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Création
des encaveurs
de notre terroir
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à Cressier
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Initiative 1:12
Organisateurs

Chambre neuchâteloise
du commerce et de l’industrie

et Swissmem

Silvia Locatelli responsable secteur des Arts et Métiers et de la Construction  chez    UNIA

Pierre Castella Président de DIXI Polytool SA

Antoine de Montmollin jeune PS neuchâtelois

Sven Romanens jeune PLR neuchâtelois

Salle DIXI SA, Avenue du Technicum 38 , 2400 Le Locle Entrée libre. Inscription et informations patricia.dacosta@cnci.ch

Débatpublic Jeudi 7 novembre à 19h00
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JURA BERNOIS Un gros non prévisible le 24 novembre PAGE 9

MONTAGNES Dans l’optique de la H20, des mesures devront être prises afin que les anciens axes de transit
perdent leur séduction et que les automobilistes soient convaincus d’emprunter les tunnels,
tel est le point chaud ressorti de la séance commune des conseils généraux des villes du Haut. PAGE 7
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surestimés par Santésuisse
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La Fête du cinéma se plonge
dans le mystère Blocher
46 FILMS La Fête du cinéma déroulera son
générique ce week-end. De vendredi à diman-
che, 46 films se bousculeront dans les salles
obscures à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

JEUNES Un débat ouvert au public est organisé
vendredi à Neuchâtel en présence de divers
invités sur la question des ados et leur appa-
rente désaffection pour le grand écran.

ENTRETIEN A Neuchâtel, la soirée d’ouverture
accueille Jean-Stéphane Bron pour la projection
de «L’expérience Blocher». Le cinéaste évoque
sa rencontre avec le ténor UDC. PAGES 11 ET 14

DAVID MARCHON
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HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
Des chiffres
éloquents
Dans un récent éditorial, le ré-
dacteur en chef du présent jour-
nal exprimait le vœu «que le ci-
toyen fasse l’effort de s’informer
vraiment avant de voter». C’est
ce que j’ai fait. J’y ai découvert
que la divergence de fond entre
le projet et les référendaires est
de savoir si on veut diminuer ou
augmenter le déficit structurel
de notre hôpital qui avoisine au-
jourd’hui 100 millions de francs
par année. Un exemple: le
maintien de deux lignes de
garde permanentes (7 jours sur 7
et 24 heures sur 24) nécessitant
chacune un état-major de mé-
decins, d’assistants, de manu-
tentionnaires et d’infirmières,
ainsi qu’un bloc opératoire oc-
casionne un surcoût 30 millions
de francs par année pour un
nombre d’interventions qui, à
La Chaux-de-Fonds, n’atteint
pas deux opérations par mois.
L’intérêt du contribuable est
aussi en jeu. Le coût moyen
d’une opération dans les hôpi-
taux romands non universitai-
res des autres cantons romands
avoisine 9800 fr. Il est même
inférieur pour l’hôpital de l’Ile à
Berne.
Comme c’est sur la base de ce
montant de 9800 fr. que Santé-
suisse répartit les charges entre
le canton et les assureurs et
qu’il se monte à 11 800 fr. pour
notre hôpital, cela veut dire que
les 2000 fr. de surplus (environ
30 millions de francs par an-
née) sont entièrement à la
charge du contribuable neu-
châtelois et s’ajoutent à leurs
impôts.

Pierre-Jean Erard (Bôle)

VOTATIONS
Drôle de parti
Le 24 novembre prochain, le peu-
ple suisse devra s’exprimer sur
une initiative pour les familles.
Ladite initiative émane de la plus
grande formation politique du
pays, mais cela ne veut pas dire
qu’elleatoujoursraison.Cette ini-
tiative dite «pour les familles» est
des plus trompeuse. Son but prin-
cipal, consiste à pratiquer des
baisses d’impôts aux familles,
mais toutes n’y auront pas droit.
Ces allégements fiscaux seront
destinésauxfamillesdontl’undes
deux époux n’a pas besoin de tra-
vailler du fait que le couple est de
situation aisée. De cette manière
on crée une nouvelle injustice en
pénalisant les familles à bas reve-
nus, qui elles ont besoin de deux
salaires pour vivre. En y regardant
de plus près, on peut s’apercevoir
que cette initiative est sexiste, en
cherchant à maintenir les fem-
mes à la maison, serait-on revenu
au 19e siècle selon le principe des
trois K: Kinder, Küche, Kirche,

cette question on peut se la poser.
Autre point négatif de cette ini-
tiative, la perte possible de reve-
nus fiscaux serait à hauteur de
1,4 milliard pour la Confédéra-
tion. Etonnant de la part d’un
parti qui fait la chasse tous azi-
muts aux économies, par exem-
ple en s’attaquant à l’AI et au prin-
cipe des allocations familiales.
Drôle de parti qui veut être en
même temps le parti de l’écono-
mie et le promoteur de la famille
avec de telles contradictions.
Pour en finir avec la critique con-
cernant cette initiative, com-
ment se fait-il que l’on veut prati-
quer des baisses d’impôts sans
que ces dernières soient finan-
cées? Après toutes ces contradic-
tions, il sera très utile de voter
non le 24 novembre 2013, parce
que personne ne doit être prison-
nier d’un parti qui se contredit
plus d’une fois, qui met les fem-
mes sur la touche et refuse lors
d’un vote populaire un article
constitutionnel sur la famille.

Thierry Cortat (Porrentruy)

HEIN MAMAN, J’AI DE BELLES DENTS! Ce tout jeune poney, croqué à Anet (BE) au côté de sa
mère, est tout fier de sa dentition éclatante, et il tient à le faire savoir.
PHOTO ENVOYÉE PAR PHILIPPE WYMANN, DE MARIN

Le changement. Un mot qui vient et revient dans la bouche d’Al
Gore.Unelitaniesur laquelles’appuie lediscoursdel’ancienvice-
président étasunien présent ce lundi à l’EPFL pour y vendre, c’est
le mot juste, son dernier ouvrage «Le futur: six logiciels pour
changer le monde».

S’il est question de futur dans le message du prix Nobel de la
Paix 2007, ce futur et les changements dans lesquels il puise ses
forces prennent appui sur l’histoire. Une histoire connue, prévisi-
ble… De la plus contemporaine où génétique, biotechnologie,
mais surtout internet tendent à plier, à effacer les certitudes, à
une histoire plus ancienne. Générale d’abord, celle que l’on con-
voque pour démontrer le génie de l’humanité avec l’invention de
l’imprimerie, sa généralisation, mais aussi la révolution indus-
trielle et la course à l’efficience qui a su la porter. En somme, rien
qui ne soit pas enseigné au lycée, voire en premier cycle universi-
taire. Mais l’histoire est aussi individuelle, du moins du point de
vue des Etats avec ces bouleversements, ces hoquets qui font que
même les petits, l’individu cher au libéralisme, peuvent s’offrir
une histoire pour se rattacher à l’Histoire.

Loin de réinventer la roue, Al Gore a su contenter un auditoire
qui n’a pas réellement eu l’occasion d’interagir avec le très grison-
nant ex-sénateur. Enlisant l’hôte de marque dans la légèreté d’un
discoursbienficelé.L’habileorateuraainsi,uneheuredurant, ré-

sumé, promu son dernier ouvrage. Sans jamais forcer son talent.
Aucune des thèses présentées au public n’est révolutionnaire.

Exemple fait avec une globalisation érigée en modèle. Oui, le
monde est globalisé, les règles du jeu, économiques notamment,
ontchangé.LesEtatsdoiventcompteravec lesmultinationaleset
leur toile d’influence.

On a de la peine à ne pas sourire. Qu’un
homme jouissant d’une telle aura se limite à être
le porteur de concepts, mais surtout de réalités
établies a de quoi décevoir.

Les attaques envers une Amérique vendue au
dollar et aux lobbies auraient pu être rafraîchis-
santes. Mais de la part d’un homme qui fut por-
té par ce système et qui n’a plus rien ou presque
à en espérer, dénoncer le pouvoir de l’argent
dans un Learning Center prénommé Rolex, in-
vité par une banque privée sur un campus qui
s’est fait le champion du «subventionnement»
privé, tend au mieux à l’absurde.

La jeunesse de l’audience avait, elle, pourtant de quoi réjouir. La
venuedel’hommeàqui laFlorideavolé lavictoireen2004n’aura
toutefoispasenthousiasméplusquederaisonlafinefleurdelare-
lève scientifique suisse.

Faute de génie, il eût été agréable d’assister à un véritable com-
batpour le futur.UncombatensixroundsavecKO.Mais fautede
panache, les six piliers du futur vu par Gore sont apparus comme
des quasi-banalités.

Certes l’entier de la population n’est pas au fait de toutes les
théories universitaires, et il n’est jamais mauvais
de vulgariser, bien au contraire. Mais dans un
temple du savoir tel que l’Ecole polytechnique,
un peu de hauteur n’eût pas été de trop. Que
ceux qui n’ont pu assister à l’annonce de la pro-
phétie de Gore se rassurent. Les trois minutes
desonaguichewebvalentbienl’heurequ’ilaof-
ferte à Lausanne. Reste à espérer que sous une
couverture bien lisse, le livre de Monsieur prix
Nobel offre davantage qu’une redite de ce qui se
sait déjà.

Et si comme l’a dit Al Gore, les grandes luttes
s’appuient sur un choix clair entre ce qui est

juste ou faux, il n’est jamais inutile de mettre en lumière les nuan-
ces de gris. Sous peine de tomber dans un banal débat moralisa-
teur entre le bien et le mal. �

«Le futur. Six logiciels pour changer le monde», Al Gore, éd. La Martinière, 304 pages.

Prédire l’avenir en enfonçant des portes ouvertes
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pouvoir de l’argent
dans un Learning
Center prénommé
Rolex tend au
mieux à l’absurde.
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Pourquoi?
Pourquoi le Conseil d’Etat fait-il participer au
débat la présidente du conseil d’administration
et le directeur général? Il les a pris en otage pour
valider ses vues? Alors que quand ces personnes
avaient une voix discordante du CE, on les
faisait taire. (...) Inadmissible.

Dubas

Rien d’utopique
La chirurgie stationnaire à CDF cela n’a rien
d’utopique. Il faut rappeler qu’avant que l’ancien
DG ne vire le Prof. Merlini pour le remplacer
par le cadre de Landeyeux, La Chaux-de-Fonds
était un pôle chirurgical de médecine viscérale
respecté et le service des soins intensifs tournait
mieux que celui de Pourtalès. M. Rubin a
pratiqué la politique de la terre brûlée dans les
Montagnes pour mieux démontrer leur déclin.

J.-Ignace Guillotin

Et le budget 2014?
M. Kurth, peut-il informer la population sur le
budget 2014? A l’écouter, il donne l’impression
que nous vivons dans l’opulence. (...)

mobuch

Manque de courage
Le manque de courage des politiques de ce canton est
vraiment inquiétant. Chaque fois qu’une décision difficile et
qui risque de fâcher doit être prise on cherche des excuses,
c’est pitoyable! La cohésion cantonale n’est pas le sujet.
L’enjeu du scrutin du 24 c’est tout simplement la survie
d’HNE. Un canton qui se ruine pour tenter de faire plaisir à
tout le monde gaspille toutes ses ressources financières et ne
peut plus envisager d’investissement pour son avenir.

La démocratie mérite mieux que cela

Le Conseil d’Etat
appelle à voter oui

Le conseiller d’Etat en charge de la Santé et les représentants de la
direction et du conseil d’administration de l’Hôpital neuchâtelois ont
expliqué lundi les raisons qui commandent, selon eux, d’accepter le
plan stratégique hospitalier le 24 novembre prochain. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Avez-vous peur
d’être espionné
sur votre téléphone
ou sur internet?

Participation: 87 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
34%

NON
66%
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PLAN HOSPITALIER

Le PLR de Neuchâtel fâché
La section du Parti libéral-radi-

cal (PLR) de la ville de Neuchâtel
se dit «stupéfaite» et «inquiète» de
l’attitude du Conseil communal
de Neuchâtel dans le dossier hos-
pitalier: «Alors que l’exécutif avait
vivement critiqué le plan stratégique
il y a un peu plus d’une année, le voi-
ci qui retourne soudainement sa
veste en tentant bien maladroite-
ment de s’en expliquer.»

La section du PLR rappelle que
le Conseil communal, en février
2012, avait pris position contre les
options hospitalières proposées
par leConseild’Etat,estimantque
ce projet compromettrait la quali-
té des soins. Jeudi passé, ce même
Conseil communal, au côté des
exécutifs de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, s’est dit favorable au

projet (notre édition du 25 octo-
bre).Motifdesonrevirement:des
questions jugées litigieuses début
2012 ont été éclaircies dans l’in-
tervalle. L’exécutif disait aussi
avoir «pris conscience» qu’un oui
au plan stratégique permettrait
d’«ancrer le canton dans une pers-
pective constructive». Il en va de la
cohésion cantonale.

L’opinion des sections PLR de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
dans ce dossier sont diamétrale-
ment opposées: la section du Bas
partage les vues du PLR au ni-
veau cantonal, qui est opposé au
planhospitalier, tandisquelasec-
tion du Haut fait partie de l’Asso-
ciation Oui, qui regroupe les par-
tispolitiques favorablesauprojet.
� PHO

VOTATIONS Première d’une série de trois conférences-débats hier à Neuchâtel.

Appel à la sérénité pour l’avenir du canton
Une centaine de personnes se

sont déplacées hier soir à la Cité
universitaire de Neuchâtel, pour
se forger une opinion sur les dé-
fis de santé publique inscrits
dans les votations cantonales du
24 novembre. En introduction
d’une série de trois conférences
débats organisées par le Conseil
d’Etat, le ministre de la Santé,
Laurent Kurth, a appelé les parti-
cipants à rester courtois.

Les intervenants ont appelé à
accepter l’externalisation de la
centrale d’appels sanitaires ur-
gents 144, tout comme les op-
tions stratégiques de l’Hôpital
neuchâtelois (HNe). Ils deman-
dent le rejet de l’initiative pour
une médecine de proximité, qui

réclame trois blocs opératoires,
trois maternités et trois sites de
soins aigus dans le canton, no-
tamment au Val-de-Travers. Aux
côtés du ministre Laurent Kurth
étaient présents Claude-Fran-
çois Robert, médecin cantonal,
Laurent Christe, directeur de
l’Hôpital neuchâtelois, Claudia
Moreno, présidente du Conseil
d’administration de l’Hne, et
Christophe Guye, chef du ser-
vice de la Santé publique.

Un enjeu central relie tous ces
aspects du dispositif de santé: le
besoin de sérénité pour avancer.
La passion qui agite les fronts re-
tarde laprisededécisionsetaffai-
blit le canton, tandis que les voi-
sins se développent. C’est ce qu’a

expliqué Claudia Moreno au su-
jet de l’Hôpital neuchâtelois.

Or «chaque minute compte», a
souligné Claude-François Robert
au sujet de le centrale 144, qui
sera confiée pour trois ans à la
Fondation urgences santé, à Lau-
sanne, si le peuple accepte de mo-
difier la loi de santé neuchâte-
loise. Cette option vise à
professionaliser un service jugé
«dangereux» aujourd’hui, faute
de tri efficace des appels et en
l’absence de vision globale. Ceci
permettrait de réorganiser tout le
système de médecine de garde,
selon les intervenants. Aux crain-
tes de voir partir ce service à Lau-
sanne, Laurent Kurth a précisé
qu’il s’agissait seulement de gérer

les appels, ce qui n’est «pas un pro-
blème techniquement». Il a précisé
qu’une diminution du nombre
d’ambulances n’était pas prévue,
pas plus que la suppression du
double métier de pompier-ambu-
lancier. Conseiller communal à
Neuchâtel, Pascal Sandoz a affir-
mé que cette option risquerait de
se pérenniser de fait, contraire-
ment à ce qui est présenté.

Les deux autres objets ont été
débattus pendant que nous met-
tions sous presse.� DWI

SANTÉ Selon l’association pour le oui le 24 novembre, les frais hospitaliers
cantonaux étaient surestimés. Laurent Kurth nuance ces «révélations».

Neuchâtel jouet de «l’effet Assura»
LÉO BYSAETH

Santésuisse a énormément
surestimé les coûts de la santé
du canton de Neuchâtel. L’Asso-
ciation Oui, qui milite pour l’ac-
ceptation du plan hospitalier
soumis au vote le 24 novembre, a
annoncé hier cette information
comme étant une «révélation
sans précédent.» Problème: si
tous les chiffres cités par l’Asso-
ciation Oui sont véridiques, l’in-
terprétation qu’elle en donne est
sujette à caution (lire l’encadré).

«Pour le canton de Neuchâtel»,
écrit l’association, «entre 2009 et
2012, la comparaison des statisti-
ques des années 2009, 2010 et
2011 démontre une surestimation
globale cumulée de 56,7 millions
pour les frais hospitaliers station-
naires et une surestimation glo-
bale cumulée de 41,7 millions
pour les frais hospitaliers ambula-
toires.» Ces 98,4 millions repré-
sentent une surestimation de
19,5 pour cent.

La même erreur se retrouve
pour les frais médicaux (70 mil-
lions estimés en trop sur trois
ans) et les frais pharmaceutiques
(91 millions). Soit une suresti-
mation de 322 millions au total.

Fin mai 2013, explique l’asso-
ciation, «pour la première fois de-
puis plusieurs années, Santésuisse
a pu intégrer les chiffres statisti-
ques réels d’Assura.» Consé-
quence: toutes les statistiques
ont été revues rétroactivement.
Avec des effets spectaculaires, et
pas seulement pour le canton de
Neuchâtel.

Sur l’année 2010, par exemple,
la statistique du coût de la santé
en francs parpersonne(en préci-
sant qu’il s’agit des coûts à la
charge des assurances maladie;
lire l’encadré), montrait un can-
ton de Neuchâtel au cinquième
rang des cantons les plus chers,
bien au-dessus de la moyenne
suisse. La statistique corrigée
fait passer Neuchâtel au 8e
rang... et en dessous de la
moyenne suisse.

Sur le plan national, note l’as-
sociation, la surestimation, pour

les seuls frais hospitaliers, se
monte à 985 millions, soit une
surestimation de de 3,4 pour
cent.

Cet «effet Assura», que per-
sonne ne conteste, à commen-
cer par Santésuisse, est donc
particulièrement lourd pour le
canton de Neuchâtel. Comme
l’avoue un cadre de Santésuisse,
cité par l’association: «Les coûts

ont été surévalués dans l’estima-
tion. Plus la part d’assurés d’Assura
était grande dans un canton, plus
l’écart quant à la situation réelle
des coûts était élevé.» Or, Assura
est de loin l’assureur le plus re-
présenté dans le canton de Neu-
châtel, avec près de 66 000 assu-
rés, soit près de 40% du total.

Une situation qui ne devrait
plus se reproduire. En effet,

après cinq années sans affilia-
tion à une association, Assura a
décidé de redevenir membre de
Santésuisse, a communiqué l’as-
sociation des assureurs il y a
deux semaines.

L’Association Oui estime que
«la surestimation majeure de San-
tésuisse pendant plusieurs années
a contribué à donner une image
désastreuse de notre canton quant

à la gestion du système hospitalier
dans son ensemble.» Consé-
quence: «Le débat hospitalier de
notre canton a incontestablement
été influencé par cette fausse réali-
té véhiculée par Santésuisse.»

Conseiller d’Etat en charge de
la Santé, Laurent Kurth, admet
lui aussi ce «dégât d’image». L’As-
sociation Oui «a raison de relever
que ces statistiques produisent une

image néfaste dont le canton a pu
souffrir.» Mais ce cafouillage sta-
tistique est surtout «une illustra-
tion de plus du manque de lisibili-
té, de transparence et de fiabilité
des chiffres publiés en Suisse dans
le domaine de la santé».

Le conseiller d’Etat estime en
revanche peu justifié d’utiliser
cet élément comme argument
dans la perspective de la vota-
tion du 24 novembre. C’est en
revanche, estime-t-il, un dossier
à porter au débat de la votation
de l’année prochaine sur l’ini-
tiative demandant l’instaura-
tion d’une caisse publique d’as-
surance-maladie.

Sélection des risques
Cette affaire révèle aussi l’am-

pleur de la différence entre les
coûts d’Assura et ceux des autres
caisses. Car si le correctif appor-
té est si important, c’est parce
que Santésuisse a estimé, à tort,
qu’Assura avait des coûts simi-
laires aux autres. Si ses coûts
sont à ce point plus bas, cela
montre, estime le conseiller
d’Etat, qu’une assurance mala-
die peut bel et bien procéder «de
facon assez énorme à la sélection
des bons et mauvais risques.»

Il faut également tenir compte
du fait que cette assurance prati-
que le tiers garant. Dans ce sys-
tème, l’assurance abaisse ses
coûts du seul fait que le rem-
boursement des factures n’est
parfois pas demandé par des as-
surés.�

L’absence du principal assureur du canton dans les statistiques de Santésuisse a faussé le classement qu’elle tient sur les coûts de la santé. KEYSTONE

L’Association Oui tire la conclusion
suivante des errements statistiques de
Santésuisse: «Contrairement à ce qui est
répété depuis plusieurs années, les coûts
hospitaliers du canton de Neuchâtel sont
très nettement inférieurs à la moyenne
suisse.»

Le conseiller d’Etat en charge de la
Santé, Laurent Kurth, ne partage pas
cette interprétation. D’une part, expli-
que-t-il, cet écart statistique était con-
nu: «Le Service de la santé en avait aver-

ti Gisèle Ory en septembre 2009.» Pas
une surprise, donc, même si aucune
communication n’avait été faite.
«L’Etat ne communique pas forcément
sur des statistiques qui n’ont rien d’offi-
ciel.» Ensuite, relativise-t-il en parlant
des coûts hospitaliers, cette statistique
ne décrit que les coûts couverts par La-
mal, et non l’ensemble des coûts.
Ceux-ci comprennent un gros paquet
de 80 millions, au titre des prestations
d’intérêt général (notre édition du 7

juin), qui ne sont pas couverts par la
Lamal, mais par le canton. La conclu-
sion que tire le comité de ce cafouillage
statistique est donc erronée.

En résumé, la statistique corrigée de
Santésuisse démontre que le système
de santé neuchâtelois coûte moins
cher aux assurances maladies que ce
qui a été dit jusqu’à présent, mais cela
ne signifie pas que ses coûts sont bas.
«Sur le plan hospitalier, Neuchâtel reste
le canton le plus cher après les cantons

qui comptent un hôpital universitaire»,
rappelle Laurent Kurth.

Surtout, cette erreur n’entraîne au-
cune conséquence pour l’assuré ni
pour les décisions étatiques, note Lau-
rent Kurth. «Personne n’a été spolié, per-
sonne n’a trop payé en raison de cette sta-
tistique. Nous nous basons pour toutes
nos décisions sur les statistiques officielles
de l’Office fédéral de la statistique. Celles
de Santésuisse n’ont aucun caractère offi-
ciel.»�

«Personne n’a été spolié», rassure Laurent Kurth

Encore deux débats:
Le Conseil d’Etat prévoit encore deux
conférences débats sur ces objets liés à
la santé, ce soir (20h) à Evologia à
Cernier, et mercredi 6 novembre (20h) à
l’Aula de l’Ester, à La Chaux-de-Fonds.

INFO+
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Un milliard

pour le contournement

du Locle et de

La Chaux-de-Fonds

Jean-Luc

Vautravers

Président du
TCS Section
neuchâteloise

Section neuchâteloise

Section Jura neuchâtelois

La hausse de la vignette autoroutière n’est accueillie avec plaisir par aucun porte-monnaie. Nous donnons

toutefois la priorité aux intérêts régionaux. La Confédération fait en effet dépendre la réalisation du contour-

nement du Locle et de La Chaux-de-Fonds de l’acceptation de la vignette.

Il y a certes du chantage dans l’air et ces travaux auraient dû être financés autrement ! Mais le contournement

autoroutier de la troisième ville de Suisse romande et celui du Locle ne peuvent pas attendre davantage. Les

habitants du Locle en savent quelque chose, eux qui subissent quotidiennement le transit, par le centre de la

localité, de milliers de véhicules, dont ceux de l’essentiel des 10’000 frontaliers occupés dans le canton. Nous

en avons marre d’être ignorés !

Le projet de tunnel destiné à contourner Le Locle et à assurer la traversée de La Chaux-Fonds a été établi en

détail. Il est prêt à être réalisé. Le milliard de francs qui sera nécessaire proviendra des recettes de la vignette.

La hausse rapportera 275 millions par année. De quoi résoudre l’équation en quelques exercices.

C’est pourquoi nous invitons les Neuchâteloises et les

Neuchâtelois à déposer un grand OUI le 24 novembre !

Oui !

Vignette : “Marre d’être ignorés !”

Bernard

Chételat

Président du
TCS Jura

neuchâtelois
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Madame Cupillard Giliane 
Pédicure-podologue 

 
vous annonce la continuité 

 
du cabinet de podologie de  

Madame 
Valentine Richard-Bühler 

 
Rue du Grenier 3 

2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 968 04 66  
sur rendez-vous 
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SCHWEIZER ARMEE
ARMEE SUISSE

ESERCITO SVIZZERO
ARMADA SVIZRA

AVIS DE TIR
BEVAIX

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 242

Novembre ER inf 5-3/13 Zone A et B

Jour: Heures:

Je 07.11. 0800 – 1700
Ve 08.11 0800 – 1700

Me 13.11. 0800 – 1700
Ve 15.11 0800 – 1700

Module 1113
Place de tir 1113.010

----------- La route de la Tuilerie reste
ouverte à la circulation

Chaque jour, il y aura interruption
de tir de 11:45 à 13:30

La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée
pendant les tirs sur le terrain par des drapeaux.

Armes : Zone A = tirs à courte distance, fusil d’assaut et pistolet
Zone B = fusil d’assaut et pistolet, mitrailleuse légère, Panzerfaust (lance-roquettes) (7.5mm) Gren main ex expl.

Remarque: lors de tirs à courte distance, il n’y a aucune restriction dans le secteur

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés das les communes at autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs

jusqu’au: 15.11.2013 Tf: 032 843 42 61 Lieu et date: Colombier, 01.10.2013

dès le: 07.11.2013 Le commandement: Place d’armes de Colombier

MarquerNe jamais toucher Annoncer
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Appel d'offre
RAMASSAGE DU PAPIER-CARTON 2014
Les sociétés locales intéressées à participer au
ramassage du papier-carton porte à porte et en
collaboration avec le service de la voirie, sont
priées de s'inscrire jusqu'au 14 novembre 2014 à
l'adresse suivante :

Ramassage du papier
Service de la voirie
Rue du Marais 6

2300 La Chaux-de-Fonds

Les ramassages du papier et du carton se font les
samedis toute la journée.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du service de la voirie,
téléphone 032 967.64.35.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

www.chaux-de-fonds.ch

Nouvelle adresse à l’enseigne  du Royaume du Sommeil
Toute nouvelle enseigne en plein centre-ville de
La Chaux-de-Fonds, Le Royaume du Sommeil
veille sur votre repos et votre bien-être noc-
turne. Il est tellement important d’avoir un som-
meil réparateur et de qualité dans la vie quoti-
dienne que le choix d’un sommier, d’un matelas
et de la literie qui leur est intimement liée néces-
site les conseils personnalisés d’un profession-
nel avisé. Grâce à une expérience de plus de
trente ans dans l’ameublement, Philippe
Tschannen est l’homme de la situation pour
répondre à toutes les demandes, aussi pointues
soient-elles.
Spécialiste en matière de matelas, sommiers,
cadres de lit, literie, linge de lit, nettoyage et
épuration de duvets, Le Royaune du Sommeil
travaille avec des marques prestigieuses essen-
tiellement suisses telles que Roviva, Superba,
Bawitex, Divina et Hasena. A la rue du Grenier,
une exposition de quelque 250 mètres carrés
présente un bel échantillonnage des produits

proposés. Le leitmotiv de la nouvelle maison
chaux-de-fonnière est de ne pas précipiter
les choses. Les priorités étant mises sur le
confort du sommeil, les clients peuvent
prendre tout leur temps pour s’imprégner et
définir leurs préférences, avec la possibilité
de tester les matelas.
Superba, par exemple, a conçu un matelas
«Active Fresh 400 avec GELTEX® inside»
adapté à la morphologie de la personne qui
se moule parfaitement au corps et qui évite
les pressions. Et pour que le service soit
complet, Le Royaume du Sommeil c’est
encore la livraison et l’installation à domi-
cile, ainsi que la reprise de l’ancien mobilier.
Avec lui, dormir sur ses deux oreilles ne
relève pas de l’impossible!

Le Royaume
du Sommeil
Rue du Grenier 5-7

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 28 55
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A vendre matériel de
restaurant:

4 tables pour 4 per. et 4 tables pour 2 per.,
lampes, assiettes, verres, services de tables,

photocopieuse, timbreuse, etc.

Jeudi 31 oct., vendredi 1er nov. et samedi
2 nov. de 9h à 13h ou sur rendez-vous.

Restaurant du Jet d’Eau, Col-des-Roches 15,
2400 Le Locle, Tél. 032 931 46 66
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Les Ecoles-clubs de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds vous proposent:

• Masseur de bien-être et de santé avec diplôme
De novembre 2013 à octobre 2014

• Module Anatomie et Physiologie - 56 heures

De novembre 2013 à mars 2014

• Module Pathologie - 98 heures

D’avril à novembre 2014

Pour tout renseignement www.ecole-club.ch ou par e-mail

sabine.burri@gmnefr.migros.ch

Rue du Musée 3  2000 Neuchâtel

Rue Jaquet-Droz 12  2300 La Chaux-de-Fonds

Formations et formations continues

reconnues par l’ASCA

www.ecole-club.ch
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Un chalet construit à Cudrefin durant la première moitié du 20e siècle. Antoine Berthoud (de face à droite) s’entretient avec Francois Kistler. L’érosion par les vagues a sensiblement creusé les berges de Cudrefin.

GRANDE CARIÇAIE Les riverains se défendent face aux organisations écologistes.

«Les chalets ont précédé la réserve»

ALEXANDRE BARDET (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

«Je suis venu pour la première
fois sur ces grèves de Cudrefin
quand j’avais 10 ans, dans les an-
nées cinquante. Mes parents
louaient, puis avaient acheté cet
ancien cabanon de pêcheur
agrandi par une famille bâloise.
Nous avons passé de merveilleux
moments ici en famille. J’espère
que ça continuera le plus long-
temps possible», témoigne An-
toine Berthoud, de Peseux. Il
est copropriétaire avec son
frère et sa sœur d’un des 180
chalets menacés de démolition
sur la rive sud du lac de Neu-
châtel.

Le soleil de fin de journée illu-

mine le paysage de teintes pas-
tel.

Ces chalets ont été construits
entre 1920 et 1963, sur des ter-
rains appartenant aux cantons
de Vaud et Fribourg, explique de
son côté le Boudrysan François
Kistler. Sa famille en possède un
près d’Estavayer-le-Lac, et il pré-
side l’Association des riverains
de la rive sud du lac de Neuchâ-
tel et du lac de Morat (Arsud).
Celle-ci compte, selon son esti-
mation, entre dix et vingt Neu-
châtelois.

Riverains prêts à collaborer
En 1983, poursuit-il, l’essentiel

de la rive sud a été inscrit dans
l’«Inventaire fédéral des paysa-
ges, sites et monuments natu-
rels d’importance nationale à
préserver». D’autres mesures de
protection s’y sont superposées
entre 1991 et 1996 pour préser-
ver les zones marécageuses et
les sites d’importance interna-
tionale pour les oiseaux d’eau
migrateurs.

Dans un silence presque total,
un groupe de canards vole en V
au-dessus de la rive.

«Nous nous sommes retrouvés
après coup dans des réserves»,
constate François Kistler. «Nous
avons envie d’y rester, tout en étant

prêts à collaborer à la protection de
la nature. Or, nous sommes actuel-
lement dans un flou complet.»

De fait, les concessions de ter-
rain accordées aux riverains
sont arrivées à échéance en
2008, après deux reconductions
successives, et prévoyaient la re-
mise des lieux à la nature. Dans
cette perspective, les Etats de
Vaud et Fribourg étaient prêts à
signer des contrats-nature avec
les propriétaires. Ceux-ci pro-
mettaient un comportement
respectueux de ces rives fragiles
et obtenaient le maintien de
leurs propriétés.

Seulement voilà, alors que se-
lon François Kistler, des natura-
listes de terrain semblaient d’ac-
cord, l’Association suisse pour la
protection des oiseaux, Pro Na-
tura et le WWF se sont opposés
à ces arrangements qualifiés de
«bricolage». La justice, pour des
questions de procédure, leur a
donné raison en 2010.

Les deux cantons ont alors de-
mandé un préavis à la Commis-
sion fédérale pour la protection
de la nature et du paysage.
Celle-ci a jugé cette année que
l’existence des chalets et autres
infrastructures riveraines con-

trevenaient aux lois de protec-
tion. Et qu’ils devaient être dé-
molis, à l’exception des cabanes
de pêcheurs professionnels en
activité.

La voie du pragmatisme
«Sans faire des vagues à tout

prix, nous n’allons pas attendre
bras croisés les décisions finales
des conseils d’Etat», affirme
François Kistler. «Comme l’issue
sera probablement plus politique
que scientifique, nous allons con-
tacter les administrations canto-
nales, des députés et les commu-
nes riveraines pour exprimer

notre point de vue, au même titre
que les écolos. Nous prônons le
bon sens.»

L’idée de l’association, en ré-
sumé, est d’en revenir à une
forme de contrat-nature qui
permettrait la légalisation des
chalets. Elle ne soutiendrait pas
d’éventuels «moutons noirs»,
quitte à ce que ces riverains ir-
respectueux doivent tout dé-
monter.

Le crépuscule tombe sur les
grèves. «Un castor nage régulière-
ment devant le chalet», confie
Antoine Berthoud. Ce ne sera
pas pour ce soir.�.

La Commission fédérale pour
la protection de la nature et
du paysage estime que les
chalets et autres infrastructu-
res construits dans les réser-
ves naturelles de la Grande
Cariçaie, sur la rive sud du lac
de Neuchâtel, doivent être
démantelés. Les conseils
d’Etat vaudois et fribourgeois
examinent ensemble les sui-
tes à donner à ce préavis.

RAPPEL DES FAITS

«En 50 ans, le lac s’est enfoncé de plus de
dix mètres dans les terres», évalue Antoine
Berthoud, devant son chalet de Cudrefin.
Des murs ont donc été érigés pour freiner
l’érosion par les vagues, mais ils sont à leur
tour déstabilisés. «L’eau s’infiltre sous la
berge, et les empierrements s’effondrent. A
terme, le lac reviendra là où il est arrivé il y a
25 ans, sous le chalet», poursuit-il. «Nous
avons demandé à l’Etat l’autorisation de re-
faire nos murs, mais nous n’obtenons pas de
réponse.»

Leschaletsn’empiètentquesur0,8%dela
surface de la Grande Cariçaie, argumente

Arsud, en demandant aux collectivités et
protecteurs de la nature une certaine pro-
portionnalité dans leurs mesures. Mais la
Commission fédérale de la nature et du
paysage juge, selon un rapport de l’Etat de
Vaud, que «les chalets, routes, pontons et en-
rochements constituent une barrière artifi-
cielle entravant la dynamique naturelle des
processus d’érosion et de dépôts» de sédi-
ments.

Jusque dans les années 1970, estime An-
toine Berthoud, malgré les chalets et les
murs, les variations saisonnières du niveau
du lac jouaient naturellement leur rôle

avec les marais riverains. Aujourd’hui, il
voit les gestionnaires de la nature entrete-
nir ces zones humides avec de gros engins
pour éviter qu’elles soient envahies par les
arbustes et les roseaux, et ne s’assèchent.

«On nous avance des études scientifiques
qui, à ma connaissance, sont controversées»,
note François Kistler. «Si l’on veut débattre
sur ce terrain-là, il faudrait alors peut-être
avoir le courage de remettre aussi en cause la
deuxième correction des eaux du Jura qui, au-
tour de 1970, a abaissé artificiellement le ni-
veau des lacs et a fortement atténué ses écarts
saisonniers.»�

Les variations du niveau du lac, fonction naturelle

CONFÉRENCE
L’astronomie
de la montre
Quelle est la signification
astronomique du temps affiché
sur nos montres? A quels
phénomènes astronomiques
correspondent les complications
horlogères? Ilan Vardi,
collaborateur scientifique à l’EPFL,
rattaché à la chaire Patek Philippe,
répondra à ces questions ce soir à
19h30 à salle de l’Académie de
l’hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.� RÉD

VOTATIONS
Nouveauté en matière
de vote électronique
Dès les votations du
24 novembre, les 25 000
utilisateurs du Guichet unique
neuchâtelois peuvent voter, outre
via leur ordinateur, par le biais
d’une tablette. Cette fonction est
opérationnelle depuis la
distribution du matériel de vote,
qui a débuté lundi.� RÉD

Les policiers et les pompiers
neuchâtelois passent à la vitesse
supérieure. Ils prévoient des me-
sures de contestation musclées à
partir de vendredi. Mécontents
de voir l’âge de leur retraite aug-
menter, ils vont entamer une
grève des amendes et bloquer la
facturation de diverses presta-
tions, «aussi longtemps qu’il le fau-
dra». Le conseiller d’Etat en
charge de la Sécurité, Alain Ri-
baux, est surpris par cette déci-
sion «alors que l’on est encore en
plein dialogue».

