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« Nous accompagnons 
les PME de la fondation 
à la succession. »

Partenaire
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1 BON
DE 100 FR.
À GAGNER
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La vignette à 100 francs,
un enjeu capital pour le canton

MONTAGNES Pas de fusion à l’ordre du jour entre les musées des beaux-arts
du Locle (qui rouvre le 21 février) et de La Chaux-de-Fonds. Elle coûterait trop cher,
conclut une étude menée depuis 2011. Mais les portes restent ouvertes. PAGE 7

FOOTBALL
Sion vire Decastel
et récupère...
Roussey!

PAGE 22

JURA
Un oubli qui
tracasse les
automobilistes

PAGE 9

Pas de fusion entre
musées des beaux-arts

LA CHAUX-DE-FONDS
Couple gréco-
nippon uni par
la gastronomie

PAGE 6

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VOTATION Formé de personnalités politiques
de gauche et de droite, ainsi que des milieux
économiques, le comité neuchâtelois «Oui
à la vignette» a présenté ses arguments.

TRAVAUX Le comité parle d’«enjeux hors
normes», dont un milliard de la Confédération
pour financer les travaux de contournement
du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

SIGNAL Même si le non l’emporte au niveau
national, ce qui ferait perdre plusieurs
années, le comité souligne l’importance
d’un oui neuchâtelois. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

9° 21°10° 17°

ÉOLIENNES En attendant la solution, les avis divergent PAGE 3

CINÉMA
Jean-Pierre Darroussin
ouvre son cœur d’acteur
Acteur fétiche de Robert Guédiguian, Jean-
Pierre Darroussin (à gauche sur la photo)
est également l’un des piliers de la trilogie
«Le cœur des hommes», de Marc Esposito.
Entretien avec l’un des plus grands
comédiens de sa génération. PAGE 11
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FOOTBALL
Une double confrontation
cruciale pour le FC Bâle
Le FC Bâle se déplace ce soir à Bucarest
pour y affronter le Steaua lors de la troi-
sième journée de Ligue des champions.
Le coach Murat Yakin est conscient que
tout faux pas est interdit avant de recevoir
les Roumains le 6 novembre. PAGE 21KE
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L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Eviter la balle
dans le pied
Laquestionposéeauxcitoyensneuchâtelois le

24 novembre est en fait assez claire: voulez-
vous priver le canton du milliard de francs que
coûtera le contournement routier duLocle et de
La Chaux-de-Fonds ainsi que des 4 millions de
francs par an pour l’entretien de la H20 entre
Neuchâtel et le Col-des-Roches? Petite question
complémentaire: voulez-vous que le canton
doiveassumerdansquelquesannées le finance-
ment de la rénovation inévitable des tunnels
sous la Vue-des-Alpes?
Carunoui fédéral à l’augmentationduprixde

la vignette autoroutière de 40 à 100 francs, soit
60 francs par an, c’est l’assurance de la prise en
charge par la Berne fédérale de cette fameuse
H20, de son entretien, de la rénovation de ses
tunnels et surtout de l’évitement des deux villes
duHaut.
On peut bien sûr faire la fine bouche et se la-

menter sur cette nouvelle augmentation de
taxe. Le calcul est cependant vite fait: en disant
non le 24 novembre, les Neuchâtelois se tire-
raient véritablement une balle dans le pied. En
septembre 2012, ils avaient déjà refusé 350mil-
lions de francs que les CFF et la Confédération
avaient promis pour le Transrun. Il faut cepen-
dant dire que la part cantonale semontait alors
à 560millions.
Mais dans le cadre de la H20, le canton et

surtout ses contribuables ont tout à y gagner.
Rappelons encore une fois ces chiffres: d’un
côté, un milliard de francs pour le contourne-
ment et 4 millions d’entretien annuel; de l’au-
tre, 60 francsparandepluspour la vignetteau-
toroutière. Face à son bulletin de vote, le
citoyen neuchâtelois n’a même pas besoin de
sortir sa calculette!
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LA TÈNE
Faire place nette
Ayant eu l’honneur d’y siéger
pendant trois législatures, je puis
dire que l’efficacité d’un Conseil
communal réside, notamment,
dans sa collégialité, sa capacité
d’assumer et de régler les dos-
siers, les différends même les
plus épineux. Exactement ce que
n’a pas su faire l’équipe «descen-
dante» dans le dossier «Agora».
Je n’ai rien contre les démission-
naires personnellement mais je
ne peux pas cautionner leur atti-
tude politique. Reste à savoir si
«Agora» était le seul détonateur
ou si cela ne relevait tout simple-
ment pas d’une stratégie pour éli-
miner quelqu’un. Dans ce cas,
démissionner n’est pas syno-
nyme d’assumer. Après des mois
de critiques, d’interpellations,
d’invectives et d’accusations de
toutes sortes, on apprend que les
cinq mêmes personnes pour-
raient composer la garde «mon-
tante». On croit rêver. Alors
quoi, on se tape sur l’épaule, on
rigole un bon coup et tout va
très bien Madame la marquise
comme si de rien n’était? C’est
du grand théâtre guignol. La
population laténienne appré-
ciera. Lorsque l’on reconstruit
un bâtiment sur des décom-
bres, on commence d’abord par
débarrasser les débris pour
faire place nette. Dans le cas
qui nous occupe, si d’aventure
le nouveau bâtiment venait à se
lézarder, les responsables se-
ront tout désignés, inutile de
chercher un bouc émissaire.
Reste à espérer qu’avant l’élec-
tion du 24 octobre, qu’une
saine réflexion se fasse à l’inté-
rieur des groupes et partis poli-
tiques afin de ramener la séré-
nité. Vu les positions affichées

par les uns et les autres lors du
dernier Conseil général, le
doute est permis.

Michel Luthi (Marin)

INTÉGRATION
Silence musulman
Vendredi 3 octobre, «L’Express»
accordait une page entière à M.
Basse pour déplorer le silence de
la communauté musulmane.
Tiens, moi aussi, ce silence m’in-
quiète, mais pour d’autres rai-
sons. M. Basse anticipe une de-
mande d’interdiction du hijab,
qui ne couvre pas le visage. C’est
vrai qu’une telle mesure ne tien-
drait pas la route et il n’en est
heureusement pas question en
ce moment.
Pour ce qui est des tenues qui
couvrent le visage, rien ne sert
d’épiloguer à perte de vue. Il me
paraît normal de laisser le peu-
ple décider si oui ou non, pour
des raisons sécuritaires, il est
souhaitable que fans de sports,
hooligans ou religieux quelcon-
ques fréquentent les espaces pu-

blics à visage découvert. Mais re-
venons au silence de la commu-
nauté musulmane. Je suis d’avis
que les chances de l’islam,
comme celles du catholicisme et
de toute mouvance religieuse ou
politique à caractère absolu, ré-
sident dans leur libéralisation,
nécessairement consécutive à
une plus grande résistance of-
ferte aux ultras par les éléments
modérés.
Il est vrai, comme dit M. Basse,
que les très respectables musul-
mans modérés de notre pays
sont de loin les plus nombreux,
ce qui signifie donc qu’il en est
aussi de plus durs. Or, quand les
instances de la communauté
musulmane de Suisse condam-
neront publiquement les atten-
tats meurtriers d’islamistes radi-
caux un peu partout dans le
monde, quand elles dénonce-
ront publiquement les excès du
programme djihadiste d’Has-
san-el-Banna, fondateur des Frè-
res musulmans et grand-père du
médiatique Tariq Ramadan,
alors, à ce moment-là, chacun
pourra parler d’intégration sans

préjugés! Il faut savoir que ce
programme, jamais renié par
Ramadan, consistait à promou-
voir patiemment et à la plus
grande échelle possible, non
seulement la religion, certes ho-
norable, de l’islam, mais l’obser-
vance de la loi islamique au ni-
veau social, public et politique!

Charles-Henri Matile
(Fontainemelon)

FLAMBOYANTE Une vue féérique de La Chaux-de-Fonds sous un ciel de feu.
PHOTO ENVOYÉE PAR DYLAN KOLLER, DE THIELLE

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RAPPEL

Une situation difficile
Je dois admettre que la première moitié du film
relate de manière relativement professionnelle
les événements et les décisions. Par contre la fin
du film manque totalement d’impartialité. Il est
vrai cependant que cette situation devient, pour
le personnel, de plus en plus lourde. (...).

dubas

Réalités actuelles oubliées
Je pense qu’il s’agit d’un film de nostalgiques,
rempli d’approximations orientées, qui ne prend
absolument pas en compte les réalités actuelles
d’HNe et encore moins la situation financière du
canton. Quant à la votation, chacun est libre de
critiquer la fiscalité neuchâteloise tout en
voulant augmenter les dépenses de l’Etat... (...)

Jibé

Large soutien
Tous les partis (sauf une partie du PLR)
soutiennent ce plan stratégique, du POP à
l’UDC! Sont-ils tous à côté de la plaque?

Popolo

Au centre
Est-ce que Monthey, Aigle, Montreux et Vevey
forment une entité urbaine commune?
Absolument pas, et pourtant on y construit un
hôpital de soins aigus à Rennaz, au centre! (...)

Jimmy Parter

Absurde
(...) Merci pour la rétrospective bien ficelée. Quant aux
arguments pour le 24.11 – le centralisme serait un crime et la
cohésion cantonale serait en péril – ils n’ont rien à voir avec la
santé publique. Si on pouvait se payer deux hôpitaux, ce serait
bien. Mais couper un hôpital en deux pour en mettre la
moitié au nord de la Vue-des-Alpes et l’autre moitié au sud,
c’est d’une absurdité totale.

Elibabar

Un film sur l’hôpital
«Le Haut veut vivre» livre son enquête avant le scrutin de novem-

bre. Les réactions ont été nombreuses. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

La mobilisation des
Montagnes va-t-elle
doper la participation
aux votations du 24.11?

Participation: 136 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
46%

NON
54%

LA REVUE
DE
PRESSE

L’affaire de l’expulsion vers le Kosovo de
la famille de Leonarda a suscité une viru-
lente polémique en France. Les commen-
tateurs n’ont pas été tendres.

MENSONGES EN CHAÎNE
A l’origine, une histoire tristement banale.

Une famille rom, supposée kosovare, entrée
illégalement en France est expulsée vers son
pays d’origine, conformément aux règles de
droit et après épuisement des recours légaux.
Leonarda, qui n’était pas au domicile familial,
est récupérée par la police de l’air et des fron-
tières alors qu’elle effectuait une sortie sco-
laire. Tout le monde est expédié à Mitrovica,
ville divisée entre Serbes et Albanais. Car au
temps ou Belgrade administrait le Kosovo, les
Romsétaientdans lecampdesSerbesetdéfen-
daient Milosevic. Immédiatement une as-
sourdissante bronca s’élève des rangs du PS.
Le malheureux Manuel Valls est pris sous un

feu nourri déclenché par la gauche du parti.
Une occasion rêvée de régler son compte à ce
blanc-bec arrogant qui ose appeler un chat un
chat et bénéficie d’une insolente popularité.
(...) Et voilà que, pour corser la sauce, des co-
hortes de lycéens descendent dans la rue, agi-
tés par des groupes d’extrême gauche qui ont
flairé la bonne aubaine. Frayeur à l’Élysée où
l’on cherche fébrilement une porte de sortie
et l’une de ces solutions chèvre-chou dont
François Hollande a le secret. On apprend en-
suite incidemment que Reshat Dibrani, le
papa de Leonarda, avait la saine habitude de
corriger sa famille – une bonne vieille tradi-
tion kosovare, paraît-il – et que tout ce petit
mondechapardaitvolontiers.Enfait, il semble
que seul le père ait été kosovar, le reste de la fa-
mille étant peut-être italien. Une certitude: ils
ont menti comme des arracheurs de dents.
Pour émouvoir dans les chaumières françai-
ses, la grande sœur de Leonarda assure même
entendre les avions bombarder le Kosovo...
Où la paix règne depuis 14 ans...

PIERRE BEYLAU
«Le Point»

CONSTERNANT!
Dix-huit mois après l’élection de François

Hollande, il nous aura donc été donné d’assis-
ter à ce naufrage: – Le président de la Républi-
que française qui s’abaisse, et abaisse la France
avec lui, à consacrer toute affaire cessante une
intervention en direct à la télévision à une ba-
nale expulsion – parfaitement régulière de
surcroît – soudain érigée sous la loupe média-
tique en affaire d’État. – Une gamine de 15
ans qui prend à partie le chef de la cinquième
puissance économique mondiale et qui lui
fait la leçon avec une insolence confondante.
Les parents de cette jeune fille, généreuse-
ment logés, nourris et entretenus par la
France depuis quatre ans, qui multiplient les
provocations avec une acrimonie qui en dit
long sur leur volonté d’intégration. – Et pour
finir, ce feu d’artifice de commentaires, sou-

vent plus atterrés que critiques, venus de la
droite comme de la gauche, qui sanctionnent
l’échec cinglant d’une intervention présiden-
tielle «solennelle», motivée au départ par le
souci d’enrayer la colère d’une poignée de ly-
céens et qui, à l’arrivée, n’aura pas même réus-
si à convaincre… le premier secrétaire du
Parti socialiste. Consternant! Où est le cou-
rage? Où est la hauteur de vue? Où est la force
de conviction? Tout, dans l’épilogue (provi-
soire?) de cette affaire lamentable – depuis
l’enquête administrative aux attendus subtile-
ment balancés (...) –, tout respire de bout en
bout la combine politicienne, le calcul d’apo-
thicaire, la cautèle de maquignon. François
Hollande aurait pu – il aurait dû – affirmer
que l’enquête administrative ayant établi la
parfaite régularité de la mesure d’éloigne-
ment, l’affaire était close et la polémique in-
fondée. Bien sûr, il lui aurait fallu en payer le
prix sur sa gauche, du côté des Verts et d’une
frangeduParti socialiste.Biensûr, il yauraiteu
du grabuge au gouvernement… (…)

ALEXIS BRÉZET
«Le Figaro»

«Tout respire la combine politicienne»
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ÉNERGIE Qui du Mont-de-Boveresse ou de la Montagne de Buttes finira devant?

Duel privé-public sur l’éolien
ALEXANDRE BARDET

«Nos deux grands projets histori-
ques de parcs éoliens de l’Arc juras-
sien, au Mont-de-Boveresse et à la
Grandsonnaz, sont très aboutis et
nous sommes quasiment prêts à
déposer les versions finales auprès
des autorités», déclare Jean-Luc
Juvet, directeur d’Ennova SA.
Mais la commune de Val-de-Tra-
vers estime qu’il faudra d’abord
concrétiser le projet de La Mon-
tagne de Buttes, puis, après plu-
sieurs années, si la population
accepte bien ces éoliennes, celui
du Mont-de-Boveresse.

«La stratégie politique de Val-
de-Travers ne tient pas compte des
réalités du terrain et des processus
en cours», affirme Jean-Luc Ju-
vet. Il note qu’une grande partie
des 33 millions de francs que lui
ont prêtés les Services indus-
triels genevois (SIG) ont été uti-
lisés pour le développement des
projets de la Grandsonnaz et du
Mont-de-Boveresse – recher-
ches de terrains, mesures du
vent, études d’impact complè-
tes sur la nature et le paysage,
etc.

Entre rapidité et recul
«Je sais qu’Ennova a déjà beau-

coup dépensé pour le Mont-de-Bo-
veresse et que, pour des investis-
seurs, rapidité rime avec rentrée

d’argent», commente le prési-
dent de la commune de Val-de-
Travers, Christian Mermet, res-
ponsable du Développement
territorial. «De notre côté, nous
privilégions une approche réflé-
chie, avec un peu de recul, en mi-
sant sur l’intérêt public.»

Au-delà des «guéguerres de po-
gnon», le Val-de-Travers veut
surtout fixer un chemin pour
son développement éolien, avec
des critères précis, des nuisan-
ces acceptables et une plus-va-
lue économique à long terme
pour la région. Au départ, rap-
pelle le conseiller communal, La
Montagne de Buttes était con-
voitée tant par Greenwatt, filiale
verte du Groupe E, que par les
SIG (sans l’intermédiaire d’En-
nova). Les autorités ont con-
traint les deux concurrents à se
regrouper.

De leaders à partenaires
«Nous avons passé du statut de

leader à celui de partenaire et nous
prenons ce que les collectivités
neuchâteloises nous laissent»,
philosophe Jean-Michel Bonvin,
directeur de Greenwatt. «Les
projets des communes de Val-de-
Travers et de Val-de-Ruz sont ac-
tuellement plus politiques que
techniques. Dès la votation de
mai 2014, nous serons aussi prêts à
démarrer rapidement.» Cette votation cantonale du

18 mai 2014, Christian Mermet
l’attend avec intérêt. «Nous exa-
minerons attentivement les résul-
tats au Val-de-Travers afin de tenir
compte de l’avis de notre popula-
tion pour la suite», explique le
président de commune.

Dans ce processus, malgré les
reproches faits par le président
du conseil d’administration
d’Ennova, Claudio Zanini, dans
des quotidiens genevois, Chris-

tian Mermet se défend de jouer
Greenwatt contre Ennova. A
l’entendre, il pense simplement
que le dossier de la Montagne
de Buttes, outre le fait d’être
porté par trois communes (Val-
de-Travers, La Côte-aux-Fées,
Les Verrières) est mieux armé
pour résister aux oppositions,
«moins conflictuel» que le Mont-
de-Boveresse en matière de pro-
tection de la faune et de la na-
ture.

Si après cinq ans d’expérience
à La Montagne de Buttes, la po-
pulation en a une bonne per-
ception, la commune de Val-
de-Travers, qui affirme être
maître de ce qui se passe sur
son territoire, pourra toujours
donner son aval au Mont-de-
Boveresse. Elle estime avoir
aussi son «mot à dire» sur le
projet de la Grandsonnaz, situé
sur sol vaudois, mais juste au-
dessus de Buttes.

«En tant qu’entreprise qui a déjà
investi de l’argent, on ne peut pas
encore attendre cinq ans», réagit
Jean-Luc Juvet. «Comme aucune
loi ne nous empêche de demander
un plan d’affectation à l’Etat de
Neuchâtel, nous le ferons tout de
suite après la votation cantonale,
si le plan éolien cantonal est accep-
té. Il y aura probablement des op-
positions à traiter. Mais on ne peut
savoir qui arrivera au bout le pre-
mier.»�

Voici les cinq parcs éoliens neuchâtelois qui pourraient être développés si le contre-projet du Grand Conseil
était préféré par la population à l’intiative «Avenir des crêtes». En plus, pour information, le projet vaudois piloté
par la société neuchâteloise Ennova.

LE PROJET DE CRÊT-MEURON ATTEND DEPUIS 12 ANS
Un grand flou entoure le projet de Crêt-Meuron, près de Tête-de-Ran. Son
plan global et la demande de permis de construire avaient été déposés en...
2001. De vetos en recours, de verdicts judiciaires en réévaluations technique
et économique, de redimensionnements en nouvelles oppositions, le dos-
sier est depuis environ deux ans en attente d’un jugement de la Cour de droit
public neuchâteloise. «La société Eole Res, qui porte le projet, espère tou-
jours une issue heureuse et des partenariats locaux», rapporte Olivier Ker-
nen, du bureau sagnard Planair, représentant d’Eole Res. «Mais nous ne
nous attendons guère à des nouvelles avant la votation cantonale de mai.»
L’attente du verdict populaire sur l’éolien freine aussi les procédures des
deux autres projets du district, «bien avancés techniquement» selon Fran-
çois Cuche, membre de l’exécutif de Val-de-Ruz. La commune conduit celui
du Montperreux, dont deux tiers du terrain nécessaire lui appartient, car il
est «vital pour l’autonomie énergétique». Elle le fait en partenariat avec
Greenwatt. Cette société travaille aussi sur le projet de La Joux-du-Plâne,
mené par un groupe d’agriculteurs. Son avancement dépendra aussi de ce-
lui prévu côté bernois, sur le plateau voisin de l’Echelette.�

La votation populaire neuchâteloise sur l’avenir de l’éolien
éolienne et des crêtes protégées du Jura aura vraisemblable-
ment lieu le 18 mai 2014. Les électeurs trancheront entre l’ini-
tiative populaire «Avenir des crêtes: au peuple de décider» et
le contre-projet que lui oppose le Grand Conseil.

En gros, l’initiative vise à inscrire dans la Constitution canto-
nale l’obligation pour le Conseil d’Etat d’établir une planifica-
tion globale des projets d’éoliennes et autres antennes qui de-
vraitpasserpar lesurnes,puisderéaliserpourchaquenouveau
projet un plan spécial soumis au vote populaire. Le processus
s’entrouverait freiné.Avec lecontre-projet, lapossibilitédedé-
limiter cinq zones de parcs éoliens au maximum serait inscrite
danslaConstitution.Uneacceptationducontre-projetsignifie-
rait lapossibilité légaleimmédiatedecréerlescinqparcséoliens
déjàconnus(voir infographie).Quatred’entreeux,à l’exception
de La Montagne de Buttes, seraient situés dans les zones de
crêtes et forêts protégées depuis 1966.�

Grosse votation en mai

Les processus politiques relatifs à l’installation d’éoliennes prennent plus de temps que ne l’imaginaient certains promoteurs. RICHARD LEUENBERGER

DES REMOUS À GENÈVE
En période électorale, des politi-
ciens genevois reprochent à leurs
Services industriels (SIG) d’avoir
conclu un contrat trop généreux
avec la société de développement
éolien Ennova SA, au Landeron. Les
SIG ont investi 13 millions de francs
dans le capital d’Ennova et lui ont
prêté 33 millions pour faire avancer
les dossiers. Or, certains acteurs ge-
nevois pensent que la multitude de
projets lancés est trop ambitieuse,
en n’apportant jusqu’ici pas grand-
chose de concret.
Aux yeux du directeur d’Ennova,
Jean-Luc Juvet, deux stratégies
étaient possibles. La première aurait
été de se concentrer sur deux ou
trois projets seulement, avec le ris-
que de se retrouver les mains vides
s’ils étaient refusés. Ennova a préfé-
ré l’autre méthode: essayer de lancer
des projets potentiellement viables
dans plusieurs régions de Suisse,
avec l’espoir que quelques-uns
soient retenus. «Nous n’avons pas
galvaudé d’argent et beaucoup de
ces projets ont déjà été développés
en détail, dont ceux du Mont-de-
Boveresse et de la Grandsonnaz. Ce
n’est pas de notre faute si les pro-
cessus politiques prennent plus de
temps que prévu.»�

�«En ayant investi de
l’argent, on ne peut pas
attendre encore cinq ans.»

JEAN-LUC JUVET DIRECTEUR D’ENNOVA SA

«Rien ne devrait bouger avant l’été 2014, en raison de la vota-
tion de mai prochain. Mais nous attendons avec une certaine im-
patiencedevoirdes investisseursdéposerdesprojetsconcrets», af-
firme le président de la société Neuch’Eole, Pascal Sandoz,
par ailleurs responsable de l’énergie au Conseil communal de
Neuchâtel.

Face à des projets éoliens privés qui partaient tous azimuts,
les communes de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Le Locle et
Val-de-Travers ont créé Neuch’Eole en 2011. D’autres com-
munes sont en pourparlers pour y adhérer, dont celle de Val-
de-Ruz. Il n’est pas exclu que l’Etat en fasse de même à terme,
mais la majorité restera toujours en mains communales.

Guéguerres coûteuses entre promoteurs
Cette société n’a pas pour but de construire des éoliennes,

mais de participer au capital des sociétés de développement
et d’exploitation des prochains parcs éoliens pour y représen-
ter les intérêts publics. «Des promoteurs se sont battus entre
eux pour acquérir des terrains agricoles à prix d’or. Ils devront dé-
sormais passer par nous», explique Pascal Sandoz. Pour être
soutenus, les projets devront essentiellement présenter un
potentielénergétiqueimportant,dont larentabilitéestétablie,
et prendre en compte les enjeux environnementaux et paysa-
gers en évitant le mitage du territoire neuchâtelois. Un terri-
toire si restreint que le président de Neuch’Eole pense que les
sociétés de développement devraient s’y regrouper pour évi-
ter «des guéguerres inutiles et coûteuses». Le comité a déjà ren-
contré des représentants d’Ennova, des SIG et de Greenwatt.
Pour le directeur d’Ennova, Jean-Luc Juvet, il sera nécessaire
de travailler avec Neuch’Eole, compte tenu de l’environne-
ment social et politique, mais pour le reste les sociétés pri-
vées garderont leur indépendance.

Neuch’Eole souhaite aussi nouer des contacts serrés avec le
Groupe E et Viteos, en tant que distributeurs d’énergie. «Une
éolienne»,rappellePascalSandoz, «doit être branchée sur un ré-
seau».�

La collectivité veille



Tous les bons résultats participent au tirage au sort final

pour gagner 1 cave à vins
CONDITIONS GÉNÉRALES: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et du personnel des commerces et services des Entilles Centre ainsi que leur famille proche et toutes personnes 
liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gains ne peuvent être ni échangés ni convertis en espèces. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement. Les gagnants 
acceptent que leur prénom, nom et photo soient publiés dans le centre et les médias. Le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. La voie juridique est exclue. Les informations personnelles du participant seront conservées et utilisées par 
l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données. Plus d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales. 

Retrouvez tous
les jours la liste
des gagnants sur
www.arcinfo.ch

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/chefconcours

PAR SMS: envoyez IMP ENT22  + vos coordonnées complètes
au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: IMP ENT22 Bernard Dupond rue Neuve 24 2300 La Chaux-de-Fonds

Délai de participation: aujourd’hui jusqu’à minuit. 

En jeu aujourd’hui:
1 bon d’achat d’une valeur
de Fr. 100.- aux Entilles

CONCOURSGRAND
DU 14 AU 26 OCTOBRE 2013

2013
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JEUDI 24 OCTOBRE 2013 de 16H à 20H
VENDREDI 25 OCTOBRE 2013 de 10H à 19H, non stop

SAMEDI 26 OCTOBRE 2013 de 9H à 17H, non stop

Plus de 30’000 bouteilles
avec un RABAIS jusqu’à 30%

sur près de 70 variétés de grands vins, en dégustation libre!
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EXTRAIT DE NOTRE LISTE (demandez notre liste complète)* CHF Au lieu de

• MINERVOIS, Prestige ”Sélection Vinothèque de la Charrière” rouge 2012 MS 6.25 8.90
• SOTANUM, Domaine Les Vins de Vienne rouge 2011 MO 37.80 52.00

Marie-Mélodie CONDETTE, Resp. présente sur place les 3 jours
• MERCUREY, 1er CRU «Champs Martin», CARLINE rouge 2011 MO 35.10 45.00

Bruno LORENZON, Propriétaire, présent sur place les 3 jours
• CHINON, «Eveil des Sens», Jean-Christophe Pelletier rouge 2010 MO 11.00 13.80
• CORNAS, «Granit 30», Vincent Paris rouge 2011 MO 28.20 34.00
• ROAIX, «L’As du Pique», Dom. Pique-Basse, Olivier Tropet rouge 2011 MO 12.25 17.50
• CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, «Cuvée Classique», Château Fortia rouge 2010 MO 25.80 31.00
• CÔTES DU ROUSSILLON, «Carminé», Mas Mudigliza rouge 2010 MO 15.85 19.80
• IGP DE L’HERAULT, «Mas Laval», Grande Cuvée rouge 2006 MO 25.00 35.80
• SENZA PAROLE, «Primitivo Salento», (Pouilles) rouge 2012 MO 10.10 11.90
• IGP D’ENSERUNE, Domaine Pain de Sucre, Muscat sec blanc 2012 MO 8.30 11.90
• CROZES-HERMITAGE, Domaine Pochon blanc 2012 MO 14.95 18.30
• IGP DE VAUCLUSE, ”Certitude”, Fontaine du Clos Lég. doux 2012 MO 6.95 9.90
• CHAMPAGNE, «Sagesse » Extra-Brut, Franck Pascal n.m. MO 34.65 49.50
• Etc. etc. .... (voir liste complète – près de 70 vins! – fournie sur demande)*
Ainsi que d’autres : LANGUEDOC-ROUSSILLON, MAURY, VACQUEYRAS, CÔTE RÔTIE, POUILLY-FUISSE, RULLY,
POMMARD, CHAMPAGNE, BORDEAUX, SUISSE, ITALIE, DIVERS et lots hors liste à venir découvrir !
DÉGUSTATION LIBRE! Si désiré, conseils et commentaires par Nadia ou Dany POCHON et leur équipe.

VENTE: DIRECTEMENT DANS NOS ENTREPÔTS,
RUE DE LA CHARRIÈRE 84, LA CHAUX-DE-FONDS (À L’EST DU CENTRE SPORTIF)

* Liste complète avec prix: sur place durant la vente, ou à nos magasins (La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel),
sur www.vinotheque-charriere.ch ou envoyée par fax ou par e-mail sur simple demande de votre part.

21ÈME GRANDE VENTE «À QUAI» D’AUTOMNE

VINOTHÈQUEDE LACHARRIÈRE SA · CH-2300 LACHAUX-DE-FONDS
BUREAUX ET ENTREPÔTS RUE DE LA CHARRIÈRE 84 · T. +41 32 968 07 79 · F. +41 32 968 07 10 · info@vinotheque-charriere.ch

MAGASINS CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS · PLACE DUMARCHÉ · T. +41 32 968 71 51 – CH-2000NEUCHÂTEL · RUE DE L’HÔPITAL 12 · T. +41 32 724 71 51

Nouveau sitewww.vinotheque-charriere.ch
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Madame Cupillard Giliane 
Pédicure-podologue 

 
vous annonce la continuité  

 
du cabinet de podologie de 

Madame Valentine Richard-
Bühler 

 
Rue du Grenier 3 

2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 968 04 66 
sur rendez-vous 
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CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
JUSQU’AU 26 OCTOBRE 2013

MEUBLES ROSSETTI SA
Fbg Philippe-Suchard 7
CH - 2017 BOUDRY/NE
www.rossetti-mobilier.ch

Venez célébrer avec nos concessionnaires les 40 ans du TOGO.

www.ligne-roset.ch
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Modelage d’ongles

Av. Léopold-Robert 65

Tél. 032 913 96 16
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Ouvert tous les jours – Livraisons à domicile
Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 82 10 – www.pharmacie-pillonel.ch

Rabais exceptionnel

30%
sur toute la gamme

La Roche-Posay
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Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 910 20 50

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Avec nous, 
vous attei-
gnez votre 
groupe cible.

<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7t45sWNYhUUBUfmRqrj_R63DCgbt7BzHqAU3j_187tcgIBnXvnodLi-sQ4iCHr9NFOgbWoiIzj_d1AAHcjpGmJhoFjRELs6kz0LON1A-r_cXMr72x38AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0tzQ3NgUAFgawOA8AAAA=</wm>

· Appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2

· Balcons de 17 à 43m2 et terrasses de 30 à 85m2

· Triple vitrage – Plafond 2,60m – Grandes baies vitrées
· Colonne lave-linge et sèche-linge incluse
· Façade en pierre naturelle
· Grandes caves / caves à vin climatisées.
· Parking souterrain sécurisé, box simple ou double

A VENDRE A 20 MINUTES DE LAUSANNE :
YVERDON : EMPLACEMENT UNIQUE AU CENTRE-VILLE

60 appartements,
au sein d’un magnifique parc.

INFOS : T. +41 22 366 70 32 – T. +41 79 855 23 11 – p.tornier@atelier94.ch – info@rpy.ch – www.rpy.ch

À partir de CHF 688’000.–

30 appa rtements vendu s !

PORTES OUVERTES SUR RENDEZ-VOUS

LE 26 OCTOBRE DE 10H À 15H
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VOTATIONS FÉDÉRALES Le comité neuchâtelois «Oui à la vignette» présente ses arguments.
Il s’agit notamment de bénéficier d’un milliard de francs en provenance de la Confédération.

«Enjeux hors normes» pour Neuchâtel
PASCAL HOFER

L’Etat de Neuchâtel et les Villes, les
partis politiques, les milieux économi-
ques: à de rares exceptions près, tout le
monde, dans le canton, invite à dire
«oui à la vignette». Donc accepter
l’augmentation de son prix de 40 à
100 francs. «Ce qui fait 150% de plus», a
commenté hier matin le conseiller
d’Etat Yvan Perrin, ministre des Trans-
ports, lors d’une conférence de presse.
«C’est beaucoup, c’est vrai, même si le prix
de la vignette n’a pas bougé depuis 18 ans.
Mais surtout, avec ces 60 francs de plus
par année, le canton de Neuchâtel sera ga-
gnant à hauteur d’un milliard de francs,
puisque la réalisation des contournements
routiers du Locle et de La Chaux-de-Fonds
sera pris en charge par la Confédération.
Un montant auquel s’ajoutera, si l’on peut
dire, une économie de 4 millions par an-
née pour le canton, puisque l’entretien de
la route entre le Col-des-Roches et Neu-
châtel, désormais route nationale, sera lui
aussi assuré par Berne.»

Il en irait de même pour le tronçon re-
liant Thielle à Morat, ce qui permettrait
aux Neuchâtelois d’être rattachés à l’au-
toroute A1, entre Yverdon et Berne.

En cas de non, tout serait bloqué
Le conseiller aux Etats socialiste Di-

dier Berberat et le conseiller national li-
béral-radical Laurent Favre sont les co-
présidents du comité neuchâtelois
«Oui à la vignette». Tous deux ont par-
lé des «enjeux hors normes, pour le canton
de Neuchâtel», de la votation fédérale
du 24 novembre. Président de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l’industrie (CNCI), Alain Marietta con-
firme: «Depuis 37 ans que je suis à la tête
d’une entreprise, c’est la première fois que
j’ai pris la parole devant mes collabora-
teurs pour leur expliquer pourquoi, selon
moi, il faut voter oui. Le commerce et l’in-
dustrie ont besoin de mobilité, donc d’axes
de transports performants!»

Ces enjeux hors normes, Didier Ber-
berat les a résumés ainsi: «Si le non l’em-
porte à l’échelle nationale, tout sera blo-
qué pour des années, alors que le réseau
autoroutier neuchâtelois – principale-
ment les évitements du Locle et de La
Chaux-de-Fonds – peut être quasi achevé
dans les quinze ans et que la Confédéra-
tion est prête à démarrer les travaux dès
2016.»

Pourtant, certains affirment qu’en cas
de refus, les Chambres fédérales re-
prendraient le dossier dans les six mois
qui suivent... «Mais non, dans une telle
situation, c’est en années que cela se
passe.» Son collègue Laurent Favre ac-

quiesce: «Un débat s’ouvrira en 2014 au
sujet du fonds routier. Il prendra du temps
et s’annonce d’ores et déjà très chaud. En
plus, en cas de non, le projet neuchâtelois
n’aura plus la priorité qui est la sienne au-
jourd’hui. Or il y a une vingtaine d’autres
projets dans le pays.»

Travaux prioritaires
La situation se présente ainsi: sur les

300 millions obtenus chaque année
grâce à l’augmentation de la vignette, il
est prévu que 100 millions soient utilisés
pour l’extension et l’entretien du réseau
des routes nationales (dont la H20 neu-
châteloise), alors que 200 millions se-
raient consacrés à la réalisation de pro-
jets. Soit 4 milliards sur vingt ans, dont
un milliard pour les évitements du Locle
et La Chaux-de-Fonds. La Confédéra-
tion les a inscrits dans ses priorités.
«Grâce au travail mené depuis 2007, les
projets de contournement sont prêts à
l’emploi», rappelle Yvan Perrin. «De tous
les cantons, Neuchâtel est le plus avancé.»

Aux yeux du comité neuchâtelois, les
enjeux sont tels que «même si le non
l’emporte au niveau national, il est central
que les Neuchâtelois montrent leur intérêt
à la situation autoroutière de leur canton
par un oui engagé. Ca nous maintiendrait
dans la course, et ceci quelles que soient le
nombre d’années perdues», annonce
Laurent Favre.

Envoyer un signal à Berne
Didier Berberat, qui se bat depuis

quinze ans pour que la H20 devienne
une route nationale, va plus loin: «Si les
Neuchâtelois disent non, ça sera une ca-
tastrophe. Et ça sera très mal barré pour la
suite. L’année dernière, nous, les parle-
mentaires fédéraux, nous avons déjà dû
expliquer à la conseillère fédérale Doris
Leuthard (réd: en charge des Trans-
ports) pourquoi les Neuchâtelois, en refu-
sant le RER-Transrun, avaient dit non à
une subvention fédérale de 350 millions.
Si notre canton dit non à la vignette, lors-
que nous retournons vers elle au sujet de la
H20, elle nous demandera si on se moque
d’elle... Dans tous les cas, il faut donc que
les Neuchâtelois envoient un signal positif
à Berne.»

