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GARAGE
DU CHÂTEAU SA

2520 La Neuveville
Route du Château 37-39

Tél. 032 751 21 90
Fax 032 751 44 73

atelier@garagechateau.ch
www.garagechateau.ch

PORTES OUVERTES
DU 18 AU 20 OCTOBRE

En exclusivité SUISSE
la nouvelle gamme 2014
des camping-cars FRANKIA

Représentant exclusif pour la Suisse

Heures d’ouverture:
Vendredi et samedi de 9h à 18h
Dimanche de 10h à 17h

La fin de Cossonay fait
le bonheur de Cortaillod

NEUCHÂTEL La première phase de la rénovation de la collégiale, les travaux extérieurs,
est à bout touchant. La suite, à l’intérieur du bâtiment, est bien prévue,
mais pas encore financée. D’où un «arrêt du chantier» en 2014. Explications. PAGE 5

SAINT-BLAISE
L’Entente
conteste les tarifs
de l’électricité
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VAL-DE-RUZ
Les pompiers
démissionnaires
s’expliquent
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Chantier de la collégiale
à l’arrêt début 2014

FOOTBALL
La Suisse
a fait son job
jusqu’au bout
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CÂBLE Pour faire face à un marché
très concurrentiel, Nexans a annon-
cé hier réunir à Cortaillod toute
sa production de câbles en Suisse.

FERMETURES Ce projet, soumis
actuellement aux représentants du
personnel, implique la fermeture de
Cossonay (VD) et Breitenbach (SO).

AGRANDISSEMENT Cortaillod,
qui passera à 432 emplois (+157),
devra agrandir son site, situé sur
un terrain qui lui appartient. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

7° 11°11° 14°

HUMOUR
L’actu selon

Anne
Roumanoff

PAGE 9

VIGNETTE Même à 100 francs, elle serait bon marché PAGE 13

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Malgré tout,
c’est une
bonne nouvelle
C’est une maxime que l’on apprend dès

son plus jeune âge: il ne faut jamais se ré-
jouir dumalheur d’autrui!
On ne l’oubliera pas. Et donc, l’annonce

faite par Nexans hier en fin d’après-midi
n’est bien sûr pas une bonne nouvelle: 80
emplois supprimés en Suisse, deux sites in-
dustriels rayésde lacarte, dont celuideCos-
sonayaprès 115ans, aumêmeendroit, d’ac-
tivités liés au câble. Pour le site vaudois,
c’est la fin définitive d’une véritable aven-
ture industrielle même si le déclin de l’an-
cienneSACT(Sociétéanonymedecâbleries
et tréfileries) a commencé il y a plusieurs
années déjà.
Mais pour une fois le cantondeNeuchâtel

parvientà tirer lesmarronsdufeu.Lesitede
Cortaillod va donc récupérer plus de 150
emplois. Lemalheur des uns fait le bonheur
des autres. Et osons le dire, c’est quand
même une bonne nouvelle pour l’économie
cantonale.
Historiquement, Neuchâtel est un canton

industriel.Cequi l’aconduitàêtreplus sévè-
rement touché par les restructurations que
certainsde ses voisins.Mais son tissu indus-
triel n’est pas seulement un simple héritage
du passé. Aujourd’hui, il bénéficie d’une
grande expérience en matière de qualité,
d’un savoir-faire indéniable et de compé-
tences humaines reconnues.
Des atouts qui permettent aux anciennes

câbleries de Cortaillod, désormais intégrées
dans la multinationale Nexans, de renver-
ser la courbedescendante dunombrede ses
employés.Le siteneuchâteloisdugroupere-
passera ainsi au dessus de la barre des 430
postes de travail. Cela faisait plus dedixans
que les câbleries n’y occupaient pas autant
de personnes. Espérons désormais que ce
renversement ne soit pas qu’éphémère.
Par ailleurs, les historiens nemanqueront

pas de rappeler que cela fait 90 ans que les
activités industrielles de Cortaillod et Cos-
sonay sont liées. C’est en effet en 1923 déjà
que le groupe neuchâtelois est devenu ac-
tionnairemajoritairede la société vaudoise,
comme le raconte le Neuchâtelois Alain
Cortat dans son ouvrage «Un cartel par-
fait» (paru chez Alphil en 2009).
Et si, durant des décennies, les deux sites

romands se sont développés demanière au-
tonome, la décision annoncée hier par
Nexans marque l’aboutissement d’un pro-
cessusderegroupement industrieldebientôt
vingt ans.�
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Rôti de porc, cou, Suisse, kg ½ prix 9.90
Filet de porc, Suisse, kg 19.90
Steak de bœuf, Suisse, kg 31.00
Coquelets frais, Suisse, kg 9.50
Roulé fumé, épaule, Suisse, kg 12.90

Yoghourts Toni, verre, 180g 0.75
Flan Noname, 4x125g 2.10
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Fromage à raclette Fleuron, kg 12.90
Lait UHT 3.5%, brique de 2 litres 2.30
Mandarines Satsumas, Espagne, kg 1.70
Pommes Golden II, pays, kg 1.20
Tomates grappes du pays 2.25

PRIX CASSÉS JUSQU’AU 19 OCTOBRE 2013

Vin blanc, Le Cotillon, 75cl 3.95
Vin rouge Espagne, Pata Negra, 75cl 3.95
Dôle du Valais, AOC 2011, 75cl ½ prix 5.20
Rosé Le Gris, Chantegrive, 2012, 75cl 3.20
Rouge et rosé Corse, 2012, 75cl 3.60
Minervois, Château de Girard, 2012, 75cl 3.70
Merlot del Veneto, 2012, 75cl 2.45
Clairette de Die, Tradition, 75cl 7.50

Eau Cristalline, 6x1.5lt 1.90
Henniez verte, 6x1.5lt 4.50
Eau Sumol, orange-ananas, 6x1.5lt 8.90
Bière Sagres, 24x33cl 15.90

RESTAURANT

Tous les soirs:
Fondue chinoise et sa garniture 19.50

Mignons de boeuf, pommes frites,
salade du buffet, 19.50

Entrecôte de cerf, sauce poivrade, garniture chasse, 28.-
Médaillons de chevreuil grand veneur,

garniture chasse, 29.50

Le mardi soir les pizzas sont à 10.-

Nescafé gold luxe, bocal 200g 9.90
Incarom sachet, 2x275g 8.90
Suchard Express, 2x1kg 11.50
Vinaigre aux herbes Kressi, 1lt 2.20
Mayonnaise Thomy, tube 265g 1.95
Papier WC Hakle, 24 rlx 11.50
X-Tra, poudre, 25 lavages 7.90
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POUR COLLECTIONNEURS, ARTISANS & BRICOLEURS

VENTE ACHAT ECHANGE

Tél. 032 358 18 10

www.Retro-Technica.com ctr@bluewin.ch

F R I B O U R G

S U I S S E

au Forum Fribourg

Samedi 9.00 - 18.00 / Dimanche 9.00 - 17.00

19+20 octobre 2013

21e Bourse technique

Machines de bureau, ordinateurs, montres, jouets tech.,

radios, TV, disques, automates à musique ou jeu,

orgue de barbarie, photo, film & vidéo, machines, outils,

l'électrotechnique et électronique, armes de collection,

instruments physiques, appareils ménager,

appareils & accessoires en tous genres, etc.

avec tout ce que vous pouvez imaginer sous le thème:

Retro-Techno-Show

Musées: Baud et CIMA (Musique mécaniques) et MAS (Arts & Sciences)

Baud CIMA
MAS

Société Neuchâteloise de Presse | Service du personnel |
«Offre d’emploi» | Case postale 2216 | 2001 Neuchâtel

un(e) collaborateur(trice)
télémarketing 
(mandat temporaire de 3 mois)

Lieu de travail: le poste est basé à La Chaux-de-Fonds.
Horaire de travail: du lundi au vendredi, de 16h à 20h.
Entrée en fonction: novembre 2013.

Nous recherchons 

Tâche principale:
- relance téléphonique des abonnés de nos titres.

Profil requis:
- expérience similaire;
- bonne élocution;
- contacts faciles;
- personnalité dynamique, efficace et convaincante.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation,
curriculum vitae, copies de certificats de travail, photographie)
doivent être adressés jusqu’au jeudi 31 octobre 2013.
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0848 413 413
www.cefco.ch

RENTRÉES
2013-14

Gestion d’entreprise
8 janvier

Marketing
23 octobre

Aide-comptable
24 octobre

Ressources Humaines
24 octobre

NEUCHÂTEL

Cherchez le mot caché!
Une boisson, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accord
Agora
Armure
Avarié
Aviron
Banane
Baron
Barre
Brune
Cabanon
Chah
Comédie
Copine
Coupon
Crié

Mannite
Mèche
Micron
Neige
Noeud
Oison
Patin
Pelouse
Piège
Piston
Piton
Plané
Poète
Poisson
Primer

Proche
Propre
Puni
Renoncé
Rompre
Sorgho
Studio
Suave
Tampon
Thon
Trio
Vairon

Cupide
Dénouer
Dessin
Dicton
Disco
Ecru
Elevé
Epave
Eperon
Etonné
Eviter
Gangue
Goudron
Harpon
Loch
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FRANÇOIS NUSSBAUM

Bonne nouvelle pour le can-
ton de Neuchâtel: le site de Cor-
taillod des câbleries Nexans va
devoir s’agrandir en héritant de
157 emplois transférés des sites
de Cossonay (VD) et Breiten-
bach (SO) qui, eux, vont cesser
toute activité. L’opération an-
noncée hier, qui se soldera par
la suppression de 80 postes de
travail, vas’étaler surdeuxans.A
terme, tout le secteur productif
de Nexans Suisse sera concen-
tré à Cortaillod, qui totalisera
alors 432 postes de travail, con-
tre 275 aujourd’hui.

«Depuis 2008, l’ensemble du
groupe Nexans (réd: 26 300 em-
ployés dans le monde, dont 520
en Suisse) souffre d’une concur-
rence accrue dans une économie
globalisée», explique Francis
Krähenbühl, directeur général
de Nexans Suisse. Le chiffre
d’affaires (5 milliards d’euros
l’an dernier, à cours constant
des matières premières) a «légè-
rement diminué» en cinq ans,
tandis que la marge opération-
nelle plongeait plus gravement.

Pas de délocalisation
Un vaste projet de restructura-

tion a été élaboré, qui vient
d’être soumis aux représentants
du personnel. Il implique des re-
groupements de sites et des
transferts, «mais sans délocalisa-
tion de l’outil de production vers
d’autres zones géographiques»,
tient à préciser Nexans. Autre-
ment dit, la zone Europe, qui gé-
nère 56% du chiffre d’affaires du
groupe, doit aussi conserver l’es-

sentiel de la production. Mais il
faudra supprimer 468 postes de
travail sur le Vieux Continent.

En Suisse, le chiffre d’affaires a
carrément reculé d’un tiers en

cinq ans. Et un gros déficit est
attendu pour 2013. La restruc-
turation, avec 80 postes passant
à la trappe, consiste à regrouper
à Cortaillod toutes les activités
industrielles et administratives.
Le site vaudois de Cossonay ces-
sera toute activité, son effectif
de 75 personnes étant transféré
sur le site neuchâtelois. Sans
grand dommage, semble-t-il: la
distance n’est pas grande et
beaucoup d’employés habitent
la région d’Yverdon.

Pour Breitenbach, ce sera plus
complexe, admet Francis
Krähenbühl. Sur l’effectif de 166
personnes, une cinquantaine de

postes disparaîtront en suppres-
sions et en synergies, et 108 se-
ront transférés à Cortaillod.
Mais il s’agit d’emplois et non de
personnes: il est peu probable
que les employés du site soleu-
rois accepteront de faire le dé-
placement. Un plan social et des
mesures d’accompagnement
sont donc prévus pour cette par-
tie de l’opération.

Place à l’embauche
C’est dire que la majorité des

emplois hérités de Breiten-
bach devront être repourvus à
Cortaillod par de nouveaux en-
gagements. Ce qui compense-

ra largement les 22 suppres-
sions de postes neuchâtelois
dans le secteur des câbles à
haute tension. Il faudra aussi
agrandir et construire pour
suivre l’augmentation de vo-
lume de la production sur le
site. Cela ne devrait pas poser
de problème particulier, selon
Philippe Jacopin, administra-
teur de la société, dans la me-
sure où Nexans occupe un ter-
rain qui lui appartient. A
Cossonay et Breitenbach, l’en-
treprise n’est que locataire,
avec de gros frais à la clé.

Philippe Jacopin précise qu’à
ce stade, le conditionnel s’im-

pose dans ce qui est encore for-
mellement un projet: rien ne
sera fait avant que les représen-
tants du personnel, au niveau
de l’ensemble du groupe,
n’aient donné leur accord.

Cette étape, qui devrait
s’achever avant la fin de l’an-
née, consiste en fait à vérifier
que les accords de partenariat
ont été respectés. Mais pas à se
prononcer sur le bien-fondé de
la restructuration, qui reste de
la seule compétence de la di-
rection. Sauf surprise, l’opéra-
tion devrait prendre fin dans le
courant du deuxième semestre
2015.�

Fondée en 1879 par
Edouard Berthoud, indus-
triel, et François Borel, ingé-
nieur civil, l’entreprise de câ-
blerie de Cortaillod fut la
première fabrique au monde
de câbles électriques sous

gaine de plomb. Constituée
en société anonyme en 1884
sous le nom de «Société
d’exploitation des câbles
électriques, système Ber-
thoud, Borel & Cie». Hol-
ding depuis 1975, elle a ab-

sorbé les câbleries de
Cossonay et de Breitenbach.

En 1994, elle passe sous le
contrôle du groupe français
Alcatel-Alsthom. En 1996, le
secteur des téléréseaux est re-
pris par la société Cablecom.
Depuis 2001, sous le nom de
Nexans Suisse SA, elle est
une filiale du groupe interna-
tional français Nexans.

Elle est dirigée aujourd’hui
par Francis Krähenbühl, in-
génieur chimiste de l’Univer-
sité de Neuchâtel.

Ses produits sont au-
jourd’hui les câbles, accessoi-
res et systèmes pour installa-
tions terrestres, sous-lacustres
et aériennes: réseaux d’éner-
gie (câbles à haute, moyenne
et basse tension), télécoms
(notamment fibres optiques),
industrie et bâtiment (ascen-
seurs, produits sécurisés en
cas d’incendie).�

CÂBLES Nexans annonce la fermeture des sites de Cossonay et Breitenbach.

Cortaillod hérite de 157 emplois

Responsable de l’économie au Conseil d’Etat, Jean-Nat Ka-
rakash ne peut que se réjouir de voir Nexans pérenniser le
site de Cortaillod et y développer l’emploi, dans un contexte
économique mondial difficile. «Le fait que des délocalisations
plus lointainesnesoientpasenvisagéesest rassurant:cen’étaitpas
acquis d’avance, pour une entreprise d’envergure mondiale obli-
gée d’optimiser sans cesse ses dispositifs», remarque-t-il.

Le conseiller d’Etat prend note que le projet est en consul-
tation auprès des représentants des employés pour plusieurs
semaines. Mais, dit-il, si les propositions de la direction pas-
sent la rampe, l’entreprise devra embaucher. «Nous avons,
dans le canton, le potentiel pour y répondre: la formation a suivi,
avec des profils variés sur le marché du travail».

«Outre l’aide aux chômeurs, ajoute-t-il, les services de l’écono-
mie et de l’emploi sont aussi là pour épauler les entreprises dans
leurseffortsderecrutementdepersonneldans lecanton,effortsqui
peuvent être coûteux», note encore Jean-Nat Karakash..

Le dialogue va s’engager dans de bonnes conditions: les dé-
cisions se concrétiseront en 2015, ce qui donne un peu de
temps.Maisdesentreprisesdecette taille sontbiensuiviespar
les pouvoirs publics «avant, pendant et après», assure-t-il.

Philippe Leuba, ministre vaudois de l’Economie, parle de la
fermeture de Cossonay comme d’un «moindre mal», les em-
plois étant transférés. A Soleure, le chef du Service cantonal
de l’économie refuse aussi de parler de cataclysme, la proximi-
té de Laufon et Bâle offrant des perspectives d’embauche.�

L’Etat prêt à épauler

Après la restructuration, le site de Cortaillod sera le plus important du groupe Nexans, après celui de Halden, en Norvège (câbles sous-marins). DAVID MARCHON

7,2 milliards d’euros: le chiffre
d’affaires du groupe Nexans en
2012 (compte tenu
des fluctuations du marché
des matières premières).

4 géants du câble se battent
sur le marché mondial.
Le premier est l’Italien
Prysmian, issu de Pirelli,
avec un chiffre d’affaires
de 7,8 milliards d’euros. Suivent
Nexans, LS-Cable (Corée)
et General-Cable (Etats-Unis).

SI ces grands groupes sont
des «généralistes» du câble,
ils sont concurrencés par
des sociétés spécialisées dans
un secteur, au Moyen-Orient
et en Asie.

4 sociétés helvétiques sont
notamment en concurrence
avec Nexans Suisse: Leoni-
Studer (AG), Brugg-Kabel (AG),
Daetwyler (UR)
et Huber+Suhner (AR).

REPÈRESUne histoire qui remonte à 1879

Débuts des câbleries: pas loin de Chaplin... BIBLIOTHÈQUE UNI NEUCHÂTEL

�«Nexans doit affronter
une concurrence accrue
dans une économie
globalisée.»

FRANCIS KRÄHENBÜHL DIRECTEUR GÉNÉRAL DE NEXANS SUISSE



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.

NEUCHÂTEL, ET ENVIRONS APPARTEMENTS, villa ,
terrain, immeuble chalet. Contactez-moi sans enga-
gement, discrétion assurée, Ralph Schafflützel tél.
079 788 42 00 r.schafflutzel@bluewin.ch
www.achat-immobilier.ch

Anzère, local commercial de 50 m2, situation
idéale sur la route de la télécabine. Tél. 079 217
60 80.

Anzère, propriétaire vend appartement de 4½
pièces, lumineux, centre station, accès à skis à
l'immeuble. Tél. 079 217 60 80.

COUVET, proche de la gare, dans maison de
campagne, 2 appartements neufs, finitions au
gré du preneur, 4½ pièces, 166 m2, 2 salles de
bains, place de parc, cave et local vélo. Fr.
480000.-. Tél. 078 881 12 50.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE "Les Emergences"
Dernière opportunité, 1 villa de 5½ pièces, 146
m2 de surface habitable, garage double, bal-
con/terrasse, vue sur les alpes, dès Fr.
783000.–. Disponibilité printemps 2014
www.immowin.biz animation 3D, Tél. 032 925
95 65.

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

CHERCHE À ACHETER APPARTEMENT en PPE de
3, 4 ou 5 pièces de Marin à Colombier. Tél. 079
449 44 27.

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

CORCELLES. A louer pour le 01.12.2013,
magnifique 2½ pièces, cuisine agencée, grande
terrasse, parquet, calme. Fr. 1200.– charges
comprises. Tél. 078 645 22 69.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Noir, appar-
tement de 5 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 4 chambres, 2 salles de bains/WC, cave,
ascenseur, Fr. 1 330.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière, apparte-
ment de 2 pièces, hall, cuisine agencée neuve,
séjour, chambre, salles de bains, WC séparés,
cave, Fr. 750.- charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, bel
appartement de 3 pièces avec vue, cuisine agen-
cée, séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, bal-
con, cave, ascenseur, Fr. 1 300.- charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

CHALET À VERBIER (VS), du samedi 21.12.2013
au samedi 4.1.2014 (Noël + Nouvel-An), 8 lits,
vue, ensoleillé, balcon, TV, cheminée, garage,
près d'un arrêt de bus. Fr. 3600.– les deux
semaines. Tél. 032 724 16 88.

NEUCHÂTEL, LA COUDRE, 4½ pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC, WC séparé, 3
chambres, cheminée, balcon, vue sur le lac et
les Alpes, cave, garage. Fr. 1856.– charges
comprises. Libre de suite ou à convenir. Tél.
079 776 59 76.

A LOUER DE SUITE magnifique locaux de 50m2

avec cachet pour bureau au centre ville de
Neuchâtel. Loyer modéré. Tél. 079 658 52 92.

ROCHEFORT, appartement neuf, 2½ pièces.
Prix: Fr. 1320.- charges comprises. Tél. 079 327
12 83.

URGENT AU LOCLE beau 3 pièces, proche cen-
tre, à louer immédiatement. Loyer jusqu'à fin
octobre offert. Fr. 832.– cc Tél. 079 721 05 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, CENTRE VILLE 3½ pièces
pour le 01.01.2014, Rue Daniel-Jeanrichard 33,
1er étage. Cuisine agencée, salle de bain wc,
proche de la gare et de la zone piétonne. Loyer
Fr 750.- + Fr 180.- de charges. Pour information
Tél. 032 926 61 24.

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

PRIVÉ DE LA RÉGION NE CHERCHE à reprendre
atelier de mécanique, sous-traitant horloger, ou
parc machines. robasste@gmail.com

CHERCHONS PERSONNE POUR GARDER notre
petite chienne, Coton de Tulear, plusieurs week-
ends par an, et trois fois par an pendant une à
deux semaines pendant vacances. Elle s'entend
bien avec les autres chiens et chats. Tél. 079
938 51 43.

!!ANTIQUAIRE PROFESSIONNEL!! Achète à haut
prix toutes antiquités - tableaux -mobilier -
sculpture bronze ou bois - art deco de 1900 à
1970 et toutes montres même en mauvais état.
Tag Heuer - Rolex - Omega - Patek Philippe -
Lemania etc.. Expert depuis 3 générations.
Paiement cash déplacement à domicile. Tél. 079
632 00 99.

ACHÈTE ANTIQUITÉS: Appartement complet
suite héritage ou décès, tableaux peinture
ancienne, mobiliers décoratifs, statues en
bronze, marbre et ivoire, pendules en bronze
doré, chandeliers, montres-bracelets de marque
et montres de poche même en mauvaises état,
bijoux de marque et or pour la fonte. Paiement
cash. Tél. 079 769 43 66. dobader@bluewin.ch

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.

GRANDE ACTION: laurelles, thuyas, buis, taxus,
troènes, arbustes à fleurs, etc. Livraison et
plantation sur demande. Tél. 079 606 21 60
www.pepiniere-schwab.ch

SIERRE/VALAIS. Ma maison pour vacances
hiver du 15.11.2013 au 03.03.2014, à 25 min.
de Crans, Val d’Anniviers, Loèche les Bains, 4-
Vallées, etc. Piscine à 100 m. Autoroute 1 km.
Idéal pour sportifs ou famille. Tél. 079 220 78
38. Prix à discuter.

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.

DAME PROPOSE transport pour personnes âgées
pour les commissions, promenades,... Également
ménage, repassage. Tél. 078 720 99 58.

DAME ACTIVE CHERCHE à garder enfants pen-
dant la journée ou s'occuper de personnes âgées
sur la région de Neuchâtel. Tél. 079 731 42 51.

DAME CONSCIENCIEUSE CHERCHE heures de
ménage ou repassage et aide aux personnes
âgées, en ville de Neuchâtel. Tél. 079 457 73 06.

REFUGE POUR PETITS ANIMAUX cherche per-
sonnes responsables pour les nettoyages, avec
voiture. Ecrire sous-chiffre: P 028-736104, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

CHERCHE PERSONNE RETRAITÉE pouvant effec-
tuer quelques petits travaux de peinture, crépis,
carrelages et menues réparations. tél. 032 931
16 16, le matin.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
que de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures.

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

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

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

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

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.

ACHETE VEHICULES de toutes marques que ce
soit d'occasion, pour l'export ou la casse.
Paiement cash, déplacement rapide. 078 681
13 01.

PEUGEOT 206, 1.6 break, 2003, expertisée,
138000 km, courroie de distribution faite.
Climatisation, toutes options, radio-CD, vitres
électriques. Prête pour l'hiver. Fr. 3600.-. Fiat
Punto 1.2, 16V, 5 portes, expertisée, 128 000 km,
2001. Courroie distribution faite, climatisation,
radio-CD, vitres électriques, prête pour l'hiver.
Roues hiver - été . Fr. 2600.-. 079 346 52 57.RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux

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

PARLONS-EN PRÉVENTION DU SUICIDE Invite les
personnes confrontées à la problématique du sui-
cide à son prochain groupe de parole, mercredi
23 octobre de 18h30 à 20h, Rue de Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Séance gratuite, réservée à
un public adulte www.suicide-parlons-en.ch

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

COIFFURE À VOTRE DOMICILE pour personnes à
mobilité réduite. Tél. 078 803 50 31.

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

DESTOCKAGE VESTES ET PANTALONS DE SKI,
50% de rabais. JFM Sports, Au Juste Prix,
Balance 12, 2300 La Chaux-de-Fonds. Skis
jusqu'à 40%, collection 2012-2013. Jusqu'à fin
octobre petit service de ski 30.– (mise à plat
des carres, affûtage latéral + fartage).

Fr. 590.– L'ABONNEMENT ANNUEL aux 100 1res

nouvelles inscriptions! Salle de musculation
7j./7 + tous les cours. Espace Equilibre, centre
wellness/fitness, spécialiste de la remise en
forme et de la perte de poids, exclusivement
réservé aux femmes, Av. Léopold-Robert 9, 1er

étage, La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 913 22 88 -
www.espaceequilibre.ch

ACTION FENETRES HIVER. 20% de rabais pour
toutes commandes avant fin novembre. Tél.
078 619 71 78.

COURS DE RUNNING, acquérir les techniques de
base de la course à pied, varier vos entraîne-
ments, analyses et conseils. Tous les mercredis
du 23 octobre au 18 décembre à l'anneau de
Colombier. Info djoveloso@gmail.com ou tél.
079 699 07 24.

PROBLEME DE SURPOIDS? La solution, le Club
Aline se charge de vous apprendre à manger
équilibré et à mincir durablement. N'hésitez pas
à me contacter. Inscription Fr. 30.–, séance Fr.
18.–. Renseignements: Tél. 032 931 75 71 - tél.
078 604 63 03.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE belle
Italienne, blonde, douce, gentille, sympathique.
Du lundi au dimanche. Tél. 076 715 87 15.

PRIVÉ, CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, Angy, lati-
na, 25 ans, belle brune, très sexy, gros seins
XXL, chaude, irrésistible, peau sucrée, douce
comme le miel. Sexe sans tabous, 69, massage,
fellation, caresses massage prostate, rasage.
Rue Hélvétie 31. Tél. 076 753 88 79.

LA CHAUX-DE-FONDS RETOUR GABY BELLE
HONGROISE. J'adore embrasser sur la bouche
avec la langue, fellation naturelle, l'amour.
Rapport complet, à partir de Fr. 100.-. 7/7,
24/24. Rue du Progrès 89A, 2e étage. Salon
Esmeralda. Tél. 076 216 38 55.

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.

CHAUX-DE-FONDS, NEW PORTUGAISE, Leticia,
peau caramel, visage de poupée, jeune, douce
ou sauvage, sexuellement active, coquine,
chaude et très mouillée. 69, fétichisme,
embrasse, massage, toutes spécialités. Pas
pressée. 7/7, 24/24. Tél. 076 621 42 43.

LE LOCLE LE RETOUR DE MARIANNE, superbe
black, vous propose des bonnes choses avec
douceur et gentillesse, pas pressée, 30 minutes
toutes sortes de massage. Si vous êtes comme
elle, venez la trouver. Elle reçoit et se déplace
aussi, 3e âge bienvenu, nuit possible. Tél. 079
409 39 08.

LE LOCLE, NOUVELLE FILLE DU SOLEIL, 1,80 m,
douce et câline, grosse poitrine, échange de
caresses, adore faire l'amour et fait des bonnes
choses, prend son temps, réalise tous vos fan-
tasmes, masse et se laisse masser, donne toute
l'affection. 7/7, 24/24. Tél. 077 958 86 99.

LA CHAUX-DE-FONDS, SAMANTHA Privé, jolie
jeune fille, 26 ans, délicieuse, gros seins natu-
rels, longs cheveux, sympathique, coquine, sexy,
chaude et sensuelle. Vrais massages sur table,
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.

CHAUX-DE-FONDS, BELLE, RUBI, blonde, très
cochonne, seins naturels, mince. Domination,
urologie. Super offre, cette semaine : double
jouissance, la 1re par fellation gorge profonde +
massage relaxant sur table + 2e fellation et rap-
port. Sur rendez-vous. Tél. 076 626 67 13.

NE, 1re fois en Suisse, Carolina, vraie petite pou-
pée sexuelle, femme de Barcelone, très sexy,
poitrine XXXXL naturelle, belles et grosses fes-
ses. Absolument délicieuse! Un vrai moment
exquis et pas pressée. Offre toutes prestations
et tous fantasmes sans limites. Tous les âges
ok. Moments et prix sympa !!! 7/7 jours,
24/24h. Carolina, rue de l'Ecluse 57. Tél. 076
644 10 48.

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 078 721 39 60 New!
Superbe étudiante métisse de 20 ans. Très sexy,
grande, fine, talons aiguilles et lingerie fine.
Reçois dans un appartement privé hygiène
impeccable. Amour, vrais massages, fellations
protégées, nature, royal et impérial. Fétichisme,
sm, douche (dorée, caviars) déplacement à
domicile ou hôtel, pas de numéro masqué
bisoux.

CHAUX-DE-FONDS, NEW LISA, beauté, mince,
sexy, douce, raffinée, gros seins naturels, appé-
tissante, lèvres pulpeuses, prête à satisfaire tous
vos désirs, massage sur table anti-stress, éroti-
que, espagnole, sodomie, fellation, 69, gode-
ceinture, urologie, fétichisme, domination.
Massage + Amour: bon prix! Satisfaction assu-
rée. 3e âge bienvenu. 7/7 Tél. 076 204 51 35.

