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Pourquoi le violeur récidiviste
a-t-il tué la sociothérapeute?

COUPE DAVIS La Suisse mène 2-0 face à l’Equateur en match de barrage pour rester
dans le Groupe mondial. Devant 1500 fans seulement, Wawrinka et Chiudinelli
ont fait le boulot. Laaksonen exclu de l’équipe. Double (décisif) aujourd’hui. PAGE 23

JURA
Voir le cheval
autrement au
Creux-des-Biches
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INNOVATION
Détecter les trous
avant de creuser
des tunnels
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La Suisse mène devant
un public clairsemé
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Le détenteur du
croisé amstaff
livre sa version
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MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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RECHERCHE Les tiques infectées résistent encore plus PAGE 5

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC commence bien
sa saison en Thurgovie
Le HCC a attaqué le championnat de LNB
du bon patin. Le capitaine Lee Jinman
(photo) et ses coéquipeirs se sont
en effet imposés 6-4 à Weinfelden face
à Thurgovie. Un succès à confirmer ce soir
aux Mélèzes contre Martigny. PAGE 25
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LE LOCLE
Les frontaliers en débat,
mais sans vox populi
«Les frontaliers: pour quoi faire?» titre vo-
lontairement provocateur, était un débat
proposé par la Licra au Locle. Il a donné
lieu à des échanges fournis, mais sans
les gens qui s’expriment d’habitude sur
les réseaux sociaux. PAGE 7
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SOPHIE WINTELER
swinteler@limpartial.ch

Fin d’une justice
fleur bleue?
Il y a le cri de désespoir d’une mère, la mère

d’Adeline interpellant les autorités: comment
ont-elles pu laisser sa fille avec un détenu jugé
dangereux?Oui, pourquoi cette sociothérapeute
expérimentée, sachant donc à qui elle avait à
faire, s’est retrouvée seule avec un homme pur-
geant une peine pour avoir violé deux femmes?
Dans leurspetits souliers, les autorités genevoises
ont évidement suspendu jusqu’à nouvel avis les
sorties accompagnées de détenus, tout en souli-
gnatqu’il était excluquecettedécisionsoitdéfini-
tive. Impression d’une histoire qui se répète, un
drame, deux drames... Puis quoi?
Récemment, Lucie etMarie ont été les victimes

de violeurs récidivistes, en liberté conditionnelle
pour l’un.Plusprochedenous, Jean-LouisB, con-
damné à la prison à vie pour délits sexuels, a dé-
joué la surveillance de ses deux gardiens non ar-
més, dont une femme, avant de prendre la
poudred’escampette lorsd’unpique-niquesur les
hauts de Saint-Aubin. Ces quatre histoires tragi-
ques pointent dudoigt une Suisse qui amal à son
système d’encadrement pour ses délinquants
dangereux.
Combien sont-ils ces prédateurs sexuels?

Trente, quarante peut-être. Et là, deux questions
se posent. Celles de la récidive et du traitement.
Le 8 février 2004, le peuple avait accepté à

56,2% l’initiative pour l’internement à vie des dé-
linquants sexuels très dangereux. Depuis, la plus
lourde peine du code pénal suisse, jugée difficile-
ment applicable et que certains assimilent à une
sorte de peine de mort, n’a été prononcée qu’à
quatre reprises. La dernière fois à l’encontre du
meurtrier de Lucie justement, c’était en décem-
bre.
Ensuite, comment traiter, encadrer? Dans un

monde idéal, toute personne envoyée en prison
devrait en ressortir meilleure et ce, à grand ren-
fort de thérapies diverses. Ça marche, parfois,
mais les ratés se paient cash, au prix d’une vie.
Une de plus serait-on tenté de dire dans le cas
d’Adeline. Celle de trop? Le risque existe en effet
de passer d’une société à tendance fleur bleue,
même si elle se soigne, à une société intolérante,
une société qui refusera de donner toute chance
de rédemption à tout criminel. Chacun rêve
d’unmonde sûr,mais qu’on en souhaite pas tout
blanc ou tout noir. Aussi comme premier pas,
faisons en sorte qu’une autre Adeline ne se re-
trouve jamais plus seule avec un dangereux
pervers.

GENÈVE La sociothérapeute qui avait disparu
jeudi matin, alors qu’elle accompagnait
un détenu condamné pour viol en sortie
éducative planifiée a été retrouvée morte hier.

LOURD PASSÉ JUDICIAIRE Le meurtrier présumé
de la sociothérapeute, a été condamné à 20
ans pour double viol. La question est de savoir
pourquoi une seule personne l’a accompagné.

CHASSE À L’HOMME Une importante opération
de police s’est déroulée hier vers midi,
à la frontière germano-suisse près de Bâle,
pour retrouver le détenu en cavale. PAGE 17
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JACQUES GIRARD

La Suisse est accueillie
au sein de l’ONU par ac-
clamation. Nous sommes
le 10 septembre 2002, à
New York. L’Assemblée
générale de l’Organisa-
tion des nations unies
vient de recevoir son
190e membre. Avec les
félicitations du secré-
taire général d’alors,
Kofi Annan. «L’Ex-
press» et «L’Impartial»
consacrent comme il
se doit une très large
couverture à cette ma-
nifestation solennelle.

Comme le décalage
horaire joue un mau-
vais tour aux médias
helvétiques, les deux
journaux anticipent.
Ils publient une
pleine page sur cet
événement dans
leurs éditions du
10 septembre, grâce
à leur envoyée spé-
ciale à New York,
Magalie Goumaz.

La Suisse en force
Une délégation

helvétique d’une
cinquantaine de
personnes a bien
sûr fait le déplace-
ment, sous la con-
duite du président
de la Confédéra-
tion, Kaspar Villi-

ger. Le con-
seiller fédé-
ral Joseph
Deiss, la pré-
sidente du
Conseil na-
tional, Li-
liane Maury
Pasquier, le
président du
Conseil des
Etats, Anton
Cottier en font
notamment
partie avec le
conseiller na-
tional neuchâ-
telois Claude
Frey, président
de la commis-
sion de politi-
que extérieur de
la chambre
basse.

Lorsqu’il ac-
cueille Kaspar
Villiger, le secré-
taire général Kofi
Annan déclare
non sans un brin
d’ironie: «Nous
attendions l’adhé-
sion officielle de la
Suisse depuis très
longtemps» (édi-
tions du 11 sep-
tembre). Histoire
de rappeler que
cela fait quelques
décennies que la
Suisse débat, sou-
vent âprement, de
cette question.

Une réception chaleureuse
mais plutôt discrète
Après les acclamations, et

au terme de cette 57e assem-
blée générale, plus de 600
personnes sont invitées à une
réception offerte par la
Suisse. La manifestation se
veut simple et chaleureuse.
La délégation suisse entend
toutefois respecter une cer-
taine discrétion en raison de
la proximité de la commémo-
ration des attentats du 11 sep-
tembre.

Le menu, très typé, com-
porte de nombreuses spécia-
lités régionales: risotto du
Tessin, gâteaux de l’Enga-
dine, raclette du Valais no-
tamment, le tout accompa-
gné par un ensemble de
musique alpestre. Mais la
journée sera chargée pour
tout le monde puisqu’elle
comporte aussi de nombreu-
ses séances de travail, réu-
nions bilatérales et entretiens
divers.

Ambiance décontractée
Côté coulisses, l’ambiance

est plutôt sympathique. «C’est
vrai que les particularités suis-
ses font souvent l’objet de plai-
santeries. Mais les réactions
sont toujours teintées d’affec-
tion», commente le second de
la mission helvétique, le di-
plomate Pierre Helg. Et les té-
léphones de félicitations
pleuvent. La Suisse, de plus, a
obtenu une dérogation excep-

tionnelle. Son drapeau est en
effet, croix fédérale oblige, le
seul à être carré, tous les au-
tres étant rectangulaires. Il
monte de plus au mât en mu-
sique, accompagné dans son
lever par le Swiss Army Band.
Amusé, un fonctionnaire in-
ternational avoue qu’il aurait
été étonné que la Suisse fasse
comme tout le monde.

Une Suisse courtisée
Et les manœuvres commen-

cent. Comme la Suisse ne fait
partie d’aucun groupe, sa voix
est très courtisée pour les
élections dans les commis-
sions, comités et différents
organes. La mission suisse, 27
personnes, se familiarise pro-
gressivement avec la vie quo-
tidienne de la plus grande des
organisations internationa-
les.

Clin d’œil artistique
signé Hans Erni
En Suisse, l’artiste lucernois

de renommée mondiale Hans
Erni, alors âgé de 93 ans, dit
son émotion d’être associé à
l’entrée de son pays à l’ONU. Il
inaugure en effet une exposi-
tion de ses œuvres au siège eu-
ropéen des Nations unies à
Genève, tout spécialement or-
ganisée pour célébrer l’adhé-
sion. «Cet instant, je l’ai atten-
du depuis des années. J’ai
toujours pensé que la Suisse de-
vait être membre de l’ONU», dé-
clare l’artiste.�

Dès maintenant, toutes les archives de L’EXPRESS et
de L’IMPARTIAL, soit plus de 1,5 million de pages,
sont ACCESSIBLES GRATUITEMENT, à tous, sur internet.

L’EXPRESS, fondé le 2 octobre 1738, est le plus ancien
journal de langue française au monde à toujours être publié.
L’IMPARTIAL a lui été créé le 1er janvier 1881.
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Le chemin a été long et difficile.
Alors que la Suisse faisait partie de la
Société des nations, l’ancêtre de
l’ONU, elle mettra plusieurs décen-
nies à approuver son entrée dans l’ins-
tance new yorkaise. Et pourtant.

La Société des nations (SDN) est
créée à Genève, en 1919. En mai 1920,
le peuple soutient, à 56%, l’adhésion à
la SDN. Mais de justesse, puisqu’un
seul canton – la double majorité étant
requise – fait pencher la balance. Le
7 septembre 1929, la première pierre
du Palais des Nations est posée à Ge-
nève. Le Conseil s’y réunira jusqu’en
décembre 1939, alors que la guerre a
déjà commencé. La Charte des Na-
tions unies est signée en juin 1945 à
San Francisco. Neutre, la Suisse n’est
pas conviée à la conférence fondatrice.
La SDN est dissoute en avril 1946.

La Suisse mettra près de quarante
ans avant de se prononcer sur une
adhésion à l’ONU. Il faudra attendre
en effet le 16 mars 1986, mais ce sera
un non sec et sonnant. L’adhésion est
refusée par 75% du peuple et la totali-
té des cantons. Mais les partisans ne se
découragent pas.

En 1998, un comité lance une ini-
tiative populaire pour l’adhésion. Le
5 octobre 2001, les Chambres ap-
prouvent l’initiative. Le 3 mars 2002,
54,6% des Suisses, 11 cantons et 2
demi-cantons acceptent l’initiative
qui fait entrer la Suisse à l’ONU. «A
New York, depuis le 11 septembre 2001,
c’est l’enfer», constate, impression-
née, l’envoyée spéciale de «L’Ex-
press» et de «l’Impartial». «Autour de
l’ONU, de nombreux gratte-ciel aux vi-
tres teintées abritent les missions des

Etats membres. Des lieux sous haute
surveillance depuis une année. Le visi-

teur se heurte d’emblée aux agents de
sécurité. En principe, ces personnages

ne parlent pas, mais font non de la
tête.»

Pour les journalistes, comme pour
tous les visiteurs, une règle absolue:
pour mettre les pieds dans un bâti-
ment, il faut non seulement savoir où
l’on veut aller, mais qui on veut voir, à
quel étage, et quel est son numéro de
téléphone direct au cas où le standard
serait sur répondeur. «Reste ensuite à
patienter pour qu’on vienne vous cher-
cher. Les secrétaires de la Mission suisse
méritent toutes une médaille de cheva-
lière de l’ascenseur», plaisante l’en-
voyée spéciale dans les éditions du
10 septembre, surtout que l’édifice a
connu une alerte à l’anthrax.

Avec, le lendemain, l’assemblée gé-
nérale, la présence de George Bush et
de nombreux chefs d’Etat, la chose ne
devait pas s’arranger.�

Chaleureuses poignées de main entre Kaspar Villiger, Kofi Annan et Joseph Deiss (de
gauche à droite). («L’Impartial» du 11 septembre, p.1)

Une adhésion qui aura pris plusieurs décennies

10 SEPTEMBRE 2002 A New York, la Suisse devient le 190e membre de l’ONU.

Un parcours semé d’embûches

Chaque samedi, jusqu’au 2 octobre, nous
feuilletons quelques-unes des 1,5 million de
pages d’archives dont l’accès est désormais,
gratuitement, ouvert à tous. Rendez-vous sur
Arcinfo. ch!
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GÉOLOGIE L’Institut suisse de karstologie, à La Chaux-de-Fonds, perce un mystère.

Adieu les trous dans les tunnels
DELPHINE WILLEMIN

Le percement des tunnels ré-
serve parfois de mauvaises sur-
prises qui peuvent s’avérer dan-
gereuses, coûteuses et retarder
considérablement les travaux.
Surtout si l’on s’aventure dans un
terrain karstique, perforé de cavi-
tés, un peu à la manière d‘un em-
menthal. Au début des années
1990, lors de la construction du
tunnel de la Vue-des-Alpes, l’une
des plus vastes grottes du Jura
neuchâtelois avait ainsi été dé-
couverte. Un pont avait alors été
construit par-dessus.

Pour anticiper les risques, l’Ins-
titut suisse de spéléologie et de
karstologie (Isska), basé à La
Chaux-de-Fonds, a mis au point
une méthode baptisée KarstA-
lea. Cette innovation majeure
pour la Suisse, et à l’échelle inter-
nationale, est le fruit d’un travail
de plus de dix ans. Elle est dispo-
nible depuis peu dans un rapport
publié sous l’égide de l’Office fé-
déral des routes (Ofrou).

Grottes pas aléatoires
L’enjeu est de taille. Localiser

les cavités avant de démarrer un
ouvrage souterrain permet d’évi-
ter des accidents qui peuvent
être mortels, mais aussi d’écono-
miser de l’argent. A titre d’exem-
ple, de mauvaises surprises au
milieu du tunnel d’Engelberg,
en Suisse centrale, avaient en-
traîné un surcoût chiffré en di-
zaines de millions de francs.

Il s’agit aussi de réduire l’im-
pact environnemental, note
Pierre-Yves Jeannin, directeur
de l’Isska: «Si un ouvrage draine

l’eau d’un aquifère, ça peut pertur-
ber tout l’écosystème.»

Convaincu qu’il y avait une la-
cune à combler, l’Isska est entré
en discussion avec l’Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne,
en 2003. L’échange a débouché
sur un travail de doctorat attri-
bué à Marco Filipponi, financé
par le Fonds national suisse de la
recherche scientifique.

Le chercheur est parti d’un
constat: «Pour les ingénieurs, des
vides, il peut y en avoir n’importe
où», explique Pierre-Yves Jean-
nin. En outre, depuis une ving-
taine d’années s’est développée
la possibilité de visualiser les
grottes en 3D sur ordinateur, ce
qui permet de comprendre leur
développement dans l’espace.

Les données de nombreuses
régions karstiques à travers le
monde ont été compilées au fil
de cette étude. Marco Filipponi
disposait ainsi d’un réseau de
plus de 1500 kilomètres de gale-
ries à décortiquer.

Après analyse, une première

réponse est tombée. «En milieu
karstique, les grottes se dévelop-
pent toujours le long de quelques
strates ou de failles bien définies.
Ce n’est pas aléatoire.»

Le long des failles, c’est les frot-
tements de la roche qui créent
de petites ouvertures le long des-
quelles les grottes peuvent se dé-
velopper. Pour les strates, la na-
ture de la roche joue un rôle,
surtout en présence de pyrite, de
gypse ou de couches marneuses.
Les grottes peuvent également

se former au niveau du fond
d’anciennes vallées.

A partir de là, il restait à savoir
comment utiliser ces informa-
tions dans la pratique, pour
«prédire» la position les grottes
et estimer leur taille.

Pour percer le mystère, l’Isska a
reçu un nouveau mandat
d’étude, de l’Ofrou. Un travail de
quatre ans qui a abouti: «Au-
jourd’hui, nous pouvons proposer
des profils en long des futurs tun-
nels avec des indications concrètes

de l’aléa karstique. C’est une pre-
mière en Suisse, voire au niveau
mondial», note Pierre-Yves Jean-
nin. La méthode rassemble con-
naissances académiques et infor-
mations pratiques pour le génie
civil. Elle offre une vue du sous-
sol aussi précise que possible et
va s’affiner au fil du temps. Elle a
déjà été testée sur des chantiers
concrets, dont le percement de
la galerie de la Corbatière.

KarstAlea s’inscrit dans l’air du
temps, «car pour la construction

de tunnels, on a de plus en plus be-
soin de prévisions. Les enjeux sécu-
ritaires sont mieux pris en compte
que par le passé.» La méthode
donnera un sérieux coup de
pouce aux géologues et aux ingé-
nieurs, mais la décision d’im-
planter un tunnel à un endroit
dépend d’une conjonction de
facteurs.

Pour mener à bien cette recher-
che, le Fonds national suisse et
l’Office fédéral des routes ont ver-
sé un demi-million de francs.�

Lors du percement du tunnel sous la Vue-des-Alpes, une grotte avait été découverte. Un pont a alors été construit sur ce passage périlleux. SP - ISSKA

Cette modélisation 3D offre un aperçu du vaste réseau de cavités qui perforent le sous-sol d’une région
karstique. SP-ISSKA

Cette carte de la Suisse met en évidence les régions karstiques du pays. On observe que toute la chaîne
du Jura est concernée par ce type de sol. SP-ISSKA

Pour l’heure, la méthode KarstAlea a été distribuée en
Suisse, auprès des services de ponts et chaussées des
différents cantons, ainsi qu’aux spécialistes de travaux
souterrains. Le rapport est disponible – en allemand –
via le site internet de l’Office fédéral des routes. Le but est
de proposer une application aussi simple que possible.
Des cours seront mis sur pied pour apprendre aux pro-
fessionnels à l’utiliser.
Quel est l’intérêt économique de cette innovation pour
l’Isska, à La Chaux-de-Fonds? «Notre but premier n’est
pas de faire du business, ce n’est pas dans nos statuts»,
note le directeur Pierre-Yves Jeannin. «Nous sommes

une fondation d’utilité publique dont le but est d’amé-
liorer la gestion du milieu karstique.»
Cette étude devrait toutefois permettre à l’Isska d’aug-
menter sa notoriété. «Nous voulons jouer un rôle d’ac-
compagnateurs, nous aiderons les bureaux d’étude qui
nous solliciteront.»
Des contacts ont par ailleurs été pris à l’étranger. Il y a no-
tamment de l’intérêt en Allemagne et en France. «Nous
envisageons de traduire le rapport en français et en an-
glais pour le diffuser plus loin, mais cela nécessite aus-
si des modifications de contenu, pour l’adapter à d’au-
tres terrains que la Suisse.»�

DE L’INTÉRÊT EN ALLEMAGNE ET EN FRANCEÉVALUATION DES RISQUES POUR LE TUNNEL DU LOCLE
La nouvelle méthode mise au point par l’Isska pour détecter les grottes
dans le sous-sol, et estimer leurs dimensions, est actuellement utilisée du
côté du Locle, pour étudier le futur tracé du tunnel d’évitement de la Mère-
Commune. «Notre approche est un élément du projet définitif», explique
Pierre-Yves Jeannin. «L’enjeu est important, car un appel d’offres sera lancé
sur la base de ce projet. Il ne faut pas se tromper!» En clair, s’il y a de gran-
des imprécisions, cela entraînera des coûts supplémentaires pour les entre-
prises chargées de percer le tunnel. Et pour les collectivités publiques.
«Ce que l’on peut dire à ce stade, c’est qu’un risque karstique existe vu la proxi-
mité des moulins souterrains du Col-des-Roches. Il est donc légitime d’appli-
quer la méthode.» Les résultats concrets ne sont pas encore connus. «On est
en plein dans l’étude!»�

�«Une
première en
Suisse, voire
au niveau
mondial.»
PIERRE-YVES JEANNIN
DIRECTEUR DE L’ISSKA

LA
QUESTION
D’HIER

Célébrer 200 ans au sein
de la Confédération peut-il
renforcer la cohésion cantonale?
Participation: 92 votes

OUI
33%

NON
67%

L’Arc jurassien est une région
karstique. Avec un sous-sol cal-
caire. L’eau s’y engouffre et le
ronge. Créant des dolines,
comme on en trouve par centai-
nes dans les pâturages boisés
de nos contrées. Des galeries
perforent le terrain en de vastes
réseaux de cavités plus ou
moins larges. Des fines fentes,
où l’eau percole goutte à goutte,
aux vastes grottes hébergeant
des nappes phréatiques.

LE KARST
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www.suzuki.ch

PREMIERE MONDIALE:
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La nouvelle Suzuki SX4 S-CROSS 4 x 4 est plus qu’une première mondiale. Elle en réunit plusieurs et 
�������������������������������!����"�#$������������%��&#����������#���������"���'(()�
!������*����������
à 4 modes. Auto:��&��+*���,��������������-�����%��&#��$������*��#���+*�#�������#����'(()�
!���"����
Sport: idéal pour les parcours sinueux et les caractères sportifs. Snow: idéal sur la neige et les chaus-
sées glissantes. Lock: idéal pour les situations délicates. Le couple maximal est transmis aux 4 roues de 
manière optimale.

Equipement exclusif par exemple du New SX4 S-CROSS GL TOP. Stop-start automatique (seul. boîte 
manuelle), climatisation automatique 2 zones, système navigation & multimédia avec caméra de recul, 
Bluetooth avec dispositif mains libres, volant gainé cuir avec touches de commande du système audio et 
du tempomat, Keyless Entry & Start / bouton de démarrage, capteurs de parking avant & arrière, sellerie 
cuir, capteur de pluie, phares bi-xénon, feux de jour (LED), toit ouvrant panoramique, vitres teintées, aide 
au démarrage en côte, jantes en alliage léger 179-���&:����������;�*<������

Rouler Suzuki, c’est économiser du carburant:���=��*>*?�������@������A�C-�F���AG�GGH�I-������##������
������J*�����#�"������#������M�N�N���O�AHH�?#-�����:�������������#��������:���+*�M��-��#�������������PM�
127 g / km; photo:���=��*>*?�������@������A�C�)(�R�$���"��-�F���TA�GGH�I-������##������������J*�����
#�"������#������M�N�U���O�AHH�?#-�����:�������������#��������:���+*�M�V-��#�������������PM�ATH�:�O�?#W�
#�%�����$�*���,����#J�������#��+*������#��&�����������*������*��������*����M�ANT�:�O�?#�

Votre revendeur spécialisé Suzuki se 
fera un plaisir de vous soumettre une 
offre de Suzuki Hit-Leasing répon-
dant à vos besoins personnels. Tous 

les prix indiqués sont des recommandations 
sans engagement, TVA comprise.

Le casseur de prix compact 
Grande classe, petit prix

La voiture familiale favorite 
Agréable, spacieuse et sobre

Le crossover polyvalent 
A la fois van, break et SUV

Le sportif efficace 
Hautes performances et basse
consommation

Le point de mire stylé 
Design crossover attirant

Le tout-terrain intelligent 
Système de transmission 4 x 4
]���#�����'(()�
!

Le transporteur audacieux 
^*�+*,]�A_CG��������������*#�
de chargement

Le Swiss Cross le plus compact 
Idéal pour la Suisse

La nouvelle référence 
Equipement exclusif, innovations
uniques en leur genre 

La vue la plus généreuse 
R�����*������$�����#�+*�
en verre exceptionnel
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Alors que la tendance était à la
hausse depuis une dizaine d’an-
nées, l’Université de Neuchâtel
enregistre une baisse du nombre
de nouveaux étudiants admis
pour l’année académique 2013-
2014: ils sont 1971, soit globale-
ment 4% de moins qu’à la ren-
trée 2012, avec 2058
inscriptions.

La diminution est très sensible
pour les bachelors, avec un défi-
cit de 110 inscriptions, à quoi
s’ajoute une baisse de neuf unités
pour les autres formations. Les
chiffres sont en revanche à la
hausse pour le master, avec 32
inscriptions de plus.

Mais ce résultat global masque
de grandes disparités. Pour les
masters, d’abord, la faculté de
droit enregistre une baisse de

109 unités, tandis que la faculté
des sciences économiques car-
tonne avec 112 inscriptions sup-
plémentaires. Les lettres et
sciences humaines enregistrent
17 étudiants en plus, les sciences,
dix. La théologie double la mise:
deux inscrits en master, contre 1
seul l’an dernier.

Les inscrits pour un bachelor
en lettres sont sept de moins,
ceux en sciences 34 et ceux en
droit, seize. Avec 122 inscrip-
tions contre 174 l’an dernier, les
sciences économiques enregis-
trent le plus fort déficit d’inscrip-
tions en bachelor: -52. Soit 30%
de moins que l’an dernier.

Les chiffres doivent cependant
être analysés avec prudence,
note l’institution. Etudiant ad-
mis ne signifie cependant pas

étudiant immatriculé. En effet,
certains étudiants admis dépo-
sent leur dossier dans plusieurs
universités et ne s’immatricule-
ront pas à l’Uni de Neuchâtel.
Par contre, d’autres étudiants qui
ne sont pas encore admis, no-
tamment les étudiants qui ont
dû refaire des examens à la ses-
sion de septembre, pourront, en
cas de réussite, être admis et
s’immatriculer. Ce n’est donc pas
avant la fin du mois d’octobre
que les chiffres définitifs seront
connus.

La baisse des inscriptions en
bachelor, toutes branches con-
fondues est à mettre en relation
avec la baisse du nombre de ma-
turités délivrées dans le canton,
note Claudine Assad, responsa-
ble de la communication. Il y en

a eu 604 maturités dans le can-
ton en 2011, 518 en 2012 et 548
en 2013. Cette baisse peut expli-
quer en partie la baisse des ins-
criptions en bachelor, estime-t-
elle.

Afin de maintenir ses effectifs à
moyen terme, le rectorat va met-
tre l’accent sur la promotion des
bachelors notamment au niveau
régional, et poursuivre la straté-
gie gagnante de masters pointus
et concurrentiels au niveau
suisse et international.

On notera encore que le nom-
bre de nouveaux inscrits a aussi
baissé à l’Université de Zurich,
passant de 3772 à la rentrée 2012
à 3600 cette année. La faculté de
droit a enregistré la plus forte
augmentation du nombre d’étu-
diants.� COMM-LBY

Etudiants en lettres, hier aux Jeunes-Rives La faculté connaît une faible
baisse des inscrits en bachelor et une hausse en master. GUILLAUME PERRET

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL Coup d’arrêt à la progression continue des inscriptions, en baisse de 4% pour 2013-2014.

Moins d’étudiants inscrits, surtout en sciences économiques

NATURE Les chercheurs neuchâtelois approfondissent leurs études sur les risques
de transmission de la maladie de Lyme à l’homme. Le but est d’améliorer la prévention.

Les tiques infectées sont les plus fortes
ALEXANDRE BARDET

Les tiques vous sont antipathi-
ques? Elles risquent de l’être
plus encore. Les spécimens in-
fectés par la borréliose de Lyme,
maladie transmissible à
l’homme, sont plus résistants
que les autres. Ce constat a été
présenté hier par l’Université de
Neuchâtel. Celle-ci ne se ha-
sarde cependant pas à en dé-
duire une augmentation du
nombre de tiques porteuses de
la bactérie.

La tactique de cet acarien qui
se nourrit de sang, c’est de rester
à l’affût dans la végétation, le
plus souvent à un mètre du sol
au maximum, et de s’agripper à
des reptiles et à des mammifères
qui passent, qu’ils soient à poils
ou en pantalon. Autre donnée
connue: les tiques de nos ré-
gions supportent très mal la cha-
leur et la sécheresse.

«Lors du printemps 1998, très
sec, nous avions observé dans le
terrain qu’il y avait globalement
peu de tiques, mais qu’un fort
pourcentage d’entre elles était in-
fectées par un grand nombre de
bactéries. Plus tard, des cher-
cheurs ont constaté aux Etats-
Unis, après un incendie dans la
nature, que la plupart des tiques
survivantes étaient infectées», ex-
plique Lise Gern, professeur en
parasitologie à la faculté des
sciences de Neuchâtel. «Dans
notre contexte de réchauffement
climatique, nous avons lancé une
étude plus profonde.»

Dix mille tiques capturées
Concrètement, dans le cadre

de sa thèse de doctorat, la biolo-
giste Coralie Hermann a récolté
10 000 tiques vivantes dans les
forêts des flancs de Chaumont.
En laboratoire, elle a analysé leur
comportement dans des encein-
tes offrant différentes conditions
climatiques, ainsi que leur infec-
tion par la bactérie. Elle en a aus-
sipeséunmillier surdesbalances
ultra-précises, à Berne.

Ce travail de fourmi a permis
de révéler que les tiques infec-
tées résistent mieux que les au-
tres à la chaleur et au sec et que

leur taux de graisse, eh oui, est
plus important. Conséquences:
ces acariens infectés doivent
descendre moins souvent de
leur perchoir végétal pour aller
se réhydrater dans l’humidité du
sol. Elles ont ainsi plus de temps
pour attendre le passage d’hôtes
à piquer, et la limitation de leurs
déplacements leur permet
d’économiser leur réserve de
graisse. Ce qui augmente leur
durée de vie et leur chance de
trouver un hôte.

Mieux informer et prévenir
A priori, c’est une mauvaise

nouvelle pour les promeneurs.
Mais gare aux conclusions hâti-
ves. En théorie, on pourrait très
bien avoir un gros pourcentage
de tiques infectées dans une po-
pulation globale en déclin (voir
ci-contre).

«L’étude de Coralie Hermann
nous fournit d’excellentes informa-

tions pour mener des recherches
supplémentaires sur ce phéno-
mène», poursuit Lise Gern. «On
pourra essayer de comprendre
comment les tiques se développent
ou se régulent au fil des ans et amé-
liorer ainsi les prédictions.»

Car, outre la recherche fonda-
mentale, le but du Centre natio-
nal de référence pour les mala-
dies transmises par les tiques,
basé à l’Université de Neuchâtel,
est de fournir au public des in-
formations susceptibles de pré-
venir les piqûres.

«Selon nos découvertes, on pour-
rait très bien en arriver un jour à
déconseiller les promenades en fo-
rêt durant les périodes chaudes et
sèches», conclut la chercheuse.
«Ce serait évidemment dommage,
mais on n’en est pas encore là.»�

La directrice d’étude Lise Gern investigue sur la résistance des tiques à la sécheresse en cette période de réchauffement climatique. CHRISTIAN GALLEY

Apparemment, sur sol neuchâtelois, la densité de tiques en
2013 se situe dans la moyenne, affirme Lise Gern. Le prin-
temps frais et humide paraissait plutôt favorable à l’espèce,
mais il y a probablement eu trop d’eau sur le sol même. Et
rien n’indique une augmentation globale de l’effectif de cet
acarien. Selon l’Université de Neuchâtel, qui capture des ti-
ques tous les mois depuis 17 ans, le plus haut pic date de 1997.

Certes,enraisonduréchauffementclimatique,ontrouveau-
jourd’hui des populations établies jusqu’à 1000 mètres d’alti-
tude, alors que la limite était précédemment à 800 mètres.
Mais on ignore si, dans le même temps, leur densité a dimi-
nué sur le Plateau.

Quand à la borréliose de Lyme (affections cutanées, voire
neurologiques), le pourcentage de personnes atteintes sem-
ble globalement stable mais très variable d’un an à l’autre. Le
nombre de nouveaux cas estimés annuellement en Suisse os-
cille entre 6000 et 10 000 pour la période 2008-2012. La plu-
part des piqûres sont enregistrées entre juin et août, saison à
laquelle davantage de monde stationne en forêt. Mais pour
Lise Gern, il s’agit d’être attentif aux piqûres de mars à no-
vembre, et même en hiver en cas de redoux.�

Une année moyenne

CAISSES-MALADIE
Stopper les appels
de démarchage

La motion de Jacques-André
Maire a fait mouche. Le Conseil
national a suivi, cette semaine,
la proposition du socialiste neu-
châtelois de faire cesser le dé-
marchage téléphonique des as-
surances maladie. Score serré
(94 contre 85), mais des sou-
tiens dans tous les partis.

Ce sont surtout les personnes
âgées qui sont les plus vulnéra-
bles lorsqu’elles reçoivent de tels
appels, a relevé Jacques-André
Maire. Les démarcheurs sont in-
sistants et connaissent toutes les
astuces. Les assureurs proposent
bien un système de dénoncia-
tion, mais beaucoup trop com-
plexe. Faire précéder son nom
d’un astérisque dans l’annuaire?
Oui, mais cela reste insuffisant.

Pour le conseiller fédéral Alain
Berset, un contrôle efficace est
très difficile. Il faut en discuter
dans le cadre de la nouvelle loi
sur la surveillance de l’assurance
maladie. Encore faut-il qu’elle
sorte de son enlisement en com-
mission, a-t-il admis.

Lorsqu’il était ministre de la
Santé, Didier Burkhalter avait
indiqué que ces démarchages
coûtaient des dizaines de mil-
lions par an, probablement fi-
nancés par les primes de l’assu-
rance de base.� FNU

Renseignements et mesures
préventives sur: www2.unine.ch/cnrt

INFO+

ÉOLIENNES
«Avenir des
Crêtes» réagit

Réagissant à l’affaire des Servi-
ces industriels de Genève (SIG)
(notre édition d’hier), le comité
d’initiative «Avenir des crêtes:
au peuple de décider» estime
que «les promoteurs des éoliennes
sur les crêtes du Jura ont tout sim-
plement abusé des libéralités de
leurs commanditaires genevois et
sciemment enjolivé la rentabilité
d’un investissement plus que nébu-
leux et incertain dans l’éolien.» En
réalité, ponctue le comité,
«46 millions ont été investis sans
permettre de créer une once de
production d’électricité». Pour les
anti-éoliennes, «ces projets sont à
la fois disproportionnés, mal étu-
diés et le rendement énergétique
des mâts prévus n’est absolument
pas réaliste».� RÉD

LA
QUESTION
DU JOUR

Après une promenade, contrôlez-vous
si vous avez une tique?
Votez par SMS en envoyant DUO CONT OUI ou DUO CONT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais

10% de rabais
jusqu’en septembre

Grand’Rue 1a
Neuchâtel

032 724 07 77

Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

032 968 72 68
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Un Master avancé pour
accéder aux postes clés
du secteur public

Séance d’information
Mercredi 9 octobre à 17h.30,
IDHEAP, Aula, Lausanne

A suivre aussi sur
http://webcast.idheap.ch

Renseignements: 021 557 40 00 ou
www.idheap.ch

Institut de hautes études
en administration publique

L'Université pour le service public

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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AVIS DE PROFESSIONS MÉDICALES
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LOTO
CORTAILLOD
lundi 16 septembre

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

à votre choix - 15h ou 16h30
Contrôle
LotoWin45ou30 tours

2 Royales 6 x 300.-

ognibini
M

Salle Cort’Agora - Berger Allemand Cortaillod

TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds
INVITES DEMI-TARIF

District du Locle

MANIFESTATIONS
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26e MARCHÉ BIO
ET ARTISANAT
SAIGNELÉGIER
21-22 SEPT 2013
Voyagez malin…Venez en train! www.les-cj.ch
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Vente des tickets sur place à la caisse
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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:
4.5 pièces avec cuisine agencée
ouverte sur le séjour et deux salles
d’eau.

Loyer : CHF 1’400.00 + charges
Quartier calme dans les hauteurs de
la Ville.
Libre pour date à convenir.
Renseignements et visite:
tél. 032 729 00 56

IMMOBILIER - À LOUER

MANIFESTATIONS

ENSEIGNEMENT /
FORMATIONS
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Patinoire du Communal
Saison 2013-2014

Ouverture: samedi 21 septembre 2013 à 10h00
Horaire public
Lundi 9h00 à 11h45 - 13h30 à 16h30
Mardi 9h00 à 11h45 - 13h30 à 17h00
Mercredi 9h00 à 11h45 - 14h00 à 16h30
Jeudi 9h00 à 11h45 - 13h30 à 17h00
Vendredi 9h00 à 11h45 - 13h30 à 17h00

20h15 à 22h00
Samedi 10h00 à 11h30 - 14h00 à 16h45
Dimanche 9h00 à 11h30 - 14h00 à 16h45

Cet horaire peut subir des modifications en tout temps, selon
les manifestations organisées par les sociétés (matches,
tournois de hockey, etc.)

Patinoire Patinoire-Piscine

Entrées enfants (6 à 16 ans) Fr. 12.-
Entrées étudiants, apprentis,
AVS-AI, chômeurs Fr. 13.-
Entrées adultes Fr. 15.-

Abonnements de saison enfants
(6 à 16 ans) Fr. 40.- Fr. 150.-
Abonnements de saison étudiants,
apprentis, AVS-AI, chômeurs Fr. 40.- Fr. 160.-
Abonnements de saison adultes Fr. 80.- Fr. 120.-

Tous les types d’abonnements sont valables 1 année depuis la
date d’achat.

Des abonnements de famille et combinés (piscine/patinoire)
sont disponibles. Pour plus d’information, s’adresser aux
guichets de la Patinoire.

Toute personne, munie ou non de patins, doit payer l’entrée.

Les chiens ne sont pas admis dans l’enceinte de la patinoire.

Service de la voirie

AVIS OFFICIELS
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PORTES OUVERTES
VENDREDI 13 septembre 2013
de 16h à 20h
SAMEDI 14 septembre 2013
de 10h à 16h

Le Locle
Rue de France 13

Attique de 4½ pièces
avec possibilité d’acquérir un garage double.
Devenez propriétaire de cet appartement
lumineux, dans un petit immeuble bien
entretenu, doté de panneaux solaires !
A deux pas du centre ville.

Fr. 259’000.–
FONCIA La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 40
Tél. 032 911 15 18

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

À VENDRE
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Renseignements & inscriptions

HEG - Haute école de gestion Arc
Espace de l’Europe 21

2000 Neuchâtel
Tél. 032 930 20 78

cas.smsi@he-arc.ch
www.heg-arc.ch

Une formation
innovante du Centre
de compétence en

informatique de gestion
Déroulement:
de janvier à septembre 2014

Coût de la formation: CHF 6’200.-

Lieu des cours: HEG Arc, Neuchâtel

Séance d’information:
1er octobre • 19h00 • HEG Arc
Entrée libre mais inscription obligatoire à cas.smsi@he-arc.ch

pratique et des
intervenants

de terrain pour
développer vos
compétences

technologiques,
relationnelles et
managériales
en système

d’information

Certificate of Advanced Studies

Stratégie et management
du système d’information

ENSEIGNEMENT/FORMATIONS

SMS MANGER 9

AU 3636

Pour donner 9 francs. Merci ! droitalimentation.ch

EXTR ACT ION MIN IÈRE  EN AFR IQUE: 
UN BUS INESS  IND IGESTE.

AVIS DIVERS
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LE LOCLE «Les frontaliers: pour quoi faire?» débat organisé par la Licra mercredi soir au Lux
n’a pas attiré la vox populi qui s’exprime pourtant sur les réseaux sociaux. Pourquoi?

«Une opinion assez difficile à tenir»
CLAIRE-LISE DROZ

Le débat «Les frontaliers: pour
quoi faire?» titre volontaire-
ment provocateur, organisé par
la Licra (Ligue contre le racisme
et l’antisémitisme) mercredi soir
au Locle a rassemblé une petite
cinquantaine de personnes, sur-
tout des personnalités politi-
ques, enseignants, syndicalistes,
voire un chef d’entreprise. Mais
la vox populi n’était guère repré-
sentée. Pourtant, cette vox po-
puli s’exprime abondamment
dans les forums et réseaux so-
ciaux. Où étaient les «râleurs»?
Nous avons posé la question au
Chaux-de-Fonnier d’origine An-
toine Chollet, chercheur à l’Uni-
versité de Lausanne.

Que penser des interventions
sur les forums?

Sur les forums des journaux (il
évoque ceux des journaux léma-
niques) ils ne représentent rien.
Les journaux devraient arrêter
d’ouvrir leurs articles aux com-
mentaires. C’est une espèce de
dépotoir de quelques personnes,
peut-être une dizaine, qui écri-
vent sous des noms différents, et
de tendance d’extrême droite,
voire fasciste. C’est un très mau-
vais indicateur!

A-t-on honte de paraître xéno-
phobe?

En Suisse romande, critiquer
les frontaliers est stigmatisé par
toute la classe politique, cela
rappelle l’UDC, la xénophobie.
C’est une opinion assez difficile à
tenir. Dans le Haut, il est difficile
d’arriver dans une assemblée et
de dire «Les frontaliers nous pi-
quent notre travail». Est-ce de la
honte? Oui dans un sens. Ceux
qui votent UDC ne le disent pas,
les sondages sont toujours infé-
rieurs aux résultats des vota-
tions.

Le fait que la Licra ait été orga-
nisatrice joue-t-il un rôle?

Il aurait fallu inviter deux ou
trois UDC, et la personne qui a
fait le tour de Suisse (réd: Syl-
vette du Col-des-Roches). Des
gens qui ont une opinion un peu
carrée sur la question. Pour
avancer, c’est important.

Y a-t-il un manque de commu-
nication?

Les frontaliers, c’est une varia-
ble d’ajustement du capitalisme,
on le sait. Mais dans la popula-
tion, quand les conditions sont
un peu moins bonnes, on cher-
che des explications simples,
surtout lorsque les autres partis
ne donnent pas d’explications
convaincantes. Les syndicalistes
le savent bien, qui ont de la
peine à expliquer que le pro-
blème, ce n’est pas les fronta-
liers.

Que dire des 10 000 fronta-
liers et 5000 chômeurs du
canton?

Ce ne sont pas des vases com-
municants.Unhorlogernevapas
piquer la place d’un sociologue.
Nous ne vivons pas dans une so-
ciété qui forme à n’importe quoi.
Ce sont des formations qui coû-
tent cher, qui sont longues. Ce
n’est pas pour faire du télé-achat.

Que dit-on à un chômeur qui
se fait piquer son boulot par
un frontalier?

A quelqu’un qui vit quelque
chose de douloureux, on ne lui
sert pas des statistiques... Mais
ce n’est pas une honte d’être au

chômage, et c’est un droit. En
Suisse, on a encore cette peur
de perte d’identité sociale,
cette idée que si l’on se re-
trouve au chômage, c’est qu’on
l’a bien cherché, qu’on est pa-
resseux.

Les gens ont-ils peur de s’ex-
primer en public?

Cela a toujours été difficile.
C’est un apprentissage, le débat
oral. Ce serait une mesure dé-
mocratique importante d’ap-
prendre à débattre à l’école.