A lire les prises de position sur notre
site Arcinfo ou sur Facebook, c’est loin,
très loin d’être gagné.�

L’affiche du comité neuchâtelois «Oui à la vignette» fait allusion aux bouchons
dans les villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds. SP

TRAVAUX Finalisation du réseau autoroutier dans le canton, «demain et pas après 2050».
Les travaux pour les contournements du Locle et de La Chaux-de-Fonds – deux fois
sept ans – pourraient débuter en 2016, avec inauguration à l’horizon 2030.

FINANCEMENT Garantie du financement à 100% par la Confédération de la réalisation
des deux contournements, soit un milliard de francs (formellement, les Chambres fédérales
auront la possibilité de modifier l’enveloppe annuelle d’investissements soumise
par le Conseil fédéral).

FINANCEMENT BIS Garantie du financement à 100% par la Confédération de l’entretien
de la H20 entre le Col-des-Roches et Neuchâtel, devenue route nationale, soit environ
4 millions par année d’économie pour le canton.

QUALITÉ DE VIE Désengorgement des centres-villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
accompagnée de mesures destinées à favoriser les transports publics et la mobilité douce
(notre édition de samedi).

EMPLOIS Amélioration de la mobilité dans le canton, facteur de maintien des emplois.
Les travaux eux-mêmes «assureraient des centaines d’emplois sur une quinzaine d’années».

LES IMPACTS POUR LE CANTON SELON LE «COMITÉ OUI»

LA
QUESTION
DU JOUR

Les Neuchâtelois vont-ils
accepter la vignette à 100 francs?
Votez par SMS en envoyant DUO ACC OUI ou DUO ACC NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

CARTONS DU CŒUR
Collecte samedi
dans les magasins
Samedi prochain, de 8h30 à 16h,
les bénévoles de l’Association
neuchâteloise des Cartons du
cœur récolteront les dons du
public sous forme d’argent, de
denrées alimentaires non-
périssables ou de produits
d’hygiène à l’entrée de nombreux
magasins du canton. Voir sous
www.cartonsducoeur-ne.ch

UNIVERSITÉ
Ateliers ludiques
pour les enfants
Les Ateliers sciences de
l’Université de Neuchâtel
débutent leur nouvelle saison le
30 octobre. Ils s’adressent aux 9-
12 ans. Le Service Egalité des
chances de l’Alma Mater
encourage les jeunes filles à
s’inscrire. Par ailleurs, les Ateliers
nature, en collaboration avec Pro
Natura éveilleront les sens des
plus petits. Renseignements et
inscriptions:
www.grainedebelette.com

CARITAS
Une soirée repas
en forme de soutien
Pour remplir son mandat de
conseil et de soutien à des
franges défavorisées de la
population du canton, Caritas
compte sur la solidarité des
Neuchâtelois. Le traditionnel
repas de soutien de Caritas
Neuchâtel se tiendra vendredi
8 novembre dès 19h à la salle de
spectacle de St-Aubin. L’apéritif, le
menu et le café sont proposés au
prix de 65 francs par personne. Il
est possible de réserver des
tables jusqu’à huit personnes.
Inscriptions jusqu’au 31 octobre
au secrétariat de Caritas par
téléphone (032 886 80 70) ou par
courriel: martine.bregnard@ne.ch

Ce sont «des pratiques à la li-
mite du hors-jeu!» Le conseiller
aux Etats Didier Berberat est as-
sez remonté après la distribu-
tion tous ménages du comité qui
a lancé le référendum contre la
loi sur l’ouverture des commer-
ces, soumise aux citoyens neu-
châtelois le 24 novembre pro-
chain. Le dépliant est agrémenté
d’une citation de Didier Berbe-
rat, illustrée de son portrait.
«Travailler à 100% et, malgré cela,
ne pas arriver à faire vivre sa fa-
mille, cela ne va pas», a déclaré le
sénateur. L’intéressé ne conteste
pas la citation, mais le fait qu’elle
soit proposée hors contexte. «Il

s’agissait du débat au Conseil des
Etats sur le salaire minimum.» Ce
dossier, estime-t-il, «n’a rien à
voir avec la loi sur l’ouverture des
commerces dans le canton de Neu-
châtel.» Didier Berberat précise
qu’il a toujours été et reste oppo-
sé à une libéralisation sans con-
trepartie de l’ouverture des com-
merces. En revanche, il appuie
la solution trouvée à Neuchâtel,
qui est «un compromis accepta-
ble.» Et de préciser: «Je suis sur la
même position que les syndicats.»

Il déplore que le comité ne l’ait
pas contacté avant d’utiliser son
image dans sa propagande.
«Même si la citation est correcte,

la publication de mon nom sur ce
dépliant peut faire croire que je
suis comme eux opposé à la loi.»
Ce n’est tellement pas le cas que
Didier Berberat indique se met-
tre à disposition du Conseil
d’Etat dans la campagne en fa-
veur de la loi.

Nous aurons bien voulu don-
ner la parole au comité. Le tract
ne fournit qu’une adresse inter-
netetaucunmoyendecontact, si
ce n’est une adresse mail qui
pointe vers le webmaster. Notre
demande de contact est restée
lettre morte pour le moment.
Les «vendeuses et vendeurs du
canton de Neuchâtel» – sans au-

tre précision – dont émane le
texte publient aussi une citation
d’Unia: «Une écrasante majorité
des personnes interrogées refusent
catégoriquement l’extension des
heures d’ouverture des commer-
ces», notait le syndicat le 13 août
dernier. Une manière de mettre
lasectionneuchâteloisedusyndi-
cat en porte-à-faux avec son dis-
cours national. Mais la citation
n’a aucun rapport avec l’objet du
vote. Là encore, la citation peut
faire croire qu’Unia est défavora-
ble à la loi, qu’elle a en réalité ac-
ceptée après avoir négocié une
Convention collective pour les
employés de la branche.� LBY

Didier Berberat appuie la loi
sur l’ouverture des commerces.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VOTATION La propagande des anti-loi sur l’ouverture des commerces fait feu de tout bois.

Le sénateur Didier Berberat embrigadé à son insu

Plus d’informations sur www.vignette-oui.ch ou
www.vignette-equitable.ch.
Ce soir à 22h35 sur RTS1, l’émission «Infrarouge»
sera intitulée «Vignette à 100 francs: nécessité
ou tromperie?» Avec notamment Doris Leuthard
et Yvan Perrin.

INFO+

HE-ARC
Une formation
en soins palliatifs

La Haute Ecole de santé Arc
proposera, dès janvier 2014, de
nouvelles formations postgrades
et continues. Parmi celle-ci,
deux nouveaux cursus de réfé-
rence en soins palliatifs mis sur
pied en collaboration avec la
Scuola universitaria profession-
nale della Svizzera italiani (SUP-
SI) et le Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (Chuv). Les
cours seront dispensés en alter-
nance dans les locaux et par des
professionnels des trois institu-
tions. «Ces deux formations résul-
tent de l’impulsion donnée par la
plateforme latine de formation en
soins palliatifs soucieuse d’harmo-
niser l’ensemble des formations
spécialisées et d’approfondisse-
ment en la matière», explique Ni-
cole Zangrando. Selon la respon-
sable de la formation continue
de la Haute Scole Arc Santé, «ces
deux formations sont désormais
les deux cursus de référence au ni-
veau postgrade HES concernant
les soins palliatifs». Pour le direc-
teur du domaine Santé de la
Haute Ecole Arc, Nicolas Che-
vrey, «les patients et leurs proches
seront les premiers bénéficiaires
d’un tel cursus de par la qualité de
la prise en charge des futurs spé-
cialistes qui sera adaptée aux si-
tuations futures».� COMM-RÉD
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GENS D’AILLEURS Portrait d’un cuisinier grec et son épouse japonaise, fromagère.

Feuille de vigne et fromage au saké
SYLVIE BALMER

Un père grec, une mère bre-
tonne et une épouse japonaise
rencontrée autour des four-
neaux de l’Institut Paul Bo-
cuse… De quoi inspirer la cui-
sine de Nikiforos Kamburopulo,
qui a fait le tour du monde des
restaurants gastronomiques, de
Bocuse à Ducasse en passant par
Bise et Lorain, avant d’ouvrir son
établissement à La Chaux-de-
Fonds, il y a trois mois.

«J’ai été élevé au beurre salé et à
l’huile d’olive», s’amuse-t-il. Né à
Nice en 1973, Nikiforos s’ap-
pelle Kambouropoulos avant
que son nom soit francisé en
Kamburopulo. Il grandit dans les
cuisines de l’établissement de
son père, qui se prénomme éga-
lement Nikiforos, d’abord en
France puis sur l’île de Lesbos où
ce dernier ouvre un bar-restau-
rant, «le meilleur de la mer
Egée!», assure-t-il.

Nikiforos fils aurait pu sans au-
tre reprendre l’établissement de
son père, mais la curiosité et la
passion l’emportent. Diplômé
de l’école hôtelière d’Athènes, il
met ensuite le cap sur la France,
«la carte de visite pour entrer dans
le monde des étoilés», estime-t-il.

A Lyon, dans l’Institut Paul Bo-
cuse, les études durent trois ans.
«Ce qu’on y apprend, c’est la ri-
gueur, l’art de la cuisine. Depuis le
choix du produit jusqu’à la façon
de l’apporter sur la table, c’est aus-
si strict que l’armée. L’exigence
française, je vous assure que c’est
autre chose que le Hilton…»

C’est sur le campus de l’école
Bocuse, qui compte quelque 400
élèves, qu’il croise le regard de sa
future épouse, Sayo Ishikawa,
une jeune fromagère japonaise.

La révélation
du camembert
Originaire de Chiba, près de

Tokyo, Sayo se souvient avec

émotion du premier morceau
de fromage qu’elle a goûté.
«C’était au cours de mon premier
voyage en France. Un petit mor-
ceau de camembert de Norman-
die au lait cru. C’était tellement
différent, j’ai été choquée!» Sayo
est conquise. A 23 ans, elle dé-
cide de devenir fromagère. Pas
banal au Japon.

«C’est vrai qu’il y a 20 ans, les
Japonais ne mangeaient pas de
fromage, mais aujourd’hui, les
choses changent. Nous voyons
même apparaître quelques four-
nisseurs. Ils se forment en Suisse
et en France et développent en-
suite des spécialités, comme le
fromage affiné au saké, par

exemple», sourit-elle. «Et puis
les Japonais apprécient de plus
en plus le vin et la cuisine fran-
çaise.» De fait, le Japon est le
pays qui compte le plus de res-
taurants distingués par trois
étoiles au Michelin. Avec 32
établissements sur une cen-
taine dans le monde entier, le
Japon devance la France et ses
27 trois étoilés.

Des étoilés dont Nikiforos a
fait le tour des coulisses. Il tra-
vaille pour le groupe Ducasse
dans le Périgord, pour Sophie
Bise en Haute-Savoie et Jean-
Michel Lorain en Bourgogne.
Mais qu’est-ce qui fait la diffé-
rence dans un 3-étoiles?

«Le personnel, déjà. Une bri-
gade, c’est entre 20 et 25 person-
nes. Au service également, il y a
plus de monde qui s’affaire autour
de la table. Et puis, côté vaisselle,
c’est porcelaine, cristal et argente-
rie. Le restaurant est assorti d’un
hôtel de luxe, avec spa, service
d’hélicoptère, etc. Et derrière le
chef, il y a souvent plusieurs géné-
rations de cuisiniers…», énu-
mère Nikiforos.

Fromage suisse
et crise grecque
A La Chaux-de-Fonds, c’est,

comme le renard de la fable,
par l’odeur du fromage alléchés
qu’ils y sont arrivés. A Lyon,

des maîtres fromagers,
Etienne Boissy et Hervé
Mons, tous deux meilleurs ou-
vriers de France, leur parlent
du fromager chaux-de-fonnier
Sterchi. «L’idée, c’était qu’on
aille y suivre un stage d’un
mois.» Ils y resteront un an et
demi avant que Nikiforos ou-
vre son établissement. Sayo y
travaille encore.

Si l’avenir sourit en Suisse au
jeune couple, à Lesbos, en re-
vanche, c’est la crise. La riche
clientèle de Nikiforos père a dé-
serté son établissement. «J’ai
perdu 150 000 euros en deux ans
en essayant de garder le person-
nel!», se souvient-il amèrement.
Au moment où il pense monter
un projet en Australie avec ses
dernières économies, Nikiforos
lui parle de son projet chaux-de-
fonnier. Ni une ni deux, son
père et sa sœur Antonia quitte
Lesbos pour le rejoindre aux
fourneaux, après dix ans de sé-
paration. «Si on avait voulu faire
de l’argent, on serait allés à Ge-
nève ou Lausanne. Mais je ne sup-
porte pas les grandes villes. Ici,
c’est convivial. Il n’y a pas plus
d’habitants que sur Lesbos», ap-
précie le père.

Bocuse et les nuggets
Les feuilles de vigne avaient

commencé à pousser dans le jar-
din bien avant que la famille
Kambouropoulos ne reprenne
l’ancien Terroir. Poulpe au vin
rouge, crevettes saganaki dégla-
cées à l’ouzo, bœuf stifado… On
y sert une cuisine méditerra-
néenne et grecque. «Tout est fait
maison», souligne Nikiforos.
«Parce que si j’ai consacré des an-
nées à me former dans les
meilleurs établissements, ce n’est
pas pour servir des nuggets frits
dans l’huile de palme au-
jourd’hui.» Accroché au mur de
la salle, le portrait de Paul Bo-
cuse y veille.�

La famille Kambouropoulos aux fourneaux. De gauche à droite, Nikiforos Kambouropoulos père, la fille Antonia, le fils Nikiforos et son épouse
japonaise Sayo. DAVID MARCHON

�«Ce qu’on
apprend
chez Bocuse,
c’est la rigueur.
C’est aussi
strict
que l’armée.»
NIKIFOROS KAMBUROPULO
CHEF DE CUISINE

LA CHAUX-DE-FONDS Une jeune association se lance dans l’événementiel.

Premier challenge, un festival hip-hop
Les Artistes de l’expression? Un collectif de

filles qui se lancent dans l’organisation d’un
festival hip-hop, dont la première a lieu ce
week-end, à la salle Ton sur Ton de La
Chaux-de-Fonds.

La manifestation est la première d’une
jeune association créée en mars par deux
sœurs, Laura et Claudia Manes, et une amie
de leurs amies, Audrey Baldi. Deux sont re-
tournées à l’école pour apprendre la gestion
d’événements culturels, la troisième, Clau-
dia Manes, est danseuse, comme sa maman.
Elles sont Locloises, à l’origine du moins.
L’association s’appelle Air’Event. «Nous vou-
lons apporter du mouvement et de la nouveau-
té dans différents domaines artistiques», dit
Laura Manes.

Danse et graffiti
«Pour le hip-hop du week-end, nous voulons

explorer toutes les facettes du genre, y compris
la danse et le graffiti», précise Laura Manes.
Côté «graf», il y aura Muga, le graffeur qui a
notamment fait l’entrée de l’Ester (Ecole du
secteur tertiaire).

Le samedi après-midi sera largement consa-
cré à des stages de danse hip-hop. C’est le col-
lectif P3 (prononcé à l’anglaise) qui mènera la

danse, un mix de pros venus de Rouen, Caen,
Genève et La Chaux-de-Fonds pour ce qui est
de Steve Kuenzi. Le soir, le P3 sera en specta-
cle sur la scène de Ton sur Ton. Le show sera
aussi celui d’autres équipes: CDF Connexion,
Pharaon Crew K-Nibal Prod et enfin Claudia
Manes, qui dansera avec Rafaelle Savina.

Les concerts débutent normalement à
22h. Ouverture avec un jeune beatboxer de
Montreux The Breathkiller, suivi de Kata-
klism, un groupe chauxo-genevois dont fait
partie le Chaux-de-Fonnier Smok. La tête de
l’affiche s’appelle Jeru the Damaja, «une lé-
gende du rap de Brooklyn», commente Laura
Manes, qui l’a rencontré à un concert et lui a
proposé l’invitation. La fin de soirée sera as-
surée par le DJ delémontain Idem. Et le di-
manche? Battles freestyle dès 13h. On peut
encore s’inscrire.

Sur Facebook, 240 personnes ont déjà an-
noncé leur venue.� RON

DJ Idem devant ses vinyles.

Festival hip-hop des Artistes de l’expression:
Samedi dès 13h, stages de danse; 20h30, show de
danse; 22h, concerts. Dimanche, de 13h à 19h, battles
catégories breakdance, hip-hop, popping.
Infos et inscriptions au tél 078 646 33 08
ou sur airevent.association@gmail.com

INFO+

Jeru the Damaja, from Brooklyn. SP

CFF

Ligne fermée hier matin
Un «accident de personne», se-

lon la terminologie de la police et
des CFF, est survenu hier matin
vers 8h40 à la hauteur du passage
à niveau de la rue de Morgarten,
à l’ouest de La Chaux-de-Fonds.

Une personne qui n’était pas
encore identifiée hier après-
midi a été happée par le train La

Chaux-de-Fonds - Le Locle. Il se
pourrait qu’elle ait voulu mettre
fin à ses jours.

L’accident a paralysé totale-
ment la ligne de 9h à 11h45, indi-
quaient hier les CFF. Un service
de remplacement par bus a été
organisé, a encore annoncé la ré-
gie.� RÉD

CLUB 44

«L’Agence» à guichet fermé
«Pas de chance. Malheureuse-

ment, il n’y a plus de places disponi-
bles pour l’émission du 27 octobre
au Club 44 de La Chaux-de-Fonds,
avec Metin Arditi.»

Le message tourne en boucle
pour ceux qui voulaient profiter
de la décentralisation exception-
nelle de l’émission satirique de
RTS-La Première «L’Agence»
(notre édition du 15 octobre).
Depuis quand? Mercredi der-
nier. «Le quota de places, 176,

était épuisé après 45 minutes»,
note l’assistante de production
Monique Corthésy. Il faut dire
que certains ont profité de l’ou-
verture de la ligne plus tôt que
prévu.

Comme le Club 44 n’est pas ex-
tensible, les amateurs de bons
mots des Meury, Rochat et au-
tres Kohler et Bugnon (les régio-
naux de l’étape) n’auront d’autre
choix que d’allumer leur poste
dimanche à 11h.� RÉD
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MONTAGNES Les musées des beaux-arts du Locle et de La Chaux-de-Fonds ne vont pas se marier.
Une union coûterait trop cher mais toutes les routes restent ouvertes pour l’avenir.

Pas de fusion entre les deux musées
CLAIRE-LISE DROZ

Il n’y aura pas de fusion entre
les musées des beaux-arts du Lo-
cle (MBAL) et de La Chaux-de-
Fonds (MBAC). En tout cas pas
pour le moment. C’était un «pas
financier» que la Ville du Locle
ne pouvait franchir. C’est ce qui a
été annoncé d’entrée de cause
hier matin au MBA du Locle, qui
est encore en plein chantier.

Relativisant tout de suite cette
nouvelle, les «acteurs» ont pré-
cisé que les collaborations al-
laient s’accroître et que le projet
élaboré dès le printemps 2011 al-
lait servir de document de réfé-
rence pour les années à venir.

Le conseiller communal lo-
clois Marcelo Droguett avait dé-
cidé de lancer ce rapport, pour
étudier un éventuel rapproche-
ment entre musées, alors que
celui du Locle se retrouvait sans
pilote (et en plein chantier),
suite à la démission de la conser-
vatrice.

Ledit rapport a été élaboré par
un comité de pilotage coprésidé
par les conseillers communaux
Jean-Pierre Veya et Miguel Pe-
rez, Lada Umstätter, conserva-
trice du MBAC étant chef de
projet. Celle-ci s’est d’ailleurs re-
trouvée au four et au moulin,
jouant également le rôle de con-
servatrice du musée du Locle
pendant un certain temps.

Toutes les pistes étaient ouver-
tes, toutes les options aussi, fu-
sion comprise. Mais avec une
contrainte de départ: conserver
les deux sites.

Et, Lada Umstätter ne le ca-
chait pas, les travaux ont débuté
dans un climat très difficile. La
conservatrice du MBA de La
Chaux-de-Fonds allait-elle con-
sacrer trop de temps au MBA du
Locle? Le MBA du Locle ris-
quait-il de se faire manger par
son homologue chaux-de-fon-
nier?

Finalement, l’exercice s’est ré-

vélé positif. Le climat s’est nette-
ment amélioré, les gens ont ap-
pris à mieux se connaître, no-
tamment entre les deux sociétés
des Amis du Musée.

Le rapport finalisé a été rendu
fin août, ce qui a permis au Locle
de prendre position.

Entre les deux conseils com-
munaux, la décision du Locle a
été bien comprise. Une décision
qui n’a rien de politique, assurait
le conseiller communal loclois
Miguel Perez. Il s’agissait avant
tout de finances qui étaient un
peu trop lourdes pour la Mère-
Commune.

Le budget du Musée du Locle
est passé de 200 000 à 600 000

fr. en quelques années, rappe-
lait-il, avec quatre postes actuel-
lement (et 2000 visiteurs par an
la dernière année d’ouverture).
En regard, le MBA voisin dis-
pose d’un budget de 1,5 million
grosso modo pour huit postes (et
17 000 visiteurs en 2012).

Pour en rester au Locle, en ad-
mettant trois postes supplémen-
taires, le budget avoisinerait le
million, «ce que la Ville ne peut se
permettre étant donné qu’il y a
d’autres musées à entretenir. Mais
ce n’est pas une porte fermée. Nous
n’allons pas dire: ‘‘Ce rapport est
clos et nous restons chacun dans
notre coin’’.»

Une «photo» détaillée
«Ce rapport est extrêmement

utile et nous a permis de ‘‘photo-
graphier’’ de façon très détaillée les
deux musées», ajoutait Jean-
Pierre Veya. Même si La Chaux-
de-Fonds «a pris connaissance
avec une pointe de regret, partagée
je pense, de la décision du Locle.
Mais ce n’est pas parce que nous
ne sommes pas arrivés à une colla-
boration plus forte que c’est un tra-
vail perdu».

Même avis de la part de Lada
Umstätter: «C’était une étude très
approfondie, qui va rester un docu-
ment de référence pour les années
à venir».

Pas deux multinationales
D’autre part, soulignait-elle,

«l’idée de départ, c’était qu’une
fusion permettrait d’économiser
beaucoup d’argent», or, pas du
tout, «nous l’avons découvert en-
semble. Nous ne sommes pas

deux multinationales». Les deux
musées sont en manque de per-
sonnel, pas le contraire. Et puis,
une fusion entre deux musées
urbains, c’est quelque chose de
jamais vu encore, «c’était un
projet extrêmement ambitieux».
Finalement, «aujourd’hui, je
suis assez fière. Nous avons prou-
vé que nous pouvions faire quel-
que chose de mieux pour les deux
musées sans nous écraser l’un
l’autre!»�

De gauche à droite, Jean-Pierre Veya, Miguel Perez, Lada Umstätter et Sara Terrier, conservatrice adjointe du MBA du Locle. DAVID MARCHON

CLUB 44
L’esclavage,
une réalité
aussi en Suisse

Dans le cadre de la semaine de
lutte contre la traite des êtres
humains 2013, le Zonta club du
canton de Neuchâtel, en colla-
boration avec l’Organisation in-
ternationale pour les migra-
tions, organise une table ronde à
La Chaux-de-Fonds, au Club 44,
ce soir à 20h.

«L’esclavage existe aussi en
Suisse», peut-on lire sur l’an-
nonce du rendez-vous diffusée
sur le site internet du Zonta club.
«Les esclaves sont les victimes de la
traite humaine. Exploités par des
organisations criminelles, con-
traints à vivre et travailler dans des
conditions inhumaines, ils sont to-
talement dépendants de leur persé-
cuteur et souvent dans l’impossibi-
lité de dénoncer leur condition.»

Au moment du lancement du
plan national d’action contre la
traite humaine, le 18 octobre
2012, la conseillère fédérale et
cheffe du Département de jus-
tice et police, Simonetta Som-
maruga, a déclaré: «Nous avons
tous les motifs pour combattre
avec détermination la traite des
humains: une activité criminelle
encore plus lucrative que le trafic
de drogue!»

Comme 37 Etats avant elle, la
Suisse a ratifié la convention du
Conseil de l’Europe sur la lutte
contre la traite des êtres hu-
mains le 17 décembre 2012.

Ce soir, Jacqueline Merlotti
présentera une brève introduc-
tion sur la Zonta club Neuchâ-
tel. Parmi les divers interve-
nants, il y aura, entre autres,
Laurent Knubel, responsable
suppléant au Bureau de direc-
tion du Service de coordination
contre la traite d’êtres humains
et le trafic de migrants à la
Fedpol. Le public pourra partici-
per au débat. Une verrée et un
échange suivront.� COMM-RÉD

Rendez-vous est donné:
Conférence sur la violence faite aux
femmes dans le cadre de la Semaine
de sensibilisation à la traite humaine,
au Club 44, à La Chaux-de-Fonds, rue
de la Serre 64, ce soir à 20h. Plus d’infos
sur le site www.neuchatel.zonta.ch.

INFO+

Le poste de conservateur(trice) du Musée des beaux-arts du
Locle vient d’être mis au concours, le délai des postulations
étant fixé au 13 novembre.

Le musée rouvrira le 21 février prochain, réouverture mar-
quée par l’exposition du graveur Erik Desmazières. La date de
cette inauguration, fixéeaupréalableau21novembre,aétére-
poussée compte tenu d’une subvention cantonale supplé-
mentaire accordée fin septembre qui permet d’effectuer d’au-
tres travaux.

Parmi les nouveautés: une expo permanente des collections
du musée, des horaires élargis, du mercredi au dimanche
toute l’année, une cafétéria, un espace art contemporain et
un espace approche interactive et pédagogique du musée no-
tamment proposé aux écoles.�

Ouvert le 21 février

�«Nous avons prouvé que nous
pouvions faire quelque chose
de mieux pour les deux musées
sans nous écraser l’un l’autre!»
LADA UMSTÄTTER CHEF DE PROJET ET CONSERVATRICE DU MBAC

LA CHAUX-DE-FONDS
Bébés à la biblio. La
Bibliothèque des jeunes de La
Chaux-de-Fonds invite les
parents et leurs tout-petits (0-3
ans) à venir partager un
moment autour du livre dans le
cadre du projet national «Né
pour lire». Prochaine séance
vendredi entre 9h et 11h (arrivée
et départ libres), Bibliothèque
des jeunes, Président-Wilson 32.
Infos au tél. 032 967 68 52 ou
www.chaux-de-fonds.ch/BJ

LE LOCLE
Documentaire. Le Club des
loisirs des aînés du Locle
propose aujourd’hui à 14h30 la
projection du film vidéo de
Samuel Monachon «Retour aux
sources». Ce documentaire,
d’aspect contemplatif et lyrique,
approche la faune et la flore de
nos régions. Sa durée est de 55
minutes. Le cinéaste animalier
invite à une réflexion sur la
nature malmenée alors qu’elle
est la vie même.

MÉMENTO

Le centre polyvalent du Bu-
gnon aux Ponts-de-Martel se
transforme ce vendredi en salle
obscure. Il accueille une fois en-
core la tournée du cinéma itiné-
rant Roadmovie. Le bus, rempli
de matériel et d’une petite
équipe, monte et descend les
cols des Alpes et du Jura pour
montrer des films dans les villa-
ges où il n’y a pas de cinéma.

Cette année, le film «Win
Win» est proposé. Celui-ci, réali-
sé par Claudio Tonetti, narre
d’une façon romancée l’organi-

sation par Delémont de la demi-
finale du concours de Miss
Chine dans le Jura.

Dans le film, Paul Girard, le
maire, et Liu, un horloger chi-
nois implanté dans le Jura, espè-
rent profiter de l’événement. Le
premier pour relancer sa car-
rière politique, le second pour
vendre ses réalisations horlogè-
res dans son pays. Alors qu’ils
s’attendent à être considérés
comme des héros, ils ne re-
cueillent qu’indifférence. Le réa-
lisateur sera présent pour répon-

dre aux questions du public
après sa diffusion. La projection
du film «Win Win» débute à 20
heures.

Auparavant, dès 19h, la popu-
lation est invitée à venir regar-
der le ciné-journal. Avant que la
télévision n’existe, celui-ci per-
mettait aux citoyens de décou-
vrir au cinéma les événements
importants de la semaine. Road-
movie diffusera vendredi des ex-
traits d’émissions d’époque
ayant trait à la région du Jura
neuchâtelois.� RÉDLe film «Win Win» sera projeté à 20 heures vendredi. ARCHIVES

LES PONTS-DE-MARTEL Roadmovie fait escale une nouvelle fois vendredi au centre du Bugnon.

Le film «Win Win» et son réalisateur en vedettes
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SAINT-IMIER Le Conseil de ville se penchera jeudi sur le budget 2014, qui présente un déficit
supérieur à 1,2 million de francs. Il prendra aussi connaissance du plan financier 2015-2018.

Le temps des mesures frappe à la porte
BLAISE DROZ

Pour l’exercice 2014, le Conseil
municipal de Saint-Imier una-
nime, sur préavis également
unanime de la commission des
finances, proposera jeudi au lé-
gislatif d’accepter un budget défi-
citaire à raison de 1,24 million de
francs.Unnouveaubudgetdéfici-
taire qui pourtant n’alarme pas
trop les acteurs politiques de la
commune. Avec la réfection
complète de la route cantonale à
travers le village et les travaux
communaux qui y ont été asso-
ciés, Saint-Imier a consenti et
consentira encore une fois en
2014 de lourds investissements.

S’y ajouteront des investisse-
ments pour la première étape de
l’assainissement des halles de
gymnastique (pour autant qu’elle
soitapprouvéeparlecorpsélecto-
ral), la réalisation d’un centre
d’accueil et l’équipement de ter-
rains nouvellement mis en zone
(sous réserve de l’entrée en vi-
gueur du plan de zone). Au total,
le montant des investissements
prévus en 2014 atteint les 6 mil-
lions de francs.

Hausse d’impôts?
«Or, si on effectue un calcul tech-

nique, Saint-Imier peut se permet-
tre des investissements annuels en-
tre 3 et 3,5 millions de francs. Parce
que nous voulons aller au bout de
notre politique d’investissements et
des projets entrepris, nous sommes
toutefois d’accord d’investir 6 mil-
lions. Mais à l’avenir, il faudra clai-
rement songer à réduire nos dépen-
ses car nous vivons au-dessus de
nos moyens», explique John
Buchs, vice-président radical de
la commission des finances.

Le document remis aux con-
seillers de ville explique que
«pour faire face à leurs charges, les
communes, dont Saint-Imier,
pourraientavoirà choisirentre une
hausse de la quotité d’impôts, des
abandons d’investissements ou des
abandons de prestations.»

Le maire Stéphane Boillat dé-
fend clairement cette position
toutenrappelantque,dès2015, il
ne sera plus aux affaires: «Je ne
vais pas empiéter sur le travail de

ceux qui dirigeront la commune
après mon départ, mais il me pa-
raît clair qu’il va falloir trouver des
solutions.» Dans leur ensemble,
les radicaux refusent d’ores et
déjà l’idée d’une hausse d’impôts
qui pénaliserait la classe
moyenne. Quant aux autres par-
tis, ils sont davantage nuancés
pour ce qui concerne le moyen
terme.

Infirmière scolaire
Si l’on s’attend à une approba-

tion du budget 2014 globale-

ment tel qu’il sera proposé, un
point devrait capter particuliè-
rement l’attention des con-
seillers de ville, à savoir le taux
d’occupation de l’infirmière
scolaire. Le projet de budget
propose 25%, mais la commis-
sion de la santé souhaiterait un
engagement à 50%. «Nous al-
lons nous battre pour y parvenir»,
assure le socialiste Michel Ru-
chonnet, qui présentera un rap-
port dans ce sens. «Dans le con-
texte de diminution des
prestations sociales qui se pré-

sente, le rôle d’une infirmière sco-
laire sera d’autant plus impor-
tant.»

Les raisons qui rendent le bud-
get 2014 déficitaire sont multi-
ples, mais il apparaît que les
charges liées sur lesquelles les
élus communaux n’ont aucun
pouvoir continuent de prendre
l’ascenseur. L’augmentation des
charges dans le domaine social
est pointée du doigt.

Pour 2012, ces charges étaient
prévues à hauteur de 431 francs
par habitant mais ont finale-
ment atteint 514 francs. Pour
2014, elles sont estimées à
472 francs par habitant. La suite
dira si cette prévision est cor-
recte.

La péréquation financière
cantonale est un autre point qui
affecte les comptes imériens.
Ce poste devra être augmenté
de 600 000 francs par rapport à
l’estimation faite en 2011. Pour
ne rien arranger, la participa-

tion communale aux traite-
ments des enseignants est pré-
vue à la hausse. Il faudra comp-
ter avec une hausse de l’ordre de
380 000 francs en partie liée à
l’assainissement de la caisse de
retraite des enseignants.

Un sujet qui inquiète
Mais ce qui inquiète le plus,

c’est que la fiscalité des entrepri-
ses est à l’étude au niveau fédéral
et qu’elle pourrait avoir des ef-
fets très importantssur lerevenu
de l’impôt des entreprises, dont
le pourcentage est conséquent à
Saint-Imier. «Il pourrait s’ensui-
vre des pertes allant jusqu’à 50%
pour les communes», s’inquiète
le Conseil municipal.

Le sujet ne manquera pas de
poser de multiples questions et
remises en question à l’échelle
du pays, mais pour Saint-Imier,
qui dépend tellement de ses
personnes morales, c’est un vrai
casse-tête qui s’annonce.�

Les autorités politiques imériennes ont habitué leurs concitoyens à une politique d’investissement dynamique et profitable. BLAISE DROZ

●«Dans le contexte de diminution
des prestations sociales,
le rôle d’une infirmière scolaire
est d’autant plus important.»
MICHEL RUCHONNET CONSEILLER DE VILLE

Le projet d’aménagement de la
place du village de Cormoret va
bon train. Le 24 novembre, les
citoyens devront en effet se pro-
noncer sur cet objet ainsi que
sur une nouvelle déchetterie
pour un coût global de
865 000 francs. Pour se faire
une idée plus précise, les autori-
tés communales invitent la po-
pulation à une soirée d’informa-
tion qui aura lieu le lundi
4 novembre à la salle polyva-
lente (20h). Lors de l’assemblée
communale de juin dernier, les
citoyens avaient déjà pu prendre
connaissance de ce projet ainsi
que d’un projet de chauffage à
distance à bois pour les habita-
tions propriétés de la commune.
Ce dernier a été abandonné au
grand dam des autorités.

C’est toute la place du village
qui va devoir être réaménagée
entre 2014 et 2016, en trois pha-
ses. Il s’agit avant tout d’optimi-
ser la sécurité du quartier de
l’école. Le projet de déplace-
ment de la déchetterie semble,
quant à lui, ne pas faire l’unani-
mité de la population. Un point
sensible qui sera discuté en
séance d’information. Les auto-
rités vont en outre envoyer un
tous-ménages pour donner un
message détaillé ainsi que le ré-
sultat des réflexions menées du-
rant plusieurs mois par une
commission spéciale composée
de représentants de divers mi-
lieux. Les autorités ne désirent
donc pas s’exprimer autrement
que par un avis officiel paru la
semaine dernière.

Ce dernier fait état, outre le dé-
ménagement de la déchetterie,
du réaménagement des places
de jeux et de rencontre ainsi que
de laplacedeparc.Lecoûtglobal
des travaux de 865 000 francs
sera financé par des fonds pro-
pres et un emprunt bancaire. La
quotité d’impôt et des taxes
communales restera inchangée.

Manque d’encouragement
Etait prévue aussi, dans le ca-

dre du renouvellement des con-
duites souterraines, l’installa-
tion d’un chauffage à distance à
bois. Ce dernier aurait servi à ali-
menter des bâtiments commu-
naux et deux habitations pro-
priété de la commune, dont
celle de l’école enfantine.

Les autorités expliquent que le

premier rapport de faisabilité
concluait à une recommanda-
tion de raccorder les bâtiments à
l’est. Les intéressés ont renoncé
pour des raisons de coûts et des
investissements à consentir dis-
proportionnés par rapport à la
densité énergétique moyenne
des bâtiments.