LES BRENETS, CHERCHE HÔTESSES, libres tout
de suite, pour Salon Trèfles à 4 et bar le
papillon. 6 grands studios. Horaire d'ouverture
du mardi au dimanche, de 17h à 1h. Tél. 079
474 40 15.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, jolie Hongroise, 25
ans, Sophie, très mince 1,76 m, longs cheveux,
très sexy, sensuelle, chaude. Mes prestations:
69, rapport complet, fellation, sodomie, tous
fantasmes. Massage + l'amour Fr. 100.-. Sexe
sans tabous! Hygiène et discrétion. 7/7, 24/24.
Rue des Fausses-Brayes 11. Tél. 076 205 53 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW charmante blonde,
gros seins naturels, mince, douce et sensuelle,
prête à tous vos désirs. Pour des moments de
détente et très coquins. Aime donner et rece-
voir, adore le 69, embrasse, gode, sublimes
massages, SM soft. Pas pressée. 7/7. Tél. 079
644 02 45.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW LINDA. Belle jeune
fille de 18 ans, petite collégienne, débutante,
lingerie fine. Je suis brune avec une belle poi-
trine naturelle. Fellation avec passion. Ouverte à
toutes idées de fantasmes. Mes services: 69,
massage, fétichisme, lesboshow, strip-tease et
plus. 3e âge bienvenu. Tél. 076 629 03 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, MELISSA, pour les
meilleurs massages et bien plus... Je te reçois
dans un environnement relaxant, avec une
musique pour rêver, une lumière tamisée pour
imaginer, des arômes envoûtants pour le désir,
des mains douces pour te relaxer et mon corps
pour t'amuser... Cartes ok. Du mercredi au ven-
dredi. Tél. 078 733 27 75.

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.

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

âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi aussi. Sonnette
Samantha. Tél. 077 446 94 14.
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NEUCHÂTEL La justice a acquitté une trentenaire dénoncée par l’école.

Mère au tribunal pour un congé scolaire
Prévenue d’infraction à la loi

sur l’organisation scolaire et à
l’arrêté concernant la fréquenta-
tion de l’école obligatoire, Ma-
thilde*, une trentenaire, a été
acquittée hier matin par le Tri-
bunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers, à Neuchâtel.

Sa rocambolesque histoire
commence il y a environ deux
ans. Mathilde sollicite du Con-
seil d’établissement scolaire de
sa commune un congé de cinq
semaines pour son fils. Celui-ci
pourrait ainsi partir cinq semai-
nes en Australie, en compagnie
de sa grand-mère, pour rendre
visite à ses cousins, tout en étant
scolarisé avec eux. Le Conseil
d’établissement scolaire accepte
la demande, mais il précise qu’au
retour de son fils, Mathilde de-

vra déposer une preuve de la
scolarisation en Australie.

Le fils de Mathilde s’envole
pour Melbourne à mi-jan-
vier 2012. Le hic, c’est que cette
période correspond, en Austra-
lie, aux grandes vacances... Le
jeune homme ne peut ainsi être
accueilli par aucune école. Il se
contente donc, sous la supervi-
sion de la famille, de remplir les
nombreuses fiches d’exercices
que son enseignant lui a don-
nées comme devoir.

Quelques mois après le retour
de son fils, Mathilde reçoit un
coup de fil d’un membre du
Conseil d’établissement sco-
laire, qui lui demande cette fa-
meuse attestation de scolarisa-
tion. Mathilde lui indique
qu’elle ne l’a pas et lui explique

pourquoi. «Le téléphone a duré
trois minutes», racontera la pré-
venue à l’audience.

Mathilde n’entend plus parler
de cette affaire jusqu’en
mars 2013, lorsqu’elle apprend
que le Conseil d’établissement
scolaire l’a dénoncée au Minis-
tère public. Par ordonnance pé-
nale, celui-ci la condamne à
500 francs d’amende. Mathilde
fait opposition.

Une erreur excusable
«Je suis mère célibataire,

500 francs, c’est un gros trou dans
mon budget», a expliqué hier la
prévenue, qui n’était pas repré-
sentée par un avocat. Elle a ad-
misavoir faituneerreur. «Mais je
ne comprends pas qu’aujourd’hui
on en fasse tout un flan.»

«A mon sens, vous n’avez commis
aucune faute. Votre erreur est par-
faitement excusable», a estimé la
juge Geneviève Calpini Calame.
«Vous n’avez pas menti au Conseil
d’établissement scolaire. En faisant
la demande de congé, vous ignoriez
quec’était lesvacancesenAustralie.
Le Conseil d’établissement l’igno-
rait aussi. Il y a donc une erreur de
votre part, mais aussi de la leur.»

La présidente du tribunal a re-
gretté que le Conseil d’établisse-
ment scolaire n’ait pas jugé utile
de discuter avec l’intéressée
avant de la dénoncer. En veillant
à ce que son fils fasse ses devoirs,
Mathilde a, aux yeux de la juge,
rempli ses engagements. «A l’im-
possible, nul n’est tenu.»� NHE

*Prénom fictif

NEUCHÂTEL La 1ère phase des travaux est à bout touchant, mais la suite n’est pas encore financée.

«Arrêt chantier» à la collégiale en 2014
MATTHIEU HENGUELY

La première phase des travaux
de rénovation de la collégiale de
Neuchâtel va se terminer ces pro-
chains mois, et il paraît déjà fort
plausible qu’il n’y aura pas ou peu
d’ouvriers l’an prochain aux
abords de l’édifice pour la phase 2
(rénovation intérieure). En
cause, la coordination des inves-
tissements pour les prochaines
années du côté de la Ville.

A l’heure actuelle, «l’exécutif de
Neuchâtel esten trainde finaliser sa
planification financière quadrien-
nale des investissements», expli-
que le président de la Ville Olivier
Arni.Quidonneundélaiàmi-no-
vembre pour en savoir davantage
sur ces investissements ainsi que
sur le programme politique pour
les années 2014-2017.

«La deuxième étape est bien pré-
vue, avec un calendrier coordonné
avec les autres objets inscrits à notre
planification. Comme pour la pre-
mière étape, un soutien du canton
et de la Confédération sera sollici-
té», indique Olivier Arni.

Pas encore de crédit
On n’est donc pas encore à la

phase d’un crédit soumis au Con-
seilgénéral. Deplus,àcettephase
succédera un appel d’offres. Sou-
mis aux marchés publics, celui-ci
pourrait nous emmener plus loin
dans l’année. Et en sachant que la
procédure d’adjudication de la
première phase des travaux avait
prisduretarddufaitd’unrecours,
de l’eau pourrait couler sous les
ponts.

Dès lors, les architectes en
charge de la rénovation de la col-
légiale parlent déjà d’un «arrêt
chantier» pour le début 2014.
«Maisqui laissera laplaceàdes tra-
vaux préparatoires», complète
Marc Hubscher, qui assure la di-

rection localedes travaux.Actuel-
lement, impossible de donner
une date pour l’arrivée des nou-
veaux échafaudages à l’intérieur.

Il n’y a néanmoins pas péril en la
demeure. «C’est courant de procé-
der ainsi, par tranche, sur des chan-
tiers d’aussi longue durée», indique
Danilo Mondada, l’un des archi-
tectes responsables. «La solution
idéale, c’est la continuité. Mais tout
dépend de la capacité financière de
la commune.»

Son collègue Christophe Ams-
ler, qui s’occupe également des
rénovations de la cathédrale de
Lausanne de cette manière,
abonde dans ce sens: «Vu l’impor-

tance des montants, c’est logique et
plus raisonnable de fonctionner
ainsi. On ne peut imaginer prendre
des engagements financiers sur de
nombreuses années.»

Les deux hommes expliquent
de plus que sur un tel chantier, il
est difficile d’effectuer pour plus
de deux à trois millions de francs

de travaux par années la saison de
travail en extérieur étant aussi
restreinte.

Ensuite, la planification de la
seconde phase est sous toit. «Le
projet est fait, le devis est fait», in-
dique Danilo Mondada, dont le
mandat, qui se termine prochai-
nement, incluait la préparation

du budget des rénovations inté-
rieures. Le devis est annoncé
«conforme à ce qui était prévu à
l’époque».

Les Neuchâtelois pourront
donc retrouver tout prochaine-
ment leurcollégiale toutebellede
l’extérieur. Mais la fin de la réno-
vation n’est pas pour demain.�

D’ici mi-novembre, les échafaudages pourraient disparaître. Les barricades devraient, elles, faire place nette d’ici la fin de l’année. DAVID MARCHON

Un lecteur attentif de «L’Express» nous a fait
parvenir un cliché montrant deux longues tra-
ces blanches sur la façade nord de la collégiale.
Déjà un accro post-rénovation?

Que nenni! «C’est une trace archéologique d’une
anciennetoiturequicouvrait l’aileducloître»,expli-
que Danilo Mondada, l’un des architectes res-
ponsables. «Nous avons fait exprès de la laisser ap-
parente, d’entente avec l’archéologue.» Le
nettoyage des pierres l’a rendue visible.

Il en a été de même avec des traces de peintu-
res retrouvées sur la façade sud. «Tout ce qui cor-
respond à des traces d’activité humaine est mainte-
nu», explique son collègue Christophe Amsler.
«Les altérations du temps sont par contre effacées.»

Ces lignes blanches (photo mah), ainsi que
les pierres voisines rougies suite à un incendie –
nous l’expliquions dans ces colonnes en septem-
bre –, sont des témoins d’une configuration dif-
férente des lieux à l’époque, le cloître ayant vrai-
semblablement un étage de plus.�

De mystérieuses traces blanches

ROCK
Clip neuchâtelois
sélectionné à Paris

Le clip de la chanson «Kin-
glife», du groupe rock neuchâ-
telois Atomic Shelters, fait
partie des 30 films sélection-
nés à l’ International Music Vi-
deo Festival de Paris. «Le clip
est réalisé en conditions low-
cost, avec plus d’idées que de
moyens» explique son réalisa-
teur Bastien Bron. «Il a une
patte très ‘bricole’, c’est particu-
lièrement réjouissant de le voir
en compétition avec des grosses
productions, comme Jon Spencer
Blues Explosion ou Vitalic».

Esthétique des années ‘50
Selon Bastien Bron, il s’agirait

là du seul clip suisse en compéti-
tion. Tourné pour les scènes en
extérieur à la plage de Serrières,
le film tourne autour de la publi-
cité et de la consommation dans
les années 1950, «sans message
politique», précise le réalisateur.
«Les années 1950, c’est une esthéti-
que que j’aime bien et qui colle à la
pochette du groupe.»

La projection du clip aura lieu à
Paris le 9 novembre. Les inter-
nautes peuvent également voter
pour le prix du public par inter-
net (www.internationalmusicvi-
deofestival.fr).� NHE

INSOLITE
Arbres évacués par
hélicoptère au
centre de Neuchâtel

De nombreux Neuchâtelois
ont pu admirer – ou tout au
moins entendre – un hélicoptère
faisant des allers-retours du côté
du château de Neuchâtel, hier en
tout début d’après-midi. Rien à
voir avec les travaux de la collé-
giale, il s’agissait ici d’évacuer du
bois. «Une autorisation pour le
survol du centre-ville a été donnée
entre 13h30 et 14h30», indique la
chargée de communication de la
Ville Sandra Spagnol. Il s’agissait
de travaux privés, pour lesquels
la Ville a autorisé ce survol. «Des
arbres qui menaçaient les bâti-
mentsaunorddelaruedesMoulins
ont été coupés et la seule manière
de les évacuer était de le faire par
les airs.»�MAH

THÉÂTRE

Jehanne04 revisite Labiche
La compagnie de théâtre Je-

hanne04 jouera «Les courtes de
Labiche» depuis jeudi, et jus-
qu’au 23 octobre, au théâtre du
Pommier de Neuchâtel. Eugène
Labiche était un célèbre auteur
de vaudevilles, des comédies lé-
gères sans intentions de morale
très populaires au 19ème siècle,
souvent composées de nom-
breux rebondissements, d’histoi-
res d’amour et de mariages, sans
oublier les claquements de
porte.

A travers la mise en scène de
Sylviane Röösli, la compagnie
amateur revisite ces pièces pour
les remettre au goût du jour:
«Nous ne jouons pas un Labiche
traditionnel dans un salon vieillot
avec des portes en carton: le décor
sera une grande boîte blanche»,
explique Sylviane Röösli. Pour

moderniser ces farces, la met-
teuse en scène les a «sitcomi-
sées», soit rendues semblables à
une série télévisée comique ca-
ractérisée par un décor récur-
rent. «Nous avons par exemple re-
pris les jingles entre les scènes,
éléments typiques des sitcoms.»

La distribution des rôles ne sera
pas non plus traditionnelle, puis-
que «les rôles ont été déterminés
en fonction de la dynamique du
groupe, et pas en fonction des âges
et sexes. Le genre des personnages
sera reconnaissable à une perru-
que», raconte Sylviane Röösli. «Il
ne s’agit pas de parodier Labiche,
mais de le dépoussiérer.» Malgré
ces actualisations, les textes des
pièces «Permettez Madame» et
«Les suites d’un premier ma-
riage» ne seront modifiés que de
quelques coupes.�LEJ

«ON FINIRA LA PREMIÈRE PHASE À LA FIN DE L’ANNÉE»
L’architecte Danilo Mondada le confirme: «on finira la première phase des tra-
vaux à la fin de l’année». Les ouvriers terminent des joints, des «intégrations
chromatiques» (pour rendre un peu uniforme la couleur) et d’autres retouches.
«Nous enlevons environ un étage d’échafaudage toutes les deux semaines»,
indique Marc Hubscher. «Le 10-15 novembre, on sera au sol.» Actuellement, une
dizaine de personnes s’affairent autour de la collégiale. L’objectif affiché?
«Que tout soit dégagé, barricades comprises, le 31 décembre.»

LA
QUESTION
D’HIER

«L’Agence» a-t-elle réussi
à faire oublier «La Soupe»
sur La Première?
Participation: 77 votes

OUI
14%

NON
86%
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ÉLECTRICITÉ Le parti de l’Entente fait recours auprès de l’autorité fédérale.

Tarifs contestés à Saint-Blaise
FRÉDÉRIC MÉRAT

Naissante, Eli10 SA, la société
qui gère le commerce d’électrici-
té pour huit communes du litto-
ral, suscite déjà des remous. Les
tarifs qu’elle a fixés pour 2014
sont contestés par l’Entente, à
Saint-Blaise. Le parti a fait un re-
cours auprès de la commission
fédérale de l’électricité (ElCom).

La majorité du Conseil com-
munal a ratifié les tarifs. Sous ré-
serve de la décision de l’ElCom,
les ménages subiront une
hausse du prix de l’énergie de 8,3
pour cent. Pour une famille
standard avec deux enfants, qui
consomme 3700 kilowattheures
par an, cela représente une tren-
taine de francs en plus, sur une
facture de quelque 800 francs en
2013, estime Marc Chauvy, se-
crétaire comptable de la com-
mune de Saint-Blaise.

Ménages otages
L’Entente critique cette aug-

mentation alors même que le
prix d’achat pour la commune
diminue de 5% en passant par
Eli10. Celle-ci «va pratiquer une
politique de tarifs inférieurs au
prix de revient en faveur des entre-
prises consommatrices de plus de
100 mégawattheures. Une telle po-

litique a peu d’intérêt pour la com-
mune de Saint-Blaise, qui ne dis-
pose que de quelques entreprises
de ce type», selon un communi-
qué du parti. Cette politique de
développement industriel
«prend en otage les petits consom-
mateurs pour financer les entre-
prises d’autres communes».

«Je ne vois pas où est l’intérêt
pour Saint-Blaise de favoriser des

entreprises qui sont ailleurs; on a
meilleur temps d’avoir de meilleu-
res conditions pour les particu-

liers», explique Alan McCluskey,
président de l’Entente.

En se regroupant et en passant
par une société, l’idée de départ
était d’obtenir de meilleurs prix.
Ce n’est pas le cas, observe Alan
McCluskey. Il reprocheàEli10de
nepasavoirsuffisammentprisen
compte les situations particuliè-
res des communes dans la fixa-
tion des tarifs. La politique tari-

faire serait plus ou moins calquée
sur celle de Boudry.

Pas justifié
Responsable des Services in-

dustriels de Boudry, pressenti
pour diriger Eli10, Christian
Messerli juge que «l’attaque
n’est pas justifiée». Comme lors
d’une fusion de communes,
«on a l’impression que l’autre s’en
sort mieux». Une harmonisa-
tion des tarifs nécessite de faire
des compromis et des conces-
sions. C’est aussi le cas de Bou-
dry, qui «sacrifie ses services in-
dustriels pour le bien des autres
communes».

Le but n’est pas de générer da-
vantage de chiffre d’affaires,
mais d’être «équitables», selon
Christian Messerli. Et globale-
ment, les tarifs sont inférieurs
de quelques pourcents à ce qu’ils
étaient pour 2013. En comparai-
son cantonale, les tarifs moyens
sont «corrects, voire inférieurs à

ceux de Viteos ou du Groupe E».
De l’avis de Christian Messerli,
c’est à tort que l’Entente saint-
blaisoise se focalise sur une caté-
gorie de clients, les ménages. In-
tégrer les entreprises dans un
calcul global permet d’être plus
compétitifs en termes de coûts
d’approvisionnement auprès du
fournisseur, le Groupe E. Saint-
Blaise profite elle aussi des «ef-
fets de synergie».

«Avant on vendait l’électricité
moins chère; on était même parmi

les moins chers», relève Marc
Chauvy. Dorénavant, il s’agit de
«mutualiser les charges et les reve-
nus pour pouvoir lutter face à l’ou-
verture du marché de l’électricité»,
souligne Marc Chauvy.

Depuis l’année passée, les en-
treprises grosses consommatri-
ces peuvent déjà s’approvision-
ner directement auprès du
fournisseur. A Saint-Blaise, Pro-
dega, Swisscom ou Coop ont
fait ce choix. L’établissement
médico-social Le Castel ou Vi-

soGym continuent à faire le
choix de la proximité. Quitte à
payer un peu plus pour de
meilleurs services. Avec les
nouveaux tarifs, les entreprises
gourmandes en énergie paie-
ront toutefois entre 4 et 18% de
moins qu’actuellement.

Sans les gros consommateurs,
«il y a bien longtemps qu’on paie-
rait bien plus pour l’électricité»,
estime l’administrateur com-
munal de Saint-Blaise, Yves
Ehret. En participant à Eli10, la
commune doit «jouer le jeu».

«On doit avancer»
La stratégie de regroupement

communal autour du com-
merce de l’électricité a été défi-
nie de longue date, rappelle
Christian Messerli. «On y tra-
vaille depuis presque trois ans».
Même si les personnes autour
de la table ont changé, «on doit
avancer». Le responsable de la
mise en place de Eli10 note que
les tarifs ont été fournis à toutes
les communes concernées dans
les délais. Dans tous les cas, le
Conseil communal a donné son
aval, et même le Conseil général
s’agissant de Cortaillod. Dans le
cas de Saint-Blaise, si l’ElCom
venait à juger les tarifs non justi-
fiés ou abusifs, la société est
prête à les justifier de manière
précise.

Il n’est pas question pour l’En-
tente de songer encore à se reti-
rer de Eli10. Mais «ça augure
mal», dit Alan McCluskey, en ré-
férence aux nouveaux tarifs. Si
d’aventure l’ElCom devait les
confirmer, les suites à donner
dépendront du soutien de la po-
pulation.�

Il y a de l’électricité dans l’air en lien avec la politique tarifaire du «petit Viteos» du Littoral. ARCHIVES DAVID MARCHON

A la fin de l’année dernière, les législatifs de huit com-
munes ont approuvé la création d’une société anonyme
pour faire face à la complexité croissante du marché de
l’électricité. Il s’agit d’Auvernier, Bôle, Boudry, Cornaux,
Cortaillod, Le Landeron, Peseux et Saint-Blaise.
Qualifié de «petit Viteos» lors de son lancement, Eli10
sera formellement créée le 7 novembre. Les actes de
fondation passeront alors devant le notaire. La nouvelle
société, dont les bénéfices seront reversés aux commu-

nes sous forme de dividendes, sera opérationnelle dès
le 1er janvier prochain. A partir de 2014, elle communi-
quera elle-même les tarifs de l’électricité.
La SA hérite de la structure des Services industriels (SI)
de Boudry, où elle sera basée. Christian Messerli se
profile comme le directeur naturel. Aux seize collabo-
rateurs actuels des SI de Boudry devraient s’ajouter
quatre ou cinq employés dans le courant de l’année
prochaine.�

ELI10 EN QUELQUES MOTS

�« Je ne vois pas où est
l’intérêt pour Saint-Blaise
de favoriser des entreprises
qui sont ailleurs.»
ALAN MCCLUSKEY PRÉSIDENT DE L’ENTENTE

COLOMBIER La Société protectrice des animaux lance un appel de détresse.

Vingt-cinq chatons abandonnés
Vingt-cinq. C’est le nombre de

chatons abandonnés qu’a dû re-
cueillir l’antenne neuchateloise
de la Société protectrice des
animaux (Span) cette fin d’an-
née. Une situation totalement
inhabituelle, selon Chantal Yer-
li, responsable du refuge SPA
de Cottendart, à Colombier:
«D’habitude, à cette saison, on
n’en reçoit plus.»

Si le nombre d’animaux dépo-
sé atteint des records, l’inélé-
gance des procédés de dépôt
fait de même: «Normalement,
les gens nous téléphonent puis
nous apportent les animaux. Là,
la plupart de ces chatons ont été
laissés de nuit dans la cabine à
l’entrée du refuge». Cette cabine
est normalement réservée à la
police, qui y dépose les bêtes

qu’elle recueille hors des heures
d’ouverture du refuge. «On y a
retrouvé une chatte avec huit pe-
tits, ainsi qu’un chaton enfermé
dans un sac en plastique», dé-
taille Chantal Yerli.

Pour illustrer le manque de
courage de certains propriétai-
res d’animaux qui souhaitent
s’en débarrasser, Chantal Yerli
raconte le cas d’une dame qui
avait contacté le refuge pour re-
mettre un chien qu’elle aurait re-
trouvé attaché à un arbre, en fo-
rêt. «En fait, cette dame était la
propriétaire du chien.»

Chantal Yerli invite ceux que la
perspective d’adopter un ou plu-
sieurs chatons séduirait à se ren-
dre directement au refuge de la
Span, Cottendart 5, à Colombier
(à côté de l’usine Vadec).� NHE

C’est dans cette cabine à l’entrée du refuge, normalement réservée
à l’usage de la police, que des chatons ont été laissés. DAVID MARCHON

NÉCROLOGIE

Albert Vilaine est décédé
On n’entendra plus la verve

contestataire d’Albert Vilaine.
De son vrai nom Alain Bieler,
l’artiste à la candeur lapidaire
a rendu son dernier soupir
vendredi.

Ce natif de Bôle, devenu en-
suite Chaux-de-Fonnier, avait
vu le jour en 1968. «Nul doute
que les fées humour noir et rire
jaune s’étaient penchées au-des-
sus de son berceau», écrivait-on
en 2009, date de la publication
de son roman «Journal intime
d’un nourrisson», aux éditions
Paulo-Ramand. Ecrivain et mu-
sicien libertaire et provocateur,
Alain Bieler était de ceux qui
sont trop sensibles pour pouvoir
être tendres. «Qu’est-ce que la
provocation? Faire des révérences
à des gens qui ne les méritent pas
ou les dénoncer?», demandait-il

à la sortie de son album au titre
évocateur «Tête de nœud»,
dans lequel il écornait en vrac
l’autorité militaire et religieuse,
les people et lui-même. Il n’em-
pêche, c’est quand même
l’image d’un grand romantique,
d’un papa aimant et d’un
homme intègre et exigeant qu’il
laisse aujourd’hui à ses proches,
mais aussi aux toxicomanes et
handicapés qu’il encadrait en
qualité d’éducateur.

Atteint depuis six ans par un
terrible cancer de la moelle épi-
nière, il se fichait d’autant plus
des convenances. On gardera le
souvenir lumineux de ses pieds
de nez à la maladie sur les scè-
nes régionales, du Moultipass à
Espace Noir en passant par le
Petit Festival dans la Grande
Prairie.� SYB
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PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Les sapeurs-pompiers des sections nord et ouest expliquent leur démission.
Après les propos tenus par l’exécutif, ils ont choisi eux aussi de s’adresser aux médias.

Les quinze démissionnaires répliquent
ANTONELLA FRACASSO

Restés discrets jusqu’à au-
jourd’hui, les quinze sapeurs-
pompiers démissionnaires du
Val-de-Ruz sortent de leur si-
lence. A la suite de la conférence
de presse tenue jeudi dernier par
l’exécutif de la nouvelle com-
mune, les hommes du feu ont
décidé à leur tour s’adresser aux
médias via un courriel envoyé à
notre rédaction hier matin.

Selon les démissionnaires, plu-
sieurs demandes de conciliation
ont été effectuées depuis 2012,
toujours sans suite. «Le problème
de fond est relationnel. Des conflits
existent depuis de nombreuses an-
nées avec le commandant du Cen-
tre de secours», souligne Gilles
Greub, représentant des sa-
peurs-pompiers démissionnai-
res du Val-de-Ruz, section nord.

Commandant controversé
Depuis le début de l’année, les

autorités politiques de Val-de-
Ruz ont reçu quinze lettres de
démission de membres volon-
taires de l’état-major des sec-
tions nord et ouest. Pour faire
taire les rumeurs sur un manque
de sécurité dans la région, l’exé-
cutif de la nouvelle commune
avait présenté jeudi passé le nou-
veau concept de défense incen-
die. En collaboration et sous le
contrôle de l’Etablissement can-
tonal d’assurance et de préven-
tion, Patrick Vuilleumier, actuel
chef du Centre de secours du
Val-de-Ruz et nommé chef de
réorganisation du projet par le
Conseil communal, en avait ex-
posé les bases.

Le courriel des démissionnai-
res fait justement référence à Pa-
trick Vuilleumier. «Avant la fu-
sion, les regroupements nord et
ouest avaient le soutien des autori-

tés politiques en place, contre les
agissements et la volonté de tout di-
riger du commandant du Centre de
secours», font savoir les pom-
piers démissionnaires. «Au-
jourd’hui, la vision et les agisse-
ments du Conseil communal sont
bien différents. Une bonne partie
des décisions a été remise à ce com-
mandant, avant l’entrée en vigueur
de la nouvelle organisation. Que le
commandement et le pouvoir orga-
nisationnel puissent être remis en-

tre les mains d’une seule et même
personne ne préoccupe pas le Con-
seil communal.» Une équipe soli-
daire vaut mieux qu’une seule
personne qui commande, préci-
sent les démissionnaires.

En revanche, Gilles Greub ne
remet pas en doute une seule se-
conde les compétences techni-
ques du commandant du Centre
de secours. «Aucun démission-
naire n’est contre la nouvelle orga-
nisation. Un projet similaire avait
déjà été mis sur pied par les com-
mandants en 2011. Un projet arrê-
té avant la fusion, sur le souhait du
commandant du centre de secours
et de son autorité politique.»

Mis en cause, Patrick Vuilleu-
mier n’ajoute qu’un seul élément:
«Depuis le 1er janvier, un processus
aétémisenplacedanslecadredela
réorganisation. Ces gens étaient
présents et pouvaient s’exprimer. Ils
avaient un certain nombre de con-

testations mises en votation.
Commeilsétaientminoritaires,elles
n’ont pas été retenues.»

Egalement contacté, le con-
seiller communal en charge de
la sécurité François Cuche n’a
pas souhaité s’épancher trop lon-
guement sur la question. «Cha-
cun a le droit de s’exprimer en pre-
nant ses responsabilités. Je ne veux
pas entrer dans cette polémique
maintenant. Le Conseil communal
communiquera en temps voulu»,
signale l’édile de Val-de-Ruz.
«Nous n’allons pas laisser dire
n’importe quoi.»

Démissions en prévision
Toujours selon les pompiers

démissionnaires, d’ici la fin de
l’année, plus de 50% des instruc-
teurs fédéraux sapeurs-pom-
piers mettront un terme à leur
fonction. Soit près de 40% des
cadres formés, expérimentés et

disponibles en journée, qui ne
seront plus là pour diriger les
hommes lors d’interventions.
Commandant du corps des sa-
peurs-pompiers de la section
nord du Val-de-Ruz jusqu’à fin
2012, Jean-Michel Blandenier
est lui aussi d’avis que d’autres
démissions vont suivre. Bien
qu’ayant quitté ses fonctions, il
n’hésite pas à exprimer son
point de vue. «L’arrêt de mes
fonctions n’a rien à voir avec cette
situation, mais je comprends les
revendications des démissionnai-
res. Entamer un dialogue n’a pas
été facile.»

Selon Gilles Greub, une partie
des démissionnaires est prête à
la discussion. «Nous sommes tous
volontaires. Nous ne pratiquons
pas cette activité par besoin, mais
par conviction. Nous sommes au
service de la population et ouverts
à un débat constructif.»�

Selon les quinze pompiers démissionnaires, le Conseil communal de Val-de-Ruz recevra d’autres lettres de démission. Plus de 50% des instructeurs
fédéraux sapeurs-pompiers devraient quitter leur fonction d’ici la fin de l’année. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Le problème est relationnel.
Des conflits existent depuis des
années à cause du commandant
du Centre de secours.»
GILLES GREUB REPRÉSENTANT DES 15 SAPEURS-POMPIERS DÉMISSIONNAIRES

COUVET
Des mamans
ouvrent leurs
armoires

Trouver une paire de skis pour
le petit dernier à bon prix ou lui
faire plaisir en lui trouvant un
nouveau joujou, c’est ce que pro-
posera ce dimanche le 9e Troc
des mamans de Couvet, ici dans
sa version automne-hiver. Une
trentaine de mamans (et de pa-
pas) proposeront habits, jouets,
affaires d’hiver et autres luges le
matin (9h-12h) à la grande salle
(salle de spectacle) du village.
L’après-midi (14h-17h), autant
d’exposantes proposeront à leur
tour leurs trésors. «C’est l’occa-
sion de faire le tri dans tout ce
qu’on garde», note Kathia Olivei-
ra, organisatrice, «et de trouver
de quoi passer un bon hiver pas
cher».�MAH

LA SAGNE
Un litre d’eau sur
deux part en fuites

La station de pompage de La
Sagne pour le traitement de
l’eau consommable prend de
l’âge, nécessite beaucoup de tra-
vaux de maintenance «et con-
somme une quantité d’énergie in-
admissible au jour d’aujourd’hui»,
lit-on dans un rapport aux con-
seillers généraux. Ils devront se
prononcer lundi prochain sur
un crédit qui frise le million de
francs (960 000).