C’est quelque chose de tout à
fait fondamental. Mais en
Suisse, on n’a pas l’habitude des
joutes oratoires. Et il est diffi-
cile de parler face à un audi-
toire a priori en désaccord avec
soi.�

Debout, un frontalier original, le seul à franchir la route en sens inverse. Il est Français, il travaille en France, il habite en Suisse! Une situation
économiquement difficile, ne cachait-il pas. CHRISTIAN GALLEY

«Des frontaliers, il y en a de plus en plus
dans les postes décisionnels, et malheureuse-
ment, il y a une totale méconnaissance des
qualifications suisses. On m’a dit: «Le CFC
c’est quoi? De la merde!» Ou bien: «Vous êtes
ingénieur bac + 6 ou bac + 7?» Moi, je n’ai
pas le bac!» C’était un des rares exemples
de situations vécues sur le terrain, enten-
du mercredi soir au Lux.

Le modérateur du débat, Jacques Hai-
nard, l’avaitditpourrésumer lespremières
interventions: «Effectivement, s’il y a 5000
chômeurset10000frontaliersdans lecanton,
je comprends qu’il y ait des interrogations. Il
faut mettre cela sur le tapis».

Introduisant la soirée au nom de la Licra
Neuchâtel-Jura, l’ancien conseiller d’Etat
Pierre Dubois l’avouait: «Depuis 1980, je
me creuse la cervelle pour trouver des répon-
ses aux questions que se posent les gens
d’ici.»

«De vouloir cacher...»
Jacques Hainard: «On a beaucoup de pré-

jugés, on s’emporte, on décrète, alors qu’il y a
peut-être des solutions qu’on peut trouver
tous ensemble. C’est le lieu d’en parler ici, ce
soir». Et de taper sur le clou: «Pourquoi y a-
t-il tant de problèmes dans ce canton? C’est
que nous sommes des incapables au niveau
information. On devrait donner des cours de
communication! De vouloir cacher, ne pas
vouloir dire, cela crée des problèmes insolu-
bles».

Une voix originale dans ce débat: un
Français travaillant en France et habitant
en Suisse. «Je suis sûrement le seul fronta-
lier qui fait la route en sens inverse!» Mais,

nuançait-il, «économiquement, c’est diffi-
cile. Je ne vis pas seul, sinon je ne pourrais
pas vivre ici».

Néanmoins, «il y a un petit frémisse-
ment», saluait Denis de la Reussille, signa-
lant deux jeunes couples français qui se
sont établis récemment au Locle.

Copinage ou pas?
Parmi les nombreux points évoqués, le

copinage, réfuté par les uns, confirmé par
d’autres. Un intervenant faisait état de «ce
goût d’évincer les dossiers des gens d’ici au
profit de dossiers français qui parfois sont du
même village, ou bien des cousins...»

Sylvia Locatelli, syndicaliste et nouvelle
présidente du Parti socialiste neuchâte-
lois, précisait: «Quand une entreprise a be-
soin de monde, elle devrait s’adresser aux
ORP pour savoir qui est disponible. Or, les
ORP dysfonctionnaient, il faut être clair.
Donc, les entreprises vont dans les réseaux
qui peuvent leur donner du monde, et ils sont
beaucoup plus performants en France. Heu-
reusement, les ORP sont en train de se réfor-
mer...» «Nous-mêmes, nous avons eu beau-
coup de souci pour obtenir les gens dont on a
besoin», témoignait le patron d’Universo
Giuseppe Maesano.

Contrôler davantage
Ledumping?«Cen’estpascheznousqueles

frontaliers sont payés moins cher. Un entre-
preneurn’yapasd’intérêt»,notaitGiuseppe
Maesano. Denis de la Reussille voulait
bien croire que dans les grands groupes ce
n’était pas le cas, «mais dans les plus petites
sociétés, il faudrait plus de contrôles».

Le brûlant problème des transports a été
abondamment évoqué. Dont l’électrifica-
tion de la ligne Besançon-Le Locle devisée
à 100 millions d’euros. En attendant, la
voiture est toujours superstar. Tous auto-
mobilistes confondus. François Knell-
wolf: «Le problème, ce n’est pas qu’ils soient
Français ou Espagnols ou autre, c’est qu’ils
ont des bagnoles! Il faut engager des pié-
tons...» Certes, le covoiturage, déjà encou-
ragé par plusieurs entreprises au Locle,
c’est mieux que rien. Mais il citait une en-
treprise qui le pratique «et visiblement, il y
a trois voitures qui restent sur le parking du
Rubis!» De façon plus générale: inciter les
gens à prendre les transports publics alors
que les bus restent insérés dans le trafic ne
lui semblait pas judicieux. «Un bus qui
roule à 80, à côté de voitures forcées de rou-
ler à 5 à l’heure, ça ce serait incitatif!»

Péter un plomb
Denis la Reussille a d’ailleurs annoncé

que d’ici l’année prochaine, deux couloirs
debusseraientréservésà l’estetà l’ouestde
la ville. Evidemment, au centre, c’est plus
difficile. Les engorgements ne sont pas
près de se terminer. Le président du Locle
l’avouait: «Le plus gros souci des autorités,
au quotidien, c’est à quel moment quelqu’un
des Monts va péter un plomb et sortir la four-
che, tellement la situation est invivable».

Mais les embouteillages ne sont pas que le
fait des frontaliers, mais aussi des Loclois
eux-mêmes, avec tout le trafic nord-sud, ou
des pendulaires. Une enseignante au Ci-
fom: «Beaucoup de profs viennent du Bas, ils
sont tous seuls dans leur voiture»...�

«C’est le lieu d’en parler ici, ce soir»

FAUDE & HUGUENIN
Une saignée
même au Locle

Le syndicat Unia et l’entre-
prise Faude & Huguenin sont
parvenus à un accord sur le plan
social qui doit accompagner le
recentrage de l’activité du mé-
dailleur sur Le Locle, après sa
reprise par deux cadres de son
site des Montagnes neuchâte-
loises (lire également notre édi-
tion du 26 juin). C’est ce qu’a
annoncé hier l’Agence télégra-
phique suisse.

Selon l’agence, les cinquante
employés concernés bénéficie-
ront d’un plan social. Le syndi-
cat et la direction du fabricant
de médailles neuchâtelois ont
trouvé un accord en ce sens
pour trente salariés sur le Gip-
pingen (AG) et vingt collabora-
teurs au Locle.

Médailles de prestige
Dans sa précédente communi-

cation, l’entreprise n’avait pas
précisé l’ampleur de la réduc-
tion d’effectifs. En juin, elle in-
diquait employer 85 personnes.
En gros ce sont donc trois em-
ployés sur cinq qui sont tou-
chés. Une saignée. Nous n’avons
pas pu obtenir les explications
de la direction. Hier après ré-
ception de la dépêche sur le
coup de 16 heures, le téléphone
de l’entreprise était sur répon-
deur. Selon certaines informa-
tions, l’entreprise en difficulté
compte se recentrer sur les mé-
dailles de prestige (elle avait
frappé celle de l’Euro 2008),
forte de son savoir-faire semi-ar-
tisanal reconnu internationale-
ment, et laisser tomber les pro-
duits de base bon marché dans
un marché soumis à la concur-
rence asiatique et où la de-
mande baisse.

700 000 fr. d’indemnités
Les cinquante salariés touchés

par l’opération bénéficieront no-
tamment d’un soutien dans la
recherche d’un nouvel emploi,
annonçaient hier le syndicat et
l’entreprise locloise via l’ATS.
Outre les prestations ordinaires,
le plan social prévoit un mon-
tant total de 700 000 francs au
titre d’indemnités de licencie-
ment que Faude & Huguenin fi-
nancera avec son propre fonds
d’aide. Le calcul de l’indemnité
de départ octroyée à chaque sala-
rié concerné interviendra sur la
base de l’âge, des années de ser-
vice ainsi que de la situation fa-
miliale.� ATS-RON

Pièce de monnaie d’une once en
argent et en or créée chez Faude
et Huguenin. ARCHIVES RICHARD
LEUENBERGER



L'IMPARTIAL SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2013

8 RÉGION

SYLVIA FREDA

Pierre* (vrai prénom connu
de la rédaction) est le maître
de l’amstaff croisé avec un
beauceron âgé de 3 ans qui, de-
puis plusieurs jours, défraie la
chronique à La Chaux-de-
Fonds. Son chien a été séques-
tré par le service vétérinaire du
canton pendant une semaine,
après avoir mordu Mike, 13
ans. Il lui a été rendu à condi-
tion qu’il respecte les règles
suivantes: ne jamais sortir le
molosse sans laisse, lui poser
une muselière lors de ses sor-
ties, et en aucun cas le prome-
ner en même temps que d’au-
tres canidés, afin d’éviter l’effet
de meute.

Pierre, vous êtes venu sponta-
nément à la rédaction, accom-
pagné de votre croisé amstaff.
Comment vivez-vous ce qui se
passe?

C’est tout juste si des gens ne
me traitent pas d’assassin bien-
tôt, parce qu’ils voient que Bob-
by* (nom fictif) est molossoïde,
noir et qu’il porte une muse-
lière. Automatiquement, ils
font un rapprochement, sans
être certains que c’est lui, le
chien qui a mordu le prénom-
mé Mike à la fin août.

A première vue, il a l’air assez
calme. Vu la morsure qu’il a
commise, le voir doté d’une
muselière rassure...

Avant ce triste épisode, les gos-
ses du quartier le caressaient,
jouaient en sa compagnie.
Quand ils me croisaient, ils l’ap-
pellaient en rigolant. Bobby est
super avec les gamins. Je vais
vous expliquer ce qui s’est passé
il y a deux semaines. Car je suis
venu vous voir pour vous racon-
ter ma version des faits.

Allez-y!
Le jeudi 29 août, aux alentours

de midi, je promenais Bobby et
mon autre chienne, un beauce-
ron, à la rue Philippe-Henri Ma-
they, à La Chaux-de-Fonds. Assis
sur un muret, je parlais au pa-
trouilleur scolaire qui avait fini
son travail. Mes chiens étaient
couchés à mes pieds et tenus en

laisse. Là, des enfants sont arri-
vés. Je ne saurais pas vous dire
combien. Ils sont passés juste
devant Bobby, qui avait la tête en-
tre les pattes. Avec son pied,
Mike a effleuré sa truffe. Mon
croisé amstaff s’est dressé, en
agitant la queue, mais sans être
agressif. Là, Mike a poussé un
petit cri et a haussé brusque-
ment le bras. Bobby a sauté des-
sus et le lui a saisi (réd.: cette ver-
sion des faits nous a été confirmée
par le patrouilleur, qui a fait sa dé-
position au poste de police hier
matin).

La blessure au bras était im-
pressionnante, ce jour-là!

Quand la police m’a montré la
photo de la plaie le lendemain,
tandis que je promenais mes
chiens, j’ai blêmi. Je n’avais pas
imaginé ça. Je pensais que Bob-
by avait juste sauté contre le ga-
min, comme quand on lui lance

un bâton en levant le bras. Ce
qui est arrivé est un peu de ma
faute, et je l’ai dit à la police!

C’est-à-dire?
Quand j’emmenais Bobby en-

dehors de la ville, je jouais avec
lui en faisant semblant de lan-
cer un bâton. Par conséquent,
lorsque Mike a levé son bras,
Bobby a peut-être voulu jouer.

Et selon vous, l’accident pour-
rait s’expliquer ainsi?

Bobby est le genre de chien, qui
a une pression très importante
dans la mâchoire. S’il avait voulu
attaquer et vraiment mordre, il y
aurait eu bien plus de dégâts. Un
os, il peut le broyer.

Des personnes du quartier de
la Sombaille, où la morsure a
été commise, ont fait un lien
entre la précarité de votre si-
tuation et une éventuelle an-

xiété de votre chien. Quel est
votre avis?

Primo, je ne sais pas comment
lesgenspeuventmesituerdansle
quartier de la Sombaille, alors
que j’habite dans un tout autre
endroit de la ville. Le 29 août,
c’estparfaitementparhasardque
je me suis retrouvé à la rue Phi-
lippe-Henri Mathey. Quant à ma
«situation précaire»... De quel
droit les gens parlent-ils ainsi de
moi? Inscrit à l’ORP, je suis juste
à la recherche d’un emploi.

D’après les vétérinaires, des
morsures peuvent survenir
dès lors qu’un animal ne re-
connaît plus son détenteur,
du fait que celui-ci est dans
un état modifié de con-
science, ce qui le désécu-
rise...

Je ne consomme pas de stupé-
fiants et je ne bois que de la bière.
Difficile de se torcher avec ça!

Vous n’êtes que le gardien de
Bobby, entend-on dire par-
tout. Est-ce le cas?

Maintenant, d’un point de vue
légal, c’est moi qui suis son maî-
tre. Le nécessaire a été fait par le
service vétérinaire. Je connais
l’ancien détenteur de mon croi-
sé amstaff depuis au moins neuf
ans et Bobby, depuis tout petit. Je
l’ai vu deux jours après sa nais-
sance, avec son premier maître,
qui a dû s’absenter pour des rai-
sons professionnelles. Je ne l’ai
pas adopté à la légère. Et j’ai sui-
vi des cours d’éducation canine.

Vous vous saviez surveillé
par la police?

Oui, depuis qu’on m’a rendu
le chien après la séquestration.
Mais je ne crains rien, parce
que je respecte les mesures
qu’on m’a imposées.

La maman de Mike nous a dit

que vous n’avez jamais cher-
ché à prendre des nouvelles
de son fils. Comment cela se
fait-il?

J’ai demandé à la police de me
donnerlescoordonnéesdelama-
man de Mike afin de prendre des
nouvelles. La police m’a répondu
qu’elle n’avait pas le droit de m’ai-
der à entrer en contact avec la fa-
mille de la victime. Cela n’est pas
admis. J’ai alors souhaité que la
dame du service vétérinaire qui
s’occupe de mon cas donne mon
numéro de portable à la mère de
Mike, pour que celle-ci me rap-
pelle, au besoin depuis un numé-
ro masqué (réd: ce que confirme le
vétérinaire cantonal). Je n’ai ja-
mais reçu d’appel; je le regrette.

Si l’on vous enlevait Bobby
pour le confier à quelqu’un
d’autre?

J’en souffrirais, parce que je
l’aime.�
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Encore plus de
beuveries toute
la nuit?

Le 22 septembre
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PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Explications après la morsure infligée à Mike, 13 ans.

«Je suis le maître du croisé amstaff,
voici ma version des faits»

Pierre ne souhaite pas être reconnu, pour éviter d’être la victime d’une psychose collective. Il veille à ne pas sortir son chien sans muselière. SYLVIA FREDA

Xxxxx XXX

Une authentique razzia! Dans
la nuit de mardi à mercredi, des
inconnus ont dérobé douze mo-
teursdebateauauportduLande-
ron. Les voleurs ont visé des
hors-bord à terre mais aussi des
embarcations sur l’eau. Trois
moteurs ont été retrouvés dans
les environs des installations
nautiques landeronnaises.

Rebelotte dans la nuit de jeudi à
vendredi: cette fois-ci les monte-
en-l’air sesontattaquésauCentre
nautique, situé à quelques enca-

blures du port. Là, ce sont trois
autres puissants moteurs qui ont
été subtilisés, en plus d’outils et
de la cagnotte des employés.

«Ce sont des professionnels!», est
convaincu le garde-port du Lan-
deron. «J’ai un client qui dormait
dans son bateau à une dizaine de
mètres de là: il n’a rien entendu.»
Idem au Centre nautique: per-
sonne n’a rien entendu alors que
les voleurs ont déplacé un bateau
(qui venait précisément d’être
refait après les vols au port!).

Rapiner un moteur de hors-
bord n’est cependant pas vrai-
ment difficile avec la pratique
des escamoteurs qui ont sévi au
Landeron. Une grosse pince
pour sectionner le bouquet de
câbles, et une clé à fourche pour
déboulonner les fixations. Reste
à transporter les moteurs, ce qui
n’est pas de tout repos quand il
s’agit d’un engin de 90 che-
vaux... «Je pense qu’ils ont laissé
une camionnette à l’extérieur du
port, pour s’offrir plusieurs issues

de sortie. Sinon, ils sont dans un
cul-de-sac», note le garde-port.
Une chose est sûre, le préjudice
est important: «Certains engins
valent plus de 10 000 francs»,
jauge le gardien.

Patron du Centre nautique,
Michel Mérillat déplore en ou-
tre le vol des clés, dont une maî-
tresse. «Je vais devoir changer
toutes les serrures», déplore-t-il,
en craignant que les malandrins
ne s’introduisent à nouveau
dans ses locaux. Car un véritable

marché semble exister pour les
pièces et moteurs de bateau.

Le vol de moteurs de bateau
est un phénomène récurrent
et cyclique. Tout le littoral est
touché. Autour du lac de Neu-
châtel mais aussi en Suisse alé-
manique.«Nous avons enregis-
tré ce mois de septembre une
dizaine de vols réalisés et une
demi-douzaine de tentatives»,
relève le porte-parole de la po-
lice, Pierre-Louis Rochaix. �
SANTI TEROL

LAC DE BIENNE Les moteurs de bateau sont la cible de voleurs toujours plus audacieux.

Ils pillent le port du Landeron et le Centre nautique
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Peugeot 208 GTi 1.6 VTi 200 ch, 3 portes, CHF 29 900.– (roues hiver gratuites incluses), prime cash CHF 1 000.–, prix fi nal CHF 28 900.–. Exemple de leasing: même modèle, prix de vente recommandé CHF 28 900.–, premier versement CHF 8 670.–, mensualité CHF 249.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 10 120.–, taux 

d’intérêt annuel effectif 3%. Durée du leasing 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km. Véhicule illustré: même modèle, avec équipement spécial, CHF 30 500.–, prime cash CHF 1 000.–, prix fi nal CHF 29 500.–. Consommation mixte de carburant 5,9 l/100 km, CO2 mixte 139 g/km, catégorie de rendement énergétique D. 
Valeur générale d’émission: l’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 153 g/km. Conditions de leasing: casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par Peugeot Finance, Division de PSA Finance Suisse SA, Schlieren. La conclusion 

d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. La commande d’une Peugeot 208 jusqu’au 30 novembre 2013 comprend un jeu de roues hiver (4 pièces), montage inclus. Conditions Garantie Plus: 2 ans de garantie d’usine + 1 an de prolongement de la garantie/100 000 km. 

Conditions générales: offre valable pour les commandes effectuées du 1.9 au 30.11.2013. Tous les prix s’entendent TVA incluse. En exclusivité auprès de tous les partenaires Peugeot participant. Sous réserve de modifi cations techniques et tarifaires ou d’erreurs d’impression.

PACK PLUS POUR TOUTES 
                         LES PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

peugeot.ch

PRIME CASH 
JUSQU’À CHF 2 000.–LEASING À 2,9%

GARANTIE PLUS: 
3 ANS DE GARANTIE 

OU 100 000 KM

ROUES HIVER 
GRATUITES

MONTAGE INCLUS
+ + +

PEUGEOT 208, 208 GTi OU 208 XY:
GRÂCE AU PACK PLUS, VOUS ROULEZ AVEC STYLE ET EN TOUTE SÉCURITÉ.
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LE CREUX-DES-BICHES Inauguration aujourd’hui du manège de l’ancienne gare.

Pour une relation de respect
entre l’homme et le cheval
ROBERT NUSSBAUM

Au Creux-de-Biches, entre Les
Bois et Le Noirmont, le barde
franc-montagnard Vincent Val-
lat et le musicien du monde
Christophe Erard vont murmu-
rer ce soir à l’oreille des chevaux.
Tous deux participent à l’inau-
guration du manège restauré at-
tenant à l’ancienne gare. L’occa-
sion aussi de présenter la jeune
association «TcheVa» – cheval
en patois – qui veut promouvoir
une relation respectueuse et
harmonieuse entre l’homme, le
cheval et la nature jurassienne.

«Cela fait trois hivers que je suis
ici», dit Sibylle Ott, coordina-
trice de la maison d’hôtes du
Creux-des-Biches, qui se veut
aussi un espace de culture, de
développement et de détente au
cœur des Franches-Montagnes.
Elle est là depuis qu’une fonda-
tion bâloise, littéralement «pour
la qualité de vie sociale», a rache-

té l’ancienne gare érigée sur la li-
gne du train rouge dans les an-
nées 1885. «J’ai pratiquement
trouvé ici ce que je cherche», dit
cette Bâloise, également mem-
bre, et de longue date, du comité
de gestion du lieu d’héberge-
ment de la Villa Bel-Air, à Sai-
gnelégier.

Ce qu’elle cherchait? Un lieu
inspiré où vivre et promouvoir

une spiritualité ouverte et con-
temporaine, non sectaire. L’Es-
pace de l’ancienne gare comme
la maison d’hôtes (20 personnes
au maximum) accueillent aussi
bien des stages de méditation
zen que des familles, des visi-
teurs de passage comme pour le
Chant du Gros et le marché bio
de Saignelégier la semaine pro-
chaine, ou des classes venues
dans la colonie de vacances voi-
sine à la découverte du cheval.

Le cheval au Creux-des-Biches
comme ailleurs dans la région,
c’est une image symbolique. Le
centre en a quatre, des Fran-
ches-Montagnes bien sûr, en
stabulation libre ou en cette fin
de belle saison au pâturage com-
munal. A tel point qu’une asso-
ciation créée ce printemps,
TcheVa, est venue se greffer aux
activités de l’ancienne gare des
Biches.

«Pour moi, les chevaux sont telle-
ment réactifs que ce sont des mi-

roirs pour nous-mêmes, qui reflè-
tent nos émotions et nos peurs»,
commence par dire le président
de TcheVa Florian Beuret. Ce
paysagiste aux Pommerats, est
venu à la terre récemment par le
rachat d’un petit domaine à son
grand-père. Il a l’intention de le
mettreenvaleurdanslesensdela
plus grande autonomie énergéti-
que possible, avec l’aide de ses
deux chevaux et de ses ânes
comme éléments moteurs, au
sens propre du terme également.

TcheVa et la fondation du
Creux-des-Biches se retrouvent
sur une philosophie d’harmo-
nie, de respect de la nature, des
humains et des animaux qui y vi-
vent, en particulier le cheval.
Nos deux interlocuteurs espè-
rent faire de l’ancienne gare un
lieu d’échange de connaissances
et de développement d’idées au-
tour du cheval, une sorte de
d’éthologie (science du compor-
tement) équine revisitée hors

des liens de domination de
l’homme sur le cheval.

Pour aujourd’hui, le ton est à la
fête dans le manège en bois de
lune(coupéà la lunaison)dont le
sol pentu a été aplani, avec Vin-
cent Vallat, Christophe Erard –
dont les chevaux, dit-on, appré-
cient beaucoup les vocalises
mongoles – et l’exposition des
réalités intérieures colorées de
Johanna Finsterwald. Après, il
sera temps de développer les
projets qui germent: accueil de
classes pour un premier contact
avec le cheval, stages autour de
la thématique équestre avec des
spécialistes. «On est en chemin»,
sourit Florian Beuret.�

L’ancienne gare du Creux-des-Biches est devenu un espace pour promouvoir une relation respectueuse
entre l’homme, le cheval et la nature jurassienne. SP

Plus de renseignements sur:
www.creux-des-biches.ch;
15h, vernissage de l’exposition
de peinture,
17h, apéro avec Christophe Erard;
20h, concert de Vincent Vallat;
grillade sur le paddock.

INFO+

�«Les chevaux
sont tellement
réactifs que
ce sont des
miroirs pour
nous-mêmes.»
FLORIAN BEURET
PRÉSIDENT DE TCHEVA

SAINT-IMIER

Finale du Festival du Jura
La finale du 9e concours natio-

nal du Festival du Jura aura lieu
aujourd’hui à 18h30 en public au
Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier. Entrée libre. Sur une
vingtaine de candidats audition-
nés les 31 août et 1er septembre à
Porrentruy, huit musiciens sont
encore sur les rangs, sélectionnés
par un jury de musiciens profes-
sionnels. Ils sont soit élèves en
classe professionnelle, soit profes-
sionnels, âgés de moins de 30 ans
pour les musiciens et de moins de
32 ans pour les chanteurs.

Les lauréats se partageront
10 000 francs. Le premier prix

est doté de 5000 francs et d’un
engagement dans le cadre du
Festival du Jura 2015.

Les huit jeunes musiciens en
lice sont Anne Hallikmaa, pia-
no; Carlota Caceres Bermejo,
percussion; Thibaut Trosset,
accordéon; Benjamin Marti-
chon, trombone; Meret Eve
Haug, harpe; Rebecca Elisa-
beth Ankenbrand, clarinette;
Rafal Zolkos, flûte; Maxime
Chevrot, trombone. Au pro-
gramme, des œuvres de Cho-
pin, Thomas, Mozart, Nino
Rota, Fauré, Ferneymough et
Schumann.� RÉD

VOTATION DU 24 NOVEMBRE

L’alliance pour le oui réagit
«Le Jura bernois a une chance

extraordinaire: il pourra réelle-
ment réfléchir à son avenir au
cours des prochaines années.»
Pour autant qu’il vote oui lors de
lavotationdu24novembresur le
processus d’unification du Jura.
C’est l’avis du comité interpartis
et interjurassien – l’alliance
pour le oui –, qui a réagi hier
dans un communiqué à la prise
de position la veille du gouver-
nement bernois sur les proposi-
tions du Conseil du Jura bernois
baptisé «statu quo+» (notre édi-
tion d’hier).

«Aucune autre région de Suisse
et sans doute d’Europe ne dispose
d’une telle opportunité. Créer un
nouveau canton avec ses voisins,
améliorer son statut, redéfinir les
contours de la société, lancer des
projets dans les secteurs de l’écono-
mie, de la culture ou de la forma-
tion, telles sont les perspectives qui
s’offrent aux habitants du Jura ber-
nois s’ils savent les saisir.»

A l’issue du processus, lit-on
dans le communiqué, «le Jura
bernois pourra choisir dans quel-
ques années entre le statu quo+
concédé par le canton de Berne ou
la participation à un nouvel Etat
en coopération avec l’actuel can-
ton du Jura». Aux yeux du comi-
té, le oui maintiendra la pression
sur les deux gouvernements ber-
nois et jurassien. «Les Jurassiens

bernois ne se contenteront pas de
promesses, mais ils voudront des
actes.Enrevanche,endisantnon le
24 novembre, les Jurassiens ber-
nois enclencheront le processus
communaliste, égareront des pers-
pectives stimulantes et n’aiguille-
ront plus le canton de Berne (...)»

Des points délicats
Le comité interjurassien pour-

suit en estimant que la création
d’une assemblée constituante
permettra de réfléchir à toutes
les questions, à tous les aspects
de la vie en société sans excep-
tion. «Le statu quo + limite son
ambition à la négociation de 14
propositions, pour l’essentiel cul-
turelles ou organisationnelles»,
lit-on.

«Le gouvernement bernois es-
time en revanche (...) que plu-
sieurs points fondamentaux sont
‘délicats’». Des thèmes essentiels
aux yeux du comité pour le oui:
politique régionale, négociations
avec les voisins, partenariats di-
rects (limités à Neuchâtel). «Le
gouvernement bernois ne se pro-
nonce pas non plus sur une enve-
loppe annuelle allouée au Conseil
du Jura bernois, ni sur le renforce-
ment de la présence francophone
dans l’administration, ou encore
sur l’ancrage légal de l’implanta-
tion d’unités administratives dans
la région.»� RÉD
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Un coup d��il au design extérieur laisse entrevoir l�immense potentiel qui se cache dans la
nouvelle Range Rover Sport. Grâce à la carrosserie monocoque tout aluminium allégée de
quelque 420 kg par rapport à sa devancière, elle affiche un surplus d�agilité, de dynamisme et
de sportivité. Les nouveautés technologiques telles que le système Terrain Response® 2 avec
reconnaissance automatique du revêtement, l�habitacle plus spacieux et plus fonctionnel avec
finition artisanale exclusive, le cockpit multimédia, le toit panoramique coulissant et la
configuration 5+2 sièges sont autant d�incitations à effectuer une course d�essai. Jugez-en par
vous-même! Réservez dès maintenant une course d�essai auprès de votre spécialiste
Land Rover.

landrover.ch

ALL-NEW RANGE ROVER SPORT
À TESTER SANS TARDER.

Aller sur le site Web facebook.com/LandRoverSchweiz

Range Rover Sport 3.0 L SDV6 Autobiography Dynamic: Consommation mixte 7.5 l/100 km (équivalent essence 8.4 l/100 km). Émissions Ø CO2 199 g/km.
Catégorie de rendement énergétique E. Émissions Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 153 g/km.
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CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTE)

Audrey Bousquet, 15 ans, a
remporté la sélection suisse de
l’Elite Model Look. En novem-
bre, elle représentera la Suisse
lors du prestigieux concours de
mannequinat de l’agence Elite
qui aura lieu en Chine.

Bilingue partageant son temps
entre Gals (BE), où elle vit de-
puis toujours, et Neuchâtel, où
elle fait du basket à Union de-
puis près de cinq ans, Audrey ne
se sent pas plus neuchâteloise
que bernoise. Elle revendique
ses origines à la fois suisses et
françaises et rêve de découvrir le
monde. D’ici là, il s’agit de se
concentrer sur les études qu’elle
vient de commencer à l’Ecole
supérieure Numa-Droz, dans
l’idée d’enseigner au primaire. A
la sortie des cours, nous avons
rencontré une jeune fille à l’aise
dans ses baskets, à peine ma-
quillée et accompagnée pour
l’occasion de son père.

«Je dors bien»
Deux semaines après avoir dé-

croché à Zurich son sésame
pour Shenzhen, Audrey semble
garder la tête sur les épaules. «Je
le vis assez bien, sans peut-être
trop réaliser, mais je dors bien et
vis ma vie comme avant.» Son
père, Patrick, un ingénieur for-
mé au Locle et travaillant dans la
sécurité informatique près de
Berne, avance l’explication d’un
«noyau familial fort». L’adoles-
cente sait déjà que pour éviter de
lourdes déceptions, elle ne doit
pas tout miser sur son rêve. Il
faut avoir de la personnalité
dans un milieu comme celui de
la mode, rebondit le papa. «Un
jour vous tapez dans l’œil d’un cou-
turier et le lendemain il n’y a plus
personne.» Avec la maman, Na-
thalie, une éducatrice spéciali-
sée directrice d’une école de jour
à Bienne, ils n’ont d’ailleurs don-
né leur accord à cette aventure
que parce que leur fille n’en fait
pas «une obsession».

Priorité à l’école, pour l’instant,
même si la jeune Audrey a man-
qué les trois premiers jours et
sera absente pendant deux se-
maines en novembre. La de-
mande de dérogation a été accep-
tée par la direction. «Je leur ai dit
qu’elle allait représenter la Suisse»,
précise Patrick Bousquet.

Et si Audrey devait tirer sa ba-
guettedujeule29novembrepar-
mi60à70 jeunes fillesdumonde
entier? «Tout est ouvert», répond
le papa qui, «aime bien travailler
sur du concret». «Elle ira tranquil-
lement à la finale, se fera plaisir
pendant deux semaines et on discu-
tera à son retour.» La principale
intéressée semble bien décidée à
tenter sa chance, «si l’opportunité
vient à moi».

«Pas des cruches»
Mais d’où vient donc ce désir

de défiler et poser pour les pho-
tographes? Audrey pense être
attirée, un peu comme toutes les
filles, par ce que montrent les
magazines, les vitrines ou la télé-
vision. Quand nous nous ris-
quons à évoquer la «femme-ob-
jet», elle commence par relever
que les hommes sont aussi con-
cernés. «Chacun a son opinion,
moi je ne vois pas ça comme ça.»

Son père est du même avis:
«quand je regarde un top-model,
je ne vois pas forcément une cru-
che». Il cite en exemple Adriana
Karembeu ou Laetitia Casta. Des
mannequins qui ont aussi su
faire parler d’elles autrement
que par le scandale.

La photogénie de sa fille, Pa-
trick l’a découverte l’année pas-
sée seulement. Lors de sa confir-
mation à l’église, où un
photographe a demandé à pren-
dre des clichés d’elle. A l’issue de
la séance photo offerte à leur
fille par la suite, en voyant le ré-
sultat, «j’ai dit wahou! Ça le fait».

Les premiers pas d’Audrey
dans la mode lui ont beaucoup
plu, même si elle n’a pas remar-
qué qu’elle portait des mocassins
Louboutin, la taquine son père.
Le maquillage a aussi été une
épreuve, pour celle qui d’habi-
tude ne se farde que les yeux. Le
reste «n’est pas trop sain pour la
peau».

Autre artifice qui masque quel-
que peu les origines antillaises
paternelles: elle se fait défriser
les cheveux par un coiffeur brési-
lien de Neuchâtel.

Audrey vivra-t-elle son fabu-
leux destin? La vie sourit à Au-
drey, ses jolis yeux en amande
aussi. A son âge, on veut tout et
en mieux. Si c’est son souhait,
puisse-t-elle devenir l’étoile que
l’on admire d’en bas en faisant
un vœu: qu’elle sourie encore à
la vie, avec ses jolis yeux.�

NEUCHÂTEL Lycéenne, Audrey Bousquet a tapé dans l’œil de l’agence Elite.

Audrey à la croisée du destin

Audrey joue avec Union Neuchâtel Basket depuis presque cinq ans. Avec papa, on va de l’avant! Devant son école supérieure, une adolescente presque comme les autres.

PUBLICITÉ
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Nouveau Samsung Galaxy S4 mini. Votre allié compact en toutes circonstances. 
Doté de fonctions innovantes comme le Dual Shot pour photographier simulta-
nément devant et derrière l’appareil. swisscom.ch/s4
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«Un jour j’irai chercher
mon prince en skate»
Ce roman débute comme un conte de fée: «Il était une fois,
moi. 14 ans, 1,65 m, 58 kg, une humaine du genre féminin».
Car oui, à 11 ans, Frédérique croyait dur comme fer au prince
charmant. «La robe à paillettes, le prince, la musique, la valse
et tout le bazar». Oui, mais voilà… De déception en déception,
elle se rend vite compte que quand on est ronde, banale et
qu’en plus, on aime le skate, les princes ne se bousculent pas
au portillon! Et bien Frédérique (un nom de garçon en plus,
malédiction!) décide qu’elle n’aura pas de petit ami avant le ly-
cée, comme ça, plus de pression! «Un choix de fille du 21e siè-
cle! Une célibataire libre de l’être: une ‘célibre’!» Sa marraine, une
femme libre et engagée, va lui apprendre que l’important est
d’assumer ses choix, rester soi-même et actrice de sa vie. Et qui
sait… L’amour sera peut-être au rendez-vous!
Un gros coup de cœur pour ce texte plein d’humour qui abat
les clichés d’un coup de baguette (magique?).�

CONCOURS
Un écran à gagner
La série Flexscan de Eizo EcoView
permet de diminuer la fatigue
oculaire par les réflexions
lumineuses. PAGE 16
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LIVRE Un Neuchâtelois publie son premier roman à 86 ans. Dédicace cet après-midi.

«Appelez-moi Lourson, please!»

CATHERINE FAVRE

L’œil pétillant, le geste vif, dans
une salve verbale ébouriffante,
Laurent Lourson raconte son
enfance dans le canton de Neu-
châtel, sa vie à Londres, sa pas-
sion pour le théâtre, les pièces
qu’il a écrites, les aquarelles qu’il
a peintes, sans oublier une for-
mation en chuchotements à
l’oreille des chevaux.

Puis, il disserte sur «Le père
humilié» de Paul Claudel, dé-
clame «L’hymne à la jeunesse
condamnée» de «l’immm-
mense» Wilfred Owen
(1893 – 1918): «Quel glas sonne
pour ceux qui meurent comme du
bétail?...» Enchaîne sur la Pre-
mière Guerre mondiale, rejoue
la bataille de la Somme. Trop
jeune pour l’avoir vécue, certes,
mais telle que relatée par l’ami
Wilfred (Owen) dans des poè-
mes «absolument bouleversants»
qui ont changé sa vie. «Vrai-
ment? Dans quel sens?» tente-t-
on timidement. Mais autant ar-
rêter un TGV. Alors résumons...

Fils, petit-fils et arrière-petit-fils
de pasteur, Laurent Lourson, qui
s’appelait encore Jacques Ber-
thoud, est né en 1926 aux Ponts-
de-Martel, à la cure: «1er étage, 2e
chambre à droite!»

A Colombier, où la famille

s’installe ensuite, l’enfant ambi-
dextre subit dans la douleur les
théories pédagogiques de Made-
moiselle S., son institutrice, qui
l’oblige à écrire de la main
droite: «Un sentiment de culpabi-
lité qui m’a fait me sentir ‘second
class citizen’toute ma vie».

Adieu Jacques Berthoud!
Très vite, la passion des plan-

ches le rattrape. A 16 ans, il ob-
tient sa première carte de presse
comme critique théâtral pour
un mensuel genevois, activité
qu’il poursuivra des années plus
tard à Londres. Puis il découvre,
émerveillé, le Paris d’après-
guerre en travaillant comme
garçon de courses tout en sui-
vant une école de comédie.

Retour à Genève en 1949, le
temps de décrocher un diplôme
en droit maritime et des trans-
ports. Puis il repart faire l’acteur
à Paris, où il devient Laurent
Lourson: «On m’a fait compren-
dre que Jacques Berthoud, ça son-
nait trop neuchâtelois pour faire
carrière».

Pourtant, franchement, Lour-
son...? «Mais justement, ça fait
rire! Et comme ce nom sonne bien
en anglais, je l’ai gardé pour l’état
civil britannique.»

En 1957, à son arrivée à Lon-
dres (on passe sur les circonstan-
ces qui l’ont amené à traverser la
Manche), le Neuchâtelois aban-
donne donc son patronyme,
mais pas ses ambitions artisti-
ques. A défaut de brûler les plan-

ches, il écrit des poèmes, des
nouvelles, des fabliaux et, bien
sûr, des pièces de théâtre, qui se-
ront jouées à Genève dans les
années 1960, puis à Londres.

Claudel ludique et décalé
Partant de citations d’écri-

vains, il réalise aussi à l’aquarelle
des calligrammes (poèmes dont
la disposition graphique forme
un dessin). S’ensuit une bonne
trentaine d’expositions. Son re-
gard «ludique et décalé» sur Paul
Claudel lui vaut de présenter ses
œuvres lors de la réouverture du
théâtre du Rond-Point en 1995 à
Paris et, accessoirement, au
théâtre du Passage à Neuchâtel
en 2011.

Mais c’est ce cher Wilfred

Owen qui lui offre son heure de
gloire. En 1996, le Neuchâtelois
est invité à exposer ses calligram-
mes à Thiepval, sur le théâtre
même de la bataille de la Somme
(chantée par Owen). «Vous vous
rendez compte? Une telle recon-
naissance par les Britanniques
eux-mêmes!» Notre Helvète en
est encore tout ébaubi.

«Ce n’est qu’un prétexte»
Toutefois, l’art ne nourrit pas

son homme, le «vrai métier» de
Laurent Lourson fut l’enseigne-
ment. Il initia à la langue de
Molière les futures secrétaires
du West Kent College of Fur-
ther Education: «J’adorais mon
métier. Enseigner, finalement,
c’est encore du théâtre!»

Et puis, il y a ce roman, «Expa-
triés», son premier, publié à
comptes d’auteur à 86 ans – il
en a 87 aujourd’hui. «C’est une
fiction», insiste-t-il, quand bien
même le narrateur, Laurent, est
un Helvète de 60 ans, toqué de
Wilfred Owen. «Mais ce n’est
qu’un prétexte pour raconter la vie
de quelques Suisses installés en

Angleterre avec leurs accidents de
parcours, leurs problèmes: travail,
mariage, homosexualité...»

Pour sa part, notre «expat» de-
meure attaché à ses racines:
«Ici, je sens sous mes pieds des vi-
brations très particulières. J’aime
me dire que je peux revenir quand
je veux pour voir le soleil se lever
sur le lac, pour évoquer des souve-
nirs des Ponts-de-Martel, la ‘pis-
cine’des Tourbières, le sifflement
de la Peuglise (train) dans la vallée
enneigée. C’est cela, le bonheur».
On est loin de «cette affreuse fête
foraine qu’est la vie» (Paul Clau-
del) qui a inspiré ses plus émou-
vants calligrammes à Laurent
Lourson: «C’est vrai, je n’ai pas
connu la guerre, et Dieu ne semble
pas avoir trop de comptes à régler
avec moi. J’ai eu beaucoup de
chance...»�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

MARIE-ANNE
AEBY
LIBRAIRIE
LE RAT CONTEUR
NEUCHÂTEL

«Un jour j’irai chercher mon prince en skate»
de Jo Witek, Actes Sud Junior, dès 11 ans

Laurent Lourson et l’un de ses calligrammes dédiés à «cette affreuse fête foraine qu’est la vie» («Le Père humilié» de Paul Claudel). DAVID MARCHON

�«Enseigner,
finalement,
c’est encore
du théâtre!»
LAURENT LOURSON
ARTISTE, ENSEIGNANT À LA RETRAITE

A peine descendu du train à
Neuchâtel, le Londonien
d’adoption Laurent Lourson
fonce sur la rédaction de
«L’Express» pour nous présen-
ter son roman, «Expatriés».
Sourires goguenards des col-
lègues à l’intention de la plu-
mitive de service: «Demande-
lui si son frère s’appelle
Winnie, à l’ourson!» Mais c’est
mal connaître l’animal. L’octo-
génaire fait son miel des plai-
santeries liées à son nom de
jeune plantigrade. Rencontre.

LE CONTEXTE

«Expatriés» de Laurent
Lourson, éditions Thélès.
Dédicace aujourd’hui de
14h30 à 16h30 chez Payot
Neuchâtel.

LECTURE
Escargots au menu
de La Méridienne

Aujourd’hui, à
la librairie La
Méridienne,
le comédien
Claude
Thébert lira
des extraits
du livre «Ivre

avec les escargots», de
Valérie Poirier (photo
Augustin Rebetez). Née à
Rouen, de parents franco-
algériens, l’auteure de 52
ans, aujourd’hui dramaturge à
Genève, évoque dans ce
savoureux récit son enfance à
La Chaux-de-Fonds dans les
années 1970. � CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, La Méridienne,
aujourd’hui 14 septembre de 11h
à 13h, lecture avec Claude Thébert
et Valérie Poirier.

PIANO Christian Budu remporte le concours Clara Haskil

Un jeune lauréat heu-reux
Le pianiste Christian Budu a

remporté jeudi soir à Vevey le
25e concours Clara Haskil. Le
Brésilien d’origine roumaine a
reçu son prix de la main de la
conseillère fédérale Simonet-
ta Sommaruga, elle-même
pianiste.

Par son jeu «expressif et sub-
til», Christian Budu, 25 ans, a
pu convaincre et même soule-
ver l’enthousiasme du public,
indiquent les organisateurs du
concours. Trois finalistes se
sont affrontés à guichets fer-
més devant quelque 800 spec-
tateurs.

«Gagner ce prix est un grand
bonheur (...) J’ai du mal à réali-
ser, je suis surpris, car c’est la
première fois que je participais à

un concours international», a
déclaré le lauréat, cité dans le
communiqué.

Christian Budu a interprété
le Concerto pour piano en la
mineur, op 54 de Schumann.