Les autorités expliquent enfin
avoir renoncé en l’absence d’un
véritable encouragement des
autorités fédérales et cantona-
les. Elles se disent d’autant plus
déçues que cette installation
aurait permis une valorisation
des forêts environnantes ainsi
qu’une diminution de la dépen-
dance énergétique aux énergies
fossiles. Elle aurait donc favori-
sé un meilleur bilan environne-
mental.� YAD

Le projet des autorités de Cormoret vise également à réaménager
la place de jeux et de rencontre du village. BLAISE DROZ

VOTATIONS COMMUNALES Un projet d’aménagement et une nouvelle déchetterie soumis au souverain le 24 novembre.

Peut-être un cœur tout neuf au centre du village de Cormoret

PHILATÉLIE
Bourse pour
timbres et cartes

Pour ne pas faillir à une tradi-
tionde24années, leClubphilaté-
lique et la Société de cartophilie
de Saint-Imier organisent la
bourse-exposition Timbro-car-
tes, dimanche à la salle de specta-
cles de Saint-Imier. Cette année,
la manifestation accueillera 24
négociantsenphilatélieetencar-
tes postales qui occuperont 39 ta-
bles, soit les mêmes proportions
par rapport à l’année dernière. La
bourse sera ouverte non-stop de
9h à 16h30.

Les responsables des deux so-
ciétés organisatrices se tiendront
à disposition du public pour ren-
seigner toutes personnes intéres-
sées à débuter une collection ou à
suivre un cours d’initiation à la
philatélie. Un souvenir philatéli-
que de cette bourse sera à nou-
veau édité sous la forme d’un en-
tier postal. A 11h, apéritif offert.
Entrée gratuite.� COMM-MPR

LES BOIS
Unité pastorale. En été
2014, le diacre Didier Berret
prendra la responsabilité d’une
nouvelle entité: l’unité pastorale
des Franches-Montagnes allant
de Saulcy à La Ferrière. Afin
d’expliquer les raisons de ce
changement, le vicaire
épiscopal Jean-Jacques
Theurillat et son adjoint Yannis
Cuenot seront ce soir au Centre
paroissial des Bois (20h15).

TRAMELAN
Andalousie. Le cinéaste et
conférencier Patrick Bureau
présentera les beautés de
l’Andalousie ce soir au
cinématographe de Tramelan
(20h) dans le cadre de
Connaissance du monde. Son film
est intitulé «Le chant du cygne».

MÉMENTO

MONT-SOLEIL
Route fermée
Des travaux forestiers
entraîneront des fermetures
temporaires (8h15-11h45 et
13h30-16h45) de la route de
Mont-Soleil aujourd’hui, jeudi et
vendredi. Une déviation sera
mise en place.� RÉD
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H18 Dans le secteur de la carrière de la Morée, on roule toujours à 60 km/h.

L’administration jurassienne
oublie d’annuler la limitation
GÉRARD STEGMÜLLER

Il n’y a pas lieu d’en faire une af-
faire d’Etat. Néanmoins, les
nombreux automobilistes qui
empruntent la H18 entre Glove-
lier et Saint-Brais – quelque
5500 véhicules par jour selon les
statistiques – seront ravis d’ap-
prendre que la restriction de cir-
culation à 60 km/h maximale
dans lesecteurde lacarrièrede la
Morée devrait disparaître d’ici la
fin de la semaine. Pourtant, si
l’on se base sur le «Journal offi-
ciel», cette restriction aurait dû
être annulée au plus tard à la fin
août.

Après un coup de fil au Service
des infrastructures, nouvelle dé-
nomination qui regroupe quatre
secteurs dont feu le Service des
ponts et chaussées, l’ingénieur
cantonal Jean-Philippe Chollet
admet qu’il s’agit d’un oubli de ses

services: «Cette restriction de la vi-
tesse ne devrait plus être en vigueur.
Il y a eu comme un petit couac dans
lesuividenotrepart.Enfait,à l’épo-
que, nous avions agi sur demande
des responsables de la carrière de la
Morée. Ceux-ci auraient pu aussi
nous le faire savoir. Mais c’est égale-
ment à nous de veiller au bon suivi
des opérations.»

La police a joué le jeu
A la sortie de Glovelier, lorsque

la route monte en direction de
Sceut, l’automobiliste ne rencon-
tre pas (trop) de problèmes afin
de mettre la pédale douce et de
rouler à 60 km/h. Par contre,
dans le sens inverse, il s’agit d’être
à son affaire. Soit rouler en troi-
sième ou en quatrième et ap-
puyer quelque peu sur les freins.
Bonjour les coups de klaxon! Pas-
sablement d’utilisateurs réguliers
se sont demandés à quoi coïnci-

dait cette trouvaille. Car à l’excep-
tion des abords des accès à la car-
rière, le tronçon en question est
agréable à rouler. Déjà pas évi-
dent de respecter le 80 km/h, en
vigueur jusqu’à la fin avril...

Dans le «Journal officiel» daté
du 2 mai, il était stipulé que la
pose du signal «vitesse maximale
60 km/h» de part et d’autre d’un
tronçon d’environ 900 mètres
était temporaire pour une durée
maximale de quatre mois. Elle
était liée à l’augmentation du tra-
fic des camions et à une grande
fréquence de nettoyage de la
route. Construction de l’A16 à
Courrendlin oblige, d’énormes
quantités de matériaux inertes
(terre, gravats, gravier) ont été
déversées cet été dans la carrière
de la Morée. Aujourd’hui, le trafic
des camions a sensiblement di-
minué. Et la route n’est plus régu-
lièrement recouverte de petits

cailloux, qui peuvent effective-
ment s’avérer dangereux en cas
de freinage brusque.

La H18, surtout depuis Mont-
faucon jusqu’à Glovelier, repré-
sente un véritable boulevard.
Refaite, la route est désormais
large. On peut facilement dépas-
ser. Par contre, respecter le
80 km/h n’est pas chose aisée, à
moins d’être extrêmement con-
centré. Les automobilistes juras-
siens et neuchâtelois le savent
très bien. Heureusement, de-
puis l’entrée en vigueur de la res-
triction de vitesse dans le sec-
teur de la Morée, la police
cantonale jurassienne n’a pas
cherché à traquer l’automobi-
liste en excès de vitesse. Aucun
accident grave n’est également à
déplorer.

Mais la loi reste la loi. Et si une
fois ou l’autre, elle peut être à
l’avantage des automobilistes...�

Une augmentation du trafic des camions était à l’origine de la restriction de circulation aux abords de la carrière de la Morée. BIST-ROGER MEIER

MAIRIE DE PORRENTRUY

Un «3e tour» explosif
Après de multiples rebondisse-

ments liés à des soupçons de
fraude électorale, les citoyens de
Porrentruy vont enfin connaître
dimanche le nom de leur maire.
L’élection, qui se déroule dans
un climat tendu, oppose le chré-
tien-social Thomas Schaffter au
PDC Pierre-Arnauld Fueg.

Privée de maire depuis le
1er janvier, la population brun-
trutaine souhaite enfin pouvoir
tourner la page d’un feuilleton
judiciaire qui a terni l’image du
chef-lieu ajoulot. Cette situa-
tion, hors du commun, a suscité
un sentiment de ras-le-bol et de
lassitude auprès d’une partie des
6700 habitants. C’est le vice-
maire, le PLR Gabriel Voirol, qui
a assumé l’intérim durant cette
période troublée.

Faible écart
Il y aura presque une année, le

11 novembre 2012, le deuxième
tour de l’élection à la mairie était
remporté par le candidat du Par-
ti chrétien-social indépendant
(PCSI) Thomas Schaffter. Le fils
de l’ancien ministre n’avait tou-
tefois devancé son concurrent
que de 28 voix. Cela avait suffi
pour faire basculer la Ville de
Porrentruy, dirigée depuis plus
de100anspardesélusduPDCet
du PLR, au centre-gauche.

Rapidement, des rumeurs sur
des soupçons de fraude et de
captation de suffrages ont circu-
lé au sein d’une partie de la po-
pulation et des partis politiques.
Un citoyen a déposé un recours
pour violation des droits politi-
ques auprès de la juge adminis-
trative, affirmant que des enve-
loppes de vote par
correspondance avaient été dé-
tournées au profit de Thomas
Schaffter. Après enquête, la ma-
gistrate a invalidé le scrutin.

Le candidat du PCSI et 44 au-
tres personnes ont fait recours
auprès de la Cour constitution-
nelle. Mais celle-ci a confirmé le
jugementdepremière instance,a

invalidé le scrutin et ordonné sa
répétition. Dans son arrêt, elle
estime que 280 voix d’électeurs
ont été entachées d’irrégulari-
tés. Soit 13,7% des votes par cor-
respondance et 9% du total des
bulletins rentrés. Pour la Cour,
la liberté de vote garantie par la
constitution a été gravement
violée. Elle estime que cette vio-
lation a eu une influence déci-
sive sur l’élection de Thomas
Schaffter.

Ce jugement s’appuie sur les
déclarations de deux citoyens
qui, spontanément, avaient dé-
claré à un journaliste bruntru-
tain avoir recueilli des envelop-
pes de vote chez les électeurs au
profit du PCSI. Leurs propos,
qui attesteraient de l’ampleur de
la fraude, avaient été enregistrés
à leur insu. Ces deux personnes
font l’objet d’une enquête pé-
nale menée par le Ministère pu-
blic.

Climat délétère
Devant la perspective de ce

«3e tour» – seuls les deux candi-
dats avaient la possibilité de se
représenter –, les deux camps
ont cherché à mobiliser la po-
pulation. Depuis des mois, le
PDC comme le PCSI s’accusent
mutuellement d’avoir instauré
un climat délétère et de ne rien
faire pour apaiser les tensions.
Le PCSI estime que cette affaire
relève d’une vengeance person-
nelle à l’égard de son candidat.

Face à ce climat tendu et à ces
règlements de compte, le PLR
et le PS ont laissé la liberté de
vote, estimant que le monde po-
litique doit regagner la con-
fiance des citoyens. Les Verts
ont apporté leur soutien à Tho-
mas Schaffter et l’UDC à Pierre-
Arnauld Fueg.

Thomas Schaffter, 39 ans,
siège au sein de l’exécutif où il a
été réélu comme conseiller mu-
nicipal. Pierre-Arnauld Fueg, 41
ans, n’était pas candidat à une
telle fonction.� ATS-RÉD

Le dimanche 11 novembre 2012, le PDC Pierre-Arnauld Fueg (à droite)
félicitait le PCSI Thomas Schaffter. Et dimanche? BIST-ROGER MEIER

LE NOIRMONT

Les mardis de Cinélucarne
A l’aube d’une nouvelle saison

d’hiver, les responsables des
mardis de Cinélucarne au Noir-
mont remettent la compresse.
Après avoir effectué leur tradi-
tionnel «marché» lors du Festi-
val du film de Locarno, ils propo-
sent sept projections d’ici à la fin
de l’année. Huit films seront à
l’affiche à l’occasion de la
deuxième partie de la saison, à
partir du 7 janvier 2014. Les
longs-métrages des 12 et 26 no-

vembre sont compris dans le ca-
dre du mois du film documen-
taire. Ils sont offerts aux person-
nes qui ont pris l’abonnement.
Toutes les projections débutent
à 20h30. Ce soir, c’est «Ilo Ilo»
d’Anthony Chen (Singapour
2013) qui est proposé aux ciné-
philes. Une jeune Philippine est
engagée par un couple de Singa-
pour pour s’occuper d’un enfant,
aussi insupportable à la maison
qu’à l’école.� RÉD

CONFÉRENCES
Mennonites et
réformés au débat

La commune de Tramelan, la
section tramelote de la Société
jurassienne d’émulation, le Cen-
tre de documentation de l’Eglise
protestante et le CIP proposent
un cycle de conférences sur
l’histoire de la religion dans la ré-
gion jurassienne.

Les conférences précédentes
ont traité de la religion juive et
du retour des catholiques dans
le vallon de Saint-Imier. La troi-
sième conférence abordera les
relations entre mennonites et
réformés. Elle aura lieu demain à
19h30 au CIP à Tramelan et ré-
unira deux intervenants: Pierre-
Olivier Léchot, maître de confé-
rences en histoire moderne à la
Faculté de théologie protestante
de Paris, et Michel Ummel, de la
communauté mennonite.� RÉD

«C’était incroyabledechanter sur
cette scène. Je suis supermotivée à
continuer dans cette direction.»
Malgré la défaite, pas une once
de déception dans la voix
d’Oryane Vuilleumier au lende-
main de la demi-finale du Swiss
Talent Award (notre édition de
samedi). Seule Romande quali-
fiée dimanche à Aarau pour cette
étape du concours chargé d’élire
le talentsuissede l’année2013, la
chanteuse de 13 ans n’est pas par-
venue à décrocher sa place pour
la finale. «Ce n’est pas grave si je
n’ai pas été retenue. J’ai pris beau-
coup de plaisir à chanter et je suis
fière de ma performance. C’est le
plus important, je pense», assure
la jeune Tramelote.

Comme elle le raconte encore,
sonpassagesurscèneaétépassa-

blement éprouvant: «Il y a eu un
problème technique avec ma gui-
tare. Elle était mal branchée et le

public n’entendait pas la musique.
J’ai dû recommencer ma chanson
une deuxième fois, mais ça ne
fonctionnait toujours pas très
bien.» Malgré cet imprévu, l’ar-
tiste en herbe assure garder un
souvenir mémorable de cette
première prestation sur scène.
«J’avais même un fans club d’une
vingtaine de personnes venues
avec t-shirt et banderoles à mon
nom!», signale-t-elle, d’un ton
enjoué.

Au lendemain du spectacle,
Oryane Vuilleumier confie ne
pas prévoir de participer à un
autre concours dans l’immédiat,
ceci afin de se consacrer à sa
scolarité. «Mais je ne me mets
pas de barrière. On verra les occa-
sions qui se présenteront par la
suite.»� CBU

TRAMELAN Fin de l’aventure pour Oryane Vuilleumier.

L’important était de participer

Oryane Vuilleumier ne participera
pas à la finale. PETER SAMUEL JAGGI
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Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch

2eéditionde
Concours de cuisiniers

amateurs dans
un centre commercial

de

POURLESPASSIONNÉSDECUISINE du 14 au 26 octobre

Grand concours avec

des prix à gagner chaque jour

1er prix EXCEPTIONNEL: une cave à vins!

Samedi26octobre
Présence

exceptionnelle
du chefCyrilLignac

Ohbox.ch

DROGUES
Grosse saisie
aux Verrières

La prise n’est plus toute fraîche,
mais de taille, pour les douaniers
des Verrières. Au début de l’an-
née, les gardes-frontière ont sai-
si une cargaison de 30 kg de can-
nabis et près d’un kg de
haschisch lors du contrôle d’une
camionnette entrant sur terri-
toire suisse. L’information a été
diffusée hier.

«C’était lors d’un contrôle de rou-
tine», indique l’adjudant Patrick
Crétin, qui ne donne pas de date
plus précise que «ce printemps»,
pour cause d’enquête en cours.
Le contrôle de routine d’un véhi-
cule utilitaire aux plaques autri-
chiennes plus précisément.
«L’agent a demandé l’aide d’un
chien détecteur de stupéfiants, ap-
puyé par une équipe spécialisée.»
Un faux plancher a été mis au
jour, avec plus de 30 kg de dro-
gue à l’intérieur. Dans 19 pa-
quets différents, dont un conte-
nant du haschisch, conditionné
en «fingers» (boulettes).

Personne interpellée
Une personne a été interpellée.

Elle est de nationalité serbe. Là
encore, l’adjudant Patrick Crétin
n’en dira pas plus, pour cause
d’enquête. On sait qu’elle a été re-
mise à la Police neuchâteloise et
qu’une instruction pénale a été
ouverte à son encontre.�MAH

NEUCHÂTEL Un livre sur Eric de Coulon sort de presse suite à un don à la Bibliothèque publique.

Retour aux sources d’un grand affichiste
FRÉDÉRIC MÉRAT

Eric de Coulon (1888-1956)
est «l’auteur d’affiches très célè-
bres, qui se vendent cher sur le
marché», précise Thierry Cha-
telain, directeur de la Biblio-
thèque publique et universi-
taire de Neuchâtel (BPUN). La
maxime «nul n’est prophète en
son pays» lui sied bien, puis-
qu’il est plus connu à Paris, où
il a fait carrière, qu’ici.

Eric de Coulon est qualifié
d’artiste de génie et de pion-
nier de l’affiche moderne par
les auteurs de livre qui sera dis-
ponible à la fin du mois, dont
Michel Schlup, vice-président
de l’association des Amis de
l’affiche suisse et ancien direc-
teur de la BPUN. Si le gra-
phiste a été quelque peu ou-
blié, il était de son temps
comparé à un affichiste
comme Cassandre, auteur de
l’affiche «Dubo, Dubon,
Dubonnet».

Eric de Coulon a travaillé la
lettre comme un objet, d’une
manière systématique et spec-
taculaire, selon Thierry Chate-
lain. Il géométrise les formes,
les épure et structure ses com-
positions, travaillant avec des

couleurs vives et contrastées
en aplats. Né à Neuchâtel d’un
père colonel instructeur et
d’une mère issue de la famille
de Pury, Eric de Coulon étudie
l’architecture à Zurich avant

de bifurquer sur l’école d’art de
La Chaux-de-Fonds, où il suit
les cours du peintre Charles
L’Eplattenier. Comme d’au-
tres, il comprend «que ce n’est
pas à Neuchâtel qu’il pourrait

développer sa créativité», re-
marque Thierry Chatelain.

Eric de Coulon part donc
s’installer à Paris en 1913, parta-
geant un appartement avec son
ami Le Corbusier.

Quatre ans plus tard, les Gale-
ries Lafayette lui commandent
sa première affiche. Il tra-
vaillera également pour Le
Bon Marché et Le Printemps
ou pour de grands éditeurs
comme Hachette ou Larousse.

300 affiches
Collaborant avec son épouse,

peintre et fille du peintre Gus-
tave Jeanneret, il réalisera 300
affiches.

RevenantchaqueétéàNeuchâ-
tel, Eric de Coulon y mène une
carrière parallèle. Ces séjours
sont aussi pour lui l’occasion de
dessiner et peindre des aquarel-
les dans la nature. En 1939, il est
mobilisé et rentre définitive-
ment en Suisse. Eric de Coulon
décède à Thielle-Wavre en 1956.

L’ouvrage de 200 pages et
400 illustrations comprend le
catalogue raisonné du fonds
Coulon de la BPUN. Celui-ci
est constitué d’une donation
faite en 2011 par le fils de l’ar-
tiste.�

Une composition de 1928 pour le chocolat Félix Potin, une enseigne française de distribution, réalisée
par Eric de Coulon. SP-FONDS COULON, BPUN

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper



BANDE DESSINÉE
Astérix est de retour
«Astérix chez les Pictes» emmène le
petit Gaulois en Ecosse. Jean-Yves Ferri,
scénario, et Didier Conrad, dessin, sont à
la barre de cette 35e aventure. PAGE 14
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SUR LES ÉCRANS Jean-Pierre Darroussin fait battre «Le cœur des hommes».

Une histoire d’amitié qui dure
PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

C’est l’acteur fétiche de Robert
Guédiguian, qui l’a dirigé dans
presque tous ses films depuis
«Ki lo sa» (1985), le plus sou-
vent en tandem avec Ariane As-
caride, qu’il a connue à l’époque
de ses années de conservatoire à
Paris. Avec près de 80 films au
compteur, Jean-Pierre Darrous-
sin est aujourd’hui l’un des plus
grands comédiens de sa généra-
tion, illuminant de sa présence
la trilogie du «Cœur des hom-
mes» de Marc Esposito dont le
troisième volet sort demain sur
nos écrans.

Jean-Pierre Darroussin, vous
interprétez pour la troisième
fois le rôle de Manu. Com-
ment se passent les retrou-
vailles?

C’est une aventure très chaleu-
reuse qui vous permet de déve-
lopper une véritable amitié, non
seulement avec votre person-
nage, mais aussi avec les gens
qui travaillent sur le film. Le
temps se suspend un peu, des
points de repère apparaissent,
on a le loisir d’étoffer, c’est une
vraie joie pour un acteur. Le pre-
mier mariage a très bien marché
et puis on a le droit de se marier
trois fois.

Renouer avec un personnage
implique une préparation ou
une approche particulière?

Il y a juste un petit ajustage à
faire les premiers jours du tour-
nage. En même temps, j’exagère
parce que, dès la remise en
place, le travail sur les costumes,
les premières lectures, on se
rend bien compte que telle ou
telle chose n’appartient pas à la
psychologie de Manu. Assez
vite, on voit si on fait une faute
par rapport à la cohérence de ce
qu’on a déjà mis en place. Après,

on a évidemment le droit de la
contredire parce qu’au bout d’un
moment, le personnage vous ap-
partient. C’est intéressant
d’avoir à faire vivre un person-
nage de cette façon. Je ne con-
nais pas l’expérience des acteurs
qui jouent dans des séries mais
j’imagine que c’est la même
chose. D’une séquence à l’autre,
d’une situation à l’autre, on ar-
rive à créer un rapport de com-
plicité avec des spectateurs qui
connaissent assez bien vos réac-
tions et votre façon de vous
comporter. Il faut alors proposer
des surprises, conforter et sur-
prendre à la fois.

Vous sentez-vous proche du
personnage de Manu ou est-
ce un rôle de composition?

Je n’en suis pas très loin. Je n’ai
pas besoin d’inventer un passé
et de m’imaginer être dans un
cerveau très différent du mien
pour aborder ce personnage. Je
l’ai en amitié, en confiance. Il
ne me torture pas. Je l’aborde
avec bienveillance, d’autant que
ça fait partie de son caractère.
C’est quelqu’un d’assez respec-
tueux des autres, qui a le sens
des responsabilités aussi bien
familiales et amicales qu’amou-
reuses. C’est un homme loyal
sur qui on peut compter, qui a

des convictions, qui ne juge pas
les autres.

Quel regard portez-vous sur
les réalisateurs avec lesquels
vous travaillez régulièrement?

Marc Esposito est un cinéaste
qui a envie de véhiculer des va-
leurs positives. Robert Guédi-
guian amène plus de contradic-
tions et fait des constats plus
dénonciateurs. A travers ces
contradictions et cette volonté
de dialogue, il y a évidemment
une tentative d’humanisation
par la compréhension de ce qui
se passe autour de nous. Ce sont
deux cinéastes humanistes. J’ai

adoré jouer avec Daniel Auteuil
dans ses versions de «Marius»
et «Fanny». Auteuil est un ac-
teur qui met en scène, il n’est pas
dans la position d’un auteur.
L’univers est celui de Pagnol. Le
cœur et la foi qu’il met dans son
métier et son intelligence de jeu
m’apprennent beaucoup!

Vous aussi, vous êtes un ac-
teur qui réalise. Pour notre
part nous avions beaucoup
aimé «Le pressentiment». Al-
lez-vous répéter cette expé-
rience?

J’aimerais bien, mais ce n’est
pas si simple. Je ne rentre pas

vraimentdans lacasedecequise
produit à l’heure actuelle. Moi,
j’ai toujours envie de faire des
films qui laissent perplexes le
spectateur. Aujourd’hui, ce
genre d’exercice n’est pas du tout
considéré, ce n’est guère venda-
ble sur le papier!�

Manu (Jean-Pierre Darroussin) a l’air de filer le parfait amour avec Juliette (Florence Thomassin). JMH

MUSIQUE ÉLECTRONIQUE Cycle opérant sur le devant de la scène avec deux projets.

Deux explorateurs à large spectre
Le collectif chaux-de-fonnier

Cycle opérant n’a pas chômé ces
derniers mois et présente cet au-
tomne une double actualité avec
la sortie numérique de son EP
«Nyctalope», s’inscrivant dans
la continuité de Retrocycle, et la
mise en musique du film
«Stalker» d’Andreï Tarkovski.

Ces deux projets poursuivent
clairement la philosophie du col-
lectif qui s’est donné pour ambi-
tion de faire découvrir les musi-
ques électroniques dans toute
leur variété à un public le plus
large possible. Pour ce faire, Cycle
opérant a mis sur pied des appro-
ches très variées allant de la mise
enscèned’uneviedebureaudégé-
nérée à la déambulation dans l’es-
pace urbain avec des caddies so-
norisés. Parmi ce foisonnement

d’expériences, iln’oubliepourtant
la vocation première de la musi-
que électronique: faire danser.
C’est dans cette optique que s’est
développéRétrocycle,unretourà
l’efficacité et à une production

plus simple, un peu nostalgique
sans être passéiste. Les quatre
morceaux de «Nyctalope» réson-
nentainsid’unetechnoàlaméca-
nique intemporelle assumée fai-
sant fi des tendances.

Dans un autre registre, Cycle
opérant se produira demain soir
auQueenKongCluboùilmettra
en musique «Stalker» d’Andreï
Tarkovsi. Cette œuvre polysémi-
que de science-fiction se lance
dans une exploration des tour-
ments essentiels de la race hu-
maine, entre mysticisme et ra-
tionalité. Elle sonde les
fondements de la modernité, en-
tre nature et culture. L’esthéti-
que et la lenteur du film offrent
un matériel particulièrement
propice pour fouiller l’âme musi-
cale des machines. � VINCENT DE
TECHTERMANN

●+ «Nyctalope» disponible sur
http://cycleoperant.bandcamp.com/
«Stalker», Neuchâtel, Queen Kong Club,
demain, 20h.

Cycle opérant veut toucher un large public. SP-ALEXANDRE DELL’OLIVO

LE CŒUR N’Y EST PLUS
VRAIMENT
Fondateur des magazines de cinéma
«Première» et «Studio», Marc Esposito
a troqué la plume contre la caméra
dès 2003 avec «Le cœur des hom-
mes», chronique sensible mais un
brin popote d’une bande de copains
franco-français aux prises avec les
petites tracasseries de la vie conju-
gale. Remportant un gros succès dans
l’Hexagone, l’ex-critique a remis le
couvert en 2007 avec, à la clef, une
audience très appréciable!
Après l’insuccès immérité de «Mon
pote» (2010), Esposito tente au-
jourd’hui et à raison de se refaire avec
un troisième épisode de sa saga dé-
clinée au masculin, où la désertion de
Jeff alias Gérard Darmon (l’acteur se
serait fâché avec lui) semble lui avoir
dicté un tant soit peu le scénario… En
l’absence de Jeff, «exilé» en Floride,
Antoine (Bernard Campan), Alex (Marc
Lavoine) et Manu (Jean-Pierre Dar-
roussin) accueillent dans leur cercle
un «petit jeune» en la personne de
Jean (Eric Elmosnino), papa célibataire
d’une charmante petite fille et adepte
de jogging…
De fait, le cinéaste maîtrise un peu
trop bien sa partition et donne à voir
les vignettes sentimentales atten-
dues. Seul Darroussin, comédien
génial s’il en est, réussit à s’extirper
du ronron général en conférant à
son personnage une ambiguïté
bienvenue.

EN IMAGE

THÉÂTRE
L’esprit de Wilde. Mari parfait, riche mais intègre, le politicien
Sir Robert Chiltern est encensé dans la sphère publique comme
dans son ménage. Trop poli pour être honnête? L’irruption d’une
femme à la réputation douteuse pourrait bien venir semer le
doute. Aphorismes spirituels et dialogues pétillants émaillent ce
«Mari idéal» d’Oscar Wilde, mis en scène par Pierre Bauer. Yves
Jenny et Natacha Koutchoumov, entre autres, s’y donneront la
réplique, jeudi à 20h au théâtre du Passage, à Neuchâtel.� RÉD

SP-ISABELLE MEISTER

«Le cœur des hommes 3»: dès demain
à Neuchâtel, Apollo 1, et à La Chaux-de-
Fonds, Eden.

INFO+
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Cette épreuve le laissa sans
voix, sans force et sans joie. Il
aurait aimé se débarrasser, sur-
le-champ, de son cilice de mi-
séreux. Malgré les gentillesses
de chacun et, en particulier, de
Dagmar qui venait de lui re-
mettre un trèfle à quatre
feuilles en cadeau de bienve-
nue, la souffrance restait accro-
chée à lui.
Au fil des kilomètres, il parvint,
peu à peu, à rassembler les
morceaux de sa pensée éclatée.
La présence de ces personnes si
soignées, si bien habillées et
sentant si bon, provoqua en lui
un sentiment de honte.
Sa sœur devina ses pensées:
– Il fait trop chaud dans cette
voiture, si vous le permettez, je
vais ouvrir un peu la vitre.
Arrivé à Hautepierre,
Aleksander ne pensait qu’à une
chose: se laver de la tête au
pied, changer de vêtements
pour pouvoir changer de peau.
Quand il descendit dans la
grande salle, chacun s’étonna
de sa spectaculaire transforma-
tion. Une petite lumière s’était
allumée dans son regard. Son
corps qui avait tendance à s’en-
rouler sur son axe avait retrou-
vé toute sa verticalité. Tête et
épaules droites, visage rasé,
cheveux légers, il arborait un
pull mohair blanc, prêté par
Syrena, mettant en valeur son
hâle de travailleur en plein air.
Dagmar restait bouche bée en
voyant arriver ce séduisant
jeune homme.
– Comme vous êtes beau
comme ça! s’exclama Irène.
– Je vous remercie, Madame.

– Appelez-moi Irène, ça me fe-
ra plaisir.
Irène avait compris combien
Aleksander avait besoin de se
reconstruire moralement. Elle
encouragea Syrena à s’entrete-
nir souvent avec son frère, ce
qu’elle fit…
La catharsis de cette chaleu-
reuse présence et la lettre d’in-
vite envoyée par Piotr finirent
par remettre de l’ordre dans
son esprit.
– Ma grand-mère est heureuse
de m’offrir le gîte et mon frère
se réjouit à la perspective de
travailler avec moi. Ça me fait
du bien de le savoir et je ne vais
pas tarder à regagner la
Pologne.
– Attendez un peu avant de
nous quitter. Syrena est telle-
ment heureuse de vous avoir et
nous aimerions tellement vous
faire encore visiter quelques jo-
lis coins de notre région, inter-
vint Irène.
Lorsque Syrena se retrouva
seule avec lui, elle s’étonna de
son impatience à vouloir les
quitter.
– Je suis là depuis trois semai-
nes. Je ne voudrais pas imposer
davantage ma présence à ces
gens, même s’ils m’accueillent
avec beaucoup de sympathie. Il
me tarde de revoir grand-mère
et Piotr. Je voudrais me mettre,
le plus tôt possible, au travail
pour leur apporter mon aide.
Tu vois, la vie nous réserve de
sacrées surprises… Je pensais
que ce départ pour la France
imposé par notre père corres-
pondait, malgré tout, à un
choix judicieux de sa part.
D’ailleurs, tous au pays m’en-
courageaient à partir. On me
disait: «Tu as de la chance, tu
vas connaître la belle vie», mais
c’est le contraire qui s’est pro-
duit. Certes, je n’ai pas réussi à
descendre à la mine… Je n’ai
pas à le regretter. La vie des mi-
neurs est dure, aliénante, ha-
rassante, dangereuse… Le con-
fort d’un salaire et d’une habi-
tation convenables se paie bien
trop cher. Et, ironie du sort, je
croyais Piotr condamné à vivre
une existence difficile en
Pologne, or il vole à mon se-
cours… Pour être franc, ce re-
tour à la case départ est loin de
me déplaire.
– Je te comprends. Il m’arrive

d’avoir envie, moi aussi, de re-
tourner chez nous pour revoir
les êtres et les lieux chers à
mon cœur… Mais j’aurais trop
de peine à abandonner Irène et
à quitter, une fois de plus, tous
mes repères. Et puis, j’entends
les conversations, je lis les jour-
naux… Il risque de se passer,
encore, des événements graves.
Nous pourrions nous retrou-
ver, tous les trois, piégés du
mauvais côté de la barrière. En
restant ici, il y en aura toujours
un pour tendre la main à l’au-
tre. D’ailleurs, je ne perds pas
espoir de vous revoir tous les
deux en France… Un jour ou
l’autre, vous serez amenés à
vous tourner vers l’Ouest pour
écouler votre ambre ou peut-
être, même, pour y séjourner.
– Tu as bien retenu les leçons
de maman. Combien de fois
nous a-t-elle répété: «Il ne faut
pas mettre tous ses œufs dans
le même panier».
Après être allés, ensemble, en
gare de Lons-le-Saunier pour
obtenir des renseignements
concernant les horaires de
trains, Aleksander décida de
partir huit jours plus tard.
Ses hôtes essayèrent d’agré-
menter un maximum ses der-
niers jours passés en France. Ils
l’emmenèrent à Lons-le-
Saunier, Salins-les-Bains et,
après avoir visité l’abbaye de
Baume-les-Messieurs, grimpè-
rent jusqu’à l’entrée de la grotte
située à faible distance du vil-
lage. (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 Deauville, Prix des Equidays 
(plat, réunion I, course 1, 1500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Totxo 60,5 G. Benoist R. Avial-Lopez 14/1 0p5p1p
2. Malossol 60 PC Boudot G. Botti 26/1 0p1p5p
3. König Bernard 60 C. Soumillon W. Mongil 5/1 3p1p2p
4. Primera Vista 57,5 D. Santiago F. Bossert 36/1 0p5p1p
5. Bravia 57,5 F. Blondel F. Rohaut 9/1 1p2p5p
6. Quirinus 57 CP Lemaire M. Boutin 16/1 3p0p0p
7. American Pick 56,5 F. Prat D. Prodhomme 12/1 0p0p1p
8. Tolka 56,5 T. Thulliez S. Wattel 13/1 0p7p0p
9. Dyctynna 56 F. Veron HA Pantall 23/1 7p1p0p

10. Paraggi 56 M. Guyon P. Brandt 11/1 3p0p6p
11. Montalban 55,5 T. Messina D. De Waele 24/1 0p7p3p
12. Rageur 55,5 C. Demuro F. Doumen 10/1 5p5p0p
13. Mystical Power 54,5 A. Hamelin J. Heloury 21/1 0p3p4p
14. Satanicjim 54,5 S. Pasquier Rd Collet 7/1 6p9p8p
15. Larga Charla 54 D. Breux G. Botti 20/1 4p8p6p
16. Sirène Dorée 54 S. Ruis T. Larrivière 17/1 3p4p6p
Notre opinion: 3 – Il sera sur l’avant-scène. 14 – Dépend d’un bon entraînement. 5 – Elle vient
de s’imposer. 7 – Tentons de le racheter. 10 – C’est une bonne possibilité. 8 – Avec Thulliez pour
un exploit. 12 – Il porte très bien son nom. 6 – Vient de nous faire plaisir.
Remplaçants: 16 – Elle est très bien engagée. 13 – Il ne surprendrait personne.

Notre jeu: 
3*- 14*- 5*- 7 - 10 - 8 - 12 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 3 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 14
Le gros lot: 
3 - 14 - 16 - 13 - 12 - 6 - 5 - 7
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de Pomarez 
Tiercé: 2 - 1 - 7
Quarté+: 2 - 1 - 7 - 16
Quinté+: 2 - 1 - 7 - 16 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 121.50
Dans un ordre différent: Fr. 24.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 637.20
Dans un ordre différent: Fr. 79.65
Trio/Bonus: Fr. 7.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2950.–
Dans un ordre différent: Fr. 59.–
Bonus 4: Fr. 11.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.60
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.50

Horizontalement
1. Mettre en rogne un Provençal. 2. Fille de
Riyad. 3. Cercle fermé. Patronyme anglo-
saxon. 4. Faire son nid en altitude. L’orage lui
amène des clients. 5. Une paire de chaus-
sons peut en tenir lieu. Avec la date. 6. Pas
reconnue du tout. 7. Un vieux voisin de la
France. Une partie du monde. 8. Sa chanson
a fait le tour du monde. Leur verdict est at-
tendu avec appréhension. 9. Mesure au pied
de la Muraille. Répétition musicale.
Ascendant taureau. 10. Capacité de retrouver
rapidement la forme.

Verticalement
1. Formation offensive. 2. Calomniée, voire
déshonorée. Le temps de la jouissance. 3.
L’homme pressé. 4. Vêtements pour officier.
Ne sont gracieux que petits. 5. Le gadolinium.
Pour guider la monture. Entre chien et loup.
6. Sert dans la reliure. Eclaté. Forestier de
souche. 7. Il est de taille dans les jardins. 8. Se
la joue chic. Ne vient jamais seul. 9. Passe un
certain seuil. Se montre bon garçon. 10. Vue
au fond de l’œil. Figure de Colmar.

