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JE VOTE OUIAU DÉCRET
POUR UN HÔPITAL MULTISITE!
JACQUES-ANDRÉ MAIRE, CONSEILLER NATIONAL
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La centrale de Mühleberg
sera mise à l’arrêt en 2019

LA CHAUX-DE-FONDS Invitées d’honneur de la foire-exposition Modhac,
les douanes n’ont pas résisté au plaisir de présenter la mascotte de leur campagne
de recrutement. La jeune chienne déjà star sera à Polyexpo vendredi soir. PAGE 7

SAIGNELÉGIER
La brasserie
augmentera
la cadence
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PLANIFICATION
Septante millions
pour le bien-être
des Loclois.
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Déjà star, la petite chienne
Daïka sera à Modhac

TENNIS
Federer imite
Wawrinka
à Paris-Bercy

PAGE 25

KEYSTONE

NUCLÉAIRE Après que différents scénarios ont
été analysés au cours des derniers mois,
le couperet est tombé hier. La centrale
de Mühleberg cessera de fonctionner en 2019.

CHERS Les Forces motrices bernoises jugent
trop élevés les investissements nécessaires
à la poursuite de l’exploitation de l’installation,
mise en service il y a plus de 40 ans.

AVENIR Les Forces motrices bernoises
comptent renforcer leur engagement
dans le domaine de l’hydraulique
et de l’éolien en Suisse et à l’étranger. PAGE 17

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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NEUCHÂTEL 25,6 millions de déficit au budget 2014 de l’Etat PAGE 3

BIATHLON
Les Jeux de Sotchi sont
la cible de Gaspard Cuenot
Les frères Cuenot préparent depuis de
longs mois la reprise de la saison de biath-
lon. Pour Gaspard, l’objectif de cet hiver
qui s’annonce est simple: la qualification
pour les JO de Sotchi. Sa tâche s’annonce
difficile, mais pas impossible. PAGE 23
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HUGUES CHANTRAINE
Un «allergique à la politique»
devenu président de l’UDC
A 51 ans, le député Hugues Chantraine
a récemment succédé à Yvan Perrin
à la tête de la section neuchâteloise
de l’Union démocratique du centre.
Interview d’un président qui ne se desti-
nait pas forcément à la politique. PAGE 5KE
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L’ÉDITO
FRANÇOISE KUENZI
fkuenzi@limpartial.ch

Rouge et passe?
«Un gouvernement de gauche qui sabre dans

les prestations sociales!», se gaussait hier un in-
ternaute sur notre site Arcinfo. Evidemment:
c’est aussi la première réflexion qui nous est ve-
nueà l’esprit endécouvrant lesmesuresd’écono-
mie, pudiquement baptisées «d’amélioration»,
prévues dans le budget 2014 du Conseil d’Etat.
On s’est dit, dans la foulée, que si un gouverne-
ment de droite avait osé couper dans l’aide ma-
térielle, la gauche aurait hurlé au démantèle-
ment des prestations sociales.
Mais le rapport mérite une lecture plus fine.

D’abord parce qu’un budget, ce n’est pas une ad-
dition de chiffres dont la somme, au bas de la
page, doit être égale à zéro et satisfaire tout le
monde. C’est d’ailleurs un peu le défaut du bud-
get précédent, auquel il faut aujourd’hui appor-
ter des correctifs ou demander des rallonges.
Non: unbudgetestunactepolitiqueàtravers le-

quel un gouvernement fait part de sa vision et de
son choix de société.Mais pour faire des choix, il
faut en avoir lesmoyens. Or, la hausse automati-
quedecertaines charges coupe lesailesde l’Etat.
Il fallait bien passer par ces mesures une fois ou
l’autre. Pas sûr d’ailleurs qu’elles suffisent.
Surtout que dans le social, Neuchâtel ne fait

pasquecouper: lemontantglobalde l’aidematé-
rielle continue d’augmenter, tout comme les sub-
sidesauxprimesd’assurancemaladie.Et leseffec-
tifsde la fonctionpublique restentà lahausse.Ce
quecertainsnemanquerontpasdecritiquer, exi-
geant une administration plus «light».
Au final, il faut donc voir plus loin que les 25,6

millions de déficit, même si le chiffre est impor-
tant. L’entorse au frein à l’endettement deman-
dée auGrandConseil ne nous paraît pas scanda-
leuse, vu les charges colossales liées à
l’assainissement de Prévoyance.ne. Reste à voir si
la vision l’emportera sur le principe de l’autofi-
nancement. Et si ce sera rouge et passe.
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HÔPITAL
Ne jouons pas
avec le feu
L’enjeu de la votation du 24 no-
vembre prochain n’est pas seule-
ment de savoir où se fera telle ou
telle opération chirurgicale dans
tel ou tel service hospitalier. Im-
manquablement, l’enjeu n’est
pas technique, mais politique.
Ce vote s’inscrit dans un histori-
que. Depuis des années des insti-
tutions, des écoles, des services
ont été regroupés, transférés sur
le Littoral. Entre autres, l’école
technique du Locle et le conser-
vatoire professionnel de La
Chaux-de-Fonds. Il y a un an le
refus du projet de liaison Trans-
run, pour de bonnes ou mauvai-
ses raisons, a creusé un déséqui-
libre déjà existant dans la
cohésion cantonale. Ce refus a
révélé au grand jour ce que cer-
tainsmilieuxrefusaient–etrefu-
sent encore aujourd’hui – de
voir, à savoir la fracture écono-
mique, politique et sociale du
canton. Ne pas affronter ces réa-
lités, en faire un tabou lors de
cette votation est une erreur qui
peut avoir des conséquences né-
fastes pour l’avenir. La cohésion
cantonale a un prix, en termes
de répartition des services et un
coût social. C’est le prix à payer
pour un canton uni et cohérent à
tous points de vue. (...) La Répu-
blique a répondu à ces attentes
durant 150 ans, mais ces derniè-
res années, cette cohésion a été
mise à mal. Les référendaires ne
craignent pas de jouer avec le
feu sur le baril de poudre de la
division. Les citoyens et citoyen-
nes qui iront voter, en particu-
lier ceux et celles du Littoral et
des vallées doivent avoir à l’es-
prit qu’un refus du plan hospita-
lier, fruit d’un compromis âpre-

ment discuté, une année après
le refus du Transrun, aura des
conséquences plus graves que
des coups de gueule sans lende-
main au Grand Conseil. Il faut
prendre le temps de réfléchir en
prenant en compte tous ces élé-
ments avant de remplir son bul-
letin de vote.

Henri Oppliger
(La Chaux-de-Fonds)

IMPOSITION ET TRAFIC
Un remède existe,
appliquons-le!
On peut penser que le pont de la
Poya est à Fribourg ce que la tra-
versée de la Rade est à Genève.
La différence est que le premier
est construit tandis que la se-
conde reste… en rade.
Genève est la ville la plus endet-
tée de Suisse (13 milliards) nous
dit-on, alors que Fribourg, qui

continue son petit bonhomme
de chemin, devrait emporter la
palme d’or de l’efficacité.
Lorsqu’on voit les pendulaires
arriver à Genève (voitures +
trains) et repartir le soir, on en
reste abasourdi.
Et si… En Suisse, si on taxait fis-
calement les revenus, moitié sur
le lieu de résidence (et non plus
entièrement) et l’autre moitié
sur le lieu de production?
Genève ne serait peut-être plus
la ville la plus endettée de
Suisse.
Genève ne se casserait peut-être
plus la tête à inventer un frein à
l’endettement.
Et si ce remède était appliqué ra-
pidement (et pas dans 50 ans)
peut-être qu’il rendrait service à
beaucoup de monde, à La
Chaux-de-Fonds et au Locle
«pendulairement» aussi.

Michel Droxler
(La Chaux-de-Fonds)

IMPRESSIONS AUTOMNALES Depuis la Broye, une atmosphère quasi irréelle, où ciel et lac se
sont tout d’orangé vêtus. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Pour mon premier cours de jeune retraité, j’ai choisi de trai-
ter à Montpellier des nouveaux enjeux anthropologiques et
éthiques de l’amélioration humaine.

Un des auteurs phares du courant du transhumanisme, le
philosophe suédois Nick Bostrom (né en 1973), a publié en
2005 dans le «Journal of Medical Ethics» une célèbre légende
morale intitulée «La fable du dragon tyran» (on la trouve en
français, dans une traduction imparfaite, sur le site de l’auteur:
http://www.nickbostrom.com/fable/dragon-tyran.html).

Ledragonenquestionsymbolise levieillissementhumain.Tel
le Moloch de la mythologie, ce dragon tyrannise la société en
exigeant toujours plus de victimes pour se nourrir. Le Roi, au
début de la fable, commet erreur sur erreur, se trompant dans
ses priorités. Mais il finit par le reconnaître, grâce à des con-
seillers bien inspirés (transhumanistes, forcément transhu-
manistes!) et contre l’avis des moralistes conservateurs
(Bostrom vise en priorité Leo Kass, l’éthicien-conseil de
George W. Bush, le plus traditionnel qui soit). Le résultat des
courses est facile à deviner.

Comme Jean de la Fontaine, le quadragénaire et dynamique
philosophe suédois nous livre la morale de l’histoire: luttons
contre le vieillissement par tous les moyens possibles, afin non
seulement d’augmenter la durée moyenne de la vie des hu-

mains, mais aussi d’améliorer leur santé, leur qualité de vie et
finalement leur bonheur. Or, la problématique est bien plus
compliquée que ce que prétend cet auteur.

Comme l’a notamment montré un autre
philosophe scandinave, Torbjörn Tännsjö
(Bioethics 2009, p. 421-432), l’amélioration
de nos capacités cognitives, la mémoire par
exemple, n’apporte aucune garantie d’amélio-
ration morale. L’homme peut devenir plus in-
telligent,plusrésistant,plusrapide,plusmalin,
cela ne signifie pas encore qu’il en deviendra
meilleur et plus heureux.

On voit bien, à cet exemple, les limites des
doctrines dites perfectionnistes: poussé à l’ex-
trême, le perfectionnisme deviendrait aber-
rant. Mais cette critique ne doit pas nous con-
duire à des pensées chagrines et
conservatrices. Tout ce qui peut être fait pour
réparer le corps humain, pour soigner les per-
sonnes ou pour développer les possibilités de
l’être humain est, en soi, une bonne chose,
dans la mesure où cela permet de diminuer les douleurs et les
souffrances de chacun de nous. Il nous faut donc conjurer ici

le paralogisme scientiste ou technologiste. On appelle ainsi
l’erreur logique qui consisterait à penser qu’il est non seule-
ment possible, mais également nécessaire de déduire que

toute augmentation ou amélioration corpo-
relle, psychique ou sociale, par le biais de la
science et des nanotechnologies par exemple,
signifie à coup sûr un progrès moral et une
augmentation objective et générale du bon-
heur de tous.

L’être humain que nous sommes n’est pas
un animal scientifique ou technologique,
mais une personne capable du meilleur
comme du pire. L’actualité nous le rappelle
tous les jours.

Ne cédons pas à la tentation de prendre nos
désirs pour des réalités et de nous penser in-
faillibles, invincibles et potentiellement im-
mortels. Nick Bostrom fait mine de vouloir
soigner seulement notre vieillissement, en
fait son idéologie s’en prend à l’idée même de
finitude et de mortalité humaines. Son trans-

humanisme, sous ses airs sympathiques et généreux, a des airs
d’anti-humanisme sournois et trompeur.�

Les enjeux éthiques de l’amélioration humaineL’INVITÉ

DENIS MÜLLER
THÉOLOGIEN
ET ÉTHICIEN,
PROFESSEUR
HONORAIRE
À L’UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Ne cédons pas
à la tentation de
prendre nos désirs
pour des réalités
et de nous penser
infaillibles,
invincibles et
potentiellement
immortels.

COURRIER
DES LECTEURS
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RAPPEL

Ce n’est pas le sujet
De toute manière, pour éviter ce cirque de
surestimation, ce n’est pas lors de la votation du
24 novembre qu’il faut agir, mais sur celle de la
caisse unique. Une seule caisse maladie va rendre
inutile toutes ces réserves....

Christophe

Intéressant
Il est intéressant de voir comment, à l’approche
de la votation, on trouve soudain des chiffres
pour étayer la fausse route programmée. Il est
vrai qu’avant le Transrun, le problème de la caisse
de pension et de son déficit énorme avait refroidi
les électeurs. Alors on fait feu de tout bois pour
prouver que voter oui n’aboutira pas à une
catastrophe médicale (...).

Redcross

Une fausse bonne idée
(...) Si centraliser permet des économies, alors
pourquoi pas une seule université en Suisse
romande? Pourquoi Swatch ne centralise pas tout
sur un site? Pourquoi les cliniques privées sont
présentes en de multiples endroits? Réponse: la
centralisation est une fausse bonne idée (...)

Popolo

Une scandaleuse désinformation
Cette désinformation des partisans est scandaleuse et doit
cesser! Les coûts que connaissent les assureurs sont
uniquement ceux qu’ils remboursent. C’est précisé dans la
Lamal: 45% pour les caisses et 55% pour le canton. A cela,
Neuchâtel ajoute 80 millions (!) par année pour couvrir le
déficit! HNe est la structure hospitalière la plus chère de
Suisse après les hôpitaux universitaires et il est évident que
la répartition et les doublons des prestations les plus chères
en sont les causes.

La démocratie mérite mieux que cela

Coûts hospitaliers
surévalués

Santésuisse a surestimé les frais hospitaliers du canton de Neuchâ-
tel de près de 100 millions entre 2009 et 2012. La révélation émane
de l’associationOui,quimilitepour leouiaudécrethospitalier.Ceschif-
fres ne concernent cependant que l’assurance maladie. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Les salles
de cinéma
ont-elles encore
un avenir?

Participation: 87 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
69%

NON
31%
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«Très difficile à élaborer», selon
les termes du président du Con-
seil d’Etat neuchâtelois Laurent
Kurth, le budget 2014 est néan-
moins bouclé. Il sera soumis en
décembre au Grand Conseil et
prévoit un déficit de 25,6 mil-
lions de francs. C’est moins bien
que le budget 2013 (11,5 mil-
lions de déficit), mais un poil
mieux que l’évaluation provi-
soire des comptes, qui pour-
raient clôturer sur un trou de
33 millions.

Problème majeur de l’exercice:
des charges qui progressent plus
rapidement (+3,3%) que les re-
cettes (+2,6%) en raison de «lo-
giques néfastes», dixit Laurent
Kurth, entretenues notamment
par des adaptations salariales au-
tomatiques. Ainsi, les salaires de
la fonction publique augmen-
tent chaque année de 1 à 1,5%
par le seul fait des échelons auto-
matiques. L’Etat entend y mettre

un frein. Tout comme à d’autres
«logiques de charges négatives, qui
empêchent de consacrer des
moyens à relever des défis et don-
ner des perspectives à ce canton».

Côté salarial, les fonctionnaires
grinceront sans doute des dents
en apprenant, par exemple, le re-
port des nominations et des adap-
tationssalarialesàavril (au lieude
janvier), la suppression des pri-
mes de départ en retraite et, sur-
tout, le renoncement aux éche-
lons supplémentaires (personnel
administratif), ainsi que la prise
en compte d’un renchérissement
négatif de 0,32 pour cent.

Quinzaine de mesures
Les économies attendues de

ces mesures salariales attei-
gnent 3,8 millions. «Certains sa-
laires nets, notamment ceux qui
sont au maximum de leur échelon,
pourront donc baisser l’an pro-
chain», confirme Alain Ribaux,
chef du Département de la jus-
tice, de la sécurité et de la cul-
ture. D’autant que la hausse des
cotisations des assurés à Pré-
voyance.ne se verra aussi sur la
feuille de salaire. Alain Ribaux a
rappelé que le SSP était le seul
syndicat encore opposé à ce pa-
quet de mesures.

Au total, tous départements
confondus, ce sont une quin-
zaine de mesures dites «d’amé-
lioration» qui doivent permettre
de limiter la casse. Car ce prin-
temps, un premier tour de table
des départements faisait état
d’un trou de plus de 130 mil-
lions. Trou réduit également par
une contribution plus impor-
tante venant de la péréquation
fédérale (191 millions, +22 mil-
lions par rapport au budget
2013), et par un apport plus éle-

vé de l’impôt fédéral direct:
77 millions au lieu de 61.

Dérogation demandée
au Grand Conseil
Le Conseil d’Etat va néanmoins

consacrer des ressources impo-
rantes à des secteurs clés, relève
Alain Ribaux, chef du Départe-
mentde la justice,de lasécuritéet
de la culture. Ainsi, 32 emplois
de plus seront crées, dont neuf
dans le domaine pénitentiaire.
Prévus aussi, l’augmentation des
places en établissements spécia-
lisés, lapoursuitedesétudessur la
mobilité, un «effort conséquent
sur la remise en état de nos routes»
et le développement des structu-
res d’accueil extra-familial.

Mais voilà: avec un déficit de
25,6 millions et des investisse-

ments maintenus à 60 mil-
lions, le frein à l’endettement,
côté investissements, n’est pas
respecté. Le degré d’autofinan-
cement se monte à 52%, alors
que la loi exige 70%.

Du coup, le Grand Conseil
sera saisi d’une demande de
dérogation, qu’il devra accep-
ter à une majorité des trois cin-
quièmes. «Au stade actuel, il n’y
a encore pas de position de la
commission financière ni des
partis», indique Olivier Haus-
sener, député PLR et président
de ladite commission. «On sent
bien qu’à droite, les avis sont plu-
tôt sceptiques», ajoute-t-il,
«même si certains députés sont
d’avis qu’il faut donner politique-
ment un signal positif.» Verdict
en décembre.�

La gauche de la gauche a déjà fait savoir son
mécontentement: le nouveau Conseil d’Etat
va «couper dans le social». Le canton, en
2014, continuera de dépenser davantage,
comme il le fait depuis de nombreuses an-
nées. Mais des «mesures de restrictions» per-
mettront de réduire la facture finale d’envi-
ron cinq millions de francs.

Letransfertà laConfédérationducentrede
requérantsd’asiledePerreuxfaitpartiedulot
(2 millions d’économie prévus). Mais d’au-
tres mesures sont plus emblématiques de la
volonté du gouvernement de «casser l’aug-
mentation automatique des charges»: l’aideso-
ciale sera réduite pour un certain nombre de
ménages pour un total de 1,6 million (ce qui
induira une diminution supérieure du côté
des communes).

Résultat: le canton de Neuchâtel, qui est
au-dessous de la moyenne nationale dans le
domaine du soutien financier apporté aux
plus démunis, le sera un peu plus encore...

«Mais attention», a expliqué Jean-Nat Kara-
kash, «ces restrictions ne signifient pas que
nous’’faisons le ménage’’ dans le domaine so-
cial,commecertainspourraientêtreamenésàle
penser. Ces mesures sont liées à des contraintes
budgétaires. Et elles ont également pour but de
permettre des efforts nouveaux, donc des dé-
penses en hausse sur d’autres plans.»

Le chef du Département de l’économie et
de l’action sociale a mis l’accent sur deux de

ces efforts: «Nous avons décidé d’augmenter le
montanttotaldessubsidesverséspourréduireles
primes d’assurance maladie. Avec un objectif
principal:maintenirau-dessusduseuilde l’aide
sociale les personnes qui se trouvent tout près de
cettelimite.Etnousallonsaugmenterlemontant
destiné à favoriser l’intégration professionnelle.
On sait à quel point le’’retour au travail’’ est tout
bénéfice, tant pour la personne concernée que
pour la collectivité.»

Comme nous l’avons signalé (notre éditon
du 11 octobre), une autre mesure de restric-
tion a d’ores et déjà fâché: le Conseil d’Etat
table sur un blocage salarial dans les institu-
tions de santé appliquant la CCT 21 (HNE,
Nomad, CNP, etc.). La «faute», explique le
gouvernement, à la mécanique qui voit les
salaires du secteur de la santé augmenter
chaque année davantage que la hausse des
recettes du canton. Ce blocage salarial per-
mettrait à l’Etat d’économiser quatre mil-
lions de francs. Ce montant figure au budget
2014.«Maisladécisiondebloquerlessalairesne
nous appartient pas», a rappelé Laurent
Kurth. «Nous espérons que les employeurs et
les syndicats trouveront un terrain d’entente.
Mais dans tous les cas, les enveloppes accordées
aux institutions concernées seront réduites de
quatre millions au total.»

Le chef du Département des finances et
de la santé a convenu qu’«il s’agit d’une me-
sure sévère. Et qui, en début de législature, ne
constitue pas une base idéale dans notre rela-
tion avec les collaborateurs concernés. Mais
nous n’avons pas d’autre choix que de payer
l’ardoise du passé.» Allusion aux millions de
francs que le canton devra verser pour
compenser les inégalités salariales créées
lors de l’entrée en vigueur de la grille sala-
riale de la CCT 21, en 2007, décision du Tri-
bunal fédéral oblige (notre édition du
24 avril).� PHO

Dans le domaine social, «il y a certes des
mesures de restrictions, mais aussi des
dépenses en hausse sur d’autres plans», a
expliqué Jean-Nat Karakash. DAVID MARCHON

FINANCES Le Conseil d’Etat neuchâtelois boucle son budget 2014 sur un déficit
de 25,6 millions de francs. Il entend économiser sur les salaires et l’aide sociale.

«Mettre fin aux logiques néfastes»
LE PLUS GROS DÉFICIT AU BUDGET DEPUIS QUATRE ANS EN CHIFFRES

2,1 En milliards, le budget
(total des dépenses) de

l’Etat de Neuchâtel pour 2014.

25,6 En millions, l’excédent
de dépenses prévu.

60 En millions, le total des
investissements prévus.

Ce montant ne respecte pas la limite
fixée par le frein à l’endettement.

0,32 En pour-cent, la
baisse des salaires

dans la fonction publique au vu
de la baisse de l’indice des prix à
la consommation (IPC). Ce dernier
s’élève en fait à -0,6%.

32 En équivalents plein-temps,
l’augmentation du nombre

d’emplois dans l’administration
cantonale, liée pour l’essentiel à
l’entrée en vigueur de décisions
prises par le Grand Conseil
(exemple: hausse du nombre de
gardiens dans les prisons).

«Il faut aussi permettre des efforts nouveaux»
FISCALITÉ La réforme fiscale des personnes physiques est poursuivie.
Elle «coûtera» environ 7 millions de francs de rentrées en moins. Du
coup, celles-ci vont stagner à 748 millions. L’impôt des frontaliers, lui,
continue d’augmenter: ce sont 10,5 millions qui sont budgétés en 2014
(+1,5 million par rapport au budget 2013).

INVESTISSEMENTS Le Conseil d’Etat a souhaité maintenir «une
enveloppe d’investissements permettant d’éviter d’accumuler des
retards», dans l’entretien du patrimoine notamment. Ces
investissements se montent à soixante millions. Deux tiers iront à des
dépenses liées à des projets en cours, le solde ira à de nouvelles
dépenses, comme l’aménagement et l’entretien de routes cantonales
ou l’assainissement énergétique du CPLN. Soixante millions est un
montant minimum: «On estime à cent millions ce que nous devrions
normalement investir», indique Laurent Kurth.

UNIVERSITÉ «Contrairement aux rumeurs qui faisaient état de coupes,
l’enveloppe de l’Université est maintenue, voire légèrement
augmentée», a pu annoncer Monika Maire-Hefti, cheffe du
Département de l’éducation et de la famille. Elle passe de 86 millions
au budget 2013 à 87,4 millions en 2014. Soit un peu moins que les
comptes 2012 (87,7 millions).

PRÉVOYANCE.NE L’ombre de la caisse de pension de la fonction
publique neuchâteloise a plané sur l’établissement du budget.
«L’assainissement pèsera annuellement pour environ dix millions dans
le budget de l’Etat dès l’année prochaine», indique le Conseil d’Etat. Le
refinancement pèsera aussi sur la dette de l’Etat, qui pourrait repartir à
la hausse et atteindre 1,345 milliards en 2014. L’année prochaine, le
service de la dette s’élèvera à environ 35 millions de francs.

NÉOPHYTES Le budget 2014 a été établi dans des conditions
particulières. Laurent Kurth a rappelé que «quatre nouveaux
conseillers d’Etat sont entrés en fonction au début du mois de juin. Il
n’ont donc disposé que de quatre mois pour à la fois’’s’imprégner’’ de
leur département et établir le budget».

IMPÔTS DES FRONTALIERS À LA HAUSSE

�«Certains
salaires nets
pourront donc
baisser l’an
prochain.»

ALAIN RIBAUX
CHEF
DU DÉPARTEMENT
DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ
ET DE LA CULTURE

LA
QUESTION
DU JOUR

Le Conseil d’Etat a-t-il raison de ne pas
respecter le frein à l’endettement?
Votez par SMS en envoyant DUO RAIS OUI ou DUO RAIS NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

LES PRINCIPAUX POSTES DU BUDGET

FRANÇOIS ALLANOU
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LE PLUS GRAND JEU-CONCOURS MIGROS DE TOUS LES TEMPS.

29 OCTOBRE – 2 DÉCEMBRE 2013
Vous pouvez obtenir des sets d’autocollants et des carnets ici:

Sets d’autocollants gratuits et plus d’infos sur www.migros.ch/megawin
La valeur totale de 900 000 francs se rapporte à la somme totale des prix et au nombre des véhicules à gagner (55). En ce sens, il ne s’agit pas d’une somme à gagner limitée mais du 
chiffre estimé d’après les règles du calcul de probabilités et du nombre de prix effectivement versés, qui peut s’avérer en fi n de compte plus ou moins élevé. Max. 10 sets d’autocollants 
par achat, jusqu’à épuisement du stock.

Prix d’une 

valeur totale 

de 900 000 

francs!
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FAMILLES

Femmes PLR pas d’accord
avec leur parti cantonal

Les femmes PLR neuchâteloi-
ses disent non à l’initiative de
l’UDC «pour les familles», sou-
mise au peuple suisse le 24 no-
vembre. Elles sont choquées par
la décision prise en assemblée
générale par la section canto-
nale de leur parti, qui a décidé à
quatre voix près de soutenir
cette initiative. Réunies mardi
soir, elles «rejettent clairement»
le texte et suivent ainsi l’avis du
PLR suisse, ont-elles fait savoir
dans un communiqué.

A leurs yeux, ce projet «renver-
ra les femmes à la maison et indui-
ra plus d’un milliard de francs de
pertes fiscales». Les libérales-ra-
dicales neuchâteloises estiment
que l’initiative UDC ne résout
pas les problèmes, mais qu’elle

en crée au contraire de nou-
veaux en ne touchant que des fa-
milles aisées, avec pour consé-
quence probable «une
augmentation générale des im-
pôts».

Lors de leur assemblée, les fem-
mes PLR ont donc voté à l’unani-
mité contre une «initiative con-
servatrice, qui va à l’encontre de
tous les efforts qui ont été menés
ces dernières années, tant au ni-
veau fédéral que cantonal, pour
permettre aux femmes de concilier
vie professionnelle et familiale».
Pour les femmes de la section,
«cela n’a aucun sens d’investir
dans la formation des femmes pour
ensuite les dissuader de s’engager
professionnellement via des avan-
tages fiscaux».� COMM-DWI

POLITIQUE A 51 ans, le député Hughes Chantraine a succédé à Yvan Perrin
à la tête de la section neuchâteloise de l’Union démocratique du centre.

«Je suis un travailleur de l’ombre»
PROPOS RECUEILLIS PAR
LÉO BYSAETH

Hughes Chantraine, succéder
à Yvan Perrin, que votre parti
qualifie de «charismatique»,
n’est-ce pas trop lourd?

C’est vrai qu’il n’est pas évident
de succéder à Yvan Perrin, qui a
si bien personnifié le parti. Mais
je trouve intéressant qu’on me
l’ait demandé à moi, qui suis plu-
tôt un travailleur de l’ombre.

Comment ça?
Je n’ai aucune ambition gouver-

nementale. Un poste dans un
exécutif, où on doit rendre des
comptes tout le temps, ça ne
m’intéresse pas. Je tiens à conti-
nuer à exercer mon métier de
dentiste. Et dans la perspective
des élections fédérales de 2015,
où Neuchâtel perdra un siège, ce
n’est pas plus mal d’avoir un prési-
dent plus discret. Cela permettra
de monter une campagne effi-
cace pour soutenir Raymond
Clottu.

Comment définiriez-vous le
style Chantraine?

Je travaille beaucoup. Je ne
cherche pas à briller, car je n’ai
pas ce don. Je dois toujours pré-
parer soigneusement mes tex-
tes, peser chaque mot. Si une fée
s’était penchée sur mon berceau,
je lui aurais demandé de me
donner le sens de la répartie.

Comment un «allergique à la
politique» comme vous est-il
finalement entré en politi-
que?

C’est vrai: tout ce qui était poli-
tique m’insupportait! Tout a dé-
marré à l’automne 2004. Un de
mes amis, qui connaissait ma
manière de penser très à droite,
m’a entraîné à l’assemblée géné-
ralede l’UDC.J’aiété immédiate-
ment sollicité pour le Grand
Conseil. J’ai accepté, en pensant
que je n’avais aucune chance,
étant totalement inconnu. Mais
j’ai été élu. Puis tout s’est enchaî-

né très vite. Peut-être parce que,
quand je me lance dans quelque
chose, j’y vais à fond. Je me suis
piqué au jeu. J’ai demandé à faire
partie de la commission de ges-
tion et des finances, parce que
c’est celle qui a le plus grand
pouvoir de surveillance sur le
gouvernement.

Pourtant, en 2009, malgré ce
parcours fulgurant, vous
n’êtes pas réélu. Une sacrée
baffe, non?

Une petite humiliation, je le
reconnais. Et j’ai dû constater
que l’on n’est pas toujours payé
en fonction de l’énergie que l’on
déploie. Mais j’ai compris que ce
n’était pas un échec personnel.
En 2005, le canton était en crise,
avec un déficit de 100 millions
aux comptes. Les gens ont voté
UDC en masse. En 2009, pé-
riode d’embellie conjoncturelle,
nous avons perdu de nombreux
sièges, dont un à La Chaux-de-
Fonds.

Quels chantiers s’ouvrent
pour le président?

Après les fédérales de 2015, il y
a les communales de 2016. C’est
l’enjeu le plus important. Nous
devons récupérer le terrain per-
du après les élections catastro-
phiques de 2012 et réintégrer les
législatifs communaux.

Vos élus, souvent, ne tiennent
pas longtemps. Ne souffrez-
vous pas d’une faiblesse dans
la qualité du recrutement?

L’UDC attire moins «les élites»
que la gauche caviar, c’est ainsi.
Nous sommes proches du peu-
ple. Mais beaucoup de ceux qui
votent pour nous n’osent pas s’af-
ficher en s’engageant dans la vie
politique. Les petits commer-
çants, par exemple, craignent de
perdre des clients. Je compte
beaucoup sur les nombreux jeu-
nes qui nous ont rejoints. Nous
devons leur donner de l’expé-
rience, mettre en lumière leurs
compétences.

Blocher, un modèle?
C’est un socialiste français qui

l’a dit: l’UDC n’est pas un parti
d’extrême droite, mais un parti
de droite qui fait une politique
extrême. La vérité, c’est que
l’UDC, parti agrarien, est le pre-
mier parti écologiste de Suisse

(rire). L’UDC neuchâteloise est
plus proche de l’UDC bernoise
que de la zurichoise ou la valai-
sanne.

Quelle relation allez-vous en-
tretenir avec le gouverne-
ment?

Le Conseil d’Etat actuel a
montré qu’il veut regagner la
confiance du parlement et de la
population. Il a commencé par
procéder à un remaniement des
dicastères auquel je tire un coup
de chapeau.

Votre conseiller d’Etat a affir-
mé qu’il respecterait la collé-
gialité. N’est-ce pas un pro-
blème pour l’UDC?

Au contraire, c’est une chance.
Nous avons besoin d’hommes
d’Etat, pas de gens qui deman-
dent à maman la permission
pour aller faire pipi. Ce n’est pas
moi, président en apprentis-
sage, qui irai dire à Yvan Perrin
ce qu’il doit faire. Mais, un con-
seiller d’Etat doit parfois mettre
sesconvictionsdecôtési l’intérêt
du canton le commande. Et il ne
doit pas être à la solde de son
parti. Regardez Jean Studer, qui
a défendu des mesures d’écono-
mies qui ont fortement déplu à
la base socialiste.

Comment voyez-vous l’avenir
du canton?

Il y a quelques décennies, Neu-
châtel était l’un des cantons les
plus riches de Suisse. Nous
avons un potentiel phénoménal,
à condition de mettre nos que-
relles internes de côté.�

Né à New York, le Belge Hugues Chantraine se sent dans son élément à La Chaux-de-Fonds. KEYSTONE

L’agriculture n’est pas l’apanage
des humains, même les champi-
gnons la pratiquent. Des cher-
cheurs des universités de Neu-
châtel, Lausanne et Leipzig ont
constaté que les morilles élèvent
des bactéries comme réserve de
nourriture.

L’équipe de Pilar Junier, direc-
trice du Laboratoire de micro-
biologie de l’Université de Neu-
châtel, a observé que les morilles
morchella crassipes permettent
aux bactéries pseudomonas pu-
tida de se disperser et de prolifé-
rer. Les morilles les alimentent,
les collectent et gèrent le stock
en fonction de leurs besoins.

On connaissait les fourmis qui
élèvent des pucerons, ou encore
des coléoptères agriculteurs,
mais c’est la première fois qu’un

tel phénomène est démontré
chez les champignons, a indiqué
l’université hier. Ce système ré-
pond aux trois étapes définissant
l’agriculture: semer, cultiver et
récolter.

La description de ce système
dépasse le pur intérêt scientifi-
que, car elle laisse entrevoir des
perspectives d’application, à
commencer par la culture de
morilles destinées à la consom-
mation humaine.

Par ailleurs, sachant que les
bactéries et champignons sont
capables de dégrader certaines
substances polluantes, il serait
intéressant d’avoir quelques dé-
tails sur la façon dont cette agri-
culture bactério-fongique pour-
rait être appliquée à la
dépollution.� ATS

SUBSISTANCE Une étude de l’Université perce un mystère.

Les morilles font de la culture

Certaines espèces de morilles
cultivent leurs bactéries. KEYSTONE

LATÉNIUM
Contes. L’exposition «Fleurs
des pharaons», au Laténium à
Hauterive, accueille Marie Lourizi
dimanche (14h et 16h) pour deux
séances de contes égyptiens.

MÉMENTO

ÉOLIENNES
Dossier Crêt-Meuron
transmis au canton
Dans notre article du 22 octobre,
nous avons affirmé par erreur
que le dossier concernant les
éoliennes du Crêt-Meuron était en
attente d’un jugement de la Cour
de droit public. Or, le Tribunal
cantonal s’est prononcé à ce sujet
le 19 septembre 2012, rappelle-t-il.
Il avait renvoyé la cause au
Département de la gestion du
territoire afin qu’il réexamine la
nécessité d’une révision du plan
d’affectation cantonal (PAC) Crêt-
Meuron.� RÉD

Votre dernière épouse, dont vous êtes sé-
paré, était popiste. C’était un peu le grand
écart, non?

Ce n’est pas la raison de notre séparation...
Nous avons toujours eu des échanges cons-
tructifs. Cela a été une expérience très intéres-
sante des deux côtés.

On sait peu que vous êtes un Belge né à
New York en 1962. Comment est-ce arrivé?

Mon père, médecin, suivait une formation
post-graduée à New York. J’avais un an quand je
suis revenu avec mes parents en Europe (sur le
«Queen Mary»). Je ne suis jamais retourné à
New York.

