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JURA La réunification a du plomb dans l’aile PAGE 16

NEUCHÂTEL Ne l’appelez plus pierre d’Hauterive! Les géologues, en tout cas, la nomment pierre jaune de
Neuchâtel. Elle est un peu partout devant nos yeux, comme sa doublure venue de France. Partez à leur
rencontre avec une géologue et les participants d’un cours de l’Université populaire. PAGE 5
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ses quartiers au Club 44
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Une promenade en ville pour
mieux connaître la pierre jaune
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Hôpital neuchâtelois le
film: un thriller didactique
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CRÉATION
Une équipe neuchâteloise
s’envole avec «La mouette»
Quatre compagnies neuchâteloises ont uni
leurs forces pour monter «La mouette».
Un défi de taille, qu’elles relèvent avec
le metteur en scène bisontin Jean-Michel
Potiron. Entretien avec cet optimiste
que la cruauté de Tchekhov réjouit. PAGE 11
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Que peut faire la Suisse après
la tragédie de Lampedusa?
ITALIE La «honte de Lampedusa» traduit
l’émotion suscitée par les noyades
de centaines de migrants à la suite de
deux récents naufrages en Méditerranée.

EXIL Alors que l’Italie croule sous les migrants,
la Suisse continue à profiter du système de
Dublin pour multiplier les renvois vers ce pays,
souvent le premier foulé par les réfugiés.

SOLUTIONS «Camps» de réfugiés au Maghreb
ou accueil des rescapés: les propositions
fusent en Suisse. La nécessité de venir
en aide à l’Italie est très forte. PAGE 15
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NEUCHÂTEL
Un Neuchâtelois danse
dans «Robin des Bois»
Justin Gouin fait partie de la troupe
des danseurs de la nouvelle comédie
musicale «Robin des Bois»,
à l’affiche du Palais des congrès de Paris
depuis fin septembre. Il raconte
son aventure parisienne. PAGE 7SP
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Cherche pour notre secteur 
installation et dépannage 

 

un monteur électricien/ 
installateur électricien CFC 

 

Personne ouverte, motivée, 
consciencieuse avec un esprit 

d'initiative.  
 

Expérience d'au moins 2 ans en 
tant que monteur électricien 

souhaité. 
 

Veuillez répondre par courrier à 
M. Untersee, UE électricité, 
Grand'Rue 21, 2034 Peseux. 
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VIVEZ DÈS AUJOURD’HUI
LA TECHNOLOGIE
DONT RÊVERONT

LES AUTRES DEMAIN.

NOUVEAU NISSAN NOTE.
• SAFETY SHIELD pour une sécurité à 360º

• AROUND VIEW MONITOR pour une vision à 360º

• PACK FAMILY pour un habitacle modulable

NOUVELLE NISSAN MICRA.
• Système de navigation NissanConnect

• Rayon de braquage ultracourt

• Moteur 1.2 l DIG-S ultrasobre

Modèles présentés : NISSAN MICRA ACENTA, 1.2 l DIG-S, 98 ch (72 kW). Consommation mixte : 4.3 l/100 km,
émissions de CO2 combinées : 99 g/km, catégorie de rendement énergétique : A. NISSAN NOTE VISIA,

1.2 l, 80 ch (59 kW). Consommation mixte : 4.7 l/100 km, émissions de CO2 combinées : 109 g/km,
catégorie de rendement énergétique : n.c. Données (émissions de CO2 et consommation) sous
réserve d’homologation définitive. Émissions de CO2 moyennes pour une voiture particulière en
Suisse : 153 g/km.

Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod/NE
Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch/nissan/
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Neuchâtel - Môle 3

Appartement de
4 pièces
vue sur le lac et les Alpes
Cuisine agencée - Colonne de lavage
- 2 salles d’eau - Cheminée de salon -
Ascenseur
Libre de suite ou à convenir
Loyer CHF 2’000.- + charges CHF 300.-
Avec possibilité de conciergerie

Contact:
Uldry J.-B.
032 727 37 72
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BÔLE 
Rue du Chanet 2 
appartement  
de 3 pièces 

 

Libre de suite ou à convenir. 
Loyer: Fr. 1190.- + Fr. 170.- de 

charges. 
Possibilité de louer  
une place de parc. 
Tél. 032 737 73 77  
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Neuchâtel
Rue du Môle 1-3

Locaux
commerciaux
Surface 728 m2

Location CHF 220.- le m2

Libre dès le 01.06.2014

Contact:
Uldry J.-B.
032 727 37 72
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A louer dans le haut de Boudry 
 

Attique 160 m2  

terrasse 120 m2 

5 chambres à coucher 
grand séjour avec cheminée 

 

salle à manger dans une verrière, 2 salles d'eau 
cuisine agencée habitable, cave. 

 

Loyer Fr. 2400.- + charges - Visites au ✆032 730 28 20 
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Neuchâtel
Marie-de-Nemours
Quartier tranquille
Libre de suite

CHAMBRE
Fr. 205.-
+ charges
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Neuchâtel
Au centre ville
En zone piétonne
Libre de suite

2 pièces
Cuisine agencée, grand
séjour, salle-de-douches,
wc séparés.

Fr. 990.-
+ charges
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A LOUER

MAGNIFIQUES BUREAUX
AVEC CACHET 440 m2

Composés de:
Grande réception

7 bureaux individuels
Open-space de 130 m2

Salle de pause avec cuisine agencée
Local ordinateur et annexe

Situation calme à Peseux proche des
transports publics et d’un parc arborisé

Egalement disponible si besoin :
Grande salle de conférence équipée

Bureau de 60 m2 attenant avec entrée
indépendante

Appartement de fonction
Places de parc

Tél. 079 304 05 65 - castel.regie@net2000.ch
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BOUDRY
Rte des Addoz 36

3 pièces au rez-de-chaussée
entièrement rénové

CHF 1'000.00 + 210.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/wC

Cave à disposition - Garage à CHF 100.00

Rue Louis-Favre 29
3.5 pièces au 2ème étage rénové en 2010
CHF 1'600.00 + CHF 210.00 de charges

Appartement moderne dans le vieux village
Cuisine agencée ouverte sur salon
Salle-de-bains/WC - WC séparés
Balcon en pierre d'Hauterive

Place de parc intérieure à CHF 150.00

Fbg Philippe-Suchard 21
2 pièces au 2ème étage entièrement repeint

CHF 1'150.00 + CHF 100.00 de charges
Cuisine agencée - Boiler et brûleur indépendants

Salle-de-bains/WC avec lave/sèche-linge

3 pièces au 1er étage
CHF 900.00 + 210.00 de charges

Cuisine agencée - Boiler et brûleur indépendants
Salle-de-bains/WC

Rte des Buchilles 38
PREMIER LOYER (NET) GRATUIT

3.5 pièces au 3ème étage avec ascenseur
CHF 1'500.00 + CHF 280.00 de charges
Cuisine agencée semie-ouverte sur séjour

Salle-de-bains/WC - Mezzanine
Cave à disposition

Place de parc intérieure à CHF 100.00

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDtKxYqscgW5Ch6K6l6Jz_T6mzZeBw4JH7Pqzgzrodn-09CFSXrtZqH4uxxBKjVSuMPktWUF80BsKhD1-8_wnI6QghYNKELmrp1pI6H_Jes5zf3wVNiKIngAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjUxMgcAjw4sNQ8AAAA=</wm>

Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds - www.fidimmobil.ch

Renseignements et visites:
032 729 00 65 - 079 240 67 70

Parc résidentiel
Les Cadolles, Neuchâtel

Appartements de 21/2, 31/2 et 41/2pces
Résidence-services Bonacasa®

Site privilégié, au cœur d’un parc arborisé
Proche des transports publics
Cuisine agencée, deux salles d’eau
Balcon, parkings souterrains
Loyer dès Fr. 1’230.- + charges

BâtimentB
Appartements en
résidence-services
Bonacasa®

A
B

Portes ouvertes
Vendredi 25 octobre 14h00 - 17h00
Samedi 26 octobre 09h00 - 12h00
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Salon Ariane cuir 3pl + 2pl+pouf: 6'912.- 4'100.-
Salon Dam 3pl relax et 2pl, cuir: 7'319.- 4'319.-
Canapé-lit cuir, lit 140cm 3'490.- 2'100.-

Matelas Bico Airtex 90x200 1'790.- 990.-
Sommier Bicoflex A 90x200 990.- 490.-
Table monastère Teck ancien 3'940.- 2'300.-
Cadre lit hêtre massif 180 cm 2'472.- 1'480.-
vitrine en chêne massif 1'990.- 1'100.-
Etc...

jusqu’au

30 novembre 2013

Canapé-lit microfibre, lit 140 cm 1980.- 1'180.-

IMMOBILIER
À LOUER

IMMOBILIER À LOUER

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel

OFFRES D’EMPLOI

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés
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VOTATION «Le Haut veut vivre» livre son enquête avant le scrutin de novembre.

Un film de campagne sur l’hôpital
LÉO BYSAETH

«C’est l’histoire d’un canton qui se
déchire autour de ses hôpitaux.
C’est l’histoire de promesses et de
trahisons,demensongesetdemani-
pulations politiques.» La saga de
l’Hôpital neuchâtelois, vue par
«Le Haut veut vivre», prend
d’entrée de jeu des allures de
thriller politique.

Le cinéaste Robin Erard avait
revêtu, hier à l’ABC, blouse blan-
che et stéthoscope pour présen-
ter le film qu’il a coréalisé avec
Samuel Chalard, «HNE la vérité
– Le film qui mettra tout le
monde d’accord». Après ce
«check-up cantonal», il préconise
une «dose d’altruisme et d’investis-
sements publics» pour combattre
«les artères bouchées et les pou-
mons mal oxygénés» du Haut.

«Le Haut veut vivre» ne cache
pas qu’il est favorable – avec des
critiques – au plan stratégique du
Conseil d’Etat mais, notent ses
militants, «notre position est
étayée par une enquête qui n’a, jus-
qu’à présent, jamais été menée.»

L’enquête continue
Les auteurs ont choisi de ne pas

citer leurs sources, utilisées
comme personnes ressources.
«Nous faisons juste parler les docu-
ments disponibles», dit Robin Er-
ard. «N’importe qui arriverait au
même déroulement des faits.»

Une enquête qui montre peut-
être ses limites, sur un point de
détail. Au moment où le film
aborde les discussions qui ont
précédé la naissance de l’Etablis-
sement hospitalier multisite
(EHM) le narrateur affirme:
«L’hôpital de la Providence, alors
qu’il a été rénové avec un investisse-
ment de plus de 30 millions d’ar-
gent public, met déjà les pieds au
mur.» Renseignement pris au-
près de la ministre de l’époque,
Monika Dusong, cette assertion
est fausse. L’Etat a seulement
fourni une garantie d’investisse-
ment pour permettre à La Provi-
dence d’obtenir un taux bancaire
plus favorable.

«Il y a peut-être une approxima-
tion sur ce point», reconnaît Ro-

bin Erard. «Nous allons vérifier et
continuer de creuser sur ce finance-
ment dont l’existence nous a été
confirmée par plusieurs sources.»

Visuellement, le film reflète les
petits moyens avec lesquels il a
été réalisé. L’histoire de l’HNE
est présentée comme un jeu de
Monopoly, avec pour terrain un
canton de Neuchâtel découpé en
districts et des cartes représen-
tant les acteurs du drame.

Plongée dans l’histoire
Le fil de la narration est pure-

ment chronologique. Les auteurs
partent de la situation des hôpi-
taux avant même les proposi-
tions de réformes du conseiller
d’Etat Michel von Wyss (1989-
1993). Plusieurs années avant
l’introduction de la loi fédérale
sur l’assurance maladie (Lamal),
le magistrat hors parti préconi-
sait un site unique dans le Val-de-
Ruz. Ce qui lui coûta sa réélec-
tion.

En 1996, la Lamal bouleverse le
paysage de la santé publique
suisse en imposant aux cantons
une planification sanitaire. Une

tâche à laquelle Monika Dusong
(1997-2005), apporte une contri-
bution décisive. Sous sa direction
naît le projet de l’Etablissement

hospitalier multisite (EHM), ac-
cepté en 2005 par 75% des vo-
tants.

Mais, le même jour, le peuple

approuve massivement le frein à
l’endettement. Patron des Finan-
ces, Jean Studer impose à la nou-
velle structure un plan d’écono-
mies à hauteur de 26 millions de
francs. «Les forces de l’ombre sont
en train de massacrer le projet»,
commente le narrateur. Le plan
de répartition des missions pré-
senté alors par la direction de ce
qui est devenu l’HNE remet en
question les acquis du vote de
2005 sur l’EHM, analysent les
auteurs.

«Meute de centralisateurs»
La suite ira de mal en pis, par la

faute d’une «meute de centralisa-
teurs», au premier rang desquels
il place le député «PLR du Bas»,
Philippe Haeberli (réd: lire l’en-
cadré).

Ce sont au final les citoyens qui
auront la responsabilité de tran-
cher, le 24 novembre prochain,
en approuvant ou pas, selon les
termes de la convocation aux ur-
nes «les options stratégiques com-
plémentaires pour l’hôpital à l’hori-
zon de 2017.» En clair, il s’agira de
dire si le Grand Conseil a eu rai-
son d’approuver ce plan gouver-
nemental, qui prévoit notam-
ment d’attribuer la chirurgie
ambulatoire à l’hôpital Pourtalès
et la chirurgie stationnaire à l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.�

Robin Erard (à droite) a présenté le film en médecin «au chevet de l’Hôpital neuchâtelois», en compagnie d’Armin Kapetanovic,
membre comme lui du collectif «Le Haut veut vivre». DAVID MARCHON

Le député libéral-radical Philippe Hae-
berli, cheville ouvrière du référendum
contre le plan étatique, ne s’offusque pas
d’être un peu maltraité dans le film.
«Quand on fait de la politique et qu’on se pro-
file, c’est normal de ramasser des coups.»

Mais il s’inscrit en faux contre le procès
qui lui est fait de défendre des intérêts
particuliers: «Je n’ai aucun intérêt person-
nel dans les hôpitaux.»

Sur le fond, le député trouve que le film,
comme rappel chronologique, est «dans
l’ensemble tout a fait juste» et présente un
«rappel intéressant».

Il se dit toutefois surpris du titre
«HNE la vérité»: «C’est une vérité avec
un regard très partisan», juge-t-il. Ainsi,
le film «laisse planer des sous-entendus,

dénonce des mensonges, mais c’est de
bonne guerre dans une campagne de vota-
tion.»

D’autre part, au vu de ce qui s’est passé,
«on ne peut pas reprocher aux gens de La
Chaux-de-Fonds de penser ce qu’ils pen-
sent», note-t-il. «Je peux comprendre leur
sentiment de se sentir blousés.» Et de lan-
cer au passage un reproche à l’ancienne
conseillère d’Etat Gisèle Ory, «qui aurait
dû faire activer les rénovations de l’hôpi-
tal».

La seule accusation qu’il«conteste absolu-
ment»,c’estcellede«souhaiter ladisparition
de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. C’est un
mensonge! Nous avons toujours dit qu’il fal-
lait conserver l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds et celui de Couvet.»�

Le référendaire Philippe Haeberli garde son calme

Etrillé dans le film, Philippe Haeberli
ne s’en formalise pas. ARCHIVES DAVID MARCHON

VIDÉO+
Retrouvez le film
sur l’histoire de l’Hôpital
neuchâtelois sur...

iPad L’Express /L’Impartial + e-paper

L’affaire de la perquisition chez le
journaliste du «Matin» Ludovic Roc-
chi connaît un nouveau rebondisse-
ment. Le Ministère public neuchâte-
lois, qui avait ordonné ces
investigations, mais qui avait été dés-
avoué par le Tribunal cantonal, a déci-
dé de faire recours auprès du Tribunal
fédéral. Selon un communiqué diffu-
sé hier et signé par le procureur géné-
ral Pierre Aubert, le Parquet estime
qu’il faut clarifier la frontière entre les
différents enjeux en cause dans cette
affaire.

Le Ministère public souligne qu’il
ne nie pas l’importance de la sauve-
garde de la liberté de la presse. Mais
selon lui, un autre intérêt lui fait
face: la garantie, pour les autorités
publiques, de pouvoir prendre ses
décisions sans pression extérieure.
Dans sa pesée d’intérêts, il considère

que les capacités professionnelles
d’un enseignant ne présentaient pas
un enjeu suffisant, pour le public,
pour que l’affaire soit traitée par voie
de presse avant de l’être par les auto-
rités.

Plagiat confirmé
Selon le Ministère public, la fron-

tière entre ces divers intérêts n’est pas
formellement tracée, et la jurispru-
dence à ce sujet n’est pas très abon-
dante, c’est pourquoi il souhaite que
le Tribunal fédéral tranche.

Le domicile de Ludovic Rocchi avait
fait l’objet d’une perquisition au mois
d’août. Le procureur Nicolas Aubert
avait ouvert une procédure contre lui
et contre inconnus après la plainte de
Sam Blili, professeur de sciences éco-
nomiques à l’Université de Neuchâ-
tel, pour atteinte à l’honneur et viola-

tion du secret de fonction. Le
journaliste avait écrit plusieurs arti-
cles accusant notamment de plagiat
ce professeur. Une enquête adminis-
trative a confirmé que ce dernier –
actuellement suspendu provisoire-
ment – avait commis un «plagiat par
négligence».

En septembre, le Tribunal cantonal
a désavoué le Ministère public, ju-
geant les éléments insuffisants pour
reprocher à Ludovic Rocchi l’instiga-
tion à la violation du secret de fonc-
tion, ou la complicité. Le Ministère
public, lui, pense que le journaliste a
vraisemblablement pris l’initiative de
demander des informations confi-
dentielles. «Un comportement qui est
susceptible de constituer une instiga-
tion à une violation du secret de fonc-
tion», lit-on dans le communiqué.

Et même si cela n’a pas été le cas,

en donnant un fort écho médiatique
à ces informations, le journaliste fa-
vorisait le but de l’auteur initial de
l’infraction, «qui était probablement
de faire pression sur les autorités uni-
versitaires au sujet de la situation aca-
démique du professeur visé», estime le
Ministère public. «Or le fait de favori-
ser intentionnellement la commission
d’une infraction tombe sous le coup de
la disposition qui incrimine la complici-
té.»

«Un peu buté...»
Du côté du «Matin», la rédactrice

en chef Sandra Jean se dit «étonnée»
par ce recours auprès du Tribunal fé-
déral. «Le Tribunal cantonal avait pris
une décision très claire et très argumen-
tée. Le monde professionnel, en Suisse
comme à l’étranger, avait lui aussi consi-
déré de manière générale que la perqui-

sition constituait une offense à la liberté
de la presse. A partir de là, j’ai de la
peine à ne pas considérer que le Minis-
tère public neuchâtelois se montre un
peu buté...»

Notre consœur ajoute: «Cela étant
dit, nous sommes dans un Etat de droit,
et ce recours est une possibilité qui lui
était offerte. Si le Ministère public a le
moindre petit doute quant au bien-fondé
des démarches qu’il a entreprises à l’en-
droit de notre journaliste, alors il a raison
de demander au Tribunal fédéral de dire
le droit. Je regrette que nous devions à
nouveau consacrer du temps, de l’énergie
et de l’argent dans une nouvelle procé-
dure, mais c’est un combat qui nous
tient à cœur.»

La décision du Conseil d’Etat au su-
jet du professeur Sam Blili est quant
à elle attendue d’ici à la fin du mois.
� ATS-PHO

AFFAIRE DE L’UNI Légale ou pas, la perquisition menée chez un journaliste? La plus haute cour du pays tranchera.

Le Ministère public neuchâtelois recourt au Tribunal fédéral
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ABONNEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT

et pour
de plus par mois,

recevez un
iPad mini !

Pour profiter de cette offre rendez-vous sur www.arcinfo.ch/ipad
ou contactez-nous au 032 910 20 40.

Vous êtes déjà abonné et souhaitez bénéficier d’une offre de renouvellement avec iPad?
Contactez-nous par mail à offreipad@lexpress.ch.

Mentions légales : Offre non cumulable, non transférable, réservée aux particuliers et aux personnes majeures, non abonnées et résidant en Suisse.

Valable jusqu’au 30 novembre 2013. Tarif Apple au 12 septembre 2013 pour l’iPad mini 16 GoWi-Fi blanc CHF 382.–.

Offre exclusive valable pour les abonnements ABOpremium
et ABOnumérique pour une durée de 24 mois

ABOpremium
De lundi à samedi, votre journal et ses suppléments dans votre

boîte à lettres + dès 5 h du matin, accès à l’édition numérique

complète en ligne sur votre iPad ou votre ordinateur

CHF 31.40 + = CHF 36.40 / mois

ABOnumérique
Dès 5 h du matin, accès à l’édition numérique complète en

ligne sur votre iPad ou votre ordinateur

CHF 15.90 + = CHF 20.90 / mois
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NEUCHÂTEL Une balade riche en découvertes en compagnie d’une géologue.

La pierre jaune et ses facettes
DAVID MARCHON (PHOTOS)
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTE)

«Les locaux préfèrent l’appeler
pierre d’Hauterive. Mais pour les
scientifiques, son nom est pierre
jaune de Neuchâtel», précise Bé-
nédicte Rousset, géologue et
scientifique de la conservation.
Auteure d’une étude sur la ques-
tion réalisée entre 2001 et 2006
avec l’Office du patrimoine et de
l’archéologie et l’Université de
Neuchâtel, elle donne des cours,
notamment dans le cadre de
l’Université populaire neuchâte-
loise. Nous l’avons accompa-
gnée une après-midi au début du
mois,pourunebaladeàtravers la
ville aux côtés de neuf partici-
pants, pour la plupart retraités.

Du soleil dans la pierre
«Ici, grâce à la pierre jaune, il y a

du soleil même quand il n’y en a
pas», s’enthousiasme notre géo-
logue d’origine française, qui
œuvre désormais dans un labo-
ratoire privé à Fribourg. La visite
guidée du jour vise à «donner à la
population les infos que j’ai glanées
et continue à glaner».

La promenade à la découverte
de la pierre jaune commence au
début de la rue de l’Evole, en
contrebas de la tour des Prisons,
devant un banc de pierre jaune.
On apprend que celle-ci s’est for-
mée il y a 130 millions d’années
par solidification d’un sable ma-
rin, sous une couche d’eau peu
profonde et agitée, dans un mi-
lieu tropical. «Imaginez-vous, ici
c’étaient les Bahamas», image Bé-
nédicte Rousset.

En l’observant de plus près, à la
faveur d’un rayon de soleil, on
voit la pierre briller. Plus précisé-
ment, certains de ses compo-
sants, des calcites ou des fossiles
d’oursins réduits en miettes. Le
banc de pierre argileuse intègre

aussi de nombreux morceaux de
silex. Une couche de ce type peut
mesurer jusqu’à 25 mètres de
haut. Celle de belle pierre jaune,
qui peut servir de pierre de taille,
atteint jusqu’à quarante mètres.
Avant la correction des eaux du
Jura, leborddulacprésentaitune
série de falaises. Aujourd’hui, la
pierre jaune affleure encore par
endroits, comme dans la tran-
chée où sort le Seyon.

A quelques pas de là, le jardin
«zig-zag» a été aménagé sur
une ancienne carrière de
pierre jaune, exploitée vers
1820, mais seulement durant
une quinzaine d’années. Après
un éboulement, de la végéta-

tion a été plantée pour fixer le
terrain. «Ici il y a une faille, soit
un endroit où la croûte continen-
tale est hachée», note Béné-
dicte Rousset. Il est possible
que de la pierre extraite ici ait
été utilisée dans le Collège la-
tin. Mais pas sur les façades,
composées de gros blocs typi-
ques des carrières de Saint-
Blaise et Hauterive.

«On a voulu des blocs
gros et beaux»
Non loin de là se trouvait

l’une des plus anciennes car-
rières attestées, celle de Saint-
Nicolas, recouverte par des
constructions. Elle a proba-
blement donné des pierres
pour la collégiale. Sous le pont
reliant l’enceinte au jardin du
Prince, l’émotion est tempé-
rée par la concentration re-
quise pour éviter les crottes de
chien: «Vous vous trouvez sur le
toit d’une couche de pierre
jaune et marchez sur un fond
marin d’il y a 130 millions d’an-

nées». La collégiale et le châ-
teau sont ainsi posés sur de la
pierre jaune.

En redescendant de la colline,
nous redécouvrons la seigneu-
riale fontaine du Banneret. De-
puis son socle, elle est entière-
ment en pierre jaune peinte.
Jusqu’aux 15 et 16e siècles, il y

avait beaucoup de couleurs, y
compris sur les façades. On se
moquait donc d’avoir des blocs
de petite taille ou de formats
différents.

A partir du 19e siècle, «on a
voulu des blocs gros et beaux»,
ce qui a entraîné la mort des
carrières de la région. La der-

nière d’entre elles, celle de No-
seda, à Hauterive, a fonction-
né du 16e siècle jusque vers
1940, puis sporadiquement
jusqu’en 1972. La simili-pierre,
du ciment auquel on ajoute un
granulé de pierre jaune et de
calcaire, et le placage ont fait
leur apparition. Une étrangère
va aussi faire irruption, la
pierre de Jaumont, ou pierre
de Metz.

Pour modérer le chauvi-
nisme, il faut dire qu’on trouve
de la pierre jaune de Neuchâ-
tel tout le long du Jura, de Bi-
enne jusqu’à côté de Genève,
et même à Pontarlier. Celle qui
a été exploitée à La Sarraz
(VD) est tout aussi belle, re-
lève Bénédicte Rousset. Mais
en termes géologiques, on la
nomme pierre jaune de Neu-
châtel de La Sarraz...

La présence du lac a permis
d’exporter la pierre jaune à
Yverdon-les-Bains, Soleure
ou Fribourg. Du temps des
Romains, elle a été achemi-
née jusqu’à Avenches, via le
lac de Morat. Et des silex de
pierre jaune d’il y a 40 000
ans ont été retrouvés dans la
grotte de Cotencher, près de
Rochefort.�

Une vue prisée des touristes, où la pierre jaune est même présente sous les peintures de la fontaine du Banneret.
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NUANCES Grande diversité de couleurs. La pierre jaune peut être
ocre brune, violacée, presque verte ou blanche, avec parfois des
nuances dans un même bloc. Cette variété provient d’abord de son
contenu minéralogique, le fer en particulier. Du bleu au vert, la pierre
passe au jaune après oxydation. Si elle est exposée longtemps à la
chaleur, la pierre devient rouge. C’est le cas après un incendie, comme
sur la photo prise au pied de la tour de Diesse.

ENTRETIEN Trop tip top Recouverte de micro-organismes, ou algues
bleues, et de poussières, la pierre jaune noircit ou brunit. Cette «patine»
a été nettoyée sur de nombreux bâtiments. L’érosion blanchit la pierre
jaune. Si l’acide ou la boucharde (petit marteau) ont disparu, on a quand
même «fait des horreurs» avec l’hydrogommage doux, selon Bénédicte
Rousset. On a calmé le jeu après le nettoyage de ces villas jumelles, au
début du Jardin anglais. Les anti-graffitis font aussi des ravages.

DOUBLURE Moins vivante La pierre de Jaumont est bien présente en
ville, souvent alternée avec de la pierre jaune, comme ici, sur la façade
de l’immeuble des Gourmets. Il s’agit dans ce cas de placage, très en
vogue dans les années 60. Les parties supérieures de l’hôtel des Postes
sont construites en pierre de Jaumont. C’est aussi le cas de l’entier de
l’immeuble Axa. Mais cette pierre est «moins vivante» que celle de
Neuchâtel, estime la géologue. Elle ne vient pas des Bahamas!

Danièle est bien placée pour connaître le
programme des cours de l’Université popu-
laire, puisqu’elle travaille au secrétariat. Elle
en suit occasionnellement et était là pour en
savoir plus sur «la fameuse motte de beurre de
Dumas».

Marcelle, 82 ans, est quant à elle venue car
«tout ce qui concerne ma ville m’intéresse».
Yvette,64ans,a fait ledéplacementduVal-de-
Ruz parce qu’elle aime bien les vieilles pierres
et qu’elle veut savoir d’où elles viennent.

Gilbert, jeune sexagénaire de Peseux, sou-
haitait pour sa part approfondir ses connais-
sances. Après des études d’agronomie et de
science des sols, il s’est formé à l’histoire et au

patrimoine et travaille comme guide à Lau-
sanne, Berne ou Yverdon. Au terme du par-
cours, une participante aura eu une remar-
que qui résume sans doute bien le sentiment
de satisfaction commun: «dès qu’on lève les
yeux, on voit plein de choses».