Solutions du n° 2820

Horizontalement 1. Brimborion. 2. Résultat. 3. Apo. UE. Eau. 4. SO. Téra. Me. 5. Substances. 6. Iseut. Gin. 7. Est. Epines.
8. Rets. Antre. 9. Ereinterai. 10. Sassée. Ain.

Verticalement 1. Brassières. 2. Repoussera. 3. Iso. Bettes. 4. Mu. Tsu. Sis. 5. Bluette. Né. 6. Otera. Pâté. 7. Râ. Angine.
8. Ite. Cintra. 9. Amènerai. 10. Noués. Sein.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les affaires de cœur prennent une place de
choix. Malgré vos désirs de liberté, vous serez fusionnel
avec l'être aimé. Travail-Argent : sur le plan matériel,
vous pourriez effectuer de fructueuses opérations. Vos
projets démarreront allègrement et un coup de chance
plus que probable pourrait même leur donner un élan
inespéré. Santé : troubles gastriques.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous devrez faire des efforts pour retrouver une
certaine harmonie dans votre vie de famille. Mais, en ce
moment, vous n’êtes guère disposé à faire des conces-
sions. Travail-Argent : vous serez bien conseillé et
saurez comment agir au mieux dans une affaire délicate.
Santé : vous avez besoin de vous détendre, de décom-
presser.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : l’accord sera parfait avec celui ou celle qui
règne sur votre cœur. Célibataire, vous vous découvrirez
des affinités avec une personne rencontrée il y a peu.
Travail-Argent : si vous n'y prenez pas garde, vous ris-
quez de vous laisser déborder. Vous devez faire un effort
d’organisation. Santé : faites un bilan. Vous manquez
peut-être d’oligoéléments.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : attention aux idylles que l'on croit discrètes.
La passion ne sera pas absente de cette journée !
Travail-Argent : les projets semblent bloqués ou tout
au moins retardés. Ne tentez pas de forcer les opposi-
tions, soyez patient ; tout s’arrangera assez vite. Santé :
prenez le temps de vous occuper un peu de vous. Un mas-
sage vous ferait du bien.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : en famille, vous ne savez
pas très bien ce que vous voulez.
Travail-Argent : vous chercherez à
mener à bien toutes les négociations
en cours et le plus rapidement pos-
sible. Santé : évitez les excès en
tout genre.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez peut-être à réviser un jugement à
l'égard d'un des membres de votre famille. Vous étiez
peut-être un peu trop sévère. Travail-Argent : vous
n'aurez vraiment pas le goût au travail, aujourd’hui. Vous
devrez pourtant boucler certains dossiers qui restent en
attente. Santé : votre nervosité vous rend maladroit.
Gare aux accidents domestiques.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous exprimez vos sentiments spontanément
et simplement et plus d'une personne risque d'être sur-
prise par cette attitude. Travail-Argent : observez bien
la concurrence et vous découvrirez forcément la petite faille
que vous pourrez utiliser à votre avantage. Le secteur
financier semble assez calme. Santé : vous ne man-

quez pas de ressort.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous profitez des bonnes
choses de la vie qui sont à votre por-
tée. Cela vous permet de consolider
vos relations intimes. Travail-Argent :
c'est le retour au calme, votre aplomb
vous permettra de rétablir un malen-
tendu. Santé : nervosité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez l'impression de n'avoir pas une
seconde à vous. La famille, les enfants monopoliseront
votre attention et votre temps. Travail-Argent : vous
n'aurez pas la tête au travail, c'est le domaine financier
qui aura toute votre attention. Vous chercherez à rééqui-
librer votre budget le plus rapidement possible. Santé :
la fatigue se fera sentir.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, ne vous fiez pas trop aux rumeurs.
Elles pourraient vous gâcher l'existence. Si vous vivez en
couple, soyez plus à l'écoute de votre partenaire. Travail-
Argent : organisez-vous un peu mieux dans votre 
travail, vous aurez à rendre des comptes dans le cadre
de vos activités. Santé : vous êtes en grande forme. 
Profitez-en.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous sentez confusément que vous devrez
rompre avec certaines traditions qui ne correspondent plus
à vos attentes. Travail-Argent : vous avez le nez dans
le guidon... Levez le pied avant de basculer dans 
l'excès. Un problème financier en relation avec le domi-
cile est heureusement résolu. Santé : bonnes défenses
naturelles.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : il est possible que vous ayez quelques pro-
blèmes de communication dans votre couple ou bien
avec vos enfants. Travail-Argent : vous vous donnez
à fond dans votre travail et cela vous réussit plutôt bien,
mais vous n'échappez pas au stress. Santé : évitez les
excès de table. Vous savez que votre gourmandise est
mauvaise conseillère

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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Arc Automobiles à Bevaix
032 847 0 847

www.arcautomobiles.ch

Des goûts et des 
couleurs.
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SEYCHELLES
*  Réservation avant le 31.10.2013

Valable du 1.10.2013 au 31.05.2014
6 ou 10 nuits en chambre double
Petit-déjeuner / All-inclusive au choix
selon hôtel
Taxes et transferts inclus

1695.-
TTC*

1 semaine dèsOFFRE EXCEPTIONNELLE

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.

«Esclavage moderne
une triste réalité»
Club 44. Table ronde
contre la traite humaine.
Ma 22.10, 20h.

«La ronde»
Arc en Scène. Théâtre. D’Arthur Schnitzler.
Mise en scène Valentin Rossier.
Ma 22.10, 20h15.

«L’histoire va-t-elle plus vite?»
Club 44. Conférence et mise en ligne des
archives sonores. Par Jean-Noël Jeanneney
Je 24.10, 20h15.

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE/
SPECTACLE
Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstration publique.
Ma 22.10, 12h15.

«Carmen»
Cinéma Bio. Projection d’Halluciné.
Ma 22.10, 20h30.

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

Atelier
Musée d'art et histoire. «Mon portrait».
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Sur inscription.
Me 23.10, 15h-17h.

Atelier du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Wouaf wouaf».
Pour les enfants de 4 à 6 ans
Me 23.10, 15h30-17h.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
La liberté religieuse et l'intégrité corporelle.
Débat autour de la circoncision.
Me 23.10, 18h.

Conférence d'archéologie
Aula de l'Université. «Aux confins
de l'empire carolingien: découvertes
archéologiques en Istrie (Croatie)».
Me 23.10, 20h15.

«Perlimpinpin & Compagnie»
Théâtre du Passage. Opéra. De Gaetano
Donizetti. Mise en scène Frédéric Mairy.
Me 23.10, 17h. Ve 25.10, 18h.
Sa 26 et di 27.10, 17h.

Sandra Qui & Sebastien Grosset
Théâtre du Pommier. Théâtre Agenor
et Centre culturel neuchâtelois.
D'après W. Gombrowicz.
Je 24.10, 20h, ve 25 et sa 26.10, 20h30.

«Un mari idéal»
Théâtre du Passage. De Oscar Wilde.
Mise en scène et adaptation Pierre Bauer.
Je 24.10, 20h.

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

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

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

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.

«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.12.

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

AUVERNIER

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

sBOUDRY

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

CERNIER

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

COLOMBIER

CONFÉRENCE
«L’univers de la voix souche»
Centre de Prévention et Santé.
Par Marguerite Laléyê.
Me 23.10, 19h30.

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes
et mystères du ciel nocturne,
les cérémonies rituelles d’un autre temps
et éclairage inspiré de la vie
et de la spiritualité des Aborigènes.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.
Visites guidées. Jusqu’au 31.12.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
Les Compagnons de la Tour
CCL - Relais Culturel d'Erguël.
«Biedermann et les Incendiaires».
Je 24.10, 17h30.

VALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 700

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
L’extravagant voyage du jeune
et prodigieux T. S. Spivet - 3D
Ma 15h. Ma 20h15, VO. 6 ans.
De J.-P. Jeunet
Le majordome
Ma 17h30. 12 ans. De L. Daniels
Ma vie avec Liberace
Ma 18h, 20h30, VO. 14 ans.
De S. Soderbergh
Sur le chemin de l’école
Ma 16h. 6 ans. De P. Plisson
Eyjafjallajökull - Le volcan
Ma 16h15, 20h40. 12 ans.
De A. Coffre
Les grandes ondes
Ma 18h15. 10 ans. De L. Daniels

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Prisoners
Ma 17h15, VO. 16 ans. De D. Villeneuve

Short term 12
Ma 20h. VO. De. D. Cretton
Turbo - 3D
Ma 14h30. 6 ans. De D. Soren

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La vie d’Adèle
Ma 14h, 20h. 16 ans.
De A. Kechiche
Blue Jasmine
Ma 17h45. VO. 10 ans. De W. Allen

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

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
9 mois ferme
Ma 18h, 20h15. 16 ans. De V. Golino
Turbo - 2D
Ma 15h45. 16 ans. De A. Kechiche

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Et au milieu coule le Doubs
Ma 20h. 6 ans. De C. Schauli

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Ilo Ilo
Ma 20h30. VO. 16 ans.
De A. Chen

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Connaissance du monde: Andalousie
Ma 20h. Film et conférence de P. Bureau

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Les grands ondes
Ma 20h. 10 ans.
De L. Baier

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

Ma vie avec Liberace 1re sem. - 14/16
Acteurs: Michael Douglas, Matt Damon.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
PREMIÈRE SUISSE! Pianiste doué, Wladziu
Valentino Liberace (1919-1987) se livrait à Las
Vegas et à la télé à des numéros de music-hall
d’un kitsch absolu, à tel point qu’il devint
l’icône des mamies et de la communauté gay.

VF MA 17h30, 20h15

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

VF MA 15h

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

Prisoners 2e semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
Issu de la classe ouvrière de Boston, un père
de famille apprend que sa fille a été
kidnappée avec son meilleur ami. Il est
persuadé que le détective en charge de
l’affaire a bâclé l’enquête et se met à
suspecter toutes les personnes de son
entourage. Il décide de faire sa propre justice
en enlevant et en torturant l’homme qu’il
croit être derrière la disparition de sa fille.

VF MA 17h15, 20h30

Turbo - 3D 2e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Escargot
baveux d’une lenteur toute relative, Turbo
rêve de se déplacer à grande vitesse et de
devenir un champion de courses de

gastéropodes. Alors qu’il joue au malin sur le
toit d’une voiture vrombissante, il se laisse
entrainer dans les rouages mécaniques du
bolide, ce qui lui fait subir une drôle de
mutation et rend sa coquille supersonique.
Désormais, Turbo est prêt à battre tous les
records de vitesse! Adrénaline et rires
garantis!

VF MA 14h45

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

9 mois ferme 1re semaine - 14/14
Acteurs: Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel,
Philippe Uchan. Réalisateur: Albert Dupontel.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE «PASSION CINÉMA»!
Le soir du Nouvel-An, la méticuleuse juge
d’instruction Ariane Felder renonce
exceptionnellement à ses dossiers pour se
joindre à la fête du barreau. Grisée par les
festivités, elle boit plus que de raison, au
point de ne plus se souvenir de rien.
Quelques semaines plus tard, elle apprend,
éberluée, qu’elle est enceinte… Fidèle à sa
verve comique, Albert Dupontel manie
l’impertinence avec une misanthropie et un
sens de l’humour des plus affutés. Hilarant...

VF MA 15h45, 18h, 20h15

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

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

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

Baird pour la découverte de la machine à
mouvement perpétuel, et qu’il est invité à
venir faire un discours...

VF MA 16h, 20h30

Blue Jasmine 4e semaine - 10/14
Acteurs: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Peter
Sarsgaard. Réalisateur: Woody Allen.
Après Barcelone, Londres, Paris et Rome, voici
Woody Allen de retour sur le continent
Américain, à San Francisco, avec Blue Jasmine.

VF MA 18h15

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

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

VF MA 16h, 20h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Hunger 16/16
Acteurs: Michael Fassbender, Stuart Graham,
Brian Milligan. Réalisateur: Steve McQueen.
CAFÉ IRLANDE. Hunger, premier long métrage
de l’artiste et cinéaste, Steve McQueen
(SHAME). Un puissant film de fiction qui
revient sur la grève de la faim que les
prisonniers politiques de l’IRA ont menés en
1981. Précédé à 18h d’une conférence sur
l’Irlande et à 19h30 d’un repas irlandais.
Réservation obligatoire pour le repas.

VO s-t fr/all MA 20h45

CINÉMA

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



En2359,laTerreestdévastéepar
l’homme; statistiquement, il ne
reste plus qu’une dizaine d’années
à l’humanité… Et pourtant, l’Es-
poirpousseleshumainsàsebattre
pour sauver leur planète, un Es-
poir porté par les Sentinelles du
futur, qui empruntent le Couloir
du Temps pour se rendre trois
cents ans plus tard, jour pour jour.
Elon est destiné à devenir l’une
d’entre elles, grâce à un don gardé
secret. Dans le futur avec lequel
ces Sentinelles sont en contact, la
Terre a retrouvé un équilibre pro-
pice à la vie. Les pays ont instauré

lapaixuniverselle,etnepossèdent
plusd’armes.Aussi, lorsqu’ilssere-
trouvent attaqués par un ennemi
inconnu, les hommes se retrou-
vent-ils démunis! Elon et ceux de
son temps décident alors de partir
au secours de leurs descendants.
À mi-chemin entre fantastique et
science-fiction, cette histoire
porte en elle les valeurs de l’en-
traide, de l’écologie et du respect
de la vie sous toutes ses formes.
Lespersonnagesdonnerontfacile-
ment envie aux jeunes de 10 à 14
ans de les suivre dans leur grande
aventure!� CAMILLE CHANOINE

LES MEILLEURES VENTES
Joël Dicker encore dans le top 5
1. «Cinq jours»,
Douglas Kennedy

2.«Le chat» tome 18,
Philippe Geluck

3. «Billie», Anna Gavalda

4.«La vérité sur l’affaire
Harry Québert»,
Joël Dicker

5.«Pladoyer pour
l’altruisme», «La force de
la bienveillance»,
Matthieu Ricard
6.«Les mondes de
Thorgal. kriss de Valnor,
tome 4., Alliances,
Sente, de Vita,
7. «Les nombrils» Tome 6

«Un été trop mortel»
Delaf, Dubuc
8. «La nostalgie heureuse»
Amélie Nothomb
9. «Une histoire
d’hommes» Zep
10. «Criminalité en
Suisse: la vérité en face»
Marie-Hélène Miauton

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

JEUNESSE

Demain
c’est hier
«Les sentinelles du futur», Carina Rozenfeld, Syros, 2013,
297 pages, Fr. 29.30

Rien qu’en voyant, sur la couver-
ture, un gros bébé joufflu fumant
joyeusement une cigarette Rizla,
entouré de soldats hilares, on de-
vine que cet ovni littéro-docu-
mentaire est unique en son genre.
L’histoire raconte la vie quoti-
dienne de la jeune Mademoiselle
Bonnier qui travaille à l’agence
Siècle Publication, d’abord
comme simple secrétaire, puis
commepublicistelorsquelescolla-
borateurs mâles deviennent plus
nombreux au front qu’en ville....
L’originalité de l’ouvrage réside
dans les slogans et autres pubs qui

émaillent ce récit. On ne peut
qu’être étonné par la diversité et le
mauvais goût de certains d’entre
eux,maisilsontaumoinslemérite
d’être un fidèle reflet de cette épo-
que troublée! Les différentes pha-
ses de la Grande guerre sont bien
présentesdanslesplacardspublici-
taires, et l’on voit toute la cupidité
et la manipulation dont font
preuve les marchands. On peut
donc dire comme M. Guérin: «Il
n’est plus permis d’attendre que
l’acheteur vienne, il faut aller le cher-
cher là où il se trouve». Même si
c’est au front.� SILVANA COTELLI

DOCUMENTS

Le marketing
vaincra
«La Pub est déclarée», Didier Daeninckx
Hoëbeke, 2013, 110 pages, Fr. 34.–

Aprèsdeuxvolumessurlafindes
années soixante puis le début des
années septante, le duo Camille
Rebetez/Pitch Comment remet le
couvert avec un troisième tome
qui traite des années quatre-vingt.
Il y est toujours question des des-
tins de Lulu, Chiara et Joseph,
mais aussi de celui de leurs fa-
milles respectives, dont Sid-
dhartha, le fils de Lulu et Martina.
Beaucoup plus sombre que les
précédents, il aborde des sujets
comme la drogue, l’homosexuali-
té, l’adoption, la stérilité et le mal-
être adolescent. C’est, aussi, une

belleapologiedecesannéestransi-
toires. Désabusés, désargentés et
désenchantés, nos trois « bras cas-
sés»s’interrogentcependantsurle
sens de leurs vies et des projets
qu’ils avaient lancés voici déjà dix
ans.Eneffet,unecommunautéar-
tistique et libre est-elle encore via-
ble à l’aube de ces années no-
nante? Bon dessin, bon scénario,
bonne bande sonore, impossible
donc de bouder son plaisir avec ce
nouveau volume. On ne peut
qu’attendre impatiemment la
suite des aventures de l’improba-
ble trio!� SILVANA COTELLI

BD

Et la vie
continue
«Les indociles», Camille Rebetez/Pitch Comment, vol. 3: Martina,
années quatre-vingt Les Enfants Rouges, 2013, 84 pages,Fr. 26.60
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BANDE DESSINÉE Avec ce 35e album, Ferri et Conrad prennent la suite des aventures
d’Astérix le Gaulois. A tribord toute vers l’Ecosse.

Mais quelle mouche les Pictes?
PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

Bonk! Plaf! Par Bélénos, Astérix
et Obélix sont de retour! Huit ans
après «Le ciel lui tombe sur la
tête», le Gaulois teigneux et son
copain – qui est tombé dedans
quand il était petit – vont coller
quelques baffes à des Romains ve-
nus envahir les Pictes (nord de
l’Ecosse), redoutables guerriers
dont le nom signifie littéralement
«les hommes peints». Jusqu’à
jeudi, date de la sortie de l’album
tiré à 2 millions d’exemplaires en
français et 5 millions en tout, le
secret reste encore bien gardé.
«Quid» de cette histoire? Y a-t-il
des nouveautés? Rien ne trans-
pire... Jean-Yves Ferri(x) contacté
par téléphone - qui remplace le
papa de la série, Albert Uderzo -
voulait rester aussi muet qu’une
tombe romaine. La promesse
d’un peu de potion magique et
voici quelques informations lâ-
chées.

Vous êtes né, comme Didier Con-
rad, le nouveau dessinateur, en
1959, date de la publication des
premières aventures d’Astérix
dans «Pilote», c’est une sorte de
prédestination?

Oui, cela a bien plu à Albert
Uderzo qui est sensible à ce genre
de signe. Mais ça veut surtout dire
que nous avons un lien affectif
avec Astérix depuis longtemps.

Quand vous étiez petit, vous vous
imaginiez être un jour Goscinny à
la place de Goscinny?

(Rire) non. J’ai été influencé par
lui comme tous les humoristes.
Mais je n’aurais jamais imaginé
scénariser un jour un Astérix.

Vous êtes aussi dessinateur («De
Gaulle à la plage»), gribouilliez-
vousdanslamargedevoscahiers
d’écolier des petits Gaulois?

Non, c’est vrai qu’ado Astérix
était déjà un classique. C’était un
monde à part, parfait, que je n’au-
rais pas voulu copier. Je me disais
que j’avais plutôt autre chose à
trouver qui m’appartienne.

Le casting pour dénicher le scé-
nariste des aventures d’Astérix a
dû être énorme…

Il y a eu un grand casting. A ce
que je sais, les retours n’étaient
pas toujours probants. On m’a dit

que les scénarii proposés étaient
plutôt «à la manière de» que des
Astérix «premier degré».

Qu’avez-vous proposé?
Je suis parti sur cette idée des

Pictes. J’ai envoyé un petit texte.
Il y a eu proposition à Albert
Uderzo de tous les textes. A
l’aveugle, il a choisi mon texte.
On lui a dit ensuite que c’était le
mien et je crois qu’il connaissait
mon travail.

Vous avez senti la pression à par-
tir de ce moment?

Oui, parce que j’étais un peu in-
quiet de réussir mon coup, de
faire une histoire qui se tienne
dans l’esprit d’Astérix. Ça de-
mande d’y croire un maximum
tout en se l’appropriant.

Est-ce qu’Uderzo vous a corrigé,
beaucoup suivi, voire
contrôlé?

Non, ce fut
discret de sa
part. J’ai fait
une étape
texte, puis l’ai déve-
loppé, enfin un sto-
ry board. Ses re-
marques ont été
très limitées, l’une
sur la saison de dé-
part de l’histoire. Il
était d’accord avec le
scénario. Il a peut-

être pensé que ses remarques
m’auraient gêné dans l’écriture
elle-même...

C’était presque une carte blan-
che.

Oui, il a été sensible que je joue
le jeu, que je ne suis pas traître à
Astérix. C’est une histoire un peu
comme celles des années sep-

tante, la période que j’aime
comme «Astérix en

Corse». Didier a eu
d’avantage à faire

avec Uderzo parce
qu’il était sur son
terrain, celui du
dessin.

Vous êtes-vous
permis des jeux

de mots mythi-
ques comme

«cette année les
Ibères sont rudes»?

On en rêve. Il y en a un ou deux
qui sont dans cet esprit mais pour
être aussi bon que ça, il faut être
Goscinny. Disons que j’ai travaillé
sur les mots et sur les noms.

Y a-t-il un Ferrix dans la BD?
(rire)NonpasdeFerrix.Onaes-

sayé de glisser un personnage cé-
lèbre qui apparaît au détour des
pages.

Ilyacertaineschosesquevousne
vous êtes pas permis ou que vous
n’avez pas osé?

Disons qu’il y a une forme d’hu-
mour propre à Astérix. Quand je
fais le Retour à la terre ou De
Gaulle je suis beaucoup plus libre
de jouer sur des ellipses par exem-
ple.Macontrainteaétéderespec-
ter le tempo du quarante-quatre
pages.

Qu’est-ce que vous avez le plus
apprécié dans ce travail?

Quand vous avez réussi une
scène qui est conforme à l’univers
d’Astérix. C’est de tenir la dis-
tance. Quand je suis arrivé à la
scènefinaledubanquetj’aipoussé
un «ouf» parce que pour moi
c’était toujours écrire avec un œil
sur la collection. C’est moi-même
qui me mettais la pression.

Le sentiment qui vient à la fin, la
fierté?

Pas de fierté, quand on voit les
grandstitres.Mais lasensationd’y
avoirmissoncœur,d’avoiressayé.
Cela n’a pas été simple au niveau
des délais, donc de ne pas avoir
triché, de ne pas avoir bâclé ou
pris des raccourcis.�

De 1961 avec «Astérix le Gaulois» à aujourd’hui avec «Astérix chez les Pictes», le Gaulois a vendu plus de 350 millions d’albums dans le monde.
2013 LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ

«Astérix
chez les Pictes»
Jean-Yves Ferri
et Didier Conrad,
Ed. Albert René,
2013. Fr. 16.90
en librairie
le 24 octobre.

INFO+

�« J’ai le sentiment d’y
avoir mis mon cœur,
de ne pas avoir triché.»

JEAN-YVES FERRI, SCÉNARISTE



JP MORGAN CHASE
Le prix des erreurs
La banque JPMorgan Chase
aurait trouvé un accord d’une rare
ampleur avec la justice
américaine, pour stopper
les enquêtes liées à la revente
de subprimes. PAGE 18
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ARMES CHIMIQUES Le laboratoire de Spiez a confirmé sa renommée
internationale en aidant à faire la lumière sur les attaques du 21 août à Damas.

Le labo qui a cerné le sarin syrien
SPIEZ
BERTRAND FISCHER

Un groupe de bâtiments grisâ-
tres au bord de l’autoroute, à
Spiez. Le site ne paie pas de
mine. Le mois dernier, c’est
pourtant ici, dans les murs de
l’Institut suisse de protection
ABC – contre les armes atomi-
ques, biologiques et chimiques
–, que des experts ont identifié
la présence de gaz sarin dans des
échantillons rapportés de Syrie.
Habitué à travailler dans la plus
grande discrétion, le laboratoire
de Spiez s’est alors retrouvé sous
les feux de l’actualité. Hier, le
président de la Confédération et
ministre de la Défense, Ueli
Maurer, a ouvert les portes de
cet endroit jusqu’ici ultrasecret à
un groupe de journalistes. Visite
guidée.

Les attaques lancées dans la
nuit du 20 au 21 août sur plu-
sieurs quartiers périphériques
de Damas, tenus par les rebel-
les, sont encore dans toutes
les mémoires. Selon l’opposi-
tion syrienne, plus de 1700
personnes y ont trouvé la
mort, dont un grand nombre
de femmes et d’enfants, aux-
quels il faut ajouter des mil-
liers de blessés, présentant
pour la plupart des symptô-
mes neurotoxiques.

Seize jours d’analyses
Le 16 septembre, le secrétaire

général de l’ONU, Ban Ki-moon,
livrait les conclusions de l’en-
quête menée sur le terrain: des
armes chimiques ont bien été
utilisées cette nuit-là, «sur une
assez grande échelle». Pour arri-
ver à cette conclusion, les Na-
tions unies ont notamment fait
appel aux compétences, interna-
tionalement reconnues, du labo-
ratoire de Spiez.

«C’était un grand défi pour notre
équipe et pour la Confédération»,
témoigne aujourd’hui Peter Sie-
genthaler. Le chef du groupe
d’analyse, constitué de six ex-
perts, raconte comment les cho-
ses se sont passées. Début sep-
tembre, les échantillons en
provenance de Damas sont arri-
vés à l’aéroport de Zurich. «No-

tre mandat était d’analyser 49
échantillons formés de morceaux
de textiles, de terre ou d’éléments
liquides.»Enparallèle,des labora-
toires suédois et finlandais ont
effectué le même travail avec
des prélèvements de sang et
d’urine.

Malgré la complexité de leur
tâche, les experts suisses ont vite

réussi à identifier avec certitude
la présence de gaz sarin dans les
substances analysées. Trois jours
de recherches intensives leur
ont suffi pour livrer leurs pre-
mières conclusions, annonce
Peter Siegenthaler. Après 16
jours comptabilisant un millier
d’heures de travail, les six spécia-
listes ont pu confirmer leurs ob-

servations dans un rapport final
de plus de 260 pages adressé aux
Nations unies.

Du sarin produit à Spiez
Quelle est la meilleure façon

d’identifier sans peine le sarin?
C’est d’en produire! Le labora-
toire de Spiez ne s’en prive pas.
Chef de la section chimie, Ste-

fan Mogl nous invite à pénétrer
dans la petite pièce prévue à cet
effet. Deux personnes tra-
vaillent ici pour synthétiser des
agents chimiques à travers une
vitre protectrice. L’envie d’éter-
nuer qui nous prend subitement
estsansdouted’ordrepsychologi-
que. «Soyez sans crainte, tout est
sécurisé!», rassure le maître des
lieux.

Mais pourquoi donc la Suisse
produit-elle du sarin, du gaz
moutarde ou encore le dange-
reux tabun? Outre l’avantage
d’acquérir une expérience utile
pour détecter de telles substan-
ces, les stocks constitués à Spiez
permettent de tester les mas-
ques à gaz et tout matériel de
protection. Encore faut-il préci-
ser que la Suisse ne détient pas
des kilos d’agents chimiques!
«Nous ne produisons que d’infi-
mes quantités», insiste Stefan
Mogl. Et chaque milligramme
est obligatoirement déclaré à
l’Organisation pour l’interdic-
tion des armes chimiques
(Oiac), qui s’est vu attribuer ré-
cemment le prix Nobel de la
paix 2013.

Si l’institut suisse n’a pas reçu
le Nobel, la Croix-Verte interna-
tionale lui a décerné son «Green
Star Award» en 2009. Surtout,
l’équipe est fière du travail d’ana-
lyse qu’elle a fourni dans le cadre
du conflit syrien, qui met en va-
leur trente années d’interven-
tions à l’étranger (Iran, Irak, Li-
ban, République démocratique
du Congo).

Dans cet endroit réputé ultra-
secret, comment gère-t-on la
soudaine attention portée par
les médias? Chef du laboratoire
de Spiez, Marc Cadisch n’est pas
mécontent de cela. «La cause du
désarmement chimique mérite la
transparence. Nous devons mon-
trer ce que nous faisons.»�

Ueli Maurer, président de la Confédération et ministre de la Défense, a apprécié la visite... KEYSTONE

1915 La Première Guerre mondiale marque le début du recours
aux armes chimiques. L’utilisation de gaz de chlore par les Allemands
contre les positions françaises dans les Flandres (5000 morts
et 15 000 blessés) montre la nécessité de prévoir des moyens
de défense adaptés.

1917 Les premiers masques à gaz font leur apparition
dans les bataillons de l’armée suisse.

1925 Un premier laboratoire, baptisé «Gaslabi», est créé à Wimmis,
avec deux ou trois ingénieurs. Les effectifs grossiront au fil des ans
pour atteindre une centaine d’employés aujourd’hui à Spiez.

1945 L’utilisation de l’arme atomique à Hiroshima et Nagasaki (Japon)
amène à développer les mesures de protection A,
contre la radioactivité.

1980 L’institut de protection déménage pour former le laboratoire
de Spiez.

1984 Le centre effectue ses premières interventions à l’étranger,
en Iran. Depuis lors, il a été actif dans une cinquantaine de pays
différents.

2013 Le laboratoire de Spiez fait la une de la presse mondiale
en identifiant du gaz sarin sur des échantillons rapportés de Syrie.�

UN SIÈCLE DE MENACE CHIMIQUE

Le chef du Laboratoire de Spiez savoure
la reconnaissance internationale conférée
à son institut. Il n’est pas opposé à l’envoi
d’experts suisses en Syrie, mais seulement
si les organisations concernées en font la
demande.

Le laboratoire de Spiez passe pour être
l’un des meilleurs du monde. D’où lui
vient cette excellente réputation?

Une vingtaine d’instituts du monde en-
tier sont désignés comme laboratoires de
référence par l’Organisation pour l’inter-
diction des armes chimiques (Oiac). Une
foisparan,noussommessoumisàdes tests
très exigeants, auxquels beaucoup d’insti-
tuts échouent. Depuis l’entrée en vigueur
de la convention internationale, en 1997,
nous avons toujours été parmi les labora-
toires les mieux notés auprès de l’Oiac.

Le prix Nobel de la paix 2013 a été dé-
cerné il y a dix jours à l’Oiac. Comment
avez-vous accueilli cette nouvelle?

C’est mérité. Leurs experts prennent
des risques considérables pour mener
sur place le programme de destruction
des armes chimiques syriennes. Depuis

une quinzaine d’années, la convention
internationale a réussi à supprimer les
trois quarts de ce type d’armement dans
le monde. Et l’on a bon espoir que, dans
quelques années, la totalité soit dé-
truite.

Seriez-vous d’accord d’envoyer vos
spécialistes en Syrie pour participer à
ce programme ou de former des ex-
perts syriens à Spiez?

Nous avons déjà largement contribué
aux analyses après les attaques chimiques
de Damas. Et notre compétence princi-
pale est celle de laboratoire, pas de des-
truction des armes. Cela dit, nous serions
prêts à aider en Syrie, mais seulement si
l’Oiac nous le demande pour combler des
lacunes. Ce n’est pas le cas pour l’instant.
Des experts syriens formés en Suisse?
Cela semble difficile, puisque la Syrie
n’est pas signataire de la Convention sur
l’interdiction des armes chimiques.
� PROPOS RECUEILLIS PAR BERTRAND FISCHER

«Nous serions prêts à aider en Syrie»

Marc Cadisch estime que son laboratoire a
déjà largement contribué aux analyses après
les attaques chimiques de Damas. KEYSTONE
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Né pour être pionnier.
Le nouveau Sprinter - profitez-en maintenant.
Le nouveau Sprinter laisse ses rivaux à plusieurs longueurs. Il est en effet le seul à disposer de systèmes de
sécurité aussi novateurs que les assistants de vent latéral, de tenue de cap, d’angle mort et grands phares,
sans oublier le dispositif COLLISION PREVENTION ASSIST. De plus, avec 6,3 l aux 100 km, c’est l’utilitaire léger
le plus sobre de sa catégorie. Si souhaité, le Sprinter peut d’ores et déjà satisfaire à la norme Euro 6, ce qui
le place parmi les camionnettes les plus propres de la planète. Le nouveau Sprinter: le premier choix quelles
que soient vos exigences – à présent en leasing à 2.9%. www.mercedes-benz.ch/sprinter
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A partir de CHF 279.–/mois

Avec 3 ans de garantie complète
et 10 ans de services gratuits.

TOP DEAL

Pierre Steulet S.A.
Route de Delémont 115, 2802 Develier, tél. 032 421 80 00, www.steuletsa.ch

PUBLICITÉ

CONSOMMATION La branche des eaux en bouteille s’estime injustement attaquée.

«N’opposons pas l’eau
minérale à l’eau du robinet!»
BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

«Inacceptable, faux, absurde et
dangereux»: Christophe Darbel-
lay n’admet pas le type d’attaques
dont est victime l’eau en bou-
teille. En tant que président de la
Communauté d’intérêts des
eaux minérales, le conseiller na-
tional valaisan s’en est pris hier –
avec l’Union suisse des arts et
métiers – aux campagnes de dé-
nigrement parties des Etats-
Unis et du Canada, qui ont at-
teint la Suisse.

Trois exemples récents illus-
trent cette tendance. En septem-
bre, la ville de Berne reçoit le la-
bel «Blue Communitiy» pour sa
gestion de l’eau. Le maire,
Alexander Tschäppät, annonce
pour l’occasion que la municipa-
lité va bannir, autant que possi-
ble, l’eau en bouteille dans l’ad-
ministration (une eau
«privatisée», dit-il). Peu après,
l’organisation Médecins en fa-
veur de l’environnement (MfE)
dénonce les impuretés et les
perturbateurs endocriniens

contenus, selon elle, dans l’eau
en bouteille.

Privatiser l’eau
Enfin, après quatre échecs en

six ans, une nouvelle motion au
Parlement demande qu’une
consigne soit prélevée sur les
bouteilles d’eau, si le recyclage
du PET n’atteint pas 90%. «Or,
tout le monde sait qu’un tel taux
est inatteignable», rétorque la
Communauté. Elle réfute égale-

ment l’étude de MfE: des analy-
ses ont montré que les quantités
de substances en question se
trouvaient bien en dessous des
limites légales.

Quant à la privatisation de
l’eau évoquée par le maire de
Berne, c’est une «absurdité», es-
time Urs Schmid, président de
l’association SMS (eaux minéra-
les et soft drinks): «Il n’existe pas
aucun fournisseur d’eau potable
privatisée en Suisse et la situation

n’est pas près de changer». En fait,
constate Christophe Darbellay,
«il y a confusion entre deux pro-
duits, alors que la différence est
très claire».

L’eau minérale, dit-il, est mise
en bouteille directement à la
source, sans transformation.
L’eau du robinet, provenant de
réserves naturelles, est traitée au
chlore, à l’ozone, aux rayons ul-
traviolets. «Il faut les reconnaître
toutes deux comme des produits
de qualité mais différents, plutôt
que de les opposer», résume-t-il.
Des interventions parlementai-
res vont être déposées pour bien
préciser les choses.

La question de la privatisation
de l’eau est sensible, notam-
ment dans les pays pauvres en
sources.

Le SMS, qui représente de pe-
tits producteurs, veut donc se
distancer des multinationales
comme Nestlé, dont le patron
Peter Brabeck avait lâché que
l’eau était «trop précieuse pour
être soumise à un droit d’accès à
tous» et qu’elle devait avoir une
«valeur marchande».�

L’eau minérale est mise en bouteille directement à la source,
sans transformation. KEYSTONE

A Genève, les manquements
du Service d’application des pei-
nes et des mesures (Sapem),
dont les dysfonctionnements
ont mené à la mort de la socio-
thérapeute Adeline, étaient déjà
connus en 2010. Ils avaient été
révélés par un audit de gestion
de l’Inspection cantonale des fi-
nances (ICF).

Ce rapport confidentiel, avait
notamment pour but de réali-
ser un état des lieux de la mise
en place du système de con-
trôle interne au sein du Sapem
et d’examiner le processus lié à
l’exécution et au suivi des pei-

nes de prison. Sur les dix obser-
vations faites par l’ICF, sept
sont considérées comme gra-
ves, comme l’a révélé hier la
«Tribune de Genève».