Les syndicats des policiers et
des pompiers se sont réunis en
comité de crise lundi soir. Ils ont
décidé de prendre des mesures
inédites «non sans un certaine
amertume». En cause: les négo-
ciations au point mort avec l’Etat
concernant le régime de leur re-
traite. En substance, ils refusent

de voir passer l’âge du départ de
60 à 62 ans, dès 2014, pour les
employés soumis au plan PPP
(pompiers, police, pilotes). Ce
changement s’inscrit dans le
plan de recapitalisation de la
caissedepensionPrévoyance.ne.

En réaction, dès le 1er novem-
bre à 6 heures du matin, les poli-
ciers entameront une grève des
amendes d’ordre et des procès-
verbaux, sauf en cas d’infractions
graves ou s’il y a mise en danger.
«Nous ne voulons pas que la route
devienne un champ de bataille!»,
précise Patrick Siron, président
du Syndicat des agents de la Po-
lice neuchâteloise. «Les gens ne
pourront pas se garer n’importe où,
car la plupart des PV sont délivrés
par des contractuels, qui ne sont
pas soumis au plan PPP.»

Les agents de police n’établi-
ront plus les rapports servant à la

facturation des mandats de pres-
tation aux communes – qu’ils
continueront d’assumer. Ils ne
factureront plus les interven-
tions pour les fausses alarmes,
les avis de sinistres et certains

avis au plaignant. Pas de factures
non plus pour les arrangements
lors d’accidents.

Quant aux employés des SIS,
ils ne factureront plus les trans-
ports ambulanciers, qui coûtent

près de 1000 francs en moyenne
par cas, selon les syndicats.

Les employés soumis au plan
PPP mettent en avant les condi-
tions particulières de leurs pro-
fessions. Ils jugent dangereux,
pour eux et pour la population,
de mener des interventions de
terrain au-delà d’un certain âge.

Le Conseil d’Etat dit vouloir
dialoguer, mais il tient ferme-
ment à l’équivalence de traite-
ment avec les autres employés
de la fonction publique, dont la
retraite passera de 62 à 64 ans.
«Ce n’est pas parce que des mena-
ces sont faites que nous ouvrirons
largement les cordons de la bourse
sans respecter l’égalité de traite-
ment», avertit Alain Ribaux. Le
Conseil d’Etat n’a pas encore éva-
lué le préjudice qu’entraînera le
blocage des factures. Il discutera
de ce dossier aujourd’hui.� DWI

Dès vendredi, la police ne délivrera plus d’amendes pour les «petits»
excès de vitesse. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

PRÉVOYANCE.NE Les négociations sur la retraite sont au point mort. Mesures musclées dès vendredi.

Policiers et pompiers bloquent factures et amendes
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Lundi en fin de journée, le cap des 25 000 visiteurs a été atteint
à Modhac. Sur notre photo au centre, Claudine Gabriel de
Cortaillod et Sébastien Tschantz de La Chaux-de-Fonds ont été
reçus, fleuris et récompensés par Ariane Pizzolon Mathys,
secrétaire du comité d’organisation de Modhac, et Yves
Degoumois du commerce de vins et whiskys Aux 2 Goûts à La
Chaux-de-Fonds. Sébastien vient à Modhac chaque année,
alors que Claudine
est plutôt fidèle au
NewPort Expo de
Neuchâtel; élé-
ment qui n’a sur-
tout pas entamé
son enthousiasme
à découvrir la
foire du Haut et y
apprécier l’am-
biance générale
et l’attractivité des
stands.

Modhac 2013: le cap
des 25 000 visiteurs atteint

PUBLICITÉ

TRIBUNAL Un cambrioleur condamné à trois ans et demi pour 43 casses.

Pour un demi-million d’objets
volés dans des villas du canton
ROBERT NUSSBAUM

Au tribunal de La Chaux-de-
Fonds, on n’avait jamais vu ça.
En tout cas pas depuis très long-
temps. Le cambrioleur qui com-
paraissait hier devant la Cour
criminelle traînait une liste de
43 plaignants, de tout le canton
de Neuchâtel, sans distinction
de Haut ou de Bas. Les casses
ont été commis seul en six mois
grosso modo, de fin 2011 à fé-
vrier 2012 (avec une rechute en
automne 2012). Total du butin?
Un demi-million. Que l’accusé a
fourgué pour... 20 000 euros!

L’homme ne s’est pour ainsi
dire attaqué qu’à des villas, en
l’absence de leurs propriétaires
et au crépuscule. Mode opéra-
toire? On ne peut plus simple.
Uncaillou lancédansunefenêtre
permettant d’atteindre une poi-
gnée. A noter que dans deux cas
seulement, le cambrioleur est
reparti bredouille, à cause de vi-
tres anti-effraction.

La liste des objets volés est
impressionnante. Au rayon
montres, c’est un catalogue de
marques: Girard-Perregaux,
Breitling (une Transocean),

Zenith (un Chronomaster),
Omega, Cartier, Movado, Lon-
gines, Balmain, etc. Un peu
partout, le cambrioleur a fait
main basse sur des bijoux,
beaucoup de bijoux, jusqu’au
bouton de manchettes.

A part du liquide (francs suis-
ses, euros, et même dollars de
Singapour, baths de Thaïlande
ou dinars de Serbie), il a aussi
trouvé des vrenelis, quelques pe-
tits lingots d’or, des appareils de

photos, quelques portables, i-
Pod ou i-Pad. Parmi les curiosi-
tés emportées, une pièce de
monnaie commémorative en ar-
gent de la République des Sey-
chelles... Valeur annoncée du
plus gros vol: 85 000 francs.

Identifié puis arrêté, l’auteur a
fini par admettre l’ensemble des
vols, même si vu le nombre, il ne
se souvient pas de tous, à une
moyenne de deux cambriolages
par semaine. «Je suis vraiment
désolé, depuis un an que je suis en
prison, je comprends beaucoup de
choses. Si je pouvais revenir en ar-
rière...» , a-t-il dit à l’audience
dans un français hésitant. Com-
ment explique-t-il ces délits?

Surtout par sa dépendance au
jeu. Il s’est dit conscient d’avoir
violé l’intimité de ses victimes.
Lui-même a souffert d’avoir per-
du des choses dans sa jeunesse
en Bosnie, de la famille pendant
la guerre, a-t-il sobrement évo-
qué.

Venue à la barre comme té-
moin, sa femme a précisé qu’il
avait échappé à un massacre,
perdu trois frères et son père.
Tous deux sont partis de Bosnie
pour trouver un avenir ailleurs.
En France, ils sont restés long-
temps sans papiers, avec leurs
deux enfants, avant de décro-
cher une carte de séjour. Elle tra-
vaille, luin’a rientrouvéets’occu-

pait des enfants. Mais le soir, il
jouait. En un an, il est allé 200
fois au casino à Besançon.
L’épouse fait-elle encore con-
fiance à son mari? «Bien sûr! On
a hâte de le voir. On a besoin de
lui.»

La procureure Vanessa Guiz-
zettiPiccirillin’apourtant trouvé
aucune circonstance atténuante
au cambrioleur. «Il se faisait plai-
sir et se donnait l’illusion d’exister
par le jeu», a dit la représentante
du ministère public. Egoïste, il
n’a pensé ni aux victimes, ni
même à sa femme et à ses en-
fants. L’assurance a remboursé
les lésés, reste la valeur senti-
mentale liée à des objets perdus
à jamais. La procureure, impres-
sionnée par le demi-million du
butin, a tout de même glissé que
«les victimes ont parfois tendance
à exagérer la valeur des objets vo-
lés». Comme l’auteur a sans
doute minimisé le prix de re-
vente de 20 000 euros, «un
montant ridicule».

La procureure a requis une
peine de quatre ans de prison,
qui a fait bondir l’avocat de la dé-
fense, estimant qu’on couperait
ainsi les chances de son client
de revenir à une vie normale
avec sa famille. «Il a été égoïste,
oui, mais il a pris conscience de ses
actes», a-t-il martelé, ajoutant:
«L’addiction au jeu n’est pas un
plaisir, mais un poison». L’avocat a
suggéré une peine de 30 mois,
dont une moitié avec sursis, avec
l’interdiction d’aller au casino
bien sûr. Ou une peine ferme de
deux ans au maximum.

La Cour, présidée par le juge
Alain Rufener, a admis une res-
ponsabilité légèrement dimi-
nuée par l’addiction au jeu. Mais
pour le reste, la culpabilité du
cambrioleur est jugée lourde. En
fait, il n’a cessé ses casses que
parce qu’il a été arrêté. La peine?
Trois ans et demi de prison, dont
presque un an déjà subi à dé-
duire, et 40 000 fr. de frais
(+20 000 à une assurance).
L’homme a été menotté. Seule
dans le couloir, sa femme faisait
peine à voir.�

Le mode opératoire du cambrioleur? Simple: une pierre dans
une fenêtre près d’une poignée à ouvrir. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS

Vingt-deux ateliers à visiter
«L’important, c’est d’oser pousser

la porte», engagent de nouveau
cette année les artistes du collec-
tif Bon Pied Bon Art. Ce week-
end, le public est invité à décou-
vrir l’intimité de 22 ateliers,
parfois collectifs, essentielle-
ment chaux-de-fonniers mis à
part deux adresses aux Bois.

L’an dernier, quelque 350 per-
sonnes avaient répondu à l’invita-
tion. Cette quatrième édition
rassemblera 33 artistes, «dont
une dizaine de nouveaux venus»,
précisent les organisateurs.
«L’idée est basée sur le partage,
l’échange d’expériences. Il n’y a au-
cun jugement de valeur sur le tra-
vail d’un autre artiste. Il n’y a pas de
sélection. Le seul critère, c’est
d’avoir un atelier, à soi, ou d’être
accueilli dans celui d’un autre ar-
tiste pour l’occasion.»

Intérêt urbanistique
Samedi, le public pourra se dé-

placer gratuitement avec le petit
train de l’Office du tourisme
(par beau temps uniquement).
Dimanche, pas de petit train,
mais des visites seront organi-
sées au départ d’Espacité. «L’in-
térêt de la journée est aussi urba-
nistique. Les ateliers de La
Chaux-de-Fonds continuent à vi-
vre. Il y a quelque chose d’ances-
tral». Bijoutiers, peintres, coutu-
rier, artisan verrier, bricoleuse
digitale... On pourra aussi dé-
couvrir des métiers méconnus,
comme celui de Nicole Grédy,
scénographe ou des artisans
comme l’ébéniste Nicole Che-
valley. «Faire des choses artisti-
ques à côté de mon activité artisa-
nale, c’est faire la promotion du

métier. Montrer aux jeunes qu’on
peut sortir des standards de l’ap-
prentissage, que l’on peut faire des
choses différentes. Et puis c’est aus-
si engager le public qui croit que
‘‘l’artisan, c’est cher’’, à se rendre
compte que le prix, c’est le respect
du métier.»

Parler d’art et d’argent
«On a tous une démarche diffé-

rente mais la volonté de vivre de
notre travail, de ce métier qu’on a
appris», résume la bijoutière Na-
dia Hammadi. Pousser la porte
des ateliers, c’est aussi découvrir
la réalité des artistes. Sur les 33
qui participent à cette édition, à
peine une demi-douzaine vit de
leur art. La majorité compose
avec des emplois annexes. «On
peut s’adapter à la demande, ré-
duire nos charges au maximum,
mais on ne peut pas agir sur les
moyens du consommateur. Dans
la région, le pouvoir d’achat n’est
pas très élevé. C’est notre réalité à
nous», poursuit Nadia Hamma-
di. Ici, pas de snobisme: «On
peut parler d’argent, du prix de nos
œuvres, du coût d’une fabrication
locale etc. Cela permet de restituer
les choses.» Et aussi, casser les
clichés. «Lors des précédentes édi-
tions, beaucoup de visiteurs s’éton-
naient de trouver mon atelier bien
rangé», s’amuse le peintre Pascal
Bourquin. «Mais on n’est pas tous
des Francis Bacon!»� SYB

L’an dernier, 350 personnes avaient poussé la porte des ateliers.
Ici, celui du peintre et graffeur Soy. ARCHIVES LEUENBERGER

LES BRENETS

Passe à l’Acte se marre
«Le sens du ludique», telle est

la comédie signée Jean-Luc Le-
moine que joue la troupe bre-
nassière Passe à l’Acte dès same-
di 9 novembre, à la salle de
spectacles du village.

Cette troupe est connue pour
interpréter des pièces de théâtre
pas tristes! La tradition est main-
tenue.

Les six comédiens vont présen-
ter une histoire qui commence
avec un couple d’amoureux qui
éprouve depuis un certain
temps des difficultés à mainte-
nir la flamme. Après avoir essayé
sans succès diverses méthodes
pour souffler sur la braise, ils se
voient proposer ce qui pourrait
être la solution à tous leurs pro-
blèmes...

On verra les six comédiens sui-

vants en scène: Sophie Vassalli,
Alain Brossard, Johan Barbezat,
Carole Jayet, Valène Chapatte et
Patrick Pipoz, dans une mise en
scène d’Alain Jacot.

Six représentations sont au
programme, dont la première,
samedi 9 novembre, s’accompa-
gne d’un souper aux saveurs in-
diennes après la représentation,
facultatif et sur réservation. La
dernière représentation à l’affi-
che, samedi 23 novembre, sera
suivie d’une soirée danse.� CLD

MODHAC

Interpellé avec un couteau
Emoi à Modhac. La Police neu-

châteloise a interpellé un
homme armé d’un couteau lundi
dans les halles de la foire-exposi-
tion. Selon une information re-
çue transmise à notre rédaction,
il aurait menacé une personne.
«Pour la police, il n’y a aucune
connaissance de cet incident. Il
avait un couteau mais sans mena-

cer personne», indique Anna
Strzesniewska, assistante en
communication des forces de
l’ordre.

Celles-ci ont été averties par le
service de sécurité de Modhac.
L’homme, semble-t-il, a des pro-
blèmes psychiques. Il a été pla-
cé. Un suivi médical sera assuré.
� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Lecture dans les bus. Organisé dans le cadre du 175e de la
Bibliothèque de la Ville, le 4e lâcher de livres migrateurs se déroulera
ce vendredi de 15h à 18h à la gare des bus de La Chaux-de-Fonds et le
long de certaines lignes. Pas moins de 175 nouveaux livres migrateurs
seront distribués en même temps que se déroulera cette animation. Le
comédien Samuel Grilli, accompagné de l’accordéoniste Olivier Forel,
lira des coupures de presse de 1838 à aujourd’hui.

MÉMENTO

Plus de renseignements sur:
Samedi de 14h à 20h, dimanche de 14h
à 18h www.bonpiedbonart.ch
Catalogue 2013 sous forme de cartes
postales en vente dans les ateliers

INFO+

�«L’addiction
au jeu n’est pas
un plaisir, mais
un poison.»
L’AVOCAT DE LA DÉFENSE

Plus de renseignements sur:
Réservations: Passiflore, Les Brenets,
tél. 032 920 31 15 de 8h à 13h30. Délai
d’inscription pour le repas: vendredi
1er novembre.
Site: www.passealacte.ch

INFO+
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H20 Des mesures devront être prises pour contraindre les automobilistes
à éviter les centres du Locle et de La Chaux-de-Fonds s’ils n’ont rien à y faire.

Le transit en ville doit être banni
CLAIRE-LISE DROZ

La H20 est indispensable, les
mesures d’accompagnement le
sont tout autant. «Il est fonda-
mental que le Plan directeur par-
tiel des mobilités (PDPM) soit mis
en place pour contraindre les auto-
mobilistes à prendre le tunnel plu-
tôt que les centres-villes. Attention
à ne pas reproduire ce qui arrive à
Neuchâtel faute d’avoir mis assez
d’embûches!» Michel Sandoz
(Verts, Le Locle) a sonné le toc-
sin, lundi soir au Locle lors de la
séance commune des deux
Conseils généraux du Locle et
de La Chaux-de-Fonds. Et cela à
propos du rapport d’informa-
tion PDPM pour les projets de
contournement des deux villes
du Haut.

Théo Huguenin-Elie, con-
seiller communal de La Chaux-
de-Fonds, a fait chorus. «Il faut
éviter le phénomène de la A5 à
Neuchâtel. Dans un premier
temps, le trafic du centre a dimi-
nué et rapidement, on l’a retrouvé.
Ici, avec le PDPM, il s’agit de se
préoccuper de ce qu’il adviendra
dans les centres». Donc diriger le
trafic d’échange, très important
entre les deux villes, sur les axes
de contournement. Et amener
une partie du trafic interne sur

ces axes de contournement.
«Mais il faudra mettre en place
des mesures incitatives. Si on ne
prend pas ces mesures, il y a dan-
ger de voir les anciens axes de
transit devenir trop séduisants. Il
faut réduire ce potentiel de séduc-
tion!»

Cédric Dupraz, conseiller
communal loclois, a précisé:
«Nous avons déjà accumulé plu-
sieurs outils de modération du tra-
fic». Des mesures ont été prises,
d’autres vont l’être, par exemple
supprimer les courts-circuits
(les routes non destinées au
gros trafic). Avec des points
chauds tels que les Monts, les
Eroges, la Molière et le chemin
Sandoz. Premier pas: les Monts.
Un arrêté interdisant la circula-
tion sur les Monts (à part pour
les bordiers) à certaines heures,
avait été combattu (y compris
par certains habitants des
Monts) et l’Etat avait donné rai-
son aux opposants. Maintenant,
c’est le statu quo, mais un nouvel
arrêté paraîtra tout prochaine-
ment dans la Feuille officielle.
Soit laisser la circulation libre
aux bordiers autorisés, avec ma-
carons. Après, on passera aux
autres points chauds, mais diffi-
cile de fixer un calendrier, vu la
longueur des procédures. Au-
tres mesures prises déjà, ou en
voie de l’être: un projet de voie
de bus (sur voie centrale) entre
le Col et le bas du Crêt, ou la
question du parcage au centre-
ville. Là, des discussions seront
entamées avec les commer-
çants début 2014, selon un pro-
cessus participatif entamé avec
HE-Arc.

La mobilité douce a été large-
ment évoquée aussi. Ainsi, Gé-
rard Santschi (PS, Le Locle)
suggérait de partager en deux
les larges trottoirs, moitié pié-
tons, moitié cyclistes. Ce n’est
pas une utopie: ce système mar-
che dans de grandes villes...�

Faire sauter les bouchons au centre-ville du Locle? Il s’agit de prendre des précautions. Les mesures d’accompagnement de la H20 ne doivent pas
attendre, afin de convaincre les automobilistes d’emprunter un autre parcours. DAVID MARCHON

LeschémadirecteurduCrêt-du-Locle?Il
est en contradiction avec le rapport de
politique foncière de La Chaux-de-Fonds
qui prônait la densification et la limita-
tion du périmètre urbain, estimait Chris-
tophe Ummel (PLR, La Chaux-de-
Fonds). Qui était quasiment le seul à
s’élever contre ces entreprises qui dési-
rent de beaux écrins de verdure. Quoique
les Verts ont quand même émis une mise
en garde. Philippe Kitsos (Verts, La
Chaux-de-Fonds): «Nous sommes bien
conscients qu’il faut avoir de la réserve en
terrains industriels. Mais ce n’est pas un
blanc-seing pour le mitage du sol». Il esti-
mait aussi que «dire que des arbres indigè-
nes seront replantés, ce n’est pas suffisant. Il

faut un ratio entre terrains industriels et ter-
rains agricoles». Côté PS aussi, Yannick
Rappan a rappelé: «Attention à la maîtrise
du sol», qui n’est pas extensible.

Cela dit, les Conseils généraux ont été
élogieux quant à ce rapport d’information
sur l’aménagement du Crêt-du-Locle,
mettant en avant la volonté de concentrer
au Crêt les besoins industriels pour ces 15
prochaines années, les deux villes du
Haut ne disposant plus de suffisamment
de terrains.

Le conseiller communal chaux-de-fon-
nier Théo Huguenin-Elie a mis ce site en
valeur: «Nous voulons créer une zone in-
dustrielle de haut standing, de très grande
qualité. Nous voulons y voir les fleurons de

notre industrie, car nous sommes tout à fait
conscients de la rareté du sol». Il rassurait
l’hémicycle sur la qualité paysagère «à
conserver», assurée par le fond de la val-
lée, constituée notamment de zones de
captage des eaux, «donc inconstructibles».

Un vœu était émis dans ce rapport: faire
vivre ce site du Crêt hors heures d’usine.
«Un défi!», saluait Yannick Rappan,
«mais comment?» Et pourquoi pas une
consultation populaire? Réponse de
Théo Huguenin-Elie: «Il y aura des ter-
rains zonés d’utilité publique. Mais que de-
viendront-ils? Crèche, structure d’accueil,
hôtel, restaurant, disco? Pour l’instant, je ne
sais pas. Mais c’est cela aussi, l’aménage-
ment du territoire».�

Gare à ne pas trop manger de terrain...

�« Il y a danger
de voir les
anciens axes
de transit
devenir trop
séduisants.»
THÉO HUGUENIN-ELIE
CONSEILLER COMMUNAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Franco-Suisse? C’est une as-
sociation de pêche et de protec-
tion des milieux aquatiques, ac-
tive de Biaufond jusqu’à
Goumois.Elleadébattusamedià
Damprichard, en France voi-
sine, de la santé du Doubs. En la
matière, si un optimisme déme-
suré ne voit pas encore le jour,
des progrès sont relevés.

Pourtant, «step by step»,
comme on dit outre-Manche,
c’est-à-dire «pas à pas», mais
aussi station d’épuration par sta-
tion d’épuration, on a quand
même l’impression de voir le
bout du tunnel.

«On a enfin l’impression d’être
pris au sérieux», a-t-on entendu
à l’assemblée générale de same-
di. Après les 60 événements de
mortalité piscicole de 2008 au
printemps 2013, suivis de la
réunion du 28 juin dernier du
Groupe bilatéral franco-suisse,
«le caractère inacceptable de

cette mortalité» et l’objectif
«zéro mortalité» ont été claire-
ment exprimés.

Fameux règlement d’eau
Au vrai, tous les regards et les

espoirs sont tournés vers le fa-
meux règlement d’eau qui de-
vrait intervenir en 2014. Même
si aucun engagement formel
n’existe de la part des usiniers en
ce qui concerne les démodula-
tions des éclusées (réd: la démo-
dulation est l’amortissement
d’une éclusée par le barrage qui
suit ou par le plan d’eau de Biau-
fond). Une volonté d’améliora-
tion a néanmoins été notée à la
suite des essais réalisés. Avant,
on descendait à 4,4 m3 /heure,
maintenant à 1m3 /heure. Pour
une éclusée journalière, cela
suffit, mais pas en période de
fortes eaux. La Franco-Suisse re-
lève aussi en vrac le rétablisse-
ment du travail en commun en-

tre les pêcheurs et les usiniers;
l’augmentation du débit réservé
au Refrain, (aujourd’hui de
2m3, il sera relevé à 2,7 m3); la
décision que, chaque fois qu’un
événement survient à l’usine du

Refrain, suivra une relance de la
préfecture avec obligation de ré-
sultat de la part d’EDF.

Rappelons que les poissons
meurent chaque fois qu’une
baisse de débit les piège dans

des trous d’eau, que ces baisses
arrivent souvent le week-end,
en fin de crue, lors d’arrêts pro-
grammés. Un autre dommage
pour la faune est le lâcher d’eau
soudain qui racle les fonds et
tue les petits poissons et leur
nourriture.

Micropolluants et step
La Direction régionale de l’en-

vironnement côté France et
l’Office fédéral de l’énergie sont
sur le terrain, aussi bien pour
les usiniers que pour les pollu-
tions. Le groupe binational pro-
cède à un état des lieux. Les me-
sures consistent à suivre un
programme de traitement des
micropolluants sur les grosses
step; à recenser les industries
avec projets d’amélioration; à
diagnostiquer tous les flux pol-
luants; à restaurer ou cons-
truire des stations d’épuration
(au Locle, inauguration des ins-

tallations de traitement des
eaux, notre édition du 7 octo-
bre).

Hélas! Si l’eau a été abondante
cette année avec des répercus-
sions positives, il a encore fallu
compter avec les cormorans,
grands consommateurs de pois-
son, dont le quotient intellec-
tuel va en augmentant au fur et
à mesure qu’on le chasse.

Beaucoup est encore à l’étude
et en projet. Rien de vraiment
concret, d’autant qu’il existe des
différences d’appréciations et
de normes entre Suisse et
France. Les pêcheurs (les repré-
sentants de la Gaule, de La
Chaux-de-Fonds, étaient pré-
sents) sont pourtant optimistes.
«On a considérablement avan-
cé!» Pour en savoir davantage:
réunion du 15 novembre à Neu-
châtel. D’ici là, le 72e cormoran
de l’année aura peut-être été éli-
miné.� HENRI HOLLIGER

Le plan d’eau de Biaufond sert de retenue des éclusées. Divers tests
y ont été menés en septembre 2012. ARCHIVES DAVID MARCHON

DOUBS Entre éclusées, qualité de l’eau et cormorans, l’association la Franco-Suisse a débattu de nombreux sujets.

Pêcheurs pas encore rassurés, mais pris au sérieux
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Valables dès le 29 octobre 2013 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition /
abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Un pour tous les connaisseurs.
Noirillon Salvagnin Rosé AOC

2012, Vaud,
Suisse

7.957.95
au lieu de 9.95

*Comparaison concurrentielle

4.15 la bouteille au lieu de 5.50*

24.7524.75
au lieu de 33.–*

6 x 70 cl

Tastevinage Bourgogne AOC
Pinot Noir

2011, Bourgogne,
France, 75 cl

2–5 ans

Viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr, champignons

Pinot noir

25%
de rabais

1–3 ans

Viande séchée, cuisine exotique,
viande blanche, poisson d’eau douce

Gamay, garanoir,
gamaret, pinot noir

Evaluation client:

Evaluation client:

2.–
de rabais

Jack Daniel’s Whiskey
40% vol.,
70 cl

23.9023.90

hit!

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL La structure de crise créée il y a trois ans a été testée hier dans les locaux du Service
d’incendie et de secours. Elle devrait être mobilisée en cas de situations exceptionnelles.

«SOS bénévolat» soumis à un exercice
FRÉDÉRIC MÉRAT

Créée il y a trois ans, suite à
l’hiver 2008/2009, la structure
«SOS bénévolat» a été testée
pour la première fois. L’exercice
a eu lieu hier après-midi dans
les locaux du Service d’incendie
et de secours (SIS), à Neuchâ-
tel.

Bien encadrés, sept volontai-
res de Foyer handicap ont joué
le jeu. «C’est nous qui sommes
exercés», a souligné Frédéric
Mühlheim, commandant du
SIS et responsable de l’état-ma-
jor de conduite. Un numéro de
téléphone pour les personnes
ayant besoin d’aide à domicile et
un autre pour les bénévoles se-
ront alors activés.

Alternative à la réquisition
de moyens civils
Il s’agit de faire face à des situa-

tions exceptionnelles, si le SIS
se retrouve dépassé. Les risques
envisagés sont par exemple cli-
matiques, en cas d’hiver parti-
culièrement rigoureux ou de ca-
nicule. Il faut pouvoir faire
appel à des «bras supplémentai-

res», pour apporter de la nourri-
ture ou de l’eau à des personnes
âgées. Mais aussi, en cas d’épi-
démie de grippe, d’aller les cher-
cher pour les faire se vacciner.
Un accident ou un incendie ex-
traordinaire pourrait également
nécessiter le recours aux béné-
voles. C’est une alternative à la
réquisition de moyens civils, a
précisé Frédéric Mühlheim.
«Comme responsable, ça me ras-
sure: je dors mieux de savoir que
ça existe.»

Thomas Facchinetti, conseiller
communal en charge de l’inté-
gration, a rappelé que la struc-
tureestnéeà lasuited’unhiveroù
les services de la ville avaient été
«un peu dépassés par le déblaie-
ment de la neige». Des lycéens
avaient montré l’exemple en fai-
sant les courses pour des person-
nes isolées et bloquées chez elles.
Les «bonnes volontés» ont toute-
fois besoin d’être organisées,
«pour éviter les dérapages et per-
mettre un fonctionnement sur la
durée».

Important:
«Sentir les gens»
Après une information géné-

rale, les bénévoles-cobayes ont
été pris en charge par les trois
professionnelles de l’Associa-
tion neuchâteloise de services
bénévoles (ANSB), qui fédère
75 groupes et 1600 bénévoles
dans le canton.

Tout commence par une pho-
tographie qui sert à établir une
carte de légitimation à porter
autour du cou. «C’est sécurisant
pour les personnes qui reçoivent
les bénévoles», a expliqué Ma-
rie-France Vacheron, respon-
sable de l’ANSB. L’étape sui-
vante est l’entretien
d’orientation, où l’on évalue
les aptitudes, la possession

d’un véhicule ou les disponibi-
lités. Une personne souffrant
de maux de dos ne sera ainsi
pas appelée à porter des char-
ges lourdes. Mais, comme
«SOS bénévolat» sera ouvert à
tous, il est aussi important de
«sentir les gens», a noté Karyn
Coassin, animatrice et forma-
trice à l’ANSB. Le bénévolat at-
tire parfois des personnes en
situation psychologique de dé-
tresse qui peuvent «disjonc-
ter». Il faut déterminer si
«l’élan du cœur» est motivé et
si les bénéficiaires pourront
véritablement compter sur la
personne qui leur vient en
aide. La sélection se justifie
également par le souci de ne
mettre personne en situation
d’échec.

Ces préoccupations éclairent
la complémentarité entre le SIS
et l’ANSB. «Nous avons deux cul-
tures opposées: le SIS est dans
l’urgence alors que nous n’arrê-
tons pas de dire que le bénévolat
n’est pas fait que pour l’urgence»,
a fait remarquer Marie-France
Vacheron.

Après le filtre de l’entretien, les
bénévoles peuvent recevoir leur
ordre de mission. Au terme de
celle-ci, ils doivent rentrer à la
base pour faire le point. «Vous
êtes nos yeux: vous ramenez ce que
vous avez vu pour nous améliorer.»
Il s’agit aussi de prendre con-
science d’autres besoins que
pourraient avoir les bénéficiaires
de l’aide et de s’assurer qu’aucune
des personnes engagées sur le
terrain ne soit perdue de vue.

Les futurs engagés de SOS bé-
névolat seront défrayés lors-
qu’ils utiliseront leur véhicule.
Pendant la mission, celui-ci
sera couvert par une casco com-
plète payée par la Ville.

Unique en Suisse
Une telle structure reste uni-

que en Suisse. «C’est étonnant,
tellement cela paraît aller de
soi», a déclaré Thomas Facchi-
netti, espérant que d’autres
collectivités publiques suisses
s’en inspireront. Pour l’ins-
tant, Neuchâtel, «centre d’ag-
glomération», est prête à met-
tre sa structure à disposition
au delà des limites de la ville,
selon Frédéric Mühlheim.
Comme à La Chaux-de-Fonds
ou au Locle.�

Une participante à l’exercice se fait prendre en photo pour obtenir sa carte de légitimation «SOS bénévolat».
DAVID MARCHON

SAVAGNIER
Pro Natura plante
50 arbres fruitiers

Ça creusait et ça bêchait hier
au lieu-dit La Rincieure-Le Ver-
nelet, vers Savagnier. Pour célé-
brer son 50e anniversaire, Pro
Natura Neuchâtel a décidé de
planter 50 arbres au Val-de-Ruz.
Réalisé avec plusieurs partenai-
res régionaux, ce verger à hautes
tiges constituera un patrimoine
paysager et naturel profitable
également à la faune.

L’opération est menée de con-
cert avec la coopérative de la
Bor, à Valangin, ainsi qu’avec
une dizaine d’adolescents du
Centre régional d’apprentissa-
ges spécialisés (Ceras) de La
Chaux-de-Fonds. «Les cinquante
jeunes arbres sont plantés sur un
terrain mis à disposition par la
commune de Val-de-Ruz», si-
gnale Yvan Mattey, responsable
du projet de Pro Natura. Ces ar-
bres sont issus d’anciennes va-
riétés typiques du district ou du
canton. «Ils viennent des pépiniè-
res de l’association Rétropomme».

«De longue haleine»
Dix-huit pommiers, dix poi-

riers, sept pruniers, trois cognas-
siers et douze fruitiers sauvages
mis en terre. Tous aux noms les
plus insolites tels que la poire cu-
lotte suisse ou la pomme cuir de
bœuf.

Les trous ont déjà été creusés la
semaine dernière. Mais suivant
le calendrier lunaire, la planta-
tion des arbres s’est faite entre
hier et aujourd’hui. Une fois les
arbres plantés, l’équipe de la Bor
se chargera d’entretenir le ver-
ger. «C’est un travail de longue ha-
leine. Il ne faut pas s’attendre à ré-
colter des fruits l’année
prochaine», raconte Julien Au-
roi, fondateur de la Bor. «Yvan
Mattey a voulu un projet qui soit là
pour les générations futures. S’il
n’existe plus de vergers, notre pres-
soir ne sert plus à rien. C’est donc
important que de tels projets soient
lancés.»� ANTONELLA FRACASSO

�« Je dors
mieux
de savoir que
ça existe.»

FRÉDÉRIC
MÜHLHEIM
COMMANDANT
DU SIS
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Cosette toute en musique
«C’est notre histoire, notre spec-

tacle. On y chante, on y danse. Les
dialogues sont quasiment inexis-
tants.» Elles y tiennent, ces qua-
tre dames du Noirmont (Séve-
rine Varrin-Eray, Céline
Taillard, Magali Butillon, Flo-
rence Girard), qui ont fondé il y
a un an l’association FM’Air.
Celle-ci présentera son premier
spectacle «T’en souviens-tu Co-
sette?» en cette fin de semaine à
la halle polyvalente du village.
Toute ressemblance avec l’œu-
vre la plus célèbre de Victor
Hugo serait parfaitement for-
tuite et involontaire... «Les spec-
tateurs savent qu’ils verront quel-
que chose de connu», ose
toutefois le quatuor.

La brave Cosette narrera sa vie
à travers les mélodies. Jean Val-
jean ne sera jamais très loin.
Quelque 80 personnes seront
sur scène, en provenance des
Franches-Montagnes. Chorale
(une cinquantaine de person-
nes), orchestre (4 musiciens),
une classe de Saignelégier (18
élèves) et 11 solistes: le direc-
teur de la chorale Pascal Arnoux
a dirigé les répétitions, qui ont
démarré ilya troismois.Aupara-
vant, cet homme-orchestre au
sens noble du terme aura «sé-
lectionné» les solistes. «La plus
jeune actrice a 5 ans, la plus âgée
77. Toutes les générations sont re-
présentées dans notre spectacle
qui est une véritable aventure hu-
maine», glisse Céline Taillard.

Complet à la Toussaint
Depuis 12 mois, les quatre

filles n’ont pas ménagé leurs ef-
forts. «On s’est occupé de tout le
travail dit de coulisses. L’accueil a
été très favorable au niveau local.
Certaines personnes ont été d’ac-
cord de jouer le jeu en nous don-
nant un coup de main en cuisine»,
explique la présidente de FM’Air

Florence Girard. Le professeur
de musique Pascal Arnoux a ain-
si pu se consacrer à sa spécialité:
«Que du bonheur! Le résultat final
est sympathique. L’adjectif ama-
teur pour des comédiens comporte
une consonance péjorative. Nous
avons placé les exigences assez
haut. Un accent particulier a été
mis sur la sono. Une sono de pros!
Quand le son suit, c’est les 99% du
spectacle qui sont assurés.»

«T’en souviens-tu Cosette»
constitue à la fois un spectacle
prenant, rigolo et triste. «Le but
premier est de faire passer une
émotion. J’aime bien les challenges
dans le temps. On s’est lancé un
défi. Sur trois mois, ça. Si l’on dé-
passe ce temps, alors les forces di-
minuent», ajoute Pascal Arnoux.
Ce n’est pas un pur hasard si ce
spectacle guidé par la musique
(donc non dirigé) est interprété
en période de la Saint-Hubert,
qui coïncide avec la fête du vil-
lage du Noirmont.

La mise en valeur des décors
fut également une des principa-
les préoccupations des respon-
sables. Le spectacle dure près de
deux heures, avec un entracte.
Avis: les 350 places de la halle
polyvalente ont toutes trouvé
preneur pour la représentation
du vendredi 1er novembre, jour
de la Toussaint.

C’est dire qu’il y a sûrement
quelque chose à prendre, grâce
aux comédiens et à ces redouta-
bles dames de FM’Air...� GST

Photo de famille des participants au spectacle musical. SP

«T’en souviens-tu Cosette»:
spectacle musical. Jeudi 31 octobre (20h),
vendredi 1er novembre (20h, complet),
samedi 2 novembre (souper-spectacle
à 19h, spectacle à 21h) et dimanche
3 novembre (14h30) à la halle
polyvalente du Noirmont. Ouverture
des portes une heure avant le spectacle.
Billets disponibles auprès des guichets
de la BCJ. Egalement vente directe
sur place.

INFO+

24 NOVEMBRE Les partisans du non renforcent leur position selon un sondage.

Les carottes semblent bien
cuites pour un Jura réunifié

Le non au lancement du pro-
cessus de création d’un nouveau
canton se renforce dans le Jura
bernois. Par rapport à un son-
dage similaire paru en juin, la
part du oui stagne à 24%, alors
que celle des opposants bondit
de 49% à 60%. En ville de Mou-
tier, lerésultatestquasi inversé.A
moins d’un mois du vote du
24 novembre, la part des indécis
s’est quasiment réduite de moi-
tié, passant de 19% à 9%.

Les proportions sont assez pro-
ches s’agissant de la question de
la création proprement dite d’un
nouveau canton. Si les Juras-
siens bernois devaient voter au-
jourd’hui, seuls 23% y seraient
favorables (+ 1 point par rapport
au sondage de mai) contre 62%
(+ 9) à soutenir le statu quo
dans le canton de Berne.