La saison 2013-2014 de l’Université popu-
laire neuchâteloise, section du littoral, a dé-
marré au début du mois. Il est possible d’y ap-
prendre les langues, d’y pratiquer des
disciplines artistiques ou de suivre des confé-
rences sur Diderot ou l’art de la RDA. On
peut également partir à la découverte des oi-
seaux et de leurs milieux ou des plantes culi-
naires et médicinales de la région.�

En savoir plus sur la motte de beurre

�« Imaginez-vous, ici,
c’étaient les Bahamas.»
BÉNÉDICTE ROUSSET GÉOLOGUE

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + e-paper
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTSENTRE-DEUX-LACSENTRE-DEUX-LACS PROCHAINES MANIFESTATIONS

➤ La Trans Marin (cross de la Tène), course à pied toutes catégories, le 19 octobre à Marin.
➤ Concert «Renaissance et Baroque» par l’Orchestre de flûtes douces de Berne,

le 25 octobre à La Neuveville.
➤ Festival «Seul en Scène», avec Tété, Miro et Brendam Adams, le 26 octobre à Cressier.
➤ Concert des amis du conservatoire, le 27 octobre à Marin.
➤ Concert «Brass-Caritatif» (ensemble de cuivre et percussion réunissant des musiciens de

toute la Suisse), entrée libre, collecte à la sortie, bénéfice versé à la Fondation Diabète Soleil Enfant,
le 1er novembre au Centre des Deux-Thielle.

EP:Gaschen  -  Chemin des Vergers 20  -  La Neuveville  -  www.epgaschen.ch  -  032 751 52 56

PUBLIREPORTAGE

ENTRE-DEUX-LACS

EP:Gaschen à La Neuveville est une entreprise formatrice. 
Avec Daniel Grossenbacher accompagné de ses deux ap-
prentis, Jonas (à gauche) et David, les clients ont l’assu-
rance d’être bien conseillés dans les domaines de l’audio-
visuel et de l’électroménager. paf-E

Après 50 ans de bons et loyaux services, les
signaux analogiques vont progressivement
disparaître des téléréseaux. Ils sont avanta-
geusement remplacés par des signaux numé-
riques qui confèrent une très haute qualité
d’image, à la condition, bien sûr, d’avoir les
appareils adéquats. Afin de faire face à cet
important changement technologique qui,
par ailleurs, augmente fortement le nombre
de chaînes, il est temps d’opter pour un nou-
veau produit. Chez EP:Gaschen à La
Neuveville, il y a justement des offres intéres-
santes.
Professionnel de l’audio-visuel, Daniel
Grossenbacher, en possession d’une maîtrise

fédérale d’électronicien audio-vidéo, et ses
deux apprentis, Jonas et David, sont aux pe-
tits soins avec leurs clients pour le choix du
bon produit. A leur écoute, ils répondent à
leurs rêves et à leurs envies selon leur budget,
avec de précieux conseils en plus. Cerise sur
le gâteau, l’entreprise se charge de l’installa-
tion, clé en mains, directement au domicile.
En effet, les appareils sont livrés et posés avec
toutes les options, configuration optimale
comprise.
Avec EP:Gaschen donc, pas de souci de ré-
glages ni de connexion. Véritablement, l’of-
fre est complète. Que ce soit dans les domai-
nes de la télévision, de la haute-fidélité (mul-

tiroom notamment), des installations multi-
média (internet), du satellite (antennes pa-
raboliques) ou de la téléphonie, ses spécialis-
tes répondent avec sérieux et compétences à
toutes les demandes, aussi pointues soient-
elles. Sympathique diversification, le maga-
sin propose aussi de l’électroménager, avec la
vente et le remplacement d’appareils.
La maison neuvevilloise travaille principale-
ment avec Panasonic, Samsung, Sony et
Philips pour l’audio-visuel, Schulthess,
Miele, Zug, Siemens, Electrolux et Fors pour
l’électroménager. Enfin, le petit électromé-
nager (fers à repasser, aspirateurs, machines
à café…) complète ses prestations. / paf-E

Aborder la naissance du tout numérique
en toute sérénité
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Succ. Bruno Mannino

Couverture
Ferblanterie

Revêtement de
façades
Pose de

paratonnerres

Route de Soleure 6
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 21 43
Fax 032 753 81 13

marti.sa@bluewin.ch
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EUGENE BUHLER & FILS SA
SABLES ET GRAVIERS
TRAVAUX SPÉCIAUX
RUE DES HELVETES
CH-2074 MARIN
TEL. 032 756 11 11
FAX 032 756 11 12
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Freemont
Fiat

GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES SA
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

garagedesvignes@bluewin.ch

Tunnel de lavage
moderne
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Nos prestations:
� Télévision-vidéo
� Hifi-audio
� Electroménager
� Multimédia
� Satellite

2520 La Neuveville
Tél. 032 751 52 56

Expérience et compétence
à votre service



MARDI 15 OCTOBRE 2013 L'EXPRESS

RÉGION 7

<wm>10CFWMIQ4DMRADX7SRvRsrUQNPYdGBU_mSqrj_R23KDhiMPPZaQwX_HPN8zmsQcDc2eeOoUAnVEWTp5C6rg_Eg4dEl3Hzr7UdAbscIQ03SAFNPuZKxH3KvgfJ5vb_Fpej-gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0NzUyNwQAWHqsFw8AAAA=</wm>

DONNEZ L’ESPOIR EN HÉRITAGE
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Marie-JoGirod
Responsable legs et dons

Tél. : +41 223046868

Email : mgirodblanc@icrc.org

Site : http://legs.cicr.org

Par un legs au CICR, vous contribuez à changer le destin de femmes,
d’hommes et d’enfants victimes de conflits armés partout dans le
monde. Pour préparer sereinement votre succession, demandez notre
brochure sur les legs à l’aidedu coupon-réponse ci-contre ou contactez-
nous pour un entretien personnalisé, en toute confidentialité.
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL-PARIS Justin Gouin a appris à danser dans une école de la région.
Aujourd’hui, il danse dans la nouvelle comédie musicale événement, au côté de Matt Pokora.

Un Neuchâtelois chez Robin des Bois
LEA JELMINI

Justin Gouin fait partie de la
«Sherwood Family», surnom de
la troupe de la nouvelle comédie
musicale «Robin des Bois».
Après trois mois de répétitions
intensives, la première a eu lieu
le 26 septembre. Entre danse,
travail et rencontre avec des
stars, Justin raconte son aven-
ture parisienne.

C’est en février que Justin a pas-
sé les auditions pour intégrer la
troupededanseursde«Robindes
Bois»: «J’ai intégré le jeune ballet
européen de l’Académie internatio-
nale de danse il y a un an. C’est dans
cette compagnie que les comédies
musicales viennent souvent se four-
nir en danseurs», raconte-t-il.

Malgré la terminologie très clas-
siquedesonécole, Justinpratique
tous les styles de danse depuis des
années, comme en témoigne sa
professeur de danse à Neuchâtel
Melinda Stampfli Besle: «Justin
était mon danseur le plus polyva-
lent: il est bon en acrobaties, en hip-
hop, en contemporain. En plus avec
son charisme, j’étais sûre que ça
marcherait pour lui!»

Cette polyvalence lui permet de
côtoyer les différentes équipes de
la comédie musicale, «et ça, c’est
génial, parce que ce sont tous les
meilleurs dans leur domaine: j’ap-
prends énormément et je m’amé-
liore à leur côté, que ce soit en acro-
baties ou en contemporain»,
explique Justin.

Rencontrer Madonna
Trois mois de répétition se sont

déroulés avant la première du
spectacle. Cette période a été in-
tense, surtout sur les derniers
jours, à cause de changements
de programme tardifs: «Les huit
derniers jours, j’ai été rajouté sur
beaucoup de tableaux, j’ai été mis
plus en avant: du coup j’ai dû ap-
prendre des tas de nouvelles choré-
graphies en peu de temps. Mais je
ne m’en plains pas du tout.»

Durant ces répétitions, Justin a
pu faire la rencontre de Madon-
na, compagne du consultant ar-
tistique de la comédie musicale
Brahim Zaibat et amie du choré-

graphe Yaman Okur: «Elle est ve-
nue passer deux jours de son temps
libre avec nous pour nous donner
des conseils artistiques. C’était tout
simplement magique de la voir ac-
croupie en face de nous, en train de
nous parler d’artiste à artiste.»

Sachant que le but ultime de
Justin comme de beaucoup de
danseurs serait de danser pour
Madonna, ce moment a été très
fort pour lui. Au quotidien, il cô-
toie Matt Pokora, alias Robin des
Bois. «Beaucoup de mes amies de
Neuchâtel me demandent com-

ment il est. En un mot, c’est un gars
vraiment génial.»

Une bonne opportunité
pour un jeune danseur
190 représentations de «Robin

des Bois» sont prévues jusqu’au
mois de juillet, à raison de cinq à
huit par semaine, le tout sans tour-
nus. «Je ne pense pas que je vais en
avoir marre des chorégraphies: elles
sont vraiment intéressantes. J’avoue
par contre que certaines chansons
me lassent un peu», dit-il en riant.
Justin apprend aussi à développer
son jeu de scène, pour lequel il a
été mis plus en avant dernière-
ment: «J’ai inventé une histoire à
mon personnage. Et avant le specta-
cle, pendant que je m’échauffe, je me
plonge dans cette histoire.»

Danser dans une comédie musi-
cale est une bonne opportunité
pour un jeune danseur, puisque
les gens du milieu viennent voir
ces représentations. Les dates
dont il se réjouit le plus sont celles
du2au4mai,àGenève: «Jemeré-
jouis que des gens que je connais
viennent me voir, de danser pour
eux. Mes proches de Neuchâtel me
manquent. Par contre au niveau de
la danse, je suis beaucoup mieux où
je suis: en Suisse, les opportunités
sont beaucoup trop limitées.»

Même s’il vit l’aventure «Robin
des Bois» avec beaucoup de plai-
sir, Justin ne souhaite pas se con-
sacrer aux comédies musicales.
Il aimerait pouvoir partager son
temps entre les compagnies et la
scène commerciale, pour conti-
nuer à pratiquer différents styles
de danse.�Justin Gouin (au centre) va danser lors des 190 représentations de «Robin des Bois» prévues. SP-NATHALIE GRIFFART

Enfant du Melinda Dance Center
Justin Gouin n’oublie pas ses racines: Neu-

châtel et surtout le Melinda Dance Center, où
il a commencé à danser à l’âge de 16 ans. «Me-
linda m’a toujours soutenu et aidé à me guider, à
faire mes choix entre les différentes opportunités
qui s’offraient à moi», se rappelle Justin, Mais le
conseil principal de la professeure de danse
est «d’écouter son ventre, tous les choix qui vien-
nent du fond de soi sont bons».

Melinda Stampfli Besle est contente de la

décision de son ancien élève: «Je pense que
‘Robin des Bois’est une super opportunité pour
lui, les contacts et le réseau qu’il va pouvoir nouer
lui seront très utiles!»

Pour ce qui est de danser un jour pour Ma-
donna, Melinda est optimiste: «Il y a quelques
années, on n’imaginait pas que Justin danse dans
une telle compagnie, donc pourquoi ne pas croire
qu’un jour il dansera pour Madonna? Je suis sûre
qu’il peut y arriver.»�

DOMBRESSON
Foire automnale
avec 70 stands

Comme d’habitude, la foire au-
tomnale de Dombresson aura lieu
l’avant-dernier vendredi du mois
d’octobre. Quelque 70 stands sont
attendus pour l’occasion. Des
jouetsauxcosmétiquesenpassant
par les bijoux et la coutellerie, au-
tant de stands qui seront installés
au début (sud-ouest) de la
Grand’Rue, jusqu’à la hauteur de
l’entrée du collège, ainsi que dans
sa cour. Restauration grâce à
l’Union chorale, qui tiendra son
étal le long de la Grand’Rue. Sans
oublier les produits artisanaux et
les spécialités grisonnes, valaisan-
nes et neuchâteloises qui délecte-
ront les gourmands.

Déviations
Une déviation sera organisée de

6 à 20 heures. Les automobilistes
roulantendirectiondeVilliers se-
ront détournés par Savagnier-
Sous-le Mont. La route du Seyon
sera réservée au parcage des véhi-
cules.LescheminsduRuzChasse-
ran et des Oeuches seront fermés
à la circulation et interdits au par-
cage. Seuls les transports publics
seront autorisés à emprunter ce
tronçon. Les automobilistes ve-
nant de Villiers et du Pâquier se-
ront détournés par le chemin de
l’Eglise, laPromenade, lesCrêtset
le Faubourg. A Valangin, un pan-
neau indiquera une déviation par
laChaux-de-Fondspourserendre
à Saint-Imier.� AFR

Pour continuer de proposer des
sports d’hiver, le Centre nordique
des Bugnenets-Savagnières
(CNBS) a besoin d’un coup de
main. La campagne de dons enta-
mée en avril pour l’achat d’une
nouvelle dameuse est relancée.
L’entretien des 24 kilomètres de
pistes de ski de fond et 19 de par-
cours de raquettes nécessite une
nouvelle machine. «L’ancienne est
arrivée en fin de vie, il nous faut une
nouvelle dameuse. Notre but est de
maintenir ces activités dans la ré-
gion», signale Jean-Daniel Boss,
responsable technique du CNBS.

L’institution a déjà rassemblé
quelque 25 000 francs. «Les dons
privés vont de 30 à 1000 francs», se
réjouit le responsable. «Notre plus
gros sponsor est Groupe E, qui parti-
cipe à hauteur de 7500 francs.»
Dans l’idéal, le CNBS souhaiterait

réunir 40 000 francs pour com-
pléter le crédit sollicité pour
l’achat d’une nouvelle dameuse,
dont le prix s’élève à
217 000 francs. «Il sera difficile
d’atteindre 40 000 francs. On espère
recevoir encore quelques milliers de
francs.» En outre, le Conseil du

Jura bernois soutient le CNBS à
hauteur de 40 pour cent. La nou-
velle dameuse sera livrée en dé-
cembre.D’ici là, lavieillemachine
fera l’affaire, note Jean-Daniel
Boss.�AFR

Plus d’infos sur le site: cnbs.ch

BUGNENETS-SAVAGNIÈRES Le Centre nordique lance un appel.

Un don pour une dameuse

L’ancienne dameuse du CNBS a près de 15 ans et arrive en fin de vie. SP

AUTOROUTE A5
Le tronçon Thielle-
Cornaux fermé ce soir
L’autoroute A5 sera totalement
fermée ce soir dès 21 heures
entre Thielle et Cornaux. La
fermeture permettra la pose du
nouveau revêtement.� COMM-RÉD

TRAINS
Ligne Neuchâtel
-Le Locle bloquée
Un train en panne a bloqué
momentanément le trafic entre
Chambrelien et Les Geneveys-
sur-Coffrane, hier peu après 17
heures. Des retards étaient
attendus jusque vers 18h40,
indiquaient les CFF.� RÉD



Présent depuis 27 ans sur le marché Neuchâtelois

Calani Interim votre partenaire de confiance

Pour le secteur horloger

Nos compétences 

pour votre réussite

Saint-Honoré 3 - Case postale 2070 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 724 90 50 - Fax 032 724 90 51

www.calani.ch - info@calani.ch



MARDI 15 OCTOBRE 2013 L'EXPRESS

RÉGION 9

LA CHAUX-DE-FONDS L’émission satirique se décentralise pour la première fois.

«L’Agence» s’installe au Club 44
CLAIRE-LISE DROZ

«L’Agence» débarque à La
Chaux-de-Fonds. L’émission hu-
moristique de la radio romande
se délocalise pour la première
fois, et pour ce faire, elle a choisi
le Club 44. Ce sera du direct, di-
manche 27 octobre de 11h à
12h30, avec cafés et croissants
offerts. Et 200 places à disposi-
tion. Mais gare, l’entrée libre
seulement sur réservations, et
elles débutent mercredi!

L’initiative revient à Marie-
Thérèse Bonadonna, déléguée
culturelle du Club 44. Dans la
foulée de la mise en ligne des ar-
chives sonores du Club. «Avec la
radio, nous étions aussi dans la
voix, dans l’oralité. Cela paraissait
pertinent.» D’autant que le 27 oc-
tobre, c’est la Journée mondiale
du patrimoine audiovisuel. Sug-
gestion fut donc faite, et ac-
cueillie favorablement.

Metin Arditi invité
On verra au Club 44 la direc-

trice de «L’Agence» Michèle
Durand-Vallade entourée des
agents Christophe Bugnon et
Vincent Kohler (les deux régio-
naux de l’étape), Didier Charlet,
Thierry Meury, Nathanael Ro-

chat, Elder, Nicolas Haut, Mari-
na Rollman et Sandrine Viglino.
Invité du jour: l’écrivain Metin
Arditi. Et ça tombe bien: Marie-
Thérèse Bonadonna aurait tou-
jours voulu l’inviter. «Tout s’est
harmonieusement goupillé!»

Vincent Kohler et Christophe
Bugnon, tous deux Chaux-de-
Fonniers, sont très contents.

Mais comme c’est une émis-
sion satirique, on peut éprouver

quelques craintes. La Chaux-de-
Fonds sera-t-elle passée à la
moulinette? «Non, bien sûr que
non», assure Vincent Kohler.
Tout en précisant que cette
émissionn’apasà jouer lesoffices
du tourisme, et que «c’est au
chroniqueur satirique de montrer
le côté obscur de la force». Certes,
confirme Christophe Bugnon,
«nous ne sommes pas là pour faire
la promotion de la ville». Une ville

qui est tout de même la troi-
sième de Romandie, donc,
«nous somme obligés d’être à l’af-
fût. Et du moment qu’on est à La
Chaux-de-Fonds, on profitera d’en
parler. Mais comme il ne s’y est
rien passé cette année...»

Cela dit, vu que l’émission
traite de l’actualité, «nous écri-
vons nos sketches entre le jeudi et le
vendredi. On est censé avoir fini
nos textes le vendredi à minuit».

L’ambiance a l’air plutôt sympa
lors de ces émissions. «C’est une
bonne équipe, un peu rajeunie.
Quelques nouveaux sont venus
renforcer les rescapés de «La
Soupe»!» Lui et Vincent Kohler
font effectivement partie de
l’équipe des anciens. Vincent
avait même commencé «La
Soupe» en 2001 «quand j’étais
encore enseignant. Avec les
Flutsch, Lambiel, Meury, toute la
grosse artillerie». Maintenant,
chacun a sa carrière à mener, ça
prend du temps et de l’énergie.
Vincent reste à «L’Agence»,
mais pas question qu’il y consa-
cre tous ses dimanches. «Il faut
laisser la place à des nouveaux qui
ont la niaque, qui font des bonnes
passes, c’est comme au football.»

Bon pour la ville
Cette fois, Eric Tissot, chargé

de promotion de la Ville n’est
pour rien dans cette décentrali-
sation, mais il est enchanté. En
rappelant que par exemple
l’émission TV «La Puce à
l’oreille» avait aussi fait sa pre-
mière décentralisation à La
Chaux-de-Fonds, que la radio
alémanique est déjà venue ici
quatre ou cinq fois cette année,
la TV tessinoise, cinq fois. «Nous
sommes à l’affût de la plupart des
émissions de radio ou de TV qui
sillonnent le pays pour faire des dé-
crochages et autres dispositifs dé-
centralisés, en étant proactif le
mieux possible.»�

Les agents Vincent Kohler et Christophe Bugnon, ici en compagnie de la directrice de «L’Agence» Michèle Durand-Vallade. RTS /JAY LOUVION

LA
QUESTION
DU JOUR

«L’Agence» a-t-elle réussi à faire oublier
«La Soupe» sur La Première?
Votez par SMS en envoyant DUO OUBL OUI ou DUO OUBL NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

«L’Agence»:
en direct dimanche 27 octobre à 11h
au Club 44. L’entrée est libre,
mais les réservations sont obligatoires,
à partir de demain au tél 058 236 11 23.

INFO+
�«Du moment qu’on est
à La Chaux-de-Fonds, on profitera
d’en parler. Mais comme il ne
s’y est rien passé cette année...»
CHRISTOPHE BUGNON AGENT DE «L’AGENCE»

«Tout est au beau fixe», an-
nonce Laurent Carminati, ad-
ministrateur d’Immobilier.NE,
le maître d’œuvre et société du
groupe Paci. Les travaux de ter-
rassement des premiers im-
meubles du futur quartier Le
Corbusier démarrent à la fin du
mois. Ce premier projet immo-
bilier – conçu par la Maison
d’art’chitecture Serge Grard –
redonnera vie à la friche des
CFF sur le site de l’ancienne
gare aux marchandises de La

Chaux-de-Fonds. Il n’a rencontré
aucune opposition lors de sa mise
à l’enquête. Conseiller communal
en charge de l’urbanisme, Théo
Huguenin-Elie se réjouit de voir
démarrer les travaux. Parallèle-
ment, rappelle-t-il, l’aménage-
ment de la place de la Gare est
aussi en cours.

Encore une pièce
manquante
«Il y a encore une pièce du puz-

zle qui manque», dit le conseiller

communal en évoquant le futur
tribunal unique de première
instance. «Le dossier est bien em-
manché. Le Conseil d’Etat et ses
services y travaillent.» Un rap-
port devrait être soumis au
Grand Conseil l’année pro-
chaine. «Il devra se déterminer
s’il octroie le crédit de réalisa-
tion», précise Théo Huguenin-
Elie. Les discussions pourraient
être vives selon le montant du
crédit. Devisé à environ 21 mil-
lions de francs, il pourrait en

coûter beaucoup plus cher (no-
tre édition du mercredi 12 juin).

Achetés par la Ville
Toujours est-il que le tribunal

occuperait l’îlot A du quartier en
jouant le rôle de porte d’entrée
côté est. Les travaux qui débute-
ront concernent l’îlot B. Celui-ci
devrait être achevé d’ici deux ans
à deux ans et demi. Investisse-
ment: entre 35 et 40 millions de

francs. Ce premier îlot compte
quatre immeubles, abritant no-
tamment 69 logements, dont 12
en propriété par étage, 21 appar-
tements protégés pour person-
nes âgées et 36 logements loca-
tifs à bas loyer. «Toutes les ventes
des immeubles ont été finalisées»,
précise Laurent Carminati.

L’Ecap, l’Office AI du canton et
l’Office romand d’insertion et de
formation prendront place dans

les deux immeubles situés au
sud. Quant aux appartements
en PPE, quasi la moitié d’entre
eux ont été réservés.

Des locaux commerciaux se-
ront également mis en location.
Une crèche et un restaurant de-
vraient aussi voir le jour. Alfaset,
institution spécialisée dans l’ac-
cueil et l’insertion profession-
nelle des handicapés, gérerait ce
dernier.� DANIEL DROZ

Les deux immeubles principaux de l’îlot B du quartier abriteront 69 logements. SP-MAISON D’ART’CHITECTURE.

URBANISME Les travaux de terrassement des premiers immeubles démarrent fin octobre à La Chaux-de-Fonds.

Première pièce du puzzle pour le futur quartier Le Corbusier

Au total, le quartier Le Corbusier compte six
îlots. Ils représentent une surface de 49 000
mètres carrés. Les terrains des deux premiers –
pour le tribunal et l’îlot dont les travaux de
construction vont démarrer – ont été achetés
par la Ville de La Chaux-de-Fonds aux CFF,
propriétaires du site de l’ancienne gare aux
marchandises.

«Les deux îlots suivants sont en cours d’assainis-
sement», explique Jean-Philippe Schmid,
porte-parole des CFF. «Ils seront mis en vente
très certainement d’ici à 2015. Ce n’est pas nous
quimènerons lesprojets.Notre travail consisteà les
assainir, à les rendre constructibles.» Contraire-

ment à d’autres lieux en Suisse romande, no-
tamment à Renens et à Morges, la société n’en-
tend pas investir dans des projets immobiliers
à La Chaux-de-Fonds.

«Il est sûr que pour nous la Ville, il serait intéres-
sant de voir les CFF investir. Si les CFF prennent le
leadershipet trouventdes investisseurspourmener
le projet à bien, le résultat est bon également. C’est
une forme d’investissement aussi», dit le con-
seiller communal chaux-de-fonnier en charge
de l’urbanisme Théo Huguenin-Elie. «Nous ne
sommes plus forcément sur un système où c’est la
Ville qui rachète aux CFF», conclut-il en évo-
quant le rôle moteur de la commune.�

CFF: pas de projets immobiliers



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 pla-
ces 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 priva-
tif, 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.

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

SAINT-BLAISE, très jolie villa de 5 pièces, 160
m2 habitables. Sous-sol avec garage. Cheminée.
Parcelle 590 m2. Situation très calme, sur les
hauteurs de St-Blaise. Construction 1981. Prix:
Fr. 1 090 000.-. Libre dès le 30.6.2014. Tavel et
Castella Sàrl tél. 079 230 62 12.

LES PLANCHETTES, à louer de suite, apparte-
ment au 2e étage, de 6 pièces, en enfilade au
centre du village. Descriptif: WC séparé, cuisine
agencée, dépendances, jardin privatif. Prix: Fr. 1
150.- + charges Fr. 250.-. Toute personne inté-
ressée est priée de s'adresser, au Bureau com-
munal, Village 10, 2325 Les Planchettes.

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

LE LOCLE CENTRE, bel appartement 3 pièces
tout confort, ascenseur, immeuble soigné. Fr.
940.- charges comprises. Tél. 079 274 44 07.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 133,
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains, WC séparés,
balcon, cave, Fr. 1 100.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine agencée ouverte sur
séjour, chambre, salle de douche/WC, grande
terrasse avec jardin, cave, Fr. 780.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue Jehan-Droz, appartement de 4
pièces, hall, cuisine agencée, 3 chambres, salle
de bains/WC, cave, Fr. 980.- charges compri-
ses. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, beaux apparte-
ments rénovés de 2½ pièces cuisine ouverte
sur coin à manger (Fr. 805.-), 3 pièces (Fr. 805.-
) et 5 pièces (Fr. 1 270.-), cuisines agencées.
Studio, cuisine équipée (Fr. 440.-), libre de suite
ou à convenir. Pour visiter: tél. 032 931 16 16.

BOUDEVILLIERS, Sous l’Eglise, 4½ pièces au 1er

étage, 3 chambres, cuisine agencée ouverte sur
salon, cheminée, bains/WC, terrasse, part au
jardin, cave, places de parc extérieures. Loyer Fr.
1800.– charges comprises. Libre de suite.
Contact : Littoral-Gérance SATél. 032 722 33 63.

PESEUX, Carrels 11b, appartement 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée séparée,
salle de bains. Location Fr. 1 100.- + charges Fr.
275.- + parking Fr. 60.-. Date à convenir.
Renseignements à la Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

PESEUX, Grand-Rue 5, appartement de 3 piè-
ces, au 1er étage, composé de: séjour, 2 cham-
bres, cuisine agencée, salle de bains/WC, bal-
con. Loyer: Fr. 1 100.- + Fr. 205.- de charges.
Libre dès le 15.10.2013. Visite et renseigne-
ment: OptiGestion SA, tél. 032 737 88 00.

AUVERNIER, Epancheurs 32, bel appartement
de 4 pièces, entièrement rénové, cuisine agen-
cée ouverte, salle de bains, WC séparé.
Location Fr. 1 500.- + charges Fr. 325.-. Date à
convenir. Renseignements à la Gérance Jaggi
SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

MONTÉZILLON, Grande-Fin 4, duplex avec
cachet de 5 pièces, cuisine agencée séparée, 2
salles d'eau, balcon. Location Fr. 1 500.- + char-
ges + garage Fr. 125.-. Date à convenir.
Renseignements à la Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, Barraud,
Le Corbusier, Girardet, L'Eplattenier, Robert,
Delachaux, Corty, V. Nestlé, Soutter, etc. Livres
anciens, gravures. Estimation gratuite à domi-
cile. Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le
Ster, 2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079
647 10 66.

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

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

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

MONTRE AUTOMATIQUE KELEK, bicolore, quan-
tième, réserve de marche. Tél. 079 705 25 00.

VENDS 4 JANTES ALU POLI 17”, équipées
pneus été (80%); (215 x 45 x 17”)?. Prix: Fr.
500.-. Contact: Tél. 079 650 10 27.

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

JEUNE FEMME, cherche travail, aide de cuisine,
nettoyages, garde d'enfants ou autre. Ouverte à
toutes propositions sérieuses. Disponible tout
de suite. Tél. 079 559 83 11.

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

SPA DE LA REGION CHERCHE personne motivée,
passionnée par les animaux, pour 2 à 3 jours
par semaine, principalement le week-end. Ecrire
sous-chiffre: T 028-736024, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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.

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

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.

BESOIN D'ALLER MIEUX? D'avoir plus d'éner-
gie? Ayant bien des retours positifs et reconnue
par des guérisseurs réputés, je propose des
soins de magnétisme et toucher thérapeutique
(pour personnes et animaux). Téléphone: 077
400 17 45.

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.

MAGNÉTISEUR - JOSÉ VON GUNTEN – WAVRE
www.abc-magnetisme.ch (aussi reiki et parti-
cien chamanique) Tél. 079 695 88 78.

VOUS AVEZ MAL AU DOS, aux jambes, ou des
douleurs musculaires? Dame avec le don de
guérison spirituel effectue des massages de
réflexologie, cervical et pranothérapie pour
votre santé ainsi que des massages lymphati-
ques, sportifs et relaxants. Prix modéré. Tél.
076 335 15 79 (français) ou Tél. 076 628 86 82
(italien) sur rendez-vous. Après-midi ou soir.

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.

CHERCHE PERSONNE POUR DÉNEIGER réguliè-
rement, tôt le matin, sur 1m de large, l'impasse
Comba-Borel 17 à 29. Tél. 079 286 35 68.