Parmi celles-ci figure la ques-
tion des autorisations de sortie
des détenus. Il s’avère que «les
instructions fournies aux établisse-
ments ne sont plus à jour», écrit
l’ICF. En outre, «le Sapem
n’exerce aucune supervision,
même ponctuelle, visant à s’assu-
rer que les compétences déléguées
aux directeurs d’établissements
sont correctement exécutées par
ces derniers».� ATS

CENTRALE DE MÜHLEBERG
Verts et socialistes saisissent Berne
Les socialistes et les Verts bernois, ainsi que la fondation pour
la protection des consommateurs ont demandé à la commission
fédérale de l’électricité (ElCom) de se pencher sur la politique tarifaire
du groupe BKW. Ils exigent une totale transparence sur les prix.
Ils ont affirmé hier que le courant produit aujourd’hui par la centrale
nucléaire de Mühleberg n’était pas rentable.� ATS

TESSIN
Succession ouverte après le décès de Barra
Au lendemain du décès du conseiller d’Etat Michele Barra, de la Lega,
la question de sa succession au gouvernement reste ouverte. Il n’y a
pas encore de remplaçant désigné et la Lega dei Ticinesi a 30 jours
pour choisir une personnalité dans ses rangs.� ATS

MEURTRE D’ADELINE

Manquements révélés
par un audit en 2010
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Quatre mois après les révéla-
tions d’Edward Snowden sur les
programmes de surveillance se-
crets de la NSA, de nouvelles in-
formations donnent une
meilleure idée du gigantisme du
dispositif concernant la France.
Entre décembre 2012 et janvier
2013, 70,3 millions d’enregistre-
ments de données téléphoni-
ques françaises ont été effectués,
révèle «Le Monde». Premier à
s’exprimersur lesujet, leministre
de l’Intérieur Manuel Valls a dé-
noncé des faits «choquants, qui
vont appeler des explications».

Peu après, le ministre des Af-
faires étrangères, Laurent Fa-
bius, a annoncé la convocation
de l’ambassadeur des Etats-Unis
au quai d’Orsay. «Ce type de pra-
tiques entre partenaires qui por-
tent atteinte à la vie privée est tota-
lement inacceptable. Il faut
s’assurer, très rapidement, qu’en

tout cas elles ne sont plus prati-
quées», a ajouté Laurent Fabius
devant la presse.

Le quotidien du soir a eu accès
aux documents de l’ex-consul-
tant de la NSA Edward
Snowden, qui détaillent les dif-
férents modes de collecte utili-
sés. Quand certains numéros de
téléphone sont composés, ils ac-
tivent un signal qui déclenche
automatiquement l’enregistre-
ment des conversations.
L’agence récupère également les
SMS et leur contenu en fonc-
tion de mots-clés. Enfin, de ma-
nière systématique, la NSA con-
serve l’historique des
connexions de chaque cible.

Le graphique de la NSA mon-
tre une moyenne d’intercep-
tions de trois millions de don-
nées par jour avec des pointes à
presque sept millions le 24 dé-
cembre 2012 et le 7 janvier

2013. Certains jours marquent
un arrêt d’activité. Celui du 28
au 31 décembre 2012 pourrait
s’expliquer par le délai néces-
saire à la reconduction, fin dé-
cembre 2012, par le Congrès

américain, de la loi encadrant
l’espionnage électronique à
l’étranger.

Les documents donnent suffi-
samment d’explications pour
penser que les cibles de la NSA

concernent aussi bien des per-
sonnes suspectées de liens avec
des activités terroristes que des
individus visés pour leur simple
appartenance au monde des af-
faires, de la politique ou à l’admi-
nistration française. Début sep-
tembre, on avait ainsi appris que
les services américains avaient
notamment écouté le quai d’Or-
say. On sait également qu’au
G20 de Londres, les ordinateurs
des dirigeants présents avaient
été épiés.

Wanadoo et Alcatel-Lucent
dans la ligne de mire
Selon les fichiers de la NSA,

obtenus par «Le Monde»,
l’agence américaine s’est intéres-
sée de près, entre le 1er et le 31
janvier 2013, aux adresses de
messagerie wanadoo.fr, an-
cienne filiale d’Orange, qui
compte encore 4,5 millions

d’utilisateurs, et alcatel.lu-
cent.com, l’entreprise franco-
américaine de télécommunica-
tions. Alcatel-Lucent joue un
rôle central en matière d’équipe-
ments des réseaux de communi-
cation, notamment sous-ma-
rins, que surveillaient les
programmes de la NSA. Cette
période d’espionnage corres-
pond aussi à l’annonce, fin 2012,
par le ministère français de
l’Economie, qu’il étudiait la re-
prise totale ou partielle par
Orange d’actifs d’Alcatel.

«Le Monde» a aussi pu compa-
rer l’ampleur de la surveillance
visant l’Hexagone à d’autres
pays. En Europe, seuls l’Allema-
gne et le Royaume-Uni (avec
l’accord de l’exécutif britanni-
que) ont été davantage sur-
veillés. Au-delà, l’Afghanistan, la
Russie et la Chine ont été massi-
vement visés.� lefigaro.fr

Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a fermement
condamné les agissements de la NSA. KEYSTONE

ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES Terrorisme, affaires, politique ou administration: la NSA espionnerait à tout-va en France.

Fâché, Paris convoque l’ambassadeur des Etats-Unis

DRAME DE LAMPEDUSA
Hommage rendu en Sicile
La cérémonie officielle en hommage aux 366 victimes du naufrage du
3 octobre, au large de l’île italienne de Lampedusa, s’est tenue hier
après-midi à Agrigente (Sicile). Elle a eu lieu en l’absence des
survivants, qui ont demandé en vain de pouvoir y participer. Dans
l’après-midi, ces réfugiés ont jeté à la mer des couronnes de fleurs
depuis les côtes de Lampedusa. A l’issue de la commémoration, alors
qu’il répondait à la presse, le ministre italien de l’Intérieur, Angelino
Alfano, a été contraint par la sécurité de quitter les lieux tandis que
fusaient à son encontre des «assassins, assassins, non à la loi Bossi-
Fini» (qui pénalise l’immigration clandestine en Italie, ndlr) jetés par
quelques participants.� ATS-AFP-ANSA

INCENDIES
Un enfant inculpé en Australie
Les pompiers australiens tentaient, hier, de circonscrire plusieurs feux
de brousse dans le sud-est du pays, afin d’éviter qu’ils ne se
rejoignent et créent ainsi «un méga-incendie», à proximité de Sydney.
Trois garçons ont été mis en cause dans le déclenchement de
sinistres, dont un de 11 ans a été formellement inculpé.� ATS-AFP

CAMBODGE
Perpétuité requise contre deux Khmers
Les procureurs du Tribunal international de Phnom Penh, au
Cambodge, ont requis, hier, la prison à perpétuité pour crimes contre
l’humanité contre les deux plus hauts dirigeants khmers rouges encore
en vie, l’idéologue du régime Nuon Chea, 87 ans, et le chef de l’Etat du
Kampuchea démocratique Khieu Samphan, 82 ans. Deux autres
accusés sont morts au cours du procès, qui a débuté en 2011.� ATS-AFP

EN IMAGE

POLLUTION
Une ville chinoise tourne au ralenti. Harbin, une importante
agglomération d’onze millions d’habitants de la province du
Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, a été contrainte, hier, de
suspendre une grande partie de ses activités en raison d’un pic de
pollution de l’air. La visibilité est réduite à dix mètres. Des écoles ont
dû rester fermées, le trafic routier a été bloqué et l’aéroport a cessé
ses activités. Le smog devrait se maintenir pendant les 24
prochaines heures encore. Le pic de pollution est lié à l’arrivée de
l’hiver et l’utilisation du chauffage domestique.� ATS-REUTERS-AFP

KEYSTONE

SYRIE La principale composante de la rébellion refuse de participer
à une nouvelle conférence de paix à Genève. Menaces de scission.

Les Occidentaux essayent
de souder l’opposition syrienne
ALAIN BARLUET

La tenue d’une conférence de
paix sur la Syrie apparaît plus
que jamais suspendue à la parti-
cipation de l’opposition à Bachar
el-Assad, toujours minée par ses
divisions. Les pressions se sont
accrues ces derniers jours sur les
principaux dirigeants politiques
de la rébellion pour les convain-
cre de prendre le chemin de Ge-
nève 2, dont l’échéance incer-
taine a néanmoins été fixée au
mois de novembre.

Ces incitations sont appuyées
par ceux qui, habituellement,
«parlent» à l’opposition, les di-
plomates américains, français et
arabes en premier lieu. Dans
cette perspective, John Kerry de-
vait rencontrer, hier à Paris, des
représentants des pays arabes,
avant de se rendre à Londres, au-
jourd’hui, où les «Amis de la Sy-
rie», soit onze pays formant un
«front anti-Bachar el-Assad», ren-
contreront l’opposition sy-
rienne. Dans le même temps,
Lakhdar Brahimi, l’émissaire de
l’ONU et de la Ligue arabe, pour-
suivait en Irak, après l’Egypte,
une tournée au Moyen-Orient.
Une conférence n’est pas envisa-
geable en l’absence d’une opposi-
tion syrienne «crédible», a-t-il
prévenu.

Réticences et désarroi
Or, précisément, le Conseil na-

tional syrien (CNS), le groupe le
plus important au sein de l’oppo-
sition, a déjà annoncé qu’il
n’irait pas à Genève et a menacé
de faire scission si le reste de
cette coalition s’y rendait. La
question sera au centre de la réu-
nion de l’opposition à Istanbul,
initialement prévue la semaine
prochaine puis repoussée au dé-
but novembre.

Les réticences de l’opposition
syrienne reflètent le désarroi qui
a dernièrement gagné ses rangs,

minés par les divisions, fragilisés
par les défections, gangrenés par
le djihadisme. L’accord russo-
américain sur les armes chimi-
ques, le 14 septembre dernier,
l’abandon des frappes occidenta-
les contre Bachar el-Assad mais
aussi celui de livraisons d’armes
aux rebelles ont été vécus par ces
derniers comme un «lâchage»
de l’Occident. Bachar el-Assad,
lui, a été conforté et la question
cruciale de son départ préalable-
ment à la mise en place d’un
gouvernement de transition
doté des pleins pouvoirs – déjà
controversée lors de Genève 1,
en juillet 2012 – va moins que ja-
mais de soi. L’opposition le sait
et se crispe: pas question pour
elle de rentrer dans un proces-
sus qui validerait le maintien au
pouvoir du dirigeant syrien.

Américains et Russes, de leur
côté, s’activent pour tenter de re-
lancer un processus politique.
Chacun d’eux, il est vrai, peut

avoir intérêt à profiter de la dy-
namique créée par l’accord sur
les armes chimiques, dont la
conséquence spectaculaire a été
le retour de Moscou sur la scène
diplomatique. Parmi les idées
dans l’air, celle d’une présiden-
tielle sous contrôle internatio-
nal. Les Russes mettront-ils leur
poids dans la balance pour que
Bachar el-Assad n’y participe
pas? Celui-ci a confirmé lundi
qu’il se verrait bien candidat à sa
succession en juin 2014.

Vu de Damas, le départ de Ba-
char el-Assad ne saurait être au
menu d’une conférence de paix.
L’opposition considère cette
éviction comme la pierre angu-
laire d’une transition. La France
a œuvré dans le même sens –
«Bachar doit partir» –, son autre
priorité étant l’«unité» de l’oppo-
sition. Deux objectifs qui, faute
d’être atteints, mettent à
l’épreuve la crédibilité de la di-
plomatie française.� Le Figaro

D’après l’émissaire de l’ONU et de la Ligue arabe, Lakhdar Brahimi (à gauche, en discussion, hier, avec le ministre
irakien des Affaires étrangères, Hoshyar Zebari), une conférence n’est pas envisageable en l’absence d’une
opposition syrienne crédible. KEYSTONE

DEUX MISSILES TOUCHENT
LE PLATEAU DU GOLAN
Deux projectiles tirés du territoire
syrien ont explosé, hier, dans la
partie centrale du plateau du Go-
lan, occupé par Israël, a indiqué
une porte-parole de l’armée is-
raélienne. Les tirs n’ont fait ni vic-
time ni dégât.
Près de Damas, les forces aérien-
nes syriennes ont mené des
raids dans le sud-est de la péri-
phérie de la capitale, après que
des rebelles ont conquis des po-
sitions de l’armée dans cette
zone, a indiqué l’Observatoire sy-
rien des droits de l’homme
(OSDH).
La périphérie sud-est de Damas
est un fief-clé du régime, a expli-
qué le chef de l’OSDH. Il a précisé
que cette zone pourrait se trou-
ver «exposée» en cas d’avancée
des insurgés aux alentours.
� ATS-AFP
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FRAUDES La banque aurait trouvé un accord d’une rare ampleur avec la justice
américaine, pour stopper les enquêtes liées à la revente de subprimes.

JPMorgan soldera ses erreurs
avec 13 milliards de dollars
OLIVIA DERREUMAUX

Rattrapée depuis quelques mois
par des enquêtes à répétition,
JPMorgan Chase en aurait-elle
fini avec ses déboires judiciaires?
C’est ce qu’annoncent plusieurs
médias américains, qui affirment
que la banque américaine a négo-
cié vendredi un accord financier
avec le département américain de
la Justice pour échapper aux pour-
suites qui plombent depuis des
mois son image… et ses finances.
Le montant évoqué, de 13 mil-
liards de dollars, est astronomi-
que: l’équivalent de 60% de son
bénéfice net 2012. La banque n’a
pas confirmé l’information, mais
si elle devait l’être, il s’agirait du
plus gros compromis entre une
banque et l’Administration améri-
caine.

Selon le «Wall Street Journal»,
l’accord permet à l’institution diri-
gée depuis 2005 par Jamie Dimon
de mettre fin à au moins sept pro-
cédures judiciaires intentées par
le régulateur des prêts immobi-
liers aux Etats-Unis, la FHFA. Ces
enquêtes concernent notamment
les prêts hypothécaires à risque
(subprimes) produits par les ban-
ques Bear Stearns et Washington
Mutual rachetées par JPMorgan
en 2008. Des prêts revendus en-
suite à hauteur de 33 milliards de
dollars aux organismes de refi-
nancement Fannie Mae et Fred-
die Mac, et ayant entraîné leur dé-
route financière.

L’accord, encore à finaliser, per-
mettrait de solder plusieurs autres
contentieux liés aux subprimes.
Outre les 4 milliards de dollars de
dédommagements à la FHFA,

4 milliards iraient aux consom-
mateurs lésés et 5 milliards consti-
tueraient une amende à propre-
ment parler.

L’ardoise s’alourdit donc sérieu-
sement pour l’établissement fi-
nancier. Ces dernières semaines,
la banque d’affaires a déjà mis sur
la table plus d’1 milliard de dollars
pour «gestion imprudente» dans
l’affaire de la Baleine de Londres,
du surnom d’un trader français
qui a lui fait perdre 6,2 milliards
de dollars en 2012. En août, elle a

été contrainte à payer 410 mil-
lions pour mettre sous le tapis les
soupçons de manipulation sur le
marché californien de l’électrici-
té. Enfin, la direction a passé en
janvier une charge de 700 mil-
lions pour dédommager ses
clients victimes de saisies immo-
bilières abusives. Au total: 3,8 mil-
liards d’amendes ont été payés de-
puis le début de l’année et
8 milliards depuis 2010.

Ces compromis grèvent ses
comptes. En comptant les 9,2 mil-
liards passés entre juillet et sep-
tembre 2013, la banque a provi-
sionné 23 milliards pour tous ses
contentieux. Soit le niveau de ses
bénéfices attendus pour l’exercice
en cours. Première sous l’ère Di-
mon, JPMorgan a publié la se-
maine dernière une perte trimes-
trielle de 380 millions de dollars,
conséquence directe de ces char-
ges.

Certes, l’accord préliminaire de
ce week-end permettrait à JP de

sortir la tête presque haute de ses
ennuis: «Super Jamie», dont
l’image s’est fortement dégradée,
n’aura ainsi probablement pas à
reconnaître de faute officielle
dans la gestion des risques par la
banque.

En revanche, le premier établis-
sement mondial en termes d’ac-
tifs (2 milliards de dollars) n’en
aura pas fini avec la justice. L’ac-
cord n’inclut pas l’enquête crimi-
nelle pour ces mêmes affaires de
subprimes. Celle-ci pourrait lui
coûter au bas mot 3 milliards de
dollars supplémentaires. Sans
parler des soupçons de corrup-
tion en Chine révélés cet été, l’ac-
cusant d’embauche d’enfants de
puissants responsables nippons.
Ou encore sa mise en cause avec
12 autres banques dans le scan-
dale financier du Libor.

«Super Jamie» aura sûrement
besoin de plus de 13 milliards
pour rendre à JPMorgan toute
son aura.�Le Figaro

La banque américaine JPMorgan Chase a négocié vendredi un accord financier avec le Département américain
de la justice pour échapper aux poursuites qui plombent depuis des mois son image. SP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1244.5 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ∂
3920.0 +0.1%
DAX 30 ∂
8867.2 +0.0%
SMI ß
8124.0 +0.4%
SMIM ß
1512.5 +0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3028.6 -0.1%
FTSE 100 ß
6654.2 +0.4%
SPI ß
7722.3 +0.5%
Dow Jones ∂
15392.2 -0.0%
CAC 40 ƒ
4276.9 -0.2%
Nikkei 225 ß
14693.5 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 21.65 21.30 22.10 16.64
Actelion N 68.40 64.60 69.90 42.85
Adecco N 66.75 66.00 67.55 43.30
CS Group N 30.05 30.00 30.16 20.17
Geberit N 247.50 243.50 260.30 186.00
Givaudan N 1269.00 1260.00 1369.00 905.50
Holcim N 65.50 65.25 79.10 60.70
Julius Baer N 44.63 44.44 45.14 30.87
Nestlé N 64.90 64.80 70.00 58.30
Novartis N 67.90 67.60 73.75 55.20
Richemont P 93.55 93.10 96.15 58.15
Roche BJ 243.10 242.10 258.60 174.20
SGS N 2127.00 2099.00 2450.00 1959.00
Swatch Grp P 586.00 581.00 602.00 375.90
Swiss Re N 78.30 78.10 80.45 62.90
Swisscom N 464.70 465.50 470.40 370.50
Syngenta N 357.50 359.50 416.00 341.00
Transocean N 41.94 41.50 54.70 40.09
UBS N 19.22 19.09 19.60 12.07
Zurich FS N 243.30 241.90 270.90 220.00

Alpiq Holding N 119.50 120.00 154.80 104.50
BC Bernoise N 228.90 229.00 264.75 225.00
BC du Jura P 67.00 67.00 68.55 59.50
BKW N 31.00 31.00 36.35 27.95
Cicor Tech N 31.80 31.80 34.00 25.55
Clariant N 15.24 15.06 16.55 9.61
Feintool N 72.85 72.85 77.00 51.75
Komax 126.40 123.50 129.50 60.60
Meyer Burger N 11.40 10.60 11.75 4.66
Mikron N 5.19 5.27 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.45 12.15 13.05 8.59
PubliGroupe N 91.00 91.30 153.00 85.00
Schweiter P 603.00 605.00 620.00 440.50
Straumann N 173.60 171.20 182.00 97.90
Swatch Grp N 102.40 101.90 104.40 65.50
Swissmetal P 0.71 0.74 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.50 4.41 7.05 3.90
Valiant N 84.95 86.00 102.30 76.90
Von Roll P 1.55 1.55 2.30 1.30
Ypsomed 57.35 57.05 60.00 51.00

21/10 21/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 0.00 40.50 42.69 27.97
Baxter ($) 65.23 66.00 74.59 60.82
Celgene ($) 159.28 160.55 160.55 58.53
Fiat (€) 5.93 6.08 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 91.14 91.63 94.41 68.51
Kering (€) 171.55 172.10 185.15 127.85

L.V.M.H (€) 139.25 141.00 150.05 117.80
Movado ($) 106.04 105.74 109.33 82.70
Nexans (€) 32.94 33.52 43.27 27.26
Philip Morris($) 86.81 86.93 96.72 82.11
Stryker ($) 73.18 73.46 73.58 51.82

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................94.61 .............................0.5
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.84 .............................9.8
(CH) BF Corp H CHF ................... 103.97 ........................... -3.7
(CH) BF Corp EUR ...................... 112.48 ........................... -1.5
(CH) BF Intl ...................................... 75.03 ...........................-6.0
(CH) Commodity A ...................... 81.02 ........................... -1.2
(CH) EF Asia A ............................... 92.03 ...........................11.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................182.89 ........................... -3.8
(CH) EF Euroland A ....................114.78 ...........................18.1
(CH) EF Europe ............................136.42 ...........................18.1
(CH) EF Green Inv A .................... 94.64 .......................... 20.0
(CH) EF Gold ................................ 549.64 ........................ -44.8
(CH) EF Intl ................................... 150.38 ............................19.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................320.40 ...........................23.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................436.69 .......................... 20.7
(CH) EF Switzerland ................. 334.46 .......................... 20.7
(CH) EF Tiger A...............................99.94 ............................. 5.6
(CH) EF Value Switz...................159.99 .......................... 22.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 110.71 ...........................21.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.59 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.22 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.03 ...........................-0.3

(LU) EF Climate B...........................67.16 ............................17.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................196.88 .......................... 21.2
(LU) EF Sel Energy B ................821.08 ........................... 13.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................121.37 ...........................21.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............24284.00 ...........................54.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 122.69 ...........................16.9
(LU) MM Fd AUD........................242.88 ............................. 1.9
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.20 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.40 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.43 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.67 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.03 ........................... -2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.27 ...........................-4.0
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.50 ...........................-4.3
Eq. Top Div Europe ...................120.70 ...........................18.1
Eq Sel N-America B ...................161.42 ...........................24.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.85 ...........................-0.6
Bond Inv. CAD B .........................184.06 ........................... -3.2
Bond Inv. CHF B ......................... 128.85 ............................-1.1
Bond Inv. EUR B........................... 89.04 ........................... -2.0
Bond Inv. GBP B ........................100.38 ............................-3.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................162.00 ........................... -3.0
Bond Inv. Intl B........................... 102.46 ............................-5.6
Ifca .................................................. 111.50 ...........................-8.9
Ptf Income A ...............................108.04 ........................... -2.6
Ptf Income B ............................... 136.05 ...........................-0.9
Ptf Yield A ......................................136.74 ............................. 1.4
Ptf Yield B......................................164.51 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR A ............................107.29 ........................... -0.4
Ptf Yield EUR B ............................ 141.47 ............................. 1.6
Ptf Balanced A ............................ 164.53 .............................4.7
Ptf Balanced B.............................191.63 .............................6.2
Ptf Bal. EUR A...............................111.96 .............................2.7
Ptf Bal. EUR B ..............................138.37 .............................4.7
Ptf GI Bal. A .................................... 91.96 ..............................7.0
Ptf GI Bal. B .................................100.99 ............................ 8.2
Ptf Growth A ................................ 215.00 .............................8.6
Ptf Growth B ............................... 240.21 .............................9.8
Ptf Growth A EUR .......................109.42 ..............................7.0
Ptf Growth B EUR ....................... 129.01 .............................8.7
Ptf Equity A .................................. 250.16 ...........................16.0
Ptf Equity B ................................. 268.23 ...........................16.9
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 101.22 ...........................16.0
Ptf GI Eq. B EUR .........................102.28 ...........................16.8
Valca ...............................................308.32 ........................... 13.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.95 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 ......................162.20 ............................. 5.5
LPP 3 Portfolio 45 ........................187.15 .............................9.8
LPP 3 Oeko 45 ..............................132.75 ..............................7.6

21/10 21/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.91 ........101.11
Huile de chauffage par 100 litres .........105.10 ..... 105.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.04 .........................1.05
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.67 ..........................3.65
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.84 .........................1.83
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.73 ........................ 2.71
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.62 ........................ 0.62

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2177 1.2485 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.8904 0.9129 0.864 0.948 1.054 USD
Livre sterling (1) 1.4378 1.4742 1.4 1.522 0.657 GBP
Dollar canadien (1) 0.8647 0.8866 0.842 0.918 1.089 CAD
Yens (100) 0.9071 0.93 0.871 0.973 102.77 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8957 14.2903 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1307.75 1323.75 22 22.5 1427 1452
 Kg/CHF 37884 38384 637.4 652.4 41345 42095
 Vreneli 20.- 218 245 - - - -

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

Le chiffre du jour

31,7 millions de francs: le groupe de logistique
et de distribution de matériel informatique lucernois
Also a fait grimper ses résultats sur neuf mois en 2013.

La semaine passée, nous étions dans l’at-
tente d’une solution au «shutdown» améri-
cain. Après des semaines de débats, le Con-
grès américain a finalement accepté jeudi
dernier le projet de budget proposé par le gou-
vernement de Barack Obama. Une partie des
Républicains, acculée par l’opinion publique
américaine, a finalement voté dans le sens
proposé par le parti démocrate. Relevons tou-
tefois que le projet de loi n’est que temporaire
et que le rehaussement du plafond de la dette
n’est valable que pour quelques mois. Les dis-
cussions vont continuer et l’accord trouvé ne
fait finalement que reporter le délai pour les
décisions. Les marchés quant à eux avaient te-
nus bon jusque-là en restant convaincus
qu’un accord allait de toute façon être trouvé.

Le marché suisse a fortement progressé,
portéparNestlé,poidslourddelacote(21%du
SMI) avec une hausse de 4,7% suite à de bons
résultats trimestriels, jugés meilleurs que
ceux de ses concurrents Danone et Unilever.

Citonségalement labelleprogressiond’autres
titres comme Swisscom +5,8%, Credit Suisse
+5,4%, Givaudan +4,4%, SwissRe +3% et
Zurich +1,8%. Nous finissons sur une hausse
hebdomadaire de l’indice SMI de 1,87% à
8084 points. Signalons encore les replis de
Holcim -1,3%, Swatch -1,3% et Novartis -
0,4%. Les indices Dow Jones et SP500 ont
progressé de 1,1% à 15 399 points pour le pre-
mier et de 2,4% à 1744 points pour le second.
Le Nasdaq quant à lui s’est apprécié de 3,2%
suite à des publications de résultats nette-
ment meilleurs qu’attendus de différentes so-
ciétés. Citons Google dont le titre a dépassé
pour la première fois de son histoire la barre
des 1000 dollars suite à des résultats trimes-
triels jugés excellents par les analystes.

Dupointdevuemacroéconomiquedenom-
breuses données ne sont plus disponibles
suite au «shutdown», mais le seront à nou-
veau suite au récent dénouement. Nous
avons quand même eu la publication des nou-

velles demandes d’allocation hebdomadaires
de chômage, en baisse de 16 000 unités à
358 000 et une baisse des demandes conti-
nues de 46 000. Les bourses européennes ont
également terminé en hausse suivant le mou-
vement américain et un moral des investis-
seurs allemands meilleur qu’attendu. Les
principaux indices européens terminent tous
avec des hausses allant de 1,2% à 3,2%. Le
CAC40 affichant la hausse la plus modeste et
l’AEX des Pays-Bas la plus vigoureuse. En
Asie, la croissance chinoise au troisième tri-
mestre s’est établie à 7,8%, marquant sa pre-
mière accélération après deux trimestres de
ralentissement. A suivre cette semaine: une
multitude de résultats trimestriels très atten-
dus de la part de sociétés comme Microsoft,
Amazon, Daimler, Air Liquide, Kering,
GlaxoSmithKline et Procter & Gamble pour
n’en citer qu’une petite partie…� BCN

David Moser est conseiller à la clientèle Private
Banking à la Banque Cantonale Neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... DAVID MOSER

Revue hebdomadaire des marchés

«Super Jamie»
aura sûrement
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à JPMorgan
toute son aura.
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ÉDITION Le Valaisan Bernard Rappaz, que son éditeur compare à un «Gandhi des Alpes»,
raconte ses combats et sa vie mouvementée dans un ouvrage tout à sa gloire. Décryptage.

Les mémoires pétaradantes du chanvrier
LAUSANNE
GILLES BERREAU

Alors qu’il ne dort plus à l’om-
bre de sa prison depuis une se-
maine, tout en continuant à
purger sa condamnation pour
le trafic de 260 kg de haschich
d’une valeur de 1,3 million de
francs, Bernard Rappaz se place
à nouveau sous les feux des pro-
jecteurs. Hier, dans les locaux
des Editions Favre à Lausanne,
le Saxonain présentait un livre
intitulé «Bernard Rappaz pion-
nier!». Sur la quatrième de cou-
verture, le Valaisan est présenté
comme «pionnier du chanvre
suisse, premier Valaisan à ériger
une éolienne dans son jardin en
1975 et précurseur de l’agrobiolo-
gie et du solaire en son canton».
Pierre-Marcel Favre parle d’un
«militant acharné, paysan de
cœur, syndicaliste expérimenté,
journaliste amateur, non-violent
convaincu, aguerri au combat po-
litique et taulard».

De Sapinhaut au bio
L’auteur raconte le festival de

Sapinhaut, la création du WWF
Valais, l’objection de con-
science, la non-violence, ses
coussins thérapeutiques au
chanvre ou encore les énergies
douces et bio. Un regard sou-
vent intéressant sur le Valais
des années 1970 et 1980, au tra-
vers aussi de l’affaire du fluor à
Saxon ou encore le dossier Hy-
dro-Rhône.

Bernard Rappaz évoque lon-
guement ses grèves de la faim,
ses séjours prison et ses com-
bats pour une détention plus
humaine. Quant aux raisons
qui l’ont conduit derrière les
barreaux, le trafiquant préfère
parler de diabolisation de son
combat pour le chanvre.

Pour les Editions Favre, l’au-
teur est «en avance sur l’histoire,
fâché avec la loi. Ses activités mi-
litantes et politico-médiatiques,
principalement en faveur du
chanvre, ont fini par lui valoir une

condamnation typique de prison-
nier politique.» De trafiquant de
drogue à simple militant victi-
misé… il fallait oser. Pour l’édi-
teur «ce “Gandhi des Alpes”, fasci-
né par la nature, bouddhiste

vivant en prison comme un moine
au monastère, cet homme libre
nous touche et pousse à la ré-
flexion sur nos propres prisons ca-
chées.» Une posture guère éton-
nante pour le multirécidiviste

valaisan qui, après avoir vendu
5 000 francs le kilo de hasch,
n’avait pas craint de se réclamer
de Gandhi, Luther King et
Mandela lors d’un procès à
Sion. «Si je me réfère à Gandhi et
d’autres, c’est en tant que non-vio-
lent», rétorque aujourd’hui le
Saxonain.

«Quelqu’un de courageux»
Bernard Rappaz explique que

l’écriture est une forme d’éva-
sion. Son combat pour le chan-
vre? «Je suis prêt à participer po-
litiquement à ce combat. Mais je
n’ai plus besoin de cultiver du
chanvre. J’ai envie de voyager, au
Népal, pays plus ouvert qu’ici.»
Pourtant, le sourire de Rappaz
s’efface lorsqu’on lui rappelle
que derrière le militant se ca-
che un banal trafiquant, le Tri-

bunal fédéral parlant de faute
lourde, et d’un Rappaz n’ayant
agi que «par appât du gain».
Pierre-Marcel Favre ne nie pas
les contradictions du chanvrier.
Mais il parle «d’un grand per-
sonnage à différents points de
vue. Ce manuscrit est une épopée
assez forte, en particulier le fait
que l’auteur est quelqu’un de cou-
rageux, de solide, de fort. On ne
fait pas des grèves de la faim
comme cela. Nous ne partageons
pas son opinion, mais son point
de vue est intéressant.» � Le
Nouvelliste

Dans les locaux des éditions Favre, le livre de Rappaz trône à côté de celui de Jean Ziegler. «Deux rebelles», lance l’éditeur. LE NOUVELLISTE

SON PARCOURS JUDICIAIRE
Bernard Rappaz subit une peine de six ans et huit mois de prison. Il a été re-
connu coupable de violation grave de la loi sur les stupéfiants, de blanchiment
d’argent, de faux dans les titres et de diverses autres infractions. Il bénéficie
depuis août 2012 d’un régime de semi-détention. Depuis une semaine, il est
en travail et logement externes. Il sera libéré conditionnellement en fé-
vrier 2014 et aura purgé l’entier de sa peine en 2016. Cette année, une requête
de Bernard Rappaz auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme a
été jugée irrecevable. Il reprochait à la Suisse d’avoir mis sa vie en danger en
le maintenant en détention durant sa grève de la faim en prison. Strasbourg
soulignait ce printemps que sa grève «n’était pas destinée à mettre fin à ses
jours, mais à faire pression sur les autorités nationales». Quant à la décision
de la justice suisse de le réalimenter de force, elle «répondait à une nécessi-
té médicale» et «était entourée de garanties procédurales suffisantes».�

Lire:
«Pionnier!»,
par Bernard Rappaz,
Editions Favre,
392 pages.

INFO+ B e r n a r d  R a p p a z

PIONNIER !

Surnommé «Robert le pares-
seux», un Danois vit depuis dix
ans de l’aide sociale et vend des
pulls portant le slogan «Chô-
meur et fier de l’être». L’indivi-
du suscite un débat dans son
pays sur les limites de l’Etat-
providence.

Robert Nielsen, 45 ans, a ga-
gné son surnom après son ap-
parition dans un débat télévisé
l’an dernier. Il y a expliqué pré-
férer vivre de ses allocations
plutôt que de prendre un em-
ploi qui ne lui convenait pas.
«Je n’ai jamais adhéré à l’idée
fausse qu’il faut avoir un emploi
pour avoir une belle vie», ré-
sume-t-il.

«Je me considère comme intel-
lectuel. Donc j’aimerais évidem-
ment avoir un emploi où je peux
me servir de ce que je connais du
monde», ajoute-t-il.

Ses aphorismes ont piqué la
fierté nationale, au moment où

des éditorialistes ou penseurs
de droite accusent le généreux
système d’aide sociale de ren-
dre tout un peuple trop indo-
lent.

La chef du gouvernement so-
cial-démocrate Helle Thor-
ning-Schmidt a dû réagir après
cet éloge de la dépendance:
«Nous allons examiner toutes
nos mesures pour l’emploi, et s’il y
a des gens comme Robert le pa-
resseux, nous allons exiger d’eux
davantage», avait-elle dit après
le débat qui a fait de Robert
une célébrité.

Aucun diplôme
Le Danemark a de fait revu à la

baisse sa couverture sociale,
touché par une grave crise de
l’immobilier en 2007-2009,
puis une stagnation économi-
que depuis 2010. Mais il reste
un pays où la plupart des sala-
riés quittent leur poste à 16h,

et les chômeurs ont droit à
80% de leur ancien salaire
pendant deux ans. Le chômage
est d’ailleurs relativement bas
(5,6%).

Depuis douze ans, Robert
Nielsen a pris des emplois dans
la parqueterie et chez McDo-
nald’s, mais jamais très long-
temps, avant de retourner au
chômage. «Ils attendaient trop
des gens», dit-il de la chaîne de
hamburgers.

Il a fait des études, il a étudié
les sciences sociales et la philo-
sophie «quelques années», s’est
essayé au chinois pendant un
trimestre, et a fait six mois de
bénévolat en Zambie. Mais il
n’a jamais obtenu un diplôme.

«Malheureusement, je n’ai pas
de paperasse pour montrer ce
que je sais», résume-t-il. La si-
tuation ne lui déplaît pas. Mais
il ne faut pas lui demander ce
qu’il adviendrait du Danemark

si tout le monde l’imitait. «C’est
une question ridicule, et je n’aime
pas y répondre. Dans les prisons
et dans les journaux, il y a des tas
de gens que vous pouvez montrer
du doigt pour dire: comment le
Danemark tournerait-il si tout le
monde était comme eux?», s’em-
porte-t-il. «Tout le monde n’est
pas comme moi, et ne le sera ja-
mais», tranche-t-il.

Boulot de merde
Le travail n’est pas morale-

ment supérieur à l’oisiveté, es-
time-t-il. «Etre Danois est suffi-
sant pour obtenir de la
nourriture, un toit et de quoi se
vêtir», argumente-t-il.

«Après ça, 95% des gens se di-
ront: j’aimerais vraiment aussi
avoir une maison, une voiture,
une résidence secondaire, et pas-
ser des vacances à Londres et Ibi-
za. C’est pour ça qu’ils prennent
un emploi. Personne ne le fait

pour le bien de la socié-
té», poursuit-il.