Pour cette question également,
le nombre d’indécis a fondu de
moitié, passant de 17% à 9%, se-
lon un sondage auprès de 1000
citoyens des trois districts du
Jura bernois réalisé par l’institut
Demoscope et publié hier par
les médias du groupe biennois
Gassmann.

Le cas de Moutier
Surlesdeuxquestions, lavillede

Moutier prend le contre-pied du
reste du Jura bernois. Le lance-
ment du processus de création
d’un nouveau canton réunissant

l’actuel canton du Jura et le Jura
bernois est soutenu par 57% des
Prévôtois, contre 28% qui y sont
opposés, 8% se déclarant indécis.

La création directement d’un
nouveau canton trouve égale-
ment une majorité dans la princi-
pale ville du Jura bernois, mais
plusténue. Ils sont51%àyêtrefa-
vorables, contre 32% et 9% d’in-
décis,seloncedeuxièmesondage.

Les attaches partisanes jouent

un rôle non négligeable. Alors
que le processus en vue de la
création d’un nouveau canton
recueille une confortable majo-
rité auprès des citoyens se récla-
mant du camp rose-vert (55% de
oui, contre 34% de non et 7%
d’indécis), il est clairement reje-
té parmi les électeurs bourgeois
(83% de non et 12% de oui, 3%
étant indécis).

Le deuxième sondage con-

firme aussi, en les renforçant,
les résultats en fonction de l’âge
des votants. Ainsi plus ceux-ci
sont âgés et plus ils expriment
une certaine bienveillance à
l’égard de l’idée séparatiste.

Les 18-34 ans, qui n’ont pas
connu les années dites «de brai-
ses», sont 69% (53% en mai) à
rejeter le processus de création
d’un nouveau canton. Les 35-54
ans sont encore 60% (50% en
mai) à s’y opposer, alors que les
plus de 55 ans s’expriment à
56% (45% en mai) contre cet
objectif.

Ce nouveau sondage montre en
outre que pratiquement plus au-
cun citoyen du Jura bernois
n’ignore l’objet du vote régional
du 24 novembre: 98% disent
avoirconnaissanceduprojet, soit
2 points de plus qu’il y a cinq
mois, ce taux atteignant même
99% à Moutier.

Forte participation attendue
Le taux de participation s’an-

nonce élevé. Alors qu’ils étaient
77%, en mai, à se déclarer cer-
tains de voter, cette part a passé à
85%, et même à 90% à Moutier.

Si le 24 novembre l’une des
deux populations refuse de lan-
cer le processus qui doit mener à
la création d’une nouvelle entité
formée du Jura et du Jura ber-
nois, l’idée d’un nouveau canton
sera alors abandonnée.� ATS

Les fronts restent figés dans le Jura bernois. KEYSTONE

LE NOIRMONT
Nouvelle
répartition

A la suite de l’élection de Jac-
ques Basang à la mairie et des
changements intervenus au sein
du Conseil communal du Noir-
mont, une nouvelle répartition
des dicastères a été effectuée.
Yvan Prétôt s’occupera désor-
mais de l’instruction publique et
des bâtiments scolaires. Martial
Jacoulot et Fabio Pagani (nou-
veaux) s’occuperont respective-
ment des travaux publics et des
eaux. Le vice-maire pour 2014
sera Damien Paratte.� RÉD

Président de la délégation du Conseil
exécutif pour les affaires jurassiennes,
Philippe Perrenoud ne se déclare pas vrai-
ment surpris de la progression du non.
«Encore une fois», relativise-t-il, «cepen-
dant, il ne s’agit que d’un sondage.» Cela dit,
notre interlocuteur se déclare agréable-
ment surpris par les intentions de vote. Il
y décèle la confirmation d’une démocratie
vivante: «Mais, j’ai quand même quelques
doutes. 80% de participation au scrutin de
novembre, cela me semble quand même un
peu beaucoup. Toujours est-il que je ne de-
mande qu’à être surpris en bien par l’action ci-
toyenne.» Et quand on lui demande com-
ment il interprète cette progression du
non, Philippe Perrenoud juge qu’il existe
plusieurs explications: faire une fois pour
toutes le tour de la question, constatation
qu’un changement de frontière n’amène-
rait rien de plus. Surtout, le conseiller
d’Etat a pris acte du net rejet de la jeune gé-

nération. Quant au vote de Moutier, il ne
constitue pas une surprise non plus pour le
socialiste tramelot. Toutefois, prévient-il,
avant d’évoquer le vote communaliste, il
conviendra d’attendre le résultat du scrutin
du 24 novembre dans la République et
canton du Jura: «Si le oui est faible, il n’aura
pas la même signification que s’il est très fort.
Dans le premier cas de figure, on pourra dou-
ter de la volonté des Jurassiens de modifier
certaines choses.»

Pour la ministre jurassienne Elisabeth
Baume-Schneider, en charge du dossier
dans le camp d’en face, «ce sondage ne va
pas dans le sens souhaité par le Gouverne-
ment jurassien. Toutefois, il s’agit de rester
prudent à l’égard des sondages qui, en politi-
que en particulier, ne sont pas une science
exacte.» La socialiste des Breuleux ne ca-
che un brin d’étonnement: «Effectivement
on aurait pu s’attendre à une autre évolution
mais tout demeure possible, particulière-

ment en ville de Moutier, où il y a une majo-
rité de oui. Ce résultat indicatif est très en-
courageant pour Moutier et confirme sa si-
tuation particulière. Un autre élément
intéressant est la position des jeunes; nous
allons ces prochaines semaines renforcer no-
tre dialogue avec eux, car ce vote qui parle de
l’avenir de la région les concerne très directe-
ment.» La tendance peut-elle s’inverser?
«Dans un débat démocratique, tout reste ou-
vert jusqu’au dernier moment et la voix de
chaque électeur compte. Dans le monde ac-
tuel, les changements sont fréquents et rapi-
des. A celles et ceux qui pensent que tout va
bien et continuera à bien aller, il faut dire
qu’un non le 24 novembre provoquera égale-
ment des changements. La question que les
citoyens doivent dès lors se poser, c’est de sa-
voir quels changements sont les plus souhai-
tables: ceux qui seront permis par un oui ou
ceux qui seront imposés par un non.»
� PAB-JST-RÉD

Réactions: un sondage reste un sondage, mais...

Thomas Schaffter quitte l’exé-
cutif de Porrentruy. Après sa dé-
faite au «3e tour», dimanche, de
l’élection agitée à la mairie de
Porrentruy, le candidat PCSI
dont l’élection à la mairie avait
été annulée à la suite de fraude,
mais qui avait été réélu normale-
menten2012auConseilmunici-
paloùil siègedepuisneufans,dé-
sire «prendre du recul» dès la fin
de ce mois. «Après avoir analysé la
situation au lendemain de l’élection
à la mairie de Porrentruy et les con-

ditionsdanslesquelles ladémocratie
a été bafouée encore à quelques
joursduscrutin,ThomasSchafftera
décidé de quitter le Conseil munici-
pal pour le 31 octobre prochain»,
écrit ce dernier dans un commu-
niqué publié hier soir.

Thomas Schaffter s’appuie sur
les médias «qui semblent s’accor-
der sur le fait que les soupçons de
fraude électorale, reprochés lors du
2e tour et qui ont conduit à l’annu-
lation de l’élection, pourraient bien
ne pas être confirmés par l’enquête

pénale». Dans ce contexte parti-
culièrement nébuleux, il préfère
prendre du recul à propos de ses
mandats politiques communaux.
Cette décision a été prise avec
l’accord unanime de l’assemblée
extraordinaire du PCSI de Por-
rentruy qui s’est déroulée hier
soir. Thomas Schaffter (39 ans),
nefermetoutefoispaslaporteàla
politique: «Cette décision person-
nelle laisse ouvert un possible re-
tour sur la scène politique dans les
mois à venir», note-t-il.� ATS

CHEVAL DANS LE TARTARE

Cuisiniers ajoulots épinglés
PORRENTRUY Le maire élu puis battu veut prendre du recul.

Thomas Schaffter renonce
Les deux établissements pu-

blics jurassiens qui ont vendu
aux testeurs d’«A bon enten-
deur» (ABE) un steak tartare de
bœuf 100% composé de viande
de cheval sont Ajoulots: il s’agit
de l’hôtel Terminus à Porrentruy
et du buffet de la Gare, égale-
ment situé à Porrentruy. Le di-
recteur du Terminus s’est expli-
qué hier soir sur le plateau
d’ABE. Selon lui, il y a tromperie
sur la marchandise. La personne
chez qui il s’approvisionnait lui
garantissait qu’elle lui vendait

bien du bœuf. Toujours selon le
responsable de l’établissement, il
était impossibleà l’œilnudefaire
la différence entre les deux vian-
des: celle commandée et celle
véritablement livrée. Une affir-
mation qui a étonné certains
«spécialistes». L’homme entend
faire valoir ses droits via un avo-
cat. Quant au patron du buffet de
la Gare, il a écrit à ABE en expli-
quant qu’il s’agissait d’une fausse
manipulation. Qui ne se repro-
duira plus, vu que le cheval a été
rayé de la carte...� GST
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FAJI ET HE-ARC PRÉSENTENT
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SOLDES, SOLDES, SOLDES...
Du 23 octobre au 3 novembre 2013

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD
Route de Boudry 20 - 2016 Cortaillod - Tél. 032 842 10 21

PORTES OUVERTES
les samedis et dimanches

26 et 27 octobre et 2 et 3 novembre
de 10h à 18h non-stop

Venez partager le verre de l'amitié !
eugenio@leonetti.ch - www.leomeuble.ch

A l’achat d’un canapé 3 places, nous vous offrons le canapé 2 places
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Recherche

UNE SECRETAIRE
RECEPTIONNISTE
Vos principales tâches :
• Réception clients et téléphones
• Correspondance courante
• Gestion et suivi de la
facturation

• Gestion des heures du
personnel

• Saisie des pièces comptables
• Suivi des comptes débiteurs et
créanciers

UN REGLEUR
CNC

• Quelques années d’expérience

Entrée de suite
ou à convenir

Envoyez-nous votre dossier de
candidature complet à :
U.H.G. SA, Rue Jambe-Ducommun
19, CH-2400 Le Locle
ou par e-mail : uhg@bluewin.ch
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Notre entreprise, dont le siège se trouve au Tessin, est active
dans la production de montres (T2 et T3), depuis 30 ans dans
le monde horloger suisse et international.
Pour notre atelier de production (300 personnes) nous
recherchons :

Horloger et/ou Co-Responsable production

Profil

 Titulaire d’un CFC d’horloger ou formation technique
reconnue équivalente ;

 Expérience d’au minimum 10 ans dans l’industrie
horlogère ;

 Capable de gérer de manière indépendante le T2+T3.

Votre rôle

 Coordonner et gérer la production T2 et de résoudre les
problèmes techniques d’entente avec nos clients.

 Garantir une bonne qualité auprès de nos clients
 Garantir une formation du personnel.

Salaire et prestations sociales adaptés à la position.
Veuillez svp. envoyer votre dossier de candidature complet
par courrier à:

MULTITIME QUARTZ SA, M. PANDISCIA,
CP 849, 6616 LOSONE
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Proximité de nos clients, partenariat
basé sur la confiance, la compétence
et le professionnalisme figurent par-
mi nos objectifs.

un(e) conseiller(ère) en clientèle
pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds

Valorisez vos compétences, faites-en profiter nos clients!

Banque régionale indépendante active depuis 1829 et disposant

de son pouvoir de décision, nous recherchons

Intéressé(e)? Consultez notre site Internetwww.cec.clientis.ch

ou contactez M. Christian Racheter, responsable ressources humaines,

Clientis Caisse d’Epargne CEC S.A., Grand-Rue 45, Case postale 104,

2608 Courtelary, Tél. 032 945 10 58.

www.cec.clientis.ch

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

DIVERS
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Nous offrons des prêts hypothécaires attrayants à des conditions privilégiées.
Pour les logements, nous renonçons à la majoration du taux des hypothèques
en 2e rang. De plus, vous pouvez régler confortablement les intérêts en deux
annuités. Pour en savoir davantage sur nos prestations bancaires, consultez
notre site www.banquemigros.ch ou appelez notre Service Line 0848 845 400.

i
i

transférez votre prêti
hypothécaire à la BanqueMigros.i

DIVERS
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La solution pour obtenir de meilleures notes en classe:

cours particuliers individuels – à domicile –
pour élèves, apprentis, adultes
par des enseignants chevronnés dans tous les
domaines. Pour tous niveaux, toutes classes.
Téléphone 032 724 25 50
www.abacus-nachhilfe.ch

Une piqûre aux grands effets:

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



FÊTE DU CINÉMA Pour le week-end, une pluie de films s’annonce dans le Haut et le Bas.

Cap sur la jeunesse, toute!
VINCENT ADATTE

La 21e édition de l’un des événements
majeurs de la saison cinématographi-
que neuchâteloise s’annonce plus va-
riée que jamais. Bénéficiant d’un prix
de faveur que ses organisateurs doivent
obtenir de haute lutte des distributeurs,
tous les amateurs d’émotions «grand
écran» se presseront à tout âge dans les
salles obscures de La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel pour découvrir l’une ou
l’autre des quarante-six toiles à l’affiche,
dont quinze en avant-première.

Le fil rouge de cette année est la jeu-
nesse, avec une série de films et d’événe-
ments en lien avec ce thème, à com-
mencer par le désormais traditionnel
débat d’ouverture (lire ci-contre). Entre
autres manifestations très rajeunissan-
tes, l’on pourra prendra part à une Nuit
du cinéma complètement inédite où al-
terneront jusqu’au petit matin projec-
tions de films à sensations fortes et sets
hypnotiques de musique electro. Tout
aussi juvénile, l’orchestre de l’école de
musique BBM 74 viendra rafraîchir en
direct des extraits de «The Blues Bro-
thers», James Bond ou encore «Autant
en emporte le vent». Par ailleurs, les
amateurs de jeux vidéo pourront faire
valoir leur dextérité sur grand écran.

De son côté, Passion cinéma introdui-

raunminicycledefilmsqui jouentdefa-
çon subtile sur la confrontation des gé-
nérationsavec,parexemple,«Henri», le
nouveau long-métrage de Yolande Mo-
reau. Toujours en regard du «fil rouge»,
les organisateurs proposeront une plé-
thore de longs-métrages destinés à
toute la famille avec, notamment, plu-
sieurs documentaires qui fascineront
grands et petits et la toute première
adaptation cinématographique de

«Belle et Sébastien», présentée en
marge de l’exposition «Donne la patte»
au Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel. Dans le même esprit fami-
lial, tous les jeunes spectateurs déguisés
en personnages de cinéma entreront
gratis à la Fête des enfants, au cours de
laquelle ils découvriront l’irrésistible
«Loulou, l’incroyable secret» proposé
en grande avant-première.

Selon un rite audiovisuel désormais
bien établi, le Nifff et le FFFH propose-
ront aussi leurs clins d’œil associés à
des films qui les représentent ou ont
été projetés dans leur dernière édition.
A La Chaux-de-Fonds, l’ABC reprendra
la plupart des films montrés dans le ca-
dre du récent Festival de l’Agence cultu-
relle africaine. La compositrice et musi-
cienne Shirley Hofmann rejouera à la
fête son magnifique film-concert en

accompagnant «Berlin, symphonie
d’une grande ville».

Par ailleurs, la carte blanche de cette
21e édition a été attribuée à Frédéric
Maire, qui introduira en tant que direc-
teur de la Cinémathèque suisse deux
œuvres récentes de son choix et encore
inédites, dont l’extraordinaire «Faust»
du Russe Sokurov.

Parmi toute une ribambelle d’invités,
deux grands cinéastes suisses vien-
dront présenter aux spectateurs neu-
châtelois leurs derniers films en date,
et non des moindres, puisqu’il s’agit
d’Yves Yersin avec son émouvant «Ta-
bleau noir» et de Jean-Stéphane Bron
qui soumettra le public à son éton-
nante «Expérience Blocher», après lui
avoir dispensé en avant-programme
une «Petite leçon de cinéma» sur le do-
cumentaire.�

46 FILMS Le programme détaillé des
46 films et 15 avant-premières de la
Fête du cinéma a été encarté hier dans
les quotidiens «L’Express» et
«L’Impartial». Infos et prévente sur
www.lafeteducine.ch
et www.cinepel.ch

PRIX DE FAVEUR Du vendredi 1er au
dimanche 3 novembre, toutes les
places sont à 11 fr., à l’exception des
films en 3D majorés de 3 fr. et de la
Nuit du cinéma dont le «passe»
obligatoire pour les trois films est à
30 fr. en prélocation et à 35 fr. sur place.

15 INVITÉS Cinéastes, techniciens,
spécialistes du cinéma, les invités de
cette édition abondent, parmi lesquels
les réalisateurs Jean-Stéphane Bron,
Frédéric Baillif, Assane Diop, Cédric et
Yanick Gentil, Claude Schauli et Yves
Yersin.

EN OUVERTURE Dans le cadre de la
soirée d’ouverture, le spectateur pourra
découvrir à Neuchâtel «L’expérience
Blocher» en présence de son
réalisateur Jean-Stéphane Bron. A La
Chaux-de-fonds, tous les fans de
comédie culte se précipiteront sur
l’avant-première des «Garçons et
Guillaume, à table!» de Guillaume
Gallienne.

MODE D’EMPLOI

«Les garçons et Guillaume, à table!» de et avec Guillaume Gallienne, en avant-première à la Fête du cinéma. JMH

Une Nuit du cinéma
inédite, où alterneront
projections de films
à sensations fortes
et sets hypnotiques
de musique electro.

LES ADOLESCENTS ET LES JEUNES ADULTES AU CŒUR DU DÉBAT
Il semble que les jeunes d’aujourd’hui vont moins au cinéma, mais pour quels motifs? Le télé-
chargement sur internet, les DVD, la télé et la VOD suffisent-ils désormais à les divertir et pour
moins cher? Sont-ils friands d’une autre culture audiovisuelle qui «buzze» sur le Web, à grand
renfort de vidéos sur le «tube»? Les films seraient-ils devenus trop ringards? Les salles sont-el-
les encore adaptées aux besoins de la jeunesse?
La Fête du cinéma invite le public neuchâtelois à participer à un grand débat sur ces questions,
liées à la fréquentation des salles, qui brûlent les lèvres de tous les cinéphiles et spécialistes de
la branche. En effet, si les enfants de 6 à 12 ans apprécient toujours autant le cinéma et y en-
traînent en masse leurs parents, les adolescents et les jeunes adultes de la tranche des 12-20
ans paraissent se désintéresser de cette activité culturelle et sociale pourtant essentielle. Fine-
ment intitulé «Une nouvelle jeunesse pour le cinéma?», ce débat verra intervenir Adeline Stern,
gérante du cinéma Royal à Sainte-Croix, et plusieurs spécialistes du cinéma, des médias et de
la jeunesse, tels Gianni Haver, Christian Georges, Nicolas Appelt et l’essayiste et cinéaste Alain
Bergala, qui nous apporteront leur point de vue d’experts, et peut-être des solutions, pour faire
revenir cette catégorie de spectateurs indispensable. La parole sera aussi donnée au public, no-
tamment aux jeunes et étudiants, à l’exemple de Quentin Stauffer, président du Parlement des
jeunes en 2012, qui s’est battu pour faire baisser les prix des billets. Avec raison? Réponses ven-
dredi dès 18h15 aux Arcades à Neuchâtel (entrée libre).� RAPHAËL CHEVALLEY
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LE MAG

EN IMAGE
THÉÂTRE
Chasse au trésor. A l’heure où il
s’apprête à enterrer son père, Martin
Martin découvre un carnet qui va
l’entraîner dans une quête vertigineuse à
travers l’Histoire et les continents. Dans
une course effrénée, les cinq comédiens
du «Porteur d’histoire» endossent les
costumes d’une myriade de
personnages, célèbres – Marie-
Antoinette, Clément VI – ou d’illustres
inconnus. Leur rôle est de nous livrer un
double héritage: un amas de livres
frappés d’un étrange calice et un colossal
trésor accumulé à travers les âges par
une légendaire société secrète... Tout à la
fois conte, film et feuilleton à la Dumas,
ce spectacle conçu et mis en scène par
Alexis Michalik se profile surtout comme
un magnifique hommage au théâtre.
«Jubilatoire», «génial», «tourbillonnant», le
spectacle a enthousiasmé la critique
parisienne.� RÉD <

SP-JULIEN LEMORE

NEUCHÂTEL Brigitte Fontaine distille sa folie à la Case à chocs.

De l’émotion à fleur de sillon
La Case à chocs se livre vendre-

di à une artiste inclassable: Bri-
gitte Fontaine. Dernier album
de la fantasque artiste, «J’ai
l’honneur d’être» montre qu’elle
n’a rien perdu de ce qui l’anime
depuis toujours. Son goût de la
provocation et sa folie lui dic-
tent des textes souvent poi-
gnants, miroirs de notre société
et de ses maux. Fidèle au poste,
son compagnon de toujours
Areski Belkacem a composé,
réalisé et arrangé les titres de ce
18e opus. La septuagénaire s’y li-
vre paraît-il comme jamais, no-
tamment dans «Père», un hom-
mage à cet homme «plein de
douceur, la pureté au cœur».
La soirée se prolonge au Queen

Kong Club avec Primasch & The
Tzigan Dream’s Collector, qui
revisitent le répertoire gitan en
le soumettant à un traitement
rock de choc.� RÉD

●+ Brigitte Fontaine: Neuchâtel, Case à
chocs, vendredi 1er novembre; portes:
20h; concert: 20h30. Primasch & The
Tzigan Dream’s Collector: Queen Kong
Club, 22h30.

Brigitte Fontaine revient avec un album confession. SP

●+ Le Locle, Casino, demain à 20h30; Neuchâtel, théâtre du Passage,
vendredi 1er novembre à 20h.

LA
QUESTION
DU JOUR

Les salles de cinéma
ont-elles encore un avenir?
Votez par SMS en envoyant DUO AVEN OUI ou DUO AVEN NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



L'IMPARTIAL MERCREDI 30 OCTOBRE 2013

12 BONS PLANS

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE LA NUIT DU CINÉMA 2013

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

21 ème FÊTE DU CINÉMAAVANT-PREMIÈRE

w
w

w
.facebook.com

/cinepel

du 1er au 3 Novembre 2013
Billets à CHF 11.- (2D)

Billeterie ouverte 
 www.lafeteducine.ch

Samedi 2 Novembre 2013 à par  r 
de 22h30 

Billets  CHF 35.- 
Prélocs. jusqu’au 31.10.13  CHF 30.-

 www.lafeteducine.ch

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR  
M. JEAN-STÉPHANE  BRON  

Cinéma Scala 3

SA 2 NOVEMBRE 2013 À 20H15

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR  
M. YVES YERSIN   
Cinéma Scala 1

DI 3 NOVEMBRE 2013 À 10H30

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Montezillon 032 732 22 11

« On aura bien mérité notre 
chocolat chaud ! »

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Sympathique

Convivial et coloré

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 707

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Thor - Le monde des tènèbres- 3D
Ve 15h, 23h. Sa 14h30. Me-je/lu-ma 15h,
17h30, 20h30. Ve, di 20h30. Sa 20h. Di 15h30,
18h. 12 ans. De T. Alan
Le majordome
Ve 17h30. 12 ans. De L. Daniels
L’extravagant voyage du jeune et
prodigieux T. S. Spivet - 3D
Me-je/lu-ma 15h15. Sa 14h. 6 ans.
De J.-P. Jeunet
Turbo - 3D
Sa 16h30. 6 ans. De D. Soren
Gravity - 3D
Ve 16h, 18h15, 20h45, 23h15. Di 13h. Sa 22h45.
14 ans. De A. Cuaron
Amazonia - 3D
Di 11h. Pour tous. De L Marescot
The lunchbox
Di 13h. VO. 10 ans. De R. Batra
Blood ties
Me, lu-ma 17h45, 20h15. Sa 20h30. Di 17h30,
20h15. Je 17h45, 20h15, VO. 16 ans. De G. Canet
Il était temps
Sa 17h30. 12 ans. De C. Richard
Metallica through the never
Sa 23h30. VO. 16 ans. De N. Antal
Berlin, symphonie d’une grande ville
Di 10h30. 6 ans. De W. Ruttmann
Eyjafjallajökull - Le volcan
Ve 15h. Di 15h15. 12 ans. De A. Coffre
L’expérience Blocher
Me-je/lu-ma 18h, 20h30. Sa 15h45, 18h.
Di 10h45, 18h15. 10 ans. De J.-S. Bron
Prisoners
Sa 20h30. Ve 20h, 23h15. 16 ans.
De D. Villeneuve
Diana
Di 13h15, 20h30. 8 ans. De O. Hirschbiegel
Sur le chemin de l’école
Me-je/lu-ma 15h30. 6 ans. De P. Plisson
Un château en Italie
Ve 17h30. 12 ans. De V. Bruni Tedeschi
Planes - 3D
Sa 13h30. 8 ans. De K. Hall
Copains pour toujours 2
Sa 23h45. 10 ans. De D. Dugan
Turbo - 2D
Di 15h45. 6 ans. De D. Soren

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Gravity - 3D
Sa 17h30, 20h15. Me 18h15. Me, ma 20h30.
Lu 18h. Di 18h30, 20h45. Je, ma 18h15, VO.
Je 20h30, VO. 14 ans. De A. Cuaron
L’expérience Blocher
Ve 20h15. 10 ans. De J.-S. Bron
The Rolling Stones
Lu 20h. VO. Pour tous
Turbo - 3D
Je, lu-ma 15h45. Ve 15h. Di 13h15, 16h. 6 ans.
De D. Soren
Le cinquième pouvoir
Ve 23h15. VO. 12 ans. De B. Condon
BBM 74 - Blue breath music
Sa 11h. VO. Pour tous
Loulou, l’incroyable sercret
Sa 14h. Pour tous. De G. Solotareff
La stratégie Ender
Sa 23h.VO. 14 ans. De G. Hood

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Prisoners
Me-je 20h30. Lu 20h30, VO. 16 ans.
De D. Villeneuve
Blood ties
Ve 20h15, 23h. 16 ans. De G. Canet
Un château en Italie
Di 18h15, 20h30. Sa 17h45, 20h15. 12 ans.
De V. Bruni Tedeschi
Planes - 2D
Me-je/lu-ma 14h30. 8 ans. De K. Hall
La vie d’Adèle
Me-je/lu-ma 16h30. 16 ans. De A. Kechiche
L’expérience Blocher
Ve 15h, 17h45. 10 ans. De J.-S. Bron

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Malavita
Je/lu-ma 20h30. Ve 20h30, 23h. Sa 20h15,
22h45. Di 17h30. 14 ans. De L. Besson
Turbo - 2D
Me-ve/lu-ma 15h30. 6 ans. De D. Soren
Le cœur des hommes 3
Me-je/lu-ma 17h45. 12 ans. De M. Esposito
Diana
Ve 18h. VO. 8 ans. De O. Hirschbiegel

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Un château en Italie
Me-je/lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 12 ans.
De V. Bruni Tedeschi

Le cœur des hommes 3
Ve 15h30, 20h15. Sa 18h. Di 14h30. 12 ans.
De M. Esposito
9 mois ferme
Ve 18h, 23h. Sa 16h. 14 ans. De A. Dupontel

MINIMUM (Queen Kong Club/Case à chocs)
La bataille de Solferino
Me 20h. 16 ans. De J. Triet

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Opéra passion - La traviata
Ve 20h. De Verdi. Version enregistrée au Royal
Opera House de Londres

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Night train to Lisbon
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. VO. 14 ans.
De B. August

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Thor - Le monde des ténèbres
Me 20h, 3D. Je 20h, 2D. Ve 20h30, 3D. Sa 21h,
2D. Di 17h, 2D. De A. Taylor

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Turbo - 3D
Me 16h30. Sa-di 14h. 6 ans. De D. Soren
Gravity - 2D
Me-je 20h. 14 ans. De A. Cuaron

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
L’expérience Blocher
Me-je 20h. Sa-di 16h. De J.-S. Bron

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Ronchamp, le bruit des formes
Je-sa 20h. Di 17h. De G. Finger

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Diana
Je 20h. Ve 20h30. Di 17h30. De O. Hirschbiegel

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

Blood Ties 1re sem. - 16/16
Acteurs: : Marion Cottilard, Clive Owen, James Caan.
Réalisateur: Guillaume Canet.
PREMIERE SUISSE! SÉLECTION DE LA FÊTE DU
CINÉMA 2013 (Programmation Complète sur
www.lafeteducine.ch)!!!! Frank et Chris sont
deux frères rivaux: le premier est policier, le
second hors-la-loi. Lorsqu’il sort de prison,
Frank veut donner une nouvelle chance à
Chris, mais ce dernier se laisse rattraper par le
passé! Avec l’aide de James Gray au scénario,
Guillaume Canet nous livre le remake des
«Liens du sang» de Jacques Maillot, dans
lequel il jouait lui-même le rôle du flic. Porté
par un casting sublime où se côtoient Clive
Owen, Mila Kunis, Marion Cotillard, ou encore
Matthias Schoenaerts, «Blood Ties» est un
véritable film de gangsters, haletant et old
school, digne d’un Scorsese!

VF ME et JE, LU et MA 20h15.
VE 22h45. SA 20h30, 23h30. DI 20h15

Turbo - 2D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
SÉLECTION DE LA FÊTE DU CINÉMA 2013! EN
DIGITAL 2D! Escargot baveux d’une lenteur
toute relative, Turbo rêve de se déplacer à
grande vitesse et de devenir un champion de
courses de gastéropodes. Alors qu’il joue au
malin sur le toit d’une voiture vrombissante, il
se laisse entrainer dans les rouages
mécaniques du bolide, ce qui lui fait subir
une drôle de mutation et rend sa coquille
supersonique. Désormais, Turbo est prêt à
battre tous les records de vitesse! Adrénaline
et rires garantis!

VF ME et JE, LU et MA 15h.
DI 15h. VE 14h30. SA 13h15, 15h30

Le cœur des hommes 3
2e semaine - 12/14

Acteurs: Bernard Campan, Jean-Pierre
Darroussin, Marc Lavoine.
Réalisateur: Marc Esposito.
SÉLECTION DE LA FÊTE DU CINÉMA 2013!!!! Alex,
Antoine et Manu rencontrent Jean, un solitaire,
qui ignore les plaisirs de l’amitié. Peu à peu, ils
apprennent à se connaître, à s’apprécier. Jean
est touché par la complicité et l’affection qui
nourrit leur relation, il découvre le bonheur
d’être ensemble. Quand leurs aventures
sentimentales et les épreuves de la vie les
bousculent, ils se regroupent pour les partager,
pour se tenir chaud. De confidences en éclats
de rires, le trio redevient un quatuor.

VF ME et JE, LU et MA 17h30.
SA 18h. DI 17h30

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

Gravity - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, George Clooney,
Ed Harris. Réalisateur: Alfonso Cuarón.
DIGITAL 3D! SÉLECTION DE LA FÊTE DU CINÉMA
2013!!!! Alors qu’elle s’emploie, en plein
espace, à réparer le télescope Hubble, le
docteur Stone se retrouve soudain
bombardée de débris intergalactiques.
Coupée accidentellement de la navette
Explorer, Stone part en vrille dans l’espace!
Se servant avec audace et ingéniosité des
toutes dernières possibilités de la 3D, Alfonso
Cuarón met en images la beauté et la
profondeur vertigineuses de l’univers, dans
un huis-clos d’une densité infinie. Une
expérience cinématographique sidérante, à
couper le souffle!

VF ME et JE, LU et MA 18h15, 20h30.
VE 20h30, 22h45. SA 18h, 20h15.

DI 11h, 17h45

Turbo - 3D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN DIGITAL 3D! SÉLECTION DE LA FÊTE DU
CINÉMA 2013!!!! Escargot baveux d’une
lenteur toute relative, Turbo rêve de se
déplacer à grande vitesse et de devenir un
champion de courses de gastéropodes. Alors
qu’il joue au malin sur le toit d’une voiture
vrombissante, il se laisse entrainer dans les
rouages mécaniques du bolide, ce qui lui fait
subir une drôle de mutation et rend sa
coquille supersonique. Désormais, Turbo est
prêt à battre tous les records de vitesse!
Adrénaline et rires garantis!

VF ME 13h30. ME et JE, LU et MA 15h45.
VE 15h30. SA 13h30

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

Thor - Le monde des ténèbres -
Digital 3D

1re sem. - 12/12
Acteurs: Chris Hemsworth, Tim Hiddleston, Idris
Elba. Réalisateur: Taylor Alan.
PREMIERE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Après les
films Marvel Thor et Avengers, Thor se bat
pour restaurer l’ordre dans le cosmos, mais une
ancienne race, sous la conduite du terrible
Malekith, un être assoiffé de vengeance,
revient pour répandre les ténèbres. Confronté à
un ennemi que même Odin et Asgard ne
peuvent contrer, Thor doit s’engager dans son
aventure la plus dangereuse et la plus
personnelle, au cours de laquelle il va devoir
s’allier au traître Loki pour sauver non
seulement son peuple et ceux qui lui sont
chers, mais aussi l’univers lui-même.

VF VE 15h15, 22h45. SA 14h30.
ME et JE, LU et MA 15h00, 17h30, 20h15.

VE et SA 20h15. DI 18h00, 20h30

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

Malavita 2e semaine - 14/14
Acteurs: Tommy Lee Jones, Robert de Niro,
Michelle Pfeiffer. Réalisateur: Luc Besson.

SÉLECTION DE LA FÊTE DU CINÉMA 2013!!!!
Fred Blake alias Giovanni Manzoni, repenti de
la mafia new-yorkaise sous protection du FBI,
s’installe avec sa famille dans un petit village
de Normandie. Malgré d’incontestables
efforts d’intégration, les bonnes vieilles
habitudes vont vite reprendre le dessus
quand il s’agira de régler les petits soucis du
quotidien.

VF VE 18h, 23h. ME et JE, LU et MA 20h30.
VE et SA 20h30. DI 20h15

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

3e semaine - 6/10
Acteurs: Kyle Catlett, Helena Bonham Carter,
Dominique Pinon.
Réalisateur: Jean-Pierre Jeunet.
EN DIGITAL 3D! SÉLECTION DE LA FÊTE DU
CINÉMA 2013!!!! 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, JE, VE, LU et MA 15h30.

9 mois ferme 3e semaine - 14/14
Acteurs: Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel,
Philippe Uchan. Réalisateur: Albert Dupontel.
SÉLECTION DE LA FÊTE DU CINÉMA 2013!!! Le
soir du Nouvel-An, la méticuleuse juge
d’instruction Ariane Felder renonce
exceptionnellement à ses dossiers pour se
joindre à la fête du barreau. Grisée par les
festivités, elle boit plus que de raison, au
point de ne plus se souvenir de rien.
Quelques semaines plus tard, elle apprend,
éberluée, qu’elle est enceinte… Fidèle à sa
verve comique, Albert Dupontel manie
l’impertinence avec une misanthropie et un
sens de l’humour des plus affutés. Hilarant!

VF ME et JE, LU et MA 18h15

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

L’expérience Blocher
1re semaine - 10/12

Réalisateur: Jean-Stéphane Bron.
PREMIERE SUISSE! SÉLECTION DE LA FÊTE DU
CINÉMA 2013!!!! FILM D’OUVERTURE À
NEUCHÂTEL EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
JEAN-STÉPHANE BRON, VENDREDI 1ER
NOVEMBRE ! ET LE SAMEDI 2 NOVEMBRE À
20H15 AU SCALA (La Chaux-de-Fonds) EN
PRÉSENCE DU RÉALISATEUR!!!! Vous pensiez le
connaître? Un face à face avec l’homme le
plus haï et admiré de Suisse. La projection du
film «L’Expérience Blocher» est toujours
précédée du court-métrage «La petite leçon de
cinéma : le documentaire» du même
réalisateur!

VF + All/fr/all
ME et JE, LU et MA 17h45, 20h15.

SA 15h15, 20h15. VE 14h45, 17h30.
DI 13h, 20h30

Planes - 2D 4e semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.
SÉLECTION DE LA FÊTE DU CINÉMA 2013!!!!
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 et JE, LU et MA 15h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Nairobi Half Life 16/16
Réalisateur: David ‘Tosh’ Gitonga
Acteurs: Olwenya Maina, Joseph Wairimu,
Nancy Wanjiku Karanja.
Rêvant de devenir acteur de cinéma, le jeune
Mwas quitte son village pour rejoindre la
capitale, Nairobi. A peine débarqué, il est
dévalisé. Pour survivre, il rejoint un gang des

bidonvilles et tombe dans la petite
criminalité... Mais il n’a pas oublié son rêve..

VO s-t fr ME et JE 20h45, SA 14h, DI 16h,
LU et MA 20h45

Omar 16/16
Réalisateur: Hany Abu-Assad.
Vivant en Cisjordanie, Omar est habitué à
déjouer les balles pour franchir le mur et
retrouver Nadja, la femme de ses rêves, et ses
deux amis d’enfance. Les trois garçons
montent une cellule de résistance, mais leur
première action tourne mal et Omar est arrêté.
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all

ME et JE 18h15

CINÉMA
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«Pour une médecine de proximité»,
référendum «144» et référendum «Sauvons
Hôpital neuchâtelois». En présence
de Laurent Kurth, Laurent Christe,
Claudia Moreno et Claude-François Robert.
Me 30.10, 20h.

COLOMBIER

CONFÉRENCE/CONCERT
«Mieux connaître l’islam -
Regards sur le monde:
Iran, Syrie, Egypte»
Eglise évangélique libre.
Eclairage par Raymond Favre.
Sa 02.11, 20h. Di 03.11, 14h.

