

* L’offre est valable pour les 50 premiers rendez-vous pris d‘ ici au 31. 12. 2013.

Contactez moi!

Patrick Ceresa

Conseiller en Immobilier

Swiss Life Immopulse Neuchâtel-Jura

032 723 18 88

patrick.ceresa@swisslife.ch

www.immopulse.ch

Jeudi 24 octobre 2013

ÉNERGIE Le frein actuel mis à l’installation de panneaux sur les toits devrait
se desserrer grâce à la modification de la loi sur l’aménagement du territoire.

Le solaire est encore sous-exploité

La diminution de la produc-
tion électrique en cas d’abandon
du nucléaire pourrait être com-
pensée par les progrès en ma-
tière d’efficacité énergétique: un
tiers de la consommation pour-
rait ainsi être économisé.

La croissance démographique
et l’accroissement de la mobilité
entraîneront toutefois une aug-
mentation de la consommation.

Le recours aux énergies renou-
velables doit être sérieusement
considéré comme une alterna-
tive pour combler le déficit de
production électrique. L’utilisa-
tion des énergies vertes dans le
domaine de l’habitat, présente
un potentiel de développement
très important: l’Office fédéral
de l’énergie estime, par exemple,
que la part du photovoltaïque –
transformation de l’énergie so-

laire en électricité – pourrait at-
teindre 20% de la consomma-
tion totale en 2050 alors qu’au-
jourd’hui elle ne représente que
0,6%. Quant à la production
d’eau chaude au moyen de cap-
teurs solaires, en 2012 seules
110 000 installations étaient en
fonction en Suisse ce qui repré-
sente une part relativement fai-
ble de la consommation totale
d’eau chaude.

Les besoins thermiques des
ménages suisses pourraient être
entièrement couverts par de
l’énergie solaire à condition que
tous les bâtiments existants
soient rénovés de manière opti-
male sur le plan énergétique.

Incitations nombreuses
L’octroi de subventions, les inci-

tations fiscales, la possibilité de
vendre le courant vert au prix
coûtant pour le réinjecter dans le
réseau public, la possibilité pour
les propriétaires de répercuter
sur les locataires les investisse-
ments visant à utiliser des éner-
gies renouvelables (voir article de
S. Jacopin Akrid HD no 17) ou
encore les mesures de promotion
de l’énergie solaire (la loi neuchâ-
teloise sur l’énergie qui oblige les

installateurs à proposer une solu-
tion solaire en cas remplacement
d’une ancienne installation sani-
taire) sont toutes des initiatives
de ces dernières années qui ren-
dent les énergies renouvelables
plus intéressantes pour les pro-
priétaires.

Mais, la pose de panneaux solai-
res relève encore souvent du par-
cours du combattant au plan ad-
ministratif: de par son
organisation fédérale, la Suisse

connaît 26 systèmes cantonaux
différents: difficile donc de s’y re-
trouver!

La décision d’autoriser ou non
l’installation revient finalement
aux communes, qui ont souvent
édicté des règlements protec-
tionnistes de leur patrimoine
bâti, en interdisant même dans
certains cas toute installation so-
laire sur les toits.

Ces tracasseries administrati-
ves, longues, coûteuses et impré-

visibles entravent encore le po-
tentiel de développement de
l’énergie solaire.

Actuellement, si dans la plupart
des cantons les installations pré-
vues dans des zones à bâtir sont
soumises à des procédures d’au-
torisation simplifiées, voire
même ne nécessitent pas d’auto-
risation, il n’en va pas de même
lorsque les installations sont en-
visagées en zone agricole, sur des
bâtiments protégés ou sur des si-

tes naturels d’importance canto-
nale ou nationale.

Danscescas,unepeséed’intérêt
doit être effectuée entre la pro-
tection du patrimoine bâti ou la
conservation du paysage et l’inté-
rêt public que représentent les
énergies renouvelables.

Changement de paradigme
avec la récente modification de
l’art. 18a de la loi sur l’aménage-
ment du territoire (LAT), accep-
tée par le peuple le 3 mars 2013,
et qui sera au centre de notre se-
cond volet.

JOËL DESAULES
AVOCAT ET PRÉSIDENT

DU COMITÉ
D’HABITATDURABLE

NEUCHÂTEL

Un apéro solaire (avec présentations
et présence de spécialistes) est organisé
aujourd’hui de 18h à 20h à l’hôtel Alpes
et Lac à Neuchâtel (en face de la gare).
Il est ouvert à tous et l’entrée est libre.

Pour plus d’informations:
www.habitatdurable.ch

Quelques tracasseries à prévoir avant la pose de panneaux solaires. SP

Dans le domaine de l’immo-
bilier, le potentiel du recours
aux énergies vertes est très
important. C’est dans cette
perspective que s’inscrit la
contribution de l’association
HabitatDurable, qui paraîtra
en deux volets.

LE CONTEXTE

À LOUER À LOUER

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

���������	�
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TENNIS Le Bâlois a péniblement battu Denis Istomin en huitièmes de finale des Swiss Indoors, hier à Bâle.

Roger Federer ne rassure personne
Quarante-huit heures après un

premier match «trop» facile,
Roger Federer entretient tou-
jours un certain mystère à Bâle.
Est-il à nouveau d’attaque? La
question demeure posée après
son deuxième tour.

Victorieux 4-6 6-3 6-2 de
l’Ouzbek Denis Istomin (ATP
48), Roger Federer s’est qualifié
pour les quarts de finale des
Swiss Indoors dans la souf-
france. On n’ose imaginer le scé-
nario de cette rencontre si Isto-
min avait gagné l’une des quatre
balles de 2-0 – dont trois consé-
cutives – qu’il a possédées dans
sa raquette au troisième set...

A cet instant de la rencontre, la
Halle Saint-Jacques a retenu son
souffle, craignant une nouvelle
catastrophe après le forfait de
Rafael Nadal et les défaites de
Stanislas Wawrinka, Tomas
Berdych et Richard Gasquet...

Demain pour
la cinquantième
Roger Federer a pu sauver ce

jeu de service avant d’exploiter
les errements de son adversaire
pour prendre enfin les com-
mandes de la partie. Demain, la
tâche qui l’attend sera encore
plus rude, et ce quel que soit le
nom de son adversaire:
Alexandr Dolgopolov (ATP 38)
ou le prodige Grigor Dimitrov
(no 8). S’il gagne ce quart de fi-
nale, Roger Federer fêtera sa...
50e victoire à la Halle Saint-Jac-
ques.

Il convient, en effet, de nourrir
quelques inquiétudes sur le ni-
veau de jeu actuel du plus grand
joueur de tous les temps. Ses
ajustements ne sont plus aussi
précis que par le passé. Cette
fraction de seconde de retard
qu’il accuse explique en grande
partie son déchet à la relance. Et
sur son engagement, il y a tou-
jours un jeu dans lequel il collec-
tionne les bourdes pour offrir le
break sur le plateau à l’adver-
saire. Contre Istomin qui ne
comptait qu’une seule victoire
contre un top 10 en vingt ren-
contres avant ce huitième de fi-
nale, ce fut à 2-2 au premier set
avec trois erreurs grossières en
coup droit et une double faute.

«J’ai, il est vrai, commencé ce
match d’une manière bien labo-

rieuse», reconnaît le quintuple
vainqueur du tournoi. «Surtout
en coup droit. Mais grâce à l’appui
du public, j’ai pu revenir dans ce
match.»

Reste à savoir si ce soutien sans
faille lui permettra de garder en-
core la tête sur l’eau demain.

Del Potro fait le métier
face à Laaksonen
Malgré tout, Roger Federer de-

meure tout naturellement le
dernier espoir suisse dans ce
tournoi. Il n’y a malheureuse-
ment pas eu de miracle pour
Henri Laaksonen. Le Schaffhou-
sois n’a pas déjoué les pronostics
face à Juan Martin Del Potro, la
tête de série No 1 du tableau.

Laaksonen (ATP 224) s’est in-
cliné 6-4 6-4 devant le tenant du
titre. Rentré se ressourcer chez
lui à Tandil après sa finale per-
due à Shanghaï face à Novak
Djokovic, Del Potro a fait le mé-
tier face au No 4 suisse.

Déjà battu l’an dernier au pre-
mier tour par le Français Paul-
Henri Mathieu, Henri Laakso-
nen est encore un brin trop
«tendre» pour pouvoir nourrir

de véritables ambitions dans un
tournoi ATP 500, même s’il af-
firme «avoir offert la réplique es-
pérée». Il trouvera la semaine
prochaine au Challenger de Ge-

nève un contexte plus favorable
pour s’exprimer. Il l’avait dé-
montré l’an dernier en se hissant
en demi-finale au bout du Lé-
man.� SI

Roger Federer a mal commencé son duel face à Denis Istomin, en ratant notamment beaucoup de coups droits. KEYSTONE

SKI ALPIN La Tessinoise a toutes les cartes en main pour gagner en constance et venir «chatouiller» de plus près les grandes stars du circuit.

Lara Gut emmènera une équipe de Suisse très ambitieuse
Lara Gut peut-elle tutoyer

Lindsey Vonn et Tina Maze au
sommet de la Coupe du monde?
Tel est le défi qui se présente à la
Tessinoise alors que la saison
2013-2014 débute samedi à Söl-
den (Aut).

En cinq hivers sur le circuit,
Lara Gut s’est jusqu’ici surtout il-
lustrée par des coups d’éclat iso-
lés, comme en décembre der-
nier quand elle s’était imposée
en descente à Val d’Isère (Fr) et
avait offert à l’équipe de Suisse
son seul succès de l’exercice.
Mais l’heure est venue de fran-
chir un nouveau palier et d’affi-
cher davantage de constance
aux avant-postes.

Autrement dit, Lara Gut doit
quitter son statut d’outsider au

classement général de la Coupe
du monde pour devenir une des
candidates au podium. Avec son
talent, sa polyvalence (descente,
super-G, géant) et son mental de
championne, la skieuse de Co-
mano a tout pour y parvenir.
Sans oublier bien sûr qu’elle n’a
que 22 ans et qu’elle possède en-
core une marge de progression.

L’équipe de Suisse féminine ne
se réduit toutefois pas à la Tessi-
noise. Les Suissesses disposent
de plusieurs atouts majeurs dans
chaque discipline. Cela sera déjà
le cas samedi en géant à Sölden
où, en plus de Lara Gut, Domini-
que Gisin peut réussir un coup,
elle qui avait bluffé son monde
l’an dernier avec une 4e place
sur le glacier autrichien.

L’Obwaldienne de 28 ans reste
néanmoins une spécialiste de vi-
tesse et connaîtra son vrai début
de saison fin novembre à Beaver
Creek (EU). Il en sera de même
pour Fabienne Suter, Nadja In-
glin-Kamer, Fränzi Aufdenblat-
ten et Marianne Kaufmann-Ab-
derhalden. Emmenées par
Wendy Holdener, les slalomeu-
ses entreront en lice dans trois
semaines à Levi (Fin).

