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Des bouts d’éoliennes dansent
dans le ciel de Mont-Crosin

COUPE DU MONDE Difficiles vainqueurs de l’Albanie hier soir à Tirana (victoire 2-1),
les Suisses ont néanmoins obtenu leur qualification pour la Coupe du monde
au Brésil de 2014. Il s’agira du dixième Mondial pour l’équipe helvétique. PAGE 21

IMMIGRATION
Un nouveau nau-
frage fait au
moins 50 morts
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LE LOCLE
Montblanc invité
à s’étendre en
zone industrielle.
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Dixième Mondial pour
la Suisse au Brésil

GAULT&MILLAU
Les trois promus
dévoilent
leurs recettes
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KEYSTONE

CHANTIER L’assemblage de la première
des quatre nouvelles éoliennes du parc
de Mont-Crosin a débuté hier. Les ouvriers
ont dû faire fi du brouillard et de la neige.

GÉANTES Le plus grand camion-grue du pays
et deux plus petits sont nécessaires
pour dresser ces géantes. Les morceaux
d’éoliennes peuvent dépasser les 70 tonnes.

PRODUCTION Ces quatre machines de type
V90 remplacent d’autres plus anciennes.
Elles devraient produire 40% de plus d’énergie
et être opérationnelles pendant 25 ans. PAGE 6
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Neuchâtel
capitale du jazz,

mais
à quel prix?
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SANTÉ Halte à la crise des vocations chez les médecins de famille PAGE 15

PRIX NOBEL DE LA PAIX
La lutte contre les armes chi-
miques honorée
Le prix Nobel de la paix 2013 a été attribué
hier à l’Organisation pour l’interdiction
des armes chimiques, qui supervise
actuellement la destruction de l’arsenal
chimique syrien. Cette distinction marque
un retour aux sources du prix. PAGE 17
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HOCKEY SUR GLACE
Le bilan du HCC est mitigé
après le premier tour
Le HCC n’a pas effectué un premier tour
très convaincant au niveau des résultats.
Statistiquement, tout n’est pas négatif, mais
les problèmes défensifs inquiètent. Kevin
Primeau et ses dirigeants ne remettent
pourtant pas tout en question. PAGE 23DA
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L’ÉDITO
EMANUELE SARACENO
esaraceno@limpartial.ch

Un dernier pas
à franchir
La Suisse l’a fait! Pour la troisième fois de

suite, l’équipe nationale participera à la Coupe
du monde. Un réel exploit pour un aussi petit
pays. Mais, avant de lancer officiellement le
processus de sanctification de «Gottmar»
Hitzfeld, il convient de rappeler une vérité: la
Suisseahéritédugroupedequalificationproba-
blement le plus faible de l’histoire duMondial.
LesHelvètesétaient largementfavoris. Il suffitde

regarder les clubs où évoluent, la plupart en qua-
lité de titulaires, les joueurs de l’équipe nationale
pour s’en convaincre: Bayern Munich, Naples
(trois fois…), Juventus, mais aussi Wolfsburg,
Hambourg, Bayer Leverkusen, Borussia Mön-
chengladbach ou encore Fulham, la Real Socie-
dad et même Bâle. Aucun des adversaires de la
Suisse dans lapoulenedisposed’une telle qualité
dans la «matière première». Loin s’en faut.
Restequ’être favori estunechose, confirmerce

rang en est une autre. Dans cette optique, la
Suisse a accompli d’énormes progrès du point
de vuemental, comme le déplacement àTirana
– émotionnellement chargé pour plusieurs
joueurs – l’a une nouvelle fois prouvé.
Au cours de ces dernières années, la Suisse est

aussi venue à bout de «grands» du football:
l’Espagne, l’Allemagneet leBrésil peuvent en té-
moigner. Alors, champions du monde? Pas si
vite. LesHelvètesdoivent encore franchir leder-
nier pas, le plus ardu: enchaîner les performan-
ces de choix dans une phase finale. Ils n’y
étaient parvenusni auMondial sud-africain, ni
à l’Euro à domicile ni même à la Coupe du
monde allemande (ah ce match contre
l’Ukraine…).Que lepaysdu football-samba les
aide à maîtriser ce dernier, et capital, mouve-
ment!
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«J’aime l’art espagnol:
Picasso, Goya
et le Mazarrón.»

Evaluation du client de Denner
Felix K., artiste:

Venta Mazarrón Verdejo, 2012, D.O. Rueda, Espagne, 75 cl, CHF 8.95
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«Chez Sandro» avait pris le relais de «Chez Remo» en 1977, à deux pas de la gare, au
Locle. Puis «Sandro» a remis le restaurant à son fils Federico Bertozzini en 2007. Ce-
lui-ci a dans la même foulée renoué avec une vieille tradition: il vient d’entrer au Gault
& Millau (12 points). Son père y était aussi (13 points) à l’époque, puis il avait décidé
de ne plus y figurer. Donc, «les gens de G & M n’avaient plus de raison de venir». Ils sont
venus tout de même, un peu par hasard, avec des clients horlogers. Le jeune patron
voulait d’abord refaire le restaurant (qui a opéré un lifting en profondeur avant les va-
cances d’été), «puis les avertir après. C’était une sacrée surprise!»

S’il est content, pas la peine de demander, d’autant «qu’il est important qu’il y ait un
restaurant loclois dans ce guide. Il y a du tourisme ici, avec le Château des Monts, les Mou-
lins, l’horlogerie». Federico Bertozzini, sorti de l’école hôtelière de Lausanne a travaillé
quelque sept ans au Bocca, avant de revenir au Locle. «Et moi qui pensais voyager... Je
n’ai pas voyagé très loin!» Mais il a retrouvé sa ville, «c’est le meilleur choix que j’ai fait, de
revenir au Locle».

Au niveau cuisine, «nous avons gardé ce qui marche», comme par exemple les taglia-
telle aux truffes avec foie gras poêlé, les grillades au feu de bois, «et puis les pizzas qui
sont toujours d’actualité!» Par ailleurs, «on a cherché à évoluer, à faire une cuisine un
peu plus moderne, plus dans l’air du temps». Avec un fil rouge: toujours des produits
frais et toujours du top. Une nouveauté: une petite carte à part pour les propositions
de saison. A préciser que le chef, Loïc Luthi, Loclois lui aussi «était mon apprenti au
Bocca, puis il a travaillé chez De Courten», explique le patron qui est aussi aux cuisi-
nes. Le restaurant s’appelle toujours Chez Sandro, l’accueil est toujours chaleureux,
et pas snob, ce n’est pas le genre de la maison. Quant à savoir si Valentina, la fille du
patron continuera la dynastie... «Elle a un an et demi, il faut lui laisser le temps de ré-
fléchir!»� CLDFederico Bertozzini est aussi aux cuisines. RICHARD LEUENBERGER

Chez Sandro, au Locle CONFIT DE TRUITE SAUMONÉE
INGRÉDIENTS POUR
4 PERSONNES:
1 filet de truite
saumonée du lac de
1,5 à 2 cm
d’épaisseur, 3 cs
d’anis vert, 500 gr
de sucre, 500 gr de
sel, 50 gr de curry,

250 gr de coco râpée, 6 tomates séchées à l’huile d’olive
en fines lamelles, 8 olives noires en fines lamelles, 8
olives vertes, 1 citron confit en petits cubes, 1 citron
frais, 1 pot de mascarpone, sel.

RECETTE
Débarrasser le filet de truite de sa queue et de son
ventre, ne garder que la partie la plus épaisse du dos.
Mélanger l’anis vert, le sucre, le sei, le curry et la noix
de coco dans un saladier. Répartir 1/4 de ce mélange
dans un plat et poser le filet de truite dessus. recouvrir
avec le reste du mélange uniformément, laisser confire
au réfrigérateur 8 heures.
Rincer le poisson à l’eau courante, sécher. Aciduler le
mascarpone avec un peu de jus de citron et dresser
deux bandes sur une assiette. Couper la truite en fines
tranches et dresser sur l’assiette. Agrémenter avec les
tomates, olives, citron confit et si nécessaire un peu
de sel de Guérande.
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GASTRONOMIE Trois restaurants de la région sont entrés dans le fameux guide.

Petits nouveaux du Gault&Millau

Yenjai Lemoine, la souriante cheffe RICHARD LEUENBERGER

Nicolas Toussaint, chef de l’Auberge d’Hauterive. RICHARD LEUENBERGER

C’est déjà une saga, pour Yenjai et Pascal Lemoine, du Thaï restaurant du Sapin,
aux Breuleux. Bien sûr, ils sont très contents de ces 12 points au Gault & Millau.
Mais ils avaient 13 points au G & M alors qu’ils tenaient l’Eléphant à Villeret, «et
maintenant, c’est notre repreneur qui en profite!» plaisante Pascal Lemoine. Toujours
est-il que la nouvelle a vite couru: encore l’autre soir, «trois ou quatre tables nous ont
dit: «Félicitations!» Il y en a qui disent: «C’est bon pour le village».

Yenjai, la cheffe, et son mari Pascal Lemoine avaient tenu l’Eléphant pendant
douze ans avant de partir deux ans en Thaïlande, le pays natal de Yenjai. Ils étaient
partis là-bas pour se reposer un peu, mais le séjour a été mouvementé. Avec essai
non abouti d’ouvrir un restaurant de gastronomie française. Puis il y a eu les
inondations...

A leur retour, ils ont repris le Sapin, il y a 13 mois. «On a recommencé à zéro!»
sourient-ils. Et, désignant les lieux: «Nous avons tout transformé, deux mois de
travaux», et tout, ou presque, vient de Thaïlande: la décoration, l’ameublement, la
vaisselle, y compris des coquillages gigantesques pour servir les gambas à l’ail ou le
canard.

Ce qui caractérise Yenjai et Pascal Lemoine, c’est leur esprit pionnier. Avant le
Sapin, avant l’Eléphant, ils avaient déjà tenu un thaï, le premier de la région, à
Courchavon, puis L’Ours à Cortébert pendant quatre ans, et là aussi, «entre
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Bienne, nous étions les premiers à tenir un restaurant
thaï». D’ailleurs, des clients les ont suivi d’étape en étape!

Mais qui dit cuisine thaï dit produits spécifiques: il ne faut pas croire que du basilic
thaï, c’est la même chose que le basilic qu’on sert avec les tomates-mozzarella. Ces
produits, Yenjai et Pascal Lemoine les trouvent à Bienne et à Granges, ils arrivent tout
frais par avion deux fois par semaine. Alors les produits du terroir? Ils se mettent à
rire: «Ici, non. Ce ne sont que des produits asiatiques!»�CLD

Le Sapin, aux Breuleux

«Simple et efficace.» Voilà comment Nicolas Toussaint définit sa cuisine. Pas si
simple que ça tout de même, puisqu’elle a conquis les papilles du Gault & Millau et se
voit attribuer 13 points sur 20.

Le jeune chef de 31 ans a repris l’Auberge il y a une année et demie avec son épouse
Sara, rencontrée à Neuchâtel un 1er Août. Originaire de Besançon, il est installé
dans la région depuis neuf ans. Nicolas Toussaint est ici passé par la Maison du
Prussien et le Palafitte. «Il savait à l’âge de cinq ans déjà qu’il voulait être cuisinier»,
raconte Sara. Le principal intéressé se souvient de sa révélation: la confection d’un
cake à l’orange à l’école. Il nous avoue aussi qu’à la maison, il jouait avec la dinette de
ses petites sœurs... Depuis, l’enfant du couple, Luca, 3 ans, a aussi droit à de la
vaisselle miniature pour s’amuser. Dans la cuisine familiale, il aime déjà participer,
explique son papa.

Devenu grand, Nicolas Toussaint a réalisé le rêve d’ouvrir son propre restaurant
avant l’âge de 30 ans. Il aime en faire «une vitrine des artisans neuchâtelois, pêcheurs,
vignerons ou autres». La bondelle utilisée dans la recette ci-contre a d’ailleurs été
pêchée par Samuel Progin, de Hauterive. C’est un produit que le cuisinier ne
connaissait pas lorsqu’il était encore en Franche-Comté.

À la carte, la «signature» de Nicolas Toussaint est le demi-homard rôti sur une polen-
taausaucissonneuchâteloisetbouillonà l’absinthe.«Ça interpelle les clients, qui ne pren-
nent pas forcément ce plat la première fois», observe le chef. L’assiette est vendue au prix
de 42 francs. À midi, l’Auberge propose un plat à 22 francs. «On ne peut pas descendre
plus bas; tout est fait maison.»

Dernière indiscrétion: nous saurons qu’à la maison, c’est Madame, «moitié suissesse,
moitié italienne» ayant grandi à Saint-Blaise, qui cuisine. Italien, en général. �FME

L’Auberge d’Hauterive

QUEUE DE LANGOUSTE
AU POIVRE VERT FRAIS

INGRÉDIENTS POUR
4 PERSONNES:
Quatre queues de
langouste fraîche (ou
surgelée), un oignon,
un poireau, 4-5 petits
épis de maïs, 5 pièces
de galingale (dans les
épiceries asiatiques), 5
feuilles de basilic thaï
frais, 4 grappes de

poivrevert frais (dans lesépiceriesasiatiques), quelques feuilles
de citronnelle. Bouillon de poule. Sauce d’huitre. Sucre. Huile
d’arachide.
RECETTE
Couper l’oignon, le poireau, le maïs en petits morceaux, les
racinesdegalingaleen fines lamelles longitudinales, lepoivre
vert frais en deux selon la grosseur des grains. Effeuiller
les feuilles de basilic et de citronnelle.
Poêler les queues de langouste dans 1 cs d’huile d’arachide,
1 à 2 minutes de chaque côté. Réserver.
Dans la même poêle, remettre 1 cs d’huile d’arachide, poêler
tous les légumes y compris les racinesde galingale. Mouiller
avec 2 dl de bouillon de poule. Laisser mijoter. Ajouter 2
cs de sauce d’huitre et 1 cc de sucre, puis les feuilles de
basilic et de citronnelle. Bien mélanger. Verser la préparation
sur les queues de langouste, parsemer de basilic thaï frais.
Servir avec du riz blanc (en principe non salé).
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RILLETTES DE BONDELLE FUMÉE
INGRÉDIENTS POUR
6 PERSONNES:
400 gr de bondelle
fumée et émiettée;
180 gr de beurre
ramolli; 60 gr de
mascarpone; un
demi jus de citron,
15 gr de vin blanc;

12 gr de persil haché; sel, poivre et tabasco.

RECETTE
Monter au batteur le beurre et le mascarpone de manière
à rendre mousseux. D’un autre côté, mélanger le reste
des éléments à la fourchette. Réunir le tout et rouler dans
un papier film pour former un boudin. Réserver au
frigidaire pendant 24 heures.

Cette entrée s’accompagne à merveille d’une moutarde 
de betterave. Pour ce faire, mixer 200 gr de betterave cuite
et une cuillère à soupe de moutarde forte avec sel et
poivre.

Une chips de pain peut également agrémenter le plat:
couper une fine tranche, l’enduire de beurre fondu, la rouler
autour d’un cercle en métal et mettre au four 10 minutes
à 180 degrés.
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ÉNERGIES RENOUVELABLES Le Conseil fédéral a décidé cette semaine d’alléger la procédure pour
les petites installations de production d’électricité. Dans le canton, on salue ce «nouveau pas en avant».

Pose de panneaux solaires simplifiée
DELPHINE WILLEMIN

Les installateurs de panneaux
solaires photovoltaïques neu-
châtelois peuvent se réjouir: les
démarches administratives se-
ront allégées et les coûts revus à
la baisse. A partir du 1er décem-
bre, la procédure d’installation
des panneaux solaires sera facili-
tée. Pour les petits équipements,
les plans ne seront plus soumis
au contrôle de l’Inspection fédé-
rale des installations à courant
fort (Esti) avant le début des tra-
vaux, comme l’a décidé le Con-
seil fédéral cette semaine.

«C’est l’étape la plus compliquée
et la plus coûteuse du processus qui
a été supprimée», indique Ma-
rianne Zünd, responsable de la
communication à l’Office fédé-
ral de l’énergie. L’objectif est de
donner «un coup de pouce à la
mise en place d’installations solai-
res sur les bâtiments». La simplifi-
cation concerne les petites struc-
turesd’unepuissance inférieureà
30 kVA (kilovoltampères), soit
les panneaux solaires installés
sur les maisons individuelles,
mais aussi les plus grandes surfa-
ces sur les toits des fermes, «jus-
qu’à 200 mètres carrés».

Economie directe
«Il y aura une économie directe

pour le client, car actuellement, le
coût de cette procédure seule est
d’environ 2500 francs», explique
la porte-parole du Groupe E,
Nathalie Salamin. Cette étape
est jugée peu utile. «En général,
ces panneaux de petite ampleur ne
posent aucun problème», remar-
que Yves Lehmann, chef du Ser-
vice neuchâtelois de l’énergie et
de l’environnement.

De leur côté, les installateurs
auront moins de travail adminis-
tratif, car c’est eux qui devaient
formuler les demandes à l’Esti,
jusqu’à présent. Nous parlons là
des installateurs régionaux, qui
s’occupent des petites installa-
tions. Ou d’entreprises comme
Groupe E Connect, filiale du
groupe fribourgeois actif dans le
canton de Neuchâtel, et qui s’oc-
cupent aussi de poser les pan-
neaux.

Pour les grands distributeurs
de courant, l’impact sera limité,
explique Remigio Pian, direc-
teur Energies et produits chez
Viteos. «C’est une bonne décision,
mais cela nous touche assez peu,
car pour les petites installations
privées, nous travaillons avec les
entreprises spécialisées du tissu ré-
gional. Notre rôle intervient après
la pose, pour les examens de con-
formité.»

Tous les acteurs contactés
voient cette simplification d’un
bon œil. «C’est un nouveau pas en
avant. Espérons que cela donnera
de l’élan au développement des
énergies renouvelables, car même
si les demandes sont à la hausse, il
faut aller encore plus loin», réagit
Yves Lehmann.

Pas sûr toutefois que cette seule
mesure entraînera une hausse si-
gnificative des demandes. «Nous
ne sommes pas persuadés que

l’économie réalisée par l’utilisateur
provoquera un appel d’air impor-
tant, car ce n’est qu’un élément du
processus parmi d’autres», note
Nathalie Salamin. La disparition
programmée des permis de
construire pour les petites instal-
lations (lire ci-contre) pourrait-
elle avoir plus d’impact.

La suppression de cet examen
préalable ne risque-t-elle pas
d’entraîner une perte de qualité,
voire des dysfonctionnements
des installations? «Non», ré-
pond Marianne Zünd. Car avant
la mise en service, un installa-
teur agréé par l’Esti devra procé-
der à un contrôle initial, pour vé-
rifier que tout fonctionne bien.
«On peut s’attendre à avoir un peu
plus de travail de ce côté-là, car il
pourrait y avoir plus de contrôles
pour compenser l’absence d’auto-
risation préalable», imagine Re-
migio Pian, de Viteos.�

Les petites installations photovoltaïques, comme ici au Val-de-Ruz, ne devront plus être approuvées au préalable par l’Inspection fédérale
des installations à courant fort. Une simplification de plus en faveur du développement durable. ARCHIVES DAVID MARCHON

D’autresmodificationsauxniveauxcantonalet fédéralvonten-
courager le développement des énergies renouvelables: dès le
printemps2014, lespetites installationsdeproductiond’électri-
cité ne seront plus soumises à un permis de construire. La Loi
fédérale sur l’aménagement du territoire a été adaptée en ce
sens.Enparallèle,dans lecanton,unprojetde loidéposépar les
Vertsenavril2011demandel’«abandondesprocéduresdepermis
de construire pour la pose de panneaux solaires et l’isolation des bâ-
timents». Le texte vise une modification de la loi cantonale sur
lesconstructions,pourlibérerdetoutpermis laposedecapteurs
solaires thermiques et photovoltaïques sur des bâtiments exis-
tants, pour autant qu’ils ne dépassent pas l’enveloppe existante
de plus de 20 cm, ou un mètre de hauteur sur les toits plats. La
commission énergie du Grand Conseil devrait se prononcer
sur cet objet à la fin du mois. «Ce texte devrait passer la rampe du
Parlement sans trop de problème», estime le député suppléant
Gilbert Hirschy (Les Verts), membre de la commission. Quant
au chef du Service de l’énergie et de l’environnement, Yves Leh-
mann, il espère que la situation évolue vite. «Les paris sont ou-
verts pour savoir qui de la Confédération ou du canton sera le plus
rapide à permettre cette simplification.»�

Abandon des permis

SÉCURITÉ Nouvelles marques sur la chaussée des tunnels de La Vue-des-Alpes.

Un appel à mieux garder ses distances
De grands chevrons blancs ont

été peints dans la nuit de mercre-
di à jeudi sur la chaussée des tun-
nels de La Vue-des-Alpes et du
Mont-Sagne. Il s’agit de repères
censés inciter les conducteurs à
conserverunedistancesuffisante
entre deux véhicules. Des pan-
neaux explicatifs vont être posés.

«La police et nous-mêmes cons-
tatons que les véhicules se suivent
souvent de beaucoup trop près.
C’est dangereux», commente
Marc Arlettaz, ingénieur trafic et
circulation aux Ponts-et-chaus-
sées. «De nombreux tamponne-
ments par l’arrière se produisent en
cas de brusque ralentissement.»

Réalisés en trois séries de cinq
dans chaque sens de circulation,
ces chevrons blancs sont dis-
tants de 50 mètres. Il faudrait

qu’un conducteur en voie tou-
jours deux entre sa voiture ou
son camion et l’arrière du véhi-
cule précédent.

«Cinquante mètres, ça paraît
énorme», témoigne une pendu-
laire chaux-de-fonnière. Pour-
tant, à 80 km /heure, cette dis-

tance se couvre en 2,2 secondes
seulement. Ça laisse peu de
temps pour freiner. La règle vaut
aussi quand l’on roule en co-
lonne derrière un véhicule plus
lent, même si l’automobiliste
peut alors faire preuve d’une
«certaine souplesse afin de ne pas
péjorer la fluidité du trafic».

De tels repères visuels existent
déjà au Gothard et dans de nom-
breux tunnels autoroutiers fran-
çais. Mais contrairement au
Mont-Blanc, où un système de
surveillance dénonce les con-
ducteurs qui ne respectent pas
l’écart minimal, le modèle neu-
châtelois se contente d’être inci-
tatif. En cas de collision, toute-
fois, le non-respect d’une
distance suffisante peut être pu-
nissable.� ABA

La distance minimale est de deux chevrons. RICHARD LEUENBERGER

ÉCONOMIE NEUCHÂTELOISE

Débat sur la libre-circulation
Le canton de Neuchâtel a be-

soin de la libre-circulation des
personnes entre la Suisse et les
pays de l’Union européenne, af-
firment les milieux économi-
ques régionaux. Pour faire le
point, la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l’indus-
trie (CNCI) organise une table
ronde le 22 octobre au Club 44,
à La Chaux-de-Fonds.

La libre circulation des person-
nes suscite au sein de la popula-
tion suisse certaines inquiétu-
des, intensifiées par la crise
vécue par les pays voisins, cons-
tate la CNCI. «Les peurs se si-
tuent à plusieurs niveaux et ren-
dent le sujet très émotionnel»,
écrit-elle dans son invitation.
Elle souhaite donc faire le point
à l’approche de votations popu-
laires fédérales qui auront lieu,

en 2014, sur ces questions.
En préambule, l’ambassadeur

Henri Gétaz, directeur de la Di-
rection des affaires européennes
dressera le bilan de dix années
de libre-circulation des person-
nes. Puis le débat, suivi d’une
discussion avec le public, réuni-
ra la conseillère d’Etat neuchâte-
loise Monika Maire-Hefti, le
président national du PS Chris-
tian Levrat, le professeur Gianni
D’Amato de l’Université de Neu-
châtel, le directeur d’Etel Denis
Piaget, ainsi que Jean-Claude
Baudoin, président de l’Union
neuchâteloise des arts et mé-
tiers.� COMM-RÉD

«Libre circulation des personnes: pourquoi
Neuchâtel en a besoin?»: conférence-débat
le mardi 22 octobre à 17h30 au Club 44, rue
de la Serre 64, à La Chaux-de-Fonds.

FILM
«Woopy» à la TV. Après
avoir remporté plusieurs prix
l’an dernier, le film «Woopy», du
Chaux-de-Fonnier Patrick
Guerne, a raflé le Diable d’or du
film d’aventure, le mois dernier
aux Diablerets. Consacré à la
dernière invention du Valaisan
Laurent de Kalbermatten, une
aile volante gonflable, il sera
diffusé pour la première fois sur
petit écran demain, à 11h10, sur
RTS1.

MÉMENTO

SP

VOTATIONS
Trois débats
publics sur le
thème de la santé

Trois des quatre objets soumis
en votation cantonale le 24 no-
vembre touchent au domaine de
la santé. Pour discuter de ces en-
jeux importants pour l’avenir du
canton, le Département de la
santé organise trois conférences-
débats ouvertes à tous, mardi
29 octobre à la Cité universitaire
de Neuchâtel (20h), mercredi
30 octobre à Evologia, Cernier
(20h), et mercredi 6 novembre à
l’aula de l’Ester, à La Chaux-de-
Fonds (20h).

Il s’agira de décortiquer les trois
objets liés à la santé: le référen-
dum «Sauvons Hôpital neuchâ-
telois», qui conteste les options
stratégiques visant une réparti-
tion équilibrée des missions en-
tre les sites hospitaliers de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel; le référendum contre la réor-
ganisation de la centrale d’appels
144, ainsi que l’initiative «Pour
une médecine de proximité».
Ces conférences-débats se dé-
rouleront en présence du minis-
tre de la Santé, Laurent Kurth,
du directeur d’Hôpital neuchâte-
lois, Laurent Christe, de la prési-
dente du conseil d’administra-
tion, Claudia Moreno, et du
médecin cantonal, Claude-Fran-
çois Robert.� RÉD
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En 1626, une carte singulière du comté de
Neuchâtel sortait de presse. Elle dévoilait le
plan orthogonal d’une cité en demi-lune au
port imposant. Cette représentation
d’Henripolis illustrait une brochure louant les
avantages exceptionnels de la région de
Neuchâtel et les grandes libertés commerciales

offertes par la nouvelle ville. En distribuant le
prospectus dans toute l’Europe, deux
marchands, le Bâlois Iselin et le Saint-Gallois
Scherer, engagèrent une véritable campagne
de promotion pour dénicher des investisseurs.
Iselin et Scherer cherchaient à ouvrir de
nouvelles voies de passage entre Milan et
Amsterdam afin d’éviter les écueils de la
guerre de Trente Ans. Le prince de Neuchâtel
Henri II d’Orléans-Longueville leur concéda les
droits nécessaires à la fondation de la cité car
il voyait dans ce projet l’opportunité de
réaffirmer son autorité face aux bourgeois
neuchâtelois. Les marchands furent nommés
directeurs à vie d’Henripolis. La ville imaginée
dans le comté de Neuchâtel aurait dû devenir
l’une des plaques tournantes du négoce
européen, à l’écart des conflits. Par manque de
soutien et d’argent, elle ne verra pas le jour,
mais l’idée d’un territoire helvétique neutre,
contribuant à des relations pacifiques en
Europe, était née.

SABINE PELLAUX
INSTITUT D’HISTOIRE UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 25 /52

PORT D’HENRIPOLIS Ouverture de la Suisse
aux richesses du commerce européen.
(Zentralbibliothek Zürich, Kartensammlung)

NAISSANCE DE LA NEUTRALITÉ HELVÉTIQUE

La carte d’Henripolis

Un partenariat avec

LE LOCLE Le Tribunal cantonal a désavoué les autorités communales et l’Etat.

L’extension de Montblanc refusée
SYLVIE BALMER

La décision du Tribunal canto-
nal neuchâtelois est tombée
cette semaine. Le projet d’exten-
sion de l’usine Montblanc, rue
Alexis-Marie-Piaget au Locle, a
été retoqué. La justice a donné
raison aux (deux) opposants au
projet, ceux-ci faisant valoir une
violation des principes applica-
bles aux relations entre le plan
d’affectation et les plans spé-
ciaux.

C’est au pied de son petit ma-
noir loclois, dans le parc qui
descend vers les garages sis à la
rue Alexis-Marie-Piaget, en
face de l’Angelus, que l’entre-
prise horlogère Montblanc pro-
jetait d’étendre ses activités.
Devait être créée une «zone
d’activité horlogère», compre-
nant une aire de constructions
hautes (jusqu’à 20 mètres de
hauteur selon l’avant-projet),
des constructions basses, une
aire de circulation et stationne-
ment et une aire de verdure.
Une passerelle aurait relié les
édifices existants à l’aire des
constructions hautes. La lon-
gueur maximale des bâtiments
projetés était de 85 mètres.

Le hic, c’est que ce projet in-
dustriel est prévu en zone d’ha-
bitation en faible densité, une

zone «caractérisée par des mai-
sons patriciennes et des habita-
tions individuelles, localisées sur
des grandes propriétés fortement
arborisées», peut-on lire dans
le règlement d’aménagement
de la commune du Locle
(RAC). «Cette zone joue un rôle
important dans l’organisation gé-
nérale du paysage du Locle, com-
parable à la bande de verdure sur
le versant nord (...) L’objectif de
la zone de faible densité est de
préserver les qualités intrinsè-
ques du site, notamment la forte
arborisation.» Pour rappel, l’in-
dice d’espace vert doit être de
60% au minimum dans cette
zone. La dimension des cons-
tructions ne doit pas excéder

25 mètres pour une hauteur de
11,5 m au faîte.

Certains riverains se sont donc
étonnés d’avoir vu ce projet
sanctionné par les autorités
communales du Locle (rapport
validé à l’unanimité moins une
voix lors du Conseil général de
juin 2010), ainsi que le Conseil
d’Etat. Seuls deux riverains ont
fait opposition. A raison, puis-
qu’ils ont été entendus par le Tri-
bunal cantonal.

«Une toile incohérente»
En effet, si les autorités peu-

vent élaborer des plans spéciaux
pour s’écarter de l’affectation
prévue par le plan d’aménage-
ment général, «il faut veiller à ce

que les dérogations à la réglemen-
tation fondamentale ne devien-
nent pas la règle et vident le plan
général d’affectation de sa subs-
tance», prévient le Tribunal can-
tonal. L’instance a estimé que
l’outil «plan spécial» ne pouvait
pas permettre la création d’une
«zone d’activité horlogère» dans
cette zone d’habitation à faible
densité.

«Un projet du type de celui de
Montblanc SA pourrait trouver
sa place dans la zone mixte
[voire] dans la zone industrielle
ou dans la zone d’activités écono-
miques, soit des zones réservées
aux entreprises du secteur secon-
daire», invite le tribunal, rap-
pelant que «le recours à un plan

spécial ne se justifie pas, à me-
sure que le plan d’aménagement
communal prévoit des zones
pour la réalisation de projets du
type Montblanc SA.»

Le tribunal conclut en souli-
gnant qu’«il est impératif d’éviter
que les options fondamentales dé-
peintes par le plan général d’affec-
tation puissent être révisées par
petites touches successives lors
d’adoption de révisions partielles
ou de plans localisés suivant des
intérêts plus particuliers qui trans-
formeraient au final un tableau
harmonieux en une toile indéchif-
frable et incohérente.»

En déplacement hier, le CEO
de Montblanc n’a pas pu réagir à
cette décision.�

Le Tribunal cantonal a mis un frein au projet de l’entreprise Montblanc, qui souhaitait créer une «zone d’activité horlogère» dans un quartier
d’habitation à faible densité. RICHARD LEUENBERGER

Flop total hier pour les mani-
festations annoncées par les tra-
vailleurs frontaliers aux postes
de douane franco-suisses.

Ils avaient déclaré leur inten-
tion de bloquer le trafic pour ma-
nifester contre la décision de
l’Etat français de supprimer leur
libre choix en matière d’assu-
rance maladie. A 11h30 hier ma-
tin, soit l’heure dite, la presse les a
attendus en vain, que ce soit au
Col-des-Roches, dans le Jura ou
aux Verrières. Pas un frontalier en
colère ou le moindre tract en vue.

Rappelons que la manifestation
n’avait pas soulevé l’enthou-
siasme de la majorité des groupe-
ments de travailleurs frontaliers.
Le collectif «Frontalier ou bien?»
et le Groupement transfrontalier
européen (GTE) se sont distan-
cés de la manifestation, enga-
geant plutôt les travailleurs à re-
joindre celles prévues dans le
courant du mois d’octobre, soit le
16 à Paris et le 20 à Pontarlier et
Annemasse notamment.� SYB

FRANCE L’«opération escargot» n’a pas eu lieu hier.