Un prix bien doté
Le prix Clara Haskil est doté

de 25 000 francs. Le pianiste a
reçu également le Prix du pu-
blic (3000 francs) et le Prix
Coup de Cœur de la jeune cri-
tique (3000 francs).

Organisé tous les deux ans,
le concours a été créé en 1963.
Il entend perpétuer le souve-
nir de la grande pianiste d’ori-
gine roumaine Clara Haskil
(1865-1960) qui vécut à Vevey
à partir de1942.� ATSChristian Budu jeudi soir. SP
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : confiants et détendus, les amoureux secrets
se décideront peut-être enfin à déclarer leur flamme.
Pour les autres, le climat astral laisse présager des mo-
ments agréables. Travail-Argent : vous cherchez par
tous les moyens à élargir vos relations. Vous saurez
choisir celles qui vous seront utiles. Santé : le surme-
nage vous guette.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez le sentiment que vous êtes le seul
à faire des concessions et vous trouverez cela très 
décourageant. Travail-Argent : vous vous sentez 
débordé par la situation. Santé : ménagez votre foie !
Il n'est pas bon de manger tant de sucreries quand on a
le foie fragile. Il pourrait fonctionner encore moins bien.
Prenez soin de vous.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez l'art et la manière d'exprimer vos
sentiments. Ce sera le jour idéal pour organiser un dîner
en amoureux. Travail-Argent : vous serez satisfait de
vous et des résultats que vous obtiendrez. Vous serez
en accord avec votre conscience. Santé : vous ressen-
tez un grand besoin de détente. L’idéal serait que vous
soyez en vacances.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vos amours seront nimbées de mystère et au-
réolées d'un romantisme de bon aloi. Vous savourerez
pleinement ce climat idyllique. Travail-Argent : vous
aurez un meilleur rendement si vous ne vous attardez
pas sur des broutilles. Santé : gare à l'hypertension.
Votre alimentation n'est pas très saine, vous devriez
manger plus de fruits et légumes.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : émotionnellement vous
serez à fleur de peau. Vous devez
chasser les doutes et avancer.
Travail-Argent : vous envisagerez
l'avenir de façon constructive et éta-
blirez des projets à long terme.
Santé : besoin de repos.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : enterrez la hache de guerre et passez plutôt
aux câlins. Passez du mode passionnel au mode pas-
sionné ! Travail-Argent : dans le travail, vous allez
faire des envieux mais ne prêtez aucune attention aux
médisances qui s'abattront sur vous. Santé : surveillez
votre foie. Vous avez sûrement mangé trop salé et bu un
peu trop.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez beaucoup de mal à gérer vos émo-
tions, bonnes ou mauvaises. Votre entourage cherchera
tout de même à vous aider. Travail-Argent : ce n'est
pas le moment d'attaquer les obstacles de front. Pour
parvenir à vos fins, il faut, au contraire, louvoyer et faire
preuve de tact et de diplomatie. Santé : faites des repas

légers.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez l'impression que
la situation vous échappe et cela vous
rend nerveux. Travail-Argent :
vous allez pouvoir donner libre cours
à votre créativité. Foncez, c'est le mo-
ment ! Santé : vous avez un grand
besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : il y a de la fête, des réjouissances en vue. Les
rencontres que vous allez faire s’annoncent intenses.
Travail-Argent : les petits déplacements vous seront
favorables. Vous avez besoin de prendre des renseigne-
ments avant de mettre un nouveau projet en route.
Santé : votre système digestif réclame quelques 
ménagements.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre audace sera votre meilleure alliée. En
effet, qui pourrait résister à tant de magnétisme ? Vous
avez les mots pour convaincre et captiver. Travail-
Argent : vous allez avoir l'occasion d'apprendre des
choses utiles pour votre avenir même si cela passe par
de petites contrariétés. Santé : aérez-vous, faites du
sport.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : préservez votre vie sentimentale, harmonieuse
en ce moment, de tout excès de langage. Réfléchissez
avant de prononcer des paroles regrettables. Travail-
Argent : les contacts sont peut-être un peu difficiles
ou bloqués, mais cela ne doit pas vous inquiéter. Il se
passe des choses en coulisses. Santé : manque de
sommeil.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : pourquoi vous obstinez-vous à taire des sen-
timents que tout le monde a devinés ? Ne laissez pas
passer votre chance. Travail-Argent : calculez bien les
aléas financiers auxquels vous vous exposez avant de
prendre une décision importante. Santé : on ne peut
pas dire que vous soyez en pleine forme. Vous avez du
sommeil en retard.

espace blanc
50 x 43

– Il y a un gros problème,
Monsieur l’abbé, leur réponse
risque d’être interceptée par
ma belle-mère et mon père
serait très en colère s’il appre-
nait mon obstination à le re-
voir. Pourtant, il me faut ab-
solument trouver un moyen
pour entrer en contact avec
Aleksander. Je suis en France
depuis un certain temps et il

ne le sait même pas… Je se-
rais heureuse de le revoir.
Nous avons eu le malheur de
perdre notre maman,
Monsieur l’abbé… je ne vou-
drais pas, en plus, perdre mon
frère.
– Pauvre petite, je vous com-
prends. Mais je peux aussi
comprendre le point de vue
de votre père qui ambition-

nait de caser son fils aîné à la
mine. Malgré tout, j’ai très
envie de vous aider. C’est
beau une fratrie unie et soli-
daire… et c’est encore plus
nécessaire quand la maman a
disparu. Je veux bien vous
servir de boîte aux lettres. Il
est même de mon devoir de le
faire.
– Merci, merci mille fois,
Monsieur l’abbé, de bien vou-
loir m’aider.
– Je comprends tout à fait vo-
tre démarche. J’ai vécu, moi-
même, une situation un peu
similaire. Priez et ne perdez
pas confiance. Vous verrez,
un jour, vous connaîtrez le
bonheur de retrouver votre
frère.
Sur le chemin du retour,
Syrena échafauda un plan:
«Dès ce soir, j’écrirai une let-
tre à Piotr et à grand-mère
pour leur donner de mes nou-
velles et leur communiquer
l’adresse de l’abbé au cas où ils
recevraient une lettre
d’Aleksander. Demain, j’irai
poster mon courrier en allant
chercher Benjamin et Claude
à l’école.»

À présent, elle remerciait le
destin d’avoir placé ces deux
petits Français sur sa route.
Elle les trouvait particulière-
ment affectueux et drôles et
prenait grand plaisir à les sti-
muler dans l’apprentissage de
la lecture tout en apprenant,
elle aussi, à lire.
Quinze jours plus tard, après
l’office, l’abbé Kolowski fit un
signe discret à Syrena.
– J’ai une lettre pour vous.
Tenez…
– Merci beaucoup, Monsieur
l’abbé!
Elle quitta prestement
l’église. À quelques centaines
de mètres de là, elle ne put ré-
sister à l’envie de lire, sous un
abri, la missive de Piotr.

Milkowo, le 15 décembre 1924
Ma très chère sœur,
Je regrette de te décevoir d’en-
trée… Nous n’avons reçu aucu-
nes nouvelles d’Aleksander. Sa
vie actuelle ne doit pas lui laisser
assez de temps pour pouvoir
écrire et j’espère, comme toi, qu’il
est tombé sur un bon patron.
Ta lettre me montre combien
j’ai eu raison de vouloir rester

en Pologne. J’ai commencé à
creuser le sol, non loin de
Milkowo, dans les strates d’ar-
gile marine d’un sous-bois au
terrain sablonneux.

(A suivre)

Notre jeu: 
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
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 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Moulins-La-Marche 
(trot attelé, réunion I, course 6, 2700 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Sofia De Vandel 2700 JM Bazire JM Bazire 50/1 Da5a3a
2. Sangoten 2700 P. Danet P. Danet 90/1 9a3a0a
3. Quartz Littoral 2700 L. Verva C. Delamare 19/1 6a2a3a
4. Santon 2700 T. Levesque M. Lenders 30/1 Da7a5a
5. Rambo Saint Bar 2700 A. Abrivard LC Abrivard 35/1 6a3a7a
6. Saphir De Fille 2700 E. Raffin HP Gautier 5/1 1a1a2a
7. Renier 2700 M. Lenoir M. Lenoir 18/1 0a5a2a
8. Riquewihr 2700 Y. Dreux B. Desmontils 15/1 8a9a8a
9. Maestrale Spin 2700 M. Minopoli S. Minopoli 20/1 2a7a6a

10. Surprise Du Lupin 2700 A. Barrier JP Marmion 6/1 5a3a3a
11. Singapore Sling 2700 C. Martens V. Martens 13/1 6a5a4a
12. Mururoa As 2700 D. Locqueneux V. Martens 36/1 0a7a5a
13. Richmond Park 2700 F. Ouvrie M. Stihl 8/1 1a2a3a
14. Padiwan D’Ablon 2700 T. Duvaldestin C. Petrement 60/1 5a8a7a
15. Rockfeller Center 2700 J. Verbeeck J. Baudron 4/1 0a1a0a

Notre opinion:  13 – Quels reproches lui faire? 15 – Des ambitions justifiées. 6 – Sera sans doute
dans le tiercé. 9 – Sera à surveiller de près. 10 – Ce ne serait pas une surprise. 11 – Sera à nou-
veau de la partie. 8 – Faut-il encore y croire? 7 – C’est du solide avec Lenoir.

Remplaçants:  3 – Peut émettre des prétentions. 5 – Régulier, il peut nous étonner.

Notre jeu: 
2* - 13* - 12* - 3 - 4 - 14 - 8 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 2 - 13
Au tiercé pour 12 fr.: 2 - X - 13
Le gros lot: 
2 - 13 - 5 - 7 - 8 - 10 - 12 - 3

Demain à Longchamp, Prix Gladiateur 
(plat, réunion I, course 4, 3100 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Les Beaufs 60 A. Fouassier V. Seignoux 12/1 5p2p5p
2. Domeside 59 C. Soumillon M. Delcher 6/1 1p3p1p
3. Dance Moves 57 M. Guyon A. Fabre 7/1 3p1p5p
4. Only A Pleasure 57 PC Boudot A. Fabre 17/1 9p7p9p
5. Aiken 57 W. Buick J. Gosden 11/1 6p2p4p
6. Almalyk 56 CP Lemaire A. Royer-Dupré 10/1 5p1p4p
7. Rain Of Melody 56 S. Pasquier Y. Gourraud 13/1 7p1p1p
8. Genzy 56 R. Kingscote I. Williams 9/1 2p4p2p
9. Smoky Hill 56 U. Rispoli M. Delzangles 11/1 1p7p3p

10. Kasbah Bliss 56 C. Demuro F. Doumen 15/1 3p8p5p
11. Goldtara 55,5 T. Jarnet A. Lyon 19/1 7p3p1p
12. Mud Hilah 54,5 O. Peslier A. De Mieulle 5/1 1p2p6p
13. Gaterie 54,5 M. Barzalona A. Fabre 4/1 1p3p1p
14. Holly Polly 54,5 F. Veron HA Pantall 16/1 2p0p5p

Notre opinion:  2 – Sera forcément très appuyé. 13 – Va faire l’arrivée. 12 – Un vainqueur poten-
tiel. 3 – C’est le label André Fabre. 4 – Son compagnon d’entraînement. 14 – Peut jouer un rôle
en vue. 8 – Ne surtout pas le négliger. 10 – Sera sans doute dans le coup.

Remplaçants: 5 – Pourquoi pas après tout? 7 – Le retour du banni Pasquier.

Notre jeu: 
13* - 15* - 6* - 9 - 10 - 11 - 8 -7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 13 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 13 - X - 15
Le gros lot: 
13 - 15 - 3 - 5 - 8 - 7 - 6 - 9
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Ophélia
Tiercé: 10 - 5 - 11
Quarté+: 10 - 5 - 11 - 12
Quinté+: 10 - 5 - 11 - 12 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 598.90
Dans un ordre différent: Fr. 59.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2234.25
Dans un ordre différent: Fr. 88.15
Trio/Bonus: Fr. 22.-
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 21480.-
Dans un ordre différent: Fr. 179.-
Bonus 4: Fr. 21.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.85
Bonus 3: Fr. 7.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.-

Horizontalement
1. Jolie bouteille, sacrée bouteille. 2.
Mettre dans la poche. Disciple de Paul. 3.
Judas nana. 4. L’indium. Chercheras à
s’évader. 5. Diminutif féminin. Chef de res-
taurant. Indicateur connu. 6. Mammifère
portant barbe et crinière. Sous la ban-
nière étoilée. 7. Coup de feu dans le vesti-
bule. Temps immémoriaux. 8. Fortement
frappé. 9. Empêcher tout contact. Très bas
de gamme. 10. Petite heure canoniale.
Moyen de transport dans la jungle.

Verticalement
1. Cousin du Canada. 2. Affable et gra-
cieux. Soleure. 3. Nuance de coloris. Un
truc au poil. 4. C’est de l’histoire récente.
Prêt à rendre service. 5. N’admettre aucun
retard. Ville des Pays-Bas. 6. Soulage son
auteur. Rêve de marchand de sable. 7.
Donner la confirmation. 8. Faire sa sauce.
Son public apprécie les belles passes. 9.
Charnière de phrase. Plante homonyme
d’un outil. Do. 10. Réunion dirigée par un
ministre. Pas clean.

Solutions du n° 2788

Horizontalement 1. Brocanteur. 2. Audacieuse. 3. Lierre. Ria. 4. Un. Nelson. 5. Sera. Lé. As. 6. Teigne. Dit. 7. Beauce.
8. Ado. Crimes. 9. Doter. Rose. 10. Etêtements.

Verticalement 1. Balustrade. 2. Ruinée. Dot. 3. Ode. Ribote. 4. Carnage. Et. 5. Acre. Nacre. 6. Nielleur. 7. Té. Se. Ciré.
8. Euro. Démon. 9. Usinai. Est. 10. Réa. Stases.
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Votre voiture est grêlée?
Appelez-nous au:
032 847 08 47
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INVITATION À NOTRE 
EXPOSITION DE PRINTEMPS
LES 18 AU 24 MARS 2013.

CASH
BONUS 3,9%

TOP-LEASING

DÈS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA
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6 ans de service gratuit

NOUVEAU MODÈLES
PRIX RÉDUITS

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
In Exile
Café du Cerf. Sa 14.09, 21h30.

Marché du Jardin anglais
Jardin anglais.
Sa 14.09, 11h-19h. Di 15.09, 10h-18h.

Cocorosie
La Case à chocs. Sa 14.09, 20h.

A voix haute
Théâtre de la Poudrière. Lecture d'extraits
de romans par Jean-Claude Mourlevat.
Sa 14.09, 19h-20h30.

La ballade de Cornebique
Théâtre de la Poudrière. Tout public.
Sa 14.09, 17h-18h.

Musique de chambre
Collégiale. Avec les solistes de l’Ensemble
symphonique Neuchâtel; œuvres de
Prokofiev, Britten, Kikoutchi et Mozart.
Di 15.09, 17h.

Irish Trad Session
Café du Cerf.
Di 15.09, 18h-20h.

Au sourire du philosophe
Théâtre Tumulte. Conférence extravagante
de Pierre Cleitman: «La place du sourire en
coin...»
Di 15.09, 17h.

Mardi du musée
Musée d'art et d’histoire. Démonstration
publique des automates Jaquet-Droz.
Ma 17.09, 12h15-13h15.

Des lettres au goût de miel
Bibliothèque publique et universitaire.
Dégustation - lecture dans le cadre de la
semaine du goût.
Me 18.09, 18h30-20h. Sur inscription.

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
Galerie Impressions
René Fehr-Biscioni, peintre et graveur. Dans
le cadre du projet Winterthour-La Chaux-de-
Fonds, «La ville/die Stadt».
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 21.09.

La Locomotive
Georg Aerni, photographe. Dans le cadre du
projet Winterthour-La Chaux-de-Fonds, «La
ville/die Stadt».
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-17h.
Jusqu’au 21.09

MUSÉE
Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes, tous les jours
sur rendez-vous.

Musée international d’horlogerie
«Roskopf, innovateur et précurseur»
Musée international d'horlogerie. A
l'occasion du bicentenaire de la naissance
de Georges-Frédéric Roskopf, horloger
d'origine allemande qui fit son
apprentissage à La Chaux-de-Fonds.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Donation François Ditesheim, galeriste
à Neuchâtel. 22 œuvres.
Exposition «Alberto Magnelli. Pionnier
de l'abstraction».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

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

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

LE LOCLE

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Dentelles au fil du temps
Musée d’horlogerie du Château des Monts.
Conférence par Evelyne Progin, présidente
de l’Amicale des dentellières.
Me 18.09, 20h15.

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

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

BEVAIX

FOIRE
Marché des saveurs
Abbaye.
Di 16.09, 10h-18h. Lu 17.09, 10h-17h.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Le pays des chauves-souris».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 29.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Grand-Cachot-de-Vent
«10 ans déjà - Rétrospective». 33 artistes.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 06.10.

COLOMBIER

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Dorane Martinelli, peinture; Michel Cavin,
aquarelle.
Ma-ve 17h30-19h. Sa, di 14h-17h30. Jusqu'au
21.09.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Robert Monnier - nouveaux reliefs.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h. Jusqu’au
22.09.

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier».
«Les Charmettes et Monsieur de Conzié».
Sur rendez-vous avec commentaires.
Jusqu’au 20.10.

Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes et
mystères du ciel nocturne, les cérémonies
rituelles d’un autre temps et éclairage
inspiré de la vie et de la spiritualité des
Aborigènes.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

VALANGIN

MUSIQUE
Pierrre Pantillon et Aline Jaussi
Château. Chant et piano; œuvres de
Schumann, Fauré, Debussy, inspirées des
poèmes de Eichendorf et Verlaine.
Di 15.09, 11h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 669

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
One direction
Sa-lu 14h. Sa-ma 16h, 20h15. VO. 6 ans.
De M. Spurlock
Grand central
Sa-ma 18h. 12 ans. de R. Zlotowski
Red 2
Sa-di 22h45. 14 ans. De D. Parisot
Le majordome
Di, lu 11h. VO. 12 ans. De L. Daniels
Les Miller, une famille en herbe
Sa-ma 20h30. 14 ans. De R. M. Thurber
Moi moche et méchant 2 - 3D
Ma 15h30. Sa-lu 13h30. 6 ans. De P. Coffin
Grigris
Sa-ma 18h15. 16 ans. De M.-S. Haroun
White house down
Sa-di 23h. Sa-lu 15h30. 12 ans. De R. Emmerich
Jeune et jolie
Sa-ma 16h, 18h. Di, lu 10h45. 16 ans. De F. Ozon
Gibraltar
Sa-ma 20h30. Sa-di 23h15. 16 ans. De J. Leclercq
Monstres academy - 2D
Sa-lu 13h30. 6 ans. De P. Docter
Gabrielle
Di, lu 10h30. 10 ans. De L. Archambault

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pain & gain
Sa-lu 20h30. Sa-di 23h15. Ma 20h30, VO. 16
ans. De M. Bay
Les Schtroumpfs 2 - 3D
Sa-ma 15h. 6 ans. De R. Gosnell
Ilo Ilo
Sa-ma 18h15. VO. 16 ans. de A. Chen

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le majordome
Sa-lu 20h15. Ma 14h30. Sa-lu 17h30, VO. Ma
20h15, VO. 12 ans. De L. Daniels
Zambezia - Drôles d’oiseaux
Sa-lu 15h. 6 ans. De W. Thornley
Insaisissables
Sa-di 23h. 10 ans. De L. Leterrier
Les grandes ondes
Ma 18h. 10 ans. De L. Baier

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

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Gabrielle
Sa-ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans. De L. Archambault
Les Schtroumpfs 2 - 2D
Sa-lu 13h45. 6 ans. De R. Gosnell
Conjuring: les dossiers Warren
Sa-di 23h. 16 ans. De J. Wan

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Elysium
Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De N. Blomkamp

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Cyanure
Sa 20h45. 16 ans. De S. Cornamusaz
Bonne espérance et Avanti
Di 20h30. 14 ans. De K. Schildknecht et E. Antille
Tutti Giù
Lu 20h30. VO. 10 ans. De N. Castelli
Les Schtroumpfs 2
Di 16h. 6 ans. De R. Gosnell

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Gabrielle
Sa 21h. Di 20h. 10 ans. De L. Archambault
Wolverine - Le combat de l’immortel
Sa 18h, 2D. 14 ans. De J. Mangold
Cyanure
Di 17h. 16 ans. De S. Cornamusaz
Bonne espérance et Avanti
Lu 20h30. 14 ans. De K. Schiltknecht et E. Antille
Tutti Giù
Ma 20h30. VO. 10 ans. De N. Castelli

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Le majordome
Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De L. Daniels
Jobs
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De J. M. Stern

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Les Miller, une famille en herbe
Sa 20h30. Di 16h, 20h. 14 ans. De R. M. Thurber

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Elysium
Sa, di 20h30. 16 ans. De N. Blomkamp
Jobs
Di 17h30. 10 ans. De J. M. Stern
Drôles d’oiseaux
Di 15h. 8 ans. De W. Thornley

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

Gibraltar 1re semaine - 16/16
Acteurs: Gilles Lellouche, Tahar Rahim, Riccardo
Scamarcio. Réalisateur: Julien Leclercq.
PREMIÈRE SUISSE! «Toujours mentir. Jamais
trahir.» Afin de mettre sa famille à l’abri du
besoin, Marc Duval, un français expatrié à
Gibraltar, devient agent d’infiltration pour le
compte des douanes françaises.

VF SA au MA 15h30, 20h30. SA et DI 23h

Jeune & jolie 3e semaine - 16/16
Acteurs: Marine Vacth, Géraldine Pailhas,
Charlotte Rampling. Réalisateur: François Ozon.
Le portrait d’une jeune fille de 17 ans en 4
saisons et 4 chansons.

VF SA au MA 18h

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

Pain & Gain 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Ed Harris, Rebel
Wilson. Réalisateur: Michael Bay.
PREMIÈRE SUISSE! NO PAIN NO GAIN s’inspire
de l’histoire incroyable mais vraie de ces trois
kidnappeurs amateurs qui, à la recherche
d’une vie meilleure, se retrouvent embarqués
dans une série d’actes criminels qui
dégénèrent rapidement...

VF SA au MA 20h15. SA et DI 23h

Ilo Ilo 2e semaine - 16/16
Acteurs: Yann Yann Yeo, Tianwen Chen,
Angeli Bayani. Réalisateur: Anthony Chen.
Parce que leur fils Jiale est intenable, Keng
Teck Lim et sa femme Hwee Leng décident
d’engager une «nanny» pour s’occuper du
ménage et de leur fils.

VO s-t fr/all SA au MA 17h45

Les Schtroumpfs 2 - 3D
7e semaine - 6/6

Réalisateur: Raja Gosnell.
EN DIGITAL 3D!

VF SA au MA 15h

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

Red 2 3e semaine - 14/16
Acteurs: Bruce Willis, John Malkovich,
Helen Mirren. Réalisateur: Dean Parisot.
La suite des aventures des anciens retraités de
la CIA...

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

Percy Jackson 2:
la mer des monstres - 3D

5e semaine - 10/12
Acteurs: Logan Lerman, Brandon T. Jackson,
Alexandra Daddario.
Réalisateur: Thor Freudenthal.
EN DIGITAL 3D!

VF SA au LU 15h

Grigris 1re semaine - 16/16
Acteurs: Souleymane Démé, Anaïs Monory,
Cyril Guei. Réalisateur: Mahmat-Saleh Haroun.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Alors que sa jambe paralysée devrait l’exclure
de tout, Grigris, 25 ans, se rêve en danseur.
Un défi. Mais son rêve se brise lorsque son
beau-père tombe gravement malade. Pour le
sauver, il décide de travailler pour des
trafiquants d’essence...

VF SA au MA 18h. MA 15h

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

Gabrielle 1re semaine - 10/12
Acteurs: Gabrielle Marion-Rivard, Alexandre
Landry, Mélissa Désormeaux-Poulin.
Réalisateur: Louise Archambault.
PREMIÈRE SUISSE! Gabrielle est une jeune
femme atteinte du syndrome de Williams qui
possède une joie de vivre contagieuse et un
don exceptionnel pour la musique. Elle a
rencontré son amoureux Martin au centre de
loisirs où ils font partie d’une chorale et
depuis, ils sont inséparables.

VF SA au MA 17h45, 20h15.
MA 15h30

Moi moche et méchant 2 - 3D
13e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, Moche Et Méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF SA au LU 15h30

White House Down 2e semaine - 12/14
Acteurs: Jamie Foxx, Channing Tatum.
Réalisateur: Roland Emmerich.
Membre de la police du Capitole, John Cale vient
de se voir refuser le job dont il rêvait: assurer la
protection du président des États-Unis.

VF SA et DI 22h45

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

Le Majordome 1re semaine - 12/14
Acteurs: Forest Whitaker, Oprah Winfrey, Robin
Williams. Réalisateur: Lee Daniels.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire vraie d’un
majordome à la Maison-Blanche, qui fut le
témoin privilégié des bouleversements
politiques et des grands événements
historiques, durant ses trente années de
service auprès de sept présidents différents.

VF SA au MA 17h30. SA au LU 20h30.
MA 14h30

Les Grandes Ondes 1re sem. - 10/14
Acteurs: Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz,
Patrick Lapp. Réalisateur: Lionel Baier.
EN AVANT-PREMIÈRE LE MARDI 17 SEPTEMBRE
2013 À 18H15 AU BIO (NEUCHÂTEL) ET À 20H15

AU SCALA (LA CHAUX-DE-FONDS) EN
PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, LIONEL BEIER!
Avril 1974, deux journalistes de la Radio Suisse
sont envoyés au Portugal pour y réaliser un
reportage sur l’entraide helvétique dans ce
pays. Bob, technicien proche de la retraite, les
accompagne à bord de son fidèle combo VW.
Mais sur place, rien ne se passe comme
prévu: entre les projets de coopération laissés
à l’abandon, ceux qui servent de caution aux
thèses colonialistes des adeptes de Salazar,
la tension est à son comble entre Julie, la
féministe, et Cauvin le reporter de guerre
roublard.

VF MA 20h15

Les Schtroumpfs 2 - 2D
7e semaine - 6/6

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

VF SA au LU 15h15

Conjuring: les dossiers Warren
4e semaine - 16/16

Acteurs: Vera Farmiga, Patrick Wilson,
Ron Livingston. Réalisateur: James Wan.
Avant Amityville, il y avait Harrisville... Conjuring:
Les dossiers Warren, raconte l’histoire horrible,
mais vraie, d’Ed et Lorraine Warren, enquêteurs
paranormaux réputés dans le monde entier,
venus en aide à une famille terrorisée par une
présence inquiétante dans leur ferme isolée...
Contraints d’affronter une créature démoniaque
d’une force redoutable, les Warren se
retrouvent face à l’affaire la plus terrifiante de
leur carrière....
DERNIÈRES SÉANCES VF SA et DI 23h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

L’esprit de 45 16/16
Réalisateur: Ken Loach.
Fervent défenseur de l’Etat social depuis
toujours, le réalisateur de Riff-Raff et de
La part des anges, revient sur l’après-guerre
en Angleterre, une période clé qui a vu naître
un nouveau souffle de solidarité et de nombreux
acquis sociaux... qui depuis se perdent.
DERNIERS JOURS VO s-t fr SA au LU 16h

La Danza de la Realidad 16/16
Réalisateur: Alejandro Jodorowsky.
Dans cette œuvre testament, Jodorowsky se
souvient et convie le spectateur à un voyage
introspectif et poétique. Un monde surréaliste
et enchanté, fait de mouettes euphoriques,
d’une pluie de sardines, d’un père
stalinophile et d’une mère qui parle en
chantant.

VO s-t fr SA au LU 18h15

Grand Central 12/16
Interprètes: Tahar Rahim, Léa Seydoux, Olivier
Gourmet
Réalisateur: Rebecca Zlotowski.
De petits boulots en petits boulots, le jeune
Gary est engagé dans une centrale nucléaire
pour s’occuper du nettoyage dans la zone du
réacteur. Il est ravi de pouvoir compter sur un
job fixe et de faire partie d’une équipe... Puis,
il rencontre Karol, la femme de son chef.

VF SA au MA 20h45

CINÉMA



LE MAG MULTIMÉDIA

WIAM FIROUZABADI

Depuis 1968, la société japo-
naise Eizo fabrique des écrans
professionnels. Forte de son ex-
pertise dans le domaine, elle est
l’un des leaders auprès des gra-
phistesetdesmédecins.Laparti-
cularité des écrans Eizo vient du

fait qu’ils sont entièrement con-
çus à la main de A à Z. Aucun
composant n’est acheté à l’exté-
rieur et c’est grâce à cela qu’elle
respecte les critères d’environne-
ment des plus grands labels tels
qu’Energy Star ou EPEAT Gold.

Depuis peu, une nouvelle série
a vu le jour, la série FlexScan

EcoView. Le modèle présenté
aujourd’hui est équipé d’un
écran 24,1 pouces (61,21 cm)
anti reflets permettant de dimi-
nuer la fatigue oculaire par les
réflexions lumineuses. Elle pos-
sède une dalle IPS (InPlane-
Switching) de grande qualité
avec un rétro éclairage LED anti

scintillement offrant ainsi un
angle de vision de 178°. De plus,
les fonctions EcoView Auto et
Optimizer2 permettent récipro-
quement d’adapter automati-
quement l’écran à la lumière
ambiante et d’optimiser les con-
ditions de vision selon ce qu’on
regarde sur l’écran. Grâce à cela,
il sera possible de faire une éco-
nomie atteignant jusqu’à 49%
de la consommation par rapport
à un moniteur standard. En par-
lant d’économie, l’EV2436WFS
possède un capteur permettant
dedétecter laprésenced’unindi-
vidu. Dès que la personne quitte
son poste, le mode économie
d’énergie est activé et permet
ainsi d’économiser sur la facture
d’électricité. De plus amples in-
formations sur les diverses tech-
nologies sont disponibles sur le
site www.eizo.ch.

Pour terminer, il faut savoir
que tous les écrans Eizo sont
garantis cinq ans et coûtent,
pour notre modèle, seulement
CHF 0.33.– par jour d’utilisa-
tion (soit CHF 599.–/1800

jours). Comparés à d’autres
écrans standards, les Eizo sont
nettement plus économiques
sur du long terme, plus écologi-
ques aussi, ils respectent
l’environnement et sont favora-
bles pour la santé. Le seul bémol
que
nous pouvons ajouter, c’est leur
prix, rentable sur du long terme
et le poids des écrans, qui con-
firme une certaine qualité du
produit.

Prix conseillé: Fr. 599.–.�

CONCOURS
POUR GAGNER
UN ÉCRAN EIZO FLEXSCAN
PARTICIPEZ
ç PAR SMS:
Envoyer MAGJEU
au numéro 363 (CH1.– par SMS)
ç PAR COURRIER:
Envoyer vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel,
ou L’Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds
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1NHL 14
La saison

recommence en
NHL et c’est donc
reparti pour des
matchs fous! EA
Sports propose beaucoup
d’améliorations notamment
au niveau des collisions
et des gardiens.
Support: PS3, X360
Testé sur: PS3

2Tomb Raider
Lara Croft

revient avec
une nouvelle
plastique et
vous devrez une
nouvelle fois explorer et vous
aventurer sur une île pleine
de surprises.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: X360

3Moto GP 13
Enfin l’on

retrouve un jeu de
moto réaliste qui
vous permettra de
traverser la ligne
d’arrivée en fond de 6.
Avec une immersion poussée
grâce à la nouvelle vue
«casque»!
Support: PS3, PC, X360, PS Vita
Testé sur: PS3

LE TOP DES JEUX

L’épisode 3 de la série se
déroule en amont de l’histoire
des deux premiers opus. Vous
incarnez le personnage de Jim
Peyton qui a décidé de partir sur
la planète E.D.N. III afin de
mettre sa famille en lieu sûr. En
effet, votre travail sera d’extraire
une énergie thermique appelée
«th-en» pour la compagnie NE-
VEC. Cette dernière prétend
que grâce à cette énergie, elle
sauvera la Terre de la terrible
crise énergétique qui la frappe.
La planète d’E.D.N. III est une
planète hostile où la tempéra-
ture y est extrêmement froide.
D’ailleurs, on peut regretter une
ambiance proche de «Dead
Space» sorti plus tôt dans l’an-
née. Malgré tout, l’ambiance de
la planète et de la base minière
est tout simplement prenante
et sublime.

En remplacement
Dès le début de l’aventure,

vous comprendrez que la pla-
nète E.D.N. III et ses créatures
ne vous veulent pas néces-
sairement du bien. Ainsi, vous

serez équipé de votre
Mecha, sorte de robot à
cockpit, qui vous protége-
ra du froid et des akrids (fa-
meuses bestioles pas très
chaleureuses). Votre
Mecha pourra également
vous aider à forer afin de
trouver des gisements de ther-
mo-énergie. Dans «Lost Planet
3», on peut donc assister à
deux phases durant les mis-
sions, l’une à bord du Mecha
dans des paysages sibériens et
tempétueux, l’autre lorsqu’il
faudra sortir du cockpit pour
faire la besogne
à pied. Dans cette dernière
phase, vous êtes bien sûr plus
vulnérable et devrez être plus
prudent. Des couloirs sombres
et étroits vous attendent, ne
soyez donc pas surpris d’obser-
ver la chair de poule se former
sur vos bras. Le jeu est un TPS
(Third-Person Shooter), c’est-
à-dire que vous voyez votre
personnage à la troisième per-
sonne (caméra légèrement au-
dessus du personnage). Par
contre à bord de votre Mecha,

vous voyez l’intérieur du cock-
pit ainsi que les bras de votre
monstre. Après chaque mis-
sion, vous serez «au chaud»
dans la base de NEVEC, c’est
ici que vous pourrez discuter
avec les personnages mais
également améliorer vos ar-
mes et les fonctionnalités de
votre Mecha. Malgré un man-
que d’originalité et une cer-
taine rigidité dans le gameplay,
«Lost Planet 3» reste un bon
jeu à posséder pour se refroidir
les idées.�SAMUEL ROSSIER

EN BREF

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2013

CONCOURS
UN ECRAN

EIZO FLEXSCAN

À GAGNER

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 8
BANDE SONORE: 8
DURÉE DE VIE: 8
GAMEPLAY: 7,5
GLOBAL: 8

LES PLUS
Ambiance, scénario

LES MOINS
Gameplay rigide,
graphisme un peu en-deça

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’express - l’Impartial + Epaper

APPLE IOS 7
Lancement
le 18 septembre 2013

C’est officiel:
après le
lancement de la
version beta pour
les développeurs
il y a de cela

plusieurs mois, Apple proposera
une mise à jour gratuite à tous
les utilisateurs d’iPhone, iPad
et iPod Touch dès le mercredi
18 septembre 2013. Plus de 200
nouveautés seront au rendez-vous,
telles que le Centre de contrôle,
le Centre de notifications qui sera
enfin disponible sur l’écran de
verrouillage, les nouveaux filtres
de l’application Appareil photo, la
nouvelle disposition des photos
par «Moments», les nouvelles voix
masculine et féminine de Siri
et de nombreuses autres
fonctionnalités à découvrir en détail
sur www.apple.ch.�WF

APPLE IPHONE 5S
Avec capteur
d’empreintes digitales

Le 10 septembre dernier, Apple
a présenté à Cupertino, en
Californie, l’évolution de son
smartphone. L’iPhone 5s est équipé
d’une puce A7 de 64 bits, devenant
ainsi le premier smartphone
intégrant une architecture
d’ordinateur 64 bits, amenant des
performances hors du commun.
Un nouvel appareil photo iSight de
8 mégapixels avec flash True Tone
vient remplacer l’ancien, et la
fonction Touch ID permettra de
déverrouiller l’iPhone au moyen
d’une empreinte digitale. L’iPhone
5s sera disponible en trois couleurs
(or, argent et gris sidéral). Sa sortie
en Suisse ainsi que les prix ne sont
pas encore communiqués.�WF

APPLE IPHONE 5C
Haut en couleur

Apple n’a pas présenté qu’un seul
mais deux téléphones! Le 5c
est doté d’un nouveau design
et possède la caractéristique
d’être disponible en cinq coloris:
blanc, bleu, jaune, rose et vert.
Il sera équipé d’un écran Retina
de 4 pouces, d’une puce A6,
d’un appareil photo iSight de
8 mégapixels et de la compatibilité
LTE/4G. Son système d’exploitation
sera le tout dernier iOS 7. Destiné à
gagner du marché dans les pays
émergents, l’iPhone 5c sera moins
cher que le 5s. La date de sortie en
Suisse ainsi que les prix n’ont pas
encore été communiqués.�WF

PLATES-FORMES: PC, Xbox 360, PS3
PEGI: 18 ans
GENRE: Action/TPS
MULTIJOUEUR: Oui
ÉDITEUR: Capcom
TESTÉ SUR: PS3

LOST PLANET 3 Accepter une mission de forage sur
une planète inconnue n’est jamais chose facile.

Le chômage n’existe
pas sur E.D.N. III

EIZO FLEXSCAN Compact, mince et moderne, l’écran
EV2436WFS associe des propriétés ergonomiques
et écologiques dans un concept économique.

Bon pour la santé
et l’environnement

La série EcoView a été revue et présente désormais des formes très affinées avec des bords extrêmement fins. DR



GENÈVE
SARA SAHLI ET THOMAS DAYER

Les regards sont noirs, ils doivent
affronter le pire.«La police a décou-
vert, à 11h10 ce matin, le corps d’Ade-
line Morel», amorce le conseiller
d’EtatgenevoisDavidHiler. Ilya la
tristesse, mais surtout le choc. Et
les questions. Sans réponses.

La veille, à 10h, la sociothéra-
peutede34ans,mèred’unbébéde
quelques mois, psychologue et cri-
minologue de formation, a quitté
l’établissement de La Pâquerette
pour une sortie sous surveillance
avec un détenu, Fabrice Antha-
matten. Elle y aura laissé sa vie.

Le curriculum vitae de l’homme
en cavale, lu trop rapidement par
Sandra Favre, directrice générale
de l’Office cantonal de la déten-
tion, fait frémir, entre viols répétés
(les bois proches de Ferney-Vol-
taire comme décor, déjà), arresta-
tions, condamnations (18 mois
avec sursis, puis cinq ans, puis
quinze ans).

«Janus à deux visages»
Lors de son dernier procès, de-

vant la Cour d’assises de l’Ain,
l’avocate générale Sophie Taupin
l’avait traité de «baratineur», de
«calculateur»,de«Janusàdeuxvisa-
ges», selon un article de l’époque
du quotidien «Le Progrès»: «Vous
êtes venu à cette audience avec des
réponses toutes faites, comme à un
entretien d’embauche.»

Et voici donc que tant de ques-
tions se posent. «Elles sont légiti-
mes», admet le conseiller d’Etat
genevois en charge de la Sécurité,
PierreMaudet,quiadiligentéune
enquête administrative confiée à
Bernard Ziegler, tout en ordon-

nant la suspension de toutes les
sorties de détenus sous juridiction
genevoise.

Les questions? Elles portent sur
l’alerte, apparemment tardive –
vers 16h –, malgré l’absence de
nouvelles depuis 11 heures. Inter-

pellé, Pierre Maudet ne dément
pas, ni ne confirme ces éléments.
Il s’éclipse derrière le ministère
public, habilité à offrir les déve-
loppements à propos de l’enquête.
Mais qui ne s’avance pas loin.

L’interrogationquiobsèdeleses-
prits, toutefois, est celle de savoir
pourquoi Adeline Morel effec-
tuait cette sortie seule avec un
homme condamné à 20 ans de
prison cumulés pour un double
viol. Le malaise est perceptible.

Deux cents sorties
à son actif
«Nous vivons dans un système

où même ceux qui ont commis le
pire doivent pouvoir réintégrer la
société», lâche Pierre Maudet.

«Ce n’est pas ça qui doit être inter-
rogé, mais l’évaluation de la dan-
gerosité des détenus, et un éven-
tuel renforcement du dispositif.»

Selon Sandra Favre, «c’est l’éta-
blissement qui, selon ses évalua-
tions, prend les décisions quant
aux modalités de sortie des déte-
nus». Bertrand Levrat, directeur
général des Hôpitaux Universi-
taires Genevois (HUG), indique
seulement que «cinq femmes et
trois hommes travaillent en tant
que sociothérapeuthes à La Pâque-
rette. Leurs tâches leur sont attri-
buées en fonction de leurs compé-
tences».

Il se retranche derrière sa
brève expérience à la tête de
l’institution – «Je ne dirige les

HUG depuis que trois mois. Je ne
peux que difficilement développer
sur quelles bases on évalue ce
genre de cas» – et préfère l’émo-
tion: «Nous sommes choqués et
solidaires envers la famille de la
victime. Nous avons pris contact
avec son compagnon.»

Sur elle, Adeline Morel, il ne
dira que les bribes d’un CV. «No-
tre collaboratrice travaillait en
tant que sociothérapeute pour les
HUG depuis 2007. La jeune femme
avait plus de 200 sorties accompa-
gnées avec des détenus à son ac-
tif.»

Celle du 11 septembre sera res-
tée sa dernière. C’était la
deuxième, seulement, accordée
à Fabrice Anthamatten.�
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PUBLICITÉ

GOTHARD
Berne inflexible
Le Conseil fédéral n’en démord
pas: il veut un second tunnel
routier au Gothard sans
augmenter la capacité de trafic.
Les opposants menacent
de lancer le référendum. PAGE 18
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DRAME Le corps sans vie d’Adeline Morel retrouvé hier. Les questions se focalisent
sur le régime de sortie dont a bénéficié un violeur condamné à plusieurs reprises.

Pourquoi était-elle seule avec lui?

Le corbillard contenant la dépouille de la malheureuse Adeline Morel quitte les lieux du drame. KEYSTONE

Rue William Rappard 24 à Bellevue (GE)
ce vendredi après-midi à 14h30. La petite
maison se situe dans un quartier réputé tran-
quille, en lisière du bois qui héberge le par-
cours vita. Le centre équestre de Bellevue est
juste à côté sur la même route où devaient se
rendre, jeudi en fin de matinée, le détenu
avec son éducatrice.

Mais depuis ce matin, l’endroit grouille de
policiers. La propriétaire de la maison, en
est encore toute retournée: «Ce matin, peu
après 9h30, j’ai même pas eu besoin d’aller fu-
mer ma cigarette dehors. Je savais qu’il se pas-
sait quelque chose de grave lorsque j’ai entendu
le gros hélicoptère tournoyer au-dessus de la fo-
rêt».

Mais comme la plupart de ses voisins, elle a
d’abord pensé qu’il s’agissait d’un exercice
des Marines américains chargés de la sécuri-
té de la mission US à Genève. Ils sont héber-
gés à quelques centaines de mètre de chez
elle.

Ce n’est que lorsque les policiers sont venus
sonner à sa porte pour l’enquête de voisinage
que la femme a fait le rapprochement . «Ils
nous ont posé des questions. Mais ils n’ont rien
voulu dire de ce qui se passait.»

