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« Nous épaulons les 
PME dans un rapport de
partenariat. »
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FOOTBALL Les secundos de la Nati évoquent leur situation PAGE 21

AGRICULTURE Avec ce printemps maussade et la surpopulation de campagnols, les récoltes de fourrage
sont plutôt maigres pour les éleveurs du canton de Neuchâtel. Surtout dans les Montagnes. Des exploitants
ont dû se fournir ailleurs pour assurer l’alimentation du bétail. Ils devront reporter des dépenses. PAGE 3
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L’exécutif s’explique sur les
pompiers démissionnaires
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Hommage musical
à Virgile Crelier
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Les agriculteurs sont menacés
faute de marge de manœuvre
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Les châssis Staro, toujours
la Rolls-Royce des toiles
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SOCIÉTÉ
Les mannequins de demain
ont du caractère
Les nouveaux mannequins ont le vent en
poupe, mais qu’ont-ils tous en commun?
En un mot: de la personnalité. Dans les
traits du visage d’abord. La mode
sur les défilés et sur les magazines
est à la diversité, au métissage. PAGE 20
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Le rapport Ziegler sur la mort
d’Adeline accable la prison
IRRÉGULARITÉS L’assassin présumé de la
sociothérapeute Adeline, n’aurait pas dû être
autorisé à effectuer des sorties, selon l’expert
nommé par le Conseil d’Etat genevois.

DANGEROSITÉ Deux expertises, une française
de 2002 et une autre demandée par le Sapem
de 2011, concluaient à la dangerosité du détenu.
Les procédures se sont pas respectées.

LACUNES La permission a été donnée
à Fabrice A. d’acheter un outil comportant
un crochet et une lame de 20 cm pour curer
les sabots des chevaux. PAGE 15

DAVID MARCHON

KE
YS

TO
NE

JURASSICA
Fossiles et traces de dinos
aux yeux de tous en Ajoie
La mise en valeur d’un patrimoine d’impor-
tance mondiale a débuté hier en Ajoie.
Le projet Jurassica a inauguré à Porrentruy
une première antenne présentant des traces
de dinosaures découvertes dans la région.
Un musée devrait s’ouvrir en 2018. PAGE 9BI
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INVESTISSEURS
Rendements sécurisés dans la région !

Partenariat et partage des gains
en fonction des investissements.

Discrétion assurée.

S/chiffre N°
Ecrire sous-chiffre:

L 028-735688, à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1
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Infos et adresses:
0848 559 111 ou www.fust.ch Exclusivité

-53%

Prix du set seul.

1999.–
au lieu de 4298.–984224298e 2984242989824298.–

seul. 999.–
au lieu de 1999.–
Economisez
50%

999
seul. 1599.–
au lieu de 2299.–
Economisez
700.–seul.

Prix démentiel

Excellent lave-linge
avec 50% de rabais!

Prixii choco
du no 1

Lave-linge
WAB 28220

• Grande diversité de programmes avec programme «extra-court» 15 min
• Nombre de tours d‘essorage jusqu‘à 1400 t/min • Label UE A+B No art. 131100

-50%

seul.

au lieu de 1399.–de 911399.u de 13911399.–

Exclusivité

Lave-linge
WA 710 E

• Maniement simple avec sélecteur
rotatif et touches • Label UE A+C
No art. 103001

Séchoir
Lavath. TP 7070 TWF

• Tambour ménageant le linge de 7 kg
• Démarrage différé jusqu›à 20 h • Grande
ouverture de porte pour chargement et
déchargement confortables No art. 112106

Lave-linge
Princess 2270 F

• Capacité de 7 kg
• Divers programmes spéciaux
• Utilisation aisée avec écran LCD
• Label UE: A++B No art. 111672

-40%
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Eric Lamborot - Biaufond 9 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 968 25 74 - Natel 079 639 54 09

Garage des Sports
OFFRE EXCEPTIONNELLE

JUSQU’AU 9 NOVEMBRE 2013
Pour l’achat de 4 pneus hiver Michelin,
recevez un BON D’ACHAT REKA de Fr. 50.-

A l’achat de 3 pneus d’hiver, le 4e vous est offert!
175/65/14T Fr. 340.-/les 4
195/65/15T Fr. 380.-/les 4

Montage, équilibrage: GRATUIT Toutes dimensions - Prix sur demande

Une me i l l eu re f açon d ’ avance r

185/60/15T Fr. 440.-/les 4 205/55/16T Fr. 620.-/les 4
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FC LA CHAUX-DE-FONDS 
 

Assemblée générale  
ordinaire 

 
 

Lundi 21 octobre 2013 
à 19h30 à la buvette  

du stade de la Charrière. 
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DÉSALPE LE BOÉCHET

Tirage des porte-clefs
1. 938
2. 60
3. 313
4. 864
5. 616
6. 118
A retirer jusqu’au 31 décembre

0797557624

7. 12
8. 619
9. 347

10. 78
11. 151
12. 804
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a le plaisir d’annoncer
la nouvelle collaboration du

Docteur Benoît MOREL
Médecin radiologue

ancien médecin chef de clinique du service de radiologie
de l’Hôpital Femme Mère Enfant de Lyon

qui a pris ses fonctions le 1er octobre 2013

DIVERS

DIVERS

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

DIGNITÉ

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
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AGRICULTURE Avec les relativement maigres récoltes de fourrage engrangées cette année, les
éleveurs du canton n’ont guère de marge de manœuvre. Certains devront différer des paiements.

Les producteurs de lait font le dos rond
DELPHINE WILLEMIN

Les récoltes touchent à leur fin
pour les agriculteurs du canton
de Neuchâtel, mais les réserves
de fourrage s’annoncent maigre-
lettes pour permettre au bétail
de passer l’hiver. Les pertes de
rendement pourraient atteindre
40% en moyenne, avance Yann
Huguelit, directeur de la Cham-
bre neuchâteloise d’agriculture
et de viticulture (Cnav), en at-
tendant le bilan de début novem-
bre. Des éleveurs ont déjà dû se
fournir en fourrage auprès de
collègues ou à l’étranger, via les
grands importateurs. Ces sur-
coûts pèsent sur les finances
d’exploitants qui manquent de li-
quidités, face à des charges qui
s’accumulent et à des normes qui
se renforcent et les poussent à
investir. Pour les aider à passer le
cap, l’Office fédéral de l’agricul-
ture leur permet cette année de
différer d’un an le rembourse-
ment des prêts de la Confédéra-
tion pour les infrastructures.

Plusieurs facteurs ont pesé sur
les récoltes cette année. D’abord
la mauvaise météo du prin-
temps, puis les campagnols, qui
ont réduit les premières coupes à
néant chez des producteurs des
Montagnes. A cela s’ajoute un
prix du lait encore trop faible,
aux yeux de Pierre-André Rohr-
bach, exploitant au Valanvron, à
La Chaux-de-Fonds, et président
de l’Association des producteurs
de lait de consommation neu-
châtelois-Seeland. «Il manque
encore 5 à 6 centimes pour qu’on
s’en sorte», note l’agriculteur qui
touche 64,98 centimes par litre.

Au jour le jour
«Des agriculteurs doivent vivre

au jour le jour, ils n’ont aucune
marge de manœuvre financière»,
explique Yann Huguelit. A défaut
d’avoir convaincu Berne de lever
la taxe à l’importation de four-
rage (4 fr. pour 100 kg de foin), la
Cnav espère que la possibilité de
différer le remboursement de
leur emprunt permettra aux pay-
sansde«faire ledosrond».Etdene
pas mettre la clé sous le paillas-
son (lire l’encadré), en attendant
des jours meilleurs. Sur les 200
exploitants bénéficiant de prêts
sans intérêts pour les améliora-
tions structurelles, une quin-

zaine ont pour l’heure demandé
un ajournement de paiement.

«Je dois encore récolter le maïs,
mais globalement, j’estime mes
pertes de rendement à environ un
tiers. J’aurai tout juste de quoi pas-
ser l’hiver.» André Haussener est
producteur de lait à Fontaines,
en association avec son frère
Claude-Alain. Leur domaine
d’une centaine d’hectares, pour
70 vaches laitières (600 000 li-
tres de lait par an), est réparti en-
tre le Val-de-Ruz et les Monta-
gnes. Les agriculteurs n’ont pas
dû chercher de fourrage ailleurs
pour l’instant, mais ils pour-
raient y être contraints après l’hi-
ver, si la météo devait obliger le
bétail à rester à l’intérieur.

Quant aux surcoûts engendrés
par les dégâts des campagnols,
André Haussener garde du recul:
«Nous avons dû racheter de la se-
mence, c’est clair, mais on resème
de toute façon tous les 7 à 8 ans.
Nous avons donc anticipé ces inves-
tissements de deux ans.» Les deux
frères n’ont pas demandé de dif-
férer le remboursement de prêts.

De son côté, Pierre-André
Rohrbach est en train de faire ses

comptes. Le président du Syndi-
cat des producteurs de lait de La
Chaux-de-Fonds et environs es-
time avoir perdu 25% du rende-
ment habituel. Les récoltes
avaient très mal débuté au prin-
temps, mais les mois d’août et
septembre ont permis de rattra-
per quelque peu les dégâts. Pro-

priétaire de 27 red holstein et de
treize chevaux, il a été contraint
de se séparer de toutes ses génis-
ses et a dû acheter du fourrage
ailleurs. «Heureusement, des co-
pains du Bas qui ont moins souffert
jouent le jeu. On a pu trouver du
maïs. J’ai aussi acheté du foin de
France.» Entre les semences et le

fourrage, il estime avoir perdu au
minimum 20 000 francs.

Outre l’aspect financier, les pro-
ducteurs craignent de ne pas pou-
voir livrer leurs quotas de lait.
Mais Pierre-André Rohrbach en-
couragesespairs:«Jetrouvemalgré
tout que les gens ont une bonne ca-
pacité d’adaptation. Chapeau!»�

L’agriculteur du Valanvron, Pierre-André Rohrbach, estime sa perte de rendement à environ 25%: en cause: les campagnols et la météo. DAVID MARCHON

Le nombre d’exploitations agricoles subit
chaque année une diminution dans le canton
de Neuchâtel, indique le directeur de la Cnav,
Yann Huguelit. Une tendance, soit dit en pas-
sant, qui n’est pas propre à la région. En 2012,
796 exploitations étaient recensées (-2,4% par
rapport à l’année précédente), alors que l’on en
dénombrait encore 976 en l’an 2000. La dimi-
nution la plus nette concerne les exploitations
laitières: il en restait 460 en 2012 (-5,1%). La
progression dans le temps est spectaculaire
dans ce domaine: en 2009, il en restait encore
506, et même 717 en 2000.

La surface totale dévolue à l’agriculture reste
toutefois globalement la même. «Ce qui nous
importe, c’est de maintenir des volumes de pro-
ductions stables, notamment pour le lait et la
viande», note Yann Huguelit. Conséquence lo-

gique: la taille des exploitations a tendance à
augmenter. Elle est passée à 39,4 hectares en
moyenne l’an dernier (+1,4%). «Cela donne
évidemment plus de travail dans chaque exploita-
tion. Nous avons des craintes en termes de res-
sources humaines. Car au niveau de la mécanisa-
tion et des infrastructures, tout le potentiel a été
utilisé. Par contre, en ce qui concerne les agricul-
teurs, nous craignons que les forces manquent sé-
rieusement d’ici une dizaine d’années.» La pro-
duction agricole emploie 2064 personnes
dans le canton (-1,8%). A noter toutefois la sta-
bilité des forces vives: 32 jeunes sont en der-
nière année de CFC d’agriculture à Cernier.
«Mais tous ne poursuivent pas le métier après
leurs études, car avec l’évolution des structures, il
faut être un véritable gestionnaire et avoir des
épaules pour tenir bon», note Yann Huguelit.�

Toujours moins d’exploitations

ASILE
Perreux pourrait
fermer à la fin
de l’année

Le centre de requérants
d’asile de Perreux «fermera ses
portes à la fin de cette année».
La citation est extraite d’un
courrier électronique munie
d’une signature cantonale of-
ficielle dont nous avons reçu
copie.

La raison de cette fermeture
annoncée? Le «centre sera re-
pris par l’ODM pour en faire un
centre fédéral et nos résidents se-
ront transférés en appartements
ou dans les centres de Couvet et
Fontainemelon.»

Le chef du Département de
l’économie et de l’action so-
ciale, Jean-Nat Karakash, avait
effectivement annoncé, début
septembre devant le Grand
Conseil, que le canton était en
tractations avec l’Office fédéral
des migrations (ODM) pour la
remise du centre de Perreux à
la Confédération (notre article
du 4 septembre dernier).

«Nombreuses incertitudes»
Le courrier tombé en notre

possession semble montrer
que l’affaire est conclue. Tel
n’est pas encore le cas, assure le
conseiller d’Etat: «A ce stade,
nous planchons encore et tou-
jours sur une déclaration d’inten-
tion. Si j’ai bon espoir de voir pro-
chainement une issue positive à
cette étape, il s’agira ensuite d’ou-
vrir les négociations quant aux
multiples aspects à traiter. Quelles
que soient vos sources, il reste
donc de nombreuses incertitudes
avant qu’un éventuel transfert ne
devienne effectif.»

Comment expliquer alors la
teneur du courrier dont nous
avons eu connaissance? «Un
tel dossier implique évidemment
des préparatifs à l’interne»,
concède le conseiller d’Etat.
Pour le reste, il promet de
communiquer «lorsque la dé-
claration d’intention sera finali-
sée et validée.»

En clair, le département a
tellement bon espoir de voir
le transfert se concrétiser qu’il
a pris les devants pour libérer
les lieux à la fin de l’année, de
manière à ce que l’ODM ait le
champ libre une fois la décla-
ration d’intention signée et
les négociations finalisées.
Mais, comme on dit, il ne faut
pas vendre la peau de l’ours…
� LÉO BYSAETH
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Installation spontanée On pose, on saute, on plie La démarche s’apparente à une opération commando et a fait le buzz sur facebook. En trois heures, 200 portraits estampillés «Neuchàtoi» et tirés sur des bâches
de 1/1,8 mètre, ont décoré trois espaces ces dernières semaines: la cour du Château, le CPMB de Colombier et la place du port de Neuchâtel (vidéos sur www.inox.com/digital/neuchatoi.php). Les instigateurs? L’équipe
d’Inox communication porteur d’un projet photos autour des manifestations de Neuchàtoi. «Avec notre studio mobile, nous sommes allés à la rencontre des habitants du canton lors de huit événements. Les gens étaient
fantastiques», raconte Latz Kladny, directeur de l’agence. 1200 portraits ont été réalisés, tous figureront dans un livre à paraître en novembre. Et 200 ont été tirés sur bâche histoire d’amener «la diversité dans l’espace
public». Bâches qui finiront peut-être en sac ou chez les «modèles». La prochaine installation éclair devrait se dérouler dans un champ, avec l’accord d‘un paysan, ou pourquoi pas sur le Pod. A suivre.� SWI

LA
QUESTION
D’HIER

En raison des pannes ou retards
à répétition des trains, songez-vous
à reprendre votre voiture?

Participation: 108 votes

OUI
64% NON

36%
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50%
11.60 au lieu de 23.20
Pâté de veau apéro
Suisse, 2 x 300 g

40%
10.65 au lieu de 17.80
Civet de cerf cuit
Nouvelle-Zélande, 600 g

33%
2.45 au lieu de 3.70
Poires Conférence
Suisse, le kg

le kg

2.30
Tomates en grappe
Suisse

40%
4.80 au lieu de 8.–
Châtaignes extra
France, le fi let de 500 g

30%
2.35 au lieu de 3.40
Chou frisé, «De la région.»
Seeland, le kg

40%
1.50 au lieu de 2.50
Bouilli de bœuf
frais, Suisse, les 100 g

30%
1.30 au lieu de 1.90
Lard fumé, TerraSuisse
les 100 g

FRAÎCHEUR MAXIMALE.

OFFRES VALABLES DU 8.10 AU 14.10.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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CLAIRE-LISE DROZ

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

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

Virgile Crelier laissait derrière
lui, à peine sorti de l’adoles-
cence, une prodigieuse produc-

tion musicale. Celle-ci ne tom-
bera pas dans l’oubli. Un double
CD de ses œuvres, «Promesse
modifiée», sort le 11 octobre.
Une grande soirée à Bikini Test
lui rendra aussi hommage le
22 novembre par le biais d’une
série d’artistes et de groupes qui
interpréteront divers de ses
morceaux. Peu à peu, d’autres al-
bums sortiront afin d’aboutir à
terme à un coffret d’une dizaine
d’albums.

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

Corps et âme
Il avait passé une maturité

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

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

Le résultat, c’est près de 400
compositions et essais, une phé-
noménale production que ses
parents, Danièle Crelier et
Pierre-Yves Oppikofer, et Julien
Fehlmann, du Studio mécani-
que, ont passé plus d’un an à
écouter, noter, trier...

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

La porte d’entrée
Dont acte. Julien Fehlmann

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

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

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

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

Deux jours avant...
«Deux jours avant sa mort, Vir-

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

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

Une musique de la joie
Comme François Cattin l’écrit

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

HOMMAGE Un double CD des œuvres du jeune compositeur disparu.

La «Promesse» de Virgile Crelier

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

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

FRANCE

Frontière bloquée demain
L’ensemble de la frontière

franco-suisse, toutes douanes
confondues, sera paralysé de-
main à 11h30 par les frontaliers
en colère, suite à la décision du
gouvernement français de met-
tre un terme à leur libre choix
en matière d’assurance maladie
(notre édition du 4 octobre der-
nier).

Opération escargot
et manifestations
Le collectif «Frontalier ou

bien» appelle à deux manifes-
tations le 16 octobre à 14h de-
vant l’Assemblée nationale à
Paris et le 20 octobre à Anne-
masse, Pontarlier et Saint-
Louis. En marge de ce mouve-
ment, les frontaliers
procéderont à cette «opération
escargot» demain. Selon une
information publiée par le site
Macommune.info, «leur but est

de figer la circulation pour satu-
rer l’ensemble du réseau routier.
Les travailleurs, frontaliers, com-
merçants, artisans, assureurs pri-
vés et acteurs de la vie économi-
que frontalière sont invités à
‘‘rouler au pas’’ ce jour-là et le
reste se fera…»� RÉD

Les frontaliers paralyseront
la frontière demain. KEYSTONE

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

INFO+

AFFAIRE LEGRIX
Délai repoussé
au 21 octobre

Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds avait-il le droit
de mettre sur la touche l’élu
UDC Jean-Charles Legrix, écar-
té de l’exécutif et déchargé de
tous ses dossiers depuis deux
mois?

Suite au recours déposé par ce
dernier, le Conseil communal
devait motiver sa décision jus-
qu’à aujourd’hui. Mais il faudra
patienter encore un peu pour
connaître sa réponse, l’exécutif
ayant obtenu un délai supplé-
mentaire pour formuler ses ob-
servations à la Cour de droit pu-
blic du Tribunal cantonal.

Arguments sur 45 pages
Il a désormais jusqu’au 21 octo-

bre pour contrer les 45 pages
d’arguments déposés par l’an-
cien chef du Dicastère des infra-
structures. Affaire à suivre.� RÉD

VILLERS-LE-LAC
On va bien rire
dès ce soir

Ce soir à 20h30, top départ du
festival Rire sans frontière à la
salle des fêtes de Villers-le-Lac.
Avec un tremplin de l’humour
rassemblant des humoristes
suisses et français, sous le regard
d’un jury qui comprend par
exemple Christophe Bugnon
(les Peutch, «L’Agence»...) et
Laurence Sémonin, alias la Ma-
deleine Proust. L’entrée est libre.
Demain à 20h30, catch d’impro
Suisse-France: d’un côté, les
champions du monde Cécile Gi-
roud et Igor Potoczny, de l’autre,
Christophe Bugnon et Noël An-
tonini. Ça va barder.

Et samedi soir, Roland Mag-
dane vient donner la première
représentation dans la région de
son nouveau spectacle.

Il y a encore des places: on peut
les acquérir directement à l’en-
trée.� CLD

LA CHAUX-DE-FONDS

Pas de Pierre, ni d’amstaff!
Dans notre édition d’hier, nous

vous rapportions le récent épi-
sode survenu à La Chaux-de-
Fonds, et ayant encore une fois
comme acteur Bobby*, le croisé
amstaff qui a mordu le jeune
Mike, 13 ans, à la fin août.

Le19septembredernier,Bobby
aurait griffé et pincé un pur
amstaff, selon les dires de sa
maîtresse Christine*. L’incident
a valu, il y a trois semaines, une
séquestration de Bobby «jusqu’à
nouvel avis», confirmée par la
police. La mise sous séquestre
est-elle encore effective?
«Oui!», nous ont affirmé plu-
sieurs sources.

Hier matin, à 10h, nous atten-
dions Pierre* (photo Sylvia Fre-
da) à la rédaction, curieux de le
voir arriver avec son croisé
amstaff. Il voulait nous y amener
son compagnon à quatre pattes
afin que nous le voyions de nos

yeux. Car, lundi, il nous soute-
nait mordicus que tout le monde
mentait en avançant que son
chien était sous la garde d’un re-
fuge ou d’une succursale régio-
nale de la SPA.

Eh bien, nous attendons tou-
jours Pierre... Qui, peut-être, a
des problèmes de ponctualité...
simplement.� SFR

*Noms connus de la rédaction
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HABITATION De nombreux thèmes abordés lors d’un récent forum à Lucerne.

Les coopératives donnent de la voix
Les demandes pour un habitat

abordable se font entendre tou-
jours plus fortement en Suisse.
C’est le moment, pour les maî-
tres d’ouvrage d’utilité publique,
d’intensifier leur action. Au Fo-
rum des coopératives suisses
d’habitation, ces mêmes maîtres
d’ouvrage viennent de discuter à
Lucerne de recettes qui ont fait
leurs preuves. Une conclusion
s’impose: sans la collaboration
avec les communes et le monde
politique, rien n’est possible.

Plus de 400 représentants de
coopératives d’habitation de
tout le pays ainsi que des invités
issus des rangs de la politique et
de l’économie se sont rencon-
trés récemment à Lucerne au
Forum des coopératives suisses
d’habitation.

Corriger le tir
Lors du plus grand événement

annuel de la branche, ils ont dé-
battu des recettes à succès pour
l’habitat à loyer ou à prix modé-
rés. Car la part de marché des
maîtres d’ouvrage d’utilité pu-
blique diminue – même s’il y a
urgemment besoin de plus de
logements abordables en Suisse.

La Confédération et le peuple
suisseontpour leurpartreconnu
la nécessité de corriger le tir en
ce domaine. Précisément, plu-

sieurs communes viennent
d’opter pour une plus grande
promotion de l’habitat de coo-
pératives. Lors d’une table
ronde, des politiciens et repré-
sentants des autorités de Lu-
cerne, Bâle, Zoug et Zurich se
sont également déclarés prêts à
collaborer avec les coopératives
de construction afin de mettre
en œuvre les décisions prises
dans le cadre de la politique du
logement.

Saisir le moment propice
Daniel Burri, président de l’as-

sociation Wohnen Schweiz s’est
référé aux plus récentes déci-
sions populaires tout en souli-
gnant: «Le monde politique atta-
che actuellement beaucoup
d’importance à l’habitat d’utilité
publique. Les demandes pour un
logement abordable se font enten-
dre toujours plus fortement. Il
nous appartient donc maintenant
d’intensifier notre action!»

Il s’agit de saisir ces opportuni-
tés et toutes les coopératives
présentes en étaient bien con-
scientes. A l’appui d’exemples
concrets qui ont connu le suc-
cès, elles se sont encouragées
mutuellement à s’atteler à de
nouveaux projets, assumer à
l’avenir encore un rôle de pion-
nier grâce à des concepts

d’avant-garde, se regrouper et
rechercher activement le con-
tact avec les communes et auto-
rités. Elles sont consignées en
un livre de recettes les principa-
les connaissances échangées
pendant la journée.

Dans ses mots de conclusion,
le conseiller national lucernois
Louis Schelbert, président de
l’association Coopératives d’ha-
bitation Suisse a appelé les re-
présentants des coopératives à
utiliser eux aussi ces recettes.

«Les maîtres d’ouvrage d’utilité
publique doivent faire des pou-
voirs publics des partenaires afin
d’avoir accès au terrain à bâtir.» Il
a encouragé du même coup les
coopératives de construction à
exploiter entièrement leurs
propres réserves de terrain par
la densification: «Avec la révi-
sion de la loi sur l’aménagement
du territoire, de nouvelles chances
s’offrent dans des zones à bâtir
existantes».

Les organisations faîtières en-

tendent soutenir leurs mem-
bres dans ces démarches: les
deux associations ont intensifié
au cours des derniers mois leurs
activités de marketing et de lob-
bying. Elles mettent tout en
œuvre auprès du monde politi-
que et des autorités dans le but
d’obtenir de meilleures condi-
tions-cadres, et exigent par
exemple un accès facilité au ter-
rain à bâtir, une augmentation
des moyens d’aide financière ou
encore des allégements fiscaux

pour les fonds d’entretien et de
rénovation.

Attirer l’attention
En organisant le Forum des

coopératives suisses d’habita-
tion, les deux associations faîtiè-
res de l’habitat d’utilité publique
veulent renforcer de l’intérieur
la branche et attirer l’attention
sur les défis et les causes crucia-
les défendues par les coopérati-
ves d’habitation. La manifesta-
tion se tenait déjà pour la
cinquième fois cette année et a
enregistré la présence de plus de
400 personnes, ce qui est un re-
cord d’affluence.� COMM

Informations supplémentaires:
www.wohnbund.ch/fr/home
ou en allemand: www.wohnen-schweiz.chUn logement oui, mais à un prix abordable. KEYSTONE

UN SUR VINGT
Un logement sur vingt en Suisse ap-
partient à l’une des 1500 coopérati-
ves de construction et d’habitation,
dans des villes comme Bienne ou
Zurich, la proportion est même de
un sur cinq. Les coopératives qui les
ont construits incarnent des valeurs
traditionnelles en Suisse: entraide,
solidarité, démocratie, subsidiarité,
enracinement local.�
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Trouver,
c’est facile.
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A vendre 
La Chaux-de-Fonds 

rue des Chevreuils 

Villa mitoyenne 
(avec garage) 

Faire offre sous chiffre Z 132-
263136, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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REGION AVENCHES

VILLARS-LE-GRAND
à 4 km de la sortie d'autoroute Avenches et de la plage de Portalban

SAMEDI et DIMANCHE 12 et 13 octobre de 13h30 à 17h00
CHANTIER OUVERT - A NE PAS MANQUER

INFORMATIONS SUR LE TERRAIN
www.prismesa.com 079 / 622.95.44024 / 447.42.42

Villas mitoyennes et contiguës 4.5 - 5.5 pièces dès Fr. 600'000.-
1 garage et 2 places de parc compris
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

IMMOBILIER
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

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

Appartements 4,5 pièces
n Cité des Mélèzes, quartier des

Gentianes
n Hall, cuisine agencée, salle de bains/wc,
caves, chambres hautes et balcon avec
studio annexé comprenant une grande
chambre et salle de douche/wc.

n Proche de toutes les commodités,
quartier tranquille

n Loyer: Fr. 449.– + charges
n Libre de suite
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

82 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 840.–
+ charges. Libres de suite
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Beau-Site 3 - 2ème Est

2300 La Chaux-de-Fonds

3 PIECES
AVEC BALCON

Cuisine agencée, hall avec armoires,
salle de bains, WC séparés

avec lavabo, séjour et 2 chambres avec
parquet, magnifique jardin commun,
dépendance, buanderie, chauffage

central.

Libre tout de suite

CHF 880.00 + charges

Numa-Droz 157 - 4ème Ouest
2300 La Chaux-de-Fonds

3 PIECES
TOUT CONFORT

Cuisine agencée avec lave-vaisselle, hall
avec carrelage et armoires, séjour avec

parquet et balcon, 2
chambres avec parquet, salle de
bains/WC, réduit, dépendance,
buanderie, chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 880.00 + charges

Serre 38 - 4ème
2300 La Chaux-de-Fonds

3 PIECES
Cuisine agencée avec lave-vaisselle et
lave-linge, séjour et 2 chambres avec
parquet (dont une en mezzanine), salle

de bains, WC séparés avec lavabo,
dépendance, chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 950.00 + charges

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

www.gerancia-bolliger.ch

À VENDRE
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À LOUER
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PUBLICITÉ

Pierre et Martine Donzé perpétuent la tradition des cadres en aluminium et à angles déformables de Giorgio Staro.

ARTS ET TECHNOLOGIE Il a peint une toile géante grâce à une invention du cru.