Imperméable à
la critique, «Ro-
bert le pares-
seux» entend
pourtant tirer
parti de sa célébrité.
Il dispose d’un site in-
ternet où il vend des vêtements
aux inscriptions provocantes
comme «Garde ton boulot de
merde».

Il projette de se lancer dans
une campagne municipale à
Copenhague, espérant bénéfi-
cier de l’effet notoriété du
«Koh Lanta» danois, où il ap-
paraît. «Les gens voient que j’ai
le sens de l’humour et que je fais
ma part du boulot» sur l’île,
commente-t-il.

Il apparaît sur les publicités
d’une marque de compléments
alimentaires contre la fatigue.
«A présent ma fatigue est com-

plètement partie», dit-il sur des
affiches publicitaires. Il ne dé-
pend donc plus de l’aide so-
ciale. «J’ai en fait moins d’argent
que quand je vivais des alloca-
tions», regrette-t-il.� ATS-AFP

Robert le paresseux porte
le chapeau des critiques
contre l’Etat-providence. SP

DANEMARK Provocateur et «chômeur professionnel», un Danois alimente le débat sur l’aide sociale.

«Robert le paresseux» se nourrit de l’Etat-providence

ARMÉE
Moins de suicides
chez les jeunes
Depuis la réforme Armée XXI en
2003, le suicide par armes à feu a
diminué chez les hommes de 18 à
43 ans en Suisse. En réduisant le
nombre d’armes en circulation,
cette réforme a sauvé la vie à
160 jeunes hommes entre 2003
et 2008, constate une étude de
psychiatres bernois.� ATS

ENLÈVEMENT
Bébé enlevé,
peine aggravée
Le tribunal du canton de Zurich a
aggravé hier les peines contre un
couple qui avait enlevé un bébé
dans un hôpital roumain en
octobre 2009, avant de revenir en
Suisse pour y enregistrer l’enfant
comme le sien. Le Tribunal fédéral
avait cassé le jugement de
deuxième instance du tribunal
cantonal de mai 2012. Le procureur
avait fait appel, estimant que les
peines n’étaient pas assez sévères.
L’épouse, écope de trois ans et
neuf mois de prison. Son mari a été
condamné à 3 ans de prison dont
9 ferme.� ATS

SANTÉ
Les médecines
douces ont la cote
Un Suisse sur deux recourt aux
médecines douces, indique
un sondage commandé par la
Fondation suisse pour les
médecines complémentaires
(ASCA). Il n’y a pas de rejet de la
médecine traditionnelle, mais bien
complémentarité. L’envie de
prendre moins de médicaments est
une des motivations majeures de
ces patients.� ATS

RUSSIE
Explosion dans
un bus à Volgograd
Au moins six personnes ont péri
hier et sept autres ont été blessées
dans une explosion survenue dans
un bus à Volgograd (ex-Stalingrad).
Certaines sources n’excluent pas un
attentat. Il pourrait aussi s’agir de
l’explosion d’une bonbonne de gaz
utilisée sur certains transports
comme carburant.� ATS- AFP
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La Chaux-de-Fonds:
Rue Neuve 2 / 032 968 35 40

Rue D.-Jeanrichard 22 / 022 913 40 03
Le Locle: rue du Pont 4 / 032 931 40 04

ACTION DU MOIS
RAGOUT DE BŒUF 1er CHOIX,
EXCLUSIVEMENT DE NOTRE
ABATTAGE FR. 19.-/KG

ACTION
DE LA SEMAINE

3 CORDONS BLEUS VALAISANS
FR. 12.–/KG

COQUELET RÔTI DU PAYS
FR. 5.-/PCE

ACTUELLEMENT
BOUDIN À LA CRÈME/ATRIAUX
CHASSE CUITE ET MÉDAILLON

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. 1100000.-.
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.

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

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

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

INVESTISSEURS! Courrendlin: Immeuble neuf
Fr. 3 780 000.- 5% rendement net / Bienne:
Immeuble locatif Fr. 1 950 000.- / Bienne: 3
immeubles locatifs Fr. 8 700 000.- 5,5% rende-
ment net / Zollikofen: Immeuble locatif Fr. 4 350
000.- 6% rendement / Moutier: Immeuble loca-
tif Fr. 1 950 000.- 7,5% rendement. Tél. 079 362
62 66. palombo-immobilier.ch

FONTAINES, GRAND APPARTEMENT de 4½ piè-
ces, 146 m2 habitables dans petite PPE de 6
unités avec de très belles poutres apparentes et
cheminée. Il comprend un grand jardin com-
mun avec local, barbecue et une place de parc
devant la maison. Prix: Fr. 460 000.-. Tél. 079
362 62 66 ou www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, villa de luxe de 6½ piè-
ces, individuelle, de plus de 400 m2 habitables
répartis sur 3 niveaux, avec en plus un local
jeux/fitness. Chaque étage bénéficie d'un bal-
con ou d'une terrasse privative. Ascenseur, 3
salles d'eau, cheminée de style, garage double
électrique. Fr. 1 390 000.- à discuter. Tél. 079
362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

GORGIER, appartement-terrasse de haut stan-
ding de 4½ pièces, 133 m2, lumineux, sur 2
niveaux, avec vue sur le lac et les Alpes. Bouée
d'amarrage, 2 places de parc dans un garage
collectif. Fr. 990 000.-. Tél. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements complète-
ment rénovés de 2½ Fr. 180 000.–, 3½ Fr.
250000.– et 4½ Fr. 300 000.– avec cachet, bal-
con. Disponibles dès fin septembre. Tél. 079
362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 4½ pièces
au rez, 109 m2, cuisine agencée moderne avec
plan de travail en granite, grand salon et salle à
manger ouverte avec poêle suédois, 2 balcons
et une terrasse privative côté cuisine, 1 salle de
bains et 1 WC séparé. Proche des transports
publics avec belle situation. Fr. 330 000.-. Tél.
079 362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

LIGNIÈRES, appartement en PPE dans petit
immeuble de 6 appartements, 1er étage, char-
mant 5½ pièces de 118 m2, cuisine agencée, coin
à manger et salon ouvert, 4 chambres,
bains/WC, douche/WC, balcon, cave. Prix: Fr.
425 000.-. Garage Fr. 25 000.-. Libre de suite.
Contact: Littoral-Gérance SA, tél. 032 722 33 63.

CUDREFIN, VILLA INDIVIDUELLE de 7½ pièces,
275 m2 habitables, de construction récente, avec
piscine chauffée, véranda, grand jardin, fitness, 2
entrées, terrasse, très calme proche des com-
merces et à 5 minutes à pied du lac de Neuchâtel.
Prix Fr. 1 397 000.-. Tél. 079 362 62 66 ou
www.palombo-immobilier.ch

A VENDRE GRANDE BLANCHISSERIE demi-
industrielle sur littoral neuchâtelois, bien renta-
ble. Fr. 600 000.- y compris stock de Fr. 200
000.- de textile et Fr. 400 000.- de machines et
accessoires. A discuter. Tél. 032 724 43 08.

A AUVERNIER, dans les vignes, maison de plain-
pied, 1963, architecture contemporaine, 6 piè-
ces, 180 m2, jardin 1500 m2, cadre exception-
nel, Fr. 3600.– par mois, charges non compri-
ses, pour le 1er janvier 2014. Tél. 078 623 38 36.

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

étage, entièrement rénové et isolé, cuisine agen-
cée ouverte sur le salon, 3 chambres à coucher,
salle de bains/douche, grande terrasse, part au
jardin, place de jeux extérieure, place de parc. Fr.
1250.- + charges. Renseignements ou visites:
tél. 076 355 53 07/vr@adr.ch

NEUCHÂTEL OUEST, appartement 3 belles
chambres, cuisine agencée résidentielle avec
lave-vaisselle, WC-bains avec machine privative
à laver le linge, balcon, galetas, cave, garage
pour voiture. Immeuble Minergie. Étage du haut
d'un petit immeuble locatif. Dégagement, tran-
quillité, proche forêt, TransN, magasins, Fr.
1750.- charges comprises. Tél. 032 730 60 44.

CHAUX-DE-FONDS, CHAMBRE MEUBLEE pour le
1er décembre, dans appartement confortable et
moderne, 2 minutes arrêt de bus. Tél. 032 534
50 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces lumineux, style
années 1920, quartier Beausite. Balcon, cuisine
semi-agencée, cave, buanderie. Cadre de vie de
qualité avec jardin arboré. Fr. 960.- charges
comprises. Date à convenir. Écrire sous chif-
fres: M 132-263337, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, (entre Gibraltar et Hôtel
de Ville) Appartement 2 pièces refaits, lumi-
neux, salon, cuisine agencée (lave-vaisselle)
Libre de suite. Loyer Fr. 680.- plus charges Fr.
150.- place de parc comprise. Pour visiter Tél.
079 240 33 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, (entre Gibraltar et Hôtel de
ville) en attique, 3 pièces refaits, grand salon
lumineux, cuisine agencée, place de parc, libre de
suite ou à convenir. Loyer Fr. 1000.– plus charges
Fr 160.-. Pour visiter: Tél. 079 240 33 24.

LE LOCLE, grand 2½ pièces. Rénovation com-
plète. Cuisine agencée ouverte sur coin à man-
ger. 2 chambres. Sols carrelage et parquet.
Balcon. Fr. 700.- + charges. Tél. 079 633 67 57.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Temple-Allemand,
appartement de 2½ pièces, 63 m2, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, séjour, chambre, salle
de bains/wc, cave, ascenseur, Fr. 1010.– char-
ges comprises, libre dès le 16.12.2013.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière, apparte-
ment de 3½ pièces, cuisine agencée, séjour,
chambre, salles de bains, wc séparés, balcon,
cave, Fr. 1100.– charges comprises, libre dès le
1.11.2013. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue Le Corbusier, situation tranquille,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/wc, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 1130.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, à louer très joli appartement de 3½
pièces, meublé, agencé avec cachet, cheminée
grand balcon avec vue sur le lac, proche de la
gare. Libre dès le 1er novembre ou à convenir.
Location dès 4 semaines. Fr. 1900.-, charges
comprises. Tél. 078 827 16 23.

PETIT-CORTAILLOD, 2 pièces plain-pied, salon,
chambre, hall, cuisine, salle de bains/wc, cave.
Loyer Fr. 850.– charges comprises, libre
01.01.2014 ou à discuter. Tél. 079 235 65 61

RARE! A AUVERNIER, appartement lumineux 3½
pièces, 2e étage mansardé dans maison avec
cachet, grand hall, vaste séjour avec cheminée,
cuisine ouverte, 2 chambres. 115 m². Vue sur le
lac, complètement rénové. Libre 1.10.2013.
Loyer: 1750.- + charges. Tél. 032 721 22 92
www.business-office.ch

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

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

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.

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.

ACHÈTE ANTIQUITÉS À HAUT PRIX.
Appartements complets, mobiliers haute épo-
que, œuvres d'art, toutes sculptures en bronze,
tableaux anciens de toutes écoles suisses +
étrangères, miroirs dorés, cadres dorés, toute
horlogerie, montres anciennes, montres de
marque, pendules, pendulettes, tous bijoux or,
or pour la fonte, toute argenterie. M. Coquoz
Tél. 079 346 39 55.

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

1 TAPIS ROCHE-BOBOIS Aquilon 200x300 cou-
leur chamois, 1 tapis 140x200 couleur beige, 1
tapis indien Nassrabad 89x355 couleur bleue, 1
tapis Nimdeh 89x289 couleur rouge, 1 suspen-
sion contemporaine ronde pour salle à manger
en laiton, 2 totems de décoration Roche-
Bobois, divers objets de décoration chinois,
tables de jeux Napoléon III. Tél. 079 643 06 87.

UN ASPIRATEUR PHILIPS, 1 cuisinière électrique,
bon état, au plus offrant. Tél. 079 484 43 73.

VEUF, 75 ans, prévenant, serait ravi de rencon-
trer dame, âge en rapport, aimant les animaux,
évasions dans la nature, sorties culturelles, etc.,
plus si entente. Région Jura-Neuchâtel. Écrire
sous chiffre à: S 132-263331, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

A 300 M DES PISTES DE SKI, location à la
semaine. www-appartements-vacances.ch, tél.
079 301 20 20.

VAL-D'ANNIVIERS/AYER à louer pour la saison
d'hiver, depuis début décembre à fin avril, 3 piè-
ces meublé, place de parc, fourneau Pierre
Ollaire. Possibilité de louer à l'année. Fr. 1000.–
toutes charges comprises. Tél. 079 385 78 32.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

JEUNE FEMME DYNAMIQUE cherche heures de
ménage et repassage à Neuchâtel. Tél. 079 652
54 33.

FEMME TRÈS DYNAMIQUE, avec beaucoup
d'expérience fait de la décoration d'intérieur et
propose également heures de ménage et repas-
sage dans la région de Neuchâtel. Tél. 078 635
09 42.

MAÇON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie,
rénovation, canalisation, drainage. Libre de
suite, 25 ans d'expérience. Tél. 079 758 31 02.

CHERCHE AUXILAIRE DE VIE, pour dame à mobi-
lité réduite à La Chaux-de-Fonds, 35h/semaine,
permis de conduire indispensable. Allergique
aux animaux s'abstenir. Dès le 1er décembre.
Faire offre avec documents usuels à : [ M 132-
263361, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

INSTITUT DE BEAUTÉ À NEUCHÂTEL cherche 2 jeu-
nes stagiaires pour 1 année. Tél. 032 710 03 03.

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

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

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.

COURS DE CHANT tous niveaux, pose de voix,
respiration, etc. Tél. 032 757 24 17.

DEMENAGEMENT / maisons - appartements -
bureaux - services garde-meubles - débarras -
services actifs - ponctuels - soignés - devis -
déménagement pour la France - licence trans-
port/OFT assurances - qualité. Maillard-Joliat /
SCAMER, 2301 La Chaux-de-Fonds. scamer.ch
Tél. 079 213 47 27.

TOUT MONTAGE SUR DVD, film 16 mm, 8 mm,
super 8. Cassettes, photos, diapos. Tél. 079 527
75 83. E-mail: e-nicolet@bluewin.ch

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help, tél. 079 418 82 82.

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

PETITE ENTREPRISE effectue travaux de pein-
ture, pose de parquet, et rénovations d'inté-
rieurs. Tél. 078 619 71 78.

POUR LE CENTENAIRE COLLÈGE DES PARCS,
nous organisons une grande fête fin mai 2014.
Si vous avez des photos, films, anecdotes, des-
sins,... en lien avec le Collège, faites-les nous
parvenir (ou copie) avec vos coordonnées, date
et explications. Merci d'avance! Coordination
projet 100 Parcs: 100parcs@gmail.com -
Tél.032 846 2612 - Cure 12, 2022 Bevaix.

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.

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

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

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

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

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

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

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.

Le Locle! Anastazia, jolie fille brune très
coquine, poitrine XL naturelle Tél. 076 730 40
63. Jesica, charmante jeune fille de 18 ans Tél.
076 714 13 65. Fellation, rapport, 69, massage,
domination, gorge profonde, lesbo show,
embrasser, finition sur visage, fétichisme de
pied, urologie et encore plus...!!

NEUCHÂTEL, magnifique italienne, taille manne-
quin, élégante, coquine, douce vous gâte
comme un roi. Ouverte à tous vos fantasmes.
Vous attends pour un moment inoubliable. Tél.
078 946 51 07.

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle travesti, J-LO,
active/passive, chaude sans tabou, disposée à
assouvir tous vos fantasmes! Rue du Progrès
89a, 2eétage, salon Esmeralda. Tél. 076 787 82 98.

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS, CLAUDIA, très
belle Mexicaine, très piquante, câline, prête à
tout, adore embrasser. www.sex4u.ch et
www.anibis.ch. Tél. 076 623 86 58.

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,NEW CELINE, séduisante
blonde, fine, sexy, gros seins naturels, gentille, très
douce et câline, vraie coquine qui aime le sexe,
chaude, j'adore le 69, gode-ceinture, embrasse
avec la langue! Plaisir total. Sublimes massages,
fellation de A-Z, tous fantasmes, SM soft. Top ser-
vice! Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS TRAVESTI.
Amarilys, la perverse. Très active, domination
soft et hard. Surprise à découvrir avec votre
langue. Carte de crédit OK. Tél. 076 719 46 41.



TENNIS
Federer assure le coup
Roger Federer s’est défait
en deux sets du Français Adrian
Mannarino au premier tour des
Swiss Indoors à Bâle. Stanislas
Wawrinka en lice ce soir. PAGE 23
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FOOTBALL Les Rhénans affrontent ce soir le Steaua Bucarest en Ligue des champions.

Le FC Bâle, cette usine à talents
BUCAREST
SÉLIM BIEDERMANN

L’école rhénane part à l’assaut
du Steaua Bucarest. Le club
phare en Roumanie en découdra
ce soir avec le FC Bâle (20h45) à
l’occasion de la troisième ronde
de la Ligue des champions.
Après la vitrine internationale
que s’est offerte la phalange de
Murat Yakin à Londres en domi-
nant Chelsea 2-1 le 18 septem-
bre, c’est une destination un peu
moins «glamour» qui accueille
ces petits Suisses ambitieux, ta-
lentueux, et dont on craint dé-
sormais un potentiel avéré.

Car si le FC Bâle peut s’ap-
puyer sur quelques habiles ren-
forts étrangers, sa composition
regorge d’éléments du cru. A
commencer par les fers de lance
que sont Valentin Stocker, Mar-
co Streller, Fabian Frei et Yann
Sommer, sans oublier les expéri-
mentés frangins Philipp et Da-
vid Degen. Mais d’autres suivent
leurs traces, tels qu’Arlind Ajeti
et Taulant Xhaka. «Ils ont su sai-
sir leur chance quand elle s’est pré-
sentée», souligne Michel Kohler
(48 ans), actif au sein du mouve-
ment juniors bâlois depuis plu-
sieurs années. «Pour moi, il était
assez évident que Murat Yakin
pouvait compter sur Arlind. Et
Taulant est allé s’aguerrir à
Grasshopper avant qu’on le rapa-
trie, pour désormais avoir gagné
des galons de quasi titulaire.»

La marque de fabrique du
champion de Suisse, soit une
politique où l’on accorde une
importance capitale au secteur
des jeunes, est en effet bien pré-
sente. «Nous sommes un pays de

formation, car le réservoir de
joueurs est petit. Donc celle-ci doit
être poussée à son maximum.»

Durant trois ans directeur
technique de l’organisation de la
relève, le Jurassien s’est porté ga-
rant d’une certaine ligne de la
formation. Mais l’ex-défenseur
central des SR Delémont et an-
cien co-entraîneur à Neuchâtel
Xamax, notamment, a choisi de-
puis 2012 de se rapprocher du
terrain. Ses nouvelles tâches: il
est responsable de la condition
physique chez les juniors et éga-
lement en charge de gérer une
base de données sur ces der-
niers, comprenant les aspects
liés à la détection des jeunes ta-
lents, un processus délicat.

Quatre «scouts» recrutent
«On effectue un travail de colla-

boration phénoménal avec les
clubs de la région bâloise, qui reste
toutefois simple et très sain», ex-
plique Kohler. Et quatre
«scouts» recrutent à l’échelle
nationale dès l’âge de 13 ans.
Lorsqu’une nouvelle pépite tape
dans l’œil du FC Bâle, plusieurs
paramètres doivent être pris en
compte avant de l’engager. Doit-
on faire perdre au garçon son
statut de vedette chez lui en le
transférant immédiatement?
Est-ce que l’on arrive à dégager
des tendances sur sa capacité
d’apprentissage?

En règle générale, «lorsque le
jeune évolue dans un club situé
dans un rayon de 30 km, on essaie
de le faire venir le plus vite possi-
ble». Plus loin, c’est plus compli-
qué. «Si l’on va chercher un junior
à Servette par exemple, on doit
être sûr de notre coup! Les plans

de carrière que l’on propose s’éta-
blissent sur plusieurs saisons.
Nous devons pouvoir offrir au
joueur un cadre de vie idéal. Pour
ce faire, on dispose d’un internat
reconnu par le Service de l’ensei-
gnement», relève le déceleur de
talents domicilié à Delémont.

Le rêve bâlois
Mais le tremplin vers l’élite

n’est pas tout lisse. «Certains ont
l’impression que c’est l’autoroute»,
alors qu’il n’est pas aisé de per-
cer. Souvent, pourtant, c’est le
FC Bâle que l’on rêve de rejoin-
dre. Exemple parlant: Stocker,
qui a fait ses classes à Kriens, a
décidé de plier bagage à 18 ans
plutôt que de se diriger vers le

voisin, le FC Lucerne. «La posi-
tion du club dans le football suisse
joue un rôle, et aussi le fait que ces
dernières années beaucoup de jeu-
nes ont pu intégrer la première
équipe», note Kohler.

Certains y parviennent, grâce à
un encadrement conséquent.
«Notre fierté, c’est de dire que l’on
apporte à la première équipe des
joueurs qui sont prêts. Nous som-
mes satisfaits si un ou deux élé-
ments l’intègrent chaque saison.»
Si tous ne se distingueront pas
sur la scène internationale
comme les ex-juniors rhénans
Xherdan Shaqiri ou Granit Xha-
ka, il existe bel et bien «toute une
foule d’espoirs» à Bâle, qui se si-
tuent «parmi les meilleurs».�

Valentin Stocker et Fabian Frei, deux des innombrables perles issues du mouvement juniors du FC Bâle. KEYSTONE

●«La formation doit
être poussée à son
maximum car le réservoir
de joueurs est petit.»

MICHEL KOHLER ACTIF AU SEIN DU SECTEUR DE LA FORMATION AU FC BÂLE.

LES M19 BÂLOIS ÉGALEMENT EN ROUMANIE
Michel Kohler possède une nouvelle casquette depuis quelques semaines.
Il est l’entraîneur du FC Bâle M19, une équipe créée spécialement et «un peu
artificiellement» pour la toute nouvelle Ligue des champions faisant rivali-
ser des jeunes de ladite catégorie d’âge, appelée UEFA Youth League. Il
n’existe en effet que des formations bâloises disputant un championnat en
M18 et M21. «Alors que l’on joue contre de ‹vraies› équipes, je n’aurai qu’un
entraînement pour mettre en place un collectif…», glisse le Jurassien.
Un collectif qui s’est lui aussi envolé pour Bucarest hier, et qui affrontera le
Steaua cet après-midi. Une riche expérience pour les espoirs rhénans, ren-
due possible au prix d’une volonté indéfectible. «S’il est intéressant de se con-
fronter au niveau international, la conciliation entre école, championnat,
équipe nationale et maintenant la Coupe d’Europe n’est pas évidente pour
ces jeunes. Cela charge un peu le bateau…» Mais le challenge vaut le dé-
tour, et les Bâlois ont des armes à faire valoir. «La saison dernière, nos M18
ont par exemple gagné le tournoi international M19 à Bellinzone, où figuraient
des équipes comme l’Atletico Madrid et Boca Juniors», rappelle Kohler dans
un élan d’enthousiasme. «On rivalise!»�

Méfiant, Murat Yakin n’a pas dévoilé
la tactique qu’il a choisie d’adopter ce
soir face au dernier de la classe du
Groupe E. «Ce ne sera pas simple», pré-
vient-il. Mais cela ne fait nul doute que
l’entraîneur du FC Bâle va jouer la carte
offensive contre une équipe apparue
moribonde depuis le début de cette
campagne de la Ligue des champions.

Le bilan du Steaua Bucarest est vierge,
avec deux défaites en ayant encaissé
sept buts et sans en avoir marqué... Qui
plus est, seuls deux de ses joueurs
avaient l’expérience de cette compéti-
tion avant cette saison (Ionut Neagu et
l’attaquant grec Pantelis Kapetanos).

Le FC Bâle, de son côté, a eu davantage
de réussite en se portant vers l’avant à
Londres (victoire 2-1 face à Chelsea)
qu’en attendant les Allemands de

Schalke dans le but de les surprendre en
contre (défaite 0-1). Sa prestation de
haut rang délivrée en Angleterre lui per-
met de se montrer optimiste. «Nous
pouvons rester confiants. Nous avons dé-
montré à Chelsea que nous possédons de
réelles qualités», souligne le gardien
Yann Sommer, prudent lui aussi. «Il fau-
dra être très concentré. Nous avons tou-
jours eu des matches difficiles contre les
équipes de ce pays, agressives et jouant
beaucoup le duel.»

C’est laquatrièmeannéedesuitequ’un
club roumain affronte les Bâlois en Li-
gue des champions – une victoire et une
défaite contre Cluj en phase de poules
en 2010, une élimination en barrage
face au même adversaire en 2012, et
deux succès sur Otelul Galati en 2011.
Vainqueur de la Coupe des champions

ainsi que de la Super Coupe d’Europe en
1986, 24 fois auréolé du titre national et
actuel leader, le Steaua Bucarest – qui a
signé le doublé Coupe-championnat la
saison dernière – entend contrecarrer
les plans des Rhénans, eux aussi maîtres
sur leurs terres. Mais Yakin en veut. Et il
peut y croire, au sortir d’un match plein
disputé face à Saint-Gall samedi (3-0),
même si rien ne sera comparable ce soir
dans la superbe Arena Nationale. «Nous
devons gagner ce match!», lance-t-il. «Si
nous prenons six points entre l’aller et le re-
tour contre le Steaua, nous effectuerons
alors un pas vers la qualification.» Mais,
méfiance... «Nous n’avons pas le droit à
l’erreur. Ce sera une partie avec beaucoup
d’envie des deux côtés. Mais je pense que
nous aurons assez d’espaces pour démon-
trernosqualités», conclutGiovanniSio.�

La méfiance est de mise face aux Roumains pour les hommes de Yakin

Les Bâlois se sont entraînés hier dans la superbe Arena Nationale, à Bucarest. KEYSTONE
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«C’est une journée qui s’est dé-
roulée très, très rapidement.» Lau-
rent Roussey s’exprime pour la
première fois en tant que nouvel
entraîneur du FC Sion. Quel-
ques minutes le séparent de la
signature des conventions qui le
libèrent de son engagement au
Lausanne Sport et qui le rapa-
trient en Valais. Il y a déjà tra-
vaillé lors de la saison 2001-
2002 sous la présidence de
Gilbert Kadji, puis de fé-
vrier 2011 à avril 2012 sous celle
de Christian Constantin. Sa dé-
mission avait mis un terme pré-
maturé à son deuxième séjour.

Pourquoi Laurent Roussey re-
vient-il au FC Sion?

La situation devenait très pe-
sante pour tout le monde à Lau-
sanne. Nous ne sommes jamais
parvenus à lancer véritablement
notre saison, parce que nous
n’avons pas exploité les occa-
sions qui se sont présentées. Les
explications se répétaient et tout
se compliquait. L’appel de Chris-
tian est arrivé au bon moment
(réd: hier matin). Il a offert une
solution qui convenait parfaite-
ment à toutes les parties impli-
quées, parce qu’il ne faut pas ou-
blier que toutes les négociations
ont impliqué Lausanne égale-
ment. L’accord final soulage
Lausanne, permet à Christian de
recruter l’entraîneur qu’il sou-
haitait à ce moment de la saison
et me donne la possibilité de re-
trouver le Valais et le FC Sion.

Le clash qui avait entraîné vo-
tre départ en 2012 est-il ou-
blié?

Cette démarche ne résultait
pas d’une confrontation avec
Christian. Il faut la replacer dans
son contexte. Nous perdons la
demi-finale de Coupe contre Lu-
cerne en soirée, puis, le lende-
main matin, tombe la confirma-
tion de la pénalité qui nous
retire 36 points. Une belle sai-
son se transforme en un exer-
cice problématique. C’était diffi-

cile à gérer. J’ai peut-être agi sur
un coup de tête, mais en aucun
cas en conflit avec le président.
Nous nous sommes revus, je lui
ai donné ma position, et nous
nous sommes bien compris. Sa-
voir jusqu’où pouvait nous con-
duire notre progression était
une formidable motivation.
Nous n’avions pas pu lui donner
de réponse définitive. Je reviens
pour lever le point d’interroga-
tion.

Quitter le dernier du classe-
ment de Super League pour
rejoindre l’avant-dernier cons-
titue-t-il un véritable pas en
avant?

L’état des lieux actuel tend à ac-
créditer cette thèse. Sans man-
quer de respect à personne, je
pense qu’une analyse globale du
contexte donne un net avantage
au FC Sion. Ses ambitions et la
qualité individuelle des joueurs
me semblent supérieures à ce
que je quitte.

La confrontation directe du
28 septembre, victoire diffi-
cile de Sion 2-1, n’a pas dé-
montré une grande diffé-
rence...

Je ne me prononcerai pas sur
cette rencontre, ni ne critiquerai
ce qui a été fait avant mon arri-
vée. Mais les perspectives de pro-
gression de Sion sont plus impor-
tantes, ne serait-ce qu’au niveau
du potentiel des attaquants.

Vous avez affronté Grasshop-
per dimanche avec Lausanne,
vous le rencontrez à nouveau
avec Sion une semaine plus
tard. Cela vous donne-t-il un
avantage?

Je n’avais pas remarqué cette
particularité du calendrier. Je
m’en suis rendu compte unique-
ment après avoir finalisé les né-
gociations. L’étonnement sera
peut-être plus grand pour les
joueurs et l’entraîneur de
Grasshopper que pour moi. �
STÉPHANE FOURNIER

HOCKEY SUR GLACE Périlleux déplacement des Chaux-de-Fonniers chez le leader.

Défi de taille pour le HCC à Langenthal
Après Langnau, le HCC se frot-

tera ce soir au Schoren (20h) à
un autre gros morceau de la caté-
gorie, Langenthal. «Ce sera un
match digne de la LNA», avertit
Kevin Primeau. «Nous aurons be-
soin de chaque joueur pour gagner.
Il faudra jouer simplement et être
prêt à livrer une grosse bataille.
Langenthal est une équipe com-
plète, mais elle n’est pas imbatta-
ble. Langnau l’a démontré jeudi
dernier.» Comme le HCC a battu
les Emmentalois samedi…

Mais le hockey n’est pas aussi
simple. Le HCC fait face à un
défi de taille. Il devra, en tout
cas, se montrer aussi solide que
samedi aux Mélèzes. Battues (2-
4) au premier tour par les lea-
ders, les Abeilles devront sortir
un gros match ce soir. Il s’agira

aussi de pouvoir s’adapter à l’ad-
versaire, comme contre
Langnau lorsque les Chaux-de-
Fonniers se sont montrés plus
prudents lors du troisième tiers.
«Nous ne sommes pas toujours
obligés d’aller presser l’adversaire
au fond de sa zone lorsque ce n’est
pas possible», commente Kevin
Primeau. «Il faut savoir s’adapter,
on peut fore-checker plus bas.»

Erb patiente
Concernant l’effectif, rien de

nouveau pour l’instant. Présent à
l’entraînement, Michael Bocha-
tay pourrait rejouer samedi con-
tre Ajoie. Pierrick Pivron, qui
s’entraîne en rouge, ne devrait
pas revenir avant deux semaines.
Raphaël Erb suit sa convales-
cence. «Je ne suis pas de nouveau

blessé», corrige le défenseur du
HCC. «Après une si longue ab-
sence (réd: presque 18 mois), il
était illusoire de pouvoir être com-
pétitif d’emblée. Lors de mon

match à Viège (mardi passé), j’ai
ressenti une douleur à mon tendon
rotulien suite à une charge. Nous
allons voir avec les docteurs com-
ment soigner ce début de tendinite.
Mais je ne ressens plus de douleurs
à mon quadriceps et c’est bon si-
gne. Je ne sais pas quand je serais
apte à jouer, je ne veux pas revenir
en étant à 60 ou 70% de mes possi-
bilités.» Patience donc.

Concernant les gardiens, Kevin
Primeau n’a pas voulu divulguer
hier qui sera titularisé ce soir.
«J’ai pris ma décision, mais je ne
vais pas la communiquer», drib-
ble-t-il. «Nos deux gardiens ont li-
vré des bons matches dernièrement
et nous avons besoin des deux.»
Un indice, contre Langenthal, le
titulaire ne sera pas forcément le
même que contre Langnau.� JCE

Raphaël Erb n’est pas encore prêt
pour rejouer.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LAURENT MERLET

A une époque où toute notre
société ne jure que par internet,
l’Association neuchâteloise de
football (ANF) et les clubs ne
pouvaient espérer échapper très
longtemps encore aux tentacu-
les informatisés. Et tant mieux.
Depuis le 1er juillet, une nou-
velle (r) évolution colore le pay-
sage du football régional.

Il s’agit de l’introduction et l’uti-
lisation du nouveau service in-
formatique Club Corner (CC),
qui permet aux pensionnaires
desclubsetauxarbitresd’insérer
entroisclicsetdix frappesdecla-
vier toutes les données de la vie
des clubs consultables sur le site
www.football.ch/anf. Les ama-
teurs du football régional peu-
vent,quantàeux,avoiraccèsaux
télégrammes des rencontres,
avec les compositions d’équipe.
Pratique!

Vie simplifiée…
«Le service est très fonctionnel

maiscommepour toutenouveauté,
il a fallu un temps d’adaptation
pour tout le monde. Par chance, il
n’y a pas eu de gros bugs depuis
son instauration. Tout au plus
avons-nousdûaiderplusieursarbi-
tres pour l’insertion ou la correc-
tion des rapports de match»,
avoue Alain Grosjean, le prési-
dent de l’ANF. «A vrai dire, le seul
défaut est la hotline qui n’est dispo-
nible, pour l’heure, qu’en alle-
mand.» Sprechen Sie Deutsch?

En pratique, le système Club
Corner sert aux clubs à insérer
et à modifier les coordonnées de

leurs membres, à planifier les
jours et heures des rencontres
selon le calendrier de l’ANF ain-
si qu’à réaliser les feuilles de
matches de leurs équipes actives
et juniors. Il n’y a donc plus be-
soin ni d’envoyer les passeports
des joueurs à l’Association suisse
de football (ASF) ni de les pré-
senter aux arbitres avant les ren-
contres. Il suffit simplement de

les introduire dans le système et
de l’imprimer le jour du match.

«Personnellement, je ne suis ni
un expert en informatique ni un
accro aux produits hi-tech, je n’ai
pourtant eu aucune difficulté à
utiliser cet outil facile à em-
ployer», relève Salvatore Natoli,
l’entraîneur du FC Ticino.
«Après, il y aurait de petites retou-
ches à faire. Il n’empêche qu’il
nous est très utile tant pour com-
poser notre feuille de match en
trois ou quatre minutes que pour
avoir un aperçu sur les rencontres
de nos adversaires.»

… et temps gagné
Pour les hackers ou tordus de

service, y aurait-il une solution
pour détourner le règlement?
Oui, répond le coach italo-lo-
clois. «Lorsque nous avons un
joueur suspendu, le programme

nous l’indique comme tel mais li-
bre à nous, si nous sommes malin-
tentionnés, de l’ajouter sur notre
feuille de match et prendre le ris-
que que l’arbitre ne le remarque
pas. Mais en toute franchise, le
canton est trop petit pour que les
autres entraîneurs et joueurs ne
voient pas la supercherie.»

Enfin, le CC permet aux hom-
mes en noir de remplir et en-
voyer instantanément les rap-
ports de match par internet
sans passer par le service postal.
«Lorsque nous rentrons le diman-
che soir à la maison après un
match, nous pouvons désormais
remplir le rapport le lendemain et
profiter de notre soirée», sourit
l’arbitre bôlois, Frédéric Bar-
bier.

Il ne vous reste plus qu’à aller
faire un petit tour sur le site de
l’ANF.�

�«Le seul défaut
est la hotline qui n’est
disponible, pour l’heure,
qu’en allemand.»

ALAIN GROSJEAN PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE FOOTBALL

Les staffs techniques des clubs régionaux n’ont plus besoin de présenter les passeports des joueurs à l’arbitre
avant le match. Tout est informatisé. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL Le service informatisé Club Corner est en fonction depuis le 1er juillet.