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

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.

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.

LE LOCLE, COTE 17, Ami, fille douce, mince,
jolie et gentille adore caresser et se faire cares-
ser, elle t'attend pour prendre du plaisir tout en
t'en donnant. Tél. 076 697 60 79. Et Ella une
petite femme chaude et super sympa, très
douce et attentionnée, elle n'attend que toi pour
la combler de plaisir. Pas pressée.Tél. 076 707
28 78. www.salonladyesnight.ch

LE LOCLE, COTE 17, Angelica, latina, belle et
chaude comme le volcan. Je vous attends avec
mon minou tout mouillé Tél. 076 634 70 84 et
Andrea, peau blanche, corps de rêve, douce et
experte elle saura vous emmener au 7è ciel Tél.
076 206 68 84 www.salonladiesnight.ch

LA CHAUX-DE-FONDS,NEW CELINE, séduisante
blonde, fine, sexy, gros seins naturels, gentille,
très douce et câline, vraie coquine qui aime le
sexe, chaude, 69, gode, embrasse avec la lan-
gue! Plaisir total. Sublimes massages, fellation
de A-Z, tous fantasmes, SM soft. Top service!
Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, SAMANTHA Privé, jolie
jeune fille, 26 ans, délicieuse, gros seins natu-
rels, longs cheveux, sympathique, coquine, sexy,
chaude et sensuelle. Vrais massages sur table,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98.

NOUVEAU À NEUCHÂTEL, 100% LATINO, gros
seins, lèvres pulpeuses, sans tabous. Nicole et
Stefanie 23 ans prêtent à satisfaire tous vos
désirs les plus fous! essayer c'est les adopter.
Fausses-Brayes 11, studio 14. Nicole tél. 076
258 51 16 et Stefanie tél. 076 635 59 43.

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

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

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

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

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

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

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

NEW NEUCHÂTEL, 1re fois privé. Brisa châtain,
33 ans espagnole-chinoise, 69, fellation natu-
relle, grosse poitrine XXXXL naturelle, massage
érotique et espagnole, gorge profonde, service
A-Z. 7/7, 24/24. Fausses-Brayes 11, 1er étage,
studio 4. Tél. 076 644 77 66.
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PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Dix comédiens et trois figurants sur
scène, une distribution étoffée pour défen-
dre «La mouette» de Tchekhov, un monu-
ment du répertoire. Le défi est de taille!
Pour le relever, le metteur en scène bison-
tinJean-MichelPotirons’estentouréd’une
importante équipe neuchâteloise, qui a
prissesquartiersauTempleallemand,àLa
Chaux-de-Fonds. Elle y répète depuis fin
août,elles’ysoumettraauverdictdupublic
dès vendredi, avant de prendre son envol
au-delà de nos frontières. «Dominique
Bourquinm’aaiguillé surcescomédiens, jene
les connaissais pas tous», retrace Jean-Mi-
chel Potiron. «On peut parler d’une famille
d’acteurs,c’estcequim’aattiré.Amesyeux,ce
fut même un argument massue: il faut des
liens authentiques pour monter Tchekhov!»
Entretien avec un optimiste qui a besoin,
dit-il, du pessimisme tchekhovien.

Vous vous envolez avec «La mouette»,
l’une des grandes pièces de Tchekhov.
Pourquoi celle-là?

Cela fait plus de vingt ans que j’avais en-
vie de la monter. J’aime tout Tchekhov.
Maisc’estuneécriturequ’onmet,mesem-
ble-t-il, longtemps à comprendre. Il faut
avoir mûri, vécu ce que vivent les person-
nages. Quand on a traversé des épreuves,
comme tout un chacun, et qu’on fait la
rencontred’unauteurquisaitlesdépeindre
magistralement, on a très envie de s’en
emparer. En outre, dans «La mouette»,
ces épreuves sont vécues par des comé-
diennes, des écrivains... On y parle de
théâtre, de littérature, de la création. Un
metteur en scène ne peut qu’être très, très
attiré par cette pièce qui s’interroge sur la
place de l’art dans la vie, et sur la difficulté
de réaliser sa propre vie.

Quelle lecture en faites-vous, quelles
sont les passerelles entre nous et cette
société sur le déclin?

Dans «La mouette», le déclin n’est pas le
sujet le plus important, il ne se voit pas
trop. Ce n’est pas «La Cerisaie». La pièce
regorge de microsujets. La cruauté en est
un. J’adore la cruauté chez Tchekhov!
(rire). La vie est cruelle; nous le sommes
tous, même à notre insu. Tchekhov l’a
merveilleusement compris. Je mets le pa-
quet sur cette cruauté ordinaire, sur l’in-
croyable égocentrisme des personnages,
parcequeTchekhov l’amisetque jen’ai ja-
maisvulapiècemontéedecettefaçon–on
en fait généralement une chose nostalgi-
que, un peu brumeuse. Ma «Mouette» est
très pessimiste. Mais pas seulement. J’ai
essayé de rendre toute la complexité de la
pièce, de faire entendre toutes les dimen-
sions du texte. Je ne choisis ni le camp de
Treplev, ni le camp d’Arkadina, ni celui de

Nina,niceluideTrigorine.D’ailleurs,eux-
mêmessontprisdansdescontradictions,et
je les joue toutes.

On le voit sur les photos des répéti-
tions, ce n’est pas une pièce «en costu-
mes»...

Je n’ai pas voulu recomposer une
«Mouette» archéologique, située au 19e
ou au début du 20e siècle, chargée de den-
tellesetd’ombrelles. Iln’yariendetoutça.
Les personnages sont habillés comme
nous;c’estnous,c’esttoutunchacun.Ladé-
marches’estavéréeplusdifficilequedere-
composer un musée de «La mouette».
Mais toutes les photos, toutes les vidéos
que j’ai vues de ces versions recomposées
m’ont ennuyé. Cette désuétude m’ennuie.
Nous avons tenté des choix subtils, nous
évoluons sur un fil très étroit: chaque cos-
tume, par exemple, devrait se situer à la
fois du côté du personnage et de la per-
sonne qui le joue. Se situer dans cet en-
droit-làestdélicat,cen’estpasfacileàtrou-
ver.

Vous jouez au Temple allemand, un en-
droit particulier. Avez-vous cherché à
en tirer parti?

Pas du tout. J’ai bien réfléchi, mais je me
suis aperçu qu’il fallait en faire une boîte
noire. Et dans cette boîte noire, je n’ai gar-
déquelestrictnécessaire.Iln’yapasdedé-
penseinutile,maisaucontraire,uneausté-

rité. Elle n’est pas dictée par un problème
d’argent, c’est un vrai choix, et il peut dé-
concerter. Concrètement, il y a juste le
nombredechaises,detabourets,qu’il faut.
A chaque fois que j’ai voulu mettre une
chaisedeplus, jemesuisaperçuquec’était
insupportable. La démarche s’apparente
unpeuaumanifeste,àunevolontéderap-
peler que le texte et l’acteur sont au centre
du théâtre... de même qu’une lecture de la
pièce qui, je pense, est indéniable ici.

Quel genre de directeur d’acteurs êtes-
vous?

Ce serait aux acteurs de le dire... Je cher-
che le point d’intersection exact, précis,
entre le personnage et l’acteur qui le joue.
Quand on trouve cet endroit-là, les choses
sonnent!

Quand je monte la pièce, après des an-
nées de labourage, je me sens en osmose
avecletexte. Jenesuispascapabledeleré-
citer par cœur, mais presque! En revan-
che, je ne sais pas ce que je vais faire, je
n’anticipe jamais. J’arrive aux répétitions
pareil au soldat qui s’apprête à faire la
guerre: il est bardé de munitions, il s’est
endurci,carapacé,maisilnesaitpasquelva
être le combat! C’est la scène qui doit dic-
ter tout le reste. C’est la relation entre l’ac-
teur, le texte et la lecture que j’en fais qui
doit imposer la scénographie, les costu-
mes, les lumières, etc. Sur le plateau, les
choses s’imposent, je ne décide pas en

amont. Evidemment, je suis hyper angois-
sé,maiscetteangoisseestpourmoi incon-
tournable.Jedemandeauxgensavecquije
travaille d’accepter que je ne sache pas à
l’avance, ce qui, parfois, ne va pas sans
quelques tensions.�

●+ La Chaux-de-Fonds, Temple allemand, du
18 octobre au 3 novembre. Ma, me, je à 19h; ve, sa
à 20h30, di à 17h30.

LECTURE
On aimerait mieux les taire
«Cul nul, encore!» est le deuxième
volet des instantanés de nos échecs
amoureux, de nos petits travers et de
nos ratages mémorables. PAGE 14
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CRÉATION Une distribution étoffée, et neuchâteloise, se confronte à «La mouette».

Chez Tchekhov le cruel

Dominique
Bourquin
(Arkadina). Jean-
Michel Potiron nous a
fait découvrir la pièce
au cours d’un stage.
Claire, intelligente, sa
lecture démontrait
combien cette pièce
est géniale. Elle parle
de nos aspirations, de nos déceptions... Elle
ne peut pas ne pas toucher! Pour rien au
monde je ne voudrais être Arkadina, une
femme égoïste, bourrée de certitudes. Mais
en même temps, je me reconnais en elle,
elle me parle. Elle peut aussi être
bouleversante, fragile comme la porcelaine,
elle se sent annihilée si on ne la traite pas
comme elle le voudrait. C’est une partition
intéressante à jouer; et se montrer cruelle
comme on n’ose le faire dans la vie, quel
plaisir!�

Dominique Bourquin (Arkadina) et Vincent Rime (Treplev): elle est comédienne, son fils dramaturge. SP-THOMAS STEIGER

= CE QU’ELLES EN DISENT

Nicole Grédy,
scénographe. Ce
spectacle est un
peu particulier
pour moi, car Jean-
Michel Potiron a
besoin de voir les
choses avant de
les valider. J’ai
passé beaucoup

de temps à chercher des objets, du
mobilier, mais, une fois en place, ils
peuvent ne pas convenir. Mine de rien, il a
fallu beaucoup de travail pour arriver à ce
dépouillement scénographique. Comme il y
a très peu de choses, il faut qu’elles soient
le plus juste, le plus crédible, possible. Il y a
un équilibre à trouver entre les choix du
metteur en scène et ma part créative. Et un
vocabulaire commun à acquérir: les mots
«vieux» et «ancien», par exemple, n’avaient
pas le même sens pour nous deux!

Françoise Boillat (Nina). «La mouette» est
vraiment une pièce intense et complexe.
Elle permet
d’explorer beaucoup
de choses dans le
jeu. Cela donne un
peu le frisson d’y
entrer, mais c’est un
beau frisson! Des
gens me disent:
«Wouah, c’est toi qui
joues Nina!» Ça met
un peu la pression et, en même temps,
j’essaie d’aborder ce rôle comme tout autre
rôle, avec le plus de sensibilité, de sincérité
possible. J’avais déjà exploré l’univers de
Tchekhov avec une adaptation des «Trois
sœurs»; je retrouve ici les mêmes rapports
entre les personnages. Dans cette version,
on est au plus proche du texte, sans
artifices scénographiques ou autres. Pour
l’acteur, c’est magnifique.

LE METTEUR EN SCÈNE Né en 1964,
Jean-Michel Potiron dirige sa propre
compagnie, le Théâtre à tout prix. Basé
à Besançon, il a noué des liens serrés
avec l’ABC, à La Chaux-de-Fonds où,
entre autres, il a joué «Protesto!» et «Le
dernier des dériveurs». Parmi ses
maîtres, il cite Claude Régy, Anatoli
Vassiliev et Peter Brook.

L’UNION FAIT LA FORCE Le Centre de
culture ABC a coproduit «La mouette»
avec le Théâtre à tout prix, le Théâtre
pour le moment, Théâtre-Temps, la Cie
Léon, la Cie Yonophe. Le théâtre du
Passage (Neuchâtel), Arc en Scènes (La
Chaux-de-Fonds), la Grange de Dorigny,
Scènes Vosges et la Scène nationale de
Besançon ont, en outre, collaboré au
projet.

EN DEUX ACTES

EN IMAGE
EXPOSITION
Douceur apparente. La galerie
Numaga accroche les toiles de l’artiste
tessinoise Simonetta Martini, peintre des
maturations secrètes et profondes.
«La personne qui s’approche de son
œuvre en y voyant de la douceur se
brûle, la personne qui se méprend sur
elle en y voyant un calme apparent doit
écouter l’essaim furieux des abeilles», dit
l’écrivain Erri de Luca de ces œuvres
exécutées à la tempera.� RÉD

SP

●+ Colombier, galerie Numaga; vernissage sa 19 octobre de 18h à 20h.
A voir jusqu’au 17 novembre.

CONCERT

Un pianiste de génie
Les mélomanes ont rendez-

vous avec un tout grand maître
du piano, l’Irlandais Barry Dou-
glas (photo sp), demain au tem-
ple du Bas, à Neuchâtel. Au pro-
gramme, des œuvres «qui
devraient empêcher jusqu’aux plus
frileux de rester chez eux», nous al-
lèche la Société de musique de
Neuchâtel: des extraits des livres

I et II du cycle «Sur un chemin
recouvert»,deJanacek; laSonate
No 3 en fa mineur de Brahms,
«apogée de sa phase créatrice con-
sacrée aux sonates pour piano»;
enfin, la Sonate No 21 en si bé-
mol majeur de Schubert.�RÉD

●+ Neuchâtel, temple du Bas, demain
à 20h.
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Elles sautèrent de joie en dé-
couvrant leur tenue entourée
de papier de soie. Après avoir
chaleureusement remercié
Irène et son mari, elles esquis-
sèrent quelques pas de danse,
tenant à deux mains leur nou-
velle robe contre leur corps.
– Allez vite les essayer! J’ai
hâte de les voir sur vous, lança
Irène.
De retour au salon, elles exé-
cutèrent une révérence que
Syrena venait d’apprendre à
Dagmar.
– Cela vous sied à merveille et
cette petite révérence est dans
la lignée des jeunes filles de
bonne famille. Où avez-vous
appris d’aussi belles manières?
– Mon amie Krysta est la fille
du châtelain de Milkowo. Elle
m’a appris la révérence.
– Vous aurez bientôt l’occa-
sion de l’effectuer en présence
de nos hôtes. Nous avons déci-
dé d’inviter mes deux neveux,
leurs parents et un couple
d’amis pour le prochain ré-
veillon du jour de l’An. Nous
serons dix à table, si le patron
de Dagmar veut bien la libérer,
ce dont je me charge, annonça
Monsieur Delas.
– Oh! Merci Monsieur, merci
Monsieur! s’écria Dagmar.
– Mes neveux étudient le droit
à Paris. Leurs études leur lais-
sent certainement quelques
loisirs pour aller danser, aussi
ai-je l’intention de leur de-
mander de nous ramener des
disques de musiques à la
mode. Ainsi, vous pourrez dé-
couvrir d’autres danses.
– Le temps passe trop vite. Il

va, déjà, falloir se préparer
pour la messe de minuit.
Ensuite, nous raccompagne-
rons Dagmar chez son patron.
Encouragée par Irène, Syrena
portait, pour la première fois,
depuis son arrivée dans le
Jura, son beau manteau en
fourrure blanche.
– Tu ressembles à ces nobles
abbesses bénédictines qui
s’emmitouflaient dans un long
manteau d’hermine pour se
rendre, en hiver, à l’office.
Sais-tu qu’elles devaient justi-
fier de seize quartiers de no-
blesse pour être admises au
sein de l’abbaye?

Dagmar avait revêtu une
mante douillette, doublée de
soie, prêtée par Irène. Cela lui
donnait presque des airs de
grande dame.
Ayant aperçu leurs camarades
italiens, rassemblés sous le
large porche de l’église débor-
dant de tous ses fidèles, les
deux amies préférèrent s’en te-
nir à l’écart. Elles redoutaient
des réflexions concernant
leurs toilettes et Syrena sup-
portait de moins en moins leur
compagnie bruyante et leurs
déclarations enflammées.
Elles pénétrèrent, en tout der-
nier, dans l’église Saint-Pierre.
Elles se dirigèrent vers le pre-
mier rang où madame et
Monsieur Delas possédaient
un banc avec une plaque de
cuivre gravée à leur nom.
Une profusion de cierges ré-
partis en différents endroits,
de cette église sans transept,
mettait en valeur la longue nef
voûtée d’ogives et ses bas-cô-
tés en voûtes d’arêtes.
Face à elles, au fond du chœur
fermé par une abside à trois
pans se dressait un immense
Christ, impressionnant de réa-
lisme, en train d’agoniser sur
sa croix.
L’espace d’un instant, Syrena
eut mauvaise conscience.
– Toi qui es venu sur terre
pour racheter les péchés du
monde, pardonne-moi pour
mon manque de tolérance vis-
à-vis de mes camarades ita-
liens.
Un «Minuit Chrétien» inter-
prété par une voix masculine,
tellement ample et bien tim-
brée, vint lui arracher des lar-
mes…

– Merci Seigneur de m’offrir
autant de bonheur…
Contrairement à Krysta et
Piotr, qui avaient répondu ra-
pidement aux lettres de
Syrena, son frère Aleksander
avait attendu la fin de l’année
pour lui envoyer de ses nou-
velles. Sa lettre lui parvint
quelques jours après Noël.

Ce 20 décembre 1925

Ma très chère sœur,

Je ne t’ai pas répondu plus tôt car
je craignais de devoir t’infliger le
triste compte rendu de ma vie.
Mon travail de valet de ferme
m’épuise chaque jour davantage
et l’ambiance délétère régnant
ici contribue à saborder mon
moral.
Quelques semaines après le pas-
sage d’Opieka Polska, mes collè-
gues se sont mis à fuir mon re-
gard et à ne plus me parler. Je
suis devenu un pestiféré.
Mon patron est l’unique respon-
sable de cette mise à l’écart.
Comme il fait régner un régime
de terreur dans toute sa maison,
personne ne se risquerait à me
serrer la main ou à m’adresser la
parole.
Je me sens seul au monde. Mes
gages et ma réserve d’argent,
amputés par des amendes infli-
gées pour des broutilles par mon
patron, ne me permettent plus
d’envisager un retour en
Pologne… (A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Lyon-Parilly, Prix de la Fédération Centre-Est 
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Fair Boss 60 C. Soumillon F. Chappet 11/1 3p2p2p
2. Corymbe Des Mottes 59,5 A. Crastus E. Lellouche 9/1 1p0p7p
3. Wirtuel 58 A. Hamelin JP Gauvin 16/1 3p0p6p
4. Athatir 57,5 S. Pasquier Y. Barberot 19/1 7p7p2p
5. Miss Rail Link 56,5 G. Benoist C. Baillet 8/1 4p4p7p
6. Clavis 56,5 F. Blondel E. Libaud 13/1 1p9p0p
7. Passarinho 56 M. Guyon HA Pantall 7/1 8p3p5p
8. Lorado 56 F. Forési F. Forési 21/1 3p0p0p
9. Le Bosphore 55,5 G. Mandel M. Pimbonnet 18/1 1p6p5p

10. Palm Frond 55,5 R. Auray LL Rohn 17/1 0p3p8p
11. Mon P’Tit Chéri 55,5 R. Campos J. Rossi 30/1 1p5p7p
12. Iune 55,5 T. Piccone M. Delcher 28/1 0p2p0p
13. La Régence 55 T. Bachelot S. Wattel 21/1 3p8p3p
14. Don Carlos 55 M. Forest C. Bocksai 31/1 2p6p2p
15. Azzato 55 A. Lemaître C. Bocksai 17/1 1p2p2p
16. Fantastic Flash 54,5 D. Santiago C. Brandstätter 14/1 4p3p4p
Notre opinion:  9 – Il nous a toujours plu. 6 – Vient de vraiment briller. 15 – La forme peut primer
la classe. 7 – Il progresse constamment. 5 – Elle est constante et brave. 1 – Il ne rate jamais
une sortie. 2 – Peut doubler la mise. 16 – C’est un très bel engagement.
Remplaçants:  13 – A déjà fait ses preuves à ce niveau. 4 – Une possibilité crédible.

Notre jeu: 
9* - 6* - 15* - 7 - 5 - 1 - 2 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 9 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 6
Le gros lot: 
9 - 6 - 13 - 4 - 2 - 16 - 15 - 7
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix des Gobelins 
(non-partants: 12-15) 
Tiercé: 14 - 7 - 6
Quarté+: 14 - 7 - 6 - 11
Quinté+: 14 - 7 - 6 - 11 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 128.10
Dans un ordre différent: Fr. 13.60 (11.80, 8.80)
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 355.35
Dans un ordre différent: Fr. 19.75
Trio/Bonus: Fr. 4.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 826.50
Dans un ordre différent: Fr. 7.75
Bonus 4: Fr. 3.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.25
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.– (5.50)

Horizontalement
1. Crac! 2. Décor pour des scènes cochonnes. Il
sépare des concurrents. 3. C’est cela même.
Mouillée. 4. Petite ville de Mayenne. Planchette
utilisée dans les ateliers de reliure. 5. Bien arri-
vées, elles aussi. Qui ne peut plus servir. 6. La
sienne. Un pharaon égyptien. Diminutif ou
abréviation sportive. 7. Bêtes noires du cruciver-
biste. Ecouté et entendu. 8. Shakespeare y a si-
tué l’action d’Hamlet. 9. Raie de couleur vue sur
du linge de maison. La mieux vue du journal.
10. Enflammeras les sens.

Verticalement
1. Très, voire trop visible. 2. Le dernier arrivé.
L’iridium. 3. Dépasse les bornes. Mère
d’Artémis et d’Apollon. 4. Abrégé du barreau.
Elément de jeu d’adresse. 5. Temps qui court.
Se transforme en plein air. 6. Note pour
Obama. Sa clé est à notre portée. Obtenus. 7.
A régulièrement son marché. 8. Met de la
tune sur le tapis vert. Un jeune d’origine ma-
ghrébine. 9. Des siècles et des siècles. Sauta
le ravitaillement. 10. Sèche les cours.
Bamboula et nouba.

Solutions du n° 2814

Horizontalement 1. Inattentif. 2. Naguère. Sa. 3. Age. Lifter. 4. Centenaire. 5. Tu. Ex. See. 6. Isar. RTL. 7. Vêt. Piètre. 8. Etats.
Es. 9. Elire. Pli. 10. Guérisseur.

Verticalement 1. Inactive. 2. Nageuse. Eu. 3. Agen. Atèle. 4. Tu. Ter. Tir. 5. Télex. Pari. 6. Erin. Rites. 7. Néfastes. 8. Tielt. PE.
9. Isère. Relu. 10. Faré. Désir.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : c'est une période sentimentale plutôt calme qui
s'annonce. Mais la tendresse et l'harmonie règnent dans
votre vie de couple. Travail-Argent : attention, vous
abordez un passage professionnel délicat. Il y a un motif
de conflit qu'il ne faut pas négliger. Ne prenez pas de
risques inutiles. Santé : votre bonne hygiène de vie
vous protège.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous allez adorer ce sentiment de paix qui
vous habite et qui vous permet de mieux vous pencher
sur vos projets de couple. Travail-Argent : c'est votre
bon sens qui vous permettra de résoudre une difficulté
importante qu’elle soit professionnelle ou financière.
Vous serez bien soutenu par les astres. Santé : il est
temps de décompresser.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos amours se portent à merveille, aujourd'hui !
Escapades imprévues, câlins et tendre complicité sont au
programme que vous soyez célibataire ou que vous viviez
déjà en couple. Travail-Argent : vous avez bien du mal
à prendre des décisions en ce moment. Vous réfléchis-
sez trop. Laissez plutôt votre intuition prendre le des-
sus. Santé : vous avez besoin de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre vie affective sera animée par un senti-
ment nouveau très exaltant et vous en serez le premier
surpris. Travail-Argent : l'ambiance au travail s'an-
nonce particulièrement tendue. Le mieux pour vous serait
de rester à l'écart des conflits. Laissez passer l'orage !
Santé : des troubles dermatologiques pourraient appa-
raître.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les projets de couple
seront à l'ordre du jour. Travail-
Argent : il y a fort à parier que vous
vous retrouverez surchargé de ren-
dez-vous. Ou vous passerez la jour-
née au téléphone ! Santé : relaxez-
vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : aujourd’hui, vous suivrez votre instinct et serez
plein d'allant. Célibataire votre charme sera très efficace.
Travail-Argent : les changements qui s'annonçaient
vont se préciser. Sur le plan financier, vous auriez inté-
rêt à être un peu plus prévoyant ou la fin du mois risque
d'être difficile. Santé : ménagez-vous des moments de
pause dans la journée.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : romantisme et sensualité feront très bon
ménage dans votre vie sentimentale et lui donneront une
intensité remarquable. Travail-Argent : vous aurez la
possibilité de faire progresser rapidement une idée nou-
velle, tout en consolidant vos acquis professionnels.
Santé : votre tonus fera des envieux. Mais n’en abusez

pas !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne vous mettez pas à flirter
sous le nez de votre partenaire, ou sa
réaction pourrait être excessive.
Travail-Argent : créatif en diable,
vous pourrez mettre sur pied des pro-
jets originaux et ambitieux. Vous vous
montrerez persuasif. Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, soyez prêt à toute éventualité ! Le
coup de foudre vous attend peut-être au coin de la rue.
En couple, une surprise est possible. Travail-Argent :
des rentrées d'argent sont attendues. Attention, vos col-
lègues ont de plus en plus de mal à vous supporter,
essayez de vous montrer un peu moins autoritaire. Santé :
sommeil fragile.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre partenaire sera très pris par son activité
professionnelle. Célibataire, vous vivrez de grands
moments de fous rires et de joie de vivre avec vos plus
proches amis. Travail-Argent : un petit accrochage est
possible au sein de votre travail. Inutile de vous inquié-
ter, un accord sera vite trouvé. Santé : bon moral, le phy-
sique suit.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous montrez franc et direct vos relations
affectives s'en trouveront harmonisées. Célibataire, vous
pourriez faire une belle rencontre. Travail-Argent :
dans le cadre de votre travail, de nouvelles propositions
seront très favorables. Vous vous tournez vers l'avenir
avec confiance. Santé : évacuez toute la tension nerveuse
accumulée ces derniers temps.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : aujourd'hui, une rencontre marquante est pos-
sible pour les célibataires. Ce n'est pas le moment de
vous replier sur vous-même. Travail-Argent : vous
verrez votre situation professionnelle sous un nouvel
éclairage. Un collègue pourrait vous ouvrir les yeux et vous
prendrez conscience de vos possibilités. Santé : vous
ne manquerez pas de tonus.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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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

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE/
SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Visite commentée.
L'objet du mois.
Ma 15.10, 12h15-13h15.

Atelier d'automne
Muséum d'histoire naturelle (MHNN).
L'automne 2013 au musée.
Ma 15.10, 10h-11h30.

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

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

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

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

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 20.10.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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 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.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Exposition photographique d’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

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

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Place de la Piscine.
Ma 15.10, 19h. Me 16.10, 15h.

LIGNIÈRES

ANIMATIONS
Ateliers néolithiques-médiévales
Au village.
Pour enfants et démonstration
pour les plus grands.

MÔTIERS

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

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

TRAVERS

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

VALANGIN

MUSÉE
Château
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage.
«Félicitations! C'est un monstre!».
Les naissances monstrueuses dans la BD.
Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 694

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
La bataille de Solferino
Ma 20h45. 16 ans. De J. Triet
Le vilain petit canard
Ma 16h. 6 ans. De G. Badine

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
2 Guns
Ma 20h30. 16 ans.
De B. Kormakur
Planes - 2D
Ma 15h. 8 ans. De K. Hall

Les grandes ondes
Ma 18h15. VO. 10 ans. De L. Baier

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

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Eyjafjallajökull - Le volcan
Ma 16h15, 18h15, 20h30. 12 ans. De A. Coffre
Planes - 3D
Ma 14h. 8 ans. De K. Hall
Blue Jasmine
Ma 18h, VO. Ma 16h, 20h15. 10 ans. De W. Allen

Sur le chemin de l’école
Ma 14h. 6 ans.
De P. Plisson
La vie d’Adèle
Ma 16h, 20h. 16 ans.
De A. Kechiche
Turbo - 2D
Ma 13h45. 6 ans.
De D. Soren

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

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

Eyjafjallajökull - Le Volcan
2e semaine - 12/12

Acteurs: Dany Boon, Valérie Bonneton,
Denis Ménochet. Réalisateur: Alexandre Coffre.
Pour les voyageurs du monde entier, l’éruption
du volcan islandais Eyjafjallajökull est un coup
dur. Pour Alain et Valérie, c’est une catastrophe.
Car pour arriver à temps dans le petit village
de Grèce où se marie leur fille, ce couple de
divorcés, qui se voue l’un l’autre une
détestation sans borne, va être amené par la
force des choses à prendre la route ensemble.

VF MA 16h15, 18h15, 20h30

Planes - 3D 1re semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Comme
il n’est pas du genre à renoncer, il fait appel à
Skipper, un as de l’aéronavale, pour l’aider à
se qualifier lors des éliminatoires du Grand
Rallye du Tour du Ciel et ainsi défier sur son
terrain Ripslinger, le redoutable tenant du titre.