Rolls-Royce des châssis au Locle
SYLVIA FREDA (TEXTE)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

DesœuvresdeMatisse,Picasso,
Rothko, Warhol et de bien d’au-
tres célèbres artistes contempo-
rains, exposées par les plus
grands musées – à New York,
Bruxelles, Zurich, au Canada –
ou possédées par des collection-
neurs privés, sont tendues sur
des châssis Staro. «Cette trou-
vaille, qui date de 32 ans en ar-
rière, continue d’être produite à la
rue Daniel-JeanRichard 5, au Lo-
cle!», racontent les conjoints
Martine et Pierre Donzé, qui
s’occupent de perpétuer le sa-
voir-faire de leur fondateur, dé-
cédé il y a trois ans.

Procédé prestigieux
«Tessinois, Giorgio Staro était

venu vivre au Locle, où il s’était lié
d’amitié avec un certain nombre de
créateurs.A leur intention,audébut
des années 1980, il s’est mis à cons-

truiredescadresuniquesaumonde,
en aluminium.» Légers, grâce à
leurs angles mobiles équipés de
ressorts qui se déforment sous
l’effet des tensions exercées par la
peinture, «resserrés ou desserrés à
volonté selon les besoins de l’ar-
tiste», ces entourages permettent
une contraction idéale de la toile.
«Et ceci avec un simple tour de vis.
Ils se distinguent donc des carcans
conventionnels par leur déformabi-
lité.» Les traverses ne marquent
plus le toucher de la surface du ta-
bleau comme c’est le cas tradi-
tionnellement. «Cette Rolls-Royce
du genre empêche le panneau de
gondoler. La pression peut être
adaptée à chaque instant, à l’aide
d’un système de clés de serrage dans
les coins.»

La Mère-Commune niche des
richesses insoupçonnées, dont
cette géniale invention. «La
Luxor Factory a désiré la faire redé-
couvrir à la population locloise»,
commente Pierre Donzé. «Pour

la petite histoire – celle qui parle de
hasards qui n’en sont pas – au dé-
part de sa fabrication de charpen-
tes originales, Giorgio Staro a bossé
dans l’ancienne usine Luxor... De-
venue, en août 2012, un lieu d’ac-
cueil à disposition de créateurs des
quatre points cardinaux du globe!
Tout se tient et fait sens au-
jourd’hui!»

Curieuse des arts insolites et
des techniques particulières ainsi
que de leurs coulisses, la Luxor
Factory a par conséquent organi-
sé un événement là autour. «Son
idée a été de mettre en avant cette

ingénierie régionale prestigieuse à
travers une création. Vu que Mar-
tine a eu le coup de foudre sur Face-
book pour le peintre valaisan Jean-
Blaise Evéquoz, la Luxor Factory a
invité ce dernier en résidence artis-
tique chez elle, à la rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 20, le temps qu’il réalise
un acryl, tendu par un dispositif
Staro.» Sa toile, Jean-Blaise
Evéquoz la voyait grande. Cinq
mètres sur trois. «La Luxor Facto-
ry lui a par conséquent trouvé un
espace de travail à la surface géné-
reuse, l’atelier Callipyge.»

Baie vitrée au dernier étage de

l’ancienne usine Zodiac, au Lo-
cle, entre la terre et l’azur, le loft
est planant... La vue panorami-
que sur la Mère-Commune
éveille des perceptions insoup-
çonnées. «Ici, j’ai l’impression
d’être à Brooklyn!», s’enthou-
siasme Jean-Blaise Evéquoz.

Atmosphère magique
Près du ciel loclois, dans ce nid

haut perché, de ses coups de pin-
ceau est né un éden de couleurs
chaudes et vives. De l’orange, du
jaune, un peu de bleu aimantent
l’œil. Des femmes nues se pré-
lassent, assises sur un rocher,
près de sources d’eau. «L’une
d’elles pose sur nous un regard qui
nous aspire dans son univers.»
C’est vrai. Ses yeux nous avalent
en entier. L’œuvre vibre. Vit. Un
ailleurs et ses habitants nous cô-
toient. Un paradis chatoyant, en
transparence. «J’ai suivi une for-
mation hyperclassique aux beaux-
arts, à Florence.» Les corps évo-

luent, mus par une parfaite
dynamiqueanatomique.Laréali-
sation sera visible à l’Ancienne
Poste, le 26 octobre prochain,
lors de la journée inaugurale de
l’enveloppe du bâtiment.

Jean-Blaise Evéquoz est super-
fier d’avoir pu bénéficier d’une
structure Staro pour son paradis
orangé. «Un procédé prestigieux!»
Un acheteur est-il déjà intéressé
par son œuvre au format géant?
«Non, pas encore. Vu sa taille, il
conviendrait bien à une institution
ou à une banque. Et vous savez,
l’acte d’achat ressemble à un coup
de foudre. On ne sait jamais pour-
quoi soudain quelqu’un, homme ou
femme, éprouve le désir de partir
avec votre tableau.»��«Grâce à des angles mobiles,

la toile peut être desserrée
ou resserrée à volonté!»
MARTINE ET PIERRE DONZÉ QUI PERPÉTUENT LE TRAVAIL DE GIORGIO STARO

Jean-Blaise Evéquoz devant la toile née au Locle sur un châssis Staro.

Journée inaugurale de l’enveloppe
de l’Ancienne Poste et présentation
du tableau de Jean-Blaise Evéquoz,
le 26 octobre. Détails sur les sites:
www.luxorfactory.ch et
www.jbevequoz.ch

INFO+

Pierre Donzé en pleine fabrication selon le système de son ami défunt.
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VILLIERS, villa année 1998, surface habitable
204 m2, volume 849 m3, terrain arborisé de
2166 m2, garage, 3 places de parc. En bordure
de forêt, superbe vue. Fr. 810 000.-.
Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

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

habitables. Semi excavée, cave et technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle de
450 m2. Prix de vente Fr. 1 100 000.-.
Renseignements, tél. 079 240 33 89.

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

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

VILLIERS (NE), villa individuelle, année 1966,
900 m2. Séjour - cuisine, 4 chambres à coucher,
possibilité d'en créer encore 2 supplémentaires,
3 salles d'eau, local technique, cave en terre,
vaste garage de 50 m2, galetas de 80 m2, par-
celle de 545 m2, belle situation, calme et enso-
leillé. Prix de vente Fr. 565 000.-. Tél. 079 240
33 89.

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

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

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

AVENCHES, VENTE OU LOCATION DE BOX modu-
lables de 92 m2 (env), location dès Fr. 850.-,
vente dès Fr. 182 700.- Tél. 0800 222 422 ou
Tél. 079 237 23 23, Streetbox.com

MISSY VD ET CORCELLES-PRÈS-PAYERNE VD à
vendre villas spacieuses. Prix intéressant. Tél.
079 426 97 76. www.edilrapin.ch

LE TEAM IMMOBILIER propose une estimation
gratuite et sans engagement, de votre maison,
appartement, immeuble ou terrain. Nous som-
mes là pour vous aider à vendre votre bien au
meilleur prix sans aucun frais et souci adminis-
tratif jusqu'à la vente. www.le-team.ch Christian
Borel, tél. 032 544 31 20.

CAFE-RESTAURANT A REMETTRE, Littoral-
ouest. Joli café-restaurant, excellent état, fonc-
tionnel de taille "humaine" (idéal pour duo de
gérants + extras). Belle salle à manger + agréa-
ble terrasse verdoyante, calme. Places de parc,
petite location + reprise du mobilier/maté-
riel/installations selon inventaire. Infos: Tél. 079
754 78 75 - www.avec-proximite.ch

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

COLOMBIER, magnifique appartement de 4½
pièces (114 m2). Avec cave, très grand galetas,
2 places de parc dans garage collectif, proche
de toutes commodités. Fr. 615 000.–. Tél. 078
759 07 73.

BÔLE, magnifique appartement de 5½ pièces
160 m2, situation calme et ensoleillée, au 3e

étage avec grand balcon, beau dégagement,
salon 50 m2, cuisine neuve avec coin à man-
ger, 4 chambres, 3 salles d'eau, cave et
garage. Fr. 750 000.– Gérance Cretegny Sàrl,
Fbg du Lac 43, Neuchâtel. Tél. 079 216 96 39.
www.elegance-immobilier.ch

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

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

ST-IMIER, maison-terrasse, 5½ pièces avec jar-
din, magnifique vue, entièrement rénovée, Fr.
499 000.-. Tél. 076 329 16 69.

A LA CHAUX-DE-FONDS,A VENDRE appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, salon avec poêle
suédois, 2 balcons donc 1 avec terrasse, 2 sal-
les de bains donc 1 avec wc séparé. Place de
parc. Proche des transports publics, quartier
tranquille. Prix à discuter. Libre dès le 1er octo-
bre. Tél. 078 819 59 21.

A VENDRE CAFÉ/RESTAURANT, proche des
transports publics, zone Colombier. A contac-
ter: tél. 078 934 87 66.

LES HAUTS-GENEVEYS, magnifique apparte-
ment de 3 chambres à coucher, 1 séjour chemi-
née et balcon vue magnifique lac, 2 salles d'eau,
cuisine habitable, garage et place de parc, libre
rapidement, loyer Fr. 980.– charges comprises.
Tél. 079 447 46 45.

INDÉPENDANT CHERCHE À ACQUÉRIR pour lui-
même, petit immeuble ou appartements, de
préférence à rénover.Tél. 079 435 05 31.

VOUS VOULEZ VENDRE OU ACHETER UNE
ENTREPRISE? Vous pouvez me contacter au
079 637 13 24, info@BuyByePME.ch Evaluation
et transmission d'entreprise par Pierre-Alain
Dumont.

VALANGIN, 4 grandes places de parking exté-
rieures pour bus camping, avec toutes commo-
dités, vidange, électricité, eau potable. Prix: Fr.
100.-. Tél. 032 720 00 00.

DUPLEX 4½ PIÈCES de 180 m2 environ au cœur
de la ville de La Chaux-de-Fonds. Grand salon
avec cheminée et cuisine ouverte avec bar. 2
salles d'eau. Terrasse sur le toit. Loyer Fr.
1850.– hors charges. Tél. 079 236 64 15.

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

PESEUX, pour le 1er décembre, appartement
rénové sympa, 3 pièces, balcon, cuisine agen-
cée, près des magasins et transports publiques.
Fr. 1390.– charges comprises. Place de parc
extérieure Fr. 45.– si désirée. Tél. 079 616 64 42
de préférence à midi ou le soir.

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

SAVAGNIER, villa mitoyenne 6½ pièces, 2 salles
d'eau, cuisine agencée habitable, salle de jeux,
salon avec galerie, cheminée, 4 chambres à
coucher, bureau ouvert. 180 m2 de surface habi-
table, plain pied avec dégagement, cave, grand
garage, place de parc, galetas, buanderie. Fr.
2100.- par mois + charges dès avril 2014. Tél.
079 391 00 48.

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

LES PLANCHETTES, à louer de suite, apparte-
ment au 2e étage, de 6 pièces, en enfilade au
centre du village. Descriptif: WC séparé, cuisine
agencée, dépendances, jardin privatif. Prix: Fr. 1
150.- + charges Fr. 250.-. Toute personne inté-
ressée est priée de s'adresser, au Bureau com-
munal, Village 10, 2325 Les Planchettes.

NEUCHÂTEL, Rocher 50, magnifique apparte-
ment 3½ pièces, 1er étage, cuisine agencée
ouverte sur salon + îlot central, 2 chambres dont
1 avec bains/WC, douche/WC séparés, lave et
sèche-linge, cave, grand balcon, vue sur le lac.
Fr. 2 080.- + Fr. 300.- charges. Possibilité de
louer place de parc intérieure Fr. 120.-. Libre de
suite. Littoral-Gérance SA. Tél. 032 722 33 63.

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

CHAUX-DE-FONDS, au centre proche de la gare,
attique de 5 pièces, hall, cuisine agencée avec
cheminée et coin à manger, séjour avec chemi-
née, 3 chambres, salle de bains, WC séparés,
grande terrasse, accès direct par l'ascenseur,
Fr. 1 980.- charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, proche de la gare, appartement de 3
pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 2 chambres,
salle de bains/WC, galetas, Fr. 850.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

FONTAINEMELON, appartement duplex 3½ piè-
ces, 2 chambres, salon, coin à manger, cuisine
équipée, salle de bains-douche-WC, cheminée,
1 cave. Fr. 990.- plus charges. Libre de suite.
Tél. 076 482 20 28.

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, appartement 4 pièces
à proximité du lac, tram et trolleybus. Parking
facile, possibilité de louer une place de parc.
Cuisine habitable, balcon, chambre haute, gale-
tas. Libre de suite ou à convenir. Loyer Fr.
1320.- + charges Fr. 280.-. Tél. 032 841 51 47
ou tél. 079 453 53 68.

RUE DES SAARS À NEUCHÂTEL, places de parcs
dans garage collectif à Fr. 150.-. Libre de suite.
Tél. 032 727 71 03.

SAVAGNIER, rue des Vergers, 4½ pièces, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, réduit, bal-
con, cave. Fr. 880.- + charges. Garage: Fr. 90.-.
Libre de suite. Tél. 032 727 71 03.

HAUTERIVE, bel appartement de 3½ pièces, cui-
sine agencée neuve, séjour avec balcon, salle
de bains/WC séparé. A convenir. Loyer de Fr.
1180.- + charges. Tél. 032 729 09 59.

VAL-DE-RUZ, LE CÔTY, bel appartement attique,
3½ pièces, 100 m2 + mezzanine 20 m2, 2 salles
de bains, séjour avec poêle, cuisine agencée,
chauffage au sol. Fr. 1280.- avec place de parc
+ charges Fr. 180.-. Tél. 079 652 22 49.

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche à louer place de
parc couverte ou garage. Situé fin de la rue du
Parc, Serre, etc. Tél. 078 603 30 79.

URGENT CHERCHE APPARTEMENT entre 2 et 3
pièces à Neuchâtel et littoral. Tél. 078 723 44 67.

CHAUX-DE-FONDS, CHERCHE PLACE DE PARC
couverte ou garage, situé aux environs de la
Ruelle des jardinets. Tél. 079 679 47 08.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS PRIVE JULIA: capable de
vous emporter comme le vent!!! 30 ans, belle
étoile, grande, mince, peau blanche, câline et
discrète. Sur rendez-vous. De 7h à 23h. Tél. 078
864 49 29 sms ok. Du mercredi au vendredi.
Photos sur www.and6.ch

LE LOCLE, mince, blonde, Pamella69, très
sympa, 7/7, 24/24, hygiène et discrétion.
Spécialiste de 69, 120 de poitrine naturelle, tout
fantasme, massage, amour, fellation sous la
douche. Votre temps sera respecté. Boisson
offerte. Je vais vous faire oublier la routine. Tél.
076 662 97 31.

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL 2 NOUVELLES FILLES de couleur,
très chaude, coquine, sans tabou, fellation
royale impériale, 69, toutes positions vous
reçoivent 24/24. 2 miss suceuses profession-
nelles, partouse, se déplacent 24/24. A partir de
Fr. 100.–. Tél. 077 973 59 38 Lola, Tél. 076 769
24 40 Anna. Rue de l'Ecluse 57, 5e étage.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Leticia, portu-
gaise, peau caramel, jeune, coquine, chaude.
69, fétichisme, embrasse, massage, toutes spé-
cialités. Pas pressée. 7/7, 24/24. Tél. 076 621
42 43.

LA CHAUX-DE-FONDS, pour les meilleures mas-
sages et bien plus abandonnez-vous entre mes
mains. Je te reçois dans un environnement
relaxant avec une musique pour rêver, une
lumière tamisée pour imaginer des arômes
envoûtants pour le désir des mains. Douce pour
te relaxer et mon corps pour t'amuser. Douce
séduisante poitrine 85C Tél. 078 733 27 75.

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

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

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

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

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

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

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

A VENDRE A PETIT PRIX ou à donner. Je démé-
nage, tout doit partir. Meubles, tables, chaises,
tapis, machines: à laver, à café. Coffre de toit,
bahuts, vaisselle, bibelots, jerricans, etc. Visite
les 11/12 octobre de 13h30 à 17h, Dîme 41, 3e

étage, Neuchâtel.
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TAVANNES

Les déminages de Digger font
gagner du terrain à l’espoir

L’entreprise de déminage huma-
nitaire Digger DTR, de Tavannes,
n’est jamais à l’abri des coups
d’Etat, d’actions terroristes et au-
tresputschsdans lespaysdans les-
quels elle mène son action. Mais
les bonnes volontés existent. Au
Mali, par exemple, dès que les
Français ont débarqué pour re-
pousserlesrebellesetrestabiliserla
région, le gouvernement a immé-
diatement réagi pour reprendre
les opérations de déminage, à la
grande surprise de Frédéric
Guerne, directeur de Digger.

Cedernierévoqueledossierma-
lien dans le dernier «News», jour-
nal de la fondation Digger, qui en-
tame sa nouvelle campagne de
donsprivés. Ilyenaquatreparan-
née, lesquellescouvrentle40%de
la charge salariale de l’entreprise,
soit 300 000 à 400 000 francs par
année. Le directeur souligne que,
ne vendant pas assez de machi-
nes, il ne pourrait pas faire ce qu’il
fait sans l’aide des 2000 particu-
liers qui font un don à la fonda-
tion. Même s’il s’agit d’une fonda-
tion sans but lucratif, le patron
tient à garder le cap de l’efficacité
de l’entreprise et celui de son but
humanitaire.

Trois guerres ont paralysé
des projets de déminage
Digger a fabriqué récemment

six machines dernier modèle, au
Mozambique, au Sénégal, en Bos-
nieetauTchad.Deuxontétéexpé-
diéesauMalien juinetenoctobre
de cette année. «Ce n’est jamais ga-
gné lorsqu’on met en place un projet
de déminage. On court comme des
fous pour trouver des bailleurs de
fonds et puis patatras! En 15 ans,
trois guerres ont éclaté en plein pen-
dant une mise en place. En même
tempsenGéorgieetenMauritanie,et
la dernière fois au Mali, où nous

étionsdéjàendiscussionavec legou-
vernement quand le putsch a éclaté
en 2012. Finalement, nous avons
placé deux de nos machines Digger
3-D», explique lepatron. Ilprécise
que la vente des deux 3-D a per-
mis de solder les salaires en retard
de l’an dernier.

«L’intervention de la France sem-
ble avoir été bénéfique et nécessaire
dans la mesure où les gens commen-
çaient à avoir peur dans la région la
plus peuplée du Mali, aux alentours
de Bamako, la capitale. Bon, il y a
des intérêts aussi. L’idéal serait que
l’armée malienne arrive à assurer la
sécurité elle-même à terme», pour-
suit Frédéric Guerne. Il explique
que toutes les frontières sont mi-
nées et que le déminage devrait
pouvoir progresser vers le nord
souspeu.Pour l’instant, lapériode
de formation vient de se terminer
et Digger travaille dans le sud.

Deux ans pour un dossier
De manière générale, Frédéric

Guerne note que la mise en place
d’un dossier prend deux ans de
travail et coûte 15 000 fr. cha-
cune. Il faut élaborer une struc-
ture opérationnelle comprenant
l’utilisation des machines, la ges-
tiondeséquipesdedémineursetla
mise au point d’un document qui
détaille chaque étape du proces-
sus. C’est sur ce document que se
baselegouvernementpouraccep-
terl’opérationdupointdevuedela
responsabilité. «A la base, c’est un
pays qui appelle à l’aide. Le pro-
blème c’est qu’en général, les pays
n’ont pas suffisamment d’argent
pour passer commande», recon-
naît lepatron.Ilnemanquepasde
souligner que l’espoir ne cesse de
gagner du terrain sur l’horreur. Et
de citer l’exemple de cette école
encerclée de mines, où les enfants
sont en grand danger.� YAD-RÉD

Digger forme des équipes sur place. Ici au Mali avec la D-3. SP

PRISE D’OTAGES En Casamance (Sénégal), Digger DTR participe
au déminage des sols depuis 2011 aux côtés de Handicap Internatio-
nal et la société sud-africaine Mechem. Une Digger 3-D est égale-
mentopérationnelle,cequiapermisàdescentainesd’habitantsdere-
gagner leur village. Mais les rebelles armés du Mouvement des forces
démocratiques de la Casamance se sont opposés à ces opérations. En
mai2013, ilsontenlevédouzedémineurs.Parmieuxsetrouvaientqua-
tre opérateurs sénégalais formés par Digger: Charles Coli (chef
d’équipe), Emile Sambou, Indrissa Manga et Souleymane Doucouré.
Cela a eu pour effet de bloquer toute activité de déminage. Les otages
ont été libérés au terme de 69 jours de captivité et d’intenses média-
tions.Duranttoutcetemps,plusieursaccidentsmortelsontétérecen-
sés. Le déminage est toujours bloqué pour l’instant.

PAYS DES MERVEILLES Le directeur de Digger DTR est aux an-
ges: un oui lors de la votation communale du 22 septembre a permis
la vente des arsenaux occupés par Digger, notamment à la fondation
Pays des Merveilles, qui loue les locaux de manière permanente à
l’entreprise humanitaire. «C’est juste fantastique. C’est un risque de
moins que les bâtiments soient vendus ailleurs. Mais c’est aussi un défi
puisqu’on va payer cinq fois plus de loyer. En ce moment, on est en train
de mettre les choses au point avec la fondation pour réorganiser la réno-
vation. Mon objectif, c’est d’avoir des conditions de travail plus décentes
et des moyens d’être plus efficace», commente Frédéric Guerne.�

Blocage en Casamance

DINOSAURES ET FOSSILES Projet d’envergure internationale à Porrentruy.

Mise en valeur d’un patrimoine
d’importance mondiale en Ajoie
GÉRARD STEGMÜLLER

Au début des années 2000, les
fouilles effectuées principale-
ment sur le futur tronçon de
l’A16 entre Porrentruy et Bon-
court, de même que sur l’ensem-
ble de la Transjurane, ont permis
de mettre au jour des traces de
dinosaures et des fossiles remon-
tant à 152 millions d’années. Un
véritable trésor, selon les spécia-
listes. «Un endroit unique au
monde», à en croire le professeur
américain Kent Stevens, qui s’est
déplacé plusieurs fois en Ajoie
pour se rendre compte de visu
du «phénomène».

Fondée il y a plus d’une année,
la fondation Jules Thurmann –
un passionné des sciences géolo-
giques surnommé le «fou des
pierres» – prend aujourd’hui le
relais de Paléojura dans le but de
valoriser ce patrimoine. A sa
tête: Arlette-Elsa Emch, an-
cienne membre de la direction
du Swatch Group et actuelle pré-
sidente du Conseil consultatif
des Jurassiens de l’extérieur. Le
projet Jurassica s’étale sur plu-
sieurs années et devrait culmi-
ner en 2018 avec l’ouverture à

Porrentruy d’un musée et d’un
centre de gestion des collections.
Si l’achèvement de l’A16 est
agendé pour 2016, c’est en 2018
que la Confédération laissera dé-
finitivement le soin aux cantons
de mettre en valeur les multiples
découvertes issues des fouilles
(plus d’un million de pièces).
Plus qu’un soin, un devoir. Juras-
sica sera financé à la fois par des
fonds privés et publics.

Au départ, une somme supé-
rieure à 30 millions avait été

avancée. Mais hier dans le chef-
lieu ajoulot à l’occasion de la pré-
sentation officielle de Jurassica,
la ministre Elisabeth Baume-
Schneider a admis que ce chiffre
sera quelque peu revu à la baisse.
Le canton du Jura participera à
untiers,aumaximumàlamoitié,
de l’investissement total. La
construction d’un musée et d’un
centre de gestion des collections
est devisée à plus de 20 millions
de francs. Cette double réalisa-
tion sera concrète en 2018. Un
concours d’architecture sera
tantôt lancé.

A l’Oiselier
La fondation Thurmann a rete-

nu le site de l’Oiselier, sur les
hauteurs de la ville, pour cette
implantation. Un choix qui sus-
cite passablement de débats.
Certains pensent en effet que le
site de la plaine de Courtedoux
est plus approprié. Les citoyens
bruntrutains en décideront en
votation cette année dans le ca-
dre de l’approbation du nouveau
plan d’aménagement local.

Jurassica, ce sera également un
parc paléontologique et cinq à
six «satellites» disséminés à Por-

rentruy et ses environs, dont un
centre de compétences acadé-
miques en géosciences ou an-
tennes universitaires. Hier, le
premier satellite – Dinotec – a
été inauguré. Dans la cour in-
terne de l’Ecole professionnelle
technique de Porrentruy, il re-
cense plus de 100 traces de dino-
saures, protégées par un système
de plaques de verre. La nuit, cel-
les-ci sont éclairées par des LED.

Aux dires d’Arlette-Elsa Emch,
«nous voulons mettre sur pied un
lieu actif. L’actuel Musée des scien-
ces naturelles de Porrentruy est
bien entendu intégré dans notre
projet. L’ouverture d’un musée
peut développer toute une région.
Je suis persuadée que nous trouve-
rons les fonds nécessaires.» Pour
sa part, Elisabeth Baume-
Schneider a répété «qu’il était ex-
clu que l’on soit aveuglé par un mé-
gaprojet. Jurassica est fidèle à
l’authenticité de la région. Il com-
porte une signature jurassienne.»

Vieille de 152 millions d’an-
nées.�

Dinotec, le premier satellite de Jurassica, a été inauguré hier à Porrentruy. Avec ses traces de dinosaures en vitrine et ses pièces de collection. BIST-DANIÈLE LUDWIG

Plus de renseignements sur:
www.jurassica.ch

INFO+

EN CHIFFRES

43 000Le nombre
de fossiles

recensés lors des fouilles dans
le cadre des travaux de l’A16.

90Le nombre de carapaces
de tortues.

3Le nombre de squelettes
de crocodiles.

2500Le reste
de mammifères.

13 500Les traces
de dinosaures

recensées sur le seul périmètre du
plateau de Courtedoux-Chevenez.

Incontournable chaque au-
tomne, le Marché-Concours
bovin déploiera ses fastes de-
main sur le plateau d’Orange à
Tavannes. Une 35e édition
mise en place comme toujours
par la Fédération d’élevage bo-
vin de la race tachetée rouge du
Jura bernois. Reconnu à travers
tout le pays, voire au-delà des
frontières helvétiques, pour
son excellence, l’élevage bovin
du Jura bernois est, avec l’éco-
nomie laitière, la source de reve-

nus principale de l’agriculture
régionale.

Sur fond de folklore, la mani-
festation s’étendra de 9h15 à
15h30 environ. Parmi les quel-
que 330 belles de race red hols-
tein, holstein, simmental et
swiss fleckvieh inscrites dans le
catalogue, 270 prétendantes aux
titres seront présentées au ring.
Les génisses des jeunes éleveurs
seront, elles aussi, de la partie.
Entre 14h30 et 15h15, en apo-
théose, les juges procéderont à

l’élection des championnes de
race, de la championne du pis
2013 ainsi que de la cham-
pionne Jura bernois 2013. Habi-
tués ou curieux, tout le monde
est évidemment invité à venir
honorer le noble labeur des gens
de la terre.

Traditionnelle, elle aussi, la
soirée des éleveurs s’annonce
torride à la salle des fêtes de Re-
convilier le samedi dès 19h. Am-
biance garantie avec l’orchestre
Simu et Simu.� JHA-RÉD

TAVANNES Trente-cinquième édition du Marché-Concours.

L’élevage bovin en vitrineTRAMELAN
Petits plans d’eau.
En marge de son assemblée
générale, la section de
Tramelan de la Société
jurassienne d’émulation a invité
Yves Scheurer, du bureau
Natura, à présenter un exposé
sur la problématique des petits
plans d’eau (mares, étangs). La
commune de Tramelan ayant
un projet de mise en valeur de
mares, le thème est donc
pleinement d’actualité. Cette
conférence publique sera
donnée demain à l’hôtel du
Cerf, à Tramelan (20h).

MÉMENTO
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VAL-DE-RUZ Treize démissions de sapeurs-pompiers volontaires ont été annoncées ces derniers
jours. L’exécutif fait, en urgence, une mise au point sur le nouveau concept de défense incendie.

Le Conseil communal éteint les rumeurs
ANTONELLA FRACASSO

Le Conseil communal de Val-
de-Ruz n’a pas laissé les esprits
s’enflammer une minute de
plus. Après avoir reçu treize dé-
missions de sapeurs-pompiers
volontaires, dont douze de
membresde l’état-major, il a invi-
té en urgence les médias, hier
après-midi, à l’administration
communale, à Cernier. Pour
faire taire les bruits circulant sur
un éventuel manque de sécurité,
il a présenté la réorganisation du
concept de défense incendie.

Par sa délégation «prévention
et sécurité» composée des con-
seillers communaux Anne-
Christine Pellissier et François
Cuche (ainsi que Christian Hos-
tettler, absent hier), l’exécutif de
Val-de-Ruz a signalé que la mise
en place de cette nouvelle struc-
ture avait généré du méconten-
tement, voire de la résistance
auprès de certains membres de
l’état-major des sapeurs-pom-
piers. «Certaines personnes n’ont
pas supporté de perdre leur souve-
raineté», estime François Cuche.
S’agit-il d’une guerre d’égos? Le
conseiller communal répond en
souriant: «Je vous laisse juger.»