Josiane Kneuss, pianiste
Centre de prévention et santé. Oeuvres
de Chopin, Schubert, Mozart et Beethoven.
Sa 02.11, 20h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Simonetta Martini. Peinture.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 17.11.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Julie Schmid, bijoux. Gil Pidoux, œuvres
récentes. Bernadette Duvann, peinture
sur toile. Catherine Locher, peinture.
Andrée Clerc, peinture sur bois.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Du 02 au 23.11.
Vernissage.
Sa 02.11, 16h.

DELÉMONT

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les secrets de la santé, c'est parti!
C'est la dose qui fait le poison!»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h.
Jusqu’au 03.08.2014.

GORGIER

EXPOSITION
Salle des Cerisiers
Exposition pêche et poissons.
Lu-ve 14h-17h. Jusqu’au 06.04.2014.

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.

MÔTIERS

MUSÉE
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.
Visites guidées. Jusqu’au 31.12.

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
«Gioia delle mille luci riflesse».
Par Maria Iorio et Raphaël Cuomo.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 17.11.

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.

SAIGNELÉGIER

SPECTACLE
«Calliope et ses délices»
Café du Soleil. Les matins classiques.
Ensemble vocal féminin Calliope, les Délices
de Suzy. Airs célèbres de Bizet, Offenbach,
Weill.
Ve 01.11, dès 18h30.

SAINT-AUBIN-SAUGES

SPECTACLE
«Toutou»
La Tarentule.
Par la compagnie Les DispART'@.
Comédie d’Agnès et Daniel Besse.
Je 31.10, 20h30.

SÉPRAIS

EXPOSITION
Au Virage
«Dessine-moi... un dessin».
Dans le cadre de Baz’Art 2013.
Ve 17h-19h. Sa-di 15h-19h. Jusqu’au 15.12.

TRAMELAN

CONFÉRENCE
«Climat et changements
climatiques: impacts
sur l’environnement alpin»
Auditorium du CIP.
Par le professeur Martin Beniston.
Me 30.10, 19h30.

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.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
«Dracula mon histoire»
Théâtre du Passage. D’Alan Committie
et Gaetan Schmid. Mise en scène: Nathalie
Juvet. Par Bernard Gabay et Adriano Sinivia.
Me 30, je 31.10, ve 01, sa 02.11, 20h.
Di 02.11, 17h.

«Mon jardin sous la pluie
Musée d'art et histoire.
Atelier pour les enfants de 4 à 6 ans
en DUO. Sur inscription.
Me 30.10, 15h.

«Courges et plantes magiques»
Jardin botanique. Réalisation d'une lanterne
et découverte des plantes magiques.
Me 30.10, 15h-18h.

La Lanterne magique
Cinéma Arcades. Club de cinéma
des 6-12 ans.
Me 30.10, 13h30 et 15h30.

«La mort et les squelettes...»
Musée d'ethnographie.
Atelier pour enfants de 7 à 10 ans.
Me 30.10, 14h-16h.

«La liberté au défi de la sécurité
et de la justice sociale»
Salle des Pasteurs. Conférence
du professeur Roland Campiche.
Me 30.10, 20h.

«L’écuyère»
Théâtre du Pommier. D’après Elzbieta.
Par la Cie Fantôme. Dès 7 ans.
Me 30.10, 15h. Sa 02.11, 15h.

Midis de l’Europe
Musée d’art et d’histoire. «Faut-il vraiment
chercher les origines de l’Europe?».
Par Marc-Antoine Kaeser,
directeur du Laténium.
Je 31.10, 12h15.

«Le porteur d’histoire»
Théâtre du Passage. Par la Cie Los Figaros.
Texte et mise en scène: Alexis Michalik.
Ve 01.11, 20h.

Livres et jeux d’occasion
Bibliothèque Pestalozzi.
Sa 02.11, 9h-12h.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Fleurs d'abeilles».
Parcours vivant dans le Jardin botanique.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 17.11.
«Berlettes et Pilolets -
Mille natures à Neuchâtel».
Ma-di, 10h-18h. Jusqu’au 31.12
(fermé 24, 25, 26 et 31.12 et 01 et 02.01.2014).
Ma-di 13h-18h. Du 03.01 au 23.03.2014.

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.

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

Galerie Quint-Essences
«Tales from far away - Contes de pays
lointains». Exposition interactive.
Ma-sa 14h-18h30. Jusqu’au 28.11

Galerie Ditesheim & Maffei
Cesare Lucchini, peintures récentes.
Yves Dana, sculptures récentes.

Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Du 03.11 au 18.01.2014.
Vernissage.
Sa 02.11, 15h-19h.

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

Musée d’ethnographie
«Home sweet home». Exposition conçue
par les étudiants du travail pratique
d’ethnomuséographie.
Jusqu’au 01.12.
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 15.12.
Ma-di 10h-17h.

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/CONCERT
«La mouette»
Temple allemand. D’Anton Tchekhov.
Mise en scène: Jean-Michel Potiron.
Ma-je 19h. Ve-sa 20h30. Di 17h30.
Jusqu’au 03.11.

«Molly Bloom»
Arc-en-Scènes - Théâtre. D’après «Ulysse»,
de James Joyce. Avec Anouk Grinberg
et Antoine Régent.
Me 30 et je 31.10, 20h15.

«Hôpital neuchâtelois»
Club 44. Quelle santé pour le canton
de Neuchâtel? Débat avec Patricia Albisetti,
Théo Bregnard, Philippe Haeberli, Bertrand
Kiefer et Laurent Kurth.
Je 31.10, 20h15.

Visites guidées
Musée international d’horlogerie.
A l’occasion de la bourse horlogère.
Di 03.11, 10h30 et 12h30 (en français).
Di 03.11, 10h30 (en allemand).

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«L'Edition neuchâteloise». Exposition
d'ouvrages exceptionnels du 16e 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.

Club 44
«Rouille!». Exposition de photos, Yoan Jeudy.
Tous les jours, 11h-22h.
Jusqu’au 19.12.

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
A contrario.
Exposition de Christian Gonzenbach.
Ma-di, 10h-17h. Jusqu’au 16.03.2014.

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

SPECTACLE
«Le porteur d’histoire»
Casino. Par la Cie Los Figaros.
Texte et mise en scène: Alexis Michalik.
Je 31.10, 20h30.

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.

BEVAIX

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Des peines et des prisons
ou des poux aux puces»
L’Aristoloche, Moulin de Bevaix. Par Daniel
Fink, historien de la prison en Suisse.
Me 30.10, 20h.

«Calliope et ses délices»
La Rouvraie. Souper-spectacle. Ensemble
vocal féminin Calliope, les Délices de Suzy.
Airs célèbres de Bizet, Offenbach, Weill).
Ve 01.11, dès 18h30.

sBOUDRY

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

sCERNIER

CONFÉRENCE
«Hôpital neuchâtelois»
Grande salle d’Evologia. Conférence
et débat public portant sur les votations
cantonales du 24 novembre. Initiative

AGENDA
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www.honda.ch

* Leasing valable jusqu’au 31.12.2013. Exemple de calcul pour la Civic 1.4i « S », 5 portes, 73 kW / 100 ch, 1339 cm3 : prix catalogue
CHF 18 900.–. Valeur de reprise : CHF 7938.–. Pour un 1er loyer facultatif de 25 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing
CHF 171.– / mois. Coût total annuel : CHF 422.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9 % (taux effectif
3,97 %). Consommation mixte (80 / 1268 / CEE) : 5,5 l / 100 km. Emissions mixtes de CO2 : 131 g / km (moyenne de tous les modèles neufs 153 g / km).
Catégorie de rendement énergétique : C (photo Civic 1.8i Executive, 5 portes, 1798 cm3, 104 kW / 142 ch, CHF 33 300.–, avec pack «AERO»). Aucun
leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Autres variantes de calcul chez votre concessionnaire Honda.

La bonne
équation

TEST 2012

Top sécurité

Consommation
minimale

Modularité unique+

HondaCivic = 18900.– Leasing* 3,9%
dès
CHF

GARAGE DES EPLATURES – HAAG SA La Chaux-de-Fonds – www.honda-eplatures.ch
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct, des conseils personnalisés
dans un garage à taille humaine»

Choix permanent neuves et occasions
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Les nouvelles Audi S3 
et S3 Sportback.

 A tester dès maintenant  

www.sennautos.ch

Le Laténium approche les pharaons. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY



À L’AFFICHE

«Blood Ties» de Guillaume Canet, avec
Clive Owen, Mila Kunis, Marion Cotillard…

«Haletant»

«Leviathan» de Lucien Castaing-Taylor
et Véréna Paravel

«Incroyable»
«L’EXPÉRIENCE BLOCHER» Jean-Stéphane Bron met au jour le mystère Blocher
avec les seules armes du cinéma et dans le respect de l’adversaire. Entretien.

«J’ai vu une personnalité tourmentée»
VINCENT ADATTE

Réalisateur de «La bonne con-
duite» (1999), «Mais im Bun-
deshuus – Le génie helvétique»
(2003) et «Cleveland contre
Wall Street» (2010), Jean-Sté-
phane Bron s’en remet au seul
cinéma pour essayer de percer
l’intériorité d’un homme qui a
modelé nos inconscients, au
point qu’il ne prête même plus
au débat! En résulte un film es-
sentiel pour la survie de notre
démocratie, dont l’auteur nous
livre quelques clefs.

Jean-Stéphane Bron, quel a été
le déclencheur de cette «expé-
rience», un projet non sans ris-
ques pour un cinéaste aussi
éthique que vous l’êtes?

On m’a proposé de faire un
film en France sur le Front na-
tional et, quelques semaines
plus tard, en avril 2011, les son-
dages annonçaient une UDC
triomphante… Je me suis dit
qu’il était temps que le cinéma
s’empare de cette figure politi-
que. Au départ, je ne savais pas
très bien ce que j’allais faire,
mais j’avais l’impression que je
devais aller voir celui qui incar-
nait ce parti presque à l’excès, et
me demander si un film sur lui
était possible.

Comment avez-vous approché
Blocher?

Très concrètement, j’ai d’abord
appelé son attaché de presse
pour lui demander s’il était pos-
sible d’obtenir un rendez-vous.
Il a été fixé rapidement… Blo-
cher m’a demandé ce que je vou-
lais faire. Je lui ai répondu que je
ne savais pas, mais que je souhai-
tais l’approcher. La discussion a
duré assez longtemps et je lui ai
dit qu’il y avait surtout un en-
droit où je voulais avoir accès: sa
voiture. Son conseiller en com-
munication a d’abord pensé que
ce n’était pas une bonne idée et
m’a demandé de réfléchir à un

autre lieu, qui ne soit pas celui
du repos et du travail à la fois,
qui soit moins intime. Mais c’est
bien pour ça que je voulais y
être! C’était ma condition: avoir
accès à un endroit qui me per-
mettait d’être embarqué avec
lui. Son autre hésitation, en ce
qui concerne la voiture, était
qu’il déteste s’attacher à l’arrière
et qu’il avait peur de recevoir des
lettres de protestation de ses
concitoyens.

Quelle a été votre démarche de
cinéaste documentaire?

J’ai dû résoudre le paradoxe
qui réside dans la façon dont,
lorsqu’on fait le portrait de
quelqu’un, on humanise cette
personne, même si on ne par-
tage pas ses idées. J’ai essayé de
dénouer cette tension en gar-
dant une distance avec mon
commentaire. Je n’ai jamais été
familier avec lui, alors que,

dans le privé, c’est un homme
extrêmement séduisant, qui a
une forte aura… Je ne suis ja-
mais rentré là-dedans. Au
fond, dans cette expérience, je
teste sur moi-même son pou-
voir de séduction. Et, petit à
petit, alors que je pensais faire
le portrait de quelqu’un, je me
suis aperçu que je faisais le por-
trait de quelque chose qui est
de l’ordre de la part d’ombre.

Qu’est-ce qui vous a le plus
surpris en l’approchant?

L’image que lui et son parti
projettent donne à penser que
les problèmes sont simples. En
quelques phrases, quelques
slogans, ils réduisent la com-
plexité, alors qu’on sait tous
que l’on vit une période diffi-
cile où la politique a de la peine
à avoir prise sur le réel. Mais ce
que j’ai découvert, c’est une
personnalité bien plus tour-

mentée que je ne l’imaginais,
même s’il s’en défend…

Vous mettez en scène Blocher
avec les moyens du cinéma, au
sens fort du terme, comment
s’est-il comporté?

Il ne s’en est pas aperçu tout de
suite! Ce n’est que sur la lon-
gueur que les gens réalisent que
je cherche quelque chose qui est
différent. Le fait que ça soit diffé-
rent l’a mis, je pense, peu à peu
en confiance. Il était assez désta-
bilisé au début par le fait que je
ne lui pose aucune question.
Mais il a vite compris que mon
but n’était pas de le suivre par-
tout à la façon d’un reportage.

De mon côté, pour la première
fois, j’ai essayé de faire un film
qui est de l’ordre de la sensation
et, paradoxalement, alors
même qu’il s’agit d’une figure
politique, j’ai essayé de traduire
un sentiment.�

Issue d’une riche famille turi-
noise exilée en France, Valeria
Bruni Tedeschi est une comé-
dienne accomplie à la voix voi-
lée et à l’excentricité caractéris-
tique. Découverte par feu
Patrice Chéreau, elle est deve-
nue l’actrice fétiche de jeunes
réalisatrices, dont son amie No-
émie Lvovsky qui lui taille des
rôles sur mesure, comme dans
«Faut que ça danse!» (2007), et
l’assiste dans ses scénarios.
Avec sa complicité, Bruni Te-
deschi est passée derrière la ca-
méra en faisant sien le principe
de la comédie intelligente.

Dans ses deux premières réa-
lisations, «Il est plus facile
pour un chameau…» (2002)
et «Actrices» (2007), Valeria
Bruni Tedeschi s’offrait le pre-

mier rôle de films drôles et
existentiels à la fois, des auto-
fictions intimes et tragicomi-
ques aux résonances sociocul-
turelles multiples et fort bien
amenées. Rebelote avec «Un
château en Italie», une his-
toire qui pourrait être la
sienne et qui a valu à la ci-
néaste d’être sélectionnée à
Cannes – la seule réalisatrice
en compétition cette année.

Louise (Valeria Bruni Tedes-
chi) se meurt de ne pas avoir
d’enfants, tandis que son frère
Ludovico (Filippo Timi), lui, se
meurt du sida en compagnie
d’une femme follement amou-
reuse (Céline Sallette), et que
leur mère (Marisa Borini)
tente de gérer, depuis son hui-
tième arrondissement à Paris,

le patrimoine dispendieux de
leur famille, dont le fameux
château en Italie. Louise ren-
contre alors Nathan (Louis
Garrel), un jeune acteur, fils de
réalisateur (André Wilms), qui
ne veut pas d’enfants…

Portée par un panel d’actrices
et d’acteurs impressionnants
de justesse, cette comédie, dou-
cement apocalyptique, fait cra-
queler le vernis de ces nantis
décatis et bigots vivant toujours
sur les acquis de la révolution
industrielle. La grande bour-
geoisie en pleine décomposi-
tion!�RAPHAËL CHEVALLEY

«UN CHÂTEAU EN ITALIE»

Le cinéma où la bourgeoisie chancelle

LE MAG CINÉMA 1. «Turbo» (6)
2. «Prisoners» (1)
3. «Blue jasmine» (2)
4. «La vie d’Adèle» (4)

5. «9 mois ferme» (N)

6. «Planes» (3)

7. «T.S. Spivet-3d» (N)

8. «Le majordome» (7)

9. «Eyjafjallajökull»
«Le volcan» (5)

10. «Mortal instruments,
la Cité des ténèbres» (n)

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

LE BOX-OFFICE ROMAND
«Turbo» mène la course

Louis Garrel et Valeria Bruni Tedeschi: un magnifique couple de cinéma. AGORA

Le cinéaste et son protagoniste: un face-à-face étrange et singulier… FRENETIC

«Thor: le monde des ténèbres»
d’Alan Taylor, avec Chris Hemsworth,
Natalie Portman, Tom Hiddleston…

«Le héros
vénéré»
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LE CINÉMA COMME
ANTIDOTE AU POPULISME
ç Embarquant dans la discrète
limousine électorale de l’ancien
conseiller fédéral Christoph Blocher
avide de revanche, Jean-Stéphane
Bron y joue crânement la survie
de son cinéma profondément
éthique, face à cet expert combien
roué à la manipulation. Flanqué
de sa femme Silvia, qui a pour lui
les yeux de Chimène, le tribun
matois bat le pavé de meetings
populistes où il endosse avec
plaisir la dépouille si confortable
de l’humilié, voire du martyr.
De fait, Bron gagne son duel haut
la main en ayant recours aux
seules armes du cinéma. Partant,
il délivre un documentaire d’une
grande profondeur, complexe et
toujours passionnant, qui déjoue
avec une intelligence rare le leurre
rassurant du manichéisme,
en puisant dans l’enfance de
son protagoniste et l’histoire
du septième art, une part
de la résolution de son mystère.

ç A l’instar de «Citizen Kane» (1941)
d’Orson Welles, Blocher vu par Bron
se consume de ne pas
correspondre à l’image de grandeur
qu’il voudrait donner de lui-même,
se vouant au final à attendre
en solitaire que mort s’ensuive,
claustré dans son palais tombal
de la Goldküste, pris au piège de
son mythe médiatique. Hélas,
dans l’intervalle, la Suisse aura fait
sienne la plupart de ses idées
mortifères…�

de Jean-Stéphane Bron,
avec Christoph Blocher

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + e-paper

de Valeria Bruni Tedeschi,
avec Valeria Bruni Tedeschi, Louis Garrel,
Filippi Timi…

INFO+

Documentaire époustouflant, «Le-
viathan» doit son titre au mythique
monstre marin éponyme, un colos-
sal dragon des mers. Tourné sur un
chalutier dans l’Atlantique nord à
l’aide d’une dizaine de caméras nu-
mériques, ce film montre les élé-
ments se déchaîner depuis le pont
de l’embarcation, où se déversent
les poissons et s’activent les marins
assourdis par le bruit du moteur de
la carlingue… Une véritable perfor-
mance qui révèle la beauté de
l’océan et nous avertit par la bande
des dégâts monstrueux de la pêche
intensive.� RCH

Passant allégrement de la fonction
d’acteur à celle de réalisateur,
Guillaume Canet varie les genres
avec une aisance remarquable. Après
le mélodramatique «Les petits mou-
choirs», il nous livre un film de gang-
sters haletant, à l’ancienne, avec la
complicité de James Gray au scénario.
Remake des «Liens du sang» (2008),
dans lequel Canet jouait le rôle du
flic, «Blood Ties» raconte l’histoire de
deux frères antagonistes, Chris, le
hors-la-loi qui sort de prison, et
Frank, policier à New York.� VAD

Après un premier épisode honora-
ble, Thor, le super-héros mythologi-
que issu des comics de Marvel (ra-
chetés par Disney), lutte à nouveau
pour sauver le monde d’un sombre et
mystérieux ennemi sans pitié. Après
avoir récupéré la belle Jane, le justicier
blond au marteau de pierre est con-
traint de faire alliance avec l’impassi-
ble et tortueux Loki afin de restaurer
l’ordre dans le cosmos… Si le film
croule sous les scènes de destruc-
tions massives, l’humour et les ef-
fets spéciaux sont garantis.� RCH



SERGE GUMY

Est-ce la crainte des écoutes
américaines? Berne se tait. Ni le
ministre de la Défense Ueli Mau-
rer, ni le Service de renseigne-
ment de la Confédération n’ont
réagi,hier,auxnouvellesinforma-
tions du «Spiegel».

Selon l’hebdomadaire alle-
mand, les services de renseigne-
ment américains exploitent à Ge-
nève, comme dans 80 autres
villes à travers le monde, une sta-
tion d’écoutes installée sur le toit
de la représentation des Etats-
Unis auprès des organisations in-
ternationales. Son but: intercep-
ter conversations téléphoniques
et courriers électroniques transi-
tant par le réseau sans fil.

Genève, nid d’espions? Ces in-
formations, relayéesenSuissepar
le «Tages Anzeiger», ont soulevé
la colère de parlementaires fédé-
raux. Surfant sur la vague d’indi-
gnation, certains élus réclament
du Conseil fédéral qu’il convoque
sans délai l’ambassadeur des
Etats-Unis. D’autres appellent à
des mesures de rétorsion. Le sé-
nateur UDC Hannes Germann
suggèreainsidesuspendre l’appli-
cation de l’accord fiscal Fatca, qui
prévoit que les banques suisses li-
vrent, dès la mi-juillet 2014, les
données concernant leurs clients
américains.

Snowden avait tout dit
«Ces manigances représentent

une menace pour notre indépen-
dance, notre souveraineté et notre
économie», dénonce, de son côté,
la conseillère nationale socialiste
Susanne Leutenegger
Oberholzer (BL). «Notre collabo-

ration avec la NSA doit dès lors être
suspendue, jusqu’à ce que toute la
lumière soit faite sur ses activités en
Suisse. Si des infractions devaient
être constatées, il faudrait interdire
à la NSA de mener toute activité en
Suisse.»

La Coupole bouillonne. Mais
elle a la mémoire courte. Le
«Spiegel» ne fait en effet que
préciser les révélations faites en

juin par Edward Snowden, l’em-
ployé repenti de la NSA et de la
CIA.C’estàGenève,oùilaœuvré
entre 2007 et 2009, que l’Améri-
cain dit avoir contracté le dégoût
du programme de surveillance
développé par son pays. Révolté,
il a livré une partie de ses secrets
à la presse avant de se réfugier en
Russie, qui lui a accordé provisoi-
rement l’asile pour une année.

Alasuitedugranddéballagepro-
voqué par Edward Snowden, le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) avait deman-
dé, en juin, des informations à
l’ambassade américaine à Berne.
«Elle a assuré que le gouvernement
des Etats-Unis respectait les lois et la
souveraineté de la Suisse», résu-
ment les services de Didier
Burkhalter. Qui précisent qu’au-

cune nouvelle démarche diploma-
tique n’est prévue après la publica-
tion de l’enquête du «Spiegel».

Il fautdirequelaSuisseadebon-
nes raisons de ne pas protester
trop fort. Le SRC sait pertinem-
ment que les agents américains
sont actifs sur sol helvétique.
Place financière de premier plan,
important marché des matières
premières, siège d’organisations

internationales, laSuisseadequoi
attiser la curiosité. Mais en ne dé-
rangeant pas trop les taupes amé-
ricaines, le brave bouvier bernois
peut espérer recevoir en retour de
précieux renseignements.

Au juste, comment se protéger
de la surveillance de l’oncle Sam?
Le président de la Confédération
Ueli Maurer annonçait, diman-
che,dans«SchweizamSonntag»,
le prochain achat, pour les con-
seillers fédéraux, de téléphones
cryptés... qui sont obligatoires de
longue date pour les ministres
français.

Pour sa part, la Centrale fédérale
d’enregistrement et d’analyse
pour la sûreté de l’information,
dans un rapport publié hier, ap-
pelle la Suisse à travailler à des rè-
glesdeprotectionde lasphèrepri-
vée au sein des organisations
internationales.� La Liberté

CHINE
Attentat des Ouïgours?
En Chine, des kamikazes
ouïgours sont soupçonnés
d’avoir causé, lundi, la mort de
cinq personnes dans un attentat
sur la place Tiananmen, à Pékin.
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ESPIONNAGE La NSA utiliserait une station d’écoute dans la mission américaine
auprès de l’ONU à Genève. Les politiciens suisses veulent que Berne réagisse.

Grandes oreilles et mémoire courte

A Genève, les services de renseignement américains exploiteraient une station d’écoutes installée sur le toit de la représentation des Etats-Unis
auprès des organisations internationales, afin d’intercepter conversations téléphoniques et courriers électroniques transitant par le réseau sans fil. KEYSTONE

Cette affaire montre qu’il est possi-
ble de tout écouter, de tout stocker,
mais aussi de tout traiter?
Finalement, on manque d’informations sur
cette affaire. La NSA ne dit pas tout. Elle dis-
pose de grandes capacités de stockage et
de traitement des données grâce à des algo-
rithmes de data mining qui permettent des
recherches multicritères pour de la lutte an-
titerroriste, de la veille technologique ou de
l’intelligence économique.

Comment analysez-vous la position
américaine?
L’information, c’est le pouvoir. Sans même
penser au renseignement pur et simple, on
peut se demander si les Etats-Unis ne sont
pas en train de réaliser une démonstration de
force, un acte de guerre psychologique qui
couronne un positionnement et une stratégie
d’influence. Celle qui consiste à dire au reste
du monde «on a conquis le cyberespace, on a
vos données». Quand Apple ou Microsoft remet
à jour votre appareil, c’est lui qui le contrôle.

Les souverainetés traditionnelles
sont-elles mises à mal?

La question qui se pose est clairement celle
de la souveraineté numérique. On ne maî-
trise ni les outils ni les contenus et on ignore
comment sont exploitées les données.
On utilise des techniques, des logiciels, des
matériels, des services web et des réseaux
sociaux qui relèvent de maîtrise et de sa-
voir-faire américains. Tout le monde a été
piégé, leurré par des solutions technologi-
ques et informatiques vendues comme
conviviales mais avec des «back doors» y
compris pour des solutions de sécurité.

Existe-t-il des alternatives à cette
dépendance au «made in USA»?
Il n’existe pas de parade viable. Néanmoins,
il serait bon de se réapproprier sinon toute la
chaîne numérique, du moins une partie car
la sécurité, c’est aussi de segmenter. Il ne
faut pas donner toutes les clés à une même
personne.
Aujourd’hui, je reste méfiante vis-à-vis des
solutions «cloud» américaines d’Apple,
Amazon, Google et même vis-à-vis des logi-
ciels et de navigateurs dits libres car on ne
sait pas qui se cache derrière. Certains sont
d’ailleurs largement financés par Google.

Les cas Manning ou de Snowden
peuvent-ils faire exemple?
Dans la sécurité, l’humain est à la fois le
maillon fort et le maillon faible. Avant Brad-
ley Manning ou Edward Snowden, on sa-
vait mais on ne voulait pas savoir. Désor-
mais on mesure la puissance de ce qui peut
être fait au nom du Patriot Act et on se rend
compte que l’on a sous-estimé les facilités à
opérer avec les technologies de l’informa-
tion.
Si le scandale prend une telle ampleur, c’est
parce qu’il s’accompagne d’une perte de
naïveté. Il n’y a pas d’ami, mais que des in-
térêts.

Quelques cyberattaques ont révélé
la puissance de la Chine. Peut-elle
faire pièce aux Etats-Unis?
Les Chinois ont développé leurs propres in-
frastructures et disposent par exemple avec
le groupe Uhawei d’un acteur majeur. Cette
firme est d’ailleurs frappée dans son activi-
té américaine par des lois protectionnistes.
Sur ce terrain-là, la guerre froide s’est dé-
placée entre la Chine et les Etats-Unis.
� PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE VILLARD

SOLANGE
GHERNAOUTI
DIRECTRICE
DU GROUPE
DE RECHERCHE
ET DE CONSEIL
EN CYBERSÉCURITÉ
ET DES SCIENCES
DE LA COMPLEXITÉ
À L’UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE

= L’AVIS DE

«La question qui se pose est celle de la souveraineté numérique»

SP

DES ACCUSATIONS «COMPLÈTEMENT FAUSSES»
Les révélations des quotidiens français «Le
Monde», espagnol «El Mundo» et italien
«L’Espresso» sur l’interception de communi-
cations des citoyens européens par la NSA
sont «complètement fausses», a déclaré,
hier, le patron de l’agence de renseigne-
ment américaine, le général Keith Alexan-
der, lors d’une audition devant la commis-
sion du renseignement de la chambre des
Représentants. «Pour être parfaitement
clair, nous n’avons pas recueilli ces infor-
mations sur les citoyens européens», a-t-il
affirmé, précisant qu’il s’agissait de «don-
nées fournies à la NSA».
«Des responsables américains affirment que les documents fournis par
Snowden ont été mal interprétés et évoquent en fait des interceptions télépho-
niques réalisées par les services de renseignement français et espagnol et en-
suite partagés avec la NSA», pouvait-on lire, hier, dans le «Wall Street Journal».
Restriction demandée
Barack Obama, le président des Etats-Unis, a récemment demandé à la NSA
de restreindre ses programmes de surveillance au siège des Nations unies,
à New York. Cette demande est la dernière réponse en date de Washington
aux polémiques liées à la révélation de l’ampleur des programmes de ren-
seignements de la NSA, en particulier auprès d’alliés des Etats-Unis.
La Maison-Blanche a déclaré lundi que les agences américaines de renseigne-
ments avaient peut-être besoin de «contraintes supplémentaires», et Dianne
Feinstein, présidente de la commission sénatoriale sur le sujet, s’est dite «tota-
lement opposée» à la collecte d’informations sur les alliés des Etats-Unis.
� ATS-AFP-REUTERS

�«Ces
manigances
représentent
une menace
pour notre
indépendance.»

SUSANNE
LEUTENEGGER
OBERHOLZER
CONSEILLÈRE
NATIONALE
SOCIALISTE (BL)
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BERTRAND FISCHER

Les langues nationales, c’est
l’éternel sujet qui fâche sous la
Coupole fédérale. Un nouvel
épisode concerne les appels d’of-
fres lancés par les sociétés de
droit public. Un candidat ro-
mand ou tessinois doit-il obliga-
toirement se fendre d’un dossier
rédigé en allemand pour pou-
voir décrocher un marché pu-
blic? C’est la question posée par
le conseiller national PLR Jac-
ques Bourgeois dans une inter-
pellation déposée en septembre,
et qui attend réponse.

Le sang de l’élu fribourgeois n’a
fait qu’un tour lorsqu’il est tombé
sur un appel d’offres émanant de
Swissgrid. La société, qui ex-
ploite le réseau de transport
d’électricité en Suisse, recher-
chait ce printemps des partenai-
res pour la maintenance des
sous-stations et des lignes à très
haute tension. Règle du jeu: «La
demande de participation doit être

rédigée en allemand». De plus, la
documentation et toute com-
munication ayant trait à la pro-
cédure d’adjudication «se dérou-
lent en allemand». Punkt
schluss!

Un enjeu économique
«Vis-à-vis des Latins qui sont,

eux, obligés de tout traduire, c’est
un affront!», dénonce Jacques
Bourgeois. Et d’observer que,
dans la même situation, les CFF,
Swisscom ou Armasuisse ne for-
mulent aucune exigence linguis-
tique. «Il en va de la cohésion na-
tionale et du respect des minorités

dans ce pays.» Le fait d’exiger une
documentation en allemand
comporte aussi un enjeu écono-
mique évident. «Cette pratique
défavorise les entreprises sises en
Suisse romande et au Tessin qui
ont les compétences techniques,
mais pas nécessairement linguisti-
ques», écrit le conseiller natio-
nal. Autrement dit: l’entreprise
qui n’arrive pas à «se vendre»
dans la langue de Goethe n’a au-
cune chance d’être retenue.

Pour répondre à nos questions,
Swissgrid se fend d’une prise de
position écrite, rédigée... en alle-
mand. Les entreprises de droit

public ont le devoir de publier
leurs appels d’offres dans «au
moins deux langues nationales».
Mais elles sont libres d’imposer
une ou plusieurs langues pour la
rédaction des soumissions.
Quant à savoir si, même sans y
être obligé, il ne serait pas préfé-
rable d’accueillir également les
offres rédigées en français,
Swissgrid n’apporte pas de ré-
ponse.

La société précise par contre
que l’appel d’offres concerné a
été publié en quatre langues
(italien et anglais inclus). A la
demande de Jacques Bourgeois,
elle a fini par accepter que des
propositions lui parviennent
dans différentes langues, et de
prendre à sa charge les frais de
traduction. La solution laisse
l’élu songeur. «Un offrant ro-
mand reste prétérité. Qu’on ne
vienne pas me dire qu’il y a besoin
de traduire un dossier technique
et les tableaux qui le composent!»
� LA LIBERTÉ

Swissgrid est une société opérant dans le secteur énergétique en Suisse. Elle exploite le réseau de transport d’électricité. KEYSTONE

�«Vis-à-vis des Latins qui sont,
eux, obligés de tout traduire,
c’est un affront!»
JACQUES BOURGEOIS CONSEILLER NATIONAL PLR

MARCHÉS Swissgrid exige des offres rédigées en allemand. Réaction au parlement.

Les appels d’offres des sociétés
«auf französisch, bitte!»

La convention sur les succes-
sions avec la France ne devrait
pas passer la rampe du Conseil
national. La commission de
l’économie propose en tout cas
au plénum de lui opposer une
fin de non-recevoir. La décision
est tombéepar15voixcontre7et
3 abstentions.

La nouvelle convention contre
les doubles impositions en ma-
tière d’héritage suscite la contro-
verse dans les rangs de la droite,
en Suisse romande en particu-
lier. En disant non, la majorité
de la commission entend en-
voyerunsignalclairà laFranceet
à tous les pays tentés par un tel
accord. Il vaut mieux laisser la
France résilier la convention

plutôt que d’accepter un accord
trop défavorable à la Suisse, a dé-
claré le président de la commis-
sion Christophe Darbellay
(PDC, VS) hier devant la presse.
La souveraineté suisse est en
cause, a-t-il avancé.

Et de mettre en avant l’insécu-
rité juridique créée par cette
convention ainsi que les difficul-
tés pour l’appliquer. «Imaginez
des agents du fisc français à Crans-
Montana pour évaluer la valeur
d’immeubles hérités!», a lancé le
Valaisan.

Renégocier?
Une minorité demandera au

plénum d’entrer en matière, esti-
mant qu’il vaut mieux cette con-

vention qu’un vide juridique. Au
cas où le National suivrait cette
dernière, la majorité proposera
de renvoyer le dossier au Conseil
fédéral pour qu’il renégocie un
accord prévoyant notamment la
réciprocité (droit d’imposition
des héritiers domiciliés en
Suisse).

La ministre des Finances Eve-
line Widmer-Schlumpf a toute-
fois fait savoir qu’une renégocia-
tion n’était pas possible. Quant
aux conséquences d’une ab-
sence de convention pour les hé-
ritiers, elle varie selon les cas,
d’après Christophe Darbellay.

L’accord prévoit une imposi-
tion sur la base du domicile de
l’héritier et non plus de celle du

défunt. La France pourrait ainsi
taxer les personnes domiciliées
sur son territoire depuis au
moins huit ans si elles héritent
d’un résident suisse.

Paris devrait néanmoins dé-
duire un éventuel impôt succes-
soral payé en Suisse. Les cantons
helvétiques conserveraient ainsi
leur droit primaire de taxation et
leur souveraineté fiscale.

L’offensive mise en place de-
puis cet été par Eveline Widmer-
Schlumpf pour tenter de con-
vaincre l’opinion publique et les
parlementaires de la nécessité
de ratifier ce texte semble avoir
fait chou blanc.

En juin, le Conseil national
avait déjà donné un signal néga-

tif en adoptant une motion
demandant au Conseil fédé-
ral de ne conclure aucune
convention permettant à
des Etats tiers d’imposer des
immeubles détenus en
Suisse.
� ATS

Le président de
la commission:

Christophe
Darbellay
(PDC, VS).

KEYSTONE

RECOMMANDATIONS

Les familles monoparentales
disent non à l’initiative UDC

La Fédération suisse des fa-
milles monoparentales (FSFM)
recommande de dire non le
24 novembre à l’initiative de
l’UDC sur la fiscalité des fa-
milles. Ce texte désavantage cel-
les qui ne peuvent pas se passer
d’un second salaire et tout spé-
cialement les familles monopa-
rentales, a communiqué la fédé-
ration hier.

Les parents mono – pour 85%
des mères – n’ont pas le choix: ils
doivent exercer une profession
afin d’avoir accès à un revenu
qui leur permet d’assumer les
dépenses de leur ménage. Et la
plupart des parents séparés –
majoritairement des pères –
n’arrivent pas à payer une contri-
bution d’entretien suffisante
pour leurs enfants, explique la
FSFM. Le modèle prôné par les
initiants fait certes partie du

paysage familial suisse, recon-
naît la fédération. Mais l’accep-
tation de l’initiative serait un im-
portant retour en arrière pour le
nombre croissant de parents qui
doivent concilier vie profession-
nelle et familiale afin d’assurer
des finances équilibrées à leur
famille.� ATS

Les parents seuls disent non
à l’initiative sur les familles. KEYSTONE

POLICE
Les petits délits peuvent être annoncés
en ligne dans six cantons
Des délits tels que les vols de vélos ou les dommages à la propriété
peuvent désormais être annoncés sur internet dans six cantons. La
plate-forme «Suisse ePolice» a été mise en service hier à Berne,
Fribourg, Zurich, Zoug, Schaffhouse et Saint-Gall.� ATS

CHINE
Les droits de l’homme à nouveau discutés
Le dialogue entre Berne et Pékin sur les droits de l’homme a été
évoqué hier par la cheffe du Département fédéral de justice et police
Simonetta Sommaruga et son homologue chinoise Wu Aiying. Les
deux pays organisent des échanges à ce sujet depuis 1991 mais la
Chine n’avait plus manifesté son intérêt depuis 2011.� ATS

PRÉVENTION
La Croix-Bleue se dote d’une structure centrale
Les associations cantonales de la Croix-Bleue se dotent d’une structure
centrale, la Croix-Bleue suisse. Celle-ci comprend la Croix-Bleue ro-
mande et les douze associations existantes. Le président de la nouvelle
organisation est le conseiller national Philipp Hadorn (PS, SO).� ATS

SCIENCE
Accord signé entre la Suisse et le Japon
La Suisse et le Japon ont signé hier à Spiez (BE) un accord sur
l’encouragement de l’innovation basée sur la science. Les deux pays
se donnent l’instrument leur permettant de soutenir des projets
conjoints, associant des chercheurs et des entrepreneurs.� ATS

FRANCE ET HÉRITAGES En disant non, la Suisse entend envoyer un signal clair à tous les pays tentés par un tel accord.