Comment un Belge s’acclimate-t-il ici?
Les Montagnes neuchâteloises, à mon sens,

ressemblent aux Ardennes: climat rude, gens
ouverts. Après mes études de médecine à Ge-
nève, je suis venu m’installer à La Chaux-de-
Fondspourfairede lachirurgiebuccale, spécia-
lité absente dans la région. Pendulaire durant
dix ans, j’ai choisi d’habiter ici après avoir ren-
contré et épousé une fille de la région.

Avez-vous des enfants?
Divorcé trois fois, actuellement séparé, je

suis père de trois enfants: un garçon de 13 ans
et une fille de 11 ans d’un premier lit, une fille
de 4 ans d’un second lit.�

La vie privée de l’homme public
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Match au loto 
 

Dimanche 3 novembre 2013 
à 20h00 

 

Salle de l'Hôtel de Ville 
La Brévine 

 

Se recommande: 
Fanfare l'Avenir - La Brévine 

1 entrée gratuite au match!
Réservée à tous les fans de moins de 16 ans

SAMEDI 2 NOVEMBRE 2013 À 20H
À LA PATINOIRE DES MÉLÈZES À LA CHAUX-DE-FONDS 
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MODHAC Les douanes, invitées d’honneur de cette édition de la foire-exposition chaux-de-fonnière,
réquisitionneront demain la petit chienne berger allemand qui fait le buzz à Genève.

Daïka, officier relations publiques
ROBERT NUSSBAUM

«Depuis l’ouverture, beaucoup
de personnes nous ont demandé
pourquoi elle n’était pas là...»

Qui? Daïka, la petite chienne
qui monte qui monte au box-of-
fice des douanes, invitées d’hon-
neur de Modhac. L’adjudant Pa-
trick Crétin, responsable médias
pour la région 8 Neuchâtel-Jura,
l’a annoncé lundi: la jeune re-
crue à quatre pattes sera pré-
sente à la foire commerciale
chaux-de-fonnière vendredi, de
19h à 22h.

Daïka, c’est déjà l’illustration
d’un buzz. Il y a 15 jours, le corps
des gardes-frontière lançait en
grande première sur Facebook
une campagne de recrutement
autour de Daïka, berger alle-
mand de 3 mois (bientôt 4). «On
essaie de changer l’image du mé-
tier, en sensibilisant à la spécialisa-
tion de conducteur de chien», ex-
plique l’adjudant jurassien (il a
été dans sa jeunesse aspirant en
poste au Gardot, près du Cer-
neux-Péquignot). La chienne
fait l’affiche, avec cette légende:
«Quand je serai grand, je serai
garde-frontière»... Le succès est
immédiat.

Affiches volées
La preuve? «Aux postes frontière

à Genève, on nous vole les affi-
ches», sourit malgré tout Patrick
Crétin. Du coup, 500 exemplai-
res ont été réimprimés pour
Modhac, où on pourra en de-

mander. Daïka a aussi déjà fait
des plateaux de télévision à la
RTS et Léman bleu. Les flashes
et la foule ne lui font pas peur?
«Un certain flegme, c’est l’un des
premiers signes de caractère que
l’on recherche, parce que ce genre
de chiens est appelé à intervenir là
où il y a beaucoup de monde,
comme dans un TGV pour cher-
cher de la drogue par exemple»,
répond le chargé de communi-
cation.

Stupéfiants, défense
et recherche de personnes
Daïka sera dressée – formée,

ditplutôtPatrickCrétin–pour la
détection de stupéfiants, la dé-
fense et la recherche des person-
nes. «Elle pourra participer à des
missions de secours», note l’adju-
dant. La campagne de pub pré-
voit de la suivre dans ses appren-
tissages, avec photos et infos, au
moins jusqu’à sa première prise.

Pour l’instant, Daïka en est au
b.a.-ba de son apprentissage. A
Modhac, elle fera plutôt des re-
lations publiques, avec son maî-
tre-chien Sabrina, une Chaux-
de-Fonnière en poste à la
douane de Bardonnex. C’est un
chien d’expérience, un malinois
de bientôt 4 ans, qui fera des dé-
monstrations, avec son conduc-
teur Xavier. Il a déjà plusieurs
grosses découvertes à son actif,
dont la dernière saisie de 30 kg
de cannabis aux Verrières an-
noncée ce mois. Son nom? Es-
croc...�

Encore au berceau, Daïka est déjà star des gardes-frontière. Elle sera à Modhac demain soir. SP

Daïka est-elle aussi adorable qu’elle
paraît en photo?
Elle est très adorable mais elle aime bien
faire des bêtises!

Elle sortira demain d’une première
formation. Les résultats sont-ils
bons?

La formation se passe très bien et elle est
très motivée.

Vous êtes Chaux-de-Fonnière d’ori-
gine. Daïka va-t-elle à l’avenir venir
travailler sur la frontière du Doubs?
Pour l’instant, elle reste travailler sur Genève
mais il n’est pas exclu que dans quelques an-
nées je vienne sur Neuchâtel.

SABRINA
CHAUX-DE-
FONNIÈRE,
CONDUCTRICE
DE DAÏKA

= TROIS QUESTIONS À...

«Daïka est adorable mais aime faire des bêtises»

A Modhac, les douanes ont mis les petits plats dans les
grandsavec leur largestandengénéral réservéauxgrandes foi-
res, comme la Muba à Bâle, la BEA à Berne ou le Comptoir de
Lausanne. Après leur journée officielle samedi dernier, ses
animateurs proposent deux soirées à thèmes ce soir et de-
mainsur lestand.De18hà22haujourd’hui, lesdouaniersévo-
queront en particulier la criminalité, en commençant par
une démo sur les faux passeports (qui cache bien sûr toujours
quelque chose d’autre). «Un spécialiste viendra aussi présenter
le skimming avec l’appareil qu’on met par exemple sur un banco-
mat pour piquer la carte et filmer le code», illustre Patrick Cré-
tin. On parlera aussi de «stop piracy», la lutte contre les con-
trefaçons. Demain, à part les démos des chiens, il sera entre
autres question des cachettes incroyables imaginées par les
passeurs les plus divers, avec un pro de Cointrin qui amène-
ra une «impressionnante» collection de photos.�

Soirées très spéciales

«Pour moi, qui pratique depuis
12 ans, le but est de rencontrer
d’autres professeurs, de m’essayer
à d’autres styles.» Marie-Jo Tous-
saint est membre de l’organisa-
tion de Taï-Chi Tcho, la 7e ren-
contre internationale de
taï-chi-chuan et de qigong, qui
se déroule en cette fin de se-
maine à La Chaux-de-Fonds.

Mise sur pied par Cornelia
Grubert, qui a ouvert une école
en ville il y a une trentaine d’an-
nées, la manifestation est ou-
verte à tout le monde. «Les cours
sont organisés par niveau», expli-
que Marie-Jo Toussaint. Les
gens peuvent se rendre demain
à la Maison du peuple pour s’ins-
crire. Ce sont 23 professeurs de

renom international et d’hori-
zons multiples. Ils distilleront
leur cours dans différents lieux
de la ville. Les participants pro-
viennent principalement d’Eu-
rope et de Suisse.

«Le taï-chi est un sport. Nous tra-
vaillons le côté souplesse, équili-
bre.» Et de rappeler aussi: «C’est
un art martial. Mais on peut ne
pas forcément faire du taï-chi pour
le côté martial. Il y a différents sty-
les. Le cheng est plus martial que le
yang», relève Marie-Jo Tous-
saint.

A La Chaux-de-Fonds, les pra-
tiquants sont de tous âges et ré-
partis pour moitié entre femmes
et hommes. Les jeunes y pren-
nent goût. «Soit par rapport à la

Chine ou alors ce sont certaines
personnes qui sont en recherche de
quelque chose. De plus, elles amè-
nent leurs parents à pratiquer.»
Du côté des aînés, «nous avons
dans notre école un professeur qui
enseigne aux personnes âgées
dans les homes». Dans ce cas, le
travail se fait assis.

Ce week-end, les organisateurs
attendent entre 150 et 200 per-
sonnes dans leurs ateliers. «Si
nous avions 500 inscrits, il faudrait
changer notre capacité d’accueil.»
Le travail se fait par groupe. Des
bénévoles assurent la subsis-
tance, l’accueil, le bar. «Au bout
de la septième fois, nous sommes
rodés», assure Marie-Jo Tous-
saint.

A l’instar des pratiquants chi-
nois dans les parcs publics, tous
les participants à la rencontre se
rendront le dimanche en fin de
matinée entre 11h45 et 12h15
dans les jardins du Musée de
l’horlogerie pour pratiquer.
«C’est aussi le moment pour les
amis, la famille, les voisins, les cu-
rieux (initiés ou non-initiés) de se
joindre au groupe et pratiquer.»

Le public est également invité
à pratiquer librement le Qigong
matinal le samedi à 8h et le di-
manche à 7h au parc des Crêtets.
� DAD

Comme à chaque fois, les participants à la rencontre Taï-Chi Tcho feront
une démonstration dans le parc des Musées. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ART MARTIAL Plus de 150 personnes attendues à La Chaux-de-Fonds pour la 7e édition de Taï-Chi Tcho.

«Le but est de rencontrer, de s’essayer à d’autres styles»

LES PONTS-DE-MARTEL
La nature au Club des
aînés. Au programme du Club
des aînés, cet après-midi à
14h30 à la maison de paroisse
des Ponts-de-Martel, une
projection de dias de Francis
Guenot sur la nature. On
prendra aussi les inscriptions
pour le dîner du 14 novembre.
La séance est précédée du culte
à 14h.

LE LOCLE
Vente du Club des
loisirs. La vente du Club des
loisirs du Locle a lieu samedi de
9h à 16h à Paroiscentre avec les
stands traditionnels, choucroute
garnie dès midi, tombola toute
la journée et match au loto dès
14h. Ainsi que thé et sympathie!

Karaoké au Rubis. Pour
fêter Halloween, le bar le Rubis,
Daniel-JeanRichard 13, organise
un karaoké déguisé demain dès
21 heures. Soupe à la courge
aussi de rigueur.

MÉMENTO

LE LOCLE
Montblanc recourt
au Tribunal fédéral

La Ville du Locle et l’entreprise
Montblanc ont déposé un re-
cours contre la décision du Tribu-
nal cantonal neuchâtelois qui a
retoqué le projet d’extension de
l’entreprise (lire notre édition du
12 octobre dernier).

Pour rappel, l’entreprise horlo-
gère Montblanc projette d’éten-
dre ses activités rue Alexis-Ma-
rie-Piaget en créant une «zone
d’activité horlogère» compre-
nant diverses constructions, dont
certaines atteindront 85 mètres
de long et jusqu’à 20 mètres de
hauteur selon l’avant-projet.

Estimant que les autorités ne
pouvaient recourir à un plan spé-
cial pour créer une zone d’activité
horlogère dans une zone d’habi-
tation à faible densité, le Tribunal
cantonal a donné raison aux op-
posants au projet. «Un projet du
type de celui de Montblanc SA
pourrait trouver sa place dans la
zone mixte [voire] dans la zone in-
dustrielle ou dans la zone d’activités
économiques, soit des zones réser-
vées aux entreprises du secteur se-
condaire.»

Saisi, le Tribunal fédéral rendra
sa décision courant 2014.�SYB

Plus de renseignements sur:
www.taichichuan-cornelia.com

INFO+
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LE LOCLE Investissements exceptionnellement élevés ces quatre prochaines
années pour augmenter le bien-être des citoyens et l’attractivité de la ville.

Qualité de vie à septante millions
SYLVIE BALMER

Un lac, une piscine couverte,
une gare routière, un patri-
moine bâti totalement assaini,
des projets culturels d’enver-
gure... La planification finan-
cière de la Ville du Locle pour les
quatre ans à venir a de quoi sé-
duire de potentiels futurs habi-
tants.

Avec plus de 70 millions de
francs d’investissements prévus,
le montant représente une aug-
mentation de 62% par rapport à
la planification précédente
(43 millions pour 2010-2013,
32 millions pour 2006-2009).

«Ce chiffre montre une volonté
claire d’aller de l’avant, tout en
étant conscient que des choix de-
vront être opérés lors de l’établisse-
ment des budgets des années res-
pectives», ont annoncé les
autorités. Ces objectifs se conju-
guent avec la volonté de dimi-
nuer l’endettement de la ville en
poursuivant la tendance de ces
dernières années. Pour rappel, la
dette brute actuelle s’élève à
99 millions de francs, soit 26 mil-
lions de moins qu’en 2008.

«Il apparaît au Conseil commu-
nal qu’il est nécessaire pour l’ave-
nir de notre ville de réaliser des
projets renforçant son attractivi-
té.»

D’importants efforts seront
menés sur l’entretien et l’amélio-
ration du patrimoine bâti et en
particulier sur les mesures desti-
nées à améliorer l’efficacité
énergétique des bâtiments. «Fe-
nêtres, chauffage à distance... L’en-
semble de notre patrimoine sera

totalement assaini en 2018», a as-
suré le conseiller communal en
charge de l’Urbanisme Cédric
Dupraz. Toujours dans le do-
maine de l’urbanisme, la zone
d’activité économique des Sai-
gnoles – qui abrite déjà Johnson
& Johnson – sera étendue. Mais
ce qui intéressera davantage le
citoyen loclois, ce sont les multi-
ples projets destinés à améliorer
sa qualité de vie et son bien-être.

Les autorités locloises l’avaient
déjà annoncé: un accent fort sera
mis durant cette législature sur
les infrastructures sportives. Les
halles de gymnastiques feront
l’objet d’investissements consé-
quents, que ce soit pour de la ré-
novation ou de la construction.
Le site du Communal devrait
voir notamment fleurir un bassin
de natation couvert de 25 mè-
tres, afin de répondre aux exigen-

ces fédérales en matière d’heu-
res obligatoires de natation. Tou-
jours au chapitre aquatique, la
création d’un lac et d’un marais
sur la plaine du Col-des-Roches
se dessine, en lien avec le projet
d’évitement routier H20.

«Mais on ne va pas faire que du
sport ces dix prochaines années!»,
a promis Miguel Perez, con-
seiller communal en charge de
la Culture. Des projets d’enver-
gure sont d’ores et déjà à l’étude,
parmi lesquels la rénovation du
Casino et l’extension du Musée
d’horlogerie au château des
Monts. Dans le rapport, on voit
qu’on prévoit un «design épous-
touflant» pour la première
structure et une «architecture re-
marquable» pour la seconde.
Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur ces ambi-
tieux projets.

De quoi faire rayonner la ville
loin à la ronde et attirer les ama-
teurs de loisirs, sportifs ou cul-
turels, dans la Mère-Commune.
Des visiteurs qui apprécieront
sans doute la gare routière que
les autorités envisagent de créer
à la place du 1er-Août, au pied de
l’ascenseur de la gare. «En plus
du réaménagement, il est prévu de
regrouper l’ensemble des bus ur-
bains, TransN et Car postal», a in-
diqué Cédric Dupraz.

Des vœux pieux qui se réalise-
ront à condition que les change-
ments à venir dans la législation
cantonale, que ce soit au niveau
de la répartition de l’impôt ou de
la révision de la péréquation in-
tercommunale, ne vident pas la
tirelire des Loclois.�

Un accent fort sera mis durant la prochaine législature sur les infrastructures sportives. Un bassin couvert devrait notamment être construit
afin de répondre aux exigences fédérales en matière d’heures de natation. RICHARD LEUENBERGER

�« Il est nécessaire pour
notre ville de réaliser
des projets renforçant
son attractivité.»

DENIS DE LA REUSSILLE PRÉSIDENT DE LA VILLE DU LOCLE

EN IMAGE

LE LOCLE
Nouvel espace Bon Thé. La librairie et la Maison de la Bible
ont déménagé de la rue du Pont à la rue Henri Grandjean 1, au
Locle, dans des locaux plus appropriés. Tenue par une dizaine de
bénévoles, la boutique est ouverte tous les après-midi du lundi au
vendredi, et tous les matins du mardi au samedi.� RÉD

RICHARD LEUENBERGER

TRIBUNAL

Bringue entre voisins
Une histoire de voisins de pa-

lier qui ne s’entendent pas (notre
édition du 14 octobre) vient de
voir son épilogue devant le Tri-
bunal régional des Montagnes et
du Val-de-Ruz.

Rappelons que Bertrand et
Yvan(prénomsd’emprunt)sere-
trouvaient tous deux plaignants
et prévenus de voies de fait et in-
jures. Yvan se plaignait que la vie
était devenue intenable pour lui
dans le grand immeuble où il vi-
vait en même temps que Ber-
trand et d’autres locataires qui
l’ennuyaient.

Yvanavait reconnuqu’il luiarri-
vait de crier. Il avait énuméré
maintes raisons qui lui avaient
fait perdre ses nerfs, par exem-
ple, Bertrand qui ouvrait son
store «de manière agressive» tous

les matins à 4h30. Il avait essayé
de se faire aider, mais sans grand
succès d’après ce qu’il décrivait.

Finalement, il s’était fait éjecter
de cet immeuble sur plainte col-
lective des locataires. Depuis, le-
dit immeuble avait retrouvé son
calme, appréciait Bertrand qui,
lui-même, disait avoir vécu un
cauchemar lorsduséjourd’Yvan.

La juge Aline Schmidt Noël a
rendu son jugement hier matin.
Bertrand est libéré de toute
peine hormis le paiement d’une
part (réduite) des frais de la
cause, soit 335 francs. Yvan est
condamné à 80 heures de travail
d’intérêt général avec sursis pen-
dant deux ans, à 100 fr. d’amende
et 893 fr. de frais. La juge a aussi
ordonné la restitution des cou-
teaux saisis.� CLD

LE LOCLE

Nouvelle structure
parascolaire aux Primevères

La rue des Primevères 2a, au
Locle, accueille dorénavant une
nouvelle structure parascolaire.
Le Spiral, un nom directement
inspiré par l’horlogerie, permet
d’accueillir 25 enfants. «Vingt-
sept familles sont actuellement
inscrites, ce qui correspond à une
occupation de 15 enfants à temps

complet», indique la Ville du Lo-
cle. A noter aussi que huit fa-
milles se sont déjà annoncées
pour la rentrée scolaire de l’an-
née prochaine. «Cette nouvelle
structure a ouvert ses portes à mi-
août 2013 et c’est avec goût que les
enfants ont déjà décoré les lieux»,
conclut la Ville.� RÉD

LA BRÉVINE

Crédit complémentaire
«Ce n’est pas le principe du

Conseil communal de demander
des crédits alors que les travaux
sont déjà réalisés.» L’exécutif de
La Brévine se voit néanmoins
contraint de solliciter un cré-
dit complémentaire de 90 000
francs pour la viabilisation de
parcelles à la rue Courvoisier.
Le Conseil général se penchera
sur ce dossier mardi prochain.

Un premier crédit de
70 000 francs avait été voté en
mars 2011. «A la suite de la
vente de deux parcelles en début
d’année 2013, les travaux de via-
bilisation ont été réalisés durant
la période d’été. Ces travaux se
sont avérés plus importants que
prévu, car il a été trouvé du ro-
cher sur le secteur à creuser, l’of-
fre prévoyait de poser les condui-
tes à 1m20 alors qu’il a été
nécessaire de les mettre à 1m70
de profondeur», explique le
Conseil communal.

De plus, lors d’une réunion
de chantier, l’Etablissement
cantonal d’assurance et de pré-
vention (Ecap) a demandé le
prolongement de conduite de
26 mètres afin de pouvoir posi-
tionner l’hydrant dans de
meilleures conditions. Dans la
foulée, le Conseil communal

s’est enquis auprès de l’Ecap de
la possibilité de recevoir une
subvention autre que celle de
l’hydrant. «Nous sommes dans
l’attente d’une réponse», précise
le Conseil communal.

Une partie de ces 90 000
francs supplémentaires – un
peu plus de 38 000 francs – se-
ront refacturés à la Société des
eaux de la Vallée de La Brévine
dès que le montant de la sub-
vention de l’Ecap sera connu.

Revêtement à refaire
Parallèlement, le Conseil com-

munal sollicite un deuxième
crédit de 32 000 francs pour la
réfection du revêtement de la
rue de la Poste. «Notre conseil est
d’avis qu’il est préférable de refaire
ce tronçon avec un bon revête-
ment plutôt que des rhabillages
toutes les années», indique-t-il
dans son rapport destiné au
Conseil général.

Afin de pouvoir déneiger ce
tronçon dans de bonnes condi-
tions, les nids-de-poule seront
bouchés avec du béton froid et au
printemps les travaux plus consé-
quents seraient effectués. Les
Ponts et chaussées cantonaux ne
sont pas entrés en matière sur
une aide financière.� RÉD

LES BRENETS

Coup de pouce du WWF
Ce samedi dès 8h30, la section

neuchâteloise du WWF plantera
une haie sur le domaine de Vin-
cent Feuz, aux Frêtes. Dans ce
contexte, des bénévoles sont re-
cherchés pour ce coup de pouce

(inscriptions par e-mail: wwf-
ne@net2000.ch).

Habits peu dommages, gants de
jardinage, outils (pioche et bê-
che), ainsi qu’un en-cas sont re-
commandés.� RÉD
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SAIGNELÉGIER La Brasserie des Franches-Montagnes poursuit son développement. Aujourd’hui
rentable, l’entreprise continue de miser sur la qualité mais peine à recruter des brasseurs qualifiés.

Un million de litres d’ici cinq à huit ans
GÉRARD STEGMÜLLER

Hips! La Brasserie des Fran-
ches-Montagnes (BFM) baigne
dans le parfait houblon. Créée en
1997 par Jérôme Rebetez, la mar-
que ne cesse de prendre de la
bouteille. Pour le fondateur, et ce
sans véritable jeu de mots, la pres-
sion monte. D’année en année,
l’homme revoit ses objectifs à la
hausse. De confidentielle à ses
débuts, la production annuelle de
la BFM dépasse aujourd’hui les
300 000 litres. «On vise le million
de litres d’ici cinq à huit ans», as-
sène le boss, péremptoire.

Un million de litres? D’accord,
tout va très vite dans la vie,
comme en bas d’un gosier, mais
tout de même... Jérôme Rebetez:
«Je préfère dire cinq à huit ans que
quatre. Car je ne suis pas sûr que
nous serions capables de tout ab-
sorber.» Le chef d’entreprise se
méfie comme de la bière tiède
des succès fulgurants. «Avec no-
tre produit, on mise sur une qualité
irréprochable. On doit éviter de
faire n’importe quoi. Je dirai même
que l’on doit toujours essayer
d’améliorer cette qualité qui fait
notre réputation.»

Une rareté
Au fil des ans, la brasserie est

devenue une affaire rentable. La
SA BFM ne cesse d’investir au
niveau de ses infrastructures.
Quelque 300 000 francs en
2012, plus de 200 000 francs
cette année. Et des projets d’ex-
tension, concrets, sont sur le bu-
reau du patron: «Si on veut arri-
ver au million de litres, il nous
faudra bien de la place.»

Jérôme Rebetez est par ailleurs
confronté à un problème récur-
rent en ce qui concerne les pro-
fessions pointues: le recrute-
ment de personnel qualité.
«Nous avons engagé un deuxième
brasseur. Un troisième va débar-
quer au début de l’année pro-
chaine. Ce n’est pas évident de met-
tre la main sur un bon brasseur,
sachant qu’il en sort une dizaine
par année en Suisse. Et un gars qui
brasse de la lager ne nous intéresse
pas.Nous faisonsdans lesbièresar-
tisanales. La difficulté est double:

recruter la bonne personne corres-
pondantauprofilsouhaité.Ensuite,le
persuader de venir à Saignelégier.
Alorslà, jenevousdispas...»Actuel-
lement, la BFM emploie sept per-
sonnes à temps complet, huit à
temps partiel.

«L’entrepriseestdevenueplussûre.
Mais ce que je crains par-dessus
tout,c’estunecroissancetroprapide.
Trois cents mille litres de bière, cela
peut paraître énorme. Ce n’est toute-
fois rien par rapport aux capacités
des brasseries industrielles. On ar-
rive régulièrement à atteindre nos
objectifs. Mais gare. Aurons-nous
suffisamment de Saint-Bon-Chien
pour les clients qui nous ont toujours
fait confiance? Se concentrer sur les
marchés qui nous sont acquis? On
doit travailler par anticipation. Et
veiller également au bien-être du
personnel. Pour cela, il doit se sentir
impliqué par les activités de l’entre-
prise», distille Jérôme Rebetez.

Lorsqu’ilévoquelesmarchés,an-

ciens comme nouveaux, le
gaillardalesyeuxquibrillent:«Fin
2012, des palettes de BFM sont par-
ties par bateau direction le Japon.
Où j’y étais il y a encore dix jours.
Une grande première. On possède
dorénavant quatre points de vente
au fût dans ce pays. Dont deux à To-
kyo. Sans parler des restaurants qui
écoulent de la BFM en bouteille. On
s’est aussi lancé en Norvège. Un joli
coup dans un pays magnifique, où
deux bières et deux sandwiches coû-
tent la bagatelle de 60 francs. L’an
prochain, la moitié des magasins
norvégiens vendant de l’alcool pro-
poseront nos produits de saison.»
L’importation demeure capitale
pour la BFM. Avec, en tête, les
Etats-Unis. «A la fin de cette année,
j’aurai bien consacré 70 jours à la
promotion à l’étranger. Je parle huit
langues. Je les travaille. Mais, mine
de rien, ça fatigue!»

HorsdeSuisse,lacotedelaBFM
ne se dénie pas. En 2014, Jérôme

Rebetez fêtera ses 40 ans. Avec
uneidéedevantsacanette: mettre
sur pied le festival Saint-Bon-
Chien, breuvage créé en 2004.
«Un pays, un bar. A Tokyo, Rich-
mond (Virginie), Bruxelles, Paris ou
Lille,Barcelone,Rome,Montréal,on
fera la fête. A Winterthour aussi,
même si cela paraît un peu moins
sexy.» La spécialité, encore et tou-
jours la spécialité...

Brassin public
Toutefois, avant un tour du

monde à l’hymne de la BFM,
place au traditionnel brassin pu-
blic qui se tiendra demain et sa-
medi dans les locaux de la brasse-
rie, à Saignelégier. Brassage en
direct, visites guidées, repas et
en-cas à base de BFM, dégusta-
tion, boutique, ambiance indus-
trielle et branchée. On aime bien
l’adjectif industrielle... Le tout en
musique. «Notre ligne, c’est le
rock», ajuste Jérôme Rebetez.

Deux DJ ont été engagés.
Pourcette16eédition,unaccent

particulier sera mis sur les des-
serts.«Desdamesnousdonnentdes
coups de main. Et elles tentent des
trucs.» A l’instar de ces dernières
années, la grande foule est atten-
due. D’autant que Toussaint (fête
des morts) oblige, c’est férié de-
main dans le canton du Jura. «On
nous a d’ailleurs fait des remarques.
Mas bon. Comme on possède une
patente, tout est en règle. On attend
plusieurs milliers de visiteurs», cla-
que le directeur «artistique» de la
BFM – c’est inscrit sur sa carte de
visite! A cette occasion, une bière
spéciale à faible volume d’alcool
(3,5%) sera proposée.

A quand la BFM sans alcool?�

Jérôme Rebetez, boss de la BFM: que de chemin parcouru depuis le début de l’aventure, en 1997. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

16e brassin public:
Brasserie BFM, chemin des Buissons 8,
Saignelégier. Vendredi 1er et samedi
2 novembre dès 18 heures.

INFO+

Pour la troisième saison consé-
cutive, le cinéma Lux aux Breu-
leux propose de découvrir sur
grand écran et en haute défini-
tion six grandes œuvres de l’opé-
ra et du ballet enregistrés au
prestigieux Royal Opera House
de Londres.

Confort et décontraction
En ouverture de saison, et

pour donner un avant-goût du
programme, le cinéma Lux of-
fre gratuitement aux specta-
teurs la diffusion de la célèbre
«Traviata» de Giuseppe Verdi.
Chacun pourra ainsi se con-
vaincre de la qualité des enre-
gistrements proposés et (re)dé-
couvrir l’opéra de manière
décontractée dans un fauteuil
confortable. La séance a lieu de-

main à 20 heures. Cette version
enregistrée en 2009 au Royal
Opera House de Londres réunit
sur scène Renée Fleming et Jo-

seph Calleja, dans une mise en
scène de Richard Eyre et sous la
direction musicale d’Antonio
Pappano.� COMM-RÉD

LES BREULEUX L’opéra de Giuseppe Verdi offert au cinéma.

Un luxe nommé «Traviata»

«La Traviata» de Giuseppe Verdi, c’est pour demain au Lux. SP

SAINT-IMIER

A la découverte de talents
Cinq artistes ont été retenus

pour la nouvelle édition de l’ex-
position collective d’arts plasti-
ques du CCL, qui démarre de-
main. Il s’agit d’Amides Basso,
Julie Humbert, Isabelle Luisier,
Véronique Paroz et Adeline Rap-
paz. Originalité, qualité techni-
que, démarche individuelle et
cohérente: tels étaient les trois
critères dont s’est préoccupée la
commission des expositions du
CCL pour faire son choix.

Une expo cohérente
Pour être tout à fait exact, les

critères cités ont permis, dans un
premier tour, de présélectionner
des artistes qui réalisent un tra-
vail défendu par le CCL. Trois au-
tres préoccupations ont finale-
ment conduit la sélection
définitive. D’une part, la volonté

d’offrir des espaces généreux aux
artistes. Limiter le nombre d’ex-
posants afin de permettre à cha-
cun de présenter un nombre im-
portant d’œuvres, dans le but
d’offrir aux visiteurs la possibilité
d’entrer pleinement dans les uni-
vers proposés. D’autre part, la vo-
lonté d’avoir une exposition co-
hérente dans son ensemble, de
poser un climat, une ambiance.

Et pour cette édition, le souci
de favoriser l’accès à de jeunes ar-
tistes ou à des artistes qui se-
raient relativement au début de
leur parcours, n’ayant encore que
peu ou pas exposé.� COMM-MPR

SAIGNELÉGIER
Vente aux
enchères samedi

Le Club philatélique de Saint-
Imier et environs et la Société
philatélique des Franches-Mon-
tagnes organisent leur tradition-
nelle vente aux enchères de tim-
bres-poste et de cartes de vue.
Celle-ci aura lieu samedi au res-
taurant du Centre de loisirs à
Saignelégier. Le matin, de 8h30
à 10h, présentation du matériel
qui sera mis aux enchères de 10h
à 12h pour les 143 lots de cartes
de vue, dès 13h30 et jusqu’à 17h
pour les 146 lots de timbres-
poste et matériel philatélique.

Comme l’année passée, le prix
de départ des mises est fixé à un
franc. Les organisateurs affir-
ment avoir pu mettre la main
cette année sur de la marchan-
dise exceptionnelle, tant en ra-
reté qu’en qualité.� COMM-RÉD

CANTON DE BERNE
Pas d’économies
sur le handicap

La commission des finances du
Grand Conseil bernois recon-
naît que le gouvernement est
parvenu à présenter un budget
équilibré grâce à l’examen des
offres et des structures (EOS
2014). Elle juge que l’EOS est
une base appropriée pour élimi-
ner le déficit structurel du can-
ton. Après avoir étudié les diver-
ses mesures dégagées par l’EOS,
elle émet certaines propositions
divergentes: elle s’oppose aux
mesures d’économie que le gou-
vernement propose de réaliser
dans le domaine du handicap et
soumet d’autres coupes budgé-
taires en compensation.

Les députés auront le dernier
mot au sujet des économies lors
de la séance de novembre.� RÉD

TRAMELAN
Bourse aux
modèles réduits

La 11e bourse aux modèles ré-
duits de Tramelan se déroulera
samedi et dimanche de 10h à 17h
auCIP.Mêmesi lestrainsetautres
voitures miniatures constituent
la majorité des objets proposés,
les organisateurs exploitent cha-
que année un thème particulier.
Cette fois-ci, ce sont les tracteurs
qui seront à l’honneur. Des trac-
teurs miniatures, certes, mais
aussi quelques anciens modèles
grandeur nature. La bourse ré-
unit une bonne quinzaine de
marchands professionnels et
amateurs. La diversité des modè-
les est intéressante, tantôt jouets,
objets de collection, vieux modè-
les rares, tantôt matériel neuf.

Voitures télécommandées
L’exposition qui accompagne

la bourse présentera plusieurs
centaines de modèles réduits de
tracteurs et autres machines
agricoles.

Comme chaque année, le
club de voitures télécomman-
dées de Bassecourt fera l’ani-
mation avec des démonstra-
tions intérieures et extérieures
en fonction du temps. Un cir-
cuit de course pour automobi-
les télécommandées est aussi
au programme.� COMM-RÉD

Exposition du 1er novembre
au 8 décembre. Me-ve, de 14h à 18h,
sa-di, de 14h à 17h. Vernissage: vendredi
1er novembre à 19h.

INFO+
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TRIBUNAL Le pilote du bateau a été reconnu coupable d’homicide par
négligence, trois ans après le décès d’une jeune femme sur le lac de Bienne.

Peine de douze mois avec sursis
URSULA GRUETTER
TRADUCTION: MARCEL GASSER

Plus de trois ans après la mort
d’une jeune femme sur le lac de
Bienne, un septuagénaire de la
région a été condamné hier à
12 mois de prison avec sursis. Ce
pilote d’un bateau de luxe a été
reconnu coupable d’homicide
par négligence. Fidèle à l’atti-
tudequ’ilaadoptéedurant tout le
procès, l’accusé n’a pas manifesté
la moindre émotion à l’énoncé
du verdict. Pour Elisabeth Och-
sner, la juge unique du Tribunal
régional Jura bernois-Seeland,
les nombreuses descriptions fai-
tes par les témoins le jour du
drame correspondent à la fois au
bateau impliqué dans l’accident
et à son propriétaire. Et les diver-
ses expertises suffisent à incul-
per U.T., entrepreneur seelan-
dais, en particulier la découverte
de particules osseuses sur la vis
de l’hélice du bateau.

Pour la juge unique, il n’y a au-
cun doute à avoir sur le bateau à
l’origine de la mort de cette Ar-
govienne de 24 ans. Durant
deux heures et demie, elle a livré
ses attendus, insistant d’abord
sur le fait que le Ministère pu-
blic ne s’était aucunement
acharné sur le prévenu: 13 au-
tres propriétaires de bateau ont
été interrogés, mais tous ont pu
faire valoir un alibi. Elle n’a pas
épargné non plus la police can-
tonale, à laquelle elle reproche
son dilettantisme à certains

moments de l’enquête.
Pourtant, la disparition des

traces n’est pas imputable à ces
négligences: le bateau ayant
poursuivi sa route, l’hélice s’est
nettoyé toute seule «mieux que
dans une machine à laver le
linge». Concernant les témoins,
la juge reconnaît que toutes les
déclarations ne concordent
pas. Mais le tableau général est
clair: que tel témoin ait vu le
prévenu debout dans son ba-
teau, et tel autre assis, n’est pas
contradictoire.

U.T. a lui-même déclaré s’être
brièvement levé. La juge a en-
suite relevé l’attitude peu coo-
pérative des deux femmes pré-
sentes sur le pont, l’épouse et la
belle-sœur, qui n’ont retrouvé la
parole que pour affirmer, dans
une belle unanimité, combien
U.T. était un conducteur préve-
nant et prudent. Tout au long
de l’instruction, le trio a déclaré
n’avoir rien remarqué d’anor-
mal le jour du drame. La juge et
le Ministère public sont bien
conscients que les témoignages
ne sont pas des preuves, mais le
faisceau d’indices est suffisant
pour aboutir à la culpabilité du
prévenu.

La vue très affaiblie
La juge a également expliqué

pourquoi il s’agissait d’un homi-
cide par négligence. U.T. savait
qu’il avait la vue très affaiblie
par la cataracte et qu’il souffrait
d’hypersensibilité au soleil.