Reste 186 sapeurs-
pompiers volontaires
Actuellement, cinq sections de

sapeurs-pompiers volontaires
sont effectives dans les commu-
nes de Val-de-Ruz et Valangin.
Avec l’entrée en vigueur du nou-
veau concept de défense incen-
die, il ne restera que trois sec-
tions: nord, est et ouest. En
outre, cette structure est désor-
mais gérée par le Conseil com-
munal. «Avant, les membres de

l’état-major recevaient un budget
qu’ils géraient eux-mêmes, un peu
à la bonne franquette. La situation
a changé, il y a une rigueur de ges-
tion qui ne plaît pas à tout le
monde», regrette François Cu-
che. «Une véritable rupture de
confiance est survenue avec cer-
tains.»

Bien que treize lettres de dé-
missions aient été recensées,
l’effectif de sapeurs-pompiers
s’élève à 186 volontaires dans la
vallée. «C’est suffisant pour assu-
rer la sécurité. Il faut au minimum
140 personnes», souligne le pré-
sident de la commission de sé-
curité Hervé Oppliger.

Actuellement chef du centre
de secours du Val-de-Ruz, Pa-
trick Vuilleumier a été nommé
chef de projet par le Conseil
communal. Depuis le 1er jan-
vier, il s’attelle à cette réorganisa-
tion, en collaboration et sous le
contrôle de l’Etablissement can-
tonal d’assurance et de préven-
tion. «L’objectif principal est d’as-
surer une première intervention
dans les délais définis, soit 15 mi-
nutes en zone urbaine et 23 minu-

tes en campagne», explique Pa-
trick Vuilleumier. «Quinze minu-
tes est le temps recommandé au ni-
veau national», souligne
Maxime Franchi, inspecteur
cantonal de la police du feu.

Région pilote du concept
de défense incendie
La mise en place de la nou-

velle loi sur la prévention con-
tre les incendies et les éléments
naturels (LPDIENS) implique
un certain nombre de change-
ments pour les régions feu. La
commune de Val-de-Ruz, en
lien avec son processus de fu-
sion, est la première à réaliser
sa réorganisation. Elle fonc-
tionne comme région pilote
pour l’aménagement du nou-
veau concept de défense incen-

die depuis le 1er juillet. Le
maintien dans le canton d’une
quatrième région feu dans le
Val-de-Ruz a été l’un des objec-
tifs visés par les autorités. «Je
tiens à préciser que s’il n’y avait
pas eu de fusion, il n’y aurait pas
eu de quatrième région feu», pré-
cise Hervé Oppliger.

Les conseillers communaux
ont fait savoir que les démis-
sions seraient traitées lors de la
prochaine séance du Conseil gé-
néral agendée au 21 octobre. Les
treize postes devraient être re-
pourvus. «Nous allons former des
remplaçants dans un laps de
temps court», note François Cu-
che. «Nous voulons aller de
l’avant. Nous espérons que cette
mise en point empêchera d’autres
démissions.»�

Réunis hier pour faire taire les rumeurs sur un manque de sécurité (de g. à d.): Maxime Franchi, inspecteur cantonal de la police du feu,
Patrick Vuilleumier, chef de projet pour la réorganisation de la défense incendie, Mireille Beltrame, administratrice du service de la sécurité,
les édiles de Val-de-Ruz François Cuche et Anne-Christine Pellissier, et Hervé Oppliger, président de la commission de sécurité. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL
Festivals de films
africains à la Case

Le Festival international de
films d’Afrique francophone et
de la diaspora se poursuit jusqu’à
samedi au Queen Kong Club
(Case à chocs), à Neuchâtel. A
raison de deux films par soir, à
18h et 20h30, le festival, organi-
sé par l’Agence culturelle afri-
caine (ACA) dans le cadre de
Neuchàtoi, propose un pro-
gramme varié où les comédies
romantiques («Le mec idéal»,
aujourd’hui et samedi à 18 heu-
res) côtoient les films politiques
(«Au-delà des rêves», vendredi à
18h).

En clôture samedi à 20h30, le
documentaire sénégalais «Le
point de vue du lion» tente de
décrire sans langue de bois tous
les mécanismes du système de
contrôle de l’Afrique. La projec-
tion sera suivie d’un concert du
griot Youssou Cissokho.� RÉD

Atelier. L’art contemporain,
c’est quoi? C’est ce thème qu’a
choisi l’Atelier des musées pour
son édition du jour. Au pro-
gramme, découverte d’auteurs
contemporains et possibilité de
créer sa propre œuvre pour les
enfants de 4 à 6 ans accompa-
gnés d’un adulte, de 10h à
11h30. Les plus grands (7 à 10
ans) pourront profiter de la
même activité de 14h à 16h.

Rock. Adam Bomb. C’est le
nom de l’artiste et de son
groupe déjanté qui fera réson-
ner le Bar King de son rock ce
soir, dès 21h15.

MÉMENTO

�«Certains membres
de l’état-major des pompiers
n’ont pas supporté
de perdre leur souveraineté.»
FRANÇOIS CUCHE CONSEILLER COMMUNAL EN CHARGE DE LA SÉCURITÉ

Réservations:
Par téléphone au 078 881 54 66 ou
agenceculturelleafricaine@hotmail.ch

INFO+

DOMBRESSON L’auteur de déprédations sur la route cantonale a été identifié.

Les neuf arbres coupés seront replantés
Alors qu’une allée de jeunes ar-

bresavaitétéplantée le longde la
route cantonale fraîchement ré-
novée, reliant la scierie Debrot à
l’entrée du village de Dombres-
son, neuf d’entre eux ont été sec-
tionnés début septembre. L’as-
sistante en communication de la
Police neuchâteloise, Anna
Strzesniewska, a confirmé qu’il
s’agissait d’un acte de vanda-
lisme. Son auteur a été identifié.
«Une plainte a été déposée par
l’Etat. Comme l’affaire est en
cours, je ne peux en dire davan-
tage, si ce n’est que l’auteur a agi
seul et qu’il est majeur.»

Essences indigènes
protégées
Les adeptes de paysages verts

peuvent être rassurés. Les arbres

coupés seront remplacés dans
les semaines à venir, signale l’in-
génieur cantonal et chef du Ser-

vice des ponts et chaussées Ni-
colas Merlotti. «Ces allées d’ar-
bres sont protégées, ils font partie

du patrimoine régional. Ce sont
des essences indigènes typiques du
Val-de-Ruz et nous avons l’obliga-
tionde les replanter»,relève l’ingé-
nieur cantonal. L’auteur des faits
ayant été appréhendé, les frais
devraient être à sa charge.

SelonNicolasMerlotti,detelles
déprédations ont déjà été com-
mises. «La tentation est grande
lorsque les arbres viennent d’être
plantés, c’est facile à faire», ra-
conte l’ingénieur cantonal. «Ils
ne sont pas encore bien enracinés.
Il est même arrivé que certains les
déracinent pour les planter chez
eux.» Il précise toutefois que les
actes de vandalisme contre la
nature sont relativement rares.
Lamajoritéconcernedesgraffitis
sur les bâtiments ou des incivili-
tés sur les déchets.� AFR

Neuf arbres ont été sectionnés sur la route cantonale reliant la scierie
Debrot et l’entrée du village de Dombresson. RICHARD LEUENBERGER

MONTAGNE DE CERNIER

Bûcheron blessé en forêt
Grosse frayeur hier après-midi

pour un bûcheron. Alors qu’il
travaillait avec un collègue dans
une forêt très en pente, dans une
combe au-dessus de Pertuis, au
lieu-dit Les Verrats, sur la com-
mune de Cernier, le malheureux
s’est fait coincer sous un arbre.

L’alerte a été donnée au Service
d’incendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel vers 16h30. Six hom-
mes, dont des membres du
Groupe d’intervention en mi-
lieupérilleux(Grimp)sontpartis
avec trois véhicules: une ambu-
lance, le petit camion 4X4 du
Grimp et un véhicule «pion-
nier», transportant le matériel
de levage et de découpage.

Il a fallu un peu plus d’une
demi-heure au SIS pour arriver à
proximité de l’accident. «En che-
min, nous avons essayé d’obtenir

une localisation plus précise de
l’accident», raconte Christian
Schneider, officier au SIS. «Au
bout d’un moment, on a vu l’autre
bûcheron, qui était descendu sur la
route goudronnée, nous faire des
signes.»

A l’arrivée des secours, le bû-
cheron valide était déjà parvenu
à dégager son infortuné collè-
gue. «L’accident s’est produit dans
un vallon très retiré, en plein mi-
lieu de la forêt. Nous avons fini le
trajet à pied», indique Christian
Schneider.

Blessé à un bras et à la tête, le
bûcheron a pu être évacué vers
un hôpital grâce à un hélicop-
tère de la Rega, arrivé sur les
lieux quelques minutes après les
hommes du SIS. «Il s’en tire pas
mal», estime Christian Schnei-
der.� NHE

L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
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VINCENT DE TECHTERMANN

Ce soir, la Case à chocs, à Neu-
châtel, reçoit Jean-Louis Murat,
vétéran de la musique française,
passé par tous les états qui ont
contribué à la densité de sa sta-
ture d’artiste. Du jeune trouba-
dour rebelle avide de liberté en
quête laborieuse de reconnais-
sance à la figure du père d’une
chanson française qui cherche
ses voix, l’Auvergnat présentera
«Toboggan», dernier opus d’une
discographie pléthorique.

La carrière de Jean-Louis Mu-
rat est autant marquée par la
longévité que par la persévé-
rance tant ses débuts ont pu
sembler poussifs et anonymes.
Ce n’est pourtant pas un man-
quedetalentquiaplombél’envo-
lée du jeune auteur-composi-
teur-interprète, mais sans doute
une forme d’intégrisme et une
«grande gueule» qu’il manie
sans ambages au risque de dé-
ranger l’ordre radiophonique
bien pensant.

Pourtant, le succès, mérité, fi-
nira par le rattraper, presque
contre son gré à l’approche de
la quarantaine, âge auquel bien
des enfants du rock se trouvent
souvent empêtrés dans une
maturité paradoxale. Sa réus-
site tient grandement à ses tex-
tes, sans grandiloquence, mais
sincères, souvent bricolés. Ce
statut d’artisan, il semble pres-
que vouloir s’en défaire en
adoptant durant quelques an-
nées une production presque
stakhanoviste. Mais qu’im-
porte la quantité ou le succès

commercial, la qualité reste au
rendez-vous.

Une révolte diffuse
Dans «Toboggan», Jean-Louis

Murat renoue avec une musique
folk épurée et artisanale, dont la
légèreté contraste avec la gravité,
voire la noirceur des mots. Loin
de l’insouciance des places de
jeu, ce toboggan-là évoque la
glissade, leplongeond’unesocié-
té en mal de repères et de va-
leurs. Un constat qu’il fait avec
poésie en traitant des thèmes
personnels touchant malgré tout
à l’universel, avec une touche de
cynismequin’ariendedésabusé.

En témoigne le dernier titre de
l’album, «J’ai tué parce que je
m’ennuyais», une ultime des-
cente qui s’apparente à une
chute. Mélancolique, ce disque
ne s’abîme pourtant pas dans la
dépression. L’espoir vient de l’en-
fance, dans la comptine «Le chat
noir» ou la balade «Robinson»,
qui sonne comme la lettre d’un
père prévenant à ses protégés.

Malgré des airs apaisés, «To-
boggan» résonne d’une révolte
diffuse, presque résignée. Les
sons naturels, enregistrements
d’animaux familiers et bruisse-
ments qui pourraient être récon-
fortants, se distordent au fil des

morceaux en des bruits quasi an-
goissants, la voix caractéristique
de Jean-Louis Murat égrène des
sentences, le tout dans une am-
biance de chaleur trouble.

Leconcertdecesoir sera l’occa-
sion de découvrir la transposi-
tion de cet univers intimiste sur
scène. Un exercice que l’Auver-
gnat affectionne particulière-
ment, comme le prouvent ses
quelques albums live.

VAL-DE-TRAVERS Plus de 500 entrées au festival de piano pour la transformation de la chapelle de Couvet en salle de concert.

Le public essentiellement vallonnier en redemande
Grand succès pour un festival

de haute tenue: ce bilan positif
s’impose après les trois jours de
musique qui ont marqué, le
week-end dernier, la restaura-
tion de la chapelle de Couvet.
Salle comble à plusieurs repri-
ses, 500 entrées en tout: le pu-
blic–surtoutduVal-de-Travers–
était au rendez-vous, manifeste-
ment enthousiaste.

La dizaine de concerts au pro-
gramme (20 musiciens en tout),
a débuté par une «tête d’affi-
che»: Wu Muye, pianiste soliste
de l’Orchestre national de
Chine, a joué les 24 Etudes de
Chopin, enchaînant les bis et

poursuivant le concert sur le
piano droit de l’hôtel de l’Aigle...

Un après-midi réservé aux jeu-
nes et prometteurs talents de
Neuchâtel et Lausanne, une soi-
rée jazz avec Marc Perrenoud
(Neuchâtelois établi à Genève),
une dramaturgie avec la mezzo-
soprano Juliette Banes Gar-
donne (les Kindertotenlieder de
Mahler), des solistes confirmés
comme Marc Pantillon et Paul
Cocker, seuls ou complices à
deux, trois et quatre mains, et
un trio en clôture: programme
et styles étaient variés.

Le public a aussi découvert une
chapelle qui a été débarrassée

d’une encombrante galerie ajou-
tée en 1930, ainsi que des incon-
fortables bancs d’église. Quant à
l’acoustique, le suspense n’a pas
duré: les musiciens l’ont trouvée
parfaite.

La réussite de cette manifesta-
tion tient évidemment à plu-
sieurs facteurs. D’abord le don
de la chapelle au Centre culturel
du Val-de-Travers, avec une do-
tation pour lancer les travaux.
Ensuite l’entregent de son prési-
dent, Jean-Patrice Hofner, avo-
cat-notaire fraîchement retraité
qui sait comment aborder des
gens prêts à sponsoriser géné-
reusement la culture, permet-

tant des prix plus qu’abordables.
Enfin, et surtout, il fallait l’enga-

gement d’un Vallonnier déjà cé-
lèbre, le pianiste Marc Pantillon,
quiépaulelesJeunessesmusicales
du Val-de-Travers depuis des an-
nées. Grâce à son vaste réseau de
connaissances dans le monde
musical, il a pu faire venir à la fois
des valeurs sûres et des jeunes en
fin d’études, assurant ainsi un
programme étoffé.

Le public, lui, en redemandait.
A-t-on assisté à la naissance d’un
«Festival de Couvet»? En tout
cas, les idées ne manquent pas
aux organisateurs.
� FRANÇOIS NUSSBAUMMarc Pantillon et Jean-Patrice Hofner devant la chapelle. CHRISTIAN GALLEY

CANCER
Une idée ancienne réactivée
Lutter contre le cancer à l’aide du
système immunitaire: ancienne, cette
idée connaît un regain d’intérêt grâce
à de nouvelles techniques. PAGE 14
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La réussite de Jean-Louis Murat tient grandement à ses textes sans grandiloquence. SP-FRANK LORIOU

Mélancolique,
ce disque ne
s’abîme pourtant
pas dans la
dépression.

Le concert: Neuchâtel, Case à chocs,
ce soir à 21h. Première partie: Aliose, à
20h30. Ouverture des portes à 20
heures.
www.case-a-chocs.ch

INFO+

NEUCHÂTEL L’Auvergnat présentera «Toboggan», son plus récent album.

Jean-Louis Murat, un poète
toujours en colère à la Case

CONCERT
Amélie Daniel présente les chansons
de son premier album à Neuchâtel

Nouvelle venue sur la scène suisse, Amélie Da-
niel dévoilera les chansons de son premier al-
bum, demain à 21h au Salon du Bleu café, à Neu-
châtel. La jeune femme avait envoyé en éclaireur
un premier single, au printemps dernier: c’est sur
un rythme entraînant qu’«Up and Down» faisait un
sort aux déboires amoureux. Auteure et compo-
sitrice, l’artiste broyarde a convaincu de grands

professionnels de l’accompagner dans son aventure au long cours.
Vincent-Marie Bouvot – il travaille avec Florent Pagny, Elsa et Zazie
– a enregistré les treize titres dans son studio parisien. Andy Bald-
win (Coldplay, The Who et Robbie Williams figurent sur sa carte de
visite) l’a ensuite masterisé à Londres. Le résultat? Des mélodies qui
restent en tête et des textes chantés en français, en anglais et
même en allemand, pour nous rappeler que la guerre est finie ou
que l’amour doit forcément vaincre...� RÉD

À VIVRE
Vous aimez la musique, l’acrobatie, l’humour et la bonne cui-
sine? La compagnie Broadway Variété vous propose tous ces
registres à la fois dans son nouveau spectacle «Le Knast»
(«La taule»). Chaque été, la troupe sillonne la Suisse orien-
tale de ville en ville avec ses roulottes et son décor de cabaret
itinérant. Installés au Gartenbad de Bâle – dernière date de
la tournée – jusqu’au 16 novembre, ces artistes polyvalents
vous feront déguster de bons petits plats tout en effectuant
mille péripéties autour de vous. Comprendre des rudiments
de «schwyzerdütsch» est recommandé pour garder le fil.
●+ «Le Knast», Broadway Variété, Bâle, jusqu’au 16 novembre. www.broad-
way-variete.ch

À LIRE
Lulu, Joseph, Chiara et Siddhartha nous reviennent passable-
ment défraîchis dans le troisième tome de la série «Les indo-
ciles: Martina, années quatre-vingt», une BD concoctée par
les deux compères jurassiens Camille Rebetez (scénario) et
Pitch Comment (dessins). La bande de jeunes portée par les
idées libertaires des années soixante a grandi et perdu une
partie de ses illusions, même si l’esprit révolté demeure.
Place aux lendemains qui déchantent. Place aux responsabi-
lités aussi: les enfants grandissent et se révoltent à leur tour,
l’argent ne tombe (toujours) pas du ciel, et le travail n’est pas
forcément à la hauteur des idéaux de jeunesse. Mais la graine
de folie qui les anime reste là pour attiser notre attente du
quatrième volet, qui se déroulera dans les années nonante.
●+ «Les indociles: Martina, années quatre-vingt» vol. 3, éditions Les Enfants
Rouges

À VOIR
Si vous avez des fourmis dans les jambes, un détour par le Bar
King est de circonstance, samedi soir, pour une soirée
«Drum’n’Bass in your Face». Le Piaf, DJ neuchâtelois qui ne
se la raconte pas, fera vibrer le caveau aux côtés des Vaudois
The Symptomatics et Albruic. Agréable pour boucler une
dure semaine de labeur en toute légèreté.
●+ «Drum’n’Bass in your Face», Bar King, Neuchâtel, sa 12 octobre dès 21h30

LES BONS PLANS DE...
DELPHINE WILLEMIN
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FEUILLETON N° 61

Irène lui montra comment la
tête devait anticiper le mou-
vement du corps, sur chaque
tour…
– Accroche bien ton regard à
un point.
Pierre regretta de devoir
mettre un terme à cette soi-
rée.
– Il ne faut pas abuser des
bonnes choses sinon nous se-
rons fatigués demain. Il est
déjà plus de vingt-deux heu-
res!
Un voile de regret glissa sur
leur visage.
Quand elle se retrouva dans
sa chambre, elle pensa:
– Même si Monsieur Delas a,
parfois, l’esprit un peu aus-
tère, je suis vraiment tombée
dans une bonne maison. J’es-
père qu’il en est de même
pour Dagmar. Dimanche,
j’irai à la messe… Je suis sûre
de la retrouver là-bas.
Trop de paroles, trop de
chansons, trop de musique,
trop de danse, trop d’émo-
tions accaparaient l’esprit de
Syrena au moment de se glis-
ser sous l’édredon. Elle au-
rait voulu pouvoir couper le
son, ne plus tourner la mani-
velle de ses émotions, se glis-
ser dans un sommeil paisible
mais, à trois heures du ma-
tin, encore excitée, elle déci-
da de se lever. Enveloppée de
son édredon, elle partit s’as-
seoir sur le large rebord de la
fenêtre. Elle embrassa du re-
gard cette vastitude endor-
mie, baignée de lune, sur la-
quelle s’imprima une autre
vastitude, baignée de soleil,
mouvante et émouvante…

CHAPITRE 11
Pour son premier dimanche
à Château-Chalon, Syrena
espérait revoir son amie et
pouvoir passer avec elle tout
son après-midi.
Quand elle l’aperçut, elle
comprit que sa nouvelle vie
n’était pas à la hauteur de ses
espérances.
– Je suis heureuse de te re-
voir. Raconte-moi tout…
Comment ça s’est passé après
mon départ et comment s’est
déroulée ta semaine?
– J’ai été engagée comme
vendangeuse par cet homme
à la moustache en balayette.
Tu vois qui je veux dire?
– Je vois parfaitement. Il
avait effectivement une
drôle de moustache et il je-
tait de fréquents coups d’œil
par la fenêtre. Dis-moi, est-il
gentil avec toi?
– Il n’est pas désagréable
mais pour lui, la seule chose
qui compte, c’est le rende-
ment. Il comptabilise chaque
hotte ramenée à la charrette,
vérifie si elles sont bien plei-
nes et, parfois même, con-

trôle le temps passé à les
remplir. J’ai mal aux doigts à
force de couper les grappes,
au dos à force de me courber,
et le terrain pentu rend les
choses encore plus difficiles.
Il m’arrive de discuter un peu
avec les autres journaliers,
cela m’aide à supporter la
douleur. (A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non-partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix du Val d’Oise 
(plat, réunion I, course 3, 3100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Twist And Run 60 M. Guyon E. Libaud 9/1 1p2p5p
2. Cabaretune 59,5 U. Rispoli F. Doumen 26/1 8p3p5p
3. Ushuaia Quatz 58,5 T. Jarnet E. Leenders 16/1 2p3p0p
4. Green Tango 58,5 R. Thomas P. VD Poele 29/1 0p0p0p
5. A Cœur Ouvert 58 F. Veron HA Pantall 24/1 8p3p1p
6. Inside Man 57,5 PC Boudot E. Lellouche 21/1 8p0p5p
7. Godfreyson 57,5 A. Pietsch A. Trybuhl 17/1 2p9p5p
8. Narrow Hill 57,5 O. Peslier P. Sogorb 18/1 4p4p1p
9. Funky Mary 57,5 C. Soumillon W. Hickst 10/1 0p6p2p

10. Mombaka 56 G. Benoist D. Prodhomme 31/1 0p7p0p
11. Panis Angelicus 55,5 S. Pasquier Y. Barberot 7/1 3p2p1p
12. Val De Majorque 55,5 T. Bachelot D. Sépulchre 15/1 1p0p0p
13. Vashti 55,5 CP Lemaire M. Delzangles 19/1 0p8p5p
14. Sage Riquet 55 A. Crastus E. Lellouche 6/1 5p0p1p
15. Victorious Venture 55 Y. Barille N. Leenders 20/1 1p3p4p
16. Lady Ohara 54,5 A. Hamelin Y. De Nicolay 24/1 0p0p9p
17. My Sweet Lord 54,5 T. Thulliez E. Olgado 12/1 8p0p4p
18. Poème Du Berlais 54 F. Prat D. Prodhomme 10/1 4p0p7p
Notre opinion: 14 - Un engagement sur mesure. 1 - Répond toujours présent. 9 - Elle peut faire
l’arrivée. 11 - D’une régularité admirable. 18 - A ce poids, c’est un cadeau. 13 - Mérite d’être reprise.
4 - Il est temps qu’il se réveille. 17 - Pour l’habileté de Thulliez.
Remplaçants: 5 - Bien qu’il fasse sa rentrée. 12 - Vient de gagner.

Notre jeu: 
14*- 1*- 9*- 11 - 18 - 13 - 4 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 14 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 1
Le gros lot: 
14 - 1 - 5 - 12 - 4 - 17 - 9 - 11
Les rapports 
Hier à Auteuil, Prix Robert Bates 
Tiercé: 13 - 7 - 8
Quarté+: 13 - 7 - 8 - 4
Quinté+: 13 - 7 - 8 - 4 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1059.60
Dans un ordre différent: Fr. 148.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7044.30
Dans un ordre différent: Fr. 440.70
Trio/Bonus: Fr. 46.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 45 840.–
Dans un ordre différent: Fr. 382.–
Bonus 4: Fr. 67.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 20.25
Bonus 3: Fr. 13.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 51.50
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Prochain jackpot : Fr. 53'000'000.-
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Tirages du 8 octobre 2013

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

62
Fr. 940.90
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous dégagez un certain charme auquel beau-
coup de personnes ne seront pas insensibles. Si vous êtes
célibataire, vous aurez l’embarras du choix. Travail-
Argent : l'ambiance sera plutôt agréable sur votre lieu
de travail. Votre attitude attirera la sympathie ! Rien ne
devrait venir ternir cette journée. Santé : bon moral, le
physique suit.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos amis et vos proches vous donneront de
très belles preuves d'affection ce qui vous touchera beau-
coup. Travail-Argent : vous allez devoir prendre
quelques risques professionnels. De nombreux dépla-
cements sont à prévoir. Pesez bien le pour et le contre
avant chaque décision. Santé : évitez les excès et par-
ticulièrement l’abus d’alcool.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : si vous refusez de céder la moindre parcelle
de votre chère liberté, attendez-vous à de vives réactions
de la part de votre partenaire. Travail-Argent : éner-
gique et entreprenant, vous irez de l'avant en toute
confiance. Mais attention, certains collègues pourraient
tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. Santé :
belle énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd’hui, les grandes démonstrations 
d'affection vous mettront mal à l'aise. Vous risquez de
blesser la sensibilité de votre partenaire ou d’un proche.
Travail-Argent : les affaires quotidiennes vous absor-
bent déjà alors ne vous laissez pas submerger par les
demandes des autres. Santé : ralentissez le rythme
avant d’être vraiment à plat.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : c'est avec davantage de
tact et de diplomatie que vous pro-
voquerez les situations que vous vou-
lez déguster ! Travail-Argent :
sociable et positif, vous avez un
entrain d'enfer, et rien ne vous arrête.
Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : à vous les conquêtes flatteuses, les amours
vibrantes et passionnées ! Vous ne vous ennuierez pas
aujourd’hui ! Travail-Argent : votre situation finan-
cière semble solide. Mais vous risquez de manquer de
prudence. Vous devrez prendre de nombreuses initia-
tives dans votre travail et ce n'est pas pour vous déplaire.
Santé : risque d'accident domestique.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : des projets à deux pourront être envisagés et
certains d'entre vous se découvriront des possibilités de
travail en commun. Travail-Argent : vous ne pourrez
pas compter sur un coup de chance ou une promotion
inattendue. Vous devrez poursuivre vos efforts et vous
montrer tenace. Santé : vous devrez évacuer votre ten-

sion nerveuse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous devez rester vigilant,
vous ne pouvez écarter, à cause des
tensions existantes, tout risque de rup-
ture. Travail-Argent : vous avez le
vent en poupe, pensez à demander
une augmentation ou une prime.
Santé : ménagez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : en famille, ne cherchez pas à imposer à tout
prix votre point de vue. Soyez plus à l'écoute de votre par-
tenaire. Travail-Argent : évitez les accrochages avec
vos supérieurs. Vos emportements réguliers pourraient
finir par vous nuire. Il vaut mieux faire profil bas quelque
temps ! Santé : léger coup de pompe dans le courant
de la journée.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les échanges avec vos proches gagnent en
clarté. C'est le moment de parler de vos souhaits, de vos
attentes avec doigté mais fermeté. Travail-Argent :
vous ne saurez plus par quoi commencer ! Vous vous sen-
tirez un peu déborder par l’ampleur de vos tâches. Met-
tez de l'ordre dans vos priorités avant de vous lancer.
Santé : équilibrez vos repas.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos propos prêteront à confusion. Votre sens
de l'humour risque de provoquer des étincelles avec
votre partenaire. Vous ne serez pas sur la même lon-
gueur d’onde. Travail-Argent : vous serez plus ferme
que d'ordinaire. Cela vous permet de gagner en effica-
cité dans des tâches de fond. Santé : ne surchargez
pas votre organisme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : attention, c’est une journée explosive qui vous
attend. Les relations se vivront de façon passionnelle et
vous serez tantôt exalté tantôt angoissé. Travail-Argent :
vous avez confiance en vos capacités, c'est bien, mais
ne prenez pas de risques financiers inutiles. Votre bud-
get n’est pas élastique. Santé : vous devrez trouver un
moyen d’évacuer le stress.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Qualité d’un esprit novateur. 2. Remettre
en état de marche. 3. A cours en
Normandie. Voyage sans retour. 4. La
mienne. Laisse en partant. 5. Pins de nos
montagnes. Tranche de gigot. 6. Un adepte
de La main tendue. Rebelle en chef. 7. Pas
conservé. Couche de terre. 8. Paire de ci-
sailles. Qui n’en mène pas large. 9.
Longues en soirée. Il donne signe de vie.
10. Vives, et cela se voit.