Le fils de sa locataire confirme. «Ma mère
m’a appelé ce matin pour que je passe à la mai-
son», explique-t-il. «Elle avait vu de l’agita-
tion ce matin et pensait qu’il s’agissait d’une
opération en relation avec le sommet de l’ONU
entre Kerry et Lavrov», raconte-t-il. «Ce n’est

que par la suite qu’elle m’a dit que les policiers
avaient retrouvé un corps.»

Revenue chez elle dans le courant de
l’après-midi, la locataire assène : «Je ne veux
pas m’exprimer à ce sujet! Tout ce que je sou-
haite c’est que l’évadé soit repris et qu’on le zi-
gouille… Ou au moins qu’on le remette en taule
pour ne plus jamais le laisser ressortir! C’est à se
demander comment la justice fonctionne!»

Et d’ajouter dans un élan de compassion:
«Toutes mes pensées vont à la famille qui a per-
du cette femme. »

«Lorsque je suis parti de chez moi ce matin à
6 heures, c’était le calme plat. Aucune voiture
de police, rien», raconte un autre voisin.

Et sa compagne de compléter: «C’est aux
alentours de 9h30 que j’ai entendu le bruit d’un
hélicoptère. Je suis sortie de la maison et j’ai vu
l’appareil qui volait au-dessus de la forêt, à la li-
mite des arbres. Il est resté en position un bon
moment. Ensuite, durant toute la matinée, ça a
été l’effervescence. Des véhicules de police
étaient stationnés le long du chemin et un nom-
bre impressionnant de personnes allaient et ve-
naient.»

«C’est quand même très inquiétant», suren-
chérit son ami, «de savoir que des prisonniers,
potentiellement très dangereux, viennent faire
du cheval juste à côté de chez nous, avec une
surveillance inexistante. J’ai interpellé le maire
de Bellevue à ce sujet lorsqu’il est venu sur
place. Il n’était même pas au courant de cette
pratique. »� ARNAUD DAVID ET SAMUEL SCHLAPBACH

Les voisins du centre équestre ignoraient
la présence de détenus dangereux

Sous l’égide des Hôpitaux universitaires genevois (HUG), le
centre de La Pâquerette permet à des détenus de réintégrer
la société en vue d’une libération conditionnelle. Elle serait
intervenue, pour Fabrice Anthamatten, le 21 janvier 2015.
Depuis sa création, le centre a accueilli 133 personnes et
organisé 7091 sorties. Le dernier incident majeur recen-
sé remonte à l’année 2003, où l’une de ces sorties avait

abouti à une évasion. Alors, le ministère public genevois
avait imposé une présence policière obligatoire, ce qui
avait rendu toute sortie irréalisable pendant quatre ans,
comme le développait alors le quotidien «Le Temps».
«Cela avait débouché sur un débat fort entre thérapeu-
tes et policiers», rappelle Pierre Maudet. «Il ne fait aucun
doute qu’il est désormais rouvert.»�

PRÉSENCE POLICIÈRE AUTREFOIS IMPOSÉE

UNE PISTE EN ALLEMAGNE
Une importante opération de police
s’est déroulée, hier, vers midi, à la
frontière germano-suisse, près de
Bâle, pour retrouver le détenu en ca-
vale. Un chien policer a flairé sa trace
dans la localité allemande de Weil am
Rhein, mais elle s’est perdue à une
voie ferrée.
Les policiers ont été mis sur la piste
bâloise grâce à la localisation d’un té-
léphone portable. Dans la nuit de jeu-
di à hier, un hélicoptère avait déjà été
engagé pour effectuer des recher-
ches.
Cette affaire en rappelle d’autres qui
ont défrayé la chronique en Suisse
ces dernières années. En 2011, un dé-
tenu de la prison de Gorgier, au passé
d’assassin et de violeur, avait faussé
compagnie à ses gardiens lors d’une
sortie aux Rasses (VD).
Le cas genevois rappelle aussi la fin
tragique de Marie, cette jeune Vau-
doise de 19 ans enlevée et assassinée
en mai dernier, près de Payerne, par
un homme condamné à 20 ans de
prison pour enlèvement, viol et meur-
tre et qui, au moment des faits, était
placé aux arrêts domiciliaires.� ATS
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PUBLICITÉ

GOTHARD Berne tient au second tunnel routier sans augmenter le trafic. Référendum?

Querelle pour le deuxième tube
BERNE
BERTRAND FISCHER

Le peuple ne devrait voter
qu’en 2015 ou 2016, mais la ba-
taille du Gothard déchaîne déjà
les passions. En adoptant, hier,
son projet de loi sur le transit
routier dans les Alpes, le Conseil
fédéral persiste et signe: la réno-
vation du tunnel sera précédée
par le percement d’un second
ouvrage, mais la loi limitera le
trafic à une voie par tube. La gau-
che et les écologistes promettent
le lancement d’un référendum.

Inauguré en 1980, le plus long
tunnel routier des Alpes
(16,9 km), qui voit défiler chaque
jour 17 000 véhicules, doit être
refait de fond en comble. Jusque-
là, tout le monde est d’accord.
Profitant de l’occasion, la Confé-
dération veut investir 2,8 mil-
liards de francs dans le perce-
ment d’un deuxième tube, d’ici
2027 au plus tôt. C’est là que le
bât blesse: on ne tient aucun
compte du vote populaire de
1994 visant à réduire le trafic de
transit dans les Alpes, dénoncent
les opposants.

Longue vie
aux files d’attente...
Depuis la présentation du pro-

jet, en juin 2012, la conseillère
fédérale Doris Leuthard tente de
les rassurer. Le second ouvrage
permettra d’absorber le trafic
pendant la remise à neuf de son
frère jumeau. Ensuite, les deux

galeries pourront être utilisées,
mais seulement en partie. Cha-
cune d’elles comportera une
seule voie ouverte à la circula-
tion, la seconde étant utilisée
comme bande d’arrêt d’urgence.
Et pas question d’«ouvrir les
vannes» lorsque le goulet
d’étranglement provoquera d’in-
terminables files d’attentes! La
volonté populaire est ainsi sau-
vegardée, soutient le gouverne-
ment.

Compromis biscornu
S’offrir quatre voies pour n’en

utiliser que deux: le compromis
biscornu de Doris Leuthard ne
convainc guère l’Association
transports et environnement
(ATE), qui se dit prête à lancer le
référendum. «Pour le Parlement,
rien de plus facile que de modifier
ultérieurement une telle direc-
tive.» Et l’ATE d’observer que,
«dans les faits, circule déjà une ini-
tiative populaire» pour un Go-
thard à quatre voies.

Membre du comité de soutien
au second tube routier, le con-
seiller national Jean-François
Rime estime que la rénovation
impose le percement du
deuxième tube. «On ne va
quand même pas isoler le Tessin
pendant trois ans!» L’UDC fri-
bourgeois assure que des mesu-
res seront prises pour respecter
le cadre constitutionnel. «Je
préfère une seule voie dans cha-
que sens que la situation actuelle:
avec la circulation bidirection-

nelle, je n’ose même plus emprun-
ter ce tunnel!»

Au chapitre de la sécurité, le
système du compte-gouttes
pour les poids lourds sera aussi
ancré dans la loi. Mis en place
après le grave accident de 2001,
il permet d’assurer une distance
minimale de 150 mètres entre
chaque camion.

L’idée d’un péage routier est
par ailleurs abandonnée. «Ce
choix permettra d’éviter une in-

égalité de traitement des riverains,
ainsi qu’un report du trafic», pré-
cise l’Office fédéral des routes
(OFT). Cette conception n’a pas
été contestée lors de la consulta-
tion.

Pour la construction du second
tube, c’est une autre histoire:
parmi les partis et organisations
consultés, «une courte majorité y
est favorable», indique l’OFT. La
bataille qui va s’engager au Parle-
ment s’annonce féroce.�

Le Gothard, objet de bien des polémiques... KEYSTONE

Un référendum est d’ores et déjà annoncé contre la construction du second
tube routier. Il sera soutenu par une coalition rose-verte emmenée par l’Initia-
tive des Alpes. Le point de vue de Mathias Reynard, conseiller national (PS, VS),
membre du comité de l’Initiative des Alpes.

Le Conseil fédéral promet qu’il n’y aura pas d’augmentation du
trafic avec le second tube car chacun aura une seule voie de cir-
culation. Qu’est-ce qui vous permet d’affirmer que cette pro-
messe ne sera pas tenue?
On voit bien que c’est intenable. Dans dix ans, ceux qui ont fait ces pro-
messes ne seront plus là et le lobby routier fera pression pour que les deux
tubes soient exploités sans restriction. L’Union européenne interviendra
aussi pour assurer le passage de ses camions. Il suffira alors de modifier
la loi pour obtenir la levée de toute limitation de circulation. Or cela va à
l’encontre de l’article constitutionnel sur la protection des Alpes voté par
le peuple en 1994.

Quelle est l’alternative au second tube? Des travaux et des
bouchons sans fin?
Pas du tout. Le trafic sera assuré grâce au nouveau tunnel ferroviaire qui
sera exploité dès 2016. Les voitures privées et les camions pourront être
chargés sur les trains. Par ailleurs, le tunnel routier restera ouvert l’été.
Les travaux de rénovation se feront pendant la période hivernale et du-
reront environ 3,5 ans. Notre solution coûtera environ 1,5 milliard de
francs, alors que celle du Conseil fédéral se montera à près de 4 milliards
compte tenu des frais de maintenance du tube supplémentaire pendant
40 ans.

Le Tessin ne mérite-t-il pas d’être désenclavé?
Il ne faut pas dresser les régions alpines les unes contre les autres. La
population tessinoise ne fait pas bloc derrière le projet du Conseil fé-
déral et notre solution ne l’isole pas. Par ailleurs, l’ouverture du tunnel
ferroviaire de base du Gothard va jouer en faveur du Tessin, tout
comme celle du Lötschberg a profité au Valais. � PROPOS RECUEILLIS
PAR CHRISTIANE IMSAND

= TROIS QUESTIONS À MATHIAS REYNARD

«Il ne faut pas dresser les régions
alpines les unes contre les autres»
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ALAIN BARLUET

Un accord sur les armes chimi-
ques peut-il déboucher sur un rè-
glement politique en Syrie? La
question, largement théorique à
ce stade, a néanmoins été soule-
vée par les Russes et les Améri-
cains, hier à Genève, au deuxième
jour de leurs pourparlers sur la
mise sous contrôle de l’arsenal
toxique syrien. Les deux négocia-
teurs, le secrétaire d’Etat améri-
cain John Kerry et son homologue
russe Sergueï Lavrov, ont en effet
exprimé l’espoir qu’une avancée
surlesarmeschimiquesdelaSyrie
favorise la tenued’uneconférence
de paix.

«Nous sommes déterminés à tra-
vailler ensemble, à commencer par
l’initiative sur les armes chimiques,
avec l’espoir que nos efforts seront
payants et apporteront paix et sta-
bilité dans cette région tourmentée
du monde», a déclaré le chef de la
diplomatie américaine. Celui-ci
a précisé avoir convenu avec Ser-
gueï Lavrov d’une nouvelle réu-
nion à New York, «autour du 28
septembre», en marge de l’As-
semblée générale annuelle de
l’ONU qui s’ouvrira alors. L’ob-
jectif de cette prochaine rencon-
tre n’est pas sans ambition, puis-
qu’il s’agit rien moins que
d’essayer de fixer la date d’une
réunion en vue d’un règlement
pacifique du conflit.

Craintes de l’opposition
Ce lien entre la question chimi-

que et une solution politique a
été établi lors d’un entretien en-
tre les deux ministres des Affaires
étrangères et l’émissaire des Na-
tions unies et de la Ligue arabe
pour laSyrie,LakhdarBrahimi.À
l’issue du rendez-vous, Sergueï

Lavrov a, lui aussi, réaffirmé l’en-
gagement de la Russie en faveur
d’une conférence de paix.

Pourtant, rares sont ceux qui y
croient encore. La conférence
dite de Genève 2, en référence à
une première rencontre sur les
bords du Léman, le 30 juin
2012, a achoppé depuis, notam-
ment en raison de querelles d’in-
terprétation sur le gouverne-
ment de transition, ses attributs
et surtout sur le rôle de Bachar
el-Assad que les Occidentaux
souhaitent voir hors jeu. Diplo-
mate chevronné, l’Algérien
Lakhdar Brahimi a endossé l’uni-
forme de médiateur de l’ONU,
est il est en charge de la prépara-

tion de Genève 2. Mais jusqu’à
présent sa mission est restée
dans l’impasse faute de consen-
sus international et d’accord des
belligérants.

De fait, l’opposition syrienne,
qui craint qu’un accord sur les ar-

mes chimiques ne se fasse à ses
dépens, a mis les pieds dans la
porte. Dans un communiqué
hier, la coalition nationale de
l’opposition syrienne s’est ins-
crite en faux sur l’idée qu’une
percée sur les armes chimiques

du régime permettrait d’avancer
politiquement sur la paix. «Les
promesses faites par le régime sy-
rien» pour mettre sous un con-
trôle international ses armes chi-
miques «ne sont que de nouvelles
tentatives pour tromper la commu-

nauté internationale et l’empêcher
de le punir pour ses crimes», a sou-
ligné l’opposition, qui a entamé
hier une réunion de deux jours à
Istanbul pour tenter de consti-
tuer un gouvernement provi-
soire.

Décalage de fonds
Le chapitre Genève 2 refermé,

John Kerry et Sergueï Lavrov ont
repris leurs pourparlers sur l’ar-
mement chimique. L’objectif
reste de préciser le processus per-
mettant de mettre sous contrôle
ces armes et de les rendre inopé-
rantes. Processus qu’un expert
français, Olivier Lepick, juge réa-
lisable mais «très cher, très long et
très compliqué». hier, Kerry et La-
vrov ont affiché une bonne en-
tente, arrivant ensemble à la réu-
nion. Damas, aiguillonné par la
Russie, multiplie les signaux po-
sitifs, indiquant vendredi avoir
contacté l’Organisation pour l’in-
terdiction des armes chimiques
(OAIC). En écho, Vladimir Pou-
tine a appelé à faire confiance à
Bachar el-Assad.

Tout serait donc pour le mieux,
si des décalages de fond ne sub-
sistaient, notamment sur les
sanctions auxquelles s’expose-
rait Damas et dont les Russes ne
veulent toujours pas entendre
parler.�Le Figaro

Même si les pourparlers avancent doucement, Sergueï Lavrov et John Kerry ne perdent pas espoir... KEYSTONE

Le cauchemar des stratèges du Pentagone est devenu réalité: sou-
mis depuis plusieurs semaines à l’éventualité de frappes aériennes
contre ses infrastructures militaires, le régime syrien aurait entamé
la dispersion de son arsenal chimique.

D’après le Wall Street Journal, une unité d’élite de l’armée sy-
rienne, dite Unité 450, composante du Centre syrien d’études
scientifiques et de recherches, aurait reçu l’ordre de répartir un
stock estimé à 1000 tonnes de gaz mortel. Sur plus de cinquante si-
tes différents, dans l’ouest, le nord et le sud, voire dans l’est de la Sy-
rie. L’ordre aurait été donné dans le but de compliquer la planifica-
tion déjà ardue de frappes chirurgicales par les bombardiers et
missiles américains, visant à «dégrader» la capacité d’emploi de ces
armes chimiques par Damas.

Grâce à une surveillance satellitaire pointilleuse, les services de
renseignements américains auraient suivi à la trace les mouve-
mentsdescamionsemployéspar l’Unité450,parvenantà identifier
la plupart de ces sites. Mais là s’arrêtent les certitudes, et commen-
centlesmauxdetêtepourl’état-majoraméricain.Commeleconfesse

une source sécuritaire citée par le grand quotidien de Wall Street,
«nous en savons beaucoup moins qu’il y a six mois sur l’endroit où se
trouvent les armes chimiques».

Plus grave encore, les stratèges américains craindraient que ces
stocksdésormaiséparpilléstombentendemauvaisesmains,àsavoir
lesmouvementsarmés islamistes.C’estpourquoi ils refuseraientde
communiquertouteinformationrelativeàcettecinquantainedesi-
tes à la résistance syrienne. Toute la difficulté consisterait dès lors,
encasdefrappes,àviser les infrastructuresmilitairessyriennessans
toucher ces stocks toxiques… ni décapiter l’Unité 450.

Composée exclusivement d’alaouites, le clan d’Assad, elle est cer-
tes jugée responsable de l’attaque du 21 août ayant causé la mort de
1 400 personnes, dont 400 enfants, mais resterait paradoxalement
la meilleure garantie de préservation de l’intégrité des armes incri-
minées. Inciter un membre de cette unité extrêmement soudée à
faire défection ou à fournir des informations sensibles, redoutent
les officiels américains, équivaudrait à signer son arrêt de mort.
�MAURIN PICARD, Le Figaro

Damas disperserait son arsenal chimique

SYRIE Les divergences de fond perdurent. Conférence de paix évoquée.

Kerry et Lavrov piétinent à Genève

�«Nous sommes déterminés
à travailler ensemble avec l’espoir
que nos efforts seront payants.»
JOHN KERRY CHEF DE LA DIPLOMATIE AMÉRICAINE

EN IMAGE

ITALIE
Bien accroché dans son hamac. L’International Highline
Meeting promet des sensations fortes à ses participants. Cette
compétition pour les équilibristes purs et durs, qui a pour
magnifique cadre le Monte Piana, dans les Dolomites, près de
Misurina, permet même à certains de se reposer au milieu du
chemin...� RÉD

KEYSTONE

IRAK

Trente morts et 24 blessés
devant une mosquée

Un double attentat a frappé,
hier, une mosquée irakienne où
sunnites et chiites avaient été in-
vités à prier ensemble dans une
ville située au nord de Bagdad. Il
a fait au moins trente morts et
24 blessés, a-t-on appris de sour-
ces sécuritaires et médicales.

Deux engins piégés ont explo-
sé l’un après l’autre devant la
mosquée sunnite Al-Salam,
dans le centre de Baqouba, à 60
kilomètres au nord de Bagdad.
L’attaque s’est produite alors que
les fidèles quittaient le lieu de
culte.

La première bombe était dissi-
mulée dans une poubelle à l’en-
trée de l’édifice, a raconté Kha-
leb Nejim, un ouvrier qui a été
blessé à la jambe.

Baraa Hamid, 22 ans, raconte
être sorti de la mosquée «pour
aider les blessés» quand il a en-
tendu la première explosion.
«Immédiatement il y a eu une se-
conde déflagration et j’ai été blessé
au ventre et emmené à l’hôpital
avec plein d’autres blessés, dont
des enfants», a-t-il raconté.

Province instable
La province de Diyala, dont

Baqouba est la capitale, est en
majorité sunnite, mais compte
de larges minorités chiite et
kurde. Cette région, une des
plus instables du pays, a été visée
à plusieurs reprises ces derniè-
ressemainespardesattentatsà la
bombe, ciblant notamment des
chiites.� ATS-AFP

SÉNAT
Italiens favorables à l’éviction de Berlusconi
Près de trois Italiens sur quatre se disent favorables à l’éviction du
Sénat de Silvio Berlusconi à la suite de sa condamnation pour fraude
fiscale. Ils sont également 60% à souhaiter le maintien du
«governissimo» (gouvernement d’entente droite-gauche) d’Enrico
Letta. La Chambre haute du Parlement doit voter en octobre pour ou
contre l’exclusion de l’ancien président du Conseil, dont le sort pourrait
faire tomber le gouvernement de coalition.� ATS-ANSA

FRANCE
Six mois avec sursis pour un policier
Le Tribunal correctionnel de Pontoise a condamné, hier, à six mois de
prison avec sursis le policier impliqué dans l’accident de Villiers-le-Bel,
en région parisienne, dans lequel deux adolescents avaient été tués en
2007. Le décès de ces deux personnes avait déclenché deux jours
d’émeutes entre forces de l’ordre et jeunes, dans lesquels une centaine
de policiers avaient été blessés. Le prévenu, qui conduisait le véhicule
de police le soir de l’accident, a été reconnu coupable et encourait une
peine théorique de cinq ans de prison et de 75 000 euros d’amende.
Selon un rapport d’expertise, le véhicule de police roulait à près de
64 km/h, au lieu des 50 km/h autorisés, et sans gyrophare ni
avertisseur. Les deux adolescents circulaient sur une moto qui n’était
pas destinée à la route, dépourvue de freins et d’éclairage, à une
vitesse supérieure à la limite autorisée. Par ailleurs, ils ne portaient pas
de casque et n’avaient pas respecté une priorité à droite.� ATS-AFP
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RÉSEAU SOCIAL Le lancement s’annonce comme l’opération la plus attendue
de l’internet et des nouvelles technologies depuis celle de Facebook.

Twitter prépare une entrée
en bourse très attendue

Le réseau social Twitter a offi-
cialisé son projet d’entrer en
bourse. Ce lancement s’annonce
comme l’opération boursière la
plus attendue de l’internet et des
nouvelles technologies depuis
celle de Facebook.

«Nous avons soumis de façon con-
fidentielle un formulaire S-1 à la
SEC», legendarmeaméricaindela
bourse, «en vue d’une introduction
enbourse»,aindiquélesiteinternet
aux plus de 200 millions d’utilisa-
teurs dans un «tweet» sur son
compte officiel, @twitter. «Main-
tenant, on retourne bosser», a-t-il
ajouté dans un second message.

Attendu au tournant
Depuis l’introduction en bourse

de Facebook, premier réseau so-
cialmondial,celledeTwitter,créé
il y a sept ans, est la plus attendue
de la Silicon Valley.

Selon la presse spécialisée et les
experts, Twitter vaudrait entre 10
et 15 milliards de dollars et aurait
déjà levé plus d’un milliard de dol-
lars à ce jour au cours de tours de
table privés.

Le réseau social s’est préparé ces
derniers mois à son lancement
boursier en se dotant notamment
des capacités pour monétiser son
site. Il a ainsi annoncé mardi le ra-
chat d’une société de publicité sur
appareils mobiles, MoPub, alors
quecesecteurestdésormais lenerf
de la guerre de l’internet.

Le défi pour Twitter sera en effet
deréussirsonlancementboursierlà
où celui de Facebook, huit ans
aprèssanaissance,avaitétécalami-
teux, marqué par des problèmes
technologiques qui ont perturbé la
cotation et entraîné des litiges en

chaîne. L’action, elle, avait chuté
dès le lendemain de sa première
journée de cotation en mai 2012 et
a mis plus d’un an à remonter la
pente.

Facebook avait levé 16 milliards
de dollars au cours de cette opéra-
tion, qui l’avait valorisé à 104 mil-
liards.

Twitterpeutbénéficierd’unepré-
paration en douceur pour l’opéra-
tion grâce à une nouvelle loi améri-
caine qui permet de faire des
«introductions boursières confiden-
tielles».

Cette disposition dispense les en-
treprises qui réalisent un chiffre

d’affaires annuel inférieur à 1 mil-
liarddedollarsdepublierdesinfor-
mations financières jusqu’à 21
jours avant le début du «road-
show», la tournée pendant la-
quelle banquiers et dirigeants font
l’article des futurs titres auprès des
investisseurs institutionnels.

Analystes divisés
«La croissance importante de

Twitter et l’histoire d’amour des
marchés avec les réseaux sociaux
devraient faire de l’entrée en bourse
de Twitter un gros succès», estime
l’expert et investisseur Lou Ker-
ner.

Trip Chowdhry, analyste de
Global Equities Research, était
nettement plus réservé sur le pro-
cédé choisi: «S’ils font une intro-
duction boursière confidentielle,
c’est qu’ils ont quelque chose à ca-
cher». «Dans cette situation l’infor-
mation n’est pas disponible on ne
sait pas comment va leur entreprise
depuis deux ans. Cela décrédibilise
la direction de Twitter», a-t-il ajou-
té.

Un manque de transparence
pour l’opération de Twitter pour-
rait rebuter des investisseurs
échaudés par Facebook.

Le patron du site Jack Dorsey
avait eu l’idée de lancer ce service
de messages de 140 caractères
maximum, conçu à l’origine pour
les téléphonesportables,pendant
qu’il travaillait dans une société
de podcasts, Odeo, avec les deux
autres cofondateurs de Twitter,
Biz Stone et Evan Williams. Twit-
ter a finalement été lancé en
mars 2006 et n’a depuis lors cessé
de croître. � ATS-AFP

Le réseau social s’est préparé ces derniers mois à son lancement boursier en se dotant notamment
des capacités pour monétiser son site. KEYSTONE

TOURISME
Les Suisses n’ont
jamais autant voyagé
Jamais les Suisses n’ont autant
voyagé que l’an passé. Selon une
étude, 94% des Helvètes ont
effectué au moins un voyage à
titre privé comprenant au
minimum une nuitée hors de leur
domicile. Au regard de la dernière
enquête, menée en 2007, il s’agit
d’une hausse de 4 points de
pourcentage. Les personnes
voyageant le plus vivent le plus
souvent en ville et font partie
d’un ménage de petite taille,
selon l’étude menée par
l’Université de Saint-Gall et
dévoilée hier. L’enquête menée
régulièrement auprès de 3500
foyers helvétiques depuis 1972
révèle que ceux qui n’ont pas
entrepris de voyage l’an passé y
ont renoncé en raison du
manque de temps ou parce qu’ils
en ont été empêchés du fait de
leur activité professionnelle.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1233.0 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
3722.1 +0.1%
DAX 30 ∂
8509.4 +0.1%
SMI ∂
8038.3 +0.0%
SMIM ∂
1490.1 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2867.1 +0.1%
FTSE 100 ∂
6583.8 -0.0%
SPI ∂
7627.2 +0.0%
Dow Jones ß
15376.0 +0.4%
CAC 40 ∂
4114.5 +0.1%
Nikkei 225 ∂
14404.6 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 21.27 21.48 22.10 16.64
Actelion N 63.60 63.85 66.25 42.85
Adecco N 64.10 63.65 64.65 43.30
CS Group N 28.45 28.89 29.32 19.13
Geberit N 241.00 238.40 260.30 186.00
Givaudan N 1294.00 1289.00 1369.00 883.50
Holcim N 66.50 67.05 79.10 59.80
Julius Baer N 43.70 43.44 44.67 30.85
Nestlé N 62.25 61.75 70.00 58.20
Novartis N 70.95 71.10 73.75 55.20
Richemont P 92.60 91.30 96.15 56.40
Roche BJ 236.80 237.90 258.60 173.90
SGS N 2182.00 2178.00 2450.00 1917.00
Swatch Grp P 568.00 563.50 602.00 367.50
Swiss Re N 74.55 74.00 80.45 60.05
Swisscom N 436.00 434.70 446.30 370.50
Syngenta N 367.10 367.60 416.00 332.60
Transocean N 43.42 44.27 54.70 40.18
UBS N 19.45 19.28 19.47 11.39
Zurich FS N 235.80 236.40 270.90 220.00

Alpiq Holding N 123.70 123.80 155.00 104.50
BC Bernoise N 236.60 237.80 264.75 225.00
BC du Jura P 64.00 64.00 68.55 59.50
BKW N 31.85 31.20 36.35 27.95
Cicor Tech N 30.65 31.00 33.00 25.55
Clariant N 16.23 16.20 16.46 9.61
Feintool N 69.00 69.80 77.00 51.75
Komax 128.00 128.00 129.50 60.60
Meyer Burger N 10.40 10.45 11.68 4.66
Mikron N 5.27 5.30 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.55 12.65 13.05 8.59
PubliGroupe N 94.10 94.20 153.00 85.00
Schweiter P 606.00 609.00 620.00 440.50
Straumann N 178.00 178.60 182.00 97.90
Swatch Grp N 98.40 98.15 103.80 63.95
Swissmetal P 0.74 0.80 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.59 4.33 7.05 3.90
Valiant N 88.00 89.35 102.30 76.90
Von Roll P 1.61 1.61 2.40 1.30
Ypsomed 55.50 55.75 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.18 37.89 42.69 27.97
Baxter ($) 71.66 71.63 74.59 59.61
Celgene ($) 149.48 149.65 149.65 58.53
Fiat Ind. (€) 9.28 9.25 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 88.39 89.01 94.41 67.80
L.V.M.H (€) 141.65 140.75 143.40 117.00

Movado ($) 103.99 102.98 109.33 82.70
Nexans (€) 46.97 47.45 48.48 30.54
Philip Morris($) 87.55 86.28 96.72 82.11
PPR (€) 170.15 169.25 185.15 116.89
Stryker ($) 70.07 69.50 71.55 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.02 ........................... -1.7
(CH) BF Conv. Intl .........................99.50 ............................. 9.4
(CH) BF Corp H CHF .................. 101.68 ........................... -5.8
(CH) BF Corp EUR ....................... 110.63 ............................-3.1
(CH) BF Intl ...................................... 75.07 ............................-5.9
(CH) Commodity A ......................82.39 .............................0.4
(CH) EF Asia A ...............................88.39 ..............................7.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 173.88 ...........................-8.6
(CH) EF Euroland A ................... 109.09 ...........................12.2
(CH) EF Europe ........................... 131.36 ........................... 13.7
(CH) EF Green Inv A .....................93.69 ...........................18.8
(CH) EF Gold ................................ 578.42 .........................-41.9
(CH) EF Intl ................................... 148.78 ............................17.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................309.13 ............................19.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 431.66 ............................19.3
(CH) EF Switzerland ................. 331.72 ........................... 19.7
(CH) EF Tiger A...............................95.07 .............................0.4
(CH) EF Value Switz..................158.70 ...........................21.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................109.94 .......................... 20.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.29 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.68 ............................-1.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.67 ........................... -1.3

(LU) EF Climate B..........................65.19 ........................... 14.1
(LU) EF Innov Ldrs B .................193.77 ............................19.3
(LU) EF Sel Energy B ................810.68 ...........................11.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 120.55 .......................... 20.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 22773.00 ...........................44.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................120.47 ...........................14.8
(LU) MM Fd AUD........................242.34 .............................1.7
(LU) MM Fd CAD .........................191.10 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.43 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.45 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.28 ............................-3.1
(LU) Sic.II Bd EUR ......................102.86 ............................-5.3
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.40 ........................... -6.1
Eq. Top Div Europe .................... 117.29 ...........................14.8
Eq Sel N-America B ................... 155.74 ........................... 19.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................195.48 ........................... -1.3
Bond Inv. CAD B ..........................181.42 ...........................-4.6
Bond Inv. CHF B .........................128.00 ........................... -1.7
Bond Inv. EUR B............................87.96 ........................... -3.2
Bond Inv. GBP B .......................... 98.42 ........................... -5.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 159.10 ...........................-4.7
Bond Inv. Intl B........................... 102.52 ............................-5.6
Ifca .................................................. 112.20 ...........................-8.4
Ptf Income A .................................107.61 ........................... -3.0
Ptf Income B ................................135.50 ........................... -1.3
Ptf Yield A .....................................136.00 .............................0.9
Ptf Yield B......................................163.63 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ...........................106.08 ........................... -1.5
Ptf Yield EUR B ............................139.87 .............................0.5
Ptf Balanced A .............................163.71 .............................4.2
Ptf Balanced B.............................190.67 ............................. 5.6
Ptf Bal. EUR A...............................110.75 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR B .............................136.88 ............................. 3.6
Ptf GI Bal. A .....................................91.45 .............................6.4
Ptf GI Bal. B ................................. 100.43 ..............................7.6
Ptf Growth A ................................ 213.99 .............................8.1
Ptf Growth B ...............................239.08 ............................. 9.3
Ptf Growth A EUR ........................107.95 ............................. 5.6
Ptf Growth B EUR .......................127.28 ..............................7.2
Ptf Equity A ...................................247.60 ...........................14.8
Ptf Equity B .................................. 265.49 ........................... 15.7
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 100.32 ........................... 14.9
Ptf GI Eq. B EUR ..........................101.37 ........................... 15.8
Valca ...............................................306.74 ...........................13.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................169.40 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 160.65 .............................4.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................185.35 .............................8.8
LPP 3 Oeko 45 ............................. 132.00 .............................. 7.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............107.89 ......108.52
Huile de chauffage par 100 litres .........108.10 ......107.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.16 .........................1.17
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.84 .........................3.82
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.97 .........................2.00
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.93 ........................ 2.94
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.72 ........................0.73

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2211 1.252 1.2115 1.2735 0.785 EUR
Dollar US (1) 0.9188 0.9421 0.8955 0.9795 1.020 USD
Livre sterling (1) 1.458 1.4949 1.414 1.536 0.651 GBP
Dollar canadien (1) 0.8887 0.9112 0.867 0.943 1.060 CAD
Yens (100) 0.9251 0.9485 0.8865 0.9885 101.16 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9809 14.3779 13.74 14.96 6.68 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1300.15 1316.15 21.49 21.99 1429.5 1454.5
 Kg/CHF 38818 39318 641.9 656.9 42691 43441
 Vreneli 20.- 225 252 - - - -

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

Le chiffre du jour

7 étoiles: Une compagnie ferroviaire japonaise a présenté
hier un nouveau train de grand luxe. Le «Nanatsuboshi»
(sept étoiles) est un véritable hôtel sur rails. � ATS-AFP

SERBIE
Dominique Strauss-Khan accepte de devenir
conseiller du gouvernement à Belgrade

L’ancien patron du Fonds monétaire
international (FMI) Dominique Strauss-
Khan a accepté de devenir un des
conseillers du gouvernement serbe
dans le domaine des finances et est
attendu à Belgrade la semaine
prochaine, a déclaré hier le vice-
premier ministre serbe Aleksandar
Vucic. «Nous avons un accord de
principe et il ne reste qu’à résoudre des
détails techniques», a dit Aleksandar

Vucic. «Nous nous attendons à ce que Dominique Strauss-
Khan, 64 ans, vienne à Belgrade la semaine prochaine», a-t-il
ajouté.
La veille, Aleksandar Vucic avait précisé dans une interview à la
télévision d’Etat serbe que Aleksandar Strauss-Khan «sera un
des conseillers du gouvernement». «Il assistera le ministre des
Finances, moi-même et le premier ministre» Ivica Dacic, avait-il
affirmé. Dominique Strauss-Khan «va aider la Serbie à
reprogrammer sa dette. Il n’a pas été particulièrement content
lorsqu’il a vu l’état de nos finances, mais il a déjà proposé des
solutions», a dit Aleksandar Vucic. � ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

CONJONCTURE
Prix à la production et
à l’importation stables
Demeurant stables en juillet, les
prix à la production et à
l’importation en Suisse ont une
nouvelle fois quasiment stagné
(+0,2%) en août au regard du mois
précédent. En comparaison
annuelle, ils ont aussi très
légèrement augmenté de 0,2%.
Dans l’ensemble, sur un mois, les
prix des produits indigènes sont
demeurés inchangés, a indiqué
hier l’Office fédéral de la statistique.
Des baisses ont toutefois été
enregistrées pour les préparations
et les produits de base
pharmaceutiques, alors que les
produits pétroliers, le lait cru, les
matières plastiques ainsi que les
fils et câbles isolés ont renchéri.
En ce qui concerne les prix à
l’importation, l’OFS a observé
globalement un renchérissement
en glissement mensuel de 0,5%.�
ATS

�«S’ils font une introduction
boursière confidentielle, c’est
qu’ils ont quelque chose à cacher.»
TRIP CHOWDHRY ANALYSTE DE GLOBAL EQUITIES RESEARCH

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9892.00 ...... 0.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......113.27 .....-5.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.58 .....-1.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.28 ...... 6.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.71 .....-0.7
Bonhôte-Immobilier .....................121.60 .....-3.3

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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La loi sur les épidémies déchaîne les passions autour de la vaccination.
Les craintes de la part du personnel médical, premier concerné, semblent toutefois apaisées.

Le personnel médical ne s’affole pas
LAURA DROMPT

Selon le sondage de la SSR
paru mardi, les Suisses s’apprê-
teraient à accepter la nouvelle
Loi sur les épidémies. Ses op-
posants, en partie issus des mi-
lieux attachés à la médecine
naturelle, accusent les autori-
tés de vouloir généraliser une
obligation de se vacciner.

Bien que la vaccination ne re-
présente qu’une seule facette
de la loi, elle a focalisé toutes
les attentions. Des craintes se
sont fait entendre, notamment
du côté du personnel médical,
particulièrement visé. La si-
tuation n’est pas sans rappeler
la lutte du syndicat SIT auprès
des Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG). En novembre
dernier, le SIT avait accusé les
HUG d’exercer «une vraie dis-
crimination» en imposant aux
employés de porter un badge
indiquant s’ils avaient ou non
été vaccinés contre la grippe.

Pas de consigne de vote
Reste que le SIT n’a pas donné

de consigne de vote pour le
22 septembre. Mirella Falco,
secrétaire syndicale au SIT,
donne les raisons de cette diffé-
rence d’approche: «Le flou au-
tour du terme ‘épidémie’demeure
inquiétant, et les dérives comme
celle constatée aux HUG nous in-
citent à la prudence. Toutefois, la
nouvelle loi sera plus claire et
présente des avantages en termes
de protection de la population.»

L’Association suisse des infir-
mières et infirmiers (ASI) s’est,
quant à elle, engagée pour le
oui. «Nous avons dans nos rangs
quelques collègues qui n’en veu-
lent pas», indique Pierre Thé-
raulaz, président de l’ASI.
«Mais cela relève de leur choix
personnel. La volonté du Conseil
fédéral est claire: il ne s’agit pas
d’imposer le vaccin contre la
grippe à l’ensemble du personnel
médical. Dans ce cas, des gants et
un masque suffisent. Tant qu’on
laisse le choix entre le vaccin ou
le masque, l’ASI n’y voit pas de
discrimination. D’autant que les
professionnels non vaccinés ne se

verraient pas interdire d’exercer,
mais changeraient de service,
afin d’éviter la proximité avec les
patients les plus sensibles – en
néonatalogie par exemple.»

Le médecin cantonal fribour-
geois Chung-Yol Lee se veut
rassurant. «Au contraire de ce
que disent les opposants, la loi
rendrait l’obligation de se vacci-
ner plus restrictive, car elle ne
pourrait concerner que des grou-
pes bien définis.» Pour l’heure,
seul le canton de Genève im-

pose une vaccination sous
peine d’amende: celle contre la
diphtérie, passage obligé pour
tous les enfants sauf cas excep-
tionnel.

Une meilleure coordination
Or cet impératif tomberait

après l’acceptation de la Loi
sur les épidémies. Car selon
l’article 22 du texte, l’obliga-
tion de se vacciner ne concer-
nerait que des «groupes à ris-
ques, (…) des personnes

particulièrement exposées [et]
exerçant certaines activités,
pour autant qu’un danger sé-
rieux soit établi». Conditions
que ne remplit pas le vaccin
contre la diphtérie.

Actuellement, quatre degrés
de recommandations sont éta-
blis. Les vaccins «de base» sont
jugés «indispensables à la santé
individuelle et publique». Ils
comprennent entre autres le
ROR (rougeole, oreillons, ru-
béole), le dTpa (diphtérie, téta-
nos, pertussis) ou le vaccin
contre l’hépatite B. Suivent les
produits dits «complémentai-
res», ceux «pour les groupes à
risques» et les derniers dits
«sans recommandation».

L’inoculation pour les deux
premières catégories est rem-
boursée par l’assurance maladie
de base. Les médecins ont le de-
voir, pour le premier niveau,

d’encourager les patients à se
faire vacciner – ou d’encoura-
ger les parents à vacciner leur
enfant –, mais la décision finale
revient toujours à ces derniers.

La nouvelle loi vise avant tout
à améliorer la coordination au
niveau fédéral dans la lutte con-
tre les épidémies. «Concrète-
ment, cela changera la façon de
réagir des autorités», précise le
médecin cantonal de Fribourg
Chung-Yol Lee. «Lors d’épisodes
similaires aux crises du Sras et de
la grippe H1N1, la répartition des
compétences entre la Confédéra-
tion et les cantons sera plus claire,
l’information à la population plus
rapide et les mesures seront prises
en commun.» Le médecin pense
par exemple à des directives
pour fermer des écoles ou inter-
dire de grandes manifestations,
afin d’éviter la propagation de
certaines maladies.�

L’Association suisse des infirmières et infirmiers s’est engagée pour le oui. KEYSTONE

�«Tant qu’on laisse le choix
entre le vaccin ou le masque, l’ASI
n’y voit pas de discrimination.»
PIERRE THÉRAULAZ PRÉS. DE L’ASSOCIATION SUISSE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

INDE
Peine de mort
pour les violeurs

Les quatre accusés du viol en
réunion et du meurtre d’une étu-
diante de New Delhi en décem-
bre, qui avait révulsé l’Inde, ont
été condamnés à mort hier par un
tribunal de New Delhi. Le père de
la jeune femme, qui est morte de
ses blessures, s’est dit «heureux»
de cette condamnation.

Le juge qui présidait l’audience a
estimé que l’affaire relevait de la
catégorie des crimes rares, définie
par la Cour suprême indienne,
justifiant la peine de mort. «En
cette période où les crimes contre les
femmes augmentent, le tribunal ne
peut fermer les yeux sur cet acte ef-
froyable», a dit le juge Yogesh
Khanna. L’un des coupables s’est
effondré en larmes à l’annonce de
sa condamnation. Des applaudis-
sements ont retenti dans le palais
de justice et à l’extérieur à l’an-
nonce du verdict. L’Inde prévoit la
peine de mort pour de rares cri-
mes et les exécutions sont excep-
tionnelles. En 2004, un homme
avait été pendu pour le viol et le
meurtre d’une adolescente de 14
ans.

L’étudiante en kinésithérapie,
âgée de 23 ans, avait été agressée
avec une barre de fer et violée
dans un bus alors qu’elle rentrait
ducinémaavecsonami.� ATS-AFP

RUSSIE Un établissement psychiatrique a été ravagé par les flammes.

Un violent incendie emporte 37 patients
L’incendie du bâtiment en bois

d’un asile psychiatrique a fait,
dans la nuit de jeudi à hier,
37 tués dans la région de Novgo-
rod, au nord-ouest de la Russie.
L’établissement se trouvait à en-
viron 220 kilomètres au sud-est
de Saint-Pétersbourg.

L’incendie n’a laissé que des
ruines fumantes, un amas de
poutres calcinées et de tôles
noircies. Seuls le soubassement
et les cheminées de brique des
poêles à bois subsistaient dans
les décombres, fouillés par des
secouristes à la recherche de dé-
pouilles humaines. Hier à l’ap-
prochede lanuit,28 corpsseule-
ment avaient été retrouvés, mais
les sauveteurs indiquaient s’ap-
prêter à continuer leurs recher-
ches. Selon différentes sources,

une soixantaine de personnes se
trouvaient dans le bâtiment, en
intégrant le personnel. Seule
une vingtaine a pu sortir à
temps.

Etablissement vulnérable
Le bâtiment, l’un des neuf de

cet établissement psychiatrique,
hébergeait des malades de sexe
masculin, atteints pour la plu-
part de pathologies lourdes «qui
ont entravé leur évacuation», a
déclaré le gouverneur de la ré-
gion, Sergueï Mitine. Le méde-
cin en chef de l’établissement,
Goussein Magomedov, a estimé
qu’un patient avait probable-
ment «mis le feu».