Vonn pas prête
Si la Coupe du monde dames

prometautantcethiver,c’estaus-
sienraisond’unnouveauchapitre
dans le duel entre Tina Maze et
Lindsey Vonn. La saison der-
nière, ce match au sommet s’était
prématurément arrêté début fé-

vrier, lorsque l’Américaine avait
été victime d’une lourde chute
aux Mondiaux de Schladming, se
déchirant les ligaments croisés et
latéraux au genou droit.

Présente ces derniers jours à
Sölden, la skieuse de Vail a fina-
lement décidé de ne pas s’élan-
cer samedi, ne s’estimant pas
prête et préférant programmer
son come-back fin novembre à
Beaver Creek. Si son retour au
plus haut niveau ne fait quasi-
ment aucun doute, on peut se
demander combien de temps il
lui faudra pour y parvenir.

Du coup, c’est Tina Maze qui
apparaît comme la grande favo-
rite à sa succession au classe-
ment général de la Coupe du
monde. Une Slovène qui, par

ailleurs, a l’avantage de pouvoir
gagner dans les quatre discipli-
nes, tandis que sa rivale améri-
caine a mis de côté le slalom.
C’est grâce à cette polyvalence et
à une incroyable régularité que
Tina Maze avait accumulé 2414
points la saison dernière, pulvéri-
sant le record d’Hermann Maier
(2000 points en 1999-2000).

Derrière le duo Maze-Vonn, el-
les sont quelques-unes à rêver de
s’immiscer dans la lutte pour le
pouvoir. C’est le cas notamment
de Maria Höfl-Riesch (All),
d’Anna Fenninger (Aut), de Julia
Mancuso (EU). Et il ne faut pas
oublier l’Américaine Mikaela
Shiffrin (18 ans), détentrice du
globe de slalom et qui va aussi
s’aligner en géant.� SI

Lara Gut a toutes les qualités pour
s’immiscer dans la lutte pour le
classement général de la Coupe
du monde. KEYSTONE

TENNIS
Conny Perrin
continue en double
Eliminée 6-2 7-6 (13-11) au 2e tour
du tournoi 25 000 dollars de Lagos
(Nigeria) par la 524e mondiale,
la Chaux-de-Fonnière Conny Perrin
(WTA 309) poursuit sa route
en double (3e tour).� RÉD

ULTRA-RAID
Trois Neuchâtelois
souffrent à la Réunion
Trois Neuchâtelois ont participé à
la Diagonale des Fous (163,5 km,
9900 m de dénivellation),
un ultra-raid en course à pied qui
se déroule sur l’île de la Réunion,
entre Saint-Pierre et Saint-Denis.
Julia Fatton, de Noiraigue, a pris
la 278e place toutes catégories
(sur 2200 classés) en 43h22’ (15e
dame et 6e en dames vétérans
1). Sven Blanck, de Cernier,
a terminé au 301e rang en 44h10’
(120e en vétérans), alors que
Christian Fatton, terrassé par
un lumbago, a dû se contenter de
la 757e place (108 en vétérans 2)
dans le temps de 51h55’.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Kim Collins remplace
Michel Zeiter à Viège
Le HC Viège a licencié son
entraîneur Michel Zeiter. Le
Zurichois fait les frais du mauvais
début de saison du club valaisan
(8e de LNB), qui a essuyé mardi
contre Langenthal sa neuvième
défaite de l’exercice en treize
matches. Il est remplacé par Kim
Collins. Le Canadien (51 ans) est
bien connu en Suisse pour avoir
entraîné Sierre et Bienne.� SI

TENNIS
Serena Williams
assure au Masters
Serena Williams (No 1) a fêté hier
son deuxième succès en deux
matches dans le groupe rouge du
Masters d’Istanbul, s’imposant 6-2
6-4 face à Agnieszka Radwanska
(No 3). Victoria Azarenka (No 2) a
en revanche manqué la coche
dans le groupe blanc, s’inclinant
6-4 6-3 face à Jelena Jankovic
(No 7). Tout reste possible dans ce
groupe blanc après la défaite de
la Biélorusse, qui avait dominé
Sara Errani (No 6) en deux sets
mardi. L’Italienne a été battue hier
par la Chinoise Li Na (No 4) 6-3 7-
6 (7-5).� SI

Lecinquièmetournoiderangauraétéceluide
trop pour Richard Gasquet. Le Biterrois est
tombé sans gloire au premier tour des Swiss
Indoors. Battu 6-4 6-2 par son compatriote
Michael Llodra (ATP 55), Richard Gasquet
n’avait plus de jus trois jours après la conquête
de son titre à Moscou. Il a joué sans intensité,
sans le moindre esprit de révolte. Comme si
cette défaite était «programmée». Il sait par-
faitement que c’est la semaine prochaine à
Bercy qu’il jouera sa place pour le Masters de
Londres.

L’élimination de Richard Gasquet fait l’affaire
de Roger Federer et de Stanislas Wawrinka. Le
Bâlois et le Vaudois aborderont le Masters
1000 de Paris-Bercy en position enviable dans
la lutte pour les trois dernières places, convoi-

tées également par Gasquet, Jo-Wilfried Tson-
ga et Milos Raonic. «Aujourd’hui, je suis le der-
nier qualifié virtuel. Ma position demeure très
bonne», explique Richard Gasquet. «J’ai une se-
maine pour recharger mes batteries et soigner une
petite douleur à la cuisse droite que je ressens de-
puis Moscou. Le tirage au sort du tableau de Ber-
cy sera très important.» Figurer dans le quart de
David Ferrer serait, pour les cinq derniers can-
didats, un avantage indéniable. Ce tirage au
sort aura lieu demain.

Stanislas Wawrinka possède maintenant une
certaine marge. Deux joueurs doivent désor-
mais le devancer pour qu’il ne soit pas de la fête
à Londres. En gagnant son premier match au
POPB, il obligerait Tsonga à se hisser dans le
dernier carré pour le dépasser à la Race.� SI

Gasquet s’en va par la petite porte
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Rue de l’Est 29-31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 51 88

NISSAN MICRA
Samedi 26 octobre 2013

Journée d’essai de 9h à 17h

Suite des annonces
“Minies”
en page 32

VILLIERS, villa année 1998, surface habitable
204 m2, volume 849 m3, terrain arborisé de
2166 m2, garage, 3 places de parc. En bordure
de forêt, superbe vue. Fr. 810 000.-.
Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

CORTAILLOD (NE), 1 villa individuelle de 5½ piè-
ces sur plans déposés, sur 3 niveaux, 240 m2

habitables. Semi excavée, cave et technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle de
450 m2. Prix de vente Fr. 1100000.-.
Renseignements, tél. 079 240 33 89.

ENGES, centre du village, villa sur plans. Au rez:
hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre, WC, cave,
local technique, chauffage PAC, couvert 2 voitu-
res, local de rangement. Étage: 2 chambres, WC
douches, chambre avec dressing et douche pri-
vative. Terrain 500 m2, calme et ensoleillé. Prix de
vente Fr. 775 000.-. Renseignements: 079 240
33 89 www.matile-sauser.ch

VILLIERS, 18 min de Neuchâtel, sur plan,
appartements neufs de 3½ dans PPE résiden-
tielle, 88 m2 habitables, terrain privatif de 200
m2. Séjour, 2 chambres, 2 salles d'eau, buande-
rie privative, garage, place de parc, galetas et
cave. Fr. 390 000.-.Excellente situation, début
des travaux août 2013. Tél. 079 240 33 89.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villa
mitoyenne de 7½ pièces, 200 m2 habitables, 2
places de parc, terrain de 300 m2, superbe
situation. Fr. 635 000.-. Renseignements, tél.
079 240 33 77.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7
pièces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de
parc, terrain de 527 m2 clôturé, superbe situa-
tion. Fr. 795 000.00.-. Renseignements, tél. 079
240 33 89.

GORGIER (NE), grande villa selon plan sanction-
né, vaste séjour-cuisine, 4 chambres, 3 salles
d'eau, grand balcon, vaste sous-sol, terrain pri-
vatif, toutes finitions aux choix de l'acheteur.
Prix Fr. 890 000.– Renseignements: Tél. 079
240 33 89.

PLACE DE PARC DANS GARAGE COUVERT, rue
du Locle 1, à La Chaux-de-Fonds. Pour offre et
renseignements: Tél. 032 931 27 09, Etude de
Maître Patrick Burkhalter, rue de France 22,
2400 Le Locle.

CORTAILLOD, proche de la plage, maison de 7½
pièces, 189 m2 habitables, parcelle de 1280 m2.
Très belle situation, libre de suite, prix de vente
Fr. 1 090 000.–. Pour visite: Tél. 079 240 33 77.

MONTMOLLIN, à vendre villa avec piscine, 4
chambres, salon avec poêle et coin repas,
magnifique cuisine, jardin d'hiver avec four à
pain, 2 salles d'eau, buanderie, local citerne,
grand sous-sol, garage double + un garage.
CHF 950'000.–. Tél. 078 714 11 05.

A VENDRE À CORNAUX NE, maison familiale de
5½ pièces située au milieu des vignes dans le
haut du village, situation très tranquille, surface
au sol 100 m2 par étage, sous sol complètement
excavé et chauffé, terrain de 500 m2, 2 terras-
ses, 2 garages et 2 places de parc, 07.2011, Fr.
980 000.– à discuter. Tél. 079 355 28 20.

LE LOCLE "LES DENTELLIÈRES" Dernière oppor-
tunité. 1 logement de 4½ pièces de 118 m2 de
surface habitable + terrasse de 24.1 m2 + cave
disponible de 22 m2 et garage double, jardin pri-
vatif au rez, prix de vente Fr. 580 000.– avec
accès place de jeux et jardins potagers, dispo-
nibilité printemps 2014, www.immowin.biz -
Tél. 032 925 95 65.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements neufs de
4½ pièces avec balcons de 12 m2 et 15 m2,
place de parc dans garage collectif, avec 20%
de fonds propres, intérêts dès Fr. 554.- par
mois aux taux actuels sur 5 ans.
Renseignements tél. 032 926 05 56 durant les
heures de bureaux.

CORCELLES, très bel appartement de 117 m2

composé de 4½ pièces avec vue imprenable sur
le lac et les montagnes. L'appartement est situé
dans un quartier résidentiel; tranquillité et
proximité des écoles et des voies d'accès. Prix
de vente: Fr. 525 000.-, garage compris. Tél.
032 724 02 67 ou www.amapax.com

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3½ pièces,
8e étage avec ascenseur, grande place de parc
souterraine, libre de suite. Prix intéressant. Tél.
079 435 06 14.

SAINT-AUBIN, maison villageoise au centre du
village. Logement et bureaux. Rez: bureaux 190
m². Etage: bureaux 30 m². Etage: appartement
de 4 pièces. Combles: grand volume, transfor-
mable en appartement. Prix: 690 000.–. Bureau
technique Castella Tél. 032 835 47 03.