Flop total de la manifestation

La manifestation annoncée hier aux postes-frontière n’a pas été suivie.
RICHARD LEUENBERGER

= TROIS QUESTIONS À...

CÉDRIC DUPRAZ
CONSEILLER
COMMUNAL LOCLOIS
EN CHARGE
DE L’URBANISME

«Je suis déçu
pour les emplois»
Vous êtes déçu?
Oui, déçu pour les emplois et la va-
leur ajoutée à la clé. La question du
recours est une affaire purement
privée. Néanmoins, il est clair que, si
nous avons qualité pour le faire,
nous le ferons, devant à juste titre
défendre l’intérêt public. Ce n’est
pas le contenu qui est contesté,
mais l’outil d’aménagement utilisé.
Or, remettre en cause l’utilisation du
plan spécial, validé par le départe-
ment, semble pénalisant à terme
pour le développement du canton.

Ce bâtiment de 85 m de long
sur 20 m de haut en zone de
faible densité était-il justifié?
Il s’agit de valeurs maximales et non
en soit du projet de construction. Au
vu des enjeux et des principes
d’aménagements (densification),
les autorités (les conseils général et
communal du Locle et le Conseil
d’Etat) ont considéré que cela justi-
fiait un plan spécial pour permettre
une extension des activités de cette
société et de la zone inhérente.

En révisant par petites touches
le plan général d’affectation,
ne risque-t-on pas de nuire à
l’harmonie des quartiers?
Oui, ouvrir la porte à une politique
de changement du plan d’aména-
gement serait particulièrement
dangereux. Le plan spécial permet
de rester au titre de l’exception et
de prendre, par exemple, des me-
sures de compensation écologique.

Le recours
à un plan spécial
ne se justifie pas.
Le projet
de Montblanc
pourrait trouver sa
place dans la zone
mixte, voire la
zone industrielle.
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MONT-CROSIN Début du montage des quatre nouvelles éoliennes.

Le ballet aérien d’un mastodonte
JASON HUTHER (TEXTE ET PHOTOS)

Elle a beau être blanche, son re-
vêtement ne lui garantit aucune
discrétion, même sous la neige
qui tombait dru hier matin au
sommet du Mont-Crosin. Là, au
milieu des prés, la première des
quatre nouvelles géantes du parc
éolien pousse gentiment. Faisant
fi du froid, de la neige et du
brouillard, elle s’élève vers le ciel
étage après étage. «Le seul ennemi
des éoliennes lors du montage, c’est
le vent. A plus de
36 km/h, on arrête tout», relate
Kurt Mägli, responsable du chan-
tier. «Il est arrivé qu’on les assemble
sans visibilité, juste avec les talkies-
walkies», précise-t-il.

De nombreux ingénieurs, ve-
nus de toute la Suisse et tra-
vaillant sur des projets en cours,
se sont déplacés pour observer et
se renseigner. Il faut dire que ces
quatre dames sont les représen-
tantes d’une nouvelle génération
d’éoliennes. D’abord, elles sont
moins bruyantes grâce à un nou-
veau système de chauffage-re-

froidissement. Ensuite, elles sont
révolutionnaires en matière de
montage. Un système de précon-
trainte, un maillage d’acier et un
coulage spécial de béton permet-
tent d’éviter que la structure ne
bouge trop, un peu comme dans

les ponts. «Les anciennes tours va-
cillent sur leur socle, cela crée des
fissures dans les fondations et l’eau
s’infiltre, ce qui cause des dégâts.
Avec ce système, on évite ce pro-
blème», commente Kurt Mägli.

Danse dans les airs
Quand on voit s’élever et litté-

ralement danser dans les airs les

éléments de la future tour, on a
une impression de légèreté, mais
on oublie que certains de ces élé-
ments pèsent plus de
70 tonnes. Pour assembler ces
morceaux, il est nécessaire
d’avoir un camion-grue de plus

de 450 tonnes qui culmine à plus
de 100 mètres. Celui qui officie
au Mont-Crosin est le plus grand
de Suisse. Il est aidé par deux
plus petits engins du même aca-
bit, de 230 tonnes chacun, qui
servent à l’équilibrage au mo-
ment du levage des pièces.

Ce ballet aérien est chaperon-
né par neuf spécialistes du mon-

tage éolien, presque tous alle-
mands. «En Suisse, on n’a pas en-
core d’ouvriers spécialisés dans le
domaine», explique Kurt Mägli.
«Normalement, on compte deux
jours pour une éolienne, mais là,
comme c’est la première avec de
nouvelles techniques, on va en
mettre trois. Une fois que l’on est
rodé, si le temps le permet et que
toutes les pièces sont sur place, on
peut la monter en une journée.» Si
des ouvriers étrangers assurent
la construction proprement
dite, des entreprises helvétiques
se chargent du reste. Notam-
ment de la préparation du chan-
tier, puisqu’elles doivent aména-
ger 1200 mètres carrés pour que
les ouvriers puissent travailler.
Ces sociétés s’occupent aussi des
fondations et du transport.

Premier problème: la route
Avant d’être technique, le défi

est routier. Acheminer par voie
terrestre les plus de 300 tonnes
produites en Espagne et livrées
jusqu’à Rotterdam puis Bâle, via
le Rhin, n’est pas une mince af-

faire. La nacelle, l’élément qui va
au sommet, culmine à plus de
cinq mètres. «Impossible de la
faire passer par les routes qui ont
des tunnels d’une hauteur de 4,4
mètres», explique Kurt Mägli.
Elle doit alors transiter par-des-
sus les montagnes et enchaîner
les cols. «Lundi, on a fait Bâle-Mo-
rat, puis une pause et ensuite on est
passé par le col de La Vue-des-Al-
pes», résume le spécialiste. Cha-
cun des éléments suit un autre
chemin. Impensable, non plus,
de faire transiter les pales de 45
mètres à travers le Jura bernois,

explique l’expert: «Elles sont trop
longues pour passer par Tavannes.
On doit faire le tour du lac de Neu-
châtel par le sud et passer par Yver-
don, pour arriver par La Chaux-de-
Fonds».

Au final, les quatre nouvelles éo-
liennes de modèle V90 devraient
produire 40% de plus d’énergie
que les quatre engins précédents,
et ce pendant 25 ans. A moins
qu’elles ne subissent le même sort
que leurs devancières en étant
remplacées avant l’heure en rai-
son du développement de nou-
velles technologies...�

SAIGNELÉGIER
Concert au Soleil. Le trio
jazz «Holunderblüten» qui vient
de sortir un premier album, se
produira, ce soir, à 21h, à
l’espace culturel du café du
Soleil, à Saignelégier.

MURIAUX
Minitracteurs en course.
La Fête de Muriaux aura encore
lieu aujourd’hui et demain ainsi
que le 19 octobre. Au programme:
courses de minitracteurs, de
vélos et biathlon.

MÉMENTO

RECONVILIER
Deux candidats en lice
Suite à la démission de Flavio
Torti, comme attendu, l’évangé-
lique Cornelia Vaucher et le
radical Fritz Burger se disputeront
la mairie de Reconvilier le
24 novembre.� BDR-RÉD

Top départ hier pour la 47e
Foire du Jura, qui se déroulera à
la halle des expositions de Delé-
mont jusqu’au 20 octobre et
rassemble quelque 250 expo-
sants. Cette année, elle tient à
innover, histoire de dépasser
les 60 000 visiteurs.

Un luna park en plus
L’accent a été mis sur les exté-

rieurs de l’événement. Un coup
de neuf a été par exemple de
dresser un luna park doté d’un
carrousel qui envoie petits et
grands à 52 mètres du sol sur le
parking nord.

«Autre nouveauté capitale sur le
tracé: la présence d’un espace fu-
meurs situé en milieu de parcours
et aménagé de quelques tables
hautes», a fait savoir, durant la

conférence de presse, Gérard
Ossola, devenu président après
avoir été un exposant pendant
18 ans. «Les visiteurs et exposants

auront tout loisir de marquer une
petite pause dans l’enceinte même
de la manifestation.»

Sur le plan des innovations, le

parc à voitures a été étendu du
côté est. «Il faut encore signaler
que le bar principal a été repeint.
Les colonnes ont été restylisées
dans des tons plus étincelants.»
Un plafond en toile jaune re-
hausse l’entrée. Différentes
ambiances ont été créées par le
biais de jeux de lumière dans le
restaurant central. «Le but était
ainsi de créer un endroit cosy.»

Parce qu’on tient à ce que la
jeune population ait, elle aussi,
sa part de plaisir à l’événement,
«elle peut profiter de l’espace
‘‘fun’’ et de ses diverses activités
ou de celui ‘‘nature’’, endroit ludi-
que et surprenant».

Comme hôtes d’honneur, la
47e édition accueille la com-
mune mixte de Haute-Sorne
avec ses nombreux pôles d’at-

traction «ainsi que la plate-forme
formation-emploi-économie du
canton, qui offre un large éventail
de cours d’apprentissage dans des
domaines très différents».

Quid après 2025?
Donc ça bouge pour la fiesta

commerciale, dont le lieu de
rendez-vous reste cependant à
définir à l’horizon 2025. Date
d’ici laquelle les terrains de la
halle des expositions seront cé-
dés à la commune de Delé-
mont. Parmi les organisateurs
du comptoir jurassien a été ex-
primé évidemment l’espoir
que, bien avant cette
échéance, la Ville manifeste la
volonté de racheter le bâti-
ment afin d’y asseoir la Foire
du Jura.� SFR

La Foire du Jura compte quelque 250 exposants. BIST-DANIÈLE LUDWIG

DELÉMONT Le comptoir jurassien ambitionne de dépasser le cap des 60 000 visiteurs.

La Foire du Jura met le cap sur l’innovation

Les ouvriers accrochent les éléments de la tour à la grue. L’éolienne de presque 40 tonnes peut alors être montée dans un exercice de précision millimétré.

UNE FÊTE POUR REMERCIER LES COMMUNES
Hier après-midi, alors que l’éolienne prenait forme, 65 invités de la région,
soit des communes de Saint-Imier, Villeret, Courtelary et Cormoret, ont
participé à la «Journée repowering» organisée par les exploitants des
structures. Cette fête était l’occasion de remercier les habitants touchés par
les désagréments dus à un tel chantier. Neuf intervenants se sont succé-
dé pour évoquer le chemin parcouru depuis les débuts du projet. Notam-
ment Henri Spychiger, agriculteur sur le Mont-Crosin qui a parlé de sa co-
habitation pacifique, depuis 20 ans, avec ces géantes, mais aussi
Suzanne Thoma, CEO de BKW qui a expliqué la place de l’éolien dans la
politique énergétique suisse.�

�«Le seul ennemi
des éoliennes lors du montage,
c’est le vent. A plus de 36 km/h,
on arrête tout.»
KURT MÄGLI RESPONSABLE DU CHANTIER
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www.renault.ch

RENAULT PROPOSE À VOTRE ENTREPRISE LE VÉHICULE QU’IL LUI FAUT. La gamme de véhicules utilitaires Renault offre 
la solution idéale pour chaque activité. Son offre étendue vous permet de choisir le véhicule qui vous convient en fonction de ses caractéristiques: volume de chargement de 
2 à 20 m3, charge utile de 355 à 1 850 kg, longueur de 3,8 à 6,8 m et hauteur de 1,7 à 2,8 m. Sans compter les multiples possibilités d’équipement et les 3 ans de garantie constructeur. 
Plus d’informations sur www.renault.ch ou par téléphone au 0800 80 80 77.

* Offres réservées aux clients professionnels (petites flottes hors accords cadre) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.12.2013. Exemples de calcul prix: Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101, prix catalogue Fr. 28 300.– moins remise flottes Fr. 5 660.– (= 20% de remise) moins prime de reprise Fr. 4 000.– = Fr. 18 640.–; Trafic Fourgon L1H1 2.0 dCi 90, prix
catalogue Fr. 25 900.– moins remise flottes Fr. 4 921.– (= 19% de remise) moins prime de reprise Fr. 2 500.– = Fr. 18 479.–; Nouveau Kangoo Express Compact Access dCi 75, prix catalogue Fr. 16 200.– moins remise flottes Fr. 2 916.– (= 18% de remise) moins prime de reprise Fr. 1 500.– = Fr. 11 784.–. Prime de reprise: l’achat ne peut être effectué que par la même
personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule utilitaire. L’ancien véhicule utilitaire, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. La prime de reprise est cumulable avec la remise flottes. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Garantie et 
Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint).

VÉHICULES UTILITAIRES RENAULT

CECI N’EST PAS UNE ILLUSION D’OPTIQUE: PLUS DE 100 MODÈLES VOUS ATTENDENT!

MAINTENANT AVEC UNE PRIME 
DE REPRISE ALLANT JUSQU’À  
FR. 4 000.–*

RENAULT TRAFIC:
DÈS FR. 18 479.–*

RENAULT MASTER:
DÈS FR. 18 640.–*

NOUVEAU RENAULT 
KANGOO EXPRESS:
DÈS FR. 11784.–*

PUBLICITÉ

VIEUX VAPEUR Le Conseil exécutif propose de refuser le financement du bateau.

Berne saborde le «Neuchâtel»
MÉLANIE BRENZIKOFER

A peine mis à l’eau, le «Neuchâ-
tel» va-t-il être coulé par le Con-
seil exécutif bernois? En juin der-
nier, Peter Bonsack (UDF,
Kallnach), Roland Matti (PLR, La
Neuveville), Anne-Caroline Gra-
ber (UDC, La Neuveville) et Ul-
rich Scheurer (PS, Lengnau)
avaient déposé une motion con-
cernant ce fier esquif. Les quatre
députés entendaient charger le
gouvernement de revenir sur son
refus d’octobre 2012 de soutenir
financièrement le projet de l’asso-
ciation Trivapor, dont le but est
de restaurer l’ancien vapeur et de
le faire naviguer à nouveau sur les
trois lacs. Selon les motionnaires,
le canton de Berne, qui avait assu-
ré une aide financière d’un mil-
lion de francs prélevé sur le Fonds
de loterie, doit honorer sa pro-
messe. Ce que le gouvernement
refuse aujourd’hui...

Un intérêt évident?
Pour ces élus, le canton a tout

intérêt à soutenir ce projet, car le
«Neuchâtel», centenaire, consti-
tue un héritage historique et cul-
turel unique: c’est le seul bateau à

vapeur demi-salon de Suisse. Il
constitue, de ce fait, un attrait
touristique pour la région. Le pro-
jet Trivapor bénéficie également
d’un très large soutien. Au 31 dé-
cembre 2012, l’association comp-
tait 4489 membres, parmi les-
quels de nombreuses
personnalités. L’Office fédéral de
la culture a assuré une subven-
tion couvrant 25% des coûts des
travaux.

Pour la première phase, cela re-

présente 613 000 fr. Pour la
deuxième et la troisième, l’Office
fédéral de la culture accordera
également une subvention équi-
valant à 25% des coûts. Les can-
tons de Vaud et Neuchâtel ont
déjà versé les fonds qu’ils avaient
promis. En outre, la Fondation
Trivapor met le «Neuchâtel» gra-
tuitement à disposition pour la
navigation sur les lacs de Bienne,
Morat et Neuchâtel. L’exploita-
tion est confiée à la Société de na-

vigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat. Pour garantir l’équilibre
financier, le bateau sera exploité
sur les lacs de Bienne, Morat et
Neuchâtel pour des offres spécia-
les: croisières particulières, tours
du lac, soirées, croisières gastro-
nomiques, groupes, etc.

Toujours est-il que le Conseil
exécutif vient de répondre aux
quatre députés par la négative. Il
maintient donc son refus d’ap-
porter à ce projet toute contribu-

tion provenant du Fonds de lote-
rie. Pour sa défense, il explique
qu’en2007, l’associationTrivapor,
qui estimait le coût des travaux à
10 millions, avait déposé une pre-
mière demande de contribution
financière à hauteur de 600 000
fr. auprès du Fonds de loterie. Les
documents complémentaires re-
quis à l’appui de la demande
n’ayant pas été fournis après envi-
ron deux ans, le Fonds de loterie
s’est vu contraint de renoncer à
l’examen du dossier. En
avril 2010, la fondation et l’asso-
ciation Trivapor ont déposé une
nouvelle demande que le Fonds
de loterie a accepté d’examiner à
la condition que l’utilisation fu-
ture du «Neuchâtel» sur le lac de
Bienne soit assurée, sans toute-
fois que des dépenses supplé-
mentaires en soient occasionnées
pour le canton.

Sur le lac de Bienne?
En juin 2012, les responsables

de Trivapor ont signalé que le to-
tal des coûts inhérents au projet
s’élevait désormais à 14,24 mil-
lions de francs et qu’une partici-
pation financière plus impor-
tante des cantons était

nécessaire. Une participation de
l’Ours au projet n’ayant jamais été
envisagée autrement que par un
financement provenant du Fonds
de loterie, un soutien de ce type
n’entrait alors en ligne de compte
que si une partie importante de la
population du canton avait accès
au bateau en question. Or, cette
condition n’est remplie que si ce
dernier navigue également sur le
lac de Bienne.

La Société de navigation du lac
de Bienne (BSG) a mené des dis-
cussions approfondies avec les
responsables du projet au sujet
d’une possible exploitation du
«Neuchâtel» par ses soins sur ce
lac. Suite à ces discussions et à
une étude, il en découle que l’ex-
ploitation du bâtiment serait sus-
ceptible de déboucher sur des
pertes importantes. En résumé,
l’affaire serait tout sauf rentable.

Le gouvernement en conclut
donc que l’actuel projet, suscepti-
ble de générer des coûts induits
importants, ne satisfait pas aux
conditions financières essentiel-
les pour le canton et que celui-ci a
toujours communiquées. Il s’op-
pose donc à toute contribution
provenant du Fonds de loterie.�

Le «Neuchâtel» lors d’un récent passage dans les eaux biennoises. PEDRO RODRIGUES
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Prenez votre carrière en main!

nouvelles offres

chaque jour
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Entreprise active à l’international dans le domaine 
technique, recherche 

 

Son (sa) Responsable 
Graphiste 

 

Vous serez en charge de: 
•  La création et réalisation de concepts graphiques 

originaux et contemporains (packaging, étiquet-
tes, PLV) 

•  La production de divers documents print  
•  Veiller aux avancements technologiques et aux ac-

tions de la concurrence  
•  Trouver des supports de communications inno-

vants  
•  Créer du contenu servant à alimenter notre site 

web ainsi que les réseaux sociaux 
 

Si vous êtes en possession d’un CFC de graphiste 
avec une expérience de 3 ans minimum (indesign, 
illustrator, photoshop etc..), que vous avez de très 
bonnes connaissances de la micro-typographie, un 
sens poussé de la mise en page, une bonne sensibi-
lité aux nouvelles tendances, que vous êtes très mo-
tivé(e ) et responsable, nous attendons votre candi-
dature accompagné de votre CV. 

 

Ecrire sous chiffre à: M 132-263172, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Par suite de démission honorable du titulaire,

Le Syndicat intercommunal des eaux usées de la Béroche procède à la

MISE AU CONCOURS D’UN POSTE DE

CHEF DE STEP
(Station d’Epuration des Eaux usées)

Attributions: Exploitation de la station d’épuration des eaux usées et de la
déchetterie intercommunale de la Béroche sises à Saint-Aubin -
Sauges.

Exigences:
- CFC d’électricien ou équivalent;
- Etre disposé à suivre la formation de chef de STEP; la possession du brevet de

chef de STEP constitue un avantage
- Permis de conduire;
- Connaissances informatiques (environnement Microsoft).

Conditions: Selon la législation cantonale régissant le personnel de l’Etat.

Entrée en service: début 2014, à convenir

Délai et adresse pour le dépôt des candidatures: 30 octobre 2013, à
l’adresse du Syndicat intercommunal pour l’épuration des eaux usées de la
Béroche, case postale, 2024 St-Aubin - Sauges

Renseignements: M. Gaël PORRET, président du comité directeur du syndicat
intercommunal, tél. 079 213 67 81.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ÉPURATION
DES EAUX USÉES DE LA BÉROCHE
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Comadur est le spécialiste de la production de composants
en matériaux durs, tels que Céramiques, Glaces saphir et
Pierres d’horlogerie, principalement destinés à l’industrie
horlogère. Dans le cadre du développement de nos activités
et pour notre site industriel situé au Col-des-Roches, nous
recherchons un/e:

PLANIFICATEUR (H/F)
Tâches principales:
• Etablir le planning de production en relation avec le

Département des ventes
• Traiter quotidiennement les besoins clients : confirmation

des commandes, gestion des avancements et reports,
contrôle du respect des délais, etc.

• Créer les ordres de fabrication
• Contrôler l’approvisionnement en matière
• Proposer des ajustements pour couvrir les aléas de

production, d’approvisionnements et de besoins client
• Suivre la réalisation du plan directeur de production
• Faire évoluer les outils de planification et les méthodes de

travail

Profil :
• Diplôme de Technicien d’Exploitation ou Formation

équivalente
• Expérience significative dans un poste similaire de

minimum 5 ans
• Maîtrise de l’outil informatique (Environnement Windows,

plus idéalement Mapics)
• Anglais un plus

Nous vous offrons un cadre de travail agréable et stimulant,
ainsi que des conditions sociales de premier ordre.

Si vous êtes motivé par ce nouveau défi, nous vous prions
de transmettre votre dossier de candidature complet aux
coordonnées suivantes :

COMADUR SA
Ressources Humaines
Col-des-Roches 33
2400 Le Locle
Tél. 032/930.83.11
E-mail : rh@comadur.ch
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Pour son service infrastructures, la direction des
finances et de l’exploitation du CNP recherche un

- coordinateur de la maintenance
technique* (taux d’activité : 100%)

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site :
http://www.cnp.ch/index.php/travailler-au-cnp

Délai de postulation : vendredi 25 octobre 2013

Renseignements : M. Miguel La Fata, responsable du service
infrastructures (miguel.lafata@cnp.ch – tél. 079 905 02 30)

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature
complet par e-mail à philippe.sermet@cnp.ch ou par courrier
à Centre neuchâtelois de psychiatrie, direction des ressources
humaines, Préfargier, 2074 Marin-Epagnier.

* Le masculin est utilisé pour désigner les deux genres

Le CNP, un réseau de vies – www.cnp.ch

Etablissement cantonal autonome de droit public, le Centre
neuchâtelois de psychiatrie (CNP) conduit, en collaboration
avec les institutions partenaires, la politique sanitaire
publique dans le domaine de la prise en charge des patients
souffrant de problèmes de santé psychique.
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Cherchons  
 

Contrôleur qualité  
 
Tâches principales: 
•  Contrôle dimensionnel et esthétique des pièces  
•  Garantir la conformité des produits fabriqués 
•  Interface client pour tout problème « Qualité » 
•  Enregistrement et traitement des non-conformi-

tés et retour client 
•  Collaborer avec les mécaniciens de production et 

le bureau technique 
 
Profil: 
•  CFC en micromécanique ou dans une autre pro-

fession technique avec d'excellentes connaissan-
ces dans l'habillement de la montre 

•  Maîtrise parfaite des appareils de mesure usuels 
et lecture des plans. (utilisation Marcel Aubert un 
plus) 

•  Expérience confirmée de plusieurs années dans 
un poste similaire  

•  Vous êtes une personne précise, rigoureuse et mé-
thodique 

•  Maîtrise de l’outil informatique ERP et Office 
•  Connaissances Autocad et Inventor un plus 
 
Nous proposons: 
•  Poste stable et autonome 
•  Salaire adapté aux compétences et exigences du 

poste 
 
Envoyer votre dossier complet sous-chiffre:  
H 132-263229, à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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Le Centre hospitalier Bienne exploite le principal centre médical
de la région bilingue Bienne-Seeland–Sud du Jura bernois.
Nous cherchons de suite ou à convenir un/e

Expert en soins d’anesthésie
diplômé EPD ES (H/F) (80–100 %)
Vous trouverez de plus amples informations concernant
ce poste sur notre site internet www.hopital-bienne.ch
(offres d’emplois).

www.hopital-bienne.ch
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La Fondation alfaset a pour mission d’offrir des prestations
d’accompagnement et d’hébergement, ainsi que des
postes de travail adaptés à des personnes en situation de
handicap, pour leur permettre d’améliorer leurs conditions
morales, sociales et matérielles, favorisant ainsi leur intégra-
tion dans la société.

Nous souhaitons engager pour nos foyers

DEUX EDUCATEURS SOCIAUX/ EDUCATRICES SOCIALES
Site de Neuchâtel / Taux d’occupation 60 - 80 % (CDI)

Entrée en fonction le 1er février 2014 ou à convenir

UN(E) EDUCATEUR(TRICE) SOCIAL(E) REMPLACANT(E)
Site de La Chaux-de-Fonds / Taux d’occupation 60 - 80 % (CDD)

Entrée en fonction au plus vite

Conditions salariales: selon CCT-ES

Délai de postulation: 25 octobre 2013

Renseignements et annonce complète:

www.alfaset.ch – fondation – offres d’emploi

OFFRES D’EMPLOI
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Cabinet médical 
cherche 

 

Secrétaire médicale 
50% dès 1.12.2013 pour 4 mois 

 

Écrire avec CV à : 
Dr J.-P. Ketterer 

Léopold-Robert 11A 
2300 La Chaux-de-Fonds 
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Entreprise industrielle spécialisée dans le micro-décolletage de précision
située au Val-de-Ruz recherche :

Mécanicien outilleur
(Assistant au responsable du département outillage)

Tâches principales :
 Fabrication de pinces type Escomatic
 Tournage / perçage / fraisage / rectification et ajustage de haute précision
 Usinage / brasage du métal dur
 Fabrication de prototypes, de petites séries et divers outillages
 Soutien technique au responsable du département
 Suppléance et aide au management du personnel en l’absence du responsable

du département (équipe de 5 à 7 collaborateurs)

Profil :
 CFC de mécanicien de précision, de polymécanicien ou titre jugé équivalent
 Au minimum 5 ans de pratique professionnelle dans un poste similaire
 Aptitude pour la petite mécanique
 Connaissances en programmation CNC
 Bonne maîtrise des méthodes d’usinage
 Intérêt pour la technique du décolletage
 Sens aigu de la qualité et des responsabilités, consciencieux et précis
 Contact aisé

Poste de travail très intéressant et motivant pour un mécanicien désirant
exploiter au maximum ses talents techniques et d’organisation.

Décolleteurs sur Escomatic et
sur nos propres machines

Tâches principales :
 Mises en train
 Contrôles quotidiens et affûtages
 Suivi d’un groupe et de sa production

Profil :
 CFC de décolleteur ou de mécanicien
 Quelques années d’expérience professionnelle
 Flexibilité et sens des responsabilités

Entreprise formatrice, nous recherchons
pour août 2014, des apprentis en décolletage :

Mécaniciens(nes) de production - CFC en 3 ans

Micromécaniciens(nes) - CFC en 4 ans

Nous offrons :
 Un emploi stable
 Un cadre de travail agréable au sein d’une équipe dynamique.
 Des prestations sociales attractives

Faire offre avec Curriculum-Vitae à :
CODEC SA - Madame Louisa Hugla, Resp. RH - Les Crêts 13 - 2056 Dombresson
e-mail : louisa.hugla@codecsa.ch -  032 854 35 70 - Site : www.codecsa.ch
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Afin de compléter son équipe de responsables opérationnels
et assumer la conduite administrative, financière et
immobilière de l’institution, l’EREN cherche un-e

Secrétaire général-e à 100%
(job sharing possible)

Personnalité ayant des compétences managériales
éprouvées et aptitudes confirmées dans la conduite
d’équipe. Expérience en gestion financière et comptable
sachant travailler avec des partenaires conduisant des
projets immobiliers. Sens de la négociation et sensibilité
aux réalités et enjeux d’une institution à buts non-lucratifs.
Gestion des priorités, aptitude à se situer dans un flux
d’information continu, résistance au stress sont des traits
marquants de votre personnalité.

Davantage d’informations sur www.eren.ch
et www.emploi-eglise.ch

Entrée en fonction: 1er janvier 2014 ou à convenir
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département du développement territorial et de l’environnement

Chef ou cheffe de l’office de
l’équipement agricole
Pour le Service de l’agriculture
Grâce à votre engagement, vous serez en charge d’appliquer les lé-
gislations fédérales et cantonales en matière d’améliorations struc-
turelles dans l’agriculture pour tout ce qui concerne les construc-
tions rurales et les crédits d’investissement ainsi que celles relevant
de la législation fédérale sur les mesures d’accompagnement social
dans l’agriculture. Vous êtes au bénéfice d’une formation d’ingé-
nieur-e agronome ou d’un titre jugé équivalent avec quelques anné-
es d’expérience professionnelle.

Délai de postulation : 27 octobre 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l'administration can-
tonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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La Fondation Neuchâtel Addictions recherche:

pour le secteur de prévention, sur le lieu de
son antenne La Balise à La Chaux-de-Fonds,

une jeune personne avec expérience dans le domaine social
à 60-70%

Dans le but d’équilibrer l’équipe actuelle, cette place sera attribuée de préférence à un
homme.

Description:
La personne sera appelée à effectuer un travail de prévention des addictions dans les
Montagnes neuchâteloises en:
• Participant à l’activité de prévention-réduction des risques en milieu festif et dans l’es-
pace publique.

• Contribuant au développement des actions de prévention du jeu excessif.
• Assumant, pour l’ensemble du canton, le mandat d’ambassadeur «Cool and Clean»
confié par Swiss Olympic à la FNA.

Profil souhaité:
• Educateur spécialisé, travailleur social, infirmier, ou formation jugée équivalente
• Intérêt pour les addictions, expérience en prévention, intérêt pour le milieu sportif asso-
ciatif, autonomie dans le travail, esprit d’initiative et compétence à travailler en équipe

• Disposition pour le travail en soirée et week-end.

Entrée en fonction: 1er mars 2014, durée sur 3 ans

Salaire:
Selon Convention Collective de travail du Secteur des Etablissements Spécialisés du
canton de Neuchâtel (CCT-ES)

pour le secteur psycho-social du CPTT,
Centre de Prévention et de Traitement des
addictions, structure ambulatoire à La Chaux-de-Fonds,

un référent psycho-social
entre 80 – 100%

Dans le but d’équilibrer l’équipe actuelle, cette place sera attribuée de préférence à un
homme.

Description:
La personne sera amenée à suivre des personnes souffrant d’addiction sur le plan psycho-
social, en collaboration avec le secteur médical du centre.

Profil souhaité:
• Formation de type éducatif, social, psychothérapeutique ou dans le domaine de la santé
• Expérience dans le domaine des dépendances, capacités relationnelles et d’adaptation
aux personnes souffrant de troubles liés aux addictions, aptitude à collaborer dans une
équipe pluridisciplinaire tout en sachant travailler de manière autonome.

Entrée en fonction: 1er mars 2014

Salaire:
Selon Convention Collective de travail du Secteur des Etablissements Spécialisés du
canton de Neuchâtel (CCT-ES)

Les postulations accompagnées des documents usuels sont à adresser à la direction du
CPTT, Hôtel-de-Ville 27, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou par courriel à Simon.Perritaz@ne.ch
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile
réparti sur 8 centres régionaux constitués d’équipes pluridiscipli-
naires qui se développent demanière continue dans le cadre de la
planification médicosociale cantonale(PMS).

Afin de soutenir la Direction Opérationnelle (DO), nous mettons
au concours un poste de

Chef-fe de projet à 60%
Mission principale:
• Assumer la préparation de dossiers spécifiques liés à l’évolution
du domaine sanitaire (recherches, analyses, documentation,
suivi);

• Coordonner l’application des décisions DO (préparation
d’éléments de communication, vérification des transmissions aux
équipes, suivi des délais);

• Construire les outils d’évaluation pour mesurer le résultat des
actions mises en place et alimenter de manière efficace le
système d’information de NOMAD;

• S’informer des projets développés ou en cours de développe-
ment dans les organisations d’aide et de soins à domicile
des autres cantons, les mettre en lien avec le plan d’action
stratégique et les objectifs de NOMAD et proposer à la DO de
nouveaux projets opérationnels.

Compétences attendues:
• Formation universitaire ou titre jugé équivalent;
• Expérience réussie dans la conduite de projets, dans le domaine
de la santé;

• Qualités de négociation et connaissance du travail en réseau.

Nous offrons:
Un cadre de travail stimulant dans un domaine en pleine expansion,
de très bonnes conditions de travail basées sur la CCT santé21 du
canton (voir www.compasante21.ch).