Le comité d’enquête pour la ré-
gion de Novgorod a annoncé
qu’il ouvrait une information ju-

diciaire pour «homicide par im-
prudence» et «négligence». Un
responsable du ministère des Si-
tuations d’urgence a affirmé
qu’une inspection avait souligné
la vulnérabilité du site au feu et
ordonné des modifications qui
n’avaient pas été effectuées.

La Russie totalise de nombreux
établissements vétustes, souvent
construits en bois. Des incen-
dies ont fait de beaucoup de vic-
times dans des hôpitaux psy-
chiatriques, foyers et maisons de
retraite ces dernières années. ^
En avril dernier, le feu avait rava-
gé dans des circonstances simi-
laires un hôpital psychiatrique
de la région de Moscou, faisant
38 tués. Le bâtiment en bois da-
tait de 1952 et avait des barreaux
aux fenêtres.� ATS - AFP

Le bâtiment détruit par l’incendie
avait 200 ans. KEYSTONE

ZURICH
Le violeur restera
enfermé
Un homme de 38 ans condamné
pour viols ne sortira pas de prison à
la fin de sa peine en raison des
risques de récidive. Il sera interné, a
indiqué hier le tribunal de district de
Zurich. En 2008, il a été condamné
à 5 ans de prison. Selon les
médecins, il est schizophrène et
paranoïaque.� ATS

ZURICH
Après l’incendie,
le bilan
L’incendie qui a ravagé hier un
atelier automobile à Schlieren,
dans l’agglomération zurichoise, a
fait pour environ deux millions de
francs de dégâts. Un des trois
suspects arrêtés jeudi a été relâché
hier, a indiqué la police cantonale
zurichoise.� ATS

GRIPPE H7N7

Volaille italienne interdite
La Suisse a interdit hier d’im-

porter de la viande de volaille,
des œufs et des volailles vivan-
tes provenant de certaines ré-
gions de l’Italie. Plusieurs
foyers de grippe aviaire se sont
déclarés, depuis le mois
d’août, dans des exploitations
de volaille du nord de la Pénin-
sule.

Il s’agit d’un virus de la grippe
du poulet de type H7N7 qui
n’est pas dangereux pour
l’homme. Pour les volailles en
revanche, cette épizootie est
hautement contagieuse, se
propage rapidement et est
mortelle. C’est pourquoi les
autorités italiennes ont ordon-
né l’élimination des troupeaux
touchés et ont délimité des zo-
nes de protection et de sur-
veillance en Emilie-Romagne.

Pour éviter l’introduction du
virus sur le territoire suisse,
l’Office vétérinaire fédéral
(OVF) a décidé d’édicter une
ordonnance interdisant les
importations, a-t-il indiqué.
Concrètement, l’interdiction
touche l’importation de la
viande de volaille crue en pro-
venance des zones de protec-
tion et, en principe, des œufs
de table en provenance des
deux types de zone – de pro-
tection et de surveillance.

Quant aux volailles vivantes,
aux volailles prêtes à pondre,
aux poussins d’un jour et aux
œufs à couver, leur importa-
tion est également interdite en
provenance de ces deux types
de zones, ainsi que d’une troi-
sième catégorie de zones ré-
glementées définies.� ATS
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: ½ de part de copropriété sur
une maison aux Ponts-de-Martel

Date et lieu des enchères: le vendredi 25 octobre 2013 à
14h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle du tribunal au 2ème étage

Cadastre: Les Ponts-de-Martel
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 2167: Plan folio 87, COMBES DERNIER
Place – jardin (532 m2)
fromagerie (100 m2)

Total surface: 632 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 120’000.00 pour la part entière
de l’expert 2012 CHF 55’000.00 pour la ½ de part de

copropriété à vendre
Vente requise par le(s) créancier(s) saisissant
Délai de production: 2 août 2013
Renseignements:
auprès de l’office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 25 septembre 2013 à 14h00, sur inscription
auprès de l’Office des poursuites, Avenue Léopold-Robert 63,
Case postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’Office des poursuites
dès le 27 août 2013. Elles resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES
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Office des faillites

Vente: maison individuelle
Date et lieu des enchères: le jeudi 17 octobre 2013 à 10
heures à La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 10,
Salle du Tribunal, Rez-de-chaussée

Cadastre: La Brévine
Désignation des biens-fonds à vendre EN BLOC:

Bien-fonds no 1913 Plan folio 201, CHEZ GUENET, 821m² pâtu-
rage (821m²), Plan N° 5859/137/1994 281/1996 Provenance: 1925
Bien-fonds no 1914 Plan folio 201, CHEZ GUENET, 821m² pâtu-
rage (821m²) Plan N° 5859/137/1994 281/1996 Provenance: 1925

Estimations:
cadastrale 2008 pour le bien-fonds N°1913: CHF 32’000.00
cadastrale (2008) pour le bien-fonds N°1914: CHF 769’000.00
de l’expert pour l’ensemble des deux biens-fonds:
CHF 1’350’000.00

Il s’agit d’une villa contemporaine avec une architecture mo-
derne et lumineuse, bâtie sur deux parcelles contiguës en pleine
campagne, sur les hauteurs de la Brévine. Elle comprend quatre
chambres à coucher dont une avec dressing et salle de bain
privée, un salon, une cuisine ouverte agencée avec tout le
confort moderne, une grande terrasse et un double garage.

Renseignements:
auprès de l’Office des faillites, Epervier 4, 2053 Cernier, Tél.
032 889 82 20.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 18 septembre 2013 à 14h00, sur inscription
auprès de GHB Gérances Sàrl, Rue du Patinage 4a, 2114
Fleurier, tél.: 032 861 25 56.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposées à l’Office des faillites dès le
13 septembre 2013. Elles resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait récent du registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur l’ac-
quisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES FAILLITES

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,

DE LA SÉCURITÉ ET DES FINANCESDE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

<wm>10CFXMoQ7DMBAD0C-6yOfESbqDU1k1MJUfqYb3_2ht2YCRn71toYI7z_W1r-9weKWxu9iCDWVpCi0qHD0wMHmCx9k6urz9eeMEKpCXMQzDTJcRVpWUp9frIe81yvf4_ACUMevQgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzQ1MgEAI9_R0w8AAAA=</wm>

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Appartement en propriété par
étages de deux pièces à Boudry

Date et lieu des enchères: le vendredi 25 octobre 2013 à
15h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle du tribunal au 2ème étage

Cadastre: Boudry
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE no 5374/H: 50/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No. 5688
Avec droits spéciaux sur l’appartement
Centre, comprenant:
Etages:
3ème: Deux chambres, une cuisine, une salle
de bains-WC, un hall, un balcon 57 m2 plus
le local annexe suivant:
Rez: Annexe H1, cave 3 m2

Total surface: 60 m2

Estimation:
cadastrale 2001 CHF 114’000.00
de l’expert 2013 CHF 175’000.00

Désignation des biens-fonds de base:

Bien-fonds no 5688: Plan folio 213, LES BUCHILLES
Place - jardin (1’799 m2), habitation,
garages (314 m2)

Surface totale: 2’113 m2

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste en 1er et 2ème rang
Délai de production: 2 août 2013
Renseignements:
auprès de l’office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 25 septembre 2013 à 14h00 sur inscription
auprès de la Régie immobilière Muller et Christe SA, Temple-
Neuf 4, 2000 Neuchâtel, 032 722 16 16

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 27 août 2013. Elles resteront à disposition des intéressés
jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES
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R E D  I C E
TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS UNE HEURE AVANT ET APRES 
LES MATCHS SUR LE RESEAU CHAUX-DE-FONDS SUR PRESENTA-
TION DU BILLET DU MATCH, ABONNEMENT OU TOUTE AUTRE CARTE 
DE LEGITIMEATION DU HCC. 

PROCHAINS MATCHS AUX MELEZES :
1ère EQUIPE : HCC – VIEGE,  MARDI 17 SEPTEMBRE 2013 A 20H00
ELITES A : HCC – GCK LIONS, DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2013 A 18H00

14 SEPTEMBRE 2013 A 20H00



CYCLISME
Horner reprend la tête
Chris Horner (42 ans)
a dépossédé l’Italien Vincenzo
Nibali du maillot rouge de leader
de la Vuelta, à l’avant-veille
de l’arrivée. PAGE 24
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COUPE DAVIS Wawrinka et Chiudinelli placent leur équipe sur les bons rails face à l’Equateur.

La Suisse a fait le boulot
PATRICK TURUVANI

L’équipe de Suisse a sans doute
fait le plus dur dans son barrage
de Coupe Davis face à l’Equateur
à Neuchâtel. Stanislas Wawrin-
ka et Marco Chiudinelli ont ap-
porté les deux premiers points
en prenant respectivement la
mesure d’Emilio Gomez (6-4
6-3 6-3 en 1h420’) et Julio Cesar
Campozano (3-6 6-1 6-3 7-6 en
2h40’), hier après-midi aux pati-
noires du Littoral.

Les deux hommes seront en
principe alignés cet après-midi
(13h30) dans un double qui de-
vrait leur permettre d’assurer
leur maintien dans le Groupe
mondial avant même les deux
derniers simples de demain.
L’Equateur n’a certes pas dit son
dernier mot, mais sa latitude
semble réduite à zéro.

Deux hommes de parole
Emilio Gomez avait assuré qu’il

entrerait sur le terrain pour se
battre, et Stanislas Wawrinka, à
court de récupération après sa
tournée américaine, avait préve-
nu qu’il lui serait difficile d’être
«tout de suite dedans». Les deux
hommes ont tenu parole, le
quart d’heure vaudois du joueur
de Saint-Barthélémy ayant par-
fois tendance à jouer les prolon-
gations. «Je savais que ce serait
difficile, autant physiquement que
mentalement», lâche le cham-
pion olympique de double 2008.
«Je n’avais pas beaucoup de sensa-
tions. Le plus important, pour moi,
c’était la discipline, du premier au
dernier point. Comme dans un pre-
mier tour en Grand Chelem, l’es-
sentiel était de gagner, sans dépen-
ser trop d’énergie.»

Breaké à deux reprises (à 1-2
dans le premier set, puis au tout
début de la troisième manche),
Wawrinka n’a jamais laissé son
adversaire prendre goût à l’eu-
phorie, en recollant à chaque

fois au score. Le No 10 mondial
n’a pas outrageusement survolé
la rencontre, mais il a su trouver
les coups qu’il fallait pour s’évi-
ter de tomber dans le pétrin.
Emilio Gomez a tenté sa chance
et s’est procuré quelques occa-
sions, sans parvenir toutefois à
aller beaucoup plus loin que la
louable intention (deux balles
de break concrétisées sur sept).

«Il faut rester humble»
«Stan était fatigué, il n’a pas évo-

lué à son niveau, et j’ai eu de nom-
breuses possibilités. Mais il n’est
pas 10e mondial pour rien, il a sor-
ti son meilleur tennis dans les mo-
ments chauds», soupire l’Equato-

rien. «C’est quelque chose dont je
dois m’inspirer pour la suite de ma
carrière.»

«Stan», lui, est soulagé d’avoir
passé ce premier test sans brio,
mais avec application. «Je devais
accepter de ne pas réussir tout ce
que je voulais, et je suis resté posi-
tif durant les trois sets, sans céder à
la frustration», relance le Vau-
dois. «De l’extérieur, un match en-
tre le 10e et le 340e mondial peut
sembler joué d’avance, et je sais
que beaucoup de gens pensaient
que ça allait être tranquille, que
j’allais faire ce que je voulais. Mais
sur le terrain, ce n’est pas si facile.
Il faut rester humble. J’aurais rapi-
dement pu sortir de ma ligne de

conduite et dévier de tout ce que
j’ai si bien fait ces derniers mois.»

«Stan» relève l’importance de
Severin Lüthi au bord du ter-
rain. «Il est sur la chaise depuis
2005, et ce n’est pas par hasard»,
assure-t-il. «Malgré les nombreu-
ses critiques qu’il a pu essuyer, c’est
un très bon capitaine. Il connaît le
tennis et sait gérer des individuali-
tés au sein d’un groupe. Avec Seve,
on se connaît par cœur, il est
même resté à l’US Open pour moi,
alors que le reste de l’équipe s’était
déjà réuni à Neuchâtel pour pré-
parer cette rencontre. Il sait com-
ment me parler pour que je reste
positif, et me convaincre que ce
que je fais est juste.»�

Sans forcément briller, Stanislas Wawrinka a assumé son statut de leader hier aux patinoires du Littoral, à Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

GRADINS VIDES En 2001, pour la
venue de la France, la patinoire
du Littoral était pleine comme un
œuf. Hier aussi, mais comme un
œuf de Pâques, vous savez, ceux
qui sont un peu vides à l’intérieur.
Chiffre officiel: environ 1500
personnes, pour 4000 places.
«Je préfère dire que la salle
est à moitié pleine qu’à moitié
vide», nuance Stanislas
Wawrinka. «Le plus important,
c’est que les gens qui viennent
soient heureux d’être là, peu
importe le nombre. On sait très
bien que la fréquentation
dépend du nom de l’adversaire
et de la composition de notre
propre équipe.» Avec ou sans
Federer, ce n’est pas pareil.

TROP CHER Tarif de la Coupe
Davis contre l’Equateur:
80 francs minimum pour le
vendredi et le dimanche,
55 francs pour le samedi. Ou
alors 195 francs pour les trois
jours. C’est trop cher quand
l’adversaire n’est pas attractif.
Président de Swiss Tennis, René
Stammbach a reconnu que la
fédération allait peut-être à
l’avenir «repenser sa politique
des prix». Il a souligné que la
situation aurait été différente si
Federer avait été de la partie,
laissant entendre que Wawrinka
ne drainait pas (encore?) autant
les foules que le Bâlois.

DOUBLE La paire Wawrinka-
Chiudinelli détient le record du
double le plus long jamais joué
en Coupe Davis depuis février
et une partie d’anthologie
perdue à Genève en 7h21’
contre le duo tchèque Berdych-
Rosol. Les deux hommes
rêvent-ils de disputer tout à
l’heure le double... le plus court?
«On ne va pas se mentir, tout
le monde espère boucler
l’affaire le plus vite possible»,
sourit le Vaudois. «Mais je suis
prêt à être là jusqu’à dimanche
s’il le faut.»� PTU-SI

À LA VOLÉE

Hier: Stanislas Wawrinka (ATP 10) bat Emilio
Gomez (ATP 340) 6-4 6-3 6-3. Marco Chiudinel-
li (ATP 164) bat Julio Cesar Campozano (ATP
295) 3-6 6-1 6-3 7-6 (9-7).

Aujourd’hui. 13h30: Wawrinka-Chiudinelli -
Rodrigo Quiroz (ATP 703)-Gonzalo Escobar
(ATP 858).

Demain. 12h: Wawrinka - Campozano, suivi
de Chiudinelli - Gomez.

Des changements de joueurs pourront inter-
venir jusqu? à une heure avant le début de
chaque rencontre, et dix minutes après la fin
du premier simple demain.

SUISSE - ÉQUATEUR 2-0

Henri Laaksonen (21 ans, photo Keys-
tone) a été exclu de l’équipe de Suisse à la
suite d’une altercation survenue jeudi
avec le capitaine Severin Lüthi. Le Bien-
nois n’a visiblement pas accepté le fait
d’être confiné au rôle de No 3, Marco
Chiudinelli lui ayant été préféré pour
épauler Stanislas Wawrinka en simple.
Aux dernières nouvelles, cette exclusion
ne concernait que la journée d’hier. Une discussion
devait encore avoir lieu en soirée. Laaksonen avait
déjà été écarté de l’équipe de Wollerau en inter-
clubs de LNA (il avait rejoint Grasshopper).

«Je me suis entraîné avec lui jeudi, et c’est tout juste
s’il n’a pas balancé l’entraînement. J’ai dû arrêter la
séance, alors que j’étais arrivé la veille et que j’avais be-
soin de taper des balles», dénonce Stanislas Wawrin-
ka. Le ton est monté entre les deux joueurs, puis
avec Severin Lüthi, qui a finalement décidé de lais-
ser leBiennoisméditeràl’hôtel.«Celafaitdixansque
je joue la Coupe Davis, et j’ai déjà vu beaucoup de cho-
ses. Mais là, c’était extrême. Un jeune qui se permet de
râler contre le capitaine qui lui demande de se bouger,
c’est inadmissible», tempête le Vaudois, très en co-
lère.«Ilyadeschosesque l’onnepeutpasaccepter.On

dit qu’en Suisse, il n’y a pas de relève. Mais
c’est aussi dû à la mentalité de certains.
Parce que la concurrence est faible, ils se
croient tout permis et estiment que tout leur
est dû. C’est une attitude que je n’aime pas.
C’est pareil pour les joueurs qui refusent leur
sélection s’ils ne sont pas sûrs d’être dans les
quatre. Des gars comme ça, j’ai envie de leur
dire qu’ils ne mettront plus jamais les pieds

sur un terrain quand je suis dessus. Ne pas se donner à
fond pour l’équipe est grave, surtout de la part d’un
joueur financièrement et sportivement soutenu par
Swiss Tennis, qui lui offre des invitations pour des tour-
nois auxquels il ne pourrait pas pu participer normale-
ment. J’espère que la fédération va le punir.»

Le cri du cœur du No 1 suisse a allumé un feu que
SeverinLüthia tentéd’éteindre.«Henriaeuuncom-
portement irrespectueux et inacceptable, mais cela ar-
rive dans les meilleures familles. J’ai pris cette décision
pour l’équipe, et pour lui. Certaines vérités sont dures à
entendre, mais il y a des choses qu’il doit comprendre
s’il veut avancer. Son attitude laxiste m’avait déjà éner-
vé, et le problème avec Stan a été la goutte qui a fait dé-
border le vase. Mais cela ne veut pas dire qu’Henri ne
jouera plus jamais la Coupe Davis.»� PTU

Laaksonen exclu de l’équipe!

Marco Chiudinelli s’en est difficilement sorti
dans ce qui devait être – et a été – le match le
plus disputé de la journée. Le Bâlois a sauvé
deux balles de set dans le tie-break de la qua-
trième manche, avant de s’imposer 9-7 dans ce
jeu décisif, face à un Julio Cesar Campozano
qui a bien commencé, bien fini, mais qui a été
complètement dominé entre deux. «Chiudi»
aurait même dû conclure plus vite, lui qui me-
nait 4-2 dans ce quatrième set.

«Je suis très heureux, car j’avais une énorme pres-

sion sur les épaules», souffle le matricule 164 à
l’ATP.«Seve m’a annoncé mercredi soir que j’allais
jouer. Et je me suis tout de suite dit que ce serait un
matchclépour leweek-end.Biensûr,onaStan,qui
est de très loin le meilleur joueur des deux équipes,
mais il ne peut pas marquer trois points tout seul,
il a besoin qu’on l’aide. En apportant ce point, j’ai
fait une partie de mon travail, avant peut-être de
disputer le double.»

Marco Chiudinelli n’a battu qu’un joueur clas-
sé plus d’une centaine de rangs derrière lui.
Mais il est heureux, et ça se voit. Juste après sa
balle de match, au micro de la RTS, il était car-
rément au bord des larmes. «Je sais que n’ai pas
gagné contre un top ten, mais je peux vous assurer
qu’il s’agit de l’une de mes dix plus belles victoi-
res», reprend le Bâlois. «Il y avait vraiment beau-
coup d’émotion en moi. On sent vraiment que ce
point est important. Il ne fallait pas donner à nos
adversaires ce surplus d’espérance qui aurait pu
leur donner des ailes pour la suite du week-end.
Campozano bouge bien, se bat comme un lion et
ne donne pas de points faciles. Je suis très heureux
d’être hors du court après 2h40’. Car cela aurait
pu durer beaucoup plus longtemps.»� PTU

«Une de mes plus belles victoires»

Marco Chiudinelli a apporté un deuxième point
à l’équipe de Suisse. KEYSTONE
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CYCLISME Joaquim Rodriguez enlève la 19e étape du Tour d’Espagne.

Le vétéran Horner prend
la main à la Vuelta

L’Espagnol Joaquim Rodriguez
(Katusha) a enlevé la 19e étape
du Tour d’Espagne hier au som-
met de l’Alto del Naranco, dans
les Asturies, où l’Américain
Chris Horner (41 ans) a dépos-
sédé l’Italien Vincenzo Nibali du
maillot rouge de leader.

Le Catalan de 34 ans a attaqué
à la flammerougepours’imposer
au terme des 181 km de course,
grappillant 24 secondes – bonifi-
cation incluse – sur Horner (Ra-
dioshack) et Alejandro Valverde
(Movistar) et 30 secondes sur
Nibali (Astana).

Ce dernier a perdu quelques
mètres sur son rival américain
dans le final, ce qui a conduit à
intervertir leurs places au clas-
sement général et à rendre à
Horner le maillot rouge qu’il
avait perdu au profit de Nibali
lors du contre-la-montre de la
11e étape.

Miroir de la situation de jeudi
soir, c’est désormais l’Américain
qui devance de trois secondes
l’Italien au classement général, à
la veille de l’ascension du terri-
ble Alto de l’Angliru, classé hors
catégorie, qui devrait décider du
vainqueur final de la Vuelta.

«Si on n’avait pas gagné au-
jourd’hui, demain (samedi) au-
rait été très compliqué parce que
Chris (Horner) a démontré qu’il
était le plus frais» a commenté
Joaquim Rodriguez au micro de
la télévision espagnole. «Au-
jourd’hui (réd: hier), c’était notre
dernière opportunité.»

Le col le plus difficile
«Purito» Rodriguez a produit

son attaque sous la flamme
rouge, juste après que le peloton
des favoris a repris le dernier
échappé de la journée, le Portu-
gais Jose Joao Mendes (NetApp).

Ce dernier, qui comptait pour-
tant près d’une minute d’avance
au pied de la dernière difficulté,
a fait les frais de l’accélération
de l’équipe Saxo, dont le leader
irlandais Nicolas Roche visait la
victoire d’étape.

Aujourd’hui, l’arrivée de la 20e
et avant-dernière étape (142
km) sera jugée au sommet de
l’Alto de l’Angliru, qui, avec ses
pentes à plus de 20%, est consi-
déré par certains comme le col
le plus difficile jamais escaladé
dans un «Grand Tour».

«C’est une belle arrivée. Pour
tout grimpeur, laisser sa marque
au sommet est très spécial et la vic-
toire d’aujourd’hui (réd: hier) est
un coup de fouet incroyable pour
le moral. J’espère être à la hau-
teur», a indiqué Joaquim Rodri-
guez, toujours quatrième au
classement général à 1’57’’ de
Horner.� SI-AFP

Un maillot rouge bien mérité pour l’Américain Chris Horner. KEYSTONE

AUTOMOBILISME
RALLYE D’AUSTRALIE
CoffsHarbour.Classementàl’issuedela 2e
journée: 1. SébastienOgier-Julien Ingrassia (Fr),
VW Polo-R, 58’46’’6. 2. Mikko Hirvonen-Jarmo
Lehtinen (Fin), Citroën DS3, à 20’’0. 3. Thierry
Neuville-Nicolas Gilsoul (Be), Ford Fiesta RS, à
38’’1.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
19e étape, San Vicente Barquera - Alto del
Naranco (181 km): 1. Joaquim Rodriguez
(Esp/Katusha) 4h16’13’’. 2. Diego Ulissi (It) à
1’’. 3. Daniel Moreno (Esp). 4. Samuel Sanchez
(Esp), tous même temps. 5. Christopher Horner
(EU) à 14’’. 6. Alejandro Valverde (Esp) m.t. 7.
MicheleScarponi (It) à 16’’. 8. LepoldKonig (Tch)
à 20’’. 9. Vincenzo Nibali (It), m.t. 10 Nicolas
Roche (Irl) à 23’’. Puis: 51. Oliver Zaugg (S), à
5’29’’. 64. Grégory Rast (S) à 9’31’’. 71. Martin
Kohler (S) m.t. 95. Danilo Wyss (S) à 16’50’’. 146
coureurs classés.
Classement général: 1. Horner (RadioShack)
77h56’05’’. 2. Nibali à 3’’. 3. Valverde à 1’06’’. 4.
Rodriguez à 1’57’’. 5. Roche à 3’49’’. Puis: 36.
Zaugg à1h17’51’’. 62. Kohler à2h12’57’’. 68. Rast
à 2h24’01’’. 69. Wyss à 2h25’20’’.

GP DU QUÉBEC
World Tour, 201,6 km: 1. Robert Gesink
(PB/Belkin) 4h58’13’’. 2. Arthur Vichot (Fr). 3.
Greg van Avermaet (Be). 4. Fabien Wegmann
(All). 5. Rui Costa (Por), tous même temps. Puis:
41. Chris Froome (GB) à 42’’. 52. Alberto
Contador (Esp) à 1’12’’. 89. Michael Albasini (S)
à 2’22’’. Abandon: Steve Morabito.

HIPPISME
CHAMPIONS TOUR
Lausanne.PrixducantondeVaud (S/A avec
barrage, dotation: 88 500 euros): 1. Roger-
Yves Bost (Fr), Myrtille Paulois, 0/37’’44. 2.
LucianaDiniz (Por), Fit for Fun,0/38’’23. 3.Harrie
Smolders (PB), 0/38’’77. Puis: 9. Janika Sprunger
(S), Aris, 4/44’’49. 10. Jane Richard Philips (S),
Dieudonne de Guldenboom, 4/45’’37. 11. Pius
Schwizer (S), Coolgirl, 8/40’’28. 13. Christina
Liebherr (S), EagleEye,8/42’’39, tousau barrage.
32. Steve Guerdat (S), Zanzibar, 9/79’’20 au
parcours normal.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DE SAINT-MARIN
Misano (It). Essais libres (cumul des deux
séances). MotoGP: 1. Marc Marquez (Esp),
Honda, 1’34’’200 (161,5 km/h). 2. Dani Pedrosa
(Esp), Honda, à 0’’033. 3. Valentino Rossi (It),
Yamaha, à 0’’258. 4. Jorge Lorenzo (Esp),
Yamaha, à 0’’295. 5. Aleix Espargaro (Esp), ART,
à0’’532. 6.AlvaroBautista (Esp),Honda,à0’’658.
24 pilotes en lice.
Moto2: 1. Takaaki Nakagami (Jap), Kalex,
1’38’’291 (154,7 km/h). 2. Pol Espargaro (Esp),
Kalex, à 0’’001. 3. Esteve Rabat (Esp), Kalex, à
0’’030. 4. Scott Redding (GB), Kalex, à 0’’366. 5.
Johann Zarco (Fr), Suter, à0’’367. 6. ThomasLüthi
(S), Suter, à0’’405. Puis: 11. DominiqueAegerter
(S), Suter, à 0’’569. 19. Randy Krummenacher
(S), Suter, à 1’’456. 33 pilotes en lice.
Moto3: 1. Alex Rins (Esp), KTM, 1’43’’457 (147,0
km/h). 2. Maverick Viñales (Esp), KTM, à
0’’283. 3. Alex Marquez (Esp), KTM, à 0’’369. 35
pilotes en lice.

TENNIS
COUPE DAVIS
Demi-finales
Serbie - Canada 1-1. Novak Djokovic bat Vasek
Pospisil 6-2 6-0 6-4. Milos Raonic bat Janko
Tipsarevic 5-7 6-3 3-6 6-3 10-8.
République tchèque - Argentine 2-0. Radek
Stepanek bat Juan Monaco 7-6 (7/3) 6-3 6-2.
Tomas Berdych bat Leonardo Mayer 6-4 4-6
6-3 6-4.
Barrages contre la relégation
Espagne - Ukraine 2-0. Fernando Verdasco bat
Alexander Dolgopolov 3-6 6-4 6-4 6-2. Rafael
Nadal bat Sergeï Stakhovski 6-0 6-0 6-4.
Croatie - Grande-Bretagne 1-1. Andy Murray
bat Borna Coric 6-3 6-0 6-3. Ivan Dodig bat
Daniel Evans 6-3 6-2 6-3.
Japon-Colombie1-1. Kei Nishikori batAlejandro
Falla 6-3 6-4 6-4. Santiago Giraldo bat Go
Soeda 6-4 3-6 7-5 3-6 6-1.
Allemagne- Brésil 2-0. Philipp Kohlschreiber
batRogerioDutraSilva6-37-56-4. FlorianMayer
bat Thomaz Bellucci 6-4 6-1 6-2.
Pologne - Australie 0-2. Lleyton Hewitt bat
Lukasz Kubot 6-1 6-3 6-2. Bernard Tomic bat
Michal Przysiezny 7-5 7-6 (7/1) 6-4.
Pays-Bas -Autriche2-0.Robin HaasebatOliver
Marach 6-4 6-3 6-1. Thiemo de Bakker bat
Jürgen Melzer 5-7 7-5 5-7 6-4 6-1.
Belgique - Israël 1-2. Steve Darcis bat Dudi Sela
6-1 6-2 6-2. Amir Weintraub bat Ruben
Bemelmans 6-3 2-6 6-7 (2/7) 7-6 (7/4) 6-4.
Jonathan Erlich/Rajeev Ram battent
Darcis/Olivier Rochus 6-3 5-7 1-6 7-5 6-3.

VOLLEYBALL
EURO DAMES
Demi-finales. A Berlin: Russie - Serbie 3-0
(25-23 24-19 25-12). Allemagne - Belgique 3-
2 (18-25 20-25 25-21 25-21 15-11).

EN VRAC

FOOTBALL
Thoune II - Neuchâtel Xamax FCS
Première ligue classic. Samedi 14 septembre, 17h30 Arena Thun
La situation
Malgré sa première défaite subie face à Zofingue dimanche dernier, Neuchâtel Xamax
FCS est toujours seul en tête du championnat, avec trois points d’avance sur ses
dauphins. Thoune II, quand à lui, est avant-dernier, un tout petit point le séparant de la
lanterne rouge Grasshopper II.
L’adversaire
Tout comme c’était le cas pour leur seul poursuivant, Grasshopper II, le classement des
hommes entraînés par Mauro Lustrinelli ne reflète pas la qualité de l’équipe pour
Roberto Cattilaz, coach des Xamaxiens: «Thoune est une bonne équipe malgré son
classement. De plus, leur équipe sera renforcée par quelques éléments de la première
équipe, qui aura joué vendredi (réd: hier) en Coupe de Suisse.» Méfiance donc,
d’autant plus que l’on avait déjà pu constater face à Grasshopper II que le classement
n’était pas vraiment en adéquation avec la qualité de l’équipe et que le coach des
«rouge et noir » avait parfaitement raison d’appuyer sur ce point.
L’effectif
L’effectif reste inchangé, soit Thibaut De Coulon et Julien Bize toujours blessés. Kiliann
Witschi et Kevin Pianaro ont tous deux écopé de leur troisième avertissement et seront
donc désormais sous la menace d’une suspension en cas de récidive.� TCO

BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Soleure
Interclubs LNA, dimanche 15 septembre, 14h Halle des Crêtets
La situation
Il s’agit de la première journée de championnat.
Incertitudes
Les joueurs du BCC n’abordent pas le début de la saison dans les meilleures
dispositions: Lukas Nussbaumer (incertain pour demain) souffre du genou, Stilian
Makarski manque encore de rythme malgré une préparation estivale intense et
Mathias Bonny est à court de compétition (il n’a plus disputé de match officiel depuis
les championnats de Suisse individuels !). Gilles Tripet espère lui être prêt pour le
deuxième match de championnat. Le Chaux-de-Fonnier a subi une infiltration au
genou et peut commencer à augmenter l’intensité de l’entraînement, après presque
quatre mois d’arrêt.
Objectif
En tenant compte que la nouvelle étrangère, l’Ukrainienne Marija Ulitina, ne sera pas
présente non plus aux Crêtets, les Chaux-de-Fonniers se satisferaient d’un nul pour
cette première rencontre du championnat
L’invité
Le coup d’envoi du match sera donné par l’attaquant du HCC Michael Neininger.� FCE

LE MATCH

STREET-HOCKEY
Le SHCC reprend le championnat aujourd’hui
L’équipe masculine du Street-Hockey club de La Chaux-de-Fonds
reprend le championnat de LNA aujourd’hui en accueillant à Bellevue
l’équipe de Bienne, une des favorites pour le titre. Plusieurs
changements ont eu lieu au sein de du SCHH à l’intersaison, avec
notamment le départ du coach Alexandre Varca. Il est remplacé ad
intérim par le duo de joueurs Grégory Farrington et Laurent Calame. En
attendant l’engament d’un étranger, le club a intégré plusieurs juniors
A (champions de Suisse) dans le cadre de la première équipe, qui a
pour objectif d’atteindre les play-off.� COMM-RÉD

MIXED MARTIAL ARTS
Succès neuchâtelois à Villeurbanne
Membre de la Fight Move Academy à Neuchâtel, Ange Loosa (21 ans)
a remporté son deuxième combat professionnel à Villeurbane (Fr),
dans le cadre de la deuxième édition du Lyon FC. Le Neuchâtelois s’est
imposé au premier round face au Français Malick Sylla par
soumission.� COMM-RÉD

VOILE
Un championnat d’Europe au Nid-du-Crô
Aujourd’hui et demain se déroulera à Neuchâtel la Jurassic Cup,
championnat d’Europe par points des Esse 850 IC. Les monocoques
s’élanceront du port du Nid-du-Crô aujourd’hui dès midi et demain
dès 10h.� RÉD

TRIAL
Belles prestations des régionaux en France
L’équipe de Suisse a pris le huitième rang du championnat du monde
par équipes (catégorie amateurs) qui s’est déroulé à La Châtre, en
France. Les Neuchâtelois Thierry Graber et Cédric Robert, ainsi que le
Jurassien Noé Pretalli faisaient partie de l’équipe qui a progressé de
deux rangs par rapport à 2012.� COMM-RÉD

ATHLÉTISME
Pas de finale pour Jonathan Puemi
Jonathan Puemi n’est pas parvenu à se qualifier pour la finale du 400
m haies aux Jeux de la Francophonie. Le Neuchâtelois a terminé
quatrième de sa série en 52’’74. Par ailleurs, la Valaisanne Clelia Reuse
a décroché la médaille de bronze sur 100h haies en 13’’57.� RÉD

FOOTBALL
Le Bâlois Elneny blessé à un coude
Mohamed Elneny est rentré d’Egypte avec un plâtre au coude droit
suite au match contre la Guinée comptant pour les éliminatoires du
Mondial 2014 (victoire 4-2 de l’Egypte). Le milieu de terrain du FC Bâle,
qui va passer des examens complémentaires lundi, s’est blessé à
l’entraînement avec l’équipe nationale.� SI

VOILE

Team New-Zealand
continue à dominer Oracle

Emirates Team New Zealand
(ETNZ), le challenger néo-zé-
landais, a assommé le «defen-
der» américain de la Coupe de
l’America, Oracle Team USA
(Otusa). Les Kiwis ont remporté
haut la main les deux courses
disputées jeudi dans la baie de
San Francisco dans des vents
d’une quinzaine de nœuds.

Les Néo-Zélandais ont désor-
mais gagné six des sept régates
dans cette finale commencée sa-
medi passé, les Américains n’en
gagnant qu’une seule (diman-
che). Le score officiel est cepen-
dant de 6-0, Otusa ayant été pé-
nalisé de deux points pour avoir
triché en 2012 dans des courses
préparatoires (America’s Cup
World Series/ACWS) à la
«Cup».

Otusa doit gagner onze régates
pour conserver le trophée rem-
porté en février 2010 à Valence

(Espagne), deux de plus que
ETNZ (neuf). A moins d’un mi-
racle, la mission s’annonce quasi
impossible...

Changement pas gagnant
L’arrivée d’un nouveau tacti-

cien à bord du catamaran AC72
(22 m de long) américain – le
Britannique Ben Ainslie rempla-
çant l’Américain John Kostecki –
n’a en effet pas changé grand-
chose à un scénario qui se répète
jour après jour: les Kiwis sont
plus rapides au près (contre le
vent) et manœuvrent plus vite.

Dans les deux régates du jour,
Dean Barker, le skipper
d’ETNZ, et ses 10 équipiers ont
réalisé la course idéale. Encore
une fois, le bateau le plus rapide
a gagné. 47 secondes d’écart
dans la première course, 1’06
dans la seconde, les chiffres par-
lent d’eux-mêmes.� SI

TENNIS
Federer en double
avec un Chinois

Roger Federer s’est inscrit en
double au tournoi Masters 1000
de Shanghai (6-13 octobre). Il
fera équipe avec le numéro 1 chi-
nois Zhang Ze, ont annoncé les
organisateurs.

Le Bâlois, vainqueur de 17
tournois du Grand Chelem en
simple, ne joue que rarement en
double, même s’il a remporté l’or
olympiqueen2008 àPékinasso-
cié à Stanislas Wawrinka.

«C’est tout simplement incroya-
ble qu’il ait choisi de jouer avec un
Chinois», se félicite le directeur
du tournoi Michael Luevano
dans un communiqué. Zhang
(23 ans) est classé 180e à l’ATP
et meilleur Chinois.

Federer (32 ans) est engagé en
simple à Shanghai. Il vise une
place dans les huit meilleurs
mondiaux pour participer au
Masters à Londres en novem-
bre. Il occupe actuellement le 6e
rang au classement ATP.� SI
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FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
16es de finale
Locarno - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Aujourd’hui
15h Hergiswil (2.i) - Baden
16h Schötz - Köniz

Stade Nyonnais - Grasshopper
16h30 Brühl St-Gall - FC Schaffhouse
17h Bavois - Bienne

Lancy - Le Mont
Münsingen - Bâle
YF Juventus Zurich - Young Boys

17h30 Savièse (2.) - Tuggen
18h Buochs - Aarau
19h30 Servette - Lausanne-Sport
Demain
14h30 Wohlen - Sion
15h Terre Sainte - Lucerne
16h Lugano - St-Gall

Stade Lausanne (2.i) - Zurich

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Bâle II - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Le Mont 7/14. 2. Tuggen 7/13.
3. BrühlSt-Gall 7/13. 4. Bâle II 7/12. Puis: 12. Kriens
8/8.

PREMIÈRE LIGUE CLASSIC, GR. 2
Blacks Stars - Lucerne II . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. NE Xamax FCS 6 5 0 1 18-8 15
2. Lucerne II 7 4 1 2 20-14 13
3. Baden 6 3 3 0 9-4 12
4. Black Stars 7 3 3 1 17-12 12
5. Sursee 6 3 2 1 13-11 11
6. Schötz 6 2 3 1 15-11 9
7. Zofingue 6 3 0 3 11-11 9
8. Münsingen 6 2 3 1 6-6 9
9. Granges 6 2 1 3 11-11 7

10. Wangen 7 2 1 4 6-13 7
11. Concordia 7 1 3 3 8-12 6
12. Soleure 6 1 2 3 6-9 5
13. Thoune II 6 1 0 5 8-20 3
14. Grasshopper II 6 0 2 4 6-12 2

Aujoud’hui.17h30:Thoune II - NE Xamax FCS

DEUXIÈME LIGUE
TICINO - CORTAILLOD 3-2 (0-1)
Arbitre: Muminovic
Les Marais: 150 spectateurs.
Buts:2e Romasanta 0-1, 62e M. Natoli 1-1, 69e
Pellegrini 2-1, 83e M. Natoli 3-1, 87e Romasanta
3-2.
Ticino:Matulli, Tanisik, DeOliveira (74eMascia),
Amato, Zengue (45e Chapatte), Ahanda,
Wüthrich, Pellegrini, S. Natoli, M. Natoli (89e
Kalamba), Lula.
Cortaillod:Fontela,Rodal,Guelpa (71eScarselli),
Mollichelli, Fiorucci, Haziri (58e Neves), Bart, De
Almeida, Iseli, Sylla, Romasanta.
Notes:Avertissementsà Zengue, Lula, S.Natoli
(Ticino) et Rodal (Cortaillod). Coups de coin: 10-
3.�MNA

ALLEMAGNE
Hertha Berlin - Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Borussia Dortmund 4/12. 2.
Bayern Munich 4/10. 3. Bayer Leverkusen 4/9
Puis: 6. Hertha Berlin 5/7. 11. Stuttgart 5/6

FRANCE
Bordeaux - Paris Saint-Germain . . . . . . . . .0-2
Classement:1.ParisSt-Germain5/11.2.Monaco
4/10. 3. Marseille 4/9. Puis: 15. Bordeaux 5/4.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Berne - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 5-4
Bienne - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 1-0
Fribourg Gottéron - Lausanne . . . . . . . . . . .3-2
Genève-Servette - Ambri-Piotta . . . . . . . . .1-2
Kloten - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Rapperswil - Lugano . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-3

1. Zurich 2 1 0 1 0 2-1 4
2. Kloten 1 1 0 0 0 5-1 3
3. Ambri-Piotta 1 1 0 0 0 2-1 3
4. FR Gottéron 2 1 0 0 1 3-4 3
5. Berne 1 0 1 0 0 5-4 2
6. Lugano 1 0 1 0 0 3-2 2
7. Bienne 1 0 1 0 0 1-0 2
8. Zoug 1 0 0 1 0 4-5 1
9. Rapperswil 1 0 0 1 0 2-3 1

10. Lausanne 1 0 0 0 1 2-3 0
11. GE-Servette 1 0 0 0 1 1-2 0
12. Davos 1 0 0 0 1 1-5 0
Ce soir. 19h45: Ambri-Piotta - Rapperswil,
Davos - Genève-Servette, Lausanne - Kloten,
Lugano - Berne, Zoug - Bienne.

GE-SERVETTE - AMBRI-PIOTTA 1-2
(0-1 1-0 0-1)
Les Vernets: 6750 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Rochette, Kaderli, Rohrer.
Buts: 11e Daniel Steiner (Noreau/à 5 contre 4)
0-1. 32eAlmond (Simek) 1-1. 44eSchlagenhauf
(Bianchi, Grassi).
Pénalités: 6 x 2’ contre Genève-Servette, 5 x
2’ contre Ambri-Piotta.

KLOTEN - DAVOS 5-1 (2-0 0-1 3-0)
Kolping Arena: 7151 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Wiegand, Tscherrig, Wüst.
Buts: 12e Santala (Mueller) 1-0. 19e Stoop
(Steinmann) 2-0. 31e Paulsson 2-1. 50e
Bondenmann (Liniger, Stancescu, à 5 contre 4)
3-1. 56e Bieber 4-1. 58e Santala (Dupont,
Bieber, à 5 contre 4) 5-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Kloten, 4 x 2’, 1 x 10’
(Forster) contre Davos.