Les clubs régionaux
plongent dans l’ère d’internet

UN DRÔLE DE CADEAU D’ANNIVERSAIRE POUR DECASTEL
Michel Decastel a 58 ans aujourd’hui. Il ne les fêtera pas en tant qu’entraî-
neur du FC Sion. Le technicien neuchâtelois cède sa place sur le banc de tou-
che de Tourbillon pour la troisième fois après 1996 et 2012. «Les résultats et
la valorisation du groupe ne répondent pas du tout à mes attentes», motive
Christian Constantin. «Voir notre performance à Thoune après quinze jours
de pause et un camp d’entraînement me dérange trop. Pendant le tiers du
championnat s’est posée la question de savoir de quel côté pencherait no-
tre saison. J’interviens avant que la balance ne soit en complet déséquilibre.
Je lutte depuis plusieurs semaines contre mon intuition, je me suis fait vio-
lence pour effectuer un pas de retrait et je ne vois rien venir. La patience n’est
pas drôle. Les gens me demandaient pourquoi je ne changeais pas alors que
d’habitude, ils me critiquent pour ça.»�

Michel Decastel n’est plus l’entraîneur du FC Sion. KEYSTONE

FOOTBALL

Roussey quitte Lausanne
et remplace Decastel à Sion
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On devra encore patienter
avant de savoir. Roger Federer
s’est qualifié pour les huitièmes
de finale des Swiss Indoors sans
doute trop facilement pour me-
surer son véritable degré de
forme.

A la Halle Saint-Jacques, le Bâ-
lois s’est imposé 6-4 6-2 en
1h12’ devant Adrian Mannarino
(ATP 62). Son prochain adver-
saire demain sera le vainqueur
de la rencontre qui opposera
l’Ouzbek Denis Istomin (ATP
48) à l’Argentin Horacio Zebal-
los (ATP 51). Joueur inconstant
mais capable parfois de «mar-
cher sur l’eau», Istomin pourrait
être un adversaire incommode.
«Il sert bien, il retourne bien. C’est
vrai, Istomin peut être dangereux
en indoor», lâche le Bâlois.

Un adversaire
qui a beaucoup «donné»
Même s’il n’a concédé que six

jeux, affirmer que Roger Fede-
rer a pleinement convaincu lors
de ce premier tour serait bien
hasardeux. La faiblesse de l’op-
position est l’une des raisons qui
rend tout jugement aléatoire.
Mannarino manque singulière-
ment de «coffre» pour inquiéter
un joueur classé dans les dix
meilleurs mondiaux. Le gaucher
parisien a, ainsi, concédé devant
Federer sa huitième défaite en
huit rencontres contre un
joueur du top-10.

Face à Federer, Mannarino a
beaucoup «donné». Le premier
break lors du premier jeu no-
tamment, le premier du second
set aussi. Face à un adversaire
aussi «léger», Roger Federer a
sans doute été satisfait de voir
qu’il possède toujours ce bras
magique grâce auquel il peut
laisser son adversaire à cinq mè-
tres de la balle. Mais il a dû éga-
lement s’agacer devant le dé-
chet que son jeu accuse et qui a
presque offert à Mannarino la
possibilité de revenir dans le
match. Mais le Parisien, s’il a un
talent certain, ne possède pas
vraiment l’instinct du «tueur».

«J’estime ma performance très
correcte pour un premier tour»,
souligne Roger Federer. «Ce
n’est pas vraiment au premier
tour qu’il faut sortir son meilleur
tennis.» Comme la veille, le Bâ-
lois a rappelé son bonheur de
jouer à nouveau sans ressentir
la moindre gêne sur le plan
physique. «Je suis pleinement
rassuré sur ce plan», poursuit-il.
«Je peux à nouveau songer à
créer quelque chose sur le court,
alors que pendant des semaines,
ma seule préoccupation fut de
veiller à ce que mon dos ne lâche
pas...»

On le sait, Roger Federer a
remplacé Rafael Nadal dans le
match vedette de ce «Super
Monday», suivi par 9000 spec-
tateurs. Le Bâlois est entré sur le
court vingt minutes après un
concert donné par Udo Jürgens,
l’une des icônes de la chanson
allemande dont l’un des tubes
les plus célèbres raconte la ré-
surrection d’un champion.

Une chanson qui colle
à la réalité du moment
«Je ne l’ai pas entendue, car

j’étais dans le vestiaire en train de
préparer mon match», lance Fe-

derer. «Mais devoir ressortir la
tête de l’eau est une situation que
je trouve extrêmement moti-
vante.» Composée à l’époque
pour Thomas Muster, cette
chanson susurrée par le crooner
autrichien de 79 ans colle vrai-
ment à la réalité du moment.

Cette victoire au premier tour
permet à Roger Federer de mar-
quer 45 points à la Race. Il de-
vance donc virtuellement
Stanislas Wawrinka, qui doit,
faut-il le rappeler, se hisser dans
le dernier carré de ces Swiss In-
doors pour améliorer son total
de points.� SI

Roger Federer a bien engagé son tournoi avec une victoire aisée au premier tour. KEYSTONE

TENNIS Le Bâlois a battu Adrian Mannarino 6-4 6-2 au premier tour des Swiss Indoors.

Une victoire qui ne dit pas tout
sur la forme de Roger Federer

Il ne dit pas ouvertement, mais son «rêve»
de disputer le Masters est en passe de se réa-
liser. A Bâle, Stanislas Wawrinka peut faire
un pas de plus vers Londres!

Septième de la «Race» qui qualifiera les
neuf premiers pour le Masters de Londres,
Stanislas Wawrinka aborde les Swiss Indo-
ors avec un avantage de cinq points sur Ro-
gerFederer,de30surRichardGasquet,de95
sur Jo-Wilfried Tsonga et de 375 sur Milos
Raonic. «J’ai l’avantage d’être devant, mais je
suis presque sûr que Federer me dépassera cette
semaine. Il a l’avantage de pouvoir marquer à
plein, contrairement à Gasquet et à moi.»

Le Biterrois et le Vaudois doivent en effet se
hisser dans le dernier carré pour améliorer
leur total. Pour Wawrinka, une demi-finale
rapportera 90 points de plus, une finale 210
points et le titre 410 points. L’enjeu est donc
de taille pour le demi-finaliste de l’US Open,
qui entrera en lice aujourd’hui à 18h contre
le Français Edouard Roger-Vasselin (ATP
65). Un adversaire qu’il a battu à deux repri-
ses en deux rencontres par le passé. «Mais je
me méfie, il est dangereux», lâche le Vaudois.

«Il est très offensif. Il ne vous laisse pas le temps
de jouer.» A l’entendre, ce premier tour a
tout du match piège par excellence.

«Je ne regarde pas au-delà de ce premier
tour», poursuit-il. «A moi de bien le négocier
pour entrer dans le tournoi.» Malgré son rang
de No 8 mondial, malgré le fait de vivre la
«plus belle année» de sa carrière, Stanislas
Wawrinka sait parfaitement qu’il n’est à
l’abri de rien. Surtout dans un tournoi où il a
déjà connu à cinq reprises les affres d’une
élimination au premier tour, notamment
l’an dernier face à Nikolay Davydenko.

Battre Roger-Vasselin le libérera d’un
poids. Lui permettra de nourrir de véritables
ambitions dans ce tournoi qui survient deux
semaines après un parcours remarquable à
Shanghaï: deux victoires probantes contre
Kevin Anderson et Milos Raonic, avant une
réplique brillante en quart de finale contre
Rafael Nadal. «Pour la première fois, j’ai senti
que j’étais proche de lui», dit-il. «Mais cela n’a
pas suffi pour le battre. Il faut continuer.» Re-
mettre encore une fois l’ouvrage sur le mé-
tier avant de décrocher enfin la lune.� SI

Wawrinka en lice aujourd’hui face à Roger-Vasselin

GIRON JURASSIEN
Olivier Rives reprend le secteur nordique
Olivier Rives (39 ans) est le nouvel entraîneur de ski nordique au Giron
jurassien. Le Français établi à Doubs (près de Pontarlier) succède à son
compatriote Cyril Michaud-Fidey, parti au Massif jurassien (team élite)
après douze saisons passées au sein du Giron. Olivier Rives a pris ses
nouvelles fonctions au mois de septembre.� PTU

FOOTBALL
Belle affiche au Locle Indoor
Le tournoi international juniors Le Locle Indoor propose une affiche
alléchante. Le samedi 7 décembre, la salle du Communal accueillera
les équipes de Thoune, Lucerne, Bâle, Young Boys, Auxerre, Servette,
Valais, Lausanne-Vaux et Xamax FCS en M14. La journée du lendemain
sera réservée aux talents (juniors E) du canton.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Rentrée des classes à Université
L’école de hockey du HC Université Neuchâtel reprend demain sous la
direction de Gil Montandon et Paul-André Cadieux. Ouverts aux filles
et aux garçons de 4 à 10 ans, les entraînements ont lieu tous les
mercredis (17h-18h15) et samedis (9h-10h15) aux patinoires du Littoral,
à Neuchâtel. Le matériel est prêté par le club, excepté les patins en
location sur place. L’essai est gratuit. Les inscriptions sont possibles
par téléphone (032 717 77 94) ou sur www.lessports.ch.� RÉD

BASKETBALL
Union tire une deuxième ligue en Coupe
Union Neuchâtel se déplacera à Vernier (2e ligue genevoise)
en huitième de finale de la Coupe de Suisse. Cette rencontre est
prévue en principe le mercredi 20 novembre.� RÉD

HALTÉROPHILIE
La Tunisie retire son équipe pour dopage
La Fédération tunisienne (FTH) a annoncé hier le retrait de l’équipe
de Tunisie des championnats du monde qui se déroulent en Pologne,
après que deux haltérophiles, Khalil Mouaouia et Ramzi Bahloul,
ont été convaincus de dopage. La FTH avance un «traumatisme
psychologique pour le reste de l’équipe» pour justifier sa décision.� SI

Stanislas Wawrinka peut faire un pas décisif
en direction du Masters cette semaine. KEYSTONE

COUPE DU MONDE

Ibrahimovic ou Ronaldo
n’ira pas au Brésil

Alexander Frei a eu la main
lourde lors du tirage au sort des
barrages qualificatifs de la
Coupe du monde 2014. Le Por-
tugal en découdra avec la Suède
alors que la France s’est en bien
sortie en héritant de l’Ukraine.
Les deux autres rencontres op-
poseront l’Islande à la Croatie et
la Grèce à la Roumanie.

Crisitano Ronaldo face à Zla-
tan Ibrahimovic: l’opposition ne
manquera pas de piquant. Les
Portugais sont en passe de deve-
nir des spécialistes des barrages,
eux qui avaient dû en passer par
là tant sur la route vers le Mon-
dial 2010 que sur celle vers
l’Euro 2012. Lors de ces deux
dernières phases finales, la Se-
lecção avait à chaque fois subi la
loi de l’Espagne, en 8es de finale
en Afrique du Sud et en demi-fi-
nale en Ukraine. La Suède, non
qualifiée en 2010, avait atteint
les 8es de finale en 2002 et en
2006. Ibrahimovic et ses coéqui-
piers auront l’avantage de rece-
voir au match retour le 19 no-
vembre (aller le 15 novembre).

Paulo Bento, le sélectionneur
portugais, estime que le duel
sera «assez équilibré». «Bien
qu’ayant l’un des meilleurs atta-
quants au monde», poursuit-il,
«la valeur de l’équipe de Suède
vaut pour son collectif.»

La France chanceuse
La France respire. Elle sera op-

posée à l’Ukraine, sans doute la
tête de série la moins effrayante
de ce tirage. Les Bleus joueront
qui plus est le match retour à do-
micile. Encore doivent-ils régler

leurs problèmes internes, no-
tamment l’affaire Patrice Evra.
La dernière présence des Ukrai-
niens en phase finale remonte à
l’édition 2006, où Shevchenko
et Cie s’étaient hissés en quart de
finale après avoir sorti la Suisse
aux tirs au but.

«On connaissait nos quatre ad-
versaires potentiels, certains
comme le Portugal ou la Croatie
avaient un vécu plus important»,
estime Didier Deschamps, le sé-
lectionneur français. «Sur le pa-
pier, ça aurait pu être pire. Mais
l’Ukraine n’est pas là par hasard.
Elle reste sur sept matches sans
défaite. Elle ne prend pas beau-
coup de buts. Les Ukrainiens n’ont
peut-être pas de joueurs de classe
internationale comme peuvent en
avoir le Portugal ou la Croatie,
mais c’est un collectif, donc, mé-
fiance quand même.»

L’Islande, deuxième de son
groupe derrière la Suisse, n’a pas
été gâtée. Gylfi Sigurdsson et ses
partenaires devront surmonter
l’imposant obstacle croate pour
offrir à leur pays la première
participation à la Coupe du
monde de son histoire. La Croa-
tie nage toutefois en pleine
crise, elle qui vient de connaître
un changement de sélection-
neur à sa tête et qui est minée
par des conflits dans le vestiaire.

La Grèce, championne d’Eu-
rope 2004 et qui a disputé toutes
les phases finales de l’Euro ou
du Mondial depuis 2004 à l’ex-
ception de la Coupe du monde
2006, recevra à l’aller la Rouma-
nie, dont la dernière apparition
remonte à 1998.� SI
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FOOTBALL
COUPE DU MONDE 2014

EUROPE
Barrages (aller 15 novembre/retour 19
novembre)
Portugal - Suède
Ukraine - France
Grèce - Roumanie
Islande - Croatie

AMÉRIQUE DU SUD/ASIE
Barrage (aller 13 novembre/retour 20
novembre)
Jordanie - Uruguay

AFRIQUE
Barrages retour
Nigeria - Ethiopie (16 novembre; aller: 2-1)
Sénégal - Côte d’Ivoire (16 novembre; aller: 1-3)
Cameroun - Tunisie (17 novembre; aller: 0-0)
Egypte - Ghana (19 novembre; aller: 1-6)
Algérie - Burkina Fasso (19 novembre; aller: 2-3)

CONCACAF/OCÉANIE
Barrage (aller 13 novembre/retour 20
novembre)
Mexique - Nouvelle-Zélande
Les vainqueurs vainqueurs des ces barrages
sont qualifiés pour la Coupe du monde.

LIGUE DES CHAMPIONS

GROUPE E
Ce soir
20.45 Steaua Bucarest Bâle

Schalke 04 - Chelsea

1. Schalke 04 2 2 0 0 4-0 6
2. Bâle 2 1 0 1 2-2 3
3. Chelsea 2 1 0 1 5-2 3
4. Steaua Bucarest 2 0 0 2 0-7 0

GROUPE F
Ce soir
20.45 Arsena - Dortmund

Marseille - Naples

1. Arsenal 2 2 0 0 4-1 6
2. Naples 2 1 0 1 2-3 3
3. Dortmund 2 1 0 1 4-2 3
4. Marseille 2 0 0 2 1-5 0

GROUPE G
Ce soir
20.45 Austria Vienne - Atletico Madrid

Porto - Zenit St-Pétersbourg

1. Atletico Madrid 2 2 0 0 5-2 6
2. Porto 2 1 0 1 2-2 3
3. Austria Vienne 2 0 1 1 0-1 1
4. Z. St-Pétersbourg 2 0 1 1 1-3 1

GROUPE H
Ce soir
20.45 AC Milan - Barcelone

Celtic Glasgow - Ajax Amsterdam

1. Barcelone 2 2 0 0 5-0 6
2. AC Milan 2 1 1 0 3-1 4
3. Ajax Amsterdam 2 0 1 1 1-5 1
4. Celtic Glasgow 2 0 0 2 0-3 0

GROUPE A
Demain
20.45 B. Leverkusen-ShakhtiorDonetsk

ManchesterUnited-RealSociedad

1. Manchester U. 2 1 1 0 5-3 4
2. Shak. Donetsk 2 1 1 0 3-1 4
3. Bayer Leverkusen2 1 0 1 4-5 3
4. Real Sociedad 2 0 0 2 1-4 0

GROUPE B
Demain
20.45 Galatasaray - FC Copenhague

Real Madrid - Juventus

1. Real Madrid 2 2 0 0 10-1 6
2. Juventus 2 0 2 0 3-3 2
3. FC Copenhague 2 0 1 1 1-5 1
4. Galatasaray 2 0 1 1 3-8 1

GROUPE C
Demain
20.45 Anderlecht - Paris Saint-Germain

Benfica - Olympiakos Pirée

1. Paris SG 2 2 0 0 7-1 6
2. Olympiakos 2 1 0 1 4-4 3
3. Benfica Lisbonne 2 1 0 1 2-3 3
4. Anderlecht 2 0 0 2 0-5 0

GROUPE D
Demain
18.00 CSKA Moscou - Manchester City
20.45 Bayern Munich - Plzen

1. Bayern Munich 2 2 0 0 6-1 6
2. Manchester City 2 1 0 1 4-3 3
3. CSKA Moscou 2 1 0 1 3-5 3
4. Plzen 2 0 0 2 2-6 0

ESPAGNE
Celta Vigo - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Barcelone 9/25 (28-6). 2.
Atletico Madrid 9/24 (21-7). 3. Real Madrid
9/22 (19-9). 4. Villarreal 8/17 (15-7). 5.Getafe9/16
(14-11). Puis: 9. Levante 9/13 (9-14). 19. Celta Vigo
9/6 (8-13).

ANGLETERRE
Crystal Palace - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Classement:1. Arsenal 8/19 (18-9). 2. Chelsea
8/17 (14-5). 3. Liverpool8/17 (13-7). 4.Manchester
City 8/16 (20-9). 5. Tottenham Hotspur 8/16 (8-
5). Puis: 13. Fulham 8/10 (9-10). 19. Crystal
Palace 8/3 (6-17).

CHALLENGE LEAGUE
Bienne - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Vaduz 12 8 3 1 24-8 27
2. Wil 12 8 1 3 26-14 25
3. Schaffhouse 12 7 3 2 27-14 24
4. Servette 12 5 4 3 14-10 19
5. Bienne 12 5 3 4 21-18 18
6. Winterthour 12 5 1 6 21-24 16
7. Locarno 12 2 5 5 7-18 11
8. Lugano 12 2 4 6 12-21 10
9. Chiasso 12 1 4 7 7-17 7

10. Wohlen 12 1 4 7 18-33 7
Samedi26octobre.17h45:Locarno -Chiasso.
Wohlen - Wil. Dimanche 27 octobre. 16h:
Lugano - Schaffhouse. Vaduz - Bienne. Lundi
28 octobre. 19h45: Servette - Winterthour.

BIENNE - WIL 0-2 (0-1)
Gurzelen: 1048 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 13e Holenstein 0-1. 87e Cerrone (penal-
ty) 2-0.
Notes: 53e tir sur le poteau de Brown (Wil).

DEUXIÈME LIGUE
1. Béroche-Gorg. 11 9 2 0 (36) 29-10 29
2. Corcelles 11 7 1 3 (14) 23-20 22
3. Audax-Friùl 11 6 2 3 (19) 23-2320
4. Boudry 11 6 2 3 (22) 27-1320
5. Etoile 11 6 1 4 (18) 24-14 19
6. Deportivo 11 4 5 2 (30) 21-14 17
7. Bôle 11 4 4 3 (19) 19-12 16
8. Hauterive 10 5 0 5 (35) 19-21 15
9. Cortaillod 9 4 1 4 (23) 18-17 13

10. Xamax FCS II 10 4 1 5 (9) 18-18 13
11. Ticino 11 2 3 6 (19) 16-20 9
12. Couvet 11 2 2 7 (45) 14-29 8
13. La Sagne 10 2 1 7 (15) 9-29 7
14. Peseux 10 0 1 9 (28) 13-33 1

Samedi24octobre.17h:Couvet -Audax-Friùl.
17h30: Ticino - La Sagne. Deportivo - Bôle.
Boudry - Etoile. Peseux - Hauterive. 14h45:
Corcelles - Béroche-Gorgier.19h30:Cortaillod
- Xamax FCS II.

BOUDRY - LA SAGNE 4-0 (1-0)
Buchilles: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Gambarini.
Buts: 38e Cattin 1-0. 53e Cattin 2-0. 77e Des-
combes 3-0. 90e Suozzi 4-0.
Boudry: Schild; Azemi, Noseda, J-P Machado
(63e Suozzi); Küffer, Da Fonseca, Chapuis
(30e Marzo), Do Rosario; Cattin, Chanson
(68e Lambelet), Descombes.
La Sagne: Badalamenti; Wilhem (75e
Schenk), Grisel, L. Piervittori, D. Piervittori; Du-
commun, Pacheco, Casciotta (15e Rossi),
Schepisi; Marques, Catalioto.
Notes: avertissements à L. Piervittori (57e) et
Schepisi (58e)� CHO

HAUTERIVE - CORCELLES 1-2 (0-0)
Vieilles Carrières: 100 spectateurs
Arbitre: Grandinetti.
Buts: 56e Migueis 0-1. 62e Jordi 0-2. 64e Bati
1-2.
Hauterive: Iten; Lutingu, Begert, Brogna,
Schembari; Yombo, Dion Gueu, Schornoz
(78e Latif), De Roma (59e Steiner); Sahli, Bati
Corcelles: Fernandes; Navalho, Decastel, Gar-
det, Migueis; Guermann, Coehlo, Boaventura,
Ahnebrink (68e d’Amario); Schiro, Jordi.
Notes: avertissements à Schembari (67e) et
à Schiro (79e)� CHI

BÉROCHE-GORGIER - DEPORTIVO 1-1 (1-1)
Bord du lac: 100 spectateurs
Arbitre: Sinicropi
Buts: 36e M.Garzoli 0-1. 39e Fimmano 1-1
Béroche-Gorgier: Fiorillo; Faga, F. Carsana,
Fimmano, Dysli; Fonseca (82e L. Carsana),
Ch.Medugno, Ongu, Pinto (75e Samardzic);
Duvanel (68e Pedimina), Ciccarone.
Deportivo: Barben; Massimango, Landry
(87e Rubido), Loureiro, Mustafi; Conde, Bajra-
mi, Abshir (69e Vera), F. Garzoli; M. Garzoli
(57e Maesano), Osmani.� PIJ

XAMAX FCS II - TICINO 2-1 (0-1)
Pierre-à-Bot: 117 spectateurs.
Arbitre: Sauthier.
Buts: 14e Castro Perreira 0-1. 49e Conte 1-1.
62e Sinaci 2-1.
Xamax FCS II: De Paoli; Itten, Nori, Sinaci,
Mokou; Dos Reis, Conte (80e Hächler), Car-
valhais (68e Da Costa), Amadio; Schiavano,
Schöpfer (61e Mancarella).
Ticino:Matuli; Aouchri (76e Mascia), De Olivei-
ra, Tanisik (65e Zengue), Mahmuti; Amato, S.
Natoli, Wütrich, Angelucci; Pellegrini (82e
Jeanneret), Castro Perreira.
Notes: Xamax FCS II sans Sanchez, Batinic,
Maksitu, Huguenin, Benaros, Baer, Bagaric
(blessés) ni Maksuti (études). Ticino sans
Erylimaz (travail), Dubois (vacances), Rizvo-
novic (formation), Badalamenti ni M. Natoli
(blessés). Avertissements à Amadio, Natoli et

Zengue. Expulsions: 85e Mahmuti, 95e Zen-
gue (2e avertissement).� SDE

ÉTOILE - AUDAX-FRIÙL 4-2 (1-0)
Foulets: 80 spectateurs.

Arbitre: Berger.

But: 43e Casasnovas 1-0. 51e Didierlaurent 2-
0. 59e Smajic 2-1. 81e Magalhaes 2-2. 84e Ca-
sasnovas 3-2. 92e Burkhard 4-2.

Etoile: Botteron; Muller, Perazzolo (50e Pré-
tot), A. Becerra, Diabanza; Bourquard ( 76e
Schmidt), Burkhard, Peltier, Didierlaurent;
Hajda, Casasnovas (94e Tripod).

Audax-Friùl: Creanza (45e Lebre); Otero, Pic-
colo (69e Da Silva), Ben Brahim, Manno;
Teixeira, Smajic, Magalhaes, Klett; Maggiore,
Catastini.� GPR

M18
Xamax FCS - Young Boys . . . . . . . . . . . . . .1-4
Classement: 1. Grasshopper 7-18 (18-4). 2.
Servette 8-18 (22-12). 3. Bâle 7-16 (21-6). 4. Vaud
9-16 (15-12). 5. Saint-Gall 8-15. 6. Tessin 8-14 (15-
12). 7. Young Boys 8-14 (16-10). 8. Lucerne 7-10.
9. Winterthour 9-9. 10. Zurich 7-7. 11. Xamax FCS
9-5. 12. Argovie 9-4. 13. FC Sion 8-3.

M17
Thoune - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Grasshopper 6-14. 2. Thoune
6-13 (15-9). 3. Bâle 6-13 (15-11). 4. Zurich 5-12. 5.
Young Boys 6-11. 6. Vaud 6-9. 7. Tessin 6-7. 8.
Saint-Gall 6-6. 9. Liechtenstein 5-5. 10. Lucerne
6-4. 11. Xamax FCS 6-3. 12. Etoile Carouge 6-1.

M16
Xamax FCS - Young Boys . . . . . . . . . . . . . .0-4
Classement: 1. Lausanne9-21. 2.Grasshopper
7-19. 3. Winterthour 9-17. 4. Servette 8-16. 5. Bâle
8-15. 6. Tessin 8-10. 7. Young Boys 7-9 (15-23).
8. Zurich 8-9 (22-23). 9. Lucerne 8-9 (17-17). 10.
St-Gall 8-8. 11. Argovie 9-7. 12. FC Sion 8-5. 13.
Xamax FCS 9-4.

M15 GROUPE2
Bienne - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. Old Boys 8-19. 2. Meyrin 9-15.
3. Baden 7-13 (24-23). 4. Bienne 8-13 (26-21). 5.
Xamax FCS 8-13 (22-17). 6. Fribourg 8-13 (21-
14). 7. Vaud 8-11 (12-15). 8. Wohlen 9-11 (21-28).
9. Berne 7-8. 10. Jura 8-6. 11. TOBE 8-4.

M14 GROUPE 2
Bienne - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Classement: 1. Old Boys 8-22. 2. Fribourg 8-
19. 3. Jura 8-16. 4. TOBE 8-15. 5. Xamax FCS 8-
12 (35-30). 6. Meyrin 9-12 (23-31). 7. Berne 7-11.
8. Wohlen 9-8. 9. Baden 7-6. 10. Bienne 8-4.
11. Vaud 8-1.

INTERS A
Bas-Lac - Mitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Xamax FCS - Saint-légier . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Guintzet - La Charrière . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lausanne - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Guin 9-24. 2. Xamax FCS 9-19
(24-7). 3. Littoral 9-19 (25-12). 4. Guintzet 9-17. 5.
Bas-Lac 9-14. 6. Lausanne 8-13 (9-9). 7. La
Charrière 9-13 (13-11). 8. La Gruyère 8-11 (15-11).
9. Saint-Légier9-11 (14-21). 10. Echallens9-4 (14-
22). 11. Mitte 9-4 (10-28). 12. Chiètres 9-3.

INTERS B
Crans - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .3-0
Littoral - Malley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1.Morges9-25. 2. Yverdon10-22.
3. Malley 9-19. 4. Guin 9-16. 5. Littoral 8-14 (21-
13). 6. Crans 9-14 (20-20). 7. Payerne 8-10 (22-
24). 8. Piamont 9-10 (17-30). 9. La Chaux-de-
Fonds 10-10 (21-25). 10. US Basse-Broye 8-8.
11. Mitte 9-7. 12. MJOR 9-5. 13. La Gruyère 9-4.

INTERS C
La Gruyère - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .4-4
Menthue - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Classement: 1. Guintzet 8-24. 2. Littoral 9-22.
3. Pully 9-19. 4. Lausanne 9-18. 5. La Gruyère
8-13 (24-23). 6. Granges-Paccot 8-13 (27-19). 7.
Morges 8-12. 8. La Chaux-de-Fonds 8-11. 9. US
Basse-Broye 8-8. 10. Bas-Lac 8-3 (9-36). 11.
Menthue 9-3 (7-46). 12. Echallens 8-0.

PREMIÈRE LIGUE DAMES
Yverdon - Aïr-le-Lignon . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Zollikofen - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Derendingen 9-27. 2. Aïr-le-
Lignon 8-19. 3. Therwil 8-17 (28-7). 4. Yverdon
9-17 (23-13). 5. Walperswil 9-13. 6. Courgevaux
9-12. 7. Chênois9-11. 8. Zollikofen8-10. 9. FCSion
8-9. 10. Etoile-Sporting 9-8. 11. Old Boys 9-6.
12. Kickers 9-1.

DEUXIÈME LIGUE INTER. DAMES
Xamax FCS - Stade Nyonnais . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. Givisiez 8-22. 2. Chalais 8-19. 3.
XamaxFCS8-15 (23-25). 4.Mézières8-15 (25-29).
5. Bernex-Confignon 8-13. 6. Stade Nyonnais 8-
9. 7. Concordia 7-6 (19-26). 8. Renens 7-6 (11-22).
9. Vevey Sports 8-6 (13-20). 10. Vionnaz 8-1.

TROISIÈME LIGUE DAMES
Cortaillod - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . .7-4
Classement:1. Cortaillod6-18.2. Cortaillod II 6-
13. 3. LesGeneveys-sur-Coffrane5-10. 4. Couvet
5-7. 5. Etoile-Sporting II 4-3 (4-17). 6. Cornaux 5-
3 (4-17). 7. Deportivo 5-2. 8. Cressier 4-1.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 ZSC Lions - Kloten

FR Gottéron - Rapperswil

1. Kloten 15 9 3 0 3 51-32 33
2. Davos 15 9 2 1 3 49-32 32
3. FR Gottéron 15 9 2 0 4 43-38 31
4. Ambri 15 9 0 2 4 41-31 29
5. ZSC Lions 15 7 0 5 3 47-35 26
6. GE Servette 15 6 2 1 6 36-35 23
7. Lausanne 15 5 1 2 7 32-35 19
8. Zoug 15 4 1 4 6 45-54 18
9. Berne 15 4 2 2 7 37-43 18

10. Bienne 15 2 5 1 7 34-46 17
11. Lugano 15 4 2 1 8 34-38 17
12. Rapperswil 15 1 1 2 11 33-63 7

LNB
Ce soir
20.00 Ajoie - Bâle

Langenthal - La Chaux-de-Fonds
Martigny - GCK Lions
Thurgovie - Olten
Viège - Langnau

1. Langenthal 12 8 1 1 2 39-21 27
2. GCK Lions 12 6 1 3 2 34-26 23
3. Olten 12 6 2 1 3 43-35 23
4. Martigny 12 5 2 1 4 38-35 20
5. Langnau 12 5 1 2 4 38-33 19
6. Ajoie 12 4 2 1 5 33-36 17
7. Chx-de-Fds 12 4 2 1 5 47-47 17
8. Viège 12 4 0 1 7 40-54 13
9. Bâle 12 2 3 0 7 30-43 12

10. Thurgovie 12 2 0 3 7 34-46 9

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Ce soir
20h15 Franches-Montagnes - Sion

1. Sion-Nendaz 6 6 0 0 0 33-8 18
2. Fr.-Montagnes6 5 0 0 1 32-14 15
3. Morges 7 4 1 1 1 22-15 15
4. Université 7 4 0 0 3 23-18 12
5. Guin 7 3 1 0 3 26-20 11
6. Saint-Imier 7 3 0 1 3 24-24 10
7. Saastal 7 3 0 0 4 19-23 9
8. Yverdon 7 2 1 1 3 18-22 9
9. GE-Servette 7 3 0 0 4 22-30 9

10. Star-Lausanne7 1 1 1 4 16-26 6
11. Villars 7 1 1 1 4 16-28 6
12. Vallée de Joux 7 1 0 0 6 14-37 3

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
1. Serrières 4 3 1 0 0 19-8 11
2. Moutier 3 3 0 0 0 29-6 9
3. Star CDF 3 3 0 0 0 17-7 9
4. Fr.-Mont. II 4 2 0 2 0 14-12 8
5. Tramelan 4 2 0 0 2 17-15 6
6. SenSee 3 1 1 0 1 16-8 5
7. Sarine 3 1 0 0 2 15-17 3
8. Vallorbe 3 1 0 0 2 11-20 3
9. Fleurier 3 0 0 0 3 8-16 0

10. Le Locle 3 0 0 0 3 7-15 0
11. Pts-de-Martel 3 0 0 0 3 2-31 0

Vendredi 25 octobre. 20h30: Les Ponts-de-
Martel - Franches-Montagnes II. Samedi 26
octobre. 17h: Serrières-Peseux - SenSee.
18h15: Tramelan - Star Chaux-de-Fonds.
20h15: Le Locle - Vallorbe. Vendredi 1er
novembre.20h15:Fleurier - Sarine-Fribourg.

LES PONTS-DE-MARTEL -
SERRIÈRES-PESEUX 1-7 (1-1 0-5 0-1)
Bugnon: 39 spectateurs.

Arbitres: Houlmann et Gandolfo.

Buts: 10e Evard (Carnal) 0-1. 20e Balimann (à
5 contre 4) 1-1. 22e Evard (Van Vlaenderen) 1-
2. 32e A. Pisenti (Van Vlaenderen, Evard) 1-3.
34e Brossard (Quadroni, Wyss) 1-4. 37e Evard
(Van Vlaenderen, N. Pisenti) 1-5. 39e Van
Vlaenderen 1-6. 50e Brossard (Quadroni, N.
Pisenti) 1-7.

Pénalités: 6 x 2’ contre Les Ponts-de-Martel
et 5 x 2’ + 10’ (Rüegg) contre Serrières-Peseux

Les Ponts-de-Martel: D. Botteron; M. Matt-
hey, Schneiter; B. Matthey, Enderli; Hänni,
Germain; M. Botteron, Geinoz, Boiteux; Fin-
ger, Benoit, Slavkovsky; Balimann

Serrières-Peseux: Miserez (41e Fluckiger);
Carnal, N. Pisenti; Schaldenbrand, Rüegg;
Quadroni, Richter; Tissot, A. Pisenti, Jobin; Va-
lentini, Van Vlaenderen, Wyss; Evard, Bros-
sard.� PAF

JUNIORS ÉLITES A

LA CHAUX-DE-FONDS - KLOTEN 0-6
(0-3 0-2 0-1)

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-1
(1-0 1-0 1-1)
But pour le HCC: 44e Dubois (Pelletier,
Camarda à 3 contre 5) 2-1.
Classement: 1. Zoug 14-36. 2. Berne 14-31. 3.
Genève 14-29 (54-35). 4. Lugano 14-29 (51-33).
5. GCK Lions 14-23. 6. Langnau 14-21 (35-31). 7.
Davos 14-21 (38-36). 8. Ambri-Piotta 14-20
(36-37). 9. Kloten 14-29 (36-37). 10. Lausanne
14-19. 11. Bienne 14-14. 12. Fribourg 14-11 (44-
67). 13. Rapperswil 14-11 (29-66). 14. La Chaux-
de-Fonds 14-9.
Vendredi 25 octobre. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Genève. Dimanche 27 octobre.
15h45: GCK Lions - La Chaux-de-Fonds.

LNA DAMES
Lugano - Université Neuchâtel . . . . . . . . .1-4
ZSC Lions - Université Neuchâtel . . . . . . .6-0

1. Lugano 7 6 0 0 1 50-16 18
2. ZSC Lions 7 6 0 0 1 57-4 18
3. Université NE 8 4 1 1 2 29-24 15
4. Bomo 8 4 1 0 4 25-47 11
5. Reinach 7 1 0 1 5 16-33 4
6. Weinfelden 7 0 0 0 7 4-57 0

Samedi 26 octobre. 20h: Bomo - Université.
Dimanche27octobre.16h30:Univeristé - ZSC
Lions.

LNC DAMES, GROUPE 3
Villars - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-9
Université II - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-0
La Chaux-de-Fonds - Sierre . . . . . . . . . . . .6-7

1 Université II 1 1 0 0 0 12-0 3
2 Meyrin 1 1 0 0 0 9-1 3
3 Saint-Imier 1 1 0 0 0 9-3 3
4 Sierre 1 1 0 0 0 7-6 3
5 Chx-de-Fds 1 0 0 0 1 6-7 0
6 Villars 1 0 0 0 1 3-9 0
7 Lausanne 1 0 0 0 1 1-9 0
8 Ajoie 1 0 0 0 1 0-12 0

Vendredi 25 octobre. 20h30: Lausanne -
Université II.

JUNIORS TOP
Yverdon - Université Neuchâtel . . . . . . . . .5-3
Tramelan - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-8
Martigny - Franches-Montagnes . . . . . . .5-1
Classement: 1. Yverdon 6-18. 2. Martigny 6-
15. 3.Genève6-12. 4.UniversitéNE6-11. 5. Sierre
6-5 (20-21). 6. Tramelan 6-5 (17-28). 7. Franches-
Montagnes 6-4. 8. Villars 6-2.