Entrée en fonction: à convenir

Nous vous remercions de nous adresser, jusqu’au 25 octobre
2013, votre dossier de candidature complet (curriculum vitae
avec photo, attestation de formation, certificats de travail,
références) à l’adresse (e-mail ou postale) suivante:

recrutement@nomad-ne.ch // NOMAD - Service RH - Rue du Pont
25, 2300 La Chaux-de-Fonds

Dès novembre 2013, vous aurez la possibilité de postuler
directement par le biais de notre portail de recrutement NOMAD
et d’accéder ainsi en tout temps à l’ensemble de nos postes
vacants.
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Manufacture de Cadrans, située au Locle, recherche:

UN CONTROLEUR QUALITE
Votre profil:
– Contrôle dimensionnel entrée / sortie
- Interface Client pour tout problème «Qualité»
- Etablir les gammes de contrôle
- Suivre et améliorer les gammes et moyens de contrôle série
- Garantir la conformité des produits fabriqués
- Vérifier que les opérations de production sont faites selon

les règles
- Formation des Collaborateurs au contrôle technique et

esthétique
- Prévoir des déplacements sur une filiale

Poste à pourvoir de suite, en CDI.

Vous évoluez au sein d’une petite structure où l’autonomie
est requise.

Ce poste est à caractère évolutif.

Si vous correspondez au profil, merci d’envoyer votre
dossier de candidature à l’adresse suivante:

IMISWISS SA
Rue Jambe Ducommun 6b - CH - 2400 LE LOCLE
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SERVICE REGIONAL NEUCHATELOIS ET
JURASSIEN DE TRANSFUSION SANGUINE
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
Sophie-Mairet 29 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 967 20 31 – Fax 032 968 79 00
E-mail : srnjts.cx@ne.ch

Nous recherchons pour notre secteur de laboratoire-production

Un/e technicien/ne en analyses
biomédicales à 50%-80%

dynamique, organisé/e et capable d’initiative.

Une souplesse dans les horaires de travail est souhaitée. Certains

jours de la semaine, l’horaire du soir (19h-23h) est appliqué.

Entrée en fonction: 1er décembre (à discuter)

Les offres de service avec curriculum vitae sont à adresser aux

Ressources Humaines du SRNJTS, rue Sophie-Mairet 29, 2300

La Chaux-de-Fonds.
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Dans le cadre de son développement,
SWISSMEC SA (Court, Bévilard et Le
Locle) recherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

Un Décolleteur -
metteur en train sur
- Machines à cames
- Escomatique
- Tornos M7

Un Décolleteur CNC
- Travaillant du mardi au samedi

Lieu de travail: Le Locle
Les dossiers de candidature sont à
remettre
par e-mail : mperrot@swissmec.ch
ou par courrier : Swissmec SA

Rue de la Jaluse 6
2400 Le Locle

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

OFFRES D’EMPLOI
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Située à moins de 25 minutes de Bienne et de La Chaux-de-Fonds, notre
société, active dans le domaine des machines transferts, souhaite engager
dès août 2014, un :

APPRENTI POLYMECANICIEN (h/f)

Nous offrons :
• Une formation étendue et complète
• Un encadrement professionnel confirmé
• Un cadre de travail moderne et dynamique
• Des conditions sociales étendues

Nous attendons :
• Une scolarité obligatoire achevée
• Un intérêt marqué pour les activités manuelles
• Un attrait pour la technique
• Une personne consciencieuse et motivée

Vous avez envie de vous former au sein d’une
entreprise à la pointe de la technologie ?

N’hésitez pas à nous envoyer votre curriculum vitae
accompagné d’une lettre de motivation et de vos
derniers bulletins scolaires.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature
que nous traiterons en toute confidentialité.

Adressez votre offre de services à :
PRECITRAME MACHINES SA, Ressources Humaines,
Grand-Rue 5, 2720 Tramelan

www.precitrame.com

APPRENTISSAGES
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Dans le cadre du développement de la marque
nous recherchons:

UN(E) OPÉRATEUR (TRICE)
CONTRÔLE ESTHÉTIQUE

(POSTE À 100%)

Votre mission:

� Contrôle d’entrée esthétique des composants de la boîte de montre
� Validation des boîtes
� Utilisation et création des gammes de contrôles - logiciel Quick
Control

� Contrôle sur site de nos fournisseurs

Votre profil :

� Expérience exigée dans le visitage esthétique et souhaitée dans le
contrôle technique – environnement complet de la boîte et de ses
composants

� Personne méthodique, minutieuse, organisée et ayant une bonne
vue

� Autonome, sens de la communication, esprit d’équipe et d’initiative
� Permis de conduire

Nous offrons:

� Un environnement de travail stimulant pour unemarque horlogère de
prestige international

� Les prestations sociales d’une entreprise moderne
� Les avantages sociaux liés à la CCT de l’industrie horlogère

Entrée en service: à convenir

Nous attendons volontiers votre dossier de candidature, par courrier
postal, accompagné des documents usuels à l’adresse suivante:

GUENAT SA

MONTRES VALGINE

Ressources Humaines - Rue du Jura 11 - CH-2345 Les Breuleux

Pour vos demandes de renseignements,
vous pouvez contacter Joëlle Girard, Tél. +41 32 959 43 43

joelle.girard@montres-valgine.chwww.richardmille.com
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B architecture Sàrl est un bureau d’architecture spécialisé dans la réalisation de
bâtiments haut de gamme dans un langage architectural en constante réflexion.
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un(e)

ARCHITECTE
(taux d’activité 100 %)

Vous êtes une personne capable de travailler de manière autonome ainsi qu’en
équipe, nous vous offrons une position intéressante dans un environnement
propice à l’innovation.

Les dossiers complets sont à adresser à: B architecture Sàrl, M. Brice Lachat, case
postale 2321, 2800 Delémont. Tél. 032 423 50 80, www.b-archi.ch
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11-20 octobre 2013

47e

www.foire-jura.ch

Heures d’ouverture
Jours ouvrables: 15h - 22h30
Samedi: 14h - 22h30
Dimanche: 11h - 21h00

Invités d’honneur
Commune mixte de Haute-Sorne • République et Canton
du Jura, Plateforme Formation-Emploi-Economie

Halle des expositions
Delémont
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LOTO
CORTAILLOD
dimanche 13 octobre

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

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

2 Royales 6 x 300.-

ognibini
M

Salle Cort’Agora - Projets Sud

TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

MANIFESTATIONS
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Dr. Bernard Gall 
FMH Gynécologie 

Obstétrique 
 

Dès le 21.10.2013 
aux cotés du Dr. O. Bakaric. 

Sur rendez vous au 032 724 55 24 
 

docteur.gall@gmail.com 
 

Beaux-Arts 17 / NEUCHÂTEL 
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Camping-cars - Caravanes
VENTE - RÉPARATIONS -
MAGASIN ACCESSOIRES
CHOIX PERMANENT

TECHNOCAMP
Charles-Naine 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 40 50 - technocamp@bluewin.ch
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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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Votre résidence  
en ville de 

MARTIGNY/VS 
A vendre dans 4 petits im-

meubles 
appart. 3½ - 4½ p. et 

attique 5½ p. 
Disponibles fin 2014. 

Construction standard Minergie. 
 

Rens.: Tél. 078 695 45 20  

IMMOBILIER - À VENDRE

AVIS DIVERS

AVIS DE PROFESSION
MÉDICALE Avec nous, 

votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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Voyage dans le temps
Au look rétro, l’Olympus Pen E-P5
regorge d’électronique de pointe.
Alliant le meilleur du passé et
du futur, il est à gagner. PAGE 14
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CATHERINE FAVRE

On n’avait plus vu ça à Neu-
châtel depuis longtemps! Le
trompettiste italien Paolo Fresu
et le géant de la contrebasse
Ron Carter en concert les 8 et
9 novembre; le non moins mo-
numental saxophoniste Jan
Garbarek accompagné du fan-
tasque Trilok Gurtu le 3 décem-
bre et le génial accordéoniste
Richard Galliano, le 28 janvier.
Sans oublier la saison des Murs
du son à La Chaux-de-Fonds,
avec entre autres enchanteurs,
Ibrahim Maalouf le 30 janvier.

Applaudissements, S.V.P.!
Tout le monde applaudit. Le

Conseil communal s’est même
fendu d’un crédit extraordinaire
de 100 000 francs destiné à
équiper le temple du Bas en
conséquence.

Tout le monde applaudit ou
presque. Car quelques interro-
gations demeurent quant à la
place d’une telle affiche au sein
d’une offre déjà très abondante,
dans la musique classique no-
tamment. Y a-t-il un public?
Des moyens de financement et
des sponsors?

L’an dernier, c’est la municipa-

lité de Neuchâtel qui a dû «sau-
ver les meubles» sous peine de
voir le concert de Manu Diban-
go tomber à l’eau faute de liqui-
dités de la part de l’organisa-
teur, Antonio Indaco.

Quatre stars pour deux
Cette saison, deux programma-

teurs se partagent le gâteau: le
même Antonio Indaco à l’ensei-
gne des «Grands Interprè-
tes»/«Jazz in Neuchâtel» et Mi-
chael Kinzer en partenariat avec
Allblues Konzert, l’un des plus
importants organisateurs de
concerts du pays. Deux hommes,
deux styles, deux philosophies.

Venu de Genève, l’exubérant
Indaco fonde «Les Grands In-
terprètes» en 2008 et il ne fait

pas que des heureux en lor-
gnant ouvertement sur les subsi-
des publics déjà très convoités.

Confronté à «l’offre pléthorique
des concerts classiques», il s’est
aujourd’hui reconverti dans le
jazz avec l’ambition de dévelop-
per «à terme» un grand festival
en novembre: «Le pendant hi-
vernal de Montreux avec tout ce
que ça implique de retombées tou-
ristiques, économiques pour la
ville», s’enthousiasme-t-il, per-
suadé de pouvoir rallier le pu-
blic de toute la Suisse et bien
au-delà en cette période creuse
de l’année. Exclusivité et prix
abordables sont ses deux credo:
«Nos artistes jouent à Neuchâtel
et nulle part ailleurs, et le billet le
plus cher est à 55 francs.»

Michael Kinzer, lui, est un
homme du sérail. Ancien direc-
teur de L’Heure bleue, le Neu-
châtelois s’est fait un nom sur la
scène nationale avec des tour-
nées de premier plan. Tel le
concert de Dianne Reeves en
mars dernier: «Un ballon d’essai
pour Neuchâtel. Il y a une his-
toire entre cette ville et le jazz,
nous aimerions rallumer la
flamme». Toutefois, augmenter
l’offre «n’est pas un objectif en
soi. Il faudra jauger l’intérêt sur
la durée.»

«Pour être franc...»
Michael Kinzer n’envisage pas

l’offre des «Grands Interprètes»
sous l’angle d’une concurrence
directe même s’il avoue avoir

été surpris par l’accent mis sur
le jazz et les envies de festival:
«Pour être franc, je croyais cette
association prioritairement axée
sur le classique. Cela dit, je pense
que l’intérêt du public existe. Le
cas échéant, je chercherai le dia-
logue pour assurer des synergies
ou des complémentarités.»

Ses maîtres mots? Prudence et
partenariats de poids: «Pour que
la venue à Neuchâtel d’artistes
d’exception soit viable, il nous faut
travailler sur un calendrier de
tournées européennes ou pour le
moins helvétiques. Mais nous
nous assurons d’une certaine ex-
clusivité afin de toucher aussi le
public des cantons limitrophes.»

Alors, bien sûr, tout le monde
applaudit...�

En plus des concerts de Ron Carter et Paolo Fresu, «Les Grands In-
terprètes» programment trois rendez-vous classiques: le Quatuor
Schumann le 26 janvier, Patricia Petibon le 26 avril et une master
class le 23 avril. Entretien avec le capitaine, Antonio Indaco.

La venue de Ron Carter est un événement magnifique. Mais ne crai-
gnez-vous pas la répétition du scénario de l’an dernier? Le manager
de Manu Dibango menaçait d’annuler le concert de novembre 2012
faute de garanties financières de votre part. Et c’est la Ville de Neuchâ-
tel qui a dû vous avancer la subvention de 2013?

Ça, c’est de la cuisine interne, et la Ville ne m’a pas avancé l’argent,
ça n’aurait pas été légal. Le délégué culturel a garanti le versement de
la subvention 2013 et comme je suis connu dans le milieu, Manu Di-
bango a accepté de recevoir l’entier de son cachet plus tard. Le pro-
blème n’est pas l’argent, mais le timing. Mes gros concerts ayant lieu
en automne, plusieurs mois avant le versement des subventions.

Ce sera aussi le cas cette année?
Oui, mais le problème ne se reproduira plus. Notre principal spon-

sor, la Banque Gonet, nous a versé l’argent en août et j’avancerai le
reste en attendant l’aide de notre partenaire, La Loterie romande
(réd: 35 000 fr.). Le budget est équilibré, on a des sponsors...

Un budget 2014 équilibré, certes, mais qui table sur une hausse des
soutiens de la Ville, de La Loterie romande et l’octroi d’une subvention
cantonale de 10 000 francs. Vous avez obtenu ce pactole?

Pas encore. Mais avec le développement de notre manifestation,

c’est normal de demander plus de subventions et de chercher de
nouveaux sponsors afin de veiller à l’équilibre de nos trois piliers: les
ressources institutionnelles, le sponsoring et la billetterie.

Au fait, l’association «Les Grands Interprètes» existe toujours?
Oui, elle chapeaute «Jazz in Neuchâtel», mais je communique sépa-

rément sur le jazz et le classique. Je ne vous cache pas que dans ce do-
maine, la situation est apparue plus difficile que je ne le pensais.�

La «cuisine interne» d’Antonio Indaco et de la VilleANTONIO INDACO

Né à Bellin-
zone en
1969. Li-
cence en
sciences
économi-
ques, étu-
des de mu-
sique à
Genève, Milan et Londres.
Mandats: administrateur du festival
Bach de Lausanne; administrateur gé-
néral de Swiss Chamber Concerts; fon-
dateur des «Grands Interprètes»/«Jazz
in Neuchâtel». Consultant à la culture
de la ville de Naples (Teatro Merca-
dante).
Soutiens publics: subvention de la
Ville de Neuchâtel: 20 000 fr.; Loterie
romande: 35 000 fr. Demande d’octroi
d’une subvention can tonale: 10 000 fr.
Principal sponsor: Banque Gonet Ge-
nève.
Têtes d’affiche: Paolo Fresu le 8 no-
vembre; Ron Carter le 9 novembre.
Temple du bas: prix des places: 55 fr.
max., dès 10 fr. avec réductions étu-
diants, AVS, etc.

MUSIQUE Avec quatre concerts d’exception, Neuchâtel affiche de hautes ambitions.

Du jazz oui, mais à quel prix?

Ils passeront tous par Neuchâtel: Paolo Fresu, Ron Carter, Richard Galliano et Jan Garbarek (de gauche à droite). SP

Temple du Bas, Neuchâtel: Paolo Fresu &
«Devil Quartet», Julien Revilloud Trio,
8 novembre, 20h. Ron Carter «Golden
Striker Trio», Marc Perrenoud Trio,
9 novembre, 20h. www.jazzneuchatel.ch
Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu,
3 décembre, 20h. Richard Galliano et ses
sept musiciens, 28 janvier 2014, 20h.
www.neuchatelville.ch

INFO+

QUAND LA VILLE
SAUVE LES MEUBLES
Patrice Neuenschwander, délégué
aux Affaires culturelles de la Ville de
Neuchâtel: «D’un point de vue culturel,
on ne peut que se féliciter de ce type
de concerts qui manquaient à Neu-
châtel. Avec une salle de 700 places
en passe d’être équipée pour le jazz,
on devient assez compétitif. D’autant
plus que la taxe sur les spectacles
sera supprimée en janvier.»
Y a-t-il de la place pour deux organi-
sateurs? «Ce n’est pas une mauvaise
chose que deux organisateurs se li-
vrent une certaine concurrence et
avec quatre concerts sur une saison, il
n’y a pas encore pléthore. Bien sûr, si
chacun venait à développer une offre
plus abondante, ce serait différent.»
Quant à la viabilité de telles saisons?
Patrice Neuenschwander remue
deux fois, voire trois ou quatre fois sa
langue dans sa bouche avant de lâ-
cher: «La Ville surveille attentive-
ment la santé financière des organi-
sateurs, c’est l’image même de
Neuchâtel qui est en jeu.» Allusion
au sauvetage in extremis par la Ville
du concert de Manu Dibango, qui a
failli être annulé faute de garanties
financières suffisantes de l’organisa-
teur, Antonio Indaco. Et Patrice
Neuenschwander d’ajouter: «Nous
ne sommes pas responsables du
paiement des cachets des artistes,
et le côté artistique nous concerne
plus que l’aspect financier... Mais la
Ville ne pourra pas sauver les meu-
bles à chaque fois.»�

Ron Carter, Jan Garbarek,
Richard Galliano, Paolo Fresu
défileront au temple du Bas
ces trois prochains mois.
Quelle affiche! Mais Neuchâtel
a-t-elle les moyens de ses
ambitions dans un paysage
musical saturé? Les «Grands
Interprètes», qui programment
deux des quatre stars, ont
déjà perdu des plumes les
années précédentes. Enquête.

LE CONTEXTE

MICHAEL KINZER

Né en 1972
à Vienne
(Autriche).
Program-
mateur à
Fri-Son,
puis coordi-
nateur gé-
néral de la
programmation Events à Expo.02, Mi-
chael Kinzer a ensuite assumé la direc-
tion administrative puis générale du
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, de la
Salle de musique et du TPR avant de
redonner un second souffle au festival
de la Cité, à Lausanne.
Mandats: Festival de la Cité (100 000
spectateurs). Manager de Frédéric
Recrosio. Organisateur de concerts en
partenariat avec Allblues Konzert.
Formateur en management culturel.
Soutiens publics: 0 fr. de la Ville de
Neuchâtel et du canton
Principaux sponsors: Credit Suisse,
Swiss Life
Têtes d’affiche: Jan Garbarek le 3 dé-
cembre; Richard Galliano le 28 janvier.
Temple du Bas: billets de 75 fr. à 85 fr.

SÉPARATION À L’AMIABLE AVEC LA HAUTE ECOLE DE MUSIQUE

Jusqu’à l’été 2012, l’association Les Grands Interprètes avait son siège social à la
Haute Ecole de musique. René Michon, directeur du site de Neuchâtel, ainsi que
Cyrille Lanfranchi, directeur marketing de la Bande Bonhôte, ancien sponsor prin-
cipal, siégeaient à titre personnel aux côtés d’Antonio Indaco. «Sans qu’il s’agisse
d’un divorce», René Michon et Cyrille Lanfranchi ont mis un terme à cette relation
l’année dernière. René Michon: «J’avais accepté ce mandat à titre personnel. J’es-
timais que nos étudiants avaient tout à gagner de l’émulation qu’Antonio Inda-
co voulait susciter à Neuchâtel avec une offre de concerts différente. C’est pour-
quoi nous mettions nos locaux à disposition, en particulier pour des master
class.» Et alors? «Faire venir des grands noms à Neuchâtel coûte très cher; j’avais
rendu attentif M. Indaco à la nécessité de créer une niche et de fidéliser un pu-
blic. Je crois toujours à sa vision audacieuse, mais il s’est fait rattraper par la réa-
lité. Il n’était dès lors pas possible de maintenir une collaboration sans assurance
de sa viabilité sur les plans artistique et financier.»�
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 63

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd’hui, vos relations affectives prendront
le pas sur tout le reste. Mais attention, il faut de la modé-
ration en toutes choses et ce n’est pas votre point fort !
Travail-Argent : il est possible que les événements
très favorables de la journée ne touchent pas directe-
ment votre carrière. Santé : le stress que vous avez
accumulé vous rend un peu agressif.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vous sentirez mal à l'aise en société et
pas très sûr de vous et cela ne vous ressemble pas vrai-
ment. Sortez de votre réserve. Travail-Argent : vous
êtes têtu mais il faudra pourtant vous montrer plus récep-
tif aux idées des autres pour ne pas rater une belle oppor-
tunité professionnelle. Santé : attention aux excès en tout
genre.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous semblez prendre un malin plaisir à semer
le trouble dans votre relation. Vous soufflez le chaud et
le froid. Travail-Argent : n'hésitez pas à suivre votre
intuition. Fiable, elle vous aidera à mener à bien vos pro-
jets. Un imprévu pourrait déséquilibrer votre budget.
Santé : des troubles circulatoires sont à prévoir. Mar-
chez le plus possible.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vos sautes d'humeur dérouteront votre par-
tenaire, qui ne saura plus à quel saint se vouer. Ne tom-
bez pas dans la nostalgie. Travail-Argent : des évé-
nements imprévus et un surcroît de travail risquent de
vous déstabiliser et de vous mettre en retard. Santé :
belle énergie, mais ce n'est pas une raison pour vous
surmener.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous n'aurez pas de temps
pour vous. Vous donnerez la priorité
à votre famille. Travail-Argent : si
des obstacles de dernière minute
retardent vos projets, vous redres-
serez la situation. Santé : migraines
possibles.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos relations avec la famille se colorent de
spontanéité généreuse, d'invitations et de sorties qui
favorisent une meilleure entente. Travail-Argent : si
vous vous associez avec une personne que vous appré-
ciez vous pourrez réaliser une belle opération. Le secteur
financier semble assez calme. Santé : votre belle vita-
lité fera des envieux.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la chance se manifestera par une rencontre si
vous êtes seul. En couple, la communication sera plus
facile et plus spontanée. Travail-Argent : ce ne sera pas
le moment de démarrer un nouveau projet. Mais vous
pourrez poursuivre les recherches. N'oubliez pas de faire
vos comptes. Sinon, vous risquez d'avoir une surprise.

Santé : le stress diminue.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vos amours seront plutôt
tumultueuses car vous agirez souvent
sur des coups de tête. Travail-
Argent : de nouvelles opportunités se
présenteront et il sera souhaitable de
les exploiter. Santé : évitez les plats
épicés.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, votre seul désir sera d'être auprès
des personnes que vous aimez. Tout le reste pourra bien
attendre. Travail-Argent : pour atteindre votre but,
vous serez prêt à fournir de gros efforts. Les retards ou
les obstacles ne vous feront pas reculer. Vous avez
retrouvé toute votre combativité. Santé : faites du sport
régulièrement.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : voilà une journée rêvée pour organiser des
rencontres ou partir en voyage en amoureux. Les influx
astraux vous seront bénéfiques. Travail-Argent : quand
il s'agit de négocier, vous êtes toujours aussi efficace. Vous
ne prendrez aucun risque et vos démarches seront lon-
guement mûries. Santé : bonnes défenses naturelles.
Vous êtes résistant.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos échanges avec votre partenaire risquent
d’être un peu vifs, mais pas désagréables pour autant.
L’ambiance sera stimulante. Travail-Argent : vous
ferez preuve d'une belle persévérance professionnelle
même si des obstacles se dressent sur votre chemin.
Santé : vous pourriez souffrir de troubles allergiques 
passagers.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : faites attention à ne pas perdre la personne que
vous aimez pour de simples doutes. Vos réactions ris-
quent d’être disproportionnées. Travail-Argent : vous
trouverez la tranquillité dont vous aurez besoin pour bien
travailler, à condition de vous isoler de temps en temps.
Santé : soyez plus à l'écoute de votre corps si vous
voulez éviter des petits problèmes de santé.

espace blanc
50 x 43

Elle se mit à observer les ex-
pressions intriguées de
Dagmar découvrant cette boîte
sombre où tournait un disque
noir. Elle s’amusa de la voir sur-
sauter lorsqu’une voix sortit de
cette tête ronde à la bouche mi-
nuscule dans laquelle Irène ve-
nait de planter une aiguille ex-
traite d’un œil cyclopéen:
– On appelle cela de «la magie

noire», plaisanta Syrena.
Dagmar avait très envie d’ap-
prendre à danser. Irène se pro-
posa de la guider. Elle se laissa
docilement mener et, en quel-
ques minutes, parvint à se glis-
ser dans le rythme de la valse.
En fin d’après-midi, Syrena rac-
compagna son amie cloîtrée
dans son mutisme. Elle se dou-
tait de la raison de son silence.

Elle se risqua à demander:
– Tu as un souci, Dagmar?
– Oui, j’aimerais savoir com-
ment on fait pour semer de la
musique dans les sillons?
– De quels sillons parles-tu?
– De ceux du disque, bien sûr.
– Quand je saurai bien parler
français, je poserai la question à
Monsieur Delas ou à Irène
mais je peux t’affirmer, dès à
présent, personne n’a semé de
la musique dans les sillons.
– Peut-être, mais elle a, quand
même, fleuri mon cœur.
Syrena trouva cette image poé-
tique. Elle s’empressa de la ras-
surer:
– T’inquiète pas! Bien d’autres
fleurs viendront fleurir ton
cœur.
La semaine suivante, Dagmar
lui montra ses pauvres mains
couvertes de cloques.
– J’endure un enfer. Regarde!
– Je te prêterai des gants,
comme ça, t’auras moins mal.
Ça ne t’empêche pas de mar-
cher, j’espère?
– Ça dépend…
– J’aimerais bien trouver notre
château.
– D’accord pour ça. J’espère,

malgré tout, ne pas avoir trop à
marcher.
Elles se dirigèrent vers la partie
la plus élevée du village. À hau-
teur d’un cimetière gardé par
des sapins, elles aperçurent les
ruines d’un vieux château fort.
Un reste de tour et quelques
pans de murailles, mis à mal
par les siècles, ébranlés par
l’Histoire, continuaient à ré-
pandre alentour leurs pierres
rouillées.
– J’ai l’honneur de te présenter,
sur la gauche, ce magnifique
château qui nous a fait tant rê-
ver et, sur la droite, les corps de
leurs propriétaires à six pieds
sous terre, lança Syrena en
choisissant la carte de l’hu-
mour pour dissiper sa décep-
tion.
– Il existe certainement un au-
tre château. Il faut le trouver.
Après avoir tourné un bon mo-
ment, sans découvrir ce pré-
tendu château, elles décidèrent
de regagner Hautepierre.
En prenant la rue de la Roche,
dans un sens inhabituel, elles
aperçurent, à deux pas de
Hautepierre, une tour mo-
deste, aux rares meurtrières,

frileusement encastrée dans le
mur pignon de la façade d’une
grosse maison avec un porche
blasonné et des fenêtres à me-
neaux.

(A suivre)

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix de Saint-Pair-Du-Mont 
(plat, réunion I, course 6, 2400 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Zimbali 60 M. Guyon A. Fabre 8/1 1p2p3p
2. Polo 59,5 G. Benoist D. Smaga 6/1 3p5p0p
3. Ball Lightning 58,5 S. Pasquier E. Libaud 7/1 7p3p1p
4. Gérardo 58 CP Lemaire M. Delzangles 9/1 2p4p3p
5. Axelucatim 57,5 T. Piccone J. Antoniello 23/1 1p1p8p
6. Accent Français 57,5 A. Roussel G. Henrot 10/1 9p4p7p
7. Impatiente 57 T. Jarnet A. Lyon 13/1 1p1p2p
8. Golden Buck 56,5 R. Thomas P. VD Poele 12/1 4p0p3p
9. Le Chancelier 56,5 O. Peslier M. Delzangles 20/1 3p5p1p

10. Sygma 56 C. Soumillon P. Brandt 15/1 1p3p2p
11. Lando Blue 56 M. Lerner CY Lerner 29/1 0p0p1p
12. Beef Bar 54 D. Breux G. Botti 19/1 7p5p1p
13. Dynamoon 53,5 F. Veron HA Pantall 18/1 8p5p1p
14. Wingland 53 A. Hamelin P. Lenogue 34/1 4p4p0p
15. Emotionalblackmail 52,5 S. Ruis J. Clais 31/1 0p9p0p
16. Blue Chop 52,5 V. Gambart M. Boutin 26/1 1p3p9p

Notre opinion:  12 – C’est la course visée. 1 – Même alourdi, il est compétitif. 4 – D’une régulari-
té exemplaire. 3 – Sera sûrement dans le coup. 6 – Il est très bien engagé. 7 – Elle vise la passe
de trois. 8 – Peut encore viser une place. 10 – Difficile de l’écarter.

Remplaçants:  9 – On n’a rien à lui reprocher. 13 – Peut aussi se mettre en évidence.

Notre jeu: 
7 *- 2 *- 12 *- 5 - 11 - 9 - 13 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 7 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 2
Le gros lot: 
7 - 2 - 4 - 14 - 13 - 10 - 12 - 5

Demain à Auteuil, Prix André Adèle 
(steeple-chase, réunion I, course 4, 3500 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Odysseas 72 R. O’Brien YM Porzier 33/1 0oTo2o
2. Extrême Sud 71 D. Cottin N. De Balanda 8/1 2o9o1o
3. Unzing 70,5 T. Gueguen F. Nicolle 10/1 5o1o5o
4. Prince Picard 70 A. Acker M. Rolland 21/1 Ao6o0o
5. Sizing France 69,5 J. Ricou J. De Balanda 6/1 1oAo1o
6. Resent Full 69,5 MO Belley B. Lefèvre 12/1 6oTo2o
7. Saphira Mans 69,5 G. Re Y. Fouin 5/1 1o1o3o
8. Temp’D’Emeraude 69,5 M. Carroux A. Chaillé-C. 6/1 2o4oTo
9. Anik De Maspie 68,5 F. Ditta R. Le Gal 7/1 3o2o2o

10. Portos Marzio 68,5 M. Regairaz Y. Fouin 11/1 1oAoAo
11. Hawk The Talk 68 K. Nabet FM Cottin 9/1 2o5o2o
12. Puissancequatre 67,5 C. Gomdeau G. Cherel 8/1 2o1o4o
13. Prince Du Pin 67,5 T. Majorcryk E. Lecoiffier 15/1 9o3o1o
14. Sûr De Lui 65,5 L. Philipperon T. Trapenard 24/1 To9o2op
15. Saint Michael 65,5 PA Carberry O. Sauvaget 33/1 6oAo0o

Notre opinion:  7 – L’euphorie l’a gagné. 2 – Sera à l’avant du peloton. 12 – Dans tous les bons
coups. 5 – Peut très bien doubler la mise. 11 – Il faut compter avec lui. 9 – Peut encore nous sur-
prendre. 13 – On a envie de le reprendre. 10 – Pourquoi pas, finalement?
Remplaçants: 4 – Méfiance c’est un bon sujet. 14 – Faisons-lui aussi confiance.

Notre jeu: 
2* - 1* - 4* - 3 - 6 - 7 - 8 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot: 
2 - 1 - 9 - 13 - 8 - 10 - 4 - 3
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Héra
Tiercé: 10 - 3 - 18
Quarté+: 10 - 3 - 18 - 15
Quinté+: 10 - 3 - 18 - 15 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 7505.30
Dans un ordre différent: Fr. 924.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 103333.50
Dans un ordre différent: Fr. 5531.40
Trio/Bonus: Fr. 258.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 570343.25
Dans un ordre différent: Fr. 9918.75
Bonus 4: Fr. 387.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 100.10
Bonus 3: Fr. 66.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 107.-

Horizontalement
1. Appellation d’origine contrôlée. 2.
Manque d’envergure. 3. Il en faut un de
plus pour être élégant. Pour faire bref. 4.
Tranche de pain grillé. L’erbium. 5. Source
de rumeurs. Mises à mal par la nature. 6.
Epoustouflant. Cœur de Samson. 7. Bon à
brûler. Donna des ordres. 8. Purée à l’an-
glaise. Cessai de résister. 9. Espion d’un
genre particulier. Partie récemment. 10.
Des petits à ne pas négliger. Voyage indi-
viduel.

Verticalement
1. Soulager son prochain. 2. Que du bon-
heur, si on l’aborde du bon pied! Colorant
naturel. 3. A fond de cale. Religieusement
peinte. 4. Ancien dialecte grec. 5. Ville pro-
che de Rio. Sur tous les wagons italiens. 6.
Reliquat de la messe en latin. Unité de
masse anglo-saxonne. 7. Exclamation méri-
dionale. Il ne cache pas ses impressions. 8.
De passage à Grenoble. Lumière intérieure.
9. Troupe obsolète. Madame Bovary. 10. Il
est difficile de s’en passer.

Solutions du n° 2812

Horizontalement 1. Indiscrète. 2. Mouler. Rot. 3. Mûr. Misère. 4. Ovale. Pis. 5. Be. Arbon. 6. Iasi. Otton. 7. Luette. Ein.
8. Ite. Sierre. 9. Se. Rand. Œ. 10. Esturgeons.

Verticalement 1. Immobilise. 2. Nouveautés. 3. Dura. See. 4. Il. Lait. Ru. 5. Semer. Tsar. 6. Cri. Boeing. 7. Spot. Ede.
8. Ereinter. 9. Tors. Oiron. 10. Eté. Années.

MOTS CROISÉS No 2813MOTS CROISÉS N° 2813

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

EXPOSITION
Bibliothèque publique
et universitaire
«Les délices de l’Italie ou la passion du
voyage au 18e siècle».
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Galerie Ditesheim
Erik Desmazieres, gravures et dessins.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 27.10.