BERNE - ZOUG 5-4 AP (2-2 2-2 0-0)
PostFinance Arena: 16 309 spectateurs.
Arbitres: Koch, Kurmann, Arm, Zosso.
Buts: 2e Casutt (Fabian Sutter, Christen) 0-1.
5e Kinrade (Krueger, Gardner) 1-1. 8e Fabian
Sutter (SimonLüthi, Christen) 1-2. 17eScherwey
(Krueger) 2-2. 22e Fabian Sutter (Christen,
Chiesa) 2-3. 31e Roche (Ritchie, Vermin) 3-3. 33e
Rüthemann (Pascal Berger, Vermin) 4-3. 39e
Fabian Sutter (Tim Ramholt, Casutt, à 5 contre
4) 4-4. 65e (64’56’’) Gardner (Ritchie, Loichat/à
5 contre 4) 5-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre Berne, 1 x 2’ contre
Zoug.

FR GOTTÉRON - LAUSANNE 3-2
(0-1 0-0 3-1)
St-Léonard: 6700 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Mandioni, Reiber, Bürgi, Müller.
Buts: 2e Neuenschwander (Jannik Fischer) 0-
1. 42e Kwiatkowski (Dubé, à 5 contre 4) 1-1. 55e
Leeger (à 4 contre 5!) 1-2. 57e Plüss (Bykov,
Sprunger) 2-2. 59e Schilt (Monnet) 3-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Fribourg, 6 x 2’ + 10’
(Florian Conz et Antonietti) contre Lausanne

BIENNE - ZURICH 1-0 TAB (0-0 0-0 0-0)
Stade de glace: 4561 spectateurs.
Arbitres: Küng, Massy, Fluri, Kohler.
Tirs au but: Bärtschi 0-1; Wick 0-2; Kamber 1-
2; Ulmer 2-2; Kamber 3-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne, 4 x 2’ contre
Zurich.

RAPPERSWIL - LUGANO 2-3 TAB (0-0 1-
2 1-0)
Diners Club Arena: 4811 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Kämpfer, Abegglen, Küng.
Buts: 25e Domenichelli (Heikkinen/Ausschluss
Sejna) 0-1. 33e Earl (Hürlimann) 1-1. 35e
Ruefenacht (Metropolit) 1-2. 56e Nodari
(Persson) 2-2.
Tirs au but: Domenichelli 0-1; Metropolit 0-
2; Rizzello 1-2.
Pénalités: 3 x 2’, 1 x 10’ (Collenberg) contre
Rapperswil, 5 x 2’ contre Lugano.

LNB
Ajoie - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Langenthal - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 4-3
Martigny - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .4-6
Viège - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6

1. GCK Lions 1 1 0 0 0 6-1 3
2. Langnau 1 1 0 0 0 5-0 3
3. Martigny 1 1 0 0 0 4-1 3
4. Chx-de-Fds 1 1 0 0 0 6-4 3
5. Langenthal 1 0 1 0 0 4-3 2
6. Olten 1 0 0 1 0 3-4 1
7. Thurgovie 1 0 0 0 1 4-6 0
8. Bâle 1 0 0 0 1 1-4 0
9. Viège 1 0 0 0 1 1-6 0

10. Ajoie 1 0 0 0 1 0-5 0
Aujourd’hui. 17h: GCK Lions - Langenthal.
18h30: Olten - Ajoie. 19h45: Langnau -
Thurgovie. 20h: Bâle - Viège, La Chaux-de-
Fonds - Martigny

MARTIGNY - BÂLE 4-1 (1-1 2-0 1-0)
Forum: 994 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Dumoulin, Pitton.
Buts: 4e Knoepfli (Girardin, à 5 contre 4) 1-0.
8e Arnold (Scheidegger, à 5 contre 4) 1-1. 21e
(20’36) Portmann (Dähler, Girardin, à 5 contre
4) 2-1. 32e Knoepfli (Dähler) 3-1. 46. Wirz
(Posse, Hostettler) 4-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Martigny, 5 x 2’ contre
Bâle.

VIÈGE - GCK LIONS 1-6 (1-2 0-2 0-2)
Litterna: 2988 spectateurs.
Arbitres: Clément, Mauron, Progin.
Buts: 5e Nikiforuk (Widmer) 0-1. 16e Zangger
0-2. 19e Kovalev (Heldstab, Forget, à 5 contre
4) 1-2. 29e Camperchioli (Nikiforuk, Raffainer,
à 5 contre 4) 1-3. 29e Tremblay (Nikiforuk) 1-4.
46e (45’23) Raffainer (Nikiforuk, Senteler, à 5
contre 4) 1-5. 46e (45’56) Beeler (Hüsler) 1-6.
Pénalités: 3 x 2’ contre Viège, 2 x 2’ plus 10’
(Widmer) contre les GCK Lions.
LANGENTHAL - OLTEN 4-3 TAB
(2-1 1-2 0-0)
Schoren: 3561 spectateurs.
Arbitres: Peer Jetzer/Schüpbach.
Buts: 9e Feser (Truttmann Ganz) 0-1. 13e
Gemperli 1-1. 18e Tschannen (MoserSchefer/à
5 contre 4) 2-1. 26. Kämpf (Carbis Guyaz) 3-1.
30e Lüthi (Di Pietro Truttmann/à 5 contre 4) 3-
2. 40e Wiebe (Truttmann) 3-3.
Tirs au but: Wiebe 0-1 Gemperli -; Feser -
Kämpf 1-1; Truttmann - Campbell 2-1; Tschuor
- Kelly 3-1.
Pénalités:3 x2’ contre Langenthal, 5 x 2’ contre
Olten.
AJOIE - LANGNAU 0-5 (0-2 0-3 0-0)
Voyeboeuf, Porrentruy: 2043 spectateurs.
Arbitres: Erard, Gnemmi, Micheli.
Buts: 13e (12’37) Claudio Moggi (Bucher) 0-1.
13e (12’55) Kuonen (Haas, Rexha) 0-2. 29e
Sandro Moggi 0-3 (penalty) 0-3. 37e Sandro
Moggi 0-4. 40e Bucher (Haas, Lindemann) 0-
5.
Pénalités: 4 x 2’ plus 10’ (Barras) contre Ajoie,
10 x 2’ plus pénalité de match (Lindemann)
contre Langnau.

BASKETBALL
EURO MESSIEURS
Ljubljana(Sln).Tour intermédiaire.Groupe
E. Lituanie - Belgique 86-67. Ukraine - Serbie
82-75. France - Lettonie 102-91.
Classement (tous 4 matches): 1. Lituanie 7
(285-251). 2. France 7 (323-303). 3. Serbie 7 (294-
278). 4. Ukraine 6 (262-294). 5. Lettonie 5 (306-
300). 6. Belgique 4 (258-302).
Mode: Les quatre premiers des deux groupes
qualifiés pour les quarts de finale.

EN VRAC

WEINFELDEN
EMILE PERRIN

Le HCC version Kevin Pri-
meau n’a pas manqué son entrée
dans le championnat nouveau.
En effet, les Chaux-de-Fonniers
sont allés s’imposer 6-4 à Wein-
felden face à Thurgovie, où il est
toujours plus «facile» de perdre
des plumes que remporter les
trois points sans souffrir.

Les Chaux-de-Fonniers n’ont
pas dérogé à la règle. En effet, il
leur aura fallu s’armer de pa-
tience. Tant pour prendre les de-
vants, que pour s’assurer la tota-
lité de l’enjeu. Après un premier
tiers de pur rodage, pauvre en
rythme et riche en approxima-
tions, la rencontre allait un tanti-
net décoller après le premier
thé. Le temps pour les Chaux-
de-Fonniers de prendre deux
longueurs d’avance (en 63 se-
condes).

Le visiteur a alors commencé
une partie de yoyo. En effet, dès
lors, les Chaux-de-Fonniers se
faisaient un «malin» plaisir de
laisser leurs adversaires revenir
à chaque fois qu’ils semblaient
prendre définitivement la pou-
dre d’escampette. La première
fois, 23 secondes suffirent à
Nüssli pour embarrasser les
Chaux-de-Fonniers.

Heureusement, le fil du yoyo
s’allongeait. Montandon – au
terme d’une action de manuel –
et Leblanc – d’une deuxième
frappe aussi précise que puis-
sante – donnaient trois lon-
gueurs d’avance aux Neuchâte-
lois avant que Bloch ne marque
un but qui n’était déjà plus celui
de l’espoir. Les Chaux-de-Fon-
niers géraient jusqu’à ce qu’ils
s’inventent encore un but à trois
minutes du terme. Une réussite
qui allait les faire trembler jus-
qu’au bout.

«Nous leur avons donné la
chance de rester dans le match, ou
d’y revenir. Tout cela alors que
nous aurions dû plier l’affaire
quand nous avions deux buts
d’avance», confirmait Kevin Pri-

meau peu après son premier
succès la tête du HCC.

Toutefois, le Canadien ne
cherchait pas mille excuses à ces
revirements, qui auraient pu
coûter bien plus cher face à une
équipe d’un autre calibre. «Nous
avons une équipe jeune. J’ai répété
30 foisqu’ilne fallaitpasprendrede
risques et sortir le puck quand ça
devenait chaud. Malgré cela, nous
commettons des erreurs – face à
leur première ligne, qui ne fait
qu’attaquer, en plus. Mais cela doit
nous permettre d’apprendre. J’au-
rais pu raccourcir le banc en fin de
match, mais j’ai choisi d’offrir du
temps de jeu aux jeunes. Pour
qu’ils apprennent de ce match.»

Quoi qu’il en soit, les Chaux-
de-Fonniers ont entamé comme
il le fallait leur exercice 2013-
2014. «Oui, nous avons marqué

six buts à l’extérieur, mais nous en
avons aussi encaissé quatre», cal-
culait Kevin Primeau, qui en-
tend voir du mieux dès ce soir à
l’occasion de la venue de Marti-
gny. «Nous étions nerveux au pre-

mier tiers. C’est ensuite allé mieux,
mais tous les joueurs ne sont pas
encore en même temps sur la
même page», terminait-il.

A corriger donc, dès ce soir aux
Mélèzes (20h).�

Timothy Kast a inscrit un but pour le HCC en Thurgovie. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Sans fanfaronner, les Chaux-de-Fonniers se sont imposés 6-4 à Thurgovie.

Le HCC glane trois points
logiques pour commencer

Güttingersreuti, Weinfelden: 798 spectateurs. Arbitres: Fischer, Ambrosetti et Brunner.
Buts: 11e Leblanc (Mondou, Merola) 0-1. 18e Irmen (Nüssli) 1-1. 26e (25’21’’) Mondou (Zubler,
Merola) 1-2. 27e (26’24’’) Kast (Borlat, Vidmer) 1-3. 27e (26’47’’) Nüssli (Irmen, Damon) 2-3. 39e Mon-
tandon (Muller, Dozin, pénalité différée) 2-4. 46e Leblanc (Mondou) 2-5. 48e Bloch (Neher) 3-5.
57e Lemm (Nüssli) 4-5. 60e (59’53’’) Jinman (Mondou, Leblanc, dans la cage vide) 4-6.
Pénalités:4 x 2’+ 10’ à Damon contre Thurgovie; 3 x 2’(Vacheron, Bonnet, Zubler) contre La Chaux-
de-Fonds.
Thurgovie: Caminada; Sataric, Büsser; Rühl, Winkler; Roos, Bloch; Mettler, Gianinazzi; Irmen, Da-
mon, Nüssli; Weber, Neher, Lemm; Thöny, Bahar, Küng; Rohner, Balmelli, Andersons.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Daucourt, Zubler; Vidmer, Borlat; Dozin, Du
Bois; Jinman, Bonnet, Neininger; Merola, Mondou, Leblanc; Barbero, Kast, Zigerli; Camarda,
Montandon, Muller.
Notes: Thurgovie au complet. La Chaux-de-Fonds sans Erb, Pivron ni Bochatay (blessés), mais
avec Camarda (juniors élites). Le coup d’envoi est donné par Ronny Keller, ancien joueur de Thur-
govie, paraplégique depuis le 5 mars dernier alors qu’il évoluait avec Olten. 23e, tir de Bahar sur
la transversale. Temps-mort demandé par Thurgovie (45’27’’), qui joue sans gardien entre 59’41’’
et 59’53’’. Thomas Nüssli et Robin Leblanc sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

THURGOVIE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-6 (1-1 1-3 2-2)

FOOTBALL
Coup dur pour Saint-Gall
Coup dur pour le FC Saint-Gall: l’attaquant Dzengis Cavusevic (25 ans)
sera absent des pelouses durant au moins six mois. Le Slovène s’est
sérieusement blessé au genou droit dimanche à Delémont avec
l’équipe M21 de Saint-Gall.� SI

Horaire avancé pour Suisse - Slovénie
L’équipe de Suisse bouclera sa campagne de qualification de la Coupe
du monde 2014 le mardi 15 octobre au Stade de Suisse à Berne. Son
match contre la Slovénie débutera à 20h (au lieu de 20h30), de même
que celui entre la Norvège et l’Islande dans le même groupe E, selon
une directive de la Fifa. Quatre jours plus tôt, soit le vendredi
11 octobre, les Suisses affronteront l’Albanie à Tirana. Cette partie
commencera comme initialement prévu à 20h30.� SI

CYCLISME
Le Tour d’Italie partira...d’Irlande du Nord!
Le Tour d’Italie 2014 partira de Belfast (Irlande du nord) pour rallier
Trieste en passant la veille de l’arrivée finale par le redoutable Monte
Zoncolan, qui pourrait être le juge de paix de ce 97e Tour d’Italie. Le
peloton passera trois jours en Irlande avec une première étape à
Belfast puis le surlendemain un passage à Dublin avant de regagner la
Botte. En 2013, l’Italien Vincenzo Nibali s’était imposé devant le
Colombien Rigoberto Uran et l’Australien Cadel Evans.� SI

AUTOMOBILISME

Schumacher prévoit un duel
explosif chez Ferrari

Michael Schumacher l’affirme
dans le Bild, le choix de pilotes
effectué pour 2014 par Ferrari
est explosif. Le septuple cham-
pion du monde de Formule 1 dit
aussi que les fans vont être gâtés.

«Ferrari avec Fernando et Kimi,
ça sonne comme un mélange ex-
plosif», prévient l’ex-roi des cir-
cuits, deux jours après l’annonce
du retour de Raikkonen la sai-
son prochaine chez Ferrari aux
côtés d’Alonso, lequel l’avait
remplacé fin 2009 quand le
Fnlandais s’était lancé dans une
parenthèse de deux ans en ral-
lye.

Schumacher, couronné cinq
années de suite avec la Scuderia
entre 2000 et 2004 et sept fois
au total, estime toutefois que

l’association entre les deux
champions trentenaires sera
«un régal pour les fans et une rude
compétition pour la concur-
rence». Ce sera «excitant à sui-
vre», a jugé l’Allemand, qui a ga-
gné 91 Grands Prix durant sa
carrière.

Raikkonen (33 ans), champion
du monde 2007 avec Ferrari et
actuel 4e du championnat, quit-
tera Lotus en fin de saison pour
un contrat de deux ans à la Scu-
deria, où il remplacera le Brési-
lien Felipe Massa. «Iceman»
composera avec Alonso (32 ans)
une paire très expérimentée qui
a déjà remporté 52 GP (32 pour
Alonso, 20 pour Raikkonen) et
trois titres mondiaux (2 pour
Alonso, 1 pour Raikkonen).� SI
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A louer  
salle toute équipée à Serrières 

 
•  Fêtes (Repas de Noël, anniversaire, etc.) 
•  Mariages 
•  Séminaires d'entreprises 
•  Banquets 
 

Possibilité de 120 couverts, surface de 420 m2 

 
Prix de location Fr. 1200.– + frais annexes. 

Possibilité d'utiliser toutes les installations et matériels d'exploitation 
qui sont mis à disposition. 

 
Cuisine professionnelle, 2 comptoirs avec réfrigérations, local de 

stockage 50 m2, piste de danse avec illuminations, beamer, TV plasma, 
cabine DJ toute équipée et estrade de 15 m2 pour groupe de musique. 
 

Parking mis à disposition 
 

Renseignements au tél. 032 730 18 18  

AVIS DIVERS

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

CORTAILLOD, CHAMPS-SOLEIL, votre nouveau
quartier de villas contiguës, individuelles,
appartements. Infos: www.champs-soleil.ch ou
Tél. 032 724 11 11

LA CHAUX-DE-FONDS, attique en plein centre-
ville avec garage et ascenseur. Situation
calme et ensoleillée. www.hypoimmo.ch.
Tél. 032 323 48 48

SITUÉE DANS LE VIEUX BOURG DE PESEUX,
magnifique maison villageoise de 4½ pièces,
entièrement rénovée, avec beaucoup de charme
et de cachet. A 2 pas de toutes les commodités,
crèches, écoles primaire et secondaire, trans-
ports publics, commerces. Prix sur demande.
Visites et renseignements: OptiGestion SA, tél.
032 737 88 00

PARTICULIER CHERCHE TERRAIN À BÂTIR au
Val-de-Ruz pour construire une maison fami-
liale. J'offre une récompense de Fr. 500.– à la
conclusion de l'acte d'achat à la personne
m'ayant trouvé ce terrain! Tél. 077 429 85 74 ou
le soir au Tél. 032 853 62 05

ST-IMIER, appartement de 3½ pièces avec bal-
con. Fr. 890.– charges comprises. Tél. 032
941 21 75

CHEZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIECES, place de parc,
jardin, cave, libre de suite. Tél. 079 784 73 36.

APPARTEMENT 3 PIECES ET DEMI à louer au
Locle. Entièrement rénové, cuisine agencée,
libre dès le 1er novembre. Loyer Fr. 1100.– char-
ges comprises.Tél. 076 740 55 00

POUR LE 1er OCOTOBRE, dans Le Bourg de
Valangin, au 1er étage, appartement de 3 pièces,
cuisine semi-agencée, balcon, jouissance du
jardin. Loyer Fr. 900.- charges Fr. 150.-. Tél. 032
857 26 95, midi ou le soir.

CHAUMONT, 4½ pièces spacieux 110 m2 dans
ancienne ferme de caractère, quartier Grand
Hôtel, garages privatifs, grand jardin, chambres
partiellement boisées, ambiance rustique, cui-
sine équipée, cave, galetas, lave-vaisselle , lave-
linge. Fr. 1670.- à 1870.- cc, à discuter. Idéal
pour retraités ou petite famille. Calme, enso-
leillement. Tél. 032 753 85 87 soir/repas.

RÉGION DES VIEUX-PRÉS, en pleine campagne:
dans belle ferme rénovée, appartement en
duplex de 3½ pièces (plus chambre d'hôte).
Cuisine agencée, cheminée, mezzanine, galerie,
jardin, place de parc. Possibilité de louer un
garage. Fr. 1 500.-, charges comprises. Libre
dès le 1er décembre. Renseignements au tél.
079 297 20 37 ou location@lecoty.ch.

LA CHAUX-DE-FONDS, beau logement de 4½
pièces, état neuf, vue, grand balcon, ascen-
seur, garage collectif, 3 chambres, un salon-
séjour avec cuisine agencée-équipée, une
salle-de-bains, WC séparés, une cave. Tél. 079
778 94 89.

VILLIERS, appartement neuf de 4½ pièces, 120
m2, lave-linge, sèche-linge, cuisine agencée, 2
salles d'eau, entrée indépendante, 2 places
dans garage. A louer de suite. Fr. 1580.-. Tél.
079 301 39 56.

A LOUER RÉGION FRIBOURG. 2 grands hangars
agricoles + éventuellement villa. Conviendraient
paysagiste, échafaudage, maçonnerie, etc. Tél.
076 630 02 71

LOCAUX D’EXCEPTION POUR BUREAUX ou
autres, équipés tout confort, cuisine, places de
parc, 463 m2 modulables, au 1er étage. Tél. 032
427 02 55 (heures de bureau) ou
si.conde@bluewin.ch

PESEUX, 3 pièces rénové. Libre dès le 1er octo-
bre. Fr. 1100.- + charges. Tél. 077 482 45 01

PETIT CORTAILLOD, bel appartement 4½ pièces,
spacieux et lumineux à 5 minutes de la plage,
cuisine ouverte sur salon, cheminée, 2 salles
d’eau, 2 balcons, jardin commun, quartier tran-
quille. Loyer Fr. 1750.– + charges Fr. 300.–Tél.
032 964 18 21 et tél. 079 627 83 25.

ROCHEFORT, dans un endroit insolite,
2½ pièces avec vue, meublé ou pas, Fr. 980.–
toutes charges comprises, avec place de parc.
Tél. 079 497 84 10.

LE LOCLE, 3e étage, beau duplex, 5 chambres,
hall d'entrée, dont salon avec cheminée, pou-
tres apparentes, une pièce réduit, cuisine semi-
agencée, salle de bains avec baignoire + WC à
l'étage. Eau chaude générale. Cave, chambre
haute. Fr. 1000.- + charges. Tél. 032 931 35 08
le soir.

RECHERCHE ACTIVEMENT un logement ou un
studio. Tél. 079 778 94 89

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

DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôle salmo-
nelle, début et en ponte, Fr. 25.--. Tél. 032 422
17 02

A DONNER CHATONS de 3 mois. Tél. 079 216 80
45 (heures de repas).

ACHÈTE MOUVEMENTS 2894 chronos, lots
d'horlogerie, cadrans de marques, mouve-
ments, fonds de stock. Tél. 079 652 20 69

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

A VENDRE POUR GOLF 4, 4 pneus neige montés
sur jantes. Prix à discuter. Grandeur 175/80
R14 88 Q.Tél. 032 931 13 87

VÉLO VTT homme bon état, prix Fr. 90.-. Tél.
078 888 58 51 ou SMS.

ELLE EST JOLIE, TRÈS FEMME, câline. Sa taille
de guêpe, sa bonne humeur vous séduiront.
Claire, 61 ans, veuve, retraitée commerçante,
aimant dialogue, cuisiner, soirées à 2, aimerait
partager la vie d'un monsieur tendre, sincère,
(62-72 ans), seul lui aussi : Tél. 032 721 11 60.
Vie à 2.

36 ANS, COMPTABLE, JOLIE FEMME, bien faite,
un corps de sportive, Carine est simple et dyna-
mique. Fille de paysan, elle veut une relation sin-
cère avec un homme de la campagne, tendre,
stable (36-48 ans). Vous? Tél. 032 721 11 60.
Vie à 2.

IL AIME LA NATURE, il en a fait son métier! 47
ans, tendre, dynamique, Marc aimerait vous
rencontrer, vous : 38-48, simple, naturelle,
aimant comme lui balades, musique, danser,
restos, ciné, faites le Tél. 032 721 11 60. Vie à
Deux.

RENCONTREZ LA PERSONNE QU'IL VOUS FAUT
près de chez-vous avec www.suissematrimo-
nial.ch . Consultez gratuitement les profils de
milliers de Suisses romand(e)s classés par âge
et par canton

ANTIBES-LES-PINS, superbe 3 pièces, 4-6 per-
sonnes, avec piscine et accès direct à la mer.
Tél. 032 721 44 00

PARIS CENTRE, particulier propose son apparte-
ment à échanger contre appartement à
Neuchâtel pour week-end ou vacances (toute
date possible). Tout confort, 65 m2, 3 coucha-
ges adultes. Photos sur demande. Si vous êtes
intéressés et avez un appartement en échange
sur Neuchâtel: +336 884 890 24 / rochane75@
hotmail.com. toute proposition bienvenue.

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE? Infirmière indépen-
dante, disponible pour: soins de jour ou de nuit
(veilles) dame de compagnie etc,... Véhicule.
Tél. 079 359 41 20

CUISINIER avec expérience, autonome, dynami-
que cherche travail région Neuchâtel. Libre de
suite. Tél. 078 671 26 46

FEMME CHERCHE À FAIRE REPASSAGE à domi-
cile ou à livrer. Dans la région de Neuchâtel. Tél.
078 881 04 43

DAME CHERCHE A GARDER ENFANTS à votre
domicile, faire des heures de ménage ou s'occu-
per de personnes âgées. Tél. 079 813 26 35

INSTITUT DE BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE cherche
esthéticienne avec expérience pour poste à
30% à faire évoluer. Qualités requises: enthou-
siasme, dynamisme, générosité sachant être
douce et chaleureuses. La personne devra
savoir travailler seule et être autonome. Tél. 079
614 97 57

JE RECHERCHE UNE PLACE chez une maman de
jour dans le Val-de-Ruz (sinon Neuchâtel) pour
mon fils de 3½ ans qui est placé dans le canton
de Vaud depuis l'âge de 6 mois. Pour le 4
novembre 2013. Horaires idéaux: 7h00/18h30,
5 jours par semaine. Maximum Fr. 8.- de l'heure
+ les repas. Tél. 079 370 33 02.

CABINET MÉDICAL LA CHAUX-DE-FONDS
Recherche assistante médicale diplômée pour
un remplacement à 80%. Ecrire sous chiffre à
V 132-262689, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1

JE CHERCHE UNE PERSONNE MOTIVÉE à temps
partiel, possédant permis de conduire et
sachant rouler avec tracteur et remorque. Tél.
079 637 73 30.

ENTREPRISE DE SÉCURITÉ RECHERCHE plu-
sieurs agents de sécurité, conducteurs chiens.
Travail auxiliaire, principalement le week-end,
débutants bienvenus, formation assurée.
Renseignements au: Tél. 079 353 72 12

CITROËN PICASSO, 2003, expertisée du jour,
options: cuire et climatisation, jantes en alu.
État correcte, Fr. 2400.–. Tél. 079 778 01 44

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Pose de planchers
synthétiques extérieurs. Travail soigné, dans
les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch meubles en stock, photos
sur le site.

MARRE DE VOS KILOS EN TROP ? Envie de chan-
gement ? Venez bouger avec nous ! Espace
Equilibre, Centre Wellness Femmes, Avenue
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88 - www.espaceequilibre.ch

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Olivier.

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

PERDU UNE CHATTE NOIRE à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 544 33 53 / tél. 078 722 21 84.

J'AI PERDU MON PASSEPORT irakien No
G1764821. Si vous le trouvez merci d'appeler le
tél. 076 532 08 78

NEUCHÂTEL NEW... blonde 23 ans, sympathi-
que, douce et patiente, service complet, pas
pressée. 24/24 7/7 www.sex4u.ch/Anna. Tél.
076 757 01 24

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

NEUCHÂTEL 1RE FOIS, Luna latina de 22 ans,
métisse, mince, prête à partager vos meilleurs
fantasmes avec 2 autres filles! pas pressée,
votre temps sera respecté. Vous serez très
satisfait. Fausses-Brayes 11, studio n°3. Tél.
076 781 89 31

NOUVELLE FILLE ARRIVÉE, Rosie, 25 ans, élé-
gante, discrète, sensuelle, complète, pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds. A partir de
Fr. 150.-. 7/7, 24/24. Rue du Progrès 89a, 2e

étage. Tél. 077 906 31 81

LA CHAUX-DE-FONDS, Susy, super sexy brési-
lienne, jolie poitrine, tout est complet. Pour la
dernière semaine avec surprise, à partir de Fr.
100.-. Rue du Progrès 89a, 2e étage. Tél. 076
617 48 09

1RE FOIS À NEUCHÂTEL Brendha, belle fille
fascinante et passionnée, sensuelle, gentille,
disponible pour vous offrir tous vos désirs et
vos fantasmes! Des moments de plaisir inou-
bliable, belle peau basanée, pas pressée. Rue
de l'Ecluse 42b, l'escalier immobilier. Tél. 076
728 19 54

NEUCHÂTEL, CHEZ LAURA, magnifique italienne,
taille mannequin, élégante, coquine, douce et
chaleureuse. Ouverte à tous vos fantasmes.
Son temps est le vôtre. Cadre privé et agréable.
Vous attends pour un moment inoubliable. Tél.
078 946 51 07

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, belle mas-
seuse, 27 ans, très cochonne, minou poilu,
grosse poitrine naturelle. Massage sur table,
adore la fellation nature, gorge profonde,
sodomie, domination. Pas pressée. Tél. 079
153 90 41

NEUCHÂTEL, DE RETOUR BRÉSILIENNE ! Blonde,
nymphomane, très douce et sympathique.
Service complet de A-Z, fétichisme, massage
érotique, l'amour, 69. A partit de Fr. 100.-. Top
service 100% assuré. 3e âge ok, débutant ok,
couple ok. Sur rendez-vous. Pas pressée.
24/24.Tél. 076 619 15 45

NEUCHÂTEL, new Carolina, 1re fois, privé, espa-
gnole-thaïlandaise, Top model, 23 ans, 69, fel-
lation naturelle, massage érotique et espagnole,
gorge profonde. Service A-Z, 7/7, 24/24.
Fausses-Brayes 11. Tél. 076 709 47 43

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, douce petite
femme d'Amour, mince jolie, sexy, poitrine
naturelle appétissante, lèvres pulpeuse, lingerie
sexy. Massages sur table, anti-stress, érotique,
sodomie, fellation, 69, gode-ceinture, rapport,
urologie, fétichisme, domination. Plaisir parta-
gé. 3e âge bienvenu. 7/7. Pas pressée. Tél. 076
204 51 35

Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.

Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant 
son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre 
annonce là où elle est la plus efficace. Les médias — notre métier. 

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

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TV SAMEDI 27

22.15 Le court du jour
22.20 Trio Magic & Banco
22.25 Sport dernière
23.10 Equitation
Global Champions Tour.  
Horse Show. A Lausanne.
0.20 Music on Tour
Concert. Festival de Jazz de 
Montreux - Woodkid.
1.25 Supernatural
Série. Invocations.
2.05 Cash

23.15 Les experts :  
Manhattan 8

Série. Policière. EU. 2007.  
Saison 4. Avec Gary Sinise, 
Melina Kanakaredes, Carmine 
Giovinazzo, Anna Belknap.
3 épisodes.
Mac et son équipe enquêtent 
sur la mort d’une femme  
dont le corps a été dévoré  
par un squale.
1.50 L’empreinte du crime 8

22.55 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h05.
Laurent Ruquier reçoit une  
personnalité politique et des 
artistes de tous horizons… 
Il s’intéresse à l’actualité de 
ses convives et à celle de la 
semaine, épaulé par Aymeric 
Caron et Natacha Polony.
2.05 Concert unique : Bénabar
3.10 Thé ou café

22.30 Soir/3 8
22.50 (La) nouvelle Maud 8
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2010. Saison 1. Avec E. Colberti.
2 épisodes.
Maud apprend la vérité sur la 
mort de son frère : il a été tué. 
Mais personne ne veut la croire.
0.40 Roméo et Juliette
Opéra de Charles Gounod.
3.45 La saga des halles  

de Paris 8

23.20 Enquêtes extraordinaires
Série doc. Présentation :  
Stéphane Allix. 1h10. Les éner-
gies qui traversent nos maisons.
Il y a des lieux où l’on dort  
mal et où l’on travaille mal.  
Et si cela s’expliquait par  
une énergie liée à la terre et à 
l’activité des hommes ? 
Prémonition, télépathie, voyance : 
avons-nous tous un 6e sens ?
2.20 Poker

21.40 Koxinga : l’héritage  
d’un héros 8

Documentaire. Historique.  
GB. 2011. Réalisation :  
Sigal Bujman. 0h50.
La vie du pirate et général 
chinois Koxinga, qui lutta pour 
chasser les Hollandais de 
Taïwan en 1662.
22.30 Kraftwerk - Pop Art
23.30 Tracks 8
0.25 Montreux Jazz Festival

22.10 Les enquêtes d’Erica 8
Série. Policier. SU. 2013. VM. 
1h25. Avec Claudia Galli, Richard 
Ulfsäter, Pamela Cortes Bruna.
La mer donne, la mer reprend.
Sigge, un photographe proche 
d’Erica, a été assassiné. De plus, 
tout son travail a disparu.
23.50 Hell Driver H 8
Film. Action. Avec Nicolas Cage.
1.35 Le journal 8
2.05 Sport dernière 8

9.15 Il était une fois…  
notre Terre

9.40 Karambolage 8
9.55 Bolivie, la route  

de la mort
10.40 La planète des fourmis
11.30 Evasion fiscale :  

le hold-up du siècle
13.00 Bombes humaines  

à désamorcer
14.00 Yourope
14.35 Metropolis
15.25 Au cœur du monde 

arctique 8
16.10 Les Romanov
17.40 Mystères d’archives 8
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Le Grand Nord  

sur les rails

6.15 Tandoori  
et Hamburgers 8

7.00 Télématin
9.35 Thé ou café
10.20 Côté match
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le samedi…
14.00 Envoyé spécial,  

la suite 8
14.50 Grand public
15.50 La clinique  

du Docteur H 8
Film TV. Policier. 
17.25 Dans la peau d’un chef
18.15 Y’a pas d’âge
18.55 Un air de famille
20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.20 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 8
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands du rire 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Keno 8
15.25 Samedi avec vous
17.00 Les carnets de Julie 8
Magazine. La baie de Somme - 
En Picardie.
18.00 Questions pour  

un champion 8
18.35 Avenue de l’Europe 8
Magazine. Les aristos en Europe.
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.10 M6 Kid
7.55 Kid & toi
Jeunesse. Comment surmonter 
un chagrin d’amour ?
8.00 M6 boutique
10.30 Cinésix
10.35 Zone interdite
Magazine. Conduire avec ou 
sans permis : enquête sur ces 
Français prêts à tout !.
12.45 Le 12.45
13.05 Un bébé à tout prix, 

deux ans après
15.15 Un bébé à tout prix,  

4 ans après
17.25 Norbert et Jean : le défi !
18.40 Un trésor dans  

votre maison
Magazine. Alain et Noëlle.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.50 Adrénaline
11.10 Svizra Rumantscha 8
11.40 Quel temps fait-il ?
12.35 RTSinfo
13.20 Le journal
   OU Tennis 8
Suisse/Equateur. Coupe Davis. 
Demi-finales. Barrages groupe 
mondial. 
13.55 Nouvo
14.05 Wes et Travis 8
14.50 Glee
16.20 30 Rock
16.45 The Defenders
17.30 The Chicago Code 8
18.25 Golf
Tournoi d’Evian. 
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson 8
Série. Homerazzi.

5.45 SpieZ! Nouvelle 
génération 8

6.10 Eliot Kid 8
6.25 Gazoon
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping - Samedi
10.05 Au nom de la vérité 8
11.05 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Un amour éternel - 
L’amour ne meurt jamais.
16.55 Ghost Whisperer 8
Série. Appels à l’aide.
17.55 Tous ensemble 8
18.45 50 mn Inside 8
Magazine.
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
Feuilleton.

7.00 Quel temps fait-il ?
7.20 Euronews
7.30 Sport dernière
8.15 La baie des anges HHH

Film. Comédie dramatique. NB. 
9.40 Signes 8
10.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Outre-zapping 8
13.50 Faut pas croire 8
14.20 Le kiosque à musiques
14.50 La salamandre de feu 8
15.45 Plus belle la vie
Feuilleton. Nuit blanche  
(1 et 2/2).
17.30 Rex 8
Série. La maison aux esprits.
18.15 Le court du jour
18.25 Al dente 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.15 Cash 8

20.35 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2012. 
Saison 5. Avec Nathan Fillion. 
2 épisodes. Inédits. L’équipe 
de Beckett enquête sur la 
mort de Melanie Rogers,  
ingénieure en écologie.

20.35 SPECTACLE

Spectacle. 1h40. Rire en scène 
présente ce soir deux artistes 
déjantés qui revisitent  
avec talent et humour le 
music-hall. Rendez-vous  
avec Shirley et Dino.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 2h25. Dany Boon,  
Valérie Bonneton, Franck 
Dubosc, Kev Adams… devront 
participer aux traditionnelles 
épreuves de l’émission.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Charles Aznavour, Virginie  
Guilhaume. 2h10. Virginie  
Guilhaume propose  
de revisiter le patrimoine  
de la chanson française.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2012. 
Saison 6. Avec Jérôme Anger, 
Yvon Back. 2 épisodes. Inédits. 
Camille apprend que l’homme 
qu’elle fréquentait était lié à la 
mafia par le biais de Fabre.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2012.  
Saison 1. Avec Kiefer  
Sutherland. 3 épisodes. Inédits. 
Martin Bohm, père célibataire 
et veuf, découvre que son 
enfant de 11 ans est un génie.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Religion.  
GB. 2013. Réalisation : Charles 
Allen. 0h50. Ce documentaire 
traverse plusieurs époques 
pour retracer le destin des 
reliques du Bouddha.

18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 Rai 
Tg Sport 20.35 Affari tuoi 21.10 
Il Commissario Montalbano 
23.10 TG1 60 Secondi 23.15 
L’altra TV 0.15 TG1 - Notte 0.30 
Applausi 1.45 A mezzanotte 
corre il terrore Film. Policier. 

19.00 C à vous - le meilleur 8 

20.05 Des maisons et des hôtes 
8 20.35 Échappées belles 
8 22.05 Entre terre et ciel 8 
23.00 L’œil et la main 8 23.25 
Dr CAC 8 23.55 Fourchette et 
sac à dos 8 0.45 Des trains  
pas comme les autres 8

20.30 Le journal de France 2  
20.55 Les jeux de la franco-
phonie 21.05 Envoyé spécial 
22.55 TV5 monde, le journal 
23.10 Le journal de la RTS 
23.40 Acoustic 0.10 Nec plus 
ultra 0.40 TV5 monde, le journal 
- Afrique 1.00 D6bels on stage

18.00 Sportschau 18.30 
Sportschau 20.00 Tagesschau 
20.15 Musikantenstadl 22.30 
Tagesthemen 22.50 Das Wort 
zum Sonntag 22.55 Boxe. WBO-
WM im Cruisergewicht. Marco 
Huck (D) - Firat Arslan (D). Direkt 
aus Stuttgart 1.30 Tagesschau

17.10 Fenster zum Sonntag 
17.45 Streetgames 18.20 
Castle 19.10 Covert Affairs 
20.00 Duell der Magier HH 
Film 21.55 The Double HH Film 
23.40 Pride and Glory - Das 
Gesetz der Ehre HH Film 1.45 
Die Drei vom Pfandhaus

15.05 Police Academy 7 : 
Mission à Moscou H Film 
16.40 Black Rain H Film 
18.50 112 Unité d’urgence 
20.45 Soldier H Film 22.30 
Programmé pour tuer H Film 
0.20 Arts martiaux. Puissance 
Fight : UFC Fight Night. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle Le spectacle inédit 
Shirley et Dino

Ce soir, tout est 
permis avec Arthur Hier encore Enquêtes réservées Touch Reliques du Bouddha

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

18.35 Tugan Sokhiev dirige 
Dutilleux et Tchaïkovski avec 
l’Orchestre du Capitole de 
Toulouse 20.00 Intermezzo 
20.30 Siegfried 0.35 David 
Sanchez Quartet au Martinique 
Jazz Festival 1.40 McCoy Tyner 
au festival Jazz in Marciac

19.00 Il Quotidiano 19.50 Lotto 
Svizzero 20.00 Telegiornale 
20.40 L’Uomo di casa Film 
21.10 Programme non 
communiqué 22.45 Due Uomini 
e Mezzo 23.10 Telegiornale 
notte 23.35 Un piano perfetto 
Film 1.05 Repliche continuate

19.00 Rugby. Pro D2. La 
Rochelle/Dax. 3e journée 21.00 
Automobile. World series by 
Renault 21.45 Brazilmania 
22.00 Equitation. Longines 
Global Champions Tour 23.15 
Horse Racing Time 23.30 Moto. 
Championnat d’Europe. 

19.25 Die Bergretter 20.15 
Unter Verdacht 21.45 
Mordshunger - Verbrechen und 
andere Delikatessen 22.45 
heute-journal 23.00 Das 
aktuelle Sportstudio 0.25 heute 
0.30 James Bond 007: Man lebt 
nur zweimal HHH Film. 

16.35 Españoles en el mundo 
17.30 Cine de barrio 19.05 Al 
filo de lo imposible 20.00 Días 
de cine 20.30 Con una sonrisa 
21.00 Telediario 2° Edicion 
21.50 Informe semanal 22.30 
Somos cine 0.00 Nuestro cine 
1.30 Repor 1.55 Tendido cero 

12.35 New York, police 
judiciaire 8 15.10 Close to 
Home 8 17.45 Une femme 
d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, section criminelle 8 
23.15 90’ enquêtes 8 2.25 Les 
nouvelles filles d’à côté 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

8.10 Made 9.55 17 ans et 
maman 11.40 Catfish : fausse 
identité 13.20 Parental Control 
15.05 The Big Bang Theory 
17.10 Ridiculous 18.10 
Awkward 19.50 Friendzone 
20.45 Room Raiders 22.55 
Teen Wolf 0.40 Awkward 

19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 
20.00 Wort zum Sonntag 
20.15 Musikantenstadl 22.35 
Tagesschau 22.50 sportaktuell 
23.45 Die Brücke - Transit 
in den Tod 1.50 Kommissar 
Isaksen - Pass auf, was du 
träumst HH Film TV. 

17.15 Histoires de scoops 
19.00 Le Lido, tout un monde 
19.50 Des camions et des 
hommes 20.45 Les dossiers 
secrets de l’Inquisition 22.25 La 
relève du dinosaure 0.05 Allô 
police secours 1.00 Allô police 
secours 1.55 Crime 360°

16.50 Moto. Gran Premio  
di San Marino 17.45 Football. 
Calcio : Qualificazione Mondiali 
19.35 Il mistero della pietra 
magica Film 21.05 Superalbum 
22.45 Insieme 22.55 Sportsera 
23.50 Grey’s Anatomy  
2.00 Il Quotidiano 

10.00 Zig Zag 11.00 Biosfera 
11.30 Elvas a Chave do Reino 
14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Aqui Portugal 21.00 Telejornal 
21.45 Football. 23.15 Depois do 
Adeus 23.30 A Mãe do Senhor 
Ministro 0.00 Belaurora - A Voz 
Dum Povo 1.00 24 horas

17.00 Football. Ligue 1. 
Toulouse/Marseille. 5e journée. 
En direct 19.00 Le JT de Canal+ 
19.10 Salut les Terriens ! 20.25 
Made in Groland 20.55 Associés 
contre le crime H 8 Film  
22.40 Jour de rugby 23.20 Jour 
de foot 0.20 V/H/S H Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Pierre
Pincemaille: organiste de
renommée internationale. Fête
de la jeunesse 2013 à Neuchâtel.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

CYNTHIA NIXON
De «Sex and The City»
à «Hannibal»
CynthiaNixon (photo Warner) était Miranda
Hobbes, la très sérieuse avocate de «Sex
and The City», série culte de la fin des
années 1990. Elle revient dans «Hanni-
bal», ou les aventures d’Hannibal Lec-
ter (ici Mads Mikkelsen), héros apo-
calyptique de l’écrivain Thomas
Harris («Le silence des agneaux»...),
librement adaptées pour le petit
écran. La série, diffusée sur NBC aux
Etats-Unis, et dans quelques jours sur
Canal+ séries, dernière-née des
chaînes du groupe, démarre ce

mois-ci sa deuxième saison. Hormis quel-
ques passages éphémères dans des séries

toutes aussi éphémères telles «The Big C» ou
«Un monde sans fin» et sa participation

aux deux (mauvais) films tirés de la
série «Sex and The City», on avait
peu vu l’actrice à l’écran depuis
huit ans. Elle sera récurrente
dans la saison 2 d’«Hannibal».
Et l’on s’en réjouit.