VF MA 14h

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

2 Guns 3e semaine - 16/16
Acteurs: Denzel Washington, Mark Wahlberg,
Paula Patton. Réalisateur: Baltasar Kormákur.
Deux agents des services secrets concurrents
sont obligés de fuir ensemble, sans qu’aucun
ne sache que l’autre est un agent fédéral
infiltré. C’est bien à contrecœur que l’agent
Bobby Trench de la DEA et l’inspecteur Marcus
Stigman de la Naval Intelligence ne se quittent
pas d’une semelle depuis un an. Travaillant
sous couverture pour un cartel de la drogue,
chacun se méfie de l’autre autant que des
criminels qu’ils ont tous deux été chargés de
faire tomber.

VO angl. s-t fr/all MA 20h15

Sur le chemin de l’école
3e semaine - 6/8

Acteurs: Jackson, Zahira, Samuel.
Réalisateur: Pascal Plisson.
Ils vivent aux quatre coins de la planète, et
tous ont en commun la soif d’apprendre.
D’instinct, ils savent que leur survie et leur
bonheur dépendent du savoir, donc de l’école.
Ce sont les héros de Sur le chemin de l’école,
un film documentaire d’aventures qui croise le
destin de petits écoliers contraints d’affronter
mille difficultés pour atteindre leur école. En
s’engageant sur cet étonnant chemin des
écoliers, ils vont se détacher de leur enfance et
se lancer dans un parcours semé d’embûches
et de surprises. Ce film est le récit du voyage
initiatique qui va bouleverser leur vie.

VF MA 13h30, 15h30

Le Majordome 5e semaine - 12/14
Acteurs: Forest Whitaker, Oprah Winfrey,
Robin Williams. Réalisateur: Lee Daniels.
L’histoire vraie d’un majordome à la Maison-
Blanche, qui fut le témoin privilégié des
bouleversements politiques et des grands
événements historiques, durant ses trente
années de service auprès de sept présidents
différents.
DERNIERS JOURS! VF MA 17h30

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

Runner, Runner 3e semaine - 12/14
Acteurs: Ben Affleck, Justin Timberlake,
Gemma Arterton. Réalisateur: Brad Furman.
Richie, étudiant à Princeton, joue au poker en
ligne pour payer ses frais de scolarité. Lorsqu’il
se retrouve ruiné, et persuadé d’avoir été
arnaqué, il décide de s’envoler pour le Costa
Rica afin de retrouver la trace d’Ivan Block, le
créateur du site.

VF MA 20h30

Planes - 2D 1re semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Comme
il n’est pas du genre à renoncer, il fait appel à
Skipper, un as de l’aéronavale, pour l’aider à
se qualifier lors des éliminatoires du Grand
Rallye du Tour du Ciel et ainsi défier sur son
terrain Ripslinger, le redoutable tenant du titre.

VF MA 15h45

Les Grandes Ondes
5e semaine - 10/14

Acteurs: Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz,
Patrick Lapp. Réalisateur: Lionel Baier.
Quand la démocratie passe à côté de soi, il
faut être prêt à la saisir, coûte que coûte,
même au prix de la désobéissance civique,
pourtant péché capital pour les Suisses. Une
comédie radiophonique et libertaire.

VF + VO s-t fr/all MA 18h

Turbo - 2D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 2D! Par les
réalisateurs de MADAGASCAR et KUNG FU
PANDA, TURBO est une comédie chargée
d’adrénaline, sur un escargot qui rêve très
grand... voire très «vite».

VF MA 13h45

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

Prisoners 1re semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
PREMIÈRE SUISSE! Issu de la classe ouvrière
de Boston, un père de famille apprend que
sa fille a été kidnappée avec son meilleur
ami. Il est persuadé que le détective en
charge de l’affaire a bâclé l’enquête et se
met à suspecter toutes les personnes de son
entourage. Il décide de faire sa propre justice
en enlevant et en torturant l’homme qu’il
croit être derrière la disparition de sa fille.

VF MA 20h30.
VO angl. s-t fr/all MA 17h15

Turbo - 3D 1re semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D! Par les
réalisateurs de MADAGASCAR et KUNG FU
PANDA, TURBO est une comédie en 3D
chargée d’adrénaline, sur un escargot qui
rêve très grand... voire très «vite».

VF MA 14h30

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

La vie d’Adèle 1re semaine - 16/18
Acteurs: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos,
Salim Kechiouche.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! PALME
D’OR CANNES 2013! A 15 ans, Adèle ne se
pose pas de question: une fille, ça sort avec
des garçons. Sa vie bascule le jour où elle
rencontre Emma, une jeune femme aux
cheveux bleus, qui lui fait découvrir le désir
et lui permettra de s’affirmer en tant que
femme et adulte. Face au regard des autres
Adèle grandit, se cherche, se perd, se trouve...

VF MA 14h30, 20h30

Miele 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jasmine Trinca, Carlo Cecchi,
Vinicio Marchioni. Réalisateur: Valeria Golino.
Irène vit seule dans une maison au bord de la
mer non loin de Rome. Son père et son amant
la croient étudiante. En réalité, sous le nom de
code MIELE, elle aide clandestinement des
personnes en phase terminale à mourir
dignement en leur administrant un
barbiturique puissant. Un jour elle procure
une de ces doses mortelles à un nouveau
«client», Monsieur Grimaldi. Elle découvre
cependant qu’il est en parfaite santé mais
qu’il veut mettre fin à ses jours, ayant perdu
goût à la vie...

VO ital/fr MA 18h15

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

Rénovation du Cinéma Rex de Neuchâtel
!!! Réouverture fin octobre 2013 !!!

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

Blue Jasmine 3e semaine - 10/14
Acteurs: Cate Blanchett, Alec Baldwin,
Peter Sarsgaard. Réalisateur: Woody Allen.
Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son
mariage avec Hal, un homme d’affaire
fortuné, battre sérieusement de l’aile, Jasmine
quitte son New York raffiné et mondain pour
San Francisco et s’installe dans le modeste
appartement de sa sœur Ginger afin de
remettre de l’ordre dans sa vie.

VO angl. s-t fr/all
MA 15h30, 18h, 20h15

CINÉMA

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!



BD EN STOCK

Le projet «Les
guerres silen-
cieuses» est né
au cours d’un re-
pas de famille.
Des longs mono-
logues de son
père, de ses sou-
venirs de service
militaire au Ma-
roc en pleine pé-
riode franquiste,
l’auteur Jaime

Martin en a fait un récit intimiste, sen-
sible où se mélangent anecdotes, ré-
cits, photos d’époque, narration au
présent sur la construction de la
bande dessinée. Jaime y met en
scène sa famille, sa mère décédée
pendant la réalisation de ce volume,
son père râleur, lui-même, l’auteur en
proie aux affres de la création. Au final
c’est toute une époque dépeinte,
comme un témoignage d’un âge révo-
lu, quand les filles visitaient leurs fu-
turs beaux-parents avant le mariage,
quand la guerre était sale (tiens, elle
l’est toujours) et quand les soldats
devaient se décarcasser pour se
nourrir au fond du bled. L’histoire d’un
autre temps mais si proche.� DC

La guerre
autrement

LAURENCE
DE COULON

Drôle et
cruel, pas
vraiment
tendre,
«Cul nul,
encore!»,
continue
dans la
même
veine que
son pre-
mier tome,
et rassure.
Dans ces scènes de la vie
sexuelle ratée, les échecs se dé-
clinent sur tous les tons, et résul-
tent d’une myriade de causes.
Les saynètes les plus hilarantes
sont encore celles où l’on voit les
auteures trouver des idées, en-
tendre des récits de fiasco dans
le métro ou à la terrasse d’un bis-
tro, ou se faire raconter des expé-
riences pour qu’elles soient dans
leur bouquin. Interview de deux
femmes drôles, Anne Baraou la
scénariste et Fanny Dalle-Rive la
dessinatrice, qui refusent d’être
sérieuses et ne restent pas au ras
des pâquerettes. Ensemble, elles
ont publié la série «Une demi-
douzaines d’elles».

Comment vous êtes-vous ren-
contrées?

Il y a quinze ans, à la maison
d’édition de bandes dessinées
L’Association. On a commencé à
travailler ensemble, puis on est

devenues amies. Fanny est tou-
jours graphiste à L’Association et
moi je suis scénariste depuis
1990, à temps plein depuis
2002.

D’où vient l’idée de «Cul nul»?
Du réel, des rencontres, des

amis, du besoin d’en rire, de l’en-
vie de continuer à travailler en-
semble.

Dans votre série «Une demi-dou-
zaine d’elles», le point de vue
était plutôt féminin. Est-ce tou-
jours le cas?

Ici, nous essayons d’être équita-
bles mais ça n’a pas vraiment
d’importance, féminin ou mascu-
lin, je trouve. Je transforme sou-
vent les hommes en femmes et
vice versa, ça marche très bien.
Dans la vie quotidienne, on n’est
pas si différent, ni dans les déboi-
res sexuels, contrairement à ce
qu’on pourrait imaginer.

Le style graphique était déjà très
pur, pourquoi ce choix?

C’est le style de Fanny Dalle-
Rive, ça ne se choisit pas vrai-
ment. Elle a un talent particu-
lier pour observer et
retranscrire les attitudes, les
corps vrais. Elle n’a pas besoin
de fioritures, de coloriage ou de
camouflage graphique.

Pourquoi avoir décidé de met-
tre les auteures en scène dans
votre BD?

Parce que ça humanise et em-
balle bien l’ensemble et qu’il y
avait moyen de le faire avec hu-
mour.

Dans «Cul nul encore», vous
vous mettez de nouveau en
scène. Cette fois, on se méfie de
vous à cause de toutes les histoi-
res que vous avez racontées.
Quelles ont été les répercussions
de la publication de cette bande
dessinée?

Globalement,
on a fait rire beau-
coup de monde et
on a pris con-
science qu’on pou-
vait continuer,
pousser un peu plus loin. Ce
n’était pas évident lorsqu’on avait
réalisé «Cul nul». Je pensais que
c’était une bonne idée mais j’avais
peur d’en faire trop, je voulais un
petit livre modeste et bon marché
alors que les lecteurs en voulaient
davantage.

Un personnage vous dit que «Cul
nul» le déprime. Qu’en pensez-
vous?

Qu’il était déprimé avant. Rire
de soi-même et se rendre compte
qu’on n’est pas seul à vivre autre-
ment que dans les rubriques sexo
ou les romances érotiques aide
plutôt à se sentir bien.

A sa question «c’est toujours nul
alors, le sexe» que répondez-
vous?

La question de ce personnage
est une chute montrant qu’il n’a
lui-même aucune idée de ce
qu’est une relation sexuelle. Il ne
peut pas y avoir de réponse sé-
rieuse à cette fausse question.

Nous, on répondrait «justement
on se demandait, tu veux pas es-
sayer et nous raconter ensuite?»

Le personnage du dernier gag
prétend: «D’toute façon, après ce
livre, fautpasvous imaginerqu’ily
a encore un mec qui va vouloir
coucher avec l’une de vous deux!»
Le regard des gens sur vous a-t-il
vraiment changé?

Certainement. Ils nous trouvent
encore plus drôles et talentueu-
ses. Non? Quoi?

En BD, quelles sont vos influen-
ces, et pourquoi?

Pour ne pas faire de jaloux, il ne
faudrait citer que des auteurs
morts et ce serait injuste envers
les vivants.

Y aura-t-il un troisième tome?
Oui, si tout va bien, un dernier

pour la route.�

Après une violente tempête,
Ruth, qui est écrivain, découvre
sur une plage de la baie Desola-
tion (Colombie-Britannique)
un sac en plastique contenant
une vieille montre, des lettres et
le journal d’une lycéenne japo-
naise, Nao, caché sous la cou-
verture de «À la recherche du
temps perdu» de Proust.

Tout de suite intriguée, elle se
plonge corps et âme dans ce
texte, fait tout pour retrouver
des traces de cette jeune fille, à
en oublier le temps qui passe –

et celui qui s’est écoulé entre la
période où Nao a écrit et au-
jourd’hui…

Les chapitres sont alternés:
nous lisons le journal de Nao en
même temps que Ruth le dé-
couvre, puis nous suivons ce
que Ruth en fait, et ses recher-
ches sur Internet (quand le
mauvais temps ne coupe pas la
liaison).

Hantée par ce journal, l’écri-
vain en elle est tentée d’inflé-
chir la courbe du destin…
� CHRISTELLE BURO (PAYOT-SION)

LES MEILLEURES VENTES
La bande dessinée en force
1. «Cinq jours»
Douglas Kennedy
2. «Gault & Millau - Suisse
2014»
3. «Billie» Anna Gavalda
4. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert»
Joël Dicker

5. «Le Chat», Tome 18.
«La Bible selon le Chat»,
(2 vol.) Philippe Geluck

6. «La nostalgie heureuse»
Amélie Nothomb

7. «Les nombrils», Tome 6.
«Un été trop mortel!», Delaf,
Dubuc

8. «Jonathan»
Tome 16.
«Celle qui fut», Cosey

9. «Demain j’arrête!»
Gilles Legardinier

10. «Antarès: les mondes
d’Aldébaran»
Tome 5. Léo

POUR LES PETITS

Il y a les architectes,
les tout blancs (dont
un cul doré, vous pou-
vez vérifier), les bleus
ciels, les bruyants, les
nerveux, les rouge to-
mate, les géants, les
maudits, les monta-
gnards ou encore les
piquants ou les me-
nacés. Toutes ces pe-
tites et grandes bêtes
sont les héros de cette

encyclopédie tendre et drôle de la gra-
phiste genevoise Adrienne Barman. Trois
ans durant, elle a compilé les informa-
tions scientifiques et peaufiné ses cou-
leurs, fonds de commerce de toute son
œuvre. La «Drôle d’encyclopédie» est
destinée à de très jeunes enfants
comme aux plus grands. Pour les petits
toutefois, prévoir de compléter les infor-
mations. En effet, point de texte en ces
pages, juste le nom de l’animal.�SB

«Drôle
d’encyclo-
pédie»
d’Adrienne
Barman,
aux éditions
La Joie de Lire

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Ce journal
est pour toi
«En même temps toute la terre et tout le ciel»,
Ruth L.Ozeki, Belfond, 2013, 604 pages, Fr. 36.60

Vous voulez adopter un nouvel
animal de compagnie pour votre
enfant, mais vous n’arrivez pas à
vous décider entre un chien, un
chat, des canaris ou des poissons
rouges? Ne cherchez plus: la nou-
velle tendance, c’est le mam-
mouth laineux! Un animal extrê-
mement doux et câlin, mais qui
demande toutefois un entretien
particulier. Heureusement, cet al-
bum vous donnera tous les con-
seilspratiquespourbienlavervotre
mammouth. Non seulement vous
apprendrez les trucs et astuces
pour le faire entrer facilement

dans votre baignoire, mais vous
découvrirez quels produits utiliser
pour éliminer taches, odeurs dés-
agréables et autres boules de poils:
eau de trempage rafraîchissante
qui élimine les relents déplaisants,
blanchisseur de défenses, gel dé-
mêlant… Après avoir lu ce guide
indispensable, l’entretien du co-
casse animal n’aura plus de secrets
pour vous! Un album drôle, loufo-
que et malicieux pour petits et
grands, qui vous donnera certaine-
ment envie d’adopter vous aussi
un mammouth laineux! (Dès 3
ans)�CHRISTINE FONTANA (PAYOT-SION)

ALBUM

Hop dans
la baignoire
«Comment bien laver son mammouth laineux»,
Michelle Robinson, Milan 2013, 24 pages, Fr. 18.50

Tout commence en 1913 par la
visite du jeune Cecil Valance à
son camarade de Cambridge,
George Sawle. Il va user de son
indéniable charme aussi bien
sur son ami que sur la sœur de
ce dernier, Daphné; il lui laissera
en souvenir un poème qui de-
viendra célèbre, et qui fera de lui
unpoèteestimé.Nousvoilà subi-
tement projetés au milieu des
années vingt: le poète est mort
au front, Daphné a épousé le
frère de celui-ci et a deux en-
fants, Corrina et Wilfrid... Puis
des années soixante: Daphné est

une femme vieillissante... Des
années quatre-vingt, lorsqu’un
nouveau biographe s’intéresse à
la famille Valance.

Et, finalement, dans les années
2000. Mais que s’est-il réelle-
ment passé entre Cecil et Daph-
né? D’une plume intelligente et
délicate, Alan Hollinghurst
nous donne à voir l’aristocratie
anglaise du siècle passé. Tout est
dans le style, dans la manière de
traiter la mémoire, et cela fait de
ce «pavé» un magnifique hom-
mage aux souvenirs.� CHRISTELLE
MONCALVO (PAYOT-SION)

ROMAN

Trois vies
pour un poème
«L’enfant de l’étranger»,
Hallan Hollinghurst, Albin Michel, 2013, 724 pages, Fr. 41.90
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«Cul nul encore», Baraou et Dalle-Rive,
coll. Olivius, 92 pages, Fr. 24.80

L’encyclopédie
de Junior

DÉBANDADE DESSINÉE Le deuxième tome de «Cul nul» est arrivé: plans foireux, râteaux et échecs cuisants,
voici le programme comique d’Anne Baraou et Fanny Dalle-Rive.

Quand le sexe part en vrille
Fanny Dalle-Rive (ci-dessous),
dessinatrice, possède un sens
de l’humour aiguisé, comme
Anne Baraou (à gauche),
scénariste. DR

«Les guerres
silencieuses»
Jaime Martin
Dupuis, Aire libre
124 p. Fr. 36.-



JAPON
Le thon rouge divise
Au Japon, la pêche au thon
rouge est placée sous haute
surveillance car, malgré les
quotas, l’espèce reste menacée.
Professionnels et écologistes
s’opposent. PAGE 19
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ROME L’ombre des naufrages en Méditerranée plane sur la visite de Simonetta
Sommaruga. «Camps» de réfugiés ou accueil des rescapés: les propositions fusent.

Après Lampedusa, les idées chocs
BERNE
BERTRAND FISCHER

La «honte de Lampedusa». Ce
terme, utilisé la semaine der-
nière par la population de l’île
pour conspuer les responsables
politiques, traduit l’émotion sus-
citée par les noyades de centai-
nes de migrants suite à deux ré-
cents naufrages en
Méditerranée.

Hier, la conseillère fédérale Si-
monetta Sommaruga a abordé
ce thème brûlant lors de sa visite
à Rome. Alors que l’Italie croule
sous les migrants, la Suisse con-
tinue à profiter du système de
Dublin pour multiplier les ren-
vois vers ce pays. A gauche
comme à droite, les idées fusent
pour soulager la Péninsule.

La Suisse en profite
Selon le règlement de Dublin,

les requérants d’asile sont trans-
férés vers le premier pays par le-
quel ils sont arrivés en Europe.
La Confédération, associée à ce
système depuis fin 2008, en pro-
fite largement. Elle est, de loin,
le pays qui renvoie le plus de ré-
fugiés en Italie après qu’ils fu-
rent passés par l’une de ses struc-
tures d’accueil, rappelle
l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (Osar). En 2012, sur un
total de 3551 personnes transfé-
rées d’un pays européen vers
l’Italie, près de 3000, soit 83,9%,
arrivaient de Suisse.

La tragédie de Lampedusa dé-
montre la nécessité de venir en
aide aux autorités italiennes en les
soulageant d’une partie du poids
migratoire. Jusque-là, tout le
monde est d’accord. En revanche,
les avis divergent sur l’alternative à
privilégier pour éviter un nouveau

drame symbolisant le naufrage de
la politique d’asile en Europe.

Pas d’alternative
Faut-il pour autant renoncer

aux transferts Dublin? Stefan
Frey, porte-parole de l’Osar, n’y
est pas favorable. Le système a
certes des failles, mais il n’y a ac-
tuellement pas d’alternative, se-
lon lui. «Bien sûr, la Suisse en pro-
fite directement. Mais ne fermons
pas les yeux sur la réalité politique
dans notre pays! Si l’on devait ac-
cepter tous les migrants, le racisme
augmenterait comme jamais. La

situation deviendrait intenable et
incontrôlable.»

Le représentant de l’Osar mise
sur une harmonisation des stan-
dards d’accueil dans toute l’Eu-
rope. Dans l’Est, des pays comme
laRépubliquetchèqueoulaHon-
grie rechignent à développer
leurs structures d’accueil. Stefan
Frey appelle à une meilleure ré-
partition des flux migratoires à
l’échelle du continent.

Des «camps» africains
Dans la presse dominicale,

trois élus bourgeois, ténors en

matière de politique d’asile, an-
noncent poursuivre le même
objectif, mais par le biais d’une
proposition choc. Pour s’assurer
que seuls les gens qui ont besoin
de protection viennent en Eu-
rope, Gerhard Pfister (PDC,
ZG), Kurt Fluri (PLR, SO) et
Christoph Blocher (UDC, ZH)
lancent l’idée d’installer des
«camps de réfugiés» en Afrique
du Nord.

La proposition sera relayée par
une intervention parlementaire
commune lors de la session d’hi-
ver. «Nous voulons éviter que des

gens traversent la Méditerranée
au péril de leur vie, et qu’ils soient
ensuite renvoyés d’un pays euro-
péen à l’autre», explique Gerhard
Pfister. Les «camps» nord-afri-
cains seraient gérés selon des
standards occidentaux. «Ce se-
rait par exemple à l’ONU de le
faire, comme cela existe dans
beaucoup d’autres endroits du
globe», insiste le démocrate-
chrétien.

Hier, le président du Parle-
ment européen, l’Allemand
Martin Schulz, est allé dans
une tout autre direction. Exi-

geant un changement radical
de la politique européenne, le
social-démocrate plaide pour
une «immigration légalisée».
Comme les Etats-Unis, le Cana-
da ou l’Australie, l’Europe doit
enfin «reconnaître qu’elle est un
continent d’immigration», a dé-
claré Martin Schulz au «Spie-
gel online».

Accueillir les rescapés
La gauche suisse n’est pas en

reste. Président de la commis-
sion des institutions politiques
du National, en charge des ques-
tions d’asile, Ueli Leuenberger
passe à l’offensive. L’écologiste
genevois veut que la Suisse s’en-
gage à accueillir des contingents
de rescapés de Lampedusa. «Il
n’y a pas besoin d’attendre que
d’autres Etats le fassent, on peut
montrer l’exemple», nous dit-il.
Ueli Leuenberger demande aus-
si que les cas Dublin ne soient
plus renvoyés vers l’Italie.

Stefan Frey, de l’Osar, rap-
pelle enfin les dégâts causés
par la suppression de la possi-
bilité de déposer une demande
d’asile dans les ambassades
suisses à l’étranger. Il s’agit de
l’une des principales mesures
de la révision de la loi acceptée
par 78,4% des Suisses en juin
dernier.

Interrogée samedi par la ra-
dio SRF sur l’éventualité d’une
réintroduction de cette possi-
bilité, Simonetta Sommaruga a
estimé que la Suisse ne pouvait
l’envisager seule. Cela devrait
être discuté au sein des Etats
membres de Schengen, a-t-elle
ajouté, sans préciser si elle
s’engagerait personnellement
pour un retour à la situation
initiale.�

La tragédie de Lampedusa démontre la nécessité de venir en aide aux autorités italiennes en les soulageant d’une partie du poids migratoire. KEYSTONE

Le drame de Lampedusa est-il le résul-
tat de la politique migratoire euro-
péenne incarnée par l’accord de Dublin?
Je ne pense pas. La pression migratoire, liée
aux inégalités économiques, est telle que des
candidats à la migration continueront de vou-
loir venir en Europe, fût-ce sur des embarca-
tions de fortune, et quel que soit le système
en place. Je doute aussi que le rétablissement
des demandes d’asile dans les ambassades,
évoqué ce week-end par la conseillère fédé-
rale Simonetta Sommaruga, résolve le pro-
blème. De nombreux migrants savent en effet
qu’ils ne pourront pas obtenir l’asile en Europe.
Ils tentent malgré tout leur chance, ce dont les
passeurs continueront de profiter.

L’Italie et la Grèce portent le gros du
poids de la migration vers l’Union eu-
ropéenne. Comment ont-elles pu ac-
cepter l’accord de Dublin?
Quand la Convention de Dublin est entrée en
vigueur en 1997, ces deux pays ne possé-
daient pas d’une longue expérience dans le
domaine de l’asile. Ils en ont peut-être sous-

estimé l’impact pour eux. Sans doute ont-ils
aussi accepté ce système en contrepartie de
concessions de leurs partenaires européens
dans d’autres domaines.

Lampedusa marque-t-il l’échec du
système Dublin?
Non. Le système fonctionne comme prévu. Un
seul pays est désormais responsable du même
requérant, afin de décourager le tourisme de
l’asile. Des voix critiques s’élèvent toutefois en
Europe pour en corriger les effets négatifs. La
Commission européenne elle-même a proposé
un mécanisme permettant de suspendre les
renvois Dublin vers les pays déjà confrontés à un
afflux massif de demandeurs d’asile. Les Etats
membres n’ont cependant pas trouvé de con-
sensus dans ce sens. Ils veulent conserver leur
souveraineté en matière d’asile, alors que la so-
lution idéale serait de créer une seule autorité
européenne en matière d’asile, avec les mê-
mes critères d’admission partout. Quant à la
Suisse, on peut aussi se demander si elle ac-
cepterait un jour une telle instance. � PROPOS
RECUEILLIS PAR SERGE GUMY, LA LIBERTÉ

SARAH PROGIN-
THEUERKAUF
PROFESSEURE
ASSOCIÉE EN
DROIT EUROPÉEN
À L’UNIVERSITÉ DE
FRIBOURG,
CODIRECTRICE DU
CENTRE DE DROIT
DES MIGRATIONS
DE NEUCHÂTEL.

= TROIS QUESTIONS À...

«Le système Dublin fonctionne comme prévu» La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga et le
ministre italien de l’Intérieur Angelino Alfano ont cosi-
gné, hier, à Rome, un accord renforçant la coopération
policière italo-suisse. Le texte garantit davantage de
protection et de sécurité à la frontière, ainsi qu’une
lutte plus efficace contre le crime organisé et le trafic
d’êtres humains.
Le nouvel accord redéfinit la coopération policière qui
existe depuis 15 ans entre les deux pays. Ce texte «nous

permettra de mieux combattre la criminalité transfronta-
lière et les filières d’immigration clandestine», a déclaré
la cheffe du Département fédéral de justice et police.
Nous pourrons également «développer des program-
mes communs dans le domaine de la protection des té-
moins», a-t-elle ajouté. «En outre, des patrouilles de po-
lice mixtes devraient être engagées dans la zone de la
frontière et la coopération en cas de catastrophe sera à
présent mieux régulée.»� ATS

SUISSE ET ITALIE SIGNENT UN ACCORD SUR LA COOPÉRATION POLICIÈRE

Le texte cosigné par Simonetta
Sommaruga et Angelino Alfano

garantit notamment une lutte
plus efficace contre le crime

organisé et le trafic
d’êtres humains. KEYSTONE
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VOTE INSTITUTIONNEL Le 24 novembre, les électeurs du canton du Jura et du Jura bernois diront
s’ils veulent engager un processus en vue de créer un nouveau canton. Le vote semble plié d’avance.

Un Jura réunifié n’est pas pour demain
ANALYSE
GÉRARD STEGMÜLLER

L’indifférence générale. En tout
cas dans la partie nord du Jura his-
torique, celle qui forme le canton
du Jura. Une tournée des popotes:
c’est à peine si les électeurs savent
que le 24 novembre, un vote capi-
tal interviendra sur l’avenir insti-
tutionnel de la région. L’enjeu est
pourtant de taille. Jurassiens et Ju-
rassiens bernois diront s’ils veu-
lent engager un processus en vue
de créer un nouveau canton. Un
processus en cascade, qui pourrait
aboutir aux environs de 2020.
Première étape: la création d’une
assemblée constituante interju-
rassienne chargée d’imaginer les
contours d’une nouvelle entité.

Nous sommes bien loin des an-
nées de braise des années 1970. Le
23 juin 1974, les trois districts du
nord du canton de Berne (Delé-
mont, Porrentruy et les Franches-
Montagnes) décidaient de se dé-
barrasser des pattes de l’Ours.
Ceux de Moutier, Courtelary, La
Neuveville et le Laufonnais op-
taient pour le maintien dans le gi-
ron de «leurs Excellences». L’af-
faire des caisses noires bernoises a
permis au Laufonnais de se pro-
noncer à nouveau. Ce district est
depuis maqué avec Bâle-Cam-
pagne.

Trahison
Sous l’égide de la Confédération,

lescantonsdeBerneetduJuraont
décidé de régler une fois pour tou-
tes la Question jurassienne. Les
urnes trancheront. Une Question
dépassée pour les partisans du
maintien du Jura bernois dans le
canton de Berne. Dont les ténors
ne se gênent pas de dégommer
leur gouvernement, coupable à
leurs yeux d’avoir donné son ac-
cord pour l’organisation du scru-
tin. «Trahison», osent même cer-
tains.