HAUTERIVE, villa individuelle de 6½ pièces avec
vue panoramique sur le lac et les Alpes. Fr.
1950000.-. Tél. 032 566 70 30 / www.viaterra.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement neuf de 4½
pièces, 110 m2, balcon-terrasse 15 m2, deux
caves, une place de parc dans le garage collectif.
Fr. 462 000.-. Tél. 032 566 70 30 / www.viaterra.ch

COLOMBIER, grande maison, 5 chambres à
coucher, 3 salles de bains, + WC visiteurs sépa-
rés, grand séjour, cuisine habitable ouverte,
grande véranda (7 pièces), garage deux voitu-
res, buanderie, cave, petit local au sous-sol, vue
imprenable dans quartier tranquille. Fr.
1500000.- non négociable. Écoles, transports
publics à proximité. Tél. 079 771 67 02.

LA CHAUX-DE-FONDS belle villa récente édifiée
sur une parcelle de 1130 m2 divisée en partie
habitable (200 m2) et partie artisanale (140 m2 -
produits horlogers). Fr. 1 325 000.-. Tél. 032
566 70 30 / www.viaterra.ch

DE PARTICULIER, À 2 MINUTES DU LANDERON
magnifique villa neuve, dans les vignes, com-
prenant 5 chambres à coucher, 3 salles de bains,
vaste séjour, grande terrasse, terrain clôturé,
sous-sol entièrement excavé, possibilité piscine,
écrire à case postale 2021, 2001 Neuchâtel.

GLETTERENS. Villa plain-pied, 140 m2. Parcelle
642 m2. Construction 2007, (chauffage PAC). Fr.
695 000-.- Istar Immobilier. Tél. 076 346 54 90.

LES HAUTS-GENEVEYS, villas jumelles de 5½
pièces sur 3 niveaux. Fr. 570 000.- y compris
garage. Livraison automne 2014. Tél. 032 566
70 30 / www.viaterra.ch

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement de 5 piè-
ces en parfait état. Cuisine agencée ouverte, 2
salles de bains récentes, cheminée de salon,
loggia, superbe dégagement sur les Alpes.
Quartier résidentiel calme et ensoleillé, à 2 min.
de la gare. Garage individuel. Fr. 468 000.-. Tél.
032 725 50 50.

ST-AUBIN-SAUGES "Les Résidences du Moulin",
appartement neuf de 4½ pièces de 121 m2, bal-
con de 14 m2. Livraison été 2014. Fr. 645 000.-
Tél. 032 566 70 30 / www.viaterra.ch

SAINT-AUBIN - SAUGES "Les Résidences du
Moulin", appartement neuf de 2½ pièces de 68
m2. Livraison été 2014. Fr. 395 000.—.Tél. 032
566 70 30 / www.viaterra.ch

CORTAILLOD, 140 m2 d'espace de vie exception-
nel, lumineux séjour ouvert de 57 m2 + grand
jardin privatif orienté soleil couchant, parking,
ascenseur? Dans petit immeuble PPE de 3
appartements. Fr. 775 000.-.Tél. 032 724 11 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux appartement de
4½ pièces, 132 m2, idéalement situé à proximi-
té des transports publics et des écoles.
www.proimmob.ch, réf. objet: 0183-OU.

LIGNIÈRES, parcelle de terrain constructible, 399
m2, idéalement située à proximité du centre du
village. www.proimmob.ch, réf. objet: 0182-OU.

A VENDRE GRANDE BLANCHISSERIE demi-
industrielle sur littoral neuchâtelois, bien renta-
ble. Fr. 600000.- y compris stock de Fr.
200000.- de textile et Fr. 400 000.- de machines
et accessoires. A discuter. Tél. 032 724 43 08.

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

CRESSIER, Vignes-Rondes 2, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, balcon, libre de suite.
Loyer Fr. 1 250.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

VAL-DE-TRAVERS, Noiraigue, situation calme,
ensoleillée, bel appartement 4½ pièces, 1er

étage, entièrement rénové et isolé, cuisine
agencée ouverte sur le salon, 3 chambres à
coucher, salle de bains/douche, grande ter-
rasse, part au jardin, place de jeux extérieure,
place de parc. Fr. 1250.- + charges.
Renseignements ou visites: tél. 076 355 53
07/vr@adr.ch

BOUDRY, appartement rénové, 3 pièces et cui-
sine agencée, dans maison familiale, à proximi-
té des transports publics. Loyer y compris
garage Fr. 1300.- plus Fr. 200.- de charges.
Entrée à convenir. Tél. 079 637 92 42.

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

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

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

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

RARE!AAUVERNIER, appartement lumineux 3½
pièces, 2e étage mansardé dans maison avec
cachet, grand hall, vaste séjour avec cheminée,
cuisine ouverte, 2 chambres. 115 m². Vue sur le
lac, complètement rénové. Libre 1.10.2013.
Loyer: 1750.- + charges. Tél. 032 721 22 92
www.business-office.ch

CERNIER appartement duplex de 4½ pièces, 2e

étage dans maison familiale, poutres apparen-
tes, cheminée, deux salles d'eau, cuisine agen-
cée, balcon, peinture entièrement refaite.
Proche du centre et des services. Loyer Fr.
1450.– + Fr. 200.– de charges. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 853 67 21.

PESEUX, Château 7, joli appartement de 3½ piè-
ces, duplex au 3e étage sans ascenseur, cuisine
agencée, salle de bains WC, balcon, quartier
calme, proche des commerces. Loyer Fr.
1460.– charges comprises. A disposition une
place de parc Fr. 60.–. Libre de suite. Contact:
Tél. 079 319 50 67.

MONTMOLLIN, appartement duplex de 5½ piè-
ces avec balcon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, une cave. Entrée à
convenir. Loyer: Fr. 1660.- charges comprises.
Tél. 032 731 38 89.

MONTALCHEZ, grand appartement 4½ pièces,
200 m2, dans ferme entièrement refaite avec
matériaux de qualité et avec soin. 100 m2 salon-
cuisine-séjour avec balcon et une magnifique
vue sur le lac. Grandes hauteurs de plafond,
légèrement mansardé. Beaucoup de cachet;
coup de cœur à visiter. Tél. 079 760 27 77.

COUVET, à louer 4 pièces. Fr. 950.– + Fr. 210.-
de charges. Entièrement rénové, avec balcon,
belle vue.Tél. 079 272 40 77.

PESEUX, rue de Neuchâtel 12, 3 pièces avec
cuisine habitable. Fr. 1200.- + charges compri-
ses. A personne tranquille ou couple à la
retraite. Tél. 032 731 12 43.

POUR DATE À CONVENIR bel appartement de 4
pièces à Boudevilliers, garage et place de parc.
Toutes charges comprises. Fr. 1800.-. Tél. 078
712 99 45.

HAUTERIVE, dans villa, chambre meublée, tout
confort, libre de suite. Tél. 079 435 06 14.

MÔTIERS, appartement 7 pièces, spacieux, lumi-
neux, contemporain, grand confort, magnifiques
parquets et sols en céramiques, 5 grandes
chambres dont 1 avec cheminée, grande cuisine
agencée ouverte sur séjour avec cheminée, 2 sal-
les-d'eau, coursive cave, vaste jardin en com-
mun, jeux pour enfants. Fr. 1750.– + charges. De
suite ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

PESEUX, pour le 1er décembre, appartement
rénové sympa, 3 pièces, balcon, cuisine agen-
cée, près des magasins et transports publiques.
Fr. 1390.– charges comprises. Place de parc
extérieure Fr. 45.– si désirée. Tél. 079 698 43 73

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 81, apparte-
ments de 2½ pièces, 64 m2, refait à neuf, cui-
sine agencée ouverte sur séjour, une salle de
bains avec baignoire, une belle chambre à cou-
cher, un balcon côté Sud. Fr. 795.- + charges.
Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Crêt, appartement
de 4 pièces, lumineux avec une magnifique vue
sur la ville, cuisine agencée, salle de bains avec
baignoire, grandes chambres avec parquet,
armoires murales. Fr. 1050.- + charges. Tél. 079
486 91 27.

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, dans villa, situation
calme et dominante, 3 pièces neuf, de plain-
pied avec jardin, spacieux 95 m2, cuisine
ouverte sur grand séjour, douche italienne, dou-
ble lavabo, WC séparé, lave-linge et sèche-
linge, local cave et garage privatif. Loyer Fr.
1950.- + charges Fr. 250.-. Pour date à conve-
nir. Tél. 032 753 85 87 soir ou heures des repas.

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 81, apparte-
ments de 3½ pièces, 83 m2, refait à neuf, cui-
sine agencée ouverte sur séjour, une salle de
bains avec fenêtre, deux chambres dont une
avec un balcon. Fr. 1110.- + charges. Tél. 079
486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert, appar-
tement de 3½ pièces, cuisine agencée, grand
salon, salle de bains avec baignoire, chambres
avec parquet, belle vue, quartier tranquille et
proche de la nature. Fr. 1060.- + charges. Tél.
079 486 91 27.

LE LOCLE, J.-J. Huguenin 27, appartement de
4½ pièces, mansardé, cuisine agencée habita-
ble, salle de bains avec baignoire, WC, lavabo et
fenêtre, chambres avec parquet, hall d'entrée
avec une armoire. Logement en parfait état!
Possibilité de prendre la conciergerie. Loyer
dès Fr. 490.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LIGNIÈRES, très bel appartement 4½ en plein
centre du village, 145 m2, grande terrasse,
grand salon, cheminée cuisine agencée et coin
à manger, 3 chambres à coucher, 1 salle de
bains spacieuse + WC séparé, galetas.
Beaucoup de confort, prix raisonnable. Libre
tout de suite. Tél. 079 543 10 14.

CONCISE(VD), 3 pièces, 2e étage, cuisine agen-
cée, une salle de bains + WC séparé, cheminée
de salon, cave, galetas, place de parc. Vue sur
le lac. A 5 min de l'autoroute. Au 01.01.2014 ou
à convenir. Fr. 1 600.- charges comprises. Tél.
032 865 11 07 ou tél. 079 482 03 07.

CRESSIER, maison moderne comprenant: un
appartement de 4 pièces, tout confort, magnifi-
que cuisine au premier étage, un appartement
de 2 pièces au rez-de chaussée, idéal pour pro-
fession libérale, garage, places de parc. Libre de
suite. Tél. 079 447 46 45.

VALANGIN, local de 56 m2, conviendrait pour
atelier, entrepôt, garage. Possibilité d'aménager
une arrivée d'eau et WC. Libre pour date à con-
venir. Loyer Fr. 650.- charges comprises. Tél.
032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, rue de la Serre, face à la Chambre
du Commerce, locaux commerciaux de 120 m2

au rez-de-chaussée composés de 6 pièces, coin
cuisinette, 2 WC, magnifique vue, cave. Pour
profession libérale (médecin, avocat, courtier,
soins, etc.) Loyer sur demande. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

BOUDEVILLIERS, à louer dans ferme rénovée,
appartement de 4½ pièces + terrasse, grand
living avec cheminée, cuisine agencée, cave,
place de parc. Libre de suite. Loyer: Fr. 1700.–
charges comprises. Tél. 032 857 28 08.