On apprend qu’un litre d’eau
traité sur deux part dans la na-
ture, en fuites. Si le crédit est
voté, les travaux devraient avoir
lieu en 2014.� RÉD

LE LOCLE
Le bon nom
du chef

Dans la page «Petits nouveaux
du Gault & Millau», annonçant
les restaurants qui font leur en-
trée dans le célèbre guide (notre
édition du samedi 12 octobre)
nous avons malencontreuse-
ment estropié le nom de famille
du chef de Chez Sandro, au Lo-
cle. Il s’agit bien de Loïc Liechti,
et non de Loïc Luthi. Avec nos
excuses.� CLD
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Inutile de m’envoyer une lettre, je
ne la recevrais pas… Et n’appelez
pas une seconde fois Opieka
Polska à mon secours car, à l’évi-
dence, j’en paie lourdement le
prix.
Par contre, je te serais très recon-
naissant si tu pouvais, d’une façon
ou d’une autre, me venir en aide.
Le bonheur de te revoir serait le
plus grand des réconforts…
Aussi, je t’attendrai dans l’église
du village, le premier dimanche
après le jour de l’an, à partir de 15
heures. Si je ne te voyais pas, je
t’attendrais de nouveau, le di-
manche suivant, à la même heure.
Tes employeurs, je l’espère, sau-
ront comprendre ma situation…
Peut-être, te laisseront-ils t’ab-
senter une journée.
Je suis content de te savoir dans
une bonne famille. Wioletta n’au-
ra pas réussi à détruire, aussi, ta
vie…
Je te souhaite de bonnes fêtes et
beaucoup de bonheur pour cette
nouvelle année.
Je vais beaucoup prier en espé-
rant ta venue.
Avec toutes mes plus affectueuses
pensées. Aleksander

Les nouvelles n’étaient pas bon-
nes. Au premier regard, Irène
le comprit. Elle attendit, par
discrétion, que Syrena veuille
bien lui en parler. Cela ne tarda
guère.
– Mon frère Aleksander a de
gros problèmes avec son pa-
tron. Il me demande de venir le
retrouver le premier dimanche,
après le jour de l’an. Il voudrait
retourner en Pologne… surtout
si je lui paie son billet.

– Vous avez encore de la famille,
là-bas, en dehors de ton frère?
– Oui, ma grand-mère.
– Ta grand-mère va pouvoir
l’héberger?
– Elle acceptera de l’héberger
quelques jours mais il lui fau-
dra vite gagner sa vie s’il veut
rester chez elle plus longtemps.
Il pourrait seconder efficace-
ment Piotr dans sa quête de
l’ambre. Dans sa dernière let-
tre, Piotr disait trouver des
quantités de pierres mais cette
activité prenante ne semble pas
lui laisser assez de temps pour
découvrir le moyen de les écou-
ler à un prix satisfaisant.
– À deux, les choses devien-
draient plus faciles.
– Oui, je vais tout de suite
écrire à Piotr.
– Mais, dis-moi, tu envoies pres-
que toute ta paye à ton père…
As-tu assez d’argent pour payer
le billet de ton frère?
– Ne vous inquiétez pas, Irène.
– Puisque l’occasion m’en est
donnée, je vais te dire le fond
de ma pensée. Quand tu vas à
la poste pour envoyer ta paie à
ton père, ça me fait mal au
cœur. Ton père a laissé ta
belle-mère te mettre à la porte,
il n’a jamais pris de tes nouvel-
les, il ne t’a jamais remerciée
pour tes gentillesses. Alors, au-
jourd’hui, essaie de te tourner
vers ton frère et cesse d’expé-
dier de l’argent à ton père.
– Mon père et Wioletta vont
penser de vilaines choses de
moi si je ne leur envoie plus
d’argent.
– Ton père et Wioletta auraient
dû penser à te dire de ne plus
penser à eux chaque mois.
Mon époux et moi-même ne
sommes pas éternels. Mais toi
qui vas avoir seize ans en jan-
vier, tu es à l’aube de ta vie et ça
me ferait plaisir si, après avoir
aidé ton père et ton frère, tu
pensais aussi à ton avenir. Si tu
veux, nous irons t’ouvrir un li-
vret d’épargne. Tu pourrais,
chaque mois, y déposer une
partie de tes gains. Le reste,
servirait à te faire plaisir…
– Je n’oserai jamais.
– Et ta sœur, elle leur envoie
aussi sa paie?
– Quelle sœur?
– Dagmar, bien sûr!
– Dagmar n’est pas ma sœur!
– Dagmar n’est pas ta sœur…

Alors pourquoi avoir dit qu’elle
était ta sœur?
– Pourquoi aurais-je dit une
chose pareille?
– Alors, tu as dû mal saisir la
question de mon époux. Je
comprends pourquoi vous af-
firmiez, toutes deux, être nées
la même année. Ça me fait tout
drôle de savoir qu’elle n’est pas
ta sœur. En plus, elle te ressem-
ble. Je me demande comment
mon époux va réagir à l’an-
nonce d’une telle nouvelle. Tu
sais, on s’est beaucoup attaché
à Dagmar…
– Moi aussi, je l’aime bien. Je
ne la laisserai jamais tomber.
Nous avons été des sœurs d’in-
fortune… des sœurs issues de
la grande famille des Polonais.
– Tu as raison, les liens du cœur
sont, parfois, aussi importants
que ceux du sang. Mais je re-
viens sur mes propos concer-
nant l’argent. J’ai eu l’occasion
d’en parler avec mon époux. Il
partage tout à fait mon point de
vue. Tu sais, la vie nous réserve
parfois de bien mauvaises sur-
prises. Sans argent, nous ne
sommes plus rien. On ne peut
plus se nourrir, s’abriter, se soi-
gner ni même être respecté.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Lyon-La Soie, 11ème étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, réunion I, course 1, 3250 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rio De Lou 3250 J. Boillereau J. Boillereau 33/1 5a2m2a
2. Qui Sait 3250 P. Callier Y. Berger 40/1 4a7a8a
3. Swing D’Eronville 3250 A. Abrivard JM Bazire 16/1 1a4a0a
4. Ugo De Nieul 3250 R. Derieux R. Derieux 15/1 7m4aDa
5. Prodige De Baffe 3250 P. Vercruysse V. Goetz 31/1 0a5a2a
6. Radieux Bégonia 3250 F. Nivard F. Nivard 10/1 4a7a2a
7. Quartino 3250 A. Barrier V. Goetz 24/1 6a1aDa
8. Sthiéric 3275 F. Ouvrie F. Ouvrie 8/1 1a0a1a
9. Récital Carisaie 3275 RR Boucault JE Thuet 54/1 0a7aAa

10. Quany De Génétine 3275 B. Ruet H. Chauve-L. 65/1 0a0a9a
11. Ryder De Tagor 3275 AA Chavatte A. Chavatte 40/1 7a0a0a
12. Quiet Du Chêne 3275 S. Peltier YA Briand 48/1 7a7a5a
13. Soumoulou 3275 D. Békaert F. Nivard 23/1 4m1a5a
14. Twist Des Caillons 3275 E. Raffin H. Hardy 11/1 0a2a1a
15. Reyes 3275 YA Briand YA Briand 5/1 1a1a1a
16. Quiby Des Caillons 3275 F. Jamard H. Hardy 19/1 5m0a4m
17. Swedishman 3300 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 6/1 4a3a0a
18. Pluto Du Vivier 3300 JC Sorel JC Sorel 59/1 6m6m1m
Notre opinion:  15 – Douze victoires en quatorze courses! 17 – Le leader du classement général.
8 – Un champion hors normes. 6 – Pour la qualité de son engagement. 7 – Une belle limite du re-
cul. 3 – A les moyens d’aller au bout. 14 – Peut poursuivre sa belle série. 4 – Il est dangereux de
l’éliminer.
Remplaçants: 13 – Il est sorti de l’anonymat. 16 – Une possibilité crédible.

Notre jeu: 
15*- 17*- 8*- 6 - 7 - 3 - 14 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 15 - 17
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 17
Le gros lot: 
15 - 17 - 13 - 16 - 14 - 4 - 8 - 6
Les rapports 
Hier à Lyon-Parilly, 
Prix de la Fédération Centre-Est 
Tiercé: 16 - 5 - 4
Quarté+: 16 - 5 - 4 - 13
Quinté+: 16 - 5 - 4 - 13 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1171.90
Dans un ordre différent: Fr. 168.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9658.50
Dans un ordre différent: Fr. 415.80
Trio/Bonus: Fr. 52.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 31 170.–
Dans un ordre différent: Fr. 259.75
Bonus 4: Fr. 66.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 16.10
Bonus 3: Fr. 10.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 52.–

Horizontalement
1. Telle une manière classique d’apprêter
le foie de veau. 2. Peler un œuf. Homme
de robe. 3. Le supplice de la roue. Petit im-
pair. 4. Mis pour plusieurs. Pièce de bois.
5. Baba. Moyen probatoire. 6. Demandera
avec insistance. 7. Pape de I à XII. Le gal-
lium. Se répand comme une traînée de
poudre. 8. Entrée en matière. Amortisseur
arrière. 9. Dans la piscine, en Plein soleil.
Auxiliaire de français. 10. Porteur aux CFF.
Ne sont pas des nôtres.

Verticalement
1. Vieux nom d’une petite reine. 2. Mets du
blé de côté. 3. Diminutif féminin. Il s’élève
dans le ciel américain. Lausanne-Sports.
4. Ne figure pas sur toutes les cartes.
Confiance absolue. 5. A l’origine de malfor-
mations monstrueuses. 6. En feras voir de
toutes les couleurs. 7. Un nom qui accro-
che. Personnel réfléchi. 8. Sur un faire-part
bleu. Pas larges. 9. Se montra attachant.
Désagréable en bouche. 10. Vaincu par
l’occupation. C’était maintenant, hier.

Solutions du n° 2815

Horizontalement 1. Onomatopée. 2. Soue. Ecart. 3. Tut. Ancrée. 4. Evron. Ais. 5. Nées. Usé. 6. Sa. Séti. JO. 7. Iules. Obéi.
8. Elseneur. 9. Liteau. Une. 10. Erotiseras.

Verticalement 1. Ostensible. 2. Nouveau. Ir. 3. Outre. Léto. 4. Me. Osselet. 5. An. Essai. 6. Ten. Ut. Eus. 7. Occasion. 8. Parie.
Beur. 9. Eres. Jeûna. 10. Eté. Foires.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous n'atteindrez pas le but que vous vous
êtes fixé aujourd'hui. Votre pouvoir de persuasion per-
dra de son efficacité surtout avec vos enfants. Travail-
Argent : une nouvelle formation ou une spécialisation
éveillera votre curiosité. N'en parlez pas et renseignez-
vous. Santé : bonne résistance nerveuse mais la fatigue
physique gagne du terrain.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez du mal à supporter les contraintes
de la vie en famille. Vous aurez l’impression d’être enfermé
dans un carcan. Travail-Argent : concentrez-vous uni-
quement sur votre travail et vous aurez la satisfaction
de voir certains projets prendre forme. L’état de vos
finances ne vous inquiète pas. Santé : couchez-vous plus
tôt, le manque de sommeil se fait sentir.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous avez une foule d'idées à concrétiser que
ce soit en famille ou entre amis. Vous ne pourrez pas tout
faire ! Travail-Argent : dans le secteur professionnel,
vous allez recevoir plusieurs propositions intéressantes.
Mais sachez vous montrer sélectif et ne prenez pas de
décision sur un coup de tête. Santé : votre peau est
fragilisée. Protégez-la.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous voudrez entraîner votre partenaire dans
toutes vos sorties alors qu'il aura envie d’un tête à tête.
Célibataire, vous attirerez tous les regards. Travail-
Argent : vous trouverez la solution à un obstacle qui
ralentissait votre travail et vous deviendrez plus perfor-
mant. Santé : prudence au volant, vous n’êtes pas seul
sur la route !

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre vie sentimentale est
harmonieuse. L'entente est parfaite.
Travail-Argent : vous serez amené
à faire le point tout en prenant un peu
de recul par rapport à certains de vos
collègues. Santé : tonus en dents
de scie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre bel enthousiasme sera communicatif et
la journée s'annonce sous de bons auspices. Votre entou-
rage sera proche de vous. Travail-Argent : si vos
conditions de travail vous semblent intenables, choisis-
sez la voie du dialogue. Une confrontation ne vous ren-
dra pas service, au contraire. Santé : fatigue nerveuse.
Vous avez besoin de décompresser.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : aujourd’hui, les questions sentimentales pas-
seront au second plan. Vous serez trop occupé pour vous
soucier de l'être aimé ou de vos proches. Travail-Argent :
c'est le moment de faire vos comptes. Vous avez intérêt
à regarder de près vos finances avant de faire de nouvelles
dépenses. Santé : vous êtes en forme, mais évitez tout

de même de vous disperser.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous serez très à l'aise pour
exprimer l'étendue et la profondeur de
vos sentiments. Travail-Argent :
grâce à votre conscience profession-
nelle, vous éviterez de faire une erreur
de jugement. Santé : attention aux
virus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : malgré vos efforts, l’ambiance s’annonce plu-
tôt morose parmi vos proches et dans vos relations per-
sonnelles. Heureusement, c’est passager. Travail-
Argent : votre intuition peut vous aider à éviter les
pièges que certains collègues ou supérieurs essaieront
de vous tendre. Vous devrez être particulièrement vigi-
lant. Santé : vous ne manquerez pas de tonus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez du mal à extérioriser vos senti-
ments. Vous ne serez pas pressé de le faire, votre par-
tenaire sera très patient avec vous. Travail-Argent :
votre désir d'aboutir sera stimulé, ce qui vous permet-
tra de concentrer vos forces sur le but à atteindre sans
vous laisser détourner par des choses de moindre impor-
tance. Santé : migraines possibles.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : en ce moment, vos relations amoureuses vous
donnent entière satisfaction, vous partagez une grande
complicité avec votre partenaire. Travail-Argent : soyez
plus souple dans le cadre de votre travail ou les heurts
se multiplieront. N’espérez pas que votre entourage se
plie à votre volonté. Santé : n’abusez pas des bonnes
choses.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous sentirez un peu nostalgique. Pour-
tant, le passé est derrière vous et le meilleur reste à venir.
alors, ne ressassez pas vos souvenirs ! Travail-Argent :
votre façon de voir les choses ne conviendra pas forcé-
ment à vos collaborateurs. Montrez-vous plus conciliant,
ne cherchez pas à imposer votre point de vue. Santé :
bonnes défenses naturelles.
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ALBUM Le musicien pop le plus célèbre du monde continue d’être inspiré, cinquante ans après les débuts des Beatles.

Paul McCartney, un septuagénaire exalté et dynamique
Les premiers échos au sujet du

nouvel album de Paul McCart-
ney faisaient état d’une collabo-
ration avec Mark Ronson, jeune
musicien anglais connu pour sa
contribution au succès d’Amy
Winehouse. Au final, Mark ron-
son n’aura participé qu’à deux ti-
tres de «New» (Universal Mu-
sic), notamment l’excellente
chanson du même nom, lancée
en éclaireur dès le mois dernier.
Pour le reste des morceaux, le
vétéran s’est entouré de parte-
naires de la jeune génération.
Une recette qui lui avait réussi à
merveille en 2005, lorsqu’il
avait confié le chef-d’œuvre
«Chaos and Creation in the
Backyard» à Nigel Godrich.

Les élus de 2013 se nomment
Paul Epworth, connu pour son
travail avec Adele, Ethan Johns
et Giles Martin. Ces deux der-
niers sont les rejetons de deux
des collaborateurs historiques

des Beatles: GlynJohns («Let it
Be»), et George Martin, qu’on a
surnommé, à juste titre, le cin-
quième Beatle. Paul McCartney
n’a plus peur de faire référence
au groupe qui l’a mis sous le feu
des projecteurs, bien au con-
traire. Après tout, qui mieux que
lui peut revendiquer l’héritage
des Fab Four, maintenant que
Lennon et Harrison ont disparu
et que Ringo est en semi-re-
traite?

Arrangements modernes
Hyperactif, McCartney avait

délaissé la pop pour explorer ces
dernières années des contrées
classiques («Ocean’s Kingdom»,
une musique pour ballet) et
jazz, avec «Kisses on the Bot-
tom», un exercice nostalgique
enregistré sous la houlette de
Tommy LiPuma avec Diana
Krall au piano. «New» le voit
donc reprendre un fil délaissé

après le tiède «Memory Almost
Full» en 2007.

Sonorités expérimentales
Moins académique que par le

passé, «New» voit Paul McCart-
ney s’essayer à des arrangements
modernes, avec un grand bon-
heur. Désireux depuis toujours
de prouver qu’il était à l’origine
des avancées les plus spectacu-
laires dans le son des Beatles, en
concurrence permanente avec
John Lennon depuis lors, il re-
trouve des sonorités expérimen-
tales. Le mellotron et les bandes
inversées caractéristiques du
son de «Revolver» et «Sergeant
Pepper» refont surface, aux cô-
tés de procédés plus modernes
comme celui des boucles ryth-
miques. Pièce la plus avant-gar-
diste de l’album, «Appreciate»
est aussi une des plus réussies,
portée par le placement rythmi-
que de McCartney.

Reconnu comme un mélodiste
de génie, le bassiste est aussi un
batteur singulier, ce que vient
rappeler cet album sur lequel il
tient la plupart des instruments

(guitare, basse, batterie, cla-
viers). Soumise à différents trai-
tements sonores, la voix trahit
l’âge avancé du musicien sur les
morceaux les plus dépouillés.

Sur la nostalgique «Early Days»,
évocation de sa vie avant les
Beatles, Paul McCartney sonne
pour la première fois comme un
monsieur de 71 ans, touchant
avec son timbre abîmé.

Partout ailleurs, la bonne hu-
meur et l’énergie prévalent.
McCartney impute la fraîcheur
de ce disque à son bonheur do-
mestique retrouvé grâce à sa
nouvelle épouse. Les différents
registres abordés sur ce disque
cohabitent avec bonheur, assu-
rant à la plus grande pop star de
tous les temps une nouvelle
réussite dans un répertoire qui
en compte beaucoup.
� OLIVIER NUC-LE FIGARO

Paul McCartney sait se renouveler. SP

CINÉMA
Un biopic très kitsch
Soderbergh raconte l’histoire de
Libarace, vedette du music-hall.
Avec Matt Damon et Michael Douglas
en amants décadents. PAGE 12
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HUMOUR Anne Roumanoff revient dans le Haut et le Bas avec son nouveau spectacle.

«C’est le public qui décide»
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

«On ne nous dit pas tout!», scan-
dait régulièrement Anne Rou-
manoff le dimanche sur le pla-
teau de Michel Drucker. Verre
de rouge à portée de main, fina-
lement levé à la santé de Radio
Bistro, «le seul média libre et indé-
pendant», où politiciennes et po-
liticiens sont passés à la mouli-
nette.

Vie politique toujours, mais
aussi petits et grands travers de
notre société sont au cœur de la
cible de son nouveau spectacle,
«[Rouge] manoff!». Diktats ali-
mentaires, quête du bonheur,
smartphones... Anne Rouma-
noff dégomme à tout va, comme
s’en délectera sans doute le pu-
blic neuchâtelois samedi à La
Chaux-de-Fonds, puis le 15 no-
vembre à Neuchâtel. Présentée
l’andernierauPalaisroyalàParis,
la copie n’a cessé d’évoluer de-
puis. Actu oblige... Mais pas
que... Au bout du fil, le débit est
rapide, les réponses plutôt expé-
ditives.

Vous écrivez vous-même vos
textes. Comment se passe
cette phase de création?

Ce n’est jamais aisé. Je prends
des notes, je travaille, mais après,
c’est le public qui décide. Il faut
qu’il rie. C’est seulement au mo-
ment où l’on joue sur scène
qu’on se rend compte si l’on est
drôle ou pas. Certaines choses
vont faire rire à un moment don-
né et plus à un autre; je modifie
donc les textes en permanence.
Tout cela évolue énormément.

J’aime beaucoup l’écriture, c’est
vraiment passionnant et assez
excitant. C’est une chance de
pouvoir parler de ce qu’on veut

sur scène, à la seule condition
que les gens rigolent.

Des sujets tabous quand
même?

C’est à chaque humoriste de se
fixer ses propres limites. C’est
vraiment une question de sensi-
bilité personnelle.

Et quelle est la vôtre?
Je ne vais pas faire rire avec ce

qui ne me fait pas rire moi-
même. Je ne vais pas m’amuser à
faire un sketch sur la mort d’un
enfant, pour donner un exemple
horrible. Après, je pense que
dans l’absolu, dans la vie, on
peut rire de tout.

Le théâtre vous a-t-il très
vite capturée?

J’ai commencé à prendre
des cours de théâtre à l’âge
de 12 ans. J’avais vraiment
la passion de la scène et
j’ai débuté professionnel-
lement à 22 ans. Ceci dit,
il y a plein d’enfants qui
rêvent de faire du théâ-
tre et qui n’en font ja-
mais.

Vous vous êtes
même rodée au
Club Med: un bon
souvenir?

Je n’y suis pas res-
tée longtemps,
juste un mois et
demi. L’expé-
rience a été béné-
fique: dans les
cours de théâtre,
j’étais un petit peu
inhibée par le juge-
ment des professeurs et
je n’osais par faire des
sketchs. Le Club Med m’a
permis de me confronter di-

rectement au public, et c’est tou-
jours intéressant. J’ai pu

m’apercevoir que j’étais ca-
pable de faire rire.

Malgré cette voca-
tion précoce, vous
êtes passée par
«Sciences Po». Pour
rassurer vos pa-

rents?
Oui. Mais en fréquen-

tant les cours de théâtre
très jeune, je me suis

aperçue très tôt que les comé-
diens n’avaient pas forcément du
travail. C’était aussi une façon de
me rassurer moi-même, car je
suis d’un tempérament assez an-
xieux, en fait.

«Le plus dur, dans ce métier,
c’est de durer», a dit Drucker.
Une recette à donner?

C’est du travail, mais aussi une
question de feeling avec le pu-
blic. C’est lui, je pense, qui dé-
cide que vous allez durer ou pas.
Après, il est important de se re-
mettre en question, de ne jamais
se satisfaire de ce qu’on est, de
trouver de nouvelles idées. L’hu-
mour est vraiment un domaine
dans lequel il faut toujours se re-
nouveler.Mais,encoreunefois, il
ne suffit pas de travailler, il y a
aussi un truc un peu mystérieux
dans la réussite.

Une carrière de comédienne
plus étoffée vous aurait ten-
tée?

Non, non. Je suis vraiment
comblée par ce que je fais. Après,
c’est vrai, j’aimerais bien, un
jour, arriver à écrire un film, ou à

rejouer au cinéma. Mais ce n’est
pas une obsession, je suis vrai-
ment heureuse sur scène, c’est là
où je me sens le mieux.

Le rouge est votre couleur,
comme le réaffirme le titre de
votre spectacle. Une raison
particulière à ce choix?

Il n’y a pas vraiment d’explica-
tion. Si ce n’est que j’étais en
rouge quand j’ai fait mes pre-
miers sketchs à la télé; j’ai gardé
cette couleur, c’est devenu une
sorte de superstition.

En juin 2013, vous avez fait
votre entrée au Musée Grévin.
Qu’avez-vous ressenti?

Je ne pensais pas que ça me
toucherait autant. Ça fait un peu
bizarre de se retrouver face à sa
statue, mais c‘était marrant. Ils
l’ont mise dans un endroit acces-
sible, et je reçois presque tous les
jours des photos de gens qui po-
sent à côté d’elle.

Le plus beau compliment
qu’on puisse vous faire?

Quand les gens me disent: «J’ai
oublié tous mes soucis.»�

LE SPECTACLE «[Rouge] manoff!», La Chaux-de-Fonds, Théâtre, samedi
19 octobre à 20h30; location: 032 967 60 50; Neuchâtel, temple du Bas,
15 novembre à 20h30; location: 032 717 79 07.

LA FAMILLE Fille d’un chef d’entreprise, Anne Roumanoff est née en
1965 à Paris, dans une famille de quatre enfants.

LES PREMIERS PAS Débuts en 1987 sur les scènes des cabarets
parisiens. La même année, elle s’assied sur les bancs de «La classe»
sur FR3. Premier one woman show en 1988: «Bernadette, calme-toi!»

LES MÉDIAS France Inter («Rien à cirer)» puis Europe 1 («Samedi
Roumanoff»), chaînes câblées (Paris Première, NRJ 12, Comédie +) et
publiques («Vivement dimanche» sur France 2), presse écrite («Le
journal du dimanche»): l’humoriste est présente sur tous les fronts.

REPÈRES

SP
-C

H.
LA

RT
IG

E
/C

L2
P

/P
RO

D

«New», Universal
Music, 2013.
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« Comment ça, la chasse 
est ouverte ?! »

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Equipe sympa

Un lieu convivial
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PREMIÈRE SUISSE EN PREMIÈRE SUISSE

EN DIGITAL 3D & 2D

PREMIÈRE SUISSE ÉVÉNEMENT LIVE

EN DIGITAL 3D
Achetez vos  ckets online  www.cinepel.ch

CYCLE PASSION CINÉMA

PREMIÈRE SUISSE

Dim. 20 octobre 2013
Cinéma Bio à 17h00

Réserva  on : www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE

w
w

w
.facebook.com

/cinepel

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 695

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

1re semaine - 6/10
Acteurs: Kyle Catlett, Helena Bonham Carter,
Dominique Pinon.
Réalisateur: Jean-Pierre Jeunet.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! T.S. Spivet vit
dans un ranch du Montana avec sa mère
obsédée par la morphologie des coléoptères,
son père cow-boy né cent ans trop tard, et sa
sœur de quatorze ans qui rêve de Miss
América. T.S. est un enfant prodige de douze
ans, passionné par la cartographie et les
inventions scientifiques. Un jour, il reçoit un
appel inattendu du musée Smithsonian lui
annonçant qu’il a reçu le très prestigieux prix
Baird pour la découverte de la machine à
mouvement perpétuel, et qu’il est invité à
venir faire un discours...
. VF ME au MA 15h. ME, VE au LU 20h15.

VO s-t fr/all JE, MA 20h15

Le Majordome 6e semaine - 12/14
Acteurs: Forest Whitaker, Oprah Winfrey,
Robin Williams. Réalisateur: Lee Daniels.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 17h30

Prisoners 2e semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.

VF VE au SA 22h45

Blue Jasmine 4e semaine - 10/14

Acteurs: Cate Blanchett, Alec Baldwin,
Peter Sarsgaard. Réalisateur: Woody Allen.

VO angl. s-t fr/all DI 11h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Ma vie avec Liberace 1re sem. - 14/16
Acteurs: Michael Douglas, Matt Damon.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE «PASSION CINÉMA»!

Pianiste doué, Wladziu Valentino Liberace
(1919-1987) se livrait à Las Vegas et à la télé à
des numéros de music-hall d’un kitsch absolu,
à tel point qu’il devint l’icône des mamies et
de la communauté gay.

VF ME au LU 20h30. VE au DI 18h.
VO angl. s-t fr/all ME, JE, LU, MA 18h.

MA 20h30

Planes - 3D 2e semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.
EN DIGITAL 3D! Petit avion épandeur, Dusty
passe son temps à pulvériser des engrais sur
les champs, mais il rêve de devenir un
champion et de gagner des compétitions.
Hélas, il n’est pas de taille.

VF ME au DI 13h45

Sur le chemin de l’école
4e semaine - 6/8

Acteurs: Jackson, Zahira, Samuel.
Réalisateur: Pascal Plisson.

VF ME au MA 16h

Copains pour toujours 2
1re semaine - 10/14

Acteurs: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock.
Réalisateur: Dennis Dugan.
PREMIÈRE SUISSE! La comédie Copains pour
toujours, avec toutes ses stars, revient (avec
quelques nouveaux acteurs) pour davantage
d’amusements d’été. Lenny est revenu avec sa
famille dans la petite ville où lui et ses amis
ont grandi.

VF VE et SA 23h

Pompéi: vie et mort à Pompéi
et Herculanum 3e semaine - 12/12
Acteurs: Tim Marlow.
APRÈS LE GRAND SUCCÈS - ENCORE UNE FOIS
EN MATINÉE! EN EXCLUSIVITÉ! En l’an 79 dans
le sud de l’Italie, les cités florissantes de
Pompéi et Herculanum disparaissaient en 24
heures ensevelies sous une éruption
catastrophique.

VO angl. s-t fr/all DI 10h30

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Eyjafjallajökull - Le Volcan
3e semaine - 12/12

Acteurs: Dany Boon, Valérie Bonneton,
Denis Ménochet. Réalisateur: Alexandre Coffre.
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 ME au MA 16h15, 20h30

Planes - 2D 2e semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.
EN DIGITAL 2D! Petit avion épandeur, Dusty
passe son temps à pulvériser des engrais sur
les champs, mais il rêve de devenir un
champion et de gagner des compétitions.
Hélas, il n’est pas de taille. En plus, il a le
vertige. Heureusement, grâce aux conseils du
vieux Skipper et à la complicité d’El
Chupacabra, Dusty va retrouver confiance en
lui! Après l’immense succès de «Cars» et
Flash McQueen, issu des mythiques studios
Pixar, «Planes» célèbre l’envol d’un nouveau
héros animé prêt à ravir toute la famille!

VF ME au DI 14h

Les Grandes Ondes
6e 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.

DERNIERS JOURS
VF + VO s-t fr/all ME au MA 18h15

Runner, Runner 4e semaine - 12/14
Acteurs: Ben Affleck, Justin Timberlake,
Gemma Arterton. Réalisateur: Brad Furman.
Richie, étudiant à Princeton, joue au poker en
ligne pour payer ses frais de scolarité. Lorsqu’il
se retrouve ruiné, et persuadé d’avoir été
arnaqué, il décide de s’envoler pour le Costa
Rica afin de retrouver la trace d’Ivan Block, le
créateur du site.

VF VE et SA 23h

Sur le chemin de l’école
4e semaine - 6/8

Acteurs: Jackson, Zahira, Samuel.
Réalisateur: Pascal Plisson.

VF DI 10h45

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Prisoners 2e semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
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 ME, VE au LU 17h15.
ME au DI 20h30.