Leclimatn’adoncplusrienàvoir
avec celui qui a précédé le plébis-
cite du 23 juin 1974, qui a déchiré
des familles. L’aspect identitaire
est relégué au second plan. Place
aux débats d’idées. Du côté de De-
lémont, c’est plus on est de fous,
plus on rit. Un canton de 120 000

habitants–contre70 000actuelle-
ment – sera automatiquement
plus fort. Et plus écouté de la
Berne fédérale. Le Gouvernement
jurassien note que le Jura bernois
n’est plus représenté au Conseil
national. Tous les partis jurassiens
préconisent leoui le24novembre.
Les responsables politiques
mouillent leur camisole, montent
au front. Mais le citoyen lambda
s’en contrefiche. Ce qui le bran-
che, c’est le phénomène des fu-
sions de communes, la probléma-
tique des éoliennes. La
réunification du Jura historique,
de Boncourt à La Neuveville? Pou-
vez-vous répéter la question?

Les mouvements de lutte n’ont
plus le poids d’antan. Du nord au
sud, on supplie la jeunesse de se
prononcer, celle qui, au mieux,
tétait encore dans les années
1970. Mais cette jeunesse snobe
la votation. Hormis les états-ma-

jors des partis qui balancent com-
muniqué sur communiqué via
différents biais, la campagne est
plate, archiplate! Le vote semble
plié d’avance. Dans le Jura ber-
nois, aucune personnalité n’a fait
marchearrière.C’est la«Bernma-
nia». Les partisans du oui insis-
tent: le 24 novembre, les élec-
teursneseprononcerontpassurla
création d’un nouvel Etat. C’est
unouipourvoir.Pourquecelui-ci
soit effectif et permette d’enclen-
cher la maniclette, une double
majorité est nécessaire. Voir pour
voir venir. Mais le Jura bernois
joue les aveugles.

Le sondage effectué par le
groupe Gassmann en juin a tué
tout suspense, pour autant qu’il y
en ait eu un jour. Comme il y a 40
ans en arrière, le Jura bernois, à
prèsde70%,veutresterfidèleàun
canton bilingue. Les plus optimis-
tes – les utopistes? – veulent

croire à un retournement de situa-
tion. Rêver ne coûte rien.

Vote communaliste
Un nord catholique, un sud pro-

testant. Même la religion ne s’in-
vite pas dans les débats, qui susci-
tent un intérêt poli, histoire
d’employer un euphémisme. Fa-
rouche opposante à tout chouïa de
réunification, l’UDC du Jura ber-
nois a animé la campagne sans le
vouloir en publiant des affiches au
goût douteux, référence à des
scandales qui ont secoué la Répu-
blique et canton du Jura depuis
son entrée en souveraineté, le
1er janvier 1979.

Réunis en congrès la semaine
dernière, les socialistes jurassiens
ont eu le courage de poser la ques-
tionquichatouille:et si leouidans
le canton du Jura n’était pas si
criard? Que penseraient les frères
du sud? «Ils sont bien où ils sont. On

n’est pas les mêmes», entend-on ré-
gulièrementducôtédeDelémont.
Mais les anciens combattants rap-
pellent que sans leurs 10 000 voix
du 23 juin 1974, le canton du Jura
n’aurait jamaisvu le jour.Lesaban-
donner résonne comme une lâ-
cheté.

Le dépit gagne les plus excités.
Tout frais président du Parti socia-
liste jurassien, Loïc Dobler s’arra-
che les cheveux, en stigmatisant
l’attitudeduParti socialisteduJura
bernois, fidèle à l’Ours: «Comment
peut-on appeler à voter non le 24 no-
vembre quand on se prétend socia-
liste?»Lescamaradesd’enfaces’en
douchent. Ennemi un jour, enne-
mi toujours.

Avec le temps, les deux régions
ont appris à se reparler. Des colla-
borations interjurassiennes ont vu
le jour.Certainessesontmêmein-
tensifiées, grâce aussi à l’Assem-
blée interjurassienne, un cénacle
moitié-moitié qui préconise un
Jura à six communes. Du vent! La
ministre jurassienne Elisabeth
Baume-Schneider a toutefois pré-
venu: les dites collaborations se-
ront remises en cause en cas de
non. Pas si sûr.

Le scrutin du 24 novembre com-
porte une particularité. Les com-
munes du Jura bernois, qu’elles
aient dit oui ou non, auront la pos-
sibilitédedemander leurrattache-
ment au canton du Jura dans les
deux ans via un vote communa-
liste. Les candidats seront peu
nombreux. Tous les regards se
tournent vers la ville de Moutier,
cité carrément coupée en deux
durant des décennies. En 1998, à
l’occasion d’un vote consultatif, les
électeurs de la plus grande localité
du Jura bernois – à majorité auto-
nomiste–avaientrefuséderejoin-
dre le canton du Jura. Cette tacti-
que du saucissonnage déplaît
jusque dans les rangs du Jurassien
de cœur. Un Jura réunifié n’est pas
pour demain.

«Ceuxquiontvu leplusdechange-
ment depuis la création du canton
du Jura sont ceux qui ont été nom-
més dans l’administration», ironi-
sent des mécontents, lassés de se
retrouver au bout du quai, tels de
vulgaires ballots.

Ceux-là iront voter.�

SIX DISTRICTS POUR UNE VOTATION

Les cantons exposés aux séismes et les
assureursprivésetpublicssont favorables
à une assurance tremblement de terre
uniforme et obligatoire pour toute la
Suisse. Mettant en avant le principe de
solidarité, ils défendent les propositions
de la Confédération, en consultation jus-
qu’à hier.

Ce type d’assurance permet de gérer de
manière ordonnée les dommages et donc
de les réparer plus rapidement, a indiqué
le canton de Bâle-Ville dans sa prise de
position.Etcombinéeauxcontrôlespara-
sismiquesdesbâtiments introduitsenVa-
lais, zone à risque également, elle consti-
tue un moyen de prévention efficace,
selon le gouvernement valaisan.

Répondant à une motion parlemen-
taire, leDépartementfédéraldesfinances
(DFF) propose, dans un rapport, trois
modèlesd’assurance.Lapremièrenecou-
vre que les bâtiments, la deuxième inclut

les frais de déblaiement, et la troisième
porte aussi sur l’inventaire des ménages
et les biens mobiliers des entreprises.

L’ensemble des partisans du projet opte
pour la dernière variante. Basée sur le
principe de solidarité, elle permet d’agir
efficacement en cas de catastrophe, selon
Planat, la plateforme nationale «dangers
naturels» de l’Office fédéral de l’environ-
nement (Ofev). Cette solution tient
compte des besoins des locataires et ne se
limitepasauxseulsintérêtsdespropriétai-
res, relève le canton du Valais.

Reprise économique
Après une catastrophe comme un

séisme, l’économie nationale ne peut se
reprendre que si les bâtiments sont rapi-
dement reconstruits et les particuliers
et les entreprises dédommagés, note de
son côté l’Association suisse d’assuran-
ces (ASA).

La faîtière des assureurs privés soutient
aussi la proposition d’un taux de prime
uniforme pour toute la Suisse, appliqué
pour chaque domaine couvert.

Avec la troisième variante, la prime an-
nuelle d’un bâtiment assuré à
700 000 francs coûterait 73fr.50 (contre
84fr.70pour lapremièreoptionet85fr.40
pour la deuxième). Pour un ménage assu-
ré à 100 000 francs, il faudrait débourser
9fr.20 par an et pour des biens mobiliers
d’entreprises à hauteur de
500 000 francs, 49 francs.

Coûts trop élevés
Les opposants ne voient, quant à eux,

pas la nécessité d’imposer une assurance
pour des événements aussi rares que les
séismes. Ils dénoncent des coûts trop éle-
vés. «Une telle assurance induirait une
charge financière supplémentaire pour tous
les propriétaires», critique la Fédération
romande immobilière (FRI). Par ailleurs,
«le modèle de financement prévu ne pour-
rait assumer qu’une partie du coût des dom-
magescausésparuntremblementde terre».

Avec ces propositions, l’assurance pour-
rait couvrir près de dix milliards de francs.
Le but est de garantir jusqu’à 20 milliards,
contre cinq actuellement. L’assurance
prendrait donc seule en charge le premier
milliard. Puis elle partagerait le solde de
19 milliards à parts égales avec la Confé-
dération. Les indemnités seraient plafon-
nées à 400 millions par assuré pour les bâ-
timents et à 100 millions pour les biens
mobiliers. La prestation pourrait être
moindre. Le rapport prévoit en effet un
plafondde16milliardspour lesbâtiments
et de quatre milliards pour les inventaires
de ménage et les biens mobiliers.

Concernant l’élaboration de l’assurance
tremblement de terre, les partisans du
projet privilégient tous la solution fédé-
rale, «plus simple à mettre en œuvre, même
si elle nécessite auparavant une révision de
la constitution», selon l’exécutif valaisan.
� ATS

Après un séisme, l’économie ne peut
reprendre que si les bâtiments sont
rapidement reconstruits. KEYSTONE

TREMBLEMENTS DE TERRE Ce type de police permettrait de mieux gérer les dommages et les réparations.

Cantons exposés en faveur d’une assurance séismes obligatoire

IMMIGRATION
Prison et amendes
pour deux passeurs

Deux passeurs ont écopé, hier,
de peines de cinq et huit mois de
prison associées à des amendes de
30 000 et 100 000 euros (38 000
et 125 000 francs) pour avoir ten-
té de faire entrer des clandestins
en Suisse via le col du Grand-
Saint-Bernard. Arrêtés samedi et
dimanche, ils sont parvenus à des
accordsavecla justicetransalpine.

Le passeur appréhendé samedi
est un homme d’origine éry-
thréenne résidant à Montreux. Il
conduisait une voiture contenant
dix clandestins. Le groupe a été
bloqué par la neige à quelques ki-
lomètres du sommet du col.

Un second groupe de quatre
clandestins a été arrêté dimanche
dansleVald’Aoste.Commedansle
précédent cas, ils n’ont pas pu
franchir le Grand-Saint-Bernard
et atteindre le Valais à cause de la
neige. Selon l’agence italienne
Ansa, le passeur, qui était aussi le
conducteur du véhicule, est un
Erythréen de 35 ans résidant en
Suisse. Il a tenté de faire passer la
frontière suisse à son frère et à
trois autres migrants du même
pays, débarqués récemment à
Lampedusa.� ATS-ANSA

«LE TEMPS»
Soutien des Etats
genevois et vaudois
La mise en vente du journal
romand «Le Temps» par ses
propriétaires Tamedia et Ringier
ne laisse pas indifférents les
cantons de Vaud et de Genève.
Le gouvernement genevois a
l’intention d’écrire aux deux
éditeurs pour demander une
entrevue. Le Conseil d’Etat
vaudois, pour sa part, affirme
suivre avec une attention
particulière le dossier.� ATS

AUTOROUTES
Vignette électronique
dès 2019?
La vignette autoroutière sous forme
d’autocollant devrait bientôt
disparaître. A partir de 2019, la
ministre des Transports Doris
Leuthard souhaite la remplacer par
un système électronique, qui
pourrait enregistrer les différents
tarifs en vigueur.� ATS
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WASHINGTON
PIERRE-YVES DUGUA

Le moyen d’éviter que le Trésor
américain ne se retrouve incapa-
ble de payer toutes ses dettes
d’ici à trois jours n’avait toujours
pasététrouvéhier.Avantderece-
voir les leaders du Congrès, Ba-
rack Obama a mis en garde con-
tre le risque réel d’un défaut de
paiement, tout en estimant que
la crise pouvait être résolue «au-
jourd’hui» (hier) si les républi-
cains coopéraient. On se rassu-
rait hier en notant que de réelles
négociations semblaient enga-
gées au Sénat entre leaders dé-
mocrates et républicains. Objec-
tif: éviter la catastrophe d’un
défaut de paiement de l’Oncle
Sam, si le plafond de la dette
n’était majoré pas d’ici à jeudi.

A défaut de «négociations»,
Harry Reid, leader de la majorité
démocrate du Sénat et Mitch
McConnell, son homologue ré-
publicain, n’avaient eu que des
«conversations», au cours du
week-end. On sait que ces deux
adversaires qui ne s’apprécient
guère ont la plus grande difficul-
té à travailler ensemble. Pour au-
tant, ils savent aussi négocier
des compromis, comme le veut
une longue tradition politique à
Washington qui semble au-
jourd’hui oubliée. Un proche
collaborateur de Harry Reid, af-
firmait hier à la mi-journée: «Les
deux leaders ont réalisé des pro-
grès, mais un accord doit encore
être trouvé sur la durée du relève-
ment du plafond de la dette et sur
celle du financement normal du
gouvernement.»

Proposition
d’un compromis
La sénatrice républicaine mo-

dérée, Susan Collins, a proposé
depuis plusieurs jours une
forme de compromis. Il com-
porte un budget de six mois qui
permettrait de remettre au tra-
vail et de payer tous les fonc-
tionnaires, tout en relevant le
plafond de la dette jusqu’en jan-
vier, en échange d’un report
d’une surtaxe sur les équipe-
ments médicaux prévue par la
réforme de la santé, dite «Oba-

macare». Paradoxalement,
cette solution ne convient pas à
Harry Reid car elle porte sur
une période trop longue pour le
budget et trop courte pour le
plafond de la dette. Le budget de
la sénatrice du Maine prend en
effet en compte pour une
grande partie de l’année budgé-
taire 2014, le régime de réduc-
tions automatiques de dépenses
imaginé en 2011, désormais
jugé trop rigoureux par les dé-
mocrates.

Le compromis espéré hier por-
tait donc sur un financement du
fonctionnement normal du
gouvernement et sur un relève-
ment du plafond de la dette
pour des périodes de quelques
mois seulement, afin de soula-
ger les marchés et de donner le
temps aux deux partis de négo-
cier un aménagement dans le
régime très contraignant des
coupures automatiques de cré-
dit. Tout conditionnement par

les démocrates du vote d’une
forme de minibudget à l’aban-
don du régime des coupures au-
tomatiques de dépenses publi-
ques qu’ils avaient entériné en
août 2011, pose problème à
Mitch McConnell. Certes, ces
réductions aveugles finalement
mises en œuvre depuis mars, ne
sont pas jugées idéales par les
républicains. Elles frappent en
priorité toutes les dépenses mili-
taires. Les conservateurs préfé-
reraient néanmoins qu’elles res-
tent en place, car pour la
première fois depuis la guerre
de Corée, elles obligent le gou-
vernement fédéral à raboter ses
dépenses.

L’autre obstacle à un accord
bipartite serait l’insistance de
Harry Reid sur des hausses
d’impôts pour compenser tou-
tes futures réductions de dé-
penses demandées par les répu-
blicains. Or on voit mal
comment la majorité républi-
caine de la Chambre des repré-
sentants accepterait une majo-
ration de taxes. «Il est clair que
les républicains à la Chambre
sont allés trop loin en essayant

d’utiliser cette négociation pour
annuler la réforme de la santé qui
était au cœur du programme du
président. Mais la même chose se
produit maintenant du côté dé-
mocrate, avec le leader du Sénat
qui est poussé par la Maison-
Blanche. Ils veulent défaire ce qui
a été voté en 2011 dans le cadre de
la Loi sur le contrôle du budget»,
résumait hier le sénateur répu-
blicain du Tennessee, Bob Cor-
ker.� Le Figaro

Le sénateur républicain du Tennessee, Bob Corker, estime que son propre camp est allé trop loin. KEYSTONE

LA STATUE DE LA LIBERTÉ ROUVRE
Les touristes en visite à New York peuvent à nouveau gravir les marches de
la statue de la Liberté. Fermé depuis deux semaines à cause du blocage bud-
gétaire aux Etats-Unis, l’emblématique monument a rouvert ses portes au
public dimanche matin. Afin de compenser les effets du shutdown, l’Etat de
New York a accepté de mettre la main à la poche en finançant le service des
parcs nationaux (NPS) pour qu’il paie ses employés sur place, soit
61 600 dollars par jour. Face à la colère des touristes éconduits, d’autres
Etats ont fait de même, comme l’Arizona qui a rouvert le Grand Canyon sur
ses propres deniers. Au total, dix sites dépendant du NPS sur 401 accueillent
à nouveau des visiteurs.� Le Figaro

Le ministre iranien des Affai-
res étrangères a insisté sur la né-
cessité d’une réunion ministé-
rielle avec les grandes
puissances après les négocia-
tions qui s’ouvrent aujourd’hui à
Genève, pour finaliser un éven-
tuel accord sur le dossier nu-
cléaire. Il a aussi déclaré qu’il se
réservait le droit d’intervenir
lors de ces négociations.

«J’espère que nous pourrons ar-
river à une feuille de route d’ici
demain mais […] il sera proba-
blement nécessaire d’avoir une
nouvelle réunion ministérielle», a
écrit Mohammad Javad Zarif
sur sa page Facebook tard di-
manche.

Les négociations de Genève
sont prévues au niveau des di-
recteurs politiques ou des vice-

ministres des Affaires étrangè-
res. Une première réunion mi-
nistérielle a eu lieu en septem-
bre dernier à New York, en
marge de l’Assemblée générale
des Nations unies.

L’Iran et les pays du groupe
5+1 (Etats-Unis, France,
Royaume-Uni, Russie, Chine et
Allemagne) doivent se retrouver
aujourd’hui et demain à Genève
pour reprendre les négociations
nucléaires interrompues depuis
avril dernier.

Mohammad Javad Zarif a
quitté Téhéran hier à la mi-
journée pour Genève à la tête
de la délégation iranienne. Il
participera aujourd’hui à la
séance d’ouverture des négocia-
tions. Son vice-ministre, Abbas
Araghchi, dirigera ensuite les

discussions côté iranien. «Si né-
cessaire, j’interviendrai égale-
ment», a toutefois écrit Mo-
hammad Javad Zarif. «Nous
voulons changer l’approche des
six dernières années qui n’a donné
aucun résultat», a-t-il ajouté.

Selon le rapport de l’Agence
internationale de l’énergie ato-
mique publié fin août, l’Iran
possède 6774 kilogrammes
d’uranium enrichi à 3,5%, et
186 kg d’uranium enrichi à
20%.

Le pays a également transfor-
mé 187 autres kilogrammes
d’uranium enrichi à 20% en bar-
res de combustibles. L’Iran pos-
sède plus de 19 000 centrifugeu-
ses, dont 1000 de la nouvelle
génération, plus puissantes que
les précédentes.� ATS-AFP-REU

Mohammad Javad Zarif, ministre ira-
nien des Affaires étrangères. KEYSTONE

EN IMAGE

ARABIE SAOUDITE
Pèlerinage sur le mont Arafat. Près de 1,5 million de musulmans
ont commencé hier à se rassembler sur le mont Arafat, moment
fort du pèlerinage annuel à La Mecque (Hajj). Les fidèles y priaient
pour la paix et la fin de l’effusion de sang dans les pays
musulmans.� ATS-AFP

KEYSTONE

RUSSIE
Emeutes
xénophobes

Un raid anti-immigrés de la po-
lice moscovite a permis d’arrêter
environ 1200 personnes hier,
après des émeutes xénophobes
ayant fait huit blessés la veille
dans une banlieue de la ville. Ces
violences ont éclaté suite au
meurtre en pleine rue d’un jeune
Russe, la semaine dernière, par
un homme identifié comme un
Caucasien. Des heurts dans la
soirée entre émeutiers et poli-
ciers ont fait 23 blessés au total,
dont huit ont été hospitalisés, a
indiqué le ministère de la Santé,
cité par Interfax. Deux des bles-
sés hospitalisés seraient des poli-
ciers.� ATS-AFP

Policiers russes en action. KEYSTONE

SYRIE
Attentat et quatre
humanitaires libérés
Un nouvel attentat a fait près de
30 morts, dont des enfants, hier
en Syrie, dans un fief rebelle de
la province d’Idleb. Dans cette
même région du nord-ouest,
quatre des sept humanitaires
enlevés dimanche ont été libérés.
Sur le front diplomatique,
l’impasse persiste.� ATS-AFP

ARGENTINE
La présidente
a quitté l’hôpital
La présidente argentine Cristina
Kirchner a quitté dimanche
l’hôpital de Buenos Aires où elle
a été opérée avec succès la
semaine dernière d’un
hématome crânien. Elle devra
respecter «un repos strict
pendant 30 jours» et «éviter tout
voyage en avion jusqu’à nouvel
ordre».� ATS-AFP

NÉGOCIATIONS Téhéran désirerait une réunion ministérielle supplémentaire.

Le dossier nucléaire iranien à Genève

SHUTDOWN A trois jours de la date fatidique, le président américain estime que la crise peut être
résolue sans délai si les républicains coopèrent pour trouver un compromis au Congrès.

Obama fait pression sur les républicains

LE CHIFFRE

30 milliards de dollars
restant à la disposition du

Trésor américain pour d’éventuels
paiements à partir de jeudi.
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MARCHÉS FINANCIERS L’édition 2013 a récompensé les travaux de trois
Américains, favoris depuis des années, sur l’analyse empirique des prix des actifs.

Le prix Nobel d’économie
à un trio d’experts en bulles

Le prix Nobel 2013 d’économie
a été décerné hier aux Améri-
cains Eugene Fama, Lars Peter
Hansen et Robert Shiller pour
leurs travaux sur les marchés fi-
nanciers. Ils sont récompensés
pour «leur analyse empirique des
prix des actifs», a indiqué l’Acadé-
mie royale suédoise des sciences.

S’il est impossible de prédire le
prixdesactionsetdesobligations
pour les prochains jours et se-
maines grâce aux travaux de Eu-
gene Fama, Lars Peter Hansen et
Robert Shiller, «il est tout à fait
possible de prévoir le cours général
de ces prix sur de longues périodes
comme les trois à cinq prochaines
années», relève l’Académie dans
son communiqué. «Leurs métho-
des sont devenues des outils stan-
dard dans la recherche universi-
taire, et leurs avancées fournissent
des guides aussi bien pour le déve-
loppement de la théorie que pour la
pratique professionnelle des inves-
tisseurs», estime-t-elle.

Les trois figuraient parmi les fa-
voris depuis plusieurs années.
Mais il n’était pas évident de pré-
dire qu’ils pourraient être récom-
pensés en même temps.

Finance moderne
Eugene Fama, 74 ans, et Lars

Peter Hansen, 61 ans, sont pro-
fesseurs à l’université de Chica-
go, temple de l’école néo-classi-
que en économie, qui postule la
rationalité des agents économi-
ques. Le premier est décrit par sa
faculté comme «le père de fi-
nance moderne», ayant fait avan-
cer la recherche qui prouverait
l’hypothèse des marchés effi-
cients. Son nom revenait régu-
lièrement dans les listes d’ou-
bliés du Nobel.

Le deuxième, moins connu, «a
développé une méthode statistique
qui est particulièrement bien
adaptée pour tester les théories ra-
tionnelles de la fixation du prix des
actifs», a indiqué le jury.

Robert Shiller a en quelque
sorte pris leur contre-pied, étant

l’un des pionniers de la finance
comportementale, qui estime
que la rationalité des individus
n’est pas systématique. Il a dé-
montré que «les cours des actions
fluctuent bien plus que les dividen-
des des entreprises et que le ratio
des cours sur les dividendes a ten-
dance à baisser quand il est élevé et
à augmenter quand il est faible»,
ce qui est transposable à d’autres
catégories d’actifs financiers.

Indice immobilier
Robert Schiller est le plus con-

nu des trois parmi le grand pu-

blic. Il a conçu un indice sur les
prix de l’immobilier aux Etats-
Unis, appelé Case-Shiller, et pu-
blié chaque mois par l’agence
d’évaluation financière Standard
and Poor’s. Cet indice a appuyé
sa démonstration selon laquelle
le secteur financier américain
avait alimenté une bulle spécula-
tive et risquait une catastrophe,
qui s’est effectivement produite
en 2007-2008 lors de la «crise
des subprimes».

Son livre «L’exubérance irra-
tionnelle» (2000), dont le titre
reprenait une formule célèbre

du président de la Fed Alan
Greenspan, a été un grand suc-
cèsdelibrairie.Lekrachimmobi-
lier et la crise financière mon-
diale qu’il a entraînée ont mis en
lumière «des erreurs et imperfec-
tions dans notre système financier
sur lesquelles nous travaillons déjà
pour les corriger. Je pense qu’il fau-
dra des décennies, mais nous
avons traversé des crises financiè-
res de nombreuses fois dans l’his-
toire et nous en avons générale-
ment appris quelque chose», a-t-il
dit, joint au téléphone par le
jury.� ATS

Robert Shiller, Eugene Fama et Lars Peter Hansen sont récompensés par le Prix Nobel d’économie. KEYSTONE

AMEUBLEMENT
Ventes en hausse
pour Ikea
Le groupe suédois Ikea a accru
ses ventes mondiales de 3,1% lors
de son exercice 2012 /2013 clos le
31 août. Le numéro un mondial de
l’ameublement a gagné des parts
de marché dans pratiquement
toutes les régions où il est présent.
Le chiffre d’affaires a atteint
27,9 milliards d’euros (34,4 milliards
de francs) sur ces 12 mois. Le
groupe suédois, non coté, s’est
fixé l’an dernier pour objectif de
doubler son chiffre d’affaires d’ici
2020 pour le porter à 50 milliards
d’euros.� ATS-REU

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂

1213.9 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ß

3815.2 +0.6%
DAX 30 ∂

8723.8 -0.0%
SMI ∂

7928.4 -0.0%
SMIM ∂

1481.3 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂

2977.6 +0.1%
FTSE 100 ß
6507.6 +0.3%
SPI ∂

7542.5 -0.0%
Dow Jones ß
15301.2 +0.4%
CAC 40 ∂

4222.9 +0.0%
Nikkei 225 ß
14404.7 +1.4%

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

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

ABB Ltd N 21.14 21.21 22.10 16.64
Actelion N 63.55 63.55 66.25 42.85
Adecco N 65.25 64.85 65.85 43.30
CS Group N 28.62 28.46 29.32 20.17
Geberit N 238.20 236.90 260.30 186.00
Givaudan N 1215.00 1207.00 1369.00 905.50
Holcim N 65.70 66.10 79.10 60.70
Julius Baer N 43.14 43.11 45.14 30.87
Nestlé N 61.65 61.90 70.00 58.30
Novartis N 68.00 67.90 73.75 55.20
Richemont P 91.65 92.35 96.15 58.15
Roche BJ 239.90 238.90 258.60 174.20
SGS N 2062.00 2075.00 2450.00 1959.00
Swatch Grp P 578.00 588.50 602.00 375.90
Swiss Re N 76.15 75.85 80.45 62.90
Swisscom N 441.20 440.00 446.30 370.50
Syngenta N 361.00 360.90 416.00 341.00
Transocean N 40.74 40.81 54.70 40.09
UBS N 18.63 18.71 19.60 11.80
Zurich FS N 235.50 237.60 270.90 220.00

Alpiq Holding N 118.00 119.00 154.80 104.50
BC Bernoise N 230.00 229.50 264.75 225.00
BC du Jura P 63.50 65.50 68.55 59.50
BKW N 31.00 31.50 36.35 27.95
Cicor Tech N 31.60 32.50 34.00 25.55
Clariant N 14.64 15.20 16.55 9.61
Feintool N 69.75 69.00 77.00 51.75
Komax 123.70 126.80 129.50 60.60
Meyer Burger N 10.95 11.00 11.05 4.66
Mikron N 5.10 5.07 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.20 12.00 13.05 8.59
PubliGroupe N 92.70 90.50 153.00 85.00
Schweiter P 602.00 598.50 620.00 440.50
Straumann N 164.90 160.40 182.00 97.90
Swatch Grp N 100.70 102.20 104.40 65.50
Swissmetal P 0.73 0.73 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.41 4.45 7.05 3.90
Valiant N 85.00 85.40 102.30 76.90
Von Roll P 1.53 1.52 2.31 1.30
Ypsomed 57.05 57.00 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 0.00 40.50 42.69 27.97
Baxter ($) 66.44 66.00 74.59 60.61
Celgene ($) 154.34 153.17 157.27 58.53
Fiat (€) 6.40 6.39 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 89.48 89.45 94.41 68.10
Kering (€) 166.40 166.80 185.15 121.26

L.V.M.H (€) 144.80 146.20 150.05 117.80
Movado ($) 106.61 106.58 109.33 82.70
Nexans (€) 42.45 42.71 48.48 30.54
Philip Morris($) 86.48 85.03 96.72 82.11
Stryker ($) 70.68 70.22 71.94 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.60 .............................0.5
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.43 ............................. 9.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.26 ...........................-4.3
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.74 ........................... -2.1
(CH) BF Intl ......................................75.08 ............................-5.9
(CH) Commodity A ......................81.08 ............................-1.1
(CH) EF Asia A ................................90.41 .............................9.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 180.10 ............................-5.3
(CH) EF Euroland A ....................112.32 ........................... 15.6
(CH) EF Europe ........................... 132.66 ........................... 14.9
(CH) EF Green Inv A .....................93.73 ...........................18.8
(CH) EF Gold ................................ 520.75 ......................... -47.7
(CH) EF Intl ....................................148.15 ............................ 17.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................312.51 .......................... 20.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................432.00 ............................19.4
(CH) EF Switzerland ................. 328.63 ...........................18.6
(CH) EF Tiger A..............................98.84 ............................. 4.4
(CH) EF Value Switz................... 157.72 .......................... 20.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 108.81 ........................... 19.5
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.78 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.25 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.73 ...........................-0.5

(LU) EF Climate B.........................66.36 ........................... 16.1
(LU) EF Innov Ldrs B .................192.81 ...........................18.7
(LU) EF Sel Energy B ............... 801.08 ...........................10.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................119.42 ........................... 19.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 23892.00 ...........................51.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................121.51 ........................... 15.8
(LU) MM Fd AUD........................242.76 ............................. 1.9
(LU) MM Fd CAD .........................191.17 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.41 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.44 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.07 ........................... -2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.04 ...........................-4.2
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.86 ...........................-4.9
Eq. Top Div Europe .................... 117.58 ............................15.1
Eq Sel N-America B ................... 157.38 ...........................21.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.52 ...........................-0.8
Bond Inv. CAD B ..........................183.37 ............................-3.6
Bond Inv. CHF B ......................... 128.92 ........................... -1.0
Bond Inv. EUR B...........................88.84 ...........................-2.2
Bond Inv. GBP B .........................100.31 ............................-3.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.08 ............................-3.5
Bond Inv. Intl B........................... 102.40 ........................... -5.7
Ifca .................................................. 111.50 ...........................-8.9
Ptf Income A ................................ 107.96 ...........................-2.7
Ptf Income B ................................135.94 ........................... -1.0
Ptf Yield A ......................................136.17 .............................1.0
Ptf Yield B......................................163.83 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ........................... 106.67 ........................... -1.0
Ptf Yield EUR B ........................... 140.66 ............................. 1.1
Ptf Balanced A .............................163.39 .............................4.0
Ptf Balanced B.............................190.31 ............................. 5.4
Ptf Bal. EUR A............................... 111.03 ............................. 1.9
Ptf Bal. EUR B ...............................137.23 ............................. 3.9
Ptf GI Bal. A .................................... 91.46 .............................6.4
Ptf GI Bal. B ................................. 100.43 ..............................7.6
Ptf Growth A ................................ 212.94 ..............................7.5
Ptf Growth B .................................237.91 .............................8.7
Ptf Growth A EUR ...................... 108.07 ............................. 5.7
Ptf Growth B EUR ........................127.42 ..............................7.3
Ptf Equity A .................................. 246.51 ........................... 14.3
Ptf Equity B ..................................264.32 ........................... 15.2
Ptf GI Eq. A EUR .........................100.29 ........................... 14.9
Ptf GI Eq. B EUR ..........................101.33 ........................... 15.7
Valca ...............................................304.03 ...........................12.2
LPP 3 Portfolio 10 ......................170.50 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................161.35 .............................4.9
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 185.70 ............................. 9.0
LPP 3 Oeko 45 ..............................131.95 .............................6.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.50......101.11
Huile de chauffage par 100 litres .........106.40 ... 106.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.06 ........................ 1.04
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.74 ......................... 3.72
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.87 .........................1.87
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.76 ........................ 2.75
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.66 ........................0.66

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2178 1.2486 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.8971 0.9198 0.8715 0.9555 1.046 USD
Livre sterling (1) 1.4348 1.4711 1.3975 1.5195 0.658 GBP
Dollar canadien (1) 0.8666 0.8886 0.8445 0.9205 1.086 CAD
Yens (100) 0.9125 0.9356 0.8785 0.9805 101.98 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8576 14.2512 13.54 14.76 6.77 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1270.2 1286.2 21.13 21.63 1372 1397
 Kg/CHF 37134 37634 617.8 632.8 40118 40868
 Vreneli 20.- 213 239 - - - -

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

Le chiffre du jour

10,9 milliards d’euros: le trou financier concernant les besoins
de remboursement d’emprunts d’Etat d’ici 2015,
évalué par les créanciers de la Grèce.