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort, tran-
quillité, vue. Tél. 079 797 13 18.

COUVET, St-Gervais 29, duplex, 5½ pièces,
comprenant: 1er étage: cuisine agencée ouverte
sur salon, WC, hall, poêle. 2e étage: 4 cham-
bres, bains / WC, cave, 1 place de parc.

Fr. 1150.– + charges Fr. 250.–, libre de suite.
Tél. 032 722 33 63.

NEUCHÂTEL, Pierre-de-Vingle 18 à Neuchâtel,
magnifique appartement de 4½ pièces, au 6e

étage, 3 chambres, séjour avec cheminée, cui-
sine agencée, bains, WC séparés, 3 balcons
avec vue. Loyer Fr. 1800.– + charges Fr. 360.–.
Place de parc intérieure Fr. 80.–, libre de suite.
Contact Littoral-Gérance SA, Tél. 032 722 33 63.

NEUCHÂTEL OUEST une chambre indépendante
meublée, douche-WC commun. De suite ou 1er

novembre. Fr. 285.- charges comprises. Tél.
079 240 51 75. Visite sur rendez-vous, vendre-
di 25.10.13 de 16h à 19h.

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.

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.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, RETOUR GABY belle
Hongroise. J'adore embrasser sur la bouche avec
la langue, fellation naturelle, l'amour. Rapport
complet, 7/7 24/24, Rue du Progrès 89a, 2e étage.
Salon Esmeralda. Tél. 076 216 38 55.

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, j'adore le 69, gode-ceinture, embrasse
avec la langue! Plaisir total. Sublimes massages,
fellation de A-Z, tous fantasmes, SM soft. Top ser-
vice! Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS TRAVESTI.
Amarilys, la perverse. Très active, domination
soft et hard. Surprise à découvrir avec votre
langue. Carte de crédit OK. Tél. 076 719 46 41.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS ANAIS (23), très
belle, sexy, blonde, mince, sympa, patiente, dis-
crète, ouverte à vous écouter, rapport complet,
fellation a-z, massage érotique, prostate, gode,
embrasse, 69 et plus. 3e âge bienvenu. Pas
pressée. Tél. 078 774 38 49.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL Trans Sabrina!!! 26
ans, bombe sexuelle, tous les services, traves-
tissement, massage prostatique, experte avec
débutants. Ultra féminine, 21 x 8 cm de sur-
prise, active/passive. Sexy party débridée avec
une vraie trans, volcanique et explosive. rue de
l'Ecluse 42b, monter l'escalier l'immobilière,
première porte à gauche. Tél. 076 798 76 87.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL superbe Top Model, des
fesses divinement croquantes, peau soyeuse,
yeux bleus avec le regard provocateur. Belle
poitrine naturelle, le corps athlétique. Pratique
d'excellents massages, faire l'amour. Douce et
passionnée effrénée pour t'exciter. Rue de
l'Ecluse 42b, escalier de l'immobilière, première
porte à gauche. Any, tél. 076 632 61 18.

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

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

DERNIERS JOURS A CHAUX-DE-FONDS, Nathaly,
18 ans, petite bombe sexuelle. Superbe manne-
quin pour aller au 7e ciel. Magnifique corps et
visage. Très chaude, vous attend avec impa-
tience pour, fellation, fétichisme, gode-ceinture,
domination, massages, rapports complets de A
à Z, lesbo-show, 69, strip-tease et plus.
Discrétion assurée. Tél. 076 751 60 81.

LA CHAUX-DE-FONDS,NEW NOELIA (18), belle
étudiante très cochonne. Je suis une nympho-
mane et une vraie folle du sexe. J'adore la
levrette, la fellation, les fessées et le 69. Strip-
tease, lesboshow, massages érotiques,
relaxants et beaucoup plus. Je suis déjà sans
string dans mon nid d'amour. Pour seulement 6
jours! Appelez-moi: Tél. 076 762 22 68.

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

CHERCHE À LOUER à Neuchâtel, pour date à
convenir, 3½ pièces avec jardinet fermé. Dès
Fr. 2000.-. Tél. 077 417 44 32.
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE A
B. Leverkusen - Shakhtior Donetsk . . . . .4-0
Manchester United - Real Sociedad . . . . . .1-0

1. Manchester U. 3 2 1 0 6-3 7
2. Bayer Leverkusen 3 2 0 1 8-5 6
3. Shak. Donetsk 3 1 1 1 3-5 4
4. Real Sociedad 3 0 0 3 1-5 0

GROUPE B
Galatasaray - FC Copenhague . . . . . . . . . .3-1
Real Madrid - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Real Madrid 3 3 0 0 12-1 9
2. Galatasaray 3 1 1 1 6-9 4
3. Juventus 3 0 2 1 4-5 2
4. FC Copenhague 3 0 1 2 2-8 1

GROUPE C
Anderlecht - Paris Saint-Germain . . . . . . .0-5
Benfica - Olympiakos Pirée . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Paris SG 3 3 0 0 12-1 9
2. Olympiakos 3 1 1 1 5-5 4
3. Benfica Lisbonne 3 1 1 1 3-4 4
4. Anderlecht 3 0 0 3 0-10 0

GROUPE D
CSKA Moscou - Manchester City . . . . . . . .1-2
Bayern Munich - Plzen . . . . . . . . . . . . . . . .5-0

1. Bayern Munich 3 3 0 0 11-1 9
2. Manchester City 3 2 0 1 6-4 6
3. CSKA Moscou 3 1 0 2 4-7 3
4. Plzen 3 0 0 3 2-11 0

EUROPA LEAGUE
GROUPE G
Ce soir
19.00 Dynamo Kiev - Thoune

Genk - Rapid Vienne
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

GROUPE A
Ce soir
21.05 Valence - Saint-Gall

Swansea City - Kuban Krasnodar
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. K. Krasnodar 2 0 0 2 0-4 0

GROUPE H
Ce soir
19.00 Fribourg - Estoril

Slovan Liberec - FC Séville

GROUPE I
Ce soir
19.00 Betis Séville - Vitoria Guimarães

Lyon - Rijeka

GROUPE J
Ce soir
19.00 Apollon Limassol - Lazio Rome

Trabzonspor - Legia Varsovie

GROUPE K
Ce soir
18.00 Anji Makhatchkala - Tromsö
19.00 Sheriff Tiraspol - Tottenham

GROUPE L
Ce soir
18.00 Karagandy - Alkmaar
19.00 PAOK Salonique - Maccabi Haifa

GROUPE B
Ce soir
21.05 Dinamo Zagreb - PSV Eindhoven

Tch.Odessa - LudogoretsRazgrad

GROUPE C
Ce soir
21.05 Elfsborg Boras - Esbjerg

Salzbourg - Standard Liège

GROUPE D
Ce soir
21.05 Wigan Athletic - Rubin Kazan

Zulte Waregem - Maribor

GROUPE E
Ce soir
21.05 Fiorentina - Pandurii Targa Jiu

Paços Ferreira - Dnyepropetrovsk

GROUPE F
Ce soir
21.05 Bordeaux - Apoel Nicosie

Eintr. Francfort - Maccabi Tel Aviv

DEUXIÈME LIGUE
Peseux Comète - Cortaillod . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Béroche-Gorg. 11 9 2 0 (41) 29-10 29
2. Corcelles 11 7 1 3 (16) 23-20 22
3. Audax-Friùl 11 6 2 3 (21) 23-2320
4. Boudry 11 6 2 3 (23) 27-1320
5. Etoile 11 6 1 4 (21) 24-14 19
6. Deportivo 11 4 5 2 (37) 21-14 17
7. Cortaillod 10 5 1 4 (23) 20-18 16
8. Bôle 11 4 4 3 (22) 19-12 16
9. Hauterive 10 5 0 5 (36) 19-21 15

10. NE Xamax II 10 4 1 5 (12) 18-18 13
11. Ticino 11 2 3 6 (47) 16-20 9
12. Couvet 11 2 2 7 (47) 14-29 8
13. La Sagne 10 2 1 7 (19) 9-29 7
14. Peseux 11 0 1 10 (30) 14-35 1

Samedi24octobre.17h:Couvet - Audax-Friùl.

17h30: Ticino - La Sagne. Deportivo - Bôle.
Boudry - Etoile. Peseux Comète - Hauterive.
14h45: Corcelles - Béroche-Gorgier. 19h30:
Cortaillod - NE Xamax FCS II.

PESEUX COMÈTE – CORTAILLOD 1-2 (0-1)
Chantemerle: 57 spectateurs.
Arbitres: De Sousa.
Buts: 12e Sylla 0-1. 62e Romasanta 0-2. 67e
Andreacchio 1-2.
Peseux Comète: Zogaj; Piaget (80e Ramu-
sa), Streit, Maggiore, Veloso; F. Azemi, Villa-
gran, Andreacchio, Morgadinho, X. Azemi
(74e Moro); Romano.
Cortaillod: El Hamadeh; Mancuso, Neves
(16e Lissy, 85e Guelpa)), Rebelo, D. Rodal;
Bart, Hazizi, De Almeida; Iseli; Sylla (70e Du-
perret), Romasanta.
Notes: avertissements: 68e Morgadinho,
80e Romano, 92e Romasanta.� OGU

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Zurich Lions - Lugano

NHL
Mardi: Toronto Maple Leafs - Anaheim Ducks
4-2. Canadien de Montréal - Edmonton Oilers
3-4. Minnesota Wild - Nashville Predators 2-0.
PhœnixCoyotes-CalgaryFlames4-2.Columbus
Blue Jackets - New Jersey Devils 4-1. New York
Islanders - Vancouver Canucks 4-5 ap. Florida
Panthers - Chicago Blackhawks 2-3 tab.
Winnipeg Jets - Washington Capitals 4-5 tab.