La convention sur les successions ne passera pas la rampe
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BOSPHORE
Tunnel ferroviaire inauguré. Hier – jour de fête nationale –,
la Turquie a inauguré le premier tunnel ferroviaire sous le Bosphore.
Le Marmaray relie désormais, en quatre minutes, les rives asiatique
et européenne d’Istanbul, séparées par le détroit du Bosphore, dans
la mer de Marmara. Le coût total du double tube de 14 kilomètres –
à 62 mètres de profondeur – est évalué à 3,71 milliards de francs.
Avec cet ouvrage, les autorités veulent réduire les inconvénients
quotidiens des deux millions de Stambouliotes qui traversent le
Bosphore sur ses deux ponts, toujours saturés. Mais Marmaray ne
sera pas opérationnel à 100% immédiatement: il faudra attendre
2016 pour que le chantier soit entièrement terminé.� ATS-AFP

KEYSTONE

PÉKIN
PATRICK SAINT-PAUL

Haut lieu de la contestation à
Pékin, la place Tiananmen pour-
rait avoir connu son premier at-
tentat suicide. Le 4×4 qui s’est
enflammé lundi devant la porte
de la Paix céleste de la Cité inter-
dite aurait été piloté par des ka-
mikazes ouïgours issus de la pro-
vince turcophone rebelle du
Xinjiang, selon des sources ci-
tées par les médias. L’incident,
qui s’est produit dans le centre
névralgique du pouvoir, a fait 5
morts et 38 blessés.

Le véhicule de couleur claire a
fauché des piétons sur le trottoir,
tuant une touriste philippine et
un visiteur chinois, avant de
s’embraser sous le portrait de
Mao. Les trois occupants de la
voiture, qui auraient utilisé une
substance inflammable, sont
morts dans les flammes. Selon le
quotidien officiel «Global Ti-
mes», le véhicule était immatri-
culé dans le Xinjiang. D’après
une source proche de l’enquête
citée par l’agence Reuters, «cela
ressemble à une attaque suicide
préméditée».

Internet censuré
«Ce n’était pas un accident. La

Jeep a renversé des barrières et a
délibérément foncé sur des pié-
tons. Les hommes à bord n’avaient
prévu aucun plan pour fuir», a dé-
claré une seconde source, liée au
pouvoir chinois. Pékin ne s’est
pas encore prononcé officielle-
ment sur l’explosion survenue
sur cette place, symbole du
mouvement de contestation en
faveur de la démocratie de 1989
réprimé dans le sang. Le pouvoir
a aussitôt effacé les images de
l’incident sur l’internet chinois,
et les récits et commentaires y
faisant allusion ont disparu des
réseaux sociaux.

Dès lundi soir, les autorités ont
implicitement accrédité la thèse
de l’attentat: elles ont diffusé
une annonce à tous les hôtels
leur demandant s’ils avaient re-
marqué des «clients suspects» de-
puis le 1er octobre. Dans un avis
de recherche, les enquêteurs af-
firment être sur la piste de deux
Ouïgours, domiciliés dans deux
districts du Xinjiang.

Les violences séparatistes im-
putées aux Ouïgours n’ont ja-
mais atteint Pékin, en dépit d’in-
terrogations sur les auteurs
d’une attaque à la bombe contre
un bus de la capitale qui avait fait
deux morts en 1997. Ces der-
niers mois, le gouvernement
soupçonnait cependant des ex-

trémistes du Xinjiang de se for-
mer au combat au sein de la ré-
bellion syrienne depuis 2012 et

de projeter des attentats à leur
retour en Chine, selon la presse
officielle.

La minorité ouïgoure visée
Le mois dernier, les forces de

sécurité ont lancé dans le Xin-
jiang, où vit la minorité ouïgoure
en majorité musulmane, une
vaste opération contre les per-
sonnes «faisant la promotion du
djihad» sur internet. Une cen-
taine de personnes diffusant des
propossur laguerresaintecontre
Pékin ont été arrêtées. Fin août,
le gouvernement avait mené
une «opération antiterroriste»
dans le nord-ouest, tuant 22
Ouïgours et un policier chinois,
selon Radio Free Asia (RFA).

Le Xinjiang est régulièrement
secoué par des troubles en rai-
son des fortes tensions entre
Han (ethnie majoritaire en
Chine) et Ouïgours. Les autori-
tés accusent de «terrorisme» les
militants ouïgours et envoient
régulièrement des brigades
d’élite de la police antiterroriste.
Une attaque avait fait 35 morts
en juin à Lukqiu, à 250 km
d’Urumqi, capitale de la région
autonome. D’autres heurts
avaient fait 21 morts en avril.
Des violences encore plus meur-
trières avaient éclaté en
juillet 2009 à Urumqi, où près
de 200 personnes avaient été
tuées et plus de 1600 blessées.
� Le Figaro

TEXAS Un juge déclare anticonstitutionnelle une loi restrictive prévue par l’Etat.

Importante victoire des pro-avortement
Au Texas, le droit à l’avortement

est devenu depuis plusieurs mois
un véritable feuilleton politico-ju-
diciaire. Dans cet Etat conserva-
teur du Sud, le gouvernement ré-
publicain souhaite depuis
plusieurs mois introduire la légis-
lation la plus restrictive des Etats-
Unis sur le sujet. De l’autre côté,
les associations défendant le droit
des femmes s’insurgent contre ce
qu’elles estiment être un recul des
libertés fondamentales.

Un combat entre deux concep-
tions de l’Amérique. Dernier épi-
sodeendate,unjugevient,àl’issue
d’un procès intenté par une di-
zaine de cliniques pratiquant
l’avortement, de censurer une
partie de la loi, la rendant inappli-
cable pour le moment. Cette der-
nière prévoit d’interdire l’avorte-
ment après 20 semaines de
grossesse, limite l’utilisation de la
pilule abortive RU486, impose
des contraintes de construction

aux cliniques d’interruptions vo-
lontaires de grossesse (IVG). Elle
oblige également les docteurs pra-
tiquant l’avortement à obtenir
une autorisation d’un hôpital si-
tué à moins de 50 kilomètres de
leur clinique.

C’est cette dernière condition

qui a été retoquée, le juge esti-
mant qu’elle «plaçait un obstacle
substantiel pour une femme cher-
chantàavorterd’unfœtusnonviable
et constituait ainsi une contrainte
injustifiée». Elle se révèle particu-
lièrement difficile à respecter
dans cet Etat rural. Mais elle ne
pose pas que des problèmes géo-
graphiques.

Pendant le procès, des partisans
de l’avortementontprésenté leré-
sultat d’un test: ils ont demandé
les fameuses autorisations néces-
saires à la pratique pour les doc-
teurs auprès de 32 hôpitaux. Seu-
lement 15 ont accepté de donner
leuraval,aucunnel’aannoncépu-
bliquement. Certains établisse-
ments refusent pour des raisons
religieuses, les autres craignent de
susciter des protestations s’ils les
accordent. Dans les faits, à cause
de ces restrictions, un tiers des
femmes texanes ne pourraient
plus avoir accès à l’avortement.

Les partisans de l’IVG, eux, se ré-
jouissent. La présidente du Plan-
ningfamilialaméricain,CecileRi-
chards, estime que cette décision
est une importante «victoire pour
les femmestexanes»et«unmessage
clair envoyé au législateur: il est in-
constitutionnel pour les politiques
de faire passer des lois imposant des
décisions privées et personnelles,
loin des femmes et de leurs méde-
cins».

L’Etat du Texas, lui, a annoncé
parlavoixd’undesesporte-parole
que la décision sera tranchée en
cour d’appel, menaçant d’aller jus-
que devant la Cour suprême amé-
ricaine.

Pour le moment, les juges s’op-
posent à ces autorisations deman-
dées pour pratiquer l’avortement.
Des tentatives similaires ont été
effectuées en Alabama, au Missis-
sippi, dans le Dakota du Nord et le
Wisconsin. Toutes ont été pour le
moment retoquées.� LEFIGARO.FR

Au Texas, les partisans de l’avorte-
ment peuvent exulter. Mais leur
lutte n’est pas finie... KEYSTONE

Les autorités
accusent
de «terrorisme»
les militants
ouïgours
et envoient
régulièrement
des brigades
d’élite de la police
antiterroriste.

L’explosion est survenue à proximité de l’entrée de la Cité interdite et du portrait géant de Mao, à Pékin. KEYSTONE

SAHEL
Libération des
quatre Français

CHINE Des kamikazes d’une minorité turcophone et musulmane sont soupçonnés
d’avoir causé la mort de cinq personnes et fait près de 40 blessés, lundi, dans la capitale.

Un attentat ouïgour serait à l’origine
de l’explosion de Tiananmen à Pékin

Les quatre otages français rete-
nus en otages au Sahel depuis
plus de trois ans ont été libérés, a
annoncé hier François Hollande
en marge d’une visite en Slova-
quie. Les quatre ressortissants
français avaient été enlevés sur
un site d’extraction d’uranium.

Apparus amaigris, ils sem-
blaient être en bonne santé, se-
lon des correspondants sur
place. Libérés au Mali suite à une
opération menée par les autori-
tés nigériennes, les quatre otages
ont été accueillis dans un salon
d’honneur de l’aéroport de Nia-
mey par le président nigérien
Mahamadou Issoufou, accompa-
gné de Laurent Fabius et de Jean-
Yves Le Drian.� ATS-REU-AFP

Les proches des otages défilaient
en juillet dernier à Aix-en-Provence.
KEYSTONE

GRÈCE
La Bulgarie demande
à récupérer Maria
Le gouvernement bulgare a
souhaité hier le retour en Bulgarie
de la fillette blonde d’un couple
rom bulgare découverte le
16 octobre dans un camp rom en
Grèce. La justice grecque ne s’est
pas encore prononcée.� ATS-AFP

RUSSIE
Poutine regrette la
jeunesse communiste
Vladimir Poutine a fait l’éloge hier
du Komsomol, «romantique» et
«patriotique», à l’occasion du 95e
anniversaire de cette organisation,
aujourd’hui disparue, de la
jeunesse communiste de l’URSS.
Le président russe se montre
souvent nostalgique de l’ère
communiste.� ATS-AFP
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FINANCE La City convoite les fonds gérés en accord avec le dogme de l’islam.
Elle réunit cette semaine dirigeants et financiers.

Londres déroule le tapis rouge
aux fonds musulmans
LONDRES
FLORENTIN COLLOMP

Discours d’ouverture par Da-
vid Cameron, réception par le
lord-maire de la City, dîner de
gala sous la houlette du prince
Charles: l’establishment britan-
nique déroule le tapis rouge
pour le premier Forum écono-
mique islamique mondial
(WIEF) qui s’est ouvert hier à
Londres pour trois jours. Pour
cette neuvième édition de la ma-
nifestation, c’est la première fois
qu’elle se tient hors du monde
musulman.

Plus de 1500 participants et
quinze dirigeants y sont atten-
dus, dont le roi de Jordanie, les
chefs du gouvernement malai-
sien et pakistanais, le prince de
Bahreïn, le sultan de Brunei et le
président du Bangladesh. Le
premier ministre britannique se
félicite d’«opportunités majeures
pour le Royaume-Uni».

Né il y a une trentaine d’an-
nées, ce micro-secteur pèse
1200 milliards de dollars
(870 milliards d’euros) d’actifs
dans le monde, en croissance de
15 à 20% par an. L’Europe repré-
sente quelque 8% de ce marché
dominé par la Malaisie, l’Arabie
saoudite et les Emirats arabes
unis, dont 5% pour le seul
Royaume-Uni, contre 1% envi-
ron pour les Etats-Unis. «Lon-
dres, l’une des deux capitales fi-
nancières mondiales, n’a pas
perdu de temps pour reconnaître
le potentiel et s’adapter à ce mar-
ché, souligne Kit Malthouse,
maire adjoint de la capitale.
Nous sommes le hub occidental de
la finance islamique.»

La City accueille cinq banques
spécialisées et 22 cabinets
d’avocats ainsi que les big four
de l’audit ont développé des dé-
partements dans ce domaine.
Trente-sept sukuks, obligations
«charia compatibles», sont co-
tées à la Bourse de Londres. Le
pays a même adapté sa législa-
tion fiscale aux particularités
du secteur. Et des business
schools y consacrent des ensei-
gnements spécialisés.

Il s’agit de développer des in-
vestissements respectant le
dogme de l’islam. Cinq domai-
nes d’activité sont bannis: l’ar-
mement, l’alcool, le porc, le
jeu et la pornographie. Des
mécanismes spécifiques sont
mis en place pour éviter de
facturer des intérêts. Ainsi,
dans le cadre d’un crédit à la
consommation, le prêteur
achète le bien qu’il revend en-
suite à un particulier sur une
durée contractuelle. «L’inves-
tissement doit être un partena-
riat avec des taux de marges
transparents dans lequel pertes
et profits sont partagés avec le
client», explique Fahed Boo-
dai, président de Gatehouse
Bank.

Détenue par des actionnaires
koweïtiens, celle-ci s’est im-
plantée à Londres en 2008, à la
veille de la débâcle financière
mondiale et gère désormais
1,7 milliard de dollars d’actifs.
Depuis, les fonds souverains
musulmans sont venus à la res-
cousse de nombreuses institu-
tions occidentales. A Londres
en particulier, celui du Qatar a
investi dans la spectaculaire
tour The Shard. Quant au fonds

souverain malaisien, il est der-
rière le gigantesque projet ur-
bain de la Battersea Power Sta-
tion, resté en friche des
décennies. L’opérateur por-
tuaire de Dubaï, DP World, va
développer le port de Londres
sur la Tamise. Il avait déclenché
un tollé politique en 2006 et
s’était heurté au refus des auto-
rités américaines lorsqu’il avait
voulu investir dans le port de
New York.� Le Figaro

Les financiers des pays musulmans ont choisi Londres pour déployer leurs investissements respectant
les cinq préceptes de l’islam. KEYSTONE

SMARTPHONE
Samsung devance
toujours Apple
Samsung a conforté sa place de
numéro un mondial des
smartphones au troisième
trimestre, passant le seuil des 35%
de part de marché, alors qu’Apple
a reculé, a indiqué hier le cabinet
d’études Strategy Analytics.
Samsung, qui ne rend pas public
ses états de ventes, a écoulé le
nombre record de 88,4 millions de
smartphones de juillet à
septembre, en hausse de 55% sur
un an, affirme le cabinet. Apple a
vu ses ventes en volume
augmenter de 26% dans le même
intervalle, à 33,8 millions d’unités,
alors que le marché progressait de
45 pour cent. La part de marché de
la firme californienne a ainsi reculé
à 13,4%, contre 15,6% un an plus tôt.
Apple devrait regagner le terrain
perdu au quatrième trimestre grâce
aux ventes de son nouvel iPhone,
5e du nom.�ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1250.7 -0.9%
Nasdaq 
Comp. ß
3952.3 +0.3%
DAX 30 ß
9022.0 +0.4%
SMI ƒ
8237.0 -0.6%
SMIM ∂
1522.5 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3050.6 +0.9%
FTSE 100 ß
6774.7 +0.7%
SPI ƒ
7820.0 -0.5%
Dow Jones ß
15680.3 +0.7%
CAC 40 ß
4278.0 +0.6%
Nikkei 225 ƒ
14325.9 -0.4%

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

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

ABB Ltd N 22.96 23.12 23.29 16.64
Actelion N 69.05 69.40 69.90 42.85
Adecco N 64.80 64.85 68.10 43.30
CS Group N 28.30 28.68 30.54 20.17
Geberit N 252.70 253.90 260.30 186.00
Givaudan N 1275.00 1291.00 1369.00 905.50
Holcim N 67.55 66.60 79.10 60.70
Julius Baer N 43.92 44.92 45.14 30.87
Nestlé N 65.90 65.65 70.00 58.30
Novartis N 70.95 70.90 73.75 55.20
Richemont P 92.70 94.00 96.15 59.50
Roche BJ 249.90 249.50 258.60 174.20
SGS N 2122.00 2127.00 2450.00 1959.00
Swatch Grp P 572.50 581.00 602.00 380.30
Swiss Re N 79.95 80.00 80.45 62.90
Swisscom N 464.00 462.90 470.40 370.50
Syngenta N 368.50 371.20 416.00 344.70
Transocean N 43.25 43.65 54.70 40.09
UBS N 17.70 19.18 19.60 12.60
Zurich FS N 250.20 250.00 270.90 220.00

Alpiq Holding N 120.00 119.40 153.60 104.50
BC Bernoise N 227.30 227.00 264.75 225.00
BC du Jura P 65.00d 64.05 68.55 59.50
BKW N 30.05 30.05 36.05 27.95
Cicor Tech N 32.50 32.70 34.00 25.55
Clariant N 15.15 15.03 16.55 9.61
Feintool N 72.00 72.00 77.00 51.75
Komax 124.20 125.10 129.50 60.60
Meyer Burger N 10.50 10.25 11.75 4.66
Mikron N 5.30 5.30 6.28 4.99
OC Oerlikon N 12.65 12.45 13.05 8.59
PubliGroupe N 91.00 91.00 153.00 85.00
Schweiter P 607.50 605.00 620.00 440.50
Straumann N 172.90 171.20 182.00 97.90
Swatch Grp N 99.60 100.80 104.40 66.50
Swissmetal P 0.71 0.74 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.42 4.45 7.05 3.90
Valiant N 84.85 84.45 102.30 76.90
Von Roll P 1.53 1.57 2.29 1.30
Ypsomed 58.80 58.00 60.00 51.00

29/10 29/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 40.30 39.67 42.69 27.97
Baxter ($) 66.62 66.75 74.59 61.25
Celgene ($) 155.31 156.23 160.84 58.53
Fiat (€) 5.83 5.74 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 93.14 92.39 94.41 68.51
Kering (€) 168.55 168.20 185.15 130.26

L.V.M.H (€) 140.20 139.60 150.05 117.80
Movado ($) 106.62 108.20 109.33 82.70
Nexans (€) 31.99 30.38 43.27 27.26
Philip Morris($) 90.36 89.90 96.72 82.11
Stryker ($) 74.53 74.54 74.84 51.82

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.85 .............................0.7
(CH) BF Conv. Intl ....................... 100.21 ...........................10.2
(CH) BF Corp H CHF ..................104.38 ............................-3.3
(CH) BF Corp EUR .......................112.51 ............................-1.4
(CH) BF Intl ...................................... 74.93 ........................... -6.1
(CH) Commodity A ...................... 80.14 ........................... -2.3
(CH) EF Asia A ...............................91.50 ........................... 11.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 183.00 ........................... -3.8
(CH) EF Euroland A .................... 114.02 ............................17.3
(CH) EF Europe ............................ 135.51 ............................17.3
(CH) EF Green Inv A .....................95.13 .......................... 20.6
(CH) EF Gold ................................603.99 ......................... -39.3
(CH) EF Intl ................................... 150.72 ............................19.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 324.41 ...........................25.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................440.53 .......................... 21.7
(CH) EF Switzerland ................. 342.21 ...........................23.5
(CH) EF Tiger A..............................98.78 .............................4.3
(CH) EF Value Switz...................163.66 ...........................25.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 113.33 ...........................24.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.66 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.44 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.18 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B...........................67.47 ...........................18.1
(LU) EF Innov Ldrs B .................195.66 .......................... 20.5
(LU) EF Sel Energy B ................812.24 ...........................11.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 121.58 ...........................21.6
(LU) EF Sm&MC Jap. .............24112.00 ...........................52.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 123.56 ............................17.7
(LU) MM Fd AUD.........................243.05 .............................2.0
(LU) MM Fd CAD .........................191.24 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.41 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.44 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.70 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.28 ........................... -2.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.83 ............................-3.5
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.83 ...........................-4.0
Eq. Top Div Europe ................... 120.69 ...........................18.1
Eq Sel N-America B ...................163.05 ...........................25.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.96 ........................... -0.1
Bond Inv. CAD B .......................... 185.31 ........................... -2.6
Bond Inv. CHF B ..........................129.13 ...........................-0.9
Bond Inv. EUR B........................... 89.50 ........................... -1.5
Bond Inv. GBP B .........................101.21 ........................... -2.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.39 ...........................-2.7
Bond Inv. Intl B........................... 102.22 ............................-5.9
Ifca ...................................................111.70 ...........................-8.8
Ptf Income A ............................... 108.16 ........................... -2.5
Ptf Income B ................................136.19 ...........................-0.8
Ptf Yield A ..................................... 136.84 .............................1.5
Ptf Yield B..................................... 164.64 ..............................3.1
Ptf Yield EUR A ............................ 107.56 ...........................-0.2
Ptf Yield EUR B ............................141.82 ............................. 1.9
Ptf Balanced A ............................ 164.69 .............................4.8
Ptf Balanced B.............................191.82 .............................6.3
Ptf Bal. EUR A.............................. 112.06 .............................2.8
Ptf Bal. EUR B .............................138.50 .............................4.8
Ptf GI Bal. A .................................... 92.35 .............................. 7.4
Ptf GI Bal. B ..................................101.42 .............................8.7
Ptf Growth A ................................ 215.29 .............................8.7
Ptf Growth B ...............................240.54 ............................. 9.9
Ptf Growth A EUR .......................109.51 .............................. 7.1
Ptf Growth B EUR ....................... 129.11 .............................8.8
Ptf Equity A ...................................249.25 ........................... 15.6
Ptf Equity B ...................................267.26 ...........................16.5
Ptf GI Eq. A EUR ..........................101.83 ...........................16.7
Ptf GI Eq. B EUR .........................102.89 ............................17.5
Valca ................................................311.48 ........................... 15.0
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 171.70 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 163.15 .............................6.1
LPP 3 Portfolio 45 ......................188.40 ...........................10.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................133.70 .............................8.3

29/10 29/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.84 ......... 98.60
Huile de chauffage par 100 litres .........103.70 .... 102.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.00 .........................1.01
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.61 ......................... 3.60
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.73 .........................1.75
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.58........................2.60
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 ........................ 0.62

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2205 1.2514 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.8881 0.9105 0.8565 0.9405 1.063 USD
Livre sterling (1) 1.4237 1.4598 1.385 1.507 0.663 GBP
Dollar canadien (1) 0.8483 0.8697 0.8245 0.9005 1.110 CAD
Yens (100) 0.9045 0.9273 0.8685 0.9705 103.03 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8877 14.2821 13.54 14.76 6.77 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1337.3 1353.35 22.26 22.76 1449.5 1474.5
 Kg/CHF 38620 39120 642.9 657.9 41866 42616
 Vreneli 20.- 222 249 - - - -

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

Le chiffre du jour

791 millions de francs: l’impayé de l’Ukraine au
géant gazier russe Gazprom, laissant planer
la menace d’un nouveau conflit gazier.

MÉDIAS
La direction du «Temps» intéressée
par le rachat de son titre

Des membres de la direction du
«Temps» se mettent sur les rangs pour
racheter le quotidien. Les acquéreurs
potentiels du titre, dont les
actionnaires principaux Tamedia et
Ringier veulent se défaire, ont jusqu’à
fin novembre pour manifester leur
intérêt. Le projet communiqué hier aux
collaborateurs est soutenu par la
directrice générale du quotidien
genevois à vocation supra régionale,

Valérie Boagno, et par quatre autres membres de la direction.
Parmi les autres membres de la direction figure le rédacteur en
chef Pierre Veya. Selon Valérie Boagno, le management se
devait de franchir le pas, d’enclencher une démarche, d’ouvrir
«des pistes de réflexion» dans le but de pérenniser le journal.
L’idée consiste à garantir l’indépendance éditoriale et la
crédibilité du «Temps». «La démarche ne s’opère pas contre les
actionnaires de référence», a insisté Valérie Boagno. «En
faisant acte de candidature, nous comptons sur leur intérêt». Et
la direction générale du «Temps» d’affirmer qu’il n’y a en tout
cas aucune «perspective de la chaise vide» à terme. � ATS

SP

SCANDALE DU LIBOR
Une amende de
954 milliards de francs
La banque néerlandaise
Rabobank a annoncé hier devoir
payer 774 millions d’euros
(954 milliards de francs)
d’amendes aux autorités
compétentes de trois pays pour
son implication dans le scandale
de la manipulation des taux
d’intérêt Libor et Euribor. Son
directeur a démissionné.
«Rabobank a trouvé un accord sur
une amende avec différentes
autorités et accepté de payer
approximativement 774 millions
d’euros», a indiqué la banque. Elle
précise que «30 employés étaient
impliqués dans des
comportements inappropriés». Le
directeur de Rabobank Piet
Moerland a présenté sa
démission avec effet immédiat.
Les amendes seront payées aux
Pays-Bas, en Angleterre et aux
Etats-Unis.� ATS-AFP

La Bourse de Londres va créer un indice pour recenser les
possibilitésd’investissementcompatiblesavec lesprincipesde
l’islam. Cela afin de capitaliser sur ce secteur en pleine crois-
sance,a indiqué lepremierministrebritanniqueDavidCame-
ron. L’indice des valeurs islamiques réunira les entreprises
répondant aux principes d’investissement traditionnels de
l’islam. Cela contribuera à renforcer la position de la Bourse
deLondrescommepremièreplacefinancière islamiqueende-
hors du monde islamique.

DavidCameron,quidevaitenfaire l’annoncehier lorsduFo-
rum économique du monde islamique à Londres, devrait ré-
affirmer son intention de lancer les premières obligations is-
lamiques pour un montant d’environ 200 millions de livres
sterling (288,6 millions de francs) dès le début de l’année
prochaine.

La Grande-Bretagne deviendrait le premier pays occidental
à prendre une telle initiative.� ATS-REU

Un indice islamique

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9876.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13702.00 ...... 2.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......116.17 .....-3.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.65 .....-1.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.28 ...... 6.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.43 ...... 0.0
Bonhôte-Immobilier .....................118.00 .....-6.2

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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LAUSANNE Neuf prévenus jugés pour leur rôle dans le décès d’un détenu en 2010.

Un mois pour éclaircir la mort
absurde de Skander Vogt
RAPHAËL BESSON

Dès lundi prochain, neuf pré-
venus vont comparaître devant
la justice vaudoise pour leur
rôle dans le décès de Skander
Vogt, ce détenu mort à Bochuz
en mars 2010 dans sa cellule,
après avoir mis le feu à son ma-
telas. Le procès, prévu sur près
d’un mois, va devoir établir les
responsabilités du personnel
pénitentiaire et des secours. La
défense plaidera l’acquitte-
ment.

«L’enjeu du procès est de déter-
miner si les prévenus ont commis
une négligence qui a conduit au
décès de Skander Vogt. Le procès
n’est pas là pour examiner si le
milieu carcéral était bien géré à
l’époque», explique le procu-
reur Sébastien Fetter.

«Graves négligences»
Les personnes accusées sont

la directrice de piquet ce soir-
là, un surveillant sous-chef,
trois agents de détention, un
infirmier, deux ambulanciers
et le médecin du Smur. Elles
devront répondre principale-
ment d’homicide par négli-
gence, d’exposition et d’omis-
sion de prêter secours.

«Je soutiens qu’il y a eu de gra-
ves négligences du personnel pé-
nitentiaire», affirme Nicolas
Mattenberger, avocat de Sen-
da, la sœur de Skander Vogt.
«C’est l’aboutissement d’une lon-
gue procédure, il a fallu beau-
coup se battre pour que ce procès
ait lieu.»

Personnage révolté
Les faits remontent à la nuit

du 10 au 11 mars 2010. Peu
avant 0h50, Skander Vogt, né
le 6 mars 1980 à Tunis, boute
le feu à son matelas dans sa cel-
lule du quartier de haute sécu-
rité de Bochuz.

L’incendie est vite éteint,
mais le personnel n’entre pas
dans la cellule enfumée et veut
attendre le Dard, détachement
d’action rapide et de dissuasion
de la police cantonale, requis
pour un personnage jugé dan-
gereux. Condamné en jan-
vier 2001 à 20 mois de prison

pour voies de fait, Skander
Vogt a vu sa peine commuée en
internement.

Intoxication au cyanure
A 2h30, le personnel n’en-

tend plus Skander Vogt respi-
rer. A 2h43, les gardiens en-
trent dans la cellule. A 2h53, le
Dard arrive. Sept minutes plus
tard, le médecin arrête la ré-
animation et constate le décès.
L’autopsie conclura à une in-
toxication aiguë au cyanure
provenant du polyuréthane
contenu dans le matelas.

Le fait divers tragique se
transforme en affaire d’Etat
lorsque sont publiés des échan-
ges téléphoniques, parfois cho-
quants, entre les responsables.
Trois problématiques surgis-
sent: le déroulement des faits
et les responsabilités des diffé-
rents intervenants, la dureté
du quartier de haute sécurité
de Bochuz et le régime même
de l’internement.

Malgré l’émoi, la justice
vaudoise classe l’affaire. Le

juge d’instruction prononce
un non-lieu en décem-
bre 2010. Rien de pénale-
ment répréhensible ne peut
être retenu. Une position
confirmée par le Tribunal
d’accusation.

Une vie à sauver
Fin mars 2012, le Tribunal fé-

déral désavoue la justice vau-
doise en acceptant le recours
de Senda Vogt. Compte tenu
de la gravité des faits, un renvoi
en jugement s’impose.

Si l’alarme avait été correcte-
ment donnée lors de l’incen-
die, une intervention rapide
aurait été possible et les diver-
ses mesures prises «auraient
permis de sauver la vie de Skan-
der Vogt», peut-on lire dans
l’acte d’accusation. Les défen-
seurs interrogés n’en démor-
dent pourtant pas: il n’y a rien
de condamnable pénalement
dans ce décès.

«Je montrerai que mon client a
fait tout ce qu’il devait faire. On
ne voit pas ce que l’on pourrait lui

reprocher», affirme Jean-Chris-
tophe Diserens, qui défend
l’infirmier de piquet. «Le Tri-
bunal fédéral n’a pas dit que les
prévenus étaient coupables, il a
dit qu’il appartenait à un tribu-
nal de dire que le doute profite à
l’accusé.»

Un système en cause
«Dans l’opinion publique, on

imagine le procès de tout un sys-
tème, mais ce procès doit juger
neuf personnes», note Séverine
Berger, avocate des deux am-
bulanciers.

«Le public attend des réponses
que ce procès ne peut pas don-
ner. Skander Vogt était-il à sa
place dans cette cellule? Ce n’est
pas le sujet de cette audience»,
relève Eric Muster, avocat du
médecin du Smur. «Skander
Vogt est mort à cause du fonc-
tionnement erratique du service
pénitentiaire vaudois et du man-
que de moyens à disposition»,
affirme Bertrand Demierre,
qui défend la directrice de pi-
quet.� ATS

En juillet 2008, Skander Vogt (à droite) s’était retranché durant une trentaine d’heures sur le toit de la prison
de Bochuz. KEYSTONE

La mort de Skander Vogt, en mars 2010,
dans sa cellule de Bochuz, n’est pas restée
sans conséquences. Elle a entraîné la ré-
forme du quartier de haute sécurité du péni-
tencier vaudois. Ce décès a aussi obligé à ré-
fléchir au régime de l’internement.

A la suite de ce décès, le canton de Vaud a
demandé à Claude Rouiller une enquête ad-
ministrative. En juillet 2010, l’ancien juge fé-
déral a rendu un rapport très sévère.

Essentiel oublié
Claude Rouiller reprochait au personnel

d’avoir confondu des directives et des prati-
ques et d’avoir oublié l’essentiel: porter se-
cours immédiatement à un détenu en dan-
ger. Le personnel s’est «retranché comme des
robots derrière une consigne sécuritaire».

Claude Rouiller a fait des recommanda-
tions concrètes pour éviter de nouvelles tra-
gédies. Il s’interrogeait aussi sur le régime de

l’internement et les quartiers de haute sécu-
rité, à «humaniser».

Face aux critiques, le conseiller d’Etat Phi-
lippe Leuba a réagi. Outre la mise à pied de
la cheffe du Service pénitentiaire, Catherine
Martin, il ordonna la réorganisation des pra-
tiques. La formation a été renforcée et le ma-
tériel adapté. La prison dispose désormais
d’un propre groupe d’intervention pour faire
face aux premiers niveaux d’urgence.

Réaménagements
Les cellules du quartier de haute sécurité

sont moins nombreuses et bénéficient de
plus d’espace. Un local pour le sport et un
atelier-bibliothèque ont été créés, alors
qu’une nouvelle ventilation a été installée.

Enfin, une nouvelle aile destinée aux cas
psychiatriques est annoncée aux établisse-
ments de la plaine de l’Orbe (EPO). Au-
jourd’hui, ce projet est encore en discussion.

On parle d’un bâtiment de centre de soins
aux EPO qui tienne compte des exigences
des chaînes pénale et sanitaire.

Incompréhension ravageuse
Concernant le régime de l’internement,

Claude Rouiller a tiré la sonnette d’alarme.
Skander Vogt a été condamné en jan-
vier 2001 à 20 mois d’emprisonnement, no-
tamment pour voies de fait, sa peine étant
suspendue au profit de l’internement, selon
la formule consacrée.

Le prisonnier n’a «jamais compris le sens de
cette détention, passant de la passivité à l’agres-
sivité, jusqu’à la rupture», relevait l’ancien
magistrat. Skander Vogt s’était notamment
retranché, en juillet 2008, durant une tren-
taine d’heures sur le toit de la prison. Il avait
en outre été transféré 23 fois entre les diffé-
rents établissements pénitentiaires de
Suisse.�

Un décès qui a entraîné des réformes

EPFL

Human Brain Project quitte
Lausanne pour Genève

Surprise! Le Human Brain Pro-
ject (HBP) va «lâcher» Lausanne
pour s’établir à Genève. Près de
200 chercheurs basés à l’Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL)pourraientsedéplacer,dès
2014, au Campus Biotech, installé
sur le site de Sécheron.

La décision de partir à Genève
vient principalement de la direc-
tion de l’EPFL et de celle du HBP,
expliquait, hier, Jérôme Grosse,
porte-parole de l’EPFL. Elle a été
prise afin de pouvoir démarrer le
projet le plus rapidement possi-
ble. «On gagne de trois à quatre ans
en s’installant dans le Campus Bio-
tech.Les locauxsontprêts,alorsqu’à
Lausanne, il fallait construire Neu-
ropolis», indique le porte-parole.
Les pressions de l’Union euro-
péenne et des pays membres ont
été ressenties comme «fortes»
pour que le HBP «délivre les résul-
tats attendus» d’ici le début de la
deuxième phase de financement.
La première période de 30 mois a
commencé le 1er octobre.

Problèmes de trésorerie
«Le Conseil d’Etat vaudois prend

acte. L’EPFL a des problèmes de tré-
sorerie et économise sur les 30 mil-
lionspromisdesoncôtépourNeuro-
polis», déclare le conseiller d’Etat
Pascal Broulis, qui rappelle com-
bien le canton «s’est battu» pour le
Human Brain Project.

Vaud avait «clairement» mis à
disposition d’autres locaux pour
un démarrage rapide du projet. Le
HBP figure sur le programme de
législature afin de faire rayonner
le canton. «La métropole lémani-
que reste l’épicentre du projet. Il y
aura d’autres opportunités», relève
Pascal Broulis.

En mai, la Fondation Wyss et la
famille Bertarelli ont annoncé
l’acquisitiondusitedeSécheron,à
l’entrée de Genève, ex-Merck Se-
rono. Leur volonté est de le trans-
former en complexe de recherche
dans les neurosciences et les bio-
technologies. Le campus est loué

depuis juillet pour partie par
l’EPFL et le canton de Genève.

La disponibilité du Campus Bio-
tech genevois permet d’accueillir
les équipes scientifiques et admi-
nistratives du HBP. Elle n’était pas
prévisible au moment des discus-
sions initiales sur le projet Neuro-
polis à Lausanne, insistent les par-
tenaires du projet dans leur
communiqué de presse.

Le Conseil d’Etat genevois va fi-
nancer les frais de location des es-
paces dédiés au Human Brain
Project pour un montant d’un
million de francs par année pen-
dant 30 ans, complété d’une dota-
tion de cinq millions répartie sur
plusieurs exercices.

Exit Neuropolis
Côté vaudois, le projet de cons-

truction de Neuropolis «n’est plus
d’actualité». Le Conseil d’Etat re-
tire la demande de crédit au
Grand Conseil, ainsi que l’octroi
d’un droit de superficie. Le Con-
seild’Etatvaudoissoulignequeles
volets du projet HBP liés au Chuv
et à l’Unil «se poursuivent».

Devisé à 1,2 milliard d’euros, le
HBP est coordonné par l’EPFL
après avoir reçu le soutien de
l’Union européenne en janvier. Il
vise à modéliser la structure et le
fonctionnement du cerveau hu-
main grâce à l’informatique.� ATS

Près de 200 chercheurs
pourraient se déplacer
de Lausanne à Genève. KEYSTONE

FUSILLADES AU TEXAS

Il tue cinq personnes
Cinq personnes ont été tuées

après une fusillade multiple au
Texas, qui s’est produite dans qua-
tre habitations et une station-es-
sence, ont rapporté, hier, des mé-
dias locaux. La police de la ville de
Terrell, située à 45 kilomètres à
l’est de Dallas, n’était pas en me-
sure,hiermatin,d’apporterdavan-
tage de précisions.