PHARMA
Roche a annoncé des investissements
dans sa production d’agents biologiques

Le groupe pharmaceutique Roche a annoncé
hier des investissements de 800 millions de
francs dans son réseau mondial de production
d’agents biologiques. Sur ce montant,
190 millions seront affectés à une nouvelle
unité de production à Bâle. Cette unité sera
dédiée à la production de conjugués anticorps-
médicaments, précise le groupe bâlois. La

nouvelle infrastructure devrait générer la création de quelque 50
emplois hautement qualifiés. Les conjugués anticorps-
médicament peuvent se lier à certains types de cellules
cancéreuses dans lesquelles ils libèrent directement leur agent
chimiothérapique.� ATS
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BANQUES SUISSES
Des produits en
baisse jusqu’en 2015
Les banques suisses tablent sur
des produits en légère baisse
dans les affaires réalisées avec
la clientèle peu fortunée
jusqu’en 2015. Pour 60% d’entre
elles, le recul escompté ne
devrait toutefois pas excéder une
fourchette comprise entre zéro et
deux pour cent. Le solde (40%)
prévoit pour sa part une
contraction des produits
supérieure à 2%, ressort-il d’un
sondage mené par le cabinet de
conseil Roland Berger auprès de
dirigeants bancaires. � ATS

L’édition 2013 du prix Nobel
d’économie confirme l’écrasante
domination des Etats-Unis:
sur les 21 lauréats de ces dix
dernières années, 19 sont Américains.
Comment l’expliquez-vous?
Le prix Nobel d’économie, par définition, ne
s’adresse pas aux acteurs de la politique éco-
nomique. Ce prix est décerné à des travaux
académiques. Les plus grandes universités
du monde se trouvent aux Etats-Unis, qui cul-
tivent la grande tradition anglo-saxonne pour
les sujets économiques. Ces distinctions re-
flètent cette domination.
Maintenant, le prix a été marqué dans ses
débuts par une tendance à aller chercher des
Nobel en dehors des Etats-Unis. Le prix a
même été décerné dans les années 1970 à un
chercheur moscovite, pour ses travaux dans
le style de la planification financière, dans
une ligne marxiste à peine dissimulée...

Quel est l’impact du prix Nobel
sur les milieux économiques?
Son impact dans le monde économique et fi-
nancier reste faible. Mais ces travaux ont la
même importance académique que les Nobel
scientifiques dans ces milieux. Bien qu’il soit
plus difficile d’obtenir la preuve empirique de
la chose en économie.

Que vous inspire le choix du comité
du Nobel pour des travaux
sur les prix des actifs?
On voit bien pourquoi... C’est un sujet dans l’air
du temps. Robert Shiller (réd.: l’un des seuls à
avoir prédit la crise des subprimes) était connu
depuis longtemps pour ses travaux sur les prix
des actions. Mais après la crise de 2008, le co-
mité du Nobel a freiné sur ce sujet pour ne pas
mettre de l’huile sur le feu, en choisissant des
thèmes sur la macroéconomie ou la dette pu-
blique.� PROPOS RECUEILLIS PAR SARA SAHLI

JEAN-PIERRE
BÉGUELIN
ANCIEN
ÉCONOMISTE
EN CHEF DE LA
BANQUE PICTET
& CIE,
ET ANCIEN
ECONOMISTE
À LA BANQUE
NATIONALE

= TROIS QUESTIONS À...
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Le reflet d’une domination américaine
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ALIMENTATION La pêche de ce poisson est placée sous haute surveillance car, malgré les quotas,
l’espèce reste menacée. Les intérêts des professionnels et des associations écologistes divergent.

Le Japon demeure friand de thon rouge
TOKYO
AGNÈS GALLAIS

Le thon rouge est particulière-
ment prisé par les Japonais, qui
consomment les deux tiers de
la production mondiale. Après
des décennies de surpêche, les
pêcheurs sont coincés entre les
associations de protection de
l’environnement et les autorités
japonaises, qui s’affrontent tou-
jours sur le sort de ce poisson.

Le ballet incessant du plus
grand marché de poissons
commence juste avant l’aube.
Lors de la célèbre criée au thon
de Tsukiji, tous les pêcheurs
comme Shimura-san ou les re-
vendeurs comme Kengo s’af-
fairent devant leur stand garni
chaque matin. Incontestable-
ment, la star du marché est le
thon.

Pourtant, des associations
comme Greenpeace ou le
WWF continuent de dénoncer
la pêche à échelle industrielle,
qui tue de trop nombreux jeu-
nes thons, avant qu’ils ne se
soient reproduits, au risque de
réduire à néant cette espèce.

Interrogé sur les récentes li-
mites de pêche du thon rouge
(lire encadré), Shimura-san,
pêcheur depuis plus de 30 ans,
ne cache pas son agacement:
«Ces limites changent sans cesse,
ce gouvernement est incapable de
conserver une ligne directrice!»

S’il admet que les quantités de
thons diminuent «à vue d’œil»
et que les limites sont nécessai-
res, les inquiétudes de Shimu-
ra-san sont d’une autre nature.
«En raison de la crise, nous, les
pêcheurs, nous avons du mal à
payer l’essence pour se rendre au
large et pêcher le thon rouge.»

Kengo, un revendeur sur le
marché, s’empresse d’ajouter:
«C’est pour cela que le thon à bas
coût d’importation se vend tou-
jours mieux et moins cher.»

Des limites toujours
discutées
Chez Greenpeace ou au

WWF, cette flambée des prix
s’explique tout à fait différem-
ment: pour Sari Tolvanen, res-

ponsable de Greenpeace inter-
national pour le Global tuna
project, c’est «la raréfaction de
l’espèce» qui est bien en cause.
Alors que «le nombre de thons
rouges adultes, capables de se re-
produire, a diminué de 80%, le
quota de pêche au thon rouge al-
loué pour 2013 est de 13 400 ton-
nes», déplore-t-elle. «Les limi-
tes déterminées par la
Commission internationale pour
la conservation des thonidés de
l’Atlantique (Iccat)* sont insuffi-
santes.»

La solution serait alors une
interdiction complète de la pê-
che du thon rouge, «au moins
jusqu’à ce que les stocks com-
mencent à se reconstituer», con-
clut-elle. Face à ce discours
qu’ils connaissent bien, des pê-
cheurs comme Shimura-san
ou des revendeurs de thon
rouge sur le marché de Tsukiji
doutent de l’efficacité des asso-
ciations de protection environ-
nementale: «Il faut savoir que

les baleines engloutissent des
quantités incroyables de pois-
sons, dont le thon rouge. Si
Greenpeace voulait vraiment
sauver ce poisson, l’association
accepterait de limiter le nombre
de baleines», dénonce-t-il.

Discours trop alarmiste?
Directeur des affaires inter-

nationales au ministère de
l’Environnement, Morio Kane-
ko estime que les directives de
l’Iccat ont déjà fait leurs preu-
ves: «Ces dix dernières années,
nous avons réduit les quotas de
pêche de 32 000 à 13 400 ton-
nes», se félicite-t-il. «Et au-
jourd’hui, même si ces quotas
sont dépassés de 20%, les res-
sources ne seront pas mises en
danger, à condition de maintenir
l’effort de surveillance des pêches
de jeunes thons.»

Pour cet homme politique, la
situation n’est plus aussi catas-
trophique qu’il y a trois ans et
ne permet donc plus de consi-

dérer que «l’espèce est mena-
cée». En effet, les limites pour
2013 ont même été revues à la
hausse: «Ce sont 13 400 tonnes
qui peuvent désormais être pê-
chées, contre 12 900 tonnes en
2012.»

Pour ce dernier, nul besoin de
s’inquiéter, donc, «d’autant
plus que les nouvelles généra-
tions de Japonais ont tendance à
préférer le saumon au thon»...�

*Une organisation de pêche
intergouvernementale responsable de la
conservation des thonidés et des espèces
apparentées de l’océan Atlantique
et de ses mers adjacentes.

Greenpeace et le WWF s’inquiètent du niveau des stocks de thon rouge. Ils considèrent que l’espèce est victime de surpêche. KEYSTONE

Des nations d’Asie-Pacifique
ont décidé, le 5 septembre der-
nier, de réduire de 15% en 2014
leurs prises de thons rouges
âgés de 3 ans et moins, par rap-
port à la moyenne des prises
entre 2002 et 2004. Les Etats-
Unis avaient suggéré une ré-
duction de 25%, mais une majo-
rité de participants ont suivi la
proposition de 15%, avancée
par le Japon, en raison de crain-
tes pour les industries du sec-
teur. Cet accord a été jugé insuf-
fisant par Greenpeace.�

SAUVEGARDE

DES PRIX RECORD EN 2013
A Tsukiji à l’occasion de la nouvelle année 2013, un thon rouge pesant 222 kg
avait été vendu à 155,4 millions de yens (1,36 million d’euros). La première
criée, événement majeur après le nouvel an au Japon, est une très bonne
publicité pour certains restaurateurs enchérisseurs. Pour le gouvernement,
ce prix exorbitant ne signifie donc pas qu’il s’agit d’un poisson victime de la
surpêche mais d’une «opération purement marketing».�

Trois jours après le décès, à
Rome, de l’ancien capitaine SS
Erich Priebke, personne n’est ca-
pable de dire où il sera enterré.
La mairie et l’Eglise de Rome
s’opposent à l’inhumation dans
la capitale italienne du responsa-
ble du massacre des Fosses ar-
déatines en 1944 (lire ci-contre).
L’Argentine, où il a vécu, refuse
d’accueillir sa dépouille. Tous
craignent que des nostalgiques
ne viennent lui vouer un culte.

Devant ces refus, l’avocat de
Priebke avait annoncé son inhu-
mation aujourd’hui à Rome.

Ce à quoi se sont opposées les
autorités de l’Eglise (dont le pape
François est l’évêque). «Aucune
messe de funérailles n’est prévue
dans une église de Rome pour Erich
Priebke», a déclaré Walter Insero,

porte-parole du vicariat de Rome,
au quotidien catholique «Avveni-
re». Le maire de Rome, Ignazio
Marino, s’y oppose également,
«pour des raisons d’ordre public»,
ajoutant que «Rome est une ville
profondément antifasciste».

L’avocat dit qu’un grand nom-
bre de personnes lui ont proposé
une place dans le cimetière ro-
main de Verano. Il affirme pour
le moment n’avoir déposé au-
cune demande et attendre en-
core le certificat sur les causes
du décès de l’ancien nazi pour
déposer une demande officielle.
Il souhaite néanmoins qu’elles
aient lieu aujourd’hui. Une date
qui fait polémique puisque c’est
la veille du 70e anniversaire de
la déportation des Juifs du ghet-
to de Rome. D’autant que près

de 70 Juifs figuraient parmi les
victimes des Fosses ardéatines.

Eviter les nostalgiques
Il n’exclut pas de faire célébrer

ces obsèques dans la rue ou dans
sa propre maison, même s’il ne
pense pas obtenir l’autorisation
de la préfecture.

Cependant, un vétéran anglais
de la campagne d’Italie propose
ainsi, dans la «Repubblica»,
d’enterrer Priebke dans le cime-
tière allemand de Pomezia, à
une trentaine de kilomètres de
Rome. Le centre Simon Wiesen-
thal, l’organisation juive qui
lutte pour que les criminels nazis
répondent de leurs crimes, a
émis l’hypothèse que sa dé-
pouille soit envoyée en Allema-
gne pour y être incinérée.

Cette solution éviterait aux
nostalgiques de vouer un
culte à Priebke. Car dès ce
week-end, les premiers si-
gnes de sympathie envers le
criminel de guerre ont été
constatés.

Une croix gammée avec la
mention «honneur à Priebke»
a été dessinée sur un mur non
loin de sa maison, et le dépôt
d’une gerbe par un groupe fa-
sciste empêché par la police...
� JULIEN LICOURT - Le Figaro

Condamné en 1998 à la réclusion
à perpétuité, Erich Priebke était
depuis de nombreuses années
assigné à résidence à Rome,
chez son avocat. KEYSTONE

INHUMATION Ni l’Italie ni l’Argentine ne veulent enterrer le complice du grand massacre des Fosses ardéatines.

L’encombrante dépouille de l’ancien criminel nazi Priebke

LE LOURD PASSÉ DU «BOUCHER»
Erich Priebke, qui vécut centenaire, a un lourd passé. Surnommé «Le Boucher»
et engagé dans la SS en 1936, il fut l’un des responsables du massacre des Fos-
ses ardéatines. En mars 1944, en représailles à un attentat commis par les résis-
tants qui coûta la vie à 33 Allemands, le lieutenant-colonel SS Herbert Kappler
prend en otages 335 Italiens, soit dix pour un Allemand tué. Ils sont abattus
dans les Fosses ardéatines, des grottes situées dans le quartier d’Adreatino, à
Rome. Le capitaine Erich Priebke, adjoint de Kappler, était chargé de demander
le nom des victimes à l’entrée de la grotte et de cocher leurs noms sur la liste.
Après la guerre, Priebke se réfugie en Argentine. Il se lance, sous son véritable
nom, dans le secteur hôtelier à Bariloche, où plusieurs anciens nazis se seraient
fondus dans l’importante communauté germanophone.�

INDE
Retour des déplacés
du cyclone Phailin
Des centaines de milliers
d’habitants de la côte orientale de
l’Inde, évacués pour échapper au
cyclone Phailin, retrouvaient hier
leur maison ou leur commerce
souvent dévastés. L’ouragan a fait
18 morts et d’énormes dégâts
matériels.�ATS-AFP

CHINE
La justice sévit
dans l’affaire Danone
Les autorités de la ville de Tianjin
ont sanctionné hier 13 médecins et
infirmières pour avoir accepté des
pots-de-vin de la part de Danone.
Les commissions leur ont été
versées pour qu’ils recommandent
le lait maternisé Dumex produit par
le groupe français. Les peines
prononcées vont de l’annulation de
leur autorisation d’exercer à des
retenues sur salaire.� ATS-REUTERS

AFFAIRE MADDIE
Scotland Yard
relance l’enquête

Diffusion du portrait-robot
d’un homme dont l’audition
pourrait être «cruciale» selon
Scotland Yard, appels à témoin
en Grande-Bretagne, Allemagne
et aux Pays-Bas, émissions télé-
visées: six ans après la dispari-
tion de la petite Madeleine
McCann au Portugal, l’enquête
est relancée.

Deux portraits-robots d’un
homme que la police britanni-
que souhaite interroger dans le
cadre de l’enquête sur la dispari-
tion, en 2007, de la petite Britan-
nique faisaient la une, hier, de
plusieurs quotidiens britanni-
ques et des télévisions d’infor-
mation en continu. Ils résultent
des descriptions faites à la police
portugaise par deux témoins
après la disparition de la fillette,
alors âgée de 3 ans, qui a boule-
versé le Royaume-Uni. Ils seront
également publiés dans les jours
qui viennent aux Pays-Bas et en
Allemagne, a indiqué la police
britannique.

La police portugaise avait clas-
sé l’affaire en 2008, mais le
Royaume-Uni a passé deux ans à
éplucher le dossier et a ouvert
officiellement sa propre enquête
en juillet dernier.� ATS-AFP





FOOTBALL La Suisse reçoit la Slovénie ce soir à Berne (20h) avec des changements.

La chance des «viennent-ensuite»
FEUSISBERG/BERNE
EMANUELE SARACENO

«Une des principales raisons de la
progressiondel’équipedeSuisseces
dernières années est sa plus grande
profondeur dans le contingent.»
Ottmar Hitzfeld est sûr de son
fait. La qualification pour la
Coupe du monde en poche, le sé-
lectionneur helvétique commen-
cera dès ce soir face à la Slovénie
àBerne(20h)larevued’effectif. Il
veut que ses «remplaçants» lui
prouvent par les faits qu’ils n’ont
rien à envier aux titulaires des
dernières rencontres.

Plusieurs changements sont
envisageables. «Shaqiri est blessé
et Von Bergen suspendu. Et je dois
aussi composer avec la fatigue de
certains joueurs...» Des mutations
dans l’effectif – avec les aligne-
ments probables de Sommer,
Senderos, Djourou, Barnetta,
Mehmedi et Dzemaili – tout en
assurant la continuité dans les ré-
sultats. «Nous voulons gagner con-
tre la Slovénie, et si cela pouvait ai-
der la Suisse à faire partie des têtes
de série pour le tirage au sort du
Mondial, ce serait un accomplisse-
ment formidable», ajoute
Hitzfeld. A Djourou, Mehmedi
et autre Dzemaili de jouer!

Respect, pas acceptation
Le retour de Djourou en dé-

fense centrale est une évidence.
Le Genevois ne se considère
d’ailleurs pas comme un rem-
plaçant, même si Hitzfeld lui a
préféré Fabian Schär en Alba-
nie. «Le plus important était de
décrocher la qualification. On
pense avant tout en équipe. Et
puis, j’ai disputé sept matches en
éliminatoires. Je respecte la déci-
sion du coach. Mais cela ne veut
pas dire que je l’accepte.» Le Ge-
nevois ne lâchera rien. Il sait
que le temps ne lui est pas
compté: «La forme du moment,
les blessures, d’éventuelles nouvel-
les options... Beaucoup de choses
peuvent se passer jusqu’au mois
de juin», précise-t-il.

Blerim Dzemaili, lui, ressent
une amère impression de déjà-
vu. «Je dois me rendre à l’évi-
dence. Depuis trois-quatre semai-
nes, je suis redevenu un deuxième
choix, tant dans mon club qu’en
équipe nationale. C’est rageant
parce que la saison passée, j’ai très
bien joué et je pensais avoir mérité
définitivement ma place. Il faudra
recommencer...» Le milieu de
Napoli a eu sa chance contre l’Is-
lande. «J’ai fait un bon match, le
coach m’a félicité. Mais en Nor-
vège, j’ai été le seul à sortir de
l’équipe. Ça fait mal!» Les quatre
buts encaissés ont fait pencher
la balance, sans que Dzemaili y
soit pour grand-chose.

En grand battant, le Napolitain
sait que cette partie contre la Slo-
vénie,oùildevrait jouerauxcôtés
d’Inler, représente une vraie
chance. «Le fait qu’un match au
sommet nous attende vendredi
avec Naples face à la Roma ne
m’importe guère. La rencontre face
à la Slovénie est une opportunité
pour soigner ma pub. On dit tou-
jours que le football est un sport col-
lectif. Je ne suis pas d’accord, c’est
aussi une discipline individuelle.
En effet, quand un seul joueur rate
son match, cela peut provoquer la
chute de toute l’équipe.»

Le polyvalent
Si Dzemaili et Djourou, bien

qu’encore jeunes (27 et 26 ans),
sont là depuis longtemps, Admir
Mehmedi (22 ans) appartient lui
àcettenouvellegénérationtriom-
phante, qui a cependant pour fers
de lance Granit Xhaka et Xher-
dan Shaqiri. Et c’est justement
l’absence du lutin du Bayern qui
lui offre la chance de prouver ses
capacités. «Je sais que le coach
m’estime. Même lorsque je traver-
sais des moments difficiles à Kiev,
j’ai toujours fait partie du groupe.»

Sa grande polyvalence repré-
sente indiscutablement un atout.
«A Kiev, je jouais tant à droite qu’à
gauche en deuxième ligne. A Fri-
bourg, j’évolue au centre, en com-
pagnie de Gelson Fernandes au

sein d’un 4-1-4-1. Je dois accomplir
davantage de tâches défensives, ce
qui ne me gêne pas outre mesure,
puisque j’ai déjà occupé ce poste en
juniors.» Malgré tout, sa place de
prédilection est celle de
«deuxième attaquant». Un rôle
qui n’est pas prévu dans le sys-
tème à succès actuel d’Ottmar
Hitzfeld en 4-2-3-1.

Mais la route vers le Brésil est
encore longue. «Tant de choses
peuvent changer encore d’ici là, no-
tammentletempsdejeudesjoueurs
en club, un paramètre qui sera dé-
terminant pour opérer mes choix
définitifs», assure Hitzfeld. Alors,
Djourou, Dzemaili, Mehmedi
maisaussiBarnetta,ouautreSen-
deros ont toutes les raisons d’y
croire. Ils ne devront simplement
pas galvauder les opportunités
que leur offrira le sélectionneur
d’ici au mois de juin. A commen-
cer par celle de ce soir.�

FOOTBALL
Avenir flou pour
Neuchâtel Xamax FCS II
Les dirigeants de la Maladière
n’ont pas encore décidé
ce qu’il adviendra de la «deux»,
«isolée» à Pierre-à-Bot. PAGE 23
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PAS PLEIN Hier en fin de
matinée, 20 500 billets avaient
trouvé preneur. Même si les
supporters voudront saluer
comme il se doit la qualification
pour la Coupe du monde, il est
donc fort peu probable que le
Stade de Suisse soit plein ce soir.

TROIS MOMENTS CLÉS En
revenant sur le parcours de
qualification, Ottmar Hitzfeld 
(photo Keystone) a dégagé trois
moments clé. «La victoire lors
du premier match en Slovénie
(réd: 2-0). Bien commencer est
essentiel. Nous l’avons appris à
nos dépens en éliminatoires
pour l’Euro 2012. Ensuite, le
succès 2-0 à domicile contre
l’Albanie à Lucerne, un match
riche en émotions pour
plusieurs joueurs. Enfin, notre
succès 2-0 en Norvège: l’équipe
a démontré une réelle force
mentale après le 4-4 concédé
contre l’Islande.»

SYMPATHIE «J’ai le sentiment
que cette équipe de Suisse
attire une grande sympathie
dans le public. Le mélange
entre les jeunes et les joueurs
d’expérience fonctionne bien. Je
suis certain qu’elle a encore
une réelle marge de
progression dans les cinq-six
prochaines années», estime
Ottmar Hitzfeld. Il ne veut pas
dévoiler s’il la guidera après le
Brésil. «Les discussions n’ont
même pas encore commencé»,
coupe-t-il.� ESA

REMISES EN JEU

Haris, il y a presque quatre ans, vous
marquiez le but du succès suisse en fi-
nale du Mondial M17. Aujourd’hui,
vous êtes titulaire à la pointe de l’atta-
que de l’équipe A qualifiée pour la
Coupe du monde. Des sentiments
comparables?
C’est difficile à dire. Il y a quatre ans au Nige-
ria, nous étions des gamins et formions une
équipe extrêmement soudée. Nous avons
pris conscience au fur et à mesure que nous
étions en train de réaliser un exploit peu
commun, offrir à la Suisse son premier titre
mondial en football! Mais l’équipe A c’est au-
tre chose, un nouveau palier. Peut-être que
ma victoire au Nigeria me permet d’apprécier
encore davantage ces moments.

Vous êtes un des quatre de cette
équipe M17 – avec Ricardo Rodriguez,

Granit Xhaka et Pajtim Kasami – à
faire partie du contingent actuel de
l’équipe A. Qu’est ce qui vous a permis
de faire le saut?
Ce n’est pas facile de confirmer dans l’élite. Il
faut avant tout du travail, beaucoup de tra-
vail. Le talent n’intervient que pour 10% dans
la réussite d’une carrière. Un peu de chance
est aussi nécessaire, ainsi qu’un mental
d’acier. Etre capable d’apprendre et de tirer le
meilleur de toutes les expériences, même les
plus difficiles.

Comme ce fut le cas à Neuchâtel Xamax
en 2011?
Non. A Neuchâtel j’ai gâché six mois de
ma vie. Il n’y a rien de positif à en retenir.
C’était la m… pour le club – je suis désolé
qu’il ait fait faillite –, mais c’était aussi la m…
pour moi!� ESA

HARIS
SEFEROVIC
ATTAQUANT
DE L’ÉQUIPE
DE SUISSE

= TROIS QUESTIONS À...
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«J’ai gâché six mois de ma vie à Neuchâtel»

RETOUR Il est revenu, la Slovénie a renoué avec la victoire
(quatre de suite) et, contre toute attente, elle peut encore dé-
crocher une place en barrages pour la Coupe du monde. Pour
cela,elledevraréussir,cesoiràBerne,unmeilleurrésultatque
l’Islande en Norvège. «Il», c’est Srecko Katanec (photo
Keystone), «une icône en Slovénie», affirment les journalistes
de l’ex-république yougoslave. L’ancien grand (par la taille et
l’abattage) milieu de terrain de la Sampdoria – qui au début
des années 1990 a remporté un titre de champion d’Italie,
une Coupe des coupes et a atteint la finale de la Ligue des
champions avec les Vialli, Mancini et autre Pagliuca sous la
férule du «druide» Boskov – a gagné la reconnaissance éter-
nelle de son peuple en décrochant la première qualification à
un grand tournoi de son histoire, l’Euro 2000. La déferlante
des supporters slovènes dans les rues d’Amsterdam, tous vê-
tus du même t-shirt, avait frappé les esprits.

Après une qualification pour le Mondial 2002 dans la fou-
lée, Katanec essaie de prendre son envol. Mais ses expérien-
ces en tant que coach d’Olympiakos, sélectionneur du Mon-
ténégro et des Emirats Arabes Unis ne sont pas couronnées de
succès. Il revient en janvier de cette année à la tête de la Slo-
vénie. S’il n’est pas connu pour être un grand tacticien, Kata-
nec sait en revanche motiver, dédramatiser et faire preuve
d’empathie avec ses joueurs.