COURSE À PIED
TRANSMARIN
Championnat neuchâtelois des courses
hors stade. Dames juniors (11,2 km): 1. F.
Wälle (Savagnier) 51’16’’2. 2. J. Schupisser
(Auvernier) à 9’21’’. 3. J. Richert (Marin).
Dames 20: 1. N. Vermot (Travers ) 48’42’’9,
meilleur chrono féminin. 2. M. Feki (Bôle)
57’10’’9. 3. C. Isler (La Cibourg).
Dames 30: 1. N. Fahrni (Rochefort) 49’52’’7. 2.
C. Clerc Schoeni (Bôle) 51’29’’8. 3. C.Pellaton et
F.Dubois (Saint-Aubin) 56’08
Dames 40: 1. N. Wipf 48’52’’4. 2. M. Meylan
(Marin) 54’00’’. 3. B. Vaucher (Cudrefin) 54’28’’4.
Dames50:1. C. Allemandet (F-Les Fins) 50’39’’.
2. F. Baptista (Saint-Aubin) 53’57’’6. 3. M. Pfeiffer
(Le Locle) 54’09’’5.
Juniors (11,2 km): 1. R. Gutknecht (Marin)
51’57’’1. 2. M. Hailu (Neuchâtel).
Hommes20:1. T. Samet (Le Landeron) 41’51’’8.
2. C. Engel (Saint-Blaise) 43’01’’3. 3. C. Hofmann
(Bôle) 44’10’’3.
Hommes 30: 1. G. Aeschlimann (Le Locle)
40’54’’. 2. A.Baron (F-LesGras) 43’45’’. 3, P. Truong
(Le Pâquier) 45’21’’3.
Hommes 40: 1. V. Feuz (Les Brenets) 40’15’’0,
meilleur chrono. 2. P.-P. Enrico (Colombier)
42’17’’6. 3. S. Moos (Le Landeron) 42’27’’9.
Hommes50:1. L. Gaillard (Neuchâtel) 47’19’’5.
2. J. Da Silva (Cressier) 49’39’’1. 3. M. Decorvet
(Areuse) 52’12’’9.
Hommes 60: 1. D. Gogniat (Les Genevez)
45’04’3. 2. D. Jeanneret (Neuchâtel) 53’10’’7. 3.
C. Doninelli (Saint-Blaise) 53’30’’5.� ALF

TENNIS
SWISS INDOORS
Bâle. ATP 500 (1 988 835 euros, indoor).
Premiertour: Juan Martin Del Potro (Arg/1) bat
Henri Laaksonen (S) 6-4 6-4. Michael Llodra
(Fr) bat Richard Gasquet (Fr/5) 6-4 6-2. Grigor
Dimitrov (Bul/8) bat Radek Stepanek (Tch) 6-
3 6-3. Paul-Henri Mathieu (Fr) bat Denis Kudla
(EU) 6-4 7-5. Vasek Pospisil (Can) bat Robin
Haase (PB) 6-4 6-4.
Huitièmes de finale: Roger Federer (S/3) bat
Denis Istomin (Ouz)4-66-36-2. IvanDodig (Cro)
bat Kei Nishikori (Jap/6) 6-1 6-2.
Premier tour du double: Lukas Dlouhy/Paul
Hanley (Tch/Aus) battent Sandro Ehrat/Henri
Laaksonen (S) 6-3 7-6 (8/6).

WTA CHAMPIONSHIPS
Istanbul. Masters dames (6 millions de
dollars, indoor). 2e journée. Groupe rouge:
Serena Williams (EU/1) bat Agnieszka
Radwanska (Pol/3) 6-2 6-4. Classement: 1.
Williams 2 matches/2 victoires. 2. Petra Kvitova
(Tch/5) 1/1. 3. Angelique Kerber (All/8) 1/0. 4.
Radwanska 2/0.
Groupeblanc:JelenaJankovic (Ser/7)batVictoria
Azarenka(Bié/2)6-46-3.LiNa(Chine/4)batSara
Errani (It/6)6-37-6 (7/5).Classement:1. Jankovic
1/1. 2. Li 1/1. 3. Azarenka 2/1. 4. Errani 2/0.

VOLLEYBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Messieurs. Groupe D. Phase de poules,
premier match: Lugano - Arkas Izmir (Tur) 3-2
(18-25 25-20 25-21 20-25 15-9).

COUPE CEV
Messieurs,Premiertour,matchaller:Amriswil
- Brno (Rép. Tch) 3-0 (25-23 25-19 25-23).
Dames. Premier tour, match aller: Maribor
(Sln) - Köniz 1-3 (12-25 23-25 25-16 27-29).

EN VRAC

BUCAREST
SÉLIM BIEDERMANN

Après le match nul (1-1) de
mardi sur la pelouse du Steaua
Bucarest, le FC Bâle peine à
comprendre ce qui lui est arrivé
lors de cette troisième ronde de
la Ligue des champions. Alors
qu’il avait pris l’avantage après
moins de trois minutes en se-
conde période, le champion de
Suisse a fait tout faux dès l’heure
de jeu. Il a reculé, encore et en-
core, jusqu’à concéder une égali-
sation finalement logique à la
88e. «Alors que nous étions la
meilleure équipe sur le terrain,
nous avons changé d’attitude. Je
n’ai aucune idée pourquoi on a
joué trop défensif», s’étonne Fa-
bian Frei. «Il était important de
ne pas lâcher et d’essayer d’ins-
crire le 2-0. On n’est pas la
meilleure équipe pour garder une
avance d’un but.»

Les mots du milieu de terrain
bâlois résonnent dans la bouche
de ses coéquipiers, qui, pour-
tant, étaient enfin parvenus à
débloquer le score après de
nombreuses et vaines occasions.
«Nous n’avons pas été chanceux
en première mi-temps. Mais en
ayant réussi à ouvrir la marque, on
aurait dû gagner ce match», con-
cède Kay Voser.

«Il est difficile d’expliquer pour-
quoi nous avons perdu notre orga-
nisation.Nousn’avonspasétéassez
intelligents», admet Yann Som-
mer, qui, avant l’égalisation,
était tout heureux de constater
la maladresse des attaquants ad-
verses tant le Steaua pressait.

Mauvais changements?
La peur a en effet gagné les es-

prits rhénans. Et, au lieu de réa-
gir, ceux-ci se sont empêtrés
dans leurs tourments. A un peu
plus d’un quart d’heure de la fin
de la rencontre (74e), Murat Ya-
kin enlevait même son avant-
centre Marco Streller pour faire
entrer un milieu défensif sup-
plémentaire (Mohamed Elneny)
et ainsi passer à un surprenant

4-6-0. Qui plus est, à la 87e, la
formation bâloise se muait en 5-
5-0 lorsqu’Arlind Ajeti entrait
pour Geoffroy Serey Die. «Cela
nous a déstabilisés, on a perdu
tous nos repères», note Frei, qui
n’accuse pas son coach. «Ce ne
doit pas être une excuse. Nous
avons procédé aux mêmes change-
ments contre Chelsea (victoire 2-1
du FCB à Londres).» Faux! Si les
ailiers Valentin Stocker et Mo-
hamed Salah sont bel et bien
sortis pour des apports défen-
sifs, Streller est, quant à lui, res-
té en pointe.

L’auteur du but rhénan, Mar-
celo Diaz, va plus loin. «La partie
était gagnée... On s’est trompé tac-
tiquement en reculant et en arrê-
tant d’attaquer. Notre manière de
jouer n’a pas été bonne.» Une tac-
tique que Yakin ne regrette pas:
«Le fait d’avoir mis Streller sur le
banc n’est pas la raison de ce
match nul. J’avais trop de joueurs
offensifs sur le terrain. Stocker et
Salah ne revenaient pas assez sou-
tenir la défense. J’ai donc décidé de
la stabiliser.»

«Manque de concentration»
Mais pourquoi sortir l’homme

le plus important pour garder le
ballon à l’avant et temporiser le
jeu? «Nous avons beaucoup de
matches, on doit garder de l’éner-
gie! Salah et Stocker ont été en
partie ménagés le week-end der-
nier contre Saint-Gall (le premier
a succédé au second à la 72e),
alors que Streller a joué tout le
match. Hier (mardi), je l’ai peut-
être même laissé trop longtemps
sur le terrain», relève Yakin.

D’accord, mais Giovanni Sio et
Matias Delgado sont restés assis.
Et était-ce la bonne solution de
terminer avec trois défenseurs
centraux pour une poignée de
minutes? «Contre Maccabi (3e
tour qualificatif de la Ligue des
champions) et Zénith Saint-Pé-
tersbourg (8e de finale de l’Euro-
pa League), ça avait fonctionné»,
coupe le coach. «Cette fois, cela
n’a pas marché en raison d’un
manque de concentration.»�

L’entraîneur bâlois Murat Yakin affirme avoir fait le bon choix en sortant
Marco Streller mardi soir. KEYSTONE

FOOTBALL Les joueurs se demandent pourquoi ils ont reculé. Yakin soutient son choix.

Face au Steaua, le FC Bâle
s’est «trompé tactiquement»

EUROPA LEAGUE

Saint-Gall et Thoune
doivent réagir à l’extérieur

Battus lors de leurs précédentes
sorties, Saint-Gall et Thoune doi-
vent se relancer ce soir lors de la
3e journée de l’Europa League.
Les Brodeurs se rendront à Va-
lence(21h05)et lesBernois iront
à Kiev défier le Dynamo (19h).

Valence n’est plus vraiment le
grand club qu’il a pu être à la fin
des années 1990. Huitièmes de
Liga, battus samedi passé 2-1 par
la Real Sociedad, les Murciélagos
de Miroslav Djukic sont très in-
constants. Ils cherchent surtout à
créer le danger par leur trident
offensif composé par le Brésilien
Jonas, l’Algérien Sofiane Feghou-
li et l’avant-centre portugais Hel-
der Postiga. Mais aucun des trois
semblepartir titulaire.Lapriorité
du club demeure l’amélioration

du classement en Liga. Le vain-
queur de ce duel prendra un as-
cendant certain sur sa victime en
tant que poursuivant No 1 du lea-
der Swansea.

Thoune a bien préparé son dé-
placement en Ukraine en s’impo-
sant contre Sion (1-0) samedi en
Super League. La moyenne pres-
tation d’ensemble des joueurs de
l’Oberlandneleurpermetcepen-
dant pas de verser dans l’opti-
misme aveugle. D’autant que le
Dynamo Kiev, certes décevant
cinquième de Premier Liga, a
remporté quatre de ses six der-
niers matches toutes compéti-
tions confondues (deux nuls).

Dirigé par Oleg Blokhin, le Dy-
namo est un immense morceau
pour les modestes Thounois.� SI

«NOUS N’AVONS PLUS LE DROIT À L’ERREUR»
Avec la cinglante défaite de Schalke 04 contre Chelsea mardi à Gelsenkirchen
(0-3), le concurrent direct du FC Bâle pour l’obtention du second ticket pour
le prochain tour devrait a priori être allemand. Dans cette optique, il s’agira
donc d’aller obtenir un résultat chez lui. Mais auparavant, les protégés de Mu-
rat Yakin devront réagir le 6 novembre, à la maison, contre ce même Steaua
Bucarest. «Maintenant, ça sera plus dur de se qualifier», regrette Kay Voser.
«On devra gagner le prochain match, qui va décider de notre sort. Nous
n’avons plus le droit à l’erreur.» «Nous sommes très déçus, mais il faut con-
tinuer à y croire», lâche pour sa part Fabian Frei.
De son côté, Yakin reste optimiste et ne se démonte pas. «Au vu du nombre
d’occasions que nous nous sommes créées jusqu’à la 60e minute, je pense
qu’on va gagner chez nous. Si tel est le cas, on pourra dire que ce match nul
à Bucarest est un bon point de pris.» Peut-être. Mais c’est toutefois regretta-
ble lorsque l’on a dominé le grand Chelsea sur ses terres, celui-là même qui
est venu s’imposer sur le score sans appel de 4-0 en Roumanie lors du tour
précédent...�

BASKETBALL
La finale NBA change de format
La finale NBA se jouera désormais selon le format 2-2-1-1-1. Le format
actuel (2-3-2), qui était en vigueur depuis 1985, faisait que l’équipe
disposant de l’avantage du terrain jouait deux matches à domicile puis
trois à l’extérieur avant de revenir éventuellement à domicile. Le
format 2-2-1-1-1, qui a déjà été utilisé pour la finale de 1957 à 1984
(sauf en 1978), inclura un jour de repos supplémentaire entre le match
6 et le match 7. Il est déjà en vigueur dans les trois premiers tours des
play-off, où les équipes ne rencontrent que des formations de leur
propre Conférence, donc plus proches géographiquement.� SI

Un mois d’arrêt pour Cory Johnson
Victime d’une entorse à un genou, l’ailier américain de Massagno Cory
Johnson sera éloigné des terrains pendant trois à quatre semaines.
Les examens pratiqués n’ont révélé aucune lésion grave.� SI

ANTIDOPAGE
L’AMA va inspecter le programme jamaïcain
Des experts de l’Agence mondiale antidopage (AMA) sont attendus
lundi en Jamaïque pour une visite de deux jours consacrée au
programme antidopage décrié du pays. Mardi, le président de l’AMA
John Fahey a rappelé que la Jamaïque risquait d’être déclarée en non-
conformité avec le Code mondial antidopage, ce qui pouvait entraîner
de graves conséquences pour ses athlètes, Usain Bolt compris.� SI
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AVOCAT - Nicolas Juvet - Conseils juridiques -
Conditions: Tél. 032 724 87 00.