JUNIORS A
Fleurier - Chêne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-1
Le Locle - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-7
Delémont - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-10
Classement: 1. Saint-Imier 2-6. 2. Fleurier 1-3
(19-1). 3. Morges 1-3 (10-2). 4. Sion 1-3 (5-3). 5.
Monthey 2-3 (9-9). 6. Bulle 2-3 (10-8). 7. Le Locle
1-0 (5-7). 8. Meyrin 1-0 (3-5). 9. Delémont 1-0
(2-10). 10. Chêne 2-0 (4-26).

NOVICES ÉLITES
Rapperswil - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .2-3
PIKES - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .1-4
Classement: 1.Lausanne 12-32. 2. Zoug 12-30.
3. Berne 12-29. 4.Genève12-22 (33-26). 5. Davos
12-22 (51-50). 6. Kloten 12-21 (41-33). 7. ZSC Lions
12-21 (59-41). 8. Fribourg Gottéron 12-17. 9.
Lugano 12-16 (49-48). 10. La Chaux-de-Fonds
12-16 (28-37). 11. Ambri-Piotta 12-11. 12. Langnau
12-9. 13. PIKES 13-6. 14. Rapperswil 13-3.

NOVICES TOP
Meyrin - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7
Lausanne - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Classement: 1. Viège 6-18. 2. Ajoie 6-14. 3.
Tramelan 6-11. 4. Gottéron 5-10. 5. Sierre 5-8.
6. Meyrin 6-7. 7. Genève 6-1. 8. Lausanne 6-0.

NOVICES A
Université NE - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . .3-2
Le Locle - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-8
Classement: 1. Tinguely 3-9. 2. Universit NE 3-
8. 3. Saint-Imier 2-4. 4. Delémont 2-3 (8-7). 5.
Fleurier 3-3 (16-18). 6. Le Locle2-0 (6-12). 7. Bulle
3-0 (7-28).

MINIS TOP
Bâle - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .3-8
Classement: 1. Viège 8-17. 2. Genève 8-16. 3.
Lausanne 8-14. 4. Sierre 7-12. 5. Gottéron 9-10.
6. Ajoie 7-9 (26-44). 7. La Chaux-de-Fonds 8-
9 (38-36). 8. Bâle 7-6.

MINIS A
Fleurier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-9
Saint-Imier - Franches-Montagnes . . . . . .2-5
Tramelan - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-5
Classement: 1. Tramelan 3-9. 2. Saint-Imier 3-
6 (26-6). 3. Le Locle 4-6 (20-19). 4. Ajoie 1-3 (10-
6). 5. Moutier 2-3 (7-9). 6. Franches-Montagnes
3-3 (11-12). 7. Delémont 2-0 (11-27). 8. Fleurier
2-0 (0-28).

MOSKITOS TOP
La Chaux-de-Fonds - Viège . . . . . . . . . . . .0-9
Classement: 1. Genève 8-18. 2. Fribourg
Gottéron 6-17. 3. Lausanne 8-16. 4. Viège 8-14.
5. Martigny 6-6 (24-30). 6. La Chaux-de-Fonds
7-6 (22-46). 7. Sierre 6-4. 8. Ajoie 7-3.

MOSKITOS A
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier . . . . . . .3-7
Franches-Montagnes - Le Locle . . . . . . .12-7
Moutier - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Delémont - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Classement: 1. Tramelan 3-9. 2. Saint-Imier 2-
6 (14-9). 3. Moutier 3-6 (31-13). 4. Ajoie 2-3 (10-
9). 5. La Chaux-de-Fonds 3-3 (13-22). 6.
Franches-Montagnes 3-3 (23-24). 7. Delémont
2-0 (4-10). 8. Le Locle 2-0 (10-32).

NHL
Résultats: Anaheim Ducks - Dallas Stars 6-3.
Columbus Blue Jackets - Vancouver Canucks
3-1. Winnipeg Jets - Nashville Predators 1-3.
Classements. Conférence ouest: 1. San Jose
Sharks 8/15. 2. Colorado Avalanche 8/14. 3.
Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 8/14. 4. Chicago
Blackhawks 8/12. 5. Phœnix Coyotes 9/12. 6.
Los Angeles Kings 9/12. 7. St-Louis Blues 7/11.
8. Nashville Predators (Josi) 9/11. 9. Vancouver
Canucks (Weber) 10/11. 10. Minnesota Wild

(Niederreiter) 9/9. 11. Calgary Flames (Bärtschi)
7/8. 12. Winnipeg Jets 9/8. 13. Dallas Stars 8/6.
14. Edmonton Oilers 9/5.

Conférence est: 1. Pittsburgh Penguins 8/14.
2.DetroitRedWings9/12. 3. TorontoMapleLeafs
9/12. 4. Carolina Hurricanes 9/11. 5. Boston
Bruins7/10.6. CanadiendeMontréal (Diaz)8/10.
7. Tampa Bay Lightning 8/10. 8. New York
Islanders 8/8. 9. Ottawa Senators 8/8. 10.
Columbus Blue Jackets 8/6. 11. Washington
Capitals 8/6. 12. Florida Panthers 9/6. 13. New
Jersey Devils (Brunner) 8/5. 14. New York
Rangers 7/4. 15. Buffalo Sabres 10/3. 16.
Philadelphia Flyers (Streit) 8/2.

BASKETBALL

COUPE DE SUISSE MESSIEURS

Huitièmes de finale. Tirage au sort: Pully
(LNB) -Monthey. Soleure (1L)/FribourgOlympic
- Winterthour (LNB). Vernier (2L) - Union
Neuchâtel. Agaune (1L)/Blonay (LNB) -
Starwings Bâle. Lions de Genève - Boncourt.
Lausanne (LNB) - Massagno. ST Berne Giants
(LNB) - Lugano Tigers. Moutier (1L) - Opfikon
(1L)/Küsnacht-Erlenbach (LNB).

PATINAGE ARTISTIQUE

GRAND PRIX

Detroit (1/6).SkateAmerica.Dames:1. Mao
Asada (Jap) 204,55 points. 2. Ashley Wagner
(EU) 193,81. 3. Yelena Radionova (Rus) 183,95.

Couples:1. Tatiana Volosozhar/Maxim Trankov
(Rus) 237,71. 2. Kirsten Moore-Towers/Dylan
Moscovitch (Can) 208,39. 3. Ksenia
Stolbova/Fedor Klimov (Rus) 187,99.

TENNIS

SWISS INDOORS

Bâle. ATP 500 (1 988 835 euros, indoor).
Premier tour: Roger Federer (S/3) bat Adrian
Mannarino (Fr) 6-4 6-2. Tobias Kamke (All) bat
Victor Hanescu (Rou) 6-4 6-4. Lukasz Kubot
(Pol) bat Daniel Gimeno-Traver 7-6 (8/6) 6-2.
Alexandr Dolgopolov (Ukr) bat Kenny De
Scheeper (Fr) 6-4 6-4.

Premier tour du double: Mariusz
Fyrstenberg/Marcin Matkowski (Pol/3) battent
Marco Chiudinelli/Michael Lammer (S) 6-3 1-
6 17-15.

Programme d’aujourd’hui

Central. 14h: Becker - Baghdatis. 16h:
Chiudinelli - Nishikori. 18h:Wawrinka - Roger-
Vasselin. 20h: Karlovic - Berdych, suivi de
Dlouhy/Hanley - Ehrat/Laaksonen.

Court No 2. 14h: Berlocq - Dodig, suivi de
Zeballos - Istomin, suivi de LLodra/Mahut -
Cabal/Farah, suivi de Brands - Seppi, suivi de
Nestor/Pospisil - Istomin/Zeballos.

CLASSEMENTS MONDIAUX

Classement ATP (au 21.10. 2013): 1. (1.)
Rafael Nadal (Esp) 11 520 points. 2. (2.) Novak
Djokovic (Ser) 11 120. 3. (3.) David Ferrer (Esp)
6800. 4. (4.) Andy Murray (GB) 6295. 5. (5.) Juan
Martin Del Potro (Arg) 5365. 6. (7.) Roger Federer
(S) 4245. 7. (6.) Tomas Berdych (Tch) 4180. 8. (9.)
Stanislas Wawrinka (S) 3240. 9. (8.) Jo-Wilfried
Tsonga (Fr) 3235. 10. (10.) Richard Gasquet (Fr)
3220. Puis: 175. (178.) Marco Chiudinelli (S) 290.
224. (230.) Henri Laaksonen (S) 212.

Race: 1. Nadal 11 670. 2. Djokovic 9610. 3.
Murray 5805. 4. Ferrer 5050. 5. Del Potro 4420.
6. Berdych 3800. 7. Wawrinka 3150. 8. Federer
3145. 9. Gasquet 3120. 10. Tsonga 3055. Murray
étant blessé, la neuvième place sera encore
qualificative pour le Masters de Londres à fin
novembre.

WTA-Ranking (21.10.2013): 1. (1.) Serena
Williams (EU) 12 040. 2. (2.) Viktoria Asarenka
(Bié) 7676. 3. (3.) Maria Sharapova (Rus) 5891.
4. (4.) Agnieszka Radwanska (Pol) 5890. 5. (5.)
Li Na (China) 5120. 6. (7.) Petra Kvitova (Tch) 4370.
7. (6.) Sara Errani (It) 4190. 8. (8.) Jelena Jankovic
(Ser) 3860. 9. (10.) Angelique Kerber (All) 3715.
10. (9.) Caroline Wozniacki (Dan) 3520. 11. (12.)
Sloane Stephens (EU) 3185. 12. (13.) Marion
Bartoli (Fr) 3172. 13. (11.) Roberta Vinci (It) 3170.
14. (18.) SimonaHalep (Rou)3085. 15. (15.) Sabine
Lisicki (All) 2920. Puis:44. (54.) Stefanie Vögele
(S) 1230. 76. (79.) Romina Oprandi (S) 810. 193.
(193.) Viktorija Golubic (S) 321. 218. (214.) Amra
Sadikovic (S) 268. 248. (244.) Belinda Bencic (S)
224. 256. (256.) Timea Bacsinszky (S) 214. 309.
(308.) Conny Perrin (S) 150.

JEUX

TOTOGOAL

1 1 1 - X 1 X - 2 1 X - X X 1 - X.

Résultat: 3-0.

10 gagnants avec 11 points Fr. 1033.-

110 gagnants avec 10 points Fr. 93,90

Sommeaupremier rangduprochainconcours:
Fr. 40 000.-

EN VRAC
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23.10 Tirage Euro Millions
23.12 Trio Magic & Banco
23.15 Le court du jour
23.20 Sport dernière
23.50 La panthère rose 2
Film. Comédie. EU. 2008. VM. 
Réalisation : Harald Zwart. 1h32. 
Avec Steve Martin, Jean Reno.
L’inspecteur Clouseau est de re-
tour et doit collaborer avec une 
équipe de confrères étrangers.
1.20 Le journal signé 8

23.25 Baby Boom 8
Téléréalité. 3h55.  
Un père et passe. Inédit
Des caméras ont filmé l’intimité 
des familles, mais aussi  
le quotidien du personnel  
de la maternité de l’hôpital 
André-Grégoire, à Montreuil, en 
Seine-Saint-Denis.
Les caprices de la nature -  
Neuf mois.
3.20 Tous ensemble 8

22.30 Génération quoi ? 8
Série doc. Société. 3h35. 
La vie, ça commence quand ?
Des journalistes ont suivi le 
parcours d’une quinzaine de 
jeunes, âgés de 18 à 30 ans, 
pour comprendre ce qui  
caractérise leur génération. 
Autoportraits
2.15 Requiem de Fauré  

et symphonie  
de César Franck 8

21.35 Un village français 8
Série. Drame. Fra. 2013. Saison 5. 
Inédit. Avec Robin Renucci.
Les trois coups.
Antoine et Raymond ont fait 
évader les prisonniers et  
tous rentrent au maquis.
22.25 Un village français...  

ils y étaient 8
22.40 Grand Soir/3 8
23.40 White Material HH 8
Film. Drame. Avec I. Huppert.

23.00 La France a un 
incroyable talent,  
ça continue

Divertissement. Présentation : 
Jérôme Anthony. 1h05. Inédit.
Au sommaire de ce second  
épisode, Jérôme Anthony  
travaillera de la voix en back 
stage aux côtés de Lysa.
0.05 Un poisson nommé 

Wanda HH

Film. Comédie. Avec John Cleese.

22.35 Juifs et musulmans 8
Série documentaire. 1h40.  
Les origines : 610-721.
Dès l’avènement de l’islam, le 
sort des musulmans et des juifs 
a été étroitement lié.
La place de l’autre : 721-1789.
0.25 Cap à l’Ouest : la Géorgie 

en quête d’avenir
1.55 Possession HH

Film. Drame. Avec Isabelle 
Adjani, Michael Hogben.

22.35 Infrarouge 8
Magazine. Présentation :  
Esther Mamarbachi. 1h10.
Sous forme d’un débat d’une 
heure, en direct et en public, 
«Infrarouge» aborde les thèmes 
brûlants de l’actualité.
23.50 Après la bataille H
Film. Drame. Fra-Egypte. 2012. 
Réalisation : Y. Nasrallah. 2h02. 
1.50 Couleurs locales 8
2.15 Le journal 8

8.30 X:enius
8.55 1973, journal de guerre
10.35 Cuisines des terroirs
11.15 Ghana, sépultures  

sur mesure
11.55 Cuisine sur canapé 8
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.45 Sumatra Vénus Beauté
13.40 Le samouraï HHH 8
Film. Policier. Avec Alain Delon.
15.20 Arte reportage
15.40 Ports d’attache 8
16.25 Le mystère du manuscrit 

de Voynich
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Contes des mers
19.00 NY Confidential
Série doc. Queens
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 8
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.55 Euro Millions
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.50 Dans la peau d’un chef
17.45 On n’demande  

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

les paroles ! 8
19.40 Y’a pas d’âge 8
20.00 Journal 8
20.40 Euro Millions

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Romans-sur-Isère.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Rien qu’une nuit.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

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

un champion 8
19.00 19/20
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
9.05 M6 boutique
10.10 Parents par accident
10.50 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le destin d’Audrey
Film TV. Drame. Avec J. Smart.
15.40 Super Hero Family
16.20 Les reines du shopping
Jeu. Maria, Alice, Murielle, 
Jocelyne et Vanessa.
17.30 Un dîner presque parfait
Jeu. Spéciale Strasbourg - 
Seconde chance.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.15 Minimabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.40 Svizra Rumantscha 8
15.05 Grand angle
15.20 Géopolitis
Magazine. Prostitution : faut-il 
abolir ou réglementer ?
15.45 Outre-zapping 8
Magazine.
16.15 Mise au point 8
Magazine.
17.10 Les frères Scott
Série. La fin d’un chapitre.
18.00 Tennis 8
Open de Bâle. 500 Series.  
Seizièmes de finale. En direct.
20.00 Trio Magic & Banco

6.10 Eliot Kid 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 Un mari à louer 8
Film TV. Comédie. Avec Bonnie 
Sommerville, Jordan Bridges.
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
20.45 Nos chers voisins 8
20.47 C’est Canteloup 8

7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Inspecteur Barnaby :  

Du sang sur les éperons
Film TV. Policier. Avec J. Nettles.
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 Commissaire Cordier 8
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 A bon entendeur 8

20.55 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2012. Saison 17. Double 
foyer. Inédit. Avec M. Mathy. 
Joséphine aide Julie pour 
qu’elle puisse se défaire de 
l’emprise de son mari.

20.10 SPORT

Ligue des champions.  
FC Steaua Bucarest/FC Bâle.  
En direct. Deuxième du 
groupe E, derrière le Schalke 
04, le FC Bâle part grand favori 
de cette rencontre.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Simon Baker, Robin Tunney. 
3 épisodes. L’équipe enquête 
sur la mort d’un jeune 
botaniste, abattu dans un club 
d’escalade, à Clearlake.

20.45 FILM

Film. Comédie. GB-Fra. 2009. 
Réalisation : S. White. 1h49. 
Avec Emma Thompson. Pen-
dant la guerre, Isabel Green 
est seule avec ses enfants. 
Nanny McPhee va l’aider.

20.45 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2013. Sai-
son 5. La livraison. Inédit. Avec 
Robin Renucci. Heinrich met 
Hortense dehors après avoir 
découvert son mensonge sur 
la provenance de la morphine.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Sandrine Corman, Alex Goude. 
2h10. Inédit. Pour cette  
2e audition, des candidats  
aux talents multiples se  
produiront devant le jury.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Religion.  
GB. 2012. 1h45. La loi du 
silence. Cette enquête revient 
sur les crimes d’un prêtre 
pédophile aux États-Unis  
et le silence de l’Église.

14.00 TG1 - Economia 14.10 
Verdetto finale 15.20 La vita 
in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa 
18.50 L’eredità 20.00 Tele- 
giornale 20.30 Affari tuoi 21.10 
Paura di amare 23.05 TG1 60 
Secondi 23.20 Porta a Porta

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
20.15 Entrée libre 8 20.40 
Enquête de santé 8 22.20 C 
dans l’air 8 23.30 Entrée libre 8 
23.50 Superstructures 8 0.35 
Maurice et Rodrigues : les reines 
de l’océan Indien 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00  
35 kilos d’espoir Film TV  
22.30 TV5 monde, le journal 
22.45 Le journal de la RTS 
23.20 Temps présent 0.15 TV5 
monde, le journal - Afrique

19.45 Wissen vor acht - 
Zukunft 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 
Weissensee 21.00 In aller 
Freundschaft 21.45 Fakt 22.15 
Tagesthemen 22.45 Menschen 
bei Maischberger 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Spätschicht 

16.15 Tennis. ATP World Tour 
500. Swiss Indoors Basel: 1. 
Runde. Direktübertragung 20.00 
Football. Champions League. 
Gruppe E, 3. Spieltag: FC Steaua 
Bukarest - FC Basel. Direkt 
23.25 Das Experiment - Wo ist 
dein Limit? 0.00 Virus

17.00 Cinézoom 17.05  
112 Unité d’urgence 18.05  
Top Models 18.55 L’agence 
tous risques 20.45 Hors limites 
H Film 22.40 Catch. Puissance 
catch : WWE : International  
RAW 0.20 #CatchOff 0.30 
Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Joséphine,  
ange gardien Football Mentalist Nanny McPhee  

et le Big Bang Un village français La France a un 
incroyable talent Mea maxima culpa

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Benvenuto Cellini 19.45 
Intermezzo 20.30 Il Trovatore 
23.00 Intermezzo 23.30 Charles 
Lloyd - Le moine et la sirène 
0.35 Tony Gatlif Live au Festival 
de Fès 1.45 Orquestra Bueno 
Vista Social Club and Omara 
Portuondo au Jazz in Marciac 

19.00 Il Quotidiano 8 19.45 
Il Rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Black  
Jack 8 21.10 Castle - Detective 
tra le righe 8 22.40 Suits 8  
3.30 Telegiornale notte  
23.50 Somewhere Film  
1.25 Repliche continuate

17.45 Football. Coupe du 
monde - de 17 ans. Argentine/
Autriche. Matches de poule. 
En direct 20.00 Haltérophilie. 
Championnat du monde. 62 kg 
messieurs. En direct 22.00 
Haltérophilie. Championnat du 
monde. 58 kg dames 

18.05 SOKO Köln 19.00 heute 
19.25 Die Rosenheim-Cops 
20.15 ZDFzeit 21.00 Frontal 21 
21.45 heute-journal 22.15 Hilfe, 
ich bekomme ein Baby 22.45 
Abenteuer Forschung 23.15 
Markus Lanz 0.30 heute nacht 
0.45 Neu im Kino 

15.55 El Tiempo 16.05 Saber y 
ganar 16.35 Entre todos  
19.10 España directo 20.30 
Zoom net 21.00 Noticias 24 
Horas 22.15 El Tiempo 22.25 
España a ras de cielo 23.15 
Sincronizados 23.50 Repor  
0.35 La noche en 24 H 

11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 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 90’ enquêtes 8 23.15 
New York, police judiciaire 1.45 
Les nouvelles filles d’à côté 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 Catfish : fausse identité 
22.00 South Park 23.40 
Geordie Shore 0.40 Awkward 

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 Der Alte 
21.05 Kassensturz 21.50 
10vor10 22.25 Literaturclub 
23.45 Tagesschau Nacht 0.05 
Nachtwach 1.05 Kassensturz 

18.15 Shamwari, la vie 
sauvage 18.50 Planète, tout un 
monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Mud men 
22.30 En vol avec les as  
de l’armée de l’air 23.35 En  
vol avec les as de l’armée  
de l’air 0.40 Crime 360

16.30 DiADà 17.30 I capolavori 
del Pianeta Azzurro 18.00 
Tennis. Swiss Indoors Basilea 
20.20 Football. Champions 
League. Steaua Bucarest/Basilea 
23.35 Pop Profiles 0.00  
Dr. House 0.45 Il Quotidiano  
1.20 Telegiornale notte

15.15 O preço certo 15.55 
Profissões 16.15 Portugal no 
coração 19.00 Portugal em 
Direto 20.00 Ler +, ler melhor 
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.15 PNC 
23.15 Há Sempre Um Amanhã 
0.30 Destino: Portugal - II 

18.10 Le Before du grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le grand journal 20.10 
Canal Champions Club 20.45 
Football. Ligue des champions. 
Marseille/Naples 22.50 Cogan : 
Killing Them Softly H Film  
0.25 V/H/S H Film.

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Mini Mag, Clin d’œil 19.30 Journal
régional, météo régionale, Mini
Mag, Baby agenda, Jura show,
météo régionale, clin d’œil 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 François
Berger nous présente son dernier
roman: Les Pavillons de Salomon.
Durant Le Paléo Festival 2013,
nous avons rencontré Thomas
Hänni, responsable de l’accueil et
de la prévention.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

MATTHIEU DELORMEAU
«Je me suis inspiré
de Jean-Luc Delarue»
Après avoir sillonné le PAF sur Canal+, TF1
et Direct 8, Matthieu Delormeau (photo
Philippeleroux /Bureau233) a posé ses vali-
ses depuis près de 5 ans sur NRJ 12. L’occa-
sion pour lui de s’établir dans ce nouveau
port d’attache: «Avec NRJ 12, on a grandi en-
sembledepuisqu’ils sontvenusmedébaucher. Ils
ont tenu leurs promesses, j’ai tenu les miennes. Et
je sens bien que cette chaîne mise sur moi et me
donne beaucoup. Je pense leur rendre également
beaucoup.» A la tête de «Tellement vrai» et du
«Mag», Matthieu Delormeau truste l’antenne

avec une présence horaire très im-
pressionnante. Se considère t-il
comme le Hanouna de NRJ12: «C’est
un compliment car j’adore Cyril Ha-
nouna! C’est vrai que je pense être dans
les 5 animateurs qui font le plus d’an-
tenne à la télé et j’en suis très heureux.
Mais je ne vais pas vous dire que c’est
trop. Hanouna fait plus d’heures d’an-
tenne que moi également.» A la tête
du magazine «Tellement vrai», Mat-
thieu Delormeau assume cette émis-

sion parfois décriée par certains: «C’est
un vrai magazine sociétal avec de beaux su-

jets, même si un tiers de ces sujets sont un peu
‘légers’. Mais c’est à la fois du divertissement et

du sociétal, dans la veine de ce que faisait Jean-Luc Dela-
rue. On s’était d’ailleurs inspiré de lui en lançant ce pro-
gramme, sans aucune prétention évidemment.»

FRANCE 2
Thierry Lhermitte en tournage
Après «Doc Martin», dont TF1 n’a pas annoncé l’arrêt
et «L’Affaire Gordji», sur Canal+, Thierry Lhermitte
devrait bientôt endosser le rôle principal – un ancien
ponte de la PJ – des « Témoins », nouvelle série poli-
cière en six épisodes commandée par France 2. À
l’écriture et à la réalisation: le duo Marc Herpoux-
Hervé Hadmar, à qui l’on doit l’excellente série de Ca-
nal+ «Pigalle, la nuit». Tournage prévu à la fin de
l’année.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
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,

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Contrôle des champignons
Rue du Rocher 1 - Service d’urbanisme et de
l’environnement. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38 jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144

ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Local de la société mycologique de Montagnes
neuchâteloises. Sa-di 17h45-18h30. Ma 20h30-21h30. Me-
ve sur rendez-vous, 079 204 22 49 (Ch.-H. Pochon)

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AvaVita SA, 058 851 30 29
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

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:
0900 900 024 (1.95/min.)

lu-ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous

ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Chelsea a la grande joie d’annoncer
la naissance de son petit frère

Ben
le 18 octobre 2013 à 13h50
à la maternité de Pourtalès

Il pèse 3 kg 475 et mesure 50 cm
A bientôt!

Famille Alex et Véronique Eschler
Bovet-de-Chine 1

2114 Fleurier
028-736490

ILS SONT NÉS UN 22 OCTOBRE
Catherine Deneuve: actrice française,
née à Paris en 1943
Georges Brassens: chanteur français,
né à Sète en 1921
Arsène Wenger: entraîneur de football
français, né à Strasbourg en 1949
Shaggy: chanteur jamaïcain,
né à Kingston en 1968

LE SAINT DU JOUR
Sainte Salomé la Myrophore: mère
des apôtres Jacques et Jean.

LE PRÉNOM DU JOUR: ELODIE
Ce prénom vient du latin et signifie
«propriété». Très secrètes, les Elodie
accordent beaucoup d’importance à leur
indépendance. Leur entourage apprécie
leur dynamisme et leurs capacités
d’adaptation.

Tu iras au lieu que tu as choisi
pour y faire habiter ton nom

Son épouse Ginette Fanchini
Ses enfants Stéphane et Valérie Fanchini
Ses petits-enfants Nicolas, Michaël, Elodie, Loric
Son neveu Robert et Marie-Claude Fanchini
Famille Jean-Claude Kohler
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Roger FANCHINI
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 86 ans.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 20 octobre 2013.
(Rue du 1er mars 16)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, jeudi 24 octobre à 14 heures, là où il repose.

028-736525

AVIS MORTUAIRES
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REMERCIEMENTS

La famille de

Monsieur

Stephan PANIER
a la tristesse de faire part de son décès survenu à son domicile
à La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 2013, à l’âge de 79 ans.
Un dernier adieu aura lieu sur la tombe du souvenir au cimetière
de La Chaux-de-Fonds, jeudi 24 octobre à 10h30.

028-736519

Au revoir chère Maman
Sa fille: Jacqueline et Emile Sorgen-Meyer

Patrick et Jeannine Sorgen
Michel et Andrea Sorgen, leur fils

David
Thomas Sorgen et Martina

ainsi que les famille parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Hanni MEYER
née Haller

qui nous a quittés dans sa 91e année.
Saint-Imier, le 17 octobre 2013.
Adresse de la famille: Jacqueline Sorgen-Meyer

Creux-Joli 44
2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci tout particulier au personnel de l’hôpital de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

N E U C H Â T E L

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Sa maman:
Lucienne Leiser;
Son compagnon:
François Vaucher et famille;
Son frère et sa compagne:
Jean-Luc Leiser et Barbara Fivaz;
Son neveu:
Christophe Leiser et son amie Sonia Lobello,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Josiane LEISER
enlevée subitement à leur tendre affection, à l’âge de 63 ans,
suite à un malaise cardiaque.
2000 Neuchâtel, le 18 octobre 2013.
Selon le désir de Josiane, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Jean-Luc Leiser, Champréveyres 3, 2068 Hauterive

028-736528

AVIS MORTUAIRES

Je vous laisse ma paix,
je vous donne ma paix. …
Que votre cœur cesse
de se troubler et de craindre.

Jean 14,27

Au nom de l’Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel, le Conseil synodal

a la tristesse de faire part du décès de

Sœur Minke
qui a été prieure de la Communauté de Grandchamp pendant 30 ans.

L’Eglise exprime sa reconnaissance pour son ministère de paix et d’unité.
028-736549

C’est avec profonde tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel WANNER
1936

survenu le 19 octobre 2013.
Son épouse Suzanne Wanner-Zermatten et sa famille en Valais
La cérémonie d’Adieu sera célébrée le mercredi 23 octobre à 14 heures
au Centre funéraire de Beauregard.
Jean-Daniel repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Suzanne Wanner

Rue de la Maladière 20, 2000 Neuchâtel
028-736564

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie témoignées
lors du décès de

Monsieur

André CHALON
et dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun,

les membres de sa famille expriment leurs remerciements
à toutes les personnes qui ont partagé ces instants de deuil et de peine.

Chaumont/Cortaillod, le 22 octobre 2013.
028-736489

Des attentions particulières, des fleurs, des messages,
des regards, vous avez été très nombreux

à nous témoigner votre compassion, votre soutien
et votre amitié à l’occasion du départ de

Lucien DUC
nous vous exprimons notre profonde

reconnaissance.
Nous remercions tout particulièrement le SMUR, Police Secours

et le Service des soins intensifs de l’hôpital de Pourtalès.
Les cendres de Lucien ont été déposées au cimetière de Beauregard,

dans la niche cinéraire no 91 du Columbarium, quartier R.
Sa famille

Neuchâtel, le 22 octobre 2013.
028-736494

Le FC Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Maurice MATTHEY
membre du club des 100 et papa de Jean-Jacques,

membre du club des 100 et ancien membre du comité
Nous exprimons notre vive sympathie à toute la famille.

La famille de

Yvette LEBET
tient à vous dire combien votre témoignage d’affection et de sympathie

par vos messages, envois de fleurs, dons et votre présence
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

La Chaux-de-Fonds, octobre 2013.
132-263479

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Madame

Annemarie VOISARD
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message

ou vos fleurs et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel, octobre 2013.

028-736487

Mein Herr und mein Gott,
nimm alles von mir,
was mich hindert zu dir.
Mein Herr und mein Gott,
gib alles mir,
was mich führet zu dir.
Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen dir.

Bruder Klaus

Nous faisons part avec une grande tristesse du décès de

Monsieur

Emil GEHRET
Il s’en est allé au milieu de la nuit, tranquillement, discrètement,
à l’âge de 90 ans.
Dora Gehret

Théo Gehret
Isaline Gehret et Gwendoline Bolay

Marlyse Gehret-Honegger et sa fille Norma
ainsi que les familles parentes et amies.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 2013.
Emil repose à la crypte de La Chrysalide.
Une cérémonie aura lieu en l’église allemande, rue du Doubs 107
(entrée au sud) à La Chaux-de-Fonds, jeudi 24 octobre à 11 heures.
Domicile de la famille: Succès 11, 2300 La Chaux-de-Fonds
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Centre social
protestant, CCP 20-4713-9, La Chaux-de-Fonds.

L’ÉPHÉMÉRIDE
22 octobre 1987:
décès de Lino Ventura

Décès à Saint-Cloud le 22 octobre
1987 de l’acteur Lino Ventura, à l’âge de
68 ans. Grâce aux traits caractéristiques
de son visage, il a souvent hérité de rôles
de durs et de gangsters. En 1961 «Un taxi
pour Tobrouk» lui donne le statut de ve-
dette. On le verra aussi notamment dans
«L’Opéra de quat’sous», «Les tontons
flingueurs» et «Cadavres exquis».

1992 – Mort de l’acteur américain
Cleavon Little d’un cancer du colon, à
l’âge de 53 ans. Il a joué dans de nom-
breux films, dont «Blazing Saddles»,
dans lequel il personnifiait le shérif noir,
et «Bagdad Café».

1987 – L’Ancien Testament de la «Bi-
ble de Gutenberg», imprimé vers 1454 à
Mayence,enAllemagne,estachetépar la
société japonaise Maruzen pour la
somme de 5 390 000 dollars, lors d’une
vente aux enchères chez Christie’s, à
New York.

1980 – La dernière voiture MG sort
des chaînes de montage de l’usine
d’Abingdon, en Grande-Bretagne. La cé-
lèbre marque de voitures de sport exis-
tait depuis 51 ans.

1979 – La musicienne française Nadia
Boulanger s’éteint à l’âge de 92 ans. Chef
d’orchestre, pianiste, organiste, compo-
siteur, et pédagogue sans égal, elle est la
première femme à conduire des con-
certs symphoniques à Londres, New
York et Boston. La plupart des composi-
teurs américains, et de nombreux euro-
péens, travaillent avec Nadia Boulanger,
alors que la qualité de son enseignement
est reconnue dans le monde entier.

1978 – La trame sonore de la produc-
tion «Grease» domine les classements
des albums les plus vendus aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne.

1977 – Un attentat contre six émet-
teurs prive la Bretagne et la Normandie
de télévision.

1962 – Le président John Kennedy dé-
crète un blocus contre Cuba, affirmant
que les Etats-Unis détiennent la preuve
de l’existence sur l’île de missiles à
moyenne portée soviétiques et de ram-
pes de lancement.

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 14 au 20 octobre
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 12.4 17.6
Littoral Est 11.6 37.0
Littoral Ouest 11.5 37.2
Val-de-Ruz 10.0 70.0
Val-de-Travers 10.2 68.3
La Chaux-de-Fonds 9.7 65.7
Le Locle 9.6 73.1
La Brévine 9.1 68.6
Vallée de la Sagne 8.1 83.3

La bonne idée
Savez-vous où se trouve le cahier d’ins-

truction de votre chaudière? Ce docu-
ment est l’outil le plus important pour
une bonne utilisation de votre chaufferie;
il doit être à portée de main!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

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
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et grande
douceur
Ce mardi, après dissipation des bancs de 
brouillard matinaux, nous profiterons d'un 
temps ensoleillé avec des voiles. Il fera à 
nouveau très doux l'après-midi avec des 
températures qui avoisineront la barre des 20 
degrés, en plaine comme en moyenne 
montagne. Pour la suite, un temps perturbé 
nous accompagnera mercredi, puis le soleil 
fera son retour dès jeudi. 750.92
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AIR DU TEMPS
THOMAS DAYER

Ça dépend à quelle vitesse
Un bon prix. Il nous l’a assuré.

«Vous savez, par les temps qui cou-
rent, tout monte, il n’y a que la pluie
qui continue à tomber». Rien que
pour ces bons mots, j’ai trouvé
que c’était un bon prix. Katie, une
Britannique qui avait embarqué
dans le même taxi, s’est demandé
si lesgensd’icinouspensaientdé-
pourvus de bon sens. J’aurais plu-
tôt dit qu’ils nous charriaient.
Combien de temps faut-il pour
rallier cette plage? «S’il y a des em-
bouteillages, ça prendra plus de
temps, a philosophiquement dit
le chauffeur. S’il n’y en a pas, ça
prendra moins de temps.» Ici, de-
puis le tsunami de 2004, ses yeux
ont vu le ciel changer. «Il pleut
plus qu’avant», a-t-il affirmé. Plus
tard, arrivés à l’auberge, le jeune
garçon de l’accueil en a remis une

couche.Combiendetempsfaut-il
pour rejoindre le cracheur de li-
quide le plus proche, a demandé
un couple de baroudeurs. «Tout
dépend à quelle vitesse vous mar-
chez», a souri le réceptionniste.

Je vous écris de George Town,
capitale de l’Etat de Penang, sur la
péninsule du même nom, en Ma-
laisie. La pluie, il en tombe des
cordes. C’est la mousson.

Il m’arrive de bien penser à
vous, à la Suisse, au confort de
trains loin d’être bondés, qui par-
tent à l’heure (enfin, presque...),
aux autoroutes fluides, aux villes
vierges d’embouteillages (enfin,
bon...). Mais ces songes passent
très vite. Grâce aux sourires, aux
bons mots, aux traits d’humour.
Et au sens des valeurs, dont celle
du temps.�

LA PHOTO DU JOUR Une affiche dans une rue de Nicosie pour une expo sur l’histoire de la monnaie chypriote. KEYSTONE

SUDOKU N° 776

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 775

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

Conditions de participation: ce concours est 
ouvert à tous à l’exception des collaborateurs 
de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi 
que leur famille proche et toutes personnes 
liées professionnellement à l’organisation du 
concours. Tout recours juridique est exclu. Les 
gagnants seront désignés par tirage au sort et 
avertis personnellement.

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

Tapez le SMS DUO LGI 8 ou 9
(soir de votre choix)
Envoyez votre message
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

_________

DÉLAI DE PARTICIPATION:
DIMANCHE 27 OCTOBRE À MINUIT

PARTICIPEZ 
DÈS MAINTENANT!

TEMPLE DU BAS, NE TEMPLE DU BAS, NE

PAR SOIRAARR S

À GAGNER!
PPAPPPAA

ÀÀ GAGNER
10 BILLETST

CONCOURS

BILLE

CONCOURSSONCOURSSCONCOURS
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