VO angl. s-t fr/all JE, MA 17h15. LU 20h30

CINÉMA

Short Term 12 1re semaine
Acteurs: Brie Larson, John Gallagher Jr..
Réalisateur: Destin Cretton.
PROJECTION SPÉCIALE EN AVANT-PREMIÈRE AU
PROFIT DE «TERRE DES HOMMES» – MARDI 22
OCTOBRE 2013 À 20H00 AU CINÉMA ‘LES
ARCADES’ ! Grace, la vingtaine, est surveillante
dans un foyer d’accueil pour adolescents en
difficulté: le Short Term 12. Tourmentée par un
sombre passé, elle n’en reste pas moins
passionnée par son travail et s’occupe des
jeunes pensionnaires avec le plus grand
soin. Lorsque Jayden, une adolescente
douée mais très perturbée, est admise dans
l’établissement, Grace doit alors affronter ses
propres démons...

VO angl. s-t fr/all MA 20h

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

VF ME au MA 14h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

La vie d’Adèle 2e semaine - 16/18
Acteurs: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos,
Salim Kechiouche.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
PALME D’OR CANNES 2013! Adaptant le roman
graphique de Julie Marho, «Le bleu est une
couleur chaude», Abdellatif Kechiche relate la
vie sentimentale d’Adèle, dix-sept ans,
depuis sa rencontre avec l’intrigante Emma.
Décrivant la relation amoureuse qui lie les
deux jeunes femmes, dont il importe peu
qu’elle soit exclusivement féminine, le
cinéaste filme à fleur de peau ses
personnages, qui se donnent à la caméra
avec une générosité incroyable...

VF ME au SA, LU, MA 14h.
ME au SA, LU 20h

9 mois ferme 1re semaine - 14/14
Acteurs: Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel,
Philippe Uchan. Réalisateur: Albert Dupontel.

VF DI 14h30, 20h45

Blue Jasmine 4e 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 ME au SA, LU, MA 17h45

Spartacus - Ballet du Bolchoï
Pour tous

ÉVÉNEMENT LIVE! BALLET DU BOLCHOÏ EN
DIRECT DE MOSCOU! Ballet-phare du Bolchoï,
ce péplum grandiose tout public retrace les
exploits du légendaire esclave devenu
gladiateur. Des chorégrapphies et des décors
spéctaculaires pour démarrer la saison en
fanfare.

Sans dialogues DI 17h

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Rénovation du Cinéma Rex de Neuchâtel
Réouverture le vendredi 25 octobre 2013 -

Première séance à 20h00

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

9 mois ferme 1re semaine - 14/14
Acteurs: Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel,
Philippe Uchan. Réalisateur: Albert Dupontel.
PREMIÈRE SUISSE! Le soir du Nouvel-An, la
méticuleuse juge d’instruction Ariane Felder
renonce exceptionnellement à ses dossiers
pour se joindre à la fête du barreau. Grisée
par les festivités, elle boit plus que de raison,
au point de ne plus se souvenir de rien.
Quelques semaines plus tard, elle apprend,
éberluée, qu’elle est enceinte…
VF ME au MA 18h. ME au SA, LU, MA 20h15

La vie d’Adèle 2e semaine - 16/18
Acteurs: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos,
Salim Kechiouche.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.

VF DI 20h

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

VF ME au DI 13h30. ME au MA 15h45

Riddick 3e semaine - 16/16
Acteurs: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff.
Réalisateur: David Twohy.
Du premier arrivage débarque une équipe de
mercenaires d’une nouvelle espèce, plus
violents et redoutables, alors que le second
est mené par un homme qui poursuit Riddick
pour des raisons plus personnelles. Malgré le
temps qui presse et la tempête meurtrière qui
se profile à l’horizon, les chasseurs n’ont pas
l’intention de repartir sans emporter la tête de
Riddick en guise de trophée.

VF VE et SA 22h30

Cinéma Minimum
(QKC/Case-à-Chocs)

Le trésor des îles chiennes
1re semaine - 16/16

Présenté par le Lausanne Underground Film
& Music Festival (LUFF).
F.J. Ossang
Une nouvelle source d’énergie a été
découverte par la synthèse artificielle de deux
substances fondamentales. Mais voilà, le
secret de la transformation a disparu avec
l’ingénieur qui l’avait découvert. Pour se
sauver de la faillite, dans un monde à la
frontière du chaos, la Kryo’Corp envoie ses
meilleurs hommes sur les Îles Chiennes, seul
endroit au monde où l’on trouve les deux
substances fondamentales à l’état stable.
(Daniel Siemaszko)

VO s-t fr ME 20h

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Omar
Me-lu 20h45. VO. 16 ans. De H. Abu-Assad
Hunger
Ma 20h45. VO. 16 ans. De S. McQueen
Faust
Sa-di 15h30. VO. 16 ans. De A. Sokurov
Le vilain petit canard
Me 16h. 6 ans. De G. Bardine
La bataille de Solferino
Me-di 18h15. 16 ans. De J.Triet

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Ma vie avec Liberace
Me-ma 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans. De S.
Soderbergh
Turbo - 2D
Me-ma 15h. 6 ans. De D. Soren

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Prisoners
Me-ma 20h30. Lu-ma 17h15. 16 ans. De D.
Villeneuve
Turbo - 3D
Me-ma 14h45. Me-di 17h30. 6 ans. De D.
Soren

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
9 mois ferme
Me-ma 15h45, 18h, 20h15. Di 11h. 14 ans. De A.
Dupontel
Planes - 3D
Me-di 13h30. 8 ans. De K. Hall
Prisoners
Ve-sa 22h30. 16 ans. De D. Villeneuve
L’extravagant voyage du jeune et
prodigieux T. S. Spivet - 3D
Me-ma 16h, 20h30. Di 10h45. 6 ans. De J.-P.
Jeunet
Eyjafjallajökull - Le volcan
Me-di 13h45. 12 ans. De A. Coffre
Blue Jasmine
Me-ma 18h15. 10 ans. De W. Allen

Riddick
Ve-sa 22h45. 16 ans. De D. Twohy
La vie d’Adèle
Me-ma 16h, 20h. 16 ans. De A. Kechiche
Planes - 2D
Me-di 13h45. 8 ans. De K. Hall
Runner - Players
Ve-sa 23h15. 12 ans. De B. Furman
Sur le chemin de l’école
Di 11h. 6 ans. De P. Plisson

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Prisoners
Je 20h. Sa-di 20h. 16 ans. De D. Villeneuve
Eyjafjallajökull - Le volcan
Sa-di 17h30. 12 ans. De A. Coffre
Sur le chemin de l’école
Ve 20h30. Di 15h. 6 ans. De P. Plisson

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Prisoners
Me 20h30. Ve-di 20h30. 16 ans. De D.
Villeneuve
Gibraltar
Di 17h30. Ma 20h30. 16 ans. De J. Leclercq
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Les nouvelles Audi S3 
et S3 Sportback.

 A tester dès maintenant  

www.sennautos.ch
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Tous les jours à volonté.
Zumba, Pump, Step, Spinning, Body-Sculpt,
TRX, Pilates, Yoga-Stetching, Fitboxe,
Abdo-Flash, Aérobic, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 7/7 jours, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition

028-718975
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Garage de la Cour SA Draizes 71 - Neuchâtel - Peseux

028-732963

028-720917

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE/
SPECTACLE
Atelier d'automne au musée
Musée d'histoire haturelle (MHNN).
L’automne 2013 au musée.
Me 16.10, 10h-11h30/14h-15h30.

Barry Douglas, pianiste
Temple du Bas.
Me 16.10, 20h.

Sexe et amour au Japon
Musée d'ethnographie.
Conférence d'Agnès Giard (journaliste
et doctorante en anthropologie)
Je 17.10, 20h15.

«Les courtes & Labiche»
Théâtre du Pommier. «Permettez Madame»
et «Les suites d’un premier lit».
Ma, me, je 20h. Ve, sa 20h30. Di 17h.
Du 17 au 23.10.

Ensemble Sigma
Salon de musique du Haut de la Ville.
Oeuvres de F. Poulenc et W.-A. Mozart
Ve 18.10, 20h.

Atelier d'automne au musée
Musée d'ethnographie.
L'automne 2013 au musée
Ve 18.10, 10h-11h30/14h-15h30.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 17.11.

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.

MUSÉES
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

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

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 29.06.2014.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«La maison de l’écriture»
Club 44. Dialogue «Un écrin architectural
pour la création littéraire». Par Vincent
Mangeat et Vera Michalski-Hoffmann
Je 17.10, 20h15.

«La mouette»
Temple Allemand. D’Anton Tchekhov.
Mise en scène Jean-Michel Potiron.
Ma-je 19h. Ve-sa 20h30. Di 17h30.
Du 18.10 au 03.11.

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

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

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

Musée des beaux-arts
Exposition «Alberto Magnelli.
Pionnier de l’abstraction».
Jusqu’au 20.10.
A contrario.
Exposition de Christian Gonzenbach.
Jusqu’au 16.03.2014.
Ma-di, 10h-17h.

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

Musée international d'horlogerie
«La drôle de montre de Monsieur Roskopf».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.01.2014.

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel-de-Ville. Découverte

de l'urbanisme horloger du Locle.
Sa 14h. Jusqu’au 30.11.

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

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Exposition photographique d’Alain Second.
«Abstraction Concrète».
Di-je 16h-1h. Ve-sa 16h-20h. Jusqu’au 24.11.

BOUDEVILLIERS

CONFÉRENCE
Astronomie
Hôtel de la Croisée. «Planètes extrasolaires -
A la recherche des nouveaux mondes».
Conférence du Dr. Christophe Lovis,
astrophysicien.
Ve 18.10, 20h.

sBOUDRY

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

CERNIER

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

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Simonetta Martini. Peinture.
Me-di 14h30-18h. Du 19.10 au 17.11.
Vernissage.
Sa 19.10, 18h.

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Mercedes Corradi, peinture et sculpture.
Sophie Sarda-Légaré, peinture.
Naomi Middelmann, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 26.10.

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Jusqu’au 02.03.2014.
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord»
Jusqu’au 30.06.2015.
Ma-di 10h-17h.

AGENDA

LE LANDERON

SPECTACLE

Cirque Helvetia
Place de la piscine.
Me 16.10, 15h.

LIGNIÈRES

ANIMATION

Ateliers Néolithiques-Médiévales
Au village.
Pour enfants et démonstration
pour les plus grands.
Me 16, je 17.10, 9h-11h.

MÔTIERS

MUSÉE

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

Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes
et mystères du ciel nocturne,
les cérémonies rituelles d’un autre temps

et éclairage inspiré de la vie
et de la spiritualité des Aborigènes.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional.
Collection permanente.
Jusqu’au 31.12.
«Ce qu’on était bien quand on était
Prussiens». Présentation d'objets évoquant
la fidélité des Sagnards à leur souverain.
Jusqu’au 05.01.2014.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Marlène Gilliand, aquarelles, acryliques.
Me-di 16h-18h. Jusqu’au 17.11.

Les œuvres de Marlène Gilliand sont à voir à Valangin. SP



À L’AFFICHE

Turbo est un escargot comme les au-
tres, autrement dit très lent. En vérité,
ce drôle d’hurluberlu baveux rêve de
vitesse: se traîner à quatre mètres à
l’heure, ce n’est pas son truc. Jus-
qu’au jour où notre héros à coquille
est victime d’un étrange accident qui
le rend supersonique! Le voici capa-
ble de se déplacer aussi vite qu’une
voiture de course. Turbo se met alors
en tête de courir contre le plus grand
champion de formule 1… Un film
spectaculaire, en perpétuel excès de
vitesse!� VAD

de David Soren, avec les voix françaises
de Laurent Lafitte, Gérard Darier,
Emmanuelle Rivière…

«Turbo»

Adapté du roman de Reif Larsen,
«L’extravagant voyage du jeune et
prodigieux T.S. Spivet» raconte l’his-
toire d’un garçon sage et intelligent
qui quitte son Montana natal pour re-
cevoir le prix prestigieux qu’il a gagné
en inventant une drôle de machine…
Dans ce grand film familial tourné aux
Etats-Unis, l’auteur de «Delicatessen»
(1991) renouvelle son univers visuel
grâce à la stéréoscopie, tout en res-
tant fidèle à son style onirique. Une
aventure où la 3D transporte avec
une simplicité enfantine.� RCH

de Jean-Pierre Jeunet, avec Helena
Bonham Carter, Judy Davis, Callum Keith...

«L’extravagant
voyage du jeune
et prodigieux
T.S. Spivet»

RAPHAËL CHEVALLEY

En 1989, Steven Soderbergh
recevait pour «Sexe, menson-
ges et vidéo» la Palme d’or au
Festival de Cannes. Imprévisi-
ble et prolifique, le bougre y
présentait cette année son 25e
long-métrage, qu’il annonçait
comme le dernier. Dans cette
biographie filmée, le cinéaste
américain raconte à nouveau
les déboires de personnages
qui se trompent parmi, autant
qu’eux-mêmes: à l’image de la
vedette porno de «The Girl-
friend Experience» (2009) et
du strip-teaseur de «Magic
Mike» (2012), le cabarettiste
Liberace et son jeune acolyte
évoluent dans un milieu de
paillettes, de toc et de paco-
tilles.

Kitsch absolu
Issu d’un père napolitain et

d’une mère d’origine polonaise,
Wladziu Valentino Liberace est
né à Las Vegas en 1919. Virtuose
du piano couvert de strass, Li-
berace se livrait dans les an-
nées 1970 et 1980 à des numé-
ros de music-hall d’un kitsch
absolu! Avec l’avènement de la
télévision, il est devenu la star
préférée des mamies et de nom-
breux gays américains, même
s’il n’a jamais assumé publique-
ment son homosexualité.

Pour réaliser le biopic déton-
nant de ce chanteur queer par le
prisme de sa relation ambiguë
avec un jeune éphèbe, Steven
Soderbergh a dû faire appel à la
télévision, parce que les studios
hollywoodiens ont censuré un
scénario jugé trop gay pour sor-
tir dans les salles de cinéma
américaines…

Histoire d’amour
Un beau soir de l’été 1977,

Scott (Matt Damon), un jeune

homme de 17 ans issu d’une fa-
mille populaire, débarque dans
la loge de l’artiste exubérant,

interprété par Michael Dou-
glas. Malgré la différence d’âge
et de milieu, les deux hommes

vont vivre une histoire
d’amour camée, hallucinante
et décadente, tous deux vêtus
de costumes délirants dans les
salons néobaroques remplis de
lustres et de tableaux rutilants
de la «Casa Liberace»…

Un cinéma vérité
Montrant ces deux corps se

dominer l’un l’autre de façon
clinique, sans affects, «Behind
the Candelabra» (titre original
à traduire littéralement par
«Derrière le chandelier») con-
fère au luxe vintage de ses dé-
cors et de ses personnages une
dimension quasiment pathéti-
que, celle d’un star-system bo-
toxé hors réalité. Partant, le ci-

néaste ne fait aucun mystère
du pouvoir de l’argent, l’em-
prise de Liberace se révélant
de plus en plus insidieuse, à
mesure que Scott se fait char-
cuter le visage pour lui ressem-
bler… Une réussite, froide et
esthétique.�

A la fois acteur et réalisateur,
Albert Dupontel mène une dou-
ble carrière qui ne laisse per-
sonne indifférent. Très inégal
quand il joue dans les films des
autres, il alterne sans vergogne
le meilleur («Louise-Michel»,
de Benoît Delépine et Gustave
Kervern, «L’ennemi intime», de
Florent Emilio Siri) et le pire
(«Odette Toulemonde», d’Eric-
Emmanuel Schmitt, «Deux
jours à tuer», de Jean Becker).

Réalisateur, Dupontel occupe
une place à part dans le paysage
de plus en plus propret du ciné-
ma français. De «Bernie»
(1996), son premier long-mé-
trage, à «Enfermés dehors»
(2006) en passant par «Le créa-
teur» (1999) et «Le vilain»
(2009), cet ex-étudiant en mé-

decine fait preuve d’une verve
comique où le masochisme le
plus cru le dispute à une misan-
thropie galopante très jouissive!
Même si ses admirateurs les
plus échevelés jugeront le pro-
vocateur un brin assagi, son
«Neuf mois ferme» en suppure
la quintessence.

Le soir du Nouvel An
Tout commence le soir du

Nouvel An. Juge d’instruction
de l’espèce psychorigide, Ariane
Felder (Sandrine Kiberlain),
épluche ses dossiers, calfeutrée
dans son bureau du Palais de
justice, alors que tout le barreau
fait la fête à l’étage en-dessous.
Entraînée par ses collègues avi-
nés, elle se joint à contrecœur
aux festivités, buvant plus que

de raison, au point de ne plus se
souvenir de rien au petit matin.
Quelques semaines plus tard,
notre héroïne manque de dé-
faillir en apprenant qu’elle est
enceinte!

Enquêtant sur ce terrible for-
fait, elle en vient à soupçonner
un monte-en-l’air gobeur de glo-
bes oculaires (Dupontel tel qu’en
lui-même), suite au témoignage
impavide de caméras de sur-
veillance… Avec une bonne hu-
meur massacrante, notre ci-
néaste fait un sort réjouissant à
l’humanisme de façade: on aime
ou on n’aime pas!� VAD

«NEUF MOIS FERME»

L’affreux Dupontel tel qu’en lui-même

LE MAG CINÉMA 1. «Blue Jasmine» (1)

2. «Eyjafjallajökull- levolcan»(N)

3. «Le Majordome» (2)

4. «Rush» (3)

5. «Players» (4)

6. «2 Guns» (5)
7. «Planes» (N)
8. «Les Grandes Ondes» (6)
9. «Night Train to Lisbon» (N)
10. «Les Millers une famille
en herbe» (9)

LE BOX OFFICE ROMAND
Woody Allen cartonne

La rencontre de deux parents improbables. JMH

Liberace et son amant: un secret bien gardé dans un monde décadent. DCM

A la suite de la disparition de deux
fillettes dans la banlieue de Boston,
l’inspecteur Loki interpelle un jeune
déséquilibré. Lorsque celui-ci est relâ-
ché, faute de preuves, le père de l’une
des filles décide de mener sa propre
enquête, avec ses propres métho-
des… Film stupéfiant doté d’un réa-
lisme exacerbé et d’une psychologie
confondante, «Prisoners» du Cana-
dien Denis Villeneuve est un thriller
hanté par les pulsions humaines, qui
décrit la déliquescence du système
moral américain. Hors norme!� RCH

de Denis Villeneuve,
avec Jake Gyllenhaal, Hugh Jackman,
Paul Dano…

«Prisoners»
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TROIS RAISONS DE VOIR «MA VIE AVEC LIBERACE»
çClasse sociale
En décrivant le monde excentrique de Liberace et la famille populaire de Scott,
Steven Soderbergh livre une superbe métaphore sociale d’un 20e
siècle finissant dans la décadence. Une féroce satire des classes!

çChirurgie esthétique
A travers l’obsession de Liberace pour son image et sa manie de faire de Scott
son double parfait et son fils adoptif, «Ma vie avec Liberace» montre l’horreur
gore de la chirurgie esthétique de «confort»…

çTragédie contagieuse
Biographique, le film insuffle à la mort de Liberace l’envergure d’un pavé dans
la mare de l’Amérique puritaine au temps des années sida – grâce à une poi-
gnante allusion à l’acteur Rock Hudson, lequel avait osé révéler son homo-
sexualité et sa maladie au tout-Hollywood.

de Steven Soderbergh,
avec Michael Douglas, Matt Damon,
Dan Aykroyd…

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

(0) Classement
précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

«MA VIE AVEC LIBERACE» Steven Soderbergh suit les amours de Liberace,
star de music-hall. Un biopic esthétique et critique en forme de film à costumes kitsch.

Un Liberace au scalpel

bm

d’Albert Dupontel,
avec Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel,
Nicolas Marié.

INFO+
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Les automobilistes romands
qui ont pris la route du Sud du-
rant les vacances d’automne
ont pu le vérifier à leurs dé-
pens: les frais occasionnés par
les péages autoroutiers de
France et d’Italie, voire d’Espa-
gne, sont conséquents.

En comparaison, la taxe an-
nuelle suisse, que le Parlement
veut faire passer de 40 à
100 francs à partir de 2016, est
plus avantageuse et elle le reste-
rait malgré cette augmentation
de 150 pour cent. L’argument,
avancé par les partisans du relè-
vement du prix de la vignette,
est rejeté par le Touring club
Suisse (TCS), qui recommande
de voter non le 24 novembre.

On paie presque partout
Des éléments de comparaison

avec l’étranger sont fournis par
l’Office fédéral des routes
(Ofrou). En Europe, rares sont
les pays qui, comme l’Allema-
gne, offrent généreusement l’ac-
cès aux autoroutes. Le plus sou-
vent, des taxes sont perçues
selon la distance parcourue
(péages) et la catégorie du véhi-
cule. C’est notamment le cas de
la France et de l’Italie, mais aussi
de la Grèce ou du Portugal. Dans
ces pays, «l’utilisation de tunnels,
ponts ou viaducs est en outre sou-
mise à des taxes dans certains
cas», précise l’Ofrou. En Suisse,
le péage du tunnel du Grand-
Saint-Bernard fait figure d’ex-
ception.

La Confédération a opté pour
le système d’une redevance
forfaitaire valable une année.
En passant à 100 francs, elle
s’alignerait sur le prix du sé-
same autrichien, proposé pour
un peu plus de 80 euros. La
Slovénie applique le même
procédé, mais c’est plus cher
(95 euros, soit environ
118 francs).

Se basant notamment sur les
données du site web viamiche-
lin.com, l’Office fédéral des rou-
tes a calculé les taxes dues pour
certains déplacements en Eu-
rope. De Genève à Bordeaux et
retour, il en coûte plus de
160 francs pour parcourir 1400
kilomètres. En Italie, le même
montant est perçu pour un aller-
retour de Milan à Rome (1168

kilomètres). Et en Espagne, faire
un «crochet» de 2000 kilomè-
tres à Séville depuis Barcelone
revient à une centaine de francs.

Au début de l’été, Christophe
Darbellay avait sorti sa calcu-
lette pour comparer les prix
d’un trajet jusqu’à la mer. De
Genève à Marseille, le Valaisan
s’attendait à dépenser 75 fr.
pour les péages français. «Si je

vais en Italie, j’en ai pour
120 francs entre Martigny et Li-
vourne», ajoutait le président
du PDC, membre du comité in-
terpartis Oui à la vignette.

Comparaison hasardeuse
Faceàdetelsarguments,More-

no Volpi ne cache pas son agace-
ment. Pour le responsable de la
communication du TCS, ces

comparaisons ne tiennent tout
simplement pas... la route. «Il ne
faut pas comparer des pommes et
des poires!» En effet, chaque
pays a un système de finance-
ment qui lui est propre, explique
le représentant du Touring.

«En Suisse, les autoroutes sont
largement financées par la taxe
sur les carburants. La vignette de-
vait juste permettre d’achever le
réseau national plus rapidement.»
Autrement dit, «les autoroutes
sont payées, entretenues et exploi-
tées par le biais de l’essence».

Cohabitation en Espagne
Le système français est fonda-

mentalement différent, soutient
Moreno Volpi. La construction
et l’entretien des autoroutes sont
confiés à des compagnies pri-
vées, qui perçoivent la taxe avec
un profit à la clé. En Espagne, se-
lon les informations de l’Ofrou,
les deux systèmes cohabitent.
Les autoroutes construites par
des privés sont soumises à
péage, alors que les tronçons ex-
ploités par les pouvoirs publics
sont exempts de taxe.

Pour le reste, Moreno Volpi si-
gnale que les autoroutes sont gra-
tuites dans une quinzaine de pays
européens, et pas seulement en
Allemagne. «Nos adversaires se
gardent bien de parler du
Royaume-Uni, de la Suède ou des
Pays-Bas.» La gratuité est aussi ga-
rantie en Belgique ou au Luxem-
bourg, par exemple. Cela dit, si le
TCS a choisi le camp du non, c’est
parce qu’il estime que le produit
de cette taxe ne sera pas consacré
aux autoroutes. «Si les bouchons
restent comme avant, quelle est la
plus-value pour les automobilis-
tes?», se demande le porte-parole
du Touring club Suisse.�

Pour la première fois, une vi-
gnette autoroutière limitée dans
le temps est prévue pour les uti-
lisateurs occasionnels. Avec la
nouvelle réglementation, les
touristes de passage en Suisse
continueront à payer 40 francs
mais, dans ce cas, l’accès au ré-
seau sera limité à deux mois. En
adoptant ce système, la Suisse
suit l’exemplede l’Autriche(envi-
ron 30 francs pour deux mois),
qui va même plus loin en propo-
sant un troisième tarif: dix jours
pour une dizaine de francs. La
Slovénie accorde un traitement
de faveur similaire aux touristes.

Reste qu’en Helvétie, pays de
transit routier par excellence,
l’idée crée la polémique, sur-
tout en Suisse alémanique. Le
comité référendaire dénonce
une «discrimination» à l’encon-
tre des usagers nationaux. «Les
Suisses qui n’utilisent pas sou-
vent l’autoroute seront tenus
d’acheter la vignette au prix de

100 francs.» Faux, rétorque le
Département fédéral des
transports: l’obtention de la vi-
gnette de courte durée «n’est
pas liée à la nationalité».

Les opposants regrettent aussi
qu’aucun geste ne soit consenti
en faveur des motards ou des
propriétaires de remorques.
Lui-même motard, le conseiller

national Dominique de Buman
(PDC, FR), partisan du projet,
s’en accommode. «L’intérêt de la
politique routière de la Confédé-
ration passe avant mon intérêt
personnel.»

«Déterminante»
Le président de la Fédéra-

tion suisse du tourisme rap-

pelle en outre que l’introduc-
tion du tarif de courte durée
«a été déterminante» pour
faire passer le projet au Parle-
ment. La vignette «est l’une
des rares possibilités de prélever
une contribution sur des per-
sonnes qui ne vivent pas en
Suisse», rappelle Dominique
de Buman.�

Un rabais pour les touristes

POLITIQUE
Quotas en question
Le politologue tessinois Nenad
Stojanovic publie un livre
sur les quotas. Il ne cache pas
son scepticisme à l’égard
d’une répartition des sièges qui
tend à figer les identités. PAGE 15
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TRAFIC Même en passant de 40 à 100 francs, la vignette helvétique compterait
parmi les taxes les moins chères en Europe. Le TCS conteste cette comparaison.

Les autoroutes restent bon marché

Même si une augmentation de 150% était votée avec l’acceptation d’une vignette à 100 francs, la taxe suisse resterait plus avantageuse.
ARCHIVES DAVID MARCHON

Introduite en 1985 suite à un vote populaire, la vignette coûtait
d’abord 30 francs. Depuis l’augmentation à 40 francs en 1995, son
prix n’a pas changé.

Neuf millions de vignettes autoroutières sont vendues chaque
année, dont 3,2 millions à des touristes de passage. Sur les
361 millions de francs de recettes perçues, 132 millions sont payés
par les automobilistes étrangers. Les cantons reçoivent 10% du
produit net de la vente.

Les recettes de la vignette sont intégralement versées au
financement spécial de la circulation routière. Le prix passera à
100 francs lorsque les réserves de cette caisse routière tomberont
sous le seuil du milliard de francs, soit pas avant 2016. Cela exclut la
constitution de réserves.

Le relèvement du prix de la
vignette vise à financer l’intégration
de près de 400 kilomètres de
routes cantonales dans le réseau
national. Le contournement du
Locle et de La Chaux-de-Fonds est
concerné, de même que les accès
au Grand-Saint-Bernard et au
Lötschberg, ainsi que le tronçon
Thielle-Morat (archives David
Marchon). A plus long terme, le
contournement de Morges en
profitera aussi. �

LA VIGNETTE EN CHIFFRES

Les opposants regrettent
que les Suisses qui ne prennent
pas souvent l’autoroute seraient
tenus d’acheter la vignette
au prix de 100 francs. KEYSTONE
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ÉTATS-UNIS A deux jours d’un possible défaut de paiement, la Maison-Blanche a rejeté les offres
des représentants républicains. Barack Obama préfère une solution élaborée par l’autre chambre.

L’espoir d’un accord subsiste au Sénat
La Maison-Blanche a rejeté,

hier, le nouveau plan des répu-
blicains de la Chambre des re-
présentants pour relever in ex-
tremis le plafond de la dette des
Etats-Unis. A deux jours de
l’échéance d’un possible défaut
de paiement, le président Ba-
rack Obama préfère une solu-
tion élaborée par le Sénat.

«Le président a dit et répété que
les membres du Congrès n’avaient
pas à exiger de rançon pour assu-
mer leurs responsabilités fonda-
mentales de voter un budget et de
payer les factures du pays», a dé-
claré une porte-parole de la Mai-
son-Blanche, Amy Brundage.
«Malheureusement, c’est ce que
fait la dernière proposition des ré-
publicains de la Chambre.» La
présidence préfère par consé-
quent un plan préparé depuis
deux jours par les chefs de file
démocrate et républicain du Sé-
nat.

Les républicains de la Cham-
bre ont élaboré cette proposition
«pour plaire à un petit groupe de
républicains du Tea Party, ceux-là
même qui ont déclenché la paraly-
sie de l’Etat» depuis le 1er octo-
bre, a encore estimé la prési-
dence américaine.

Rappelant qu’il ne restait que
deux jours avant le risque d’un
défaut de paiement sans précé-
dent des Etats-Unis sur leur
dette souveraine, la porte-parole
a exhorté la Chambre à emboî-
ter le pas aux sénateurs.

«Obamacare» menacée
Plus tôt, hier, les républicains –

majoritaires à la Chambre des
représentants – avaient annon-
céunvotesuruntexterelevant la
limite de la dette jusqu’au 7 fé-
vrier et rouvrant l’Etat fédéral
jusqu’au 15 janvier.

La proposition est similaire
dans ses grandes lignes au plan
négocié par les sénateurs, mais
modifierait plus en profondeur
la réforme de l’assurance santé

promulguée par Barack Obama
en 2010 et abhorrée par les con-
servateurs.

«Aucune décision n’a été prise
sur ce que nous allons faire,
exactement», a toutefois décla-
ré le président républicain de
la Chambre, John Boehner,
après une réunion avec ses
membres de plus de deux heu-
res.