CAN - Centre d‘art contemporain
The fourth wall/collectif_fact.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 27.10.

MUSÉE

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

LA CHAUX-DE-FONDS

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.

MUSÉE

Musée d‘histoire naturelle
«Coucous et pigeons du monde».
Collections en vadrouille.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 24.11.

LE LOCLE

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).

COLOMBIER

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

CORTAILLOD

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

MÔTIERS

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

SAINT-IMIER

EXPOSITION
Roxana Casareski
CCL - Relais Culturel d'Erguël. «Espaces
habités: de l'absent à l'habité».
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 13.10.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 692

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Eyjafjallajökull - Le volcan
Sa-ma 16h15, 18h15, 20h30. Sa 22h45. 12 ans.
De A. Coffre
Planes - 3D
Sa-ma 14h. 8 ans. De K. Hall
Blue Jasmine
Di 11h. VO. 10 ans. De W. Allen
2 Guns
Sa-lu 20h15. Sa 22h45. Ma 20h15, VO. 16 ans.
De B. Kormakur
Sur le chemin de l’école
Sa-ma 13h30, 15h30. 6 ans. De P. Plisson
Le majordome
Sa-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
Sa-ma 20h30. Sa 23h. 12 ans. De B. Furmann
Planes - 2D
Sa-ma 15h45. 8 ans. De K. Hall
Les grandes ondes
Sa-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
Sa-lu 17h15. Sa-di, ma 20h30. Lu 20h30, VO.
Ma 17h15, 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
Sa-ma 14h30, 20h30. 16 ans. De A. Kechiche
Miele
Sa-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
Sa-ma 15h30, 18h, 20h15. VO. 10 ans. De W. Allen
Riddick
Sa 22h30. 16 ans. De D. Twohy

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Rush
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
Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans. De L. Daniels

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Prisoners
Sa 21h. Di 17h. Ma 20h. 16 ans.
De D. Villeneuve
Les grandes ondes
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
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)
2 Guns
Sa 20h30. Di 16h, 20h. 16 ans. De B. Kormakur

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Rush
Sa-di 20h30. 10 ans. De R. Howard
Blue Jasmine
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 SA au MA 20h30. 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 SA 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 SA 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 SA au LU 17h15. SA au MA 20h30.
VO angl. s-t fr/all 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 SA au MA 16h15, 18h15, 20h30.
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 SA 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 LU et MA 18h.
DI 10h45.

VF SA au MA 16h, 20h15. SA et 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 SA 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 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 SA au MA 16h, 20h

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 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’af fronter mille dif ficultés 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 SA 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 SA 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 SA et DI 18h

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!
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SAMUEL ROSSIER

Après le fameux «Heavy
Rain», le studio français Quan-
tic Dreams nous propose une
nouvelle fois un jeu à la limite
entre le cinéma et les jeux vidéo.
Et qui dit cinéma dit casting,
c’est pourquoi Willem Dafoe et
Ellen Page ont prêté leur plasti-
que à deux personnages du jeu.
Vous incarnerez donc Jodie (El-
len Page) ainsi que son ami fan-
tôme, Ayden. Cet esprit va en-
tretenir, dès le plus jeune âge de
Jodie, une relation pour le
moins spéciale. Ayden vous pro-
tégera mais sera parfois mé-
chant envers les autres êtres hu-
mains, ce que Jodie a de la peine
à supporter. Ainsi le jeu vous
transporte à travers les étapes
les plus importantes de la vie de
la jeune fille. Vous pourrez con-
trôler les deux personnages du-
rant l’histoire suivant les besoins
du scénario. Le jeu contient
beaucoup de cinématiques in-
teractives. En effet, vous aurez
l’impression de vivre un film et

de pouvoir y
être influent.
Durant ces ci-
nématiques,
des ralentis in-
terviendront et
ce sera à vous de
réagir rapidement afin que votre
personnage effectue le bon mou-
vement. On peut par contre re-
gretter un gameplay quelque
peu rigide et trop «guidé», ce qui
pourra rebuter les joueurs assoif-
fés de liberté. Les choix que vous
devrez effectuer influent sur le
scénario. Ainsi, le studio de dé-
veloppement Quantic Dreams
promet plusieurs fins. Le jeu
propose une narration et une in-
trigue dignes des meilleures sé-
ries télévisées. On peut égale-
ment parler de l’ambiance
«X-Files» et des environne-
ments divers qui amènent un
gros point à «Beyond: Two
Souls».

Motion capture
Ce nom barbare signifie «cap-

ture de mouvement», plus

spécifiquement pour les visa-
ges. Ainsi, grâce au casting du
jeu, des motion captures des
vrais acteurs ont été réalisées.
Cela a pour effet de pousser le
réalisme des visages et des ex-
pressions faciales à son maxi-
mum. Malheureusement, cela
a pour effet de créer un gouffre
graphique entre les visages fic-
tifs et ceux des acteurs qui ne
bénéficient donc pas du même
rendu. «Beyond: Two Souls»
plaira donc aux plus cinéphiles
des joueurs, un must-have dans
sa catégorie!�

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

LES PLUS
Ambiance, narration,
dualité Jodie-Ayden

LES MOINS
Gameplay rigide

FICHE TECHNIQUE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’express - L’impartial + Epaper

OLYMPUS PEN E-P5 Olympus renforce
sa gamme de compacts à objectifs
interchangeables.

Le mariage du rétro
et de la technologie
de pointe
CHRISTIAN INDERBITZIN

Il y a cinquante ans, Olympus
sortait son classique Olympus
Pen F à objectif interchangeable.
La marque a décidé de marquer
le coup et de s’inspirer très large-
ment du design de cet appareil
pour son nouveau fer de lance
des appareils

hybrides. A la première prise en
main, l’EP-5 dégage une impres-
sion de robustesse impression-
nante grâce à ses finitions en mé-
tal, un vrai voyage dans le temps
où ses petits appareils solides do-
minaient le monde des photore-
porters.

Mais ce côté rétro cache en
fait, un appareil regorgeant
d’électronique de pointe et de
boutons en tout genre. Tout
d’abordl’écrantactilede3pouces
inclinable en impose en prenant
les ¾ de la place à l’arrière de
l’appareil. L’écran est précis et

lumineux, mais les personnes
avec de gros doigts risquent

de trouver le maniement
des menus tactiles un
peu hasardeux. Olympus
s’en est sans doute rendu
compte et a ajouté plu-
sieurs boutons et molet-
tes sur son appareil pour

accéder plus facilement à
certaines fonctionnalités.
Les plus originales sont les
deux molettes avant et ar-
rière qui sont liées à un sé-
lecteur permettant d’attri-
buer des utilisations

spécifiques à ces molet-
tes. Bien vu!
Niveau électronique,

Olympus a fait très fort. Tout
d’abord l’obturateur pointe à 1
/8000 de sec. L’AF est des plus
précis et la cadence des prises de

vue
atteint un
rythme très élevé de 9 images
/sec. L’appareil intègre égale-
ment un système wifi qui va per-
mettre, en plus d’envoyer ses
photos en ligne, de déclencher
l’appareil depuis sa tablette ou
son smartphone. Enfin pour les
amateurs qui n’aiment pas la
mise au point via l’écran arrière,
il est possible de se procurer
en option un viseur électroni-
que de qualité de 2,36 millions
de pixels très lumineux.

Avec tout
ceci, on en oublierait presque
de parler de la qualité des
photos. Celles-ci sont simple-
ment excellentes, et les divers
filtres à disposition permet-
tront à chacun de trouver les
tonalités et la coloration qu’il
souhaite. Bref Olympus a de
quoi être fier de son appareil
alliant le meilleur du passé et du
présent.�

Prix indicatif: Fr 1 169.-
(kit avec objectif 14-42mm)

«BEYOND TWO SOULS» Laissez-vous transporter
dans un film-jeu des plus haletants!

«X-Files» à un niveau
supérieur

APPLICATION «EVOMAIL»
Mieux gérer
ses e-mails

L’e-mail ou
courrier
électronique
dans le langage
de Molière est
le moyen de

communication par excellence.
Que ce soit pour envoyer des
photos, écrire à ses amis ou
postuler pour un travail, l’e-mail
est utilisé dans tous les
domaines. Il est donc devenu
important de posséder le
meilleur outil afin de gérer la
pléthore de messages que nous
recevons tous les jours.
Evomail est une alternative
intéressante car elle est plus
ludique, plus moderne et plus
simple d’utilisation. Cette
application est compatible avec
la majorité des messageries
et disponible gratuitement
sur iPhone, iPad, iPod Touch
et Android.�WF

NALYCORP SLIMPC
Un PC conçu en Suisse

Basée au Mont-sur-Lausanne,
la société NalyCorp fabrique et
conçoit ses propres PC,
à la main, dans son atelier. Cet
objet a la caractéristique de
posséder les derniers
composants sur le marché (Intel
Core i3, i7, WiDi, disque dur SSD,
port HDMI, DisplayPort, USB 3.0,
etc.). Il est compact (s’approche
du format A4), plus silencieux
qu’un chuchotement, fabriqué
en aluminium anodisé et il met
fin à l’obsolescence program-
mée grâce à l’extension de
garantie NALYPack (mise à jour
des composants). Ce PC a une
empreinte CO2 très faible et
possède le label Energy Star.
Disponible à partir de
990 francs.�WF

«RAIN»
La future star du PSN

«Rain» est un jeu de réflexion
se déroulant dans un monde
particulier. En effet, son action
se situe principalement sous la
pluie. Vous y incarnez un petit
garçon devenu invisible qui une
fois qu’il se trouve sous la pluie
redevient visible. Notre
personnage évolue dans une
ville qu’il ne connaît pas et qui
n’abrite plus personne. Il devra
donc avancer dans cet univers
en poursuivant une petite fille
mystérieuse ayant la même
capacité que lui. «Rain» ne
s’achète pas en magasin, mais
sur le PlayStation Store de Sony
au prix conseillé de
17fr.15 francs. Plus d’infos sur
www.playstation.ch.�WF

PLATE-FORME
PS3
PEGI
16 ans
GENRE
Aventure

MULTIJOUEUR
Non
ÉDITEUR
Sony
TESTÉ SUR
PS3

CONCOURS
UN OLYMPUS

PEN E-P5
À GAGNER

CONCOURS
POUR GAGNER
UN OLYMPUS PEN E-P5
PARTICIPEZ
ç PAR SMS:
Envoyer MAGJEU
au numéro 363 (CH1. – par SMS)

ç PAR COURRIER:
Envoyer vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

1GTA V
Que dire mis à

part que Rockstar
a poussé (trop)
loin le concept
de jeu à monde
ouvert. Si on vous dit que l’on
peut tout faire dans ce jeu, on
peut effectivement tout faire…
Support: PS3, X360, PC
Testé sur: PS3

2Fifa 14
Le plus grand

jeu de football de
la planète revient
avec de nouvelles
fonctionnalités et
une nouvelle physique de balle
pour pousser la simulation
de football à son paroxysme.
Support: X360, PS3, PC, Wii, 3DS,
XOne, PS4, PS Vita, PSP, iOS, Android
Testé sur: PS3

3NHL 14
La saison

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

LE TOP DES JEUX



START-UP DAY
Deux minutes
pour convaincre
L’EPFL accueillait hier la 5e
édition du Start-up day.
Une quinzaine d’entreprises
ont tenté de séduire un jury
de professionnels. PAGE 19
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SANTÉ Pour sauver la médecine de famille, le Conseil national aimerait
rendre les places de stage en cabinet plus attractives. Berne s’y oppose.

Halte à la pénurie de généralistes
BERNE
BERTRAND FISCHER

Face à l’explosion du nombre de
spécialistes, la pénurie de méde-
cins généralistes touche en pre-
mier lieu les régions périphéri-
ques. Pour enrayer cette
évolution, laconseillèrenationale
fribourgeoise Christine Bulliard-
Marbach (PDC) a convaincu ses
pairs de rendre plus attractives les
places de stage en cabinet de mé-
decine de premier recours. Adop-
tée le mois dernier par 96 voix
contre 79, contre l’avis du Conseil
fédéral, sa motion doit encore
franchir le cap de la Chambre des
cantons. Pour sa part, le gouver-
nement privilégie la hausse des
tarifs des généralistes.

Un cabinet qui ferme parce que
le médecin du village, la mort
dans l’âme, part à la retraite sans
avoir trouvé de successeur: cela
arrive toujours plus souvent en
campagne ou à la montagne. La
Suisse compte actuellement un
médecin de famille pour 2000
habitants. Or, les experts esti-
ment qu’il en faudrait le double
pour répondre aux besoins de la
population. De plus, l’âge moyen
des pratiquants est de 58 ans. Le
problème de la relève est donc à
traiter de toute urgence!

A temps partiel
Dans sa motion, Christine Bul-

liard charge le Conseil fédéral de
prévoir une incitation financière
pour créer des places de stage «de
50 à 100%» dans les cabinets de
médecins de famille. «Sept étu-
diants en médecine sur dix sont des
femmes qui voudront plus tard tra-
vailler à temps partiel», note l’élue
démocrate-chrétienne. Elle pense
aussi aux assistants qui, en raison
de leur situation familiale, souhai-
tent profiter du même aménage-
ment de leur temps de travail.

«Trop de jeunes médecins doivent
renoncer au stage en cabinet médi-
cal», qui correspond à un «sacer-
doce», 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, «difficile à accepter pour un
jeune qui veut aussi avoir une fa-
mille et une vie sociale». Si les assis-

tants privilégient un stage en hô-
pital,c’estaussiparcequelarému-
nération est souvent plus élevée.
La motionnaire demande de faire
en sorte que les salaires soient
identiques dans les deux cas.

Enfin, Christine Bulliard estime
qu’il faut promouvoir davantage
les cabinets de groupe de méde-
cins de famille comme centres de
formation.«Chezmoi,àUeberstorf,
le seul cabinet du village était à re-
mettre.Ilaétérachetéparungroupe
de praticiens, qui engage mainte-
nant de nouveaux médecins.»

Hausse des tarifs
La Singinoise s’attend à devoir af-

fronter des résistances au Conseil
des Etats. Lors du débat au Natio-
nal, le 12 septembre, le conseiller
fédéral Alain Berset l’a prévenue:
c’est le rôle des communes et des
cantons de soutenir la création de
cabinets de groupe. «Je ne crois pas
quelescantonssoiententhousiastesà

l’idée que cette compétence change
de main», a averti le ministre de la
Santé. Le 27 septembre, le gouver-
nement annonçait, dans le cadre
de son plan directeur lancé en
juin2012,unehaussedestarifsdes
médecins de famille. Ceux-ci de-
vraient augmenter d’environ
200 millions de francs par an dès
mi-2014. Du coup, les généralistes
ontacceptéderetirerleurinitiative
populaire «Oui à la médecine de
famille». Seul le contre-projet, que
les Chambres fédérales viennent
d’adopter, sera soumis au vote po-
pulaire l’an prochain.

Pour Christine Bulliard, cela ne
suffit pas d’augmenter les rémuné-
rations.«Lamédecinedepremierre-
cours est la base du système de santé
en Suisse. Pour la sauvegarder, nous
devons aussi agir plus résolument au
niveau des places de stage, pour don-
ner lachanceauxjeunesdese former
comme médecins de famille. Tout
passe par là!» �

La Suisse compte actuellement un médecin de famille pour 2000 habitants. Or, les experts estiment qu’il en faudrait le double. KEYSTONE

LE JURA TENTE D’INNOVER
Comme d’autres cantons, le Jura
pourrait faire face dans les années à
venir à une pénurie de médecins de
famille.
Afin de préparer la relève, le ministre
de la Santé, Michel Thentz, a pris
contact en début d’année avec les
étudiants jurassiens en médecine
pour les motiver à revenir exercer
dans leur canton d’origine. L’objectif
était aussi d’étudier «les possibilités
d’organiser leur formation postgrade
dans le Jura», communiquaient les
autorités en février.
Le Jura a déjà mis à disposition depuis
2010 deux places d’assistanat en ca-
binet, réservées aux diplômés qui se
destinent à la médecine générale.
Cette démarche, pour laquelle le
canton injecte plus de
100 000 francs par année, a toutefois
des résultats mitigés. Seuls quelques
médecins ont profité de cette possi-
bilité, une seule s’étant finalement
installée dans le Jura, relevait le site
rts.ch en février. Le Département de la
santé n’était pas joignable hier pour
tirer un nouveau bilan de ces diffé-
rentes démarches.�

«C’est à la population suisse de décider ce qu’elle
veut faire de son système de santé. En sachant que
la colonne vertébrale de ce système, c’est la méde-
cine de premier recours.» Médecin généraliste à
Tavel, en Singine fribourgeoise, Jean-Daniel
Schumacher a conseillé l’élue Christine Bul-
liard en vue du dépôt de sa motion. Si le stage
dans un cabinet de généraliste est déjà la règle
pour parfaire une formation, «il n’existe actuel-
lement aucune base légale pour l’exiger».

Après les études universitaires, c’est le temps
pour le futur médecin de passer à la formation
postgraduée. Stage en hôpital ou en cabinet,
qu’est-ce que ça change? Selon le docteur
Schumacher, la différence est réelle. «Dans un
cabinet médical, on se forme pour connaître un
certain nombre de pathologies, dont il s’agira d’as-
surer un traitement efficace. On apprend aussi
l’économicité, ainsi qu’à conduire un patient sur la
période d’une vie entière, chose que l’on ne fait pas
à l’hôpital.» Diplômé et installé à Tavel depuis
les années 1990, Jean-Daniel Schumacher (57

ans) se souvient d’avoir travaillé, à l’époque, en-
tre 70 et 110 heures par semaine. «Aujourd’hui,
on ne peut plus demander cela à un assistant.»
D’abord seul dans son cabinet, le Fribourgeois
a construit une structure permettant de re-
grouper cinq praticiens. «Cela permet d’intégrer
le temps partiel, d’avoir des femmes médecins, de
partager des équipements comme la radiologie et,
pour l’aîné que je suis, de souffler un peu...»

La formation en cabinet a bien sûr un coût.
«Le médecin qui accueille un stagiaire doit ré-
duire son activité en conséquence pour transmet-
tre ses connaissances.» Les cantons l’ont bien
compris. La plupart d’entre eux prennent en
charge75%dusalairedesassistantsencabinet.
L’Etat de Fribourg a déjà créé quatre demi-pos-
tes qu’il finance à 80%, le solde étant à charge
du médecin qui accueille le stagiaire. «Six pla-
ces pour six mois sont prévues au budget 2014, et
huit en 2016», nous apprend Claudia Lauper,
conseillère scientifique à la Direction de la san-
té.�

A l’hôpital ou au cabinet, tout diffère

Un nouveau naufrage de bateau
chargé d’immigrés au sud de
Malte et de Lampedusa a coûté la
vie à environ 50 personnes, dont
une dizaine d’enfants, huit jours
après le drame de Lampedusa, se-
lon l’agence Ansa.

Les secours s’activaient hier soir
dans la nuit pour tenter de sauver
de la mort les naufragés de l’em-
barcation qui a chaviré en quel-
ques minutes par une mer hou-
leuse. Quelque 200 passagers ont
été recueillis par les navires mal-

tais et italien arrivés très vite dans
la zone.

«L’opération est en cours. Les con-
ditions maritimes sont difficiles,
avec un vent fort», a déclaré à l’AFP
un responsable de la marine mili-
taire maltaise.

Selon les médias italiens, des
corps auraient été aperçus aux
abords du lieu où l’embarcation a
coulé. Selon l’agence Ansa, les
morts seraient au nombre d’envi-
ron cinquante. Cette information
n’a pas été confirmée officielle-

ment,niducôté italien,niducôté
maltais.

Ce sont les immigrés qui ont
donné eux-mêmes l’alarme grâce
à un téléphone satellitaire, alors
que le navire se trouvait à 60 mil-
les au sud de Lampedusa et 70
milles au sud de Malte, non loin
des eaux territoriales libyennes.

Selonuncommuniquédelama-
rine militaire maltaise, le bateau a
été déstabilisé et s’est renversé
lorsquelesimmigrantssesontagi-
tés pour attirer l’attention d’un

avion militaire qui le survolait, se
déplaçant tous ensemble sur un
côté.

La marine maltaise a vite dépê-
ché des navires de secours et des
hélicoptères, et a dérouté sur les
lieuxdel’accidentplusieursnavires
commerciaux en transit dans la
zone. De leur côté, les autorités
italiennes ont envoyé rapidement
deux navires militaires, le Libra et
leRespiro,ainsiquedeshélicoptè-
res qui ont pu envoyer des chalou-
pes de sauvetage gonflables.

«Il s’agit d’un naufrage dans les
eaux territoriales maltaises. Nous
apportons notre aide aux autorités
de Malte. On ne sait pas encore s’il y
a des morts», a déclaré Filippo Ma-
rini, commandant des garde-cô-
tes italiens.

Cet accident, survenu vers
17h15, est arrivé une semaine
après le naufrage d’un bateau de
pêche au large de l’île de Lampe-
dusa, le 3 octobre, qui a coûté la
vie à plus de 300 immigrés.� ATS-
AFP

La Méditerranée, théâtre d’une
nouvelle tragédie. KEYSTONE

IMMIGRATION Une cinquantaine de personnes ont perdu la vie dans un accident qui s’est produit à 60 milles de Lampedusa.

Nouveau naufrage de migrants africains en Méditerranée
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L’initiative de l’UDC sur le ren-
voi des étrangers criminels doit
être mise en œuvre à la lettre,
plaide la commission des insti-
tutions politiques du Conseil na-
tional. Elle s’écarte ainsi de la dé-
cision du Conseil fédéral, qui
souhaite tenir compte d’autres
principes constitutionnels.

La commission a pris la déci-
sion par 14 voix contre 8 et une
abstention, ont indiqué les servi-
ces du Parlement hier. Elle im-
plique que, pour certaines in-
fractions, la décision d’expulser
ou non un étranger criminel ne
reviendrait plus aux juges.

L’initiative a été acceptée par le
peuple et les cantons en novem-
bre 2010 avec 53% des voix. Elle
doit être concrétisée à l’échelon
de la loi dans un délai de cinq
ans, soit d’ici novembre 2015.

Entre-temps, l’UDC a toutefois
déposé un nouveau texte, l’«ini-
tiative de mise en œuvre». Par
ce biais, le parti vise une applica-
tion de l’initiative conforme à sa

volonté. La commission veut
maintenant rendre superflue
l’initiative de mise en œuvre. En
appliquant à la lettre celle sur les
renvois, le législateur s’acquitte-
rait du mandat que lui ont confié
le peuple et les cantons. Le projet
du Conseil fédéral en revanche
mettraitenapplicationlecontre-
projet – rejeté aux urnes – à l’ini-
tiative sur le renvoi, estime la
majorité de la commission.

Ne pas faire le jeu de l’UDC
La minorité n’est pas d’accord

et partage l’avis du Conseil fédé-
ral: elle propose de tenir compte,
dans lecadredelamiseenœuvre
de l’initiative sur le renvoi, d’au-
tres dispositions constitutionnel-
les, également acceptées par le
peuple et les cantons.

Recourir à une expulsion auto-
matiqueencasdedélitsdemoin-
dre gravité violerait notamment
le principe constitutionnel de la
proportionnalité, argumente la
minorité. Elle souligne en outre

que la législation suisse doit aussi
s’aligner sur les dispositions in-
ternationales relatives aux droits
de l’hommeainsiquesur l’accord
de libre circulation avec l’Union
européenne.

En prenant sa décision de prin-
cipe, la commission a chargé l’ad-
ministration de lui présenter d’ici
la fin de l’année de nouvelles pro-

positions visant à la mise en œu-
vre de l’initiative sur le renvoi.
Elle soumettra ses propositions
définitives dans le cadre de la dis-
cussion de détail au cours du pre-
mier trimestre 2014. Le Conseil
nationalnesepencheradoncque
l’an prochain sur le sujet.

Les membres de la commission
ont sans doute eu en tête les pro-

chaines élections fédérales. Le
peuple aurait probablement à se
prononcer sur l’initiative de mise
en œuvre en 2015 ou 2016. La
campagne de votation se ferait
alors en parallèle à la campagne
électorale, ce qui pourrait profi-
ter à l’UDC.

Exceptions possibles
L’application de l’initiative sur

les renvois suscite le débat depuis
son vote. En juin, le Conseil fédé-
ralaenvoyésonmessageauParle-
ment. Selon lui, il s’agit d’une so-
lution conciliant aussi bien le
point de vue des initiants que ce-
lui des défenseurs des droits de
l’homme. La majorité des can-
tons avait également préféré
cettesolutionàcelledes initiants.

Selon les vœux du Conseil fédé-
ral, une peine minimale de 6
moisestnécessaireenrèglegéné-
rale pour justifier une expulsion
de 5 à 15 ans ou, en cas de réci-
dive, de 20 ans. Ce règlement
doit empêcher que des infrac-

tions mineures n’entraînent une
expulsion.

Pour respecter au plus près le
droit international public, le
gouvernement souhaite de plus
qu’un tribunal puisse renoncer à
des renvois dans des Etats où la
vie de la personne refoulée serait
en danger. De même, il doit pou-
voir renoncer à l’expulsion d’un
père par égard à son enfant.

La proposition du Conseil fédé-
ral dévie également du projet des
initiants pour la liste de délits. En
règle générale, une expulsion ne
serait prévue que si un étranger
commet un acte de violence ou
sexuel grave, tel qu’un meurtre
ou un viol.

Lors de la présentation de la
proposition, la ministre de la jus-
tice Simonetta Sommaruga avait
toutefois souligné que cette ver-
sion permet également un ren-
voi pour des délits mineurs. Les
étrangers s’adonnant au «tou-
risme criminel» pourraient ainsi
être expulsés. � ATS

L’application de l’initative sur les renvois suscite le débat. KEYSTONE

RENVOIS L’initative de l’Union démocratique du centre doit être mise en œuvre à la lettre.

Criminels étrangers, pour une application du texte de l’UDC

VOTATION Les Suisses diront s’ils veulent faire un cadeau fiscal pour les frais de garde extrafamiliale.

Le comité d’initiative sur la fiscalité
des familles lance sa campagne

CONSEIL D’ETAT
Pas de candidat
Vert’libéral à Genève
Laurent Seydoux, le candidat des
Vert’libéraux au Conseil d’Etat
genevois, abandonne la partie. Il
ne se présentera pas au second
tour de l’élection. Laurent Seydoux
était arrivé 22e des 29 candidats
qui s’étaient livré bataille au
premier tour. Les Vert’libéraux n’ont
pas trouvé de majorité pour
apporter un soutien à l’un des trois
blocs (gauche, droite bourgeoise,
droite dure) qui lorgnent sur
l’exécutif. Ils ne donneront pas de
consigne de vote pour le second
tour et laisseront leurs électeurs
libres «de faire le meilleur choix
pour Genève», ont-ils indiqué hier.
� ATS

COIRE
Avortement: recours
de l’évêché rejeté
Le vicaire général Martin
Grichting, représentant de
l’évêque, a été débouté par la
commission de recours du
parlement de l’Eglise catholique
des Grisons. Elle a rejeté le
recours du vicaire général qui
s’oppose à une contribution de
15 000 francs à l’association
«adebar», qui donne des conseils
en matière d’avortement.
L’évêché de Coire n’a pas voulu
commenter la décision de la
commission de recours.� ATS

LIBERTÉ DES LANGUES
Recours en faveur du
romanche à Strasbourg
Le romanche va être discuté à
Strasbourg: un groupe de parents
n’est en effet pas content que
l’enseignement dans les écoles
grisonnes ne puisse pas se faire
dans un des cinq idiomes
romanches. Ils entendent
contester une décision du
Tribunal fédéral à la Cour
européenne des droits de
l’homme. Le TF avait conclu en
juillet dernier que la liberté sur
les langues, inscrite dans la
Constitution, ne donnait pas un
droit à un enseignement à l’école
dans l’un des cinq idiomes
romanches.� ATS

Les Suisses diront le 24 novem-
bre s’ils veulent faire un cadeau
fiscal aux familles qui n’ont pas
de frais de garde extrafamiliale
pour leurs enfants. Le comité in-
terpartis de promotion de l’ini-
tiative en ce sens, qui compte
des membres UDC, PDC, PBD,
UDF et de la Lega, a présenté
hier à Berne ses arguments aux
médias.

Pour les défenseurs de l’initia-
tive, il n’est pas juste que seules
les familles qui ont des frais de
garde puissent les déduire des
impôts. Les parents qui ne
paient rien pour la garde de leur
progéniture devraient bénéfi-
cier d’un allégement fiscal «au
moins aussi important», esti-
ment-ils.

Les familles qui ne placent pas
leurs enfants dans une crèche
subventionnée coûtent moins
cher à la société, argumente le
comité. Les parents gardant eux-
mêmes leurs enfants, ou qui les
font garder gratuitement par les
grands-parents, voire les voisins,
devraient donc être «honorés
pour ce service» et récompensés
fiscalement.

Parents à la maison
«Halte à l’étatisation des en-

fants», lancent aussi les parti-
sans de l’initiative. «La politique
actuelle pousse tous les parents au
travail en ne voyant comme seule
valeur que l’aspect financier», a
dénoncé le conseiller national
Yanick Buttet (PDC /VS).

L’Etat pousse à placer les en-
fants en crèche, a-t-il poursuivi.
«Or les parents qui créent la vraie
richesse de notre pays sont ceux
qui choisissent de s’investir, plutôt
que d’investir, dans l’éducation de
leurs enfants.»

Pourtant, les grands gagnants
du système proposé par l’initia-
tive dite «pour les familles»

sont les parents qui travaillent
tous les deux et peuvent s’ap-
puyer sur un système de garde
gratuit. Ils bénéficieraient en
effet d’un double revenu et
d’une déduction fiscale, mais
sans devoir assumer les frais de
garde.

Un effet qui ne dérange pas les
initiants. «Pour nous, la déduc-
tion fiscale doit être la même pour
tous, peu importe la solution de
garde trouvée par les parents», a
dit en substance la conseillère
nationale Nadja Pieren (UDC
/BE).

Face aux opposants à l’initia-
tive qui annoncent des pertes
fiscales, le comité rétorque que
ce manque à gagner est «parfai-
tement supportable pour la Con-
fédération». Pour le compenser,
il suffirait de réduire l’aide au
développement, suggère-t-il.

Quant aux cantons, ils pour-
raient par exemple introduire
un système dégressif, en fonc-
tion du revenu, a suggéré le
conseiller d’Etat zougois Heinz
Tännler (UDC).

Dans le système actuel, les pa-
rents qui recourent à un sys-

tème d’accueil extra-familial
peuvent déduire des impôts les
frais effectifs de garde, mais
seulement jusqu’à un certain
montant. La limite est fixée à
10 100 francs par an et par en-
fant pour l’impôt fédéral direct
(avec une moyenne entre 4800
et 6000 francs).

Facture salée
Une forte diversité règne con-

cernant les plafonds canto-
naux, variant entre une déduc-
tion maximale de 10 300 francs
dans les Grisons et un plafond

de 3000 francs en Valais. De
nombreux parents paient ainsi
davantage que le montant qu’ils
peuvent déduire des impôts.

Dans les crèches publiques
subventionnées, le tarif moyen
est en effet d’une centaine de
francs par jour, selon les chif-
fres du surveillant des prix. Une
place à plein temps coûte donc
dans les 25 000 francs par an.
Et la facture peut être nette-
ment plus salée pour les pa-
rents qui ne bénéficient pas
d’une place subventionnée. �
ATS

Pour les défenseurs de l’initiative, il n’est pas juste que seules les familles qui ont des frais de garde puissent les déduire des impôts. KEYSTONE

LA
QUESTION
D’HIER

Votre poids
vous préoccupe-t-il?

Participation: 85 votes

OUI
62% NON

38%
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RÉCOMPENSE La Syrie est en toile de fond de l’attribution du prix Nobel de la paix
à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques.

Un Nobel contre l’horreur chimique
BRUXELLES
JEAN-JACQUES MÉVEL

Les cinq sages d’Oslo se sont
souvenus qu’Alfred Nobel, inven-
teurangoisséde ladynamite,avait
d’abord le désarmement en tête
quand il évoquait la paix: c’est
l’OIAC, chargée de superviser la
destruction des armes chimiques
en Syrie, qui recevra cette année
la récompense.

Le prestige du Nobel revient ré-
gulièrement à des institutions,
comme l’Union européenne l’an
dernier, ou à des personnalités
dont on soutient qu’elles ont œu-
vré pour la paix, sans pour autant
échapper à la controverse. Le cru
2013 s’impose comme l’un des ra-
res attribués à un acteur concret
du désarmement. Le dernier en
date remonte à 1997, décerné à
l’Américaine Jody Williams et à sa
campagne pour l’interdiction des
mines terrestres.