Verticalement
1. Il n’y a pas de fumée sans feu. 2.
Réclamée après un dommage. 3. Point de
Saint-Gall. Trou creusé dans un mur. Le
neuvième art. 4. Petit cloporte d’eau. Son
œuvre principale est au Louvre. 5. Du bois
sur les feuilles. Heureux appelés. Titre de
propriété. 6. Elle a fait connaître Epinal. 7.
Munis d’un épais duvet. Figure sur la
glace. 8. Elle deviendra Vilaine. Le meilleur
du gratin. 9. Dans la poche du golfeur.
Abréviation musicale. Préférable à la force.
10. Intermittents.

Solutions du n° 2810

Horizontalement 1. Récipients. 2. Epiler. Ore. 3. Falot. Suer. 4. Ru. Tempête. 5. Iles. Eire. 6. Gel. Rus. Aa. 7. Erivan. Bus.
8. Tacite. 9. Et. Ile. Gui. 10. Ruinerions.

Verticalement 1. Réfrigérer. 2. Epauler. Tu. 3. Cil. Elit. 4. Ilots. Vain. 5. Pète. Bâcle. 6. Ir. Meunier. 7. Spis. 8. Nouer. Lego.
9. Tréteau. Un. 10. Séré. Assis.

MOTS CROISÉS No 2811MOTS CROISÉS N° 2811

LOTERIES

LOTERIES

Arc Automobiles à Bevaix
032 847 0 847

www.arcautomobiles.ch

Des goûts et des 
couleurs.

GARAGE - CARROSSERIE - LOCATION
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PUBLICITÉ

  SX4 S-Cross 
 

Disponible en 
2 WD  ou 4 WD 

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

Venez découvrir 
et tester toute 

la gamme 
Suzuki

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE
Adam Bomb + Them Stones
Bar King.
Je 10.10, 21h.

Jean-Louis Murat
La Case à chocs.
Je 10.10, 20h.

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

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

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

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

«Drum’n’bass in your face»
Bar King. The Symptomatics, LePiaf et Albruic.
Sa 12.10, 21h30.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Les bornes-frontière franco-
neuchâteloise»
Club 44. Un musée en plein air le long de la
frontière. Par Olivier Cavaleri.
Je 10.10, 20h15.

Nomenklatür
Bikini Test.
Ve 11.10, 22h.

Hugo & TSR Crew
Bikini Test.
Sa 12.10, 21h.

Visite commentée
Musée des beaux-arts. Exposition «Alberto
Magnelli, pionnier de l’abstraction».
Di 13.10, 11h15.

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

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

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
«La drôle de montre de Monsieur Roskopf».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.01.2014.

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Novembre-
février: me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h)

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

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

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées (bilingues français-allemand).
Tous les jours 10h-17h, mai-octobre.

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).

sBOUDRY

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

CERNIER

EXPOSITION
Centre Evologia Rucher
«Espace abeilles» didactique avec
exposition, ruches vitrées, films. Visite
guidée sur réservation préalable.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu'au 27.10.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 690

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Eyjafjallajökull - Le volcan
Je-ma 16h15, 18h15, 20h30. Ve-sa 22h45.
12 ans. De A. Coffre
Planes - 3D
Je-ma 14h. 8 ans. De K. Hall
Blue Jasmine
Di 11h. VO. 10 ans. De W. Allen
2 Guns
Je-lu 20h15. Ve-sa 22h45. Ma 20h15, VO.
16 ans. De B. Kormakur
Sur le chemin de l’école
Je-ma 13h30, 15h30. 6 ans. De P. Plisson
Le majordome
Je-ma 17h30. Di 10h30. 12 ans. De L. Daniels
Vie et mort à Pompéi et Herculanum
Di 10h30. VO. 12 ans. British Museum
Runner - Players
Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. Je 20h30, VO. 12 ans.
De B. Furmann
Planes - 2D
Je-ve 13h45, 15h45. 8 ans. De K. Hall
Les grandes ondes
Je-ma 18h. VO. 12 ans. De L. Daniels
Turbo - 2D
Sa-ma 13h45. 6 ans. De D. Soren

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Prisoners
Je-ve 14h. Ve-lu 17h15. Je-di, ma 20h30. Je, ma
17h15, VO. Lu 20h30, VO. 16 ans. De D. Villeneuve

Turbo - 3D
Sa-ma 14h30. 6 ans. De D. Soren

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La vie d’Adèle
Je-ma 14h30, 20h30. 16 ans.
De A. Kechiche
Miele
Je-ma 18h15. VO. 16 ans. De V. Golino

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

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Rush
Ve-sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De R. Howard
Les grandes ondes
Di 17h. 12 ans. De L. Baier

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Le marjordome
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans.
De L. Daniels

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Blue Jasmine
Ve 18h. VO. 10 ans. De W. Allen
Prisoners
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Ma 20h. 16 ans.
De D. Villeneuve
Les grandes ondes
Je 20h. Sa 18h. Lu 20h. 10 ans. De L. Baier
Train de nuit pour Lisbonne
Di 20h. VO. 14 ans. De B. August
Turbo - 3D
Di 14h. 6 ans. De D. Soren

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Eyjafjallajökull - Le volcan
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De A. Coffre
Gibraltar
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 16 ans. De J. Leclercq

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Né quelque part
Je 20h. 10 ans. De M. Hamidi
2 Guns
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 16 ans. De B. Kormakur

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

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

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

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

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

VF JE au MA 15h

Les Grandes Ondes
5e semaine - 10/14

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

VF + VO st/fr JE au MA 18h15

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

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

VF JE et VE 14h. VE au LU 17h15.
JE au MA 20h30.

VO angl. s-t fr/all JE, MA 17h15

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

VF SA au MA 14h45

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

Eyjafjallajökull - Le Volcan
2e semaine - 12/12

Acteurs: Dany Boon, Valérie Bonneton,
Denis Ménochet. Réalisateur: Alexandre Coffre.
DÉMARRE EN MÊME TEMPS QUE LA FRANCE ET
LA ROMANDIE! Pour les voyageurs du monde
entier, l’éruption du volcan islandais
Eyjafjallajökull est un coup dur. Pour Alain et
Valérie, c’est une catastrophe. Car pour arriver à
temps dans le petit village de Grèce où se

marie leur fille, ce couple de divorcés, qui se
voue l’un l’autre une détestation sans borne,
va être amené par la force des choses à
prendre la route ensemble.

VF JE au MA 16h15, 18h15, 20h30.
VE et SA 23h

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

VF JE au MA 14h

Les Grandes Ondes
5e semaine - 10/14

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

VF + VO st/fr DI 11h

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

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

VO angl. s-t fr/all JE, VE, LU et MA 18h.
DI 10h45.

VF JE au MA 16h, 20h15. SA, DI 18h

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

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

VF JE au MA 14h

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

VF VE, SA 22h30

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

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

VF JE au MA 16h, 20h

Les Schtroumpfs 2 - 2D
11e 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.
DERNIERS JOURS! VF JE et VE 13h45

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

VF VE et SA 23h15

Turbo - 2D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 2D! Par les
réalisateurs de MADAGASCAR et KUNG FU
PANDA, TURBO est une comédie en 3D
chargée d’adrénaline, sur un escargot qui
rêve très grand... voire très «vite».

VF SA au MA 13h45

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

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

VF DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

La bataille de Solferino 16/16
Réalisatrice: Justine Triet.
Acteurs: Laetitia Dosch, Vincent Macaigne,
Arthur Harari.
Journaliste, Laetitia doit partir d’urgence pour
couvrir le 2e tour des élections Sarkozy-
Hollande. Débarque alors son ex qui veut voir
ses filles. Tourné au milieu des militants du PS
et de l’UMP, le film entremêle, avec humour,
crise de couple et bataille politique. Précédé
du court-métrage BAM TCHAK de Marie-Elsa
Squaldo, également avec Laetitia Dosch.

VO fr JE au MA 20h45

Le vilain petit canard 6/6
Réalisateur: Garri Bardine.
Adaptation du célèbre conte d’Andersen sur la
musique du «Lac des cygnes» de Tchaïkovsky.
Maître de l’animation traditionnelle en trois
dimensions, le réalisateur russe, Garri Bardine,
réalise une magnifique envolée pour les
enfants dès 6 ans.

VO fr JE au MA 16h

Faust 16/16
Acteurs: Johannes Zeiler, Anton Adasinsky,
Isolda Dychauk, Hanna Schygulla.
Réalisateur: Alexander Sokurov.
Alexander Sokourov (L’Arche russe) termine sa
tétralogie sur la nature du pouvoir avec une
adaptation libre du texte de Goethe,
imaginant son propre Faust. Une œuvre
puissante qui a remporté le Lion d’Or à
Venise en 2011.

VO st/fr JE au DI 18h

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!



PAULINE LÉNA

Puiser dans les puissantes ressources
du système immunitaire pour lutter
contre le cancer: une idée ancienne qui
occupait à nouveau tous les esprits au
cours du congrès de l’Asco (American
Society of Clinical Oncology), en août
dernier. De nouvelles techniques d’im-
munothérapies permettent en effet
d’apprendre à l’organisme à s’attaquer
aux tumeurs cancéreuses.

Depuis 2010, deux nouveaux médica-
ments ont déjà été autorisés pour le trai-
tement de cancers de la prostate et de
mélanomes résistants aux traitements
existants. Deux autres sont proches de
la commercialisation et la liste s’allonge
alorsque larecherchecontre lecancerse
concentre sur cette nouvelle approche
qui promet un traitement d’autant plus
efficace que chaque patient devient ac-
teur dans la lutte contre son cancer.

Immuno-surveillance naturelle
Tout commence avec William Coley,

un médecin américain qui, dans les an-
nées 1890, injecte des protéines bacté-
riennes dans des tumeurs osseuses qui
rétrécissent alors ou disparaissent. Il
soupçonne que le système immuni-
taire, activé par ce «vaccin», s’est atta-
qué aux tumeurs. Cette approche con-
duit à la mise au point, en 1975, d’un
traitement du cancer de la vessie par in-
jection de vaccin contre la tuberculose,
encore utilisé de nos jours.

L’observation épidémiologique des
patients immunodéprimés permet par
ailleurs de constater qu’ils développent
plus de cancers que la population géné-
rale. Très prometteuse, l’immunologie
appliquée au cancer a cependant subi
un recul majeur avec le développement
des molécules cytotoxiques qui ont
connu la faveur de la recherche, et des
investisseurs, après leurs succès dans le
traitement des leucémies dans les an-
nées 1950.

L’immunologie a pu reprendre la
main lorsque, dans les années 1990, la
signature antigénique des tumeurs a pu
être identifiée, ouvrant la porte au dé-
veloppement de vaccins spécifiques.
Plus récemment, des chercheurs fran-
çais ont établi une corrélation entre
l’abondance de lymphocytes activés au-
tour des tumeurs coliques et le pronos-
tic des patients.

«Tous ces travaux démontrent qu’il
existe une immuno-surveillance naturelle
des tumeurs chez l’homme», souligne le
Pr Laurence Zit-vogel, oncologue à
l’institut Gustave-Roussy de Villejuif.

Avec son équipe, elle a également dé-
montré que les chimiothérapies sont 10
à 100 fois plus efficaces sur des ani-

maux dont le système immunitaire est
intact. «Les cellules tumorales qui meu-
rent grâce à la chimiothérapie ont la capa-
cité, chez certains individus, d’enseigner
aux lymphocytes présents comment dé-
truire la tumeur.» L’objectif de tous les
travaux actuels est à la fois d’identifier
les patients qui ont cette capacité natu-
relle et de mettre au point des traite-
ments capables de déclencher cette ré-
ponse chez les autres.

Forts de ces diverses observations, les
chercheurs ont d’abord recherché des
récepteurs sur la surface des lymphocy-
tes capables d’activer la réponse du sys-

tème immunitaire contre les tumeurs,
une approche qui a déclenché une vio-
lente tempête immunitaire chez les pre-
miers patients, provoquant leur mort.

A la recherche des meilleures
combinaisons
La recherche se concentre désormais

sur d’autres récepteurs, capables de
désactiver les freins qui empêchent les
lymphocytes de s’attaquer aux tu-
meurs. Une approche plus subtile qui a
conduit, en 2011, à la mise sur le mar-
ché de l’ipilimumab, un anti-CTL-A4,
contre les mélanomes métastatiques et
qui se révèle très efficace pour 10% à
15% des patients. Très proche de la
commercialisation, un anti-PD-1 a été
développé par une équipe japonaise et
montre jusqu’à 40% de réponses par-
tielles ou complètes sur divers types de
tumeurs. La recherche est déjà entrée
dans une toute nouvelle phase. Elle
vise à trouver les meilleures combinai-
sons pour chaque patient: plus efficace
et moins toxique.

L’immunothérapie offre des promes-
ses nouvelles aux patients mais son dé-
veloppement est coûteux et repose sur
une collaboration étroite entre cher-
cheurs et cliniciens mais aussi sur la
participation des patients. «Pour la pre-
mière fois, nous allons pouvoir dire aux
patients qu’ils peuvent s’investir dans leur
traitement puisque c’est leur propre sys-
tème immunitaire qui lutte», souligne le
Pr Danila Valmori, directrice de l’unité
Inserm 1102 à l’Université de Nantes.

Enthousiaste, elle explique que tout
peut aller très vite à partir d’au-
jourd’hui mais que les patients doi-
vent être mieux informés et plus ac-
tifs pour participer aux essais, même
lorsqu’ils ont lieu un peu loin de chez
eux: «Tout nouveau médicament est
disponible dans au moins un centre de
recherche en France et, lorsque les traite-
ments existants échouent, il ne faut pas
lâcher prise.»�Le Figaro
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Jeunes femmes concernées
Le cancer du col de l’utérus fait par-
tie des types de cancer rares dans
notre pays. Chaque année en
Suisse, quelque 240 femmes déve-
loppent un tel cancer et 85 femmes
environ en décèdent.

Le cancer de l’utérus frappe égale-
ment des femmes jeunes. Près de la
moitié des femmes touchées ont
moins de 50 ans au moment du
diagnostic.� RÉD

Source: Ligue suisse contre le cancer

Un cancer humain sur sept a pour origine une
infection bactérienne, virale ou parasitaire. Dans
les pays développés, ce chiffre se rapproche d’un
sur dix. Si le système immunitaire peut appren-
dre à lutter contre les tumeurs présentes dans
l’organisme, il peut également être programmé
pour prévenir ce type de cancer en éliminant
une infection. En France, deux vaccins capables
de prévenir des cancers sont disponibles depuis
plusieurs années. Les chercheurs sont au-
jourd’hui sur la piste d’un vaccin contre l’hépa-
tite C qui provoque, avec l’hépatite B et le pa-
pillomavirus, 80% des tumeurs cancéreuses
liées à une infection.

Le virus de l’hépatite B peut évoluer, chez 5%
des patients, vers une infection chronique qui,
dans 15% à 25% des cas, provoque une cirrhose
ou un cancer mortel. La vaccination protège de
l’infection initiale et donc du cancer qui pourrait
en résulter. L’hépatite B se contracte par contact
avec le sang ou d’autres fluides corporels prove-
nant d’une personne infectée. Dans les pays de
faible endémie, comme la France, la transmis-
sion a lieu dans la petite enfance dans un tiers
des cas. La vaccination y est donc recommandée
chez le nourrisson pour lequel elle est rembour-
sée à 65% par la Sécurité sociale.

Deux types de papillomavirus sont responsa-
bles de 80% des cancers du col de l’utérus, pre-
mier cancer reconnu par l’OMS comme étant
toujours provoqué par une infection. Il est la se-
conde cause de mort féminine par cancer après

celui du sein et touche principalement des fem-
mes jeunes. Les virus impliqués dans ce cancer se
transmettent par voie sexuelle: le vaccin doit
donc être administré avant le début de la vie
sexuelle pour prévenir tout risque d’infection. Le
calendrier vaccinal recommande désormais de
vacciner les filles entre 11 et 14 ans, avec une
possibilité de rattrapage jusqu’à 20 ans. La Li-
gue contre le cancer s’est engagée dans des cam-
pagnes d’aide à la vaccination pour les familles
ne bénéficiant pas d’une couverture mutuelle.

Vaccin contre l’hépatite C
Ce vaccin pourrait également être utile pour

prévenir les cancers de l’anus liés aux papilloma-
virus, plus fréquents dans la population homo-
sexuelle. Son usage dans ce cadre serait plus dif-
ficile à mettre en œuvre pour une population
difficile à cibler avant le début de la vie sexuelle.

Un vaccin contre l’hépatite C est actuellement
en cours de développement: les premiers résul-
tats d’essais de phase I sont prometteurs. Des
équipes sont à la poursuite d’autres vaccins con-
tre les virus, les plus fréquemment retrouvés
dans les cancers d’origine infectieuse et désor-
mais identifiés comme étant responsables de
lymphomes, de leucémies ou de carcinomes. Les
virus ne sont cependant pas la seule cible. Cer-
tains cancers de l’estomac sont ainsi favorisés par
la bactérie Helicobacter pylori, et la bilharziose,
une parasitose très fréquente en Afrique, semble
associée à certains cancers de la vessie.�

Les tumeurs d’origine virale
Les premiers inhibiteurs de frein des lymphocy-

tes T sont arrivés sur le marché au cours des deux
dernières années, mais ils ne représentent que la
partie émergée de l’iceberg des nouvelles immu-
nothérapies contre le cancer. «Une nouvelle molé-
cule apparaît désormais tous les deux mois», s’en-
thousiasme le Pr Danila Valmori, de l’Université
de Nantes. Ces molécules, capables de stimuler la
réponse immunitaire des patients contre leurs
propres tumeurs, donnent des résultats parfois
spectaculaires: le lambrolizumab semble efficace
chez 40% des patients testés. Sa toxicité semble
déjàréduite parrapportà lapremièremoléculede
cette famille, l’ipilimumab, qui provoquait no-
tamment des troubles liés à l’auto-immunité.

Equilibre entre efficacité et toxicité
Trouver un équilibre entre efficacité et toxicité

seraeneffet l’objectifprincipaldecesnouvellesap-
proches car le système immunitaire est une arme
puissante, capable de se retourner contre son
hôte lorsqu’il est mal contrôlé. Les chercheurs
s’efforcent donc de trouver des molécules capa-
bles de stimuler des lymphocytes T programmés
pour s’attaquer uniquement aux tumeurs et don-
nant des résultats meilleurs que les thérapies déjà
disponibles dont les effets sont connus. Elles se-
ront d’ailleurs le plus souvent utilisées en combi-
naison avec les traitements existants.

L’effort d’analyse des tumeurs, des lymphocytes
capables de les éliminer et des effets des molécu-
les sélectionnées sur ces derniers représente un

coûténormeque la recherchepubliquenepeut fi-
nancer seule. La collaboration avec les industriels
s’organise peu à peu, et les chercheurs s’attachent
d’abord à évaluer des traitements pour les can-
cers les plus tueurs par leur fréquence ou leur
agressivité: cancer du poumon ou mélanome
sont ainsi deux cibles majeures.

«Ces molécules coûtent très cher et nous avons en-
core du mal à les obtenir en large quantité pour trai-
ter nos patients, souligne le Pr Laurence Zitvogel,
oncologue à l’institut Gustave Roussy de Villejuif.
Une fois que les molécules sont autorisées sur le
marché car elles ont fait la preuve de leur utilité,
elles font en effet l’objet d’une négociation pour
établir un prix acceptable par les services publics
de santé. C’est ainsi que le sipuleucel-T, un médi-
cament qui doit être fabriqué individuellement
pour chaque patient et coûte 70 000 euros pour
quatre injections, a obtenu une autorisation de
mise sur le marché en France mais ne peut pas
être librement employé faute de statut dans le
système de remboursement.

La communauté scientifique et les instances
publiques sont d’ailleurs largement secouées, à
l’heure actuelle, par la question des coûts de trai-
tement et d’une éventuelle limite à ne pas dépas-
ser. Le nombre de laboratoires impliqués dans
l’immunothérapie est en constante augmenta-
tion, il faut espérer que, dans ce domaine-là, la
concurrence permettra de limiter l’escalade des
prix et d’offrir aux patients le meilleur traitement
disponible, dès qu’il le devient.�

Nouvelles molécules, à quel prix?

LUTTE ANTICANCER Notre système immunitaire peut apprendre à être plus efficace.

Eduquer ses lymphocytes

La recherche
se concentre sur des
récepteurs capables
de désactiver les freins
qui empêchent
les lymphocytes
de s’attaquer
aux tumeurs.



JEUDI 10 OCTOBRE 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

EXPERTISE Le premier rapport de l’enquête administrative sur les processus
de décision qui ont abouti à la mort de la sociothérapeute accable La Pâquerette.

«L’Etat a failli» dans l’affaire Adeline

GENÈVE
SARA SAHLI

Hôtel de ville de Genève, hier
après-midi. L’ancien ministre
socialiste Bernard Ziegler
pousse la porte de la salle des
Fiefs. Cette même salle qui
s’était refermée, un mois plus
tôt, sur les questions restées lan-
cinantes au lendemain de la
mort de la jeune sociothéra-
peute, s’apprête à s’ouvrir sur des
révélations. Expert nommé par
le Conseil d’Etat pour examiner
les processus de décisions qui
ont abouti au meurtre d’Adeline,
Bernard Ziegler pose sur la table
le rapport tant attendu.

«Fabrice A., l’assassin présumé,
n’aurait pas dû être autorisé à sor-
tir. Sa sortie accompagnée n’a pas
été décidée dans le respect du ca-
dre légal», lâche, d’emblée, l’avo-
cat genevois. L’enquête adminis-
trative met en lumière de
nombreuses irrégularités.

Accablantes pour les directri-
ces du Service d’application des
peines et des mesures (Sapem)
et de la Pâquerette, qui n’ont pas
respecté les procédures. Acca-
blantes pour les autorités gene-
voises, qui ont fait leur mea cul-
pa par la voix du président du
Conseil d’Etat, Charles Beer.

«L’Etat a failli dans sa mission de
protection de ses collaborateurs.
Au nom de l’Etat, je présente mes
excuses à la famille de la victime.»
Charles Beer a aussi souligné
qu’il ne faut pas chercher des la-
cunes législatives dans la cause
du drame. «Avant de vouloir
changer les lois, il faudrait d’abord
respecter celles qui existent». Ce
qui n’a pas été le cas, à plusieurs
reprises.

La dangerosité du détenu a été

sous évaluée. Mal évaluée. Pour-
tant, les signaux ne manquaient
pas. Comme, déjà, une première
expertise française datant de
2002, très pessimiste sur les ca-
pacités de réinsertion de Fabrice
A., «qui estimait qu’il ne fallait pas
laisser sortir ce détenu d’un milieu
sécurisé fermé», explique Ber-
nard Ziegler. Une autre exper-
tise de 2011, demandée par le
Sapem estimait le risque de réci-
dive «modéré», mais assez pré-

sent pour justifier la nécessité
d’une expertise complémentaire
avant de donner son feu vert à
une sortie. Le SAPEM n’a pas or-
donné cette expertise. Pas plus
qu’il n’a saisi la Commission
d’évaluation de la dangerosité
avant d’autoriser la sortie ac-
compagnée de Fabrice A.,
comme le prévoyait pourtant la
loi.

Alors que la loi genevoise pour
les détenus dangereux aurait
exigé, dans ce cas, de faire re-
monter le dossier au chef du Dé-
partement de la sécurité (Pierre
Maudet), la directrice du Sapem
n’en a rien fait.

La Pâquerette a quant à elle im-
plicitement écarté le risque de
dangerosité de son pensionnaire
en se contentant de l’avis du mé-
decin traitant du détenu. «Le
médecin n’a pas évoqué la dangero-
sité du détenu, tout simplement
parce que ce n’est pas son rôle. Il

n’a de toute façon pas la distance
nécessaire pour le faire», poursuit
l’ancien conseiller d’Etat gene-
vois. La Pâquerette a également
fait fi du plan de détention, qui
doit comprendre des éléments
sur la dangerosité du détenu
(risque de fuite et de récidive)
pour procéder à une pesée des
intérêtsentre l’aspect thérapeuti-
que et la protection de la société,
ainsi que du personnel de l’éta-
blissement et des codétenus de
Fabrice A.

Lacunes
Une lacune révélée dans le

rapport lors de l’achat du cure-
pieds réservé par Fabrice A. chez
Victorinox. «Il ne s’agissait pas
que d’un crochet servant à curer
les sabots! L’objet en question était
munid’une lamepour tailler l’ongle
du cheval», décrit Bernard
Ziegler. «Cet achat a été validé
par la direction de la Pâquerette,

qu’elle jugeait légitime dans la
perspective du programme d’équi-
thérapie. Mais à aucun moment, il
n’a été évalué sous l’angle de la
dangerosité.»

Alors même que La Pâquerette
connaissait le «modus operan-
di»desdeuxviolscommissous la
menace d’un couteau, pour les-
quels Fabrice A. avait été con-
damné, relève encore le rapport.

Bernard Ziegler a aussi évoqué
la question qui hante encore les
depuis le drame: «Etait-il oppor-
tun de laisser une femme accom-
pagner un violeur? Contrairement
à la directrice de la Pâquerette, je
n’estime pas que c’est une fausse
question. Dans le cas d’un violeur,
le fait d’être accompagné par une
femme peut représenter une prise
de risque supplémentaire. Mais
avantcettequestionauraitdûvenir
la suivante: fallait-il autoriser
cette sortie tout court? La réponse
est non.»�

Extrait du premier rapport de l’enquête administrative ordonnée par le Conseil d’Etat. Les deux derniers rapports seront rendus en janvier 2014. RÉGINE BINDÉ

Le gouvernement genevois
s’est dit déterminé, hier, à
poursuivre sa politique de
résinsertion des détenus.

Pierre Maudet (photo), le
chef du Département de la
sécurité, a annoncé qu’il va
toutefois serrer la vis en ma-
tière de sorties accompa-
gnées. Le Conseil d’Etat, ré-
uni hier matin, a décidé de
mettre en place dix mesures.

Parmi lesquelles, la mise en
place d’un échange systéma-
tique d’informations sur les
détenus dangereux à travers
un registre national et un re-
cours systématique à l’avis
d’un expert externe avant

l’octroi d’élargissement en
cours de peine.

Des procédures administra-
tives seront lancées, nota-
ment à l’endroit de la direc-
trice du service de
l’application des peines et
des mesures (Sapem) afin
d’établir ses éventuelles res-
ponsabilités dans le premier
rapport, ainsi qu’à l’encontre
de la directrice de la Pâque-
rette.

Un protocole concernant
l’accompagnement des sor-
ties sera également élaboré.
Il prévoit des procédures
d’alarme, la fouille préalable
du condamné, de rendre les

véhicules des accompagnants
localisables, la prise de cli-
chés récents du condamné,

ainsi que le choix du person-
nel accompagnant en fonc-
tion des critères relatifs à la

sécurité, tels qu la formation,
l’âge, le sexe, ou l’état de
forme.�

Mesures pour «replacer le curseur vers la sécurité de la population»

La jeune sociothérapeute
Adeline M. a perdu la vie
alors qu’elle accompagnait un
détenu de La Pâquerette pour
une séance d’équithérapie à
Bellevue (GE). C’était le 12
septembre. A la suite du
drame, une enquête adminis-
trative a été ordonnée par le
Conseil d’Etat genevois. Elle
vise à éclairer la procédure
suivie pour décider des sor-
ties accompagnées du centre
de rescocialisation des crimi-
nels dangereux. Le Conseil
d’Etat genevois a pris con-
naissance hier du premier
rapport.