Une réunion entre le président
américain et les chefs de file dé-
mocrates à la Chambre devait
encore avoir lieu hier. Une ren-
contre avec l’ensemble des diri-
geants du Congrès, prévue la

veille, alors que la situation sem-
blait se débloquer, restait repor-
tée sine die.

«Pas le moment
de crier victoire»
De leur côté, les élus du Sénat

espèrent conclure un compro-
mis sur le budget dans les jours à
venir, même si les républicains
de la Chambre des représen-
tants planchent sur un projet
concurrent.

«Des négociations productives
sontencoursavec ledirigeantrépu-
blicain Mitch McConnell. Je suis
confiant dans le fait que nous al-

lons parvenir à un accord complet
cette semaine, à temps pour éviter
un défaut de paiement», a indi-
qué, hier, le chef de file démo-
crate Harry Reid.

«Je pense que nous parvien-
drons aujourd’hui (réd: hier) à
un accord au Sénat», a renchéri
le représentant démocrate de
l’Arkansas, Mark Pryor, interro-
gé par CNN. «Mais je ne dis pas
que nous serons en mesure de le
voter aujourd’hui pour des rai-
sons de logistique et de procé-
dure.»

Même son de cloche du côté
du sénateur républicain Bob

Corker, qui se voulait prudent
sur l’issue des discussions. «Il y a
encore beaucoup de travail à faire
dans les deux ou trois prochains
jours», a-t-il estimé. «Ce n’est pas
encore le moment de crier vic-
toire.»

Si le texte est voté, il faudra
qu’il soit ensuite validé par la
Chambre des représentants. Or,
le projet en discussion au Sénat
suscite une forte résistance dans
les rangs du Tea Party. Un site in-
fluent baptisé «Redstate» ex-
horte les élus républicains à s’en-
gager nommément à voter
contre le plan.� ATS-AFP-REUTERS

A Washington, le Capitole reste, pour l’instant, dans le flou. Mais le temps presse... KEYSTONE

EN IMAGE

PHILIPPINES
Fort séisme. Un puissant tremblement de terre a secoué, hier,
trois îles prisées des touristes au centre des Philippines, dans la
région de Cebu. Le séisme a fait au moins 93 morts et semé la
panique dans la population. Quinze personnes sont mortes à
Cebu, une sur l’île de Siquijor et 77 sur celle de Bohol, où se
trouvait l’épicentre de la secousse de magnitude 7,1, a indiqué
l’agence nationale des catastrophes naturelles. De nombreux
bâtiments, dont l’église de Loboc, sur l’île de Bohol, ont été
endommagés.� ATS-AFP-RÉD

KEYSTONE

NUCLÉAIRE Les discussions se sont ouvertes hier, à Genève.

L’Iran veut procéder par étapes
L’Iran a proposé, hier, à Genève,

un processus par étapes pour réta-
blir la confiance avec les Occiden-
taux sur son programme nu-
cléaire.Lesdétailsdecesnouvelles
propositions de Téhéran ont été
examinés avec minutie par les né-
gociateurs.

A l’ouverture des discussions au
Palais des nations, le ministre ira-
nien des Affaires étrangères Mo-
hammad Javad Zarif a proposé un
plan aux autres participants, la
cheffe de la diplomatie euro-
péenneCatherineAshtonet lesdi-
recteurs politiques ou vice-minis-
tres des ministères des Affaires
étrangères de six pays, les cinq
membres permanents du Conseil
de sécurité de l’ONU (Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Russie
et Chine), plus l’Allemagne.

Le plan prévoit une autre réu-
nion dès le mois prochain et des
mesuresdeconfiance«vérifiables»
avant un accord envisagé dans un
délai de six mois à un an. Ce plan a
été bien accueilli, a-t-on indiqué

de source iranienne. Selon Téhé-
ran, il a la capacité de «réaliser une
percée». La session plénière de
l’après-midi a pris fin vers 17h,
mais des réunions bilatérales
étaient prévues dans la soirée, no-
tamment entre Catherine Ashton
et le ministre iranien Mohammad
Javad Zarif. Les discussions re-
prendront ce matin au Palais des
nations et celles-ci devraient se
terminer dans la journée.

Au début des discussions, le
porte-parole de l’Union euro-

péenne (UE), Michael Mann, a
confié son «optimisme pru-
dent». Il a souligné l’atmo-
sphère «positive» et «différente»
des négociations par rapport
aux précédents rounds. Il a rap-
pelé que Téhéran avait lancé
des signaux clairs de sa volonté
de s’engager davantage dans le
dialogue à la suite de l’élection,
en juin, du président Hassan
Rohani.

Pour l’UE, la «balle est dans le
camp iranien et les mesures de

confiance doivent venir de
l’Iran», selon son porte-pa-
role.

A Neuchâtel jeudi
Le conseiller fédéral Didier

Burkhalter doit rencontrer au-
jourd’hui le ministre iranien des
Affaires étrangères, a indiqué le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). L’emploi du
temps du ministre iranien, souf-
frant de maux de dos, restait ce-
pendant incertain. Une rencontre
est également prévue demain, à
Neuchâtel cette fois-ci, entre Di-
dier Burkhalter et Catherine Ash-
ton, à la suite des discussions de
Genève, a annoncé le DFAE.

Pour la première fois, la déléga-
tion américaine, est accompagnée
de responsables de la mise en
place des sanctions économiques
contre l’Iran. Cette présence est
interprétée par des experts améri-
cains de la négociation comme un
signe d’ouverture de Washington.
� ATS-AFP

Belle ambiance entre Catherine Ashton et Mohammad Javad Zarif... KEYSTONE

CANAL DE SICILE
Quatre cents
migrants secourus
Environ 400 immigrés ont été
secourus, dans la nuit de lundi à
hier, dans le canal de Sicile, au
cours de trois opérations
distinctes. Ce nouvel épisode du
drame de l’immigration
clandestine survient au
lendemain de la décision de
Rome de renforcer son dispositif
militaire et humanitaire en
Méditerranée.� ATS-AFP-ANSA

MORT DE YASSER ARAFAT
Pas de plutonium
selon les Russes
L’expertise russe d’échantillons
provenant de la dépouille de
Yasser Arafat permet d’exclure la
thèse d’un empoisonnement au
polonium 210. Aucune trace de
cette substance n’a été trouvée, a
affirmé, hier, le chef de l’agence
fédérale d’analyses biologiques,
cité par Interfax. «Il n’a pas pu
être empoisonné au polonium.
Les experts russes qui ont mené
l’analyse des échantillons n’ont
pas trouvé trace de cette
substance», a déclaré ce
responsable, Vladimir Ouïba. Il a
précisé que les experts russes
informaient régulièrement le
ministère des Affaires étrangères
de l’avancement de leurs
recherches.� ATS-AFP

ALLEMAGNE
Les pourparlers
continuent
En Allemagne, les pourparlers en
vue de former une éventuelle
grande coalition gouvernementale
vont se poursuivre. De nouvelles
discussions exploratoires sont
prévues demain, entre les
sociaux-démocrates du SPD et
l’alliance conservatrice CDU-CSU
de la chancelière Angela Merkel.
Après plus de huit heures de
réunion à huis clos, lundi à Berlin,
entre les délégations de la CDU et
du SPD, le secrétaire général de la
CDU, Herman Gröhe, a précisé
qu’une troisième rencontre était
possible. Auparavant, la
chancelière devait s’entretenir
avec les Verts.� ATS-AFP
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Votation du 24 novembre 2013

L’initiative 1:12
fragilise l’AVS et
les collectivités

Pascal Broulis,
Conseiller d’Etat (VD)

Comité «Non au diktat sur les salaires» - CP usam, Schwarztorstrasse 26, CP 3001 Berne

L’initiative 1:12 aurait un
impact négatif sur l’AVS et
le fisc. Comment est-ce
possible?
En Suisse, le système fiscal et
social est très solidaire dans son
financement. Les cotisations AVS
sont prélevées sur la totalité du
salaire, alors que les rentes sont
limitées. Et la progressivité de
l’impôt a pour effet que les per-
sonnes à hauts revenus sont
taxées plus fortement, en propor-
tion, que les autres.
Or l’initiative vise à réduire les
hauts salaires. Dans l’hypothèse
d’une limitation à 500’000 francs,
l’AVS pourrait perdre des cen-
taines de millions, et jusqu’à
1,5 milliard de francs par an, selon

une étude universitaire. C’est
l’équivalent de dizaines de mil-
liers de rentes.

L’initiative réduit-elle aussi
les recettes fiscales?
Oui, pour les mêmes raisons.
Si l’initiative est acceptée, la
Confédération et les cantons per-
dront des sommes importantes.
C’est un grave problème, car il
faudra procéder à des économies
ou augmenter les impôts.

Est-ce que l’on ne peint pas
le diable sur la muraille?
Non, dans tous les scénarios, l’ini-
tiative a des effets négatifs pour
les cantons, la Confédération et
l’AVS, ou les trois à la fois.

PUBLICITÉ

IDENTITÉ Le politologue tessinois Nenad Stojanovic publie un livre sur les quotas.

Une démocratie suisse où toutes
les minorités soient représentées
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Combien de sièges pour les La-
tins au Conseil fédéral? Com-
bien de sièges pour les femmes
au parlement? Le débat sur les
quotas est récurrent en Suisse
mais il dépasse largement le ca-
dre helvétique. «Nous vivons
dans un monde de quotas, affirme
le politologue tessinois Nenad Sto-
janovic. C’est l’aveu d’échec d’une
société fondée sur l’égalité des
chances». Il s’en explique dans
un ouvrage orignal qui conjugue
la forme du dialogue avec l’ana-
lyse politique. Interview.

La Suisse parle beaucoup de
quotas, mais peut-on dire que
c’est un pays de quotas?

En l’an 2000, les électeurs ont
massivement rejeté l’initiative
populaire qui voulait institution-
naliser les quotas de femmes en
politique. En Suisse, on préfère
des règles informelles pour in-
clure les minorités. Voyez le
Conseil fédéral. Il n’a jamais été
composé de sept Alémaniques,
bien qu’il soit élu par une As-
semblée fédérale à majorité alé-
manique. Les francophones ont
toujours été représentés.

Ce n’est pas le cas des italo-
phones. Un quota pourrait
leur assurer un siège…

Il n’y a pas de consensus au Tes-
sin à ce propos. Je crains person-
nellement qu’un quota entraîne
un risque de «belgisation». Ce
serait la première fois en Suisse
qu’on reconnaîtrait des droits
spécifiques à une communauté
linguistique sur le plan constitu-
tionnel. Si la Suisse franchissait
ce pas, elle ne serait plus une fé-
dération basée sur l’égalité des
cantons et des citoyens, mais un
pays multi-ethnique dont les
parties constitutives sont des
communautés linguistiques.

On a vu en Belgique que cela
ne favorise pas la cohésion
nationale.

Oui, car les quotas rigides ten-
dent à figer les identités. La so-
ciété belge est divisée entre les
Flamands et les francophones
alors que dans un système plus
flexible on peut mettre en valeur
plusieurs identités. La langue en
est une, mais elle ne recoupe pas
forcément l’identité religieuse,
culturelle, politique ou de genre.
Il n’y a pas de raison de privilé-
gier cet élément de l’identité par
rapport aux autres.

On peut aussi voir dans le
quota un déni de démocratie.
Peut-on encore parler d’élec-
tions libres si des sièges sont
réservés aux femmes ou à un
groupe ethnique?

Je ne parlerais pas de déni de
démocratie. Il peut y avoir des
contextes où des quotas se justi-
fient pour des raisons pragmati-
ques, afin d’apaiser ou de stabili-
ser une région donnée. C’est le
cas en Suisse pour les Jurassiens
bernois qui ont droit à un siège
dans le gouvernement cantonal.

Ce n’est cependant pas une solu-
tion optimale car la logique des
quotas remet en cause la logique
de la démocratie représentative.
Si je dois être une femme pour
représenter les femmes, Tessi-
nois pour représenter les Tessi-
nois, ou handicapé pour repré-
senter les handicapés, plus
personne ne peut me représen-
ter car personne ne partage tou-
tes mes caractéristiques identi-
taires. Un Tessinois de gauche
ne se sentira pas représenté par
un Tessinois de la Lega.

Comment se défaire d’un quo-
ta une fois qu’il est installé?

C’est presque impossible si son
caractère provisoire n’est pas
précisé d’emblée. On le constate
en Suisse avec la composition du
Conseil des Etats qui correspond
au contexte du XIXe siècle. L’at-
tribution de deux sièges par can-
ton avait alors permis de donner
un certain poids aux cantons ca-
tholiques qui avaient perdu la
guerre du Sonderbund. Au-
jourd’hui, le système est figé
alors que la situation démogra-
phique a considérablement évo-
lué. Uri a le même poids politi-
que que Zurich dont la
population est quarante fois plus
importante. Ceux qui profitent
de ce système ne vont pourtant
pas l’abandonner.

N’est-il pas justifié par le res-
pect du fédéralisme?

Le fédéralisme ne contraint
pas à donner deux sièges à cha-
que canton. On pourrait prévoir
un système pondéré comme en
Allemagne, où le nombre de siè-
ges dans la seconde chambre va-
rie en fonction de la population.

En Suisse, un quota a été re-
mis en cause: il est devenu
possible d’avoir plus d’un
conseiller fédéral par canton.

C’était une clause qui ne ga-

rantissait pas un siège à une
communauté. Pour moi, ce
n’était pas véritablement un
quota et j’estime qu’elle avait sa
raison d’être. Je suis partisan
d’une clause régionale selon la-
quelle il ne pourrait pas y avoir
plus de deux conseillers fédé-
raux pour chacune des sept ré-
gions géographiques définies
par l’Office fédéral de la statisti-
que. Cette règle éviterait qu’on
ait comme aujourd’hui quatre
conseillers fédéraux de l’espace
Mittelland.

Cela suffit-il pour intégrer les
minorités?

A cet égard, je privilégie un
système indirect qui ne garantit
pas un siège mais organise le
système électoral de façon à ce
qu’il y ait une forte probabilité
qu’une minorité soit représen-
tée. C’est ce que fait le Valais.
Chacune des trois régions a
droit à un siège au Conseil
d’Etat, mais il n’est nulle part
spécifié que le siège est réservé
à un Alémanique ou à un Ro-
mand. Pour les femmes, on
peut prévoir des quotas sur les
listes électorales plutôt que des
sièges réservés au Parlement.
Ce type de formule maintient
la liberté de choix des élec-
teurs. Ce n’est pas l’Etat qui dé-
termine leur identité.�

Privilégier un système indirect qui ne garantit pas un siège mais qui organise le système électoral de façon à ce qu’il y ait une forte probabilité
qu’une minorité soit représentée. KEYSTONE

�« Je crains
personnelle-
ment qu’un
quota entraîne
un risque
de belgisation.»

NENAD
STOJANOVIC
POLITOLOGUE
TESSINOIS

A lire:
Nenad Stojanovic, «Dialogue sur les
quotas. Penser la représentation dans
une démocratie multiculturelle», éd. Les
Presses de Sciences Po, 374 pages.

INFO+

BERNE

Visite du président finlandais
Accompagné de son épouse

Jenni Haukio, le président fin-
landais Sauli Niinistö a été reçu
dans l’après-midi sur la Place fé-
dérale par le Conseil fédéral in
corpore. Il a appelé la Finlande
et la Suisse à resserrer leurs liens
pour mieux relever les challen-
ges futurs, notamment dans les
domaines de la recherche et de
l’innovation

Dans leurs discours, les prési-
dents des deux pays ont rappelé
les liens historiques unissant la
Finlande et la Suisse. Tous deux
ont souligné que la Suisse avait
été l’un des premiers pays à re-
connaître, en janvier 1918, l’in-
dépendance de la Finlande, pro-
clamée un mois plus tôt.

Un partenariat renforcé
Le président de la Confédéra-

tion a mis l’accent sur la neutra-
lité, valeur selon lui partagée par
les deux pays: «Nous ne sommes
pas membres d’une alliance mili-

taire, nous sommes neutres en po-
litique, nous sommes différents,
particuliers, et c’est pour cela que
nous sommes crédibles», a-t-il dé-
claré, qualifiant la Suisse et la
Finlande de «républiques
sœurs».� ATS

Le président finlandais, Sauli Niinistö
s’exprime pendant la conférence
de presse à Berne. KEYSTONE

CONSEIL DES ÉTATS
Le front favorable au durcissement de la loi
sur l’alcool semble vaciller
Le front favorable à un durcissement de la loi sur l’alcool semble
vaciller au Conseil des Etats. La commission préparatoire propose
certes au plénum de maintenir l’interdiction de vendre de l’alcool
durant la nuit. Mais la décision n’est tombée que par 6 voix contre 5 et
une abstention. Exit aussi le prix minimum pour l’alcool.� ATS

PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ
Une commission du National veut modifier
la loi après plusieurs arrêts de tribunal
La commission de l’énergie du Conseil national veut améliorer
le système de facturation des coûts de transport du courant.
A l’unanimité, elle a élaboré une initiative parlementaire visant
à modifier la loi sur l’approvisionnement en électricité, après plusieurs
arrêts de tribunal.� ATS

TESSIN
L’affaire d’un propriétaire de bordel
prend une dimension politique
Un propriétaire de bordel tessinois est soupçonné d’avoir fait pression
sur un ministre pour que l’Etat légalise son établissement.
Il lui a, pour ce faire, adressé une vidéo compromettante qui montre
un fonctionnaire fréquentant son sex-club. Le propriétaire du club est
en détention depuis le 10 octobre.� ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il instaurer des quotas en politique?
Votez par SMS en envoyant DUO QUOT OUI ou DUO QUOT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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LUXEMBOURG Eveline Widmer-Schlumpf a rencontré le commissaire européen
Michel Barnier. Objectif: convaincre l’UE de ne pas verrouiller son marché.

Berne plaide sa cause auprès
de l’Union européenne
LUXEMBOURG
TANGUY VERHOOSEL

La Suisse a intensifié ses pres-
sions sur l’Union, hier, en vue
de la persuader de ne pas ver-
rouiller l’accès des institutions
financières helvétiques au mar-
ché intérieur européen.

En marge d’une réunion con-
jointe des grands argentiers de
l’UE et de l’Association euro-
péenne de libre-échange
(AELE), la ministre suisse des
Finances, Eveline Widmer-
Schlumpf, a rencontré à
Luxembourg son homologue
grec, Ioannis Stournaras (dont
le pays prendra le 1er jan-
vier 2014 la présidence tour-
nante du club communau-
taire), ainsi que le commissaire
européen au marché intérieur,
Michel Barnier. Objectif: sensi-
biliser, au plus haut niveau, les
responsables européens aux
importants «problèmes» que
pose à Berne la révision en
cours de la réglementation sur
les marchés d’instruments fi-
nanciers (Mifid 2).

«Il n’y aura pas
d’exception» suisse
La Suisse, relève-t-on du côté

communautaire, semble s’être
résignée à ce qu’à l’avenir, ses
institutions actives dans la
banque de détail devront obli-
gatoirement ouvrir des succur-
sales dans l’Union afin d’y ser-
vir leurs clients. Une seule
succursale qui bénéficierait
d’un «passeport européen» ou
une succursale dans chaque
pays où elles veulent opérer?
La question n’a pas encore été

tranchée, au niveau européen.
Ce qui est clair, en revanche,
c’est que l’UE n’offrira pas de
traitement de faveur à Berne,
de crainte de subir les foudres
des autres pays membres de
l’Organisation mondiale du
commerce, a souligné Michel
Barnier. «Il n’y aura pas d’ex-
ception» suisse.

Ce qui inquiète surtout la
place financière helvétique, ce
sont les «incertitudes juridi-
ques» qui entourent encore la
définition des missions qui se-
ront imposées aux succursales
– et, partant, celles que ne
pourront plus remplir leurs
maisons mères, en Suisse – en
matière de contact avec la
clientèle, de gestion de porte-
feuille, de conseils en investis-
sement ou de création de pro-
duits financiers destinés à des
personnes résidant dans l’UE.
Des délocalisations massives
d’activités de «back office» vers

l’Union sont à craindre, au cas
où les possibilités de prêter des
services transfrontaliers, à partir
du territoire suisse, seraient ré-
duites à peau de chagrin.

«Je pense qu’on va obtenir une
solution qui sera bonne pour la
place financière suisse», a affir-
mé Eveline Widmer-Schlumpf.
«Entre partenaires, on ne peut
pas fermer des portes.»

«Je comprends les préoccupa-
tions suisses. Je suis également
soucieux de préserver l’emploi en
Suisse», a ajouté Michel Bar-
nier, en précisant toutefois:
«Mais les succursales qui de-
vront être ouvertes dans l’Union
ne pourront pas être de simples
boîtes aux lettres.»

La Commission espère pou-
voir «clarifier» la situation avant
la fin de décembre, au cours des
négociations qu’elle poursuivra
d’ici-là avec le Parlement euro-
péen et les Vingt-Huit sur le ca-
dre général de Mifid 2.

Des précisions devront en-
suite être apportées dans les
dispositions d’exécution de la
nouvelle réglementation euro-
péenne qui devront être adop-
tées avant son entrée en vi-
gueur, en 2016 en principe.

Mais le commissaire euro-
péen a été clair, dans ce con-
texte: s’il est prêt à faire
preuve de bonne volonté, il
n’est en revanche pas question
d’accepter le «marchandage»
proposé par le Conseil fédé-
ral, qui a établi le 9 octobre un
parallèle entre la résolution
du problème Mifid 2 et la re-
négociation de l’accord
Suisse-UE sur la fiscalité de
l’épargne.

«Je n’imagine pas qu’on puisse
lier les deux questions, qui sont
différentes», a-t-il insisté. «Il est
dans l’intérêt de la Suisse de de-
meurer dans le mouvement de
transparence fiscale» qui a été
engagé.�

Eveline Widmer-Schlumpf espère une solution satisfaisante concernant les institutions financières suisses. KEYSTONE

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Le roaming a rapporté
857 millions en Suisse
En 2012, les services d’itinérance
internationale, ou «roaming», ont
rapporté 857 millions de francs à
l’industrie suisse de la téléphonie
mobile. Cela correspond à une
hausse de 1,4%. Le roaming
permet aux utilisateurs d’être
joignables à leur numéro
habituel lorsqu’ils se trouvent à
l’étranger. La durée des appels
sortants a atteint 286 millions de
minutes et celle des appels
entrants 205 millions de minutes,
en recul respectif de 6,2 et 1,3%
par rapport à 2011. Le nombre
des SMS envoyés s’est élevé à
324 millions, en hausse de
presque un quart, a annoncé
l’Office fédéral de la communi-
cation, hier. Le volume de
données a nettement augmenté:
330 millions de mégaoctets ont
été envoyés ou téléchargés, ce
qui représente 366%.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1221.8 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3794.0 -0.5%
DAX 30 ß
8804.4 +0.9%
SMI ß
7984.3 +0.7%
SMIM ∂
1485.0 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3004.5 +0.9%
FTSE 100 ß
6549.1 +0.6%
SPI ß
7590.6 +0.6%
Dow Jones ƒ
15168.0 -0.8%
CAC 40 ß
4256.0 +0.7%
Nikkei 225 ∂
14441.5 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 21.36 21.14 22.10 16.64
Actelion N 66.05 63.55 66.25 42.85
Adecco N 66.30 65.25 66.65 43.30
CS Group N 29.06 28.62 29.32 20.17
Geberit N 239.20 238.20 260.30 186.00
Givaudan N 1237.00 1215.00 1369.00 905.50
Holcim N 65.75 65.70 79.10 60.70
Julius Baer N 43.99 43.14 45.14 30.87
Nestlé N 62.15 61.65 70.00 58.30
Novartis N 67.85 68.00 73.75 55.20
Richemont P 92.20 91.65 96.15 58.15
Roche BJ 243.00 239.90 258.60 174.20
SGS N 2069.00 2062.00 2450.00 1959.00
Swatch Grp P 574.50 578.00 602.00 375.90
Swiss Re N 76.80 76.15 80.45 62.90
Swisscom N 443.40 441.20 446.50 370.50
Syngenta N 352.80 361.00 416.00 341.00
Transocean N 41.40 40.74 54.70 40.09
UBS N 18.93 18.63 19.60 11.80
Zurich FS N 238.10 235.50 270.90 220.00

Alpiq Holding N 116.20 118.00 154.80 104.50
BC Bernoise N 228.50 230.00 264.75 225.00
BC du Jura P 65.75 63.50 68.55 59.50
BKW N 31.00 31.00 36.35 27.95
Cicor Tech N 32.25 31.60 34.00 25.55
Clariant N 14.80 14.64 16.55 9.61
Feintool N 69.50d 69.75 77.00 51.75
Komax 123.40 123.70 129.50 60.60
Meyer Burger N 11.10 10.95 11.15 4.66
Mikron N 5.09 5.10 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.30 12.20 13.05 8.59
PubliGroupe N 92.00 92.70 153.00 85.00
Schweiter P 600.00 602.00 620.00 440.50
Straumann N 170.70 164.90 182.00 97.90
Swatch Grp N 100.00 100.70 104.40 65.50
Swissmetal P 0.68 0.73 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.41 4.41 7.05 3.90
Valiant N 85.50 85.00 102.30 76.90
Von Roll P 1.61 1.53 2.31 1.30
Ypsomed 57.00 57.05 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 0.00 40.50 42.69 27.97
Baxter ($) 66.27 66.48 74.59 60.61
Celgene ($) 155.25 154.34 157.27 58.53
Fiat (€) 6.39 6.40 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 90.09 89.80 94.41 68.10
Kering (€) 167.05 166.40 185.15 127.85

L.V.M.H (€) 144.85 144.80 150.05 117.80
Movado ($) 104.97 106.71 109.33 82.70
Nexans (€) 36.10 42.45 48.48 30.54
Philip Morris($) 85.60 86.69 96.72 82.11
Stryker ($) 70.14 70.81 71.94 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.57 .............................0.4
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.43 ............................. 9.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.26 ...........................-4.3
(CH) BF Corp EUR ...................... 112.09 ........................... -1.8
(CH) BF Intl ......................................75.08 ............................-5.9
(CH) Commodity A .......................81.15 ........................... -1.0
(CH) EF Asia A ................................90.41 .............................9.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................179.85 ............................-5.4
(CH) EF Euroland A ....................112.24 ........................... 15.5
(CH) EF Europe ............................ 133.16 ........................... 15.3
(CH) EF Green Inv A .....................93.67 ...........................18.8
(CH) EF Gold .................................523.75 ..........................-47.4
(CH) EF Intl ....................................148.07 ............................17.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 313.67 .......................... 21.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 431.02 ............................19.1
(CH) EF Switzerland .................328.36 ...........................18.5
(CH) EF Tiger A..............................98.84 ............................. 4.4
(CH) EF Value Switz....................157.13 ...........................20.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................108.76 ............................19.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.64 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.15 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.73 ...........................-0.5

(LU) EF Climate B......................... 66.33 ........................... 16.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 193.13 ...........................18.9
(LU) EF Sel Energy B ............... 804.24 ...........................10.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................119.55 ............................19.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 23724.00 ...........................50.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................121.18 ........................... 15.5
(LU) MM Fd AUD........................242.84 ............................. 1.9
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.20 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.42 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.45 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.03 ........................... -2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.09 ........................... -4.1
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.86 ...........................-4.9
Eq. Top Div Europe .....................117.98 ........................... 15.5
Eq Sel N-America B .................. 158.12 .......................... 21.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.74 ...........................-0.7
Bond Inv. CAD B ......................... 183.40 ............................-3.6
Bond Inv. CHF B ......................... 128.87 ............................-1.1
Bond Inv. EUR B...........................88.89 ...........................-2.2
Bond Inv. GBP B ........................100.36 ............................-3.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.08 ............................-3.5
Bond Inv. Intl B...........................102.26 ........................... -5.8
Ifca .................................................. 110.90 ............................-9.4
Ptf Income A .................................107.91 ...........................-2.7
Ptf Income B ................................135.88 ........................... -1.0
Ptf Yield A ......................................136.07 .............................0.9
Ptf Yield B......................................163.71 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ........................... 106.85 ...........................-0.8
Ptf Yield EUR B ........................... 140.89 .............................1.2
Ptf Balanced A ............................ 163.26 ............................. 3.9
Ptf Balanced B.............................190.15 ............................. 5.3
Ptf Bal. EUR A...............................111.06 ............................. 1.9
Ptf Bal. EUR B .............................. 137.26 ............................. 3.9
Ptf GI Bal. A ....................................91.50 .............................6.4
Ptf GI Bal. B .................................100.48 ..............................7.7
Ptf Growth A ................................212.76 .............................. 7.4
Ptf Growth B ................................ 237.71 .............................8.6
Ptf Growth A EUR ...................... 108.07 ............................. 5.7
Ptf Growth B EUR ........................ 127.41 ..............................7.3
Ptf Equity A ...................................245.45 ........................... 13.8
Ptf Equity B .................................. 263.18 ...........................14.7
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 100.34 ........................... 15.0
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 101.39 ........................... 15.8
Valca ...............................................303.68 ...........................12.1
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.40 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................161.25 .............................4.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................185.55 .............................8.9
LPP 3 Oeko 45 ............................. 131.80 .............................6.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.97 .....101.50
Huile de chauffage par 100 litres .........106.20 ... 106.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.08 ........................ 1.06
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.77 .........................3.74
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.91 ..........................1.87
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.80 .......................2.76
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.67 ........................0.66

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2197 1.2505 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9039 0.9267 0.8715 0.9555 1.046 USD
Livre sterling (1) 1.4437 1.4802 1.3975 1.5195 0.658 GBP
Dollar canadien (1) 0.8714 0.8934 0.8445 0.9205 1.086 CAD
Yens (100) 0.9168 0.9401 0.876 0.978 102.24 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8551 14.2485 13.54 14.76 6.77 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1266.45 1282.45 20.97 21.47 1369.5 1394.5
 Kg/CHF 37262 37762 617.3 632.3 40302 41052
 Vreneli 20.- 213 239 - - - -

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

Le chiffre du jour

2,9 milliards de francs: La banque américaine
Citigroup a dégagé un bénéfice net multiplié
par sept sur un an au troisième trimestre 2013.