Cela ne l’a pas empêché de con-
duire son bateau ce jour-là, sans
lunettes de soleil, prenant ainsi
le risque d’être aveuglé. La juge
lui a reproché cette attitude
deux jours avant une opération,
qu’il avait d’ailleurs fait traîner
en longueur. Mais elle a égale-
ment clairement déclaré que
U.T. n’était pas un chauffard et
qu’il ne pouvait pas être exclu
que les trois personnes à bord
n’aient rien vu de ce qui s’était
passé. En tant que juge, a-t-elle

conclu, «je n’ose pas croire que
cette famille mente de sang-
froid». La peine maximale, dans
les affaires d’homicide par né-
gligence, est de trois ans. Mais
le prévenu n’ayant pas d’antécé-
dent judiciaire, le tribunal a sui-
vi le réquisitoire de l’accusa-
tion, qui avait réclamé une
peine de 12 mois avec sursis du-
rant deux ans, jugeant que l’inat-
tention et la mauvaise vue du
navigateur étaient à l’origine de
l’accident. U.T. devra aussi s’ac-

quitter des frais de procédure,
qui s’élèvent à plus de
90 000 francs. De son côté, la
défense avait plaidé l’acquitte-
ment, remettant en cause à la
fois la pertinence des témoi-
gnages et les résultats des ex-
pertises. L’ADN de la victime
n’a en effet jamais été retrouvé
sur les pièces de l’hélice. A l’is-
sue du jugement, l’avocat a

brièvement déclaré qu’il rete-
nait surtout de ce verdict que
son client n’était pas un chauf-
fard, qu’il ne s’était pas rendu
coupable de délit de fuite et
qu’il n’avait pas tenté de faire
disparaître les traces de son
prétendu méfait. Le condamné
a brièvement déclaré qu’il en-
tendait faire appel contre cette
sentence.�

L’homme, âgé de 77 ans, a été jugé responsable de l’accident de bateau
qui avait coûté la vie à une jeune femme en 2010. OLIVIER GRESSET

«Or donc, le 24 novembre pro-
chain, les citoyens de la pire com-
mune de Suisse vont élire un nou-
veau maire...» Par cette
introduction à la lettre qu’il nous
a fait parvenir, Maxime Chap-
puis, citoyen de Reconvilier,
donne d’emblée le ton.

Et le vote blanc?
Sa missive se veut plus sarcasti-

que que sérieuse, plus enjouée
que révoltée. N’empêche, celui
qui fut lui-même candidat mal-
heureux à la mairie en 1994,
portée par la liste FN (Force
nouvelle) passe très vite aux
choses vraiment amusantes... ou
sérieuses, c’est selon l’angle sous
lequel on les contemple. «Le ma-
tériel de vote reçu ce jour (réd: le
mardi 29 octobre) par les élec-
teurs est innovant! Un bulletin
rose pour Cornélia Vaucher et un
autre, couleur saumon, pour Fritz
Burger», constate notre homme.

En bon citoyen attentif,
Maxime Chappuis relève en-
core que «de bulletin officiel que
nenni. Et celui qui voudrait voter
blanc? Ben, il n’a qu’à prendre
une feuille blanche!»

Bref, dans ces conditions, le

secret des urnes sera pour le
moins compromis! Désireux de
distribuer ses taloches avec gé-
nérosité et équité, Maxime
Chappuis relève aussi: «Quant à
la propagande du ou de la fu-
tur(e) élu(e) au sujet des prochai-

nes échéances municipales, elle
élude les thèmes chers aux contri-
buables et aux citoyens que sont
l’achat de la halle de tennis et
Trois-Rivières!» Ajoutant une pi-
que à l’encontre de l’administra-
tion communale et sa récente
réorganisation, il enfonce le
clou par un sec: «Et dire que
dans un temps pas si lointain, de
telles choses n’arrivaient pas. Il est
vrai que nous avions alors un se-
crétaire municipal, pas un chan-
celier!»

Se référant, pour conclure, à
une affaire qui a défrayé la chro-
nique du côté de Porrentruy,
Maxime Chappuis conclut avec
une finesse tout droit sortie de
l’écurie: «Nous sommes des Re-
conviliérains, pas des Jurassiens
de porc en truie. Nous respectons
le secret des urnes, que diable!
Nous élirons un maire ou une
mairesse le 24 novembre... si Dieu
le veut!»

On devine qu’en écrivant sa
conclusion, notre homme dé-
guste avec avidité une grosse
tasse de petit-lait! Selon lui, il
faudra nécessairement impri-
mer d’urgence des bulletins
neutres et les faire distribuer fis-
sa dans les boîtes aux lettres des
citoyens. «Mais, nos autorités en
auront-elles le temps?», inter-
roge-t-il en aparté.

Pas d’affolement
Maire en fin de parcours, Fla-

vio Torti refuse de céder à l’affo-
lement. «Oui, il y a un problème
et c’est une bourde de notre admi-
nistration que nous assumons.
Mais ne peignons pas le diable sur
la muraille. Mon avis, avant de
consulter le Conseil municipal, est
que l’on pourra sauver la situation
en informant clairement nos con-
citoyens que des bulletins neutres
seront mis à disposition dans les
bureaux de vote. Pour le vote par

correspondance, en revanche, il
n’y a pas de problème, car la cou-
leur des bulletins ne sera pas visible
en dehors du bureau de dépouille-
ment, dans le cadre normal de sa
tâche.» Du coup, le maire n’envi-
sage pas de nouvelle distribution
du matériel au domicile des
électeurs. «Ce serait inutile et je
pense que les citoyens le compren-
dront.»

Un avis perspicace...
«Si une plainte devait être dépo-

sée par un citoyen, la commune
sera vraisemblablement mise en
tort. Elle ferait beaucoup mieux de
réimprimer et redistribuer des bul-
letins officiels et conformes. Elle en
a le temps et en procédant de la
sorte, elle s’éviterait des ennuis,
voire une vraisemblable annula-
tion de l’élection», nous a confié
anonymement un fonctionnaire
cantonal bien au fait de ce genre
de cas...� BDR-RÉD

Maxime Chappuis soulève un lièvre de couleur. BLAISE DROZ

RECONVILIE L’élection à la mairie du 24 novembre débouche sur une drôle d’histoire. Bourde de l’administration.

Des bulletins de deux couleurs différentes qui sèment le doute
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Plus pour moins.
Hypothèque �xe

UBS «10 pour 8».

© UBS 2013. Tous droits réservés.

Demandez
notre

offre :

www.ubs.
com/hypot

heques

ou 0800 868 401

Nous n�aurons pas de répit

Le financement est notre métier depuis 1862.
Avec l’hypothèque fixe UBS «10 pour 8», vous

bénéficiez d’une hypothèque de 10 ans à un taux
d’intérêt de 8 ans. Vous êtes ainsi doublement

gagnant : vous profitez à long terme des taux bas
actuels – et cela, à des conditions préférentielles.

Offre valable jusqu’au 29.11.2013.

PUBLICITÉ

�«L’hélice s’est nettoyé
toute seule, mieux que
dans une machine à laver
le linge.»
ELISABETH OCHSNER JUGE UNIQUE, À PROPOS DE LA DISPARITION DES PREUVES
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TRIBUNAL Déjà condamné pour braconnage, un septuagénaire comparaît pour avoir poursuivi
un chevreuil avec son véhicule. Il n’en serait pas descendu pour tirer la bête.

Chasse aux allures de safari à Lignières
FRÉDÉRIC MÉRAT

Scène cocasse hier après-midi
à Lignières: siégeant ordinaire-
ment à l’hôtel de ville de Neu-
châtel, le Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers s’est
mis au vert pour ce qu’on appelle
une vision locale. Elle avait pour
but de permettre au tribunal de
se rendre compte de la disposi-
tion des lieux.

Le prévenu, un médecin de 71
ans déjà condamné à plusieurs
reprises pour braconnage, a con-
testé une ordonnance pénale
rendue fin avril par le Ministère
public. Pour avoir pourchassé
un troupeau de chevreuils en
voiture et avoir tiré depuis son
véhicule, il a été condamné à
une peine pécuniaire de 45
jours-amende à 100 francs et à
une amende de 1500 francs.

Avec le 117 pendant
le coup de feu
Les faits remontent au 6 octo-

bre 2012, peu après 8h. Prenant
l’air sur sa terrasse après le petit-
déjeuner, comme à son habi-
tude, un commerçant domicilié
sur les hauts de Lignières ob-
serve un troupeau de six ou huit
chevreuils paissant dans un
champ au-dessous de sa maison.
Voyantunevoitures’approcher, il
devinequ’il s’agitd’unchasseur. Il
faut dire que l’endroit est fré-
quenté à l’année par les che-
vreuils et, en octobre et novem-
bre, par les chasseurs. Lorsque le
véhicule se met à rouler en di-
rection du gibier, d’abord sur un
chemin agricole puis à travers
champ, le témoin appelle la po-
lice, au numéro 117. Le 4x4
prend en chasse trois chevreuils

et s’arrête tandis que ceux-ci
s’engagent dans un bois. Un
coup de feu, «un bruit fort, assez
sourd et très court», se fait alors
entendre. «Je n’ai vu personne
sortir de la voiture. A cette dis-
tance, je n’ai pas vu de fusil, mais
une petite fumée.» Au terme de la
scène, le témoin se voit invité
par la police à prévenir le garde-

faune. Ce qu’il fera après être, un
peu plus tard et par hasard, pas-
sé à côté dudit véhicule parqué à
proximité. Il relève le numéro
d’immatriculation et constate
qu’une fillette de 8 ou 9 ans est
installée sur le siège passager. Le
chasseur chemine au même mo-
ment à travers champ.

Arrivé sur place en fin de mati-
née, le garde-faune Christian
Zbinden retrouvera «la tripaille»
fraîche d’un chevreuil et des tra-
ces de véhicule dans un champ,
sur une vingtaine de mètres. Le
soir même, le chasseur impliqué
s’est, comme il se doit, présenté
avec un chevreuil pour le décla-
rer au poste de contrôle. Il a

alors nié avoir tiré depuis sa voi-
ture, prétendant s’être seule-
ment appuyé sur son capot pour
s’exécuter. Il conteste également
le lieu défini par le principal té-
moin visuel et par un voisin, non
présent lors de l’audience.

«Du jamais vu en 30 ans»
Le tir depuis une voiture est

une pratique interdite. Par con-
tre, la poursuite de gibier en voi-
ture «n’est pas illicite mais pas très
éthique», selon Christian Zbin-
den. «Ça ne se fait pas». En 30
ans de service, le garde-faune n’a
jamais dû dénoncer un chasseur
pour de tels faits. Regrettant que
la chasse du chevreuil «aux

chiens courants» soit délaissée, il
nous a précisé que pratique-
ment tous les chasseurs repè-
rent leur gibier en voiture. Celle-
ci effraie moins qu’une personne
à pied. A l’image des chamois
dans les gorges du Seyon, la
faune s’habitue à la circulation.

Le prévenu sera entendu en
salle d’audience avec son avocat.
Il est déjà connu de la justice
pour des délits de braconnage,
alors que son permis de chasse
lui avait été retiré. Comparais-
santenjuin1996devant leTribu-
nal du Val-de-Ruz, à Cernier, on
apprenait qu’il chassait de nuit
en forêt avec un pistolet muni
d’un silencieux.�

Sur les hauts de Lignières, le principal témoin pointe du doigt le lieu du tir, à droite des véhicules parqués. Le prévenu conteste ce récit. DAVID MARCHON

�«Poursuivre du gibier
en voiture, ça ne se fait pas.»
CHRISTIAN ZBINDEN GARDE-FAUNE

Promouvoir la richesse de la
scènemusicalerégionale: telleest
la tâche que s’est fixé il y a un peu
plus d’une année le collectif neu-
châtelois 440 Hz. Aujourd’hui,
lesneufbénévolesquicomposent
le groupe mettent sur pied un
tremplin destiné aux artistes de la
région. A la clé, deux jours d’enre-
gistrement dans un studio profes-
sionnel, ainsi qu’un passage dans
divers festivals de la région: la Su-
pérette à Neuchâtel, Hors Tribu à
Môtiers, Parabôle à Milvignes et
le Rock Altitude au Locle.

Ce concours, baptisé Le
tRRemplin «en référence à la ma-
nière dont on prononce les «R»
dans la région», est destiné aux
musiciens d’Yverdon à Bienne,
en passant par Neuchâtel et le
Jura, explique Diane Rodrigues,
chargée de communication du
collectif. Il est organisé en parte-
nariat avec l’association Larsen
– qui promeut les musiques ac-

tuelles dans le Jura et le Jura ber-
nois – et la radio Grrif.

Dans un premier temps, une
dizaine de groupes seront sélec-
tionnés sur la base de leurs dos-
siers. «Il n’y a aucune contrainte
de style, nous acceptons même les
DJs mais il faut que l’artiste inter-
prète ses propres compositions»,
détaille Pierre-Emmanuel Col-
lin, programmateur du collectif.
«Parmi les critères, il y a égale-
ment la qualité du jeu, c’est-à-dire
qu’il faut être ‘dedans’», renchérit
Diane Rodrigues. «Mais la moti-
vation du groupe, ses projets, ainsi
que sa disponibilité aux dates des
festivals sont également impor-
tants.»

Finale à la Case à chocs
Le premier tri effectué, des

membres du collectif et de l’asso-
ciation Larsen assisteront à une
répétition des groupes restants.
Deux demi-finales seront en-

suite organisées, l’une le 12 avril
prochain à Bikini Test, à La
Chaux-de-Fonds, l’autre le
26 avril au SAS, à Delémont. En-
fin, la finale se déroulera le
10 mai à la Case à chocs, à Neu-

châtel. «Chaque festival choisira le
groupe qu’il souhaite programmer,
il est donc possible que le même ar-
tiste gagne tout», précise Julie
Jeanrenaud, présidente du col-
lectif.

Des discussions sont encore en
cours pour savoir si les artistes
qui seront choisis pour jouer
dans les festivals seront payés ou
non. «On aimerait arriver à leur
offrir au moins un défraiement»,
indique Julie Jeanrenaud. Cela
dépendra en partie de l’engage-
ment d’éventuels sponsors.

La présidente de 440 Hz confie
que le collectif espère qu’une
trentaine de groupes relèveront
le défi. Cela permettrait d’en sé-
lectionner 20 dans une première
phase et d’en retenir une dizaine
pour les demi-finales. «On a con-
science que 30, c’est beaucoup»,
reconnaît Julie Jeanrenaud. «On
pourrait faire avec moins.»� NHE

Trois membres du collectif 440 Hz: Diane Rodrigues, Julie Jeanrenaud
et Pierre-Emmanuel Collin (de gauche à droite). NICOLAS HEINIGER

NEUCHÂTEL Le collectif 440 Hz organise un concours, avec deux jours en studio à la clé.

Un tremplin musical pour les jeunes artistes

Pour s’inscrire au tRRemplin:
Envoyer dès le 4 et jusqu’au
30 novembre un enregistrement ou une
vidéo, ainsi qu’une lettre de motivation
à l’adresse trremplin@gmail.com.

INFO+

TERROIR
Vins neuchâtelois
primés à Berne

Le Pinot noir Barrique cuvée
Charlotte AOC Neuchâtel 2011,
des caves de Chambleau, à Co-
lombier, a obtenu le deuxième
prix dans la catégorie «pinot
noir» au Grand prix du vin
suisse, à Berne. Le Bouvier brut
AOC Neuchâtel des Caves Châ-
tenay-Bouvier à Boudry a lui fait
partie des six nominés dans la
catégorie «mousseux».

Ce concours, organisé depuis
2004 par l’association Vinea et
la revue Vinum, comprend
douze catégories différentes.
Pour cette septième édition,
plus de 3000 échantillons ont
été inscrits par 600 producteurs
de toute la Suisse. Durant ce
gala, les vainqueurs de cette
compétition ont été dévoilés de-
vant un parterre de 400 person-
nalités du monde politique et vi-
ticole.� COMM-RÉD

MUSIQUE
Angie Ott
en avant-première
à Neuchâtel

LachanteusedeChézard-Saint-
Martin Angie Ott a décidé de
donner un avant-goût de son pre-
mier album. Elle organise un
concert en avant-première les 10
et 11 janvier prochains au Temple
duBas,àNeuchâtel.Acetteocca-
sion, les spectateurs pourront
écouter différentes chansons qui
seront présentes dans ce disque.
«Des sonorités pop-rock», annon-
çait-elle le mois dernier (notre
édition du 24 septembre).

La Vaudruzienne de 23 ans a
consacré plusieurs mois à la réa-
lisation de son album, dont la
sortie est prévue courant fé-
vrier 2014. Elle souhaite profiter
de ce concert pour remercier le
public qui l’a soutenue tout au
long de son aventure dans le
télé-crochet «The Voice of Swit-
zerland», diffusé sur la chaîne
alémanique SRF l’hiver dernier.
Un public fidèle, qui suit la
chanteuse encore aujourd’hui.

Au cours des deux soirées de
concert, Angie Ott sera accom-
pagnée de ses musiciens, ainsi
que de trois choristes. Une mise
en scène toute particulière sera
organisée pour l’occasion par
Antony Mettler.� AFR

Réservations
Les concerts auront lieu les 10 et
11 janvier 2014, à 20h30, au Temple du
Bas, à Neuchâtel. Ouverture des portes
à 19h30. Possibilité de réserver
dès demain au Strapontin, Théâtre
du Passage, à Neuchâtel, par téléphone
au 032 717 79 07 ou par courriel
à billetterie@theatredupassage.ch

INFO+

Angie Ott veut remercier le public de
son soutien. ARCHIVES DAVID MARCHON
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ÉNERGIE Du neuf avec l’évolution de la loi sur l’aménagement du territoire.

Le défi esthétique du solaire

La récente modification de
l’article 18a de la loi sur l’amé-
nagement du territoire (LAT),
acceptée par le peuple le 3
mars 2013, constituera un pro-
grès important dès lors qu’elle
simplifie grandement le pro-
cessus administratif pour l’ins-
tallation de capteurs solaires
sur des toits, et uniquement
sur les toits.

Nouveau principe
Le nouveau principe de base

stipule qu’aucune autorisation
ne sera nécessaire, tant dans les
zones à bâtir que dans les zones
agricoles, si les installations so-
laires sont suffisamment adap-
tées aux toits.

Seule une annonce au service
compétent sera nécessaire. An-
nonce qui permettra également

d’obtenir une subvention.
Les cantons auront certes la fa-
culté de protéger des zones pré-
cisément définies (par exem-
ple: vieux bourg, centre-ville,
périmètre labélisé Unesco, etc.)
dans lesquels les installations
solaires seront soumises à auto-
risation.

En outre, l’installation de pan-
neaux solaires sur des biens cul-
turels ou dans des sites naturels
d’importance cantonale ou na-
tionale continueront à être sou-
mis à autorisation: les installa-
tions solaires ne devront pas
porter d’atteinte majeure à ces
biens ou sites.

Au cas par cas
Ainsi, les communes ne pour-

ront plus interdire de manière
générale l’installation de pan-
neaux solaires, mais devront
examiner les projets au cas par
cas selon des critères à définir.

Elles devront tenir compte de
l’intérêt à l’utilisation de l’éner-
gie solaire, qui l’emportera en
principe sur les aspects esthé-
tiques.

Un principe similaire avait été
consacré en 2006 déjà par le
Tribunal fédéral, qui avait esti-
mé que l’intérêt public à la réa-
lisation d’un parc éolien en

zone de crêtes dans le canton
de Neuchâtel primait sur celui
de la protection du paysage.

Le solaire sera esthétique
ou ne sera pas
Pour permettre la réalisation

d’installations solaires dans des
zones ou sur des bâtiments pro-

tégés, il est plus que jamais déci-
sif de prendre en compte, dans
la conception même des cap-
teurs solaires, non seulement
les aspects techniques, mais
également les aspects esthéti-
ques afin que l’impact sur le
paysage ou le bâti protégé soit le
plus faible possible.

L’avenir du solaire et de son
industrie devra non seulement
reposer sur des aspects techni-
ques liés à l’efficience, mais
également sur les aspects
d’une intégration architectu-
rale réussie.

A ce titre, les recherches effec-
tuées par l’Institut microtech-

nique de Neuchâtel (IMT-
EPFL) visant à la fabrication de
panneaux solaires colorés imi-
tant l’aspect des tuiles de nos
vieux bourgs ou centres-villes,
est particulièrement promet-
teur et de tels projets doivent
être vivement encouragés.

L’argument esthétique doit
devenir un atout, alors qu’il est
aujourd’hui trop souvent utilisé
comme un frein. Passons du
trop moche au trop beau.

JOËL DESAULES
AVOCAT ET PRÉSIDENT

DU COMITÉ
D’HABITATDURABLE

NEUCHÂTEL

* Selon le rapport de commission
sur art. 18a LAT (BO 1. 3. 2011), le projet
d’ordonnance devrait définir que les
installations solaires sont considérées
comme suffisamment adaptés aux toits si
leur épaisseur n’excède pas 20 centimètres,
si elles ne dépassent pas le faîte du toit, la
base ou les côtés du toit et si, selon les
normes techniques actuelles, elles ne sont
pas réfléchissantes et sont d’un seul tenant.

Une intégration architecturale soignée est une des clés de la réussite future du solaire. KEYSTONE

Dans le domaine de l’immo-
bilier, le potentiel du recours
aux énergies vertes est très
important. C’est dans cette
perspective que s’inscrit la
seconde contribution de
l’association HabitatDurable,
dont le premier volet a paru
jeudi dernier.

LE CONTEXTE
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Saint-Aubin-Sauges 
A louer de suite 

ou date à convenir 
 

Appartement de 4½ pièces, 
110 m2, avec balcon, 

deux salles d'eau 
 

Pour renseignement 
et visite, contacter le: 

tél. 079 250 57 88 
ou tél. 079 469 78 45  
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

82 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 840.–
+ charges. Libres de suite
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Rue du Nord 173, quartier calme: Grand appartement
lumineux, avec cachet, composé d’une cuisine agencée,
salon - salle à manger avec balcon, 3 chambres, long
vestibule avec armoires encastrées, salle de bains-WC,
WC séparé, vestiaire, réduit, une chambre, balcon. Libre à
convenir. Loyer de Fr. 1’450.00 + charges.

Rue Numa-Droz 37, à côté des écoles: Bel appartement
de haut standing avec cuisine agencée ouverte sur grand
salon - salle à manger, 3 chambres, hall avec armoires,
salle de bain, WC séparé. Accès direct avec l’ascenseur.
Jardin commun. Libre à convenir. Loyer de Fr. 1’575.00 +
charges.

Rue des Sagnes 6, immeuble minergie: Joli appartement
avec cuisine agencée ouverte sur salon - salle à manger, 2
chambres, hall, salle de bains-WC. Ascenseur et buanderie.
Libre au 30.11.2013. Loyer de Fr. 1’055.00 + Fr. 200.00 de
charges

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
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DE PARTICULIER
A vendre à Couvet

dans maison de campagne

Appartements neufs
de 4 ½ pces

1 appartement de 166 m2

1 appartement de 137 m2

2 salles de bains, place de parc,
cave et local à vélo.

Finitions au gré du preneur
Fr. 480’000.-

Tél. 078 881 12 50
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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A VENDRE
Villas jumelées sur plan à Cudrefin
D’une superficie de 210 m2 habitables,

la maison vous met à l’abri des regards.

Les terrasses de 30m2 sont extensibles

à volonté et se situent sur les côtés des

maisons. Elles sont donc totalement in-

dépendantes. Le jardin/terrain est d’une

superficie de 1191 m2, la maison dis-

pose également d’un garage et de trois

places de parc. Pour plus de renseigne-

ments, prenez contact avec nous.

IVC SA • 032 751 59 05
www.ivcsa.com • immo@ivcsa.com

Chemin des Vergers 4
2520 La Neuveville
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Vendre votre
bien immobilier
en toute
confiance.

Swiss Life Immopulse

Bon pou
r

une esti
mation

de votre
bien*

(valeur
490.– C

HF)

* L’offre est valable pour les 50 premiers rendez-vous pris d‘ ici au 31. 12. 2013.

Contactez moi!

Patrick Ceresa

Conseiller en Immobilier

Swiss Life Immopulse Neuchâtel-Jura

032 723 18 88

patrick.ceresa@swisslife.ch

www.immopulse.ch
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Trouver,
c’est facile.

IMMOBILIER

À LOUER ET À VENDRE

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.

La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 910 20 50. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



SANTÉ
Une pathologie méconnue
Souvent liée à des lésions survenant
avant ou pendant la naissance, la
paralysie cérébrale a changé de visage
ces 15 dernières années. PAGE 16
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NEUCHÂTEL David Haeberli, alias David Charles, à découvrir dans un concert-spectacle.

De la danse à la musique,
un nouveau mode d’expression
VINCENT DE TECHTERMANN

Après une carrière de dan-
seur, David Haeberli se consa-
cre entièrement à la musique
et prépare un album pour le
printemps prochain. Des com-
positions mêlant R n’B, funk
et hip-hop que le Neuchâtelois
signe sous le nom de David
Charles à découvrir samedi au
théâtre du Concert. Interview.

A quoi faut-il s’attendre avec
votre nouveau spectacle?

Ce n’est pas un spectacle,
mais bien un concert durant
lequel je présenterai des chan-
sons de mon album solo. Il y
aura des chorégraphies et d’au-
tres surprises. J’ai fait écouter
mes morceaux à deux dan-
seurs, Madalin Farc et Karyl
Païs, ils étaient enthousiastes à
les chorégraphier, alors je leur
ai fait confiance. Ils seront six à
intervenir pendant le concert,
leurs apparitions vont donner
la pêche.

Comment vous est venue l’en-
vie d’enregistrer un album
solo?

Ça m’est venu dès que j’ai
commencé à gratter une gui-
tare, il y a quelques années.
Dès que j’ai réussi à mettre
trois accords à la suite, j’ai es-
sayé de faire des chansons.
Marco Manco, le synthé du
groupe, m’a aidé pour les ar-
rangements, j’ai amené une
suite d’accords et on a travaillé
ensemble. Les textes, je les ai

écrits avec l’aide de Julien
Moulin, un rappeur et paro-
lier. On avait commencé à
danser et à rapper ensemble,
c’est quelqu’un qui m’a beau-
coup inspiré. Par la suite, j’ai
travaillé avec deux produc-
teurs, compositeurs et arran-
geurs de Berne. Mais je m’inté-
resse à la musique depuis
longtemps, j’ai commencé à la
batterie à l’âge de dix ans, c’est
comme ça que j’ai découvert
mon amour du rythme. J’ai fait
une carrière de danseur et suis
toujours resté proche du rap,
mais toujours tourné vers le
rythme. Maintenant, je me
suis vraiment tourné vers les
mélodies.

Où en est cet album?
On est en train de fignoler les

compositions, jusqu’à la fin de
l’année, il y aura encore pas
mal de studio. J’ai une tren-
taine de morceaux, sur le dis-
que, il n’y en aura qu’une dou-
zaine, c’est aussi la phase de
choix. Le concert va me per-

mettre de voir la réaction des
gens, c’est une chance de pou-
voir tester les morceaux ainsi.
Mais ce ne seront pas forcé-
ment les mêmes sur le disque
qu’en concert. Il est prévu
pour le printemps 2014.

David Charles est votre nou-
veau nom de scène, a-t-il défi-
nitivement remplacé Dayva?

Charles est mon deuxième
prénom. Ma mère me l’a donné
en souvenir de son frère décé-
dé jeune d’une leucémie fou-
droyante. Lorsque j’ai montré
le flyer du spectacle à ma
grand-mère, elle a eu les lar-
mes aux yeux et m’a remercié.
C’est un retour aux sources, et
je voulais mettre ce deuxième
prénom en avant. Dayva,
c’était mon nom de danseur,
de B-boy.

Cela veut dire que vous avez
mis un terme à votre carrière
de danseur?

Je suis toujours un danseur
dans l’âme, d’ailleurs sur

scène, je danse encore, mais
c’est devenu secondaire. Je
m’entraîne moins car je consa-
cre énormément de temps à la
musique, j’ai choisi un autre
mode d’expression.

Quels sont vos projets?
Pour cet album, je cherche

encore des dates de concerts,
on peut aussi tourner avec une
formation plus petite. Sinon,
au mois de février, je ferai un
one-man-show. Il s’appelle
«Night Life», ce sera plus par-
lé, il y aura du comique de si-
tuation, mais aussi de la musi-
que et de la danse.

Vous étiez aussi actif dans
D Verse City, le groupe existe-t-
il toujours?

Oui, on va dire qu’il est en
stand-by actuellement. Mon
projet personnel me prend tel-
lement de temps!�

Il y a fort longtemps que nous
n’avions plus entendu à La
Chaux-de-Fonds l’Orchestre
philharmonique de Stuttgart.
Le renom de l’ensemble, du
pianiste Alexeï Volodin et
l’agrément d’un programme
russe dirigé par Toshiyuki Ka-
mioka ont ravivé l’intérêt des
mélomanes venus en nombre
mardi à la Salle de musique.

Dès les premières mesures de
l’Ouverture «Roméo et Ju-
liette» de Tchaïkovski, on sait
que la soirée sera riche d’émo-
tions. Toshiyuki Kamioka est,
de toute évidence, une vedette.
Ce chef dirige par cœur. Il vit la
musique. Le geste qui lui est
propre semble issu d’une intui-
tion quasiment divinatoire.

La rencontre de deux person-
nalités comme celles de Alexeï
Volodin et Toshiyuki Kamioka
allait être mémorable. Asso-
ciés aux musiciens de l’orches-
tre, soliste et chef ont révélé les
plus secrètes vertus du 2e con-

certo de Rachmaninov. C’est
superbe de virtuosité et d’auto-
rité de la part du pianiste.

On est captivé par l’expres-
sion de cette écriture dense,
chargée, virtuose, d’où ressort
sans mièvrerie la beauté, l’ef-
fervescence du thème princi-
pal que l’auditeur retracera
tout au long des trois mouve-
ments. Alexeï Volodin a répon-
du aux longs rappels du public
par des notes de Rachmaninov.

L’Orchestre philharmonique
de Stuttgart termine ce con-
cert russe par la symphonie
No 2 d’Alexander Borodine.

L’exécution est menée à toute
allure avec ce panache, ce
flamboiement dans la couleur
appréciée précédemment.
L’andante emmène dans la
steppe, tandis que l’étincelant
scherzo constitue l’une des
plus redoutables épreuves de
virtuosité que puissent affron-
ter les souffleurs. Opération
réussie.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DU...
PHILHARMONIQUE DE STUTTGART

Rencontre étincelante entre
Alexeï Volodin et Toshiyuki Kamioka

BON POUR LES OREILLES
«Formidable» et «Papaoutai» ont fait danser les foules de
l’été. Ahh, Stromae le phénomène.... Ce gars à la silhouette in-
terminable, habillé de chemises et costards improbables et
bariolés rappelant ses racines rwandaises, a trois trucs: une
vraie voix avec en prime cette façon de rouler les r façon Brel
– entre Belges... –; des vrais textes qui racontent la vraie vie
(le swinguant «Papaoutai» sur l’absence de père en est la
brillante démonstration). Et il a l’art de rabibocher les géné-
rations en composant une musique qui emprunte autant à la
chanson, qu’à l’electro ou au rap. Sa deuxième galette «Ra-
cine carrée» est «formidable», et on trépigne de le voir à
l’Arena le 26 mars prochain.
●+ Stromae «Racine carrée»

A VOIR POUR S’ÉMOUVOIR
Brigitte Fontaine, poème à elle toute seule rien que par son
look et sa gouaille, donne dans la poésie chantée, ou plutôt
parlée depuis cinquante ans. Elle, c’est le mythique duo Ares-
ki-Fontaine, devenu trio avec Jacques Higelin. C’était les an-
nées 70. Ecrivaine, comédienne, elle a écrit et produit quan-
tité de choses dont deux disques «Kékéland» et «Rue Saint
Louis en l’Ile», qui ont relancé sa carrière ces dernières an-
nées. A la Case, elle va présenter son petit dernier «J’ai l’hon-
neur d’être» sorti le mois passé.
●+ Brigitte Fontaine, 1er novembre, Case à Chocs, Neuchâtel

POUR GRANDS ET PETITS
Ainsi font, font, font, les petites marionnettes... Depuis l’épo-
que de cette ritournelle, les castelets ont éclaté, la discipline
s’est totalement renouvelée. Courrez voir la crème de la créa-
tion dans le domaine, spectacles à foison dans le canton, prenez
n’importe lequel, impossible d’être déçu. J’exagère? Testez, vous
ne demanderez pas à être remboursé!
●+ 15e semaine de la marionnette, du 8 au 17 novembre
www.festival-marrionnettes.ch

LES BONS PLANS DE...
SOPHIE WINTELER

JAZZ
Voyage entre swing et groove
avec Yuval Amihai Ensemble
Les Murs du son accueillent demain au café de
Paris Yuval Amihai et son quintet. Distingué au
Concours national de jazz de la Défense en 2009
par un premier prix de composition, notamment,

le guitariste israélien établi à Paris puise dans les chants populaires
de son pays des arrangements aux mélodies fascinantes,
étrangement contemporaines. Deux saxophones, une guitare, une
contrebasse et une batterie invitent à un voyage au lyrisme
exubérant ondulant entre groove et swing.� RÉD

●+ La Chaux-de-Fonds, Café de Paris, demain à 21h, www.mursduson.ch

EN IMAGE
GALERIE JONAS
Samuel Buri. La galerie Jonas,
au Petit-Cortaillod, accueille dès
dimanche l’extraordinaire coloriste
Samuel Buri. Révélé par son
troupeau de vaches en plastique
colorées lâchées sur les Champs-
Elysées en 1972, le Bâlois, qui fut
l’un des artistes suisses les plus
célèbres des dernières décennies,
n’avait pourtant encore jamais
exposé en terre neuchâteloise. A
78 ans, le peintre des jardins
extraordinaires débarque avec un
ensemble de toiles, récentes pour
la plupart, qui sont autant de
leçons de couleur et de vie.� CFA

●+ Petit-Cortaillod, galerie Jonas,
du 3 novembre au 15 décembre,
vernissage dimanche dès 14h30.

«ANEMONES», 2012, HUILE SUR TOILE, 130X163 CM-SP

LA MÉRIDIENNE
Rencontre avec
Marie-Hélène Lafon

La librairie la
Méridienne
reçoit ce soir
l’écrivaine
française
Marie-Hélène
Lafon pour
une lecture –

rencontre autour de ses deux
derniers livres: «Les pays» et
«Album». Styliste à l’écriture
lumineuse et implacable,
l’auteure des «Derniers
Indiens» sera présentée par
Jean Kaempfer.� RÉD

●+ La Chaux-de-Fonds, La
Méridienne, ce soir de 18h30 à 20h

Neuchâtel: Théâtre du concert, samedi à
20 h 45, after show funk /hip-hop

INFO+

David Charles: «Maintenant, je me suis vraiment tourné vers les mélodies.» SP-SVEN DE ALMEIDA

�« Je suis
toujours
un danseur
dans l’âme.»