La première femme touchée par
des tirs serait la tante du suspect.
Son corps a été retrouvé à son do-
micile vers 17h lundi. Une demi-
heure plus tard, un pompier a re-
marqué de la fumée qui
s’échappait du domicile de la mère
du suspect. Le corps de cette der-
nière a été découvert à l’intérieur
de la maison calcinée. Puis, vers
22h, des tirs ont été entendus au

domicile de la petite amie du sus-
pect, mais personne n’a été touché
àcetendroit, selonNBCNews.En
revanche un homme et une
femme ont été retrouvés morts
dans une autre maison à 22h27.
Un enfant de 3 ans, indemne, se
trouvait également sur les lieux.

Dix minutes plus tard, un em-
ployé d’une station-service a été
retrouvé mort sur son lieu de tra-
vail. Le suspect, au passé criminel
notoire, a essayé de s’enfuir dans
unevoiturevoléedepuis lamaison
de sa mère, mais son véhicule s’est
écrasé contre une barrière. Il a
alors couru dans les bois, avant
d’être rattrapé par la police vers
1h30 hier matin, grâce à des héli-
coptères et des caméras infrarou-
ges.� ATS-AFP

SAINT-GALL
Adolescent agressé au couteau à la gare
Lundi, vers 22h, un adolescent de 16 ans a été grièvement blessé à
coups de couteau près de la gare de Saint-Gall. Il a dû être opéré
d’urgence, a indiqué, hier, la police cantonale saint-galloise, mais il
n’est plus en danger de mort. Les circonstances de l’agression ne sont
pas connues. La police recherche d’éventuels témoins.� ATS
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Cuisines et appareils ménagers libres ou
encastrés. Non professionnels

Pierrot Ménager SA
Cuisines, appareils ménagers

Serre 90
La Chaux-de-Fonds

www.pierrot-menager.com
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Aménagements extérieurs
Dallage terrasse nettoyage facile

Murs - Soutènement
Isolation - Citerne

Expo - Visite libre
Prix affichés

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Cherchez le mot caché!
Un spécialiste, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Affiquet
Agamidé
Aigre
Alpiste
Ampère
Aqueux
Aréna
Aubette
Avare
Azote
Azurite
Bouquet
Bretzel
Canne
Chalet

Neveu
Noble
Olive
Ombrer
Pécari
Prêter
Quand
Quassia
Quête
Quille
Quota
Rétine
Saloon
Sauge
Session

Ski
Step
Summum
Tracas
Vendredi
Verser
Vêtue
Vider

Décaler
Equipe
Fève
Garenne
Gazole
Genette
Girolle
Graphe
Idéal
Jazz
Leurre
Mérens
Moloch
Nager
Natte

A

B

C

D
E
F
G

I
J
L
M

N

O

P

Q

R
S

T
V

P E G S E S S I O N D J A Z Z

E R A V A T O U Q N O B L E R

E T Z L I C A D A R E S R E V

C L O I S S A U G E N E T T E

A O L Z S G Q R B R U E V E N

N H E I A L E Z T E R B R A D

N C C M U F S T E P T G T N R

E E I O Q Q F L U M I T X E E

A D T U L P L I U A E U E R D

E L E I E O C M Q E E R R A I

R T P C R H M B O U Q U E T K

E E A I A U P B Q L E U T N S

D R G L S L Z A R L I T I E S
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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 engagement, discrétion assurée, Ralph
Schafflützel tél. 079 788 42 00 r.schafflut-
zel@bluewin.ch www.achat-immobilier.ch

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.

MAGNIFIQUE IMMEUBLE, (4 800 m3), parcelles
adjacentes (38 500 m2) situé dans le jura neu-
châtelois, en bordure de route cantonale,
actuellement loué comme restaurant.
Changement d'affectation possible. Tél. 079
705 70 44 entre 11h et 12h.

VENTE EXCEPTIONNELLE: BEVAIX, villa de 5½
pièces au chemin du Vignoble, quartier calme et
ensoleillé. Surface habitable de 150 m2 et accès
plain pied sur étendue engazonnée et sécurisée
de 600 m2. Occasion unique. Prix Fr. 800 000.–
Tél. 079 159 72 04.

NEUCHATEL, nous cherchons un appartement
de 2½ ou 3 pièces, proche de toutes commodi-
tés. Courtiers et agences s'abstenir. Tél. 079
159 72 04.

La Chaux-de-Fonds, Jacob-Brandt 57, splendide
4½ pièces. Avec garage, cave, galetas, buande-
rie, place jardin commune. Fr. 1 590.– charges
comprises. Tél. 079 666 65 62.

LES PONTS-DE-MARTEL, 1er étage, 3½ pièces
rénové, 80 m2, tout confort, cuisine aménagée,
douche, WC, lavabo. Libre de suite. Fr. 680.- +
charges Fr. 110.-. Tél. 079 449 15 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er MARS 8, bel apparte-
ment en duplex au 4e étage sans ascenseur, cui-
sine agencée ouvert sur le salon, 2 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, 1 cave plus part à la
buanderie. Libre au 1 janvier 2014. Fr. 1370.–
charges comprises. Chien non admis. Tél. 079
637 36 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1ER MARS 10, bel appar-
tement en duplex au 2e étage sans ascenseur.
Cuisine agencée ouverte sur le salon, 3 cham-
bres, 2 salles d'eau plus 1 WC séparé, 1 galetas
aménagé. Libre 1er janvier 2014 ou à convenir.
Fr. 1490.– charges comprises. Chien non
admis. Tél. 079 637 36 78.

AUVERNIER, chemin des Racherelles, pour le 1er

décembre, superbe appartement 2 pièces, refait
à neuf, tout confort, y compris cave et place de
parc. Loyer Fr. 1100.- tout compris. Tél. 032
730 12 19.

6 PREMIERS MOIS DE LOYER = OFFERTS.
Neuchâtel. Bureaux de prestige. Centre-ville, Rue
des Beaux-Arts 6, à Neuchâtel. Surface haut de
gamme de 400 m2. Représentatifs du 19e siècle,
entièrement rénovés en 2012. Pour plus d'infor-
mations: www.ruedesbeauxarts8fr.weebly.com
Merci de prendre contact au: Tél. 032 722 59 10.

COUP DE CŒUR À PESEUX, dans villa avec vue
imprenable. Magnifique appartement avec bal-
con, grand salon 50 m2, cuisine super agencée,
véranda 30 m2, salle de douche avec pièce atte-
nante (sauna, jacuzzi, solarium), 2 grandes
chambres à coucher dont une avec salle de
bains attenante, 3 places de parc. Loyer: Fr.
2500.– + charges. Tél. 079 230 55 53.

CORCELLES, Grand-Rue 4c, appartement 4 piè-
ces, lumineux, cuisine agencée, salle de bains-
WC, cave, galetas. Libre dès le 1er décembre
2013. Loyer Fr. 1645.- charges comprises.
Place de parc Fr. 60.-. Tél. 076 509 40 13.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre proche de la
gare, attique de 5 pièces, hall, cuisine agencée
avec cheminée et coin à manger, séjour avec
cheminée, 3 chambres, salle de bains, WC
séparés, grande terrasse, accès direct par
l'ascenseur. Fr. 1980.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 131,
appartement de 2 pièces, hall, cuisine agencée
neuve, séjour, chambre, salles de bains, WC
séparés, cave. Fr. 830.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

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

siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079 351 89 89.

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS, Märklin et
autres marques avant 1970. Tél. 032 853 42 54.

DAME POLYVALENTE avec expérience et référen-
ces, cherche travail, dans usine à 100% (visi-
tage, etc.), s'occuper de personnes âgées, heu-
res de ménage. Libre tout de suite. Tél. 079 656
99 22.

FEMME 38 ANS, cherche poste comme secré-
taire-réceptionniste 50-80%, région Neuchâtel,
montagnes NE et nord vaudois.
F r ança i s /Ang l a i s /A l l emand /Espagno l .
Expérience en hôtellerie 5* et événementiel. Tél.
079 674 31 95.

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.

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

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

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds. État et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement cash.Tél. 079 240 45 45.

A vendre caravane Hobby classic 400 T 4 pla-
ces avec chauffage, frigo, auvent, wc cassette,
expertisée, contrôle gaz pour 5 ans, roue de
secours, Fr. 6950.- y compris 12 mois de
garantie. Visible à Sainte Croix et sur
www.kayaks.ch tel. 079 3571718.

MOTO YAMAHA SHOPER 800, bien équipé 15000
km. Tél. 079 477 34 00.

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.

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

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

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

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.

VICTIMES DE DÉRIVES SECTAIRES ÉVANGÉLIQUES?
L'association ADAVE est faite pour vous! Tél.
0800 040 868 (appel gratuit). Site: www.asso-
ciationadave.com

COURS DE REIKI NIVEAU 1, samedi 7 décembre
2013 de 14h00 à 18h00, dimanche 8 décembre
2013 de 9h00 à 18h00. Prix 280.-. Tél. 078 825 12
81. Portmann Marie-Rose www.formations-reiki.ch

VIDE GRENIER, SAMEDI 2 NOVEMBRE 2013, de 9
h à 18 h. Meubles, lit électrique, combinaisons
motos Ducati, nombreuses décorations de
Noël, une génératrice Honda, divers modèles
réduits. Adresse: Mureta 20, 2072 Saint-Blaise
(Haut du village, direction "Les Fourches").

NEUCHÂTEL NEW... blonde 23 ans, sympathi-
que, douce et patiente, service complet, pas
pressée. 24/24 7/7 www.sex4u.ch/Anna. Tél.
076 751 71 83.

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

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

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

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

PORTUGAISE 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, fille
mignonne, très coquine, magnifiques seins
naturels, grosses fesses, sexy, gentille et
patiente, sodomie, 69, amour complet, discré-
tion. Reçoit en privé et me déplace aussi chez
vous ou à l'hôtel. 24/24 dimanche aussi. Dès Fr.
100.-. Rue des Fausses-Brayes 11. Marisa. Tél.
078 891 98 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW!!! Viens éteindre
mon feu. Portugaise de peau caramel. Très
chaude. Très mouillée. Corps de rêve. Doigts de
fée. Propose échange, caresse, embrasse, féti-
chisme, 69. Tous fantasmes, massages, vibro.
Tous les jours, jours et nuit. Sans tabous.
Appelle moi Leticia Tél. 076 621 42 43. Photos
sur www.anibis.ch

N° 1 ALA CHAUX-DE-FONDS PRIVE JULIA: la vraie
belle étoile. Capable de vous emporter comme le
vent!!! 30 ans, charmante, 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

STOP!!! LA CHAUX-DE-FONDS : LIVIA, peau
caramel, chaude comme la braise, vraiment
douce, coquine, séduisante, du plaisir à donner
et à en recevoir. Embrasse avec plaisir, Amour
pimenté. 3e âge ok. Tél. 079 467 64 15.

NEUCHÂTEL, JOLIE LAURA, belle femme, élé-
gante, coquine, naturelle, douce et chaleureuse.
Je vous attends pour un moment inoubliable et
du plaisir extrême et sensation magique!
Dimanche aussi. Tél. 078 946 51 07.

PRIVÉ, CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, Angy, lati-
na, 20 ans, relax, pas pressée, belle brune, très
sexy, gros seins XXL naturels, chaude, irrésisti-
ble, peau sucrée, douce comme le miel. Sexe
sans tabous, la totale, 69, massage. Rue
Helvétie 31. Offre Drink, tous les jours. 24/24.
parking privé. Tél. 076 753 88 79.

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.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL superbe Top Model, des
fesses divinement croquantes, peau soyeuse,
yeux bleus avec le regard provocateur. Belle
poitrine naturelle, le corps athlétique. Pratique
d'excellents massages, faire l'amour. Douce et
passionnée effrénée pour t'exciter. Rue de
l'Ecluse 42b, escalier de l'immobilière, première
porte à gauche. Any, Tél. 076 632 61 18.

NEUCHÂTEL, 1re fois à Neuchâtel Pamela exoti-
que latine, très câline et douce, liberté sexuelle
débridée et un goût prononcé pour les échan-
ges de caresses érotiques et bien plus... Très
disponible et sociable. Super sexy et douce
princesse de l'amour. Rue de l'Ecluse 42b,
escalier de l'immobilière. Tél. 076 798 61 13.

LA CHAUX-DE-FONDS, sublime blonde, fine,
sexy, gros seins naturels à craquer, très douce
et câline, vraie coquine qui aime le sexe,
chaude, j'adore le 69, gode-ceinture, embrasse
avec la langue! Plaisir total. Toutes sortes de
massages, fellation de A-Z, tous fantasmes,
domination légère, fessées et plus. Top service!
Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45.

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.

NEUCHÂTEL, NEW CRYSTAL, sublime poupée de
20 ans, corps de rêve, coquine et très sexy. Une
délicieuse perle rare pour vous emmenez dans
un océan de plaisir. Sans tabous. 7/7j + 24/24h.
Hygiène et discrétion. Tél. 079 883 45 76.

NEUCHÂTEL, XIOMARA, 1re fois, câline, sympa,
sexy, très grosse poitrine naturelle, douce, sen-
suelle et coquine. Massage érotique, fellation,
l'Amour, embrasse, 69, sodomie, rapport com-
plet. Sans tabous. 3e âge ok. 24/24, 7/7. Tél. 078
699 38 13 www.adultere69.ch/mara

CHAUX-DE-FONDS, NEW Elen, je suis la brune
que tu veux, 1.75 cm et 21 cm de surprise, suf-
fisant? Ma spécialité est française, bisous avec
la langue et comme particularité travestisse-
ment, vous aimez ? Divers habits, jouets, fouet,
menottes, vibro de tous types. Vous aimez les
trio SM avec femme ? Je vais vous faire vivre
un moment inoubliable. Tél. 078 676 35 97.

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.



LNA Après une saison difficile avec Kloten, le Ponlier retrouve les joies du succès et le plaisir de jouer. Son avenir est encore incertain.

Félicien Du Bois revient de «nulle part» et rêve des JO à Sotchi
Félicien Du Bois (30 ans) re-

trouve le sourire et la joie de
jouer. Le Ponlier le reconnaît
lui-même: «Je reviens de nulle
part. Après une saison pénible, ça
fait du bien de relever la tête.»
Comme son club actuel, Kloten,
ce défenseur expérimenté a
vécu un exercice 2012-2013 la-
borieux. «Nous n’aurions jamais
dû disputer les play-out, mais nous
n’étions peut-être plus tous dispo-
sés à faire les sacrifices nécessaires
pour nous sortir d’affaire.»

A l’époque, le contexte n’était
pas favorable du côté du
Schluefweg. Mais tous les pro-
blèmes financiers, administra-
tifs et sportifs semblent s’être
envolés. Les Aviateurs ont repris
leur envol vers les sommets de la
LNA. «Maintenant, le calme et la

sérénité sont revenus», note Féli-
cien Du Bois. «Il y a des bonnes
personnes aux bons endroits. Les
entraîneurs sont compétents.
Nous avons bien remplacé notre
gardien Ronnie Ruegger avec
Martin Gerber. Nos dirigeants ont
eu la main heureuse avec nos nou-
veaux étrangers (Vandermeer et
Mueller). Notre noyau de joueurs
suisse est resté stable, nous avons
tout pour bien faire.»

Et les Zurichois peuvent
compter de nouveau sur le
«vrai» Félicien Du Bois. «La sai-
son passée, j’ai souffert d’un pro-
blème à l’aine», rappelle-t-il. «J’ai
pratiquement manqué la moitié
du championnat (30 matches
joués en tout, 10 points). Je dois
encore me soigner, mais ça va
beaucoup mieux.» On le voit.

L’ex-junior du HCC compilait 9
points avant-hier soir.

Son retour en forme n’est pas
passé inaperçu. Sean Simpson
l’a convoqué pour la Deut-
schland Cup et le No 62 des
Flyers jouera gros à Munich du
8 au 11 novembre. «Cela me fait
plaisir de retrouver l’équipe natio-
nale, car c’est une année impor-
tante», se réjouit-il. «Il y a les JO
et les Mondiaux, mais ça sera très
serré pour avoir une place en dé-
fense. Il n’y en a pas beaucoup à
prendre. Cette convocation sera
peut-être ma seule chance d’en dé-
crocher une. Mais bon, je ne vais
pas me mettre trop de pression.
Avant le début de cette saison, je
ne savais même pas si je pourrais
rejouer au hockey. Les choses peu-
vent encore beaucoup changer.»

Après avoir atteint le cap des
500 matches en LNA, Félicien
Du Bois atteindra peut-être ce-
lui des 100 sélections internatio-
nales (96 actuellement). «Je de-
viens un routinier», rigole-t-il.
«Le plaisir et la passion sont tou-
jours là et je vais encore continuer
quelques années.» Reste à savoir
avec quel club.

Un problème de luxe
En fin de contrat à Kloten, où il

évolue depuis 2008, Félicien Du
Bois fait l’objet de quelques con-
voitises, notamment du CP
Berne. «C’est une proposition in-
téressante, mais ce n’est pas la
seule. C’est un club spécial et
l’équipe est plutôt vieillissante»,
note «Féli». Les sirènes bernoi-
ses ne sont pas les seules à réson-

ner à ses oreilles. Kloten désire
leconserver.«Jemesensbien iciet
la marge et le potentiel de l’équipe
est très bon», confie-t-il en
avouant qu’un club romand est
sur les rangs. «Je dois régler cette
question lors des prochaines se-
maines. Plusieurs critères sont im-
portants: la durée du contrat, l’ar-
gent, le club, les perspectives
sportives et la famille. Je suis papa
d’un petit garçon et c’est aussi un
argument qui compte. Peut-être
qu’un retour en Romandie serait
envisageable de ce point de vue. Ce
n’est pas un choix facile, je me fie-
rai surtout à mon instinct. C’est un
problème de luxe.»

C’est beau de le reconnaître et
on est certain que ce hockeyeur
intelligent fera le bon choix
pour son avenir.� JCE

Félicien Du Bois jouera gros
en équipe nationale. KEYSTONE

FOOTBALL
Qui succédera à Messi?
La Fifa a publié la liste des 23
joueurs en lice pour succéder
à Lionel Messi (quadruple
tenant du titre) au palmarès
du Ballon d’Or. PAGE 22
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HOCKEY SUR GLACE Les Zurichois ont pris leur revanche face aux Chaux-de-Fonniers.

Le HCC griffé par les GCK Lions
KÜSNACHT
JULIÁN CERVIÑO

Battus 5-1 aux Mélèzes alors
qu’ils étaient encore leaders, les
GCK Lions ont rendu la mon-
naie de leur pièce au HCC. Mé-
chamment griffés, les Chaux-
de-Fonniers ont laissé passer
l’occasion de remonter au clas-
sement.

KevinPrimeauavaitdemandéà
ses joueurs de mettre la pression
sur le but adverse et cette consi-
gne n’a pas été vraiment appli-
quée. Au contraire, les Lion-
ceaux ont été plus présents
devant la cage défendue par Fa-
vre. Leur triple avantage ne de-
vait rien à personne après deux
tiers, leur troisième réussite ins-
crite en infériorité numérique
avait de quoi faire rougir les rares
supporters chaux-de-fonniers
présents.

Malgré un réveil en période
centrale, les huit possibilités
dont ont bénéficié Bonnet,
Mondou, Neininger, Zigerli et
consorts n’ont pas suffi à réduire
l’écart avant le deuxième thé et il
a dû être corsé dans les vestiaires
du HCC. L’effet de ce breuvage,
ou des paroles du coach, s’est fait
sentir dès la 42e minute. Sur
leur troisième power-play, les
Abeilles faisaient enfin preuve
d’efficacité.

Cette réduction du score a été
un feu de paille. Nikiforuk et
Widmer n’ont pas mis long-
temps avant de semer la pani-
que dans la défense des visiteurs
pour redonner trois encablures
d’avance aux Zurichois. Impi-
toyables, les Lionceaux aggra-
vaient le score par Tremblay en
power-play.

Manque d’agressivité
«On ne peut pas acheter un but,

il faut aller le marquer», illustrait
Kevin Primeau au terme de la
partie en reprenant un adage an-

glophone. «Nous avons eu beau-
coup d’occasions de scorer, mais
nous n’avons pas réussi à en con-
crétiser assez. Leur gardien a bien
joué, mais nous devons nous mon-
trer plus agressifs devant le but ad-
verse. Devant le nôtre aussi. Nous
avons perdu trop de duels devant
les cages et ils ont mieux joué que
nous dans ces positions. Il nous a
manqué de la grinta.»

Même s’il a tenté de stopper
l’hémorragie en changeant tem-
porairement Lionel Favre après
le 3-0, le coach canadien n’est
pas parvenu à inverser le cours
des choses au KEK. «A cet ins-

tant, nous avions perdu le momen-
tum et j’ai pris cette option pour
gagner du temps», expliquait-il.
«Je ne pense pas pour autant que
nous avons disputé un mauvais
match. Nous nous sommes créés
beaucoup d’occasions, mais nous
n’étions pas assez relax devant leur
but pour marquer. Nous essayons
parfois trop de choses dans ces si-
tuations. J’espère que nous avons
retenu la leçon.»

Trop de joueurs du HCC n’ont
pas évolué à un niveau accepta-
ble hier soir. C’était peut-être le
match de trop pour certains.
D’autres semblent en manque

de confiance ou peinent à faire
la différence. A l’image de Lee
Jinman qui n’a plus marqué de-
puis quatre matches. Touché
par un patin, le Canadien a ter-
miné la rencontre au KEK avec
une coupure au visage. Comme
son équipe, il doit retrouver la
bonne recette pour convertir
son travail en points.�

Timothy Kast (88) face à Philippe Beeler: les GCK Lions ont pris leur revanche du match aller aux Mélèzes. ARCHIVES DAVID MARCHON

KEK: 190 spectateurs. Arbitres: Fischer, Fluri et Pitton.
Buts: 15e Diem (Sulander, Kühni) 1-0. 19e Tremblay (Nikiforuk, Raiffainer) 2-0. 36e Beeler (Niki-
foruk, à 4 contre 5) 3-0. 42e Mondou (Kast, Jaquet, à 5 contre 4) 3-1. 45e Widmer (Nikiforuk)
4-1. 49e Tremblay (Raiffainer, Nikiforuk, à 5 contre 4) 5-1.
Pénalités: 3 x 2’contre les GCK Lions; 3 x 2’ (Bonnet, Vacheron, Neininger) contre La Chaux-de-
Fonds.
GCK Lions: Wolf; Siegenthaler, Camperchioli; Hächler, Büsser; M. Zangger, Leu; Kühni, Blatter;
Tremblay, Neuenschwander, Raffainer; S. Zangger, Nikiforuk, Widmer; Beeler, Heitzmann, Sulan-
der; Faic, Malgin, Diem.
La Chaux-de-Fonds: Favre (35e Ciaccio; 37e Favre); Vacheron, Zubler; Daucourt, Jaquet; Du Bois,
Vidmer; Jinman, Bonnet, Neininger; Muller, Mondou, Leblanc; Barbero, Kast, Zigerli; Bochatay,
Merola, Montandon.
Notes: les GCK Lions jouent sans Hentes, Hüsler (blessés) ni Nyffeler (ZSC Lions); La Chaux-de-
Fonds sans Borlat, Pivron ni Erb (blessé) et Dozin (HCFM), mais avec Camarda (juniors élites).
Temps-mort demandé par les GCK Lions (31e). Ciaccio remplace Favre dans les buts du HCC (35e)
et Favre revient (37e). Blessé au visage, Jinman quitte la glace (58e). Alex Nikiforuk et Timothy
Kast sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

GCK LIONS - LA CHAUX-DE-FONDS 5-1 (2-0 1-0 2-1)

BLESSÉS Kevin Primeau a
finalement pu compter sur Kast
et Jaquet hier soir. Par contre,
Borlat n’a pas pu jouer. Le
défenseur souffre d’une
blessure à un poignet,
apparemment sans gravité.

INITIATION Plusieurs joueurs de
LNA et de LNB seront présents
dans la région dimanche lors du
Swiss Hockey Day. Michael Ngoy
et Adam Hasani (FR Gottéron)
seront au Locle; Anthony
Huguenin (FR Gottéron), Félicien
Du Bois (Kloten) à La Chaux-de-
Fonds; Sandy Jeannin (FR
Gottéron) à Fleurier; Loïc
Burkhalter (Rapperswil), Gaétan
Augsburger et Caryl
Neuenschwander (LHC) à Saint-
Imier; Romain Loeffel (FR
Gottéron), son frère Colin
(Langnau) et Grégory Hofmann
(Davos) à Neuchâtel. Les joueurs
du HCC participeront également
à cette journée. Pour rappel, cet
après-midi de 14h à 16h, ils
seront à Modhac pour une
séance de dédicaces.

QUÉBEC Jason Fuchs a inscrit
son deuxième but et récolté
une étoile avec les Huskies de
Rouyn-Noranda. Il compile 13
points en 17 matches (bilan: +5).
Son équipe est cinquième.�

EN COULISSES

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
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22 SPORTS

COURSE À PIED
LAUSANNE MARATHON
Hommes. Marathon: 1. Maciek
Miereczko (Pologne) 2h29’01’’90. Puis: 21.
Michael Enzmann (La Neuveville)
2h50’24’’50. 26. Ghislain Droz (La Sagne)
2h52’2’’60. 35. Christian Theurillat (Saint-
Aubin-Sauges) 2h54’57’’00. 36. Grégoire
Schneider (Neuchâtel) 2h54’58’’00. 40.
Yvan Perroud (Neuchâtel) 2h57’23’’50. 83.
Fabrice Wuillemin (Cortaillod) 3h07’44’’30.
Semi-marathon: 1. Oleksandr Matviichuk
(Odessa) 1h07’03’’20. Puis: 19. Boris
Hueber (Crissier) 1h19’54’’20. 20. Jehan-
Nathanael Ray (Neuchâtel) 1h19’57’’10. 53.
Kevin Fuchs (Colombier) 1h23’42’’80.
Dames. Marathon: 1. Emma Pooley
(Hausen am Albis) 2h44’28’’20. 2.
Laurence Yerly (Cernier) 2h51’38’’90. Puis:
16. Cécile Jaggi Cattin (La Chaux-de-
Fonds) 3h28’43’’10. 44. Cécile Chollet (Le
Pâquier) 3h45’41’’00. 52. Marie Piaget
(Neuchâtel) 3h51’17’’80.
Semi-marathon: 1. Elena Sedova
(Bologne) 1h16’54’’00. Puis: 32. Florence
Godat (Chézard-Saint-Martin) 1h35’58’’50.
43. Valérie Ducommun (Saint-Blaise)
1h37’23’’30. 48. Karen Schultheiss (La
Sagne) 1h37’52’’90. 70. Kathia Debély
(Colombier) 1h41’02’’70.

ÉCHECS
LNB PAR ÉQUIPES
Tribschen - Neuchâtel 4,5-3,5 (Kaufmann -
Sermier 0,5-0,5; Kovac - Bex 1-0; Wüest -
Sadeghi 0,5-0,5; Räber - Hauser 1-0;
Bellman - Berset 1-0; Arcuti - Mauron 0-1;
Gabersek - Abbet 0,5-0,5; Neubert -
Terraz 0-1). Classement: 1. Riehen II 8
points. Puis: 5. Neuchâtel 3,5.

ESCRIME
CIRCUIT EUROPÉEN CADETS
Klagenfurt. Hommes: 110. Bastien
Corthésy (La Chaux-de-Fonds). Dames:
58. Jenny Pego Magalhaes (Neuchâtel).
101. Justine Rognon (Neuchâtel).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Kipik - Toons II 4-6. Toons - Joker 6-5.
Peseux - Nomades 7-3. Classement:
1. Peseux 15 points. 2. Olé 14. 3. Toons II 9. 4.
Toons 8. 5. Nomades 6. 6. Joker. 7. Kipik 0.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
PETITES COLOMBES
Cernier. Garçons. C1: 1. Noé Weber
(Lausanne Bourgeois) 48,45 points. 2.
Léon Weiss (Neuchâtel) 48,10. 3. Antonin
Pernet (Les Ponts-de-Martel) 44,90. 4.
Benjamin Voisard (Le Locle) 44,25. 5. Hélio
Morel (Bulle) 44,05.
C2: 1. Hugo Clément (Bulle) 46,10 points.
2. Alex Raemy (Bulle) 45,25. 3. Arthur
Muster (Savagnier) 45,15. 4. Edouard
Drollinger (Juniors La Chaux-de-Fonds)
43,65. 5. Yanis Milijkovic (Le Locle) 43,30.
C3: 1. Yanis Ducommun (La Coudre) 46,00
points. 2. Jonas Repond (Bulle) 45,25. 3.
Rémy Tullii (Chézard-Saint-Martin) 44,75. 4.
Nathan Hess (Chézard-Saint-Martin) 44,65.
5. Louis Sancey (Les Verrières) 44,25.
C4: 1. Kevin Salvia (Chézard-Saint-Martin)
43,45 points. 2. Dany Ramos (Bulle) 43,35.
3. Loïc Bosson (Bulle) 43,35. 4. Kalvin
Dobler (La Coudre) 43,20. 5. Lucas Kilchoer
(Bulle) 43,15.
C5: 1. Anthony Casenave (Fribourg) 46,90
points. 2. Antoine Butty (Fribourg) 46,30. 3.
Thibaud Vogel (Chézard-Saint-Martin)
45,80. 4. Steven Favre (La Coudre) 45,65. 5.
Louis Grand (Fribourg) 45,65.
C6: 1. David Theurillat (Juniors La Chaux-
de-Fonds) 45,95 points. 2. Arnaud
Defferard (Fribourg) 45,75. 3. Tenzin Gasser
(Le Landeron) 45,60. 4. Steven Recordon
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 45,40. 5.
Dylan Sigg (Bulle) 45,30.
C7: 1. Dylan Bovet (Fribourg) 46,60 points.
2. Jonathan Bersier (Fribourg) 46,55. 3.
Matthieu Jacot (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 43,35. 4. Etienne Collaud (La
Coudre) 42,45.
CH: 1. Olivier Canzillon (Fribourg) 45,10
points. 2. François Hauser (Ancienne La
Chaux-de-Fonds) 43,40.
Filles. C1: 1. France Breguet (Val-de-Ruz)
38,55 points. 2. Amélie Racine (Les
Verrières) 38,00. 3. Maurane Fuhrer
(Colombier) 37,95. 4. Mia Stauffacher (Val-
de-Ruz) 37,80. 5. Chloé Huguenin
(Colombier) 37,55.
Challenge C1: 1. Val-de-Ruz (France
Breguet, Mia Stauffacher et Maëlle
Bachmann) 113,40 points. 2. Colombier
(Maurane Fuhrer, Chloé Huguenin et
Emma Belloto) 112,80. 3. Les Verrières
(Amélie Racine, Nastasia Evard et Agathe
Eckert) 111,90.
C2: Loanne Kupper (Colombier) 37,80
points. 2. Inès Rudaz (Colombier) 37,35. 3.
Mélissandre Brandt (Ancienne La Chaux-
de-Fonds) 37,35. 4. Justine Perrudet

(Colombier) 36,85. 5. Angèle Dubey
(Colombier) 36,80.
Challenge C2: 1. Colombier (Loanne
Kupper, Inès Rufaz et Justine Perrudet)
112,00 points. 2. Ancienne La Chaux-de-
Fonds (Mélissandre Brandt, Salomé
Stawarz et Chloé Lesquereux) 108,60.
C3: 1. Nolwenn Delacour (Colombier) 37,65
points. 2. Camille Hotz (Colombier) 37,50.
3. Morgane Hirtzel (Neuchâtel) 36,90. 4.
Julie Hautle (Lausanne Bourgeoise) 36,70.
5. Anahi Moraga (Lausanne Bourgeoise)
36,50.
Challenge C3: 1. Colombier (Nolwenn
Delacour, Camille Hotz et Marie Anker)
111,20 points. Puis: 3. Les Verrières (Chloé
Vonlaufen, Céline Aellen et Léa Rousselet)
107,40.
C4: 1. Julia Shea (Colombier) 37,55 points.
2. Jade Chevroulet (Val-de-Ruz) 37,35. 3.
Héloise Guye-Bergeret (Val-de-Ruz) 37,15.
4. Manon Anker (Colombier) 37,00. 5.
Cassandre Delacour (Colombier) 36,85.
Challenge C4: 1. Colombier (Julia Shea,
Manon Anker et Cassandre Delacour)
111,40 points. 2. Val-de-Ruz (Jade
Chevroulet, Héloise Guye-Bergeret et
Oriane Gross) 108,60. 3. Les Verrières
(Léonie Jeannier, Elise Grillet et Aurore
Jacquet) 108,55.
C5: 1. Océane Amez-Droz (Ancienne La
Chaux-de-Fonds) 37,95 points. 2. Marie
Gibson (Colombier) 37,50. 3. Nastasia
Jeanneret (Ancienne La Chaux-de-Fonds)
37,05. 4. Annabelle Donzé (Ancienne La
Chaux-de-Fonds) 36,80. 5. Léa Angelozzi
(Colombier) 36,65.
C6: 1. Lara Deagostini (Colombier) 37,10
points. 2. Morgane Marchand (Colombier)
36,75. 3. Gwennaëlle Delacour (Colombier)
36,75. 4. Oksana Nobile (Le Landeron)
35,85. 5. Christine-L. Jaques (Ancienne La
Chaux-de-Fonds) 35,65.
C7: 1. Thelma Détraz (Colombier) 37,35
points. 2. Alexia Giudi (Ancienne La
Chaux-de-Fonds) 37,20. 3. Laure Habersaat
(La Coudre) 34,70. 4. Laurène Delay (Les
Ponts-de-Martel) 28,90.
CD: 1. Elodie Scemama (Le Landeron)
35,00 points.

JUDO
TOURNOI D’AUTOMNE
Buchs. Ecolières A -30kg: 2. Ophélie
Lüthi (Auvernier). Ecolières B -33kg: 3.
Ophélie Lüthi.

NATATION
MEETING INTERNATIONAL CNCF
La Chaux-de-Fonds. Petit bassin (25m).
Hommes. Jeunesse. 50m libre: 1. Noël
Druart (La Chaux-de-Fonds) 28’’71. 2.
Brandon Maire (Red-Fish Neuchâtel)
29’’69. 3. Valerio Marcone (Red-Fish
Neuchâtel) 30’’51. 4. Matthieu Senn (Red-
Fish Neuchâtel) 30’’68. 5. Théo Chopard
(Red-Fish Neuchâtel) 30’’87. 50m brasse:
1. Noël Druart 38’’49. 2. Marco Della
Rovere (Red-Fish Neuchâtel) 39’’47. Puis:
4. Valerio Marcone 42’’14. 50m dos: 1.
Noël Druart 28’’71. 2. Brandon Maire
35’’80. 3. Valerio Marcone 37’’01. Puis: 5.
Matthieu Senn 38’’10. 50m papillon: 1.
Noël Druart 31’’56. 2. Brandon Maire
35’’41. 3. Matthieu Senn 35’’80. 4. Valerio
Marcone 36’’36. 100m libre: 1. Noël
Druart 1’02’’96. 2. Valerio Marcone
1’06’’66. 3. Brandon Maire 1’06’’78. 4.
Matthieu Senn 1’07’’49. 100m brasse: 1.
Noël Druart 1’17’’84. 2. Marco Della Rovere
1’25’’78. 3. Valerio Marcone 1’28’’30. 4.
Théo Chopard 1’28’’99. 5. Matthieu Senn
1’29’’03. 100m dos: 1. Noël Druart 1’14’’43.
2. Valerio Marcone 1’15’’77. 3. Brandon
Maire 1’17’’61. 4. Matthieu Senn 1’22’’05. 5.
Théo Chopard 1’22’’63. 100m papillon: 1.
Noël Druart 1’13’’36. 2. Valerio Marcone
1’24’’03. 3. Brandon Maire 1’24’’75. 4.
Matthieu Senn 1’26’’64. 100m 4-nages:
1. Noël Druart 1’10’’62. 2. Valerio Marcone
1’16’’28. 3. Brandon Maire 1’19’’64. 4.
Marco Della Rovere 1’20’’63.
Juniors. 50m libre: 1. Kevin
Schweingruber (Red-Fish Neuchâtel)
27’’73. 2. Vincent Bionda (Red-Fish
Neuchâtel) 28’’00. Puis: 4. Lucas
Schweingruber (Red-Fish Neuchâtel)
29’’18. 50m brasse: 2. Killian Maurer (La
Chaux-de-Fonds) 33’’32. 4. Maxime
Theurillat (La Chaux-de-Fonds) 36’’17.
50m dos: 3. Lucas Schweingruber 32’’69.
5. Vincent Jeannin (Red-Fish Neuchâtel)
37’’37. 50m papillon: 2. Vincent Bionda
31’’31. 3. Corentin Amstutz (La Chaux-de-
Fonds) 31’’96. 4. Kevin Schweingruber
32’’38. 5. Lucas Schweingruber 32’’92.
100m libre: 2. Killian Maurer 58’’42. 4.
Kevin Schweingruber 1’00’’66. 100m
brasse: 1. Killian Maurer 1’12’’22. Puis: 4.
Maxime Theurillat 1’18’’85. 5. Benjamin
Theurillat (Red-Fish Neuchâtel) 1’21’’33.
100m dos: 2. Killian Maurer 1’08’’70. 4.
Lucas Schweingruber 1’10’’74. 100m
papillon: 1. Killian Maurer 1’03’’54. Puis: 4.
Corentin Amstutz 1’12’’83. 5. Kevin
Schweingruber 1’14’’83. 100m 4-nages: 1.
Killian Maurer 1’04’’37. Puis: 4. Kevin
Schweingruber 1’12’’33. 200m libre: 5.
Lucas Schweingruber 2’21’’00. 200m
brasse: 1. Killian Maurer 2’36’’15. Puis: 3.
Maxime Theurillat 2’49’’64. 5. Benjamin

Theurillat 2’53’’61. 200m 4-nages: 4.
Kevin Schweingruber 2’33’’53. 800m
libre: 3. Matteo La Corte (La Chaux-de-
Fonds) 12’01’’69.