Les images du 21 août
L’Organisation pour l’interdic-

tiondesarmeschimiques laboure
patiemment, depuis seize ans, un
sillon parallèle sous l’égide de
l’ONU. Les images d’hommes, de
femmes et d’enfants gazés dans la
banlieue de Damas le 21 août der-
nier ont provoqué le même élec-
trochoc planétaire que celles
d’autres civils, défigurés, amputés
ou déchiquetés il y a une généra-
tion au Cambodge, en Ouganda
ou en Amérique centrale.

L’OIAC, longtemps dans l’om-
bre, a œuvré d’une autre manière
en faveur de la paix, à la fin de
l’été: «Elle a eu le mérite d’exister
quand Russes et Américains ont
cherché le moyen de calmer le jeu
en Syrie», relève David Chuter,
ex-diplomate britannique et res-
ponsable du centre de recherche
Isis-Europe. «Indirectement, l’en-
voi d’inspecteurs a aussi permis
d’éviter des frappes militaires occi-
dentalesalors jugéespresqueinévita-
bles.»

Le 1er octobre, lorsqu’une poi-
gnéed’agentsépauléspar l’ONUa
mis le pied en Syrie, personne ne
donnait cher de leur succès.
C’était une première au milieu
d’un champ de bataille. Dix jours

plus tard, les risques d’un pays dé-
chiré par la guerre civile restent
pesants. Le prix Nobel ne garantit
pas contre l’échec. Mais la des-
truction de l’arsenal chimique de
Bachar el-Assad a bien commen-
cé.

L’échéance, fixée au 1er juillet
2014, pourrait être tenue si la vo-
lonté politique persiste. Les Sy-
riens, eux, se montrent «très coo-
pératifs», de l’aveu d’Ahmet
Üzümcü, diplomate turc et secré-
taire général de l’OIAC. L’élan est
donné. Moscou s’engage sur la sé-
curité des effectifs, Washington
promet à la Syrie une unité d’inci-
nération, l’UE fournit des voitu-
res blindées et, pour la bonne
cause, tout le monde bat le rappel
d’inspecteurs en retraite.

«C’est une enceinte dont on par-
lait peu parce qu’elle est sans histoi-
res. Les Américains y cohabitent
avec les Iraniens, les Européens
avec les Russes et les Chinois, le
Nord avec le Sud et chacun y trouve
son compte», note Jean-Pascal
Pascal Zanders, expert du désar-

mement. De fait, après seize ans,
la petite organisation de La Haye
couvre 189 pays et 98% de la po-
pulation mondiale. Elle a réussi à
débarrasser la planète de 81% de
ses armes chimiques, avec les
Etats-Unis et la Russie en retarda-
taires, du fait de l’énormité des
stocks de la guerre froide.

Un rôle à part
Dans le monde du désarme-

ment, l’OIAC tient, pour finir, un
rôle à part: elle poursuit une éli-
mination totale des armes chimi-
ques, qu’elle vérifie elle-même sur
place. Les autres arsenaux sont
soumis à des contrôles ou à des
plafonds, mais pas à une interdic-
tion, qu’ils soient traditionnels
(traité CFE, 1990), biologiques
(convention de 1975) ou nucléai-
res (traité de non-prolifération,
1970).

Un siècle après le massacre
qu’Alfred Nobel pressentait et la
guerre qui vit le premier emploi
des gaz, l’OIAC et ses inspecteurs
ont aidé à faire des armes chimi-

ques «un tabou», plaide Thorb-
jorn Jagland, président du comité
norvégien. Après la Syrie, reste
maintenant à persuader ceux qui
n’ont pas signé ou pas ratifié la
convention de 1997. Ils ne sont
plus qu’une demi-douzaine: An-
gola, Corée du Nord, Egypte, Is-
raël,BirmanieetSud-Soudan. �
Le Figaro

L’OIAC est sous les feux de l’actualité depuis qu’elle a été chargée, par une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, le 28 septembre, de superviser
le démantèlement d’ici au 30 juin 2014 de l’imposant arsenal chimique du régime syrien de Bachar al-Assad. KEYSTONE

«UNE SURPRISE AGRÉABLE» POUR LE LABORATOIRE DE SPIEZ

Le laboratoire de Spiez, institut suisse pour la protection contre les mena-
ces et les risques atomiques, biologiques et chimiques. ne s’attendait pas
à ce que l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) re-
çoive le prix Nobel de la paix. «Une telle récompense est une surprise
agréable, pour nous qui collaborons avec l’OIAC depuis environ 15 ans», a
affirmé hier Andreas Bucher, porte-parole. «L’OIAC a travaillé de façon dis-
crète et modeste», relève Andreas Bucher. «Elle a connu beaucoup de suc-
cès dans la destruction d’armes chimiques et nous espérons que le prix
Nobel va renforcer son autorité et sa crédibilité.»
Le laboratoire de Spiez «espère aussi que cette récompense va accroître la
pression sur les pays qui n’ont pas encore signé la Convention sur l’inter-
diction des armes chimiques», poursuit le porte-parole, qui cite la Corée
du Nord et l’Egypte. L’Angola, la Syrie et le Soudan du Sud n’ont pas non
plus paraphé l’accord. Israël et la Birmanie l’ont signé, mais pas ratifié. �
ATS

ÉTATS-UNIS
Un juge interdit
l’interdiction de fumer
Un juge vient de donner tort au
service des parcs de l’Etat de
New York qui avait décrété en
février dernier qu’il était interdit
de fumer dans les parcs et sur les
plages. Sept parcs situés dans la
ville de New York sont concernés
par cette mesure.� ATS-AFP

PAYS-BAS
Pas de libération pour
l’assassin de Fortuyn
L’assassin du leader populiste
néerlandais Pim Fortuyn, tué en
2002, ne sera pas libéré sous
conditions, a indiqué hier Fred
Teeven, secrétaire d’État néerlandais
à la justice. Un «plan de réintégration»
sera toutefois instauré afin d’anticiper
le retour dans la société du détenu,
arrivé aux deux tiers de sa peine en
2015.� ATS-AFP

IRAK
Exécution de 42
personnes dénoncée
Le Haut-Commissariat de l’ONU
aux droits de l’Homme a dénoncé
hier à Genève l’exécution d’au
moins 42 individus suspectés de
terrorisme en Irak au cours des
deux derniers jours. Quelque 900
Irakiens se trouvent dans le
couloir de la mort, selon l’ONU.�
ATS-AFP

SYRIE
Rebelles islamistes
auteurs de massacres
Au moins 190 civils ont été tués
dont 67 exécutés dans des
villages alaouites en Syrie par des
groupes jihadistes et rebelles
début août, rapporte Human
Rights Watch dans un rapport
diffusé hier. L’organisation des
droits de l’homme ajoute que 200
personnes ont été prises en otage
dans la même zone. � ATS-AFP

ÉGYPTE
Heurts entre partisans
et anti-Morsi
La police égyptienne a fait usage
de gaz lacrymogène hier à
Alexandrie pour faire cesser des
affrontements entre partisans et
adversaires de l’ancien président
Mohamed Morsi.� ATS-AFP

EN IMAGE

INDE
Cyclone. Le cyclone Phailin doit frapper la côte orientale de
l’Inde avec des vents maximums soutenus de 210-220 kilomètres
par heure. Ce qui n’empêche pas cet Indien de continuer de
pêcher, un parapluie à la main.�

KEYSTONE

Les talibans pakistanais «se
réjouissent» que la jeune mili-
tante pour le droit à l’éduca-
tion Malala Yousafzaï n’ait
pas obtenu le prix Nobel de la
paix, a affirmé hier leur porte-
parole.� ATS-AFP

TALIBANS RÉJOUIS

FRANCE Les Sages n’ont pas déjugé la loi votée par le Parlement en juillet 2011.

L’interdiction des gaz de schiste validée
Le Conseil constitutionnel fran-

çais a validé hier la loi qui interdit
l’exploration et l’exploitation du
gaz de schiste par la technique de
lafracturationhydraulique.Ilcon-
forte ainsi les défenseurs de l’envi-
ronnement face au lobby pétro-
lier. La société américaine
Schuepbach Energy, à l’origine de
cette procédure par le biais d’une
question prioritaire de constitu-
tionnalité (QPC), avait attaqué
cette loi.Les«Sages»invoquent la
protection de l’environnement
pour justifier leur décision de vali-
der ce texte adopté en juillet 2011,
rejetant la plupart des critiques
mises en avant par la firme améri-
caine.

«Le législateur a poursuivi un but
d’intérêt général de protection de
l’environnement», selon un com-

muniqué du Conseil constitution-
nel à propos du grief développé
parSchuepbachsurl’atteinteàlali-

berté d’entreprendre. Cette loi
avaiteneffetabrogéplusieursper-
mis d’exploration, qui resteront
donc invalidés.

Victoire écologique
La fracturation hydraulique des

roches pour libérer les gaz de
schiste, largement utilisée aux
Etats-Unis, fait appel à d’impor-
tantes quantités d’eau et de pro-
duits chimiques. Le ministre
français de l’Energie et de l’écolo-
gie, Philippe Martin, a salué une
victoire juridique, écologique et
politique. «Je veux inscrire cette
décision dans un cadre plus large,
celui de la transition énergétique»,
a-t-il dit, évoquant les récentes
annonces de François Hollande
sur la réduction de la consomma-
tion d’énergies fossiles. «Quelle

que soit la technique d’extraction,
brûler (les gaz de schiste), c’est da-
vantage de gaz à effet de serre et de
réchauffement climatique.»

Il s’agit aussi d’une victoire pour
les alliés écologistes du gouverne-
ment, qui ont plusieurs fois expri-
mé leurs désaccords sur de ré-
cents arbitrages, comme sur la
question du diesel. Certains
avaient même menacé de quitter
l’exécutif.

L’exemple des Etats-Unis, où le
gaz de schiste a dopé la compétiti-
vité de l’économie en réduisant le
prix de l’énergie, est souvent utili-
sé en Europe par les partisans de
son exploitation. Aucune étude
n’a cependant été réalisée à ce
jour sur l’existence de ressources
importantes en France. � ATS-
REUTERS

Il s’agit aussi d’une victoire pour les
alliés écologistes du gouvernement.
KEYSTONE
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AMEUBLEMENT Jadis, armoires, tables et lits représentaient les investissements
d’une vie. Aujourd’hui, ils sont assez bon marché pour en changer régulièrement.

En 40 ans, Ikea a bouleversé
le marché du meuble en Suisse
YVONNE DEBRUNNER

Il y a 40 ans, le groupe suédois
Ikea ouvrait à Spreitenbach
(AG), non loin de Zurich, son
premier magasin hors de Scan-
dinavie, marquant le début
d’une période difficile pour les
fabricants de meubles helvéti-
ques. Les clients se sont depuis
habitués à des prix bas.

Jadis, les meubles représen-
taient les investissements d’une
vie. Aujourd’hui, ils sont assez
bon marché pour en changer ré-
gulièrement. Avec sa politique
de prix bas, Ikea a contribué de
façon décisive à cette évolution.
Et les prix des produits Ikea de-
vraient continuer à baisser à
l’avenir.

«Ikea travaille en permanence à
faire baisser durablement ses
prix», souligne le groupe à l’oc-
casion de ses 40 ans de présence
en Suisse. La table d’appoint
Lack, un classique de l’assorti-
ment Ikea, en constitue un bon
exemple.

Le meuble est désormais dis-
ponible pour le prix d’un T-shirt
H & M, soit 6fr.95 en modèle
noir. En 1980, la même table
coûtait encore 52 francs.

Pour toutes
les catégories d’âge
La stratégie de prix bas du géant

suédois de l’ameublement a fonc-
tionné également en Suisse. De-
puis son arrivée il y a 40 ans, les
ventes n’ont cessé de grimper.
L’an dernier, Ikea a franchi pour
la première fois la barre du mil-
liard de francs de chiffre d’affai-
res. L’entreprise dispose à présent
de neuf magasins, dont deux en

Suisse romande, à Aubonne
(VD) et Vernier (GE).

Ikea réussit à toucher l’ensem-
ble de la population. «Aupara-
vant les clients étaient principale-
ment des jeunes gens qui venaient
chez nous par exemple lorsqu’ils
emménageaient dans leur propre
appartement. Nous avons toute-
fois conservé nos premiers clients,
si bien que désormais toutes les
catégories d’âge viennent faire des
achats chez nous», relève David
Affentranger, porte-parole
d’Ikea Suisse.

Le succès du groupe a mis sous
pression les entreprises d’ameu-
blement suisses. Kurt
Frischknecht, directeur de l’Asso-
ciation suisse industrie du meu-
ble, estime à 4 milliards de francs
le marché de l’ameublement en
Suisse. Avec des ventes d’un mil-
liard, Ikea détient une part de
marché d’environ un quart, selon
lui.

«La réussite exceptionnelle d’Ikea
a naturellement engendré des per-
tes chez les autres fournisseurs.»
Selon lui, il existe encore en
Suisse une cinquantaine de so-
ciétés, qui fabriquent des meu-
bles de façon industrielle. Leur
nombre a chuté de 50 à 60% du-
rant les dernières décennies.

Un fort processus de concentra-
tion est en cours, en raison no-
tamment de la guerre des prix,
explique Kurt Frischknecht. Non
seulement Ikea, mais également
les autres marchands de meubles

misent principalement sur les
prix bas.

Ikea a fait du prix un argument
de vente. La directrice d’Ikea
Suisse, Simona Scarpaleggia, par-
lait de «design démocratique» lors
d’une conférence de presse pour
les 40 ans de présence du groupe
en Suisse.

«Les bas prix ont gagné en impor-
tance», reconnaît Sylvie Merlo,
porte-parole de Pfister. «Nous de-
vons proposer des prix compétitifs.
Cette pression existe depuis des an-
nées et contribue à une saine con-
currence», ajoute-t-elle.

Kurt Frischknecht juge préoc-
cupant la pression sur les prix.
Les rabais réduisent les marges
et à terme conduisent à une
concentration chez les fournis-
seurs et producteurs de meu-
bles. «Les grands groupes peu-
vent se permettre d’accorder des
rabais plus élevés», fait-il remar-
quer.� ATS

Le succès du groupe Ikea a mis sous pression les entreprises d’ameublement suisses. KEYSTONE

HORLOGERIE
Nouvelle manufacture
Vacheron Constantin
Vacheron Constantin a inauguré
hier au Brassus (VD) sa nouvelle
manufacture de composants
horlogers. L’investissement à la
Vallée de Joux dépasse les
30 millions de francs. Jusqu’à
présent, les activités de production
de la marque genevoise étaient
réparties dans trois bâtiments. Plus
de 40 métiers sont à l’œuvre sur
les quelque 7000 m2 de la
nouvelle manufacture, explique
l’entreprise. Plus de 200
collaborateurs sur les 900 de
l’entreprise seront réunis au
Brassus d’ici à la fin de l’année. Un
développement est déjà à
l’agenda: plus de 300 employés
pourraient s’ajouter d’ici à 2016-
2017. La nouvelle manufacture doit
«permettra de développer notre
capacité de production et
d’intégrer de nouveaux métiers»,
dixit Vacheron Constantin.� ATS

LE CHIFFRE

4 milliards
Estimation, en francs, du marché
de l’ameublement en Suisse.
L’an dernier, Ikea a franchi pour
la première la barre du milliard
de francs de chiffre d’affaires.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1216.0 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ß
3791.8 +0.8%
DAX 30 ß
8724.8 +0.4%
SMI ß
7936.0 +1.0%
SMIM ß
1482.9 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2974.2 +0.1%
FTSE 100 ß
6487.1 +0.8%
SPI ß
7550.0 +1.0%
Dow Jones ß
15237.1 +0.7%
CAC 40 ∂
4219.9 +0.0%
Nikkei 225 ß
14404.7 +1.4%

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

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

ABB Ltd N 21.21 21.09 22.10 16.64
Actelion N 63.55 61.10 66.25 42.85
Adecco N 64.85 65.10 65.85 43.30
CS Group N 28.46 28.26 29.32 19.97
Geberit N 236.90 240.80 260.30 186.00
Givaudan N 1207.00 1212.00 1369.00 905.50
Holcim N 66.10 65.60 79.10 60.70
Julius Baer N 43.11 42.45 45.14 30.85
Nestlé N 61.90 61.45 70.00 58.30
Novartis N 67.90 67.00 73.75 55.20
Richemont P 92.35 90.70 96.15 57.00
Roche BJ 238.90 234.60 258.60 174.20
SGS N 2075.00 2063.00 2450.00 1945.00
Swatch Grp P 588.50 578.00 602.00 367.50
Swiss Re N 75.85 75.15 80.45 62.90
Swisscom N 440.00 438.50 446.30 370.50
Syngenta N 360.90 358.00 416.00 341.00
Transocean N 40.81 40.63 54.70 40.09
UBS N 18.71 18.52 19.60 11.56
Zurich FS N 237.60 237.60 270.90 220.00

Alpiq Holding N 119.00 118.80 154.80 104.50
BC Bernoise N 229.50 230.30 264.75 225.00
BC du Jura P 65.50 63.50 68.55 59.50
BKW N 31.50 31.20 36.35 27.95
Cicor Tech N 32.50 32.50 34.00 25.55
Clariant N 15.20 15.49 16.55 9.61
Feintool N 69.00 68.00 77.00 51.75
Komax 126.80 126.20 129.50 60.60
Meyer Burger N 11.00 10.95 11.05 4.66
Mikron N 5.07 5.21 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.00 12.05 13.05 8.59
PubliGroupe N 90.50 90.55 153.00 85.00
Schweiter P 598.50 585.00 620.00 440.50
Straumann N 160.40 157.10 182.00 97.90
Swatch Grp N 102.20 100.40 104.40 63.95
Swissmetal P 0.73 0.73 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.45 4.46 7.05 3.90
Valiant N 85.40 84.70 102.30 76.90
Von Roll P 1.52 1.53 2.40 1.30
Ypsomed 57.00 57.40 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 0.00 40.50 42.69 27.97
Baxter ($) 65.86 65.96 74.59 60.49
Celgene ($) 153.17 152.55 157.27 58.53
Fiat (€) 6.39 6.39 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 89.17 87.78 94.41 67.80
Kering (€) 166.80 164.40 185.15 121.26

L.V.M.H (€) 146.20 145.90 150.05 117.80
Movado ($) 106.24 105.18 109.33 82.70
Nexans (€) 42.71 43.15 48.48 30.54
Philip Morris($) 84.76 86.16 96.72 82.11
Stryker ($) 70.11 69.42 71.94 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.60 ............................-1.1
(CH) BF Conv. Intl .........................99.29 .............................9.2
(CH) BF Corp H CHF ...................103.12 ........................... -4.4
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.91 ........................... -2.0
(CH) BF Intl ......................................75.00 ...........................-6.0
(CH) Commodity A ...................... 81.49 ...........................-0.6
(CH) EF Asia A ............................... 89.28 .............................8.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................179.52 ............................-5.6
(CH) EF Euroland A ....................111.99 ........................... 15.2
(CH) EF Europe ............................132.10 ........................... 14.4
(CH) EF Green Inv A ..................... 93.11 ...........................18.0
(CH) EF Gold ................................. 539.61 .........................-45.8
(CH) EF Intl .................................... 147.08 ...........................16.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................310.64 ............................19.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................429.06 ...........................18.6
(CH) EF Switzerland ..................325.35 ............................ 17.4
(CH) EF Tiger A............................... 97.94 ............................. 3.5
(CH) EF Value Switz...................155.82 ............................19.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 107.72 ...........................18.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.64 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.07 ...........................-0.8
(LU) BI Med-Ter USD .................144.71 ...........................-0.6

(LU) EF Climate B.........................66.06 ........................... 15.6
(LU) EF Innov Ldrs B .................191.85 ...........................18.1
(LU) EF Sel Energy B .................799.93 ...........................10.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................118.82 ...........................18.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 23892.00 ...........................51.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................121.10 ........................... 15.4
(LU) MM Fd AUD........................ 242.75 ............................. 1.9
(LU) MM Fd CAD .........................191.17 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.41 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.43 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.07 ........................... -2.3
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.98 ...........................-4.2
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.86 ...........................-4.9
Eq. Top Div Europe ..................... 117.11 ........................... 14.6
Eq Sel N-America B ..................156.60 .......................... 20.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.23 ...........................-0.9
Bond Inv. CAD B ..........................183.32 ............................-3.6
Bond Inv. CHF B .........................128.90 ........................... -1.0
Bond Inv. EUR B.......................... 88.80 ........................... -2.3
Bond Inv. GBP B ........................ 100.34 ............................-3.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.09 ............................-3.5
Bond Inv. Intl B........................... 102.48 ............................-5.6
Ifca .................................................. 111.80 ...........................-8.7
Ptf Income A ................................ 107.90 ...........................-2.7
Ptf Income B ................................ 135.87 ............................-1.1
Ptf Yield A ..................................... 136.05 .............................0.9
Ptf Yield B......................................163.69 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ...........................106.73 ...........................-0.9
Ptf Yield EUR B ........................... 140.73 ............................. 1.1
Ptf Balanced A ............................162.84 ............................. 3.6
Ptf Balanced B.............................189.67 ..............................5.1
Ptf Bal. EUR A...............................110.99 ............................. 1.9
Ptf Bal. EUR B ...............................137.18 ............................. 3.8
Ptf GI Bal. A ....................................91.20 .............................6.1
Ptf GI Bal. B ..................................100.14 ..............................7.3
Ptf Growth A .................................211.93 ..............................7.0
Ptf Growth B ...............................236.78 ............................ 8.2
Ptf Growth A EUR ....................... 107.79 ............................. 5.4
Ptf Growth B EUR ....................... 127.09 .............................. 7.1
Ptf Equity A .................................. 244.05 ...........................13.2
Ptf Equity B ..................................261.69 ........................... 14.1
Ptf GI Eq. A EUR ............................99.83 ........................... 14.4
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 100.87 ........................... 15.2
Valca ...............................................302.18 ...........................11.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.30 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 160.95 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 185.00 .............................8.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 131.50 .............................6.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.11 ...... 101.87
Huile de chauffage par 100 litres .........106.80 ....105.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.04 .........................1.05
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.72 .........................3.77
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.87 .........................1.87
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.75 ........................ 2.75
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.66 ........................0.66

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2194 1.2503 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9008 0.9236 0.874 0.958 1.043 USD
Livre sterling (1) 1.4356 1.4719 1.4 1.522 0.657 GBP
Dollar canadien (1) 0.8679 0.8899 0.8445 0.9205 1.086 CAD
Yens (100) 0.9146 0.9377 0.8785 0.9805 101.98 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8804 14.2746 13.54 14.76 6.77 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1258.85 1274.85 20.99 21.49 1357 1382
 Kg/CHF 36887 37387 615.2 630.2 39771 40521
 Vreneli 20.- 212 238 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,8%: La hausse moyenne de salaire dont
les travailleurs suisses devraient profiter l’an prochain.
Le taux d’inflation attendu s’établit à 0,4%.

PÉTROLE
L’Agence internationale de l’énergie relève
quelque peu ses prévisions de demande

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) relève
ses estimations pour la demande pétrolière
mondiale cette année et l’an prochain, en raison
de la reprise économique en Europe, tandis que
la production d’or noir hors Opep ne cesse
parallèlement de grimper. Dans son rapport
mensuel sur le marché pétrolier publié hier, l’AIE
dit désormais tabler sur une consommation
pétrolière mondiale de 91 millions de barils par

jour (mb/j) cette année, soit une croissance d’environ 1 mb/j ou 1,1%,
alors qu’elle prévoyait 90,9 mb/j en septembre. Pour 2014, elle anticipe
92,1 millions de barils par jour, contre 92 mb/j en septembre, ce qui
correspond toujours à une demande supplémentaire de 1,1 mb/j ou
1,2%. Concernant l’offre pétrolière mondiale, l’AIE souligne que la
production de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep)
est tombée sous 30 mb/j pour la première fois depuis deux ans, en
raison de la chute en septembre des productions libyenne et
irakienne. Ces difficultés ont masqué la hausse continuelle de la
production hors Opep, liée à la production d’hydrocarbures de schiste
en Amérique du Nord, à l’apaisement des tensions entre Soudan et
Soudan du Sud, ainsi qu’au début de l’extraction du gisement géant
de Kachagan au Kazakhstan.� ATS-AFP

KE
YS
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NE

SMARTPHONE
Contre-offre du père
de Blackberry étudiée
Le fondateur du fabricant canadien
du smartphone Blackberry, Mike
Lazaridis, envisage de faire une
contre-offre sur le groupe en
difficulté, convoité par le fonds
canadien Fairfax. Selon des
documents déposés auprès des
autorités boursières américaines,
Mike Lazaridis, qui détenait jusqu’à
présent 5,7% des actions
Blackberry, a conclu un accord
avec un autre cofondateur du
groupe, le Canadien Douglas
Fregin, afin d’examiner une
possible offre conjointe pour
acheter les actions qu’ils ne
possèdent pas. Ensemble, les
deux investisseurs possèdent 8%
du groupe. Mike Lazaridis et
Douglas Fregin pourraient
présenter une offre de rachat pour
le groupe, «seuls ou avec d’autres
investisseurs intéressés».
� ATS-AFP

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9857.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13516.00 ...... 0.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......115.09 .....-4.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.09 .....-1.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.79 ...... 5.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.55 .....-0.8
Bonhôte-Immobilier .....................118.60 .....-5.7

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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Attention, ce livre n’est pas une
biographie! C’est un récit de vie,
le fruit d’entretiens, d’échanges,
entre une artiste, Yvette Thérau-
laz, et une journaliste, Florence
Hügi, et c’est aussi plus que cela.

«Histoire d’elle» est aussi une
«histoire d’elles». Car le dis-
cours de l’une retentit en lisière
sur le questionnement de l’au-
tre,car leurdifférencedegénéra-
tion se gomme pour embrasser
la cause des femmes.

Ce livre, séquencé comme un
spectacle, avec ses actes et ses in-
termèdes, conjugue l’enthou-
siasme, le féminisme, beaucoup
de curiosité et aussi un peu d’im-
pudeur, de la complicité et la
distance instaurée par le vou-
voiement.

En s’intéressant à Yvette Thé-
raulaz qui vient de recevoir l’an-
neau Reinhardt, Florence Hügi
poursuivait davantage que la
simple envie d’en savoir plus qui
motive tout journaliste. «Je l’ai
vue sur scène en 2010 pour son
spectacle ‘Histoire d’elles’et j’ai été
bouleversée. Cette émotion extra-
ordinaire a fait naître une envie
profonde, celle d’en savoir plus sur
cette femme», explique l’auteure.

Trouver la femme
Ce projet éditorial initialement

découplé de l’actualité de l’ar-
tiste, a même tardé à se concréti-
ser pour serpenter, musarder, au
gré des disponibilités ou des ré-
flexions de l’une ou l’autre.
«Pour Yvette Théraulaz, parler

d’elle, c’est évoquer son parcours
artistique, car elle dit toujours ne
pas avoir une vie assez intéres-

sante pour motiver la rédaction
d’un livre», confesse encore Flo-
rence Hügi. Mais, elle justement

était désireuse de trouver la
femme derrière la chanteuse ou
la comédienne. Pour aller au-
delà de cette Yvette qui aime à
citer Robert Walser: «Je suis mo-
deste et je veux que ça se sache».

Eternelles rebelles
Pour résoudre ces divergences

de vue qu’opposaient une admi-
ration sans borne et une humili-
té quasiment élevée à la dimen-
sion de posture, il fallait bien
l’arbitrage d’un magnétophone
et d’un dialogue régulier.

Pour le compléter et l’enrichir,
Florence Hügi a encore éclairé
son interlocutrice aux lumières
de Monique Théraulaz, sa sœur
cadette; de David Deppierraz,
son fils, et de Fernand Cuche,

l’ancien conseiller d’Etat neu-
châtelois dont elle s’est séparée
le 11 septembre 2011, après
20 ans de vie commune.

De cet échange, il reste ce té-
moignage dont l’artiste dit «Je ne
sais pas si j’aime ce livre ou pas».
Un livre chaleureux, intime par-
fois, sincère toujours.

Un livre qui touche parce qu’il
traduit, ou trahit, l’impact d’un
échange profond, à cœur ou-
vert, entre deux éternelles rebel-
les.�PHILIPPE VILLARD

Yvette Théraulaz: un itinéraire toujours engagé. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

ÉDITION Alors qu’elle vient de recevoir l’anneau Hans-Reinhart, Yvette Théraulaz s’est confiée à travers un «récit de vie».

Un livre pour parler, en marge d’une vie à chanter et à jouer

Lire:
«Yvette Théraulaz,
Histoire d’elle»,
Florence Hügi, éditions
de l’Aire, 219 pages.

INFO+ g

Yvette Théraulaz 

HISTOIRE D’ELLE

FLORENCE HÜGI

L' Aire

INNOVATION L’EPFL accueillait hier la 5e édition du Start-up day. Une quinzaine d’entreprises ont
tenté de séduire un jury de professionnels pour trouver les ressources d’un avenir prometteur.

Deux minutes pour jouer son avenir
LAUSANNE
PHILIPPE VILLARD

«Ils vont faire gagner un Lausan-
nois, je crois», estimait, dubitatif,
le Tessinois Patrick Lardi, alors
que le jury de la 5e édition du
Start-up day organisé hier à
l’EPFL se retirait pour délibérer.

Cofondateur de l’entreprise
Newscron, il ne se doutait pas
qu’un quart d’heure plus tard, il
décrocherait le prix qui cou-
ronne cette manifestation. Un
prix qui se matérialise par une
simple bouteille de vin, mais qui
surtout signifie «une énorme visi-
bilité car, derrière, c’est tout le ré-
seau de l’EPFL qui va nous appor-
ter de la notoriété et de la
reconnaissance», se réjouit-il
bien que pressé de reprendre la
route de Lugano.

C’est la première fois qu’il par-
ticipait à une telle manifestation
qui est ce que le radiocrochet ou
la téléréalité sont au monde de
l’entreprise. Il faut vaincre, pas-
ser devant les autres, susciter
l’intérêt du public, mais surtout
séduire le jury pour demain se
mettre des investisseurs dans la
poche. Car dès la naissance, la
vie d’une start-up n’est qu’un
combat.

«Speed-dating»
Poursortirde laphased’incuba-

tion, démarrer une activité ou la
consolider, quinze créateurs s’af-
frontaient en deux phases.

La joute commençait façon
speed-dating avec deux minutes
pour jouer son avenir. Deux mi-
nutes pour emballer grave en
s’exposant humainement et en
exposant son projet face à la salle
et à l’impitoyable chronomètre.
L’épreuve du «pitch» se solde
par le verdict immédiat du jury
dont les membres brandissent
un carton rouge ou un carton
vert selon que le projet passe la
rampe. Dans cette phase, des tas
de facteurs entrent en jeu. «Il y a
bien sûr le projet, la technologie,
mais aussi la manière dont les can-
didats se présentent, leur expres-
sion, leur charisme», notent Da-
vid Narr de Genilem et Sandy
Wetzel, directeur d’Y Parc à Yer-
don et président du jury.

Et dans notre univers de
smartphones, de slides et autres
powerpoint, les outils tradition-
nels de l’exposé ne sont même
pas des prothèses. Que l’on dé-
fende une boisson «anti-gueule
de bois», une application domo-
tique, un projet de réseau social
musical ou autre, les candidats
en restent réduits à leur bagout.
Qu’il s’exprime en français ou en
anglais.

Chacun ses arguments, cha-
cun son style. Du bagout, de la

tchatche, des chiffres, des argu-
ments techniques, un T-shirt à
l’effigie de la société, tout y
passe. «Et je trouve que les candi-
dats conciliaient un bon niveau de
projet et de présentation», estime
encore Sandy Wetzel.

Savoir de quoi on parle
A l’issue de ce premier tour, il

restait encore six élus pour une
place au petit coin de paradis de
la promotion entrepreneuriale.

A partir de là, l’accès au mar-

ché commence à se mériter. Il
faut mouiller sa chemise et avoir
la bouche sèche à force de ré-
pondre au feu roulant des ques-
tions. Un vrai bombardement. Il
faut expliquer le «business mo-
del» ou détailler la «road map».
Autant dire qu’il faut bien savoir
de quoi on parle. Et aussi mon-
trer ce dont on a besoin: des
clients, des compétences, des
capital-risqueurs, «and so on»,
comme on dit…

Organisé avec ardeur par des
étudiants, dans un endroit aussi
symbolique que l’EPFL, ce
genre de rendez-vous témoigne
aussi des passerelles entre la for-
mation et l’entreprise. Car quel
que soit leur stade de dévelop-
pement, un ensemble de 80
start-up participaient à cette
journée. Au-delà du concours
de pitch, certaines draguaient
aussi de futurs développeurs à la
faveur de stands déployés dans

le cadre du 31e forum de l’EPFL.
Pour Patrick Lardi, le lauréat du
jour, ce prix représente aussi
«beaucoup de fierté et une mar-
che importante dans notre déve-
loppement futur». Il est aussi le
reflet d’un bouillonnement
créatif, un carburant essentiel à
l’innovation.�

Moment intense et moment de vérité pour les candidats, qui ne disposent que de deux minutes pour exposer leur projet. PHILIPPE VILLARD

�«Ce prix représente
une marche importante
dans notre développement
futur.»