CONTEXTE

LES CO-DÉTENUS AVAIENT
PRÉDIT QU’IL S’ÉVADERAIT

Fait troublant, Fabrice A. avait fait
preuve de violence dans les semai-
nes qui ont précédé sa deuxième
sortie, celle qui a été fatale à son ac-
compagnatrice, Adeline M.
Bernard Ziegler, l’expert mandaté
par le Conseil d’Etat genevois pour
conduire l’enquête administrative
sur ce drame, cite un procès-verbal
pris lors du colloque hebdomadaire
de sociothérapie à La Pâquerette.
Il fait état d’une dispute survenue
entre détenus. «Fabrice A. s’en est
pris à une sociothérapeute», décrit
Bernard Ziegler. «Elle s’est sentie
agressée. II lui a tenu la tête.»
Durant cet épisode, d’autres déte-
nus ont prévenu les sociothérapa-
thes que Fabrice A. pourrait s’éva-
der. Ils craignaient (à raison) que
toutes les sorties soient supprimées
suite à une évasion. «La Pâquerette
n’a pas jugé nécessaire de rejuger la
pertinence de son programme, ni
les modalités d’accompagnement
envisagées», relève le rapport.�

LES DÉTENUS ONT LE CHOIX
DE LEUR ACCOMPAGNANT
La Pâquerette a l’habitude de tenir
compte de vœux de ses détenus en
matière du choix des accompa-
gnants lors de leurs sorties, a révélé
hier, à Genève, Bernard Ziegler. L’an-
cien ministre genevois nommé pour
mener l’enquête administrative cite
dans son premier rapport que Fa-
brice A., l’assasssin présumé d’Ade-
line M., avait désigné deux femmes.
L’avocat a précisé que les sociothé-
rapeutes avaient le droit de refuser
d’accompagner un détenu.
Le rapport explique également que
Fabrice A. suivait une thérapie avec
le cheval dans un but d’observation,
ainsi que pour l’aider à canaliser
son énergie.�

�«A aucun moment,
le cure-pieds, muni d’une
lame, a été évalué sous
l’angle de la dangerosité.»

BERNARD ZIEGLER EXPERT EN CHARGE DU RAPPORT

LA
QUESTION
DU JOUR

Jugez-vous que la stricte application
des procédures suffit à encadrer
les criminels dangereux?
Votez par SMS en envoyant DUO STRI OUI ou DUO STRI NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil fédéral s’adapte
aux nouveaux standards inter-
nationaux contre la fraude et
l’évasion fiscale. Conformé-
ment à des engagements pris
en 2009 déjà, il a décidé hier
de signer la Convention de
l’OCDE et du Conseil de l’Eu-
rope qui prévoit une collabora-
tion administrative accrue
dans ce domaine.

Il reste à la faire ratifier par le
Parlement. Les débats s’an-
noncent houleux car la droite
voit déjà dans cette convention
un nouveau pas vers l’échange
automatique d’informations,
synonyme de suppression to-
tale du secret bancaire.

La cheffe du Département
des finances Eveline Widmer-
Schlumpf assure que ce n’est
pas le cas, mais son adminis-
tration entretient la confusion
en écrivant que cette conven-
tion «pourrait constituer une
base juridique pour l’introduc-
tion de l’échange automatique de
renseignements».

Pas d’obligation
Qu’en est-il exactement? Se-

lon Mario Tuor, chef de la
communication du Secrétariat
d’Etat aux questions financiè-
res internationales, l’échange
automatique fait partie des
possibilités prévues par la con-
vention, mais ce n’est pas une
obligation. «L’adoption d’une
telle mesure requiert expressé-
ment un accord supplémentaire
bilatéral entre les Etats intéres-
sés».

La convention introduit ce-
pendant un élément nouveau:
elle impose l’échange «sponta-
né» de renseignements. «Si les
autorités fiscales ont connais-
sance d’activités douteuses vi-
sant à contourner la législation
fiscale d’un Etat étranger, elles
devront l’en informer», explique
Mario Tuor. Le texte prévoit

par ailleurs un échange d’in-
formations sur demande qui
peut être étendu à des groupes
de personnes. Ces mesures au-
ront un effet rétroactif puis-
qu’elles s’appliqueront aux
trois ans précédant l’entrée en
vigueur de la convention.

Celle-ci a déjà été signée par
56 pays et près de 30 Etats l’ont
déjà mise en vigueur. «En y
adhérant à son tour, affirme
Eveline Widmer-Schlumpf, la
Suisse renforcera la réputation
de sa place financière». Tant le
PLR que l’UDC font de la résis-

tance. A leurs yeux, l’échange
spontané d’information est in-
acceptable. Par ailleurs, les
deux partis excluent toute né-
gociation avec l’UE sur
l’échange automatique d’infor-
mations et refusent son intro-
duction à l’intérieur du pays,
conformément à une initiative
populaire qu’ils ont lancée
conjointement.

Accord sur la fiscalité
de l’épargne à réviser
Eveline Widmer-Schutz ré-

torque qu’elle n’a pas l’inten-

tion de discuter de l’échange
automatique d’informations
avec l’UE. En dépit des pres-
sions de Bruxelles, elle affirme
que c’est une discussion qui
doit avoir lieu avec l’OCDE car
la condition d’un nouveau
standard international est
qu’il s’applique sur un plan
mondial. Cela n’empêche pas
le Conseil fédéral de se mon-
trer disposé à réviser l’accord
sur la fiscalité de l’épargne
conclu avec l’UE. La régle-
mentation actuelle s’applique
aux revenus perçus sous forme
d’intérêt et l’UE souhaite
l’étendre à l’ensemble des ins-
truments financiers.

Le mandat de négociation
élaboré par Berne reste confi-
dentiel. La conseillère fédérale
s’est contentée d’indiquer que
la Suisse, en contrepartie, ré-
clamait une solution satisfai-
sante pour l’accès au marché
européen des prestataires de
services financiers suisses.�

La ministre des Finances Eveline Widmer-Schlumpf confirme la volonté de la Suisse de poursuivre sa politique
des petits pas vers un échange automatique des informations fiscales tout en veillant que cet échange
soit le moins intrusif possible. KEYSTONE

GENÈVE Le président du parlement iranien veut rétablir la confiance.

Reprise du dossier sur le nucléaire en Iran
La reprise des négociations sur

le dossier nucléaire iranien, les
15 et 16 octobre à Genève, sont
une «occasion à saisir pour réta-
blir la confiance», a déclaré mer-
credi à Genève le président du
parlement iranien Ali Larijani. Il
a salué un climat plus positif.

«Des pays qui encore récem-
ment décidaient de sanctions et
lançaient des menaces se tour-
nent maintenant vers une solu-
tion politique, c’est un change-
ment en lui-même positif», a
affirmé le président du parle-
ment iranien lors d’une confé-
rence de presse à l’occasion de
l’assemblée de l’Union interpar-
lementaire (UIP).

Interrogé sur des concessions
de l’Iran, Ali Larijani a déclaré
qu’«avant de parler d’échange de

concessions, il faut mieux com-
prendre la position des deux par-
ties». La situation se clarifiera
quand les négociations auront
repris la semaine prochaine à
Genève, a-t-il indiqué.

«Ce ne sont pas des négociations
commerciales, dans lesquelles on
donne et on prend quelque chose. Il
s’agit davantage de bâtir la con-
fiance mutuelle», a relevé le prési-
dent du parlement iranien.

Changement de climat
Il a insisté sur le changement

de climat, après l’arrivée au pou-
voir d’un nouveau gouverne-
ment en Iran, dont il s’est dit très
proche. «L’Iran a un nouveau
gouvernement, il a son propre style
de négociation. Mon sentiment est
que l’Iran cherche à régler la ques-

tion par des moyens politiques», a
affirmé Ali Larijani.

Aide suisse demandée
Le Département fédéral des af-

faires étrangères (DFAE) a con-
firmé hier la reprise des discus-
sions sur le nucléaire iranien les
15 et 16 octobre à Genève. Téhé-
ran et le groupe 5+1 (Etats-
Unis, France, Royaume-Uni,
Russie, Chine et Allemagne)
ont déposé une demande à
Berne. Il s’agit des premiers
pourparlers entre le 5+1 et
l’Iran depuis l’élection en juin
du président modéré Hassan
Rohani, dont le discours d’ou-
verture en septembre à l’ONU a
semblé tourner la page de son
très conservateur prédécesseur
Mahmoud Ahmadinejad.� ATS

Le président du parlement iranien
Ali Larijani a salué un climat
plus positif. KEYSTONE

GENÈVE

Les Verts lancent Antonio
Hodgers pour le second tour

Sans surprise, les Verts gene-
vois ont désigné mardi soir le
conseiller national Antonio
Hodgers pour les représenter au
second tour de l’élection du
Conseil d’Etat genevois du
10 novembre. Les écologistes
ressortent meurtris du premier
tour, avec le retrait de la course
de leur conseillère d’Etat Mi-
chèle Künzler, arrivée seu-
lement en 17e position di-
manche.

Antonio Hodgers figurera
sur la même liste que
les autres candidats
de la gauche pour le
second tour. Les
socialistes doivent
désigner leurs re-
présentants au-
jourd’hui. En prin-
cipe, il s’agira de la
députée Anne

Emery-Torracinta et du con-
seiller administratif de Vernier
Thierry Apothéloz. Ensemble à
gauche, de son côté, hésite en-
core à lancer un représentant au
second tour. La décision de la
gauche de la gauche de présen-

ter ou non un candidat
devait être annon-

cée hier.� ATS

Les Verts lancent
Antonio Hodgers

pour le deuxième
tour. KEYSTONE

ENQUÊTE
L’ex-directeur de l’Office fédéral
de la statistique blanchi
Une enquête administrative blanchit l’ex-directeur de l’Office fédéral
de la statistique (OFS) Jürg Marti. Les reproches des médias à son
encontre n’ont pu être confirmés et leurs auteurs devront répondre de
leur acte, a indiqué hier le Département fédéral de l’intérieur.
L’intéressé avait quitté son poste avec effet immédiat en février.� ATS

CORRUPTION
La Suisse bon élève parmi les pays exportateurs
Parmi les pays exportateurs, la Suisse fait partie des bons élèves en
matière de lutte contre la corruption, selon le rapport de Transparency
International publié mardi. L’ONG propose toutefois des améliorations,
comme une meilleure protection des lanceurs d’alerte
ou une centralisation accrue des procédures.� ATS-AFP -REU

ROUTES
Le projet fédéral Mistra pointé du doigt
Le Contrôle fédéral des finances épingle l’Office fédéral
des routes (Ofrou). Dans un rapport, il pointe du doigt le système
d’information pour la gestion des routes et du trafic (Mistra),
reprochant des dépassements de coûts, des retards et une
extension du projet. L’Ofrou se justifie en soulignant la complexité
de sa tâche. � ATS

PRIX SUVA DES MÉDIAS
Trois femmes à l’honneur en 2013
Trois femmes sont à l’honneur cette année du prix Suva des médias.
Leurs articles et reportages, jugés remarquables, ont été diffusés dans
les hebdomadaires «Fémina» et «Agri» ainsi que dans l’émission
de santé «36,9°» sur la RTS. Pour cette 20e édition, 31 œuvres
ont été soumises au jury.� ATS

Le canton de Fribourg lance
une campagne d’économie
d’énergie qui accompagnera la
population jusqu’en 2015. Il
souhaite que chacun se mobilise
pour l’objectif «zéro augmenta-
tion» de consommation d’élec-
tricité en une année.

Le canton vise la société à
4000 watts d’ici à 2030 et la
stratégie énergétique fédérale
2050 vise une économie de 13%
delaconsommationd’électricité
d’ici à 2035: «Il faut savoir se
donner les moyens de ses ambi-
tions», ont indiqué hier les auto-
rités fribourgeoises.

Il s’agit de sensibiliser particu-
liers et entreprises aux gestes
qui permettent d’optimiser leur
utilisation de l’énergie, en les

mettant au défi de n’enregistrer
aucune hausse cantonale de
consommation d’électricité en-
tre mai 2014 et mai 2015. Les ré-
sultats seront pondérés en te-
nant compte des conditions
climatiques par rapport à une
moyenne établie sur ces derniè-
res années.

Julien Sprunger, attaquant du
club de hockey HC Gottéron,
est l’un des parrains de la cam-
pagne. Celle-ci se déploiera à
travers toutes sortes de supports
et d’actions: réseaux sociaux,
presse, médias électroniques,
courriers d’entreprises, affi-
chage, T-shirts, opérations de
guérilla marketing, événe-
ments, stands d’exposition, con-
cours, écoles et autres.� ATS

EUROPE Le Conseil fédéral signe les nouveaux standards sur l’entraide
administrative en matière fiscale. La fiscalité de l’épargne avec l’Europe suivra.

Le secret bancaire de nouveau
à l’ordre du jour

�«En y adhérant à son tour,
la Suisse renforcera la réputation
de sa place financière.»
EVELINE WIDMER-SCHLUMPF CHEFFE DU DÉPARTEMENT DES FINANCES

FRIBOURG

Démarrage de la campagne
d’économie d’énergie
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

41/2013 
Du jeudi 10 au 

samedi 12 octobre 2013 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

4 + 2

Cou de porc fumé 
Coop Naturafarm, 
env. 600 g
en libre-service

les 100 g

1.35
au lieu de 2.70

Raisin Uva Italia 
(sauf bio et Prima-
gusto), Italie, le kg

2.50
au lieu de 3.60

Avocats (sauf Max 
Havelaar), Répub-
lique Dominicaine/
Kenya/Afrique du 
Sud/Pérou/Chili, 
la pièce

1.25
au lieu de 1.70

25%
de moins

30%
de moins

Coca-Cola classic, 
light ou zero, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = 1.09)

9.85
au lieu de 13.20

25%
de moins

Mouchoirs en 
papier Tempo 
classic, 
42 × 10 pièces

6.10
au lieu de 10.20

Evian, 6 × 1,5 litre
(1 litre = –.42)

3.75
au lieu de 5.65

Napolitains assortis, 
Max Havelaar, 1 kg

11.95
au lieu de 17.90

Cornettes fines ou 
moyennes aux 
3 œufs Gala Coop, 
3 × 500 g, trio
(100 g = –.20)

Cornettes grosses 
aux 3 œufs, 
3 × 500 g, trio
3.20 au lieu de 4.80
(100 g = –.21)

3.–
au lieu de 4.50

33%
de moins

33%
de moins

40%
de moins

Humagne Rouge du 
Valais AOC Terrasses 
du Rhône Bibacchus  
2012, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.27)

Distinction: 
medaille d’argent
Expovina 2013

57.20
au lieu de 95.40

40%
de moins

1/ 2
prix

Côtelettes de porc 
maigres Coop 
Naturafarm, Suisse, 
4 pièces
en libre-service

les 100 g

1.40
au lieu de 2.40

40%
de moins
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GREENPEACE De nouvelles inculpations doivent tomber contre des activistes.

Marco Weber, un Suisse dans
les froides geôles de Murmansk
THOMAS DAYER

Murmansk. Ce n’est pas tout à
fait le bout du monde, mais de
là, on peut probablement le voir.
Murmansk, Russie. 470 000 ha-
bitants en 1989, moins de
310 000 en 2010, population dé-
clinante au nord du Cercle Arcti-
que. Les geôles y seraient bai-
gnées de froid, selon Kaspar
Schuler, interviewé par «Blick».

Ainsi le chef de campagne de
Greenpeace relaie-t-il l’opinion
de Marco Weber, activiste zuri-
chois emprisonné pour avoir
tenté d’escalader une plate-
forme pétrolière de Gazprom en
compagnie d’une Finlandaise,
Sini Saarela. Croupir en taule:
c’est le sort désormais réservé
aux 30 membres de l’équipage
de l’Arctic Sunrise, arraisonné le
19 septembre dernier par des
garde-côtes russes. 28 activistes
et deux journalistes avaient alors
entamé leur pensum – deux
mois de détention préventive,
pour commencer. Tous risquent
entre dix et quinze ans de pri-
son, accusés de «piraterie».

La bénédiction du père
Des voix juridiques internatio-

nales se sont élevées, déjà, pour
dénoncer ce chef d’inculpation
douteux. De son côté, Vladimir
Poutine a bien reconnu que les
activistes n’étaient pas des «pira-
tes». Mais il n’a pas pour autant
exprimé un quelconque vœu de
clémence. De nouvelles inculpa-
tions devraient par ailleurs enri-
chir les dossiers à charge en rai-
son de la découverte, sur l’Arctic
Sunrise, de «stupéfiants» et
d’«équipements suspects», se-
lon les autorités russes.

Le DFAE a confirmé que des
actions consulaires avaient déjà
été entreprises, et que des émis-
saires avaient rendu visite à
Marco Weber. Dans «Schweiz
am Sonntag», un autre direc-
teur de campagne de Greenpea-
ce, Christian Engeli, louait leur
action, et rassurait: «Marco va
très bien au vu des circonstances.
Il a été fourni par les collabora-
teurs du DFAE en habits propres et
en journaux suisses. C’est impor-
tant pour son moral.»

Il y a peu, une conférence de
presse s’est tenue en présence du
père de l’activiste, Eduard We-
ber, lui-même membre de

Greenpeace. Du voyage de son
fils, il avait été mis au courant. Il
dit avoir évoqué les risques de
telles actions avec lui. Mais «il
est allé là-bas avec ma bénédic-
tion», assume-t-il, soulignant le
besoin de personnes qui luttent
pour le maintien de bonnes con-
ditions d’existence.

Pour son père, c’est un «cœur

de battant»; aux yeux de Kaspar
Schuler, «un rocher dans le res-
sac», un «homme de cœur» qui a
embarqué depuis longtemps –
quatre ans – sur «notre bateau».
«J’ai une grande confiance en lui. Il
est l’un des meilleurs au monde
parmi nous.» Célibataire et guide
de montagne, le Zurichois a fon-
dé une entreprise de construc-

tions de bois. Sa première action
dans l’Arctique l’aura guidé vers
les geôles. Marco Weber y de-
meure dans l’attente. «Nous rece-
vons beaucoup d’informations,
mais peu de précisions», lâche le
porte-parole de Greenpeace
Clément Tolusso. Mardi, la
Cour a refusé à trois Russes une
libération sous caution.�

Marco Weber derrière les barreaux: pour son père Eduard, il est un «cœur de battant». KEYSTONE

ITALIE

Barroso et Letta accueillis
par des huées à Lampedusa

José Manuel Barroso et Enrico
Letta ont été accueillis hier à
Lampedusa, en Italie, par les
huées d’habitants. Le président
de la Commission européenne
et le chef du gouvernement ita-
lien doivent se recueillir devant
les corps des 289 migrants
noyés, en majorité érythréens,
aujourd’hui.

«Honte!», «assassins!», a crié
un petit groupe d’habitants ve-
nus les attendre à l’aéroport, en
brandissant des photographies
de migrants, devant Barroso et
Letta.

Les deux dirigeants étaient ac-
compagnés de la commissaire
chargée des Affaires intérieures
Cecilia Malmström et du minis-
tre de l’Intérieur italien Angeli-
no Alfano.

Lesmanifestantsontcontinuéà
crier leur colère au passage de
l’escorte officielle de l’aéroport
jusqu’au petit port. Le naufrage a
fait entre 300 et 390 morts.

La visite se déroule dans une
ambiance tendue, alors que les
immigrés clandestins sont par-
qués dans un centre d’accueil
surpeuplé. L’île de moins de
6000 habitants reproche à
Rome de ne pas avoir de politi-
que d’accueil cohérente et à
l’Europe de ne pas être suffi-

samment solidaire. Frontex,
l’agence de surveillance des
frontières européennes, va do-
ter l’Italie de deux millions d’eu-
ros supplémentaires. «Nous
avons décidé de redistribuer deux
millions d’euros de notre budget à
l’Italie, lui donnant la priorité sur
d’autres missions, afin de prolon-
ger l’opération Hermès jusqu’à no-
vembre», a affirmé son vice-di-
recteur Gill Arias.

«Racler les fonds de tiroir»
L’opération Hermès concerne

les îles Pélage, dont la plus
grande est celle de Lampedusa,
au sud de la Sicile. «Il s’agit d’une
décision interne, prise par l’agence
en pleine autonomie, sans qu’il ne
soit parvenu de demandes expres-
ses de l’Italie ou de la Commission
européenne, et avant la tragédie
de Lampedusa», a précisé le vice-
directeur.

Arias a ajouté que pour 2013,
les fonds de l’agence étaient
«épuisés» et que pour verser ces
deux millions exceptionnels à
l’Italie, il avait fallu «racler (les)
fonds de tiroir». Frontex n’a pas
de moyens propres et son bud-
get a été réduit au nom de l’aus-
térité à 85 millions cette année
contre 118 millions d’euros en
2011.�ATS-AFP

FRANCE
De nouveaux soupçons autour d’un compte
de Nicolas Sarkozy en Suisse
Deux journalistes du «Monde», dans un ouvrage paru hier et intitulé
«French Corruption», laissent entendre que Nicolas Sarkozy aurait
bénéficié d’un compte en Suisse. Gérard Davet et Fabrice Lhomme
admettent ne pas avoir de preuve absolue. Ils évoquent cependant la
relation entre l’ancien président français et un gestionnaire de fortune
suisse, Jacques Heyer.� RED

ÉGYPTE
Le procès de Morsi débutera le 4 novembre
Le procès du président égyptien islamiste destitué Mohamed Morsi
pour incitation au meurtre de manifestants, en décembre 2012
au Caire, va débuter le 4 novembre. Quatorze autres accusés doivent
également comparaître.� ATS-AFP-REU

CHINE
Pékin assure la liberté de navigation
en mer de Chine méridionale
Les différends maritimes entre la Chine et ses voisins se sont invités
une nouvelle fois au sommet de l’Asie du Sud-Est, au Brunei. Pékin a
néanmoins promis d’œuvrer pour la paix et a assuré «la liberté de
navigation» en mer de Chine méridionale.� ATS-AFP-REU

Cet épisode démontre-t-il l’impor-
tance capitale des ressources de
l’Arctique pour la Russie?
C’est un peu plus compliqué. Il y a encore
deux ou trois ans, je vous aurais répondu
oui sans hésiter. L’Arctique était alors le
nouveau territoire superénergétique, et la
Russie ne ménageait pas ses pressions
diplomatiques, voire diplomatico-militai-
res à l’encontre du Canada, du Danemark,
de la Norvège. Mais depuis l’explosion du
gaz de schiste, on a assisté à une chute
des cours du gaz. La position russe est
devenue plus ambivalente.

Comment dès lors analyser l’action
russe, loin d’être anodine?
Ce n’est pas parce que des projets sont
mis sous cloche que les Russes ne vont
pas les défendre becs et ongles. Voilà le
message qu’ils désirent faire passer. En
outre, ils doivent toujours se positionner
comme un fournisseur majeur à l’écono-
mie émergente qu’est la Chine. Si le pé-
trole est en légère perte de vitesse, s’il
n’incarne plus la toute-puissance, il ne
faut pas s’imaginer pour autant qu’il
n’existe plus. Sans oublier que la moindre
erreur sur une plate-forme gazière ou pé-

trolière peut conduire à une catastrophe. Il
existe de vrais dangers.

Faut-il voir dans les accusations
graves de «piraterie» un message à
l’attention de l’Occident?
De tout temps, les ONG ont été mal vues
en Russie, considérées comme des pions
occidentaux, américains. C’est un mes-
sage à leur encontre. Vladimir Poutine a
voulu démontrer que la Russie ne leur
vouait aucune tolérance, au contraire de
la France ou de la Grande-Bretagne. �
PROPOS RECUEILLIS PAR TDA

NICOLAS
MAZZUCCHI
GÉOÉCONOMISTE,
CHERCHEUR
ASSOCIÉ À L’IRIS
(INSTITUT DE
RECHERCHES
INTERNATIONALES
ET STRATÉGIQUES)

= TROIS QUESTIONS À...

«De tout temps, les ONG ont été mal vues en Russie»

EN IMAGE

BANGLADESH: L’INCENDIE D’UNE USINE FAIT 9 MORTS
Au Bangladesh, des pompiers constatent les dégâts à la suite d’un
incendie dans une usine textile fabriquant des vêtements pour de
grandes marques occidentales. Le sinistre a fait au moins neuf
morts. La plupart des 3000 employés avaient déjà quitté leur
travail au moment du départ du feu.� ATS-AFP

KEYSTONE
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TRANSPORT AÉRIEN
Easyjet s’étend
à Bâle-Mulhouse
Easyjet étoffe son activité à
l’aéroport de Bâle-Mulhouse. La
compagnie aérienne britannique
à bas coûts va y stationner un
nouvel appareil, soit le neuvième
sur la base rhénane.
L’investissement se chiffre à
50 millions de dollars (45 millions
de francs) et permettra de créer
35 nouveaux emplois. Le nouvel
appareil rejoindra le tarmac
rhénan à fin mars 2014. Il devrait
permettre de transporter près de
250 000 passagers
supplémentaires. L’an passé, le
transporteur britannique détenait
une part de marché de 51% à
l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse
(EAP). Avec ce nouvel appareil,
Easyjet comptera au total 22
aéronefs basés en Suisse, les
treize autres se trouvant à
l’Aéroport international de
Genève.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1189.3 -0.8%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3677.7 -0.4%
DAX 30 ƒ
8516.6 -0.4%
SMI ƒ
7755.2 -0.9%
SMIM ƒ
1456.1 -0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2904.7 +0.0%
FTSE 100 ƒ
6337.9 -0.4%
SPI ƒ
7384.3 -0.8%
Dow Jones ∂
14802.9 +0.1%
CAC 40 ∂
4127.0 -0.1%
Nikkei 225 ß
14037.8 +1.0%

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

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

ABB Ltd N 20.68 20.96 22.10 16.64
Actelion N 60.50 62.10 66.25 42.85
Adecco N 64.20 65.00 65.85 43.30
CS Group N 27.63 27.81 29.32 19.97
Geberit N 234.00 239.50 260.30 186.00
Givaudan N 1244.00 1230.00 1369.00 905.50
Holcim N 64.40 65.25 79.10 60.70
Julius Baer N 41.89 42.39 45.14 30.85
Nestlé N 60.95 61.30 70.00 58.30
Novartis N 66.60 67.20 73.75 55.20
Richemont P 88.95 90.50 96.15 57.00
Roche BJ 231.90 235.70 258.60 174.20
SGS N 2037.00 2062.00 2450.00 1945.00
Swatch Grp P 571.50 578.00 602.00 367.50
Swiss Re N 74.45 74.70 80.45 62.90
Swisscom N 434.50 433.80 446.30 370.50
Syngenta N 352.50 360.10 416.00 341.00
Transocean N 40.41 40.42 54.70 40.09
UBS N 18.00 18.13 19.60 11.56
Zurich FS N 234.10 230.40 270.90 220.00

Alpiq Holding N 118.90 121.80 154.80 104.50
BC Bernoise N 229.20 229.00 264.75 225.00
BC du Jura P 63.50 65.45 68.55 59.50
BKW N 30.75 31.05 36.35 27.95
Cicor Tech N 32.25 32.25 34.00 25.55
Clariant N 15.29 15.49 16.55 9.61
Feintool N 67.80 70.00 77.00 51.75
Komax 125.10 124.80 129.50 60.60
Meyer Burger N 10.95 10.75 11.00 4.66
Mikron N 5.12 5.21 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.85 11.95 13.05 8.59
PubliGroupe N 90.50 93.50 153.00 85.00
Schweiter P 587.00 603.50 620.00 440.50
Straumann N 155.30 160.00 182.00 97.90
Swatch Grp N 98.95 99.85 104.40 63.95
Swissmetal P 0.74 0.74 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.44 4.30 7.05 3.90
Valiant N 84.45 84.75 102.30 76.90
Von Roll P 1.54 1.50 2.40 1.30
Ypsomed 57.20 57.50 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 0.00 40.50 42.69 27.97
Baxter ($) 65.05 64.41 74.59 60.24
Celgene ($) 146.87 148.53 157.27 58.53
Fiat (€) 6.23 6.24 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 85.94 85.61 94.41 67.80
Kering (€) 161.00 162.45 185.15 121.26

L.V.M.H (€) 143.60 144.30 150.05 117.80
Movado ($) 103.77 103.21 109.33 82.70
Nexans (€) 42.68 43.00 48.48 30.54
Philip Morris($) 84.25 85.94 96.72 82.11
Stryker ($) 68.40 67.61 71.94 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.57 ............................-1.1
(CH) BF Conv. Intl ..........................97.88 ..............................7.6
(CH) BF Corp H CHF ...................103.02 ...........................-4.5
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.65 ...........................-2.2
(CH) BF Intl ......................................74.78 ...........................-6.3
(CH) Commodity A ...................... 81.18 ........................... -1.0
(CH) EF Asia A ...............................88.77 ..............................7.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................178.56 ........................... -6.1
(CH) EF Euroland A ....................110.62 ........................... 13.8
(CH) EF Europe ........................... 130.30 ...........................12.8
(CH) EF Green Inv A .....................91.05 ........................... 15.4
(CH) EF Gold ..................................547.11 .........................-45.0
(CH) EF Intl ....................................144.02 ........................... 14.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................304.75 ............................17.6
(CH) EF Sm&MC Swi. .................427.22 ...........................18.1
(CH) EF Switzerland .................324.29 ............................17.0
(CH) EF Tiger A..............................98.23 ............................. 3.8
(CH) EF Value Switz...................155.09 ...........................18.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................107.42 ...........................18.0
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.61 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.16 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.64 ...........................-0.6

(LU) EF Climate B......................... 65.20 ........................... 14.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 188.05 ........................... 15.8
(LU) EF Sel Energy B ................ 785.85 ............................ 8.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................116.34 ........................... 16.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 23446.00 ..........................48.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 119.59 ........................... 13.9
(LU) MM Fd AUD........................242.78 ............................. 1.9
(LU) MM Fd CAD .........................191.18 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.41 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.45 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.67 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.04 ........................... -2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.26 ...........................-4.0
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.03 ...........................-4.7
Eq. Top Div Europe ....................115.68 ...........................13.2
Eq Sel N-America B ...................153.46 ...........................18.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.08 ...........................-0.5
Bond Inv. CAD B ..........................183.73 ............................-3.4
Bond Inv. CHF B ......................... 128.87 ............................-1.1
Bond Inv. EUR B............................89.03 ........................... -2.0
Bond Inv. GBP B ........................100.66 ........................... -3.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.34 ............................-3.4
Bond Inv. Intl B...........................102.36 ........................... -5.7
Ifca ...................................................111.90 ...........................-8.6
Ptf Income A ................................107.88 ...........................-2.7
Ptf Income B ................................135.84 ............................-1.1
Ptf Yield A ......................................135.36 .............................0.4
Ptf Yield B.....................................162.86 .............................2.0
Ptf Yield EUR A ...........................106.40 ........................... -1.2
Ptf Yield EUR B ........................... 140.30 .............................0.8
Ptf Balanced A ............................ 161.66 .............................2.9
Ptf Balanced B........................... 188.29 .............................4.3
Ptf Bal. EUR A...............................110.36 ............................. 1.3
Ptf Bal. EUR B ............................. 136.39 .............................3.2
Ptf GI Bal. A .................................... 90.33 ..............................5.1
Ptf GI Bal. B ...................................99.20 .............................6.3
Ptf Growth A ................................ 209.67 ............................. 5.9
Ptf Growth B ...............................234.25 .............................. 7.1
Ptf Growth A EUR ......................106.88 .............................4.5
Ptf Growth B EUR ...................... 126.02 .............................6.2
Ptf Equity A .................................. 240.33 ........................... 11.4
Ptf Equity B ................................... 257.69 ...........................12.3
Ptf GI Eq. A EUR .............................97.93 ...........................12.2
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 98.95 ........................... 13.0
Valca ............................................... 300.45 ...........................10.9
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.25 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 25 ......................160.60 ............................. 4.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 184.05 .............................8.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 130.60 ............................. 5.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.39 ..... 103.62
Huile de chauffage par 100 litres .........105.20 .....105.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.02 .........................1.02
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.73 .........................3.69
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.81..........................1.81
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.69 ........................ 2.69
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.65 ........................0.66

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2145 1.2452 1.201 1.263 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.8988 0.9216 0.868 0.952 1.050 USD
Livre sterling (1) 1.4331 1.4694 1.398 1.52 0.657 GBP
Dollar canadien (1) 0.8648 0.8867 0.8395 0.9155 1.092 CAD
Yens (100) 0.9242 0.9475 0.881 0.983 101.72 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8593 14.2529 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1300.6 1316.6 21.68 22.18 1371 1396
 Kg/CHF 38092 38592 635.1 650.1 40162 40912
 Vreneli 20.- 217 244 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,4La production industrielle de l’Allemagne
a rebondi de 1,4% en août: une progression
plus soutenue qu’attendu.