Seniors. 50m libre: 1. Simon Wicki (La
Chaux-de-Fonds) 26’’02. 2. Jonathan
Cornu (La Chaux-de-Fonds) 26’’73. Puis: 4.
Nicolas D’Epagnier 28’’40. 50m brasse: 1.
Thomas Sciboz (Red-Fish Neuchâtel)
32’’23. 2. Maël Dagon (Red-Fish
Neuchâtel) 32’’78. 50m dos: 1. Séan
Niederhauser (La Chaux-de-Fonds) 30’’27.
Puis: 4. Simon Wicki 33’’06. 5. Jonathan
Cornu 34’’04. 50m papillon: 2. Loric
Rossier (La Chaux-de-Fonds) 29’’61. 3.
Jonathan Cornu 29’’87. 4. Nicolas
D’Epagnier 31’’50. 100m libre: 1. Séan
Niederhauser 56’’21. 2. Simon Wicki 57’’39.
3. Jonathan Cornu 57’’29. 100m brasse: 1.
Simon Wicki 1’14’’63. 100m dos: 1. Simon
Wicki 1’09’’31. 2. Jonathan Cornu 1’11’’96. 3.
Nicolas D’Epagnier 1’14’’47. 100m
papillon: 1. Loric Rossier 1’04’’51. 100m
4-nages: 1. Séan Niederhauser 1’06’’85. 3.
Jonathan Cornu 1’07’’75. 200m libre: 1.
Loric Rossier 2’11’’27. 2. Jonathan Cornu
2’12’’23. 3. Nicolas D’Epagnier 2’19’’26.
200m papillon: 1. Loric Rossier 2’24’’41.
200m 4-nages: 2. Nicolas D’Epagnier
2’38’’06. 3. Loric Rossier 2’40’’00. 400m
libre: 5. Nicolas D’Epagnier 4’56’’30. 400m
4-nages: 1. Loric Rossier 5’09’’03. 800m
libre: 1. Nicolas D’Epagnier 10’44’’67.

Dames. Jeunesse. 50m libre: 1. Mégane
Ruchat Gimmi (Red-Fish Neuchâtel) 33’’77.
2. Noémie Dubois (La Chaux-de-Fonds)
34’’20. 3. Dalia Pichardo (La Chaux-de-
Fonds) 34’’32. 4. Julie Boillat (La Chaux-de-
Fonds) 34’’33. 5. Annina Frey (Red-Fish
Neuchâtel) 35’’94. 50m brasse: 1. Mégane
Ruchat Gimmi 41’’32. 2. Gabrielle Thomet
(Red-Fish Neuchâtel) 44’’41. Puis: 4. Dalia
Pichardo 46’’27. 5. Annina Frey 46’’68.
50m dos: 1. Mégane Ruchat Gimmi
39’’60. 2. Dalia Pichardo 39’’75. Puis: 4.
Gabrielle Thomet 43’’91. 5. Annina Frey
44’’00. 50m papillon: 1. Mégane Ruchat
Gimmi 37’’17. 2. Dalia Pichardo 40’’24. 3.
Julie Boillat 41’’34. 4. Léa Gumy (Red-Fish
Neuchâtel) 41’’93. 5. Annina Frey 42’’17.
100m libre: 2. Dalia Pichardo 1’17’’41. 3.
Mégane Ruchat Gimmi 1’17’’62. 5. Annina
Frey 1’21’’03. 100m brasse: 1. Mégane
Ruchat Gimmi 1’32’’08. 2. Julie Boillat
1’36’’20. 3. Savanna Volery (Red-Fish
Neuchâtel) 1’36’’60. 4. Dalia Pichardo
1’39’’41. 5. Anaïs Lherieau (Red-Fish
Neuchâtel) 1’40’’94. 100m dos: 1. Dalia
Pichardo 1’26’’24. 2. Julie Boillat 1’29’’32.
Puis: 4. Noémie Dubois 1’33’’47. 100m
papillon: 1. Julie Boillat 1’35’’56. 2. Dalia
Pichardo 1’35’’91. 100m 4-nages: 1.
Mégane Ruchat Gimmi 1’24’’19. 2. Dalia
Pichardo 1’28’’48. 3. Annina Frey 1’31’’60. 4.
Noémie Dubois 1’31’’64. 5. Gabrielle
Thomet 1’33’’50.

Juniors. 50m libre: 2. Théa Niederhauser
(La Chaux-de-Fonds) 30’’80. 3. Axelle
Hamm (Red-Fish Neuchâtel) 30’’84. 4.
Marine Jacquat (Red-Fish Neuchâtel)
31’’04. 50m brasse: 1. Marine Jacquat
38’’93. 50m dos: 5. Rachel Orsetti 38’’78.
50m papillon: 2. Théa Niederhauser
33’’76. 3. Axelle Hamm 34’’80. 5. Rachel
Orsetti 36’’55. 100m libre: 1. Marine
Jacquat 1’07’’36. 2. Jade Donzallaz (La
Chaux-de-Fonds) 1’07’’64. Puis: 4. Axelle
Hamm 1’08’’09. 100m brasse: 1. Marine
Jacquat 1’24’’66. 2. Jade Donzallaz 1’29’’35.
100m dos: 2. Jade Donzallaz 1’16’’71. 3.
Axelle Hamm 1’18’’75 4. Théa
Niederhauser 1’19’’92. 5. Fiona Droz (La
Chaux-de-Fonds) 1’22’’01. 100m
papillon: 1. Axelle Hamm 1’21’’26. 2. Fiona
Droz 1’29’’91. Puis: 5. Syrielle Wicki (La
Chaux-de-Fonds) 1’35’’15. 100m 4-nages:
1. Théa Niederhauser 1’17’’62. 5. Fiona
Droz 1’19’’78. 200m libre: 2. Jade
Donzallaz 2’29’’20. 3. Marine Jacquat
2’59’’75. 4. Axelle Hamm 2’30’’37. 200m
brasse: 1. Marine Jacquat 2’59’’60. 2. Jade
Donzallaz 3’11’’11. 200m 4-nages: 1.
Marine Jacquat 2’43’’35. 2. Jade Donzallaz
2’46’’91. 3. Axelle Hamm 2’49’’39. 400m
libre: 2. Jade Donzallaz 5’19’’01. 800m
libre: 2. Jade Donzallaz 10’55’’79. 3. Fiona
Droz 11’11’’84.

Seniors. 50m brasse: 1. Tatiana
Nussbaum (Red-Fish Neuchâtel) 36’’41. 2.
Noémie Nussbaum (Red-Fish Neuchâtel)
40’’34. 3. Sylésia Wälle (Red-Fish
Neuchâtel) 42’’43. 100m 4-nages: 2.
Tatiana Nussbaum 1’13’’19. 4. Noémie
Nussbaum 1’20’’99. 5. Sylésia Wälle
1’22’’43. 200m libre: 1. Tatiana Nussbaum
2’18’’82. 2. Noémie Nussbaum 2’34’’95. 3.
Sylésia Wälle 2’35’’02.

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE DAMES
Treyvaux Gladiators - Bevaix II 4-3. Jongny
II - Bevaix II 4-2. Classement: 1. Semsales
II 8 points. Puis: 9. Bevaix II 0.

QUATRIÈME LIGUE HOMMES
Kappelen III - Bevaix II 6-5. Bevaix II -
Orpund 9-6. Classement: 1. Kappelen III 7
points. 2. Bevaix II 6.

SPORT RÉGION FOOTBALL La Fifa a dévoilé la liste des 23 joueurs nominés.

Ribéry, Messi, Ronaldo,
«Ibra» et les autres

Vingt-trois joueurs ont été no-
minés pour le Ballon d’Or 2013.
Le Bayern Munich est le club le
plus représenté avec six élé-
ments, dont les inévitables
Franck Ribéry et Arjen Robben,
mais également Manuel Neuer,
Philipp Lahm, Bastian
Schweinsteiger et Thomas
Müller.

Le trophée sera décerné le
14 janvier à Zurich, après le vote
des capitaines des équipes natio-
nales, sélectionneurs et journa-
listes internationaux. Outre Ri-
béry, Lionel Messi – quadruple
tenant du titre –, Cristiano Ro-
naldo et Zlatan Ibrahimovic font
figure de favoris.

La Serie A à la traîne
Si les championnats allemand

(7 joueurs), espagnol (6), an-
glais (5) et français (4) sont bien
représentés parmi les 23 nomi-
nés, cela n’est pas le cas du
championnat italien, qui ne
compte qu’Andrea Pirlo (Juven-
tus) dans cette liste.

La Fifa a également dévoilé la
liste des dix entraîneurs en lice
pour le titre d’entraîneur de l’an-
née. Deux néoretraités pour-
raient se disputer le titre, Jupp
Heynckes (ex-Bayern Munich)
et Alex Ferguson (ex-Manches-
ter United).� SI

Le Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des champions, est le club
le plus représenté dans la liste des nominés pour le Ballon d’Or 2013,
avec six joueurs, dont Franck Ribéry (qui embrasse la coupe). KEYSTONE

Liste des joueurs nominés: Gareth Bale
(PdG/Real Madrid), Edinson Cavani (Uru/Paris
SG),RadamelFalcao(Col/Monaco),EdenHazard
(Be/Chelsea), Zlatan Ibrahimovic (Su/Paris SG),
Andres Iniesta (Esp/Barcelone), Philipp Lahm
(All/Bayern Munich), Robert Lewandowski
(Pol/Borussia Dortmund), Lionel Messi
(Arg/Barcelone), Thomas Müller (All/Bayern
Munich), Manuel Neuer (All/Bayern Munich),
Neymar (Bré/Barcelone),MesutÖzil (All/Arsenal),
Andrea Pirlo (It/Juventus), Franck Ribéry
(Fr/BayernMunich), ArjenRobben (PB/Bayern
Munich), Cristiano Ronaldo (Por/Real Madrid),
BastianSchweinsteiger (All/BayernMunich), Luis

Suárez (Uru/Liverpool), Thiago Silva (Bré/Paris
SG), YayaTouré (Côted’Ivoire/Manchester City),
RobinVanPersie (PB/ManchesterUnited), Xavi
(Esp/Barcelone)
Listedesentraîneursnominés:CarloAncelotti
(It/Paris SG, puis Real Madrid), Rafael Benitez
(Esp/Chelsea, puis Naples), Antonio Conte
(It/Juventus), Vicente Del Bosque
(Esp/Espagne), Sir Alex Ferguson
(Eco/Manchester United), Jupp Heynckes
(All/BayernMunich), JürgenKlopp (All/Borussia
Dortmund), José Mourinho (Por/Real Madrid,
puis Chelsea), Luiz Felipe Scolari (Bré/Brésil),
Arsène Wenger (Fr/Arsenal).

BALLON D’OR 2013

NATATION Les nageurs chaux-de-fonniers ont brillé à domicile.

Bons résultats pour le CNCF
Le neuvième meeting du Club

de natation de La Chaux-de-
Fonds (CNCF) s’est déroulé le
week-end dernier à la piscine
des Arêtes, dans des conditions
optimales. Au niveau sportif, un
seul record du meeting a été bat-
tu – sur 50 m dauphin seniors
dames par la «locale» Tamara
Boillat (29’’62), qui nage désor-
mais pour le SV Bâle – et le
CNCF a terminé au premier
rang du tableau des médailles.

Certains nageurs ont signé leur
premier podium dans un mee-
ting, qui les motivera encore plus
à s’entraîner et leur donnera con-
fiance pour la suite. On peut citer
notamment Dalia Pichardo, Julie

Boillat, Noémie Dubois, Syrielle
Wicki ou Matteo Lacorte.

Les plus expérimentés ont
trusté les podiums, à l’image de
Noël Druart (neuf médailles
d’or en neuf courses!), Killian
Maurer, Loric Rossier (les deux
cinq victoires) ou Sean Nie-
derhauser (trois succès). Jona-
than Cornu, Simon Wicki, Jade
Donzallaz et Théa Niederhauser
ont également remporté plu-
sieurs médailles.

Entraîneur ravi
«En termes de performance, les

tempsréaliséspar l’ensembledenos
nageurs sont excellents, et nous féli-
citons nos athlètes pour cette pro-

gression», souligne l’entraîneur
du CNCF, Etienne Cavois. «Les
jeunes de 11 à 13 ans du groupe des
espoirs, emmenés par Noël Druart,
commencent à être proches des
chronos de qualification pour le
championnat romand.»

Six nageurs des groupes com-
pétition et élite représenteront
le club lors de ces joutes qui au-
ront lieu le mois prochain (9-
10 novembre) à Yverdon. Ils au-
ront le double objectif de
ramener des médailles et de réa-
liser les minimas pour les cham-
pionnats de Suisse en petit bas-
sin, qui se dérouleront du
29 novembre au 1er décembre à
Lausanne.� RÉD

CURLING
Belfort crée la surprise à Neuchâtel
Le 44e tournoi international de Neuchâtel a été remporté par Belfort.
La formation française a créé la surprise en s’imposant en finale
contre Megève.� FPA

STREET-HOCKEY
La «Une» du SHCC éliminée en Coupe
Opposé à une équipe de LNA (Bonstetten) dès son entrée en Coupe
de Suisse, le SHC La Chaux-de-Fonds s’est incliné 9-2 en 16es de
finale de la Coupe de Suisse. La deuxième équipe (grâce à sa victoire
contre Sierre) sera la seule représentante du SHCC en huitièmes de
finale.� RÉD

PATINAGE ARTISTIQUE
Stéphane Walker 12e à Nice
Stéphane Walker a participé au 18e trophée international le week-end
dernier à Nice. Le Valaisan du CP Neuchâtel-Sports s’est classé au 12e
rang sur les 22 participants.� RÉD

MMA
Volkan Oezdemir
gagne au Bellator

Volkan Oezdemir (24 ans),
combattant de la Fight Move
Academy, à Neuchâtel, a décro-
ché à Albuquerque (EU) sa pre-
mière victoire au Bellator, la
deuxième plus importante orga-
nisation mondiale de MMA
(«combat libre») derrière l’Ulti-
mate Fighting Championship
(UFC). Il s’est défait de l’Améri-
cain Josh Lanier par arrêt de l’ar-
bitre (KO technique) au premier
round, en –93 kg. Coaché par
Nelson Carvalho, le Fribour-
geois a franchi le cap des dix vic-
toires en MMA professionnel,
sans aucune défaite.� RÉD
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Berne - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Bienne - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Genève - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Kloten - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Zoug - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-2
Ambri - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Davos 18 11 2 1 4 60-40 38
2. Ambri-Piotta 18 12 0 2 4 51-36 38
3. Zurich Lions 19 10 0 5 4 63-44 35
4. Kloten 19 9 4 0 6 61-47 35
5. FR Gottéron 18 10 2 0 6 54-49 34
6. GE-Servette 18 7 2 2 7 43-43 27
7. Lausanne 18 7 1 2 8 37-41 25
8. Berne 18 5 2 2 9 42-53 21
9. Zoug 17 4 2 4 7 50-62 20

10. Bienne 18 3 5 1 9 40-53 20
11. Lugano 18 5 2 1 10 40-45 20
12. Rapperswil 19 3 1 3 12 46-74 14
Vendredi1ernovembre.19h45:Ambri-Piotta
- Berne. Bienne - Genève-Servette. Davos -
Lugano. Lausanne - Zoug.

KLOTEN - FRIBOURG 1-5 (0-1 1-2 0-2)
Kolping Arena: 4933 spectateurs.
Arbitres: Küng/Kurmann, Küng/Tscherrig.
Buts: 3e Mottet (Schilt) 0-1. 22e Helbling
(Sprunger) 0-2. 23e Frick (Jenni) 1-2. 31e
Abplanalp (Pouliot, Huguenin) 1-3. 56e (55’25)
Sprunger (Pouliot, Benjamin Plüss) 1-4. 56e
(55’41) Mottet (Ness, Brügger) 1-5.
Pénalités:3 x 2’ contre Kloten, 4 x 2’ contre Fri-
bourg.
Notes: Fribourg sans Jeannin (blessé).

BIENNE - LAUSANNE 1-2 (0-0 0-2 1-0)
Stade de glace: 4462 spectateurs.
Arbitres: Eichmann/Koch, Abegglen/Arm.
Buts: 28e Simon Fischer (Setzinger, Reist) 0-1.
31e Neuenschwander (Leeger, à 5 contre 4) 0-
2. 43e Beaudoin (Spylo, Bell, à 5 contre 4) 1-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Bienne; 5 x 2’ contre
Lausanne.

ZOUG - RAPPERSWIL 3-2 ap
(1-0 1-1 0-1 1-0)
Bossard Arena: 5270 spectateurs.
Arbitres: Prugger/Reiber, Mauron/Müller.
Buts: 7e Hutchinson (Schremp, Casutt) 1-0.
22e Friedli (Sejna) 1-1. 26e Schremp (Suri, Cris-
ten, à 5 contre 4) 2-1. 52e Walser (Persson, à 5
contre 4) 2-2. 62e Martschini (Schremp, Chie-
sa) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug; 5 x 2’ contre
Rapperswil.

BERNE - DAVOS 1-3 (0-0 0-2 1-1)
PostFinance-Arena: 16 385 spectateurs.
Arbitres: Popovic/Stricker, Huggenber-
ger/Wüst.
Buts: 27e Ryser (Grossmann, Profico) 0-1. 33e
Koistinen (Schneeberger) 0-2. 43e Kinrade (Ru-
bin, Vermin) 1-2. 47e Ryser (Sieber, Forster) 1-3.
Pénalités: 1 x 2’ + 5’ + pénalité de match (Rit-
chie) contre Berne; 3 x 2’ contre Davos.
Notes: Loichat (Berne) sorti sur blessure (ad-
ducteurs).

GENÈVE-SERVETTE - ZURICH LIONS 0-3
(0-1 0-1 0-1)
Vernets: 6379 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer/Massy, Dumoulin/Kohler.
Buts: 7e Bergeron (Nilsson) 0-1. 40e (39’08)
Kenins (Cunti) 0-2. 59e Wick (Nilsson) 0-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Genève-Servette,
5 x 2’ contre Zurich.

LNB
Bâle - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-5
GCK Lions - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .5-1

1. Langenthal 14 8 2 2 2 44-26 30
2. Olten 14 6 3 2 3 48-40 26
3. GCK Lions 15 7 1 3 4 42-33 26
4. Martigny 14 6 3 1 4 44-38 25
5. Langnau 15 7 1 2 5 51-45 25
6. Ajoie 14 5 2 2 5 42-42 21
7. Chx-de-Fds 15 4 3 2 6 54-58 20
8. Bâle 15 3 3 1 8 42-58 16
9. Viège 14 4 0 2 8 45-62 14

10. Thurgovie 14 2 2 3 7 39-49 13
Jeudi 31 octobre. 20h: Ajoie - Thurgovie.
Martigny - Langenthal. Viège - Olten. Samedi
2 novembre. 17h: GCK Lions - Ajoie. 17h30:
Langenthal-Viège.19h45:Langnau-Olten.20h:
LaChaux-de-Fonds-Bâle.Thurgovie-Martigny.

BÂLE - LANGNAU 7-5 (4-0 1-2 2-3)
St-Jakob Arena: 1272 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Brunner/Wermeille.
Buts:5eBuck (Wittwer, Rouiller, à 5 contre4) 1-
0. 16e (15’20) Rossi (Heinis, Gartmann) 2-0. 16e
(15’40) Greentree (Wittwer, Buck) 3-0. 20e
(19’33) Rossi (Wittwer, Buck, à 5 contre 4) 4-0.
25e Bucher (Gustafsson, Kuonen) 4-1. 30e
Rossi (Cyrille Scherwey, Rouiller) 5-1. 35e Kuo-
nen (Claudio Moggi, Bucher) 5-2. 43e Bucher
(Hecquefeuille, Gustafsson) 5-3. 54e Hecque-
feuille5-4. 56eSandroMoggi (Kuonen,Rytz) 5-
5. 59e Greentree (Wittwer) 6-5. 60e (59’59) Ros-
si (Wittwer, Greentree, dans la cage vide) 7-5.
Pénalités: 8 x 2’ contre Bâle, 6 x 2’ + 10’ + pé-
nalité de match (Claudio Moggi, Lukas Haas)
contre Langnau.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Guin - Forward-Morges . . . . . . . . . . . . .ap 2-3
Fr.-Montagnes - Université Neuchâtel . . .4-2
Saastal - Sion-Nendaz . . . . . . . . . . . . . . . .2-9
Yverdon - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Star Lausanne - Saint-Imier . . . . . . . . . . . .7-2

1. Sion-Nendaz 9 8 0 0 1 46-13 24
2. Morges 9 5 2 1 1 29-20 20
3. Fr.-Mont. 9 6 0 0 3 40-23 18
4. Guin 9 4 1 1 3 30-24 15
5. GE-Servette 8 4 0 0 4 27-34 12
6. Star LS 9 3 1 1 4 31-31 12
7. Université 9 4 0 0 5 28-30 12
8. Saastal 9 4 0 0 5 25-34 12
9. Saint-Imier 9 3 0 1 5 30-36 10

10. Villars 8 2 1 1 4 22-32 9
11. Yverdon 9 2 1 1 5 22-31 9
12. Val. de Joux 9 2 0 0 7 23-45 6
Samedi 2 novembre. 17h30: Université -
Guin. 18h: Saint-Imier - Franches-Montagnes.

STAR LAUSANNE - SAINT-IMIER 7-2
(3-2 2-0 2-0)
Odyssée: 82 spectateurs
Arbitres: Roessli, Fabre, Jordi.
Buts: 6’28 Dylan Cordey (Chabloz, Riedi à 5
contre 4) 1-0. 07’34 Morgan Vuilleumier (Altor-
fer) 1-1. 09’13 Garry Chételat (Riedi) 2-1. 12’28
Mano 2-2. 14’04 Dylan Cordey (Zryd, Wuilleret)
3-2. 22’03 Riedi (Dylan Cordey, Mivelaz) 4-2.
34’28 Chabloz (Duc) 5-2. 54’29 Brot (Riedi,
Grand à 5 contre 4) 6-2. 57’71 Garry Chételat
(Riedi à 4 contre 3)7-2.
Pénalités: 4x2’ contre Star Lausanne; 6x2’
contre Saint-Imier.
Star Lausanne: Maylan; Kilian Chételat,
Schüpbach; Duc, Wuilleret; Cuypers, Da Costa;
Riedi, Zryd; Chabloz, Bryan Cordey, Diem;
Brot, Mivelaz, Herzog; Pilet, Metrailler, Garry
Chételat; Dylan Cordey ; Grand, Massy.
Saint-Imier: Kohler; Vernetti, Oppliger; Ma-
fille, Pasquini; Bühler, Kolly; Scheidegger,
Mano, Stengel; Boss, Altorfer, Morgan Vuilleu-
mier; Houriet, Augsburger, Duplan; Abgotts-
pon.
Notes: Saint-Imier sans Sandy Vuilleumier,
Siegrist, Dousse, Girardin (blessés), Robin
Vuilleumier (élites).� GDE

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Star Chaux-de-Fonds - SenSee . . . . . . . .4-2

1. Star CdF 5 5 0 0 0 27-12 15
2. Serrières 5 4 1 0 0 22-10 14
3. Moutier 4 4 0 0 0 34-7 12
4. Fr.-Mont. II 5 3 0 2 0 24-16 11
5. Tramelan 5 2 0 0 3 20-21 6
6. SenSee 5 1 1 0 3 20-15 5
7. Le Locle 4 1 0 0 3 21-19 3
8. Sarine 4 1 0 0 3 16-22 3
9. Vallorbe 4 1 0 0 3 15-34 3

10. Fleurier 3 0 0 0 3 8-16 0
11. Pts-de-Martel 4 0 0 0 4 6-41 0

Vendredi 1er novembre. 20h15: Fleurier -
Sarine. Samedi2novembre.18h15:Tramelan
- Les Ponts-de-Martel. 20h: Serrières-Peseux
- Vallorbe. 20h15: Moutier - Star Chaux-de-
Fonds. Le Locle - Franches-Montagnes.
Dimanche 3 novembre. 18h: Fleurier - Les
Ponts-de-Martel.

NHL
Lundi soir: New York Rangers - Canadien de
Montréal 0-2. Minnesota Wild - Chicago
Blackhawks 1-5. Vancouver Canucks -
Washington Capitals 3-2. Carolina Hurricanes
-PittsburghPenguins1-3.BuffaloSabres -Dallas
Stars 3-4.

TENNIS
GENEVA OPEN
Challenger ATP (64 000 euros, indoor).
Premiertour:YannMarti (S/5)batAdrianUngur
(Rou) 6-3 6-2. Marco Chiudinelli (S) bat Sandro
Ehrat (S) 6-1 6-3. Lucas Pouille (Fr) bat Henri
Laaksonen (S) 1-6 7-5 7-5. Thiemo De Bakker
(PB) bat Stéphane Bohli (S) 7-6 (7-3) 4-6 6-3.
Laurent Recouderc (Fr) bat Evgeny Donskoy
(Rus/2) 7-6 (12-10) 3-6 6-2. Thomas Fabbiano
(It) bat Teymuraz Gabashvili (Rus/3) 6-4 6-2.
Matthias Bachinger (All) bat Jesse Huta Galung
(PB/4)6-16-1.MartinKlizan (Slq/6)batGrégoire
Burquier (Fr) 6-3 6-1. Andrej Martin (Slq/9) bat
Matteo Donati (It) 7-6 (7/1) 2-6 6-1. Marius Copil
(Rou) bat Michael Berrer (All) 6-3 3-6 6-4.

VOLLEYBALL
COUPE D’EUROPE
Messieurs. Ligue des champions. Tour
préliminaire. Groupe D. 2e journée: Arkas
Izmir (Tur) - Berlin 1-3. Cesoir (20h30): Trentino
(It) - Lugano. Classement: 1. Trentino 1/3. 2.
Berlin 2/3. 3. Lugano 1/2. 4. Arkas Izmir 2/1.
CEVCup.1rejournée.Matchretour:Brno (Tch)
- Amriswil 3-0, 15-17 dans le Golden Set;
matchaller0-3. Amriswil contreBelchatow (Pol)
ou Alexandroupolis (Grè).
Dames. Ligue des champions. Tour
préliminaire. Groupe F. 2e journée: Stiinta
Bacau (Rou) - Volero Zurich 3-2 (17-25 27-25 25-
20 8-25 15-13). Demain(16h):Dynamo Kazan
(Rus) - Dabrowa Gornica (Pol).Classement: 1.
Dynamo Kazan 1/3. 2. Dabrowa Gornicza 1/3.
Stiinta Bacau 2/2. 4. Volero Zurich 2/1.

EN VRAC

RAPHAËL GIRARDIN

Pas de répit pour Université
Neuchâtel. En déplacement
hier soir à Saignelégier, les hom-
mes de Gil Montandon ont vécu
une troisième déception, mal-
gré une belle combativité, face à
Franches-Montagnes (4-2) lors
de la neuvième journée de pre-
mière ligue.

Il faut dire qu’avant même son
commencement, ce match sen-
tait la poudre. Entre des Neu-
châtelois qui restaient sur deux
défaites consécutives et une
équipe jurassienne qui venait de
subir trois défaites d’affilée (ses
trois premières de l’exercice, qui
plus est), l’ambiance s’annonçait
électrique. Entre prendre une
bouffée d’oxygène ou s’enfoncer
un peu plus dans le doute, les al-
ternatives n’étaient pas nom-
breuses des deux côtés.

Malheureusement pour Uni-
versité, le mauvais rôle a trop
vite choisi son côté hier soir.
Après seulement 55 secondes de
jeu, Laurent Emery profitait que
les Neuchâtelois ne soient pas
encore tout à fait dans leurs pa-
tins pour inscrire le 1-0. Ce but
avait le mérite de faire entrer les
Neuchâteloisdans lapartie,carsi
le score peut paraître sévère au
final, Université a montré un joli
visage face à des Jurassiens pas
toujours à leur affaire.

«Ce soir, la défaite n’est pas ce
qu’il y a de plus grave en soi. Je
voulais voir une équipe compéti-
tive, qui reproduit en match ce
qu’elle montre à l’entraînement»,
analyse à chaud l’entraîneur Gil
Montandon. «Je savais qu’on
avait le niveau, mais nous ne le
montrions pas. Ce soir, malgré la
défaite, on a montré de l’envie, et
c’est positif.»

Face à des Jurassiens parfois à
la limite du correct, les Neuchâ-
telois peuvent toutefois regret-
ter de n’avoir pas su profiter des
nombreuses pénalités de Fran-
ches-Montagnes pour revenir

au score. «C’est vrai que ça nous
fait défaut, mais on va y remédier.
On voit qu’il y a encore beaucoup
de boulot.»

Incapables d’être dangereux
en power-play, les hommes de
Gil Montadon ont aussi manqué
de ce petit brin de chance qui
change le cours d’une rencon-
tre. Tout d’abord sur un tir de
Nicolas Gay (6e) sur la latte,
puis sur un but annulé pour être
entré après le coup de sifflet de
l’arbitre, alors que le gardien
n’avait pas capté le puck (26e).
Suite à cette action, Franches-
Montagnes inscrivait les 2-0 et
3-0 dans la foulée. «Si ce but est
comptabilisé, c’est un autre match.
L’arbitre n’était pas du bon côté, et
il ne voit pas que le puck est relâ-
ché. Mais avec des si...»

Malgré une réaction d’orgueil
des Neuchâtelois avec les buts
de Nicolas Gay (33e) et de Mi-
chel Gnädinger (54e), le train
était déjà trop loin pour Univer-
sité. C’est donc une troisième

défaite pour les hommes de Gil
Montandon, qui auront l’occa-
sion de renverser la tendance sa-
medi face à Guin sur leur glace
des patinoires du Littoral, à
Neuchâtel.�

Malgré la défaite, Damien Franzin et ses camarades ont montré une belle envie. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Les hommes de Gil Montandon ont perdu 4-2 hier à Saignelégier.

Essayé pas pu pour Université
face à Franches-Montagnes

TENNIS

Tsonga éliminé, Wawrinka
est quasiment au Masters

Les Français Richard Gasquet
et Jo-Wilfried Tsonga, princi-
paux adversaires de Roger Fede-
rer et Stanislas Wawrinka dans
la course au Masters, ont connu
des destins divers au 2e tour du
Masters 1000 de Paris-Bercy. Si
Gasquet est passé dans la dou-
leur face à Fernando Verdasco,
Tsonga peut déjà tirer un trait
sur le Masters de Londres après
sa défaite face à Kei Nishikori.

Vainqueur en 2008, Tsonga a
été éliminé en trois sets par le Ja-
ponais (ATP 19), 1-6 7-6 (7-4) 7-
6 (9-7). Souverain dans la pre-
mière manche, le Français a
connu une baisse physique du-
rant les deux suivantes, les per-
dant toutes deux au tie-break.

S’il est lui parvenu à se quali-
fier, Richard Gasquet a souffert
pour venir à bout de l’Espagnol

Fernando Verdasco (ATP 34).
Le Neuchâtelois d’adoption a eu
besoin d’un marathon de 2h40’
pour s’imposer 7-5 6-7 (6-8) 6-3
face au Madrilène de 29 ans.

En raison de cette victoire de
Gasquet, Stanislas Wawrinka se
retrouve au 9e rang de la Race, le
dernier donnant droit à un ticket
pour le Masters en raison du for-
fait d’Andy Murray. Mais il suffi-
ra au Vaudois de remporter son
match contre Feliciano Lopez
(aujourd’hui vers 14h30) pour
forcer Milos Raonic et Tommy
Haas, 11e et 12e de la Race, à se
hisser au minimum en finale
pour espérer le déloger. Tout en
sachant qu’il suffit à Stan de faire
mieux que Gasquet pour obtenir
son billet pour Londres. Roger
Federer affrontera Kevin Ander-
son vers 19h30.� SI

FOOTBALL
Blatter tacle Ronaldo, et s’en excuse
Sepp Blatter a tenté de calmer, hier, l’ire du Real Madrid suscitée par
ses propos moqueurs sur Cristiano Ronaldo, insistant sur le fait que
l’attaquant portugais était un «joueur exceptionnel» dans une lettre au
club espagnol. Le Real n’a guère apprécié les commentaires du patron
de la Fifa, qui, devant des étudiants d’Oxford, s’est laissé aller à se
moquer de Ronaldo, «un commandant sur le terrain» qui dépense plus
que son rival argentin Lionel Messi «chez le coiffeur».� SI

Corée du Sud - Suisse le 15 novembre
Le match amical Corée du Sud - Suisse a été confirmé pour le vendredi
15 novembre à 20h (12h en Suisse). Il devrait se jouer à Séoul.� SI

Gibraltar devient la 54e nation de l’UEFA
Gibraltar disputera le 19 novembre contre la Slovaquie son premier
match en tant que 54e nation de l’UEFA. La rencontre aura lieu à Faro
(Por), le stade local étant en rénovation pour remplir les standards de
l’UEFA. Gibraltar fera pour la première fois partie des qualifications
d’une grande compétition lors des éliminatoires pour l’Euro 2016.� SI

BASKETBALL
Derek Wright quitte déjà les Lions
Faute de permis de travail, le meneur de jeu américain Derek Wright
(11,7 points, 4 rebonds et 4,3 assists de moyenne en trois matches)
ne jouera plus avec les Lions de Genève.� SI

Saignelégier, Centre de Loisirs: 210 spectateurs. Arbitres: Paroz, Ruprecht, Dreyfus.

Buts: 1e (00’55) Emery (Tuffet, Siegrist) 1-0, 27e (26‘16) Schluchter (Rebetez, Rothenmund) 2-0,
27e (26‘45) Siegrist (Tuffet, N. Boillat), 32e (31’34) Schneider (Vaucher) 4-0, 33e (32’06) Gay (Lan-
gel, Franzin) 4-1, 54e Gnädinger (Teuscher)

Pénalités:3x2’ (Joray, Franzin, Langel) + 5’ (Curty) contre Université; 9x2’ (Rebetez, N. Boillat, Ban-
gerter, Tuffet, Taillard, Schneider, Th. Boillat (2), Emery) + 10’ (Bangerter) contre Franches-Mon-
tagnes.

Franches-Montagnes: Hentzi; Emery, Bangerter; Tomat, Membrez; Th. Boillat, Taillard; Dozin;
N. Boillat, Siegrist, Tuffet; Schlüchter, Rothenmund, Rebetez; Salus, Schneider, M. Vaucher; Ne-
gri, Gigon, Leuenberger.

Université: Wildhaber; Franzin, Kolly; Baruchet, Montandon; Joray, Treuthardt; Gay, Fleuty, Lan-
gel; Curty, Weber, Fuerbringer; Geiser, Gnädinger, Teuscher.

Notes: Université Neuchâtel sans Van Vlaenderen, Beutler, ni Zandovskis (blessés). Franches-
Montagnes sans Bertrand, Rohrbach ni Impose (blessés). 6e tir sur la latte de Gay, 26e but an-
nulé pour Université, 44e tir sur le poteau de Franches-Montagnes.

FRANCHES-MONTAGNES - UNIVERSITÉ NE 4-2 (1-0 3-1 0-1)
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24 DIVERTISSEMENTS

Au vu de cet inventaire, les ne-
veux de mon mari décideront si
cet héritage vaut le coup ou
non. Comme mon époux n’a ja-
mais contracté la moindre
dette durant sa vie, je connais,
par avance, leur réponse…
– J’arrive pas à croire une chose
pareille.
– C’est pourtant la triste réalité.
Le notaire ne m’a guère laissé
d’espoir. Ma pauvre petite, il va
falloir te trouver un autre em-
ployeur ou bien, retourner en
Pologne…
– Et vous, Irène, où irez-vous?
– Je n’ai aucun endroit où aller.
Et, à presque soixante ans, qui
voudra m’employer? En dehors
de quelques vagues cousins, je
n’ai plus aucune famille. Il ne
me reste plus qu’à crever
comme un chien…
– Il y a forcément une autre so-
lution. Si on allait voir le curé?
– Notre curé se préoccupe de
nos âmes, pas de nos vies.
– Quand ma belle-mère et mon
père ont voulu se débarrasser
de moi, ils sont allés voir une
assistance sociale. Pourquoi ne
pas en voir une?
– On peut toujours essayer…
Larmoyantes, elles arrivèrent à
la mairie. Leur malheureuse
histoire toucha l’employée. Elle
leur obtint un proche rendez-
vous avec l’assistante sociale.
Après examen de leur situa-
tion, cette dernière leur promit
de leur donner rapidement des
nouvelles.
Arrivées à Hautepierre, elles
n’avaient qu’une envie: dormir!
Dormir pour oublier. Dormir
et ne plus se réveiller…

L’assistante sociale tint ses pro-
messes.
Amaigries, le visage anxieux,
les deux femmes restaient sus-
pendues à ses lèvres.
– Madame Irène Delas, j’ai
réussi à vous trouver une solu-
tion. Un établissement vient
d’être créé, à Lons-le-Saunier.
Il reçoit des personnes à partir
de soixante ans. À titre excep-
tionnel, l’administration a bien
voulu déroger à cette règle.
C’est une grande chance. Vous
serez bien à «Primerose»… En
plus, vous aurez un grand parc
pour vous promener et du per-
sonnel pour s’occuper de vous.
– Aurai-je le droit d’emmener
mes affaires personnelles?
– Tout dépend de ce que vous
entendez par «affaires person-
nelles»… S’il s’agit de vos affai-
res de toilettes et de quelques
vêtements, cela serait souhaita-
ble.
– Je peux emmener mes livres?
– Deux ou trois, mais guère
plus car vous ne disposerez que
d’une petite armoire. Mais ne
vous inquiétez pas, il y a tout
sur place, même une bibliothè-
que où vous pourrez emprun-
ter des livres et des journaux.
– Avez-vous d’autres questions
à poser?
– J’aimerais savoir si j’aurai une
chambre pour moi toute seule?
– Vous serez quatre à partager
la même chambre. Ainsi, vous
serez moins seule. Vous verrez,
vos camarades de chambrée
deviendront vite votre nouvelle
famille.
– Et quand pourrais-je entrer à
Primerose?
– Comme il s’agit d’une créa-
tion, il y a des lits vacants. Nous
pouvons vous garder la place
jusqu’au 30 avril. Cela vous lais-
sera du temps pour vous y pré-
parer et, si vous le désirez, rien
ne vous empêche de visiter les
lieux dès maintenant.
– Vous serez aimable de bien
vouloir m’inscrire à Primerose
et je vous remercie d’avoir fait
diligence aussi rapidement.
Quant à visiter les lieux, j’aurai
tout le temps après.
– Je suis contente d’avoir réus-
si à solutionner votre pro-
blème, et je vais contacter, ce
jour même, Primerose. Vous
recevrez la liste des documents
à fournir et à remplir et celle

des démarches à effectuer
pour votre admission. Quant à
vous, Mademoiselle Syrena
Blaska, je pense avoir, aussi,
une solution… Aimez-vous la
ville?
– Je n’aime pas la ville mais
j’aime bien les possibilités
qu’elle peut m’offrir.
– Alors, ma proposition devrait
vous plaire… Un couple de
soyeux lyonnais, propriétaires
d’une importante villa située à
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, un
très beau village jouxtant Lyon,
désire trouver une employée
célibataire pour aider au ser-
vice, à compter du 30 avril.
Votre travail consistera à déco-
rer la table, à mettre les cou-
verts, à faire le service, à débar-
rasser, etc. Vous serez nourrie
et logée dans une chambre per-
sonnelle. Vos gages restent à
définir avec monsieur et
Madame Destré, vos futurs em-
ployeurs… Cette offre me sem-
ble intéressante et la proximité
de Lyon vous permettra d’accé-
der facilement à toutes les dis-
tractions. Alors, qu’en pensez-
vous?