PATRICK LARDI COFONDATEUR DE L’ENTREPRISE NEWSCRON

TESSIN
Il voulait enlever
une fille de 12 ans
Une tentative d’enlèvement
d’enfant s’est bien terminée au
Tessin: un homme de 26 ans qui
voulait emmener une jeune fille de
12 ans d’Italie dans un hôtel à
Figino (TI) a été arrêté. La victime
n’a pas été violentée.� ATS

ZURICH
Un boeing 737 bloqué
dans l’herbe
Un Boeing 737 de la compagnie
aérienne turque Tailwind s’est
trouvé bloqué dans l’herbe après
son atterrissage hier matin à
Zurich. Les 160 passagers ont pu
quitter l’avion indemnes. Une
enquête doit déterminer pourquoi
l’appareil a quitté la piste.� ATS

LAUSANNE
Un parapluie stoppe
le métro M2
Incident peu banal hier matin pour
le métro M2 à Lausanne: un
parapluie est tombé avant 8h sur
la barre d’alimentation électrique.
Il a provoqué un court-circuit et
l’arrêt de la circulation sur le
tronçon Croisettes-Grancy. La
situation a été rétablie après 9h,
indiquent les Transports publics
lausannois.� ATS

NEWSCRON EN BREF
Newscron a été fondée par Elia Palme,
Roberto Prato et Patrick Lardi. La start-
up est née d’un projet de recherche
initialement développé à l’Ecole poly-
technique fédérale de Zurich. Il s’agit
d’un agrégateur de nouvelles. Grâce à
un algorithme spécifique, une appli-
cation smartphone permet de sélec-
tionner des contenus de presse écrite
selon des paramètres personnalisés
par l’utilisateur. La société se déve-
loppe en Suisse et en Italie pour l’ins-
tant. Voir aussi www.newscron.com

GENÈVE
Il meurt au cours
de son arrestation
A Meyrin, une intervention de
police s’est terminée
tragiquement dans la nuit de
jeudi à hier. Les gendarmes ont
été appelés pour une dispute
entre une mère et son fils de 34
ans. Ce dernier s’est opposé
aux agents, qui ont eu recours
à la contrainte. L’homme s’est
alors «brusquement effondré».
Il n’a pas pu être réanimé,
malgré des soins immédiats et
l’intervention du cardiomobile.
Une procédure pénale a été
ouverte par le procureur général
de Genève Olivier Jornot «pour
éclaircir les faits et déterminer
d’éventuelles responsabilités».
Les gendarmes qui ont
participé à l’intervention ainsi
que les divers témoins du
drame ont été entendus par
l’Inspection générale des
services.� ATS
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AVIS DIVERS

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

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

COLOMBIER, NOUVELLE CONSTRUCTION au
cœur du village, appartements en PPE de 3½
pièces à 5½ pièces. Écrire sous chiffres à: H
028-735323, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

A VENDRE À CRESSIER, 4 Villas mitoyennes et
contiguës de 5½ pièces, entièrement excavées,
jardin, garage et place de parc. Dès Fr. 880.–
par mois. Demande de dossier: info@cr-
home.ch ou Tél. 079 702 41 65.

A VENDRE À CHAMBRELIEN, 8 villas contempo-
raines de haut standing, 6½ pièces, 228 m2,
garage double, entièrement excavées, grand
jardin, vue sur le lac et les Alpes. Dès Fr. 1600.–
par mois. Demande de dossier: info@cr-
home.ch / Tél. 079 702 41 65.

CENDRECOURT maison de village, à (40 km
nord de Vesoul), sur 18 ares 83 avec vue sur
Saône. Rez-de-chaussée: séjour, salon, cuisine,
salle de bains, WC, celliers. Etage: 2 chambres,
dressing. Grange, écurie, atelier, chaufferie,
cave voûtée. Chauffage central bois ou mazout.
Habitable. Prix: 90 000 ¤.

Tél. 0033(0)3 84 75 13 37 (heures repas)

OUEST DU VAL-DE-RUZ, 2 parcelles viabilisées
pour construction de villas. Tél. 032 857 11 54
heures des repas.

TERRAIN, proche des Lacs et des Gorges du
Verdon à 30 minutes de Saint-Tropez, particu-
lier vend magnifique terrain à bâtir de 1500 m2

dans un quartier calme et résidentiel. Possible
construction villa de 150 m2. Belle vue. Idéal
résidence secondaire. € 115 000.-. Tél. 078
113 58 61

LA CHAUX-DE-FONDS, maison de 5½ pièces,
construction 1982, quartier sud, campagnard,
proche des écoles et des transports en com-
muns, surface totale 890 m2, surface habitable
144 m2, 3 demi niveaux, sous-sol excavé, chemi-
née de salon, cuisine agencée,salle de bains/WC,
douche/WC, garage. Tél. 076 594 73 15

COLOMBIER, beau 4½ pièces, proche du centre
et des transports. Terrasse, cheminée, ascen-
seur, parking couvert. Loyer: Fr. 2150.– + char-
ges + parking. Libre dès le 1er novembre ou à
convenir. Tél. 079 705 14 03 dès 18h (sauf du 6
au 11 octobre)

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

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 2½ piè-
ces, rue Helvétie 22, s'adresser au 079 327 66
76 (heures des repas)

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

LE LOCLE, 3½ pièces, 72 m2, entièrement réno-
vé, avec cuisine agencée habitable, 2 chambres,
salon, galetas, cave, jardin commun. Proche de
toutes commodités. Libre tout de suite. Fr.
990.- charges comprises. Tél. 079 674 42 07.

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

ST-MARTIN, appartement duplex indépendant,
dans ancienne maison avec cachet. Rez: grand
hall d'entrée, séjour 35 m2, nouvelle cuisine
agencée habitable, WC. A l'étage: 3 chambres
boisées, salle de bains avec WC. Cave, buande-
rie et galetas. Garage et 1 place de parc. Jardin
privatif. Loyer Fr. 1 700.- + charges. Tél. 079
637 19 10 ou tél. 032 853 31 21.

URGENT, CHERCHE PLACE DE PARC intérieure
pour camping-car, de décembre à fin mars. Tél.
079 318 13 35

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 AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E. Bille, etc. toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argente-
ries 800 et tous bijoux. Tél. 077 488 66 27

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

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.

MONTANA CRANS, studio avec TV, terrasse, très
calme (réveil par les oiseaux) bus gratuit. Fr.
300.-/semaine. Fr. 50.-/jour, minimum 2 jours.
Été et hiver. Tél. 032 725 31 44 ou tél. 079 463
88 27

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Tél. 078 712 79 79

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

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

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

OFFRE DE FR 100.– JUSQU'À FR 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 793 78 88

SUBARU JUSTY 4WD, 126 000 km, Fr. 3500.–
expertisée du jour. VW Golf 4, expertisée du
jour, Fr. 3400.–. Fiat Punto HGT abarth, 135 000
km, Fr. 4600.– expertisée du jour. Opel Corsa
1.4i, 40 000 km, Fr. 10 800.–, expertisée du
jour. Scooter Peugeot, 125 cm3, 2011, 45000
km, Fr. 1250.–. Smart automatique dans son
état Fr. 800.- Tél. 078 846 44 15

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

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

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

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

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

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

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,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. Sublimes massages, fellation
de A-Z, tous fantasmes, SM soft. Top service!
Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45

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

NEW LISA, beauté, mince, sexy, douce, raffinée,
coquine, gros seins naturels, appétissante,
lèvres pulpeuses, prête à satisfaire tout vos vos
désir, massage sur table anti-stress, érotique,
espagnole, sodomie, fellation, 69, gode-cein-
ture, urologie, fétichisme, domination, rapport.
Massage + amour Fr. 100.– satisfaction assu-
rée. 3e âge bienvenu. 7/7 Tél. 076 204 51 35

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

CHAUX-DE-FONDS. BELLE AFRICAINE, sen-
suelle, très coquine, chaude, très cochonne,
poitrine XXL, massage prostatique, fellation à
gorge profonde, échange de caresses,
embrasse, 69, vibro, Amour recto-verso, sodo-
mie profonde, domination, urologie, fétichisme
des pieds, sans tabous. Pas pressée. 1h de plai-
sir intense. 3e âge ok. Se déplace aussi. Tél. 076
632 10 56

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW NATHALY. Je suis
une fille de 18 ans, hyper sexy et chaude,
comme un volcan qui propose que du bon sexe
de qualité. Je suis très ouverte et j'aime faire
l'amour de A à Z. Mes prestations: massages
relaxants et érotiques, douche dorée, fellation,
69, les postions du Kâma-Sûtra et plus. 3e âge
bienvenu. Appelle moi Tél. 076 757 97 31

LA CHAUX-DE-FONDS,NEW NOELIA (18), belle
étudiante très cochonne, pour seulement 2
semaines. Je suis une nymphomane et une
vraie folle du sexe. Je suis déjà sans string dans
mon nid d'amour. J'adore la fellation profonde,
les fessées, 69, strip-tease, lesboshow, massa-
ges érotiques, relaxants et beaucoup plus.
Appelez-moi Tél. 076 762 22 68

CHERCHE VENDEUSE à 100%, avec expérience,
parlant français, anglais ou italien, de 20 à 40
ans, pour magasin d'alimentation (fruits/légu-
mes) à La Chaux-de-Fonds. Entrée novembre
2013. Tél. 079 951 88 67

MAGASIN DE NEUCHÂTEL cherche coif-
feurs/coiffeuses, coloristes et esthéticiennes,
avec CFC et permis G. Minimum 5 ans d'expé-
rience. Engagement à convenir. Ecrire par mail
à: beauty.station@bluewin.ch ou appelez le Tél.
079 174 73 46.

BAMBOO COIFFURE à Neuchâtel cherche une
coiffeuse environ à 80% pour le mois de
novembre ou à discuter. Tél. 032 725 27 81

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

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

CHERCHONS MAMAN DE JOUR expérimentée et
douce pour s'occuper 4 matins (lundi-jeudi) de
2 filles (2 ans et 7 mois). Tél. 078 766 92 93.

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

CARRELEUR EXPERIMENTÉ, carrelage et rénova-
tion à bon prix. Devis gratuit. Tél. 079 828 76 16

CANNAGE ET REMPAILLAGE DE CHAISES. Trait
d'union, Tunnels 38, 2000 Neuchâtel, tél. 032
730 26 70.

JE CHERCHE 5 PERSONNES pour traitement aro-
mathérapeutique pour dossier préparation aux
examens 2014. Pratique Reiki et massage.
Portmann Marie-Rose, tél. 078 825 12 81



TENNIS
Rafael Nadal encore trop
fort pour Wawrinka
L’Espagnol Rafael Nadal a
souffert, mais il a tout de même
battu Stanislas Wawrinka en
quart de finale du tournoi de
Shanghai. PAGE 22
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FOOTBALL Les Suisses ont assuré leur qualification mondiale en gagnant 2-1 en Albanie.

Tirana offre le ticket pour le Brésil
TIRANA
EMANUELE SARACENO

C’était presque fait depuis plu-
sieurs semaines, voire plusieurs
mois. Depuis hier soir, ce «pres-
que» peut disparaître. La Suisse
jouera la Coupe du monde au
Brésil en juin 2014. La dernière
incertitude a été levée à Tirana,
grâceàunsuccès2-1etdesbutssi-
gnés Shaqiri (47e) et Lang (78e).

La Suisse a donc décroché sa
participation à la dixième Coupe
du monde de son histoire (après
1934, 1938, 1950, 1954, 1962,
1966, 1994, 2006 et 2010) une
journée avant le terme des élimi-
natoires, comme pour bien mar-
quer sa domination absolue sur
son (facile) groupe de qualifica-
tion. Sérénité, organisation, so-
lidité et pas mal de talent indivi-
duel. Ce sont les principaux
ingrédients, encore largement
savourés hier soir, grâce aux-
quels les hommes d’Ottmar
Hitzfeld ont construit leur re-
marquable succès.

En parallèle, l’Albanie, qui s’est
bien battue et aurait mérité, en
toute franchise, meilleur sort
hier soir, a perdu toute chance
de se rendre au Brésil. La
deuxième place, synonyme de
place de barragiste, se jouera
donc à distance mardi entre la
Slovénie et l’Islande. La Suisse
se contentera du plaisant rôle
d’arbitre et entamera sa prépara-
tion mondiale en recevant la sé-
lection de l’ex-république you-
goslave à Berne.

Accolades
Pratiquement toutes les crain-

tes de la veille se sont révélées
infondées. En commençant par

«l’enfer» promis aux Suisses en
Albanie. On en a été loin. Certes
les premiers joueurs suisses en-
trés sur le terrain pour tester la
pelouse (75 minutes avant le
coup d’envoi) ont reçu une salve
de sifflets. Mais très vite, les
joueurs de l’équipe d’Albanie les
ontrejointset lesaccoladesentre
les membres des deux sélections
se sont multipliées.

L’ambiance est bien entendu
montée d’un cran au coup de sif-
flet initial, mais rien de scanda-
leux. Shaqiri était systématique-
ment le plus conspué, ce qui n’a
pas semblé le déstabiliser. Les
supporters s’en prennent tou-
jours au plus dangereux des ad-
versaires… Le lutin du Bayern
était d’ailleurs à l’origine de la
plus nette occasion de la pre-
mière période: bien lancé par
Seferovic, il centrait de la droite
pour Stocker, la reprise duquel
trouvait le poteau de Berisha
(20e).

L’autre sujet d’incertitude con-
cernait la défense. Fabian Schär
a été finalement préféré à Johan
Djourou dans l’axe. Eh bien, si le
Bâlois n’a pas marqué, contraire-
ment à ses deux sorties précé-
dentes, il a aussi parfaitement
assuré sur le plan défensif. Tout
comme le presque néophyte Mi-
chael Lang, qui s’est, lui, offert
un but en prime!

La rencontre est allée crescen-
do au niveau des émotions. La
première période a été sérieuse,
organisée mais avare en occa-
sions. Dès le retour des vestiai-
res, le pathos est monté d’un
cran. On ne jouait que depuis
quelques secondes et Rama per-
dait un duel avec Benaglio.
Deux minutes plus tard, Shaqiri,

servi par Xhaka à la limite du
hors-jeu, était plus impitoyable
et rapprochait encore davantage
la Suisse du Brésil.

Les Albanais se jetaient alors à
l’assaut des buts de Benaglio.
Harcelé, le gardien répondait en
champion en multipliant les pa-
rades de classe mais était aussi
assisté par la chance, comme à la
75e (latte de Roshi). La Suisse
maîtrisait pourtant la situation
et, à la suite d’un coup-franc ex-
centré d’Inler, le défenseur

Lang, à sa deuxième sélection,
donnait deux longueurs
d’avance aux Helvètes (78e).

Le penalty transformé par Sali-
hi (88e) pour une faute de Bena-
glio sur Mehmeti, servait pour
les statistiques – premier but à
l’extérieur encaissé par la Suisse
durant ces qualifs – et pour ten-
dre un chouia la fin de match.
Mais il ne remettait aucune-
ment en question l’essentiel: la
Suisse ira au Brésil et c’est mille
fois mérité! �

Xherdan Shaqiri (à gauche) a encore fait parler toute sa classe hier soir en Albanie, dans son pays d’origine. KEYSTONE

En face de l’hôtel situé sur la place Skanderberg, au centre de Tira-
na, un minaret fend le ciel. Les chants du muezzin rythment la
journée.Mais ceux qui s’imaginent au cœur d’une ville islamiste se-
ront déçus. On voit moins de burqas dans les rues qu’au Tessin, à en
croire certaines votations…
Tirana, avec son million d’habitants, sa circulation incessante, ses
hommes (ou femmes) d’affaires et ses jeunes gominés ressemble à
une ville occidentale. Pas d’angélisme non plus. Le pays a connu
une très forte émigration, dont profite notamment l’équipe de
Suisse de foot. Les mendiants ne manquent pas, surtout des en-
fants. Certains restaurants du centre-ville ont trouvé la parade: les
serveurs leur offrent quelques pièces pour assurer la tranquillité
des convives sur les terrasses.
Des vendeurs ambulants jonchent les rues. Des parapluies aux cas-
quettes, leur capacité d’adaptation est synchrone avec la météo. Et
le jour du match, tout au long du boulevard Kombit, qui unit les
deux parties de la ville traversée par la Lana, les vendeurs de
maillots et autres gadgets footballistiques exposent leurs trésors sur
des cordes à linge.
Au fond, on pourrait se croire dans n’importe quelle ville méditer-
ranéenne, s’il n’y avait pas autant de… trous ! Pas les «p’tits trous»
chers à SergeGainsbourg,mais de vrais fossés, des gouffres à ciel ou-
vert. Bouches d’égout, travaux…rien n’est protégé, ni signalé, nulle
part. Un collègue a évité de peu la chute vertigineuse dans un parc,
de nuit. Alors, si vous voulez vous promener à Tirana, regardez vos
pieds. A moins que vous ne soyez des inconditionnels de l’architec-
ture soviétique, vous ne raterez pas grand-chose…�

BILLET
EMANUELE SARACENO

A Tirana,
regardez
en bas!

Dès la fin du match, les joueurs hel-
vétiques ont fêté cette victoire et la
qualification pour la Coupe du
monde. Voici quelques réactions,
tout d’abord celle du Neuchâtelois
Steve von Bergen qui sera suspendu
mardi contre la Slovénie.

STEVE VON BERGEN «Le
match a été très difficile et nous
n’avons pas été capable de proposer
notre jeu. La qualification était notre
objectif et nous sommes heureux,
surtout que nous avions raté le coche
contre l’Islande. Ce penalty tombé en
fin de rencontre nous a crispés et
nous n’étions pas à l’abri d’une tuile,
mais tout s’est bien terminé. Et c’est à
nouveau un néophyte qui marque le
but décisif, c’est vraiment super pour
Michael Lang. Maintenant, nous
voulons bien finir, parce que ce serait
une première de se qualifier pour
une phase finale sans perdre un seul
match.»

GELSON FERNANDES «Cette
qualification est totalement méritée.
Et je vois un vrai potentiel au sein de
cette équipe. Les jeunes sont vrai-
ment taltentueux et les joueurs expé-

rimentés sont en pleine possession de
leurs moyens. Je suis fier de faire par-
tie de cette équipe. Une équipe dont
l’état d’esprit est extraordinaire. C’est
simple, il n’y a pas un seul «con» dans
ses rangs. C’était très délicat ce soir sur
ce terrain, mais nous avons répondu
présents. Et encore une fois, lorsque
l’on regarde l’effectif, on se dit qu’il y a
quelque chose à jouer au Brésil.»

MICHAEL LANG «Je n’arrive pas à
croire que j’ai marqué. Je suis heureux
etsurprisà la fois, surtoutquec’étaitun
match décisif et que c’était un but im-
portant, car ce 2-0 nous a permis
d’être plus tranquilles.»

HARIS SEFEROVIC «Je n’ai ja-
mais eu peur. L’ambiance? Le con-
texte avec nos six joueurs d’origine al-
banaise? Nous n’avons pas été
perturbés par ces facteurs. Le Brésil
était un rêve. Je vais le réaliser. J’étais
loin du compte en début d’année.
J’étaisdansuneimpasseà laFiorentina.
J’ai heureusement pu rebondir. Je ne
dirais pas que ce but contre Chypre a
changé ma vie. Il y en a d’autres. Mais
c’est vrai, son importance fut capi-
tale.»� SI

Von Bergen: «Nous voulons bien finir»

Tirana. Quemal Stafa: 20 000 spectateurs.

Arbitre: Proença (Por).

Buts: 48e Shaqiri 0-1. 78e Lang 0-2. 89e Salihi (penalty) 1-2.

Albanie: Berisha; Lila, Mavraj, Cana, Agolli; Gashi (55e Roshi), Abrashi (64e Hyka), Bulku, Rama

(85e Mehmeti); Kace, Salihi.

Suisse: Benaglio; Lang, Schär, Von Bergen, Rodriguez; Behrami, Inler; Shaqiri (53e Mehmedi),

Xhaka, Stocker (68e Fernandes); Seferovic (89e Dzemaili).

Notes: la Suisse sans Lichtsteiner (blessé). 20e tête de Stocker sur le poteau. 76e tir de Roshi

sur la transversale. Avertissements: 56e Von Bergen (sera suspendu contre la Slovénie). 80e

Schär. 88e Benaglio.

ALBANIE - SUISSE 1-2 (0-0)

Le néophyte Michael Lang fête son premier but avec
l’équipe de Suisse à Tirana: un moment historique et
inoubliable pour lui. KEYSTONE
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FOOTBALL
COUPE DU MONDE 2014
ZONE EUROPE, QUALIFICATIONS

GROUPE E
Albanie - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Islande - Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Slovénie - Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Mardi
19h00 Chypre - Albanie
20h00 Suisse - Slovénie

Norvège - Islande
1. Suisse* 9 6 3 0 16-6 21
2. Islande 9 5 1 3 16-14 16
3. Slovénie 9 5 0 4 14-10 15
4. Norvège 9 3 2 4 9-12 11
5. Albanie 9 3 1 5 9-11 10
6. Chpyre 9 1 1 7 4-15 4

GROUPE A
Croatie - Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Pays de Galles - Macédoine . . . . . . . . . . .1-0

1. Belgique* 9 8 1 0 17-3 25
2. Croatie 9 5 2 2 12-7 17
3. Serbie 9 3 2 4 13-10 11
4. Ecosse 9 2 2 5 6-12 8
5. Pays de Galles 9 3 0 6 8-19 9
6. Macédoine 9 2 1 6 6-11 7

GROUPE B
Arménie - Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Malte - Rép. tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Danemark - Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Italie* 9 6 3 0 16-6 21
2. Danemark 9 3 4 2 10-11 13
3. Bulgarie 9 3 4 2 14-8 13
4. Rép. tchèque 9 3 3 3 12-9 12
5. Arménie 9 4 0 5 10-11 12
6. Malte 9 1 0 8 5-22 3

GROUPE C
Iles Féroé - Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Allemagne - Eire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Suède - Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Allemagne* 9 8 1 0 31-7 25
2. Suède 9 6 2 1 16-8 20
3. Autriche 9 4 2 3 16-10 14
4. Eire 9 3 2 4 13-16 11
5. Kazakhstan 9 1 2 6 5-18 5
6. Iles Féroé 9 0 1 8 4-26 1

GROUPE D
Andorre - Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Estonie - Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Pays-Bas - Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-1

1. Pays-Bas* 9 8 1 0 32-5 25
2. Turquie 9 5 1 3 16-7 16
3. Roumanie 9 5 1 3 17-12 16
4. Hongrie 9 4 2 3 18-20 14
5. Estonie 9 2 1 6 6-18 7
6. Andorre 9 0 0 9 0-28 0

GROUPE F
Azerbaïdjan - Irlande du Nord . . . . . . . . . .2-0
Luxembourg - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Portugal - Israël . . . . . . . . . . . . . . . . .hors délai

1. Russie 9 7 0 2 19-4 21
2. Portugal 8 5 2 1 16-8 17
3. Israël 8 3 3 2 17-12 12
4. Azerbaïdjan 9 1 5 3 6-10 8
5. Irlande du Nord 9 1 3 5 8-16 6
6. Luxembourg 9 1 3 5 7-23 6

GROUPE G
Lituanie - Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Bosnie-H. - Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . .4-1
Grèce - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Bosnie-H. 9 7 1 1 29-6 22
2. Grèce 9 7 1 1 10-4 22
3. Slovaquie 9 3 3 3 9-8 12
4. Lituanie 9 3 2 4 9-10 11
5. Lettonie 9 2 1 6 8-18 7
6. Liechtenstein 9 0 2 7 4-23 2

GROUPE H
Moldavie - Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Ukraine - Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Angleterre - Monténégro . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Angleterre 9 5 4 0 29-4 19
2. Ukraine 9 5 3 1 20-4 18
3. Monténégro 9 4 3 2 16-12 15
4. Pologne 9 3 4 2 18-10 13
5. Moldavie 9 2 2 5 7-15 8
6. Saint-Marin 9 0 0 9 1-46 0

GROUPE I
Espagne - Biélorussie . . . . . . . . . . .hors délai

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

* qualifié

Autres pays déjà qualifiés
Pays organisateur: Brésil.
Amérique du Sud: Argentine.
Asie: Japon, Australie, Corée du Sud, Iran.
Concacaf: Etats-Unis, Costa Rica.

MATCHES AMICAUX
Serbie - Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
France - Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0

DAMES
Qualifications pour l’Euro M17. Deuxième
phase. Groupe 6 à Schweinfurt (All):

Allemagne - Suisse 6-0. Belgique - Pays-Bas
1-0. Classement: 1. Allemagne et Belgique 3.
4. Pays-Bas et Suisse 0.

DEUXIÈME LIGUE
Aujourd’hui
14h30 Etoile -Ticinoau terraindesForges.
20h00 Corcelles-Cor. - La Sagne

(match refixé)

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ambri-Piotta - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bienne - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
FR Gottéron - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
GE Servette - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Kloten - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-5
ZSC Lions - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . .5-0

1. Davos 11 8 1 0 2 38-26 26
2. Kloten 11 6 2 0 3 41-31 22
3. Ambri-Piotta 11 6 0 2 3 27-27 20
4. ZSC Lions 11 5 0 4 2 32-25 19
5. FR Gottéron 11 5 2 0 4 33-33 19
6. GE Servette 11 5 1 1 4 31-27 18
7. Lausanne 11 4 1 2 4 25-24 16
8. Berne 11 3 2 2 4 31-33 15
9. Zoug 11 3 1 2 5 34-39 13

10. Bienne 11 2 3 1 5 24-28 13
11. Lugano 11 2 2 0 7 26-32 10
12. Rapperswil 11 1 1 2 7 28-45 7
Ce soir. 19h45: Berne - GE Servette. Davos -
Bienne. Lausanne - Ambrì-Piotta. Lugano - FR
Gottéron. Rapperswil - ZSC Lions. Zoug -
Kloten.
Compteurs: 1. Cody Almond (GE Servette) 12
points (5 buts, 7 assists). 2. Goran Bezina (GE
Servette) 12 (3, 9). 3. Marcus Paulsson (Davos)
11 (10, 1). 4. Martin Plüss (Berne) et Tommi
Santala (Kloten) 11 (6, 5). 6. Antti Miettinen (FR
Gottéron) 11 (5, 6). 7. Simon Bodenmann
(Kloten) 11 (4, 7). 8.RetoSuri (Zoug),MickiDupont
(Kloten), FabianSutter (Zoug)etVictorStancescu
(Kloten) 10 (3, 7).

FRGOTTÉRON - LUGANO 3-2 (1-1 1-1 1-0)
BCF Arena: 6439 spectateurs.
Arbitres: Eichmann-Popovic, Arm-Rohrer.
Buts: 3e Kostner (Dal Pian) 0-1. 9e Monnet
(Kwiatkowski, à 5 contre 4) 1-1. 32e Plüss
(Miettinen) 2-1. 35e Reuille (Metropolit,
Walker) 2-2. 42e Mauldin (Pouliot) 3-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre FR Gottéron; 2 x 2’
contre Lugano.
Notes:dès la 40e minute, Jeannin ne réappa-
raît plus.

BIENNE - DAVOS 2-0 (1-0 1-0 0-0)
Stade de glace: 4856 spectateurs.
Arbitres: Clément-Kurmann; Bürgi-Küng.
Buts: 9e MacMurchy (Peter, Spylo) 1-0. 30e
M. Wieser (Spylo, B. Bell, à 5 contre 4) 2-0.
Pénalités: 1 x 2’ contre Bienne; 3 x 2’ contre
Davos.

KLOTEN - ZOUG 7-5 (2-1 1-3 4-1)
Kolping Arena: 4904 spectateurs.
Arbitres: Stricker-Wirth, Dumoulin-Wüst.
Buts: 7e (6’33’’) Bieber (Peter Mueller) 1-0. 7e
(6’50’’) Hutchinson (Suri) 1-1. 8e (7’46’’) Jenni (R.
Lemm) 2-1. 25e F. Schnyder (Hutchinson) 2-2.
28e S. Lindemann (F. Sutter) 2-3. 29e R. Lemm
3-3. 32e Schremp (F.Schnyder) 3-4. 42e
Schremp 3-5. 44e Mueller (von Gunten) 4-5.
55e (54’05’’) Liniger (Stancescu, à 5 contre 4)
5-5. 56e (55’24’’) Bodenmann (Stancescu, Li-
niger) 6-5. 58e Liniger (S. Bodenmann, Stan-
cescu) 7-5.
Pénalités: 2 x 2’ contre Kloten; 6 x 2’ contre
Zoug.

GE SERVETTE - BERNE 4-2 (2-0 0-1 1-1)
Vernets: 6789 spectateurs.
Arbitres: Massy-Mollard, Kohler-Tscherrig.
Buts: 5e Lombardi (Daugavins, Bezina) 1-0.
19e Daugavins (Petrell, Bezina, à 5 contre 4) 2-
0. 30e Plüss (Kinrade, Furrer, à 5 conte 4) 2-1.
50e Daugavins (Lombardi) 3-1. 55e Antoniet-
ti (Simek, Bezina) 4-1. 57e P. Berger (Lehtonen,
Kinrade) 4-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre GE Servette; 3 x 2’
contre Berne.

AMBRI-PIOTTA - LAUSANNE 2-1
(1-1 1-0 0-0)
Valascia: 5467 spectateurs.
Arbitres: Hodek-Reiber, Abegglen-Müller.
Buts: 5e Neuenschwander (Antonietti, Froi-
devaux) 0-1. 12e Reichert 1-1. 37e Park (Trunz)
2-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Ambri-Piotta; 3 x 2’ +
10’ (Savary) contre Lausanne.

ZSC LIONS - RAPPERSWIL 5-0
(2-0 2-0 1-0)
Hallenstadion: 8248 spectateurs.
Arbitres: Koch-Rochette, Kaderli-Mauron.
Buts:7e R. Keller (Blindenbacher) 1-0. 19e Ke-
nins (Bergeron, à 4 contre 5) 2-0. 32e (31’49’’)
Latendresse (penalty) 3-0. 33e (32’19’’) Kenins
(P. Bärtschi, Shannon) 4-0. 57e Wick (Shan-
non, Blindenbacher, à 5 contre 4) 5-0.
Pénalités: 8 x 2’ contre les ZSC Lions; 5 x 2’
contre Rapperswil.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Sion - Star Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3

1. Sion 6 6 0 0 0 33-8 19
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. Saastal 5 2 0 0 3 13-15 6
8. GE Servette II 5 2 0 0 3 18-24 6
9. Yverdon 5 1 1 1 2 13-17 6

10. S. Lausanne 6 1 1 1 3 15-24 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
Fleurier - Les Ponts-de-Martel . . . . . .reporté
Ce soir
20h00 Sarine - Star Chaux-de-Fonds
20h15 Le Locle - Moutier
20h30 SenSee - Franches-Montagnes II

SERRIÈRES-PESEUX - TRAMELAN 4-2
(2-0 1-0 1-2)
Patinoires du Littoral: 89 spectateurs.
Arbitres: Bregnard et Houlmann.
Buts:7eValentini (Simonet, Jobin) 1-0. 15eBrusa
(Quadroni) 2-0. 21e Valentini (Wyss, à 5 contre
4 ) 3-0. 38e Buthey (Valentini, Jobin) 4-0). 43e
Estevez (Berlincourt, Jeanrenaud) 4-1. 60e
(59’54’’) Berlincourt (Vallat, Jeanrenaud, à 6
contre 5) 4-2.
Pénalités: 11 x 2’ contre Serrières-Peseux; 8 x
2’ + 10’ contre Tramelan.
Serrières-Peseux: Miserez; Dorthe, Rüegg;
Schaldenbrand, Pisenti; Carnal, Richter; Buthey;
Brusa, Evard, Jobin; Brossard, Van Vlaenderen,
Correvon; Quadroni, Valentini, Wyss; Simonet
Tramelan:Ledermann;Berlincourt, Burri; Vallat,
Boillat; Lüthi; Jeanrenaud, Vallat, Y. Sartori;
Choffat, Berthoud, Estevez; Bregnard, Kocher,
Gerber; Habegger.
Notes: Serrières-Peseux joue sans Castioni
(blessé), Breguet (malade)ni Pisenti (vacances),
SchaldenbrandetValentinBrossard sortent sur
blessureà la findepremier tiers; Tramelan joue
sans M. Sartori (blessé), Thomet ni Vuilleumier
(vacances).� GMI

JUNIORS ÉLITES A
La Chaux-de-Fonds - Langnau . . . . . . . . .1-2
Demain
17h00 Berne - La Chaux-de-Fonds

NHL
Jeudi: Anaheim Ducks - New York Rangers
6-0. Vancouver Canucks - San Jose Sharks 1-
4. Minnesota Wild - Winnipeg Jets 2-1.
Edmonton Oilers - Canadien de Montréal 1-4.
Nashville Predators - Toronto Maple Leafs 0-
4. Boston Bruins - Colorado Avalanche 0-2.
Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets 1-4.
Washington Capitals. Carolina Hurricanes 2-3.
Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 7-2.
Detroit Red Wings - Phœnix Coyotes 2-4.