INTERNET
Près de 60% des internautes européens
achètent en ligne

Près de 60% des Européens utilisant
internet ont acheté en ligne au cours des
douze derniers mois, selon Eurostat,
l’Office statistique de l’UE. Leurs
emplettes: davantage des vêtements et
des voyages que des produits
alimentaires. Dans les 28 pays de l’UE,
un tiers des utilisateurs d’internet ont
effectué des achats en ligne de
vêtements et d’articles de sport, des
réservations de voyages ou

d’hébergement de vacances, alors qu’ils n’étaient que 21% en
2008. Les livres et magazines viennent ensuite (23%), mais moins
d’un internaute sur dix a commandé des produits alimentaires et
de l’épicerie en ligne, précise Eurostat dans un rapport publié hier.
Les Britanniques (82%), les Danois et les Suédois sont les
Européens achetant le plus en ligne, tandis que les Roumains
(11%), les Bulgares et les Italiens (29%) sont les moins tentés. Les
Français se situent dans le haut de la fourchette: 69% des
internautes achètent en ligne, plutôt des vêtements (38% d’entre
eux contre 27% en 2008), des voyages (39%) et des livres et
magazines (23%) que de l’épicerie (8%).� ATS-AFP
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ASSURANCE
Nouveau directeur
général pour Assura
Le groupe Assura a désigné Bruno
Ehrler comme nouveau directeur
général. Le Biennois qui a dirigé le
Touring club suisse (TCS) à Genève
pendant plusieurs années prendra
ses fonctions au 1er novembre.
Docteur en sciences économiques
de l’Université de Saint-Gall, Bruno
Ehrler bénéficie d’une longue
expérience dans le domaine de
l’assurance, a communiqué hier
Assura. Il a été nommé par le
conseil d’administration du groupe
entièrement renouvelé en mars
dernier, qui chapeaute les sociétés
Divesa, Figeas, Assura et Assura-
Basis. L’équipe de direction sera
renforcée par Vincent Hort,
nouveau secrétaire général,
Sylvain Gadenne, nouvel actuaire
responsable du contrôle des
risques et Serge Husmann,
responsable interne de la
conformité.� ATS

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) .......118.06 .....-2.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.07 .....-1.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................140.02 ...... 5.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.14 .....-0.2
Bonhôte-Immobilier .....................116.40 .....-7.5

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage



MERCREDI 16 OCTOBRE 2013 L'EXPRESS

SOCIÉTÉ 17

ÉQUITABLE Le métal jaune bénéficie maintenant d’un label qui doit
permettre d’améliorer les conditions d’extraction et la vie des mineurs.

Certification en or pour la Suisse
BERNE
PHILIPPE VILLARD

Bénéficier de produits ou de
matières premières certifiées
«équitables», constitue une
donnée qui commence à aller de
soi pour du café, du cacao, du
quinoa ou des fruits. Quand il
s’agit d’un métal précieux
comme l’or, cette demande ap-
paraît moins évidente.

Pourtant, dans le monde,
15 millions de personnes vivent
de l’extraction de 400 à 500 ton-
nes d’or par an pour une pro-
duction mondiale de 2700 ton-
nes en 2013, un record.
Seulement, ces artisans de l’or
travaillent dans des conditions
loin d’être favorables ou même
concevables.

C’est pourquoi le Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco) et un
certain nombre d’acteurs de la
filièresuissede l’or, sesont lancés
dans la quête d’un métal certifié
«Better gold initiative» (Initia-
tive pour un or meilleur).

Meilleures conditions
De quoi s’agit-il? «D’améliorer

les conditions de vie des mineurs
au plan social et les conditions
d’exploitation au plan environne-
mental», explique Hans-Peter
Egler, chef de la promotion éco-
nomique, coopération et déve-
loppement au Seco,

«Grâce à ce partenariat nous
pouvons désormais vendre sans in-
termédiaire notre production à un
meilleur prix qui se situe à 0,8%
au-dessous du fixing de l’or au
London Metal Exchange. Aupara-
vant, le niveau de prix était de 3%
voire 5% inférieur au prix de Lon-
dres. De plus, grâce à cette action,
nous touchons directement
0,7 dollar par gramme vendu»,
détaille Eugenio Huayhua Vera,
directeur général de la coopéra-
tive minière Sotrami, au Pérou.

L’argent ainsi récolté grâce à
cette première livraison sera
utilisé à l’amélioration des con-
ditions de travail et de sécurité,
mais aussi au remplacement
du mercure, neurotoxique et
ultra-polluant, qui sert à amal-
gamer l’or. Il servira encore à
doter la mine d’une adduction
d’eau et à l’encapsulage des dé-
chets miniers.

Enfin, ces fonds contribueront
à la concrétisation de certaines

idées réunies au sein d’une
«banque de projets» gérée de fa-
çon collective.

Cette coopérative, qui emploie
une centaine de personnes sur
un secteur qui rassemble près de
800 mineurs, a déjà accompli un
certain chemin.

Dès 1998, elle est parvenue à
éradiquer de l’exploitation le tra-
vail des enfants et des épouses
de mineurs. «On reste une petite
entreprise, mais on cherche à bé-
néficier des technologies actuelles,
car nous souhaitons assumer nos
responsabilités sociales vis-à-vis
des travailleurs comme de notre
communauté. Et aussi développer

une exploitation minière respon-
sable et humaine grâce à cette cer-
tification», martèle encore Euge-
nio Huayhua Vera.

Et, grâce à des coopérations in-
ternationales, «nous avons pu
installer une sorte de funiculaire
qui permet de remonter pierres et
minerai de façon mécanisée et non
plus à dos d’homme, car la mine
s’enfonce jusqu’à 350 mètres sous
terre», poursuit-il.

Anneau d’or vertueux
Le cours du métal jaune tu-

toie parfois des sommets. Sur-
tout quand, comme lors des
pics de crise économique, il re-

devient valeur refuge. En 2012,
l’or valait ainsi 54 000 francs le
kilo, contre 37 000 au-
jourd’hui.

De quoi justifier l’investisse-
ment du Seco, qui consacre
2,9 millions de francs au polis-
sage de cet anneau or vertueux.

Pour lui et les partenaires de
l’initiative réunis dans la Swiss
bettergoldassociation(SBGA), il
s’agit in fine d’améliorer surtout
les conditions générales d’ex-
ploitation dans les mines artisa-
nales et de taille moyennes.

Pour Eugenio Huayhua Vera,
ce voyage s’est donc révélé «très
productif».

Ces 25 kg d’or péruvien seront
bientôt suivis d’une nouvelle li-
vraison d’une dizaine de kilos.
La maison Cartier, qui va retra-

vailler cette matière, ne compte
pas inclure d’autre valeur ajou-
tée que celle de son savoir-faire
dans les produits finaux. Pas
questiondetirerdecetoréquita-
ble un argument publicitaire.
«Nous voulons juste continuer à
nous inscrire dans une chaîne
d’excellence», analyse Nawal Ait-
Hocine au nom du joaillier, qui
se fournit déjà selon les mêmes
critères auprès d’une mine du
Honduras.

C’est pourtant bien «l’utilisa-
teur final, le consommateur, qu’il
faudra sensibiliser», pronostique
Philippe Fornier, secrétaire gé-
néralde laSwissbettergoldasso-
ciation (lire encadré). Et si le
lien à un bijou en or reste aussi
sentimental que fort, on peut
encore élargir la réflexion à la
provenance de tous les métaux
précieux et rares que requièrent
les objets de haute technologie
qui s’écoulent dans les pays dé-
veloppés – des projets d’exten-
sion du label sont même prévus
en Colombie et au Ghana.

Ainsi, fût-elle en or, cette ini-
tiative se doit de ne rien avoir de
plaqué.�

Place forte du commerce de l’or, la Suisse impulse une action vers des échanges équitables du métal précieux. PHOTOS SP + KEYSTONE/MONTAGE RÉGINE BINDÉ

�«Nous souhaitons
développer une
exploitation minière
responsable et humaine
grâce à la certification.»

EUGENIO HUAYHUA VERA DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COOPÉRATIVE MINIÈRE SOTRAMI

SGBA C’EST QUOI?
La Swiss better gold association
(SGBA) a été créée en avril dernier.
Le label fédère des acteurs de la fi-
lière or Suisse tels que raffineurs, in-
vestisseurs et utilisateurs d’or.
La Suisse demeure une place forte
de l’or, avec quatre grands raffi-
neurs: Metalor, à Neuchâtel, et les
sociétés tessinoises Argor, Pamp et
Valcambi. Seules les trois premières
sont membres de la SGBA. Les raffi-
neurs produisent de l’or dit 4-9,
c’est-à-dire pur à 99,99 pour cent. La
Suisse traite chaque année près de
70% du stock mondial d’or.�

KLOTEN
Une plaque a causé
un atterrissage délicat
L’atterrissage d’urgence d’un avion
de Croatian Airlines, le
27 septembre dernier à Zurich, est
dû à la plaque de protection
défectueuse du train d’atterrissage
avant de l’appareil. L’appareil de
marque canadienne Bombardier
avait dû se poser brusquement
sur le nez en utilisant uniquement
le train d’atterrissage arrière.
Actionné par les pilotes, le train
d’atterrissage du DHC-8-402 n’est
pas sorti, restant bloqué lors des
deux premières tentatives.� ATS

AUTOROUTE A12
Carambolage
vers Riaz
Un accident de voiture impliquant
quatre véhicules a eu lieu lundi, en
fin d’après-midi, sur l’autoroute A12
vers Riaz (FR). Une automobiliste
de 26 ans, blessée à la tête, a été
emmenée à l’hôpital. Une auto a
percuté l’arrière de la voiture de
cette femme. Cette voiture a été
projetée contre une camionnette
conduite par un septuagénaire, et
ce troisième véhicule a percuté à
son tour un fourgon conduit par un
homme de 61 ans. L’autoroute a
été fermée pendant 2h30.� ATS

LUCERNE
Six ados coupables
d’agressions sexuelles
Six adolescents de 14 et 15 ans ont
été reconnus coupables
d’agressions sexuelles sur une fille
de 14 ans à Reiden (LU), notamment
dans des toilettes publiques. Une
des agressions a été filmée avec un
téléphone portable. Le juge les a
condamnés à des peines de prison
avec sursis allant de quatre à 11
mois. Ils doivent aussi suivre une
thérapie ambulatoire. Deux des
adolescents ont été en outre
reconnus coupables de viol et un
troisième de tentative de viol.� ATS

CHINE
Limogé pour avoir
protégé ses chaussures
Un responsable local chinois a
été limogé, lundi, après la
diffusion d’une photo de lui sur le
dos d’un villageois qui le portait
pour protéger ses chaussures de
luxe, selon les médias. Il
effectuait une visite dans une
zone inondée dans la province de
Zhejiang. Le responsable,
directeur du bureau des
constructions de la banlieue de
Sanqishi, près de la ville de
Yuyao, devait rendre visite à des
familles sinistrées.� ATS-AFP

FRIBOURG
Le pavillon d’un centre de requérants
d’asile détruit par un incendie

Un pavillon en bois d’un centre de requérants
d’asile a été la proie des flammes lundi soir à
Fribourg. Le sinistre n’a pas fait de blessé,
mais huit personnes ayant respiré de la
fumée ont été conduites à l’hôpital pour un
contrôle. L’incendie a éclaté dans le pavillon
No2 du foyer de la Poya, un centre pour
requérants déboutés situé non loin de la
caserne de la Poya. Les 20 habitants ont pu
être évacués à temps et ont été relogés dans

un abri de la Protection civile pour quelques jours. Trente-cinq
pompiers ont rapidement maîtrisé le sinistre, qui pourrait être dû à un
court-circuit dans un chauffe-eau. Leur intervention a permis d’éviter
que le feu ne se propage aux bâtiments avoisinants.� ATS
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BERNE
STÉPHANE FOURNIER

«Nous nous envolons vers le Bré-
sil.» Les haut-parleurs du stade
de Suisse clament le bonheur
d’une équipe qualifiée pour la
phase finale de la Coupe du
monde. Les joueurs les remer-
cient par l’intermédiaire d’une
banderole jaune et verte qu’ils
baladent devant les tribunes. La
Suisse du ballon rond vit déjà à
l’heure brésilienne.

La prochaine étape de son
voyage l’attend le 6 décembre
lors du tirage au sort de la com-
pétition brésilienne, que la
Suisse abordera en tête de série.
Une dernière victoire contre la
Slovénie achève une campagne
de qualification accomplie sans
un seul revers et lui accorde ce
statut privilégié (1-0). Une su-
perbe réussite de Xhaka lui
donne la victoire dans une ren-
contre qui ne possédait plus au-
cune signification mathémati-
que pour elle. «Bravo à l’équipe»,
apprécie Ottmar Hitzfeld.
«Nous avons pris les trois points
dans un match qui aurait pu se
terminer 4-4. Un 1-0, c’est encore
plus beau.»

L’honneur et l’invincibilité sont
les uniques sources de motiva-
tion au coup d’envoi. La volonté
de se recommander pour ne pas
demeurer sur le quai en juin
s’ajoute à ces facteurs allégés
pour de nombreux éléments ti-
tularisés par le technicien alle-
mand, désireux d’accorder du ré-
pit aux héros fatigués de Tirana.

Record de Kuhn égalé
Même dans cette version lar-

gement remaniée, la Suisse pos-
séde suffisamment de substance
pour maîtriser la Slovénie, qui
courait toujours après une hypo-
thétique participation aux bar-
rages. La différence confirme la
supériorité des Helvètes dans
une poule qualificative maîtri-

sée de la première à la dernière
ronde. Cette domination se con-
crétise avec un quatorzième
match de rang sans défaite qui
permet à Hitzfeld d’égaler Köbi
Kuhn,sonprédécesseur.LeZuri-
chois avait établi une telle série
de 2004 à 2005 avant de connaî-
tre un revers lors de la fameuse
première manche du barrage
disputée contre la Turquie à Is-
tanbul. «C’est bien pour les statis-
tiques, c’est encore mieux pour la
confiance», commente Hitzfeld.

Sur le terrain, les Suisses n’ont
pas encore dansé la samba. La
période initiale découvre une
formation en manque de repè-
res qui tente de s’accrocher à ses
points d’ancrage traditionnels.
Xhaka, Inler ou Dzemaïli pei-

nent à imposer le jeu en ligne
médiane, pendant que Seferovic
se multiplie sur le front de l’atta-
que. «Il fallait s’attendre à ces dif-
ficultés avec sept changements, el-
les ne m’ont pas surpris», avoue
Hitzfeld. «Malgré tout, nous
avons fait preuve de stabilité en
défense et nous avons réussi à
construire des actions offensives.»
Un coup franc de Ziegler alerte
Handanovic (34e). A cette ex-
ception, les gardiens vivent une
mi-temps tranquille.

Le retour des vestiaires ap-
porte de l’animation sur la pe-
louse. Mais les impulsions déci-
sives arrivent du banc avec
l’entrée en jeu de Kasami et Der-
diyok. «J’ai fait entrer Kasami
parce que j’ai vu durant la semaine

qu’il avait le potentiel pour évoluer
à ce niveau, et pas uniquement
parce que nous étions déjà quali-
fiés», lance Hitzfeld en message
adressé à tous les candidats inté-
ressés par un séjour estival sous
les tropiques. Xhaka ouvre la
marque d’un envoi dans la fou-
lée qui catapulte le ballon en

pleine lucarne gauche (74e). Les
Slovènes réagissent. Sommer
collectionne les interventions
décisives (80e, 88e, 90e). «Il a
été de classe mondiale», conclut
Hitzfeld.

A l’image de cette sélection qui
a effectué un nouveau pas en
avant hier soir.�

FOOTBALL
Bale pas le plus cher
Selon le président du Real
Madrid, Gareth Bale (91 millions
d’euros) aurait coûté moins cher
que son coéquipier Cristiano
Ronaldo (94 millions). PAGE 20
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COUPE DU MONDE 2014
QUALIFICATIONS, ZONE EUROPE
Groupe E
Chypre - Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Suisse - Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Norvège - Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Suisse* 10 7 3 0 17-6 24
2. Islande** 10 5 2 3 17-15 17
3. Slovénie 10 5 0 5 14-11 15
4. Norvège 10 3 3 4 10-13 12
5. Albanie 10 3 2 5 9-11 11
6. Chypre 10 1 2 7 4-15 5

Groupe A
Serbie - Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Ecosse - Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Belgique - Pays de Galles . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Belgique* 10 8 2 0 18-4 26
2. Croatie** 10 5 2 3 12-9 17
3. Serbie 10 4 2 4 18-11 14
4. Ecosse 10 3 2 5 8-12 11
4. Pays de Galles 10 3 1 6 9-20 10
6. Macédoine 10 2 1 7 7-16 7

Groupe B
Danemark - Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Bulgarie - République tchèque . . . . . . . . .0-1
Italie - Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Italie* 10 6 4 0 19-9 22
2. Danemark** 10 4 4 2 17-12 16
3. Rép. tchèque 10 4 3 3 13-9 15
3. Bulgarie 10 3 4 3 14-9 13
5. Arménie 10 4 1 5 12-13 13
6. Malte 10 1 0 9 5-28 3

Groupe C
Eire - Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Suède - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Iles Féroé - Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Allemagne* 10 9 1 0 36-10 28
2. Suède** 10 6 2 2 19-14 20
3. Autriche 10 5 2 3 20-10 17
4. Eire 10 4 2 4 16-17 14
5. Kazakhstan 10 1 2 7 6-21 5
6. Iles Féroé 10 0 1 9 4-29 1

Groupe D
Hongrie - Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Roumanie - Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Turquie - Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Pays-Bas* 10 9 1 0 34-5 28
2. Roumanie** 10 6 1 3 19-12 19
3. Turquie 10 5 1 4 16-9 16
4. Hongrie 10 5 2 3 21-20 17
5. Estonie 10 2 1 7 6-20 7
6. Andorre 10 0 0 10 0-30 0

Groupe F
Portugal - Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Azerbaïdjan - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Israël - Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Russie* 10 7 1 2 20-5 22
2. Portugal** 10 6 3 1 20-9 21
3. Israël 10 3 5 2 19-14 14
4. Azerbaïdjan 10 1 6 3 7-11 9
5. Irlande du Nord 10 1 4 5 9-17 7
6. Luxembourg 10 1 3 6 7-26 6

Groupe G
Grèce - Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lituanie - Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . .0-1
Lettonie - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Bosnie* 10 8 1 1 30-6 25
2. Grèce** 10 8 1 1 12-4 25
3. Slovaquie 10 3 4 3 11-10 13
4. Lituanie 10 3 2 5 9-11 11
5. Lettonie 10 2 2 6 10-20 8
6. Liechtenstein 10 0 2 8 4-25 2

Groupe H
Angleterre - Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Monténégro - Moldavie . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Saint-Marin - Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . .0-8

1. Angleterre* 10 6 4 0 31-4 22
2. Ukraine** 10 6 3 1 28-4 21
3. Monténégro 10 4 3 3 18-17 15
4. Pologne 10 3 4 3 18-12 13
5. Moldavie 10 3 2 5 12-17 11
6. Saint-Marin 10 0 0 10 1-54 0

Groupe I
Espagne - Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
France - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Espagne* 8 6 2 0 14-3 20
2. France** 8 5 2 1 15-6 17
3. Finlande 8 2 3 3 5-9 9
4. Géorgie 8 1 2 5 3-10 5
5. Biélorussie 8 1 1 6 7-16 4

* = qualifié pour le Mondial; ** = barragiste

QUALIFICATIONS ZONE AFRIQUE
3e et dernier tour. Aller: Ghana - Egypte 6-1.
Retour:Côted’Ivoire - Sénégal (aller 3-1), Ethiopie
- Nigeria (1-2). Tunisie - Cameroun (0-0). Egypte
- Ghana (1-6). Burkina Fasso - Algérie (3-2).

FOOTBALL Un but de Xhaka assure aux Helvètes un rang privilégié pour le tirage au sort.

La Suisse sera tête de série

Philippe Senderos et ses camarades ont enfilé un T-shirt aux couleurs brésiliennes à la fin de la rencontre. KEYSTONE

Shaqiri six à sept
semaines sans jouer

Xherdan
Shaqiri sera
indisponible
durant six à
sept
semaines
après sa
blessure

survenue lors du match de la
Suisse contre l’Albanie à
Tirana vendredi. Le demi
offensif du Bayern Munich
souffre d’une déchirure
derrière la cuisse droite.
Shaqiri devrait ainsi manquer
une dizaine de matches avec
le Bayern ainsi qu’un match
amical de la sélection suisse
prévu en Corée du Sud à mi-
novembre. «Je suis déçu, mais
j’essaierai de revenir le plus
vite possible», a dit l’ancien
joueur du FC Bâle.� SI
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Sept changements mais toujours la
même issue, la victoire. Un succès qui,
couplé au nul de l’Italie face à l’Arménie,
devrait permettre à la Suisse d’être tête de
série lors du tirage au sort du 6 décembre.
«Nous sommes invincibles», lâche Admir
Mehmedi, un des sept nouveaux joueurs
alignés par Ottmar Hitzfeld. Le milieu de
terrain reconnait avoir connu quelques
difficultés en début de rencontre, «comme
toute l’équipe pour trouver nos marques.
Puis, on a bien permuté avec Xhaka et Bar-
netta et c’est allé mieux. Cette équipe a un
potentiel formidable.»

Un des indéboulonnables est Granit
Xhaka.«Lesélectionneurmefait confianceet
j’essaie à chaque fois de lui prouver qu’elle est
méritée. Il m’avait dit à la mi-temps de tirer
davantage:c’est ceque j’ai fait.Biensûr, j’ai eu
un peu de chance, mais j’ai vu une ouverture
et j’ai tenté. Tout nous réussit actuellement.»

En cherchant la petite bête, peut-être
qu’un peu plus de réalisme devant le but...
«C’est vrai, j’aurais pu marquer», affirme

Haris Seferovic. «Pas grave, je garde mes
buts pour la Coupe du monde!»

Les anciens ont aussi su répondre pré-
sent. La défense a changé au quatre cin-
quièmes et le blanchissage était au bout.
«Je suis heureux. J’attendais cette chance de-
puis si longtemps», soupire Reto Ziegler.
«Je n’ai jamais lâché à l’entraînement et le
coach sait qu’il peut compter sur moi.» Tout
comme sur Philippe Senderos. «Nous
avons vite retrouvé nos automatismes avec
Johan Djourou. Nous avons prouvé que nous
sommes compétitifs. On a atteint un résultat
historique: se qualifier à une Coupe du
monde sans perdre un match. On a fait
preuve de beaucoup de maturité.»

Johan Djourou soigne aussi ses stats per-
sonnelles. «C’est le huitième match de qua-
lification que je joue et nous n’avons encaissé
qu’un but. Nous avons fait preuve d’un
énorme caractère. Ce n’était pas facile de
confirmer, alors que le risque existait que
nous soyons un peu dissipés, avec la qualifica-
tion en poche.»� BERNE, EMANUELE SARACENO

«Nous sommes invincibles!»

Berne, Stade de Suisse: 22 014 spectateurs.
Arbitre: Kupers (PB).
Buts: 74e Xhaka 1-0.
Suisse: Spommer; Lang, Senderos, Djourou, Ziegler; Dzemaili, Inler; Barnetta (71e Kasami),
Xhaka, Mehmedi (87e Fernandes); Seferovic (71e Derdiyok).
Slovénie: S. Handanovic; Brecko, Ilic, Cesar, Struna; Mertelj (79e Ljubijankic), Kurtic; Pecnik (43e
Matavz), Kampl (86e Lazarevic), Kirm; Novakovic.
Notes:soirée pluvieuse mais assez douce. Pelouse en bon état. La Suisse sans Lichtsteiner, Sha-
qiri (blessés) ni Von Bergen (suspendu). La Slovénie sans Birsa ni Ilicic (blessés). 81e: coup de
tête de Ljubijankic sur la barre transversale. Avertissements: 33e Kurtic, 37e Pecnik, 40e Khaka,
42e Strunam, 57e Mertelj (tous pour jeu dur). Coups de coin: 7-7 (5-3).

SUISSE - SLOVÉNIE 1-0 (0-0)

Granit Xhaka a inscrit le seul but
de la soirée. KEYSTONE
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VIÈGE
EMILE PERRIN

Le HCC sait encore gagner. A
Viège, les Chaux-de-Fonniers
ont mis fin à leur série de trois
revers en prenant la mesure des
Haut-Valaisans (3-2) au terme
d’un match qui aura surtout valu
par son suspense.

Toutefois, et malgré l’indéci-
sion des derniers instants, les
hommes de Kevin Primeau
n’ont rien volé. Mieux, ils ont re-
trouvé des valeurs qui leur ont
permis de fêter un succès pré-
cieux pour le moral. «Nous
n’avons pas apporté de grands
changements dans notre manière
d’aborder la rencontre. Mais tout a
mieux fonctionné que lors des
matches précédents», livrait un
Kevin Primeau dont le ouf de
soulagement en disait tout de
même assez long.

«Avant le match, j’avais dit aux
joueurs qu’il fallait rester relax, qu’il
était possible que nous perdions. Je
voulais surtout que nous soyons
meilleurs que lors des derniers mat-
ches», enchaînait le Canadien,
qui a été entendu. Plus détermi-
nés et faisant preuve d’une grosse
envie, les Chaux-de-Fonniers ont
su serrer les rangs devant l’excel-
lent Favre. «Notre portier a livré
une grosse performance», confir-
mait le boss des Mélèzes. «Il a ap-
porté de la confiance et, devant lui,
les gars ont mieux joué défensive-
ment, en faisant preuve d’une belle
solidarité et de l’énergie nécessaire
pour s’imposer.»

Dans une défense quelque peu
remaniée, Raphaël Erb a effec-
tué un retour au jeu plus qu’inté-
ressant après près d’une année
et demie d’absence. «Il a réalisé
un bon match», convenait Kevin
Primeau. Le No 22 des Mélèzes
n’a toutefois pas terminé le
match, ressentant une douleur à
son genou meurtri. Il semblerait
toutefois que rien de grave ne
soit à l’origine de cette fin de
match prématurée. En plus de
cela, Barbero n’a pas terminé le

match non plus. Et comme Ke-
vin Primeau a décidé de rac-
courcir son banc, les Chaux-de-
Fonniers ont lutté à six
défenseurs et neuf attaquants en
fin de rencontre – Vidmer,
Montandon et Camarda sont
restés spectateurs. «Je n’étais pas
satisfait de certaines prestations.
J’aimerais faire jouer tout le
monde jusqu’au bout, mais ce n’est
pas toujours possible», livrait le
mentor des Mélèzes.

Quoi qu’il en soit, les Chaux-
de-Fonniers ont retrouvé le sens
de la marche et, surtout, la con-
fiance qui leur faisait défaut de-
puis quelque temps.�

Victor Barbero (45), Robin Leblanc (20) et Benoît Mondou (de dos) peuvent jubilier: le HCC a retrouvé le chemin
du succès à Viège. ARCHIVES DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont glané trois points précieux à Viège (3-2).

Déterminé, le HCC a prouvé
qu’il savait encore gagner

LNB

Langnau vire Tamfal
et rappelle Gustafsson

Les Langnau Tigers, cinquiè-
mes du championnat de LNB,
ont limogé avec effet immédiat
leur entraîneur tchèque Tomas
Tamfal pour le remplacer par le
Suédois Bengt-Ake Gustafsson.
Ce dernier, âgé de 55 ans, est
une vieille connaissance dans
l’Emmental puisqu’il avait déjà
coaché l’équipe entre 1999 et
2001.

Gustafsson fut par ailleurs l’as-
sistant de Ralph Krueger à la
tête de l’équipe de Suisse. A
Langnau, il sera assisté par son
compatriote Peter Andersson,
ancien joueur de NHL, de Zoug
et Kloten. Le but assigné est
clair: remonter au plus vite en
LNA.

Tamfal avait repris les Tigers
en début de saison.� SI

Plus de dix ans après l’avoir quitté,
Bengt-Ake Gustafsson retrouve
l’Ilfis. KEYSTONE

CYCLISME
Un film sur Lance Armstrong
Le réalisateur britannique Stephen Frears va prochainement débuter le
tournage d’un biopic sur Lance Armstrong. Ce film doit retracer la
carrière controversée du cycliste américain. C’est l’acteur britannique
Ben Foster qui va camper l’ancien champion déchu de tous ses titres
pour dopage. L’Irlandais Chris O’Dowd interprétera le journaliste David
Walsh, d’abord fasciné par le sportif, mais dont l’enquête minutieuse
va mettre au jour un vaste système de dopage. Le Français Guillaume
Canet endossera le rôle du docteur italien Michele Ferrari.� SI

SAUT À SKIS
La FIS souhaite un concours mixte aux JO
La FIS a déposé une requête auprès du CIO pour l’admission d’un
concours mixte de saut par équipes au programme des Jeux d’hiver
2018. Cette épreuve qui réunit deux hommes et deux femmes a été
introduite aux Mondiaux de ski nordique à Val di Fiemme (It) l’hiver
dernier.� SI

CYCLISME
Benat Intxausti remporte le Tour de Pékin
L’Espagnol Benat Intxausti (Movistar) a remporté la troisième édition
du Tour de Pékin, ultime manche du World Tour 2013. La dernière
étape est revenue au Slovène Luka Mezgec, hier, à l’ombre du Nid
d’oiseau à Pékin.� SI

Litternahalle: 3153 spectateurs.

Arbitres: Erard, Blatter et Micheli.

Buts: 8e Kast (Zubler, Zigerli, à 5 contre 4) 0-1. 21e (20’43’’) Mondou (Leblanc, Vacheron) 0-2. 40e
(39’52’’) Kovalev (Forget, à 5 contre 3) 1-2. 59e (58’51’’) Jinman (Mondou, Favre) 1-3. 60e (59’27’’)
Forget (Altorfer, Kovalev, à 6 contre 5) 2-3.

Pénalités: 4 x 2’ contre Viège; 8 x 2’ (Jinman, Borlat (2x), Leblanc, Merola, Jaquet, Daucourt, Du
Bois) + 10’ (Leblanc) contre La Chaux-de-Fonds.

Viège: Schoder; Heldstab, Guyenet; Wollgast, Schüpbach; Heynen, Wiedmer; Hebeisen; Furrer,
Kovalev, Altorfer; Triulzi, Brunold, Dolana; Dayer, Forget, Keller; Reber, Annen, Zeiter; Alihodzic.