(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 Vincennes, Prix de Soulac 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Service Secret 2700 F. Ouvrie B. Goetz 23/1 Da0a2a
2. Silver Pierji 2700 P. Vercruysse R. Kuiper 19/1 2a2a3a
3. Rafale Léman 2700 M. Mottier D. Mottier 66/1 0aDa1a
4. Shadow D’Odyssée 2700 M. Abrivard P. Belloche 26/1 1a0a7a
5. Ricmic De Val 2700 E. Raffin B. Goetz 11/1 7a9a6a
6. Quel Instant 2700 F. Lagadeuc R. Lagadeux 29/1 9aDa1a
7. Surprise Du Lupin 2700 A. Barrier JP Marmion 10/1 DaDa5a
8. Quattro D’Ar 2700 D. Locqueneux GR Huguet 34/1 3a3a2a
9. Queyras Apple 2700 B. Piton P. Godey 46/1 4a5a2a

10. Rionero 2700 A. Laurent A. Laurent 56/1 Da4a8a
11. Sam Gibus 2700 S. Baude S. Baude 6/1 3a9a2a
12. Swing D’Eronville 2700 JM Bazire JM Bazire 5/1 3a1a4a
13. Padiwan D’Ablon 2700 C. Petrement C. Petrement 81/1 9a0a7a
14. Radieux Bégonia 2700 F. Nivard F. Nivard 7/1 7a4a7a
15. Rapide D’Epuisay 2700 J. Verbeeck Y. Teerlinck 15/1 2a3aDa
16. Quartino 2700 PY Verva V. Goetz 34/1 Da6a1a
17. Rose De Sarthe 2700 A. Wiels JP Marmion 18/1 2a9aDa
18. Pronto De May 2700 C. Bigeon C. Bigeon 24/1 6aDm0a
Notre opinion: 12 – Il ralliera tous les suffrages. 11 – Son plus sérieux adversaire. 7 – Elle mérite un
large crédit. 14 – Une belle carte à jouer. 5 – Il va certainement rebondir. 17 – Il ne faut pas la négli-
ger. 15 – Il porte très bien son nom. 4 – Vient de s’imposer.
Remplaçants: 2 – Pour sa parfaite régularité. 1 – Déferré, il sera ambitieux.

Notre jeu: 
12*- 11*- 7*- 14 - 5 - 17 - 15 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 12 - 11
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 11
Le gros lot: 
12 - 11 - 2 - 1 - 15 - 4 - 7 - 14
Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix du Rhin 
Tiercé: 9 - 17 - 2
Quarté+: 9 - 17 - 2 - 1
Quinté+: 9 - 17 - 2 - 1 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 532.50
Dans un ordre différent: Fr. 106.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3859.20
Dans un ordre différent: Fr. 268.35
Trio/Bonus: Fr. 43.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 23 941.50
Dans un ordre différent: Fr. 450.25
Bonus 4: Fr. 50.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 19.10
Bonus 3: Fr. 12.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 45.–

Horizontalement
1. Battre le rappel. 2. Transférera un bien. 3.
Comme un bon serviteur. Travaillai pour le
gratin. 4. Direction des ressources humaines.
Au cinéma, de père en fils. 5. Appréciées au
restaurant. Partie de rigolade. 6. Elle a de
grands yeux, tu sais! Soufflait le chaud et le
froid. 7. Français du cercle des poètes dispa-
rus. 8. Tribunal ordinaire du Saint-Siège. Saint
qui connaissait la musique. 9. Point matinal.
Elles sont gardées en prison. 10. Récupérée
sur le champ. Chante l’amour sous la ramée.

Verticalement
1. Que d’eau, que d’eau! 2. Met la puce à
l’oreille. Service d’un autre temps. 3. Ombre
au tableau. 4. Figure de Colmar. Vilaine est sa
voisine. 5. C’est de là. Il apparaît après coup.
Sujet singulier. 6. Chanteur noir. A l’origine
d’une plaine qui porte son nom près de
Nyon. 7. Cuiras à l’étouffée. 8. Boit comme un
persan. La bonne s’échappe de la cuisine. 9.
Grand lac d’Asie, de plus en plus petit. Entre
la dame et la demoiselle. 10. Détenteur de la
couronne. Une sacrée belle fille.

Solutions du n° 2827

Horizontalement 1. Calendrier. 2. Obèse. Urdu. 3. Rœsti. Oie. 4. Nu. Atlante. 5. Icare. Ite. 6. Chut. BN. Rb. 7. Hétaïres.
8. Ore. Naseau. 9. Loris. Ré. 10. Susciteras.

Verticalement 1. Cornichons. 2. Aboucher. 3. Lee. Autels. 4. Essarta. Oc. 5. Nette. INRI. 6. Il. Brait. 7. Ru. Aînesse. 8. Iront.
Se. 9. Editer. Ara. 10. Ruée. Blues.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les relations affectives seront agréables. Cer-
tains pourraient faire une rencontre au cours d'un voyage.
Si vous êtes en couple, vous parviendrez à renouer un
dialogue constructif. Travail-Argent : il serait peut-
être bon d'attendre encore un peu pour vous lancer dans
de nouveaux projets. Soyez patient. Santé : vous avez
besoin de repos.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos vieux amis compteront sur votre enthou-
siasme pour animer la soirée. Votre cote de popularité
va impressionner favorablement votre dernière conquête.
Travail-Argent : efforcez-vous de rester concentré sur
vos priorités. Ce n'est pas le moment de démarrer un nou-
veau projet. Santé : aérez-vous. Un tour à la nature
vous ferait du bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, vous aurez de grandes chances de
faire une rencontre décisive cette fois. Mais vous devrez
ouvrir grand vos yeux ! En couple, votre partenaire pour-
rait vous surprendre. Travail-Argent : quelques nuages
planeront au-dessus de vos activités professionnelles.
Montrez-vous ferme mais diplomate. Santé : douleurs
lombaires à prévoir.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre tempérament passionné se révélera.
Adoptez une attitude plus réservée et discrète en public.
Travail-Argent : vous aurez la possibilité de vous dis-
tinguer dans votre travail. Sachez vous mettre en avant,
ce sera le bon moment. Santé : petite baisse de régime
mais rien de grave. Vous retrouverez très bientôt votre
tonus.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous sentez un peu
seul et trouvez que l'on ne s'occupe
pas assez de vous. Cessez vos enfan-
tillages ! Travail-Argent : vous
repensez certains aspects de votre
organisation afin de gagner en effi-
cacité. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les relations affectives semblent se détériorer
lentement. Mettez-y un peu de bonne volonté et tout ren-
trera dans l’ordre. Travail-Argent : il est parfois diffi-
cile de faire admettre ses choix. Mais est-ce indispen-
sable ? Si vous êtes sûr de vous continuez sur la voie que
vous avez choisie. Santé : détendez-vous, sortez plus
souvent et profitez de vos soirées.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le climat de ce secteur est peut-être un petit
peu trop passionné. Vous auriez tout intérêt à calmer le
jeu. Travail-Argent : vos contraintes et vos respon-
sabilités vous semblent lourdes, et pourtant, vous y ferez
face sans problème. Santé : vous pourriez manquer de
certains oligoéléments, comme le magnésium ou le cal-

cium, par exemple.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour :les rapports avec les autres
vous paraîtront pesants. Cette journée
est à oublier au plus vite. Travail-
Argent : vous avez travaillé avec
acharnement et les astres sont enfin
avec vous. Santé : hydratez-vous très
souvent.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : il va vous falloir des trésors de diplomatie pour
écarter les importuns et protéger votre nid d'amour sans
vexer personne. Travail-Argent : vous pourriez avoir
à affronter l'inimitié d'un collègue ou d'un supérieur,
avec lequel la mésentente sera patente sur le plan humain.
Une rentrée d'argent imprévue vous mettra de bonne
humeur. Santé : dynamisme en baisse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : période intéressante pour votre vie privée,
mais une discussion peut vous opposer à votre conjoint.
Vous pourriez être en désaccord sur l'éducation des
enfants, ou sur la conduite à tenir dans une affaire fami-
liale. Travail-Argent : le moins que l'on puisse dire
est que vous ne vous tuerez pas à la tâche aujourd'hui !
Santé : fatigue en fin de journée.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vivez donc le moment présent et cessez de
vous poser des questions qui resteront sans réponse
sur l'avenir de votre couple. Travail-Argent : votre
entourage professionnel vous soutient. Cependant, vous
envisagez de nouvelles collaborations. Sur le plan finan-
cier, votre famille vous vient un peu en aide. Santé : repo-
sez-vous davantage.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez envie de sortir, de voir de nou-
velles têtes. Si vous n'êtes pas célibataire, votre parte-
naire pourrait s'en offusquer. Travail-Argent : vous
gagneriez à être plus concerné par votre travail. Faites un
effort et collaborez sans faire votre mauvaise tête ! Vous
ne le regretterez pas. Santé : vous ne manquerez pas
de tonus.
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22.45 Sport dernière 8
23.15 Swiss-Lotto
23.20 Trio Magic & Banco
23.30 Psychose 8
Film. Thriller. EU. 1960. VM. NB. 
Réal. : A. Hitchcock. 1h49. Avec 
Anthony Perkins, Janet Leigh.
Une jeune femme s’enfuit en 
emportant 40 000 dollars que 
son employeur l’avait chargée 
de déposer à la banque.
1.20 Infrarouge

23.20 Dr House 8
Série. Drame. EU. Avec Hugh 
Laurie, Omar Epps.
4 épisodes.
La situation se complique 
lorsque la greffe de poumon 
pratiquée sur une patiente est 
rejetée.
2.40 50 mn Inside 8
Magazine.
3.40 Reportages 8
Magazine. Ouvrez le bal !

22.30 Un jour/un destin 8
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 1h35. Inédit. Les 
frères Léotard, à la vie, à la mort.
Portrait croisé de Philippe et 
François Léotard, deux frères 
aux personnalités apparemment 
opposées.
0.20 Grand public 8
1.00 Toute une histoire 8
2.25 Islam 8
2.55 Judaïca 8

22.50 Tous les buts
Magazine. 0h30. Coupe de la 
Ligue : Seizièmes de finale.
Laurent Luyat passe en revue 
les autres matchs disputés lors 
de cette soirée de Coupe de la 
Ligue.
23.25 Soir/3 8
23.55 Les chansons d’abord 8
Invités : Dany Brillant, Damien 
Sargue, Sofia Essaïdi, Emmanuel 
Moire, Sinclair, Nicolas Peyrac.

23.10 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. 1h50. Moissac.
C’est à Moissac, sur le chemin 
de Saint-Jacques de Compos-
telle, que Carole et son fils Kevin 
ont fait appel à Philippe Etche-
best pour redresser la situation 
d’un établissement à la dérive.
1.05 Poker
European Poker Tour.
1.50 Les nuits de M6
Magazine.

22.25 L’affaire Beethoven
Doc. Société. All. 2013. Réal. : H. 
Schmutte et R. Pleger. 0h50.
Dans son testament, Ludwig 
van Beethoven révélait qu’il était 
déjà presque sourd à l’âge de 
31 ans.
23.15 Benny’s Video HH

Film. Comédie dramatique. 
Aut. 1992. VO. Réal. : Michael 
Haneke. 1h45. Avec Arno Frisch.
1.05 Traque en série 8

22.55 Swiss-Lotto
23.05 C’est la jungle ! Une 

émission de sauvages
Magazine. 0h45. Dans la jungle 
de l’immobilier.
Notamment : Natnat et sa revue 
d’actualité - Les Bugnon font les 
croque-morts - Je suis retraité 
et DJ.
23.50 Private Practice
0.40 Couleurs locales 8
1.00 Le journal 8

9.50 Naica, la grotte  
aux cristaux géants 8

10.45 Dans tes yeux 8
Série doc. Sénégal - Dakar.
11.10 Sous le ciel d’Afrique
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Le train du Darjeeling
13.35 Princesse  

Mononoké HHH 8
Film. Dessin animé.
15.55 Fleuves du monde
16.25 1783, le premier vol  

de l’homme 8
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Ruines modernes
19.00 Expédition en Tanzanie
Série documentaire.  
Les neiges du Kilimandjaro.
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour,  

gloire et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

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

qu’à en rire 8
Divertissement.
18.25 Jusqu’ici tout va bien
19.20 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Y’a pas d’âge 8
20.00 Journal 8
20.30 Tirage du Loto

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. Au Havre.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Mauvais partenaires.
14.55 Questions au 

gouvernement 8
Magazine.
16.10 Des chiffres  

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

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

6.20 M6 Kid
7.15 Disney Kid Club
8.30 M6 Kid
9.10 M6 boutique
10.10 Glee
11.00 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Ma femme, ma fille, 

deux mariages
Film TV. Comédie. Fra. 2012. 
Réal. : Guila Braoudé. 1h30. Avec 
Pascal Légitimus, C. Constantin.
15.40 Super Hero Family
16.20 Les reines du shopping
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Liège.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.45 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.05 Mabule
15.15 Mission : ciné
15.35 Spookley,  

la citrouille carrée
Film. Animation.
16.25 La sorcière dans les airs
Film TV. Animation.
16.45 Les imbattables
17.10 Les frères Scott
17.55 Gossip Girl
Série. Œil pour œil, B pour B - 
Bisou, bisous, New York !
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au cœur du sport 8
Magazine. Rencontre avec 
Georges-André Carrel.

5.45 Eliot Kid 8
6.00 SpieZ! Nouvelle 

génération 8
6.25 Gazoon
6.30 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. Enfin des vacances ! (26).
15.30 PeP’s 8
16.35 Quatre mariages pour 

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

7.45 Plus belle la vie
8.15 Télé la question !
8.40 Top Models 8
9.05 Vie sauvage
Série. L’union fait la force - Un 
week-end romantique.
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Joséphine,  

ange gardien 8
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
Série. Si près de l’enfer.
17.35 Télé la question !
18.10 Top Models 8
18.30 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Infrarouge 8

21.20 SÉRIE

Série. Policière. Dan. Saison 1. 
2 épisodes. Inédits. Avec 
Laura Bach, Jakob Cedergren. 
Thomas a choisi de quitter la 
brigade. Mais un cas qu’il avait 
traité dans le passé ressurgit.

20.40 FILM

Film. Thriller. EU. 1992. Réal. : 
Phil Alden Robinson. 2h05. 
Avec Robert Redford. Pour 
effacer son casier judiciaire, un 
ex-pirate informatique travaille 
pour les services secrets.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 3 épisodes. 
Avec Joe Mantegna, Thomas 
Gibson,. L’équipe se rend 
à San Francisco, où deux 
victimes ont été retrouvées 
exsangues sur Mission District.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013. 
Saison 6. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Isabelle Gélinas, Bruno 
Salomone. Les Lepic et les 
Bouley font face à des soucis 
professionnels en pagaille…

20.45 SPORT

Coupe de la Ligue. Stade de 
Reims/AS Monaco FC. 16es de 
finale. En direct. Pour ces sei-
zièmes de finale de la Coupe 
de la Ligue, les Rémois devront 
se surpasser face à Monaco.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : Phi-
lippe Etchebest. 2h20. Inédit. 
Aix-les-Bains. C’est à Aix-les-
Bains, ville thermale, qu’un 
hôtel 3 étoiles a fait appel à 
Philippe Etchebest.

20.50 FILM

Film. Animation. Jap. 1994. 
Réalisation : Hayao Miya-
zaki. 1h33. En Italie, dans les 
années 1920, un vaillant pilote 
caractériel se bat contre des 
pirates de l’air.

15.20 La vita in diretta 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 Amici come prima 
Film. Comédie. 1979. 1h55 23.05 
TG1 60 Secondi 23.20 Porta a 
Porta 0.55 TG1 - Notte

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
20.15 Entrée libre 8 20.40 
La maison France 5 8 21.25 
Silence, ça pousse ! 8 22.10 
Echo-logis 8 22.40 C dans l’air 
8 23.50 Entrée libre 8 0.10 
Bruxelles, le vrai pouvoir 8

19.05 Acoustic 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa 
place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Cheers ! 21.55 
Cheers ! 22.45 Le journal 
de la RTS 23.15 Conte de 
printemps HHH Film. Comédie 
dramatique. Fra. 1989. 1h43

17.45 Football. WM-Qualifikation 
der Damen. Deutschland - 
Kroatien. Direkt aus Frankfurt 
20.15 Komasaufen HH Film 
TV. Drame. All. 2013. 1h30 21.45 
Plusminus 22.15 Tagesthemen 
22.45 Drei HH Film. Drame. All. 
2010. 1h50 0.35 Nachtmagazin 

20.00 Achtung, fertig, Charlie! 
HH Film. Comédie. Suisse. 2003. 
1h40 21.40 Kavinsky 21.55  
Floh! 22.20 sportaktuell 22.45 
Rules of Engagement 23.15 Two 
and a Half Men 23.45 Scary 
Movie IV HH Film. Comédie 
dramatique. EU. 2006. 1h25 

16.10 112 Unité d’urgence 
17.15 7 à la maison 18.05 Top 
Models 18.55 L’agence tous 
risques 20.45 L’intrus H Film. 
Drame. EU. 2001. 1h35 22.20 
Ciné zoom 22.30 Eden Lake H 
Film. Horreur. GB. 2007. 1h25 
0.05 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Traque en série Les experts Esprits criminels Fais pas ci,  
fais pas ça Football Cauchemar à l’hôtel Porco Rosso

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.30 Don Carlo 20.05 
Intermezzo 20.30 P. Järvi 
dirige Dukas et Sibelius 
avec l’Orchestre de Paris 
22.15 Le Philharmonique de 
Strasbourg joue Ligeti, Ravel et 
Chostakovitch 23.50 Bill Frisell 
au festival jazz de La Villette 

17.10 Piattoforte 18.00 
Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il Quotidiano 
19.45 Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.10 Mentalist 22.40 
Homeland 23.35 Lotto Svizzero 
23.45 Telegiornale notte

19.10 Golf. EPGA tour 19.40 
Golf Club 19.45 Voile. Extreme 
Sailing Series 20.15 Yacht Club 
20.20 Omnisport 20.30 Basket-
ball. Varese/ASVEL. Eurocoupe. 
En direct 22.45 Basket-ball. 
Hapoel Jerusalem/Khimki 
Moscou. Eurocoupe. 

18.05 SOKO Wismar 19.00 
heute 19.25 Kripo Holstein - Mord 
und Meer 20.15 Mörderisches 
Wespennest HH Film TV. Thriller. 
All. 2011. 1h30 21.45 heute-
journal 22.15 auslandsjournal 
22.45 ZDFzoom 23.15 Markus 
Lanz 0.30 heute nacht 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y  
ganar 16.35 Entre todos  
19.15 España directo 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 
tiempo 22.25 Comando 
actualidad 0.25 Imprescindibles 
1.25 La noche en 24h

10.00 De parfaits petits anges 
HH 8 Film TV. Comédie 
dramatique 11.40 Alerte Cobra 
8 13.40 90’ enquêtes 8 16.45 
Las Vegas 8 18.30 Sans aucun 
doute 8 19.45 Alerte Cobra 8 
20.45 Le bêtisier d’Halloween 
8 0.00 Il était une fois... 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Made 17.40 
Pimp My Ride 18.30 The Big 
Bang Theory 19.25 2 Broke 
Girls 19.50 Parental Control 
21.05 17 ans et maman 22.00 
South Park 22.55 Flash Prank 
23.40 Geordie Shore 

17.40 Telesguard 18.15 
Weniger ist mehr 18.40 glanz 
& gloria 19.00 Schweiz aktuell 
19.30 Tagesschau 20.05 Top 
Secret 20.50 Rundschau 21.50 
10vor10 22.25 Kulturplatz 22.55 
DOK 23.55 Tagesschau Nacht 
0.10 Arme Seelen

18.20 Chroniques du premier 
jour - La naissance de la Terre 
18.50 Planète, tout un monde 
19.45 Vu sur terre 20.45 Corsica 
story, une histoire de la violence 
22.20 Faites entrer l’accusé 0.20 
Services secrets : la part d’ombre 
de la République 

16.00 Molla l’osso 16.30 DiADà 
17.40 National Geographic 
18.40 Sea Patrol 19.25 Law & 
Order - I due volti della giustizia 
20.15 White Collar 21.05 Film 
Film. 2h05 23.10 Estival Jazz 
Lugano 23.50 Cold Case  
0.35 Il Quotidiano 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.20 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 Hotel 5 
Estrelas 22.30 Anticrise 22.40 
Portugueses Pelo Mundo 23.00 
Falar Português 1.00 24 horas 
2.00 Agora (Diarios) 

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 Kindia 
2015 22.20 Du vent dans mes 
mollets HH 8 Film. Comédie 
dramatique. Fra. 2011. 1h30 
23.45 Lilyhammer 8 

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), 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
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 Jean-
Claude Hurni rend hommage à
Raymond Devos. Halloween à
Saint-Sulpice.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«CHARMED»
Un remake controversé
La chaîne américaine CBS a
l’étrange idée de vouloir faire un re-
make de «Charmed», avec les trois
sœurs sorcières Halliwell. La série
fantastique a été diffusée aux Etats-
Unis de 1998 à 2006 et a fait les
beaux soirs de M6 puis W9, le sa-
medi. L’actrice Rose McGowan
(photo Paramount), qui avait rem-
placé Shannen Doherty dès la sai-
son 4, a d’ores et déjà émis son opi-
nion sur son compte Twitter,
pointant du doigt le manque d’ima-
gination d’Hollywood.

PUBLICATION
«Tout être est singulier»
Le journaliste Philippe Lefait publie «Et tu
danses, Lou» chez Flammarion. Le livre a été
écrit avec Pom Bessot, la femme de l’anima-
teur-producteur des «Mots de minuit», ex-
magazine de France 2. «Et tu danses, Lou»
conte le chemin qu’ils ont parcouru avec
leur fille, 17 ans, présentant troubles du lan-

gage et difficultés associées. Lou communi-
que en langue des signes, s’exprime à l’aide de
voyelles et lit les pictogrammes. Actuelle-
ment en internat à Caen, au Crop (Centre de
ressource pour l’ouïe et la parole), elle n’a
trouvé aucune structure appropriée sur Pa-
ris. «Lou n’a jamais posé question, c’est son rap-

port avec la société, la perception qu’en ont les autres
qui pose question. Son handicap est singulier, il n’existe
pas de mot pour le définir. Mais tout être est singulier»,
confie Philippe Lefait.

«ET NOUS VOILÀ»
Nicolas Peyrac en duos
Après «So far away from LA», en 1975, Nicolas Pey-
rac a collectionné d’autres chansons à succès, puis
beaucoup écrit et voyagé. Il raconte sa vie de bourlin-
gueur dans «So far away» (L’Archipel) et reprend
ses anciens tubes en duo avec une douzaine d’artis-
tes (Bénabar, Emmanuel Moire, Enzo Enzo…) dans
l’album «Et nous voilà». Sa campagne de promo le
mènera le2novembresurFrance2dans«Lesannées
bonheur» de Patrick Sébastien.

PEOPLE
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RÉGION

ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch

contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.

magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.

032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Contrôle des champignons
Rue du Rocher 1 - Service d’urbanisme et de
l’environnement. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17 jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Local de la société mycologique de Montagnes
neuchâteloises. Sa-di 17h45-18h30. Ma 20h30-21h30. Me-
ve sur rendez-vous, 079 204 22 49 (Ch.-H. Pochon)

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale

Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale

Lu 17h-19h

ç Patinoire

Patinage + école: lu 13h30-16h30

Patinage: Me 14h-16h30.

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale

Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h

ç Ludothèque

Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,

032 951 12 03

Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque

Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois

18h-19h

ç Piscine

Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.

Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque

Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30

ç Ludothèque

Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque

Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et

premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque

Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque

Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et

le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service

Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces

heures, le 144 renseigne

ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je

10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.

Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.

Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.

Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au

printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde

0800 832 800

ç Médecin de garde

079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde

Le 144 renseigne

ç Permanence médicale

Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne

La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900

900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30

ç Pharmacie de service

Pharmacie du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,

dès 18h30

ç Médecin de garde

Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53

Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,

032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00

ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5, 032
964 13 44
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)

ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 032 886 88 66. Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la
santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66

En souvenir de

Gisèle PASCHE
née Sudan

2012 – 30 octobre – 2013
Maman, Grand-Maman chérie,

Une année déjà que tu as décidé de t’en aller
tout doucement rejoindre l’autre rive.

Tu es présente en nous à chaque instant dans la manifestation de la vie.
Que tous ceux qui ont eu le plaisir de te connaître aient une pensée

lumineuse pour toi aujourd’hui.
Ta famille

Profitez de nous vivants,
Le temps passe si vite!

132-263589

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Philippe ZURCHER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Colombier et Porrentruy, octobre 2013.
028-736755

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L E S B R E N E T S E T L E R U S S E Y

La famille de

Madame

Renée BOQUESTAL
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié
et de la sympathie par leur présence, leurs messages et leurs envois

de fleurs. Elle leur exprime sa reconnaissance émue.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PEDICURE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE

Club alpin suisse
Samedi 2 novembre, VTT aux Franches-
Montagnes; Alain Perret, 077 400 82 91.
Samedi 2 et dimanche 3 novembre,
Sommar’contest; Gabriel Gasser, 079 449
18 38. Gardiennages, au Fiottet: Maya et
Roland Schwab; à Roche-Claire: au gré
des clubistes.

NEUCHÂTEL
Collision sur la bretelle
de Monruz
Lundi vers 18h15, une voiture conduite par
une habitante d’Hauterive âgée de 24 ans
circulait sur la bretelle de sortie de
Monruz, sur l’autoroute A5, en direction de
Bienne. Là, elle a percuté l’arrière du
véhicule qui la précédait, conduit par un
Boudrysan de 26 ans. L’accident n’a pas
fait de blessé.� COMM-RÉD

L’ÉPHÉMÉRIDE
30 octobre 1938:
le plus célèbre canular
d’Halloween

Dans le cadre de la série radiodiffusée
«The Mercury Theatre on the Air», Or-
son Welles dirige et joue le rôle principal
dans une adaptation de la pièce de H.G.
Wells, «La guerre des mondes». Alors
que l’émission se veut un canular à l’occa-
sion d’Halloween, le texte décrivant la
supposée invasion par des Martiens de la
localité de Grovers Mills, dans le New
Jersey, est joué avec un tel réalisme que
des milliers d’auditeurs prennent pani-
que et fuient leur domicile, malgré les
nombreuses annonces rappelant qu’il
s’agit d’une fiction. «La guerre des mon-
des», dans la version d’Orson Welles, de-
meure un des épisodes les plus célèbres
de l’histoire de la radio, et a été le sujet
d’un film.

1940 – Pétain annonce la collabora-
tion de la France avec l’Allemagne.

1922 – Mussolini forme son gouverne-
ment fasciste en Italie.

1918 – Création de la Tchécoslova-
quie, sur les décombres de l’Empire aus-
tro-hongrois par le Traité de Saint-Ger-
main-En-Laye, et qui se scinda en deux
pays (République tchèque et Slovaquie)
le 1er janvier 1993.

1841 – La Tour de Londres est ravagée
par un incendie.

1817 – Simon Bolivar forme un gou-
vernement indépendantiste au Vene-
zuela.

Il est bon d’espérer
en silence le salut
du Seigneur.

Lamentations 3:26

Skeet Club La Chaux-de-Fonds
a la profonde tristesse de faire part du décès de son dévoué secrétaire

Monsieur

Georges TATU
Professeur d’allemand retraité

Maire de Belfays
Les obsèques auront lieu le mercredi 30 octobre 2013 à 14h30

en l’église de Damprichard.
Adresse de la famille: 7, rue Principale

F-25470 Belfays
132-263681

AVIS MORTUAIRES

Son sourire, son regard
Vous aideront à voir
Qu’elle n’est pas vraiment partie,
Au fond de vous elle s’est blottie.

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Dominique-Astrid BASTARDOZ
qui s’est endormie paisiblement à l’hôpital de l’Ile de Berne
le samedi 26 octobre 2013 dans sa 57e année.
Ses enfants
Nicolas Girardier et son amie Tania Dessibourg à Cortaillod
Stéphanie Monney et son ami Sébastien à Corcelles
Sa maman
Claudine Roulet à Peseux
Son frère
Laurent Bastardoz et son épouse Sylvie à Troistorrents
Ses nièces
Fanny et Vincent Métrailler-Bastardoz et leurs enfants Nolan, Jade,
Elea, Mathys et Manoé à Troistorrents
Laure et Steve Brender-Bastardoz à Troistorrents
Son filleul Hugo à Bevaix, ses parents Domenica et Emma
et son frère Yann
ainsi que les familles parentes et amies
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Nicolas Girardier, rue de la Fin 14, 2016 Cortaillod
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

028-737005

Je suis parti en silence,
je ne voulais pas déranger,
j’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.

Sa maman: Lucie Wälti
Ses enfants: Michel Challet

Patrick Challet
Deborah Challet et son ami Diego

Ses petits-enfants: Brice et Ryan
Son épouse: Anne Challet
Son oncle: Célestin et Germaine Genzoni à Genève
Ses amis proches: Marlyse et Jean-Marie Cattin-Meier
Ses compagnons de sorties en Valais
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Serge CHALLET
qui nous a quittés paisiblement dans son sommeil des suites d’une courte
maladie à l’âge de 62 ans.
Le Noirmont, le 28 octobre 2013.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 1er novembre à 14 heures.
Serge repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue de la Prévoyance 100, La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de faire-part.

La séparation est d’autant plus dure
que nos souvenirs sont d’autant plus
beaux et plus riches. Mais la gratitude
transforme le supplice du souvenir
en une joie tranquille. On porte en soi
ce qui est beau du passé non comme
une épine, mais comme un précieux
cadeau. Dietrich Bonhoeffer

La liberté, seule valeur impérissable
de l’histoire Albert Camus

Rose-Marie et Frédéric Laurent-Thiébaud, à Bôle
Pierre-Alain et Soumia Laurent, à Cortaillod
Jeanne-Marie et Jeffrey Laurent-Everett et leur fille Julie-Marie
à Easton (USA)
Alice et François Paccolat et leur fille Mathilde, à Bôle

Françoise et Daniel Joggi-Thiébaud, à Trélex
Anne Joggi, à Nyon
Frédéric et Joëlle Joggi-Jaquet, à Blonay

Jean-Yves et Edith Thiébaud, à St-Légier
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Yves THIÉBAUD
enlevé à leur tendre affection dans sa 92e année.
Il est parti digne et si discrètement.
2014 Bôle, le 25 octobre 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Nous vifs remerciements vont à Monsieur le Docteur Jean-Luc Zentklusen,
aux infirmières indépendantes à domicile, littoral ouest
ainsi qu’à Madame la Doctoresse Vanessa de Bosset Sulzer.
Adresse de la famille: Vy d’Etraz 10, 2014 Bôle
Si vous désirez honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser
à la Fondation suisse pour paraplégiques (CCP 01-43573-4).
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-736975

Une maman c’est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur,
C’est comme un bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.
Repose en paix

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone L’ÉPÉE
notre très chère maman, grand-maman, sœur, cousine, tante et parente
qui s’est endormie paisiblement le 28 octobre 2013 entourée des siens
dans sa 81e année.
Font part de leur peine:
Ses enfants
Fabienne et Idriss Barry à Payerne
Christine Sandoz et son ami Jean-Marie à La Chaux-de-Fonds
Ses petits-enfants
Kelly et Cédric Deriaz à Epalinges, Kevin Giauque à Payerne
Nicolas et Laeticia Sandoz à Neuchâtel, Vincent et Nathalie Sandoz
à Neuchâtel, Julien Schneider à Bôle
La famille de son ami, feu Aloys Egger, au Landeron et Echichens
Pierre Guignard à Bevaix
Famille Gilbert Guignard à Tannay
Jacquelline Brunner et son ami Ernst à Bülach
Famille Arlette Induni au Tessin
Famille Jeannette Tschopp à Lucerne
Famille Victoria Brunner et Jimenez à Caracas
François Schneider à Bôle
ainsi que les familles L’Épée et Brunner, parentes, alliées et amies.
La cérémonie aura lieu au temple de Bevaix, le jeudi 31 octobre
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
de la Résidence «La Perlaz» pour son accompagnement, sa gentillesse
et son dévouement.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation
«La Perlaz», rue de l’Hôpital 12 à St-Aubin, CCP 17-648995-1,
IBAN CH50 0076 6000 Z086 9000 9, mention Simone L’Épée.
Domicile de la famille: Christine Sandoz Fabienne Barry

Rue de Biaufond 3 Rue de la Tour 2
2300 La Chaux-de-Fonds 1530 Payerne

Il ne sera pas envoyé de faire-part, ce présent avis en tenant lieu.
028-737046

AVIS MORTUAIRES

Le Centre de Secours et l’Amicale
du Centre de Secours du Val-de-Ruz

ont la grande tristesse et le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Thierry ROBERT
ancien officier du CS et membre dévoué de l’amicale

Ils garderont un excellent souvenir de cet ami.
Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps sec et
ensoleillé
Ce mercredi, quelques nuages bas pourront 
se manifester dans le ciel le matin, sinon 
nous profiterons d'un temps ensoleillé le 
reste de la journée. Les températures affiche-
ront des valeurs de saison, voisines de 12 
degrés en plaine l'après-midi. L'amélioration 
se maintiendra encore jusqu'à vendredi, puis 
les conditions se dégraderont ce week-end 
avec le retour des nuages et de la pluie.  751.17
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AIR DU TEMPS
MARJORIE SPART

Dans l’enfer des livres
Il m’a bien fait suer, le vieux! Al-

lan Karlsson, de son petit nom,
qui ne voulait pas fêter son cen-
tième anniversaire... Il a été pour
moi un véritable boulet. Respon-
sable de nombreuses attaques
de paupières, je l’ai pourtant
trimballé partout avec moi, es-
pérant retrouver le panache de
notre première rencontre. Rien
n’y a fait, mais j’ai finalement eu
sa peau. Tant et si bien que lors-
que j’ai tourné la dernière page
de ce pavé, au prix de titanesques
efforts, j’ai hésité à le ranger sur
mon étagère avec ses congénè-
res ou à vivre ma toute première
expérience d’autodafé. Que les
puristes se rassurent, il est tou-
jours entier.

Vous me direz: «Mais pourquoi
tu l’as lu jusqu’au bout, s’il était à ce

point barbant, ton livre?» Par goût
d’aller au fond des choses ou
d’avoir le mot de la fin? Ou par
pur masochisme? Je n’en sais
rien. N’empêche que je me suis
interdit d’entamer toute nou-
velle lectureavantd’êtrearrivéeà
l’ultime page.

Alors, depuis que je me suis li-
bérée de ce poids, je fanfaronne:
«Hé, je suis en train de lire le der-
nier Dan Brown. Il est vraiment
palpitant. Du suspens à souhait, à
tel point que je n’arrive pas à m’ar-
rêter de le lire.» C’est exactement
ce langage que j’ai tenu ce week-
end à une amie. Sa réponse? «Je
ne l’achèterai pas avant d’avoir fini
le livre de psycho que je traîne de-
puis longtemps. Ce sera ma récom-
pense.» C’est fou comme les amis
savent se montrer rassurants!�

LA PHOTO DU JOUR L’arrivée de la tempête «Christian» ne sème pas que l’horreur dans l’ouest de l’Allemagne. KEYSTONE

SUDOKU N° 783

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 782

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

Messe en si
de Jean Sébastien Bach

Tout dernier concert que M. François Pantillon dirigera!
Dimanche 17 novembre 2013 à 17h au Temple du Bas, Neuchâtel

CONCOURS

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

INTERNET Tapez le SMS DUO PANT
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SMS

___
___

___

DÉLAI DE PARTICIPATION: LUNDI 4 NOVEMBRE 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.
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