CYCLISME
TOUR DE PÉKIN
WorldTour.Premièreétape,Shunyi-Huairou
Studio City, 190,5 km: 1. Thor Hushovd (No,
BMC) 4h20’34’’. 2. Luka Mezgec (Sln). 3. Nikolas
Maes (Be). 4. AlessandroPetacchi (It). 5.Michael
Matthews (Aus). 6. Enrique Sanz (Esp). Puis:
57. Martin Kohler (S). 85. Mathias Frank (S), tous
m.t.
Général: 1. Hushovd 4h20’24’’. 2. Willem
Wauters (Be) à 3’’. 3. Mezgec à 4’’. 4. Maes à
6’’. 5. Ryota Nishizono (Jap) à 9’’. 6. Petacchi à
10’’. Puis: 59. Kohler. 97. Frank, tous m.t.

TENNIS
TOURNOI DE SHANGHAI
Masters1000ATP(3,85millionsdedollars,
dur). Quarts de finale: Rafael Nadal (Esp, 2)
bat Stanislas Wawrinka 7-6 (12-10) 6-1. Novak
Djokovic (Ser, 1) bat Gaël Monfils (Fr) 6-7 (4-7)
6-26-4. JuanMartinDelPotro (Arg,6)batNicolas
Almagro (Esp, 15) 6-3 6-3. Jo-Wilfried Tsonga (Fr,
7) bat Florian Mayer (All) 6-2 6-3.

TOURNOI DE TASHKENT (OUZ)
Challenger ATP (125 000 dollars, dur).
Deuxième tour: Amir Weintraub (Isr) bat
Marco Chiudinelli (S, 8) 6-1 6-3.

TOURNOI DE LINZ (AUT)
Tournoi WTA (235 000 dollars, indoor).
Quartdefinale:StefanieVögele (S) bat Sloane
Stephens (EU, 2) 6-7 (3-7) 6-4 7-5. Carla Suarez
Navarro (Esp, 4) bat Kirsten Flipkens (Be, 5) 6-
1 6-3. Angelique Kerber (All, 1) bat Patricia
Mayr-Achleitner 6-3 6-1. Ana Ivanovic (Ser, 3)
bat Dominika Cibulkova (Slq, 7) 6-2 6-4.

VOLLEYBALL
MONDIAL DES CLUBS
Zurich. Dames. Tour préliminaire. Volero ZH
- Kenya Prisons (Ken) 3-0. Volero ZH -
Guangdong E. (Chine) 3-1.
Classement final (2 m): 1. Volero ZH 6. 2.
Guangdong E. (Chine) 3. 2. Kenya P. 0. Volero
ZH et Guangdong qualifiés.

EN VRACTENNIS Le Vaudois a perdu en quart de finale à Shanghai.

Wawrinka manque
sa chance contre Nadal

Stanislas Wawrinka (ATP 8)
ne disputera pas sa huitième
demi-finale de l’année au-
jourd’hui à Shanghai. Le Vau-
dois s’est incliné 7-6 (12-10) 6-1
face au no 1 mondial Rafael Na-
dal en quart de finale du Masters
1000 chinois.

Battu pour la onzième fois en
onze duels livrés face au gaucher
espagnol, Stanislas Wawrinka a
eu sa chance dans la mégapole
chinoise. Il s’est en effet procuré
trois balles de set dans une pre-
mière manche somptueuse qu’il
a dominée «aux points». «C’est
le côté positif de la rencontre: j’ai
eu des occasions face à Nadal et
j’ai même pu le dominer par mo-
ments», déclarait Wawrinka.

Une amortie décisive
Le champion junior de Ro-

land-Garros 2003 ne parvenait
cependant pas à porter l’esto-
cade, lui qui n’a remporté aucun
des 24 sets joués face à Rafael
Nadal. Ses regrets seront sur-
tout vifs concernant sa
deuxième balle de set, la seule
qu’il a pu négocier sur son ser-
vice, à 8-7 dans le tie-break. Pas
suffisamment patient, il cra-
quait au terme d’un long
échange en manquant son atta-
que de revers.

«Je suis énervé contre moi-
même car j’ai trouvé des solutions
mais me suis montré beaucoup
trop hésitant en fin de premier
set», poursuivait le Vaudois.
«Bon, je sais aussi pourquoi j’ai été
hésitant. En face, c’est Nadal et il
est pratiquement injouable cette
année!»

Rafael Nadal forçait la déci-
sion à 10-10 dans ce tie-break,
signant le «minibreak» décisif
grâce à une somptueuse amor-
tie de coup droit. Le gaucher
majorquin devait encore serrer
sa garde dans le premier jeu du
second set, écartant deux balles
de break. Il dominait nettement
la suite des débats, empochant
les cinq premiers jeux de cette

manche face à un adversaire ré-
signé. «Je ne me bats pas toute
l’année pour lâcher un set comme
ça...», s’est emporté Wawrinka.

Ce revers ne saurait ternir l’ex-
cellent bilan de Stanislas
Wawrinka cette semaine. Le
Vaudois a inscrit de précieux
points (180) dans la lutte pour la
participation au Masters de
Londres. Il est devenu le no 1
helvétique de l’année, son
avance sur Roger Federer
n’étant cependant que de 5
points dans la Race. «Etre devant
Roger au classement ne m’inté-
resse pas, seul m’intéresse mon jeu

et ma performance. La bonne nou-
velle est que je me sens physique-
ment bien et c’est important pour
la fin de saison. Car, si je suis en
bonne position pour le Masters, on
a vu que tout peut aller très vite.»

Tsonga se replace
Vainqueur 6-2 6-3 de Florian

Mayer (ATP 50), Jo-Wilfried
Tsonga (ATP 9) a également fait
une excellente opération dans
cette optique. Le Français se re-
place en neuvième position de la
Race. Il dépassera Federer (8e)
et Wawrinka (7e) s’il bat Djoko-
vic en demi-finale.� SI

Stanislas Wawrinka s’en veut d’avoir perdu le premier set. KEYSTONE

TENNIS
Stefanie Vögele poursuit sa route à Linz
L’irréductible Stefanie Vögele s’est hissée en demi-finale du tournoi WTA
de Linz (Aut) en battant la prometteuse Américaine Sloane Stephens
(WTA 12). L’Argovienne (WTA 58) s’est imposée 6-7 6-4 7-5 après 2h46’
d’une lutte acharnée et affrontera Ana Ivanovic (WTA 16).� SI

AUTOMOBILISME
Décès d’une pilote espagnole
La pilote espagnole Maria de Villota (33 ans) a été retrouvée morte dans un
hôtel de Séville. Elle avait été gravement accidentée l’an dernier lors d’une
séance d’essais en formule 1. Les causes du décès sont «naturelles».� SI

CYCLISME
L’UCI dialogue avec l’AMA et engage Rigozzi
L’Union cycliste internationale (UCI) a pris contact avec l’Agence
mondiale antidopage (AMA) pour lancer une enquête indépendante
sur l’instance dirigeante de ce sport. Par ailleurs, l’UCI a choisi comme
nouveau conseiller juridique Antonio Rigozzi, professeur à l’Université
de Neuchâtel, pour remplacer Philippe Verbiest. Christophe Hubschmid,
ancien directeur général de l’UCI, a quitté cette instance.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Lugano enrôle Jacob Micflikier
Miné par les blessures, Lugano a engagé jusqu’au terme de la saison
2014-2015 l’attaquant canadien Jacob Micflikier (29 ans).� SI

SKI ALPIN
Encore des places
pour Sölden

Cinq Suisses sont d’ores et déjà
assurés de participer à l’ouver-
ture de la Coupe du monde,
dans deux semaines avec les tra-
ditionnels géants de Sölden
(Aut): Lara Gut, Dominique Gi-
sin, Didier Défago, Gino Cavie-
zel et Manuel Pleisch.

Chez les dames, les trois autres
places de départ disponibles se-
ront attribuées sur la base de sé-
lections internes.

Chez les messieurs, cinq tick-
ets restent à décerner, pour au-
tant bien sûr qu’ils soient tous at-
tribués au terme des sélections
internes. On rappellera que Car-
lo Janka ne sera pas du voyage.
Le champion olympique du
géant ne s’estime pas encore suf-
fisamment prêt et préfère se
concentrer pour l’instant sur le
début de saison dans les discipli-
nes de vitesse, fin novembre à
Lake Louise (Can).� SI
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Le HCC doit-il changer
son système de jeu?
Votez par SMS en envoyant DUO SYST OUI ou DUO SYST NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

JULIÁN CERVIÑO

Le HCC patine en pleins para-
doxes. Le club des Mélèzes pos-
sède la meilleure attaque et le
meilleur compteur (Benoît
Mondou) de LNB. Les Abeilles
sont aussi les plus piquantes en
supériorité numérique (lire
chiffres ci-contre). Avec de tel-
les statistiques, les Chaux-de-
Fonniers devraient pointer à
une des trois premières places
du classement. Paradoxale-
ment, ils sont septièmes. Parce
qu’ils ont la plus mauvaise dé-
fense parmi les huit premiers
classés et une trop grande per-
méabilité en infériorité numéri-
que. Kevin Primeau ne change
pas de cap et ne se voile pas la
face.

«Il y a des choses qui ne sont pas
acceptables pour une équipe de
notre niveau», admet le succes-
seur de Gary Sheehan. «Nous ne
pouvons pas continuer à encaisser
autant de buts (35 en 9 mat-
ches). Il faut aussi que nous par-
venions à mieux tuer les pénalités
contre nous.»

A l’évidence, la méthode et le
système Primeau ne sont pas en-
core assimilés. «Nous savions que
nous avons des jeunes joueurs et
certains n’ont pas encore compris
tous les détails de notre système»,
souligne le Canadien, qui ne
cesse de travailler certains
points à l’entraînement. «Aussi,
certaines mauvaises habitudes ne
sont pas encore gommées.» Et
cela se remarque dans le jeu.

Parfois, le HCC manque de co-
ordination sur la glace. Certains
défenseurs pressent leurs adver-
saires en attaque (pincher),
d’autres pas. «On ne devrait pas
toujours pincher», assure Kevin
Primeau. «Mais certains ne l’ont
pas encore compris. Les atta-
quants doivent fore-checker en-
semble et ils le font plutôt bien,
surtout les anciens. Il y a aussi des
choses positives. Les transitions
vers l’avant sont plus rapides et
nous marquons plus de buts.»

Erb encore absent
Il s’agit pourtant de parvenir à

équilibrer la balance entre les
buts marqués et reçus. «Il fau-
drait arriver à faire comme Lan-

genthal», illustre Kevin Pri-
meau, qui regarde avec envie les
statistiques du leader (35 buts
marqués, 16 reçus). L’Albertain
admet des problèmes défensifs
qui ne sont pas nouveaux aux
Mélèzes. «Sous pression, il faut
parvenir à jouer avec plus de séré-
nité et de confiance, sans faire
n’importe quoi avec le puck,
comme c’est trop souvent le cas»,
regrette-t-il.

En tous les cas, l’Albertain n’en-
tend pas changer de système de
jeu. «Il faut juste parvenir à fore-
checker ensemble. Nous n’avons
pas encaissé beaucoup de buts en
contre», remarque-t-il. «Les
joueurs doivent mieux communi-
quer et se soutenir sur la glace. Au
niveau de l’alignement, nous
n’avons pas beaucoup de possibili-
tés pour l’instant.» Le retour de
Raphaël Erb, qui s’entraîne nor-
malement, n’est pas prévu pour
ce soir à Martigny. Pierrick Pi-
vron et Michael Bochatay se-
ront certainement encore ab-
sents deux semaines. Le junior
Jonathan Pellet s’est, lui, blessé à
un poignet hier.

Régis Fuchs relativise
Le directeur sportif Régis

Fuchs relativise la situation. «Ce
n’est pas une excuse, mais la situa-
tion au classement est très serrée.
Nous ne sommes pas loin des pre-
mières places, ni des dernières»,
constate-t-il. L’ancien hock-
eyeur ne met pas en cause le
nouveau système de jeu. «Ils ont
tous des failles et ils dépendent
tous des individualités», affirme
Régis Fuchs. «Il faut un certain
temps pour mettre tout cela en
place et nous avons peut-être été
trompés par notre bonne prépara-

tion. Certaines fois nous avons mis
moins d’intensité dans notre jeu et
cela se ressent tout de suite. Peut-
être encore plus dans ce système
qui permet moins de failles.»

La solution est simple. «Cha-
cun doit se retrousser les manches
et se concentrer. Il faut trouver le
juste milieu, savoir quand prendre
des risques, quand pincher par
exemple. Parfois, on peut le faire,
parfois pas. Tout se décide en une
fraction de seconde et c’est aussi
une question d’intensité.»

Président mitigé
Le président Marius Meijer

dresse aussi «un bilan un peu mi-
tigé». «Je suis satisfait de l’engage-
ment de chacun», relève le Hol-
landais. «Nous avons perdu des
matches bêtement et c’est dom-
mage. Nous concédons trop de
buts et, au bout du compte, le
nombre de points récoltés est déce-
vant. J’espère que nous ferons
mieux au deuxième tour.»

Une reprise que le président
espère aussi constater au niveau
de la fréquentation des matches.
«Les chiffres actuels sont un peu
faussés par le fait que nous n’avons
pas joué souvent le samedi à domi-
cile», tempère-t-il.

Comme Régis Fuchs, il ne re-
met pas en question les choix
tactiques de son entraîneur.
«Son système de jeu est attractif.
Nous marquons beaucoup de buts,
mais nous en encaissons aussi
trop», constate Marius Meijer.
«Chacun doit mieux défendre et se
montrer plus discipliné. Il faut tra-
vailler plus avec la tête et ne pas
baisser les bras.» Le président at-
tend une réaction dès ce soir à
Martigny (19h) et mardi à
Viège.�

Benoît Mondou est le meilleur compteur de LNB, mais son équipe
n’en profite pas vraiment. ARCHIVES DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE Le HCC a terminé le premier tour sur un bilan mitigé, il veut progresser.

Les paradoxes des Abeilles

TRIATHLON Le Loclois participe aujourd’hui au mythique Ironman en Polynésie.

Yvain Jeanneret dans la folie d’Hawaï
«Je n’ai jamais vu ça. Il y a une

ambiance de fou ici.» Au bout du
fil, Yvain Jeanneret baigne dans
l’euphorie précédant le départ de
l’Ironman d’Hawaï. Aujourd’hui
(7h là-bas, 19h en Suisse), le Lo-
clois plongera dans l’aventure
dans la baie de Kailua. Au pro-
gramme, 3,6 km de natation,
180 km à vélo et un marathon en
course à pied (41,185 km).

Après plusieurs d’années d’ef-
forts, il atteint son objectif, parti-
ciper au championnat du
monde des ultratriathlons.
«Pour moi, c’est un aboutissement
d’être là», raconte Yvain Jeanne-
ret (38 ans). «J’entends parler de
cette course depuis que je suis petit
et je voulais y participer une fois.»
Coureur à pied émérite, ce pré-

parateur physique a tenté sa
chance en 2010, mais il a
échoué à 4 secondes de la quali-
fication à l’Ironman de Zurich.
Le 16 septembre 2012, le Neu-
châtelois a finalement décroché
sa sélection au Pays de Galles.

Terminer, d’abord
Avec 70 autres Suisses, dont

deux autres régionaux (Raphaël
Vorpe et Gilian Oriet), il est au
départ de cette course mythi-
que. Son objectif? «D’abord de
terminer», avoue le Loclois. «Les
parcours à vélo et à pied ne sont
pas aussi plats que je le pensais.
En plus, avec la chaleur (30 de-
grés) et l’humidité, les conditions
ne sont pas évidentes. Si je ter-
mine avec un temps entre 9h30 et

10 heures de course, je serai satis-
fait.»

Présent sur l’île du Pacifique

depuis une semaine, Yvain Jean-
neret a eu le temps de s’acclima-
ter et de se plonger dans l’am-
biance de l’événement. «C’est
génial à vivre. J’ai participé à plu-
sieurs marathons (Londres, Ber-
lin, Amsterdam), mais l’am-
biance ici est totalement différente.
Les gens courent, nagent et péda-
lent partout. Toute la région vit
pour ça. Il faut juste faire attention
à ne pas se laisser griser.»

Après une longue préparation,
un peu perturbée par le prin-
temps pourri dans la région,
Yvain Jeanneret s’est offert une
pause en juin avant de se lancer
dans la dernière ligne droite.
«Tout s’est bien passé. J’ai changé
de matériel à vélo. Je ne pourrais
pas être mieux aujourd’hui.»� JCE

Yvain Jeanneret espère terminer
la course à Hawaï. SP

LNB, PREMIER TOUR
1. Langenthal 9 7 1 0 1 35-16 23
2. GCK Lions 9 5 0 2 2 28-21 17
3. Martigny 9 4 1 1 3 28-25 15
4. Olten 9 4 1 1 3 29-28 15
5. Ajoie 9 3 2 0 4 23-30 13
6. Langnau 9 3 1 1 4 29-27 12
7. Chaux-Fonds 9 3 1 1 4 37-35 12
8. Bâle 9 2 2 0 5 24-32 10
9. Viège 9 3 0 1 5 33-44 10

10. Thurgovie 9 2 0 2 5 29-37 8
Ce soir
17h30 Langenthal - GCK Lions
17h45 Viège - Bâle
19h00 Martigny - La Chaux-de-Fonds
20h00 Ajoie - Olten

Thurgovie - Langnau

COMPTEURS LNB
1. Benoît Mondou (HCC) 9 matches -15 points

(6 buts + 9 assists)
2. Alex Nikiforuk (GCK Lions) 9-15 (3 + 12)
3. Shayne Wiebe (Olten) 9-13 (7 + 6)
4. Jeff Campbell (Langenthal) 9-13 (4 + 9)
5. Robin Leblanc (HCC) 9-12 (8 + 4)
6. Brent Kelly (Langenthal)

Stefan Tschannen (Langenthal) 9-12 (6 + 6)
8. Kyle Greentree (Bâle) 9-12 (2 + 10)
9. Alexandre Tremblay (GCK Lions) 9-10 (7 + 3)
10. Sandro Moggi (Langnau)

Brandon Buck (Bâle) 9-10 (5 + 5)
Puis pour le HCC: Lee Jinman 9-10 (3 + 7)
Timothy Kast 9-8 (4 + 4)
Michael Neininger 9-8 (3 + 5)
Jérôme Bonnet 9-7 (4 + 3)
Patrick Zubler 9-7 (1 + 6)
Manuel Zigerli 9-5 (1 + 4)
Devin Muller 9-5 (1 + 4)
Victor Barbero 9-4 (1 + 3)
Danick Daucourt 9-4 (1 + 3)
Melvin Merola 9-4 (0 + 4)
Alexis Vacheron 9-3 (1 + 2)
Arnaud Jaquet 9-3 (0 + 3)
Michael Bochatay 2-2 (2 +0)

Arnaud Montandon 9-2 (1 + 1)
Dan Vidmer 9-2 (0 + 2)
Valentin Borlat 9-2 (0 + 2)
Nicolas Dozin 7-1 (0 + 1)
Et: Eliott Meyrat, 1-0. Thomas Hofmann 2-0,
Kenny Camarda 6-0, Valentin Du Bois 9-0.
Gardiens
Damiano Ciaccio: 6 matches comme titulaire
(3 victoires, 3 défaites, une aux tab), 20 buts
encaissés en 365 minutes (un but dans la cage
vide), un but encaissé toutes les 18’15’’.
Lionel Favre: 3 matches comme titulaire (1
victoire en prolongation, 2 défaites), 12 buts
encaissés en 152 minutes, un but encaissé
toutes les 12’40’’.
Adomicile: 1. Langenthal 6-17. 2. GCK Lions 5-
10. 3. Langnau 5-9. 4. Martigny 3-8. 5. HCC 5-
8(23-18).6.Olten4-8. 7. Ajoie4-8 (11-9). 8. Bâle
4-6. 9. Thurgovie 5-6. 10. Viège 4-1.
A l’extérieur: 1. Viège 5-9. 2. GCK Lions 4-7. 3.
Olten 5-7. 4. Martigny 6-7. 5. Langenthal 3-6. 6.
Ajoie 5-5. 7. HCC 4-4 (14-17). 8. Bâle 5-4. 9.
Langnau 4-3. 10. Thurgovie 4-2.
Pénalités: 1. GCK Lions 70’. 2. Langenthal 74’.
3. Martigny 94’. 4. Olten 100’. 5. HCC 104’. 6.
Bâle 112’. 7. Thurgovie 116’. 8. Viège 122’. 9. Ajoie
126’. 10. Langnau 162’.
Power-play: 1. HCC 5’15’’ pour marquer en
supériorité numérique (29,73% d’efficacité, 11
buts marqués). 2. Viège 6’05’’. 3. Langenthal
6’55’’. 4. Thurgovie 7’35’’. 5. Ajoie 8’31’’. 6. Olten
8’54’’. 7. GCK Lions 8’50’’. 8. Langnau 11’31’’. 9.
Bâle 10’30’’. 10. Martigny 15’10’’.
Box-play:1. Martigny 11’56’, pour encaisser un
but en infériorité numérique. 2. GCK Lions
12’11’’. 3. Langnau 11’11’’. 4. Langenthal 11’15’’.
5. Thurgovie 11’25’’. 6. Olten 8’01’’. 7. Ajoie 7’30’’.
8. HCC 6’57’’ (75% d’efficacité, 9 buts
encaissés). 9. Bâle 9’03’’. 10. Viège 5’22’’.
Spectateurs (moyenne): 1. Langnau 4814. 2.
Viège 3263. 3. Olten 3207. 4. Langenthal 2484.
5. HCC 1946 (saison passée: 2529). 6. Ajoie
1759. 7. Bâle 1171. 8. Martigny 933. 9. Thurgovie
679. 10. GCK Lions 208.
Sources: UK Hockey Statistik

EN CHIFFRES

BASKETBALL
Monthey - Union Neuchâtel
LNA masculine, samedi 12 octobre, 17h30 au Reposieux.
La situation
Monthey et Union Neuchâtel ont remporté leurs premiers matches. Les Valaisans ont
battu Boncourt dans le Jura et les Neuchâtelois ont battu Lugano à la Riveraine.
L’effectif
Plusieurs joueurs sont tombés malades ou souffrent de blessures légères à la
Riveraine. Jules Aw et Federico Fridel sont annoncés incertains.
L’adversaire
Manu Schmitt, coach d’Union Neuchâtel, redoute ce déplacement: «Ce match
s’annonce tout aussi difficile que notre premier. Il n’est pas facile de jouer à Monthey.
A nous de faire douter notre adversaire le plus longtemps possible. Nous avons envie
de réaliser un exploit chez eux. Nous n’avons rien à perdre.»
Les consignes
«Il faut mieux entamer le match que contre Lugano», livre Manu Schmitt. «Nous avions
commis trop d’erreurs défensives en début de partie. Il s’agira aussi de mieux gérer
les balles perdues en contre-attaque. Il ne faudra pas laisser les joueurs de Monthey
s’exprimer, car c’est une équipe talentueuse.»
Le départ
L’ex-joueur d’Union Neuchâtel Lukas Vertel disputera aujourd’hui son dernier match
avec Boncourt avant de retourner en Croatie.� JCE

HOCKEY SUR GLACE
Université - Vallée de Joux
Première ligue, samedi 12 octobre, 17h30 aux patinoires du Littoral.
La situation
Troisième avec 9 points, Université reçoit le néo-promu, 11e avec 3 points en 5 matches.
Régularité
Gil Montandon est revenu de Villars satisfait par la victoire, mais un peu déçu par la
manière. «Il y a encore des choses à corriger, nous devons faire preuve de plus de constance
durant 60 minutes», regrette-t-il. «A Villars, nous nous sommes fait peur pour rien.»
L’adversaire
«Peu importe l’adversaire, il faut jouer chaque match à fond. Je commence à sentir que
les joueurs ont faim. On ne s’habitue jamais à gagner», salive Gil Montandon.
L’effectif
Gil Montandon récupère Thibaut Geiser et Romain Teuscher, Joel Van Vlaenderen est le
seul blessé. Raphaël Brusa, Nigel Tissot et Jérémy Buthey ont rejoint Serrières-Peseux
en deuxième ligue.
Statistiques
Yann Langel disputera ce soir son 100e match avec le HC Université. Son bilan est de
100 points (42 buts, 58 assists) en 99 matches et 117 minutes de pénalités.
Histoire
Le HC Uni et Vallée de Joux se sont affrontés à onze reprises avec huit victoires et trois
défaites pour les Neuchâtelois. La dernière rencontre entre ces deux clubs remonte à la
saison 2008-2009 en finale de deuxième ligue avec une victoire 2-0 des Aigles (buts de
Castioni et Yann Van Vlaenderen). Ce duel est le premier en première ligue.� JCE-GMA

Saint-Imier - Villars
Première ligue, samedi 12 octobre, 18h à la patinoire d’Erguël.
La situation
Saint-Imier est sixième avec 5 points et reçoit Villars, dernier avec 1 point en 5 matches.
Le match
Le succès à Yverdon enlève un peu de pression aux Imériens. «Il allège les épaules»,
image Freddy Reinhard. «J’espère qu’il nous aura permis de trouver des solutions.»
L’effectif
Sandy Vuilleumier est blessé, Mathieu Dousse est incertain.� JBI

LES MATCHES

GESTION DES GARDIENS EN QUESTION
Si les décisions de Kevin Primeau ne sont pas remises en question par ses
dirigeants, sa façon de gérer les gardiens prête à discussion. Le Canadien
semble s’être résolu à désigner un titulaire, mais cela reste à vérifier. «Ce n’est
pas notre point fort actuellement», concède Régis Fuchs. «Là aussi, tout s’est
bien passé en préparation avec deux gardiens performants. Ce n’est plus le
cas et nous en avons beaucoup parlé au sein du staff.» Un internaute sug-
gère de les faire jouer les deux en même temps…
Au niveau des entraînements spécifiques, Kevin Primeau ne les a pas main-
tenus. Le travail de Sébastien Kohler, entraîneur des gardiens, se confine ac-
tuellement à celui de conseiller. Chaque gardien a la possibilité d’aller suivre
des séances spécifiques dans son centre d’entraînement.�



22.15 Sport dernière
Magazine. 0h35.
Toute l’actualité du sport  
en 45 minutes, c’est sur  
«Sport dernière».
22.50 Trio Magic & Banco
23.00 Music on tour
Concert. Festival de jazz de 
Montreux  : Wyclef Jean.
0.00 Supernatural
1.25 Cash 8
1.40 Sport dernière

23.20 Danse avec les stars,  
la suite 8

Divertissement. Présentation : 
Sandrine Quétier, Vincent Cerutti. 
0h45.
Sandrine Quétier et Vincent 
Cerutti reviendront sur  
les temps forts et recueilleront 
les réactions.
0.05 Les experts :  

Manhattan 8
2.30 L’empreinte du crime 8

22.55 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 3h05.
Laurent Ruquier reçoit une 
personnalité politique et des 
artistes. Il s’intéresse à l’actualité 
de ses convives et à celle  
de la semaine.
2.05 Alcaline, le mag 8
2.50 Thé ou café 8
3.30 Le fleuve de l’espoir 8
Documentaire.

22.25 Soir/3 8
22.45 Un autre monde 8
Film TV. Historique. Fra. 2011. 
Réalisation : Gabriel Aghion. Iné-
dit. 1h40. Avec Dominique Blanc, 
Claude Brasseur.
En 1915, le jeune Louis, 17 ans, 
débarque sur l’île de La Réunion 
pour y retrouver son père.
0.25 Les Troyens
Opéra. La prise de Troie -  
Les Troyens à Carthage.

22.40 Touch
Série. Drame. EU. Avec Kiefer 
Sutherland, David Mazouz.
3 épisodes.
Une tempête s’abat sur  
Los Angeles alors que Guillermo 
Ortiz se rapproche de Jake. Dans 
le bâtiment de Breakwire, aux 
côtés de Trevor, Martin confie 
son histoire à Dutch.
1.00 Supernatural
2.05 Poker

21.45 Les incroyables 
machines volantes du 
professeur Oehmichen 8

22.35 Le mystère  
de l’oiseau blanc 8

Documentaire. Historique. 0h55.
Retour sur la disparition de Charles 
Nungesser, qui tenta la traversée 
de l’Atlantique en avion. 
23.30 Fantasmes ! Sexe, fiction 

et tentations
0.25 Tracks

22.10 Hanna 8
Film. Thriller. EU-All-GB. 2011. 
VM. Réalisation : Joe Wright. 
1h51. Avec Saoirse Ronan.
Hanna, élevée en Finlande par 
son père, ex-agent de la CIA en 
fuite, afin qu’elle devienne une 
«combattante», devra éliminer 
une responsable de la CIA.
0.05 Fighting H 8
Film. Action. Avec C. Tatum.
1.55 Le journal 8

9.45 Taiwan, une poubelle 
nucléaire ?

10.40 Arte reportage
10.50 Le mystère de l’homme 

de Florès 8
11.45 Naica, la grotte  

aux cristaux géants 8
12.35 Primates des Caraïbes
13.30 X:enius
14.00 Yourope
14.30 Metropolis
15.20 Conquérants 8
16.05 La grande migration des 

papillons monarques 8
17.00 X:enius
17.40 Fleuves du monde
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Le dessous des cartes 8
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 Atlantique austral, 

mission dératisation !

6.05 La Compagnie  
des glaces 8

7.00 Télématin
9.35 Thé ou café
10.20 Côté match
10.50 Alcaline, le mag 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le samedi…
14.00 Envoyé spécial,  

la suite 8
14.50 Grand public
15.45 La loi selon Harry
16.30 Rugby
Coupe d’Europe. Castres/ 
Northampton. En direct.
18.40 Y’a pas d’âge 8
18.55 Mot de passe 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.20 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 8
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands du rire
15.00 En course  

sur France 3 8
15.15 Keno 8
15.25 Samedi avec vous 8
16.50 Un livre toujours 8
17.00 Les carnets de Julie 8
Magazine. Le pays de Corte  
en Corse.
18.00 Questions pour  

un champion 8
18.35 Avenue de l’Europe 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.05 M6 Kid
7.45 Kid & toi
7.50 M6 boutique
10.10 Cinésix
10.20 Norbert et Jean : le défi !
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.25 C’est ma vie
Magazine. Prêtes à tout pour 
s’assumer enfin - Enfants 
précoces au coeur d’une école 
pas comme les autres - Quand 
complexes et vie de famille ne 
font pas bon ménage.
17.30 Must célébrités
Magazine.
18.40 Un trésor dans  

votre maison
Magazine. Marie-Rose et Alain.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

10.25 Tennis
Masters de Shanghai. En direct.
      OU Mission : ciné
10.40 Adrénaline
11.00 Svizra Rumantscha 8
11.20 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Euronews
13.30 Le journal
14.00 Tennis 8
Masters de Shanghai.  
Demi-finale 2. En direct.
     OU Nouvo
14.20 Charlie’s Angels 8
15.10 Wes et Travis 8
15.50 30 Rock
16.15 Glee
17.45 The Defenders
18.35 Burn Notice
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 L’heure du secret 8

5.45 SpieZ! Nouvelle 
génération 8

6.10 Eliot Kid 8
6.25 Gazoon
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping - Samedi
9.50 Téléshopping  

va plus loin
10.10 Tous ensemble 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. L’œuvre inachevée -  
Le champion - Une étudiante 
fantôme.
17.55 Tous ensemble 8
18.45 50 mn Inside 8
Magazine.
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
Feuilleton.