DAVID CHARLES (HAEBERLI)
DANSEUR ET MUSICIEN
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FEUILLETON N° 79

– A priori, ça me paraît inté-
ressant et le fait de commen-
cer fin avril me permettra de
m’occuper d’Irène jusqu’à son
entrée à Primerose.
– Une dernière précision:
Monsieur et Madame Destré,
désirent rencontrer la postu-
lante, auparavant. Il vous fau-
dra donc les contacter, le plus
tôt possible, et vous rendre
chez eux. Voici leur adresse.
– Je vous remercie beaucoup,
Madame.
– Tenez-moi au courant de
leur réponse. Cela devrait bien
se passer. Vous avez une
bonne présentation, un ma-
quillage et une tenue sobres.
Maintenant, il ne me reste
plus qu’à vous souhaiter bonne
chance!
Syrena prit le train pour ren-
contrer madame et Monsieur
Destré. Ce bref éloignement,
après cinq années passées en
compagnie de Syrena, laissa
Irène désemparée. Cela res-
semblait à une répétition gé-
nérale avant le dernier acte,
celui de leur séparation…
Sa solitude exacerba la dou-
leur causée par son veuvage.
Elle se dirigea vers la cave à
vin. Elle tira un premier verre
de clavelin et le leva à la mé-
moire de son mari…
– Pourquoi m’as-tu abandon-
née? Pourquoi m’avoir laissée
en si triste situation? Pourquoi
n’as-tu pas pris les dispositions
légales pour me protéger con-
tre tes rapaces de neveux? Toi
qui pensais tellement à notre
patrimoine, toi qui pensais
toujours à tout, pourquoi as-tu
pensé si peu à moi? Je te faisais

tellement confiance. J’avais en
toi une confiance aveugle…
et, maintenant, je vais «trin-
quer» toute ma vie… Alors,
trinquons à notre beau ma-
riage! Buvons ce clavelin mis
en tonneau, il y a quarante
ans, au comble du bonheur…
Elle trinqua d’autres fois…
Elle se retrouva parmi ses invi-
tés lors de ce premier réveillon
passé en compagnie des deux
jeunes filles.
Elle entendit son époux pré-
sentant son clavelin: «C’est un
vin de garde. Il a vieilli en
même temps que nous. Il a été
mis en fût pour notre mariage.
Il peut se garder un siècle mais
nous n’attendrons pas cin-
quante ans pour le finir sinon
mes héritiers devront le boire
à feu notre santé»…
Tout à coup, elle réalisa… Il
avait dit «mes héritiers» en
s’adressant à ses neveux, sans
la regarder…
– Tu n’as pas eu un seul regard
pour moi! Tu préférais t’adres-
ser à tes neveux. Pourtant tu
parlais du clavelin de notre
mariage! L’évocation de notre

mariage aurait dû t’émou-
voir… J’aurais aimé te voir,
dans un regard chargé
d’amour, lever ton verre à no-
tre longue et belle union…
Toi, toujours si préoccupé par
notre patrimoine et par l’ave-
nir, pourquoi n’as-tu pas pensé
au mien d’avenir?

(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 Chantilly, Prix du Therain 
(plat, réunion I, course 3, 1000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Fred Lalloupet 61,5 G. Benoist D. Smaga 17/1 0p2p7p
2. Ghor 59 V. Gambart M. Boutin 19/1 2p7p5p
3. Murcielago 59 M. Guyon M. Keller 5/1 1p9p5p
4. Caspian Prince 59 C. Soumillon EJ O’Neill 8/1 7p1p6p
5. Le Valentin 58,5 F. Blondel C. Nicot 15/1 0p3p0p
6. Quirinus 57 B. Raballand M. Boutin 16/1 0p3p0p
7. Mister Chop 57 M. Forest W. Walton 12/1 1p0p6p
8. Calbuco 56 T. Bachelot R. Houthoofd 36/1 9p0p9p
9. Eden’s Drift 55,5 CP Lemaire M. Delzangles 31/1 6p6p7p

10. Mariol 55 S. Maillot Rb Collet 25/1 0p0p0p
11. Activiste 55 F. Prat C. Laffon-Parias 10/1 1p2p9p
12. Kolokol 55 T. Jarnet P. Chatelain 11/1 4p2p0p
13. Ministre D’Etat 53,5 S. Pasquier C. Cardenne 6/1 2p4p3p
14. Caraziyan 53,5 A. Hamelin M. Boutin 30/1 7p0p0p
15. Valle 53,5 T. Thulliez M. Delcher 18/1 1p3p3p
16. King David 52 C. Demuro M. Boutin 26/1 7p8p5p
Notre opinion: 3 – Il est en pleine confiance. 13 – Dans une forme optimale. 4 – Son jockey est au
sommet. 15 – Plus chargé, il reste compétitif. 11 – On ne peut rien lui reprocher. 7 – Reste sur une
très belle victoire. 6 – Il faut le reprendre impérativement. 12 – Il a le droit d’être ambitieux.
Remplaçants: 5 – Il devrait se réhabiliter pleinement. 2 – N’est surtout pas hors d’affaire.

Notre jeu: 
3*- 13*- 4*- 15 - 11 - 7 - 6 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 3 - 13
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 13
Le gros lot: 
3 - 13 - 5 - 2 - 6 - 12 - 4 - 15
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Soulac 
Tiercé: 11 - 4 - 5
Quarté+: 11 - 4 - 5 - 6
Quinté+: 11 - 4 - 5 - 6 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 263.–
Dans un ordre différent: Fr. 52.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4311.60
Dans un ordre différent: Fr. 538.95
Trio/Bonus: Fr. 19.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 81 144.25
Dans un ordre différent: Fr. 1198.75
Bonus 4: Fr. 100.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 25.50
Bonus 3: Fr. 10.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 58.50
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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ORDRE EXACT:
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : climat amoureux empreint de douceur et de
légèreté. En un mot : tout va bien. Travail-Argent : la
chance sera de votre côté. Laissez-vous tenter par
quelques jeux à gratter, on ne sait jamais. Vous ne serez
nullement décidé à vous tuer à la tâche aujourd’hui.
Santé : votre vitalité est excellente et pourrait vous
pousser aux excès.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : le soutien de vos proches vous aidera à pas-
ser au travers de moments de découragement. Essayez
de modérer vos attentes ou vos relations affectives pour-
raient en pâtir. Travail-Argent : cette journée sera très
favorable à la signature de contrats, d'associations com-
merciales. Mais il faudra lire attentivement toutes les
clauses au préalable. Santé : tout va bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre partenaire vous donnera une belle preuve
d'attachement et vous ne pourrez vraiment pas mettre son
amour en doute. Travail-Argent : vous aurez la pos-
sibilité d'élargir votre horizon professionnel et de réali-
ser vos plus chères ambitions. Par contre, il serait temps
de faire vos comptes. Santé : le climat astral vous pro-
met une vitalité sans faille.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre vie amoureuse s'harmonise. Vous chas-
sez les doutes qui vous rongeaient. Osez poser les ques-
tions qui vous tiennent à cœur. Travail-Argent : il y aura
des challenges dans l'air. Cela va vous stimulera et tes-
tera vos convictions personnelles ! Votre optimisme fera
le reste. Santé : détendez-vous. Votre nervosité peut être
source de crampes d’estomac.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre vie familiale et conju-
gale sera placée sous le signe de la
bonne humeur. Travail-Argent :
n'abandonnez pas vos responsabili-
tés au moindre problème. Cela ne
vous ressemble pas. Santé : bonne
vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la journée s'annonce positive côté cœur. Les
célibataires n'auront aucun mal à faire de nouvelles ren-
contres et, si vous vivez en couple, vous bénéficierez
d’une ambiance agréable. Travail-Argent : vous affi-
cherez une assurance toute neuve dans votre métier et
ce sera votre principal atout aujourd'hui. Santé :
migraines possibles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez un peu trop tendance à vous sous-
estimer, ce qui freine votre relation. Vos craintes ne sont
pas fondées. Travail-Argent : votre créativité est favo-
risée. Vous serez bien inspiré pour trouver des méthodes
qui vous simplifient la vie dans le cadre professionnel.
Santé : vous ressentirez le besoin de vous reposer, de

décompresser.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : certaines disputes pour-
raient être évitées. Faites un petit effort
pour améliorer l’atmosphère. Travail-
Argent : mille idées en tête ? Com-
mencez par la première en prenant le
temps de la réflexion. Santé : tout va
bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : des rencontres excitantes enflammeront vos
sens et vos soirées. Vous vous sentirez bien tant que
vous serez sur le devant de la scène. Travail-Argent :
le moins que l'on puisse dire est que vous ne vous tuez
pas à la tâche. Votre expression favorite est « douce-
ment le matin, pas trop vite le soir » !  Santé : vous avez
un peu trop tendance à vous écouter.

CAPRICORNE (23.12 -20.01)

Amour : en famille, quelques accrochages risquent de
se produire, surtout si vous cherchez à avoir le dernier
mot à tout prix. Travail-Argent : vous vous ferez un
peu de souci pour votre travail. Vous aurez l'impression
que des éléments vous échappent. Santé : évitez les
efforts prolongés. Votre endurance n'est pas au top, vous
manquez un peu d'entraînement.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous vous sentez incompris ou malheureux
en amour durant cette journée, confiez-vous à un ami.
Travail-Argent : dans le travail, faites preuve d'une
absolue honnêteté et d'une loyauté irréprochable. Méfiez-
vous des risques de tromperie. Santé : bon tonus mais
attention, vous risquez une élongation ou autres pro-
blèmes musculaires. Échauffez-vous bien !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous donnez tout et attendez autant en retour.
Votre attitude n'est pas très lucide. Célibataire, votre impa-
tience vous dessert, personne n'aime être bousculé !
Travail-Argent : vous pourrez compter sur vos colla-
borateurs pour vous seconder efficacement mais n'es-
pérez que l'on fasse votre travail. Côté finances, gare aux
mauvaises surprises. Santé : extraordinaire énergie,

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Producteur d’oranges amères. 2. Indication
musicale. Elle attire des flots de touristes. 3.
Ce qui est à eux. Hôtesses de l’air. 4. Pause
poétique. 5. Epoux de sa sœur, dans l’Egypte
antique. Attend à la sortie de l’école. 6. Un
des Kennedy. Victime du chaumage. 7. Ils
peuvent rapporter sur le champ. Roi guilloti-
né. 8. Divisible par douze. L’éternel masculin.
On peut l’apporter à son travail. 9. Tournai au
plus juste. 10. Boucle à l’ancienne.

Verticalement
1. Oblige à repartir pour un tour. 2. En vue sur
les ondes. Il trouve un soutien à gauche
comme à droite. 3. Facteur d’énergie.
Mention moyenne. 4. Faire passer un nou-
veau souffle. Monastère médiéval bulgare.
5. Quartier de Morges. Ils ont tous fini cente-
naires. 6. Petit fût d’essence. Le stère. 7.
Commune de Belgique. Le premier n’est pas
forcément le meilleur. 8. Gouffre français.
Oui, mais plus maintenant. 9. Devant nous,
derrière nous. Qualité qui se perd. 10.
Sévèrement bornée.

Solutions du n° 2828

Horizontalement 1. Rassembler. 2. Aliénera. 3. Zélé. Râpai. 4. DRH. Blier. 5. Etoiles. AD. 6. Meule. Eole. 7. Eluard. 8. Rote.
Saëns. 9. Est. Issues. 10. Eteule. Rée.

Verticalement 1. Raz-de-marée. 2. Alerte. Ost. 3. Silhouette. 4. Sée. Ille. 5. En. Bleu. Il. 6. Merle. Asse. 7. Braiseras. 8. Lape.
Odeur. 9. Aral. Née. 10. Roi. Déesse.
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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. Je/lu-ma 15h, 17h30,
20h30. Ve, di 20h30. Sa 20h. Di 15h30, 18h.
12 ans. De T. Alan
L’extravagant voyage du jeune
et prodigieux T. S. Spivet - 3D
Je/lu-ma 15h15. Sa 14h. 6 ans. De J.-P. Jeunet
Blood ties
Sa 20h30. Di 17h30, 20h15. Je 17h45, 20h15, VO.
Lu-ma 17h45, 20h15. 16 ans. De G. Canet
L’expérience Blocher
Je/lu-ma 18h, 20h30. Sa 15h45, 18h. Di 10h45,
18h15. 10 ans. De J.-S. Bron
Sur le chemin de l’école
Je/lu-ma 15h30. 6 ans. De P. Plisson

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Gravity - 3D
Sa 17h30, 20h15. Ma 20h30. Lu 18h. Di 18h30,
20h45. Je, ma 18h15, VO. Je 20h30, VO. 14 ans.
De A. Cuaron
Turbo - 3D
Je, lu-ma 15h45. Ve 15h. Di 13h15, 16h. 6 ans.
De D. Soren

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Prisoners
Je 20h30. Lu 20h30, VO. 16 ans. De D. Villeneuve
Planes - 2D
Je/lu-ma 14h30. 8 ans. De K. Hall

La vie d’Adèle
Je/lu-ma 16h30. 16 ans. De A. Kechiche

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Malavita
Me-je/lu-ma 20h30. Ve 20h30, 23h. Sa 20h15,
22h45. Di 17h30. 14 ans. De L. Besson
Le cœur des hommes 3
Me-je/lu-ma 17h45. 12 ans. De M. Esposito

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Opéra passion - La traviata
Ve 20h. De Verdi. Version enregistrée au Royal
Opera House de Londres
Et au milieu coule Le Doubs
Sa 17h. Di 16h. 6 ans. De C. Schauli
Prisoners
Sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De D. Villeneuve

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

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

Sur le chemin de l’école
Ve 18h. Di 14h. 6 ans. De P. Plisson
L’expérience Blocher
Sa 18h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De J.-S. Bron
Et au milieu coule Le Doubs
Lu 20h. 6 ans. De C. Schauli

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Turbo - 3D Sa-di 14h. 6 ans. De D. Soren
Gravity - 2D Je 20h. 14 ans. De A. Cuaron
Gravity - 3D Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. De A. Cuaron
Et au milieu coule Le Doubs
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 6 ans. De C. Schauli

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
L’expérience Blocher
Je 20h. Sa-di 16h. De J.-S. Bron
Les invincibles
Ve-sa 20h30. Di 20h. 8 ans. De F. Berthe

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
Turbo
Sa 17h30, 20h30. Di 15h. 6 ans. De D. Soren
Metallica through never
Di 20h30. 14 ans. De N. Antal

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.

VF 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.

VF 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...

VF 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.

VF 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.

VF 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.
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. 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 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…

VF 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. EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
JEAN-STÉPHANE BRON LE SAMEDI 2 NOVEMBRE
À 20H15 AU SCALA. 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 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 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 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 JE 18h15

CINÉMA

NEUCHÂTEL

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

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.

«Les contes: la manifestation
concrète des rêves»
Galerie Quint-Essences. La psycologie
& fondement des contes aujourd'hui.
Je 31.10, 19h.

Tre Sorelle
Le Salon du Bleu.
Musique traditionnelle du sud de l'Italie.
Je 31.10, 20h30.

Edith Fischer, pianiste
Lyceum Club International.
Ve 01.11, 20h.

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

Triple Bandits
Café du Cerf. Ve 01.11, 21h30.

Brigitte Fontaine
La Case à chocs. Ve 01.11, 20h.

Primasch & The Tzigan Dream's
Collector
La Case à chocs. Ve 01.11, 22h30.

Promenade historique
avec Marie Torel
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville. Elle fut l'épouse
du réformateur Guillaume Farel.
Sa 02.11, 10h30-11h30.

Fête interculturelle
Temple du Bas. Avec l’ensemble de musique
médiévale Triskilian.
Sa 02.11, 20h.

Requiem Cristóbal de Morales
Collégiale. Avec l'ensemble La Sestina.
Sous la direction d‘Adriano Giardina.
Sa 02.11, 20h.

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

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

Vide-Armoire
Salon du Bleu. Vente des Copines.
Sa 02.11, 11h-18h.

EXPOSITION
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.

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.
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.

Jeux de voix
Conservatoire de musique neuchâtelois.
Atelier. Voix parlée, voix chantée.
Je 31.10, 18h30.

Meurtres et Mystères
Les Endroits. «Vengeances et délices».
Ve 01.11, 19h30.

Yuval Amihai Ensemble
Le P'tit Paris. Chants populaires israéliens
Ve 01.11, 21h.

Reverend Beat-Man
Bikini Test. Rock'n'roll primitif, blues punk
et gospel électrique.
Ve 01.11, 21h.

«Théâtre et musique»
Conservatoire de musique neuchâtelois.
La pratique de la musique peut être enrichie
par celle du théâtre et vice-versa.
Ve 01.11, 16h30.

«Bingo»
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux
et Baptiste Adatte.
Ve 01 et sa 02.11, 20h30.

LE LOCLE

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

EVelles
Temple. Ve 01.11, 20h.

Graziela Valceva–Veneziela
Naydenova
Temple. Au programme: Oeuvres de Verdi,
Bellini, Donizzetti, Rossini.
Sa 02.11, 17h.

BEVAIX

CONCERT/SPECTACLE
«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.

«Tout doit disparaître»
Théâtre du Plan-Jacot.
Comédie burlesque et musicale.
Ve 01 et sa 02.11, 20h.

sBOUDRY

SPECTACLE
«L'Huître»
La Passade. Comédie de Didier Caron.
Ve 01 et sa 02, 20h30.

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.

COUVET

CONCERT
EVelles
Chapelle.
Je 31.10, 20h.

LES PONTS-DE-MARTEL

SPECTACLE
«On a ri!»
Salle de paroisse. Les histoires de Prune
et du Pauv p'tit gars.
Sa 02.11, 20h15.

SAIGNELÉGIER

CONCERT
«Calliope et ses délices»
Café du Soleil. Les matins classiques.
Ensemble vocal féminin Calliope, les Délices
de Suzy.
Di 03.11, dès 18h30.

SAINT-AUBIN-SAUGES

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

SAVAGNIER

CONCERT
La Tarentelle
Salle de la Corbière. La chanson helvétique
actuelle.
Ve 01 et sa 02.11, 20h.

AGENDA



PAULINE LÉNA

La paralysie cérébrale a largement
changé de visage au cours des quinze
dernières années, depuis ses symptô-
mes jusqu’à sa prise en charge. Elle
change aussi régulièrement de nom,
faute de trouver une définition claire
regroupant tous les aspects d’une pa-
thologie qui affecte différemment cha-
que patient atteint. «Ces patients ont en
commun des problèmes neurologiques
liés à quelque chose qui survient avant ou
pendant la naissance», résume le pro-
fesseur Pierre Gressens, neurologue
de l’Inserm à l’hôpital Robert-Debré
(Paris).

Historiquement, ces problèmes neu-
rologiques se révélaient essentielle-
ment par des troubles moteurs, assez
sérieux pour masquer d’autres mar-
queurs, notamment sur le plan intel-
lectuel. D’où les terminologies d’infir-
mité motrice cérébrale (IMC) ou
d’infirmité motrice d’origine cérébrale
(Imoc).

Des progrès spectaculaires
Les progrès réalisés sur la prise en

charge des nouveau-nés à risque, en
particulier les prématurés, ont cepen-
dant permis de réduire le nombre de
lésions cérébrales ayant des consé-
quences motrices. «On a réduit le nom-
bre d’enfants ayant besoin de fauteuils
roulants, mais il y a toujours autant d’en-
fants qui échouent à l’école et de plus en

plus d’autistes», indique le professeur
Gressens.

Les plans périnatalité, lancés en
France notamment, ont permis des
progrès spectaculaires: seuls 5 % des
prématurés connaissent des problè-
mes moteurs mais, lorsqu’on les suit
jusqu’à 6 ans, 35 % d’entre eux
échouent à l’école. «Il serait intéressant
de trouver un terme qui reflète la variabi-
lité des atteintes qui sont motrices mais
aussi intellectuelles, sensorielles, com-

portementales…», rappelle le profes-
seur Sylvie Nguyen, responsable de
l’unité de neuropédiatrie du CHU
d’Angers.

La paralysie cérébrale touche envi-
ron 2 enfants pour 1000 naissances,
mais la prévalence chez les grands pré-
maturés ou les enfants de très petit
poids de naissance peut atteindre 8%.
L’augmentation du nombre de nais-
sances prématurées, grâce aux progrès
de la médecine, a eu pour consé-
quence un nombre accru d’enfants at-
teints de paralysie cérébrale.

Les accoucheurs ont longtemps été
accusés de maladresse, provoquant un
défaut d’alimentation en oxygène du
cerveau du nouveau-né, mais la majo-
rité des enfants atteints sont prématu-
rés et naissent par césarienne. Si l’hy-
poxie est l’un des éléments pouvant

jouer sur la paralysie cérébrale, l’in-
flammation est désormais au premier
rang des éléments déclencheurs.

Ainsi, une infection mineure qui
n’affecte pas la maman pendant la
grossesse peut provoquer une inflam-
mation chez le fœtus, qui n’a aucune
défense. De nombreuses études ont
démontré que le cerveau des prématu-
rés et des tout-petits ne devrait pas
être exposé à l’inflammation, qui y
provoque des dommages importants.
«Chez les prématurés, l’enfant est extrait
trop tôt d’un milieu très protecteur et son
cerveau est soumis à des stimulations, à
un environnement agressif qu’il n’aurait
pas dû connaître à ce stade de développe-
ment», ajoute le professeur Gressens.

Réduction des risques
Aujourd’hui, lorsqu’un enfant né à

terme montre des signes de paralysie
cérébrale, comme un manque de réac-
tivité ou des convulsions, il est possi-
ble, après confirmation, de protéger
son cerveau en réduisant momentané-
ment sa température. Le risque peut
alors être réduit de 40 à 50 %. Les en-
fants prématurés sont moins réactifs à
la naissance, les signes sont ainsi
moins visibles.

Il n’existe pour l’instant aucun traite-
ment curatif mais de nombreuses pistes
sont évoquées pour minimiser les consé-
quences ou réparer les neurones atteints.

La rééducation est le principal outil
de la prise en charge de la paralysie cé-

rébrale, que les troubles soient physi-
ques ou intellectuels. Avant d’interve-
nir, il faut cependant attendre que la
motricité volontaire se mette en place
pour observer les premiers symptô-
mes, les analyser et s’en préoccuper. Il
en est de même pour les troubles intel-
lectuels, qui n’apparaissent qu’au fur et
à mesure du développement attendu
d’un enfant. «Même si on ne peut pas
traiter la cause, les conséquences ne sont
pas les mêmes si on ne fait rien, même
face à un handicap lourd», rappelle le
professeur Sylvie Nguyen. «On peut ap-
prendre à l’enfant à utiliser au mieux ses
possibilités et même les étendre, car la si-
tuation n’est jamais figée chez un en-
fant.»� Le Figaro
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Soutien à plus de 8700 familles
Cerebral, la Fondation suisse en fa-
veur de l’enfant infirme moteur cé-
rébral soutient plus de 8700 fa-
milles et leurs proches handicapés
moteurs cérébraux à travers la
Suisse. Elle s’engage pour que les

personnes handicapées puissent
trouver leur place dans la société et
bénéficier d’un maximum de quali-
té de vie, en apportant de l’aide là
où les pouvoirs publics ne peuvent
le faire. Infos: www.cerebral.ch

NEUROLOGIE Les lésions survenant avant ou pendant la naissance peuvent être
à l’origine de nombreux troubles souvent difficiles à diagnostiquer.

Affronter la paralysie cérébrale

EN CHIFFRES

2 enfants sur 1000 souffrent de divers
symptômes de paralysie cérébrale.

1/3 des enfants atteints ont le champ
du langage touché.

8% des prématurés ou des
nouveau-nés de très petit poids

sont touchés par la paralysie cérébrale.

L’imagerie cérébrale, de plus en plus précise,
permet d’établir une cartographie des zones at-
teintes et d’identifier l’origine des troubles ob-
servés chez les patients.

L’imagerie fonctionnelle vient désormais s’y
ajouter pour observer les connexions cérébrales
et la façon dont elles évoluent au cours du
temps. Ces outils permettent de mieux com-
prendre la maladie et ses conséquences mais
aussi d’évaluer l’efficacité des techniques de ré-
éducation et d’entraînement.

Ces études fournissent en outre des cibles thé-
rapeutiques pour récupérer des fonctions céré-
brales. «Depuis dix ans, plusieurs pays ont mis en
place des centres où chercheurs et cliniciens peu-
vent travailler ensemble pour trouver des médica-
ments», indique le professeur Gressens (Robert-
Debré, Paris). «Cette collaboration est essentielle
et a permis de trouver les toutes premières molécu-
les qui, peut-être, apporteront une solution nouvelle
dans les cinq ans à venir.»

«Reprogrammer» le cerveau
Les connaissances actuelles sur la plasticité du

cerveau ouvrent en effet la voie à des traite-
ments qui, dès la naissance ou plus tard, peuvent
favoriser cette «reprogrammation» du cerveau
autour des lésions. Plusieurs équipes envisagent
même l’utilisation de cellules souches pour régé-

nérer les neurones atteints. La mise au point de
modèles animaux, indispensables pour étudier
en direct les effets de la maladie sur le cerveau, a
déjà fourni plusieurs pistes prometteuses.

Une étude très attendue
La paralysie cérébrale est en augmentation,

grâce à une meilleure survie des prématurés.
Ces patients sont de mieux en mieux pris en
charge et atteignent désormais fréquemment
l’âge adulte, où les structures adéquates demeu-
rent peu nombreuses.

Le parcours de soins et la prise en charge restent
en effet ciblés sur l’enfance, et à l’âge de 18 ans les
patients sortent du cadre organisé et deviennent
presque invisibles. Les spécialistes attendent
donc avec impatience les résultats de l’étude de
cohorte adulte Breizh IMC, la plus importante en
Europe puisqu’elle rassemble, depuis 2006, tous
les patients adultes de Bretagne.

La paralysie cérébrale reste une maladie peu
connue, sans doute parce que les patients ont
des profils très variés et qu’il s’agit d’une ques-
tion à la fois médicale et médico-sociale soule-
vant des questions de société. Les spécialistes
comparent cependant souvent la visibilité de la
paralysie cérébrale, qui atteint deux enfants sur
1000, et celle de la myopathie, qui concerne un
enfant sur 10 000.� PLE

Des outils pour mieux comprendre
«La rééducation doit s’organiser pour toute la vie et

notamment sur toute la période de croissance, de la
naissance à 18 ans», souligne le Dr Brochard, spé-
cialiste en médecine physique et réadaptation
pédiatrique au CHRU de Brest. «Elle doit être pla-
nifiée pour s’intégrer dans la vie familiale et dans la
vie scolaire.»

Cet objectif n’est pas toujours facile à atteindre:
presque tous les enfants atteints de paralysie céré-
brale doivent ainsi faire des séances de kinésithé-
rapie trois fois par semaine, à laquelle viennent
s’ajouter des séances d’ergothérapie dans un cas
sur deux.

Pour un enfant sur trois, le champ du langage est
touché et l’orthophonie est indispensable. Lors-
que des troubles psychologiques et intellectuels
doivent également être pris en compte, la coordi-
nation des soins devient un véritable parcours du
combattant pour le patient et sa famille.

Croissance déséquilibrée
La prise en charge s’organise, à l’heure actuelle,

autour d’un objectif majeur: essayer de mainte-
nir l’enfant dans un cadre scolaire le plus normal
possible.

Sur le plan physique, la rééducation à deux ob-
jectifs: favoriser la mobilité et l’apprentissage. La
kinésithérapie vise à permettre la marche et son
maintien. «Nous luttons contre la croissance qui est

souvent déséquilibrée, avec des muscles trop contrac-
tés ou au contraire trop faibles», indique le Dr Bro-
chard. Il faut étirer les muscles trop raides et ren-
forcer les muscles trop faibles. La prise en charge
est discutée en équipe, avec kinésithérapeutes,
médecins et chirurgiens.

Si massages et exercices de musculation sont le
cœur du traitement, il faut parfois recourir à des
traitements comme la toxine botulique, dont l’ef-
ficacité est démontrée pour détendre des mus-
cles trop raides. Des robots sont également en
développement pour aider les patients à faire les
gestes exacts et aider le cerveau à contrôler les
mouvements.

Les méthodes semblent évoluer vers la thérapie
bilatérale sous contrainte intensive. Les enfants
participent à des camps de vacances où, pendant
deux semaines, on immobilise le membre sain par
un gant, une moufle ou même en mettant simple-
ment la main dans la poche. «On leur propose alors,
quatre à six heures par jour, des activités comme le
cirque où l’objectif est d’utiliser le plus possible le
membre atteint», indique le Dr Brochard.

Ces méthodes ludiques permettent d’éviter des
approches longues et fatigantes. On utilise aussi
volontiers les consoles de jeu interactives auxquel-
les les enfants atteints de paralysie cérébrale,
comme les autres, semblent avoir du mal à résis-
ter…

Rééducation tous azimuts

PRINCIPALES CAUSES ET CONSÉQUENCES

�«On peut
apprendre à l’enfant
à utiliser au mieux
ses possibilités et
même les étendre.»
PROFESSEUR SYLVIE NGUYEN
NEUROPÉDIATRE, CHU ANGERS



BERNE
LAURA DROMPT

La centrale nucléaire de
Mühleberg cessera de produire
de l’électricité en 2019. C’est du
moins lesouhaitémis,hier,par la
direction des Forces motrices
bernoises (FMB), qui en sont
propriétaires. Mais cette date
doit encore être avalisée par
l’Inspection fédérale de la sécu-
rité nucléaire (IFSN).

L’annonce de cette décision a
surpris les autorités fédérales et
bernoises, qui n’avaient pas été
informées de ce calendrier. Le
canton de Berne tablait, en ac-
cordavec lesFMB,surunecessa-
tion d’activité en 2022.

«Une exploitation au-delà de
2017 ne peut être approuvée par
l’autorité de surveillance que si les
FMB mettent en œuvre de vastes

mesures de rééquipement.» L’in-
jonction était venue de l’IFSN,
en décembre 2012. Les FMB
avaient alors devisé à 170 mil-
lions de francs le montant des
travaux qui auraient permis une
exploitation jusqu’en 2022 ou
au-delà. Trop cher, ont-elles
conclu, puisqu’elles tentent au-
jourd’hui un coup de poker:
n’injecter «que» quinze millions
de francs pour des «mesures de
rééquipement extraordinaires», et
poursuivre l’exploitation de
Mühleberg jusqu’en 2019. Soit
47 ans après sa mise en service.

Une histoire
«mouvementée»
Urs Gasche, président du con-

seil d’administration des FMB, a
rappelé que «l’histoire de la cen-
trale a été quelque peu mouvemen-
tée ces dernières années», faisant
référence aux diverses décisions
de justice, restreignant une pre-
mière fois la durée de vie de la
centrale, puis octroyant une au-
torisation d’exploitation illimi-
tée. Selon les dires d’Urs Gasche,
les FMB craignent qu’un nou-
veau jugement n’aille dans le
sens d’une fermeture anticipée,
«ce qui aurait constitué un impor-
tant risque financier».

Lecontextegénéraldel’énergiea
aussi joué un rôle. Le président du
conseil d’administration des FMB
a ainsi mis en cause le «subven-
tionnement étatique massif de l’éo-
lienetduphotovoltaïque»delapart
de pays européens comme l’Alle-
magne.LabaissedesprixduKWh
enregistrée ces dernières années a
donc eu un impact négatif sur la

rentabilité de l’énergie nucléaire.
Seules des raisons économiques

ont donc été invoquées, et ni les
incidentsàrépétitionni lesmicro-
fissures dans le manteau du cœur
du réacteur n’ont été mentionnés
durant la conférence de presse.

Tournant énergétique
Les associations écologistes

comme le WWF ou Greenpeace
ont exprimé leur inquiétude et

appelé les FMB à envisager «une
fermeture immédiate». Dans son
communiqué, Greenpeace s’est
interrogé sur la date de 2019, dé-
nonçant «un marchandage ris-
qué» entre l’IFSN et les FMB, qui
permettrait d’éviter des investis-
sements coûteux, au détriment
de la sécurité de la population.

David Suchet, porte-parole de
l’IFSN, se montre pourtant caté-
gorique: «C’est absolument faux.

Nousnenégocionspasavec lasécu-
rité.» L’IFSN attend que les FMB
lui transmettent leur plan de
désaffectation avant de se pro-
noncer sur la date de 2019. Le
verdict tombera d’ici à la fin no-
vembre. En cas de refus, la cen-
trale de Mühleberg pourrait se
voir obligée de cesser son activi-
té en 2017 déjà.

Les FMB veulent désormais
développer leurs prestations

dans les énergies renouvelables.
Les 170 millions de francs qu’el-
les n’auront pas à investir dans la
centrale seraient réaffectés à des
projets éoliens et hydrauliques.
Mais tout cela reste une musi-
que d’avenir: les FMB estiment
qu’il faudra attendre au moins
dix ans avant que la Suisse ne
produise elle-même les trois
TWh annuels que fournissait
Mühleberg.�

ÉNERGIE Les Forces motrices bernoises veulent fermer le site nucléaire.
Les raisons de cette décision sont avant tout financières:
la centrale exigerait trop d’investissement à long terme.

Mühleberg débranchée en 2019

FAMILLES
Congé paternité
au placard
L’introduction d’un congé
parental ou de paternité n’est
pas une priorité pour le Conseil
fédéral. D’autres solutions
sont privilégiées. PAGE 18
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Cette décision vous surprend-elle?
La décision devait tomber. Mühleberg était la
centrale la plus attaquée. Les lourdes condi-
tions imposées par l’Inspection fédérale de
la sécurité nucléaire (IFSN) à la poursuite de
l’exploitation ont conduit les FMB à faire un
choix. Elles ont estimé ne pas pouvoir
amortir le coût de l’ensemble des aménage-
ments exigés et ont opté pour cette solution
intermédiaire impliquant tout de même cer-
tains d’investissements. C’est la preuve que
l’IFSN fonctionne bien et que l’on ne pro-
longe pas sans rien dire la vie des centrales.

Une hausse des prix est-elle à
craindre?
Pas à court terme en tout cas. Mühleberg
représente 5% de la production électrique
suisse. Une proportion qui croît en hiver. Sa
fermeture ne conduira pas non plus à des
coupures de courant, l’Europe en produit
suffisamment.
Une répercussion sur les prix n’est cepen-
dant pas totalement impossible, notam-
ment pour les clients captifs. Mais, encore
une fois, à court terme, il ne devrait pas y

avoir de hausse importante du prix. De par
le fait notamment que les prix de l’électrici-
té sur le marché européen sont assez bas
pour l’instant.
Sur le long terme, une politique d’approvi-
sionnement basée sur l’importation n’est
pas souhaitable. Ce serait une vision sans
avenir. Chaque pays doit assurer sa propre
production électrique.
Du point de vue des prix, si le consomma-
teur individuel ne ressent pas forcément
une forte hausse, une telle politique serait
dommageable, notamment, à l’industrie
d’exportation. Celle-ci dispose d’une
marge très fine. Ajouter cet élément au
franc fort, au coût de la main-d’œuvre ne
renforcerait pas la compétitivité de notre
économie. Ce serait se tirer une balle dans
le pied.

Doit-on s’attendre à d’autres fer-
metures?
Je ne pense pas que Mühleberg crée un
précédent. Les autres exploitants de centra-
les ont fait ou font probablement les mê-
mes calculs que les FMB. Après Mühleberg,

Beznau va se retrouver au centre des atta-
ques, venues de Suisse mais aussi d’Alle-
magne et surtout d’Autriche où l’on de-
mande sa fermeture. Mais sans que cela
mette en péril Gösgen ou Leibstadt.
2016 marquera, par contre, le début de l’ex-
piration des contrats suisses avec EDF. Il faut
donc agir afin de ne pas souffrir d’une dé-
pendance envers l’importation. Compter sur
les autres pour produire notre courant
comme c’est le cas pour l’Italie n’est pas
envisageable. Il faut mettre le paquet pour
éviter cela. Sur le renouvelable par exem-
ple. Pas seulement au niveau des technolo-
gies mais aussi au niveau du droit de re-
cours. Il faudra aussi augmenter l’efficacité
énergétique.
En se rendant bien compte que si la con-
sommation énergétique diminue, l’électri-
que, elle, risque bien de progresser. Une
pompe à chaleur électrique consomme par
exemple 2/3 d’énergie en moins qu’un
chauffage à mazout, mais davantage de
courant électrique. Nos sociétés fonction-
nent à l’électrique et à l’informatique. �
PROPOS RECUEILLIS PAR YANN HULMANN

MASSIMILIANO
CAPEZZALI
ADJOINT
AU DIRECTEUR
DU CENTRE DE
L’ÉNERGIE - EPFL

= TROIS QUESTIONS À...