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

VIDE-GRENIER EXCEPTIONNEL, le samedi 26
octobre de 10h à 16h. Rue Matile 99, à
Neuchâtel.

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

POUR LE CENTENAIRE COLLÈGE DES PARCS,
nous organisons une grande fête fin mai 2014.
Si vous avez des photos, films, anecdotes, des-
sins,... en lien avec le Collège, faites-les nous
parvenir (ou copie) avec vos coordonnées, date
et explications. Merci d'avance! Coordination
projet 100 Parcs: 100parcs@gmail.com -
Tél.032 846 2612 - Cure 12, 2022 Bevaix.

SOLDES À LA NAVIGATION - 1 carte journalière
saison 2014 à Fr. 25.- au lieu de Fr. 69.- pour 3
cartes achetées la 4e est offerte. En vente
jusqu'au 15 novembre 2013 à notre guichet au
port de Neuchâtel (paiement cash), tél. 032 729
96 00 www.navig.ch

TABAC STOP CENTER, 15 ans d'expérience.
Cessez de fumer en 1 heure, garanti 1 an! Sans
stress, ni prise de poids. Si vous en avez marre
des échecs, notre méthode répondra à vos
attentes. Vos centres du canton NE. www.ces-
sez2fumer.com Tél. 076 425 17 96.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, Barraud,
Le Corbusier, Girardet, L'Eplattenier, Robert,
Delachaux, Corty, V. Nestlé, Soutter, etc. Livres
anciens, gravures. Estimation gratuite à domi-
cile. Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le
Ster, 2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079
647 10 66.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217
45 49.

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.

ACHÈTE ANTIQUITÉS À HAUT PRIX. Appartements
complets, mobiliers haute époque, œuvres d'art,
toutes sculptures en bronze, tableaux anciens de
toutes écoles suisses + étrangères, miroirs
dorés, cadres dorés, toute horlogerie, montres
anciennes, montres de marque, pendules, pen-
dulettes, tous bijoux or, or pour la fonte, toute
argenterie. M. Coquoz Tél. 079 346 39 55.

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

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

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

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

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

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

ANZERE: Fêtes et février/mars à louer apparte-
ment 4-6-lits, très bien situé, tout confort,
garage fermé, près installations ski et pis-
cine/Spa. Vue splendide, tranquillité.Tél. 079
212 71 67.

Saillon-les-Bains, dans complexe thermal, de
privé, bel appartement, soigné, 2 pièces, 2-4
personnes, terrasse privative. Tél. 021 691 67
18, tél. 079 883 14 79.

ARTISAN 20 ANS D'EXPERIENCE, cherche tra-
vaux de maçonnerie, carrelage et rénovation ou
transformations d'appartements, villas, fermes
etc. Travaux rapides et soignés avec références.
Devis gratuit . Tél. 076 740 38 60.

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage. Motorisée, se déplace. Tél. 076 710 61 53.

JEUNE HOMME DE 25 ANS de bonne constitu-
tion et de bon caractère cherche un emploi soit
pour des travaux de jardinage soit de peinture
ou même dans un garage pour automobiles.
Certificats et C.V. sont à disposition. Prière de
bien vouloir appeler le tél. 079 476 22 17 ou le
tél. 079 852 15 98.

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE à Cressier cher-
che cuisinier expérimenté, sachant travailler
seul. De suite ou à convenir. Tél. 032 757 11 66.

BAR DE LA POSTE au Landeron, cherche ser-
veuses avec expérience, entrée de suite. Tél.
032 751 31 66.

MARCHE AUX PUCES, le 26 octobre 2013 de 9h
à 17h. Grand Temple, Cure 9, La Chaux-de-
Fonds.

GENTLEMAN RETRAITÉ, pour rompre solitude,
loge jeune femme sans travail, à cohabiter gra-
tuitement par amitié, projets, cadeaux. Tél. 079
891 00 80.

INVITATION - Vous partez en vacances sans
votre chien? Participez à une étude pour voir
comment les chiens passent leurs vacances
sans vous et peut-être prévoir un nouveau lieu
de vacances pour eux. Recevez une invitation à
la fin de l'étude. Où trouver les cinq questions:
http://goo.gl/c4gZer

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

NOUVELLE 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.

NEW NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ. Brandy
espagnole, 69, fellation naturelle, grosse poi-
trine XL naturelle, massage érotique. A-Z. 7/7,
24/24. Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio 12.
Tél. 076 257 78 85.

ESMERALDA 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, belle
femme latine, très gentille, câline, très chaude.
Viens vers moi je suis là pour réaliser tes fan-
tasmes! Appartement privé, Fausses-Brayes 11,
2e étage, studio no 5. Tél. 076 627 41 98.

A NEUCHÂTEL POUR 3 JOURS SEULEMENT!!!
Rocio et Laura petites, très sensuelles, câlines,
très jolies. Fellation, 69, sodomie et tous fantas-
mes. A ne pas rater! Salon Venus, Ecluse 60,
24/24. Tél. 076 645 24 71 et tél. 078 620 58 21.

LA CHAUX-DE-FONDS, SANS TABOUS, un beau
mélange de portugais et d'africain de peau cara-
mel avec un visage de poupée et un corps de
rêve, fesses cambrées, belle poitrine naturelle.
Je te propose mes services de détente, mas-
sage, fétichisme, fantasme, embrasse et plus.
Tous les jours 24/24 Leticia Tél. 076 621 42 43
www.anibis.ch

suite de la page 30
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23.20 Trio Magic & Banco
23.25 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2012. Sai-
son 4. Avec Nina Dobrev, Paul 
Wesley, Ian Somerhalder.
2 épisodes. Inédits.
Pour le bien d’Elena, Damon 
pense qu’elle doit s’éloigner de 
Mystic Falls.
0.50 Le journal signé 8
1.20 Temps présent 8
2.15 Violon Dingue

23.45 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. 2005. Sai-
son 4. Avec David Caruso, Emily 
Procter, Adam Rodriguez.
3 épisodes.
Horatio et son équipe ont qua-
rante-huit heures pour prouver 
l’innocence d’un jeune homme.
2.15 Reportages 8
4.05 Très chasse,  

très pêche 8
Documentaire. 

22.15 Complément d’enquête
Magazine. Présentation : Benoît 
Duquesne. 1h05.
Au sommaire : «La ville qui 
n’existait pas» - «Le paysan 
philosophe» - «Le bonheur en 
marchant».
23.20 Alcaline, le mag 8
0.20 Destination finale 4 H 8
Film. Catastrophe. EU. 2009. 
Réalisation : David R. Ellis. 1h22. 
Avec Bobby Campo

22.40 Grand Soir/3 8
23.35 L’ombre d’un doute 8
Magazine. Historique. Prés. : 
Franck Ferrand. 1h54.
Au sommaire : Bordeaux, 
histoires de châteaux. Franck 
Ferrand part à la découverte des 
châteaux du Médoc qui ont fait 
l’histoire de Bordeaux.
1.30 Midi en France 8
Magazine. À Romans-sur-Isère.
2.25 Plus belle la vie 8

22.40 Bones
Série. Policière. EU. Avec David 
Boreanaz, T.J. Thyne.
3 épisodes.
Un corps est découvert dans les 
bois. L’équipe identifie la victime : 
un homme, complexé par sa 
petite taille et raillé par ses collè-
gues, qui avait eu une altercation 
avec un professeur de karaté.
1.10 The Gates
2.10 Les nuits de M6

22.50 La promesse des 
matériaux innovants

Doc. Science et technique. All. 
2013. Réalisation : Nanje De 
Jong-Teusche. 0h55. Inédit.
Carbone, plastique biodégra-
dable... Quelles possibilités 
offrent les matériaux du futur ?
23.45 La dernière  

ambulance de Sofia
1.00 Le fantôme HH

Film. Drame. 

22.50 Violon Dingue
Magazine. 0h55. Sam,  
un musicien en prison.
Avant d’être détenu à Bochuz, 
Sam était musicien. Aujourd’hui, 
il s’évade avec son instrument. 
Violon Dingue vous fait décou-
vrir la prison autrement.
23.45 Préliminaires
Magazine. Lionel Baier.
0.15 Smash
1.00 Couleurs locales 8

9.00 Les concierges  
aux clefs d’or

10.30 Dingomaro
11.15 Le pays dogon
12.00 Cuisine sur canapé 8
12.05 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Érythrée, l’âne de la 

dernière chance
13.35 Minuit dans le jardin du 

bien et du mal HHH 8
Film. Policier. EU. 1997. VM. Réa-
lisation : Clint Eastwood. 2h28. 
Avec Kevin Spacey, John Cusack, 
Jack Thompson.
16.25 Jon le sami 8
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Contes des mers
19.00 NY Confidential
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
Talk-show.
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.50 Dans la peau d’un chef
17.45 On n’demande  

qu’à en rire
18.25 Jusqu’ici tout va bien
19.20 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Y’a pas d’âge 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Romans-sur-Isère.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.55 Un cas pour deux 8
Série. La victoire d’abord.
14.55 Questions cribles  

au Sénat 8
15.55 Sénat info 8
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

7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.10 Parents par accident
10.50 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le prince d’à côté
Film TV. Comédie sentimen-
tale. All. 2008. Réalisation : 
Peter Stauch. 2h00. Avec Wolke 
Hegenbarth, Steffen Groth.
15.40 Super Hero Family
16.20 Les reines du shopping
17.30 Un dîner presque parfait
Jeu. Spéciale Strasbourg - 
Seconde chance.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

10.15 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Nouvo
14.10 RTSinfo
14.50 À bon entendeur 8
Magazine. Poissons : les pol-
luants persistent et signent !
15.35 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8
16.05 Zone d’ombre
17.10 Les frères Scott
18.00 Tennis 8
Open de Bâle. 500 Series. Hui-
tièmes de finale. A Bâle. En direct.
18.45 Football 8
Ligue Europa. Dynamo Kiev/FC 
Thoune. 3e journée. Au stade 
olympique de Kiev. En direct.
20.45 Trio Magic & Banco

8.30 Téléshopping
9.00 Tfou 8
11.00 Petits secrets  

entre voisins 8
11.35 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Prise au piège H 8
Film TV. Drame. EU. 2010. Réa-
lisation : Doug Campbell. 1h33. 
Avec Jean Louisa Kelly, Kirsten 
Prout, Paula Trickey.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue  

chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.45 Top Models 8
9.10 La loi selon Bartoli
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
Feuilleton.
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Les deux font la paire.
16.50 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 1. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Lucy Liu. Joan Watson 
rencontre l’homme avec 
lequel elle doit collaborer : un 
certain Sherlock Holmes.