POLITIQUE MONÉTAIRE
Janet Yellen pressentie pour succéder
à Ben Bernanke à la tête de la Fed

L’annonce était attendue hier soir:
Barack Obama devait nommer Janet
Yellen (photo) à la tête de la Banque
centrale américaine (Fed) lors d’un
événement auquel devait participer
l’actuel président de la Fed, Ben
Bernanke, dont le mandat s’achève en
janvier. Janet Yellen, 66 ans, première
femme à prendre ce poste, était la
favorite de la course après le
renoncement de Larry Summers.

Mi-septembre, ce dernier avait créé la surprise en se retirant de la
course à la présidence de la Banque centrale.
Numéro deux de la Fed depuis 2010, Janet Yellen défend une
politique monétaire agressive pour lutter contre le chômage,
quitte à accepter de l’inflation. Elle devrait donc assurer une
continuité avec les choix mis en œuvre par Ben Bernanke pour
tenter de relancer l’économie américaine après la crise des
subprimes de 2007-2008. Sa principale mission sera justement
de piloter l’abandon progressif des mesures exceptionnelles
d’assouplissement monétaire adoptées pour soutenir l’activité
aux Etats-Unis.� ATS-AFP
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ÉNERGIE
La Chine premier
importateur de pétrole
La Chine est devenue en
septembre le premier importateur
mondial de pétrole, devant les
Etats-Unis, selon l’Agence
américaine d’information sur
l’Energie (EIA).
«La solide croissance de la
demande pétrolière chinoise l’a
conduite à devenir le plus grand
importateur mondial de pétrole,
dépassant les Etats-Unis en
septembre 2013», a déclaré l’EIA
dans son rapport sur les
perspectives à court terme de
l’énergie.
Les importations nettes chinoises
(la différence entre la
consommation et la production
intérieures) ont ainsi représenté
6,3 millions de barils par jour en
septembre, contre 6,24 mbj pour
les Etats-Unis, selon les données
de l’EIA, qui voit cette tendance
continuer.� ATS-AFP

CREDIT SUISSE La fortune des ménages a augmenté entre la mi-2012 et la mi-
2013, grâce notamment à la reprise des marchés immobiliers aux Etats-Unis.

La Suisse reste le pays
le plus riche de la planète

En dépit d’un environnement
économique instable, la fortune
globale des ménages a augmenté
entre la mi-2012 et la mi-2013. A
la faveur notamment de la re-
prise des marchés immobiliers et
d’actions aux Etats-Unis, elle s’est
établie à 241 000 milliards de
dollars, en hausse de 4,9%.

En Amérique du Nord, la ri-
chesse des ménages a bondi de
11,9% ou 8400 milliards de dol-
lars (7600 milliards de francs) à
78 898 milliards, ressort-il de la
quatrième édition de l’étude
«Global Wealth Report» publiée
hier par Credit Suisse. Cette ré-
gion a ainsi repris la tête du clas-
sement de la fortune nette des
foyers pour la première fois de-
puis 2005, dépassant l’Europe.

Sur le Vieux Continent, la for-
tune des ménages s’est accrue sur
la période sous revue de 7,7%,
soit 5500 milliards de dollars à
76 254 milliards. En revanche, le
bas de laine des Japonais a forte-
ment diminué, de 20,5% à
22 600 milliards de dollars. Tou-
tefois, la chute reflète pour l’es-
sentiel la contraction du cours du
yen de 22% par rapport au dollar.

Classement mondial
La contraction japonaise a par

ailleurs entraîné un recul de 3,7%
ou de 2859 milliards de dollars de
la fortune nette des ménages de
l’Asie-Pacifique à 73’879 milliards
de dollars. Sans tenir compte de
l’évolution au Pays du Soleil Le-
vant, les ménages de la région ont
globalement continué d’étoffer
leur bas de laine, celui-ci affichant
une croissance de 6,2% à un total
de 51 300 milliards à fin
juin 2013.

En termes de fortune nette par
adulte, la Suisse reste le pays le
plus riche de la planète, avec un
montant moyen de 513 000 dol-
lars à fin juin, soit 6,1% de plus
qu’un an auparavant et pas loin de
dix fois le montant moyen global
et record de 51 600 dollars. Les
Helvètes sont suivis des Austra-
liens (403 000 dollars/+1,3%) et
des Norvégiens (380 000 dol-
lars/+9%) dans un classement
largement dominé par les pays
occidentaux.

Viennent ensuite notamment le
Luxembourg (315 000 dol-
lars/+5,4%), les Etats-Unis
(301 000 dollars/+11,4%) et la
Suède (299 000/+14,6%). Précé-
dant la France. Septième du clas-
sement avec une fortune
moyenne de 296 000 dollars
pour chaque adulte (+8,2%),
Singapour est le seul Etat non oc-
cidental à figurer parmi les dix
premiers. La Cité-Etat asiatique
devance la Belgique et le Dane-
mark. Credit Suisse note que la
fortune moyenne par adulte de la

zone euro s’est fortement accrue
après avoir repris plus des deux
tiers des pertes subies douze mois
auparavant. Un phénomène que
les experts du numéro deux ban-
caire helvétique expliquent par la
hausse des cours des actions ainsi
que l’appréciation de l’euro par
rapport au dollar.

Alors que la fortune des ména-
ges autrichiens, allemands, irlan-
dais et néerlandais est restée
équivalente à celle de la zone
euro, le bas de laine des Italiens et
des Belges a gagné 20% et celui
de leurs voisins français 50%,
tout comme pour les Luxembour-
geois.

Croissance de mise
En revanche, la fortune des

foyers espagnols et chypriotes re-
présente 60% du montant moyen
de la zone euro et celle des Grecs
la moitié. En Estonie et en Slova-
quie, ce niveau se situe à 20%.

Selon les recherches de l’établis-
sement, la fortune globale a dou-
blé depuis l’an 2000 en dépit des

défis économiques qui se sont
présentés durant la dernière dé-
cennie. Une tendance qui devrait
d’ailleurs se poursuivre à la faveur
notamment de la vigoureuse
croissance des économies et de la
population des pays émergents.

Ces cinq prochaines années, la
fortune mondiale devrait bondir
de près de 39% pour culminer à
334 000 milliards de dollars en
2018. Le rythme de croissance
des pays émergents devrait dé-
passer ceux des marchés dévelop-
pés, la part des premiers au total
devant passer d’ici à cinq ans à
23%.

Du côté de plus fortunés, à
commencer par les millionnai-
res, Credit Suisse estime que leur
nombre devrait dans le même
temps dépasser les 47 millions
d’individus, soit 16 millions de
plus (+50%). Des taux de crois-
sance supérieurs à 70% sont no-
tamment attendus en Pologne
(89%), au Brésil (84%), en Corée
du Sud (79%) et en Malaisie
(76%).� ATS

En termes de fortune nette par adulte, la Suisse reste le pays le plus riche de la planète, avec un montant moyen
de 513000 dollars à fin juin, soit 6,1% de plus qu’un an auparavant et pas loin de dix fois le montant moyen global et record
de 51600 dollars. DAVID MARCHON

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 
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MODE Révélés pendant la Fashion Week, les futurs top-modèles s’appellent Amanda,
Binx ou Marine. Une génération métissée célébrée par les designers d’aujourd’hui.

Portrait-robot du mannequin de demain
VALÉRIE GUÉDON

Vous ne connaissez pas l’Améri-
caine Amanda Murphy, qui a ou-
vert et fermé le dernier show Pra-
da pour la deuxième saison
consécutive – une consécration
–, ni l’Allemande Anna Ewers, la
préférée d’Alexander Wang, di-
recteur artistique de la maison
Balenciaga?

Adolescentes il y a encore quel-
ques mois, elles sont aujourd’hui
deux des filles les plus en vue de
la saison. Signe d’une tendance:
la cabine de Miuccia Prada
(comprendre l’ensemble des
mannequins défilant sur le po-
dium) était entièrement consti-
tuée de visages inconnus ou
presque. «Elle voulait des filles très
jeunes avec une attitude rebelle.
De grands yeux, des sourcils bas,
une bouche qui tombe. Certains
défilés ont une narration très pré-
cise», raconte Benoît Béthume,
styliste et consultant mode re-
connu.

Les nouveaux mannequins ont
le vent en poupe, mais qu’ont-ils
tous en commun? En un mot: du

caractère. Dans les traits du vi-
sage d’abord. «La domination des
pommettes hautes et des yeux bleus
des filles de l’Est est terminée», ana-
lyse Maud Cohen, talent scout
pour Model Access, ce métier de
chasseur de têtes pour les agen-
ces de mannequins. «La mode est
à la diversité, au métissage. Mainte-
nant les shows sont visibles instanta-
nément sur Internet, les marques
ont besoin que chacun puisse se re-
connaître dans le casting.»

Beauté plastique
et attitude
Malaika Firth, la nouvelle égé-

rie mi-kényane mi-anglaise de
la dernière campagne Prada, la
rousse Irina Kravchenko, d’ori-
gine ukrainienne, ou l’Améri-
caine Binx Walton, dont on a vu
la frimousse androgyne de New
York à Paris en passant par Mi-
lan, sont là pour en témoigner.

«Il y a un retour à ces visages an-
guleux un peu rock’n’roll, mais pas
décadents, surtout élégants, qui
prennent si bien la lumière et le ma-
quillage», explique Karim Rah-
man, expert maquilleur pour

L’Oréal Paris. Pourtant, une beau-
té envoûtante et photogénique
ne suffit pas.

Il faut aussi une attitude, rebelle,
conforme à la vague grunge qui
déferle (encore) sur la mode. Un
modèle doit séduire à peu près

tout le monde: photographes, di-
recteursdecastinget surtoutdesi-
gners pour enchaîner les défilés
dans toutes les capitales de la
mode, et ainsi grimper les mar-
ches vers la gloire. «Pendant les
castings, jenesuispasseulementà la
recherche de mensurations mais
d’un ressenti, d’une émotion, d’un

petit miracle quand une fille passe
un de mes vêtements», confie
Guillaume Henry, directeur artis-
tique de Carven, qui qualifie ses
collections de «scénarios dont les
mannequins incarnent les protago-
nistes».

Telle une jeune première au ci-
néma, le modèle doit savoir jouer
tous les rôles. «Ce qui prévaut n’est
pas la beauté d’un visage mais ce
qu’il dégage. On ne veut plus de
mannequins Kleenex qui ne feront
qu’une saison. Ce n’est pas comme à
l’époque des mégastars Claudia
Schiffer, Naomi Campbell et Chris-

ty Turlington, mais ce phénomène
revient petit à petit», précise
Maud Cohen. «Les filles au-
jourd’hui sont très sollicitées et doi-
vent se mettre en scène tout le
temps, dans les backstages des défi-
lés comme sur leurs comptes Insta-
gram. On recherche avant tout une
personnalité.»

Le fantasme
de la Parisienne
Et dans ce domaine, les Françai-

ses excellent: Marine Deleeuw,
chouchoute de Carven entre au-
tres (on l’a vue sur soixante-cinq
shows au total), Joséphine Le Tu-
tour, dernière gagnante du con-
cours Elite Model Look et la pe-
tite Réunionnaise Pauline
Hoarau, classée dans «The New
Breed» (la nouvelle génération)
selon le magazine arty et pointu
«Interview». «Elles ont ce chic dé-
calé un poil rock, à l’image d’Em-
manuelle Alt, la rédactrice en chef
du magazine ‘Vogue Paris’», con-
clut Karim Rahman. «Après la
beauté plastique des filles de l’Est,
on en revient au fantasme éternel
de la Parisienne.»� Le Figaro

Le couturier et designer Christian Lacroix entouré mardi des mannequins présentant sa collection printemps-été 2014 pour Petit Bateau à l’opéra Garnier, à Paris. KEYSTONE

�«Ce qui prévaut n’est pas
la beauté d’un visage, mais ce
qu’il dégage. On ne veut plus
de mannequins Kleenex
qui ne feront qu’une saison.»
MAUD COHEN CHASSEUSE DE TÊTES POUR MODEL ACCESS

HISTOIRE
Le crâne d’Henri IV
n’est pas le sien

Le sang de Louis XVI n’était
pas le sien, et la tête d’Henri IV
perd son titulaire. Une étude
basée sur l’ADN de Bourbons
encore vivants vient casser les
certitudes récemment établies
sur l’origine de deux reliques.

«Ce n’est pas le sang de Louis
XVI», a affirmé Jean-Jacques
Cassiman, directeur du service
de génétique humaine de l’Uni-
versité de Louvain (B), qui a
comparé la signature génétique
de la relique – un mouchoir
que la légende dit trempé dans
le sang du roi guillotiné en 1793
– avec des prélèvements ADN
réalisés sur trois descendants
vivants de la Maison Bourbon.

Du coup la comparaison entre
ce sang et la fameuse tête mo-
mifiée tombe. Le corps du roi
assassiné en 1610 avait disparu à
la Révolution lors du saccage de
la basilique Saint-Denis, où re-
posaient les souverains fran-
çais.

Retrouvée en 2008 après plu-
sieurs siècles de pérégrinations,
une tête avait été authentifiée
en 2010 comme étant celle
d’Henri IV par une équipe de
spécialistes conduite par le lé-
giste Philippe Charlier, spécia-
liste des énigmes historiques,
sur la base de recoupements
scientifiques et historiques, im-
médiatement contestés par
l’historien Philippe Delorme.

Manquait la signature ADN,
argument ultime pour départa-
ger les tenants de l’authenticité
de la relique et ses détracteurs.

Branches éloignées
Pour que le résultat soit le plus

significatif possible, «nous
avons choisi les branches les plus
éloignées», a souligné Philippe
Delorme. Une seconde compa-
raison portant sur l’ADN mito-
chondrial, transmis par la li-
gnée féminine, a aussi montré
qu’il n’était pas possible que
l’ADN de la tête momifiée pro-
vienne d’Henri IV.

Philippe Charlier a réfuté les
conclusions de l’étude.� ATS-AFP

Photo montrant le supposé crâne
du roi Henri IV date de 1930. KEYSTONE

ENVIRONNEMENT
Encore trop
de poussières fines
La qualité de l’air s’est nettement
améliorée en Suisse ces vingt
dernières années. La plupart des
valeurs limites d’immission sont
aujourd’hui respectées, sauf pour
l’ozone, les poussières fines et le
dioxyde d’azote, selon le rapport
2012 du Réseau national
d’observation des polluants
atmosphériques. ATS

CHIMIE
La modélisation vaut
le prix Nobel 2013
Le prix Nobel de chimie 2013 a
été attribué à l’Américano-
Autrichien Martin Karplus,
l’Américano-Britannique Michael
Levitt et l’Américano-Israélien
Arieh Warshel. Ils sont
récompensés pour leurs travaux
réalisés dans les années 1970 sur
la modélisation des processus
chimiques. ATS-AFP

ANIMAUX
Un rhinocéros indien
naît au zoo de Bâle
Un petit rhinocéros indien a vu le
jour dans la nuit du 5 octobre au
Zoo de Bâle. En première
européenne, la naissance s’est
déroulée dans des conditions
proches de l’état sauvage. La
grande sœur du nouveau né était
présente et la mère a pu choisir
l’endroit où elle voulait mettre
bas. ATS

FAUNE
Cinq tonnes d’ivoire
saisies au Kenya
Les douaniers kényans ont
intercepté en une semaine plus
de 1600 défenses d’éléphant
pesant au total près de cinq
tonnes, ont annoncé hier les
services de protection de la faune
sauvage du Kenya. Cette saisie
confirme la hausse du
braconnage des éléphants
d’Afrique. ATS-AFP-REU

NATURE
Record de jeunes
gypaètes en Suisse
Six couples de gypaètes ont
élevé chacun un jeune avec
succès en 2013 en Suisse. Un
record depuis le début de la
réintroduction du plus grand
oiseau des Alpes en 1987. Afin
d’estimer plus précisément les
effectifs, des journées
d’observation auront lieudu 11 au
19 octobre. ATS

NUCLÉAIRE
Du sperme
de taureau analysé
Selon une étude, les testicules et
le sperme de deux taureaux
abandonnés dans la zone
interdite autour de la centrale
accidentée de Fukushima n’ont
pas été affectés par l’exposition
aux radiations Les chercheurs
précisent que toute conclusion
serait hâtive en raison de la
faiblesse de l’échantillon. ATS-AFP



RUGBY
Joueuses en manque
Les joueuses de rugby ne sont
pas nombreuses dans notre
région. A l’image de Stéphanie
Kaelin, elles sont passionnées
et aimeraient disputer davantage
de matches. PAGE 23
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FOOTBALL Les joueurs suisses d’origine albanaise ne s’expriment pas avant le match.

Les raisons d’un silence radio
TIRANA
EMANUELE SARACENO

«On ne parle pas. Désolé. On l’a
décidé entre nous.» A l’aéroport
de Kloten, en attendant le vol
pour Tirana, Valon Behrami ré-
sume la position de tous les
joueurs de l’équipe de Suisse
d’origine albanaise. Ils sont six –
Blerim Dzemaili, Admir Meh-
medi, Granit Xhaka, Xherdan
Shaqiri, le néophyte Pajtim
Kasami et Valon Behrami – à
être appelés à défier demain leur
patrie d’origine (20h30). En jeu,
une première «balle de match»
pour la Coupe du monde au Bré-
sil côté helvétique, le droit de
continuer à rêver côté balkani-
que.

Ce «silenzio stampa», accepté
et même encouragé par l’ASF, a
un objectif tout simple: «Leurs pa-
roles pourraient être mal rapportées
dans les médias albanais et alimen-
ter la polémique. Il n’y a aucune rai-
son de jeter de l’huile sur le feu pour
rien. Au fond, c’est un match de foot,
rien d’autre», affirme Steve von
Bergen. Lui, ses racines sont pro-
fondément ancrées dans le can-
ton de Neuchâtel. Le défenseur
central fait presque figure d’ex-
ception au sein d’une équipe na-
tionale où les joueurs d’origine
étrangère sont nettement majori-
taires (17 sur 24).

Pour Barnetta et Benaglio, par
exemple, le lien est plus lâche:
les deux pensionnaires de Bun-
desliga ne parlant même pas
l’italien. D’autres, en revanche,
ont réellement le cœur partagé
et comprennent le moment par-
ticulier que vivent leurs camara-
des d’origine albanaise.

La solution du capitaine
«Très honnêtement, je ne sais

pas comment je réagirais si je de-
vais affronter la Côte d’Ivoire, à
l’extérieur qui plus est. On a beau
être des professionnels, on ne com-
mande pas les sentiments», note
justement Johan Djourou. «Le
match sera ‘‘chaud’’ pour tout le
monde, mais c’est vrai que certains

de mes coéquipiers auront encore
une pression supplémentaire. Cer-
tains ont de la famille là-bas»,
prolonge le défenseur central.

En bon capitaine, Gökhan In-
ler a la solution. «Il faut tout ou-
blier, faire abstraction de tous les
éléments extérieurs une fois sur le
terrain. La famille est extrême-
ment importante, mais la priorité,
c’est le match.» Le milieu de ter-
rain sait de quoi il parle, lui qui
avait affronté la Turquie, le pays
de ses parents, lors de l’Euro
2008 (que la Suisse avait perdu
2-1 sur le fil). «Et j’avais bien
joué», précise-t-il avec une
pointe de fierté légitime.

Ricardo Rodriguez, sans doute
aussi en raison de son jeune âge
(21 ans), ne veut en aucun cas
conseiller Behrami & Co. «Je crois

que c’est quelque chose de très per-
sonnel. Dans mon cas, je serais en-
chanté d’affronter l’Espagne, le pays
de mon père», assure le défenseur
de Wolfsburg, tout en reconnais-
sant que la péninsule ibérique n’a
pas été confrontée à la même his-
toire récente trouble que la ré-
gion des Balkans. En outre, «je
n’ai eu à effectuer aucun choix: la

fédération suisse m’a demandé de
jouer pour l’équipe nationale et j’ai
accepté».

Dans le cas de Gökhan Inler, l’is-
sue était plus incertaine. «J’ai
choisi la Suisse parce que c’est ce
pays qui m’a permis de m’imposer
dans le football. C’est donc normal
de lui donner quelque chose en re-
tour.»

Gelson Fernandes, qui aurait
même pu jouer pour trois équi-
pes nationales différentes (Por-
tugal et Cap-Vert en plus de la
Suisse), va même plus loin. «La
Suisse a permis à nous, fils d’immi-
grés, de connaître une meilleure
vie. Elle a changé notre destin. Il
est dès lors parfaitement normal
d’en défendre les couleurs avec
fierté et reconnaissance.»

Et ce même si toute trajectoire

de vie est unique. «Il est réduc-
teur de parler des Suisses d’origine
albanaise», précise Johan Djou-
rou. «Chaque situation est diffé-
rente, chaque joueur a un lien, une
histoire particulière qui le lie à la
patrie de ses parents.»

Gökhan Inler coupe court:
«Tous nos joueurs d’origine alba-
naise ont une réelle expérience du
haut niveau. Ils sauront faire abs-
traction des événements extérieurs
pour se concentrer sur l’unique ob-
jectif: la qualification pour la Coupe
du monde.» Même s’il avoue
qu’en cas de match de l’équipe de
Suisse en Turquie lui aussi se se-
raitenfermédanssabulleetaurait
«évité tout contact avec les mé-
dias». On peut commander le
cœur que jusqu’à un certain
point…�

Xherdan Shaqiri, Admir Mehmedi, Blerim Dzemaili et Pajtim Kasami (de gauche à droite) ont posé pour les photographes, mais n’ont pas parlé
aux journalistes hier avant le départ pour Tirana. KEYSTONE

COUPE DU MONDE 2014
QUALIFICATIONS, GROUPE E
Demain
18.45 Islande - Chypre
20.30 Albanie - Suisse
20.45 Slovénie - Norvège
Mardi
19.00 Chypre - Albanie
20.00 Suisse - Slovénie

Norvège - Islande

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

LE POINT

De quel côté penchera votre cœur de-
main soir au moment du coup d’envoi
du match entre l’Albanie et la Suisse?
Le sentiment sera partagé. Nous espérons
évidemment que l’Albanie puisse un jour
franchir le cap des qualifications et se hisser
en phase finale d’un Euro ou d’une Coupe du
monde. De l’autre côté, après 30 ans de vie en
Suisse, nous sommes toujours derrière notre
télévision pour la soutenir.

L’équipe de Suisse compte de nom-
breux joueurs originaires d’Albanie,
cela contribue-t-il à ce mélange des
sentiments?
Nous ressentons surtout une très grande
fierté de voir des joueurs comme Shaqiri,
Xhaka, Behrami et les autres revêtir le
maillot de l’équipe de Suisse. Ils sont de for-

midables ambassadeurs – Shaqiri a
d’ailleurs reçu le Prix Diaspora l’an dernier –
pour notre communauté. Ils prouvent que
les Albanais ont réussi à s’intégrer. Ils don-
nent l’image d’une jeunesse qui vit en
Suisse, qui y a grandi et qui est fière de dé-
fendre ses couleurs. Pajtim Kasami l’a en-
core prouvé en acceptant la sélection d’Ott-
mar Hitzfeld en début de semaine.

Pourtant, Behrami et les autres
avaient été sifflés lors du premier
match à Lucerne...
Mais par une partie infime de supporters.
Personnellement, après trois décennies pas-
sées en Suisse, je me sens étranger en Alba-
nie. Avec l’aide des communautés qui sont
arrivées ici avant nous, avons toujours été
très bien accueillis en Suisse.� EPE

BELUL BAJRAMI
PRÉSIDENT DE
LA COMMUNAUTÉ
ALBANAISE
DU CANTON
DE NEUCHÂTEL

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«Shaqiri et Cie, des ambassadeurs formidables»
L’ALBANIE COMPTE AUSSI DE NOMBREUX «SUISSES»
Le défenseur bâlois Fabian Schär a 1000
fois raison quand il évoque «un match
spécial», demain à Tirana. Non seulement
en raison de la présence de six «Albanais»
dans les rangs helvétiques, mais aussi
parce qu’au sein de la sélection de Gianni
Di Biasi figurent sept joueurs dont les
liens avec la Confédération sont indiscuta-
bles. A commencer par le capitaine Lorik
Cana (photo Keystone), titulaire en dé-
fense centrale à la Lazio cette saison,
mais qui a commencé sa carrière à Lau-
sanne. Si Cana a pourtant comme
deuxième passeport le français, Migjen
Basha (Torino), Amir Abrashi (Grasshop-
per), Ermir Lenjani (Saint-Gall), ainsi que
Shkelzen Gashi (Grasshopper, ex-Xamax à
la fin de l’ère Bernasconi) possèdent aus-
si le passeport à croix blanche. Quant à Jahmir Hyka (Lucerne) et Ansi
Agolli (Qaraback, en Azerbaïdjan, mais ex-Xamax et Lucerne), ils connais-
sent bien la Suisse.�

SANS LICHTSTEINER L’avion de
l’équipe de Suisse s’est envolé
hier à 16h30 de Kloten sans
Stephan Lichtsteiner. Le joueur
de couloir de la Juventus est
forfait non seulement pour la
rencontre de demain mais
également pour celle de mardi
à Berne face à la Slovénie en
raison d’une blessure à une
cuisse.

PAS COACH «Vous croyez que
c’est moi qui décide de
l’équipe?» De Steve von
Bergen, toujours disponible,
mais un brin agacé après la
énième question sur qui de
Johan Djourou ou de Fabian
Schär sera son partenaire en
défense centrale demain. «De
toute façon, moi-même, je ne
suis pas sûr de jouer», assure
le Neuchâtelois de Young
Boys. Sa non-titularisation
représenterait toutefois une
immense surprise.