«La fermeture ne conduira pas à des coupures de courant»�«L’histoire
de la centrale
a été
mouvementée
ces années.»

URS GASCHE
PRÉSIDENT
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DES FORCES
MOTRICES
BERNOISES
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PÉRÉQUATION FÉDÉRALE

Facture salée pour Genève,
écot moindre pour Vaud

Comme chaque année, la péré-
quation financière apporte de
bonnes et mauvaises nouvelles.
Genève paiera davantage en
2014 qu’en 2013, Vaud moins.
Parmi les cantons qui recevront
plus de moyens figurent Berne,
Neuchâtel et le Jura alors que la
manne sera moindre pour Fri-
bourg et le Valais.

Le Conseil fédéral a approuvé
hier les montants définitifs qui
seront versés et reçus l’an pro-
chain. Genève s’acquittera d’une
facture de 270,3 millions de
francs, soit 12,9 millions de
plus. La «douloureuse» baissera
de 3,5 millions pour les Vaudois,
à 50,1 millions.

Berne (+68 millions, à
1,232 milliard), Neuchâtel
(+22,2 millions, à 191,4 mil-
lions) et le Jura (+6 millions, à
165,7 millions) disposeront d’un
coup de pouce supplémentaire.
Les aides seront en revanche ré-
duites pour Fribourg (-20,4 mil-
lions, à 443,1 millions) et pour le
Valais (-11,6 millions, à
513,4 millions).

Changeant de camp au fil des
années, Bâle-Campagne sera à
nouveau considéré comme un
canton à fort potentiel de res-
sources amené à mettre la main
au porte-monnaie pour aider les
autres. Sa participation prendra

l’ascenseur pour passer à
11,8 millions. Soupe à la gri-
mace pour cinq autres cantons
«riches». Genève, Schwyz, Nid-
wald, Zoug (le plus gros contri-
buteur par tête d’habitant) et
Schaffhouse verseront plus.

Zurich (le plus gros contribu-
teur en chiffres absolus) et Bâle-
Ville ne paieront pas autant
qu’en 2013. Bien que considéré
comme canton à fort potentiel
de ressources, le Tessin conti-
nuera à profiter de la péréqua-
tion, car ses versements sont
nettement inférieurs aux com-
pensations reçues pour charges
excessives.

Ecart moindre
D’une manière générale, l’écart

entre le canton le plus riche
(ZG, tendance à la baisse), et le
plus pauvre (UR, tendance à la
hausse) s’est resserré. Entre les
deux, quatre cantons riches et
onze cantons pauvres ont vu
leur indice des ressources aug-
menter alors que cinq cantons
riches et quatre cantons pauvres
l’ont vu diminuer.

Les plus fortes améliorations
ont été enregistrées à Appenzell
Rhodes-Extérieures, Obwald et
dans les Grisons, les reculs les
plus marqués à Bâle-Ville, Zoug
et Neuchâtel.� ATS

FAMILLES L’introduction d’un congé parental ou de paternité n’est pas
une priorité pour le Conseil fédéral. D’autres solutions sont privilégiées.

Aucun répit pour les papas
BERNE
BERTRAND FISCHER, AVEC ATS

Unjeunepapaquidésertesonlieudetravail
à la naissance de son enfant: la pratique est
largement répandue en Suisse, mais elle n’a
aucune base légale sur le plan national. Dans
un rapport présenté hier, le Conseil fédéral
ne se montre pas prêt à modifier la donne.

L’introduction d’un congé parental ou de
paternité n’est pas sa priorité pour aider les
couples à concilier vie familiale et profes-
sionnelle. Le développement des crèches et
de l’accueil parascolaire garde sa préférence.

Huit modèles
En réponse à un postulat du Conseil des

Etats, legouvernementaexaminéhuitmodè-
les. Pour permettre aux nouveaux parents de
souffler un peu, il a chargé, hier, le Départe-
ment de l’intérieur, dirigé par Alain Berset,
d’étudier, d’ici mi-2014, la possibilité de per-
mettre à tous les employés de réduire leur
temps de travail jusqu’à 20% après la nais-
sance d’un enfant, comme cela se fait déjà
pour le personnel de la Confédération.

Président de Travail. Suisse, Martin Flügel
soutient l’idée, mais il prévient: «L’absence
du travail n’est pas payée. En outre, le temps
partiel est utile dans une deuxième phase, no-
tamment pour se répartir les rôles entre pa-
rents, mais elle n’apporte aucune aide à la nais-
sance.»

Pour répondre aux critiques de la droite,
qui pose la question du financement du con-
gé parental, le postulat de la sénatrice Anita
Fetz (PS, BS) demandait au gouvernement
de présenter plusieurs modèles d’exonéra-
tion fiscale partielle et temporaire permet-
tant de financer, sur une base privée, une as-
surance en cas de congé parental.

LeConseil fédéralaexaminédeuxvariantes
de ce type pour couvrir un congé de 16 se-
maines. La première passe par l’élargisse-
ment des buts de versement du pilier 3a de la
prévoyance vieillesse. La seconde corres-
pond à l’introduction d’une possibilité
d’épargne individuelle défiscalisée, sur le
modèle du pilier 3a, mais indépendante de
l’avoir de vieillesse.

«Aussi le temps partiel»
Pour les pères, le Conseil fédéral a étudié la

possibilité d’une semaine de congé paternité
payé par les employeurs. Le modèle, qui coû-
terait110millionsdefrancsparan,a ledéfaut
d’alourdir les charges salariales et de laisser
les indépendants de côté. Un congé parental
financé par l’assurance perte de gain (APG)
reviendrait encore plus cher, soit plus d’un
milliard par an.

Au niveau fédéral, un minimum légal de 14
semaines payées à 80% règle déjà le congé
maternité. Pour les jeunes pères, le code des
obligations ne prévoit qu’un jour de congé
payé. «C’est comme pour un déménagement.
Autant dire rien du tout», observe la con-
seillère nationale Valérie Piller Carrard (PS,
FR), qui propose de leur octroyer vingt jours
de répit. En septembre, le National a rejeté
l’offre, par 96 voix contre 84. «C’était serré. Je
continuerai à me battre pour faire accepter
l’idée du congé parental», promet la socia-
liste, mère de deux enfants de 2 et 4 ans.

Au sein de la population, les attentes sont

réelles. «La Suisse a beaucoup à faire dans ce
domaine par rapport à des pays plus progressis-
tes», estime le Nyonnais Nikolaos Kornaros,
père d’un deuxième enfant depuis le mois
dernier. «A la première naissance, mon épouse
a dû prolonger le congé maternité par un congé
non payé. Et j’ai profité de mes vacances pour
être à ses côtés.»

Informaticien à Vevey, Tomas Rouiller a
été père au foyer pendant six mois, «le temps
de trouver une solution pour la garde de l’en-
fant». Plus que le congé payé, «ce serait bien
de normaliser le travail à temps partiel pour les
pères», insiste Tomas.�

Le congé paternité restera à peu de choses près l’équivalent d’un déménagement pour les jours
de congé... KEYSTONE

CONSEIL NATIONAL
Fulvio Pelli quittera la scène politique
Fulvio Pelli va quitter la scène politique. Le conseiller national libéral-radical
tessinois âgé de 63 ans, qui a présidé le parti suisse de 2005 à 2012, fera
ses adieux lors de la prochaine session d’hiver des Chambres fédérales.
Son retrait deviendra effectif à l’amorce de la session de printemps 2014. Il
entend reprendre ses activités d’avocat-notaire et se concentrer sur sa
famille. Il conserve en revanche ses mandats dans des conseils
d’administration, notamment celui à la Banque cantonale du Tessin. Son
successeur sous la Coupole fédérale devrait être le premier des viennent-
ensuite sur la liste PLR aux dernières élections au National. Il s’agit de l’ex-
président du PLR tessinois et député Giovanni Merlini. L’assemblée du PLR
cantonal le 7 novembre prochain pourra s’exprimer sur cette succession.
� ATS

BÂLE
Prison ferme pour les agresseurs d’une retraitée
Deux hommes qui ont brutalement agressé une femme de 68 ans dans son
appartement, en octobre 2012, à Bâle, ont été condamnés à douze ans et
huit ans et demi de prison par le Tribunal pénal de Bâle-Ville. Ils ont été
reconnus coupables de tentative d’assassinat et de vol qualifié. Un troisième
prévenu, qui servait de chauffeur, a été condamné à une peine de deux ans
et demi de prison avec sursis partiel pour vol. Le coiffeur turc qui a fourni les
renseignements à propos d’un coffre-fort chez la retraitée a été condamné à
trois ans de prison avec sursis partiel pour incitation au vol.� ATS

CHOCOLATS

Une guerre des ours
Lindt & Sprüngli et le distribu-

teur Migros sont en conflit pour
une question d’ours en chocolat.
Après la levée d’une interdiction
superprovisoire prononcée con-
tre Migros par le président du Tri-
bunal du commerce de Saint-
Gall, le chocolatier zurichois est
reparti sur le sentier de la guerre.
Le 25 octobre, le tribunal levait,
via une nouvelle déci-
sion superprovisoire pu-
bliée sur internet, son
interdiction édictée
neuf jours auparavant.

La volte-face est expli-
quée par le fait que Mi-
gros vend ses ours dans
un emballage plastifié

en PET, ce qui le distingue suffi-
samment du «Teddy Lindt» vêtu
de papier doré. Selon le rapport
du président du tribunal, Migros
a également pu montrer de fa-
çon crédible que son produit
était vendu depuis plusieurs an-
nées déjà. Lindt & Sprüngli avait
fait valoir dans sa plainte «un
pillage de réputation».

Le chocolatier es-
time que l’ours de Mi-
gros ressemble trop au
sien, protégé par une
feuille d’aluminium
dorée et imprimée, et
garni d’un ruban
rouge autour du cou.
� ATS

TRIBUNAL FÉDÉRAL Verdict confirmé dans le meurtre de Vaux-sur-Morges.

Laurent Ségalat définitivement coupable
Le Tribunal fédéral (TF) con-

firme la culpabilité de Laurent Sé-
galat dans le meurtre de sa belle-
mère, mais il juge trop lourde la
condamnation prononcée par le
Tribunal cantonal vaudois. Au lieu
de seize ans de prison, le meur-
trierdevraitécoperd’unepeinein-
férieure. La sanction devrait os-
ciller entre dix et quinze ans de
prison. La Cour de droit pénal du
TF juge que l’appréciation du Tri-
bunal cantonal vaudois, fondée
sur une culpabilité très lourde,
viole le droit fédéral.

En particulier, les juges vaudois
n’ont pas envisagé l’hypothèse se-
lon laquelle le recourant n’était
tout simplement pas à même de
concevoir sa responsabilité ou de
faire l’aveud’unacterésultantd’un
comportement irrationnel.

Pour mémoire, la victime avait
été découverte chez elle ensan-
glantée le 9 janvier 2010, à Vaux-
sur-Morges (VD), par Laurent Sé-
galat, qui s’est toujours dit
innocent. Chercheur de profes-
sion, celui-ci vit actuellement en
France.

Acquittement annulé
Il ne s’était pas présenté au

deuxième jour du procès devant le
Tribunal cantonal, alors que le
procureur avait demandé son ar-
restation immédiate en cas de cul-
pabilité.

Long de près d’une quarantaine
de pages, l’arrêt du TF récuse tou-
tes les objections de Laurent Séga-
lat, acquitté en première instance
par le Tribunal criminel de l’arron-
dissement de La Côte, avant d’être

condamné en novembre2012. Se-
lon le TF, le Tribunal cantonal
pouvait sans arbitraire écarter la
conclusion de l’expert Dominique
Lecomte, mandaté par Laurent
Ségalat, qui avait imputé le décès
delavictimeàune«chute isoléesur
le crâne». Selon le professeur
Duarte Vieira, les lésions de la vic-
time ont été provoquées par un
instrument, voire des instruments
de nature contondante. Il avait re-
levé qu’une des fractures ressem-
blaitbeaucoupàcellequipeutêtre
commise avec un marteau.

Arme du crime introuvable
Le fait que les recherches sont

restées infructueuses pour retrou-
ver l’arme du crime ne remet pas
en cause la condamnation, ajoute
leTF.Aucunélémentprobantn’at-

teste de l’intervention d’un tiers.
Au contraire, de nombreux indi-
ces permettent d’établir un lien
entreLaurentSégalatet les lésions
subies par sa belle-mère.

Définitivement condamné, Lau-
rent Ségalat devrait encore rester
en liberté de longs mois en France
en attendant le verdict de con-
damnation définitif. Le réexamen
de la question par le Tribunal can-
tonal pourra, cas échéant, se faire
dans le cadre d’une procédure
écrite, selon la défense.

L’Office fédéral de la justice
pourrait demander l’exécution de
la peine de prison dans l’Hexa-
gone, au cas où Laurent Ségalat re-
fuserait de la purger en Suisse. Le
chercheur est en effet de nationa-
lité française, et Paris n’extrade pas
ses ressortissants.� ATS
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* En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

44/2013 
Du jeudi 31 octobre au 

samedi 2 novembre 2013 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

40%
de moins

1/ 2
prix

Branches classic 
Coop, 50 × 22,75 g
(100 g = –.88)

10.–
au lieu de 20.–

Huile d’olive extra 
vierge Filippo Berio, 
1 litre

8.95
au lieu de 13.50

(offre valable pour 
3 paquets de prix 
identique, sauf embal-
lages grand format) 
p.ex. Baby Dry Maxi, 
taille 4, 3 × 46 pièces
39.60 au lieu de 59.40
(1 pièce = –.29)
ou Active Fit Maxi 
Plus, taille 4+, 
3 × 42 pièces
43.60 au lieu de 65.40
(1 pièce = –.35)

sur toutes 
les couches-
culottes 
Pampers

Feldschlösschen 
Original, boîtes, 
24 × 50 cl
(100 cl = 1.96)

23.50
au lieu de 39.60

Saucisson vaudois 
Coop Naturafarm, 
env. 450 g

les 100 g 

1.35
au lieu de 2.25

40%
de moins

20%
de moins

Hit d’assortiment

3 pour 2

33%
de moins

35%
de moins

Pommes Pinova, 
classe 2, plutôt 
sucrées, Suisse, 
le cabas de 2 kg
(1 kg = 1.98)

3.95

40%
de moins

(sauf mousseux, 
champagnes et vins 
en souscription)
p.ex. Gigondas AC 
Château Saint-
André 2012, 75 cl
10.80 au lieu de 13.50
(10 cl = 1.44)

sur tous 
les vins

Rôti de porc dans 
l’épaule 
Coop Naturafarm, 
Suisse, env. 1,2 kg
en libre-service

le kg 

11.50
au lieu de 19.50

Tomates cerises en 
grappes (sauf bio)
Suisse/Maroc/
Sahara occidental, 
la barquette de 500 g
(100 g = –.59)

2.95
au lieu de 4.60

le k
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LE CAIRE Un projet de loi fait redouter un retour aux méthodes de l’ère Moubarak.

Droit de manifester en péril en Egypte
Pierre après pierre, l’édifice sécu-

ritaire égyptien se consolide, enta-
mant progressivement les der-
niers espoirs révolutionnaires de
janvier 2011. Alors que l’état d’ur-
gence et le couvre-feu nocturne –
annoncés comme temporaires –
sonttoujoursenvigueuràtraversle
pays, le nouveau projet de loi sur
les manifestations renforce au-
jourd’hui les craintes d’un retour
aux méthodes de l’ère Moubarak.

Validé le 10 octobre par le cabi-
net du premier ministre, prêt à
être ratifié par le président par in-
térim désigné par l’armée, le texte
impose des conditions draconien-
nes au droit de se rassembler, don-
nant carte blanche aux forces de
sécurité pour réprimer violem-
ment les insoumis.

Parmi les nouvelles restrictions,
lesorganisateursdoivent informer
la police 24 heures à l’avance, en
fournissant leur identité, le trajet
emprunté et une estimation du
nombredeparticipants.Autantde
détails soumis à l’approbation du
ministèrede l’Intérieur, seuleenti-
té capable de les valider – ou de les
rejeter. «Dans la pratique, le régime

juridique proposé soumettrait le
droit de réunion pacifique à une au-
torisation préalable émanant du mi-
nistère de l’Intérieur, et non à une
procédure de notification moins con-
traignante», remarque Amnesty
international.

Pour l’organisation de défense
des droits de l’homme, cette nou-
velle mouture serait même plus
contraignante qu’une loi similaire
proposée par le gouvernement
précédent de Mohammed Morsi.

Elle octroie par exemple aux auto-
rités le droit d’interdire des ras-
semblements pour des raisons
aussi vagues et arbitraires que «la
sécurité ou l’ordre public», «les at-
teintes aux intérêts des citoyens» ou
la «perturbation de la circulation».
Les sit-in de plus d’un jour sont
aussi interdits, ainsi que toute ma-
nifestation dans des lieux de culte.

L’étau se resserre
Ces nouvelles règles ne sont pas

anodines. Elles visent à renforcer
l’étau autour des Frères musul-
mans,dont l’undes leaders,Essam
el-Erian a été arrêté hier. Vice-pré-
sident du Parti liberté et justice, la
branche politique de la confrérie,
il était l’un des derniers «cer-
veaux» du mouvement en liberté.

Depuis le coup militaire contre
leprésident islamisteMohammed
Morsi, le 3 juillet, et le démantèle-
ment brutal de leurs sit-in de pro-
testation, le 14 août, plus de 2000
membres de la confrérie ont été
placés derrière les barreaux. Leurs
médias ont été fermés, et leurs ac-
tivités interdites. En verrouillant
aujourd’hui le droit de manifester,

les autorités les privent de leur
dernière carte.

Mais d’après les défenseurs de la
liberté d’expression, ce texte pré-
sente aussi une menace pour la so-
ciété civile et les autres partis poli-
tiques. En exigeant d’être informé
de toute réunion publique de plus
de dix personnes, le ministère de
l’Intérieur impose des restrictions
hors normes. «Ça veut dire que tout
parti prévoyant d’organiser un mee-
ting dans son bureau devra en infor-
mer le ministère de l’Intérieur au ris-
que de voir la réunion interdite»,
observe Sarah Leah Whitson de
l’ONG Human Rights Watch.

De quoi laisser la porte ouverte à
un retour de l’autoritarisme,
comme s’en inquiète aujourd’hui
Tamarrod. Ce mouvement émet
ouvertement des réserves face à
une armée qu’il avait jusqu’ici sou-
tenue et encouragée. «La loi prive
les Egyptiens de leur droit d’organi-
ser des sit-in, oubliant que c’est ce
droit qui a fait tomber les dictatures.
Est-ce que le régime a peur d’être
renversé comme ses prédéces-
seurs?», lit-on noir sur blanc.
� LE CAIRE, DELPHINE MINOUI, Le Figaro

Essam, el-Erian, un des derniers
cerveaux des Frères musulmans
en liberté, a été arrêté hier. KEYSTONE

NIGER Les négociations pour les quatre otages français ont été menées par un clan de Touaregs.

Questions sur le prix d’une libération
TANGUY BERTHEMET

«Aucune libération ne s’obtient sans ar-
gent.» Ce haut responsable malien n’en
dira pas plus, mais, à ses yeux, le paiement
d’une «compensation» ne fait aucun
doute en échange de la liberté des quatre
otages français au Niger. L’Elysée a immé-
diatement nié tout paiement, sans vrai-
ment convaincre. Selon «Le Monde», la
sommeverséeatteindrait20millionsd’eu-
ros. Un Nigérien évoque une enveloppe
supérieure: une trentaine de millions.
L’origine de ces fonds reste mystérieuse.
«Ce qui est dit sur la provenance de la rançon
est inexact», confirme une source proche
des négociations, qui assure que les «fonds
secrets» des services français n’ont pas été
mis à contribution.

Reste que le paiement n’est que l’aboutis-
sement de longs mois de tractations, de re-
virements et de discussions ardues. Elles
avaient commencé dès le lendemain du
16 septembre 2010, date de l’enlèvement à
Arlit. Très vite, les services français se ren-
dent compte que les négociateurs habi-
tuels de ce genre de dossiers piétinent. Ces
tâtonnementsvontdurerprèsdedeuxans.

A l’automne 2012, alors que l’hypothèse
d’uneinterventionmilitaire françaisedans
la région devient plus que probable, Fran-
çois Hollande décide de mettre un coup
d’arrêt à toute discussion en cours. Début
janvier 2013, l’armée française débarque
au Mali sans savoir où se trouvent les ota-
ges, qui sont régulièrement déplacés et le
plussouventdétenusséparémentdansdes
lieux différents. «L’intervention française a
totalement changé la donne sur ce sujet»,
confirmeunprochedudossier.Car l’offen-
sive éclair française désorganise Aqmi. Ad-
belhamid Abou Zeid, un puissant chef
d’Aqmi qui détient les otages, doit fuir. Il
est tué en mars dans l’Adrar des Iforas, à
l’extrême nord du Mali. Les quatre Fran-
çais sont alors tout près, au point de régu-
lièrement entendre les passages d’hélicop-
tères et de drones.

Règlement tribal
Le sort des otages est dès lors entre les

mains des «héritiers» d’Abou Zeid, notam-
ment d’Amada ag Hama, dit Abdelkrim el-

Targui. Ce dernier conduit les captifs dans
une zone plus sûre à ses yeux, tout à fait à
l’ouest du Mali, dans la région des trois
frontières, près de l’Algérie et la Maurita-
nie. A la tête d’une katiba (unité de com-
bat), ce Touareg est l’un des rares Maliens
d’Aqmi. Né dans la tribu des Iforas et origi-
naire de Kidal, c’est aussi un membre de la
famille d’Iyad ag Ghaly, le chef d’Ansar
Dine, le groupe touareg allié d’Aqmi.

Au début du printemps 2013, les pour-
parlers reprennent. Six mois plus tôt,

Mahamadou Issoufou, le président du
Niger,avait relancésonéquipedenégocia-
teurs, avec cette fois l’aval des Français.
Ces discussions sont conduites par le gé-
néral Lawel Chékou Koré et, surtout, par
Mohammed Akotey. Ce dernier est aussi
un Touareg Iforas et avait des contacts sé-
rieux avec Abou Zeid et son entourage.

«La lecture tribale est très importante»,
assure un proche du dossier. «Cette affaire
a trouvé sa solution entre Touaregs. Mais
c’est Iyad qui a eu le dernier mot», confirme

un responsable à Bamako. Contacté par
«Le Figaro», Mohammed Akotey assure,
lui, qu’«Iyad ag Gahly n’a rien à voir direc-
tement avec les otages».

Un dignitaire touareg, joint à Kidal, se
contente de dire qu’il a «beaucoup vu Ako-
tey les semaines passées». De fait, Moham-
med Akotey va multiplier les allers et re-
tours dans la région de Kidal. On parle
beaucoup des gains politiques que pour-
rait obtenir cette région. «Les chefs toua-
regs cherchent à se replacer dans le jeu poli-
tique malien et à gommer la mauvaise
image de ces derniers mois. La France a une
vraie influence au Mali en ce moment. Elle a
beaucoup à offrir, et puis elle a aussi son ar-
mée sur place, ce qui lui permet aussi d’être
crédible dans ses menaces», explique un
Malien.

Pournepasgâchercettechance, laFrance
prend bien soin de ne pas brusquer les
Touaregs,quitteàagacerBamako.Etellene
laisse rien au hasard. Pierre-Antoine Loren-
zi, le responsable de la société Amarante de
conseils aux entreprises, est lui aussi inté-
gré dans les pourparlers. Cet homme ap-
portesescontactsdanslarégion,particuliè-
rement ses réseaux algériens.

La caution du Qatar
Alger conserve une forte influence dans

le nord du Mali et sur ses leaders, particu-
lièrement sur Iyad ag Gahly. Le Qatar ap-
porte aussi sa caution. Fin août, les choses
s’accélèrent. Par deux fois, en septembre
puis en octobre, le ministre français de la
Défense, Jean-Yves Le Drian, se rend dis-
crètement à Niamey pour finaliser l’ac-
cord négocié par Mohammed Akotey. La
partie financière est la plus délicate, car
longtemps Paris refuse de céder. Finale-
ment, les sommes sont réunies.

Des agents de la DGSE se rendent à Ki-
dal, avec des employés d’Amarante, en
compagnie d’Akotey et ses hommes. De
là, les proches d’Akotey partent à la ren-
contre des ravisseurs dans l’extrême nord
du Mali. Les otages ont été regroupés et
laissés dans la région du Timetrine, non
loin de la frontière algérienne. C’est là
que mardi un hélicoptère nigérien vien-
dra les chercher pour les conduire à Nia-
mey et vers la liberté.� Le Figaro

Pierre Legrand (en haut) et Marc Feret descendent les marches de l’avion affrêté
par le gouvernement français: les quatre otages au Niger ont retrouvé la liberté. KEYSTONE

NIGER
Cadavres de migrants
dans le désert
Les cadavres de 87 migrants ont
été retrouvés, hier, dans le désert
nigérien, à une dizaine de
kilomètres de la frontière
algérienne. Tous sont morts
début octobre, dans un voyage
tragique vers l’Algérie qui avait
débuté fin septembre. Ces
victimes (sept hommes, 32
femmes et 48 enfants) s’ajoutent
aux cinq femmes et fillettes
issues du même groupe de
clandestins, dont les dépouilles
avaient été découvertes
précédemment par l’armée
nigérienne.� ATS-AFP

NSA
Données de Google
et Yahoo espionnées?
L’Agence de sécurité nationale
américaine (NSA) s’est introduite
dans des centres de stockage de
données concernant des centaines
de millions d’utilisateurs de Google
et Yahoo, assurait, hier, le
«Washington Post» sur son site
internet. Le programme, surnommé
«Muscular» et opéré conjointement
avec l’homologue britannique de la
NSA, permet aux deux agences de
renseignement de récupérer des
données depuis les fibres optiques
utilisées par les géants d’internet,
selon des documents cités par le
«Post», obtenus auprès de l’ex-
consultant de la NSA Edward
Snowden.� ATS-AFP

DISNEYLAND PARIS
Enfant entre
la vie et la mort
Un enfant de 5 ans était «dans
un état critique» après un
accident, hier après-midi, sur un
attraction du parc de loisirs
Disneyland Paris, a indiqué une
source policière. L’accident a eu
lieu vers 16h50, dans l’attraction
Pirates des Caraïbes. L’enfant «est
tombé de l’arrière d’un bateau
dans l’attraction et s’est fait
heurter, semble-t-il, par un
bateau qui suivait».� ATS-AFP

EN IMAGE

MEXIQUE
Du fuel dans un étang. Près de 4500 habitants de la
municipalité de Tlajomulco, dans l’Etat de Jalisco, au Mexique, ont
été évacués après une fuite de fuel d’un pipeline causée par des
voleurs de carburant. Le fuel s’est répandu dans une étendue
d’eau toute proche, entraînant l’intervention des pompiers et des
services de sécurité.� FTR

KEYSTONE
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AÉRONAUTIQUE A 320 Neo contre 737 Max. Les deux avionneurs géants draguent
les compagnies aériennes avec leurs nouveaux modèles moyens-courriers.

Airbus et Boeing s’engagent
dans un nouveau combat aérien
VÉRONIQUE GUILLERMARD

Plus performants, plus effica-
ces sur le plan énergétique,
moins polluants et moins
bruyants grâce à leurs nouveaux
moteurs, hyperconnectés…
L’Airbus A 320 Neo et le Boeing
737 Max promettent d’aider les
compagnies aériennes à réduire
leurs coûts d’exploitation tout
en respectant davantage l’envi-
ronnement.

«Depuis que nous avons figé la
configuration du 737 Max-8 en
juillet, le programme réalise des
progrès réguliers. Nos ingénieurs
ont amélioré de 1% à 14% son effi-
cacité énergétique par rapport
aux moyen-courriers actuelle-
ment en service», a déclaré Keith
Leverkuhn, directeur du pro-
gramme 737 Max lors d’un bi-
lan d’étape. Selon Boeing, le
Max attendu dans le ciel au troi-
sième trimestre 2017 sera «l’ap-
pareil le plus léger du marché» et
«son coût opérationnel par siège
sera de 8% inférieur à celui du
Neo». Ce que réfute Airbus.
L’A 320 Neo qui doit entrer en
service en octobre 2015 appor-
tera une réduction de 15% de la
consommation de kérosène, af-
firme l’avionneur européen.

Difficile de faire la part des
choses entre les performances
revendiquées de part et d’autre.
D’autant que tous les Max et la
moitié des Neo seront équipés
d’une version dédiée du nou-
veau réacteur Leap de Safran al-
lié à General Electric. «Pour
nous, le juge de paix, c’est le
client», souligne Airbus. Et de
rappeler que le Neo a été com-

mandé à 2400 exemplaires de-
puis son lancement en décem-
bre 2010 alors que Max a accu-
mulé 1609 commandes depuis
août 2011.

Le renouvellement des flottes
américaines de Boeing 757 qui
opèrent d’une côte à l’autre des
États-Unis sera révélateur.
«L’A 320 Neo apporte une écono-
mie de carburant de 30% par rap-
port au 757», insiste Airbus. Hier,
la low-cost américaine Jetblue a
commandé 35 A 320 classiques
et Neo de plus, permettant au
programme A 320 de franchir le
cap des 10 000 ventes depuis
son lancement en 1984.

Airbus a aussi vendu des A 320
Neo à Delta et à American Airli-
nes. Du côté de Boeing, on at-
tend la finalisation de plusieurs
commandes totalisant deux
cents 737 en Chine. Une bonne
nouvelle pour ce programme
qui totalise 11 222 commandes
depuis son lancement en 1965.

Pour les deux rivaux, l’enjeu est

de taille. Ces avions moyen-
courriers sont de redoutables
cash-machines et évoluent sur
un marché ultra-dynamique.
Dans sa dernière étude publiée
en septembre, Airbus estime

que le segment des A 320 et 737
représentera 71% des livraisons
mondiales d’ici à 2033, soit
20 242 appareils pour une va-
leur de 1,82 milliard de dol-
lars.� Le Figaro

La lutte Airbus-Boeing traduit aussi une rivalité industrielle Europe-Etats-Unis. Ici un A 320 Neo. SP - MONTAGE R.B.

ALLEMAGNE
Nouveau coup
de frein à l’inflation
L’inflation continue sa décrue en
Allemagne en octobre, s’établissant
à 1,2%, selon un chiffre provisoire
publié hier par l’Office fédéral des
statistiques. Le mois dernier, la
hausse des prix à la consommation
avait été de 1,4%, en juillet elle
pointait encore à 1,9 pour cent. Ce
niveau relativement bas est
principalement imputable au recul
des prix de l’énergie. Ceux-ci sont
en retrait de 0,5% par rapport à
octobre 2012, et la baisse est
particulièrement marquée pour le
fuel de chauffage et les carburants,
comme le montrent les chiffres
dévoilés hier par plusieurs Etats
régionaux. Ainsi, en Rhénanie du
Nord-Westphalie, l’Etat allemand le
plus peuplé, le prix des carburants
a décru de 3,3% en octobre par
rapport à septembre; en Bavière, le
fuel domestique était 3,5% moins
cher que le mois dernier.� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1251.9 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3930.6 -0.5%
DAX 30 ∂
9010.2 -0.1%
SMI ∂
8228.3 -0.1%
SMIM ß
1533.2 +0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3040.6 -0.3%
FTSE 100 ∂
6777.7 +0.0%
SPI ∂
7818.8 -0.0%
Dow Jones ƒ
15618.7 -0.3%
CAC 40 ∂
4274.1 -0.0%
Nikkei 225 ß
14502.3 +1.2%

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

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

ABB Ltd N 23.21 22.96 23.29 16.64
Actelion N 69.65 69.05 70.00 42.85
Adecco N 65.15 64.80 68.10 43.30
CS Group N 28.17 28.30 30.54 20.17
Geberit N 252.70 252.70 260.30 186.00
Givaudan N 1278.00 1275.00 1369.00 905.50
Holcim N 67.90 67.55 79.10 60.70
Julius Baer N 44.39 43.92 45.14 30.87
Nestlé N 65.50 65.90 70.00 58.30
Novartis N 70.95 70.95 73.75 55.20
Richemont P 93.00 92.70 96.15 59.50
Roche BJ 250.50 249.90 258.60 174.20
SGS N 2116.00 2122.00 2450.00 1959.00
Swatch Grp P 578.50 572.50 602.00 380.30
Swiss Re N 79.65 79.95 80.45 62.90
Swisscom N 459.10 464.00 470.40 370.50
Syngenta N 368.90 368.50 416.00 344.70
Transocean N 42.52 43.25 54.70 40.09
UBS N 17.45 17.70 19.60 12.60
Zurich FS N 251.10 250.20 270.90 220.00

Alpiq Holding N 119.70 120.00 153.60 104.50
BC Bernoise N 226.90 227.30 264.75 225.00
BC du Jura P 64.00 64.05 68.55 59.50
BKW N 31.20 30.05 36.05 27.95
Cicor Tech N 32.90 32.50 34.00 25.55
Clariant N 15.83 15.15 16.55 9.61
Feintool N 72.00 72.00 77.00 51.75
Komax 122.60 124.20 129.50 60.60
Meyer Burger N 10.50 10.50 11.75 4.66
Mikron N 5.39 5.30 6.28 4.99
OC Oerlikon N 12.70 12.65 13.05 8.59
PubliGroupe N 90.50 91.00 153.00 85.00
Schweiter P 608.50 607.50 620.00 440.50
Straumann N 172.70 172.90 182.00 97.90
Swatch Grp N 100.70 99.60 104.40 66.50
Swissmetal P 0.71 0.71 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.42 4.42 7.05 3.90
Valiant N 83.55 84.85 102.30 76.90
Von Roll P 1.54 1.53 2.29 1.30
Ypsomed 58.90 58.80 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 40.04 40.30 42.69 27.97
Baxter ($) 65.99 66.62 74.59 61.25
Celgene ($) 151.32 155.31 160.84 58.53
Fiat (€) 5.70 5.83 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 92.79 93.14 94.41 68.51
Kering (€) 168.35 168.55 185.15 130.26

L.V.M.H (€) 140.70 140.20 150.05 117.80
Movado ($) 105.95 106.62 109.33 82.70
Nexans (€) 32.52 31.99 43.27 27.26
Philip Morris($) 89.34 90.36 96.72 82.11
Stryker ($) 74.09 74.53 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 ...................104.45 ........................... -3.2
(CH) BF Corp EUR ...................... 112.89 ............................-1.1
(CH) BF Intl ...................................... 75.10 ............................-5.9
(CH) Commodity A .......................79.85 ........................... -2.6
(CH) EF Asia A ...............................91.09 ...........................10.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 182.44 ........................... -4.1
(CH) EF Euroland A .....................114.91 ...........................18.2
(CH) EF Europe ............................136.31 ...........................18.0
(CH) EF Green Inv A .....................95.87 ...........................21.5
(CH) EF Gold ................................585.06 .........................-41.2
(CH) EF Intl ....................................151.82 .......................... 20.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................325.07 ...........................25.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................441.46 .......................... 22.0
(CH) EF Switzerland .................340.38 .......................... 22.8
(CH) EF Tiger A..............................98.96 .............................4.5
(CH) EF Value Switz................... 163.31 ........................... 25.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................112.74 ...........................23.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.67 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.35 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD .................145.25 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B..........................67.89 ...........................18.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................196.56 .......................... 21.0
(LU) EF Sel Energy B ................820.95 ........................... 13.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 121.89 ...........................21.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 24172.00 ...........................53.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................125.23 ............................19.3
(LU) MM Fd AUD........................ 243.06 .............................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 ....................... 104.27 ........................... -2.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.92 ............................-3.4
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.88 ...........................-4.0
Eq. Top Div Europe ....................120.97 ...........................18.4
Eq Sel N-America B .................. 164.24 ...........................26.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................198.26 .............................0.0
Bond Inv. CAD B ..........................185.53 ........................... -2.4
Bond Inv. CHF B ..........................129.12 ...........................-0.9
Bond Inv. EUR B............................89.57 ............................-1.4
Bond Inv. GBP B .........................101.35 ........................... -2.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.54 ...........................-2.7
Bond Inv. Intl B............................102.43 ........................... -5.7
Ifca ...................................................111.40 ............................-9.0
Ptf Income A ...............................108.23 ........................... -2.4
Ptf Income B ...............................136.28 ...........................-0.8
Ptf Yield A .......................................137.04 ............................. 1.6
Ptf Yield B.....................................164.88 .............................3.2
Ptf Yield EUR A ............................ 107.56 ...........................-0.2
Ptf Yield EUR B ............................141.82 ............................. 1.9
Ptf Balanced A .............................165.03 ............................. 5.0
Ptf Balanced B.............................192.21 .............................6.5
Ptf Bal. EUR A...............................112.42 .............................3.2
Ptf Bal. EUR B ............................. 138.95 .............................5.2
Ptf GI Bal. A .................................... 92.65 ..............................7.8
Ptf GI Bal. B ..................................101.75 ............................. 9.0
Ptf Growth A ................................ 215.86 ............................. 9.0
Ptf Growth B ................................241.17 ...........................10.2
Ptf Growth A EUR ...................... 109.80 .............................. 7.4
Ptf Growth B EUR .......................129.46 ..............................9.1
Ptf Equity A .................................. 250.14 ...........................16.0
Ptf Equity B ................................. 268.22 ...........................16.9
Ptf GI Eq. A EUR .........................102.38 ............................17.3
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 103.45 ...........................18.2
Valca ................................................310.33 ........................... 14.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 171.60 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 25 .......................163.05 .............................6.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 188.35 ...........................10.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 134.00 .............................8.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.66 .........97.84
Huile de chauffage par 100 litres .........104.50 ....103.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.97 ........................ 1.00
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.61 .......................... 3.61
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.69 ........................ 1.73
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.54 ........................2.58
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.59 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2183 1.2492 1.209 1.271 0.786 EUR
Dollar US (1) 0.8847 0.9071 0.863 0.947 1.056 USD
Livre sterling (1) 1.4222 1.4582 1.3865 1.5085 0.662 GBP
Dollar canadien (1) 0.8459 0.8673 0.827 0.903 1.107 CAD
Yens (100) 0.9009 0.9237 0.869 0.971 102.98 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8753 14.2693 13.59 14.81 6.75 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1334.15 1350.15 22.35 22.85 1458.75 1483.75
 Kg/CHF 38584 39084 646.5 661.5 42194 42944
 Vreneli 20.- 223 250 - - - -

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

Le chiffre du jour

53%de recul sur un an au 3e trimestre pour le
bénéfice du constructeur auto américain GM à
698 millions de dollars (626 millions de francs).