SAMY NACERI
Poète chanteur
Le 17 septembre sortira «Le re-
tour», premier album de Samy
Naceri: 10 titres très poétiques,

très slam, écrits par Aimée et mis en musique par Da-
vid Lafilay… L’acteur, connu autant pour ses films
que pour ses frasques, voulait partager des moments
forts de sa vie.

«THE VOICE»
La consécration
du meilleur divertissement
«The Voice» a remporté le Grand Prix des médias
2013 attribué par «CB News», le magazine spécialisé
dans les médias, la communication et le marketing. Il
récompense pour la première fois un programme et
non un groupe ou un éditeur. L’impact du concours
musical de TF1 sur les réseaux sociaux, dont Twitter,
a largement contribué à cette distinction, couplée au
titre de meilleure émission de divertissement-flux.
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22.40 Un enfant en danger
Film TV. Policier. Fra. 2013.  
Réalisation : Jérôme Cornuau. 
1h35. Avec Aure Atika.
Un enfant et sa mère sont 
portés disparus. Lieutenant de 
police à Paris, Rebecca Gomez 
dépasse les bornes : pour la 
bonne cause.
23.40 A l’ombre  

de la montagne 8
0.45 Grand angle

23.00 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2002.  
Saison 3. Avec William Petersen, 
Marg Helgenberger.
2 épisodes.
Un corps en état de décom-
position est découvert dans  
un baril de déchets toxiques.
0.40 Dexter 8
Série. Lâcher prise.
1.45 A l’écoute 8
2.25 Le club de l’économie 8

22.35 Faites entrer l’accusé 8
Mag. Présentation : F. Lantieri. 
1h20. Inédit. Sophie Berkmans, 
le meurtre de la rhumatologue.
Sophie Berkmans, 41 ans,  
a été assassinée en 2002,  
en pleine journée, dans son 
cabinet médical. Personne 
n’a rien vu, rien entendu. 
23.55 Histoires courtes 8
0.35 Vivement dimanche 

prochain

22.20 Commissaire 
Montalbano 8

Série. Policière. Ital. 2011.  
Saison 8. Avec Luca Zingaretti.
La chasse au trésor.
Palmisani, un bigot, menace 
les habitants de Vigata avec un 
fusil, les appelant à se repentir.
0.00 Soir/3 8
0.20 Three Strangers HH 8
Film. Thriller. NB. Avec Peter 
Lorre, Sydney Greenstreet.

23.00 Enquête exclusive
Mag. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 1h25. Fumeurs, 
planteurs, trafiquants : les nou-
veaux rois du cannabis. Inédit
En France, 200 000 particuliers 
cultivent leur propre cannabis. 
Phénomène nouveau, ils se 
regroupent en coopératives.
Vols, trafics, accidents : les deux-
roues dans la ligne de mire.
2.00 Urgences disparitions

22.50 La femme de Gilles 8
Film. Drame. B-Fra-Luxembourg. 
2003. Réalisation : Frédéric 
Fonteyne. 1h43. Avec Emma-
nuelle Devos, Clovis Cornillac.
Dans les années 1930, une 
épouse soupçonne son mari et 
sa sœur d’avoir une aventure.
0.35 Christian Zacharias joue 

le Concerto pour piano 
n° 1 de Beethoven

1.15 Wallander 8

22.40 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 8. Inédit. Avec Joe  
Mantegna, Thomas Gibson,  
Matthew Gray Gubler.
2 épisodes. Inédits.
Rossi et ses collègues se 
rendent à Seattle, où deux 
personnes ont été poignardées 
dans leurs appartements.
0.15 Modern Family
1.10 30 Rock

8.25 Le pacte
9.15 Il était une fois...  

notre Terre
9.45 Les Alpes vues du ciel
12.35 Univers recomposés
13.00 Philosophie 8
13.45 Le Grand Nord  

sur les rails
14.40 Reliques du Bouddha 8
15.35 Koxinga : l’héritage  

d’un héros 8
16.25 Violon et  

ses petits secrets
16.50 Au plus près de l’Éden
17.45 Personne ne bouge ! 8
18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Christian Zacharias joue 

le Concerto pour piano 
n°4 de Beethoven

19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.15 Le blogueur 8

8.05 Rencontres à 15
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Les chemins de la foi 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.30 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche…
14.10 Vivement dimanche
Divertissement. Invité :  
Richard Berry.
16.25 Le peuple des océans 8
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal
20.30 20h30, le dimanche

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.05 Dimanche Ludo 8
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Inspecteur Barnaby 8
Série. Le jour du jugement.
14.55 Keno 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Un dimanche  

en France 8
Reportage. Val de Loire,  
un patrimoine mondial.
17.00 Les chansons d’abord 8
17.55 Questions pour un super 

champion 8
19.00 19/20 8
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.45 À mourir de rire
11.15 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
Magazine. Jennifer et Mathieu/
Pierre et Claudine.
14.40 Recherche appartement 

ou maison
16.15 D&CO
Magazine. Gordon et Dylan.
17.20 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Vie quotidienne,  
travail, santé : les secrets de la 
vie à la campagne.
20.30 Sport 6

6.25 Mabule
10.45 Adrénaline
11.05 Quel temps fait-il ?
11.50 RTSinfo
   OU Tennis 8
Coupe Davis demi-finales. 
Suisse/Equateur. Barrages 
groupe mondial. En direct.
12.10 Moto 8
Grand Prix de St-Marin.  
En direct de Misano.
15.05 Au cœur du sport 8
15.35 Monk
16.20 Magique ! H
Film. Comédie dramatique. 
17.55 Spécial sport
18.00 Golf 8
Tournoi d’Evian.
19.00 Les Simpson
19.30 Le journal signé 8
20.00 Ensemble
20.10 Al dente 8

5.45 SpieZ! Nouvelle 
génération 8

6.10 Eliot Kid 8
6.25 Gazoon
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
10.45 Mon plus beau coup  

de poker 8
11.00 Téléfoot 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Liaison dangereuse.
14.35 Dr House 8
Série. La vérité, rien que la vé-
rité ? - Celle qui venait du froid.
16.20 Les experts : Miami 8
Série. Alerte enlèvement -  
Motel Deluca.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.25 Quel temps fait-il ?
7.45 Euronews
8.20 Sport dernière
9.05 La mangrove  

du Kwazulu
10.00 Célébration 

oecuménique  
du Jeûne Fédéral

11.15 Les ailes de l’Alaska
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 The Good Wife 8
15.25 Suits 8
16.25 2 filles fauchées 8
16.50 Chicago Fire 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Thriller. EU. Avec Jim 
Caviezel, Taraji Henson, Kevin 
Chapman. 2 épisodes. Le FBI 
se rapproche de Reese, qui 
essaie de protéger une psy-
chologue d’un de ses patients. 

21.00 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Fra. 
Réalisation : G. Dreyfus. 1h40. 
Inédit. À l’origine, l’eugénisme 
avait pour but d’améliorer la 
race humaine en éradiquant 
des maladies.

20.50 FILM

Film. Action. Fra-All-B. 2010. 
Inédit. 1h59. Avec Tomer 
Sisley, S. Stone. Accusé de 
crimes, Largo Winch retourne 
dans la jungle birmane sur les 
traces de sa vie passée.

20.45 FILM

Film. Drame. EU. 2010. VM. 
1h45. Avec Natalie Portman, 
Mila Kunis. La rivalité entre 
deux danseuses du New York 
City Ballet se mue peu à peu 
en une amitié perverse.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Ital. 2013. 
Saison 9. Un éclat de lumière. 
Inédit. Avec Luca Zingaretti. 
Salvatore di Marta vient décla-
rer une agression armée dont 
a été victime son épouse.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Wendy Bouchard. 2h10. Inédit. 
Cannabis : attention danger ! 
De plus en plus accessible, le 
cannabis fait des ravages chez 
les adolescents français.

20.45 FILM

Film. Comédie. EU. 1957. 
VM. NB. 2h09. Avec Audrey 
Hepburn. Une jeune fille tente 
de conquérir un séducteur 
apparemment insensible  
à son charme.

18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.35 
Rai Tg Sport 20.40 Affari tuoi 
21.10 Un caso di coscienza 
23.10 TG1 60 Secondi 23.15 
Speciale TG1 0.20 TG1 - Notte 
0.45 Testimoni e Protagonisti - 
Ventunesimosecolo

18.00 C politique 8 19.00 On 
n’est pas que des cobayes 8 
20.00 Zoo nursery 8 20.35 
Nourriture low cost : à qui 
profitent les prix ? 8 21.30 
Echo-Logis 8 22.00 Little Big 
Bauer 8 22.55 La grande 
librairie 8 0.00 Maroc (s) 8 

20.00 Maghreb-Orient Express 
20.30 Le journal de France 2 
21.05 On n’est pas couché 
0.05 TV5 monde, le journal 
0.15 Le journal de la RTS  
0.50 Les jeux de la 
francophonie 1.45 TV5 monde, 
le journal - Afrique

17.30 Landtagswahl in Bayern 
19.30 Berliner Runde 20.00 
Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Günther Jauch 22.50 
Tagesthemen 23.20 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente 23.50 
Sportschau 0.10 Tagesschau 
0.15 Weissensee

19.25 Pimp it or kick it 20.00 
Johnny English - Jetzt erst recht 
HH Film. Aventures 21.50 
Georgias Gesetz HH Film. 
Drame 23.45 Happy-go-lucky: 
Gute Laune ist ansteckend! HH 
Film. Comédie. GB. 2008. 1h55 
1.40 Pimp it or kick it

15.40 L’aventure intérieure 
HHH Film 17.45 Un monde 
meilleur H Film 19.55 Alerte 
Cobra 20.50 Les chroniques 
de Riddick H Film 22.50 Arts 
martiaux. Puissance Fight : UFC 
Unleashed 23.40 Ultimate Fight 
H Film 1.15 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Person of Interest Hygiène raciale Largo Winch II Black Swan Commissaire 
Montalbano Zone interdite Ariane

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.45 Intermezzo 20.30 Paul 
McCreesh dirige Solomon 
de Haendel à Versailles 
23.00 Intermezzo 23.35 Kyle 
Eastwood group et Marcus 
Miller group au festival Jazz  
in marciac 1.00 Carla Bley trio 
au Cully Jazz Festival 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Il giardino di Albert 19.00 Il 
Quotidiano 19.15 Il Gioco del 
mondo 20.00 Telegiornale 
20.40 Cinepiù 23.20 
Telegiornale notte 23.35 Meteo 
notte 23.45 Welcome HH Film. 
Drame 1.25 Inno Nazionale 

16.00 Cyclisme. Tour d’Espagne. 
21e étape (109,6 Km). En direct 
17.45 Cyclisme 18.45 Cyclisme. 
Grand Prix 22.30 Dimanche 
mécaniques 23.20 Moto 
supersport. Championnat du 
Monde 0.15 Moto superbike. 
Championnat du Monde. 

17.10 Sportreportage  
17.45 Wahl in Bayern 19.00 
heute 19.25 5-Sterne 19.30 
Terra X 20.15 Inga Lindström: 
Herz aus Eis Film TV 21.45 
heute-journal 22.15 Kommissar 
Beck 23.45 ZDF-History  
0.35 Kommissar Beck

17.40 Informe semanal 18.20 
El exportador 18.50 La mitad 
invisible 19.30 Viaje al centro 
de la tele 20.00 Las chicas  
de oro 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 Documentos TV 
23.15 En portada 23.55 Nuestro 
cine 1.25 Redes 2.0 

16.20 Dans la vie d’une autre 
8 Film TV 17.55 Une femme 
d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, police judiciaire 8 
23.15 Coucou c’est nous ! 8 
0.35 Fan des années 70 8 2.25 
Les nouvelles filles d’à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

9.55 Catfish : fausse identité 
11.40 Awkward 13.20 17 ans 
et maman 15.05 The Big Bang 
Theory 17.10 Catfish : fausse 
identité 19.00 Ridiculous  
19.50 Friendzone 20.45 Jersey 
Shore 22.25 Geordie Shore 
0.10 Teen Wolf 1.55 MTV Hits

19.20 mitenand 19.30 
Tagesschau 20.05 Tatort 21.40 
Reporter 22.10 Comedy aus 
dem Labor 22.50 Tagesschau 
23.10 Sternstunde Kunst 0.55 
Bekanntmachung! 1.25 Coco 
Chanel - Der Beginn einer 
Leidenschaft HH Film

16.45 Stratégies animales 
17.30 Ramsès II 18.20  
Les grands mystères de l’Egypte 
19.15 Crime 360° 20.45  
La bataille d’Angleterre 22.30 
Les traqueurs de nazis 0.05 
Below Sea Level 2.00 Des 
camions et des hommes 

19.55 Moto. Gran Premio di San 
Marino 21.05 Hawaii Five-0 
22.40 Blue Bloods 23.25 Moto. 
Gran Premio di San Marino 0.15 
La domenica sportiva 0.35 Inno 
Nazionale 0.40 Il Quotidiano 
1.25 Telegiornale notte 1.40 La 
domenica sportiva 

13.00 Pai à força 14.00 Jornal 
da Tarde 15.30 África do 
Sul Contacto 15.45 Football. 
Heróis de Portugal 21.00 
Telejornal 22.15 Football. Heróis 
de Portugal 22.30 Grandes 
quadros portugueses 23.00  
Trio d’ataque 1.00 24 horas

19.10 Canal football club 
20.55 Football. Ligue 1 21.00 
Football. Ligue 1. Lyon/Rennes. 
5e journée. En direct 22.55 CFC, 
le débrief 23.15 L’équipe du 
dimanche 0.05 Le journal des 
jeux vidéo 0.30 Les seigneurs 
H 8 Film. Comédie. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Somme toute... 14.03 Paradiso,
le septième jour 15.03 CQFD 16.03 De
profil 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Pierre
Pincemaille: organiste de
renommée internationale. Fête
de la jeunesse 2013 à Neuchâtel.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

28 TV DIMANCHE

Les suggestions de la semaine
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TV LUNDI 29

21.45 La malédiction du gaz  
de schiste 8

Documentaire. 1h30. Inédit.
Lech Kowalski met à jour le 
fossé entre le discours des  
industriels et la réalité de  
l’exploitation du gaz de schiste. 
23.15 Outre-zapping 8
23.40 Le court du jour
23.45 Trio Magic & Banco
23.50 Magazine de la Ligue 

des champions UEFA

22.30 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. Avec David 
Caruso, Jonathan Togo.
2 épisodes.
Une hôtesse est assassinée 
dans un club très sélect.  
Une star montante du football 
est soupçonnée…
0.15 New York,  

unité spéciale 8
Série. 2 épisodes.
2.05 Sept à huit 8

22.55 Mots croisés
Magazine. Présentation :  
Yves Calvi. 1h20.
Chaque semaine, Yves Calvi  
invite sur son plateau des 
personnalités politiques et 
des experts pour débattre des 
grands sujets qui constituent 
l’actualité.
0.25 Slogan HH 8
Film. Comédie dramatique. 
1.50 Toute une histoire

22.30 Grand Soir/3 8
23.25 Victor Jara n° 2547 8
Documentaire. Société.  
Réalisation : E. Diaz. 0h49. Inédit.
Après le coup d’État de 1973 au 
Chili, un employé risque  
sa vie pour enterrer un  
célèbre chanteur.
0.20 Les carnets de Julie 8
Magazine. La baie de Somme - 
En Picardie.
1.15 Midi en France 8

23.00 L’amour est dans le pré : 
que sont-ils devenus ?

Divertissement. Présentation : 
Karine Le Marchand. 2h20.
Que sont devenus les amoureux 
des années passées ? Si on  
sait que l’inoubliable Thierry  
a épousé Annie, qu’en est-il  
de Bruno ? Et de Jeanne ?  
Et de Bertrand ? Et d’Hugo ?…
1.20 NYC 22
2.10 Les nuits de M6

22.25 Le Caméléon 8
Film. Drame. Can-Fra. 2010. VM. 
Réalisation : Jean-Paul Salomé. 
1h46. Avec Marc-André Grondin.
Un homme se fait passer  
pour un Américain enlevé  
par une secte. L’agent Jennifer 
Johnson enquête…
0.10 Prières HH

Film. Documentaire. 
1.20 Un conte de Noël HHH

Film. Comédie dramatique. 

22.55 Les Borgias
Série. Drame. Can. 2012.  
Saison 2. Inédit. Avec Jeremy 
Irons, François Arnaud.
2 épisodes. Inédits.
Quand son père annonce à 
Lucrezia qu’un enterrement 
chrétien ne peut être donné à 
Paolo puisqu’il s’est suicidé, elle 
refuse de se nourrir.
0.50 Sons of Anarchy
1.35 Couleurs locales 8

9.55 Opération Mincemeat : 
Un cadavre pour Hitler

10.45 Arte reportage
11.05 Les Alpes vues du ciel
11.55 Cuisine sur canapé
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Sauvetage dans  

les Rocheuses
13.35 Tess HHH 8
Film. Drame. VM. 
16.20 Silex and the City 8
16.25 Les chars  

des pharaons 8
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Au royaume papou  

des Kimyal
19.00 Les coups de cœur  

de Sarah Wiener 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.50 Le jour où tout  

a basculé 8
17.25 Dans la peau  

d’un chef 8
18.10 Jusqu’ici tout va bien 8
19.20 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.40 Y’a pas d’âge 8
20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
Série documentaire.
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Bayonne.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Un aller pour le ciel -  
La mort de Martin.
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.15 Leçons sur le mariage
10.50 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La couleur de l’amour
Film TV. Comédie dramatique. 
15.30 Mercy Hospital
16.20 Un dîner presque parfait
Jeu. Bordeaux.
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. L’est de la région 
Pays de la Loire.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.15 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.35 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
14.00 RTSinfo
15.00 Passe-moi  

les jumelles 8
16.05 Temps présent 8
17.05 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
17.55 Gossip Girl
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.05 PMU
20.10 Le kiosque à musiques
Magazine. Grandvillard.  
Invités notamment : Patrice 
Borcard, Delphine Sonney, Les 
Potes Bifffé, Chorale d’Intyamon.

5.45 Eliot Kid 8
6.40 Tfou de jeux 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.30 Au nom de la vérité 8
10.20 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 L’esprit d’une autre 8
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2010. Réalisation : C. Leitch. 
1h50. Avec Jeri Ryan.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 PeP’s 8

7.20 Top Models 8
7.45 Télé la question !
8.10 Plus belle la vie
8.40 Top Models 8
10.45 Euronews
10.55 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.05 Les Cordier, juge et flic
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

20.45 FILM

Film. Historique. GB-Aus-EU. 
2010. VM. 1h58. Avec Colin 
Firth. Le futur roi Georges VI 
rencontre Lionel Logue, un  
orthophoniste qui va l’aider à 
dominer son bégaiement.

20.40 DÉBAT

Débat. Présentation : David 
Berger. 1h05. «Classe politique» 
est une émission de débat 
autour de la politique fédérale, 
fruit d’une synergie entre les 
trois chaînes nationales.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec  
David Caruso, Emily Procter.  
2 épisodes. Inédits. Un 
homme est retrouvé blessé 
sur une plage. Sa petite amie 
a été enterrée dans le sable.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec  
Nathan Fillion. 3 épisodes. 
Retrouvée assassinée  
chez elle, Wendy Dupree  
a gribouillé quelque chose 
dans son sang.

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Fra. 
2013. Réalisation : N. Moscara. 
1h40. Inédit. Une équipe a 
suivi les opérations de sau-
vetage des hélicoptères de la 
Marine au large du Finistère.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation :  
Karine Le Marchand. 2h10. 
Inédit. Cette huitième saison 
touche à sa fin. Pour les 
douze agriculteurs, il est temps 
de faire le bilan…

20.50 FILM

Film. Espionnage. Fra. 1981. 
Réalisation : Y. Boisset. 1h35. 
Avec Lino Ventura. Un agent 
dormant des services secrets 
français est «réveillé» pour 
enquêter sur des attentats.

16.50 Telegiornale 17.00 TG 
1 17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Il 
Commissario Montalbano  
23.05 TG1 60 Secondi  
23.15 Porta a Porta 0.50 TG1 - 
Notte 1.25 Sottovoce

17.30 C à dire ?! 8 17.45 C 
dans l’air 8 19.00 C à vous 8 
20.00 C à vous, la suite 20.10 
Dr CAC 8 20.15 Entrée libre 
8 20.40 Chez Maupassant 8 
22.20 C dans l’air 8 23.25 Dr 
CAC 8 23.40 Entrée libre 8 
0.00 Superstructures XXL 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 La 
cérémonie HHH Film 22.55 
TV5 monde, le journal 23.10 Le 
journal de la RTS 23.45 Mise au 
point 0.40 Géopolitis 0.55 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Deutschland 
ungerecht? 21.00 Hart aber 
fair 22.13 Die Parteien zur 
Bundestagswahl 22.15 
Tagesthemen 22.45 Das Duell 
23.30 Geschichte im Ersten 
0.15 Nachtmagazin 

16.40 Brothers & Sisters 17.30 
Burn Notice 18.25 Desperate 
Housewives 19.10 Gossip Girl 
20.00 Grey’s Anatomy 20.50 
Revenge 21.35 Good Wife 
22.25 Sportlounge 23.15 CSI: 
Miami 0.05 Grey’s Anatomy 
0.55 Revenge 1.40 Good Wife 

15.30 Le club des infidèles Film 
TV. Drame 17.10 Drôles de 
gags 17.15 Les destins du cœur 
18.10 Top Models 19.00 Alerte 
Cobra 20.45 Pour le pire et 
pour le meilleur HH Film 23.10 
Terreur sur la ligne HH Film 
0.40 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Le discours d’un roi Classe politique Les experts : Miami Castle Les anges gardiens 
de l’océan

L’amour est dans  
le pré Espion, lève-toi

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Freiburger Barock-
orchester : le concert du 
25e anniversaire 21.40 Le 
Freiburger Barockorchester 
joue les Suites de Bach 
23.00 Intermezzo 23.30 Tord 
Gustavsen Ensemble au Festival 
Roque-d’Anthéron 

19.00 Il Quotidiano 19.45 
Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.10 Programme non  
communiqué 23.00 Tele-
giornale notte 23.25 Segni dei 
tempi 23.50 CSI : Miami 0.35 
Qualcuno con cui correre Film. 

19.30 Le grand plateau 20.30 
Football. Ligue 2. Auxerre/Brest. 
6e journée. En direct 22.30 
Le grand plateau 22.50 Watts 
23.00 Horse Racing Time  
23.15 Cyclisme. Tour de 
Grande-Bretagne. 2e étape : 
Carlisle-Kendal (225,6 km). 

18.05 SOKO 5113 19.00 
heute 19.20 Parteien zur 
Bundestagswahl 19.25 WISO 
20.15 Eine verhängnisvolle 
Nacht Film TV 21.45 heute-
journal 22.15 The Da Vinci Code 
- Sakrileg HHH Film. EU. 2006. 
2h15 0.30 heute nacht 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 El Tiempo 
16.15 Saber y ganar  
16.50 Entre todos 19.00 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El tiempo 
22.25 Isabel 0.45 Reportero  
de la historia

13.40 Arabesque 8 17.00  
Las Vegas 8 18.40 Sans  
aucun doute 8 19.55 Las  
Vegas 8 20.45 Expendables :  
Unité spéciale H 8 Film  
22.25 Taxi 4 H Film 23.55 Sexe 
Intentions 3 8 Film TV 1.20  
Les nouvelles filles d’à côté 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.05 17 ans et maman 16.00 
Avant j’étais gross 16.55 Made 
17.40 Pimp My Ride 18.30 
The Big Bang Theory 19.25 
Awkward 19.50 Parental 
Control 21.05 Awkward 22.00 
South Park 22.55 Jackass 23.40 
Geordie Shore 0.40 Ridiculous 

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
1 gegen 100 21.05 Puls 21.50 
10vor10 22.25 Eco 22.55 
Schawinski 23.30 Tagesschau 
Nacht 23.45 Magic City 0.45 
Anderland HH Film. 

18.30 Mangoustes & co 19.00 
Planète, tout un monde 19.50 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Les temps changent 
22.20 Global Steak : demain 
nos enfants mangeront des 
criquets 0.00 Crime 360° 1.30 
Les nouveaux explorateurs 

18.15 Ghost Whisperer 8 
19.00 Giardini e misteri 
19.10 Numb3rs 19.55 Sport 
Rewind 8 20.30 Ventidisport 
20.55 Insieme 21.05 60 
minuti 8 22.15 La2 Doc 8 
23.45 Paganini Ripete 1.15 
Ventidisport 1.35 Il Quotidiano 8

18.40 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.15  
Linha da Frente 22.45 Não  
Me Sai da Cabeça 23.15 
Videovigilância 1.00 24 horas

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 Le 
grand journal 20.00 Le grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Platane 8 22.35 
Spécial investigation 23.30 L’œil 
de Links 23.55 Bowling H 8 
Film. Comédie 1.25 Ombline 
HH 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,
L’idée du chef 19.30 Canal sportif,
météo régionale, Clin d’œil 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La
natation synchronisée: la section
«Synchro» du Red Fish Neuchâtel
se présente. Michel Conscience:
il se décide enfin à vêtir le
costume du clown burlesque.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

TF1
Ouverture de son bal
le 28 septembre
«On va le casser, on va le casser!», s’amuse
Jean-Marc Généreux, juré de «Danse avec
les stars», alors que Laurent Ournac
(photo TF1) explique ce qui l’a poussé à
participer à la saison 4 du divertissement.
Le héros de «Camping paradis» trouvera
sur sa route Tal, Laury Thilleman, Laetitia
Millot, Alizée, Noémie Lenoir, Damien Sar-
gue,Titoff,Keen’VetBrahimZaibat (compa-
gnon de Madonna). N’oublions pas un par-
quet tout neuf et la danse contemporaine qui
s’ajoute à la liste des danses en couple. Les autres ju-

rés restent Marie-Claude Pietragalla,
Shy’m et Chris Marques. A décou-

vrir sur TF1, à partir du samedi 28
septembre, à 20h50.

CAROLE BOUQUET
ET AURE ATIKA
Dans «Les hommes

de l’ombre»
Particulièrement rare sur le petit
écran, Carole Bouquet sera la nou-

velle vedette féminine de la série
«Les hommes de l’ombre», sur France 2.
Elle ne reprendra pas le rôle de candidate
à l’élection présidentielle incarnée par

Nathalie Baye mais elle sera la femme du nouveau
président de la République qui serait interprété
par Nicolas Marié. Une autre ravissante comé-
dienne, Aure Atika, rejoint l’équipe, aux côtés de
Bruno Wolkowitch et Grégory Fitoussi. Le tour-
nage de la saison 2 débutera en cette fin d’année.

«HOUSE OF CARDS»
Jodie Foster aux commandes
Jodie Foster réalisera un épisode de la saison 2 de
«House of Cards» (Canal+). Elle prend la suite de
David Fincher (également producteur) ou Joel
Schumacher. La comédienne et cinéaste a déjà di-
rigé en début d’année un épisode la série «Orange
Is the New Black».
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AVIS MORTUAIRES

Gisèle Jeanrenaud
Marie-France et Philippe Miauton-Jeanrenaud, leurs filles Alexia,
son ami Jimmy et Olivia

Gilbert et Jacqueline Jeanrenaud, leurs enfants et petits-enfants,
à Paudex et Blonay
ainsi que les familles parentes et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile JEANRENAUD
(Milo)

à l’âge de 85 ans.
Peseux, le 10 septembre 2013.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Domiciles de la famille: Gisèle Jeanrenaud Marie-France Miauton

Chemin de la Chênaie 13 Réservoir 2
2034 Peseux 2034 Peseux

Nos sincères remerciements au personnel soignant
de l’Hôpital de Landeyeux et de l’HNE-La Chrysalide.

028-734630

La direction et le personnel des bijouteries
LE DIAMANT de Neuchâtel

et de La Chaux-de-Fonds
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile JEANRENAUD
papa de Madame Marie-France Miauton

et grand-papa d’Olivia Miauton, nos fidèles collaboratrices
Nous leur présentons ainsi qu’à leur famille notre profonde sympathie.

En souvenir de

Jean-François PELLET
Tu auras 60 ans le 16 septembre
Tu es présent dans notre cœur

Nous t’aimons
Ta maman, Myriam, Luciano

et famille
028-734591

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 vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24. 079
476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h).

ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-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 so-
ciales
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.

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 Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
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 Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
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 Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-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 Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
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. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543
44 62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-
et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
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

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, sa jusqu’à 18h.
Pharmacie Sunstore, Bournot 33, dès sa 18h au ma 8h. 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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94,, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, 11h-
12h/19h15-19h30
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 Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes, 032
951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, di-lu 11h-12h/18h-
18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Moralès, Fleurier, 032 861 25 05, sa 8h-lu 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, sa 16h-ma 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Le Parti socialiste de la Ville de Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne-Marie PERRENOUD
membre de notre section

Il adresse à sa famille l’expression de sa profonde sympathie.
028-734610

Ses enfants:
Patrick Calame et sa conjointe Valérie, à Cortaillod;
Sylvie Calame et son conjoint Steve, à Lignières;
Ses petits-enfants:
Margaux, Etan, Théa et Emie,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Odile CALAME
née Mukankaka

qui s’en est allée en paix, le 12 septembre 2013, dans sa 66e année.
La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.
Odile repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresses de la famille: Sylvie Calame Patrick Calame

Rue du Moulin Navilot 7 Chemin des Graviers 1
2523 Lignières 2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-734631

G O R G I E R

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu 5:9
Max Perret à Gorgier
Jacques Perret et son amie Yvette à Campione
Jeanine Perret à Ecublens
Denise Perret en Belgique
Alain et Fabienne Perret, leurs enfants Cléa et Noah à Gorgier
Tony et Carine Perret, leurs enfants Tim, Jeff, Nils et Carl à Chez-le-Bart
Sébastien Perret à Bercher
Claude Louys, ses enfants Milan, India et Satya et son mari Edgar au
Texas
Véronique Louys en Belgique,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Colette PERRET
née Edith Burnand

enlevée à leur tendre affection dans sa 93e année.
2023 Gorgier, le 12 septembre 2013
Cerisiers 18
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-734579

Toujours dans la lumière
De la maison du Père
Toute ombre a disparu devant l’éclat du jour.
Et bien loin de la terre
Notre âme toute entière goutera, près de lui,
le repos de l’amour.

Son épouse:
Lettice Reymond-Collomb
Sa fille:
Nell et Hervé Saré-Reymond et leurs enfants Jonathan et Swann en France
Les enfants et petits-enfants de cœur:
Pierre-Alain et Anne-Lise Beausire-Tschanz à Crissier
Carole et Benjamin Dufour-Beausire et leurs enfants à Aubonne
Jannick et Christophe Pasche-Beausire et leurs enfants à Romanel
Les enfants et petits-enfants de feu Sylvianne Nicolet-Beausire
Christelle et Peter Gerber-Nicolet et leurs enfants au Canada
Priscille et Louis Hoesli-Nicolet et leurs enfants aux Brenets
Sa belle-sœur: Angèle Reymond et ses enfants, Le Pont
Alice Collomb et famille à Ste-Croix
Ses nièces:
May-Rose Collomb à Orbe
Patricia et Philippe Varidel-Collomb et leurs enfants à Romanel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-David REYMOND
qui nous a quittés entouré des siens à l’âge de 93 ans.

Et en ce jour-là, le soir
Etant venu, il leur dit
Passons à l’autre rive.

Marc 4v35
La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 2013.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 17 septembre 2013 à 09h30 suivie de l’inhumation.
Jean-David repose au pavillon du cimetière.
Domiciles de la famille:
Lettice Reymond Nell Saré et famille
Combe-Grieurin 39a 2 allée du Cros - Soubrane
2300 La Chaux-de-Fonds les Hauts-de-Vaugrenier

F - 06270 Villeneuve-Loubet
Nous remercions particulièrement le personnel de NOMAD
pour ses soins attentionnés ainsi que le docteur Alain Cosanday.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les familles parentes et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Norma CAPUZZI
enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 83e année.
La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 2013
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Le Parti socialiste de la Ville de Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Huguette GENDRE
membre de notre section

Il adresse à sa famille l’expression de sa profonde sympathie.
028-734602

En souvenir de

Eveline BUGNON
4 ans déjà que tu nous as quittés mais chaque jour

nous pensons à toi.
Toute ta famille et tes amis se rappellent

des moments passés avec toi.
Michel, Fabrice, Alain, Corinne et les petits-enfants

132-262742

L’ÉPHÉMÉRIDE

14 septembre 1760: naissance
de Maria-Luigi Cherubini

Né à Florence, Cherubini avait déjà
écrit à 16 ans un nombre imposant de
compositions religieuses. Après avoir
travaillé à Venise et à Londres, il se fixa à
Paris, adaptant sa manière au grand
style dramatique français. A son pre-
mier opéra parisien, «Démophon»
(1788), succédèrent entre autres «Mé-
dée» (1797), son œuvre la plus jouée de
nos jours, «Le Porteur d’eau» (1800) et
«Anacréon»(1803).LacotedeCherubi-
ni baissa sous le Consulat et l’Empire,
Napoléon n’appréciait pas sa musique,
et le compositeur partit quelque temps
pour Vienne avant de faire sa rentrée en
France comme surintendant de la cha-
pelle de Louis XVIII. Nommé profes-
seur, puis directeur du Conservatoire,
Cherubini revint à ses premières
amours, la musique religieuse. Malgré
une certaine froideur, le style de Cheru-
bini possède une solidité d’écriture et
une maîtrise que bien des compositeurs
pourraient lui envier. O SIPA

Cela s’est aussi passé
un 14 septembre:
2003 - Consultés par référendum, les

suédois se prononcent à plus de 56%
contre leur adhésion à la zone euro.

1995 - L’Otan suspend ses frappes
contre les Serbes de Bosnie, qui éva-
cuent Sarajevo.

1991 - Signature d’un accord de
paix entre le président sud-africain
Frederik de Klerk et une vingtaine
d’organisations politiques, syndicales
et religieuses, dont l’ANC.

1989 - L’Algérie légalise le Front is-
lamique du salut (FIS).

1973 - La France met fin à ses essais
nucléaires atmosphériques dans le
Pacifique-Sud.

1958 - La visite du chancelier Kon-
rad Adenauer au général De Gaulle
marque les débuts de l’entente fran-
co-allemande.

1930 - Le parti nazi triomphe aux
élections générales en Allemagne.

1918 - L’Autriche-Hongrie fait des
offres de paix aux Alliés.

1867 - Sortie en Allemagne du «Ca-
pital», de Karl Marx.

1812 - La Grande Armée de Napo-
léon entre dans Moscou, qu’incen-
dient les troupes russes en retraite.

1791 - Un mois après sa fuite, Louis
XVI prête serment à la Constitution
et devient «roi des Français». Avi-
gnon et le Comtat Venaissin sont ré-
unis à la France.

1752 - La Grande-Bretagne adopte
le calendrier grégorien.

1613 - Les Ottomans envahissent la
Hongrie autrichienne.�

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

Seigneur, c’est toi qui domines
sur tout. Dans ta main sont
la puissance et la force.

1 Chroniques 29:12

DOMBRESSON
Contrôlé à 110
sur un tronçon limité
à 50 km/heure
Hier à 6h40, lors d’un contrôle de vitesse
avec interception sur la route du Seyon à
Dombresson, en direction ouest, un
automobiliste de 27 ans domicilié à
Tramelan, qui effectuait un dépassement
a été mesuré à 110 km/h au lieu de la
limitation générale de 50 km/heure. Il
s’agit d’un cas de la nouvelle
réglementation entrée en vigueur au
début de l’année 2013 dans le cadre de
Via sicura. Selon cette dernière, il risque
un retrait de permis de conduire pour une
durée d’au moins 24 mois et une peine
privative de liberté d’une année au
minimum. De plus son véhicule a été
séquestré.� COMM

LES PONTS-DE-MARTEL
Perte de maîtrise
Hier vers 2h30, un véhicule conduit par
un habitant du Locle âgé de 84 ans
circulait des Ponts-de-Martel en
direction du Locle. Durant son parcours, il
a heurté à plusieurs endroits le bord de
la chaussée.� COMM

FLEURIER
Conductrice blessée
Hier vers 8h15, un véhicule conduit par un
habitant de Fleurier âgé de 26 ans
circulait rue des Moulins, à Fleurier, en
direction sud. A un moment donné, une
collision s’est produite avec une voiture
conduite par une habitante de Couvet de
47 ans. Blessée, la conductrice a été prise
en charge par les ambulanciers du
Service d’incendie et de secours des
Montagnes neuchâteloises.� COMM

BEVAIX
Contre un panneau
Hier à 23h25, une voiture conduite par
une habitante de Bevaix âgée de 38 ans
circulait chemin Alfred-Borel, à Bevaix, en
direction du port. A la hauteur de la
transition entre le chemin Alfred-Borel et
le chemin du Moulin, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui est sorti de
la route et a percuté un pilier de pierre et
un panneau de signalisation. Dégâts
matériels.� COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Retour des nuages 
et de la pluie
Ce samedi, la journée se déroulera sous un 
ciel très variable avec des éclaircies et de 
nombreux passages nuageux. Quelques 
petites pluies éparses pourront également se 
manifester par moment, puis elles se généra-
liseront en fin de journée et durant la nuit 
prochaine. Pour la suite, des passages 
perturbés entrecoupés de périodes d'accal-
mie se succéderont jusqu'à mercredi.750.66

Sud-Ouest
2 Bf

Sud-Ouest
2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

5°

25°

30°

20°

15°

10°

07.09 08.09 09.09 10.09 11.09 12.09 13.09

h

40

30

30

50

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI

14° 15° 12° 18° 9° 14° 11° 17°11° 11° 7° 14° 4° 9° 7° 12°

beau temps
assez ensoleillé
beau temps

beau temps
soleil, orage possible
bien ensoleillé
assez ensoleillé
averses modérées

assez ensoleillé
beau temps
averses éparses
bien ensoleillé
bien ensoleillé
pluies orageuses

16°
assez ensoleillé 17°

22°
16°
30°
24°
30°

27°
30°
26°
21°
16°
39°
16°
27°

24°

21°

24°

25°

25°
25°

24°

22°

23°

25°

25°

26°

21°

25°

26°

25°

24°

27°

27°

27°

26°

27°

25°

27°

28°

28°

28°

27°
27°

27°
26°

25°

24°
21° 24°18°26° 21° 23°

26°

28°

26°

30°

27°
26°

26°

26°

26°

22°

25°

25°

24°

30°

29°

26°

26°

28°

25°

30°

28°

25°

27°

37°

43°

35°
35°

31°
31°

36°
27°

26°

21°
24° 30°

07h10
19h47

16h28
01h09

19°

19°

429.36

429.34

12° 18°

11° 17°

11° 17°

11° 17°

11° 17°

11° 17°

11° 17°

11° 17°
9° 11°

9° 11°

11° 17°

11° 17°

12° 19°

13° 19°

13° 19°

13° 19°

10° 16°

10° 16°

10° 16°

10°

11°

11°

16°

16°

11° 16°

17°

13° 19°

13° 19°

13° 19°

13° 19°
13° 19°

13° 19°
8° 15°

8° 15°
10° 12°

9° 16°

9° 16°
13°

14°

19°

19°
14° 19°

10°8°

SUDOKU N° 744

Difficulté 3/4

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° 743

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Le peuple votera sur l’achat des GripenAIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

L’originalité, naturellement
On raille la langue de bois des

politiques, mais que penser de
celle des sportifs? Un buteur qui
se troue au lieu de trouer les fi-
lets, un basketteur qui a du mal à
mettre la main au panier, un
rugbyman qui va trop de l’avant
et tous espèrent le fameux «dé-
clic» qui les empêchera de deve-
nir soudain des têtes à claques.

Moi, je ne supporte pas ce mot
de «déclic». Sa répétition à tout
bout de chronique sportive me
le vide de son sens. Et, en indé-
crottable érotomane, il ramène
surtout mes pensées à la vieille
bande dessinée de Manara.

Du coup, ça ne fonctionne pas
avec des hordes de musclés en
short et velus sur le torse. C’est
donc avec un intérêt non dissi-
mulé que j’ai vu les ondes se fleu-

rir d’une variante intéressante.
Bon c’est pas sorti du quadriceps
de Jupiter, mais ça semble
quand même bien en vogue sous
le training. Le coincé de la per-
formance et ses coéquipiers
marris de son marasme de mar-
queur marqué par la mal-
adresse, ont donc eu un déclic
pour une autre formule toute
prête: «Ça viendra naturelle-
ment». Comme la paie à la fin du
mois? Comme ma belle-mère
dimanche? Comme Noël en dé-
cembre?

Du coup, ça me fout le vertige
tous ces trucs susceptibles de ve-
nir naturellement. Alors que,
chez ces athlètes déjà dopés du
morlingue, on attend des trucs
qui sortent «naturellement» de
l’ordinaire.�

PUBLICITÉ
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LE DEBUT D’UNE NOUVELLE VIE !

jobwatch.ch
Samedi 14 septembre 2013

34 offres

Vous êtes enceinte et exercez
une activité lucrative (en étant
payée à l’heure ou au mois), ou
alors vous êtes en arrêt de travail
ou au chômage, et souhaitez
connaître vos droits durant cette
période particulière?

S’agissant en premier lieu des
femmes enceintes, la loi prévoit
que l’employeur doit occuper les
femmes enceintes et les mères
qui allaitent de telle sorte que
leur santé et celle de l’enfant ne
soient pas en danger et aména-
ger leurs conditions de travail en
conséquence.

Repos et pauses
Par exemple, les femmes en-

ceintes qui travaillent principa-
lement debout bénéficient, à
partir du 4e mois de grossesse,
d’un repos quotidien de 12 heu-
res ainsi que d’une pause supplé-
mentaire de 10 minutes après
chaque tranche de 2 heures de
travail. Dès le 6e mois de gros-
sesse, elles ne peuvent pas tra-
vailler plus de 4 heures par jour
debout.

Les femmes enceintes qui tra-
vaillent habituellement le soir ou
la nuit peuvent également de-
mander de travailler de jour,
dans un poste équivalent. Dès le
8e mois de grossesse, il est inter-
dit d’occuper une femme en-
ceinte entre 20h et 6 heures. Si
l’employeur ne peut proposer de

poste équivalent, les travailleu-
ses ont le droit de rester chez el-
les en percevant le 80% de leur
salaire.

Enfin, les femmes enceintes
peuvent quitter le travail ou ne
pas y aller si elles en ressentent le
besoin. Toutefois, il est impor-
tant de préciser que, si elles ne
disposent pas de certificat médi-
cal et ne vont pas travailler, le sa-
laire ne leur sera pas forcément
payé. En cas d’incapacité de tra-
vail pendant la grossesse attestée
par certificat médical, les tra-
vailleuses ont droit à leur salaire.
Si l’employeur a conclu une assu-
rance perte de gain, elles perce-
vront alors les indemnités jour-
nalières à hauteur en principe de
80% de leur salaire. S’il n’y a pas
d’assurance perte de gain, la du-
rée du paiement du salaire dé-
pend du nombre d’années de ser-
vices et va de trois semaines à
trois mois environ.