La Chaux-de-Fonds: Favre; Vacheron, Zubler; Jaquet, Erb; Daucourt, Borlat; Vidmer, Du Bois
Jinman, Bonnet, Neininger; Muller, Mondou, Leblanc; Barbero, Kast, Zigerli; Camarda, Merola,
Montandon.

Notes: Viège sans Heldner, Botta, Vassanelli (blessés) ni Witschard (convalescent). La Chaux-de-
Fonds sans Pivron, Bochatay (blessés) ni Dozin (surnuméraire), mais avec Camarda (juniors éli-
tes). Temps-mort demandé par Viège (58’51’’), qui joue sans gardien entre 59’07 et 59’27’’ et en-
tre 59’39’’ et 60’00’’. Matthias Schoder et Lionel Favre sont désignés meilleur joueur de chaque
équipe.

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-3 (0-1 1-1 1-1)

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

1. Davos 13 9 2 0 2 48-29 31
2. Kloten Flyers 13 7 3 0 3 46-32 27
3. Ambri-Piotta 13 8 0 2 3 36-30 26
4. FR Gottéron 13 7 2 0 4 38-35 25
5. Zurich Lions 13 6 0 5 2 40-31 23
6. Lausanne 13 5 1 2 5 31-29 19
7. GE-Servette 13 5 1 1 6 33-34 18
8. Berne 13 4 2 2 5 35-37 18
9. Bienne 13 2 4 1 6 27-36 15

10. Zoug 13 3 1 3 6 36-46 14
11. Lugano 13 2 2 1 8 28-36 11
12. Rapperswil 13 1 1 2 9 31-54 7
Vendredi 18 octobre. 19h45: Lugano -
Rapperswil. Lausanne - FR Gottéron. Zurich -
Bienne. Zoug - Berne.

KLOTEN - RAPPERSWIL 3-0 (0-0 2-0 1-0)
Kolping Arena: 4574 spectateurs.

Arbitres:Kämpfer/Rochette, Kaderli/Tscherrig.

Buts: 25e Steinmann (Schelling, Jenni) 1-0.
34e Stancescu (Du Bois, Bodenmann, à 5
contre 4) 2-0. 47e Blum (Bieber, Mueller) 3-0.

Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Steinmann) contre Klo-
ten, 8 x 2’ contre Rapperswil.

GENÈVE-SERVETTE - LAUSANNE 1-4
(1-1 0-1 0-2)
Vernets: 7135 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: Stricker/Wirth, Bürgi/Wust.

Buts: 7e (6’24’’) Kamerzin (Almond, Simek) 1-
0. 8e (7’45’’) Genazzi (Froidevaux) 1-1. 26e Lar-
di 1-2. 41e (40’20’’) Hytönen (Bürki, Gobbi) 1-3.
47e Froidevaux (Gobbi, Bang) 1-4.

Pénalités: 1 x 2’ contre Genève-Servette, 4 x
2’ contre Lausanne.

FRIBOURG GOTTÉRON - BERNE 3-1
(2-0 1-1 0-0)
BCF Arena: 6296 spectateurs.

Arbitres: Koch/Massy, Kohler/Mauron.

Buts: 4e Miettinen (Ngoy, Schilt) 1-0. 7e Mon-
net (Hasani, Sprunger) 2-0. 33e Benjamin
Plüss (Dubé) 3-0. 35e Pascal Berger 3-1.

Pénalités: 3 x 2’ contre Fribourg Gottéron, 4 x
2’ contre Berne.

Notes: Fribourg Gottéron sans Jeannin (bles-
sé), Berne sans Jobin (blessé). Sortis sur bles-
sure: Gardner (jambe/touché sur son premier
«shift») et Kinrade (58e/visage). 27e Conz dé-
tourne un penalty de Loichat.

AMBRI-PIOTTA - ZOUG 5-1 (1-1 3-0 1-0)
Valascia: 4832 spectateurs.

Arbitres: Kurmann/Mandioni, Fluri/Küng.

Buts: 7e Reichert (Steiner, Chavaillaz) 1-0. 18e
Sutter 1-1. 21e Park (Pestoni, Giroux) 2-1. 40e
(39’03’’) Reichert (Pestoni, Trunz, à 5 contre 4)
3-1. 40e (39’25’’) Schlagenhauf (Grassi, Bianchi)
4-1. 49e Miéville (Reichert, Pestoni, à 5 contre
4) 5-1.

Pénalités: 6 x 2’ contre Ambri-Piotta, 8 x 2’
contre Zoug.

BIENNE - LUGANO 2-1 ap (0-0 0-0 1-1 1-0)
Stade de Glace: 4155 spectateurs.

Arbitres: Eichmann/Küng, Arm/Espinoza.

Buts: 53e (52’13’’) Spylo (Peter, MacMurchy) 1-
0. 53e (52’26’’) McLean (Heikkinen) 1-1. 62e
(61’11’’) Kellenberger (Kamber) 2-1.

Pénalités:2 x 2’ contre Bienne, 1 x 2’ contre Lu-
gano.

ZURICH LIONS - DAVOS 2-3 tab
(0-0 1-2 1-0 0-0)
Hallenstadion: 9710 spectateurs.

Arbitres: Reiber/Wehrli, Müller/Rohrer.

Buts: 23e Bastl 1-0. 33e Sciaroni 1-1. 40e
(39’10’’) Paulsson (Grossmann, Lindgren, à 5
contre 4) 1-2. 45e Kenins (Patrik Bärtschi, Se-
ger) 2-2.

Tirs au but: Shannon 1-0, Guggisberg -; Ke-
nins -, Paulsson 1-1; Patrik Bärtschi -, Lindgren
-; Latendresse -, Gregory Hofmann -; Cunti -,
Ambühl 1-2.

Pénalités: 4 x 2’ contre Zurich Lions, 3 x 2’
contre Davos.

LNB
Bâle - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 4-3
Olten - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 4-3
Martigny - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 2-1
Viège - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .2-3

1. Langenthal 10 7 1 1 1 35-17 24
2. Martigny 11 5 2 1 3 37-29 20
3. GCK Lions 11 5 1 3 2 32-25 20
4. Olten 11 5 2 1 3 37-34 20
5. Langnau 10 4 1 1 4 32-28 15
6. Chx-de-Fds 11 4 1 1 5 43-44 15
7. Ajoie 11 3 2 1 5 27-36 14
8. Viège 11 4 0 1 6 40-48 13
9. Bâle 11 2 3 0 6 29-40 12

10. Thurgovie 11 2 0 3 6 33-44 9

Jeudi 17 octobre. 19h45: Langnau -
Langenthal.Samedi19octobre.17h:GCKLions
- Thurgovie. Bâle - Langenthal. 17h30: Olten
- Martigny. 20h: Ajoie - Viège. La Chaux-de-
Fonds - Langnau.
Compteurs: 1. Benoît Mondou (La Chaux-de-
Fonds) 17 (7 buts/10 assists). 2. Alex Nikiforuk
(GCK Lions) 17 (4/13). 3. Shayne Wiebe (Olten)
14 (8/6). 4. Brandon Buck (Bâle) 14 (5/9). 5.
Dominic Forget (Viège) 14 (3/11). 6. Robin
Leblanc (La Chaux-de-Fonds) 13 (8/5).

OLTEN - GCK LIONS 4-3 ap (1-1 2-2 0-0 1-0)
Kleinholz: 3133 spectateurs.
Arbitres: Clément, Ambrosetti/Schüpbach.
Buts: 2e Denis Malgin (Tremblay, Nikiforuk)
0-1. 18e Raffael Lüthi (Ruhnke, Schild) 1-1. 25e
Wiebe (Schwarzenbach, Simon Schnyder) 2-
1. 30e Brandi (Nägeli) 2-2. 35e Jan
Neuenschwander (Raffainer) 1-2. 40e (39’50)
Wiebe (Di Pietro, Hirt) 3-3. 64e (63’10)
Schwarzenbach (Hirt, Parati, à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Olten, 3 x 2’ contre les
GCK Lions.

MARTIGNY- AJOIE 2-1 ap (1-0 0-1 0-0 1-0)
Forum d’Octodure: 1073 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Progin/Wermeille.
Buts: 18e Girardin (Kevin Ryser, Portmann) 1-
0. 33e Stämpfli (Barras) 1-1. 61e (60’17) Chiriaev
(Kevin Ryser) 2-1.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Egor Mikhailov, Siro-
kovs) contre Martigny, 5 x 2’ contre Ajoie.

BÂLE - THURGOVIE 4-3 tab
(2-1 1-2 0-0 0-0)
Saint-Jacques: 783 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Borga/Huggenberger.
Buts: 12e Gähler (Fadri Lemm, Neher) 0-1.
15e Arnold (Buck, Schäublin, à 5 contre 4) 1-1.
19e Wittwer (Müller, Frunz) 2-1. 26e Rossi
(Buck, Arnold, à 5 contre 4) 3-1. 32e (31’37)
Thöny (Büsser, Nüssli) 2-3. 32e (31’52) Küng
(Roos, Rohner) 3-3.
Tirs au but: Müller -, Küng -; Wittwer 1-0, Da-
mon -; Vogt -, Nüssli 1-1; Buck 2-1, Büsser -; Ar-
nold -, Neher -.
Pénalités: 2 x 2’ + 10’ (Rossi) contre Bâle, 6 x
2’ + 10’ (Sataric) contre Thurgovie.

DEUXIÈME LIGUE
Serrières-Peseux - Fr.-Montagnes II . .ap 4-3
Fleurier - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .2-3
Moutier - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . .15-0
Sensee - Vallorbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Ce soir
20h30 Le Locle - Tramelan

1. Star Chx-Fds 3 3 0 0 0 17-7 9
2. Serrières-P. 3 2 1 0 0 12-7 8
3. Moutier 2 2 0 0 0 21-4 6
4. Sensee 3 1 1 0 1 16-8 5
5. Fr.-Mont. II 3 1 0 2 0 9-8 5
6. Tramelan 2 1 0 0 1 10-6 3
7. Vallorbe 2 1 0 0 1 7-9 3
8. Le Locle 2 0 0 0 2 6-10 0
9. Fleurier 2 0 0 0 2 4-11 0

10. Sarine 2 0 0 0 2 4-13 0
11. Pts-de-Martel 2 0 0 0 2 1-24 0

NHL
Buffalo Sabres - Minnesota Wild 1-2.
Washington Capitals - Edmonton Oilers 4-2.
Boston Bruins - Detroit Red Wings 2-3.

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE
Cortaillod - Hauterive . . . . . . . . . . . . .renvoyé

Ce soir
20h00 La Sagne - Couvet

Ticino - Béroche-Gorgier
20h15 Bôle - NE Xamax FCS II

Audax-Friùl - Peseux-Comète
Boudry - C orcelles

20h30 Deportivo - Etoile
1. Béroche-Gorg. 9 8 1 0 (17) 27-9 25
2. Corcelles 9 6 1 2 (12) 21-14 19
3. Audax-Friùl 9 5 2 2 (17) 18-17 17
4. Etoile 9 5 1 3 (14) 20-11 16
5. Hauterive 9 5 0 4 (32) 18-19 15
6. Boudry 9 4 2 3 (20) 18-13 14
7. Cortaillod 9 4 1 4 (23) 18-17 13
8. Deportivo 9 3 4 2 (26) 19-13 13
9. Bôle 9 3 3 3 (15) 16-11 12

10. Xamax FCS II 8 3 1 4 (8) 16-15 10
11. Ticino 9 2 3 4 (17) 15-17 9
12. Couvet 9 2 1 6 (21) 12-26 7
13. La Sagne 8 1 1 6 (15) 7-24 4
14. Peseux-Com. 9 0 1 8 (27) 11-30 1

CYCLISME
TOUR DE PÉKIN
WorldTour. 5e et dernière étape, Pékin -
Pékin (117 km): 1. Luka Mezgec (Sln/Argos-
Shimano) 2h23’56. 2. Nacer Bouhanni (Fr). 3.
Moreno Hofland (PB). 4. Matti Breschel (Dan).
Puis: 36. Martin Kohler (S). 46. Mathias Frank
(S), tous m.t.
Classement général final: 1. Benat Intxausti
(Esp/Movistar) 19h35’46. 2. Daniel Martin (Eire)
à 10’’. 3. David Lopez Garcia (Esp) à 13’’. 4. Rui
Alberto Faria De Costa (Por) à 18’’. 5. Romain
Bardet (Fr) à 24’’. 6. Tony Martin (All), m.t.Puis:
13. Frank à 31’’. 54. Kohler à 9’11. 138 classés.

EN VRAC
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AUTOMOBILISME
SLALOM DU BAS-MONSIEUR
Course régionale, Bas-Monsieur -
La Chaux-de-Fonds. Classement toutes
catégories: 1. Oswald Schumann
(Neuchâtel, Porsche 911 sc) 42’’15 (manche
1), 41’’90 (manche 2). 2. Vincent
Montandon (La Chaux-de-Fonds,
Caterham 7) 42’’85/42’’93. 3. Marcel
Nussbaumer (Courrendlin, Seat Leon
cupra) 43’’66/42’’85. 4. Mirko Casagrande
(Le Locle, VW Golf 1 Gti) 43’’60/43’’18. 5.
Emilio Farinoli (Neuchâtel, Lotus Elise)
54’’79/43’’83. 6. Stéphane Jaberg (Les Bois,
Lotus Europe S) 45’’13/44’’03. 7. Yannick
Richart (Bassecourt, Mini Cooper S)
44’’10/44’’64. 8. Rémy Brahier (Courroux,
Opel Cosa A) 44’’46/44’’15. 9. Danilo Della
Pietra (Aesch, Subaru Impreza WRX Sti)
44’’15/44’’42. 10. Sébastien Giger (Le
Noirmont, Subaru Impreza GT)
45’’89/44’’16. 11. Lucien Ricci (Lignières,
Lotus Elise) 44’’69/44’’35. 12. Michaël
Ducommun (Brot-Plamboz, Renault Clio
16v) 44’’47/44’’82. Puis: 14. Boris Bringolf
(La Chaux-de-Fonds, Citroën DS3 Racing)
45’’04/44’’81. 19. Sébastien Studer (La
Chaux-de-Fonds, Renault Clio 2.0 16v)
45’’71/45’’15. 21. Cyril Grossenbacher
(Montfaucon, VW Golf 16v) 46’’07/45’’44.
22. Sami Pamuksac (Peseux, Mitsubishi
Colt) 45’’55/45’’91. 25. Christophe Parriaux
(Les Enfers, VW Golf 16v) 47’’10/45’’83. 27.
Ivan Kilchenmann (Sonceboz, Peugeot
106 Rallye) 45’’99/55’’96. 30. Damien
Girardot (Saignelégier, Seat Ibiza)
46’’17/46’’63. 31. Didier Soguel (Peseux, VW
Lupo Gti) 46’’51/46’’21. 32. Fred Clément
(Coffrane, VW Polo G40) 46’’47/47’’03. 33.
Jean-Louis Dubois (Corgémont, VW Polo
G40) 47’’02/46’’73. 34. Mike Rognon
(Dombresson, VW Corrado) 47’’06/46’’96.
35. Maude Studer (La Chaux-de-Fonds,
Mini Cooper S) 47’’19/1’56’’82. 37. Pascal
Pause (Neuchâtel, VW Golf) 47’’69/47’’35.
38. Loïc Soguel (Les Hauts-Geneveys, VW
Lupo Gti) 47’’37/47’’46. 39. Michel Amstutz
(Cernier, Porsche 911 Carrera) 48’’87/47’’52.

40. Elke Santchi (Le Locle, Peugeot 106 Gti)
48’’23/47’’59. 41. Glenn Gaillard (Renan,
Peugeot RCZ) 58’’46/47’’71. 45. Aldo Surdez
(La Chaux-de-Fonds, Fiat 500 Albarth)
48’’98/48’’33. 49. Mégane Grossen (La
Heutte, Subaru Justy) 54’’09/53’’66. 50
classés.

ESCRIME
CIRCUIT EUROPÉEN CADETTES
Montreux. Epée. Résultats de la
Société d’escrime de Neuchâtel:
53. Jenny Pego Magalhaes. 81. Justine
Rognon.

GOLF
COMPÉTITION DE LA CAPITAINE
Les Bois. Stableford. Dames. Bruts:
1. Laurence-Isabelle Humair (Les Bois) 23
points.
Nets: 1. Suzanne Martin (Les Bois) 36
points. 2. Marlène Milardo (Les Bois) 36. 3.
Anny Cottone (Les Bois) 33.

COUPE DU RESTAURANT
Les Bois. Scramble - Stableford. Bruts
1-9: 1. Raffaele Positano (Les Bois) et
Nicole Möri (Les Bois) 16 points.
Bruts 10-18: 1. Marco Bossert (Les Bois)
et Adrien Neuenschwander (Les Bois) 18
points.
Nets 1-9: 1. Urs Schwab (Les Bois) et
Marianne Schwab (Les Bois) 20 points.
Nets 10-18: 1. Jacques Neuenschwander
(Les Bois) et Pascale Neuenschwander
(Les Bois) 20 points.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE HOMMES
La Chaux-de-Fonds - Léman Genève M23
25-29 (6-14).
La Chaux-de-Fonds: Mabrouk, Scaffidi
(gardiens); Berisha (6 buts), Boichat (1), A.

Gashi, B. Gashi (4), Hodel (4), Jacot,
Johner, Melrinho (5), Oppliger (1), Pelloux,
Petremand, Surdez (4).
Classement: 1. Servette 6 points. Puis: 11.
La Chaux-de-Fonds 0.

HIPPISME
CONCOURS DU MANÈGE FINGER
La Chaux-de-Fonds. Saut. Epreuve 1,
R/N 120, barème A au chronomètre:
1. Johanne Hermann (Massonnens),
«Andiana Z», 43’’74. 2. Jacky Studer
(Delémont), «Berlesque Cruise», 44’’57. 3.
Charly Foussard (Monsmier), «Gretel VD
Bokke», 44’’89. 4. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds), «Syra CH», 45’’02. 5.
Alexander Ungern-Sternberg (Monsmier),
«Giana Van De Nieuwmole», 47’’28.
Epreuve 2, R/N 120, en deux phases,
barème A au chronomètre: 1. Jacky
Studer (Delémont), «Berlesque Cruise»,
23’’78. 2. Thierry Gauchat (Lignières),
«Quidam’s Star CH», 24’’90. 3. Pamela
Grüter (Tavannes), «Pepperdrop
Fautrenne», 25’’63. 4. Elodie Frotiée
(Monsmier), «Baroness», 26’’41. 5. Anne-
Laure Vincent (Salavaux), «Pikora», 26’’83.
Epreuve 5, R/N 110, barème A au
chronomètre: 1. Grégoire Panetti
(Genève), «Lesley VI», 56’’90. 2. Alexander
Ungern-Sternberg (Monsmier), «Taonie de
la Roque», 57’’66. 3. Ludmilla Schäfli (La
Neuveville), «Que Pasa II», 60’’55. 4.
Alexander Ungern-Sternberg (Monsmier),
«Sonora III CH», 60’’98. 5. Stéphane Finger
(La Chaux-de-Fonds), «Djami CH» 62’’31.
Epreuve 6, R/N 115, en deux phases,
barème A au chronomètre: 1. Alexander
Ungern-Sternberg (Monsmier), «Taonie de
la Roque», 33’’90. 2. Coralie Abbé (Villiers),
«Renette du Bosq», 36’’88. 3. Marine
Grezet (Le Prévoux), «Warella», 37’’70. 4.
Alexander Ungern-Sternberg (Monsmier),
«Sonora III CH», 37’’81. 5. Sébastien Lair
(Fenin), «Ceasar II», 38’’47.
Epreuve 8, B 100, selon notes de style,
barème A au chronomètre: 1. Sophie

Forsey (Les Brenets), «Tsarine du
Dombief», 73 fautes 58’’04. 2. Valérie
Hofer (Renan), «Pasquale CH», 72 fautes
56’’64. 3. Manon Vulliamy (La Chaux-de-
Fonds), «Nell II», 71 fautes 56’’59. 4.
Pascale Gremaud (Rüttenen), «Canseray»,
71 fautes 56’’97. 5. Marion Nicoulin
(Courcelon), «Enterprice III», 71 fautes
57’’32.
Epreuve 9, B 100, selon notes de style,
barème A au chronomètre: 1. Amélie
Emery (La Neuveville),«Chocolate LS» 73
fautes 56’’13. 2. Manon Vulliamy (La
Chaux-de-Fonds), «Nell II» 73 fautes
57’’03. 3. Alix Morales (Saint-Sulpice),
«Coming Soon», 72 fautes 53’’14. 4. Nat
Müller (Bienne), «Arcada II CH», 72 fautes
53’’14. 5. Loane Imhof (Gland), «Jocker VII
CH», 72 fautes 59’’35.
Epreuve 10, R/N 100, barème A au
chronomètre: 1. Célia Décombaz
(Savigny), «Thuja’s Carina CH», 52’’26. 2.
Lena Vulliamy (La Chaux-de-Fonds), «XS
CH», 53’’39. 3. David Vincent (Lausanne),
«Roxane du Peca CH», 54’’92. 4. David
Vincent (Lausanne), «Vega II CH», 57’’28. 5.
Angela Walther (Gümligen), «Lumina CH»,
59’’49.
Epreuve 11, R/N 105, en deux phases,
barème A au chronomètre: 1. David
Vincent (Lausanne), «Roxane du Peca
CH», 28’’01. 2. Angela Walther (Gümligen),
«Penthesilea II CH», 30’’16. 3. Damien
Dixon (Vernier), «Madge Dillon», 30’’54. 4.
David Vincent (Lausanne), «Vega II CH»,
37’’72. 5. Patricia Vogt (Tavannes), «Qarina
de Rothel CH», 34’’28.

MINIGOLF
TOURNOI DES VENDANGES
Neuchâtel. Résultats du CMJR
Neuchâtel. Seniors hommes 2: 1. Jean-
Pierre Sorg. 2. François Frascotti. Puis: 4.
Stephan Günter. 5. Robert Bettex. 8. Roger
Studer.
Seniors dames: 3. Arlette Stephan. 4.
Caroline Diaz. 5. Josiane Bettex.

PATINAGE ARTISTIQUE
TROPHÉE ROMAND
Lausanne. Garçons. Espoirs: 4. Alexis
Horner (Neuchâtel).
Filles. Pré-juvéniles: 2. Jaëlle Chervet
(Neuchâtel).
Juvéniles: 3. Géraldine Rodriguez
(Neuchâtel). 8. Elisa Gaudiano
(Neuchâtel). 11. Julie De Gasparo
(Neuchâtel). 12. Olivia Bianchini
(Neuchâtel).
Minis: 8. Camille Chervet (Neuchâtel). 12.
Coraline Nussbaum (Neuchâtel).
Cadettes: 6. Jessica Annese (Neuchâtel).
13. Maïlys De Lise (Neuchâtel).
Espoirs: 5. Charlotte Pilloud (Saint-Imier).
15. Jessica Gaudiano (Neuchâtel).
Hommes. Juniors: 6. David Vindice (La
Chaux-de-Fonds).
Dames. Juniors: 13. Salomé Tanner
(Saint-Imier).
Elites: 5. Amélie Horner (Neuchâtel). 7.
Laetitia Guyaz (Neuchâtel).
Couples. Elites: 2. Nicolas Roulet
(Neuchâtel) et Alexandra Herbrikova
(Neuchâtel).

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
CHAMPIONNAT DU MONDE
Prague. Formations. Filles:
8. Movi’Mento (Tic-Tac-Rock-Club Cernier).

STREET-HOCKEY
LNA
LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY 7-5
(4-4 1-0 2-1)
Bellevue: 82 spectateurs.
Arbitres: Sakkas et Von Arx.
Buts: 5e Gerber (Grandjean, Ferrington) 1-
0, 9e Mottaz (Jutzi) 2-0, 10e Mottaz
(Robert) 3-0, 14e Robert (Calame, Gerber)

4-3, 39e Jutzi (Robert, Zjorjen) 5-4, 54e
Jutzi (Gerber, Soland) 6-4, 59e Jutzi 7-5.
Pénalités: 8 x 2’ (Ferrington, Mottaz (2x),
Grandjean, Jutzi, Tschantz (2x), Soland) +
2 x 10’ (Grandjean, Tschantz) contre La
Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds: Zjörjen; Calame,
Robert, Gerber, Jutzi, Ferrington, Gamba,
Grandjean, Tschantz, Mottaz, Soland;
Kramer.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans G.
Beriguete (blessé), Y. Troyon (blessé) et A.
Bezençon (vacances).
Classement: 1. Bonstetten-Wettswil 14
points. Puis: 5. La Chaux-de-Fonds 11.

UNIHOCKEY
PREMIÈRE LIGUE DAMES
Bevaix - Flamatt-Sense 5-2.
Bevaix - Tafers-Schmitten 8-5.
Classement: 1. Semsales 7 points. Puis:
3. Bevaix 6.

DEUXIÈME LIGUE HOMMES
Chevrilles-Marly - Corcelles-
Cormondrèche 8-4.
Classement: 1. Frutigen 12 points. Puis: 9.
Corcelles-Cormondrèche 2.

M21 LNC
Corcelles-Cormondrèche -
Herzogenbuchsse 7-14.
Classement: 1. Bienne 10 points. Puis: 6.
Corcelles-Cormondrèche 3.

M18 LNB
Corcelles-Cormondrèche - Thoune II 0-12.
Classement: 1. Thoune II 9 points. Puis:
6. Corcelles-Cormondrèche 3.

JUNIORS B
Orpund - Bevaix 4-10. Moutier - Bevaix 5-18.
Classement: 1. Pieterlen 8 points. Puis: 3.
Bevaix 6

SPORT RÉGION

BASKETBALL Les Chaux-de-Fonniers entendent bien créer l’exploit.

Le BBCC reçoit
les Giants en Coupe
PATRICK TURUVANI

Après deux premières victoires
à l’extérieur en championnat –
82-67 à Morges et 79-73 à Vevey
–, le BBC La Chaux-de-Fonds re-
trouve son public cette semaine.
Et plutôt deux fois qu’une!

Ce soir, à 20h30 à la Halle Vol-
ta, les hommes de Vincent Fivaz
tenteront de créer l’exploit face
au ST Berne Giants (LNB), en
seizièmes de finale de la Coupe
de Suisse. L’adversaire est redou-
table. Les anciens coéquipiers
d’Ivica Radosavljevic peuvent
notamment compter sur la pré-
sence athlétique du profession-
nel Américain Yuanta Holland
(ex-Boncourt, Nyon et Fribourg
Olympic) dans la raquette. «Leur
défense individuelle est très agres-
sive, et Holland est vraiment fort»,
souffle Vincent Fivaz. «Et ils ont
aussi un jeune (réd: Leo Schitten-
helm) qui marche bien.» A eux
deux (28 et 18), ils valaient près
des deux tiers des points bernois
lors de la défaite (76-72) à Villars
en championnat. Une équipe de
Villars qui avait «mis» une ving-
taine de points dans la vue du
BBCC en match amical...

«Il y a une ligue de différence,
c’est clair», relance l’entraîneur
chaux-de-fonnier.«Onl’avérifiéà
trois reprises lors de la préparation
face à Villars, Lausanne et Pully.
Au niveau de la précision et de l’in-
tensité, c’est plus fort. Mais on veut
jouer le haut du tableau en cham-
pionnat, et cela nous fait du bien
d’affronter des adversaires suppo-
sés plus performants. On va jouer,
et on verra ce que ça donne! Au-

delà du résultat, il y a aussi un ob-
jectif de qualité. L’idée est d’essayer
de développer notre jeu, c’est un
match qui peut nous permettre de
progresser. Et si l’on y va, ce n’est
pas dans l’idée de perdre...»

Demain, au Pavillon des sports,
les Chaux-de-Fonniers remonte-
ront sur le pont à 20h30 face à
Colombey-Muraz, pour briguer
un troisième succès d’affilée
dans legroupeouestdepremière
ligue. Ils occupent le troisième
rang provisoire avec quatre
points, juste devant l’équipe va-
laisanne (2). «Le championnat
reste bien sûr notre priorité», pré-
cise encore Vincent Fivaz.

Union à Villars
Par ailleurs, Union Neuchâtel

rendra visite à Villars, neuvième
de LNB après deux journées, ce
soir en 16es de finale de la Coupe
de Suisse. Les rescapés neuchâ-
telois de la saison dernière re-
trouveront pour l’occasion leur
ancien coéquipier, le jeune me-
neur Jeffrey Schwab.

Le coup d’envoi de la rencontre
sera donné à 20h15 à la salle Pla-
ty, à Villars-sur-Glâne. Invaincus
en LNA après deux matches face
à Lugano et Monthey, les hom-
mes de Manu Schmitt partiront
largement favoris dans cette ren-
contre.�

FOOTBALL
Bale ne serait pas
le plus cher...

Le président du Real Madrid
Florentino Perez a confirmé,
pour la première fois depuis le
transfert de Gareth Bale cet été,
que l’attaquant gallois avait coûté
91 millions d’euros (115 millions
de francs). Il a en effet dit que le
joueur était assuré contre les
blessures à hauteur de ce prix.

Interrogé sur la chaîne de télé-
vision espagnole Intereconomia
pour savoir si le Real Madrid
toucherait bien 91 millions d’eu-
ros dans l’éventualité où Gareth
Bale arrêterait le football, Perez a
répondu: «Oui, bien sûr.»

«C’est une assurance-vie, contre
les accidents. Bale a une assurance
à hauteur de son coût», a dit le di-
rigeant, précisant que l’assu-
rance couvrait le décès et l’inva-
lidité permanente.

Ni le Real ni Tottenham, précé-
dent club de Bale, n’avaient com-
muniqué sur le prix du transfert
du Gallois, estimé à 91 millions
d’euros dans la presse espagnole
et évalué à 101 millions d’euros
par certains médias anglais. Si le
chiffre avancé par Perez est avéré,
l’attaquantportugaisduRealCris-
tiano Ronaldo resterait le joueur
le plus cher de l’histoire après son
transfert à Madrid pour 80 mil-
lions de livres (94 millions d’eu-
ros) en 2009 en provenance de
Manchester United.