LONDRES
Des enquêtes sur le marché des changes
visent la banque Barclays

Barclays, la première banque à avoir été
sanctionnée pour la manipulation du taux
interbancaire Libor, a révélé hier être visée
par des enquêtes des autorités sur de
possibles manipulations du marché des
changes. «Barclays a reçu des demandes
de renseignements de la part de certaines
autorités liées à leurs enquêtes», a
annoncé la banque britannique, lors de la
publication de ses résultats trimestriels qui
ont marqué son retour dans le vert. La

banque indique «examiner ses opérations sur le marché des
changes sur une période de plusieurs années jusqu’à août 2013 et
coopère avec les autorités compétentes dans leurs investigations»
qui «semblent impliquer de multiples acteurs sur le marché dans
différents pays». Plusieurs autorités dont la FCA britannique et la
Finma suisse ont confirmé enquêter sur de possibles manipulations
du marché des changes, un nouveau scandale potentiel qui pourrait
entacher les grandes banques internationales. Barclays avait été en
juin 2012 la première banque à avoir été sanctionnée dans le cadre
du scandale de la manipulation du taux interbancaire Libor, une
affaire qui a rattrapé depuis d’autres établissements.� ATS-AFP
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SALAIRES
Coop prévoit
des augmentations
Le groupe Coop a annoncé hier
qu’il consacrera 1% de la masse
salariale totale aux augmentations
de traitements en 2014. La somme
servira à des adaptations
individuelles, mais Coop assure
qu’elles profiteront «à au mois
deux tiers des collaborateurs»
assujettis à la convention collective
de travail (CCT). La mesure
s’applique aussi aux personnes
sous contrat individuel. Le syndicat
Syna accepte cet accord, mais Unia
refuse de le ratifier. Selon son site
internet, le groupe Coop, numéro
deux suisse du commerce de
détail, compte quelque 75 500
employés, ou 64 400 en
équivalents plein-temps (chiffres
au 31 décembre 2012). La CCT
renégociée pour la période 2014-
2017 concerne 37 000 personnes
soit environ la moitié de l’effectif
total du groupe.� ATS

LES GROS-PORTEURS BATTENT DE L’AILE
Alors que les avions de type A 320 et 737 se vendent comme des petits pains, il
n’en est pas de même pour l’Airbus A 380, et le Boeing 747-8 tourne au ralenti.
Depuis le début 2013, le superjumbo européen a fait l’objet d’une intention
d’achat pour 20 exemplaires, de la part du loueur Doric en juin. Le contrat ferme,
d’un montant de huit milliards de dollars (au tarif catalogue), devrait être signé fin
novembre, lors du salon de Dubaï. Mais il ne permettra pas à Airbus d’atteindre
son objectif de 25 commandes en 2013 après neuf signées en 2012, année mar-
quée par la reprise des ailes atteintes de micro-fissures. Le bilan du Boeing 747-
8, la version modernisée du 747-400, est aussi modeste. Il a enregistré cinq
commandes fermes auprès de Korean Air, mais autant d’annulations de la part
d’autres clients. À ce jour, le 747-8 se contente de cinq intentions d’achat à confir-
mer. En outre, la version passagers se vend mal (40 avions sur les 107 comman-
dés). Avec 262 commandes fermes, l’A 380, qui n’existe pas en version fret, con-
trôle près de 90% du marché des nouvelles commandes. Les observateurs
s’interrogent sur l’avenir de l’A 380 et du 747-8, qui évoluent sur un marché plus
étroit que les autres avions. Airbus estime que la demande à vingt ans dans
cette catégorie représentera 1711 livraisons, pour 519 milliards de dollars. Boeing,
moins optimiste, l’évalue à 760 appareils et 280 milliards de dollars.� VGU
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PHOTOGRAPHIE L’agence basée à Zurich fournit de nombreux clichés à la presse.

Keystone, soixante ans d’images
FRANÇOIS TREUTHARDT

Keystone. Un nom familier
pour les lecteurs de journaux.
Un nom que l’on déniche au
pied de nombreuses photos de-
puis 60 ans, l’âge de l’agence ba-
sée à Zurich.

Pendant longtemps, l’histoire
de Keystone se résumait à un
«one-man-show», aux dires de
son actuel PDG, Jann Jenatsch.
«Principalement grâce à ‘Blöch’*,
qui a été le deuxième photographe
engagé par l’agence. Sa première
photo, je crois, a été un incendie à
Rohrschach. Il faut dire qu’à l’épo-
que, la grande agence, c’était Pho-
topress. C’est seulement dans les
années 1990 que nous avons réali-
sé qu’il nous fallait devenir une ré-
férence.»

A la base, Keystone avait été
créée en Suisse sur le modèle de
l’agence-mère, aux Etats-Unis.
Plusieurs «franchises» ont dis-
paru. «Il en reste quelques-unes»,
précise Jann Jenatsch. «En Alle-
magne et aux Etats-Unis surtout
pour les archives, au Canada – elle
suit un peu plus l’actualité – ou au
Brésil, où l’agence est très créa-
tive.» Reste que Keystone Suisse
se distingue de ses consœurs.
«Nous sommes une exception.
Dans presque tous les pays, les
agences photos sont liées aux
agences textes. En Suisse, nous
avons toujours été séparés.»

Au fil des années, Keystone a
naturellement beaucoup évolué,
tout comme la photographie.
«Nous devons être visibles tous les
jours», reprend Jann Jenatsch.
«Nos photos donnent aussi une
vue sur la Suisse. Si nous ne fai-
sions que des clichés de vaches ou
de fromage, nous ne serions peut-

être pas là! Nous essayons de mon-
trer le quotidien de notre pays.
L’actualité, les problèmes et le
temps libre.»

Figurines Panini
Avecunbudgetde15millions–

«sans compter les entreprises
filles», précise Jann Jenatsch –,
Keystone emploie 75 collabora-
teurs, dont 20 photographes,
non compris les free-lance.
«Nous sommes la plus grande
agence en Suisse, mais globale-
ment, nous sommes assez petits»,
avoue le PDG. «Nous avons un
bureau central à Zurich, mais il ne
nous est plus possible d’en avoir
dans toutes les régions. Après, il est
important d’avoir des photogra-
phes dans des régions moins en
évidence, pas qu’à Genève, Zurich,
Bâle ou Berne. Par exemple, en oc-
tobre 2000, un de nos photogra-
phes avait pu se rendre à Gondo,
afind’y suivre l’évolutiondesopéra-
tions après l’énorme glissement de
terrain.»

Mais Keystone n’est pas qu’une
agence médiatique. «Certes, les
médias représentent les deux tiers
de notre clientèle actuelle», expli-
que Jann Jenatsch. «Nous avons
aussi des contrats avec des entre-
prises ou des associations. Par

exemple, toutes les images présen-
tées par l’Association suisse de foot-
ball sont faites par nous. Les figuri-
nes Panini aussi. Nous essayons
également d’avoir une très bonne

collaboration avec les CFF ou les
compagnies aériennes.» Reste
qu’avec la restructuration de
nombreux médias, Keystone
pourrait être contrainte d’aug-

menter sa présence dans d’au-
tres branches.�

* Hans-Ueli Blöchliger, photographe dès mai
1956, puis rédacteur en chef de 1962 à 2002

Le 15 août 2008, les spectateurs du cortège de la Fête de la mi-été, à Evolène, s’abritent du mieux possible... KEYSTONE
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25 mai 1960 Construction du tunnel
du Grand-Saint-Bernard: des ouvriers se
bouchent les oreilles avant un dynamitage.

8 août 1983 Rothenturm: une paysanne
opposée à la place d’armes fait obstacle
au bus de la commission militaire.

18 août 1993 Symbole de la ville de Lucerne, le Kapellbrücke, le pont de la
Chapelle – construit dans la première moitié du 14e siècle –, est en grande partie
ravagé par un incendie dans la nuit: 86 des 111 tableaux sont perdus.

UNE TOILE MONDIALE
Comment gérer l’immense flot quo-
tidien de photos? «Nous recevons
près de 5000 clichés par jour et
nous en envoyons 1500 aux médias
(réd: entre un quart et un tiers
d’images suisses)», lance Jann Je-
natsch. «Le photographe fait
d’abord lui-même une sélection
d’images avant de les transmettre.
Ensuite, à Zurich, nous contrôlons
notamment si les infos sont justes,
comment raconter l’histoire. La ré-
daction effectue aussi une sélec-
tion, afin de canaliser, de faire en
sorte qu’il y ait une sorte de vue
suisse sur les images.»
Et dans tous ces clichés, l’actualité
mondiale occupe aussi une part
prépondérante. Les agences photos
ont dû tisser une sacrée toile afin de
pouvoir couvrir la plus grande sur-
face possible. «Nous sommes liés
avec les agences AP et EPA, ce qui
nous permet de suivre l’actualité
dans le monde», relance Jann Je-
natsch. «Nous collaborons avec des
agences comme Laif, en Allemagne,
ou National Geographic, qui tra-
vaillent beaucoup sur les thémati-
ques. Nous n’envoyons un de nos
photographes à l’étranger que si le
sujet a quelque chose de très précis
à voir avec la Suisse.»

Les photographes de Keystone sont 20 au to-
tal, quatre parcourant le territoire romand. «Le
cas de la Romandie est un peu plus spécifique»,
précise Laurent Gilliéron, 37 ans, chef photo-
graphe adjoint. «Il y a deux photographes sur Ge-
nève. Nous sommes deux à Lausanne et couvrons
l’actualité sur Neuchâtel, Fribourg, Vaud et le Va-
lais. Le Jura, c’est plus compliqué. C’est géré de-
puis Bâle ou avec l’agence Bist. Et si besoin est,
chaque photographe regarde s’il faut faire appel à
des renforts, des pigistes.»

En somme, les Romands gèrent en grande
partie leur programme. «Le principe, c’est que
chacun est responsable d’une région», précise
Laurent Gilliéron. «Ce qui fait que nous devons
être au courant des événements, sportifs ou non.
Car le sport, surtout concentré le week-end (réd:
tout le hockey de LNA et tout le football de Su-
per League) représente la moitié de notre bou-
lot.»

Après, il faut gérer l’imprévu, s’occuper des
faits divers. Comment se tenir au courant?
«D’abord, il faut recevoir les alertes de la police ou
suivre les médias régionaux, les ‘pushes’(réd:
alertes reçues sur les téléphones portables) ou

les sites internet. Après, le plus dur, c’est de jauger
l’événement.»

Sierre, «j’y penserai toute ma vie»
EtLaurentGilliéronsaitdequoiilparle.C’est lui

qui, le 13 mars 2012, a dû se rendre à Sierre après
l’accident du car belge, où 28 personnes, dont 22
enfants, ont trouvé la mort. «C’était un mardi soir,
et j’avais normalement congé. Mais je n’ai pu joindre
personne pour aller sur place, alors je suis parti. Et je
nesuisrentréàlamaisonquelevendredi.Lespremiè-
res photos, je ne savais pas du tout ce qui se passait...
Cet accident, j’y penserai toute ma vie. Mais dès que
je suis derrière mon objectif, je reste concentré sur ce
quejefais.Ilyacommeunvoile.Onacommeuncôté
journaliste dans la réflexion.»

Le tout fait que Laurent Gilliéron ne changerait
de boulot pour rien au monde. «Je me dis toujours
que je suis un indépendant, mais salarié. Et je n’ai
pas les patrons sur le dos (rires)! En plus, le travail
est très varié. On peut par exemple, et en peu de
temps,couvrir laFêtedesvendanges, faireuntouren
hélicoptèreousuivreuneconférencedepressepoliti-
que.Celafaitquinzeansquejefaiscemétier,et jen’ai
toujours pas l’impression de m’ennuyer!»�

Les photographes au quotidien LE CHIFFRE Quatre. Si,
aujourd’hui, Keystone envoie
aux médias 1500 clichés par
jour, il en était tout autrement
en 1974. Année où l’agence a
construit, pour la première
fois, un réseau de
transmission d’images qui
permettait d’envoyer quatre
photos par heure aux
rédactions.

L’ANECDOTE Keystone, c’est
aussi un nombre incalculable
d’anecdotes drôles, fortes ou
poignantes. «Je travaillais dans
un laboratoire à Genève»,
raconte Jann Jenatsch. «Il y avait
une réunion (réd: en
janvier 1991) entre le ministre
irakien des Affaires étrangères,
Tarek Aziz, et le secrétaire d’Etat
américain James Baker. Le
photographe m’a amené un
film à développer. Or, le film
était vide... J’ai un peu paniqué!
En fait, il s’est avéré que le
photographe m’avait donné le
faux film...»�

INSOLITE

�«Nos photos
donnent aussi
une vue
sur la Suisse.»

JANN JENATSCH
PDG DE KEYSTONE

7 février 1972 Bernhard Russi (au centre)
et Roland Collombin décrochent l’or et l’argent
lors de la descente olympique de Sapporo.



OLYMPISME
Le gigantisme de Sotchi
Les Jeux d’hiver à Sotchi
s’annoncent comme ceux de la
démesure. Les écologistes
locaux s’en inquiètent alors que
d’immenses chantiers dévastent
cette région du Caucase. PAGE 27

JEUDI 31 OCTOBRE 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS
KE

YS
TO

NE

BIATHLON Gaspard Cuenot a travaillé fort cet été pour avoir le droit d’être ambitieux.

«Mon objectif, c’est les Jeux!»
PATRICK TURUVANI

Après deux saisons passées en
Coupe d’Europe, Gaspard Cue-
not (22 ans) change de cible. Cet
hiver, le biathlète du Cerneux-
Péquignot, membre du cadre B
de Swiss-Ski, entend donner ses
premiers coups de piolets et de
fusil en Coupe du monde. Une
promotion qui pourrait lui va-
loir, pourquoi pas, un ticket pour
les Jeux olympiques de Sotchi.

Gaspard Cuenot, en tout cas,
croit dur comme fer à sa volonté
de tenter sa chance à fond. «Je
ne me suis jamais entraîné aussi
professionnellement que cet été, et
je l’ai fait dans l’espoir d’aller aux
JO. Les chances sont là. Les tests
physiques ont montré que je suis
plus fort que l’an dernier. Après, il
reste le tir... Le couché, ça va auto-
matiquement bien, même avec la
tension et l’effort. Mais debout, j’ai
encore de la peine. J’ai bien tra-
vaillé ce tir-là, notamment lors de
mon école de recrue effectuée à
Macolin. Mes statistiques sont
meilleures que la saison dernière,
mais ce n’est qu’en course que l’on
verra si ce travail paie ou pas.»

Du cauchemar au rêve
A quelques semaines du début

de la saison, l’athlète du SC La
Brévine est soulagé d’avoir du
rêve plein la cartouchière. Car
son entame de préparation avait
tourné au cauchemar, avec une
mauvaise chute à mi-juin lors
d’un camp d’entraînement en
Crête, au cours d’une sortie à
VTT. «Je me suis méchamment ou-
vert le coude, et on m’a recousu sur
place. Mais une fois de retour, j’ai dû
me faire réopérer d’urgence à Zu-
rich en raison d’une grosse infection.
Il y avait encore des débris et des
bouts de caillou dans la plaie... J’ai
fait dix jours sous antibiotiques.»

Après un mois de physiothéra-
pie et d’entraînement léger à
Macolin, Gaspard Cuenot a pu

participer au camp de La Bré-
vine avec l’équipe de Suisse. «Et
là, étonnamment, j’ai tout de suite
été en super forme, en course à
pied comme en ski à roulettes. J’ai
ensuite enchaîné avec les cham-
pionnats d’Allemagne et les cham-
pionnats de France, pour tra-
vailler les confrontations directes
et le tir en situation de stress.»

Bingo! A mi-octobre, lors d’un
camp en Forêt-Noire, le Neuchâ-
telois, toujours performant sur
ses skis, s’est également montré
le meilleur de l’équipe de Suisse
au tir. «C’est la première fois que
ça m’arrive! Il y a eu un déclic, j’ai
franchi un nouveau palier», se ré-
jouit Gaspard Cuenot. «J’étais
motivé tout l’été pour l’entraîne-
ment, et je n’ai eu aucun moment
de faiblesse, malgré une déchirure
au quadriceps qui a perturbé mon
planning durant trois semaines au
mois d’août. Je pense que ce sera
parfait pour le début de la saison.»

Sélection en Norvège
Lespremièrescoursessontpré-

vues le 22 novembre en Suède.
«Pour les préparer, je vais partir
deux semaines à Beitostolen, en
Norvège, avec les huit autres
membres de l’équipe nationale»,
précise le Brévinier. «A la fin,
deux courses internes feront office
de première sélection. Les quatre
meilleurs commenceront directe-
ment en Coupe du monde (à Oes-
tersund), et les cinq autres iront
en Coupe d’Europe (à Idre).»

C’est clair, Gaspard Cuenot en-
tend faire partie du premier wa-
gon. «Je suis déjà content d’être
dans les neuf, mais j’espère vrai-
ment entrer dans le top 4 pour dé-
couvrir enfin le circuit Coupe du
monde», glisse-t-il. «Physique-
ment, j’en ai les capacités. A l’en-
traînement, lors des tests chrono-
métrés, j’ai toujours figuré parmi
les trois meilleurs de l’équipe. Mais
il faudra confirmer lors des courses
de sélection. Et là, on oublie le pas-

sé, toutestàrefaire, il faut répondre
présent le jour-J. L’aspect mental
sera important.Pourmoi, toutvase
jouer au stand de tir.»

«C’est très motivant»
Même s’il n’y a encore jamais

goûté, la Coupe du monde n’est
toutefois pas un but en soi pour
Gaspard Cuenot. «Le vrai objectif
de l’hiver, c’est les JO», sourit le
Neuchâtelois, avec des petits an-
neaux plein les prunelles.
«Même si je ne cours qu’en Coupe
d’Europe et que mes résultats me
permettent d’aller aux Jeux, cela
me va très bien!»

En principe, la Suisse disposera
de quatre places en février à Sot-
chi. Les critères de sélection sont
les suivants: un top-5 ou deux
top-25 en Coupe du monde, ou
deux top-5 en Coupe d’Europe.
«Le top-25 en Coupe du monde
me semble plus atteignable que le
top-5 en Coupe d’Europe, où le po-
dium est souvent squatté par des
gars qui descendent de la Coupe du
monde», souffle le Brévinier.
«Personne dans l’équipe n’est sûr
d’avoir sa place. Il faudra montrer
qu’on est en forme de fin novembre
à mi-janvier pour espérer être du
voyage. C’est très motivant!»�

Les frères bréviniers Gaspard et Jules Cuenot ont hâte de troquer leurs skis à roulettes contre une vraie paire de skis de fond. RICHARD LEUENBERGER

JULES VISE LES CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS
Membre du cadre C, Jules Cuenot (19 ans) a entamé sa quatrième et dernière
année au Centre national de Brigue. Son année 2014 sera studieuse – diplôme
en juin, puis stage en entreprise pour valider une maturité commerciale – mais
pas dénuée d’ambitions. «Mon objectif est de me qualifier pour les Mondiaux
juniors, qui auront lieu en mars à Presque Isle, aux Etats-Unis», lance le petit
frère de Gaspard. «Il y aura moins de places à disposition que la saison der-
nière en Autriche. Si j’y vais, je viserai un top 10.» Pour égaler sa performance
d’Obertilliach (10e en individuel). Un sésame pour les Européens M21 en Ré-
publique tchèque est également recherché. «Et j’aimerais aussi conserver
mon titre de champion de Suisse juniors de la massstart (départ en masse)»,
sourit le biathlète du Cerneux-Péquignot, qui a été invité cet été au camp des
élites à La Brévine. «C’était intéressant de se frotter aux gars de la Coupe du
monde. Je suis en forme, j’ai remporté le dernier test physique de Swiss-Ski
et le tir va bien. J’espère que ça continuera comme ça durant l’hiver!»�

GIRON JURASSIEN Le Français Olivier Rives est le nouvel entraîneur du groupe nordique. Il remplace son compatriote Cyril Michaud-Fidey.

«J’ai trouvé un groupe de jeunes vraiment très motivés»
Un train peut en cacher un au-

tre, un entraîneur français aussi.
Olivier Rives (39 ans) est depuis
septembre le nouveau coach
nordique du Giron jurassien. Il
succède à Cyril Michaud-Fidey,
rentré au pays à la fin du mois
d’août pour s’occuper du team
élite du Massif jurassien, après
douze ans passés de ce côté-ci de
la frontière à former la relève de
l’Arc jurassien.

«Même si nous ne sommes pas
un club de foot, cela faisait tout de
même un long bail», sourit Ro-
land Mercier, chef nordique du
Giron jurassien. «Cyril a respecté
la dédite de son contrat, et nous
nous sommes quittés dans de bons
termes. Mais sa décision nous a
quand même mis dans l’embarras.
Pour le remplacer, nous avons

cherché du côté de nos anciens
coureurs (Frésard, Pittier et d’au-
tres), mais aucun n’était libre pour
le moment. J’ai également reçu des
offres spontanées, dont celle d’Oli-
vier Rives, que je connaissais
comme coureur et qui possède
tous les papiers et les qualifica-
tions nécessaires. Il a donné son
premier entraînement en septem-
bre, et c’est tout de suite bien allé
avec les jeunes. Pour moi, l’affaire
était dans le sac!»

L’entraînement n’a jamais été in-
terrompu et les skieurs du Giron
ne seront donc pas pénalisés par
ce changement volant d’entraî-
neur. «Avec Cyril, on a été formés
dans le même moule, on partage la
même vision du ski et on a le même
mode de fonctionnement», glisse
Olivier Rives. «Comme prise de

contact, nous avons fait un camp de
quatre jours en France, dans le sec-
teur d’Arçon. Le premier sentiment
a été très bon. Il faut maintenant dé-
terminer des objectifs pour chaque
jeune, en fonction de son niveau et
de ses attentes, et établir des plans
d’entraînements adéquats. Je vais
m’appuyer sur le travail réalisé par
Cyril ces dernières années, en es-
sayant aussi d’améliorer ce qui peut
l’être, car tout évolue en ski nordi-
que (matériel, technique, entraîne-
ment). J’arrive tard, mais j’ai trouvé
un groupe de jeunes vraiment très
motivés, et ce ne sera pas un pro-
blème. Il y aura peu de surprises,
pour moi comme pour les athlètes. Il
faut juste que je me renseigne sur
chacun, et que je m’adapte.»

Les premières épreuves auront
lieu début décembre.� PTU

Chef nordique du Giron jurassien, Roland Mercier a accueilli avec plaisir
le nouvel entraîneur Olivier Rives (à droite). RICHARD LEUENBERGER

CARTE DE VISITE Olivier Rives,
39 ans, réside à Doubs, dans la
banlieue de Pontarlier (Fr).

FORMATION Brevet d’Etat
(2e degré) en ski nordique
(obligatoire pour entraîner
les cadres nationaux en France);
professeur d’éducation physique
agrégé.

EXPÉRIENCE Entraîneur au SC
Val-de-Morteau depuis 2002;
encadrant pour les activités
de ski nordique au collège
de Mouthe de 2002 à 2004,
puis au lycée de Pontarlier
de 2005 à 2008; «consultant»
au Comité départemental de ski
du Doubs depuis trois ans.�

LE PROFIL DU COACH
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
AARAU - SAINT-GALL 2-2 (1-1)
Brügglifeld: 4362 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 6e Nganga 1-0. 19e Mathys 1-1. 48e
Mathys 1-2. 91e Hallenius 2-2.
Aarau: Aarau: Mall; Nganga, Garat, Jaggy,
Martignoni (86e Brahimi); Burki, Ionita;
Lüscher (54e Staubli), Schultz (75e Hallenius),
Callà; Senger.
Saint-Gall: Herzog; Martic, Montandon,
Stocklasa, Lenjani; Nater, Janjatovic (68e
Mutsch); Vitkieviez, Mathys, Rodriguez (63e
Nushi); Keita (67e Karanovic).
Notes: 28e tête sur la transversale de Garat.
49e but de Keita annulé pour hors-jeu.

GRASSHOPPER - ZURICH 3-1 (1-0)
Letzigrund: 13 600 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 19e Caio 1-0. 56e Toko 2-0. 69e Vilotic
(autogoal) 2-1. 83e Caio 3-1.
Grasshopper: Bürki; Michael Lang, Vilotic,
Dingsdag, Pavlovic; Abrashi, Salatic; Hajrovic
(74e Gashi), Toko, Caio (97e Bauer); Ben Kha-
lifa (98e Steven Lang).
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Nef (59e Ra-
phael Koch), Teixeira, Glarner; Mariani, Beni-
to (14e Kukuruzovic); Rikan (78e Chermiti),
Chiumiento, Pedro Henrique; Gavranovic.

1. Bâle 13 7 5 1 23-11 26
2. Grasshopper 13 7 4 2 19-10 25
3. Lucerne 13 6 4 3 17-16 22
4. Young Boys 13 6 3 4 23-13 21
5. St-Gall 13 5 5 3 14-12 20
6. Thoune 13 3 6 4 18-18 15
7. Zurich 13 4 3 6 14-22 15
8. Sion 13 3 5 5 10-13 14
9. Aarau 13 4 2 7 22-28 14

10. Lausanne 13 1 1 11 9-26 4
Samedi 2 novembre. 19h45: Aarau - Bâle.
Sion-Lucerne.Dimanche3novembre.13h45:
Lausanne - Saint-Gall. Thoune - Zurich. 16h:
Grasshopper - Young Boys.

DEUXIÈME LIGUE
La Sagne - Xamax FCS II . . . . . . . . . .renvoyé
Cortaillod - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Béroche-G. 12 10 2 0 (41) 31-10 32
2. Corcelles 12 8 1 3 (16) 31-20 25
3. Audax-Friùl 12 6 2 4 (21) 23-2520
4. Boudry 12 6 2 4 (23) 27-1420
5. Deportivo 12 5 5 2 (37) 24-1620
6. Etoile 11 6 1 4 (21) 24-14 19
7. Bôle 12 5 4 3 (22) 25-14 19
8. Hauterive 12 6 1 5 (36) 22-23 19
9. Cortaillod 11 5 2 4 (23) 22-20 17

10. Xamax FCS II 11 4 1 6 (12) 20-21 13
11. Ticino 12 3 3 6 (47) 19-20 12
12. Couvet 12 2 2 8 (47) 14-32 8
13. La Sagne 11 2 1 8 (19) 11-35 7
14. Peseux-C. 12 0 1 11 (30) 14-43 1
Samedi 2 novembre. 17h: Xamax FC S II -
Audax-Friùl. 17h30: Hauterive - La Sagne.
Couvet - Deportivo. Bôle - Ticino. Dimanche
3 novembre. 14h30: Etoile - Corcelles. 15h:
Peseux-C. - Boudry. Béroche-G. - Cortaillod.

ITALIE
Cagliari - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Fiorentina - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Genoa - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Hellas Vérone - Sampdoria . . . . . . . . . . . .2-0
Juventus - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Livourne - Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
AC Milan - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sassuolo - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. AS Rome 9 9 0 0 23-1 27
2. Naples 10 8 1 1 22-7 25
3. Juventus 10 8 1 1 22-10 25
4. Inter Milan 10 5 4 1 24-12 19
5. H. Vérone 10 6 1 3 20-16 19
6. Fiorentina 10 5 3 2 20-13 18
7. Lazio 10 4 3 3 15-13 15
8. Atalanta 10 4 1 5 12-13 13
9. Udinese 10 4 1 5 11-11 13

10. Parme 10 3 3 4 16-18 12
11. AC Milan 10 3 3 4 17-17 12
12. Torino 10 2 5 3 16-18 11
13. Genoa 10 3 2 5 9-14 11
14. Cagliari 10 2 4 4 10-17 10
15. Sampdoria 10 2 3 5 9-16 9
16. Bologne 10 2 3 5 13-22 9
17. Livourne 10 2 3 5 12-16 9
18. Catane 10 1 3 6 6-17 6
19. Sassuolo 10 1 3 6 8-24 6
20. Chievo 9 1 1 7 7-17 4

ESPAGNE
Espanyol - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Celta Vigo - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Valence - Almeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Valladolid - Real Sociedad . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Barcelone 11-31. 2. Atletico
Madrid 10-27. 3. Real Madrid 10-22. 4. Villarreal
10-20. 5. Athletic Bilbao 10-19. 6. Getafe 10-16 (14-
12). 7. Levante 10-16 (12-14). 8. Espanyol 11-15. 9.
Real Sociedad 11-14. 10. FC Séville 10-13. 11.
Valence 11-13. 12. Elche 10-12. 13. Grenade 10-
11. 14. Valladolid 11-11. 15. Malaga 11-10. 16.
Rayo Vallecano 10-9. 17. Celta Vigo 11-9. 18. Betis
Séville 10-8. 19. Osasuna 10-7. 20. Almeria 11-6.

FRANCE
Coupe de la Ligue, seizièmes de finale
Guingamp - Evian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Sochaux - Montpellier . . . . . . . . . . . . . .3-2 ap
Reims - Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
GE Servette II - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Sion 9 8 0 0 1 46-13 24
2. F. 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 II 9 5 0 0 4 30-35 15
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 9 2 1 1 5 23-35 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

DEUXIÈME LIGUE

STAR CHAUX-DE-FONDS - SENSEE 4-2
(2-1 2-1 0-0)
Arbitres: Brügger et Humair.

Mélèzes: 29 spectateurs

Buts:12e Plichta (Oberlin, Bührer, à 5 contre 4)
0-1. 15e Dubois (Vuillemin, Pochon) 1-1. 20e
(19’41’’) Turler (Pochon, Bätscher) 2-1. 27e Tur-
ler (Pochon, Ott, à 5 contre 4) 3-1. 38e Schafer
(Plichta) 3-2. 39e Pochon (Turler, Dubois, à 5
contre 3) 4-2.

Pénalités: 10 x 2’ contre Star Chaux-de-Fonds;
12 x 2’ + 3 x 10’ (Plichta, Schmutz, Amstutz) + pé-
nalité de match (Schmutz) contre Sensee.

Star Chaux-de-Fonds: Jurt; Wüthrich, Vuille-
min; Bätscher, Richard; Ott; Dubois, Schneiter,
Reymond; Wälti, Yerly, Meier; Raya, Turler, Po-
chon.� JCU

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-Martel 4 0 0 0 4 6-41 0

Vendredi 1er novembre. 20h15: Fleurier -
Sarine. Samedi 2 novembre. 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 - LesPonts-de-Martel.

TENNIS
OPEN DE PARIS-BERCY
Masters 1000 ATP (2,65 millions d’euros,
indoor). Deuxième tour: Roger Federer (S, 5)
bat Kevin Anderson (AdS) 6-4 6-4. Stanislas
Wawrinka (S, 7) bat Feliciano Lopez (Esp) 6-3 3-
6 6-3. Rafael Nadal (Esp, 1) bat Marcel Granollers
(Esp) 7-5 7-5. Novak Djokovic (Ser, 2) bat Pierre-
HuguesHerbert (Fr) 7-6 (7-3)6-3.DavidFerrer (Esp,
3) bat Lukas Rosol (Tch) 6-0 2-6 6-3. Juan Martin
Del Potro (Arg, 4) bat Marin Cilic (Cro) 6-4 7-6 (7-
3). Nicolas Almagro (Esp, 12) bat Ivan Dodig (Cro)
6-46-3. John Isner (EU, 13) batMichal Przysiezny
(Pol) 7-6 (7-3) 4-6 6-3. Gilles Simon (Fr, 15) bat
Nicolas Mahut (Fr) 6-4 6-7 (5-7) 7-6 (7-3). Grigor
Dimitrov (Bul) bat Fabio Fognini (It, 16) 6-3 5-7 6-
2. TomasBerdych (Tch,6)batPabloAndujar (Esp)
6-27-5.PhilippKohlschreiber (All)batTommyHaas
(All, 11) 6-2 6-2.

GENEVA OPEN
Challenger ATP (64 000 euros, indoor).
Premier tour: Andrey Golubev (Kaz, 8) bat
Michael Lammer (S) 6-36-3. AndreyKuznetsov
(Rus) bat Alexander Ritschard (S) 6-4 6-1
Malek Jaziri (Tun) bat Konstantin Kravchuk
(Rus) 6-3 6-2. Karen Khachanov (Rus) bat
Michael Bois (Fr) 6-3 6-3. Huitièmesdefinale:
Norbert Gombos (Slq) bat Matthias Bachinger
(All) 6-0 6-7 (5-7) 7-5. Jan-Lennard Struff (All, 7)
bat Lucas Pouille (Fr) 6-3 7-6 (7-4).