Après l’accouchement
S’agissant par ailleurs de la pé-

riode après l’accouchement, le
droit suisse interdit d’occuper
une femme pendant les 8 semai-
nes qui suivent l’accouchement.

Les travailleuses ont de plus
droit à un congé maternité de 14
semaines, pendant lequel elles
perçoivent des indemnités jour-
nalières à hauteur de 80% de
leur salaire. Ont notamment

droit à ce congé maternité les
femmes qui sont salariées ou in-
dépendantes, celles qui tra-
vaillent dans l’entreprise de leur
mari en touchant un salaire, les
chômeuses ainsi que les femmes
qui touchent des indemnités ma-
ladie.

Congé maternité
Le congé maternité débute le

jour de la naissance de l’enfant.
Mais si celui-ci doit rester hospi-
talisé durant au moins 3 semai-

nes, la mère peut demander le
report du congé maternité et
percevra, durant cette période,
les indemnités de son assurance
perte de gain maladie.

Au retour au travail, les mères
qui allaitent doivent disposer du
temps nécessaire à l’allaitement,
soit dans l’entreprise, soit en
quittant leur lieu de travail (dans
ce cas, la moitié du temps est
compté comme temps de tra-
vail). De plus, il est interdit de
prolonger la durée ordinaire de

la journée de travail des mères
qui allaitent.

Résiliation de contrat
S’agissant enfin de la résilia-

tion du contrat de travail, il est
important de préciser que l’em-
ployeur ne peut résilier le con-
trat de travail (de durée indéter-
minée) d’une travailleuse
durant sa grossesse ainsi que du-
rant les 16 semaines qui suivent
l’accouchement.

Un licenciement donné durant

cette période est nul, même si la
travailleuse ignorait qu’elle était
enceinte. Cette protection n’est
malheureusement pas applica-
ble durant le temps d’essai. Si
vous souhaitez quitter votre em-
ploi, faites attention à ne pas rési-
lier votre contrat avant
l’échéance du congé maternité,
auquel cas vous risquez de per-
dre le droit aux allocations ma-
ternité.

L’on peut constater que le droit
suisse contient un certain nom-
bre de règles protégeant la santé
des femmes pendant et après
leur grossesse. Il est important
de faire valoir ses droits. De
nombreusesconventionscollecti-
ves de travail prévoient des dis-
positions plus favorables aux tra-
vailleuses, notamment un congé
maternité de 16 semaines (au
lieu de 14). Regardez vos condi-
tions contractuelles et rensei-
gnez-vous!

JACY KALBERMATTEN

Les futures mères ne doivent pas hésiter à faire valoir leurs droits. KEYSTONE

PROTECTION Pendant et après la grossesse, conseils pour celles qui travaillent.

Les droits des femmes enceintes
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La Fondation Carrefour met au concours pour le
SER (service d'éducation de rue) afin de
renforcer son équipe éducative sur le haut du
canton de Neuchâtel, un/e

Educateur/trice
à 50-60 %

ayant si possible une expérience dans le TSHM
(travail social hors mur) avec diplôme social.

La fonction requiert : disponibilité (travail
essentiellement le soir et les week-end), sens des
responsabilités, autonomie, travail en réseau et
bonnes connaissances du tissu social du haut du
canton, permis de conduire (si possible D1).

Nous offrons un travail riche et varié, dans une
petite équipe avec des analyses de pratique.

Préférence sera donnée à une candidature
masculine pour l'équilibre de l'équipe.

Entrée en fonction : 1er janvier 2014 ou à
convenir

Conditions de travail : Selon CCT-ES

Les dossiers de candidature sont à adresser à :
Service d'éducation de rue, Bois-Noir 21,
2300 La Chaux-de-Fonds
Des renseignements peuvent être obtenus au
079 730 57 67.

Délai de postulation : 30 septembre 2013
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur assistant ou
Professeure assistante en

théologie pratique
Caractéristiques du poste: les tâches d’enseignement
comprendront 4 heures hebdomadaires par semestre aux
niveaux bachelor et master, programmes communs des
Facultés de théologie des Universités de Neuchâtel, Genève et
Lausanne. La personne candidate s’occupera de l’organisation
des stages.

Exigences: profil de recherche en théologie pratique avec
une spécialisation en «Accompagnement spirituel, théologie
pastorale, psychologie et spiritualité». La personne candidate
doit être titulaire d’un doctorat en théologie avec de préférence
une spécialisation en théologie pratique.

Entrée en fonction: 1er août 2014 ou à convenir.

Délai d’envoi des candidatures: 15 octobre 2013.
La personne candidate déposera son dossier en un seul fichier
pdf sur le site www.unine.ch/candis. Le dossier comprendra
une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé décrivant
les activités d’enseignement et de recherche, les copies des
titres obtenus, une liste de publications et une vision scienti-
fique du domaine et des activités souhaitant être développées.
La personne candidate demandera en outre à trois expert-e-s
d’envoyer une lettre au président du Comité de recrutement, le
Professeur Félix Moser (felix.moser@unine.ch), également
jusqu’au 15 octobre 2013. L’envoi de publications sera deman-
dé dans un deuxième temps.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à visiter notre site
www.unine.ch/theol.
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Entreprise de renommée internationale en pleine croissance, nous développons,
fabriquons et commercialisons des instruments de microchirurgie de haute
technologie.

Depuis de nombreuses années, inventivité, innovation, qualité de nos produits et
services nous ont permis d'occuper une place enviable sur le marché
international. Pour soutenir ce développement et notre croissance, nous
recherchons pour notre équipe de développement, un-e

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT /
CONSTRUCTEUR
En collaboration avec notre équipe d�ingénieurs, vous êtes en charge d�étudier, de
réaliser et d�industrialiser des produits et instruments dans le domaine de la
microchirugie.

Nous vous offrons des conditions et des prestations de travail attractives dans un
environnement high-tech. Intéressé-e à rejoindre notre société ! Alors n�hésitez pas
à nous envoyer votre candidature.

Scanner pour obtenir
plus d�infos ou
Rendez-vous sur
bienair.com/jobs

Bien-Air Surgery SA
R. Hasler, Rue de l�Ouest 2b, 2340 Le Noirmont
roland.hasler@bienair.com, www.bienair.com

OFFRES D’EMPLOI
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suite à la démission du titulaire, mise au concours d'un poste de

sous-directeur / sous-directrice à l'école
technique

profil du poste
au sein de l’équipe de direction, la personne assure la
coordination et le suivi de l’enseignement, ce qui consiste
principalement à :
• élaborer les plans d’étude relatifs aux différents secteurs de

l’enseignement de l’école et adapter les programmes, les
méthodes et les moyens didactiques

• planifier et organiser les opérations découlant des
admissions et des promotions

• établir les horaires de cours et le plan d’occupation des
locaux

• participer à la définition et à la réalisation des objectifs de
l’école

des missions particulières peuvent lui être confiées par le
directeur

compétences requises
- intérêt marqué en matière de pédagogie et de formation

professionnelle, une expérience de l’enseignement serait un
atout

- sens des responsabilités et des relations humaines, esprit
d’initiative et autonomie

- à l’aise dans le travail en équipe
- une bonne connaissance de l’allemand est la bienvenue

titres requis
- diplôme du degré tertiaire dans le domaine technique ou titre

équivalent
- diplôme de direction d’institut de formation (possibilité de

formation en cours d’emploi) ou titre équivalent
- éventuellement un titre pédagogique

entrée en fonction
de suite ou à convenir

obligations et traitement
légaux

renseignements
auprès de la direction de l'école technique, M. P.-A. Hartmann,
tél. 032 886 32 32

offre de service
à envoyer jusqu'au 24 septembre 2013 à la direction générale
du CIFOM, rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds, en
joignant un curriculum vitae et une copie des diplômes obtenus
et des certificats de travail
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Customer Service Representative (F/H)
Contrat à durée maximale de 12 mois

International Logistics & Supply Chain
Boudry, Neuchâtel

• Orienté client et qualité
• Capable de gérer des priorités et de travailler de manière autonome

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre notre équipe, merci de bien vouloir envoyer votre
dossier de candidature complet par e-mail à intljobs@celgene.com ou à l’attention des
Ressources Humaines, Celgene International Sàrl, Route de Perreux 1, 2017 Boudry.
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Secrétaire au Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers,
site de Boudry (50%)
Poste repourvu suite à la diminution de l’activité de la titulaire

Département: Pouvoir judiciaire

Service: Tribunal régional du Littoral et
du Val-de-Travers, Boudry

Activités: Gestion de dossiers civils et pénaux, y
compris par informatique; rédaction de la
correspondance et de procès-verbaux
d’audiences; contacts directs et
téléphoniques avec les justiciables, les
avocats et la police; archivage.

Profil souhaité: CFC d’employé-e de commerce ou titre
équivalent; une expérience préalable au
sein d’un pouvoir judiciaire serait un atout;
sens de l’organisation; aptitude à assumer
des responsabilités et à travailler de
manière autonome; capacités
rédactionnelles; bonne maîtrise de
l’orthographe et des outils informatiques;
facilité de contact; esprit d’équipe; rigueur,
précision et discrétion; casier judiciaire vierge.

Lieu de travail: Boudry

Entrée en fonction: Dès que possible ou à convenir

Délai de postulation: 20 septembre 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et de la culture

Agent ou agente de détention
Pour le Service pénitentiaire – Etablissements de
détention et d’exécution de peines

Votre mission principale consiste à surveiller et encadrer les préve-
nu-e-s et les condamnés dans le cadre des dispositions légales en
vigueur et à assurer la sécurité dans l’établissement. Vous êtes ca-
pable de travailler au sein d’une équipe et de manière interdiscipli-
naire. Vous êtes au bénéfice d’un CFC et êtes disposé-e à suivre la
formation d’agent-e de détention afin d’obtenir le brevet fédéral.

Délai de postulation: 29 septembre 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Greffier(ère)-rédacteur(trice) pour le
Tribunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers, Neuchâtel (60%)
Poste à repourvoir suite au départ de la titulaire

Département: Pouvoir judiciaire

Service: Tribunaux régionaux

Activités: La fonction consiste principalement dans la
rédaction de jugements de l’instance
concernée. Elle implique aussi des travaux
d’analyse de dossiers et de recherches
juridiques, seul ou en collaboration avec les
juges. En outre, vous serez appelé à
effectuer diverses autres tâches liées à la
documentation et à la gestion des affaires
de l’instance concernée (correspondance,
notamment). Plus largement, toutes les
tâches d’assistance juridique au travail des
magistrats peuvent être confiées aux
greffiers-rédacteurs.

Profil souhaité: Master en droit et brevet d’avocat; bonnes
connaissances et expérience pratique
(idéalement au sein d’un pouvoir judiciaire,
du barreau ou de l’administration) dans le
domaine du droit civil et pénal; intérêt pour
les matières auxquelles s’étend la
compétence du tribunal concerné; aptitude
à travailler de manière indépendante;
aisance rédactionnelle; bonnes
connaissances d’allemand.

Lieu de travail: Neuchâtel

Entrée en fonction: Dès que possible ou à convenir

Délai de postulation: 20 septembre 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
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Dirigé par Reto Schneider,
RS Partner SA est un
cabinet de conseil en res-
sources humaines (RH) qui
propose exclusivement
des placements fixes en
horlogerie. Il est unique-
ment spécialisé dans le
recrutement de personnel
pour ce secteur, en Suisse
et dans le monde. Basé à
Neuchâtel, il est égale-
ment actif dans «la chasse
de talents» de cadres et
de spécialistes.

RS Partner SA connaît particulière-
ment bien le tissu économique
horloger helvétique. Il peut ainsi
s’appuyer sur des arguments
convaincants pour en faire directe-
ment bénéficier les entreprises et
les candidats. Les clients ont en
face d’eux des interlocuteurs
expérimentés en horlogerie et RH,
à l’écoute des leurs attentes. A la
suite d’une analyse précise, ils sai-
sissent rapidement leurs besoins
et répondent à leurs demandes
sans perte de temps.

Plus de 600 entreprises

Le cabinet neuchâtelois dispose

d’un panel très large d’entrepri-
ses, représentant plus de 600
sociétés en Suisse et dans le
monde. Il travaille principalement
sur mandat en tant que partenaire
et procède à des recherches
spécifiques pour ses clients. Il
établit une description précise du
poste à repourvoir et sélectionne
dans son importante base de
données le ou les candidat(s) qui
correspond(ent) le mieux au profil
souhaité.
Pour y parvenir, l’approche des
candidats est personnelle et
directe. L’objectif est de leur per-
mettre un développement de car-
rière efficace et idéal. Les offres
sont larges et ciblées, mais le ca-
binet ne traite que les candidats
déclarés, ayant tous une forte
envie de changement.

Vastes prestations

Les prestations de RS Partner
s’étendent dans les domaines
suivants: achat, logistique, admi-
nistration, finance, joaillerie, ser-
tissage, gemmologie, chimie,
électroplastie, design, développe-
ment produits, graphisme, dessin-
construction horlogère, ingénierie
(R&D), projets techniques, postes
de direction, informatique, marke-
ting, matériaux, métrologie, vente,
service clients, service généraux,
RH, communication, mécanique,
micromécanique, décolletage,

méthodes, opératrices spéciali-
sées (anglage, roulage, taillage,
régleuse spiraux, etc.), polissage,
qualité, stock, fournitures, expédi-
tion…
Pour garantir une telle palette
d’offres, il est indispensable de
s’entourer de collaboratrices et
collaborateurs efficaces. Petit
retour en arrière. Fort d’expérien-
ces enrichissantes dans l’indus-
trie microtechnique, Reto
Schneider choisit de se réorienter
vers le placement de personnel en
2001. Il se passionne très vite
pour le monde de l’horlogerie et le
capital humain de ses acteurs.
Il utilise son réseau pour créer, en
février 2007, son propre cabinet.
Il s’occupe alors du placement
des cadres et des spécialistes
au niveau national et international,
de la stratégie, du management
global de ses sociétés, ainsi que
des contrats et partenariats avec
les directions d’entreprises clien-
tes.

Collaborateurs
expérimentés

L’année 2013 marque un grand
pas dans le développement de RS
Partner SA avec l’arrivée de plu-
sieurs personnes. Engagé comme
futur directeur de la nouvelle suc-
cursale de Genève, Pierre Salmon
apporte avec lui 17 ans d’expé-
rience en conseil RH. Ricardo

Pinheiro dirige le team de
Neuchâtel avec plus de dix ans
d’expérience dans l’horlogerie et
plus de trois ans en conseil RH.
Directeur-adjoint à Neuchâtel,
Giuseppe Sturchio comptabilise
une expérience de dix ans dans
l’horlogerie et de trois ans et
demie en conseil RH.

Grâce à son niveau d’exigence
élevé, sa rigueur et sa ténacité,
RS Partner SA peut se gratifier de
très bons résultats et d’une excel-
lente réputation dans le milieu
horloger; autant de qualités
reconnues pour répondre de
manière adéquate aux besoins de
ses clients et candidats.
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L'EMPLOI, UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTES

RS Partner SA Neuchâtel, le spécialiste de l’horlogerie
Des emplois sur mesure en fonction de ses compétences

Depuis cette année, RS Partner SA
fait partie de l’Association des
professionnels du recrutement fixe
de Suisse romande (APRF), dont
la charte éthique a particulière-
ment touché Reto Schneider. Il s’i-
dentifie complètement à la déon-
tologie adoptée et promue par
cette association. Le but visé est
de différencier l’appellation de
cabinet de conseil RH et celle d’a-
gences qui pratiquent majoritaire-
ment le placement temporaire.
Ainsi, les règles d’or du cabinet
neuchâtelois sont de rencontrer

chaque candidat afin de faire sa
connaissance. Cet entretien per-
met de s’assurer de sa motivation
et d’avoir son accord pour l’envoi
de son dossier. Celui-ci doit être
en adéquation avec les attentes des
entreprises horlogères avec
lesquelles il travaille. Les candida-
tures envoyées aux clients sont
donc soigneusement sélectionnées
et systématiquement accompag-
nées d’une analyse sur la
cohérence du parcours du candi-
dat, sur ses atouts et sur sa person-
nalité.

En 2013, fort de son succès, l’équipe de RS Partner SA s’a-
grandit significativement. Elle compte aujourd’hui sept collabo-
ratrices et collaborateurs, dont des conseillers RH, des respons-
ables Sourcing, ainsi que des assistantes administratives et RH.Label qualité d’importance

RS Partner SA - CP 571 - 2000 Neuchâtel - www.rspartner.biz
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SADAMEL Ticketing Equipment est une entreprise active dans la fabrication d’équipements
et de périphériques pour les systèmes de vente automatisés tels que pour les transports ou
les parkings.

Pour renforcer notre département Montage, nous recherchons:

DES AUTOMATICIENS / ELECTRONICIENS (H/F)
Votre profil:
• Titulaire d’un CFC, d’une maturité professionnelle ou équivalent
• Dynamique et motivé, prêt à s’investir

Votre activité au sein de notre équipe:
• Montage, assemblage d’appareils et de modules électromécaniques en série
• Contrôle et tests d’équipements
• Dépannage d’appareils

Nous offrons:
• Un cadre de travail agréable au sein d’une PME dynamique.
• Des prestations sociales conformes à la CCT de l’industrie MEM 2013.
• Un travail captivant et varié dans un secteur d’activité en pleine expansion.
• Un salaire correspondant aux exigences de la fonction.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet au département des ressources
humaines de SADAMEL, rue du Collège 73, CH-2300 La Chaux-de-Fonds ou rh@sadamel.ch
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Nous recherchons:
H/F

• Poly mécanicien régleur, metteur au point
• Apprenti Poly mécanicien (option montage)

Les informations détaillées de ces postes figurent sur
www.komaxgroup.com/jobs

Nous recevons avec intérêt votre candidature par courrier ou par e-mail à:

Komax Systems LCF SA
Ressources Humaines • Allée du Quartz 12 • 2300 La Chaux-de-Fonds
+41 32 924 71 11 • ressourceshumaines.lcf@komaxgroup.com.

Komax Medtech fait partie des plus grands prestataires
mondiaux dans la fabrication de machines d’assemblage
d’inhalateurs, de systèmes de dosage d’insuline, et de
systèmes d’injection. Avec ses 300 employés, Komax
Medtech dispose d’une technologie hautement innovante
et d’un savoir-faire important.

OFFRES D’EMPLOI
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Pour notre domaine "Infrastructures & Transports", nous recherchons, pour notre unité
"Infrastructures ferroviaire et transport guidé" à Neuchâtel, un

Planificateur-électricien ou Dessinateur-électricien (H/F)

Titulaire d'un CFC (ou titre jugé équivalent), vous avez une ou plusieurs expériences
réussies en chantier ou en bureau d'études. Vous aimez les réalisations d'excellence et
êtes rigoureux au niveau des exigences demandées. Au sein d'une unité dynamique, vous
participerez aux études et au suivi de travaux pour les installations techniques.

Par votre excellente connaissance de l'outil DAO (Autocad), vous participez activement à la
réalisation d'une palette de plans et schémas nécessaires à la concrétisation de multiples
projets ferroviaires. Vos connaissances techniques vous permettent d'apporter votre
soutien aux ingénieurs et grâce à votre entregent, vous possédez une aisance dans la
communication avec les différents acteurs des projets.

Avec votre dynamisme et votre envie de progresser, vous êtes prêt à relever de nouveaux
défis. Vous aimez ainsi collaborer en équipe pluridisciplinaire tout en sachant travailler de
manière autonome.

Lieu de travail : Neuchâtel.

La date d'entrée en fonction est à convenir. Un temps partiel (80%) est tout à fait
envisageable, mais une flexibilité dans votre temps de travail est nécessaire.

Vous trouverez au sein de BG les meilleures conditions d'épanouissement professionnel
au sein d'un cadre de travail respectueux du bien-être des collaborateurs. Rejoindre notre
groupe, c'est prendre part à une structure dynamique de pointe, favorisant l'initiative et la
liberté d'entreprendre.

Nous serons ravis de prendre connaissance de votre dossier complet qui sera traité
avec la plus grande discrétion.

Innover pour bâtir un cadre de vie durable

Le groupe BG est une société d’ingénieurs conseils d’envergure internationale. Fondé en
1954, il opère en Suisse, en France, en Algérie, et accompagne ses clients partout dans le
monde. Il offre des prestations de management et d’ingénierie multidisciplinaires dans les
secteurs des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment et de l’énergie. Le groupe
BG appartient à ses cadres, occupe plus de 600 personnes et son siège est à Lausanne.

BG Ingénieurs Conseils SA
Ressources Humaines
Av. de Cour 61
CH-1007 Lausanne
candidatures@bg-21.com
www.bg-21.com
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En raison de la démission du titulaire, le ceff – Centre de formation
professionnelle Berne francophone, met au concours la place
de :

DIRECTEUR-TRICE DU
DOMAINE SANTÉ-SOCIAL
70 - 100 %

Tâches
En qualité de directeur-trice du domaine SANTÉ-SOCIAL, vous
aurez la responsabilité générale de la mise en œuvre de la
stratégie et des objectifs liés à ce secteur de formation dans la
perspective d’atteindre un enseignement de haute qualité et
une gestion efficiente du domaine.
Il vous appartient en particulier de mettre en œuvre les produits
de formation de base et continue du domaine, de conduire le
personnel et gérer les personnes en formation du domaine, de
faire évoluer l’offre de formation en adéquation avec les besoins
du monde du travail.
Vous ferez partie du comité de direction pour mener les
réflexions stratégiques et opérationnelles nécessaires au
développement du ceff et de ses quatre domaines.

Un descriptif de poste est mis à disposition sur demande.

Profil recherché
 Formation de niveau tertiaire universitaire / HES
 Expérience professionnelle éprouvée dans la

conduite d’activités et dans l’enseignement au niveau
secondaire II ou/et tertiaire B

 Excellentes connaissances du domaine de la santé
ou/et du social

 Aptitude reconnue en communication
 Personnalité ouverte, dynamique et organisée
 Bonne maîtrise de l’allemand

Nous offrons
Une activité exigeante et à haute responsabilité exercée dans
un environnement moderne et en constante mutation.
Une position dans l’organisation offrant de belles perspectives
de déployer ses compétences en faveur de la formation
professionnelle.

Entrée en fonction
1er février 2014 ou à convenir

Lieu de travail
ceff SANTÉ-SOCIAL à Saint-Imier

Conditions d’engagement
Selon les dispositions légales du canton de Berne

Renseignements
Auprès de M. Serge Rohrer, directeur du ceff (tél. 0329424353)

Offre de services
A faire parvenir, par courrier postal, accompagnée des
documents usuels, jusqu’au 30 septembre 2013, à l’adresse
suivante: M. Serge Rohrer, ceff, « Postulation direction ceff
SANTÉ-SOCIAL», rue Baptiste-Savoye 33, 2610 Saint-Imier.

ceff
Rue Baptiste-Savoye 33 CH–2610 Saint-Imier

Tél. +41 32 942 43 43 Fax +41 32 942 43 01 info@ceff.ch www.ceff.ch
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile. Il
emploie plus de 500 personnes dans l’ensemble du canton. Le but
de NOMAD est de maintenir ou de rétablir l’autonomie des clients
mise à mal par l’âge, un handicap, une maladie ou un accident. Les
prestations d’aide et de soins à domicile sont assurées par des
équipes réparties dans 8 centres régionaux.

Compte tenu des perspectives de croissance importante - autant
sur le plan quantitatif que dans la typologie des soins - auxquelles
NOMAD devra pouvoir répondre dans les prochains mois et les
prochaines années, nous renforçons la direction de nos équipes par
le recrutement de

Cadres infirmiers confirmé-es
Infirmiers-ières Ressource pour la

coordination terrain
disposant, pour les premiers, d’une bonne connaissance du
système de santé neuchâtelois, doublée d’une capacité à
conduire une équipe constituée de professionnels du soin et de
l’aide à domicile.

Pour les seconds, outre un diplôme d’infirmier-ère, les compé-
tences suivantes sont attendues:

- pratique métier d’environ 5 ans,
- expérience de la formation continue,
- expérience dans les activités administratives,
- connaissance probante du domaine LAMAL,
- expérience des soins à domicile : un plus.

Nous vous offrons l’opportunité de participer à l’important essor
d’un

domaine d’avenir
en prenant la responsabilité d’un centre ou d’une équipe régionale
et en participant, avec vos talents propres et votre personnalité, au
développement important et harmonieux du maintien à domicile
neuchâtelois.

Le cahier des charges est à votre disposition sur simple demande
adressée à rh@nomad-ne.ch.

Nous offrons de bonnes conditions de travail conformément à la
CCT santé21 du canton (voir www.compasante21.ch).

Entrée en fonction : dès que possible ou à convenir

Si notre domaine d’activité vous intéresse et que vous correspon-
dez au profil que nous recherchons, nous vous remercions de nous
adresser, jusqu’au 4 octobre 2013, votre dossier de candidature
complet (curriculum vitae avec photo, attestation de formation,
certificats de travail, références) à l’adresse e-mail mentionnée plus
haut ou à :

NOMAD, Ressources Humaines, Rue du Pont 25, 2300 La Chaux-
de-Fonds
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Nous sommes une entreprise en pleine expansion, active dans le
domaine des automates à café et à boissons.

Afin de renforcer notre service operating, nous recherchons de suite
ou à convenir

UNE OPERATRICE
pour le service et l’entretien de nos automates dans la région du
Locle.

Taux d’occupation :
Env. 20–25% (uniquement jours ouvrables), avec une probable évolution
à 40–50%.

Votre profil :
− Vous êtes une personne soignée, consciencieuse
− Vous êtes autonome
− Vous faites preuve de flexibilité et appréciez le contact avec la
clientèle

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Si tel est le cas, nous nous réjouis-
sons de recevoir votre dossier de candidature à l’adresse suivante :

Nurissa SA, A l’att. de Madame Stefania Vacirca
Rue Renfer 10, Case postale 8264, 2500 Biel/Bienne 8
Courriel : stefania.vacirca@nurissa.ch

AUTOMATES À BOISSONS
GETRÄNKEAUTOMATEN
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Nous sommes une manufacture de mouve-

ments mécaniques au service de marques

horlogères haut de gamme.

Pour notre bureau d’études, nous recher-

chons de suite ou à convenir:

UN CONSTRUCTEUR(TRICE)

MOUVEMENTS

EXPERIMENTE(E)

NOUS RECHERCHONS :

• Expérience d’au-moins 3 ans dans la concep-

tion de mouvements et complications

• Personne motivée et capable de travailler

en équipe

• Capacité d’interaction et envie de partager

son savoir

• Maîtrise du logiciel Autodesk Inventor

NOUS OFFRONS :

• Développement de produits innovants

• Poste à responsabilités avec une grande

autonomie

• Ambiance de travail dynamique

• Rémunération en fonction des exigences

Les personnes intéressées sont priées

d’adresser leur dossier de candidature à:

Manufacture La Joux-Perret S.A.

Boulevard des Eplatures 38

Case postale 144

2304 La Chaux-de-Fonds

41 32 967 97 97

41 32 968 07 55

frederic.wenger@lajouxperret.ch
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Vous vendez à nos clients commerciaux plus de visibilité, de
sorte qu'ils soient trouvés plus rapidement et plus facile-
ment via Internet. Afin de renforcer notre équipe de vente,
nous cherchons dans votre région des personnalités haute-
ment motivées et passionnées en qualité de

Collaborateur/Collaboratriice

du service extterne

Vos souhaits:
– organiser et planifier votre quotidien professionnel de manière

autonome
– présenter sur le marché nos offres en ligne pour les PME et

contribuer à la réussite de nos clients commerciaux
– influencer vous-même votre revenu grâce à votre performance
– avoir du succès jour après jour

Vos atouts:
– bonne culture générale et aisance dans l'utilisation des pro-

grammes informatiques usuels
– excellentes capacités de communication et de négociation
– ambition, autonomie, engagement et volonté d'apprendre
– autodiscipline et capacités organisationnelles
– présentation soignée et convaincante

Nos prestations:
– formation approfondie et perfectionnement continu
– suivi compétent par votre responsable et soutien d'une équipe

forte et expérimentée
– outils de travail modernes: ordinateur portable, téléphone mo-

bile, voiture de fonction pouvant également être utilisés en
privé

– salaire fixe et commission attrayante selon les performances

Saisissez cette opportunité en nous envoyant dès au-
jourd'hui votre dossier de candidature complet, avec photo
et copie de votre permis de conduire en cours de validité,
à jobs@search.ch.
search.ch SA, Werdstrasse 21, Case postale, 8021 Zurich -
tél. 044 248 57 55 - jobs@search.ch
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SADAMEL Ticketing Equipment est une entreprise active dans la fabrication d’équipements
et de périphériques pour les systèmes de vente automatisés tels que pour les transports
publics et les parkings.

Pour renforcer notre département achats, nous recherchons:

UN MAGASINIER / COMMISSIONNAIRE (H/F)
Votre profil:
• Formation dans le domaine de la mécanique
• Expérience préalable dans un poste similaire indispensable
• Connaissance des composants électroniques
• Compétences dans le domaine logistique valorisées
• Autonome et responsable

Votre activité au sein de notre équipe:
• Assurer la manutention, le stockage et la préservation des produits en respectant les

exigences qualité.

Nous offrons:
• Un cadre de travail agréable au sein d’une PME dynamique.
• Des prestations sociales conformes à la CCT de l’industrie MEM 2013.
• Un travail captivant et varié dans un secteur d’activité en pleine expansion.
• Un salaire correspondant aux exigences de la fonction.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet au département des ressources
humaines de SADAMEL, rue du Collège 73, CH-2300 La Chaux-de-Fonds ou rh@sadamel.ch
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Dans le but d'agrandir leur équipe, de soutenir
le travail des élu-e-s et de coordonner les
échanges entre les différents échelons politiques,
les Verts neuchâtelois recherchent

un-e secrétaire politique à 30%-40%
Entrée en fonction: 1

er
janvier 2014 ou à convenir

Délai de postulation: 13 octobre 2013
Tous les détails sur le poste: www.verts-ne.ch

Les Verts neuchâtelois
www.verts-ne.ch
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PME, active dans le domaine de la construction mé-
tallique bien implantée sur le littoral neuchâtelois, 
engage de suite ou à convenir: 
 

UN TECHNICIEN-DESSINATEUR EN 
CONSTRUCTION METALLIQUE 

 
Profil souhaité: 
–  CFC de dessinateur en construction métallique 
–  CFC de serrurier en construction métallique serait 

un atout 
–  Connaissances sur Autocad, Solidworks (CAO) 
–  Autonomie et sens de l'organisation 
–  Esprit d'entreprise, aptitude à diriger une équipe 

 

Vos tâches principales: 
–  Préparation et suivi de chantiers en coordination 

avec le chef d'entreprise et le chef d'atelier 
–  Calculation des offres 
–  Préparation de la facturation 

 

Nous offrons: 
–  Un poste de travail varié et indépendant 
–  Un salaire en rapport avec les capacités 

 

Merci de faire parvenir votre dossier complet avec 
prétentions de salaire. 
Écrire sous chiffre: V 028-734238, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

Il sera répondu uniquement aux offres 
correspondant au profil recherché. 
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VITAMINEZ VOTRE CARRIÈRE!
Madame,
Vous désirez reprendre une activité? Ne ratez pas cette opportunité.

L’équilibre alimentaire est dans l’air du temps. C’est la raison pour laquelle de plus en plus de gens
prennent des compléments alimentaires. Surfez vous aussi sur cette vague. Nahrin, l’un des principaux
fournisseurs d’alimentation équilibrée cherche un/e

Vendeur/se de 1re force (50%)
pour la région de Saint-Imier
Vos tâches
• Conseils de notre clientèle privée
• Suivi et développement des clients du secteur de vente
• Prospection de nouveaux clients
• Participation aux principales foires régionales
• Revenu fixe garanti

Votre profil
• Formation professionnelle achevée
• Affinités pour une alimentation saine et équilibrée
• Aptitude aux conseils et à la vente
• Ambitieux avec une compétence sociale élevée

En devenant conseiller de vente Nahrin, vous favoriserez votre évolution de carrière ou votre retour à la vie
professionnelle puisque c’est vous qui êtes maître de vos horaires de travail et donc de vos revenus. Si vous
êtes tenté par une entreprise solidement ancrée en Suisse offrant des produits dans l’air du temps, nous
nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature avec photo.

Nahrin AG
Ivan Mella
Chef de vente régional
Rue de Fornachon 17
2034 Peseux
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L’Hôpital du Jura bernois SA, département de médecine interne, cherche pour son

Service de médecine interne du site de Saint-Imier
un(e) médecin chef(fe) adjoint(e)
Le département de médecine de l’Hôpital du Jura bernois SA est composé de deux services
de médecine, l’un à Saint-Imier et l’autre à Moutier, couvrant les besoins médicaux-hospi-
taliers d’une population d’environ 50’000 habitants.

Le service de médecine du site de Saint-Imier dispose de 24 lits de soins aigus, d’un
service d’urgences, d’une surveillance intensive et d’un hôpital de jour ; lui est attaché un
service de 50 lits de longue durée (placé sous la responsabilité d’un gériatre) et confié une
mission de réadaptation gériatrique. Notre service de médecine interne est classé selon
la FMH catégorie B pour la formation postgraduée en médecine interne. Outre les spécia-
lités représentées par les médecins cadres du service, de nombreux médecins agréés et
consultants complètent l’offre médicale hospitalière.

Saint-Imier est situé dans la partie francophone du canton de Berne ; le réseau de colla-
boration pour les prestations hautement spécialisées est organisé en lien avec le centre
hospitalier de Bienne et l’Inselspital à Berne.

Il s’agit d’un poste convenant à un(e) collègue interniste ayant obtenu son FMH en méde-
cine interne et attestant d’un parcours hospitalier en tant que chef de clinique adjoint au
minimum. Une sous-spécialité serait la bienvenue. Un temps partiel est envisageable.

Notre offre
• Travail clinique très varié
• Excellente ambiance de travail
• Bonnes conditions d’engagement

Activités
• Encadrement des médecins-assistants et du chef de clinique
• Participation au tournus de garde des médecins cadres
• Participation à la formation continue médicale et paramédicale
• Participation à certaines tâches administratives

Expériences requises
• Porteur du titre de spécialiste (FMH ou équivalent) en médecine interne
• Avoir pratiqué comme chef de clinique adjoint au minimum pendant plusieurs années

Entrée en fonction : 1er janvier 2014 ou à convenir.

Pour tout renseignement complémentaire ou envoi de candidature, délai au 30 septembre
2013, veuillez-vous adresser au médecin-chef du département de médecine interne, le
Dr Thierry Parret (tél 032 942 21 30 / thierry.parret@hjbe.ch) ou au directeur général de
l’Hôpital du Jura bernois, M. D. Sartori (tél 032 942 20 51/ dominique.sartori@hjbe.ch)
Hôpital du Jura bernois, Les Fontenayes 17, 2610 St-Imier.
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Plus Electricité SA est une entreprise leader dans l’établissement des installations
électriques générales, son domaine d’activité est essentiellement orientée vers l’industrie
horlogère, médicale, alimentaire ainsi que l’administration ou le commerce de détail.

Nous recherchons:

Chef(fe) de projets (à Marin)
Votre mission:
Votre mission couvrira l’ensemble des responsabilités inhérentes à une fonction de chef
de projets, soit l’atteinte des objectifs techniques, financiers et qualitatifs de votre service.
Vous serez attentif aux évolutions techniques et à l’optimisation des processus internes.

Votre profil :
- Vous êtes titulaire d’un CFC, d’un diplôme ou d’un brevet en rapport avec la fonction,
- Vous bénéficiez de plusieurs années d’expérience dans la conduite de chantiers et/ ou de
projets,

- Vous êtes capable de travailler de manière autonome et en équipe,
- Vous vous décrivez comme compétent et bon gestionnaire,
- Vous privilégiez les contacts humains par votre tempérament positif et constructif.

Nous offrons:
- Un travail intéressant dans un environnement dynamique et une équipe motivée,
- Des activités diversifiées au sein d’une entreprise à taille et considérations humaines,
- Un salaire évolutif en rapport avec vos prestations,
- Des avantages sociaux de premier ordre.

Les personnes intéressées par le poste susmentionné sont priées de faire parvenir leur
dossier à l’adresse ci-dessous, une réponse sera donnée à toute offre correspondant au
profil et les dossiers seront traités de manière confidentielle :

Plus Electricité SA, La Direction, Avenue des Champs-Montants 16b, 2074 Marin ou
info@pluselectricite.ch

www.pluselectricite.ch info@pluselectricite.ch
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Cabinet médical pédiatrique 
à Neuchâtel 

 

recherche 
 

une puéricultrice 
ou une infirmière 

pour un poste de 60 % à 30 % 
 

Ecrire sous chiffre à: T 028-
733854, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

<wm>10CB3JOw6DQAwFwBN59fzZtR2XER2iiHIBYKHO_atEKaaada3e8PdctvfyKgarkAwZQHGP5las2QReSKT8_sHAEJeoEen7KUmTTcjiCtrnkWTupnGwar_aZ95f_B8P7GgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzIzMAAAD2h59g8AAAA=</wm>

Association 
Crèche Pinocchio 

cherche 

Educatrice de la 
petite enfance  

ou titre jugé équivalent à 100% 
 

Entrée en fonction de suite. 
Envoyer vos postulations à:  

Association  
Crèche Pinocchio 

Rue Jardinière 133 
2300 La Chaux-de-Fonds 
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On cherche

• Boucher-charcutier
polyvalent

Jeune, dynamique à 100%

Entrée, horaire et salaire
à convenir

Faire offre avec photo et CV à
Boucherie Centrale

Rue Neuve 2
2300 La Chaux-de-Fonds
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Société leader dans la planification financière cherche

conseillers/ères
en assurances

Votre profil :
– 18 à 50 ans
– bonne présentation
– dynamique et motivé
– aisance dans les contacts
– avec ou sans expérience
Nous offrons:
– excellente rémunération
– formation complète, continue et reconnue
– travail à plein-temps ou partiel
– évolution rapide (responsable équipe/agence)
– rendez-vous ou missions de fidélisations
– voiture, natel, poste de travail, support technique complet
Fixas Sàrl : 0840 210 210 (8h30 - 18h) ou info@fixas.ch

Filiale du Groupe Richemont
Située à Delémont, nous sommes une PME moderne et innovante et travaillons  
principalement pour l’horlogerie de luxe. Afin de renforcer notre équipe, nous  
recherchons de suite ou à convenir:

UN CONTRÔLEUR DE GESTION / 
UN COMPTABLE (H/F)

Votre mission:
- Participation aux bouclements mensuels et annuels
- Participation à la mise en place du contrôle interne selon les normes du groupe
- Imputations des factures fournisseurs
- Suivi des débiteurs et des commandes fournisseurs
- Tenue d’indicateurs mensuels
- Diverses tâches liées à la comptabilité

Votre profil:
- CFC d’employé de commerce ou titre équivalent
- Plusieurs années d’expérience dans un poste similaire
- Connaissance de SAP
- Maîtrise de Microsoft Office
- Connaissance de l’anglais serait un atout 
Nous offrons:
- Un poste intéressant et varié
- Un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
- Un environnement de travail moderne et adapté

Vous êtes prêt à occuper le poste cité ci-dessus, nous attendons impatiemment de 
vous rencontrer. N’hésitez pas à nous transmettre votre dossier de candidature par 
e-mail ou par courrier à l’adresse ci-dessous avec la mention «Postulation».

VV, Branch of Richemont International SA
Rue St-Georges 7, CH – 2800 DELÉMONT

Tél: +41-32-424 42 00, e-mail: rh@vvsadelemont.ch
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Plus Electricité SA est une entreprise leader dans l’établissement des installations
électriques générales, son domaine d’activité est essentiellement orientée vers l’industrie
horlogère, médicale, alimentaire ainsi que l’administration ou le commerce de détail.

Nous recherchons:

Chef(fe) de projets (à Marin)
Votre mission:
Votre mission couvrira l’ensemble des responsabilités inhérentes à une fonction de chef
de projets, soit l’atteinte des objectifs techniques, financiers et qualitatifs de votre service.
Vous serez attentif aux évolutions techniques et à l’optimisation des processus internes.

Votre profil :
- Vous êtes titulaire d’un CFC, d’un diplôme ou d’un brevet en rapport avec la fonction,
- Vous bénéficiez de plusieurs années d’expérience dans la conduite de chantiers et/ ou de
projets,

- Vous êtes capable de travailler de manière autonome et en équipe,
- Vous vous décrivez comme compétent et bon gestionnaire,
- Vous privilégiez les contacts humains par votre tempérament positif et constructif.

Installateur-électricien, monteur de service
(à La Chaux-de-Fonds)

Votre mission:
Vous serez conduit par le responsable de succursale pour l’établissement des installations
électriques de qualité faisant appel à vos compétences techniques, pour des petites
installations tant chez les particuliers que chez les professionnels.

Votre profil :
- CFC d’installateur-électricien avec deux ans d’expérience minimum requise
- Vous êtes ouvert, motivé et consciencieux, vous faîtes preuve d’esprit d’équipe et
d’initiative,

- Vous possédez de l’aisance à travailler de manière autonome et en équipe.

Nous offrons:
- Un travail intéressant dans un environnement dynamique et une équipe motivée,
- Des activités diversifiées au sein d’une entreprise à taille et considérations humaines,
- Un salaire évolutif en rapport avec vos prestations,
- Des avantages sociaux de premier ordre.

Les personnes intéressées par l’un ou l’autre des postes susmentionnés sont priées de
faire parvenir leur dossier à l’adresse ci-dessous, une réponse sera donnée à toute offre
correspondant aux profils et les dossiers seront traités de manière confidentielle :

Plus Electricité SA, La Direction, Avenue des Champs-Montants 16b, 2074 Marin ou
info@pluselectricite.ch

www.pluselectricite.ch info@pluselectricite.ch
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Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place enviable
sur le marché mondial.

Pour notre département SAV à Bienne, nous recherchons un-e

ASSISTANT-E SAV
Vous êtes en charge d�organiser, de coordonner et d�exécuter les différents
travaux administratifs du service après-vente et des réparations. En collaboration
avec l�équipe du SAV, vous assurer le support téléphonique à nos clients à
l�international et veillez au suivi des réparations.

Nous vous offrons des conditions et des prestations de travail attractives dans un
environnement high-tech. Intéressé-e à rejoindre notre société ! Alors n�hésitez pas
à nous envoyer votre candidature.

Scanner pour obtenir
plus d�infos ou
Rendez-vous sur
bienair.com/jobs

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

En ligne dès 5h du matin,
l’édition complète de L’Impartial
enrichie de contenus multimédias.

www.arcinfo.ch

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

*Inclus dans l’abonnement Premium à L’Impartial. Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.−)

Découvrez nos offres d’abonnements dès Fr. 16.50 par mois sur abo.arcinfo.chABOnumérique

OFFRES D’EMPLOI
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