LE PREMIER Le vol jusqu’à
Tirana s’est déroulé sans
encombre et l’avion
d’Edelweiss a atterri peu avant
18h30 sous un ciel aussi gris
qu’à Zurich, mais avec une
température de dix degrés
supérieure. Ceux qui auraient
parié sur un «mobbing» à
l’encontre des joueurs
d’origine albanaise ont perdu
leur mise. Valon Behrami a
même été le premier à passer
la douane! A la sortie de
l’aéroport, seul un passant
s’est approché de Xherdan
Shaqiri pour lui… serrer la
main! Devant le car des
joueurs, quelques caméras
avaient pris place mais sans
importuner la délégation
helvétique. �

REMISES EN JEU

Xherdan Shaqiri a été bien
accueilli en Albanie. KEYSTONE

�«La Suisse
a changé
notre destin.»
GELSON FERNANDES
JOUEUR DE L’ÉQUIPE NATIONALE
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20h15 Corcelles-Cor. - La Sagne

COUPE NEUCHÂTELOISE
Huitièmes de finale
Superga (4e) - Lusitanos II (4e) . . . . . .2-3 tab
Lusitanos I (3e) - Floria (3e) . . . . . . . . . .5-3 ap

JUNIORS B, PROMOTION
Locle-Ticino - Geneveys-sur-Coffrane . . .3-3
Marin - le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Bevaix - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Le Parc - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Classement: 1. Xamax FCS 7-16. 2. Le Parc 6-
15. 3. Les Geneveys-sur-Coffrane 6-14. 4. Marin
6-13. 5. Le Landeron 6-10. 6. Fontainemelon 5-
9. 7. Deportivo 6-6 (19-19). 8. Bevaix 7-6 (19-22).
9. Etoile-Sporting 7-6 (27-34). 10. Le Locle-Ticino
6-2. 11. Floria 6-0.

JUNIORS B, GROUPE 1
Fleurier - Sonvillier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Sonvillier 7-18. 2. Deportivo II
7-13 (26-14). 3. Hauterive 7-13 (14-9). 4. Peseux-
Comète 6-7 (12-13). 5. Fleurier 7-7 (9-17). 6.
Cortaillod 6-0.

JUNIORS B, GROUPE 2
Colombier - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Cornaux - Hauterive II . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Classement: 1. Colombier 6-18. 2. Xamax FCS
II 6-15. 3. Boudry 6-12. 4. La Sagne 6-7 (24-23).
5. Couvet 6-7 (11-25). 6. Hauterive II 6-3. 7.
Cornaux 6-0.

JUNIORS C, GROUPE 1
Audax-Xamax FCS - Bôle . . . . . . . . . . . . .5-0
Saint-Imier - Béroche . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-8
Classement: 1. Audax-Xamax FCS 7-19. 2.
Béroche 6-15. 3. Dombresson 6-13. 4. GE2L 7-
6 (16-21). 5. Bôle 7-6 (15-21). 6. Saint-Imier 7-0.

JUNIORS C, GROUPE 2
Deportivo - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Classement: 1. Le Parc 6-18. 2. Les Geneveys-
sur-Coffrane 7-16. 3. Fleurier 7-12. 4. St-Blaise
6-7. 5. Fontainemelon 7-6. 6. Deportivo 7-0.

JUNIORS C, GR. 3
Floria - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-5
Etoile - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Cortaillod - Le Locle-Ticino . . . . . . . . . . . . .5-9
Classement: 1. Peseux-Comète 6-16 (37-5). 2.
Xamax FCS 7-16 (34-10). 3. Le Locle-Ticino 6-
15. 4. Cortaillod 7-12. 5. La Sagne 6-9 (23-24). 6.
Le Landeron 6-9 (18-22). 7. Floria 6-6 (28-47).
8. Colombier 7-6 (29-43). 9. Etoile 7-6 (25-42).
10. Corcelles 6-0.

JUNIORS C, GR. 4
Geneveys-sur-Coffrane - Les Bois . . . . . .2-4
Le Parc - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-2
Floria II - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Classement: 1. Floria II 6-18. 2. Le Parc II 5-12.
3. Cornaux 6-10. 4. Les Bois 5-9. 5. Bôle II 5-7. 6.
Couvet 5-3 (24-35). 7. LesGeneveys-sur-Coffrane
II 5-3 (9-20). 8. Auvernier 5-0.

DAMES
Ligue des champions. Seizièmes de finale.
Matches aller: Zurich - Sparta Prague 2-1.

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Star Lausanne - Saastal . . . . . . . . . . . . . . .5-2

1. Sion 5 5 0 0 0 27-5 15
2. Franches-M. 5 5 0 0 0 29-8 15
3. Université 5 3 0 0 2 16-13 9
4. F. Morges 5 2 1 1 1 16-13 9
5. Guin 5 2 1 0 2 19-17 8
6. St-Imier 5 2 0 0 3 14-17 6
7. S. Lausanne 5 1 1 1 2 12-18 6
8. Saastal 5 2 0 0 3 13-15 6
9. GE Servette II 5 2 0 0 3 18-24 6

10. Yverdon 5 1 1 1 2 13-17 6
11. Vallée de J. 5 1 0 0 4 9-25 3
12. Villars 5 0 0 1 4 9-23 1
Samedi12octobre.17h30:Université - Vallée
de Joux. 18h: Saint-Imier - Villars. 20h15:
Saastal - Franches-Montagnes.

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20h15 Serrières-Peseux - Tramelan

NHL
Mardi: Philadelphia Flyers - Florida Panthers
2-1. Nashville Predators - Minnesota Wild 3-2.
Vancouver Canucks - New Jersey Devils 3-2 ap.
New York Islanders - Phœnix Coyotes 6-1.
Pittsburgh Penguins - Carolina Hurricanes
5-2. Toronto Maple Leafs - Colorado Avalanche
1-2. Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning
2-3. San Jose Sharks - New York Rangers 9-2.

TENNIS
TOURNOI DE SHANGHAÏ
Masters1000ATP(3,85millionsdedollars,
dur). Deuxième tour: Roger Federer (S, 5) bat
AndreasSeppi (It) 6-46-3. StanislasWawrinka (S,
8)batKevinAnderson(AfS)6-43-67-6 (7-5).Novak
Djokovic (Ser, 1) bat Marcel Granollers (Esp) 6-2
6-0.RafaelNadal (Esp,2)batAlexandrDolgopolov
(Ukr) 6-36-2.DavidFerrer (Esp, 3)bat LukasRosol
(Tch)6-36-4. TomasBerdych (Tch, 4)bat Feliciano
Lopez (Esp) 7-6 (7-5) 6-2. Juan Martin Del Potro
(Arg, 6) bat Philipp Kohlschreiber (All) 3-6 6-3
7-6 (7-4). Jo-Wilfried Tsonga (Fr, 7) bat Pablo
Andújar (Esp) 6-3 6-2. Tommy Haas (All, 11) bat
Daniel Brands (All) 6-4 6-4. Carlos Berlocq (Arg)
bat John Isner (EU, 14) 6-4 7-6 (7-4). Fabio Fognini
(It) bat Tommy Robredo (Esp, 16) 7-6 (7-3) 2-1
abandon.GaëlMonfils (Fr)batVasekPospisil (Can)
7-5 7-6 (7-4). Florian Mayer (All) bat Benoît Paire
(Fr)7-6 (7-1)7-5.NicolasAlmagro(Esp, 15)bat Jérémy
Chardy (Fr) 6-3 6-4.

TOURNOI D’OSAKA
Tournoi WTA (235 000 dollars, dur).
Deuxièmetour: Samantha Stosur (Aus, 3) bat
Belinda Bencic (S) 6-4 6-2. Eugénie Bouchard
(Can, 5) bat Luksika Kumkhum (Thaï) 6-2 6-2.
Kurumi Nara (Jap) bat Mónica Puig (PR, 8) 7-5
7-6 (7-4).

EN VRAC

Roger Federer (tête de série no
5) et Stanislas Wawrinka (no 8)
disputeront les huitièmes de fi-
nale du Masters 1000 de Shan-
ghaï. En Chine, le Bâlois a renoué
avec la compétition en s’impo-
sant 6-4 6-3 face à l’Italien An-
dreasSeppi(ATP22)tandisquele
Vaudois a difficilement franchi
l’obstacle sud-africain Kevin An-
derson (ATP 20) 6-4 3-6 7-6.

De retour sur le circuit après
plus d’un mois d’absence, Roger
Federer n’a pas eu à forcer son
talent pour se défaire de Seppi
qu’il avait battu lors de chacun
de leurs neuf précédents duels,
en ne lâchant qui plus est qu’un
set. L’ancien No 1 mondial, qui
n’avait plus joué depuis son éli-
mination prématurée devant
Tommy Robredo en huitième de
finale de l’US Open, s’est montré
sérieux et appliqué mais a con-
nu quelques difficultés pour en-
trer dans son match.

Le Bâlois a ainsi dû faire face à
cinq balles de break dans la pre-
mière manche, dont une seule
toutefois convertie par Seppi.
Federer a cependant su serrer
son jeu jusqu’à ce qu’il trouve
l’ouverture. Et quelle ouverture,
puisqu’il a ravi une deuxième
fois le service de l’Italien pour
conclure la manche. En bon
gestionnaire, le Bâlois venait

tout simplement de convertir sa
deuxième balle de break en au-
tant de possibilités depuis le dé-
but de la rencontre!

Federer contre Monfils
«Je n’avais aucun rythme en fond

de court», explique Roger Federer.
«Jenepassaispasassezdepremières
balles. Ensuite, j’ai connu 20 bonnes
minutes et me suis senti à nouveau
très bien.» Seppi a en effet perdu
pied, concédant les trois premiers
jeux du second set (cinq à la suite
sur les deux manches) et n’a ja-
mais pu refaire son retard sur un
Federer se dirigeant tranquille-
ment vers les huitièmes de finale.

Ces huitièmes de finale met-
tront aux prises le double vain-
queur du tournoi chinois (2006
et 2007) au Français Gaël Mon-
fils, tombeur du Canadien Vasek
Pospisil 7-5 7-6. Le Bâlois mène 6-
1 face au résident du canton de
Vaud, 42e mondial après une an-
née marquée par des blessures et
des contre-performances. «Les
matches contre Gaël sont toujours
serrés», prévient Federer. «Je m’at-
tends à ce qu’il évolue comme un
joueur du top 5.»

Rush final de Wawrinka
Stanislas Wawrinka a eu plus

chaud que Federer. Mais le Vau-
dois est habité cette saison de

ressources mentales qu’on ne lui
connaissait pas les années précé-
dentes et qui lui ont permis de
prendre une nouvelle fois – la
troisième en trois duels – la me-
sure du Sud-Africain.

Le dos au mur dans le tie-break
de la troisième manche (il était
mené 5-2 service à suivre),
Wawrinka a remporté les cinq
points suivants pour s’offrir une
place au prochain tour. Cette fin
de rencontre tonitruante n’ef-
face pas les ratés qu’il a connus
plus tôt. Au premier set, menant
5-1, Wawrinka a vu Anderson re-
venir à 5-4 avant d’enfin pouvoir
conclure. Et cela avait continué
en deuxième manche quand,
après avoir galvaudé... cinq bal-
les de break, le Vaudois a perdu
son engagement pour être mené
5-3 sur la seule balle de break
adverse du set.

Le Masters se rapproche
Au prochain tour, Wawrinka li-

vrera un duel lourd de consé-
quences en vue du Masters de
Londres face à Milos Raonic (no
10). Le premier Canadien de l’his-
toireàavoir intégré le top10, tom-
beur 7-6 3-6 6-3 de l’Espagnol Fer-
nando Verdasco, a perdu son
premier et seul match contre le
Vaudois, en quart de finale du
Masters 1000 de Cincinnati

2012. Le jeune crack, 22 ans, a
pris une autre envergure cette an-
née, avec deux titres remportés à
Bangkok et San Jose, une finale
du Masters 1000 de Montréal et,
tout récemment, la finale de To-
kyo perdue contre Juan Martin
Del Potro.

Les deux Suisses font ainsi un
pas de plus en direction du Mas-
ters de Londres réunissant les
huit meilleurs joueurs mondiaux
en fin de saison. Avec l’officialisa-
tion du forfait d’Andy Murray
(ATP 3), il reste cinq places à
prendre derrière Rafael Nadal,
Novak Djokovic et David Ferrer.
Or, respectivement 7e et 8e de la
Race, Federer et Wawrinka possè-
dent une certaine marge de ma-
nœuvre. Certes, leurs poursui-
vants Raonic (10), Jo-Wilfried
Tsonga (11) et Tommy Haas (12)
sont encore en lice à Shanghaï.
Mais l’élimination mardi au pre-
mier tour de Richard Gasquet (9)
avait déjà placé le Bâlois et le Vau-
dois dans une situation plutôt
confortable.

«Il faut essayer de ne pas y penser
pendant les matches», livre
Stanislas Wawrinka. «Mais bien
sûr que j’y songe. Je ne souhaite
toutefois pas la défaite de mes ad-
versaires. Je m’efforce plutôt de me
concentrer sur mon jeu et de ga-
gner mes rencontres.»� SI

Roger Federer a réussi son retour sur le circuit à Shanghaï et s’apprête à livrer un sacré combat contre Gaël Monfils au prochain tour. KEYSTONE

TENNIS Les deux Suisses sont qualifiés pour les huitièmes de finale du tournoi chinois.

Federer et Wawrinka
tiennent le cap à Shanghaï

TENNIS

Belinda Bencic est encore
un peu trop «tendre»

Du haut de ses 16 ans, Belinda
Bencic est encore un brin trop
«tendre». La Saint-Galloise,
No 279 au classement mondial,
a pu le constater lors de son hui-
tième de finale à Osaka face à
Samantha Stosur (WTA 20), qui
l’a battue 6-4 6-2.

Belinda Bencic avait pourtant
pris un excellent départ dans ce
match en signant le break au
troisième jeu. Sans doute con-
sciente du danger, l’Austra-
lienne a immédiatement corrigé
le tir pour mener 4-2. La Suis-
sesse pouvait égaliser à 4-4 avant

de lâcher prise devant la puis-
sance de la championne de l’US
Open 2011.

Avec seulement 50% de réus-
site sur ses premières balles, Be-
linda Bencic fut une proie trop
facile pour la tête de série no 3
du tournoi.

Cette défaite face à la 20e mon-
diale ne ternit pas l’excellent bi-
lan de Belinda Bencic à Osaka.
Après ses trois succès dans le ta-
bleau des qualifications, elle
avait signé mardi une victoire
fort probante devant l’Améri-
caine Lauren Davis.� SI

Les «grands» se sont qualifiés pour lors du
tournoi Masters de Shanghaï, à commencer
par le duo de tête au classement mondial,
Rafael Nadal et Novak Djokovic, très expédi-
tifs.

Nadal, facile vainqueur de l’Ukrainien
Oleksandr Dolgopolov Jr en deux manches,
seraopposépouruneplaceenquartà l’Argen-
tin Carlos Berlocq, tombeur de l’Américain
John Isner 6-4 7-6 (7-4).

Djokovic, vainqueur du tournoi de Pékin
dimanche, et pour son premier match de-
puis que Nadal l’a officiellement délogé du
fauteuil de No 1 mondial, a fait encore moins
dans le détail face à l’Espagnol Marcel Gra-

nollers (ATP 36). Le Serbe s’est imposé 6-2
6-0 en 1h11’. Le «Djoker» a toutefois connu
une petite contrariété avec sa cheville droite
au début du deuxième set, qui a nécessité
l’intervention de l’encadrement médical. Il a
repris la rencontre le pied droit bandé, mais
sans sembler éprouver une quelconque
gêne, et rencontrera en huitième l’Italien Fa-
bio Fognini (ATP 17), vainqueur par aban-
don de l’Espagnol Tommy Robredo.

Parmi les prétendants à un ticket pour les
Masters, Juan Martin Del Potro, Tommy
Haas, Jo-Wilfried Tsonga et Tomas Berdych
seront également du rendez-vous des huitiè-
mes de finale.�

Une petite alerte pour Novak Djokovic

Novak Djokovic a dû se faire soigner
à sa cheville droite. KEYSTONE

MOTOCYCLISME
Malaisien à la place de Krummenacher
La moto de Randy Krummenacher sera confiée à un jeune pilote
malaisien ce week-end à Sepang. Zaqhwan Zaidi (18 ans) effectuera à
cette occasion sa première apparition en Moto2 dans le team suisse
Technomag. Randy Krummenacher a été contraint de déclarer forfait
pour la tournée en Asie suite à une commotion cérébrale.� SI

CYCLISME
Jonathan Hivert rejoint Belkin
Le Français Jonathan Hivert (Sojasun) s’est engagé pour un an avec
l’équipe Belkin (ex-Sojasun). En 2012, il s’était imposé lors d’une étape
du Tour de Romandie arrivant à Moutier.� SI-RÉD
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VOLLEYBALL
Un tirage corsé
pour les Suissesses
L’équipe de Suisse dames n’a pas
été gâtée lors du tirage au sort de
la troisième phase de
qualification pour le championnat
du monde. Du 3 au 5 janvier 2014,
les Suissesses en découdront en
effet à Lodz avec la Pologne,
l’Espagne et la Belgique. Leur
tâche s’annonce d’ores et déjà très
compliquée. Les rencontres de ce
groupe de qualification auront lieu
du 3 au 5 janvier 2014 à Lodz en
Pologne. Les vainqueurs de
chaque groupe et les deux
meilleurs deuxièmes seront
qualifiés pour les Mondiaux qui
auront lieu en Italie en 2014.� SI

CYCLISME
Belkin se sépare
de Luis Leon Sanchez
L’équipe néerlandaise Belkin s’est
séparée à titre définitif de Luis
Leon Sanchez, pour son
implication potentielle dans
plusieurs affaires de dopage,
rapporte quotidien «De
Telegraaf». Déjà suspendu en
début de saison, puis réintégré
en mai, l’Espagnol de 29 ans est
soupçonné d’être lié aux docteurs
Michele Ferrari et Eufemiano
Fuentes, notamment à l’époque
où il courait pour la Caisse
d’épargne, ce qui l’implique
potentiellement dans plusieurs
affaires de dopage. Le contrat de
ce coureur était encore valable
jusqu’en 2015. Vainqueur de
l’édition 2009 de Paris-Nice, Luis
Leon Sanchez compte également
quatre victoires d’étapes sur le
Tour de France et deux sur le Tour
de Romandie (les deux en 2012).
� SI-RÉD

TENNIS
Siméon Rossier
gagne en France
Le Neuchâtelois Siméon Rossier
(18 ans, ATP 1776) a remporté son
match du premier tour au tournoi
futur de Saint-Dizier en France
(15 000 dollars). Le protégé de
Pablo Minutella a battu le
Français Thomas Grinberg (19
ans, ATP 967) en trois sets (6-7 6-
4 6-4). Ce succès lui permet
d’accumuler de nouveaux points
à l’ATP. Au prochain tour, il
affrontera la tête de série No 2 du
tournoi, le Français Grégoire
Burquier (29 ans, 256 ATP).� RÉD

FOOTBALL
Jürgen Klopp
ne fait pas appel
Jürgen Klopp, ne fera pas appel
de sa suspension de deux
matches en Ligue des
champions. L’entraîneur de
Borussia Dortmund, qui a déjà
purgé une rencontre loin de son
banc, avait été expulsé lors de la
première journée à Naples pour
comportement inapproprié
envers le quatrième arbitre de la
rencontre. «Ma principale
motivation est de ne pas
banaliser mon comportement et
qu’on en détourne l’attention.
J’assume totalement ma
responsabilité et j’accepte la
décision le cœur lourd», dit
Jürgen Klopp dans un
communiqué publié sur le site
internet de Dortmund. Le
technicien allemand sera donc
également absent le 22 octobre
pour le déplacement de son
équipe à Londres face à Arsenal.
� SI-REUTERS

RUGBY En raison d’un effectif sous-alimenté, Neuchâteloises et Yverdonnoises redoublent d’efforts pour se relancer.

Amazones de l’ovalie dans l’impasse
YANN CONTI

Le rugby féminin neuchâte-
lois est dans une impasse. Mal-
gré une entente avec Yverdon
pour continuer à exister sur la
scène suisse, une véritable pé-
nurie de joueuses frappe ce
sport chez les dames. L’associa-
tion bicantonale – l’équipe des
Amazones – ne suffit plus à ré-
unir suffisamment d’intéres-
sées pour l’ovalie. Le club a dû
se retirer de la seule ligue fémi-
nine du pays, qui se joue à
quinze.

Selon le règlement de la fédé-
ration suisse, un club ne peut
participer aux matches de
championnat que si son effectif
atteint la limite inférieure de 13
joueuses. N’atteignant actuelle-
ment pas ce quota, les prati-
quantes de la région se conten-
tent ponctuellement de
tournois de rugby à sept. La si-
tuation ne va pas en s’arran-
geant puisque, selon Stéphanie
Kaelin, membre de l’équipe,
«certaines joueuses quittent le
groupe car elles ne veulent pas
jouer à sept».

Défaut de communication
Pourquoi le rugby féminin

est-il si peu prisé? Stéphanie
Kaelin ouvre une piste: «C’est
en choisissant le rugby à l’Uni-
versité de Neuchâtel que j’ai at-
terri chez les Amazones. Je n’ai
jamais pensé qu’il pouvait ne pas
y avoir d’équipe féminine. Pour-
tant, contrairement à moi, les
femmes n’imaginent générale-
ment pas qu’elles sont concer-
nées lorsqu’elles aperçoivent la
discipline dans la liste des sports
universitaires.» Or, sentiment
partagé par la Neuchâteloise,
le canton ne manque certaine-
ment pas de passionnées. Il y a
en revanche un réel défaut de
communication autour du
rugby féminin.

En plus de prendre leur mal
en patience, les joueuses s’acti-
vent. «Nous faisons beaucoup
d’efforts de publicité et de recrute-
ment dans les écoles et lors d’évé-
nements locaux. Nous espérons
réunir assez de monde pour, à
l’avenir, rejouer à quinze.»

En attendant l’arrivée de nou-

velles têtes, l’entente bicanto-
nale continue de diffuser sa
passion. En espérant que le ciel
s’éclaircira. Pour se relancer
dès la fin de l’été 2014? «On l’es-
père!», clame Stéphanie Kaelin.

Autogestion
et indépendance
Durant la période creuse que

vivent les Amazones, le club
s’est découvert des qualités
peut-être insoupçonnées.
«Nous sommes toutes devenues
plus simples, plus souples. Nous
avons été obligées de nous adap-
ter. De plus, il existe au niveau
suisse une vraie solidarité entre
les clubs. Des ententes se créent ce
qui permet à des équipes dému-

nies de joueuses de continuer à
disputer des matches amicaux.
Nous en avons une actuellement
avec Berne par exemple.»

La philosophie de ses filles
s’est aussi adaptée. «Notre but
est désormais de nous amuser
avant tout». Un exemple d’in-
dépendance par rapport à tou-
tes les contraintes, notamment
réglementaires, qui les empê-
chent de vivre pleinement leur
sport. Et comme si cela ne suf-
fisait pas, leur entraîneur ac-
tuel se remet d’une opération
aux genoux. Ce sont donc les
doyennes de l’équipe qui en
prennent les rênes. Et elles
continuent d’avancer, avec le
sourire.�

Stéphanie Kaelin veut continuer à jouer au rugby, malgré toutes les difficultés qu’elle doit surmonter. DAVID MARCHON

TOURNOI TRÈS PRISÉ
À NEUCHÂTEL
Chaque année, le club de Neuchâtel
organise le tournoi international de
rugby à sept à Puits-Godet. La 40e
édition se déroulera en 2014 durant
le week-end de Pentecôte. Il s’agit
de l’un des plus vieux tournois de
rugby du continent européen. Il crée
généralement une vive émulation
et attire de nombreux joueurs (et
joueuses!). Ce tournoi est une «belle
fête», sourit Stéphanie. «L’on y joue
beaucoup car il y a de nombreuses
formations inscrites. L’événement se
veut très convivial, des ententes et
des matches amicaux s’organisent
lors de cette compétition.»�

�«Nous
sommes toutes
devenues plus
simples, plus
souples.
Nous avons été
obligées de
nous adapter.
STÉPHANIE KAELIN
JOUEUSE DE RUGBY

FOOTBALL Une délégation syndicale interdite de chantier au Qatar.

Carton rouge syndical à la Fifa
Une délégation syndicale in-

ternationale a été interdite d’ac-
cès à un chantier près de Doha,
dans le cadre d’une enquête au
Qatar sur les conditions de tra-
vail des immigrés dans ce pays.
Le Qatar organisera la Coupe du
monde 2022.

«Je ne peux pas vous autoriser à
visiter ce site sans coordination
préalable», a déclaré un respon-
sable du chantier à la délégation
qui voulait y effectuer «une visite
inopinée». Le chantier relève
d’une coentreprise des groupes
de construction français Vinci et
qatari Diyar.

En réaction, les syndicalistes
ont renoncé à une visite, prévue
à leur programme, de l’immense
chantier de Lusail, à 70 km au
nord de Doha, qui doit abriter le

principal stade de la Coupe du
monde 2022. Ces visites pro-
grammées ne servent qu’à

«monter ce qu’il y a de mieux» au
Qatar, a déclaré un membre de
la délégation, Ampet Yuson.

Pas d’audience non plus
Les syndicalistes se sont en-

suite rendus au siège du comité
organisateur du Mondial à Doha
où, faute de rendez-vous préala-
ble en bonne et due forme, ils
n’ont pu obtenir d’audience avec
un responsable du comité. Ils
ont protesté devant les locaux en
chantant: «Fifa, carton rouge».

Décidée avant les révélations
le mois dernier du quotidien bri-
tannique «The Guardian», fai-
sant état de la mort de 44 ou-
vriers népalais sur les chantiers
du Qatar, la mission doit quitter
le pays aujourd’hui, puis rendre
un rapport.� SI-AFP

Difficile de visiter les chantiers
au Qatar. KEYSTONE

DOPAGE

Le nombre de cas positifs
double en Russie en 2013

L’agence nationale antidopage
de la Russie (Rusada) affirme
que le nombre de cas de dopage
chez les athlètes russes a plus
que doublé cette année.

Rusada a indiqué dans un com-
muniqué que 88 athlètes ont été
punis pour différentes transgres-
sions et plus de 80 autres cas
sont encore sous enquête ou en
attente d’une décision. La publi-
cation de ces données survient
quatre mois avant le début des
Jeux olympiques d’hiver 2014 à
Sotchi, en Russie.

Le nombre de cas de dopage
après les neuf premiers mois de
l’année courante représente près
du double du chiffre observé
pendant toute l’année 2012.
Dans le rapport, on affirme que

13 674 tests d’urine et 3118 tests
sanguins ont été effectués. Plus
de la moitié de ces tests ont été
faits hors compétition.

Le communiqué ne donne pas
les noms des athlètes coupables
ni les sports qu’ils pratiquent.
Plusieurs cas de dopage dans
l’athlétisme ont tout de même
été révélés ces derniers mois.

Récemment, deux athlètes rus-
ses, la sauteuse en longueur Ta-
tyana Kotova (36 ans), médaillée
de bronze aux JO de Sydney
2000 et d’Athènes en 2004, et le
lanceur de marteau Kirill Iron-
nikov (29 ans), multiple cham-
pion de Russie, ont été suspen-
dus deux ans pour dopage. Dans
les deux cas, la nature de la subs-
tance n’a pas été précisée.� SI-AP
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Conseil et 
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
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ACHAT D'OR AU MEILLEUR PRIX, bijoux - vrene-
li - déchet d'or. Paiement cash en toute discré-
tion. Sur rendez-vous ou au magasin chez
Minéraux Alain Parel, Numaz-Droz 208, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 22 66 / Tél. 079
212 36 94.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, Barraud,
Le Corbusier, Girardet, L'Eplattenier, Robert,
Delachaux, Corty, V. Nestlé, Soutter, etc. Livres
anciens, gravures. Estimation gratuite à domi-
cile. Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le
Ster, 2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079
647 10 66.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217
45 49.

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

<wm>10CFWMqw7DMBRDv-hG9n3kpgusyqqCaTxkGu7_o6ZjBQb2OfK-9yj4Z92Oz_buBE1Fq4ZpZ7SS3uksOSsWuE7-YrWmSreHLtoAA8btCBaBD7pEFbeRnoN2P8wtEijn93cBp4ZE6H8AAAA=</wm>
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La braderie continue !
Espacité 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds 032/910.53.30 - www.ocash.ch

Casque SkullCandy 15.-
Montre mécanique Ik 50.-
Destockage à partir de 3.-

AVOCAT - Nicolas Juvet - Conseils juridiques -
Conditions: Tél. 032 724 87 00.