CHANCEUX Le mérite du réveil slovène ne revient pas seu-
lement au coach. Les qualités techniques de la plupart des
joueurs, le retour en sélection du buteur Milivoje Novakovic,
couplé à l’éclosion du créateur Kevin Kample à Salzbourg,
sorte de Luka Modric slovène, y sont aussi pour beaucoup.
«Notre succès en amical en août face à la Turquie (2-0) a consti-
tué le déclic. Il nous a redonné confiance», estime Katanec dans

les entrailles du Stade de
Suisse. «Bravo à l’équipe de
Suisse et bonne chance pour
la Coupe du monde. Nos ad-
versaires seront clairement
favoris, mais mes joueurs
sont très calmes. Ils savent
qu’ils se trouvent dans une
dynamique favorable et n’ont
pas leur destin en mains,
donc autant jouer libérés»,
conclut-il. Et ce même sans
Valter Birsa (Milan) et Josip
Ilicic (Fiorentina).

Au fond, en slovène,
Srecko signifie «chan-
ceux»...� ESA

Katanec, icône slovène
Blerim Dzemaili (à droite, avec Amir Abrashi) délaissera ce soir son statut de remplaçant. Comme Djourou et Mehmedi, d’ailleurs. KEYSTONE
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FOOTBALL
COUPE DU MONDE 2014
QUALIFICATIONS, ZONE EUROPE
Groupe E
Ce soir
18.00 Chypre - Albanie
20.00 Suisse - Slovénie

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

Groupe A
Ce soir
20.30 Serbie - Macédoine
21.00 Ecosse - Croatie

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

Groupe B
Ce soir
20.15 Danemark - Malte

Bulgarie - République tchèque
20.45 Italie - Arménie

1. Italie* 9 6 3 0 17-7 21
2. Bulgarie 9 3 4 2 14-8 13
3. Danemark 9 3 4 2 11-12 13
4. Rép. tchèque 9 3 3 3 12-9 12
5. Arménie 9 4 0 5 10-11 12
6. Malte 9 1 0 8 5-22 3

Groupe C
Ce soir
20.45 Eire - Kazakhstan

Suède - Allemagne
Iles Féroé - Autriche

1. Allemagne* 9 8 1 0 31-7 25
2. Suède** 9 6 2 1 16-9 20
3. Autriche 9 4 2 3 17-10 14
4. Eire 9 3 2 4 13-16 11
5. Kazakhstan 9 1 2 6 5-18 5
6. Iles Féroé 9 0 1 8 4-26 1

Groupe D
Ce soir
20.00 Hongrie - Andorre

Roumanie - Estonie
Turquie - Pays-Bas

1. Pays-Bas* 9 8 1 0 32-5 25
2. Turquie 9 5 1 3 16-7 16
3. Roumanie 9 5 1 3 17-12 16
4. Hongrie 9 4 2 3 19-20 14
5. Estonie 9 2 1 6 6-18 7
6. Andorre 9 0 0 9 0-28 0

Groupe F
Ce soir
19.00 Portugal - Luxembourg

Azerbaïdjan - Russie
Israël - Irlande du Nord

1. Russie 9 7 0 2 19-4 21
2. Portugal 9 5 3 1 17-9 18
3. Israël 9 3 4 2 18-13 13
4. Azerbaïdjan 9 1 5 3 6-10 8
5. Irlande du Nord 9 1 3 5 8-16 6
6. Luxembourg 9 1 3 5 7-23 6

Groupe G
Ce soir
19.00 Grèce - Liechtenstein

Lituanie - Bosnie-Herzégovine
Lettonie - Slovaquie

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

Groupe H
Ce soir
21.00 Angleterre - Pologne

Monténégro - Moldavie
Saint-Marin - Ukraine

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

Groupe I
Ce soir
21.00 Espagne - Géorgie

France - Finlande
1. Espagne 7 5 2 0 12-3 17
2. France 7 4 2 1 12-6 14
3. Finlande 7 2 3 2 5-6 9
4. Géorgie 7 1 2 4 3-8 5
5. Biélorussie 8 1 1 6 7-16 4

* = Qualifié pour la Coupe du monde.
** = Barragiste.

LES PAYS DÉJÀ QUALIFIÉS
Organisateur: Brésil. Europe: Italie, Pays-
Bays, Belgique, Suisse, Allemagne. Amérique
du Sud: Argentine, Colombie. Asie: Japon,
Australie, Corée du Sud, Iran. Concacaf: Etats-
Unis, Costa Rica.

EURO M21

QUALIFICATIONS POUR L’EURO 2015
Suisse - Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Lettonie - Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5

1. Croatie 4 4 0 0 13-0 12
2. Ukraine 3 2 0 1 10-4 6
3. Suisse 3 2 0 1 8-2 6
4. Lettonie 4 1 0 3 6-12 3
5. Liechtenstein 4 0 0 4 0-19 0

Prochains matches de la Suisse. 14
novembre: Croatie - Suisse. 18 novembre
2013: Suisse - Ukraine. 5 mars 2014: Suisse
- Liechtenstein. 4 septembre 2014: Ukraine
-Suisse. 8septembre 2014:Suisse - Lettonie.

Les premiers de chacun des dix groupes ainsi
que les quatre meilleurs deuxièmes joueront
les barrages, en octobre 2014. Le tour final se
disputeraenRépublique tchèqueen2015, avec
le pays hôtes ainsi que les sept équipes qui
auront franchi les barrages.

DEUXIÈME LIGUE
NE Xamax FCS II - Couvet . . . . . . . . . . . . . .3-2
Boudry - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Hauterive - Audax-Friùl . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Béroche-Gorgier - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Corcelles - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Etoile - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Peseux-Comète - Deportivo . . . . . . . . . . .3-6

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

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

Mardi 15 octobre. 20h15: Cortaillod -
Hauterive. Mercredi 16 octobre. 20h: La
Sagne - Couvet. Ticino - Béroche-Gorgier.
20h15: Bôle - NE Xamax FCS II. Audax-Friùl -
Peseux-Comète. Corcelles - Boudry. 20h30:
Deportivo - Etoile.

BÉROCHE-GORGIER - BÔLE 1-1 (1-1)
Bord du lac: 110 spectateurs.
Arbitre: Cibelli.
Buts: 2e Beja 1-0. 26e Jacinto 1-1.
Béroche-Gorgier: Fiorillo; Faga, Dysli,
Fimmano, Apostoloski (46e Carsana); Beja, C.
Medugno, Porret, Pinto; Pedimina (76e
Fonseca), Duvanel (63e Ciccarone).
Bôle: Nikolov; S. Di Grazia, Solca, Y. Schmid, L.
Schmid; V. Anstett, Kurtic, J. Anstett, Jacinto; R.
Di Grazia (71e E. Dantoni), Akoka.
Notes: Avertissements: 4e Duvanel, 14e Beja,
20e C. Medugno, 32e Solca, 35e S. Di Grazia,
43eApostoloski, 68eR.DiGrazia, 86e J. Anstett.
� BRE

CORCELLES - LA SAGNE 5-1 (2-1)
Grand-Locle: 35 spectateurs.
Buts: 17e Fontaine (penalty) 0-1. 22e Schiro
1-1. 41e Schiro 2-1. 50e Migues 3-1. 56e Migues
4-1. 80e Liengo 5-1.
Corcelles: Borruat; Boaventura, Decastel, J.
Navalho, Gardet; Ahnebrink, P. Navalho (56e
Astuto), D’Amario (62eLiengo), Schiro; Jordi (81e
Vuillemez), Migues.
La Sagne: Badalamenti; Ducommun (62e
Piervittori), Casciotta,Grisel, Paulet; Schepisi, Da
Mota (76e Talama), Fontaine, Rossi; Catalioto,
Stevic (83e Schenk).
Notes: Averstissements à J. Navalho et
D’Amario.� AST

ÉTOILE - TICINO 1-1 (1-0)
Les Forges: 130 spectateurs.
Arbitre: Jacquemettaz.
Buts: 33e Diabanza 1-0. 95e Amato 1-1.
Etoile: S. Becerra; Muller, Perazzolo; A. Becerra,
Diabanza; Bourquard (75e Prétot), Burkhard,
Peltier, Didierlaurent (55e Skenderi); Hajda,
Hild (70e Casasnovas).
Ticino: Matulli; Angelucci, Amato, De Oliveira,
Tanisik; Pellegrini, Dubois (67e Badalamenti),
Mahmuti (81e Mensah), Jeanneret; Zengue,
Castro (67e Hamza).
Notes: 63e tir de Diabanza sur le poteau.�
GPE

BOUDRY - CORTAILLOD 1-2 (1-1)
Buchilles: 118 spectateurs.
Arbitre: Gilliéron.
Buts: 5e Chanson 1-0. 8e Iseli 1-1. 81e Sylla 1-
2.
Boudry:Schild; J.-P. Machado, Noseda, Azemi;
Chapuis, Marzo, Alves (87e M. Machado),
Descombes; Cattin, Chanson (75e Broillet),
Lambelet (57e Do Rosario).
Cortaillod: El Hamadeh; Scarselli, Loureiro,
Caracciolo, D. Fiorucci; A. Fiorucci (61e Haziri),
Bart, Rodal, Iseli; Sylla (85eNeves), Romasanta.
Notes: Avertissements à Descombes (75e) et
Marzo (85e).� CHO

PESEUX-COMÈTE - DEPORTIVO 3-6 (2-3)
Chantemerle: 127 spectateurs.
Arbitre: Pereira.

Buts: 5e M. Garzolli 0-1. 10e M. Garzolli 0-2.
27e Moro 1-2. 32e Villagran 2-2. 45e Conde 2-
3. 59e Andreacchio 3-3. 62e Conde 3-4. 82e
Osmani 3-5. 92e Conde 3-6.
Peseux-Comète:Zogaj; Piaget (82eRodrigues),
Kohnke, Fontela, Veloso; F. Azemi, Romano,
Villagran, Andreacchio; X. Azemi; Moro.
Deportivo: Barben; Mustafi (68e Maesano),
Leccabue, Landry (34e Vera); Conde,
Massimango, Dilber (85e Humbert), Bajrami;
Osmani, Loureiro, M. Garzolli.
Notes:2e, tir de M. Garzolli sur la transversale.
Avertissements: 59e Bajrami, 64e Fontela, 68e
Massimango, 74e Mustafi.� OGU

NEUCHÂTEL XAMAX FCS II -
COUVET 3-2 (2-0)
Pierre-à-bot: 89 spectateurs.
Buts: 13eConte 1-0., 33eSinaci 2-0. 55eBortoini
2-1. 75e Bortoini 2-2. 92e Itten 3-2.
Neuchâtel Xamax FCS II: De Paoli; Itten, Nori,
Sinaci, Alexandre; Ramseyer, Dos Reis, Conte
(81e Da Costa), Amadio; Mancarella (60e
Hächler), Schöpfer (72e Schiavano).
Couvet: Dampenon; De Giorgi, Huguenin,
Tunkara, Lienher; L. Perreira, Miahlca, P. Gomes
(73e Taher), M. Gomes; F. Perreira, Bortoini.
Notes: Neuchâtel Xamax FCS II sans Sanchez,
Carvalhais, Batinic, Maksitu, Huguenin,
Benaros,Baer, Bagaric (blessés). Expulsion:92e,
F. Perreira. Avertissements: Sinaci, L. Perreira.
� SDE

M18
Grasshopper - Xamax-Bienne . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. Vaud 8-16. 2. Grasshopper 5-
15 (15-3). 3. Sevette 7-15 (19-12). 4. Bâle 6-13. 5.
Saint-Gall 7-12. 6. Tessin 7-11 (12-11). 7. Young
Boys 7-11 (12-9). 8. Lucerne 6-10. 9. Winterthour
8-8. 10. Zurich 6-6. 11. Xamax-Bienne 8-5. 12.
Argovie 8-4. 13. FC Sion 7-3.

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

M16
Grasshopper - Xamax FCS . . . . . . . . . . . .6-2
Classement: 1. Lausanne8-18. 2.Grasshopper
6-16 (25-8). 3. Winterthour 7-13 (19-12). 4.
Servette 7-13. 5. Tessin 7-10. 6. Bâle 6-9 (14-9).
7. Lucerne 8-9 (17-17). 8. Saint-Gall 7-8 (8-12).
9. Zurich 7-8 (20-21). 10. Argovie 8-7. 11. Young
Boys 5-6. 12. Sion 7-5. 13. Xamax FCS 8-4.

M15
Xamax FCS - TOBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Old Boys 7-16. 2. Meyrin 8-15.
3. Xamax FCS 7-13. 4. Wohlen 8-11. 5. Baden 6-
10 (21-21). 6. Fribourg 7-10 (18-14). 7. Bienne 7-
10 (22-20). 8. Berne 7-8 (17-10). 9. Vaud 7-8 (10-
14). 10. Jura 7-6. 11. TOBE 7-4.

M14
Xamax FCS - TOBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-7
Classement: 1. Old Boys 7-21. 2. Fribourg 7-
19. 3. Jura 7-15. 4. TOBE 7-12. 5. Berne 7-11. 6.
Xamax FCS 7-9 (30-28). 7. Meyrin 8-9 (18-29).
8. Wohlen 8-7. 9. Baden 6-6. 10. Bienne 7-4. 11.
Vaud 7-0.

INTERS A
Littoral - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Sense Mitte - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . .1-4
La Charrière - Echallens . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Guin 8-21. 2. Xamax FCS 8-16
(20-6). 3. Littoral 8-16 (23-11). 4. Guintzet 8-14.
5. Lausanne 7-13 (8-7). 6. La Charrière 8-13 (13-
10). 7. Bas-Lac 8-13 (17-21). 8. Saint-Légier 8-
11. 9. La Gruyère 7-8. 10. Echallens 8-4. 11. Mitte
8-3 (9-27). 12. Kerzers 8-3 (8-30).

INTERS B
La Chaux-de-Fonds - Guin . . . . . . . . . . . .0-0
Basse-Broye - Littoral . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Classement: 1. Morges 8-22 (19-5). 2. Yverdon
9-22 (26-14). 3.Malley8-19. 4.Guin8-13. 5. Littoral
7-11 (19-13). 6. Crans 8-11 (17-20). 7. Piamont 9-
10 (17-30). 8. La Chaux-de-Fonds 9-10 (21-22).
9. Basse-Broye 7-8. 10. Payerne 7-7. 11. MJOR
8-5. 12. La Gruyère 8-4 (17-23). 13. Sense Mitte
8-4 (13-34).

INTERS C
La Chaux-de-Fonds - Guintzet . . . . .renvoyé
Classement: 1. Guintzet 7-21. 2. Littoral 8-19
(22-7). 3. Pully 9-19 (23-12). 4. Lausanne 8-18.
5. Granges-Paccot 8-13. 6. La Gruyère 7-12 (20-
19). 7.Morges8-12 (23-19). 8. LaChaux-de-Fonds
7-10. 9. Basse-Broye 8-8. 10. Menthue 8-3 (6-
39). 11. Bas-Lac 8-3 (9-36). 12. Echallens 8-0.

JUNIORS A, PROMOTION
Bevaix - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-6
Classement: 1. Boudry 7-19. 2. Hauterive 7-13.
3. Bevaix 7-10. 4. Dombresson 7-9. 5. Corcelles
7-7. 6. Xamax FCS 7-3.

GROUPE 2
Floria - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Classement: 1. Le Parc 6-18. 2. Fleurier 6-12.
3. Lusitanos 6-10. 4. GE2L 6-7 (23-8). 5. Couvet
6-7 (11-25). 6. Floria 6-4. 7. Béroche 6-2.

JUNIORS B, PROMOTION
Fontainemelon - Le Landeron . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. Xamax FCS 7-16. 2. Le Parc 6-
15. 3. Les Geneveys-sur-Coffrane 6-14. 4. Marin
6-13. 5. Fontainemelon 6-12. 6. Le Landeron 7-
10. 7. Deportivo 6-6 (19-19). 8. Bevaix 7-6 (19-
22). 9. Etoile-Sporting 7-6 (27-34). 10. Le Locle-
Ticino 6-2. 11. Floria 6-0.

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Etoile - Walperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Derendingen 8-24. 2. Aire-le-
Lignon 7-18. 3. Yverdon 8-16. 4. Therwil 7-14. 5.
Courgevaux 8-12. 6. Chênois 8-11. 7. Walperswil
8-10. 8. Etoile 8-8. 9. Zollikofen 7-7. 10. Sion 7-6
(11-28). 11. Old Boys 8-6 (12-18). 12. Kickers 8-
1.

2ÈME LIGUE INTER. FÉMININE
Mézières - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Givisiez 7-19. 2. Chalais 7-16. 3.
Bernex-Confignon 7-13. 4. Mézières 7-12. 5.
Xamax FCS 6-9 (14-24). 6. Stade Nyonnais 7-
9 (17-12). 7. Vevey 7-6 (12-14). 8. Concordia 7-6
(19-26). 9. Renens 7-6 (11-22). 10. Vionnaz 6-1.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Zoug

Bienne - Lugano
FR Gottéron - Berne
GE Servette - Lausanne
Kloten - Rapperswil
Zurich - Davos

1. Davos 12 9 1 0 2 45-27 29
2. Kloten 12 6 3 0 3 43-32 24
3. Ambri-Piotta 12 7 0 2 3 31-29 23
4. ZSC Lions 12 6 0 4 2 38-28 22
5. Fribourg 12 6 2 0 4 35-34 22
6. Genève 12 5 1 1 5 32-30 18
7. Berne 12 4 2 2 4 34-34 18
8. Lausanne 12 4 1 2 5 27-28 16
9. Zoug 12 3 1 3 5 35-41 14

10. Bienne 12 2 3 1 6 25-35 13
11. Lugano 12 2 2 0 8 27-34 10
12. Rapperswil 12 1 1 2 8 31-51 7

LNB
Ce soir
20.00 Bâle - Thurgovie

Olten - GCK Lions
Martigny - Ajoie
Viège - La Chaux-de-Fonds

Jeudi
19.45 Langnau - Langenthal

1. Langenthal 10 7 1 1 1 35-17 24
2. GCK Lions 10 5 1 2 2 29-21 19
3. Red Ice 10 5 1 1 3 35-28 18
4. Olten 10 5 1 1 3 33-31 18
5. Langnau 10 4 1 1 4 32-28 15
6. Ajoie 10 3 2 0 5 26-34 13
7. Viège 10 4 0 1 5 38-45 13
8. Chx-de-Fds 10 3 1 1 5 40-42 12
9. Bâle 10 2 2 0 6 25-37 10

10. Thurgovie 10 2 0 2 6 30-40 8

DEUXIÈME LIGUE
Serrières-Peseux - Tramelan . . . . . . . . . . .4-2
Sarine - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .3-9
Le Locle - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Sensee - Franches-Montagnes II . . . .ap 3-2

1. Star Chx-Fds 2 2 0 0 0 14-5 6
2. Serrières-P. 2 2 0 0 0 8-4 6
3. Sensee 2 1 1 0 0 12-3 5
4. Fr.-Mont. II 2 1 0 1 0 6-4 4
5. Moutier 1 1 0 0 0 6-4 3
6. Tramelan 2 1 0 0 1 10-6 3
7. Vallorbe 1 0 0 0 1 2-5 0
8. Fleurier 1 0 0 0 1 2-8 0
9. Pts-de-Martel 1 0 0 0 1 1-9 0

10. Le Locle 2 0 0 0 2 6-10 0
11. Sarine 2 0 0 0 2 4-13 0

Mardi 15 octobre. 20h: Serrières-Peseux -
Franches-Montagnes II. 20h15: Fleurier - Star
Chaux-de-Fonds. Moutier - Les Ponts-de-
Martel. 20h30: Sensee - Vallorbe. Mercredi
16 octobre. 20h30: Le Locle - Tramelan.

SARINE - STAR CHAUX-DE-FONDS
3-9 (2-2 0-4 1-3)
BCF Arena: 57 spectateurs.
Arbitres: Werro et Garnier.
Buts: 3e Reymond (Yerly) 0-1. 5e Santoro
(Gassmann, à 5 contre 4) 1-1. 13e Santoro
(Duerst, à 5 contre 4) 2-1. 17e Pochon (Dubois,
à 5 contre 4) 2-2. 21e Oes (Wälti) 2-3. 23e Raya
(Reymond) 2-4. 36e Pochon (Dubois) 2-5. 40e
(39’53’’) Turler (Pochon, à 4 contre 4) 2-6. 45e
Corminboeuf (Sautaux) 3-6. 47e Meier (Yerly,
à 4 contre 4) 3-7. 48e Raya (penalty) 3-8. 57e
Turler (Yerly, Reymond, à 5 contre 4) 3-9.
Pénalités: 11 x 2’ + 10’ (Uldry) contre Sarine;
19 x 2’ contre Star Chaux-de-Fonds.
Sarine: Uldry; Cudré-Mauroux, Perler;
Baeriswyl, Page; Gassmann, Schönenweid,
Sautaux; Santoro, Chenaux,Duerst; Stauffacher,
Ayer, Purro; Corminboeuf.
StarChaux-de-Fonds: Jurt; Bätscher, Richard;
Chevalley, Ott; Wüthrich; Oes, Wälti, Raya;
Reymond, Yerly, Meier; Dubois, Pochon, Turler.
� JCU

LE LOCLE - MOUTIER 4-6 (1-2 1-1 2-3)
Communal: 45 spectateurs.
Arbitres: Houlmann et Gandolfo.
Buts: 12e D. Sauvain 0-1. 13e Pahud (Lanz, à

5 contre 4) 1-1. 17e Meroz (Kunz, Blanchard) 1-
2. 26e Kaufmann (Martinelli, Fourel) 2-2. 39e
D. Sauvain (Bourgnon) 2-3. 41e Juvet (Pahud,
Mayor) 3-3. 45e Gygax (Houriet, Struchen, à 5
contre 4) 3-4. 46e R. Sauvain (Weiss) 3-5. 50e
Gygax (J. Péteut) 3-6. 57e Martinelli (Aebischer)
4-6.
Pénalités: 2 x 2’ contre Le Locle; 5 X 2’ + 10’
(Blanchard) contre Moutier.
Le Locle: Basset; Dubey, Mermillon; P. Muller,
Kaufmann; Lanz, L. Müller; Loichat, Juvet,
Martinelli; Aebischer, Vuillemez, Mayor; Fourel,
Baumberger, Pahud; Tschantz, Boss.
Moutier: G. Weiss; Houriet, Bourgnon;
Blanchard, Houriet; Buchmuller, Meroz;
Struchen,Gygax, J. Péteut; A.Weiss , D. Sauvain,
Kunz; R. Sauvain, Deboeuf, Bleuer; M. Péteut.
� PAF

JUNIORS ÉLITES A

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU
1-2 (0-1 0-0 1-1)
But pour La Chaux-de-Fonds: 53e Q. Pecaut
1-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre La Chaux-de-Fonds;
6 x 2’ + 10’ (Knüsel) contre Langnau.

BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS
3-0 (1-0 1-0 1-0)
Pénalités: 3 x 2’ + 10 (Bieri) contre Berne; 7 x
2’ contre La Chaux-de-Fonds.

Classement: 1. Zoug 12-30. 2. Lugano 12-26.
3. Berne 12-25. 4. GE Servette 12-23. 5. Langnau
12-21. 6. GCK Lions 12-18 (32-33). 7. Davos 12-
18 (33-31). 8. Ambri-Piotta 12-17. 9. Kloten 12-16.
10. Bienne 12-14. 11. Lausanne 12-13. 12. FR
Gottéron 12-11 (39-54). 13. Rapperswil 12-11 (28-
58). 14. La Chaux-de-Fonds 12-9.
Vendredi 18 octobre. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Kloten. Dimanche20octobre.17h30:
Lausanne - La Chaux-de-Fonds.

LNA FÉMININE
Reinach - Université Neuchâtel . . . . . . . . .3-7
Université Neuchâtel - Weinfelden . . . . . .5-2

1. Lugano 5 5 0 0 0 35-8 15
2. Zurich 6 5 0 0 1 51-4 15
3. Univeristé NE 6 3 1 1 1 25-17 12
4. Bomo 6 2 1 0 3 14-33 8
5. Reinach 7 1 0 1 5 16-33 4
6. Weinfelden 6 0 0 0 6 4-50 0

Samedi19octobre.15h:Lugano - Université.
Dimanche 20 octobre. 12h45: Zurich -
Université.

JUNIORS TOP
Université Neuchâtel - Villars . . . . . . . . . . .7-6
Tramelan - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Franches-Montagnes - Yverdon . . . . . . . .4-6
Classement: 1. Yverdon 5-15. 2. Martigny 5-
12. 3. Université Neuchâtel 5-11. 4. Genève 5-
10. 5. Tramelan 5-5. 6. Franches-Montagnes 5-
4. 7. Sierre 5-2. 8. Villars 5-1.

NOVICES ÉLITES
Kloten - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .3-1
La Chaux-de-Fonds - Lugano . . . . . . . . . .2-9
Classement: 1.Lausanne 10-26. 2. Zoug 10-25
(61-23). 3. Berne 10-25 (38-17). 4. ZSC Lions 10-
21. 5. Genève 10-19. 6. Davos 10-17. 7. Kloten 10-
15. 8. FR Gottéron 10-14. 9. Lugano 10-13. 10. La
Chaux-de-Fonds 10-10 (21-34). 11. Ambri-Piotta
10-10 (23-44). 12. Langnau 10-9. 13. Haute-
Thurgovie 11-6. 14. Rapperswil 11-3.

NOVICES TOP
FR. Gottéron - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Meyrin - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Classement: 1. Viège 4-12 (39-9). 2. Ajoie 5-
12 (26-16). 3. FR. Gottéron 5-10. 4. Sierre 5-8 (16-
17). 5. Tramelan 5-8 (17-22). 6. Meyrin 5-6. 7.
Genève 5-1. 8. Lausanne 4-0.

NOVICES A
Fleurier - Jean Tinguely . . . . . . . . . . . . . . . .7-9
Delémont - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement: 1. Université 2-6 (11-2). 2. Jean
Tinguely 2-6 (14-11). 3. Saint-Imier 1-3 (7-2). 4.
Delémont 2-3. 5. Le Locle 1-0 (2-4). 6. Fleurier
2-0 (8-14). 7. Bulle 2-0 (3-13).

MINIS TOP
La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron . . . . . .3-5
La Chaux-de-Fonds - Viège . . . . . . . . . . . .6-7
Ajoie - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Classement: 1. Viège 8-17. 2. Genève 7-16. 3.
Lausanne 7-14. 4. Sierre 6-9 (24-18). 5. Ajoie 7-
9 (26-44). 6. FR. Gottéron 8-7. 7. Bâle 6-6 (23-
36). 8. La Chaux-de-Fonds 7-6 (30-33).

MINIS A
Moutier - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Le Locle - Franches-Montagnes . . . . . . . .5-3
Delémont - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-10
Classement: 1. Tramelan 2-6. 2. Saint-Imier 1-
3 (5-1). 3. Ajoie 1-3 (10-6). 4. Moutier 2-3 (7-9).
5. Le Locle 2-3 (6-8). 6. Franches-Montagnes
2-0 (6-10). 7. Delémont 2-0 (11-27). 8. Fleurier
0-0.

MOSKITOS TOP
FR Gottéron - La Chaux-de-Fonds . . . . .10-2
Classement: 1. FR. Gottéron 5-15 (33-9). 2.
Lausanne 6-15 (52-26). 3. Genève 6-12. 4.
Viège 7-11. 5. La Chaux-de-Fonds 6-6 (22-37).
6. Martigny 6-6 (24-30). 7. Sierre 5-4. 8. Ajoie
7-3.

MOSKITOS A
Franches-Montagnes - Moutier . . . . . . . .4-8
Tramelan - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .8-1
Classement: 1. Moutier 2-6 (28-7). 2. Tramelan
2-6 (14-3). 3. Saint-Imier 1-3 (7-6). 4. La Chaux-
de-Fonds 2-3 (10-15). 5. Ajoie 1-0 (6-7). 6.
Delémont 1-0 (2-6). 7. Le Locle 1-0 (3-20). 8.
Franches-Montagnes 2-0 (11-17).

NHL
Dimanche:Anaheim Ducks (avec Jonas Hiller,
30 arrêts) - Ottawa Senators 4-1. Winnipeg Jets
- New Jersey Devils (avec Damien Brunner, -
1) 3-0. Carolina Hurricanes - Phœnix Coyotes
3-5. Florida Panthers - Los Angeles Kings 0-
3.
Classements. Conférence est: 1. Toronto
Maple Leafs 6-10. 2. Pittsburgh Penguins 5-8.
3. Boston Bruins 4-6. 4. Canadiens de Montréal
5-6. 5. Detroit Red Wings 5-6. 6. Tampa Bay
Lightning5-6. 7. CarolinaHurricanes6-6. 8.New
York Islanders 5-5. 9. Columbus Blue Jackets
4-4. 10. Ottawa Senators 5-4. 11. Florida
Panthers6-4. 12.New JerseyDevils 6-3. 13.New
York Rangers 5-2. 14. Washington Capitals 5-
2. 15. Philadelphia Flyers 6-2. 16. Buffalo Sabres
6-1.
Conférence ouest: 1. San Jose Sharks 5-10. 2.
Colorado Avalanche 5-10. 3. St-Louis Blues 4-
8. 4. Anaheim Ducks 5-8. 5. Calgary Flames 5-
8. 6. Phœnix Coyotes 6-8. 7. Los Angeles Kings
6-8. 8. Chicago Blackhawks 5-7. 9. Minnesota
Wild 5-6. 10. Winnipeg Jets 6-6. 11. Vancouver
Canucks 6-6. 12. Dallas Stars 4-4. 13. Nashville
Predators 5-4. 14. Edmonton Oilers 5-3.