VOLLEYBALL
COUPE CEV
Dames. Premier tour retour
Salo (Fin) - Kanti Schaffhouse . . . . . . . . . 3-2
(25-11 23-25 25-21 23-25 15-10). Battu 3-0 à
l’aller, Kanti Schaffhouse est éliminé.
Köniz - Maribor (Sln) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
(25-18 25-20 25-19). Vainqueur 3-1 à l’aller,
Köniz est qualifié pour le deuxième tour.

LIGUE DES CHAMPIONS
Messieurs. Tour préliminaire.
GroupeD:Trentino (It) - Lugano 3-0 (25-16 25-
15 25-23). Classement (2 m): 1. Trentino 6. 2.
Berlin 3. 3. Lugano 2. 4. Arkas Izmir (Tur) 1.

EN VRAC

FOOTBALL Le refus du Zurichois ouvre la succession d’Ottmar Hitzfeld en équipe de Suisse.

Marcel Koller préfère rester en Autriche
Marcel Koller (53 ans) ne succé-

dera pas à Ottmar Hitzfeld à la
tête de l’équipe de Suisse l’été pro-
chain. Le Zurichois a refusé l’offre
de l’ASF et il a prolongé jusqu’à fin
2015 son contrat de sélection-
neur de l’équipe d’Autriche, qu’il
dirige depuis presque deux ans.

«Sur le plan footballistique, cette
décision fut la plus difficile à pren-
dre de toute ma carrière», déclare
Marcel Koller. «Mais j’ai démarré
le projet autrichien il y a deux ans et
je souhaite le poursuivre.» L’ancien
internationalaux55capesentend
qualifier l’Autriche pour l’Euro
2016 en France. S’il y parvient, le
Zurichois verra son contrat pro-
longé jusqu’en juillet 2016.

Surpris par ce refus, les diri-
geants de l’ASF doivent lancer
une «vraie» procédure de recru-

tement pour trouver le succes-
seur d’Ottmar Hitzfeld, qui a an-
noncé son départ à la retraite
pour après la Coupe du monde
cet été au Brésil. Il s’agit d’un pe-
tit camouflet pour Peter Stadel-
mann, très proche de Koller. Ce
coach avait mené le FC Saint-
Gall,dontStadelmannétaitprési-
dent, au titre national en 2000.

«L’ASF va maintenant pouvoir
poursuivre la recherche du succes-
seur d’Ottmar Hitzfeld et audi-
tionner d’autres candidats», ex-
plique Stadelmann, tout en
rejetant les termes d’erreur ou
d’échec. «Nous avons du temps
devant nous. Le cas de Marcel Kol-
ler était le seul qui devait se décider
rapidement. Maintenant que cette
option n’existe plus, nous allons y
voir plus clair.»

Un trio de favoris pour le poste
s’était immédiatement détaché
après l’annonce du retrait

d’Hitzfeld. Koller a dit non, l’en-
traîneur de Borussia Mönchen-
gladbach Lucien Favre égale-
ment. Ne reste plus que
Christian Gross, sans club depuis
avril 2012.

Les noms de Pierluigi Tami, sé-
lectionneur des M21 suisses, et
de Michel Pont, l’assistant de
Hitzfeld, ont aussi émergé. L’ASF
souhaite recruter un homme
connaissant bien le football hel-
vétique, ayant remporté des ti-
tres et possédant une expérience
internationale. Des critères qui
ne sont pas figés, nuance Peter
Stadelmann, laissant ainsi la
porte ouverte à d’autres candi-
dats. On pense notamment à
l’Italo-Suisse Roberto Di Matteo,
vainqueur de la Ligue des cham-
pions avec Chelsea en 2012.� SI

Stanislas Wawrinka (ATP 8) a
fait un premier pas vers la qualifi-
cation pour le Masters en se qua-
lifiant pour les huitièmes de fi-
nale du Masters 1000 de
Paris-Bercy. Il a battu Feliciano
Lopez (ATP 29) 6-3 3-6 6-3 pour
son entrée en lice, récupérant
ainsi virtuellement la huitièmee
place de la Race.

Le Vaudois validerait définitive-
ment son ticket pour Londres en
se hissant dans le dernier carré.
Mais son horizon s’est bien déga-
gé: seule une accession à la finale
de Milos Raonic pourrait le reje-
ter au dixième rang de la Race –
le neuvième est qualificatif pour
Londres en raison du forfait
d’Andy Murray – s’il était éliminé
jeudi au troisième tour et que Ri-
chard Gasquet passait ce cap.

Les données sont encore plus
simples à la suite de l’élimination
au deuxième tour de Tommy
Haas, qui aurait pu se qualifier
pour le Masters en cas de sacre
dimanche. Stanislas Wawrinka
serait ainsi assuré de décrocher
le précieux sésame si Richard
Gasquet s’inclinait face à Kei
Nishikori au troisième tour. «J’ai
l’avantage d’avoir débarqué à Paris
en tant que huitième de la Race.
Les autres doivent faire mieux que
moi», souligne-t-il.

Un autre Espagnol
Malgré une certaine nervosité,

Stanislas Wawrinka a signé un
succès convaincant face à un Feli-
ciano Lopez diminué par des dou-
leurs au dos en début de rencon-
tre. Il a ainsi pu s’appuyer sur un
service très performant face au
gauchermadrilène,malgréunfai-
ble pourcentage de premières bal-
les (48%). Il claquait 19 aces, le
dernier pour conclure la partie
sur sa première opportunité, et ne
lâchait que 16 points sur son en-
gagement.

«Je savais qu’il serait difficile de
s’emparer de mon engagement sur
cette surface si je parvenais à bien
servir. J’ai malheureusement livré
un mauvais jeu de service dans le
deuxième set», lâchait le Vaudois,

qui concédait son unique break
dans le sixième jeu de la seconde
manche. Il ne tremblait en revan-
chepasdansl’ultimeset,signantle
break dès le deuxième jeu grâce à

une double faute de Feliciano Lo-
pez.

Stanislas Wawrinka se mesurera
aujourd’hui à un autre Espagnol,
Nicolas Almagro (ATP 13), qu’il a

battuàcinqreprisesenhuitduels.
Il reste sur deux succès face au co-
gneur de Murcie, qu’il a définiti-
vement éliminé de la course au
Masters en s’imposant hier.� SI

Stanislas Wawrinka n’a pas vraiment tremblé hier face à Feliciano Lopez. KEYSTONE

TENNIS Vainqueur de Lopez à Paris-Bercy, le Vaudois pourrait accéder aux Masters aujourd’hui.

Stanislas Wawrinka toujours
plus proche de Londres

Marcel Koller va poursuivre son
expérience autrichienne. KEYSTONE

Roger Federer disputera un douzième Masters consécu-
tif la semaine prochaine à Londres. Le Bâlois a assuré sa
qualification en battant le Sud-Africain Kevin Anderson
(ATP 21) 6-4 6-4 au deuxième tour. «Je suis désormais
plus relax. Je suis soulagé», lâchait Roger Federer. «On
parlait beaucoup de cela depuis quelques mois. Il est
toujours stressant de devoir regarder l’évolution de la
Race. Cette année, j’ai dû me battre avec mon corps et
j’ai perdu confiance en mon jeu. Tout est devenu plus
compliqué après ma défaite à Wimbledon (réd: au 2e
tour). J’ai connu beaucoup de bas au cours des quatre

derniers mois, et je suis désormais content de pouvoir
me battre sur chaque point sans penser à mon dos.»
Le recordman des victoires au Masters (six titres) a eu be-
soin de 82 minutes pour prendre la mesure du géant Ke-
vin Anderson (203 cm). Il a rendu une copie d’excellente
facture, même s’il a tremblé au moment de conclure: il a
dû effacer deux balles de 5-5 dans le deuxième set, alors
qu’il avait servi une première fois pour le gain du match
à 6-4 5-2. La première balle de match était cependant la
bonne pour le Bâlois, qui retrouvera Philipp Kohlschreiber
(ATP 23) cet après-midi.� SI

DOUZIÈME MASTERS CONSÉCUTIF POUR ROGER FEDERER
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Pinot noir
Le caveau des vins de l’Entre-deux-
Lacs, abrité dans la maison Vallier, à
Cressier, offre aux amateurs une
occasion unique de découvrir le
millésime 2012 du Pinot noir du
Littoral neuchâtelois. Une trentaine de
producteurs œuvrant entre Vaumar-
cus et Le Landeron présenteront
leurs cuvées respectives vendredi
1er et samedi 2 novembre de 17h30
à 20h. Une petite restauration, à base
notamment de produits du terroir,
sera proposée sur place.

Suite des annonces
“Minies”
en page 28

VILLIERS, villa année 1998, surface habitable
204 m2, volume 849 m3, terrain arborisé de
2166 m2, garage, 3 places de parc. En bordure
de forêt, superbe vue. Fr. 810 000.-.
Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

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

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

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

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

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

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

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

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

LE CRET-DU-LOCLE "LES ALTERNANCES"
Dernière opportunité, 1 maison familiale de 6
pièces, 135 m2 de surface habitable + bal-
con/terrasse de 26 m2. Sous-sol 45 m2, garage
+ couvert à voitures, prix de vente Fr. 735000.–.
Disponibilité printemps 2014 www.immo-
win.biz Tél. 032 925 95 65.

CORCELLES, très bel appartement de 117 m2

composé de 4½ pièces avec vue imprenable sur
le lac et les montagnes. L'appartement est situé
dans un quartier résidentiel; tranquillité et
proximité des écoles et des voies d'accès. Prix
de vente: Fr. 525 000.-, garage compris. Tél.
032 724 02 67 ou www.amapax.com

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3½ pièces,
8e étage avec ascenseur, grande place de parc
souterraine, libre de suite. Prix intéressant. Tél.
079 435 06 14.

HAUTERIVE, villa individuelle de 6½ pièces avec
vue panoramique sur le lac et les Alpes. Fr.
1950000.-. Tél. 032 566 70 30 / www.viaterra.ch

LES HAUTS-GENEVEYS, villas jumelles de 5½
pièces sur 3 niveaux. Fr. 570 000.- y compris
garage. Livraison automne 2014. Tél. 032 566
70 30 / www.viaterra.ch

ST-AUBIN-SAUGES "Les Résidences du Moulin",
appartement neuf de 4½ pièces de 121 m2, bal-
con de 14 m2. Livraison été 2014. Fr. 645 000.-
. Tél. 032 566 70 30 / www.viaterra.ch

SAINT-AUBIN - SAUGES "Les Résidences du
Moulin", appartement neuf de 2½ pièces de 68
m2. Livraison été 2014. Fr. 395 000.—.Tél. 032
566 70 30 / www.viaterra.ch

BOUDRY, appartement de 160 m2 avec cachet,
terrasse, 2 salles d'eau, cheminée, mezzanine,
garage, proche de toutes commodités, Fr.
620000.–. www.le-team.ch ou Christian Borel:
Tél. 079 285 96 10.

JOURNÉE PORTES-OUVERTES le samedi 2
novembre de 9h30 à 13h, Clos-du-Château 5, à
Vaumarcus, pour la vente d'une villa jumelle, Fr.
830 000.–. Renseignements: Christian Borel,
tél. 079 285 96 10 ou www.le-team.ch

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

ROCHEFORT, dans immeuble certifié Minergie,
bel appartement de 4½ pièces, surface habitation
116 m2, cheminée de salon et grand balcon,
ascenseur, cave, garage et place de parc exté-
rieure. Libre rapidement. Prix Fr. 485 000.-. Alain
Buchwalder, tél. 079 405 11 75, www.martal.ch

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.

CORCELLES/NE immeuble mitoyen, situé rue
commerçante, comprenant: 5 appartements,
une boutique avec vitrine et local annexe, en
parfait état, idéal pour placement. Écrire à Case
postale 2021 - 2001 Neuchâtel.

CHÉZARD-ST-MARTIN A VENDRE VILLA indivi-
duelle de 4½ pièces, 150 m2 habitables, garage
et sous-sol. Terrain de 300 m2. Fonds propres
nécessaires: Fr. 80 000.– Loyer charges com-
prises: Fr. 900.– / mois. 079 159 72 04.

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

SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE en remise de commerce
cherche à acquérir: Bar à café, Restaurant, Kiosque
ou PME pour notre clientèle. Contacter M. Merlet
au tél. 079 659 01 64 ou www.capital-first.ch

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER apparte-
ment 3 à 4 pièces. Région Littoral, près des
commodités. Écrire sous-chiffre: Z 028-
736997, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

VAL-DE-TRAVERS, Noiraigue, situation calme,
ensoleillée, bel appartement 4½ pièces, 1er

étage, entièrement rénové et isolé, cuisine
agencée ouverte sur le salon, 3 chambres à
coucher, salle de bains/douche, grande ter-
rasse, part au jardin, place de jeux extérieure,
place de parc. Fr. 1 250.- + charges.
Renseignements ou visites: tél. 076 355 53
07/vr@adr.ch

MONTMOLLIN, appartement duplex de 5½ piè-
ces avec balcon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, une cave. Entrée à
convenir. Loyer: Fr. 1660.- charges comprises.
Tél. 032 731 38 89.

CONCISE(VD), 3 pièces, 2e étage, cuisine agen-
cée, une salle de bains + WC séparé, cheminée
de salon, cave, galetas, place de parc. Vue sur
le lac. A 5 min de l'autoroute. Au 01.01.2014 ou
à convenir. Fr. 1 600.- charges comprises. Tél.
032 865 11 07 ou tél. 079 482 03 07.

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort, tran-
quillité, vue. Tél. 079 797 13 18.

LE LANDERON, vieille ville, très bel appartement
duplex 5½ pièces, mansardé, 2 salles-de-bains,
cuisine agencée avec cuisson à induction, aspi-
rateur central, machine à laver et séchoir indé-
pendants, entrée sécurisée, 170 m2. Location Fr.
2100.- + Fr. 300.- charges. Dès le 1er janvier
2014. (Voir photos sur Immostreet). Tél. 079
417 90 94 (curieux s'abstenir merci).

LE LANDERON, appartement 2½ pièces, plein
centre, rez-de-chaussée avec places de parc,
entrée indépendante, cuisine agencée, quartier
calme. Tél. 079 935 99 71.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement duplex 180
m2 en attique, dans un quartier tranquille du
centre ville. Grands volumes, salon avec chemi-
née, 2 salles d'eau, mezzanine et terrasse.
Loyer intéressant. Tél. 079 236 64 15.

CHÉZARD-ST-MARTIN, grand 162 m2, 5½ piè-
ces, cuisine équipée, + rangement, 2 salles de
bains/WC, 2 balcons, garage, jardin potager,
vue calme. Fr. 1950.- avec charges. Sans ani-
maux, non fumeur. Tél. 032 731 87 65.

LES HAUTS-GENEVEYS, dans villa avec terrasse,
2 pièces meublées, salle de bains, cuisine agen-
cée, refait à neuf. A proximité de l'autoroute, du
bus et du train. Tél. 078 865 40 24. de 14h00 à
21h00.

ST-AUBIN-SAUGES, chemin des Charrières 10,
beau duplex de 4½ pièces, avec charme et belle
vue sur le lac, proche de la verdure, avec toutes
commodités. Chiens et chats exclus. Loyer Fr.
2090.– charges et garage compris. Disponible
01.12.2013 ou à convenir. Tél. 079 604 67 20.

FONTAINEMELON, rue du Centre 3, appartement
de 4½ pièces, cuisine agencée, WC douche.
Libre de suite. Fr. 1 300.- + charges. Tél. 032
914 70 85.

NEUCHÂTEL, Parcs 105, appartement 3½ piè-
ces, 1 chambre parentale, 1 chambre enfant, 1
grand salon avec balcon, cuisine équipée au
gaz, salle de bains avec douche, cave. Fr. 1320.-
charges comprises. Libre de suite. Visite sur
rendez-vous tél. 079 220 58 67.

HAUTERIVE, Verger-Clottu 3, bel appartement
de 4½ pièces au 1er étage ouest comprenant: 1
séjour/salle à manger, 3 chambres, cuisine
agencée, 2 salle d'eau/WC, WC séparé, ter-
rasse, hall, cave et un box double dans garage
collectif Fr. 300.–. Contact: GetSet Sàrl Tél. 079
290 24 04.

CRESSIER, Vignes-Rondes 2, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, balcon, libre de suite.
Loyer Fr. 1250.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe appartement
sous les toits libre le 01.01.14. Cuisine agencée
(lave vaisselle) ouverte sur la salle à manger.
Grand salon, 2 chambres, hall d'entrée spa-
cieux, salle de bains (baignoire). Grand velux.
Parquet, carrelage, peinture refaits en 2010.
Jardin commun, buanderie. Tél. 078 798 63 38.

NEUCHÂTEL, rue de la Serre, face à la Chambre
de Commerce, locaux commerciaux de 120 m2,
au rez-de-chaussée composés de 6 pièces, coin
cuisinette, 2 WC, magnifique vue, cave. Pour
profession libérale (médecin, avocat, courtier,
soins, etc.). Loyer sur demande. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

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

NEUCHÂTEL, Pain-Blanc 17, appartement 2½
pièces, 4e étage (sans ascenseur), grand bal-
con, superbe vue, cave, près des transports
publics. Tél. 079 371 49 64.

NEUCHÂTEL, Draizes, 2 pièces, cuisine agencée,
balcon, libre de suite, tél. 079 237 86 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, SOUS-LOUE, 3 pièces,
meublé, du 01.01.2014 au 30.06.2014, cuisine
agencée, machine à laver. Proches centre ville
et transports publics. Fr. 810.– charges compri-
ses. Tél. 032 913 02 36 dès 19h.

NEUCHÂTEL, quartier du Mail, très grand 5 piè-
ces plus 2 vérandas avec poêle suédois et che-
minée au salon (environ 200 m2), grande cui-
sine agencée habitable, deux salles de bains,
jardin, cave, Fr. 3 800.-, garage Fr. 150.- et place
de parc Fr. 60.-, tél. 079 237 86 85.

NEUCHÂTEL, Tunnels, 2 pièces, libre de suite,
jusqu'à fin juin 2014, tél. 079 237 86 85.

MÔTIERS, appartement de 7 pièces, spacieux,
lumineux, contemporain, grand confort, magni-
fiques parquets et sols en céramiques, 5 gran-
des chambres dont 1 avec cheminée, grande
cuisine agencée ouverte sur séjour avec chemi-
née, 2 salles d'eau, coursive cave, vaste jardin
en commun avec jeux. Fr. 1 750.- + charges.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

ROCHEFORT, appartement de 2½ pièces entiè-
rement refait à neuf dans petite maison fami-
liale. À louer de suite ou à convenir. Tél. 079 327
12 83.

LE CÔTY, bel appartement 4½ pièces, 130 m2,
mansardé, avec cachet, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, poêle suédois, chauffage au sol, bal-
con sud, cave, places de parc. Situation idylli-
que. Loyer Fr. 1280.- + charges Fr. 180.-. Tél.
079 652 22 49.

NEUCHÂTEL, quartier du Mail, grand 2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains Fr. 1 200.-, tél.
079 237 86 85.

NEUCHÂTEL – Quartier de la Maladière - Studio
meublé avec coin cuisine et salle de bains avec
baignoire Fr. 590.– charges comprises / Tél.
078 661 08 40 de 18h à 20h.

AUVERNIER, Pacotte, 4 pièces au 1er étage,
quartier calme, dans immeuble locatif de 5
appartements, cuisine agencée, salon, 3 cham-
bres, bains/WC, balcon, vue, cave. Fr. 1300.–
+ charges. Libre de suite. Tél. 032 722 33 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville: magnifique
locaux de 311 m2, rénovés, lumineux, composé
d'un grand local, un bureau, 4 WC. Au sous-sol:
1 local, 2 dépôts. Libre à convenir. Loyer de Fr.
3150.- + charges. Pour tout renseignement: Tél.
032 910 92 20.

CHERCHE À LOUER à Neuchâtel, pour date à
convenir, 3½ pièces avec jardinet fermé. Dès
Fr. 2000.-. Tél. 077 417 44 32.

CHERCHONS LOCAL, à louer ou sous louer, pour
bureau, environ 30 m2, région La Chaux-de-
Fonds / Le Locle. Tél. 032 535 56 80.

MARIN à vendre ou à louer , local de 140 m2, 1er

étage, escalier et monte-charge. Conviendrait
pour bureau, atelier, dépôt. Libre dès le 1er jan-
vier 2014 ou à convenir. Tél. 079 247 11 11.

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.

NE, KELLY JOLIE BLONDE. Viens fantasmer avec
moi dans le monde du plaisir, jeux érotiques et
excitants! J'adore faire l'amour! Douce, câline,
très sympa. Je t'attends dans un climat chaleu-
reux. Massages sur table. Films érotiques et
drink offert! Tous les âges ok. Pas pressée. Dès
10h jusqu'à 5h du matin, mardi, jeudi, vendredi.
www.eurosex.ch. Tél 078 926 91 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi
et je suis prête à tout. Je suis là du mardi au
samedi. Tél. 079 501 97 14.

LA BELLE ET DOUCE ANNA, brésilienne est de
retour à Neuchâtel. Top service 100%, assure,
pas pressée. Débutant et 3e âge bienvenus.
Anna privilège les RV. A Bientôt. Tél. Tél. 076
635 04 36.

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 ren-
dez-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.

CHAUX-DE-FONDS, NEW LUCIE! Bonjour
Messieurs, mignonne blonde, 40 ans, j'adore
embrasser, 69, service complet pour satisfaire
tous vos fantasmes, SM avec accessoires,
gode-ceinture, douche dorée, fessées, massa-
ges du corps et érotiques, l'Amour partagé.
Seniors bienvenus. Tél. 078 826 80 08.

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.

NEW NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ. Brandy
espagnole, 69, fellation naturelle, grosse poi-
trine XL naturelle, massage érotique. A-Z. 7/7,
24/24. Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio 12.
Tél. 076 257 78 85.

NOUVELLE SEXY MODEL MEXIQUE! 22 ans, je
fais l'amour comme une lionne. Je suis insatia-
ble du sexe!!! Je fais des caresses et des mas-
sages excitants. Fellation avec ma gorge pro-
fonde. Neuchâtel, rue des Fausses-Brayes 11,
4e étage, porte 13. Tél. 076 753 65 50.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE JENNY, très
jolie blonde, mince, gentille, sexy, coquine,
douce. 3e âge bienvenu. Drink offert. 24/24, 7/7.
Parking privé. Tél. 076 793 68 95.

CHAUX-DE-FONDS, BELLE AFRICAINE, sen-
suelle, coquine, chaude, poitrine XXL, massage
prostatique, fellation à gorge profonde sans
tabous, échange de caresses, embrasse, 69,
gode, sodomie profonde, domination, douche
dorée, fétichisme des pieds. Sans tabous. Pas
pressée. 1h de plaisir intense. 3e âge ok. Se
déplace aussi. Tél. 079 326 38 23.
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OLYMPISME Les chantiers des prochains Jeux d’hiver sont gigantesques. Le point à 100 jours de cet événement.

Les Jeux de la démesure à Sotchi
SOTCHI
PIERRE AVRIL

Près du village olympique d’Ad-
ler et du Radisson Blue, le palace
qui accueillera les dirigeants du
Comité international olympique
(CIO), l’heure est aux finitions.
Des ouvriers découpent et pla-
cent des carrés de pelouse, plan-
tent des arbustes. L’important
est de dissimuler aux yeux des
prestigieux invités les stigmates
d’un chantier hors normes: celui
qui fera de Sotchi, station bal-
néaire prisée des curistes, le ren-
dez-vous mondial de l’élite spor-
tive d’hiver. A 100 jours du début
des Olympiades russes (7 au
24 février), Thomas Bach est
sous le charme: «Nous sommes
certains que les Jeux seront magni-
fiques», a déclaré le président du
CIO devant Vladimir Poutine,
remerciant son hôte pour son
«extraordinaire coopération».

Pour l’instant, tel au début des
travaux en 2010, la région vit
dans la poussière et le bruit, au
rythme des embouteillages.
L’organisation d’un tel événe-
ment, dans un pays dépourvu de
toute culture touristique alpine,
et vierge d’installations ad hoc, a
un prix. Sotchi 2014 devrait
s’imposer comme les JO d’hiver
de la démesure, comme si la
Russie jouait son prestige dans
cette compétition. Comme sou-
vent dans ce pays, il s’agit d’un
prestige de façade.

Le biathlon de nuit
«Tout sera prêt pour l’événe-

ment», se réjouissent Vladimir et
Nina, deux retraités qui pique-
niquent sur un banc de Rosa
Khoutor. Bien qu’elle accueille
des touristes depuis 2003, cette
petite station perchée à 600 mè-
tres d’altitude prend des allures
de village Potemkine. L’an pro-
chain, elle sera accessible en
35 minutes par train, directe-
ment au départ du nouvel aéro-
port d’Adler. Massés le long de la
place centrale, les hôtels de stan-
ding semblent encore déserts
tandis que le McDonald’s n’a pas
ouvert ses portes.

A un jet de télécabine, 600 mè-
tres plus haut, le site de Laura se
prépare aux épreuves de ski nor-
dique. Pour l’instant, le com-
plexe de biathlon, entièrement
bétonné, ressemble à une piste

de karting qui attendrait la
neige.

Les spectateurs ne profiteront
pas de la splendide vue sur les
montagnes du Caucase. Non
seulement ils leur tourneront le

dos, mais c’est de nuit, à la lu-
mière de lampadaires ultrapuis-
sants, qu’ils assisteront aux
épreuves: une première dans
l’histoire des Jeux d’hiver qui
s’expliquepar lesouhaitdesorga-
nisateurs de privilégier les re-
transmissions télévisées. Très
«exigeant» physiquement, le tra-
cé n’obéit pas aux caprices de la
nature, mais à ceux de ses con-
cepteurs. «Nous ne sommes pas
en Norvège où tout est plat, et il y a
peu de bosses ou d’obstacles natu-
rels. C’est ce qui donne au stade
son caractère artificiel et mo-
derne», défend le chef du com-
plexe, Andreï Markov.

Ecologistes ulcérés
Sur l’autre versant sud-ouest

de la montagne, où se déroulera
le ski alpin, ce sont les humeurs
de la météo que les organisa-
teurs prétendent domestiquer.
Sous ces latitudes humides et
subtropicales, ces derniers crai-
gnent tout autant de brutales
chutes de neige – un mètre
d’épaisseur en une nuit n’est pas
rare – que l’absence toute nette
de flocons. Ils entendent parer à
la première éventualité grâce à
un parc de 43 dameuses, que
même les plus grandes stations
alpines sont loin de posséder.
Pour prévenir la seconde, près
de 500 000 mètres carrés de bâ-
ches isothermiques ont été éta-
lés l’hiver dernier. Cette protec-
tion artificielle a permis de
limiter la fonte à 40%, à la suite
de quoi le manteau neigeux res-
tant sera dispersé, courant fé-

vrier, sur les différents tracés.
Un demi-million de mètres cu-
bes de neige est également
stocké. Un incroyable dispositif,
complété par un arsenal de ca-
nons à neige d’une puissance
trois fois supérieure à ceux des
parcs alpins, alimentés par deux
lacs artificiels d’une capacité de

130 000 mètres cubes. «En ter-
mes de volumes, tout ce qui est
réalisé ici est inédit. On fait en cinq
ans ce qu’on a mis cinquante ans à
faire en France», s’enthousiasme
un technicien occidental.

Cette débauche de moyens ul-
cère les écologistes locaux. «Ce
n’est pas bien de bâtir de telles in-

frastructures dans un délai si
court. La qualité sera forcément
mauvaise et on en paiera les consé-
quences», s’alarme l’un des acti-
vistes, Vladimir Kimaev. Un
exemple? La stabilité du trem-
plin de saut à ski est sous me-
nace permanente d’un glisse-
ment de terrain…� Le Figaro

Un responsable d’un village du Caucase salue le photographe devant un des nombreux chantiers encore
ouverts à 100 jours des JO d’hiver de Sotchi. KEYSTONE

LA RUSSIE ALLUME LA FLAMME ET THOMAS BACH TENTE DE RASSURER
La Russie a présenté dans une ambiance de fête l’uniforme officiel
(photo Keystone) des Jeux olympiques d’hiver à Sotchi à 100 jours jusqu’à
la cérémonie d’ouverture des JO. Des volontaires ont afflué sur la place de
la gare maritime de Sotchi pour enfiler l’uniforme officiel des JO – un
patchwork de couleurs vives, le bleu dominant – présenté par le comité
d’organisation en présence du nouveau président du Comité internatio-
nal olympique (CIO), Thomas Bach. «Le plus important, ce n’est pas l’uni-
forme, ce sont les volontaires, car ils vont incarner l’image des Jeux olym-
piques», a déclaré Thomas Bach. «Nous sommes persuadés que ces Jeux
seront impressionnants, mais nous savons que ces 100 jours seront les
plus difficiles pour les préparatifs», a ajouté Thomas Bach. «Les progrès
accomplis depuis que Sotchi a obtenu l’organisation des Jeux, il y a 7 ans,
sont considérables. Les organisateurs ont rempli leur engagement de
placer les athlètes au cœur de l’événement. Tous les visiteurs se rendant
à Sotchi pour les Jeux seront accueillis ici de la même façon, sans distinc-
tion de race, de sexe ou d’orientation sexuelle.»� SI-AFP

�«On fait en
5 ans ce qu’on
a mis 50 ans
à faire en
France.»
UN TECHINICIEN OCCIDENTAL
SUR LE CHANTIER DE SOTCHI

VOLLEYBALL La jeune équipe dirigée par Daniel Picci se montre ambitieuse en première ligue masculine.

Le VBC La Chaux-de-Fonds vise encore les finales
Le VBC La Chaux-de-Fonds

(VBCC), après une magnifique
saison 2012-2013 en première
ligue (deuxième de groupe et fi-
nale de promotion en LNB),
s’est fixé les mêmes objectifs
pour cet exercice. Malgré un ef-
fectif quelque peu remodelé et
rajeuni par l’arrivée de trois ju-
niors, ainsi que par le change-
ment d’entraîneur. Toutefois, le
plaisir de jouer doit rester une
priorité dans la tête des joueurs.

L’équipe a été reprise dès avril
par l’entraîneur Daniel Picci
(ex-Colombier juniors). Suite
au départ des deux passeurs
(Romain Fürst et Christophe
Magnin), ainsi que de l’expéri-

menté Tristan Bénon, l’entraî-
neur a dû trouver de nouveaux
éléments sur lesquels l’équipe
doit s’appuyer.

Le retour à la compétition de
Florian Jaquet ainsi que l’arrivée
de Niels Gutknecht (des juniors
de Colombier) ont permis de
combler ce vide. Le contingent a
été complété par les transferts
d’Adrien Steck (Colombier,
LNB), de Dimitri Bénon et du
junior Bryan Perdrizat (Sava-
gnier). La moyenne d’âge de
cette phalange est de 23 ans.

La préparation de la saison s’est
très bien déroulée, dans un très
bon état d’esprit et dans l’ap-
prentissage des automatismes

avec les nouveaux passeurs. Les
joueurs présents la saison précé-
dente mettent à profit toute leur
expérience pour favoriser cet
apprentissage.

Forte concurrence
Pour le premier match du

championnat 2013-2014, le dé-
part a été victorieux à Ferney
(victoire 3-0), mais il reste en-
core beaucoup de travail comme
l’a démontré le deuxième match
(défaite 1-3 à domicile contre
Lutry). L’entraîneur va essayer
de donner du temps de jeu à tout
le monde, tout en ayant en tête
que la place en match doit se ga-
gner à l’entraînement. Avec 14

joueurs, la concurrence est
grande et favorise la progres-
sion.

Un deuxième objectif a été mis
en place: l’intégration de juniors
dans le groupe. Un jeune du club
(David Bippus) prend part aux
entraînements,dans lebutd’inté-
grer complètement le groupe si
possible la saison prochaine.

Pour réussir une belle saison,
il faudra également compter sur
le soutien du chaleureux public
de la salle Volta. Sans oublier
cette maxime de Michael Jor-
dan: «Le talent fait gagner des
matches, l’état d’esprit et l’intelli-
gence gagnent des champion-
nats.»� DPI-RÉD

CONTINGENT 2013-2014
Joueur taille naissance
Florian Jaquet 182 cm 1990
Niels Gutknecht 175 cm 1995
Julien Picci 180 cm 1994
Loïc Broggini 186 cm 1986
Dimitri Bénon 183 cm 1991
Cyril Müller 179 cm 1989
Flavien Boichat 187 cm 1989
Joël Magnin 185 cm 1988
Marc Boillat 186 cm 1990
Adrien Steck186 cm 1984
Bastien Jeandupeux 188 cm 1985
Loïc Fürst 187 cm 1988
Bryan Perdrizat 175 cm 1996
David Bippus 172 cm 1998
Entraîneur: Daniel Picci

HOCKEY SUR GLACE
Michael Loichat
blessé aux adducteurs
Les deux joueurs du CP Berne
Michael Loichat et Pascal Berger
ont subi une blessure aux
adducteurs lors de la défaite 3-1
contre Davos. Le Chaux-de-
Fonnier en a pour plusieurs
semaines de pause, alors que
Berger devrait être absent au
moins une semaine. En pleine
crise, le club bernois a rapatrié le
défenseur Dan Weisskopf, jusqu’à
présent prêté à Rapperswil. Dans
le même temps, Andreas Hänni a
été envoyé à Bâle (LNB) sous la
forme d’un prêt.� SI

COURSE D’ORIENTATION
Pascal Buchs en
bronze au Portugal
Les jeunes orienteurs suisses ont
été brillants lors des
championnats d’Europe de la
jeunesse au Portugal. Le
Neuchâtelois Pascal Buchs est
monté sur la troisième match du
podium lors du relais masculin
M16 avec ses compères Joey
Hadorn et Andrin Gründler. Lors
du sprint, le sociétaire de l’Anco
(Association neuchâteloise de
course d’orientation) a terminé
cinquième.� RÉD

COURSE À PIED
Des pavés gratuits
jusqu’au 15 novembre
Les inscriptions pour la
traditionnelle Course des pavés
de La Neuveville du 30 novembre
sont ouvertes depuis longtemps.
Jusqu’au 15 novembre, elles
seront gratuites pour les
catégories jeunesse. Les quatre
samedis précédant la course, des
entraînements sont donnés à la
halle du Signolet de La
Neuveville à 10h30 par des
sportifs reconnus tels que
Stéphane Rouèche, Pauline Purro,
Fabien Visinand et Gilles Bailly.
L’invité de cette édition, Yves
Allegro, donnera une conférence
le 21 novembre à la Cave de
Berne (20h). Inscriptions et
informations sur www.course-
des-paves.ch.� COMM-RÉD

TENNIS
Plainte pénale contre
Martina Hingis
Martina Hingis doit faire face à
une plainte pénale. L’ancienne
numéro un mondial est accusée
d’avoir violenté son mari Thibault
Hutin. Selon le «Blick», une
dispute familiale a éclaté le 23
septembre au domicile de Martina
Hingis. Le mari s’est plaint d’avoir
été agressé par sa femme et sa
belle-mère Melanie Molitor, qui
l’ont «battu et griffé».� SI

Tournoi des légendes
enterré à Zurich
Le tournoi de l’ATP Champions
Tour qui réunissait les légendes
du tennis à Zurich depuis trois
ans a vécu. La recherche d’un
nouveau sponsor principal n’a
pas abouti.� SI

FOOTBALL
Jürgen Klopp
jusqu’en 2018
L’entraîneur du Borussia
Dortmund Jürgen Klopp (46 ans),
en poste depuis 2008, a prolongé
son contrat avec ce club jusqu’en
2018.� SI-AFP
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Espacité 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds
032/910.53.30 - www.ocash.ch

.