20.50 SPORT

Ligue Europa. Valence/Saint-
Gall. 3e journée. En direct. 
Les joueurs de Jeff Saibene 
doivent absolument obtenir au 
moins le point du match nul 
à Valence.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. Sai-
son 1. 3 épisodes. Inédits. Avec 
Tom Wlaschiha. L’équipe dé-
couvre l’existence de combats 
mortels dans lesquels sont 
jetés de force des touristes.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise 
Joly. 1h30. «Sur les traces de 
Xavier Dupont de Ligonnès» - 
«Afrique du Sud : les raisins de 
la honte».

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2003. 
Réal. : Merzak Allouache. 1h45. 
Avec Gad Elmaleh. En ban-
lieue parisienne, un clandestin 
algérien s’épanouit en deve-
nant travesti dans un cabaret.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 8. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Emily Deschanel. Bones 
veut prouver l’innocence de sa 
fille Christine, accusée d’avoir 
mordu une autre petite fille…

20.50 SÉRIE

Série. Drame. Dan. Saison 3.  
2 épisodes. Inédits. Avec Sidse 
Babett Knudsen. Le Premier 
ministre organise des élec-
tions anticipées. Les Nouveaux 
Démocrates sont pris de court.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Una grande famiglia Film 
TV. Comédie dramatique. 2h00 
(2) 23.20 Porta a Porta 0.55 
TG1 - Notte 

20.40 La grande librairie 8 
Invités : Douglas Kennedy, Pierre 
Péju, Céline Minard, Yasmina 
Khadra, Nancy Huston 21.40 
Les grandes questions 8 22.40 
C dans l’air 8 23.50 Entrée libre 
8 0.10 Commissaire Broussard, 
paroles de flic 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Duo 
21.45 Duo 22.35 TV5 monde, 
le journal 22.50 Le journal de la 
RTS 23.25 Questions à la Une 
0.15 Le dessous des cartes 
0.30 Le Tour du Faso 

17.00 Tagesschau 17.15 
Brisant 18.00 Verbotene Liebe 
18.50 Heiter bis tödlich - Alles 
Klara 20.00 Tagesschau 
20.15 Die Deutschen Meister 
2013 21.45 Kontraste 22.15 
Tagesthemen 22.45 Beckmann 
0.00 Nachtmagazin 

18.50 Football. Europa League. 
Gruppe G, 3. Spieltag: FC 
Dynamo Kiew - FC Thun. Direkt 
aus Kiew 20.55 Football. Europa 
League. Gruppe A, 3. Spieltag: FC 
Valencia - FC St. Gallen. Direkt 
aus Valencia 23.25 The Rite - 
Das Ritual HH Film. Horreur

15.15 Alerte Cobra 17.05 112 
Unité d’urgence 18.05 Top 
Models 18.55 L’agence tous 
risques 20.45 L’associé du 
diable H Film. Fantastique. EU. 
1997. 2h18 23.10 Layer Cake 
HH Film. Thriller. GB. 2005. 1h46 
1.05 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Elementary Football Crossing Lines Envoyé spécial Chouchou Bones Borgen, une femme 
au pouvoir

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.35 Intermezzo 17.00 La 
Traviata 19.10 Intermezzo 
20.30 Melody Gardot au 
50ème festival de Jazz à Juan-
les-pins 21.30 Dianne Reeves 
au Théâtre du Châtelet 23.10 
Shemekia Copeland au Nancy 
Jazz Pulsation

19.00 Il Quotidiano 8 19.45 
Il Rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Black  
Jack 8 22.40 Il filo della storia 
8 23.35 Telegiornale notte 
0.00 Ufficiale e gentiluomo 8 
Film. Comédie dramatique.  
EU. 1982. 2h00 

20.00 Haltérophilie. 
Championnat du monde. 77 kg 
messieurs 22.00 Football. 
Coupe du monde - de 17 ans. 
Japon/Tunisie. Matches de 
poule 22.45 Football. Ligue des 
champions junior. Anderlecht/
Paris-SG. 3e journée 

20.15 Marie Brand und die 
Engel des Todes Film TV. 
Policier. All. 2013. 1h30 21.45 
heute-journal 22.15 Maybrit 
Illner 23.15 Markus Lanz 0.30 
heute nacht 0.45 sa Larsson: 
Sonnensturm HH Film. Policier. 
Suède. 2007. 1h35 

14.30 Corazón 15.00  
Telediario 1° Edicion 16.00 
Saber y ganar 16.35 Entre todos 
19.15 España directo 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15  
El tiempo 22.25 Aguila Roja  
23.45 El debate de la 1 1.15  
La noche en 24h 

11.40 Alerte Cobra 8  
13.40 New York, police 
judiciaire 8 15.55 Las Vegas 
8 18.30 Sans aucun doute 8 
19.40 Alerte Cobra 8 20.45 
Moi, moche et méchant HH 8 
Film. Animation. EU. 2010. 1h35 
22.25 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Made 17.40 
Pimp My Ride 18.30 The Big 
Bang Theory 19.25 2 Broke 
Girls 19.50 Parental Control 
21.05 Teen Wolf 22.00 South 
Park 22.55 Flash Prank 23.40 
Geordie Shore

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.30 
Tagesschau 20.05 DOK 21.00 
Einstein 21.50 10vor10 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
0.00 Tagesschau Nacht 0.15 
Die Marx Brothers im Krieg Film. 
Comédie musicale. EU. 1933. 1h10 

17.30 Colombie sauvage  
18.20 Shamwari, la vie 
sauvage 18.55 Planète : tout 
un monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Hitler mon 
voisin 21.50 Les amis des juifs 
22.50 Civilisations disparues 
0.45 Hold up sur l’écologie

18.00 Tennis. Swiss Indoors 
Basilea 18.55 Football. UEFA 
Europa League. Dinamo Kiev/
Thun 21.00 Fléchettes. UEFA 
Europa League. Valencia/San 
Gallo 23.00 Sportsera 23.25 
Tennis. Swiss Indoors Basilea 
0.25 Dr. House 

18.45 Notícias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 Linha da 
Frente 22.30 Anticrise 23.00 
Portugal Aqui Tão Perto 23.45 
Esta é a Minha Família 

18.10 Le Before du grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le grand journal 20.05 
Le grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Dexter 
21.45 Dexter 23.00 Weeds 
23.30 La musicale live 1.00 
Captive H 8 Film. Drame

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Y’a 10 ans, Mon job et moi 19.30
Passerelles, météo régionale, Clin
d’œil 20.00-5.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
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 François
Berger nous présente son dernier
roman: Les Pavillons de Salomon.
Durant Le Paléo Festival 2013,
nous avons rencontré Thomas
Hänni, responsable de l’accueil et
de la prévention.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

THRILLER
Le streaming concurrence la télé
Porté par le retentissant succès de «House of
Cards», série diffusée sur Canal+, avec Ke-
vin Spacey (photo Netflix/Sony Pictures Te-
levision), le géant du streaming américain
Netflix passe commande d’une nouvelle pro-
duction aux frères Todd et Glenn Kessler, créateurs
etauteursde l’excellentesérie«Damages».Leprojet,
un thriller psychologique en 13 épisodes, raconte
l’histoire d’une famille perturbée par le retour au
bercail de son mouton noir. L’annonce de cette
deuxième production confirme la place grandis-
sante des grands sites internet dans le paysage au-
diovisuel international. Hollywood n’a qu’à bien se te-
nir.

VÉRONIQUE GENEST
Pharmacienne bon chic
La rousse la plus populaire du PAF
tourne la page des rôles de femmes

policières. Après 22 ans de bons et
loyaux services, et 102 épisodes de «Julie
Lescaut», Véronique Genest vole vers de
nouvelles aventures. La première se déroule
dans la région du cap Ferret, où elle tourne
pourFrance3sous ladirectiondeDidierAl-
bert «Meurtre au Pyla». Une fiction qui
s’inscrit dans une collection lancée par
«Meurtres à Saint-Malo». Elle y interprète

une pharmacienne très bon chic, bon genre,
attentive au qu’en dira-t-on, qui se retrouve
mêlée à une affaire criminelle. «Même si ce

n’est pas le premier rôle, qui est tenu par Dounia Coe-
sens, j’ai tout de suite eu envie d’interpréter ce per-
sonnage, si loin de ma propre personnalité et de Julie
Lescaut», explique la comédienne.

FRANCE 2
Courbet, ça continue!
Même si l’animateur ne mâche pas ses mots pour
évoquer son éviction de France 2, le producteur
Julien Courbet garde de solides liens profession-
nels avec le service public. Il faut dire que «Le
jour où tout a basculé», son programme de
«scripted reality» (des histoires vraies interpré-
tées par des acteurs), a fait preuve de son efficaci-
té. L’émission reviendra prochainement puisque
France 2 a commandé 70 nouveaux épisodes.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 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
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

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
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-

end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38 jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AvaVita SA, 058 851 30 29
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 14h-18h
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
Patinage + école: lu 13h30-16h30
Patinage: Me 14h-16h30.
Hockey public: Ve 18h30-19h45

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

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
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03

Notre petit mafieux

Marlon, Eliott

est né pour la plus grande joie
de sa sœur Nina et ses parents

le 14 octobre 2013 à 23h31

Rosalie et Massimo Pascale
à Cressier

028-736668

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Longtemps dans nos rêves,
9 mois dans le ventre de maman

et dans les cœurs impatients
de papa et de son grand frère…

Le voilà enfin dans nos bras!

Jérémy
Arno

est né le 17 octobre 2013 à 13h37

Esteban, Evina et Joël Morel (-Casale)
Fontainemelon

028-736677

Annie et Raphaël,
ainsi que leurs parents ont la grande

joie d’annoncer la naissance de

Martin
Théo

le 22 octobre 2013
à la maternité de Pourtalès

Barbara et Alexandre
von Kessel (-Regazzoni)

Maujobia 59
2000 Neuchâtel

028-736699
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AVIS MORTUAIRES

Ceux que nous avons aimés et perdus
ne sont plus où ils étaient,
mais ils sont partout et toujours où nous sommes.