Florentino Perez a par ailleurs
démenti les informations du
quotidien «Marca», qui a affir-
mé que Gareth Bale, victime de
gênes musculaires à la cuisse,
souffrait en outre d’une hernie
discale. «Ils disent qu’il a une her-
nie, mais il n’en a pas. S’il en avait
une, nous le dirions», a-t-il assuré.
«Ils montent un film pour m’impli-
quer, comme quoi j’ai été capable
de dépenser 90 millions pour je ne
sais quoi.»� SI

BASKETBALL
Le meneur de Massagno sur la touche
Massagno, qui recevra Union Neuchâtel dans deux semaines (26.10),
devra composer pendant au moins un mois sans Jeremy Kendle.
Le meneur américain a été victime d’une entorse à une cheville
samedi face aux Starwings. Il avait déjà dû faire l’impasse sur une
partie de la phase de préparation pour une blessure similaire.� SI-PTU

FOOTBALL
Le beau geste de Pirmin Schwegler
L’international suisse et capitaine de l’Eintracht Francfort Pirmin
Schwegler a remis un chèque de 50 000 francs à la Fondation
bernoise pour les enfants victimes du cancer, à l’hôpital de l’Ile, à
Berne. Enfant, le Lucernois avait souffert d’une leucémie et subi une
dizaine de chimiothérapies. Il s’engage activement contre la maladie
depuis deux ans.� SI

L’Inter Milan racheté par un Indonésien
Le président de l’Inter Milan Massimo Moratti a annoncé avoir signé
le contrat de vente de la majorité des parts du club italien au magnat
indonésien des médias Erick Thohir. Le milliardaire indonésien doit
prendre le contrôle du club italien avec 70% des parts, selon la presse
italienne.� SI

Corcelles - Boudry inversé
Le match de 2e ligue entre Corcelles et Boudry aura lieu ce soir à 20h15
à Boudry en raison de l’impraticabilité du terrain de Corcelles.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Eric Beaudoin de retour au HC Bienne
Le Canadien Eric Beaudoin est de retour à Bienne. L’attaquant de 33 ans
a signé un contrat jusqu’en avril 2014. Il avait déjà joué au HCB durant
trois ans avant de s’en aller aux Straubing Tigers (D1 allemande).� SI

TENNIS
Vögele passe, Bacsinszky casse
Le retour de Timea Bacsinszky (WTA 256) sur le circuit WTA n’a pas été
couronné de succès. La Vaudoise s’est inclinée dès le premier tour au
Luxembourg, où Stefanie Vögele (WTA 54) s’est qualifiée pour les
huitièmes de finale en battant 1-6 6-4 7-6 (7-3) l’Allemande Mona
Barthel (WTA 35), tête de série No 6. Invitée par les organisateurs d’une
épreuve qu’elle avait remportée en 2009, Timea Bacsinszky (24 ans) a
été dominée 6-3 6-3 par l’Américaine Sloane Stephens (WTA 12).� SI

Cinq hommes accusés de viol
Trois ressortissants français (dont deux jeunes joueurs de tennis
professionnels), un Roumain et un Allemand ont été placés hier en
détention provisoire. Ils sont soupçonnés d’avoir violé une joueuse
américaine en marge d’un tournoi en Grèce. Les identités des trois
Français n’ont pas été révélées par la police.� SI

Ivica Radosavljevic (ici avec le coach du BBCC Vincent Fivaz)
retrouvera son ancienne équipe du ST Berne Giants ce soir en seizièmes
de finale de la Coupe de Suisse, à la Halle Volta. RICHARD LEUENBERGER
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22.25 Swiss-Lotto
22.27 Trio Magic & Banco
22.30 Le court du jour
22.40 Topkapi 8
Film. Aventures. EU. 1964. Réali-
sation : Jules Dassin. 1h55. Avec 
Melina Mercouri, Peter Ustinov.
Des voleurs ont l’intention de 
dérober un objet exposé au 
musée Topkapi d’Istanbul.
0.35 Music on tour
1.30 36,9° 8

23.25 Dr House 8
Série. Drame. EU. Avec Hugh 
Laurie, Lisa Edelstein, Omar 
Epps, Robert Sean Leonard.
4 épisodes.
Au moment de dire le «oui» des 
noces, Ted est incapable de 
prononcer le moindre mot puis 
s’évanouit.
2.45 Le couronnement  

de Poppée 8
Opéra de Claudio Monteverdi.

22.15 Un jour/un destin 8
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 1h30. Michel  
Serrault, la fureur de rire.
Grâce aux témoignages de ses 
proches, «Un Jour / Un destin» 
propose de revivre des  
épisodes méconnus de la vie  
de Michel Serrault.
0.00 Grand public 8
0.35 Toute une histoire
2.00 Islam 8

22.50 Grand Soir/3 8
23.10 Pièces à conviction 8
Magazine. Présentation :  
Patricia Loison. 1h10. Inédit.  
Les normes : un mal français.
Avec 400 000 normes, la France 
est la championne d’Europe  
de la réglementation. 
0.30 Les chansons d’abord 8
1.50 Espace francophone 8
Magazine. Rythmes et danses.
2.20 Midi en France 8

22.40 Cauchemar en cuisine, 
que sont-ils devenus ?

Téléréalité. Présentation :  
Philippe Etchebest. 1h30. Inédit.
Après deux années passées 
aux côtés de restaurateurs en 
difficultés, Philippe Etchebest a 
décidé de retourner sur les lieux 
de ses interventions.
0.10 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Brou.
2.00 Poker

23.20 L’affaire Pasolini
Documentaire. Société. All. 2012. 
Réalisation : A. Pichler. 0h49.
Un documentaire sur  
le mystérieux assassinat  
de Pier Paolo Pasolini, en 1975.
0.10 Théorème HHH

Film. Drame. Ital. 1968. VM. 
Réalisation : Pier Paolo Pasolini. 
1h35. Avec Silvana Mangano.
1.45 La ricotta
Court métrage.

22.50 Swiss-Lotto
23.00 C’est la jungle ! Une 

émission de sauvages
Magazine. 0h45. Il fait beau 
dans la jungle !
Au sommaire, notamment : 
Natnat et sa revue d’actualité - 
les Bugnon font de la téléréalité 
comme Nabilla - Nicolas mange 
des insectes.
23.45 Private Practice
1.15 Couleurs locales 8

10.15 1783, le premier vol  
de l’homme 8

11.15 Les coups de cœur  
de Sarah Wiener 8

11.55 Cuisine sur canapé 8
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Venezuela, la vieille 

dame et la mer
13.35 Un été à Rome
Film TV. Comédie. 
15.05 Fleuves du monde
15.30 Le ventre de Tokyo
16.25 Gengis Khan, cavalier  

de l’apocalypse 8
Film TV. Docu-fiction. 
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Sous le ciel d’Afrique
19.00 L’Allemagne sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire et beauté
9.55 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.00 Toute une histoire 8
15.35 Comment ça va bien ! 8
16.45 Dans la peau d’un chef
17.40 On n’demande  

qu’à en rire
18.20 Jusqu’ici tout va bien
19.20 N’oubliez  

pas les paroles ! 8
19.40 Y’a pas d’âge 8
Série. Pour frauder la mairie.
20.00 Journal 8
20.30 Tirage du Loto

6.45 Ludo 8
6.50 Tom et Jerry - L’histoire 

de Robin des Bois H 8
Film. Animation. EU. 2012. 1h05.
8.00 Ludo 8
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid
7.15 Disney Kid Club
8.30 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.10 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Association de  
bienfaiteurs - Combat de boue.
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le secret de l’Arche
Film TV. Aventures. 
16.20 Un dîner presque parfait
Jeu. Spéciale Adeline Blondieau.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. Finale nationale.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Mabule
15.10 Mission : ciné
15.30 Kirikou  

et la sorcière HHH

Film. Animation. Fra-B-Luxem-
bourg. 1998. Réalisation : Michel 
Ocelot, Raymond Burlet. 1h10.
16.40 Les imbattables
17.05 Les frères Scott
17.55 Gossip Girl
Série. Rôle de composition -  
Les dés sont jetés.
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au cœur du sport 8
Magazine. Débat : La saison 
2013 de cyclisme.

5.45 SpieZ! Nouvelle 
génération 8

6.30 Eliot Kid 8
6.45 Tfou 8
11.10 Petits secrets  

entre voisins 8
11.40 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Remue-ménage.
15.30 PeP’s 8
16.35 Quatre mariages pour 

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

7.00 Euronews
7.45 Plus belle la vie
8.15 Télé la question !
8.40 Top Models 8
9.05 Vie sauvage
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Joséphine,  

ange gardien 8
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 36,9° 8

21.20 SÉRIE

Série. Policière. Dan. 2011.  
Saison 1. Eye For an Eye  
(1 et 2/2). Inédit. Avec Jakob 
Cedergren, Laura Bach.  
Le corps d’un homme battu  
à mort est retrouvé. 

20.40 FILM

Film. Comédie. EU. 1984. VM. 
Réalisation : Ivan Reitman. 
1h41. Avec Bill Murray. Trois 
parapsychologues ouvrent 
une agence spécialisée dans 
la capture de fantômes.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Shemar Moore. 3 
épisodes. Dans le sud-est 
des Etats-Unis, deux 
fanatiques religieux ont 
été mis à mort.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Saison 1. La place 
du mort. Inédit. Avec Olivier 
Marchal. Après plusieurs années 
d’éclipse, un avocat revient 
défendre un amant meurtrier.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Patrick de Carolis. 2h00. Inédit. 
La Grèce. «Le Grand Tour» 
nous emmène de Thessalo-
nique à Santorin, en passant 
par Delphes, Olympie…

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation :  
Philippe Etchebest. 1h50.  
Inédit. Marseille. Sans expé-
rience de la restauration, Kevin 
et Nico ont néanmoins acquis 
un petit restaurant.

20.50 FILM

Film. Policier. EU. 1997. VM. 
Réalisation : Clint Eastwood. 
2h28. Avec Kevin Spacey, John 
Cusack. A Savannah, un jeune 
journaliste enquête sur la mort 
d’un antiquaire homosexuel.

16.50 Telegiornale 17.00  
TG 1 17.10 Che tempo fa  
18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Paura di amare 23.05 
TG1 60 Secondi 23.15 Porta 
a Porta 0.50 TG1 - Notte 1.25 
Sottovoce 1.55 Rai Educational 

20.15 Entrée libre 8 20.40 
La maison France 5 8 21.25 
Silence, ça pousse ! 8 22.15 
Echo-Logis 8 22.40 C dans 
l’air 8 23.50 Entrée libre 0.10 
Les hommes du grand emprunt 
8 1.05 Dans la peau d’un 
chômeur de plus de 50 ans 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Zone 
d’ombre 22.00 Jour J 22.55 
TV5 monde, le journal 23.10 Le 
journal de la RTS 23.45 Le point 
0.40 TV5 monde, le journal - 
Afrique 1.00 Keïd Ensa Film. 

18.50 Heiter bis tödlich - 
München 7 19.45 Wissen vor 
acht - Werkstatt 19.55 Börse vor 
acht 20.00 Tagesschau 20.15 
Alaska Johansson HH Film TV. 
Thriller 21.45 Plusminus 22.15 
Tagesthemen 22.45 Anne Will 
0.00 Nachtmagazin 

20.00 Kein Zurück - Studers 
neuster Fall HH Film TV 21.40 
Kick Down 21.50 Eigenbrand 
22.20 sportaktuell 22.45 Rules 
of Engagement 23.15 Two and 
a Half Men 23.45 Terminator 
HH Film 1.30 Two and a Half 
Men 1.50 Rules of Engagement 

15.25 Alerte Cobra 16.15 Alerte 
Cobra 17.15 Les destins du 
cœur 18.10 Top Models 18.55 
L’agence tous risques 20.45 
Papillon HH Film. Aventures. 
EU. 1973. 2h30 23.20 Kramer 
contre Kramer HH Film.  
Drame 1.10 Ciné zoom 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Traque en série S.O.S. Fantômes Esprits criminels Vaugand Le grand tour Cauchemar en cuisine Minuit dans le jardin 
du bien et du mal

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Martha Argerich et 
Yuri Temirkanov au Concert 
du Prix Nobel 21.55 Nielsen, 
Chostakovitch et Grieg avec 
l’Orchestre de Paris et Paavo 
Järvi 23.45 Misja Fitzgerald 
Michel : A Portrait of Nick Drake 
à La Villette Jazz Festival 

19.00 Il Quotidiano 19.45 
Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.10 Mentalist 22.40 
Homeland 23.30 Lotto Svizzero 
23.40 Telegiornale notte  
0.05 CSI - Scena del crimine 
0.45 Repliche continuate

19.00 Football. Ligue des 
champions féminine. FFC 
Turbine Potsdam Fém./MTK 
Hungária FC Fém. 16es de finale 
retour. En direct. 21.00 Basket-
ball. Eurocup. Virtus Roma/
Gravelines 22.55 Les sélection 
du mercredi. Magazine

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Wismar 19.00 heute 19.25 
Kripo Holstein - Mord und Meer 
20.15 Aktenzeichen XY ... 
ungelöst 22.15 heute-journal 
22.45 auslandsjournal 23.15 
ZDFzoom 23.45 Markus Lanz 
0.55 heute nacht 

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.35 
Entre todos 19.10 España 
directo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.15 El tiempo  
22.25 Comando actualidad 
23.20 Codigo emprende  
0.30 Comando actualidad

13.25 TMC infos 8 13.40 90’ 
enquêtes 8 16.45 Las Vegas 
8 18.30 Sans aucun doute 8 
19.40 Alerte Cobra 8  
20.45 La boîte à musique  
des Enfoirés 23.35 Les 30 
histoires... spectaculaires 8  
1.50 Il était une fois... 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

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

19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 Top Secret 
20.50 Rundschau 21.40 
Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.25 Kulturplatz 22.55 DOK 
23.55 Tagesschau Nacht 0.10 
Auf den Spuren Fellinis

18.50 Planète, tout un monde 
19.45 Vu sur terre 20.45 
Caids story, un siècle de grand 
banditisme 21.45 Caids story, un 
siècle de grand banditisme  
22.45 Faites entrer l’accusé  
0.35 Fonctionnaires, taisez-vous ! 
1.30 La bataille d’Angleterre

17.25 Fanboy e Chum Chum 
17.35 Peo Gallery 17.40 
National Geographic 18.40 
Ghost Whisperer 19.25 Law & 
Order - I due volti della giustizia 
20.15 White Collar 21.05 Film 
Film. 2h05 23.10 Estival Jazz 
Lugano 0.15 Dr. House 

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.15 Hotel 5 Estrelas 
22.45 Portugueses Pelo 
Mundo 23.30 Programme non 
communiqué 1.10 24 horas

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 Le 
grand journal 20.05 Le grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Cornouaille H 
Film 22.30 Spécial investigation 
0.00 Lilyhammer 8 1.35  
Un baiser papillon HH Film. 
Drame. Fra. 2010. 1h41 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo
régionale, Clin d’œil, Objets de
culture(s) 19.40 Noctambules
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h-
20h

CANAL ALPHA

La Première
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Pur Lac:
Le lac de Neuchâtel est devenu
la plus grande déchetterie de
Suisse romande. Concert Band
du Littoral neuchâtelois: plus de
70 musiciens et chanteurs.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«VENDREDI TOUT EST PERMIS»
Les Américains craquent
pour Arthur
L’émission «Vendredi tout est permis»,
produite et présentée par Arthur (photo
Eddy Briere/Comedie) sur TF1, s’exporte
aux Etats-Unis, coproduit par Steve Carell et
Shine America. Huit numéros ont été com-
mandés par la chaîne américaine Fox: deux
équipes de personnalités s’affrontent au tra-
vers d’épreuves spectaculaires ou/et hilarantes.
Le programme d’Arthur est un vrai succès in-
ternational. Il a déjà été vendu en Australie, au
Portugal, au Danemark, en Espagne, aux Pays-
Bas et en Chine.

THIERRY MARX
Le chef du futur
Le juré de «Top chef» Thierry Marx poursuit
son combat pour la cuisine moléculaire.

Après le tournage de la cinquième saison de
«Top chef» cet été (diffusion début 2014),
Thierry Marx a préfacé «Un chimiste en cui-
sine» (Dunod), de Raphaël Haumont, jeune
universitaire avec lequel il collabore. Là, ils
pensent la nourriture du futur, ses interac-
tions avec l’artisanat et l’entreprise. «La gastro-
nomie n’évoluera pas seule», souligne Thierry
Marx. «Nous sommes en permanence en train
de dupliquer la cuisine du 18e siècle. Le jus de
veau ou le jus de bœuf sont toujours les mê-

mes.» Sauf que le terme moléculaire fait peur. «Un
peu comme nucléaire», s’amuse Marx.

M6
Nouveau télécrochet
M6 revient au télécrochet. Trois ans après avoir
abandonné «Nouvelle star», la chaîne a acquis les
droits d’adaptation du télécrochet «Rising Star» du-
rant le Mipcom, qui se déroule actuellement à Can-
nes. Ce format israélien se distingue des autres émis-
sions de concours de chant en misant fortement sur
l’interactivité avec les téléspectateurs. Au lieu d’en-
voyer des SMS surtaxés pour soutenir leur favori, ils
votent en temps réel via une application durant cha-
que chanson et le verdict est immédiat.

PEOPLE
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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. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. 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 Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

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.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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
032 843 90 00
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
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque 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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
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
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22.
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Tél. 032 721 19 31
Prévoyance funéraire

info@pf-ghielmetti.ch www.pf-ghielmetti.ch
Neuchâtel – Peseux

BILLET RELIGIEUX

Chacun de nous est l’Eglise!
Ça m’est venu comme une évidence, ce ma-

tin, lors de mon petit-déjeuner! Chacun de
nousest l’Eglise: jevoyaiscettephrasedansun
contexte trèsprécis.CeluidutempsoùGalilée
affirma que la Terre tournait autour du So-
leil, et non l’inverse.

L’Eglise refusa cette affirmation. Et jusqu’à
quand a-t-elle persisté dans son entêtement,
de bonne foi?!!!

L’Eglise entêtée et de bonne foi. J’aime bien
cette idée.

Et je lareliaisà ladiscussionquejevaisavoir
un jour avec ce vieux monsieur aimable avec
qui je parle de tout sauf de religion. Le jour où
je le visiterai, je parie….que si je lui pose la
question: «Et que pensez-vous de Dieu; a-t-
il une importance dans votre vie?», sa ré-
ponse sera: «Je n’ai jamais cru en Dieu».

Je m’imagine lui répondre alors: «Savez-
vous que Dieu a toujours cru en vous?» A
voir ensuite comment l’entretien se poursuit!

Mais le jour de son enterrement, si c’est moi
qui officie, c’est ce que je dirai, comme je le dis

à chacun de «mes» enterrements: Dieu a
cru, aimé, souhaité, accompagné la vie de ce-
lui/celle que nous lui remettons.

Mon vieux monsieur aimable, je crois qu’un
jour, sinon ici du moins «là-bas» découvrira
qu’il est aimé depuis que Dieu est Dieu, et
aussi fort que Dieu est Père, selon les dires de
Jésus, une sorte de Galilée dans son domaine,
en son temps.

Chacun de nous est l’Eglise: entêtée et de
bonne foi.

Essayons de tirer la leçon de «l’affaire Gali-
lée», et revoyons nos certitudes, surtout celles
qui concernent Dieu – on n’est pas pour rien
dans un «billet religieux», non?

Ça me concerne aussi, et je dirais égale-
ment tous les croyants actuels.

«On a tous en nous quelque chose de
très assis» (c’est pour le chanter sur une mu-
sique connue!); quelque chose à reconsidé-
rer, face à un Dieu qui, sur notre chemin,
nous déroute.

René Perret, pasteur de l’Eren

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ORANGEADE

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Son frère: Claude Chopard et son amie Edith Mathys
Ses neveux et nièce: Eric Chopard, ses enfants

Yoann et Eva
Stephan et Dorota Chopard, leur fille

Juliette
Katia Chopard, sa fille

Romane
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René CHOPARD
qui nous a quittés dans sa 82e année.
Courtelary, le 15 octobre 2013.
Home Hebron, Mont-Soleil
Adresse de la famille: Claude Chopard

Le Moulin 11
2608 Courtelary

Le dernier adieu aura lieu vendredi 18 octobre à 14 heures
devant le pavillon du cimetière de Courtelary
suivi du culte en l’église protestante.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au home Hebron
que nous remercions tout particulièrement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Car la vie et la mort sont un,
de même que le fleuve et l’océan sont un.

André et Jeanine Honsberger-Mayor, leurs enfants et petits-enfants
Pierrette Honsberger-Kaltenrieder, ses enfants et petits-enfants
Marceline Honsberger-von Allmen, ses enfants et petits-enfants
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elisabeth
HONSBERGER-RYTER

leur chère maman, belle-mère, grand- maman, grand-mami, belle-sœur,
marraine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement
dans sa 97e année le 14 octobre 2013.
La cérémonie aura lieu vendredi 18 octobre à 14 heures
en la Blanche Eglise de La Neuveville.
Elisabeth repose à Mon Repos.
La famille remercie le personnel soignant de Mon Repos
pour sa gentillesse et ses bons soins.
Vous pouvez honorer sa mémoire en faisant un don
au Comité des dames de Mon Repos, CCP 25-2924-5.
Adresse de la famille: Rte du Château 64, 2520 La Neuveville

028-736234

Elle n’est plus là où elle était
mais elle est partout où nous sommes.

Pierre Pfammatter
ses enfants et petits-enfants

ont la tristesse de faire part du décès de

Erika PFAMMATTER
née Stettler

leur chère épouse, maman, grand-maman, parente et amie
enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 78e année,
après une longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 2013.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Cernil-Antoine 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

La «sale maladie» a encore frappé chez

Les Amis du Jazz de Cortaillod
qui pleurent leur Ami

Reini SCHLAEFLI
Son empreinte restera aussi belle que profonde, fidèle à son image.

028-736242

En souvenir de

Madame

Christine JAQUET
2012 – 16 octobre – 2013

Déjà 1 année que tu nous as quittés.
Ton souvenir restera toujours dans nos cœurs.

Ta famille qui pense toujours à toi
028-735937

La famille de

Monsieur

Raymond ULRICH
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs, ont pris part à son deuil.

La Chaux-de-Fonds, octobre 2013.

SIS NEUCHÂTEL
Sept interventions
pour les secours
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total à sept reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour: une alarme automatique
sans engagement de notre part, rue St-
Maurice à Neuchâtel, hier à 15h20.
– Les ambulances ont été sollicitées à six
reprises pour: une urgence médicale,
avenue des Champs-Montants à Marin,
lundi à 18h35; une urgence médicale, rue
des Parcs à Neuchâtel, lundi à 21h05; un
malaise, route de la Traversière à
Colombier, lundi à 21h35; un malaise,
route de la Pistoule, à Cormondrèche,
lundi à 22h; une chute, rue du Vignoble à
Cornaux, hier à 8h15; une urgence
médicale, rue du Bassin à Neuchâtel, hier
à 14h30.� COMM

MARIN
Conducteur blessé
Lundi à 16h25, une voiture conduite par
un habitant d’Estavayer-le-Lac (FR) âgé
de 34 ans circulait avenue des Champs-
Montants, à Marin. Arrivée au cédez-le-
passage situé vers le garage
Autotechnique, elle s’engagea sur la
bretelle de sortie de l’autoroute au
moment où arrivait un camion conduit
par un habitant de Gorgier, âgé de 18 ans.
Une collision s’est alors produite entre
l’avant droit du camion et l’arrière gauche
de la voiture. Suite au choc, la voiture a
terminé sa course contre la glissière de
sécurité à gauche de la chaussée. Blessé,
le conducteur de la voiture été conduit à
l’hôpital par une ambulance. La bretelle
de sortie a été fermée pour la durée du
constat.� COMM

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 03.10. Svensson, Emil
Benjamin George, fils de Meyer, Jeremy
Ryan et de Svensson, Ellen Emelie Kristin.
04. Miller, Eliott Albert Stephan, fils de
Miller, Albert Roger et de Ondobo,
Stéphanie Astrid. Schmid, Lucie, fille de
Schmid, Patrice et de Schmid, Anju
Marèse. 05. Vukasinovic, Adrijana, fille de
Vukasinovic, Mirko et de Vukasinovic,
Nataša. 07. Philipona, Kylan, fils de
Philipona, Laurence. Carlino, Tara, fille de
Carlino, Johny et de Carlino, Gloria Paola.
Cand, Charlotte, fille de Cand, Arnaud et
de Cand, Bélinda. 08. Iadarola, Luca, fils
de Iadarola, Davide et de Iadarola, Debora
Ketsia. Ghebretinsae, Tsega-Mesghana,
fille de Ghebretinsae, Simon et de
Ghebretinsae, Azeb. Jann, Ophélie Maëlle,
fille de Jann, Olivier et de Jann, Carole.
Obrist, Chloé Alixe, fille de Obrist,
Matthieu et de Obrist, Mélanie Kim. 10.
Juillerat, Yana, fille de Antón Torres,
Yonatan et de Juillerat, Anne. Binetti, Enzo,
fils de Binetti, Fabrizio Carlo Mario et de
Binetti, Laura. 11. Tripodi, Luca Carmelo,
fils de da Silva Ferreira, Tiago et de
Tripodi, Marina. 13. Marcos Vrankovic,
Vasco, fils de Marcos Vrankovic, Angel et
de Marcos Vrankovic, Claudia Virginia.
Nicoulaz, Mélie, fille de Nicoulaz, Eric et
de Nicoulaz, Alexandra.�

✝
Ta porte s’est finalement fermée, toi qui la
laissais toujours ouverte à toutes et à tous.

Mitnaint lai pôrte de tai môjon ât çhôe po tot
d’bon, c’tée que te léchais aidé eûvri po tot
l’monde.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Norbert BRAHIER
notre très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
qui s’en est allé sereinement dans sa 91e année, entouré de sa famille,
après une longue maladie supportée avec dignité et réalisme.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Vincent et Christine Brahier-Gammenthaler

Raynald et Myrtille
Valérie et Jonas

Michel et Marie-Lise Brahier-Charmillot
Dave et Séverine; Léa, Jessica
Cindy et Sébastien; Maxence, Alexis

Gérald Brahier et Claudine Leoni-Galvanetto
Vinciane et Damien; Anaël
Noa

Marie-Josée et Jean-Claude Haegeli-Brahier
Jérôme
Pascal et Muriel; Loris, Lucas, Enzo
Laurent et Jessica; Shannon, Réanne
Marjorie et Michaël; Elyne

Jean-René Brahier et Anne-Marie Vassena-Saucy
Clovis et Marie
Xavier et Emilie
France et Julien; Noé, Lara
Alicia

Ses frères et sœurs: Roger et Gilberte, Anne-Marie, Paul et Gilberte,
Joseph, Berthe et Alain
Sa belle-sœur: Marie Rebetez-Veya

Toutes celles et ceux qui, d’une façon proche,
ont partagé une tranche de sa vie, ainsi que les parents et amis.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église de Lajoux,
le vendredi 18 octobre à 14 heures, suivie de la crémation.
Norbert repose dans la chambre mortuaire
de la Résidence de la Courtine à Lajoux.
Un merci particulier est adressé au personnel des Soins à domicile
des Franches-Montagnes pour sa gentillesse et sa grande humanité.
Les dons reçus seront versés en faveur d’une œuvre humanitaire.
Adresse de la famille: Jean-René Brahier, Dos les Laves 127, 2718 Lajoux
Lajoux, le 14 octobre 2013.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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AIR DU TEMPS
PIERRE-YVES THEURILLAT

Aventure parisienne
Paris. Balade, visite, café, au

lendemain d’un concert. Je me
retrouve avec un pote de Greno-
ble, quartier des Halles, bistrot
mode zouk, clientèle black so-
ciety, Caraïbes, Jamaïque. Mon
ami me laisse. Je n’ai ni réservé
d’hôtel, ni acquis de billet de re-
tour. Sans bagages. Je fais la con-
naissance d’un gars, black de son
état, hyper sympa, loquace.
L’ambianceseprêteaudivertisse-
ment, à la détente. Je sors du tro-
quet quelques minutes. Mal
m’en prend. Ma veste, avec tout
mes documents, passeport, mon
argent, de précieux textes per-
sonnels, disparaît à l’intérieur
du bar. J’ai beau en faire le tour,
alerter mon nouvel ami qui
mène son enquête. Rien. En

chemise sans rien, au milieu de
Paris. Le pote rencontré me
donne un billet de 50 francs et
me souhaite bonne chance, puis
disparaît dans la nuit. Je me
rends au premier commissariat
que je trouve. J’explique: citoyen
suisse ici pour un concert, a dé-
cidé de prolonger son séjour pa-
risien, mais viens de se prendre
une veste en se faisant voler tous
ses biens. Je demande au flic de
me permettre de dormir, à qua-
tre heures du matin, dans le mi-
tard, ce que je pourrai finale-
ment faire entre prostituées et
clochards, durant deux heures.
Au départ des négociations, le
flic me répond en me disant:
«OK, et au réveil, ce sera quoi?
Café ou chocolat chaud?».�

LA PHOTO DU JOUR Finale du 200 m des courses de Dragon Boat lors des Jeux asiatiques de Tianjin (Chine). KEYSTONE

SUDOKU N° 771

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 770LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ
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Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Meilleur
ce matin
Un temps sec et des éclaircies seront au 
rendez-vous ce mercredi matin, puis le ciel se 
chargera et des pluies suivront vers la fin 
d'après-midi. Elles deviendront plus 
marquées le soir. Un temps assez ensoleillé 
fera son retour jeudi et jusqu'à samedi et il 
fera doux, notamment en montagne. Les 
conditions météorologiques se dégraderont 
dimanche avec l'arrivée de pluies.750.98

SO
2 Bf

SO
2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

Molly Bloom
Spectacle théâtre événement
avec Anouk Grinberg sur un texte de James Joyces

les 30 et 31 octobre 2013 au Théâtre de la Chaux-de-Fonds

CONCOURS

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

INTERNET Tapez le SMS DUO AES
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SMS

___
___

___

DÉLAI DE PARTICIPATION: DIMANCHE 20 OCTOBRE À MINUIT

30 PLACES À GAGNER!

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

PUBLICITÉ
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