Bon Cadeau
en vendant votre or*

*valable sur présentation du bon pour toute vente
d’or 18 k supérieure ou égal à 30 gr limite 31.12.3013

50.-CHF

achats d or ouvert tout le samedi‘

VOTRE POINT DE VENTE

«Depuis notre arrivée en mars de cette année,
nous avons été très bien accueillies par les gens
du quartier. Ils nous ont adoptées et viennent
régulièrement chez nous juste pour nous parler.
Nous nous racontons nos petites histoires dans
une confiance mutuelle. C’est vraiment précieux
et trop chou!»

Caterina Schepis et Deborah Campanello,
Kiosque Au Quotidien

Mère et fille, la première travaillait dans un kiosque voisin, la
seconde était employée comme vendeuse dans un commerce de
Neuchâtel. Lorsque l’opportunité de reprendre le Kiosque Au
Quotidien à Peseux s’est présentée, elles n’ont pas hésité une
seule minute et s’y sont intéressée rapidement, heureuses de
pouvoir devenir leurs propres patronnes.
Caterina Schepis et Deborah Campanello ne regrettent pas
leur choix, bien au contraire: «Il est très appréciable de se
trouver dans la peau d’indépendantes. Nous pouvons choisir
notre assortiment en fonction de notre personnalité et des
envies de nos clients, modeler l’espace selon nos goûts et notre
aspiration du moment. Les horaires, sept jours sur sept, sont
plutôt astreignants même s’ils sont allégés durant les
vacances. Dès lors, nous nous partageons les heures, ce qui
nous permet d’avoir nos plages de liberté.»
En outre, les tenancières se félicitent d’avoir réussi à faire leur
place dans la commune subiéreuse: «Il y a une excellente
solidarité entre les commerçants de la place que nous ne
manquons pas de cultiver quotidiennement.»

Kiosque Au Quotidien
Grand’Rue 14 - 2034 Peseux

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous  des  kiosquières
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Liquidation inconditionnelle
et totale des stocks

Faillite de la firme EKOCM-Eastern Kayam Oriental Carpet Manufacturer
Neuchâtel NE (mo) Sur décision de justice strict délai pour
la liquidation totale des précieux tapis d'Orient. Comme
annoncé dans la presse, au niveau mondial le principal et
plus ancien fournisseur de tapis d'Orient, la société Eastern
Kayam OCM, s'est déclarée en faillite. Pendant des décen-
nies, cette entreprise internationale a été le principal four-
nisseur des grandes sociétés de distribution, parmi
lesquelles Harrod's, Schuster, Meyer-Müller, Galeries
Lafayette, Altman's (Etats-Unis), etc. La Suisse est con-
cernée également par la décision de réalisation forcée des
actifs. Dans notre pays, l'inventaire se chiffre à des millions
et doit être liquidé à bref délai. Le curateur désigné est la
société Suisse Oriental Carpet Group AG, qui a reçu pour
instructions de liquider au plus vite les actifs de la faillite
dans le délai imparti. D'une valeur marchande évaluée à
plusieurs millions de francs, le précieux stock inclut des
tapis de soie noués à la main, densité 1.400.000 noeuds au
mètre carré, originaires des centres de tissage les plus
renommés (Ghom, Nain et Isfahan). Il devra obligatoire-
ment être vendu dans son intégralité, si nécessaire un à un.
Le curateur est autorisé à réduire de moitié le prix de vente
au détail, même les exemplaires raffinés à décor exclusif.

Dans ces conditions, il est probable que certains tapis
seront cédés finalement pour le tiers de leur valeur estimée.
Chaque exemplaire a fait l'objet d'une expertise, avec certi-
ficat d'origine et de qualité. Pour donner la possibilité à
toute personne intéressée de juger l'ensemble de l'assorti-
ment et se réserver les plus belles pièces, la vente en liqui-
dation aura lieu exclusivement pendant les deux journées
suivantes : vendredi de 14h00 à 18h00 et samedi de 10h00
à 16h00. Un appel pressant est lancé instamment au citoyen :
le droit d'intervention accordé en la circonstance ouvre l'op-
portunité de se procurer à bon compte un exemplaire
exceptionnel parmi les soies et tapis d'Orient exposés dans
la salle de l’Hôtel Beaulac, Esplanade Léopold-Robert 2 à
Neuchâtel.

vente directement dans:

HÔTEL BEAULAC
Esplanade Léopold-Robert 2, 2001 Neuchâtel
Curateur désigné: Suisse Oriental Carpet Group AG, Zoug

Dates des journées de liquidation seulement:

vendredi, 1 novembre, 14-18h et

samedi, 2 novembre, 10-16h

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

CHERCHE PERSONNE POUR DÉNEIGER réguliè-
rement, tôt le matin, sur 1m de large, l'impasse
Comba-Borel 17 à 29. Tél. 079 286 35 68.

SOLDES À LA NAVIGATION - 1 carte journalière
saison 2014 à Fr. 25.- au lieu de Fr. 69.- pour 3
cartes achetées la 4e est offerte. En vente
jusqu'au 15 novembre 2013 à notre guichet au
port de Neuchâtel (paiement cash), tél. 032 729
96 00 www.navig.ch

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

MAL AU DOS? PLEIN LE DOS? dos au mur ou
marre de faire le gros dos? Massages thérapeu-
tiques Fr. 100.-, consultations aussi le samedi.
Ressources intérieures, Séverine Chasles, Évole
27, 2000 Neuchâtel. Tél. 078 649 16 01
www.ressourcesinterieures.ch

JE RÉNOVE VOS ANCIENS VOLETS EN BOIS.
Peinture et menuiserie. 30% sur le prix des tra-
vaux, garantie 2 ans. Travail très soigné.
Appelez-moi au tél. 079 862 50 25. 15 ans
d'expérience! Je ne vous ferez pas attendre
pour effectuer le travail.

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

URGENT: INTERCOSMETICA RECHERCHE fem-
mes et hommes en bonne santé de 18 à 65 ans,
concernés par la chute de cheveux régulière et
importante. Réponse info@skintest.ch ou tél.
032 722 50 21 (répondeur).

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

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

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

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.

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

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

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

A BON PRIX ACHÈTE accordéon diatonique et
chromatique et tous autres instruments. Tél.
078 654 18 98.

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

RECHERCHE TOUTES MONTRES-BRACELETS,
montes de poche, pendules, réveils même cassés
ou en mauvais état pour horloger bricoleur, achète
également toutes pièces de monnaies anciennes,
médailles et pièces de commémoration, Vreneli et
Napoléon. Paiement au comptant. Demander M.
Werro au 079 894 82 86 me déplace à domicile ou
autre endroit de votre choix.

CRÊPERIE POIVRE & SEL à La Chaux-de-Fonds,
cherche un/e sommelier/ère à 100% avec expé-
rience. Permis valable. Tél. 076 771 68 17.

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

FEMME EXPERIMENTEE avec patente, cherche
travail dans la restauration (extra, service, bar,
banquets) ainsi que dans la vente comestible ou
textile. Ouverte à toute proposition sérieuse.
Tél. 079 659 28 05.

JEUNE HOMME motivé avec CFC d'automaticien
en poche, cherche emploi comme monteur en
tableau, opérateur-programmateur CNC. Libre à
toute proposition. Tél. 079 760 75 83.

2 CHEVAUX ET 1 COCHON de carrousel en bois.
A liquider de privé. Fr. 850.-/pièce. Tél. 079 752
62 75.

GRANDE LIQUIDATION: 50% sur tout le stock de
brocante et antiquités. Meubles, bibelots,
tableaux, cuivre, vaisselle, verrerie, bijoux,
miroirs, lampes, bougeoirs, nappes, disques,
livres, etc. Boutique d'Antiquités - Grand-Rue
20 - Peseux. Tél. 079 280 12 10.

VIDE GRENIER. SAMEDI 2.11.2013, Rue des
Fahys 223 à Neuchâtel. En cas de mauvais
temps, aura lieu dans les garages. Idées pour
cadeau pour Noël. Entre 11h à 16h. Tél. 078 880
54 64.

A VENDRE bois en sac. Hêtre: Fr. 20.– ou rési-
neux : Fr 15.–. Tél. 079 656 15 38.

DAME 58 ANS,VEUVE souhaite rencontre sérieuse
avec Monsieur, libre âge en rapport, ayant le
même souhait. Photos: réponse assurée. Écrire
sous chiffre: S 028-736826, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

OVRONNAZ/VS, À LA SAISON, CHALET 5-6 per-
sonnes, tout confort, proche commodités, 10
min. bains, non-fumeur, sans animaux. Tél. 027
306 18 06, soir.

A VENDRE: CHIOTS GOLDEN RETRIEVER avec
pedigree. Très bien socialisés et début d'éduca-
tion. Élevés et sélectionnés avec soin. Tél. 079
647 63 48.
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22.55 Trio Magic & Banco
23.00 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2012. Sai-
son 4. Avec Nina Dobrev.
2 épisodes.
Les Originaux sont en pleine dis-
corde. En effet, Elijah qui aimait 
Leïla a pris une décision qui a 
mis Klaus hors de lui.
0.25 Bones
1.10 Temps présent 8
2.05 La puce à l’oreille

22.50 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. 2005.  
Saison 4. Avec David Caruso.
4 épisodes.
L’équipe d’Horatio se charge 
d’enquêter sur la disparition d’une 
adolescente âgée de 17 ans.
2.10 Reportages 8
Magazine.
4.00 Histoires naturelles 8
Documentaire. L’école de la mer.
4.30 Musiques

22.15 Complément d’enquête
Magazine. Prés. : B. Duquesne. 
1h05. Les  documents de Com-
plément - Liliane Bettencourt : 
dans l’intimité d’une milliardaire.
C’est la femme la plus riche et la 
plus mystérieuse du monde. Qui 
est vraiment Liliane Bettencourt ?
23.20 Alcaline, le mag 8
0.20 Resident Evil :  

Extinction H 8
Film. Horreur.

22.25 Grand Soir/3 8
23.25 Le grand tour 8
Magazine. Présentation : Patrick 
de Carolis. 1h50. La Grèce.
Un «Grand Tour» consacré à 
la Grèce, de Thessalonique 
à Olympie, en passant par 
Athènes, la Crète…
1.15 Midi en France 8
Magazine. Au Havre.
2.10 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

23.20 Numéro quatre
Film. Science-fiction. EU. 2011. 
VM. Réalisation : D.J. Caruso. 
Inédit. 1h49. Avec Alex Pettyfer, 
Dianna Agron, Timothy Olyphant, 
Teresa Palmer.
Un extraterrestre humanoïde, 
qui se fait appeler John Smith, 
vit dans la crainte de ses enne-
mis.
1.20 Les nuits de M6
Magazine.

22.50 Chronique d’une mort 
oubliée 8

Doc. Société. Suisse. 2012. Réali-
sation : Pierre Morath. 1h00.
En 2005, un Genevois est 
découvert dans son studio deux 
ans et demi après sa mort.
23.50 Thirst,  

ceci est mon sang… HH

Film. Science-fiction.
2.00 L’ombre du vampire HH

Film. Drame. 

22.50 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation :  
Iris Jimenez. 0h55. Spécial 
cinéma, à Lausanne
Magazine culturel itinérant, «La 
puce à l’oreille» vous embarque 
pour trois sorties culturelles.
23.45 Préliminaires
Reportage. La ribot.
0.20 Smash
Série. En route pour Broadway.
1.05 Couleurs locales 8

11.15 L’Algarve, côte 
enchanteresse

12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Des mustangs  

et des hommes
13.35 Le bal des vampires 

HHH

Film. Comédie. GB. 1967. VM. 
Réal. : Roman Polanski. 1h43. 
Avec Jack MacGowran, S. Tate.
15.20 Dracula : les vampires  

se mettent à table
16.20 «Selandia»,  

le navire qui a changé  
le monde 8

17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Ruines modernes
19.00 Expédition en Australie
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 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
Talk-show.
15.35 Comment ça va bien ! 8
16.45 Dans la peau d’un chef
17.40 On n’demande  

qu’à en rire 8
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

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.10 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. Le moment favorable.
14.55 Questions cribles  

au Sénat 8
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 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 Le fantôme du grenier
Film TV. Comédie. EU. 2011. 
Réalisation : David S. Cass Sr.. 
1h22. Avec Martin Mull, Nicholas 
Stargel, Cameron Daddo.
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
10.15 Minimabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Nouvo
14.10 RTSinfo
14.50 A bon entendeur 8
Magazine. Steack tartare :  
sale histoire de cru.
15.35 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8
16.00 Infrarouge
17.05 Les frères Scott
Série. Avis de tempête.
17.50 Once Upon a Time
Série. 2 épisodes.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Jaguars,  

nés pour être libres 8

6.25 Gazoon
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.00 Tfou 8
11.00 Petits secrets  

entre voisins 8
11.35 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 La digne héritière 8
Film TV. Comédie. Can. 2010. 
Réalisation : Mark Griffiths. 1h40. 
Avec Shannen Doherty.
16.35 Quatre mariages pour 

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

8.15 Télé la question !
8.40 Top Models 8
9.10 Action justice : Déclaré 

coupable
Film TV. Policier.
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
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 Temps présent 8
Magazine. Safari, le business 
du rêve.

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 1. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Lucy Liu, Aidan Quinn. 
Holmes ressort un de ses 
vieux dossiers : l’«Homme aux 
ballons», un kidnappeur.

21.05 FILM

Film. Comédie. Fra. 2009. 
Réal. : Isabelle Mergault. 1h39. 
Avec Daniel Auteuil. Un prison-
nier s’évade et trouve refuge 
chez Silvia, qui lui demande 
d’éliminer sa mère adoptive…

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 1. 2 épisodes. Inédits. 
Avec William Fichtner. Alors 
qu’il se rend dans une banque 
à La Haye, Hickman est pris 
en otage par des braqueurs.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Guilaine Chenu et Françoise 
Joly. 1h30. Au sommaire : 
«Otages : le prix de la 
liberté» - «Librairies : entre 
sursis et survie».

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 1994. Réal. : 
Hervé Palud. 1h30. Avec Thierry 
Lhermitte, Ludwig Briand. Sté-
phane va en Amazonie pour 
régler son divorce. Il en revient 
avec un fils de 13 ans.

20.50 SÉRIE

Série. Science-fiction. EU. 2013. 
Saison 1. 3 épisodes. Inédits. 
Avec Rachelle Lefevre. Un 
dôme invisible et impénétrable 
s’écrase autour d’une ville, fai-
sant prisonniers ses habitants.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. Dan. 2013. Sai-
son 3. 2 épisodes. Avec S. Ba-
bett Knudsen. Le traitement a 
réussi et Birgitte est autorisée 
à se consacrer entièrement à 
la campagne électorale.

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 Una grande famiglia 
Film TV. Comédie dramatique 
23.10 TG1 60 Secondi 23.25 
Porta a Porta 1.00 TG1 - Notte 

20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.40 La grande 
librairie 8 Invités : Bertrand 
Tavernier, Daniel Pennac, Jean-
Pierre Jeunet 21.40 Les grandes 
questions 8 Invités : Frédéric 
Mitterrand 22.40 C dans l’air 8 
23.50 Entrée libre 8 

19.05 C’est dans ma nature 
19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Duo 22.45 Le journal de la 
RTS 23.15 A la recherche du 
temps perdu Film TV. Comédie 
dramatique. Fra. 2010. 1h55 (2/2)

17.00 Tagesschau 17.15 
Brisant 18.00 Verbotene Liebe 
18.50 Heiter bis tödlich - Alles 
Klara 20.00 Tagesschau 
20.15 Die Deutschen Meister 
2013 21.45 Panorama 22.15 
Tagesthemen 22.45 Beckmann 
0.00 Nachtmagazin 

19.35 Die Drei vom Pfandhaus 
20.00 Nowhere Boy Film. 
Drame. GB. 2009. 1h45 21.45 
Armadingen 22.20 sportaktuell 
22.45 The Thing HH Film. 
Horreur. Can. 2011. 1h45 0.30 
A Nightmare on Elm Street HH 
Film. Horreur. EU. 2010. 1h30 

16.05 112 Unité d’urgence 
17.10 7 à la maison 18.05 Top 
Models 18.55 L’agence tous 
risques 20.45 Bienvenue à 
Zombieland H Film. Horreur. EU. 
2009. 1h20 22.20 Land of the 
Dead, le territoire des morts HH 
Film. Horreur. EU. 2004. 1h33 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Elementary Donnant donnant Crossing Lines Envoyé spécial Un Indien  
dans la ville Under the Dome Borgen, une femme 

au pouvoir

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.50 Intermezzo 20.30 Monty 
Alexander «The Full Monty» au 
St Emilion Jazz Festival 21.35 
Monty Alexander Trio au Festival 
Jazz in Marciac 22.35 Omar 
Sosa et le NDR Big Band au 
festival international de jazz de 
Barcelone 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il Quotidiano 
19.45 Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black 
Jack 22.40 Il filo della storia 
23.35 Telegiornale notte 0.00 
Colpevole d’Innocenza Film. 
Thriller. EU. 1999. 1h55 

19.30 Eurosport Top 10  
20.00 Campus 21.00 Football. 
Coupe du monde - de 17 ans. 
Argentine/Tunisie.  
8e de finale 22.00 Football. 
Coupe du monde - de 17 ans. 
Brésil/Russie. 8e de finale  
23.00 Eurosport Top 10 

18.05 SOKO Stuttgart 19.00 
heute 19.25 Notruf Hafenkante 
20.15 Marie Brand und der 
Moment des Todes HH Film 
TV. Policier. All. 2011. 1h30 21.45 
heute-journal 22.15 Maybrit 
Illner 23.15 Markus Lanz 0.30 
heute nacht 

14.00 Para Todos La 2 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 22.25 Aguila Roja 
23.45 El debate de la 1 1.15 La 
noche en 24h 

11.40 Alerte Cobra 8 13.40 
New York, police judiciaire 8 
16.00 Las Vegas 8 18.30 Sans 
aucun doute 8 19.40 Alerte 
Cobra 8 20.45 Kung Fu Panda 
HHH 8 Film. Animation. EU. 
2008. 1h30 22.25 Le bêtisier fait 
du ski 8 0.05 90’ enquêtes 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 Teen Wolf 22.00 South 
Park 22.55 Flash Prank 23.40 
Geordie Shore 

16.55 Tschanz mit allem 17.40 
Telesguard 18.00 Tagesschau 
18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.30 
Tagesschau 20.05 DOK 21.00 
Einstein 21.50 10vor10 22.25 
Aeschbacher 23.20 NZZ Format 
0.00 Tagesschau Nacht 

18.25 Chroniques du premier 
jour - La naissance de la Terre 
18.50 Planète, tout un monde 
19.50 Les nouveaux explorateurs 
20.45 Propaganda Kompanien, 
reporters du IIIe Reich 22.25 
Pharaons pour l’éternité 0.10 
Faites entrer l’accusé 

18.40 Sea Patrol 19.30 Law & 
Order - I due volti della giustizia 
20.15 White Collar 21.05 Harry 
Potter e il principe mezzosangue 
Film. Fantastique. EU. 2008. 
2h28 23.35 Gino Paoli - un 
Highlander a Lugano 0.15 Cold 
Case

16.20 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.15 Linha da Frente 
22.45 Amores e desamores 
23.30 Portugal Tal & Qual 0.00 
Podium 1.00 24 horas 

18.10 Le Before du grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le grand journal 20.05 
Le grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Dexter 
22.40 Weeds 23.05 Paperboy 
HH Film. Thriller. EU. 2012. VM. 
1h48 0.50 The Big Bang Theory 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 Journal
régional, météo régionale, Y’a 10
ans, Mon job et moi 19.30 ma foi
c’est comme ça, météo régionale,
Clin d’œil 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

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

PEOPLE

FRANCE 2
Charles Aznavour
par Marie Drucker
Après Aïda Touihri et Virginie Guil-
haume, qui ont consacré deux émis-
sions à Charles Aznavour, sur France 2,
c’est au tour de Marie Drucker (pho-
to Charlotte Schousboe/FTV) de s’inté-
resser à l’artiste avec un portrait de 90 mi-
nutes prévu en prime time. «Charles
Aznavour a exigé que l’on insère un extrait des trois
films que l’on a faits ensemble», explique Jean-
Pierre Mocky. Les téléspectateurs reverront
donc des images de «La tête contre les murs»,
de Georges Franju, sur un scénario de Mocky,

ainsi que «Les dragueurs» et «Les vier-
ges», réalisés par Mocky lui-même.

RICHARD BERRY
Inspiré par son don
d’organe
En 2005, le comédien donne son
rein à sa sœur, malade depuis l’en-

fance. De cet épisode dramatique, Ri-
chard Berry a écrit une comédie pour

France 2, «L’esprit de famille», en tournage.
Pour alimenter un ressort comique, il a imagi-
né une famille très unie, avec deux frères po-
tentiellement compatibles pour aider leur
sœur. L’un hypocondriaque, l’autre insou-

ciant, et tous deux espérant que l’autre va se dé-
vouer… Ary Abittan joue le premier. «J’ai lu le
scénario d’une traite sur mon téléphone, dans le
train», se souvient l’humoriste. L’autre est joué
par Michaël Youn, pour qui Richard Berry a con-
çu un personnage sur mesure.

TENNIS
W9 au cœur de Paris-Bercy
Diffusé cette semaine par Canal+, le Masters Se-
ries de Paris Bercy, réunissant les meilleurs ten-
nismen du monde, sera visible gratuitement ce
week-end sur W9. La chaîne de la TNT retrans-
mettra une demi-finale samedi après-midi, et la
finale dimanche à partir de 15 heures.
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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 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
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)

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
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. 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.
Hockey public: Ve 18h30-19h45

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

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

ILS SONT NÉS UN 31 OCTOBRE
Sébastien Buemi: pilote automobile
suisse, né à Aigle en 1988
Peter Jackson: cinéaste néo-zélandais,
né à Pukerua Bay en 1961
Jeannie Longo: cycliste française,
née à Annecy en 1958
Christophe Gallaz: écrivain et journaliste
suisse, né à Valeyres-sous-Rances en 1948

LE SAINT DU JOUR
Saint Quentin: cinquième fils d’un
empereur romain, il évangélisa la Gaule
au 3e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: QUENTIN
Ce prénom vient du latin «quintus» qui
signifie le «cinquième». Les Quentin ont
toujours une foule de projets, mais ils
sont trop impatients et finissent souvent
par les abandonner. Ils ne sont pas doués
pour les métiers manuels. Mais leur
douceur et leur sensibilité en font de
parfaits confidents.

Lindsay est fière d’annoncer
la naissance de son frère

Tyler
le 29 octobre 2013 à 19h11

pour le plus grand plaisir
de ses parents

Salia et Olivier Brulhart
qui voient la famille s’agrandir

de 3,415 kg et 49 cm
132-263704

AVIS MORTUAIRES

Il essuiera toute larme de leurs yeux,
et la mort ne sera plus, il n’y aura plus ni
deuil, ni cri, ni douleur.

Ap. 21.4

Yvan et Anne-Marie Vuilleumier-Schwaar à Dombresson
Aurèle et Stéphanie Vuilleumier-Besson, leurs enfants Sylvain
et Noémie à Saignelégier
Marion et Sébastien Lang-Vuilleumier, leurs enfants Alicia
et Thibault à Porrentruy

François Vuilleumier et son amie Marianne Farine à Delémont
Emile Vuilleumier à Neuchâtel
Colas Vuilleumier à Bienne

Fabienne Vuilleumier-Künzi à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Yvonne
VUILLEUMIER-VUILLEUMIER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, parente et amie enlevée subitement à leur tendre affection
dans sa 90e année.
Bienne, le 29 octobre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 4 novembre, à 14 heures,
en l’église St. Paul de Bienne (Crêt des Fleurs 24).
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à faire un don à la Paroisse
réformée française de Bienne, CCP 25-15141-5.
Adresse de la famille: Y. et A.-M. Vuilleumier

La Champey 14, 2056 Dombresson
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Direction et le Personnel
de Philip Morris Products S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Thierry ROBERT
Nous garderons de ce collaborateur, ami et collègue de travail

depuis 43 ans, le meilleur des souvenirs.
Nous exprimons notre profonde sympathie à la famille.

028-737118

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son deuil, dans l’impossibilité de répondre

personnellement à chacun, la famille de

Giustino GIRARDI
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message,

votre envoi de fleurs, votre don ou vos messes et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Saignelégier, octobre 2013.
La famille en deuil

La messe de trentième sera célébrée en l’église de Saignelégier,
le dimanche 3 novembre à 10 heures.

Et debout dans le Gris, au milieu du chaos, au croisement des chemins,
à l’intersection des désirs, on regarde, très loin, la ligne claire.

Graine et Lumière

Son mari Blaise Duvanel,
Ses enfants Laurent et Anne, leur compagne et compagnon,
Ses petits-enfants Martin, Léonard, Leyla et Djemil ainsi que leurs
compagnes et compagnons,
Son frère Pierre-André Maire, sa compagne, ses enfants et petits-enfants,
Sa sœur Françoise Oesch-Maire, ses enfants et petits-enfants,
Lux-Marie Kosch-Maire, Madeleine Hänggi-Duvanel,
ainsi que les familles alliées, les proches, les amies et les amis,
ont l’immense chagrin d’annoncer le décès, à l’âge de 77 ans, de

Josette DUVANEL
suite à un malaise subit, mardi 29 octobre 2013 en début de soirée.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le 1er novembre à 15 heures.
Pour honorer la mémoire de Josette, pensez à Amnesty International
(compte postal: 10-1010-6)
Domicile de la famille: B. Duvanel, Numa-Droz 29, 2300 La Chaux-de-Fonds
(prière de ne pas faire de visites)

132-263709
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Son épouse: Wanda Moretto et sa fille Loredana
Ses parents: Gianfranco et Vincenzina Moretto et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Egidio MORETTO
que Dieu a rappelé à Lui le 30 octobre 2013 dans sa 47e année.
Une messe sera célébrée le vendredi 1er novembre à 13 heures en l’église
catholique du Locle, suivie de l’inhumation.
Egidio repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Envers 27, 2400 Le Locle

AVIS MORTUAIRES

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Fritz Schmid et son amie Nicole
Jonathan et Silvana, Morgan et Céline, Mélinda et Laurent
et leur fils Melvyn

Véronique et Werner Brühlmann-Schmid
Sandra et Grégory et leurs enfants Neila et Yanis, Toni et Sandrine
et son fils Luca,
Franziska et Heinz et leur fille Annina

Alfred et Fabienne Schmid-Marion
Angélique et Roberto, Adeline et Jonathan

Feu Walter Schmid
Jessica, Sarah, Wendy et Patrick, Charly

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Rose-Marie SCHMID
née Marti

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 85e année.
La Sagne, le 30 octobre 2013.
La cérémonie sera célébrée le vendredi 1er novembre à 11 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Fritz Schmid

Sagne-Eglise 146, 2314 La Sagne
Un grand merci au personnel du home Le Foyer La Sagne
pour son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

FC La Sagne
a le regret d’annoncer le décès de

Madame

Rose-Marie SCHMID
maman de Fritz, membre du comité

Le club lui présente toutes ses amitiés ainsi qu’à sa famille.
132-263696

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Madame Anne Guibert-de Castella
Monsieur et Madame Emmanuel Villeroy de Galhau, leurs enfants
et petits-enfants
Monsieur et Madame Luc-Olivier Bauer et leurs enfants
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Monique de COULON
née Péan de Saint-Gilles

survenu le 29 octobre 2013 à la Résidence Bellerive à Cortaillod,
à l’aube de ses 92 ans.
Notre belle-mère et mère repose au pavillon de Beauregard, à Neuchâtel.
La cérémonie religieuse aura lieu en la Basilique Notre-Dame
de Neuchâtel le lundi 4 novembre à 14 heures.
La famille tient à exprimer sa profonde gratitude à tout le personnel
de Bellerive et ses remerciements chaleureux pour sa gentillesse
et son soutien pendant ces 6 mois.
Adresses de la famille: Madame Madame

Chantal Villeroy de Galhau Irène Bauer
4, rue Bayard Chemin des Clos 6
F-75008 Paris 2073 Enges

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-737127

Nous avons le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Lilette LAMBIEL
qui nous a quittés le 14 octobre 2013 dans sa 90e année.
Ses sœurs, beaux-frères, neveu et nièce:
Micheline et Erwin Mangisch-Lambiel, à Monthey, leur fille Jacqueline
et famille
Constance et Jean-Claude Voumard-Lambiel, à La Chaux-de-Fonds
Henry Lambiel, à Fribourg
La cérémonie a eu lieu à la chapelle des Tilleuls, le 17 octobre.
Adresse de la famille: Jean-Claude Voumard-Lambiel

Av. Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
132-263705

C H A U M O N T

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121: 1-2

Frédéric et Marlyse Cachelin
Marc et Magaly, Pauline, Morgane
Sara et Yves, Maxime, Alexi
Stéphane, Corentin, Noémie, Aloïs

Philippe et Françoise Cachelin
Robin-Loïc, Nils
Fanny et Alain

Marianne Cachelin Loichat
Paul-André Cachelin

Jonathan, Mickaël
Les résidents et le personnel de la Pension La Chomette
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Annie CACHELIN
qui s’est éteinte paisiblement quelques jours après ses 93 ans,
après une vie bien remplie, à la Pension La Chomette, là où elle repose.
2067 Chaumont, le 30 octobre 2013.
(Pension La Chomette, chemin du Grand-Hôtel 28)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 1er novembre à 15 heures,
suivie de l’incinération.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
au CentreVue-Peseux, CCP 23-115-3, mention «deuil Annie Cachelin».

N E U C H Â T E L

Que tout ce que tu fais soit bien fait.
Alfred Baillod

Madame

Micheline COSTE
née Baillod

a choisi, avec courage et grande dignité, de tourner le dos à la maladie,
dans sa 79e année.
Ainsi elle laisse dans l’admiration:
Stéphane Coste et sa fiancée Rady, leur fils Dhara Philippe
Nicolas Isler
Camille Henry-Béguin, son fils Victor et son papa Christian Henry
Manuel Isler et sa famille
Patrick Roethlisberger et sa famille
Claudia Coste
Joël Coste
Jean-Marie et Anne Coste, leurs enfants Sophie et Louis
Tristan Coste et son amie Caroline
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
2000 Neuchâtel, le 30 octobre 2013.
Pour l’accompagner dans sa promenade vers son nouveau jardin,
nous vous convions à un moment de partage au temple d’Auvernier,
vendredi 1er novembre à 10h30, suivi de l’incinération.
Micheline repose au funérarium de l’hôpital Pourtalès.
Adresse de la famille: Stéphane Coste

Grand-Rue 25, 2012 Auvernier
Un grand merci à tous ceux qui l’ont entourée par leur présence
et leur grande gentillesse, en particulier à ses voisines de l’Evole 53
à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NEUCHÂTEL
Passante renversée
par un scooter
Hier vers 9h15, au guidon d’un scooter, un
habitant de Noiraigue âgé de 53 ans
démarra pour quitter le trottoir afin de
s’engager sur la rue des Parcs, à
Neuchâtel, en direction de Peseux. Lors
de cette manœuvre, une collision se
produisit avec une passante de Neuchâtel
âgée de 44 ans, qui sortait à pied du 46
de la rue des Parcs. Le choc fit tomber la
passante sur le trottoir. Blessée, elle a été
transportée par une ambulance à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS

AVIVO
C’est bien le jeudi 31 octobre, à 13h45,
qu’aura lieu la présentation de
l’ostéopathie au Cercle

Chœur des Rameaux
La répétition du jeudi 31 octobre aura lieu
exceptionellement au Grand Temple.
Dimanche 3 novembre, 8h45,
participation au culte de la Réformation
au Grand Temple

Club des loisirs - groupe
promenade
Vendredi 1er novembre, Les Marais des
Ponts-de-Martel ou le tour de Marmoud;
rendez-vous à 13h45 (train 14h04)

Club alpin suisse
Samedi 2 novembre, cours d’escalade
pour tous. Samedi 2 et dimanche 3
novembre, chalet du Mont-d’Amin, le
gardien A. Wermeille accueille toutes
personnes de passage.
www.cas-chauxdefonds.ch

Contemporains 1933
Jeudi 7 novembre, déjeuner spécial «80
ans ou 4 fois 20», avec épouses ou
compagnes, à l’Hôtel du 1er mars,
restaurant Le Bâlois; 11h45, apéritif; 12h45,
repas. Inscriptions par téléphone au 032
968 71 87 (le président), jusqu’au lundi 4
novembre

Contemporains 1940
Mardi 5 novembre, 13h30, rendez-vous au
parking Piscine-Patinoire des Mélèzes;
destination Monruz/Neuchâtel, pour
déplacement en commun avec les amis
du Bas, en vue de la visite d’une
entreprise de la région; au retour, petit en-
cas, apéritif et repas au carnotzet de
Champréveyres. Inscriptions jusqu’au
samedi 2 novembre chez W. Battiaz, 079
637 88 07 ou J.-P. Papis, 032 241 40 70

L’Echo de l’Union & Union
Chorale
Samedi 2 novembre, dès 7h30,
ramassage du papier-carton pour la ville-
nord, rendez-vous au bâtiment des
Travaux publics, Service de la voirie, rue
du Marais 6, La Chaux-de-Fonds

La Jurassienne
Mardi 5 novembre, Le Dazenet, B. Mayer
et R. Paroz.
www.lajuju.ch

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

SOCIÉTÉS LOCALES
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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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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Normal pour 
la saison
Une crête anticyclonique nous vaudra un 
temps calme ce jeudi. Mais saison oblige, il 
faudra grimper au-dessus de 1000m pour 
retrouver le meilleur ensoleillement. Les 
stratus seront en effet de la partie au pied du 
Jura, mais ils devraient en partie s'ouvrir 
durant l'après-midi. Redoux sensible sur les 
crêtes du Jura. Passages nuageux demain, 
variable samedi, perturbé dimanche. Venteux.751.36
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LA PHOTO DU JOUR Une œuvre de l’artiste Werner Ignaz Jans exposée à la halle ABB de Zurich. KEYSTONE

SUDOKU N° 784

Difficulté 1/4

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° 783

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
JEAN-MICHEL PAUCHARD

La grande classe
La plupart du temps, vous pou-

vez faire un trajet de quelques di-
zaines de kilomètres – disons
Cressier-Yverdon-les-Bains et re-
tour – en train presque sans voir
l’ombre d’un contrôleur. Un de
ces derniers lundis, les CFF
s’étaient, au contraire, mis en
mode d’hyperventilation.

Peu après Cressier, trois (trois!)
contrôleurs entreprennent donc
de passer en revue la voiture où
vous venez d’entrer... Et ne vous
voient pas. Vous n’insistez pas.

Leurs collègues des autres com-
positions ont davantage les yeux
en face des trous: dans un sens
comme dans l’autre, à chaque
changement de train, vous devez
sortir votre porte-feuillle. Mais
qu’est-ce qu’ils ont?

Votrelégersentimentdeharcèle-

ment va disparaître dans un ICN.
La voiture où vous vous installez
est à moitié remplie de gymna-
siensbiennois.Ambiancevivante.
Votre voisine de compartiment,
dix ans de plus qu’eux à tout cas-
ser, voudrait bien travailler.
«Monsieur», demande-t-elle au
contrôleur, «est-ce que vous pour-
riez leur demander de parler moins
fort?» L’interpellé: «Je pourrais
prendre ma grosse voix de contrô-
leur, mais je ne suis pas sûr que ça
marcherait longtemps. Je vous auto-
rise donc tous les deux à poursuivre
votre voyage en première classe.»

Dans le silence feutré du nou-
veau compartiment, la jeune
femmepeutseconcentrersurson
notebook. Et vous vous dites que
ce moment en première classe a
aussi le goût de la grande classe.�
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