6.55 Formule 1
Grand Prix du Japon. Essais 
 qualificatifs. En direct.
8.05 Euronews
8.10 Indomptable  

Angélique 8
Film TV. Aventures. 
9.35 Signes 8
10.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Outre-zapping 8
13.50 Faut pas croire 8
14.25 Le kiosque à musiques
14.55 Une journée  

dans la savane 8
15.50 Columbo 8
17.10 Raising Hope
17.35 Rex 8
18.25 Al dente 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.15 Cash 8

20.35 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2012.  
Saison 5. Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic. 2 épisodes. 
Inédits. Eric Vaughn, un mil-
liardaire, partage un repas 
d’affaires avec des associés.

21.00 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Andy Borg. 1h15. Invités,  
notamment : Stefanie Hertel, 
Des Amigos, Florian Fell, 
Richard Kleiderman, Semino 
Rossi, Andréa Gabalier.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Sandrine Quétier, Vincent  
Cerutti. 2h30. Pour cette  
édition, dix personnalités vont 
devoir relever un nouveau  
défi : la danse de couple.

20.45 JEU

Jeu. Présentation : Nagui.  
2h10. Inédit. 100 % tubes. 
Invités : Pef, Arnaud Ducret, 
Jérôme Commandeur,  
Marthe Villalonga, Élisa Tovati, 
Michaël Miro. 

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013.  
Saison 1. Les étoiles de 
Saignac. Inédit. Avec Jacques 
Spiesser. Un soir, Christine, 
directrice d’une troupe de ma-
jorettes, est retrouvée morte.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2013. Saison 2. 
Avec David Mazouz. 2 épisodes. 
Inédits. Persuadés que Calvin 
peut les aider à retrouver  
Amélia, Martin et Lucy entrent 
en contact avec Vikash.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Science et technique. Fra. 
2013. Réalisation : Stéphane 
Bégoin. 0h55. Un descendant 
des frères Montgolfier tente 
de rééditer le premier vol de 
l’histoire de l’humanité.

18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Rai Tg 
Sport 20.35 Affari tuoi 21.10 
Ballando con le stelle 23.15 TG1 
60 Secondi 0.30 TG1 - Notte 
0.40 Dal Santuario del Divino 
Amore Veglia di preghiera 1.45 
Che tempo fa 1.50 Applausi 

20.05 Entrée libre 8 20.35 
Échappées belles 8 22.05 
Vu sur Terre 8 23.00 A vous 
de voir 8 23.25 Dr CAC 23.50 
Georges Braque, autoportrait 8 
0.45 Carnets d’Afrique  
du Sud 8 1.35 Phacochère 
dans tous ses états 8 

19.30 Les chansons d’abord 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Cash investigation 22.55 
TV5 monde, le journal 23.10 Le 
journal de la RTS 23.40 Acoustic 
0.10 Nec plus ultra 0.40 TV5 
monde, le journal - Afrique  
1.00 En direct de l’univers 

18.50 Heiter bis tödlich - 
Wenckes Verbrecher 20.00 
Tagesschau 20.15 Das 
Herbstfest der Träume 23.15 
Tagesthemen 23.35 Das Wort 
zum Sonntag 23.40 Krömer 
0.25 Tagesschau 0.30 Die  
Akte Odessa HH Film. 

17.10 Fenster zum Sonntag 
17.45 Das Experiment - Wo ist 
dein Limit? 18.20 Castle 19.10 
Covert Affairs 20.00 Harry Potter 
und der Orden des Phönix HH 
Film. Fantastique 22.15 Cop Out 
- Geladen und entsichert HH 
Film. 0.10 Eurotrip HH Film. 

13.45 Double Team HH Film 
15.20 L’affaire Karen McCoy H 
Film 17.10 Termination Point 
H Film TV 18.50 112 Unité 
d’urgence 20.45 Desperado 2 : 
il était une fois au Mexique HH 
Film 22.35 Desperado HH Film 
0.25 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Castle Musikantenstadl Danse avec les stars N’oubliez pas  
les paroles !

Commissaire 
Magellan Touch 1783, le premier vol 

de l’homme

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

18.00 Brady Winterstein Trio au 
St Emilion Jazz Festival 19.00 
Yuri Temirkanov dirige Prokofiev 
et Moussorgski 20.30 Tristan 
et Isolde 1.00 Dave Holland et 
Kenny Barron au festival jazz de 
La Villette 2.15 John Zorn «Books 
of Angels» Jazz au Marciac 

19.00 Il Quotidiano 19.50 Lotto 
Svizzero 20.00 Telegiornale 
20.40 L’Uomo di casa Film. 
Comédie. EU. 1995. 1h32 21.10 
Baciati dalla sfortuna Film 22.55 
Due Uomini e Mezzo 23.20 
Telegiornale notte 23.35 Meteo 
notte 0.10 Devil Film. 

19.00 Rugby. Pro D2. Lyon OU/
Mont-de-Marsan. 6e journée. 
En direct 21.00 Arts martiaux. 
Superkombat. En direct 23.30 
Rallye. Championnat d’Europe 
des rallyes 0.00 Rugby. Challen-
ge européen. Bordeaux-Bègles/
Bath. Poule 2 - 1re journée.

18.35 hallo deutschland - 
hautnah 19.00 heute 19.25  
Die Bergretter 20.15 Rosa  
Roth 22.00 Kommissar Stolberg 
22.55 heute-journal 23.10  
Das aktuelle Sportstudio  
0.10 heute 0.15 American 
Gangster HH Film. Drame. 

16.00 Saber y ganar  
16.40 Amar en tiempos 
revueltos 17.30 Cine de barrio 
19.30 Lo que hay que ver 
20.00 Días de cine 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.00 Uno 
de los nuestros 23.45 Somos 
cine 0.00 Nuestro cine

12.45 New York, police 
judiciaire 8 15.15 Close to 
Home 8 17.50 Une femme 
d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.35 
TMC agenda 8 20.45 New 
York, section criminelle 8  
0.10 90’ enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.40 Catfish : fausse identité 
13.20 Parental Control 15.05 
The Big Bang Theory 17.10 
Ridiculous 18.10 Awkward 
19.00 Catfish : fausse identité 
19.50 Friendzone 20.45 Room 
Raiders 22.55 Teen Wolf 0.40 
Ridiculous 1.25 Le Buzz 

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
20.00 Wort zum Sonntag 
20.10 Gipfelstürmer 22.20 
Tagesschau 22.35 sportaktuell 
23.30 Die Brücke - Transit  
in den Tod 1.35 Im Angesicht 
des Verbrechens

17.10 Ripoux story 18.05 Gal : 
des tueurs d’Etat 19.00 Planète, 
tout un monde 19.50 Vu  
sur terre 20.50 Les Britanniques, 
histoire d’un peuple 23.15  
Je vous ai compris, De Gaulle 
1958-1962 Film TV 0.50  
Faites entrer l’accusé 

17.00 Il sogno di Mary Film. 
Comédie 18.25 Der Berg der 
1000 Drachen Film. Aventures 
19.55 Automobile. Gran 
Premio del Giappone 21.05 
Superalbum 22.50 Insieme 
23.00 Sportsera 23.55 Grey’s 
Anatomy 2.00 Il Quotidiano 

11.00 Biosfera 11.30 Timor - 
Leste Contacto 12.00 Portugal 
Selvagem 12.30 Corrida. 
Tourada 13.15 Viva música 
14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Aqui Portugal 21.00 Telejornal 
22.15 Anular 23.30 Herman 
2013 1.00 24 horas 

16.55 Real Steel H 8 Film 
19.00 Le JT de Canal+ 19.10 
Salut les Terriens ! 20.25 Made 
in Groland 20.55 Argo HH 
8 Film. Thriller. EU. 2012. VM. 
2h00 22.55 Bad Ass H Film. 
Action. EU. 2012. VM. 1h26 0.20 
Insensibles H Film. Horreur. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
8.36 Miam Miam 9.10 Prise de terre
10.03 Médialogues 11.03 Le Kiosque à
musiques 12.30 Journal 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 Monumental 15.03
Détours 16.03 Entre nous soit dit 17.03
La librairie francophone 18.00 Forum
19.03 Sport-Première 22.30 Journal
22.40 15 minutes 23.03 Dernier rêve
avant la nuit 0.03 L’agence

RADIOS

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

«UNFORGETTABLE»
La saison 3 est signée
La série «Unforgettable», avec Poppy Montgo-
mery (photo CBS) et Dylan Walsh, aura bel et
bien une saison 3. La saison 2 est toujours en
cours de diffusion aux Etats-Unis sur CBS.
Nous pourrons la découvrir sur TF1 début 2014.

SOPHIE JOVILLARD
Elle s’échappe sur France 2
Sophie Jovillard, l’une des présentatrices d’«Echappées
belles» sur France 5, sera toute la fin d’année à 20h35
sur France 2, dans le programme court consacré aux ri-
chesses culturelles de la capitale. L’émission «Paris en
plus grand» reviendra sur la chaîne, du 28 octobre au

26 décembre avec 36 épisodes d’une
minute, dont 19 inédits. Parrainée

par la RATP, l’émission offre une
visite guidée de nombreux lieux
de spectacle, de science, d’art ou
encore des sites naturels à Paris
et en proche banlieue.

FICTION, LIVRE, THÉÂTRE...
Patrick Sébastien part
dans tous les sens
Patrick Sébastien vient de fêter avec
succès la 50e de ses «Années bonheur»
sur France 2. L’animateur n’en oublie pas

pour autant son passe-temps nocturne

préféré: l’écriture. Alors que ses derniers ouvrages
étaientplutôtautobiographiques,c’estunevraie fiction
qu’il publiera chez XO Editions en novembre. Der-
rière le titre, «Inéluctable», se cache un polar centré
sur un serial killer obnubilé par ses pulsions meur-
trières. L’été dernier a également permis à l’anima-
teur star des samedis soir de France 2 de mettre la
dernière touche à une nouvelle pièce de théâtre. Un
bonheur ne venant jamais seul, l’une de ses comédies
serait adaptée en téléfilm pour France 2. Le tournage
de «M. Max et la rumeur» est prévu l’été prochain.
2014 pourrait également être l’occasion pour lui de
fêter, via une soirée spéciale, ses quarante années de
scène et ses trente ans de télévision! En attendant,
c’est encore à lui qu’incombera la mission d’animer la
soirée du 31 décembre sur France 2.

24 TV SAMEDI



SAMEDI 12 OCTOBRE 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TV DIMANCHE 25

21.55 Aux frontières  
de la nuit 8

Film. Drame. Suisse. 2006. 
Réalisation : Nasser Bakhti. 1h47. 
Avec Hicham Alhayat.
Genève devient le décor vivant 
d’un drame actuel, vingt-quatre 
heures dans la vie de quatre 
hommes et d’une jeune femme 
tous cabossés par la vie.
23.50 Sous la main de l’autre
1.20 Grand angle

23.20 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2003.  
Saison 4. Avec William Petersen, 
Marg Helgenberger.
2 épisodes.
Au Nevada, un docteur a reçu, 
dans une boîte en carton, une 
tête humaine en décomposition.
1.00 Dexter 8
Série. Le châtiment.
2.05 A l’écoute 8
2.35 Le club de l’économie 8

22.50 Faites entrer l’accusé 8
Mag. Présentation : F. Lantieri. 
1h25. Poker macabre à Corte.
Joseph Vincensini, dit «Jojo», 
est le roi du poker à Corte, en 
Haute-Corse. Quand il disparaît, 
le 24 janvier 2005, les rumeurs 
les plus folles circulent. Tout est 
envisagé, sauf le pire.
0.20 Histoires courtes
1.35 Vivement dimanche 

prochain 8

21.25 Les enquêtes  
de Murdoch 8

Série. Policière. Can. Avec  
Yannick Bisson, Hélène Joy.
3 épisodes.
Après une soirée arrosée,  
Winston Churchill se réveille 
dans sa chambre d’hôtel,  
près d’un cadavre.
23.45 Soir/3 8
0.10 Thomas l’imposteur HH

Film. NB. Avec F. Rouleau.

23.00 Enquête exclusive
Mag. Présentation : B. de La 
 Villardière. 2h45. Marseille : 
police d’élite en alerte. Inédit. 
Grand banditisme, trafic 
de drogue, règlements de 
comptes : Marseille est une ville 
sous tension. Pendant près d’un 
an, des reporters ont suivi les 
hommes du GIPN.
Cigarettes : l’incroyable trafic.
2.00 Les nuits de M6

22.20 Cocteau Marais -  
Un couple mythique

Film. Documentaire. 0h55.
L’histoire d’une passion, celle qui 
lia Jean Cocteau, le poète et Jean 
Marais, l’acteur caméléon.
23.15 L’homme blessé HH

Film. Drame. Fra. 1983. Réalisa-
tion : Patrice Chéreau. 1h45.
1.00 Musiques  

à la Chapelle Royale
Concert.

22.40 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 8. Inédit. Avec Joe  
Mantegna, Shemar Moore.
2 épisodes. Inédits.
L’équipe vient de faire une 
découverte très perturbante : le 
«Duplicateur» a eu accès à des 
infos très privées concernant 
tous les membres. 
0.15 Modern Family
1.10 Weeds

6.25 Kevin et les lions 8
8.00 Arte Junior
9.45 La grande migration des 

papillons monarques 8
10.35 Les incroyables 

machines volantes du 
professeur Oehmichen 8

11.45 Square 8
12.30 Édifices sacrés
13.00 Philosophie
13.30 Dans la solitude  

des champs de coton
Théâtre. Avec Patrice Chéreau.
14.55 Patrice Chéreau, le corps 

au travail 8
16.15 Livres nomades
17.45 Personne ne bouge !
18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Il Giardino Armonico
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.15 Le blogueur 8

9.30 Chrétiens orientaux - Foi, 
espérance et traditions 8

10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.35 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche…
14.10 Vivement dimanche
Divertissement. Invitée :  
Sandrine Kiberlain.
15.50 Rugby
Toulon/Glasgow. Coupe  
d’Europe. En direct.
18.00 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
Invitée : Sandrine Kiberlain.
20.00 Journal 8
20.30 20h30, le dimanche 8

6.35 Ludo 8
7.50 Dimanche Ludo 8
11.15 Expression directe 8
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Nous nous sommes  

tant aimés 8
13.50 Keno 8
13.55 Cyclisme 8
Paris-Tours - La 107e édition. 
En direct.
16.05 En course  

sur France 3 8
16.20 Talents des cités 8
16.30 Les chansons d’abord 8
17.55 Questions pour un super 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
8.40 M6 boutique
10.45 À mourir de rire
11.15 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
14.45 Recherche appartement 

ou maison
16.15 D&CO
Magazine. Florian et Nivine.
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes :  

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Maison, télépho-
nie, confort : d’incroyables 
 innovations pour nous  
simplifier la vie !
20.30 Sport 6

6.25 Mabule
7.50 Adrénaline
8.10 Moto
Grand Prix de Malaisie. Moto 2 - 
Moto GP. A Sepang. En direct
10.30 Tennis
Tournoi de Shanghaï. ATP 1000. 
Finale. En direct.
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.40 Navarro
Série. Escort Blues.
15.15 Le grand silence H
Film. Documentaire. 
18.00 Au cœur du sport 8
18.25 Faut pas croire 8
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal signé 8
20.00 Ensemble
20.10 Al dente 8

5.45 SpieZ! Nouvelle 
génération 8

6.10 Eliot Kid 8
6.25 Gazoon
6.30 Tfou 8
10.10 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Tapis rouge.
14.35 Dr House 8
Série. Le petit paradis -  
A la recherche du bonheur.
16.20 Les experts : Miami 8
Série. La guerre froide -  
Naissance d’un mythe.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.00 Svizra Rumantscha 8
7.50 Formule 1
Grand Prix du Japon. En direct.
9.50 Euronews
10.00 Protestants en fête 8
Cérémonie.
11.10 Le vol du Woopy
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 The Good Wife 8
15.35 La diva du divan 8
16.25 The New Normal 8
16.50 Chicago Fire 8
Série. Les bons et les mauvais 
choix - Le sens du devoir.
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2012.  
Saison 2. Avec Jim Caviezel, 
Michael Emerson. 2 épisodes. 
Inédits. La Machine sort deux 
chiffres, ceux de Sabrina et 
Daniel Drake, un couple.

21.00 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. All. 2010. Réali-
sation : T. Chytroschek. 0h55. 
Comment une œuvre d’art 
musicale peut-elle devenir, 
dans un établissement carcé-
ral, un instrument de torture ?

20.50 FILM

Film. Thriller. EU. 2010. VM. 
Réalisation : Ben Affleck. Iné-
dit. 2h03. Avec Ben Affleck. Un 
braqueur de banques tombe 
amoureux d’une jeune femme 
qu’il avait prise en otage.

20.45 FILM

Film. Drame. Fr. 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.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Can. 2013. 
Saison 6. La conquête du ciel. 
Inédit. Avec Yannick Bisson. 
Un engin volant s’écrase sur 
un hangar en plein cœur de 
Toronto, au Canada. 

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Wendy Bouchard. 2h10. Inédit. 
Médecins incompétents,  
notaires et promoteurs  
véreux... Je leur ai fait 
confiance, ils m’ont trahi !

20.45 FILM

Film. Drame. Fra. 1946. NB. 
Réalisation : Jean Cocteau. 
1h30. Avec Jean Marais, Josette 
Day. Une douce jeune fille dé-
couvre l’amour sous les traits 
d’une créature monstrueuse.

13.30 Telegiornale 14.00 
L’Arena 16.30 TG 1 16.35 
Domenica in 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.35 Rai 
Tg Sport 20.40 Affari tuoi 21.30 
Altri tempi Film 23.25 TG1 60 
Secondi 23.30 Speciale TG1 
0.35 S’è fatta notte

19.00 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 20.00 Les routes 
mythiques 8 20.35 La tradition 
fait recette 8 21.30 Echo-Logis 
8 22.00 Dans le secret du 
Conseil des ministres 8 22.55 
La grande librairie 8 23.55 J’irai 
dormir chez vous… 8

19.00 Méditerranéennes 20.00 
Maghreb-Orient Express 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
On n’est pas couché 0.05 TV5 
monde, le journal 0.20 Le 
journal de la RTS 0.55 Le cœur 
a ses raisons 1.50 TV5 monde, 
le journal - Afrique 

18.50 Lindenstraße 19.20 
Weltspiegel 20.00 Tagesschau 
20.15 Polizeiruf 110 21.45 
Günther Jauch 22.45 
Tagesthemen 23.05 ttt - extra 
23.50 Deutschland, deine 
Künstler 0.35 Little Children 
HHH Film. Drame. 

18.15 SportPanorama 19.25 
Tacho 20.00 Aushilfsgangster 
HH Film 21.50 L’arnacœur 
- Der Auftragslover HH Film. 
Comédie sentimentale 23.40 
A.I. - Künstliche Intelligenz HHH 
Film. Science-fiction. EU. 2001. 
2h15 1.55 Tacho

13.40 Pour le pire et pour 
le meilleur HH Film 16.15 
Chevalier H Film 18.35 Ma 
meilleure ennemie HH Film 
20.45 Land of the Dead, le 
territoire des morts HH Film 
23.30 Arts martiaux. UFC fight 
night 1.15 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Person of Interest La musique comme 
instrument de torture The Town La reine Margot HH

Les enquêtes  
de Murdoch Zone interdite La belle et la bête

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Kristjan Järvi et l’Orchestre 
de Paris au Théâtre du Châtelet 
21.55 Paavo Järvi dirige Brahms 
et Dvorak avec l’Orchestre de 
Paris 23.35 Maraca & the latin 
Jazz all star au Theatro de la 
Havana 0.40 Richard Bona 
«Mandekan cubano»

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Il giardino di Albert 19.00 Il 
Quotidiano 19.15 Il Gioco del 
mondo 20.00 Telegiornale 
20.40 Storie 22.00 Cult tv 
22.30 Telegiornale notte 22.55 
Biutiful Film. Drame. Esp. 2009. 
2h27 1.10 Repliche continuate

19.15 Cyclisme. Tour de Pékin. 
3e journée 20.00 Cyclisme. 
Paris-Tours 21.30 Moto. Grand  
prix de Malaisie. Course MotoGP 
22.30 Dimanche mécaniques 
23.30 Moto. Grand Prix de 
Malaisie. Moto 3 - Moto 2  
1.00 Motorsports Weekend

19.00 heute 19.10 Berlin direkt 
19.28 5-Sterne 19.30 Terra 
X 20.15 Wir haben gar kein’ 
Trauschein HH Film TV 21.45 
heute-journal 22.00 Sebastian 
Bergman - Spuren des Todes 
Film TV. Policier 23.30 ZDF-
History 0.05 Precht 

18.20 El exportador 18.50 
La mitad invisible 19.30 Viaje 
al centro de la tele 20.00 Las 
chicas de oro 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 Un pais para 
comerselo 23.00 Crónicas 
23.40 Redes 2.0 0.10 Pagina 2 
0.45 Pienso luego existo 

14.50 Les deux visages de ma 
fille 8 Film TV 16.30 Pour la vie 
d’Emily 8 Film TV 18.00 Une 
femme d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, police judiciaire 8 
23.15 Il était une fois… 8 0.55 
Fan des années 90 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

11.40 Awkward 12.25 Parental 
Control 13.20 17 ans et maman 
15.05 The Big Bang Theory 
17.10 Catfish : fausse identité 
19.00 Ridiculous 19.50 
Friendzone 20.45 Jersey Shore 
22.25 Geordie Shore 0.10  
Teen Wolf 1.55 MTV Hits

18.15 Beobachter TV - Besser 
wohnen 18.45 g&g weekend 
19.20 mitenand 19.30 
Tagesschau 20.05 Kursverlust 
Film TV. Drame 21.45 Reporter 
22.15 Giacobbo / Müller 23.10 
Tagesschau 23.30 Bob Marley 
0.45 Bekanntmachung! 

15.35 Colombie sauvage 16.25 
Plus vrais que nature ! 17.15 
Civilisations disparues 19.10 
Faites entrer l’accusé 20.45 En 
vol avec les as de l’armée de 
l’air 23.00 La résistance 0.55 La 
liste 2.20 Vu sur terre 3.10 Les 
temps changent

19.30 La Domenica sportiva 
19.55 Tesori del mondo 20.15 
Rookie Blue 21.05 Chicago 
Fire 22.40 Linea Rossa 23.45 
Automobile. Gran Premio della 
Malesia 0.35 La domenica 
sportiva 0.55 Il Quotidiano  
1.10 Il Gioco del mondo 

16.30 Poplusa 17.30 África do 
Sul Contacto 18.00 Football 
en salle. Futsal 19.30 Moda 
Portugal 20.00 Maternidade 
21.00 Telejornal 22.15 Nada 
a Esconder 22.30 Grandes 
quadros portugueses 23.00 Trio 
d’ataque 1.00 24 horas

18.05 Formula One, le 
magazine de la F1 19.10 Canal 
football club 21.00 Rugby. 
Coupe d’Europe. Racing-Métro 
92/Clermont-Auvergne. En direct 
22.55 Jour de rugby 23.35 
Spécial investigation 0.25 Le 
journal des jeux vidéo 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Somme toute... 14.03 Paradiso,
le septième jour 15.03 CQFD 16.03 De
profil 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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26 CARNET
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24. 079
476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations so-
ciales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire des
Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-9h, 079
904 50 58/59. Service de garde-malade à domicile, Pont
25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la santé,
032 886 88 61
ç Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv
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 Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat,
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30
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
ç Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032 482 65 70; Malleray,
032 491 60 45; Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary, 032
945 17 10; St-Imier, 032 942 44 94; Tramelan, 032 487 62 22;
La Neuveville, 032 752 45 24

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, 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, perma-
nence 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 Socitété protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03

RÉGION

ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. 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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. 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 Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, sa jusqu’à 17h. Di 10h-
12h/18h-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. Fermée durant les
vacances scolaires
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, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèques
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Sa 13h30-16h (patinage + hockey). Di 13h30-16h
(patinage)

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes, 032
951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h. Sa 10h-
20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde 0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:
0900 900 024 (1.95/min.)

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

Nous avons l’immense joie
d’annoncer la naissance

de notre petite

Alice
le 5 octobre 2013

Anne et Etienne Simon Bourqui

à Neuchâtel

028-736070

ILS SONT NÉS UN 12 OCTOBRE
Bode Miller: skieur américain,
né à Easton en 1977
Patrick Dujany, alias «Duja»: animateur
et chanteur bernois, né à Moutier en 1972
Hugh Jackman: acteur australien,
né à Sydney en 1968
Clémentine Célarié: actrice française,
née à Dakar (Sénégal) en 1957

LE SAINT DU JOUR
Saint Edwin: roi de Northumbrie,
en Angleterre, aux 6e et 7e siècles

LE PRÉNOM DU JOUR: EDWIN
Ce prénom vient des mots celtes «ed»
(«richesse») et «wyn» («ami»). Les Edwin
sont des aventuriers qui vivent un peu au
jour le jour. Malins et débrouillards, ils
aiment prendre des risques et relever des
défis. Ils sont parfois difficiles à suivre.
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Un seul être nous manque
et tout est dépeuplé.

Lamartine

Serge BERCHIER
12.10.2010 – 12.10.2013

Trois ans que tu nous as quittés époux et papa chéri.
Ta chaleureuse présence et ta grande bonté

nous manquent.
Tu restes blotti dans nos cœurs.

On t’aime très fort.
Ton épouse, tes enfants et ta famille

028-736043

En Souvenir de

Charles BERTHOUD
Tu nous quittais il y a un an
mais ton lumineux souvenir
est inscrit dans nos cœurs.

Ta famille
132-263301

Merci pour la générosité, la présence,
l’amour que vous avez donné,
partagé avec notre maman.

Chaque moment de retour dans le Jura
auprès de vous sera une rencontre,

une retrouvaille car

Maité
sera avec nous, toujours.

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun,
nous vous prions de trouver ici l’expression de notre sincère gratitude.

Cathy et Loulou Hager, Zeto et familles
Saignelégier, octobre 2013.

La messe de 30e aura lieu en l’église de Saignelégier,
le vendredi 18 octobre 2013 à 19h30.

Je m’en irai dormir dans le paradis blanc.
Où les nuits sont si longues qu’on en oublie
le temps tout seul avec le vent,
comme dans mes rêves d’enfants.

Son épouse: Mirielle Fuhrimann
Ses enfants: Ghislaine et Christophe Hinni

Nicolas et Arnaud
Yvan Challandes

Sa maman: Marie Fuhrimann
Ses frères: Christian et Mireille Fuhrimann et famille

Béat Fuhrimann et famille
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri FUHRIMANN
qui nous a quittés dans sa 67e année.
2610 Saint-Imier, le 11 octobre 2013
Agassiz 2
La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 14 octobre à 14h00 en la Collégiale
de Saint-Imier.
Henri repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une association
caritative.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

C U A R N E N S , N E U C H A T E L , S A I C O U R T

Le dragonnier a quitté le monde du milieu.
Sous le regard protecteur des elfes,
il grimpe à l’échelle de Jacob
vers la lumière de sa nouvelle dimension.

Agnès

Jean-Marc CHAPPUIS
Sculpteur-Céramiste

s’en est allé paisiblement accompagné de l’amour des siens,
dans sa 60e année, le 8 octobre 2013.

Sa famille:
Ses enfants Amanda Mussard

Guillaume Mussard et sa compagne Céline Linder
Sa compagne Agnès Mosnier et son fils Gaspard
Sa maman Yvonne Chappuis-André
Son frère Denis et Brigitte Chappuis-Baud
Ses neveux Silna Chappuis

Joachim et Elaine Chappuis et leurs enfants
La mère de ses enfants Isabelle Mussard
Les familles parentes, alliées et amies.
Une cérémonie en son honneur aura lieu à la Rouvraie (Salle La Grange,
2022 Bellevue-sur-Bevaix), mardi 15 octobre à 15 heures.
Adresse de la famille: Amanda Mussard

Rue des Chavannes 3, 2000 Neuchâtel

BROT-DESSOUS
Blessé lors d’une perte
de maîtrise
Hier à 6h45, une voiture conduite par un
habitant de Fleurier âgé de 18 ans
circulait sur la H10 entre Brot-Dessous et
Rochefort. A la hauteur du passage des
Chaumes, le véhicule dévia sur la droite
pour aller heurter la barrière de sécurité.
Blessé le conducteur a été transporté à
l’hôpital par une ambulance. La voiture a
été prise en charge par un dépanneur.
� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE

12 octobre 1960: esclandre de Khrouchtchev à l’ONU
Nikita Khrouchtchev fait sensation le

12 octobre 1960 aux Nations Unies à
New York. En guise de réponse au pré-
sident de l’Assemblée générale qui ré-
clame son silence à coups de marteau
répétés, le numéro un soviétique retire
une de ses chaussures et frappe à son
tour son pupitre à plusieurs reprises.

2002 – Un attentat à la voiture piégée
dans un quartier touristique de l’île in-
donésienne de Bali fait plus de 180
mortset300blessés,c’est lepirecarnage
de l’histoire de l’Indonésie. Le quartier
visé était fréquenté par les étrangers et
l’explosion a complètement détruit un
night-club et un bar-restaurant qui
étaient bondés.

1984 – Le premier ministre du
Royaume Uni, Margaret Thatcher,

échappe à un spectaculaire attentat,
alors qu’une bombe arrache une partie
de la facade du Grand Hôtel de Brigh-
ton, faisant 4 morts et 30 blessés. L’orga-
nisation terroriste irlandaise IRA reven-
dique aussitôt l’attentat.

1976 – Les peines de quatre ans de pri-
son imposées aux principaux acteurs du
scandale du Watergate sont maintenues
par la Cour suprême des Etats-Unis.

1973 – Le président Richard Nixon
choisit Gerald Ford pour succéder à Spi-
row Agnew à la vice-présidence des
Etats-Unis.

1971 – Gene Vincent, qui a connu un
grand succès en 1956 avec «Be-Pop-a-
Lula», succombe à l’âge de 36 ans à une
hémorragie causée par un ulcère.

1969 – Un mystérieux appel télépho-
nique d’un auditeur insiste pour qu’un

disc-jockey d’une station de radio un-
derground de Detroit fasse tourner Re-
volution des Beatles à l’envers. L’ani-
mateur s’exécute, et des auditeurs
croient entendre une voix qui dit
«Turn me on, dead man». C’est ainsi
que se répand la rumeur de la mort de
Paul McCartney.

1964 – Les Russes lancent le pre-
mier vaisseau spatial multiplace
Voskhod I avec trois cosmonautes à
son bord sans scaphandre, les pre-
miers «non-professionnels» de l’es-
pace: Vladimir Komarov (pilote),
Konstantin Feoktistov (physicien) et
Boris Egorov (médecin).

1792 – Pose de la pierre angulaire de la
Maison-Blanche, à Washington.

1492: Christophe Colomb découvre
l’Amérique.

S’il m’appelle, je lui répondrai,
je serai avec lui dans la détresse;
je le délivrerai et le glorifierai.

Psaume 91:15

Délai: jusqu’à 19 heures

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Large embellie,
mais restant frais
Un ciel encore nuageux pourra s'imposer au 
lever du jour (flocons épars sur le Jura). Sinon, 
la journée sera placée sous le signe de 
l'embellie avec un temps même assez 
ensoleillé. A nouveau, les nuages gagneront 
du terrain en seconde partie d'après-midi, 
annonçant quelques pluies en soirée (neige 
vers 1200m). Redoux et bon ensoleillement 
demain, plus variable ensuite, surtout mardi.751.01
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AIR DU TEMPS
ANTONELLA FRACASSO

Authentifié @looser
Qu’il est commode de lâcher

des bombes sur la Toile sous le
pseudo Tartampion ou @loo-
ser.

Si les touches du clavier sont
devenues les nouvelles armes
de l’ère numérique, l’écran d’or-
dinateur est, lui, le bouclier pro-
tecteur. «Oh mon bel écran!
Grâce à toi, je suis le maître en ce
bas monde...»

Chien euthanasié puis taxi-
dermisé ou gros amstaff féroce.
Nous, internautes anonymes,
nous lançons des sentences as-
sassines. A l’instar de ce cher
Ponce Pilate, nous alignons les
verdicts crucificateurs. Insul-
tes, vulgarités, infamies et au-
tres glorifications... Tout y
passe.

Le problème n’est-il pas d’envi-
sager ce beau World Wide Web
comme un espace public où le
politiquement correct doit être
de rigueur? Grossière erreur.

Sites, blogs, forum de discus-
sions, ces agora virtuelles ne
connaissent pas la censure, ou
presque. La liberté d’expression
fait partie des fondements du
réseau. Véhiculant son lot d’ex-
cès et d’outrances.

La veillée en l’honneur de Ba-
loo qui se tient ce matin devant
le Muséum de Neuchâtel pré-
sage un énième tollé de réac-
tions démesurées sur internet.

Pour ou contre? Là, n’est pas la
question. L’essentiel est de
commenter, publier, poster, dif-
fuser, encore et toujours!�

SUDOKU N° 768

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 767

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Les Suisses sont trop gros
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