Saint Augustin

Nous avons la très grande tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Jaqueline JEANPRÊTRE
qui s’est endormie paisiblement entourée des siens, dans sa 78e année,
des suites d’une maladie affrontée avec courage et dignité.
Ses enfants:

Christophe et Corinne Jeanprêtre-Grossenbacher, à Peseux
Anne et Marc-Henri Guex-Jeanprêtre, à Boulens
Francine et Michel Jecker-Jeanprêtre, à St-Prex

Ses petits-enfants:
Lucien, Héloïse, Marie Jeanprêtre
Morgane, Isaline, Joachim, Aubane Guex
Orane, Gautier Jecker

Son frère et sa belle-sœur:
Ronald et Pia Griessen-Müller, aux Pays-Bas

Son neveu et sa nièce:
Samuel et Claire Griessen-Hoyer et leurs enfants Ellen, Alix,
aux Pays-Bas
Sibylle Griessen, aux Pays-Bas

Son oncle:
Heini Surer, à Buchs

Rose-Marie von Niederhäusern, ainsi que les familles parentes et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu le samedi 26 octobre à 13h30 en l’église
St-Germain à Moutier, après l’incinération.
Adresse de la famille: Christophe Jeanprêtre, Pralaz 14, 2034 Peseux
2747 Corcelles, le 19 octobre 2013.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à la Fondation Théodora,
CCP 10-61645-5.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil communal
de la Ville de Neuchâtel

a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Carlo PEDROLI
membre du Conseil général de 1992 à 1997, et membre

de plusieurs commissions
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

A sa famille et à ses proches, le Conseil communal adresse ses
sentiments de profonde sympathie.

028-736728

En souvenir de

Giuseppe
LOCOROTONDO

2003 – 24 octobre – 2013

10 ans, déjà, tu nous manques
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

132-263482

Ta parole est une lampe pour mes pas,
une lumière pour mon sentier.

Son fils: Francis Vaucher
Maude

Sa fille: Arlette Curty-Vaucher et son ami Michel
Rachel et Marc

Noa, Timéo et Elisa
Joël
Patricia et Pierre

Charly
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Lotti VAUCHER
née von Allmen

qui nous a quittés dans sa 87e année.
Les Ponts-de-Martel, le 23 octobre 2013.
Adresse de la famille: Francis Vaucher

Route de Bâle 35
2800 Delémont

La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 25 octobre à 15 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où Lotti repose.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les Verts neuchâtelois
ont appris avec tristesse le décès de

Monsieur

Jean-Carlo PEDROLI
Homme de valeur et d’action, il a su sans dogmatisme défendre ses idées,

en y ajoutant souvent l’humour qui le caractérisait.
Ce grand ami de la nature – y compris humaine! – nous a tous marqués

par sa personnalité hors du commun.
Elu populaire et actif, il fut très apprécié pour sa façon ouverte

et efficace de pratiquer la politique.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Steve, Julie et Sarah Lambert;
Khadija Lambert et Sami
Evelyne Lambert
Beat Lambert et sa fille
Daniel Lambert et ses enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Charly LAMBERT
leur très cher papa, parent et ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 59e année.
La cérémonie aura lieu le lundi 28 octobre 2013 à 11 heures
au Centre funéraire de St-Georges à Genève.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Il est juste à côté, sur l’Autre rive…

Vos nombreux témoignages d’amitié et d’affection
reçus lors du départ de

Denis MAILLAT
ont profondément ému Danièle, Nicolas, Isabelle, Pascal, Maxime

et leurs familles proches.
Ils portent dans leur cœur vos messages, vos fleurs, vos regards,

vos dons qui leur permettent d’adoucir leur tristesse sur le chemin
de l’Absence. Ils vous en sont infiniment reconnaissants.

Neuchâtel, octobre 2013.
028-736738

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

LA CHAUX-DE-FONDS
Plusieurs blessés
dans une collision
Hier vers 7h20, une voiture conduite par
une ressortissante française âgée de 39
ans circulait sur la rue de l’Hôtel-de-
Ville, à La Chaux-de-Fonds. Arrivée à un
carrefour, une collision s’est produite
avec un véhicule conduit par un
habitant de Lausanne de 27 ans.
Blessés, les occupants du 2e véhicule
ont été pris en charge par les
ambulanciers du SIS des Montagnes
neuchâteloises.� COMM

Conducteur blessé
Mardi vers 17h30, une voiture conduite
par un habitant du Crêt-du-Locle de 90
ans circulait sur la rue de la Serre à La
Chaux-de-Fonds, direction est. Au
croisement avec la rue de Pouillerel, une
collision s’est produite avec une voiture
conduite par un Chaux-de-Fonnier âgé
de 56 ans, lequel descendait la rue de
Pouillerel en direction sud. Blessé, ce
dernier conducteur a été transporté par
une ambulance à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE

24 octobre 1929:
krach de Wall Street

Une catastrophe financière sans
précédent ravage la Bourse améri-
caine. Treize millions de titres sont
jetés sur le marché; ils ont perdu
30% de leur valeur. Des milliers de
porteurs sont ruinés. On signale une
série de suicides spectaculaires par
les fenêtres des buildings. Surnom-
mé le «Jeudi noir», l’effondrement
de Wall Street marque le début de la
grande crise économique qui frappe-
ra la première moitié des années 30.

2003 – Dernier vol commercial du
Concorde de British Airways entre
New

York et Londres. Air France a arrêté
son exploitation du Concorde le 31
mai de la même année.

2002– La chasse à l’homme impli-
quant un millier de policiers, agents
fédéraux et soldats se termine aux
Etats-Unis avec l’arrestation du ti-
reur en série qui sévissait depuis le 2
octobre. John Allen Muhammad et
un mineur présenté comme son
beau-fils ont abattu 10 personnes et
grièvement blessé 3 autres, en tirant

de loin et toujours avec une seule
balle, plongeant dans l’angoisse les
habitants des environs de Washing-
ton.

1991 – Le producteur et écrivain
Gene Roddenberry, auquel on doit
Star Trek, succombe à une crise car-
diaque à l’âge de 70 ans.

1979 – Le président de la Corée du
Sud, Park Chung Hee, est assassiné
par le directeur de la CIA sud-co-
réenne. Il était parvenu au pouvoir
en mai 1961 après un coup d’État mi-
litaire.

1970 – Salvador Allende devient
président du Chili.

1957 – Le grand couturier Chris-
tian Dior meurt en Italie, à l’âge de
52 ans. Tout d’abord promis à une
grande carrière diplomatique, ce fils
d’industriel ouvre finalement une
galerie de tableaux. La crise de 1930,
en ruinant sa famille, oriente son
destin vers le dessin de mode.

1947 – Christian Dior ouvre sa pro-
pre maison.

1945 – Création de l’ONU.

SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

Amis de la nature
Samedi 26 et dimanche 27 octobre,
travaux et nettoyages à la Serment; org:
O. Andreazza, 032 725 64 11. Mont-Soleil;
org. F. Tillmann, 032 968 26 27.

Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus: buvette
ouverte samedi 26 octobre, 14h-18h,
dimanche 29 octobre, 10h-17h.
Gardiennage, S. Holden et V. Zaslawsky
www.mont-racine.ch

Avivo
Vendredi 25 octobre, visite du château
de Grandson, départ 13h45 de la gare
de La Chaux-de-Fonds. Réservations
au 032 968 54 73 (répondeur). Vendredi
31 octobre, 13h45, Cercle de l’Union, rue
de la Serre 64, présentation de
l’ostéopathie.

Chœur des Rameaux
La répétition du jeudi 31 octobre aura lieu
exceptionellement au Grande Temple

Club alpin suisse
Samedi 26 et dimanche 27 octobre, rando
et escalade Alfa. Samedi 26 et dimanche
27 octobre, chalet du Mont-d’Amin, le
gardien Ph. Golay acueille toutes
personnes de passage
www.cas-chauxdefonds.ch

Club des loisirs
Jeudi 24 octobre, 14h30, à la grande salle
de la Maison du peuple, «Jura, le long des
chemins», par François Mercier.

L’Echo de l’Union
& Union chorale
Lundi 28 octobre, pas de répétition au
local. Mardi 29 octobre, 20h, répétition
chez la Chanson d’Hauterive,
bâtiment des services publics, rue de la
Rebatte 11, 2068 Hauterive.

Le groupe des retraités
Unia et ses amis
Mercredi 30 octobre, visite du Musée
paysan avec l’exposition «Symphonie
du bois». Rendez-vous à 14h, à l’arrêt
du bus de Polyexpo; inscriptions au 032
724 37 61.
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Retour du soleil
et de la douceur
Ce jeudi, la perturbation de la veille s'éva-
cuera vers l'est du pays. Elle laissera la place 
à une belle amélioration sur notre région 
avec le retour d'un temps sec et ensoleillé. Il 
fera également doux avec 17 degrés prévus 
cet après-midi à basse altitude. L'embellie se 
poursuivra encore jusqu'à samedi, puis les 
nuages et la pluie feront progressivement leur 
retour à partir de dimanche. 750.79
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LA PHOTO DU JOUR La capsule qui emmènera les touristes à plus de 30 000 m d’altitude. Coût du voyage: 75 000 dollars. KEYSTONE

SUDOKU N° 778

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 777

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
GREGORY VERGER

We are young
Ma chère Pitchounette,
Aujourd’hui, tu as 30 ans. Je sais

que c’est pas vrai, mais t’as 30
ans. Dans l’invitation à ton goû-
ter d’anniversaire, tu demandes
des témoignages de trentenaires.
Un moyen sans doute d’appré-
hender ce pas, car la vieillesse pa-
nique. Un moyen de tromper la
déchéance qu’annonce cet âge
canonique. Ayant passé ce cap
depuis Mathusalem, laisse-moi
te dire, en un fou requiem, ce
que c’est d’avoir comme toi plus
de 10 800 jours, exactement 360
mois.

On t’a certainement mise en
garde, notamment contre le
vieillissement. Nul besoin que tu
te fardes: chez toi ni ride ni che-
veu blanc. Mon Audrey, tu sem-
bles à peine sortie de l’adoles-

cence. Parfois même quand tu
ris, de l’enfance. Toi, dans le pire
des cas, le temps mettra, comme
à Ladila, pour tes 130 ans, un peu
d’argent dans tes cheveux et de
noir sous tes yeux.

D’autres peut-êt’ t’auront alerté
sur la difficulté de gérer les len-
demains de fête. Mais quel len-
demain? Ta vie est une fête de-
puis que tu m’as rencontré. La
mienne est un rêve depuis que
t’es à mes côtés. A Genève
comme à Paris, ma meilleure
amie, t’es ma bonne mère à Mar-
seille et à Cassis tu m’émerveilles.
T’es mon top model à Neuchâtel,
j’ai hâte de t’envoler à Cozumel.

Je te souhaite, ma chère Pit-
chounette, un très joyeux anni-
versaire, bien que je ne sois pas
trader.�
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