EQUIPEZ VOTRE SALLE de réunion, salle de con-
férence ou classe d'école avec nos systèmes
interactifs, écrans-tableau blanc, projecteurs,
démonstrations - installations, services et con-
figurations sur site. Visitez: www.ebeam-inter-
actif.ch et www.impact-borel.ch nous louons
écrans interactifs, projecteurs, sono. Tél. 078
860 44 44 info@impact-borel.ch

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition, pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
également WC et lavabo, etc. Vidange et curage
de fosses septiques et séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame, Tél. 079
449 56 14 / www.debouchage.ch

MAGASIN DE JOUETS: reprise et vente d'articles
de deuxième main. Horaire: lu-je 8h30 – 11h45
/ 13h30 – 16h30 - ve: 8h30 – 11h45 / 13h30 –
15h30. Adresse: Monruz 36, 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 717 78 90.

COURS DE THÉÂTRE donnés par La Claque, à
Cortaillod, pour jeunes adultes et adultes, les
mercredis soirs. Renseignements et inscription
chez Serge Vaucher: Tél. 032 753 51 75 (le soir).

DAME SUISSE DE CONFIANCE avec bonnes réfé-
rences cherche quelques heures hebdomadai-
res de travail auprès de personnes âgées, éga-
lement handicapées ou malades, pour de la
compagnie et présence, lecture, goûter, cour-
ses, etc... Tél. 079 751 13 80.

PERSONNE AVEC PATENTE, bonne connaissance
dans la restauration cherche une place à 100%
de suite ou date à convenir. Personnes curieu-
ses s'abstenir. Écrire sous chiffre à: D 028-
735264, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

NETTOYEUR QUALIFIÉ OFFRE SES SERVICES
pour nettoyages de vitres et vitrines. Travail soi-
gné. Tél. 077 442 89 15.

JEUNE FEMME, cherche travail, aide de cuisine,
nettoyages, garde d'enfants ou autre. Ouverte à
toutes propositions sérieuses. Disponible tout
de suite. Tél. 079 559 83 11.

ARTISAN 20 ANS D'EXPERIENCE, cherche tra-
vaux de maçonnerie, carrelage et rénovation ou
transformations d'appartements, villas, fermes
etc. Travaux rapides et soignés avec références.
Devis gratuit . Tél. 076 740 38 60.

NOUS POUVONS VOUS LE CERTIFIER, ceux qui
nous ont contactés sont aujourd'hui encore en
vie! N'ayez donc aucune crainte. Tout ce que
vous risquez c'est d'embellir votre existence en
étant moins seul(e) et en ayant quelques activi-
tés selon votre désir. Le hasard fera le reste! La
Joie de Vivre à Neuchâtel. Tél. 032 721 30 03 /
Tél. 078 696 02 35, 10h - 21h - samedis inclus.

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

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

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

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

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

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

VOLKSWAGEN POLO 1.41, année 1999, 171 000
Km. Expertise le 07.10.2013. Tous les services
faits garantie 3 mois. Prix: Fr. 2 800.-. Tél. 078
746 90 42.

RESTAURANT PRÈS DE NEUCHÂTEL cherche cui-
sinier(ère) avec voiture, de suite ou à convenir.
Tél. 078 623 87 71.

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

Agence Immobilière cherche un collaborateur
indépendant pour du courtage dans le canton
de Neuchâtel. Expérience dans la vente requise.
Contactez le 079 481 02 65.
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23.00 Trio Magic & Banco
23.40 Le court du jour
23.50 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2012.  
Saison 4. Inédit. Avec Nina 
Dobrev, Paul Wesley.
2 épisodes. Inédits.
Tout le groupe se rend sur une 
île où se trouvent la tombe de 
Silas et un élixir d’immortalité.
1.20 Temps présent 8
2.15 La puce à l’oreille

22.55 Profilage 8
Série. Policière. Fra. 2011.  
Saison 3. Avec Odile Vuillemin.
Insoupçonnable (1 et 2/2).
Le corps de Laure Brévin, com-
missaire à la BRB, est retrouvé 
dans son appartement dévasté.
0.55 New York,  

section criminelle 8
Série. La folie des grandeurs - 
Thérapie de groupe.
2.35 Reportages 8

23.05 Alcaline, le mag 8
Magazine. 0h55.
«Alcaline, le mag» s’intéresse à 
l’actualité du disque et au meil-
leur de la musique sur Internet. 
L’émission part aussi à la ren-
contre d’artistes et propose un 
mini-spectacle en direct.
0.05 Faites entrer l’accusé
Magazine. Francis Évrard  
l’enlèvement d’Enis.
1.25 Toute une histoire 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.35 Edith Piaf amoureuse 8
Documentaire. Musical. Fra. 
2013. Réalisation : Philippe 
Kohly. 1h55.
Édith Piaf, disparue il y a cin-
quante ans, a vécu des liaisons 
tumultueuses, avec, entre autres, 
Paul Meurisse, Yves Montand, 
Marcel Cerdan, Georges Mous-
taki et Théo Sarapo.
1.30 Midi en France 8

22.40 Bones
Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz.
3 épisodes.
Un crâne et une colonne  
vertébrale sont retrouvés aux 
pieds d’une statue de Lincoln. 
Les analyses ADN montrent  
que le sang appartient  
à cinq agents du FBI.
1.10 The Gates
Série. La morsure de l’aube.

22.50 Vie et mort d’un voisin
Documentaire. Société. All. 2013. 
Réalisation : Mechthild Gaßner. 
0h50. Inédit.
Qui était vraiment monsieur 
Buchholz, vieil homme  
solitaire et figure familière  
d’une rue de Berlin ? 
23.40 Le voyage des oiseaux 

migrateurs.
0.35 Perdita Durango H
Film. Policier. VM. Avec R. Perez.

22.50 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation :  
Iris Jimenez. 1h00.
Au sommaire : Hélène Grémillon 
et Massimo Furlan, qui met en 
scène «Giacomo», au Théâtre de 
l’Arsenic à Lausanne.
23.50 Smash
Série. En route vers la gloire -  
Le Filage.
1.20 Couleurs locales 8
1.40 Le journal 8

6.55 Metropolis
7.45 Conquérants 8
8.30 X:enius
8.55 Déchiffrage
10.30 Vivre en enfer 8
11.15 Les coups de cœur  

de Sarah Wiener
11.55 Cuisine sur canapé 8
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 SOS dauphins !
13.35 Rebecca HHH 8
Film. Drame. NB. Avec L. Olivier.
15.40 Ports d’attache 8
16.25 Reliques du Bouddha 8
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Le pays dogon
19.00 Brésil - Les Cow-Boys 

du bitume
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 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 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.50 Dans la peau  

d’un chef 8
17.40 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.15 Jusqu’ici tout va bien 8
19.20 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Y’a pas d’âge 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Tuer pour survivre.
14.55 Questions cribles  

au Sénat 8
15.55 Sénat info 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.20 Parents par accident
10.50 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
Série. Un rôle à jouer.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Candidat à l’amour
Film TV. Comédie sentimentale. 
15.30 Drop Dead Diva
16.20 Un dîner presque parfait
Semaine spéciale à Quimper.
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. Le Centre.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.15 Minimabule
11.00 Euronews
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Nouvo
14.05 RTSinfo
14.30 À bon entendeur 8
Magazine. Mais où est passée 
notre vie privée ?
15.15 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises)
16.00 Spécimen 8
17.05 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
17.50 Gossip Girl
Série. La tentation de Cupidon - 
C & I . le face à face.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 La vie secrète des chiens

5.45 Eliot Kid 8
6.40 Tfou de jeux 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Au nom de la vérité 8
10.25 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 Liaison cachée 8
Film TV. Thriller. EU. 2013.  
Réalisation : Andrew de Villiers. 
1h30. Avec Meredith Monroe.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

8.20 Télé la question !
8.45 Top Models 8
9.10 La plus pire semaine  

de ma vie
Film TV. Comédie. (1/2). 
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Joséphine,  

ange gardien 8
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.30 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 10. Avec Mark Harmon, 
David McCallum. 2 épisodes. 
Inédits. Malgré leur accident 
de voiture, Tony et Ziva  
se joignent à l’équipe.

21.00 FILM

Film. Drame. Fra. 1994. Réali-
sation : Patrice Chéreau. 2h35. 
Avec I. Adjani. 1572. La France 
est divisée par les guerres de 
religion. Catherine de Médicis 
donne sa fille en mariage.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. Sai-
son 4. Avec Philippe Bas, Odile 
Vuillemin. 2 épisodes. Inédits. 
La brigade criminelle reçoit un 
DVD glaçant : à l’image, une 
jeune femme se fait égorger.

20.45 MAGAZINE

Magazine. 2h20. David Puja-
das reçoit Jean-François Copé. 
Après avoir été interrogé sur 
de nombreux sujets, l’invité 
devra débattre avec un  
adversaire politique.

20.45 FILM

Film. Western. EU. 2011. Réa-
lisation : Joel  et Ethan Coen. 
Inédit. 2h05. Avec Jeff Bridges. 
Dans l’Ouest américain, une 
fille et un vieux marshal pour-
suivent un gang de hors-la-loi.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Emily 
Deschanel, David Boreanaz.  
2 épisodes. Un immigré  
de Sierra Leone est tué. Il 
semble avoir été reconnu lors 
d’une exposition photo…

20.50 SÉRIE

Série. Drame. Dan. 2013. 
Saison 3. Avec Sidse Babett 
Knudsen. 2 épisodes. Inédits. 
Le parti de Birgitte connaît un 
certain succès, mais son finan-
cement reste problématique.

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 Provaci 
ancora prof! Film TV 23.00 
TG1 60 Secondi 23.10 Porta 
a Porta 0.45 TG1 - Notte 1.20 
Sottovoce 1.50 Rai Educational 

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
20.15 Entrée libre 8 20.40 
La grande librairie 8 21.35 Un 
film et son époque 8 22.30 C 
dans l’air 8 23.40 Entrée libre 
8 0.00 Arlette Laguiller - Je ou 
nous, pour moi c’est pareil 8 

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Les aventuriers des mers 
du Sud Film TV. (1/2) 22.30 
TV5 monde, le journal 22.40 
Le journal de la RTS 23.15 
Questions à la Une 0.10 Le 
dessous des cartes 0.20 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - Natur 
20.00 Tagesschau 20.15 Das 
ist Spitze! 21.45 Panorama 
22.15 Tagesthemen 22.45 
Beckmann 0.00 Nachtmagazin 
0.20 Das ist Spitze! 1.55  
Nora Roberts: Lilien im 
Sommerwind HH Film TV.

18.55 Don’t Say It - Bring It! 
19.30 Die Drei vom Pfandhaus 
20.00 The Help HHH Film. 
Drame 22.25 sportaktuell 
22.55 Das Experiment - Wo ist 
dein Limit? 23.30 The Code - 
Vertraue keinem Dieb HH Film. 
Thriller 1.10 Juanes 

13.40 Regards coupables Film 
TV 15.25 Alerte Cobra 17.10 
Les destins du cœur 18.00 Top 
Models 18.50 L’agence tous 
risques 20.45 Le secret des 
poignards volants HHH Film 
22.50 Meurtre à Alcatraz HH 
Film 1.00 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS La reine Margot Profilage Des paroles et  
des actes True Grit Bones Borgen, une femme 

au pouvoir

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Romane root and groove 
Live au the Sunset 21.30 
Brady Winterstein Trio au St 
Emilion Jazz Festival 22.30 Les 
enfants de Django : du jazz sans 
tambour ni trompette 23.30 
Fred Hersch solo au St Emilion 
Jazz Festival 0.35 Freedom Now

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il Quotidiano 
19.45 Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.10 Faló 22.40 Il filo della 
storia 23.35 Telegiornale notte 
0.00 Il Bacio di Tosca Film  
1.25 Repliche continuate

20.15 Au contact 20.45 Rugby. 
Challenge européen. Bayonne/
Grenoble. 1re journée des 
matches de poule. En direct 
22.45 Au contact 23.30 Rugby. 
Challenge européen. Sale 
Sharks/Biarritz olympique. 1re 
journée des matchs de poule. 

17.00 heute 17.10 hallo 
deutschland 17.45 Leute heute 
18.05 SOKO Stuttgart 19.00 
heute 19.25 Notruf Hafenkante 
20.15 Borgia 22.05 heute-
journal 22.35 Maybrit Illner 
23.35 Markus Lanz 0.50 heute 
nacht 1.05 Das blaue Sofa extra

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 15.55 El Tiempo 
16.05 Saber y ganar 16.45 
Entre todos 19.00 España 
directo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El tiempo 22.30 
Aguila Roja 23.45 El debate de 
la 1 1.15 La noche en 24h 

11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 Arabesque 
8 16.10 Las Vegas 8  
18.40 Sans aucun doute 8 
19.55 Alerte Cobra 8 20.45 
Palais royal ! HH 8 Film. 
Comédie 22.40 90’ enquêtes 8 
1.55 Code barre 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.55 Made 17.40 Pimp 
My Ride 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 2 Broke Girls 
19.50 Parental Control 21.05 
Teen Wolf 22.00 South Park 
22.55 Jackass 23.40 Geordie 
Shore 0.40 17 ans et maman 
1.30 Catfish : fausse identité

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.30 
Tagesschau 20.05 DOK  
21.00 Einstein 21.50 10vor10 
22.25 Aeschbacher 23.20 
NZZ Format 0.00 Tagesschau 
Nacht 0.15 Die Reise des 
Personalmanagers HH Film. 

18.50 Planète, tout un 
monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 La 
résistance 21.45 La résistance 
22.45 Les civilisations disparues 
0.35 Où est passé l’argent  
des banlieues ? 1.25 Faites 
entrer l’accusé 

17.30 National Geographic 
18.35 Ghost Whisperer 19.25 
Giardini e misteri 20.15 White 
Collar 21.05 Remember 
me Film 23.00 Jazz Festival 
Montreux 23.50 Dr. House 0.35 
Il Quotidiano 1.10 Telegiornale 
notte 1.25 Telesguard

16.30 Portugal no coração 
19.00 Noticias RTP Madeira 
19.15 Football 21.00 Telejornal 
22.15 Em Reportagem 
(Madeira) 22.45 Amores e 
desamores 23.30 Destino : 
Portugal 0.00 Fátima e o 
Mundo 1.00 24 horas

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 Le 
grand journal 20.05 Le grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Dexter 22.45 
Weeds 23.35 Rock’n’Love HH 
Film 0.55 The Big Bang Theory 
1.35 Le serment de Tobrouk H 
8 Film. Documentaire. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Y’a 10 ans, Mon job et moi 19.30
Passrelles. Best of, météo
régionale, Clin d’œil 20.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
11.30 Les dicodeurs 12.30 Journal
13.03 Chacun pour tous 13.06 Détours
14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Urban
Basket 2013, pour les passionnés
de ce sport et des cultures
urbaines. La 39e Fête du vin de
Cressier fait dans le Yé Yé.
L’Association Le Copain met la
vieille complicité qui unit homme
et chien au service d’une grande
cause.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

JULIEN COURBET
Il critique France télévisions
Julien Courbet (photo Alexandre
Isard) a dressé un constat sévère sur
France télévisions, samedi dans
«Le tube», sur Canal+. «Il y a
plein de gens qui ont du talent,
mais ils sont brimés par des guerres
intestines», a expliqué l’animateur
de «Sans aucun doute» (18h30,
TMC). «A TF1, le deal est simple. Vous
arrivezavecune feuille, vous la lisezaudi-
recteur des programmes. Il vous dit soit que
l’idée est très bonne et on tente le coup, soit
qu’elle n’est pas bonne.» Le conseil de Cour-
bet: «A France télévisions, il faut simplifier!».

MARC-OLIVIER FOGIEL
Son savoir sur France 4
Marc-Olivier Fogiel poursuit la produc-
tion du magazine de société «Master
Classe», un vendredi sur deux, pour
France 4. «Je n’ai jamais vraiment cou-
pé avec la production. C’est une activité
complémentaire avec ce que je fais au-

jourd’hui à la radio. Ce rendez-vous, pré-
senté par Pierre Lescure, correspond vraiment à
ce que j’ai envie de faire à la télévision: une
émission intelligente, utile et qui va dans le bon
sens, celui de la transmission du savoir.» Ce
soir à 22h45, des jeunes de 18 à 25 ans inter-
rogeront l’ancien porte-parole étudiant de
Mai 68 Daniel Cohn-Bendit; Mimie Mathy,

qui a débuté sur la scène du «Point-Virgule», et Marie-
Agnès Gillot, qui a commencé la danse classique à
l’âge de 5 ans pour devenir aujourd’hui danseuse étoile
à l’Opéra de Paris. Durant 90 minutes, ils échangeront
et commenteront leurs expériences professionnelles
et leur vécu. «Une véritable interactivité s’installe avec les
jeunes. Les échanges sont constructifs et passionnants.»

FOX
Les Simpson continuent
La chaîne Fox vient d’annoncer la production d’une
26e saison pour le dessin animé «Les Simpson». Une
bonne nouvelle pour les fans, inquiets depuis la se-
maine dernière, marquée par la mauvaise audience du
lancement de la nouvelle saison aux Etats-Unis. Le
programme fêtera l’an prochain ses 25 ans.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Contrôle des champignons
Rue du Rocher 1 - Service d’urbanisme et de
l’environnement. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Local de la société mycologique de Montagnes
neuchâteloises. Sa-di 17h45-18h30. Ma 20h30-21h30. Me-
ve sur rendez-vous, 079 204 22 49 (Ch.-H. Pochon)

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale Lu 17h-19h
ç Patinoire
Hockey public: Lu-je 10h15-11h45. Ve 18h30-19h45.
Patinage: Lu, me, je 13h30-16h30. Ma 13h30-16h45. Ve
13h30-16h.

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 je du mois 18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde 0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:
0900 900 024 (1.95/min.)

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Ethan a la grande joie d’annoncer
la naissance de sa petite sœur

Elisa
le 3 octobre 2013 à 4h32

à la maternité de Pourtalès

Ariane et Fernando Passaseo
Voie Romaine 13

2036 Cormondrèche

ILS SONT NÉS UN 10 OCTOBRE
Alberto Giacometti: sculpteur et peintre
suisse, né à Borgonovo en 1901
Hippolyte Girardot: acteur français,
né à Boulogne-Billancourt en 1955
Guiseppe Verdi: compositeur italien,
né à Roncole en 1813
Francis Perrin: acteur français,
né à Versailles en 1947

LE SAINT DU JOUR
Daniel: frère franciscain, martyr à Ceuta
au Maroc au 13e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: CLAIRE
Ce prénom vient du latin clarus et signifie
«illustre, brillant». Difficile pour les Claire
de faire des concessions. Ambitieuses,
elles prennent sans cesse des initiatives
et masquent leur exigence derrière une
grande discrétion. Elles veillent d’un œil
attentif sur leur petit monde et se
distinguent aussi par leur générosité.
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus: buvette ouverte samedi 12 octobre, 14h-18h, dimanche 13
octobre, 10h-17h. Gardiennage, V. Zaslawsky, P.-Y. Perrin et J. Guex. www.mont-racine.ch

Club alpin suisse
Samedi 12 octobre; rando dans l’Emmental. Dimanche 13 octobre, escalade aux
Sommêtres AD à ED. Samedi 12 et dimanche 13 octobre, chalet du Mont-d’Amin,
le gardien A. Charmillot accueille toute personne de passage

Club des loisirs groupe promenade
Vendredi 11 et vendredi 18 octobre, promenade depuis la Vue-des-Alpes (selon la
météo); rendez-vous à la gare, bus à 13h15 (bus à 13h20)

Remise des textes jusqu’à 19 heures

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

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
Naissances. – 02.10. Stauffer, Olivia Sophia, fille de Stauffer, Philippe André et de
Stauffer, Florence Juliette. Machado dos Santos, Emma, fille de da Silva Cravo Ribeiro,
José Luis et de Machado dos Santos, Andreia Viviana. Berger, Célia, fille de Berger,
Jonathan et de Berger, Stéphanie. Antonopoulos, Christelle, fille de Antonopoulos,
Roland Georges et de Antonopoulos, Eleni. Linder, Tristan, fils de Netuschill, Pierre
Edouard et de Linder, Carole. Tâche, Iloan, fils de Tâche, Daniel et de Tâche, Séverine.
03. Pilloud, Luca, fils de Pilloud, Jean-Gabriel et de Pilloud, Valérie. Passaseo, Elisa, fille
de Passaseo, Fernando et de Passaseo, Ariane Maud. Pollicino, Giulian, fils de Pollicino,
Julie Chloé et de Manetta, Marco.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus à l’occasion du décès de

Georges Alfred BACHMANN
sa famille vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance

pour la part que vous avez prise à son grand chagrin.
Trémalmont, octobre 2013.

028-735989

Les autorités, la direction, les
enseignant-e-s, les collaborateurs-trices,

ainsi que les élèves du cercle scolaire
régional Les Cerisiers à Gorgier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Valdo CERNUSCHI
papa de Monsieur Yves Cernuschi et grand-papa de Madame
Peggy Calame-Robert, enseignants de notre cercle scolaire

Nous exprimons à tous ses proches notre profonde sympathie.
028-735988

Liliane Vuille et ses fils
Jean-Michel, Laurent, Patrick, Serge-Nicolas et leurs familles

ont la tristesse de faire part du décès de

Alessandro FRENGUELLI
enlevé à leur tendre affection le 7 octobre 2013 dans sa 74 année.
La cérémonie aura lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Georges-Favre 4, 2400 Le Locle

Son époux,
Joseph Maendly
Sa fille,
Joëlle Marschall
Ses petits-enfants,
Grégoire, Caroline et Sylvie,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Lina MAENDLY
survenu le samedi 5 octobre 2013 dans sa 80e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
La famille remercie chaleureusement tout le personnel du home
Beaulieu à Hauterive, pour son dévouement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-735773

Votre présence, votre sourire, vos messages, votre grande amitié,
votre soutien, vos dons, chacun de ces gestes exprimés

lors du décès de mon cher mari

Ruedi MEIER
ont été pour moi et sa famille d’un immense réconfort.

Grand merci à tous, au SMUR, au Service des urgences de l’Hôpital
Pourtalès et également à Monsieur Eric Nettelbeck pour ses paroles

réconfortantes durant la cérémonie d’adieux.
Rina et sa famille

Auvernier et Stäfa, octobre 2013.
028-735924

La direction et les collaborateurs de Vadec SA
ont le regret d’annoncer le décès, le 9 octobre 2013 à Picinisco, en Italie, de

Monsieur

Modestino CAPALDI
papa de Monsieur Olimpio Capaldi, fidèle collaborateur de l’entreprise

Les obsèques auront lieu en Italie.
Nous adressons à Monsieur Capaldi ainsi qu’à toute sa famille

nos plus sincères condoléances.
132-263246

2012 – 10 octobre – 2013

Jacques DEKENS
Il nous a dit «vivez pleinement» alors nous poursuivons la route

de l’espérance et dans son amour.
Sa famille, ses amis

028-735562

GORGES DU SEYON
Perte de maîtrise
à la montée
Mardi peu avant 16 heures, une voiture
conduite par un habitant de
Fontainemelon âgé de 21 ans circulait sur
l’autoroute H20 dans les gorges du Seyon,
en direction de La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur de la place située entre les deux
tunnels, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule, qui arracha la barrière
sise sur la place en question sur une
quinzaine de mètres avant de
s’immobiliser. Dégâts matériels.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
10 octobre 1985: décès
d’Orson Welles à 70 ans

Orson Welles est victime d’une crise
cardiaque, à l’âge de 70 ans. Véritable lé-
gende du cinéma, réalisateur, scénariste,
producteur et auteur, il s’était révélé un
enfant prodige.

En 1938, il dirige à la radio à l’occasion
de l’Halloween une adaptation de la
pièce de H.G. Wells, «The War of the
Worlds» («La guerre des mondes»). La
simulation de l’invasion d’une localité
du New Jersey par des extraterrestres est
si convaincante que la retransmission
crée un climat de panique à l’échelle des
Etats-Unis. La carrière fulgurante d’Or-
son Welles se poursuit en 1941 avec le
tournage d’un grand classique du ciné-
ma américain, «Citizen Kane». Parmi
ses principaux films, mentionnons «The
Lady from Shanghai», «Macbeth», «Le
procès» et «Falstaff». A une certaine
époque, ses superproductions s’avérant
de véritables gouffres financiers, Orson
Welles a été boudé par Hollywood.

Cela s’est aussi déroulé un 10 octobre:
2004: Décès de Christopher Reeve,

l’acteur américain qui avait incarné Su-
perman au cinéma, à l’âge de 52 ans des
suites d’une attaque cardiaque. Il était
devenu tétraplégique après avoir chuté
de cheval en 1995.

2001: En France, la Cour de cassation
rend un arrêt historique qui met un
terme définitif à toute possibilité de
poursuite à l’encontre du président de la
république, jugeant qu’il ne peut pas être
entendu comme témoin et encore
moins être mis en examen dans un quel-
conque dossier pénal.

1996: «La galère d’Obélix», trentième
aventure d’Astérix, est lancée dans 18
pays et en 15 langues. En français seule-
ment, 2,8 millions d’albums ont été im-
primés pour le lancement.

1986: Un violent tremblement de terre
fait quelque 500 victimes au Salvador.

1985: Le cancer a raison de Yul Brynner,
âgé de 70 ans. C’est en 1951 que l’acteur
obtient sa véritable chance, avec le rôle
principal dans la production de Broadway
«The King and I». Après 1246 représenta-
tions, il reprend le rôle à Hollywood, et
mérite l’Oscar du meilleur acteur.

1980: Deux séismes ravagent le nord
de l’Algérie. El Asnam, une ville de 125
000 habitants, est presque complète-
ment détruite. On estime à 4.500 le
nombre de victimes.

1979 : La société japonaise Namco met
en vente son nouveau jeu: Puckman. Il
changera de nom en arrivant aux Etats-
Unis l’année suivante pour devenir Pac
Man. Le petit bonhomme en forme de
camembert jaune deviendra un succès
mondial.

1928: Projection de «L’eau du Nil», 1er
film français ayant une bande-son syn-
chronisée.

Je lève les yeux vers les montagnes:
d’où me viendra le secours?
Le secours me vient du Seigneur,
qui a fait le ciel et la terre.

Psaume 121:1
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LA PHOTO DU JOUR Des vaches à la queue leu leu dans le parc national d’Amboseli, au sud du Kenya. KEYSTONE

SUDOKU N° 766

Difficulté 4/4

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° 765

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
LÉO BYSAETH

Le souffle de la baleine
Le ballet de deux baleines bleues

au large du cap Bon-Désir, à
30 km de Tadoussac, «capitale»
du tourisme baleinier du golfe
Saint-Laurent,estdeceuxquel’on
n’oublie pas. «Tabernacle!» serait-
on tenté de s’écrier si cette inter-
jection n’était pas ce qu’elle est en
réalité au Québec: un épouvanta-
ble juron qui vous classe immé-
diatement parmi les gens dépour-
vus de tout savoir-vivre.

Pluspetitequelabaleinebleue,le
rorqual commun, plus répandu,
ne jure jamais. Mais l’on entend
son souffle du rivage. L’animal
peut tout de même peser jusqu’à
70 tonnes. Mais foin de ces consi-
dérations encyclopédiques. Ce
qui compte, finalement, c’est le
sentiment de la rencontre avec ce

que la planète à produit de plus
grand. Et cette étrange gêne d’ap-
partenir à une espèce dite intelli-
gente qui n’a rien trouvé de mieux
que d’exploiter ces merveilles jus-
qu’à la quasi-disparition.

Comment demander pardon
aux bélougas, ces petites baleines
blanches comme neige, que les
pêcheurs nommaient jadis «dia-
bles blancs» pour justifier leur
massacre? Il y en avait plus de
10 000 dans le Saint-Laurent au
début du 20e siècle. Il en reste un
millier. Beaucoup souffrent de tu-
meurs induites par le cocktail chi-
mique dilué dans l’estuaire.

Reste l’espoir de faire mieux que
nos devanciers. Réparer. Pour que
nos petits-enfants entendent en-
core le souffle de la baleine.�


	LIMP_00_1010_001
	LIMP_00_1010_002
	LIMP_00_1010_003
	LIMP_00_1010_004
	LIMP_00_1010_005
	LIMP_00_1010_006
	LIMP_00_1010_007
	LIMP_00_1010_008
	LIMP_00_1010_009
	LIMP_00_1010_010
	LIMP_00_1010_011
	LIMP_00_1010_012
	LIMP_00_1010_013
	LIMP_00_1010_014
	LIMP_00_1010_015
	LIMP_00_1010_016
	LIMP_00_1010_017
	LIMP_00_1010_018
	LIMP_00_1010_019
	LIMP_00_1010_020
	LIMP_00_1010_021
	LIMP_00_1010_022
	LIMP_00_1010_023
	LIMP_00_1010_024
	LIMP_00_1010_025
	LIMP_00_1010_026
	LIMP_00_1010_027
	LIMP_00_1010_028