CYCLISME
TOUR DE PÉKIN
TourdePékin.WorldTour.4eétape,Yanqing
-MentougouMiaofeng,150,5km:1. Intxausti
(Esp/Movistar) 3h43’25’’. 2. Martin (Irl) à 3’’. 3.
Lopez Garcia (Esp) à 4’’. 4. Rui Costa (Por) à 6’’.
5. Bardet (Fr) à 11’’. 6. Martin (All) mt. Puis: 10.
Frank (S) à 18’’. 63. Kohler (S) à 8’58’’.
Classement général: 1. Intxausti 17h11’50’’. 2.
D. Martin à 10’’. 3. Lopez Garcia à 13’’. 4. Costa
à 18’’. 5. Bardet à 24’’. 6. T. Martin mt. Puis: 13.
Frank à 31’’. 54. Kohler à 9’11’’.

TENNIS
CLASSEMENTS MONDIAUX
ATP:1. (classementprécédent: 1.) RafaelNadal
(Esp) 11520 (11 160). 2. (2.) Novak Djokovic (Ser)
11 120 (11 120). 3. (4.) David Ferrer (Esp) 6800
(6710). 4. (3.) Andy Murray (GB) 6295 (6895). 5.
(5.) Juan Martin Del Potro (Arg) 5525 (4925). 6.
(6.) TomasBerdych (Tch) 4340 (4610). 7. (7.) Roger
Federer (S) 4245 (4515). 8. (9.) Jo-Wilfried Tsonga
(Fr) 3295 (3115). 9. (8.) Stanislas Wawrinka (S)
3240 (3150). 10. (10.) Richard Gasquet (Fr) 3060
(3095). Puis les autres Suisses: 178. (177.) Marco
Chiudinelli 290. 230. (231.)Henri Laaksonen204.
342. (340.) Sandro Ehrat 120. 354. (355.) Michael
Lammer 113. 390. (342.) Stéphane Bohli 101.

Classement de la Race (depuis le début de
l’annéeencours): 1.Nadal* 11670. 2.Djokovic*
9610. 3. Murray** 5805. 4. Ferrer* 4990. 5. Del
Potro* 4420. 6. Berdych 3800. 7. Wawrinka
3150. 8. Federer 3145. 9. Tsonga3010. 10.Gasquet
2960. 11. Raonic 2770. 12. Haas 2265.
* = Qualifiés pour le Masters de Londres.
** = Forfait pour le Masters.

WTA: 1. (1.) Serena Williams (EU) 13 260. 2. (2.)
Victoria Azarenka (Bié) 8206. 3. (3.) Maria
Sharapova (Rus) 6941. 4. (4.) Agnieszka
Radwanska (Pol) 6195. 5. (5.) Li Na (Chine)
5365. 6. (6.) SaraErrani (It) 4435. 7. (7.) PetraKvitova
(Tch) 4315. 8. (8.) Jelena Jankovic (Ser) 3860. 9.
(9.) Caroline Wozniacki (Dan) 3845. 10. (10.)
AngéliqueKerber (All) 3805. Puis les Suissesses:
54. (58.) Stefanie Vögele 1136. 79. (77.) Romina
Oprandi 810. 193. (195.) Viktorija Golubic 317. 214.
(209.) Amra Sadikovic 268. 244. (279.) Belinda
Bencic 225. 256. (256.) Timea Bacsinszky 213.
308. (310.) Conny Perrin 150.

TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Moscou. Tournois ATP (746 750 dollars,
indoor) et WTA (795 707 dollars). 1er tour,
simple messieurs: Zeballos (Arg-6) bat
Berankis (Lit) 1-6 6-3 6-4. Stakhovsky (Ukr) bat
Sousa (Por-7) 6-4 6-3.
1er tour, simple dames: Kuznetsova (Rus-
8) bat Tsurenko (Ukr) 7-5 6-2.
Vienne. Tournoi ATP (571 000 euros, dur).
1er tour: Stepanek (Tch-5) bat Fischer (Aut) 7-
5 6-3. Rosol (Tch-8) bat Huta Galung (PB) 6-3
7-5.
Luxembourg.TournoiWTA(235 000dollars,
indoor). 1er tour: Safarova (Tch-5) bat Shuai
(Chine)7-56-4. Jovanovski (Ser-8)batSchiavone
(It) 6-4 6-3.

TOTOGOAL
2 1 1 - 1 1 X - 1 X 1 - 1 1 1 - 2
RÉSULTAT: 0-2
2 x 13 points + résultat . . . . . . . . . . . .77 627.50
7 x 13 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1801.70
829 x 12 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.70
4845 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.30
11 639 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.50
Somme approximative à répartir au premier
rang du prochain concours: 30 000.–

EN VRAC
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FOOTBALL Le club de la Maladière n’a pas encore arrêté de projet quant au futur de la «deux», qui vit à l’écart.

L’avenir de la deuxième garniture
de Neuchâtel Xamax FCS est flou
LAURENT MERLET

Pas très claire. Le moins que
l’on puisse écrire est que la place
de la «deux» du nouveau Neu-
châtel Xamax FCS n’est pas très
claire. Au lendemain de la fu-
sion entre Neuchâtel Xamax
1912 et Serrières, la seconde for-
mation vit à l’écart du centre né-
vralgique de la Maladière. Per-
chée à Pierre-à-Bot, elle avance
sans savoir vraiment où elle veut
aller. «Comme dans tous les
grands clubs, la priorité est la pre-
mière équipe. Au même titre que le
football féminin ou le beachsoccer,
nous sommes un peu les laissés-
pour-compte même si je préfère ne
pas en parler», livre Serge Degol,
l’entraîneur de la «seconde».
«Dans un sens, notre rôle serait
d’être une garniture où la pre-
mière viendrait puiser des joueurs,
mais ce sont les M18 qui remplis-
sent actuellement cette fonction.»

Statut brumeux
Cela ne veut toutefois pas dire

qu’il n’y a aucune collaboration
ni communication entre les
deux entités. Roberto Cattilaz,
le boss de la première équipe, se
rend régulièrement aux mat-
ches de la «deux» et les contacts
entre les coaches sont fréquents.
«Nous parlons toutes les semai-
nes. Roberto Cattilaz était présent
au match de ce week-end contre
Couvet et est venu assister à la
théorie d’avant-match et saluer
chaque joueur», illustre Serge
Degol. «A chaque rencontre, nous
avons également un renfort de la
première équipe qui vient nous
prêter main-forte.» Contre Cou-
vet (victoire 3-2), c’était au tour
de Caryl Ramseyer d’être inté-
gré dans la deuxième mouture
de Xamax FCS.

Reste que la deuxième équipe,
dans sa forme actuelle, n’est
probablement plus adaptée aux

ambitions retrouvées de Neu-
châtel Xamax FCS. Dans les
discussions qui tournent au-
tour du futur projet xamaxien,

son sort n’est pas encore fixé.
«Aujourd’hui, son statut est le
même que l’année passée, à sa-
voir une équipe de deuxième li-

gue régionale», dribble Roberto
Cattilaz avant d’ajouter. «Pour
l’instant, il n’y a rien de concret.
Nous ne sommes qu’au stade des
discussions et il faudra attendre
fin novembre pour que nous
soyons au clair avec le projet que
nous voulons donner au club ain-
si qu’à cette deuxième équipe.
Mais il est clair que la création
d’une formation M21 fait partie
de nos priorités.» Qui remplace-
rait ou pas «l’équipe réserve»,
rien n’est décidé.

Début poussif
Quel que soit le contexte nébu-

leux, Neuchâtel Xamax FCS II

continue sa route en deuxième
ligue. Le groupe de Serge Degol
occupe le dixième rang après
huit journées de championnat.
Pas franchement folichon pour
des «rouge et noir», qui jouent
encore en «vert», habitués à
truster la partie haute du ta-
bleau. «Nous avons eu beaucoup
de changements, avec l’arrivée
une dizaine de jeunes provenant
pour la majorité de nos inters A»,
analyse Serge Degol. «Je m’atten-
dais à mieux même si les gens qui
viennent nous voir disent que le
fond de jeu est là. Notre équipe a
du potentiel pour viser, au mini-
mum, le milieu du classement.»�

ALLEMAGNE

La Bundesliga acquiert
une visibilité mondiale

La Ligue allemande de football
professionnel (DFL) et la 21st
Century Fox ont annoncé la si-
gnature d’un accord sur cinq ans
pour la diffusion mondiale des
matches du championnat alle-
mand de première division.

Avec cette convention, dont
les termes financiers n’ont pas
été dévoilés, la Bundesliga sera
visible dans la totalité des pays
d’Amérique du Nord et d’Améri-
que latine ainsi que dans une
majorité de pays asiatiques, dont
le Japon. L’accord couvre égale-
ment des pays européens.

«Ces accords soulignent que la
Bundesliga est désormais recon-
nue comme un acteur majeur des
droits télévisés dans l’économie
mondiale du sport», s’est félicité
le président de la DFL, Christian
Seifert.

«Cette collaboration avec un
partenaire global tel que la 21st
Century Fox fournit au football
professionnel allemand de nouvel-

les occasions pour toucher un pu-
blic mondial et se développer dans
un proche avenir», ajoute-t-il.

Stades pleins, droits TV à la
hausse: depuis la Coupe du
monde 2006 organisée en Alle-
magne, le football allemand est
en pleine expansion. La finale
de la dernière Ligue des cham-
pions, 100% allemande avec la
victoire du Bayern Munich sur
le Borussia Dortmund, en a ap-
porté une preuve éclatante.
D’un milliard d’euros en 2001-
2002, le chiffre d’affaires de la
Bundesliga est passé à 2,6 mil-
liards d’euros en 2011-2012.

Mais le football allemand reste
sous-exposé dans le monde par
rapport aux championnats an-
glais ou espagnol. La Premier
League détient le record mon-
dial des droits TV internatio-
naux avec des revenus estimés à
5,5 milliards de livres (environ
6,5 milliards d’euros) pour les
trois prochaines saisons.� SI

ÉQUIPE NATIONALE M21 Les «Rougets» battus 2-0 par la Croatie.

Les Suisses trop légers
L’équipe de Suisse s’est incli-

née 2-0 à Lugano contre la Croa-
tie dans le match au sommet du
groupe 5 des éliminatoires de
l’Euro M21. Cette défaite face à
une formation invaincue jus-
que-là mais nullement irrésisti-
ble place les «Rougets» dans
une situation inconfortable.

Les Helvètes ont dominé la
partie mais leur jeu s’est étiolé
au fil des minutes. Brozovic a
réussi le doublé aux 38e et 76e
minutes pour les Croates, qui
comptent désormais 12 points
en 4 matches (contre 3 matches
et 6 points pour les Suisses) et
n’ont pas encaissé le moindre
but dans ces éliminatoires.

Le premier but a été marqué
sur coup franc, à la suite d’une
faute grossière d’Ajeti. Le «mur»
suisse s’est montré fort nerveux
sur le coup, de même que le por-
tier Raphael Spiegel. Ce dernier
était en outre mal positionné
pour parer le tir de Brozovic, qui
a ouvert le score sur la première

occasion des Croates, avant de
doubler la mise sur un contre en
fin de match.

100% d’efficacité
Oliver Buff a eu deux belles op-

portunités de marquer pour les
Suisses, aux 23e et 57e minutes,
mais globalement les Helvètes
ont manqué de puissance pour
inverser le cours des événe-
ments. Excellents technique-
ment à l’image du très vif Ben
Khalifa ou de Silvan Widmer, les
hommes de Tami ont paru mal-
gré tout encore un peu «légers».
Sans génie, parfois statiques

mais solides et opportunistes,
les Croates en ont profité.

«Ils ont eu deux occasions et ont
marqué deux buts», a déploré
Pierluigi Tami. «Nous avons
mieux joué qu’eux mais ce fut un
match difficile.»

Les premiers de chacun des
dix groupes ainsi que les quatre
meilleurs deuxièmes seront
qualifiés pour les barrages, qui
auront lieu en octobre 2014. De
ces barrages émergeront les
sept qualifiés (plus le pays hôte)
pour la phase finale qui se dis-
putera en République tchèque
en 2015.� SI

Luca Conte jubile après avoir ouvert le score face à Couvet et son gardien Adrien Dampenon. «Dans leur coin» à Pierre-à-Bot, les joueurs
de Neuchâtel Xamax FCS II ne savent pas encore de quoi leur avenir sera fait. DAVID MARCHON

�«Au même titre
que le football féminin
ou le beachsoccer,
nous sommes un peu
les laissés-pour-compte.»

SERGE DEGOL ENTRAÎNEUR DE NEUCHÂTEL XAMAX FCS II

Cornaredo, Lugano: 4182 spectateurs.

Arbitre: Del Cerro (Esp).

Buts: 38e Brozovic 0-1. 76e Brozovic 0-2.

Suisse: Spiegel; Widmer, Lacroix, Ajeti, Benito; Freuler, Martinelli; Jevtic (75e Brahimi), Buff (88e
Veloso), Khelifi (65e Frey); Ben Khalifa.

Croatie: Zelenika; Vrsaljko, Datkovic, Bubnjic, Gorupec; Radosevic, Mocinic; Situm, Kovacic (70e
Mrzljak), Brozovic (90e Milicevic); Rebic (45e Brucic).

Notes: la Suisse sans Drmic, Xhaka, Rodriguez, Seferovic et Kasami (équipe A) ni Marco Bürki
(blessé). Avertissement: 36e Ajeti.

SUISSE M21 - CROATIE M21 0-2 (0-1)

TENNIS
Wawrinka dépasse
Federer à la Race
Stanislas Wawrinka a dépassé
Roger Federer au classement de
la Race (portant sur l’année en
cours) au terme du Masters 1000
de Shanghai mais il reste derrière
le Bâlois dans la hiérarchie ATP
sur 12 mois. Wawrinka et Federer
se sont échangé les rangs 7 et 8
à la Race. Mais au classement
ATP calculé sur 12 mois et qui
établit la hiérarchie la plus
communément admise, Federer
reste devant: il est 7e et
Wawrinka 9e. En raison du forfait
d’Andy Murray, la 9e place du
classement annuel sera
également qualificative pour le
Masters.� SI

Conny Perrin passe en
double pas en simple
Conny Perrin n’a pas franchi le
premier tour du tournoi ITF
25 000 de Lagos (Nigeria). La
Chaux-de-Fonnière (WTA 308)
s’est inclinée 6-4 6-0 devant la
tête de série no 3, la Tchèque Eva
Birnerova (WTA 145). En double,
associée à Chanel Simmonds
(AfS) et tête de série no 2, elle a
battu les Nigérianes Ann Okoro-
Tega Richard 6-0 6-0.
� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Santala sur la touche
Les Kloten Flyers seront privés
pendant plusieurs semaines de
leur meilleur buteur, Tommi
Santala. Le Finlandais souffre de
fortes douleurs au dos. Le
directeur sportif André Rötheli
prévoit d’engager un attaquant
étranger pour pallier la défection
du buteur.� SI

Lugano veut
une sanction plus dure
Lugano a fait recours auprès de la
ligue contre la suspension à ses
yeux trop clémente – huit
matches – infligée au joueur de
Zoug Josh Holden pour une
charge à la tête contre le
défenseur luganais Julien Vauclair
le 5 octobre dernier (5-3 pour
Zoug à la Resega). Holden est un
récidiviste.� SI

FOOTBALL
Izet Hajrovic provoqué
par Stéphane Besle
Le recours de Grasshopper a
partiellement porté ses fruits. La
suspension d’Izet Hajrovic a été
réduite de quatre à trois matches.
Le président de la Commission de
discipline Daniele Moro a décidé
de retirer un match de
suspension au milieu de terrain
de 22 ans, coupable d’un coup de
tête sur le Saint-Gallois Stéphane
Besle le 28 septembre en
championnat. Moro a reconnu
que le défenseur français avait
provoqué le Bosnien.� SI

CYCLISME
Suspendu à vie?
La Commission antidopage du
Comité olympique italien a requis
la suspension à vie contre
l’ancien vainqueur du Giro Danilo
Di Luca, testé positif à l’EPO en
avril. Di Luca (37 ans) avait fait
l’objet d’un contrôle antidopage
positif, hors compétition le
29 avril dernier, avant le départ
du Tour d’Italie. L’Italien avait déjà
été sanctionné deux fois, en 2007
et 2009, ce qui lui avait valu une
suspension d’un an.� SI
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24 SPORTS LA
QUESTION
DE SAMEDI

Le HCC doit-il changer
son système de jeu?
Participation: 99 votes

OUI
67% NON

33%

GUILLAUME MARTINEZ

Pour sa troisième saison au
sein de l’élite nationale, l’équipe
féminine d’Université Neuchâ-
tel, dirigée par Sven Schwab, est
rodée et entend bien titiller les
deux cadors que sont Lugano et
Zurich. Composée de plusieurs
joueuses internationales, la for-
mation du Littoral s’est renfor-
cée à l’intersaison et s’est fixée
comme objectif de se retrouver
sur le podium au printemps.

Il est fini le temps où les Hiron-
delles n’avaient d’autre ambition
que de se maintenir en LNA. Dé-
sormais, il va de soi que les Uni-
versitaires sont confortablement
installées au plus haut niveau
helvétique après deux saisons
probantes. «Nous avons enregis-
tré l’arrivée de huit joueuses cet été
et l’objectif est de finir dans les trois
premiers», assure Sven Schwab.

Il faut dire que le club du Litto-
ral compte dans ses rangs des
joueuses de standing, comme
les trois internationales suisses
Karin Williner, Mariko Dale et
Meryl Vaucher. A ce trio s’ajoute
le redoutable duo d’attaquantes

tchèques formé par Simona Stu-
dentova et Eva Holesova, qui a
déjà trouvé le chemin des filets à
12 reprises depuis le début de la
saison (en six matches). «Les
joueuses de la sélection suisse et les
étrangères ont plus d’expérience
du haut niveau et doivent être des
modèles. Elles nous apportent un
plus indéniable», poursuit l’en-
traîneur universitaire.

Lugano et Zurich, toujours
un cran au-dessus
Le championnat, disputé par

six formations, pourrait se divi-
ser en deux groupes. D’un côté,
on trouverait les équipes les plus
faibles (Bomo, Reinach et Wein-
felden) et de l’autre les cham-
pionnes potentielles, où Univer-
sité tiendrait compagnie à
Lugano et Zurich. «Ce sont deux
formations très bien organisées.
Nous ne sommes pas encore au
stade où nous pouvons rivaliser
avec elles, il faudra encore du
temps pour y parvenir», déclare
Sven Schwab.

Bien que les Hirondelles se
soient nettement améliorées de-
puis leurs premiers pas en LNA,

le titre est encore difficile à envi-
sager. «Il nous manque de la qua-
lité dans les passes», souligne le
Vallonnier. «Nous avons un man-
que de communication. Contraire-
ment à nous, Lugano et Zurich
pourraient se trouver sur la glace
lesyeux fermés»,enchaîne lacapi-
taine Meryl Vaucher.

Après des débuts mitigés (deux
défaites en quatre matches), les
protégées de Sven Schwab se
sont données de l’air en battant
Reinach samedi (7-3) et les pro-
mues de Weinfelden dimanche
(5-2). «Il est primordial de l’em-
porter face aux formations un peu

en-dessous. Ce début de saison ne
s’est pas déroulé comme nous l’es-
périons et cela se ressentait dans
l’ambiance générale. Heureuse-
ment, ce week-end à six points
nous fait du bien», explique l’en-
traîneur des Hirondelles.

Après la fin du premier tour,
les Neuchâteloises entameront
le masterround (six équipes) à la
mi-novembre, puis accéderont
aux play-off si elles terminent
parmi les quatre premières. Il ne
reste plus qu’à espérer que les
Hirondelles disputent la finale
au début du printemps, une sai-
son qui leur va si bien.�

Mathilde Ravillard (en blanc face à la joueuse de Weinfelden Denise Flückiger) et les Hirondelles entendent atterrir sur le podium. DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE Les filles d’Université veulent s’imposer comme troisième force du pays.

Les Hirondelles visent
le podium au printemps

UN ENGOUEMENT MOINDRE EN SUISSE
En avril dernier, Meryl Vaucher a eu l’honneur de disputer ses premiers Mon-
diaux avec l’équipe de Suisse à Ottawa. La Vallonnière de 23 ans a pu se ren-
dre compte du gouffre qui sépare encore la Suisse des nations les plus per-
formantes. «Par rapport à des équipes nord-américaines, le championnat de
Suisse n’est pas au niveau. C’est un autre monde», lâche-t-elle. La Neuchâ-
teloise a également vu l’intérêt que suscite le hockey féminin outre-Atlanti-
que, un engouement bien différent de la réalité helvétique. «Ici, les sponsors
ne suivent pas et les gens ne viennent pas forcément aux matches. Je pense
que ça n’est pas assez soutenu», déclare-t-elle. Néanmoins, la capitaine des
Hirondelles est fière de défendre les couleurs universitaires et a de grandes
ambitions pour son club. «Nous allons essayer de remporter le titre.»�

Travail Trois jours après le revers concé-
dé à Martigny (7-3), le HCC s’en va au-
devant d’un nouveau défi de taille à
Viège. Kevin Primeau n’a pas de ba-
guette magique. «Nous avons rechargé les
batteries lors du jour de repos dimanche.
Aujourd’hui (réd: hier), nous nous som-
mes remis au travail, c’est la seule chose
que nous pouvons faire. Il faut bosser en-
core plus durement et plus intelligem-
ment», livre simplement le Canadien.
Constat Si la défaite de samedi a fait
mal, elle a surtout permis au boss des
Mélèzes de constater que sa troupe
souffre toujours des mêmes maux. «Ce

ne sont pas nos adversaires qui nous font
mal car nous nous mettons nous-mêmes
dans l’embarras», poursuit-il. «Nous de-
vons continuer à travailler pour réaliser de
bonnes choses offensivement. En revanche,
dans notre propre zone de défense, il faut
faire preuve de plus de rigueur.»
Oublier Cela suffira-t-il pour renouer
avec la victoire dans cette rencontre qui
verra s’affronter les deux défenses les
plus perméables de la ligue (45 buts re-
çus pour Viège, 42 pour le HCC)? Tou-
jours est-il que Kevin Primeau ne veut
plus entendre parler du succès 8-4 de
ses hommes lors de la première con-

frontation entre les deux équipes. «C’est
un match qui ne compte pas, il faut l’ou-
blier», coupe-t-il tout en précisant qu’il
ne modifiera pas son alignement. «Nos
soucis ne viennent pas de la composition
des blocs.»
Incertitudes Kevin Primeau procédera
toutefois peut-être à des ajustements au
gré des joueurs à disposition. En effet,
les participations de Mondou et Erb
n’étaient pas assurées hier. «La présence
de Mondou est probable, celle de Erb est
possible», pronostique l’Albertain, qui
décidera également aujourd’hui qui de
Ciaccio ou Favre gardera la cage.� EPE

LE COUP DE FIL À... KEVIN PRIMEAU

Viège - La Chaux-de-Fonds, ce soir, 20 heures, à la Litternahalle

LNA

Derby Servette - Lausanne
à la Praille en janvier

Après 2007 et un Berne -
Langnau, le hockey suisse vivra
un deuxième Winter Classic au
Stade de Genève le samedi 11
janvier 2014 avec un Genève
Servette - Lausanne à l’affiche.

Un véritable show est prévu
au Stade de Genève dans la soi-
rée du 11 janvier. Les dirigeants
de Genève Servette ont décidé
de mettre sur pied un match du
championnat de LNA en plein
air sur la pelouse du stade de la
Praille, éloigné de deux kilomè-
tres des Vernets. «C’est un rêve
de près de dix ans que nous atten-
dions de réaliser», souligne
Chris McSorley, le proprié-
taire-entraîneur de Genève
Servette.

Le budget de la manifestation
s’élève à 1,5 million de francs.
«Nous espérons bien remplir l’en-
ceinte avec 30 000 spectateurs. En
dessous de 25 000 nous serions dé-
çus», relève Christophe Stucki,
le directeur de GE Servette.

Outre le match, dont le coup
d’envoi devrait être donné à
20h15 (retransmission en direct
sur Teleclub Sports et RTS
deux), de nombreuses manifes-
tations entoureront l’événement
avec un concert, des anima-
tions, un light show et des feux
d’artifice.

Dès le 29 décembre, les tra-
vaux d’installation débuteront
sur la pelouse de la Praille. Un
socle, légèrement surélevé, sera
posé pour laisser respirer la pe-
louse au maximum. Ensuite, la
glace proprement dite sera ins-
tallée. Les bandes seront trans-
parentes afin de faciliter la vue
des spectateurs qui seront natu-
rellement placés assez loin.

Le reste de la pelouse sera re-
couverte de bâches blanches
afin de donner une ambiance hi-
vernale à l’événement, ce qui
n’avait pas été le cas au Stade de
Suisse en 2007.

«Nous avons inclus dans le bud-
get une somme pour refaire une
parcelle de la pelouse qui va certai-
nement souffrir. Et aussi une assu-
rance en cas de renvoi pour cause
de mauvais temps», précise
Christophe Stucki. Si le match
ne pouvait avoir lieu le samedi
soir, il serait reporté au diman-
che 12 janvier à 15h45.

Les billets sont en vente dès
aujourd’hui sur www.ticketcor-
ner.ch. Les prix commence-
ront dès 10 francs. Une large
zone sera réservée aux suppor-
ters du Lausanne HC. Des
trains spéciaux avec arrêt di-
rect au Stade de Genève sont
même prévus.� SI

TRIATHLON

Yvain Jeanneret 210e
de l’Ironman d’Hawaï

«Je suis hypersatisfait de mon ré-
sultat, qui va au-delà de mes espé-
rances. Dans le monde du triath-
lon, Hawaï est une course unique
et mythique. Je rentrerai de ce
voyage avec des images plein les
yeux et des souvenirs pour la vie.»
Après avoir bouclé l’Ironman
d’Hawaï ce week-end, Yvain
Jeanneret avait de quoi se mon-
trer satisfait. Le Loclois a en effet
pris le 210e rang scratch (sur
2000) – le 37e de la catégorie
messieurs 35-39 ans – de la re-
doutable épreuve américaine,
qui faisait office de champion-
nat du monde d’Ironman. Ce
forçat du triathlon a bouclé son
pensum – 3,8 km de natation,
180 km de vélo et 42,2 km de
course à pied – en 9h27’02’’.
Dans le détail, il a passé
1h08’22’’ dans l’eau, 4h52’36’’
en selle et 3h16’35’’ sur le mara-
thon. «La course s’est déroulée
dans de bonnes conditions météo,
chaudes et venteuses, mais pas ex-
trêmes pour la région», livre en-
core Yvain Jeanneret. «J’ai réali-
sé une natation correcte pour dire
que c’est mon point faible. J’ai en-
suite connu un petit souci de sac
durant la première transition, qui

m’a coûté une ou deux minutes,
puis je réussis un excellent par-
cours à vélo. Pour terminer, le ma-
rathon s’est bien passé jusqu’à la
mi-course. Ensuite, il faut finir au
mental.»� RÉD

Yvain Jeanneret a bouclé le terrible
parcours hawaïen en moins
de 9h30’. SP

OLYMPISME
Lamy-Chappuis porte-drapeau français
Jason Lamy-Chappuis a été désigné porte-drapeau de l’équipe de
France pour les Jeux olympiques d’hiver de Sotchi du 7 au 23 février
2014, lors de la présentation des athlètes au Comité national
olympique et sportif français (Cnosf). Dans la station balnéaire russe, le
champion olympique de combiné nordique, 27 ans, sera le seul
qualifié français à défendre son titre. Lamy-Chappuis, qui compte aussi
quatre titres mondiaux et trois gros globes de cristal, a été choisi dans
une «short-list» où figuraient également Ophélie David (skicross) et
Brian Joubert (patinage artistique).� SI
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22.10 Trio Magic & Banco
22.20 Sport dernière
23.00 Tirage Euro Millions
23.02 Trio Magic & Banco
23.05 Le court du jour
23.10 I Love You, Man HH

Film. Comédie. Avec Paul Rudd, 
Jason Segel, Rashida Jones.
0.50 pl3in le poste
Magazine.
1.35 Le journal signé 8
2.05 À bon entendeur 8

22.50 Mentalist 8
Série. Policière. EU. 2009.  
Saison 2. Avec Simon Baker, 
Robin Tunney, Tim Kang.
À contrecœur.
Le CBI est contraint d’accepter 
une équipe de télévision  
sur ordre du procureur  
général adjoint.
23.35 Baby Boom 8
3.30 Reportages 8
Mag. Les rois de la petite reine.

22.45 Génération quoi ? 8
Documentaire. Société. 2h00. 
Master chômage et master 
classe. Inédit.
«Infrarouge» a suivi le parcours 
d’une quinzaine de jeunes  
qui sont représentatifs  
de la génération 18-34 ans.
Bac ou crève
1.20 Euro Millions
1.30 Musique italienne  

pour le Roi-Soleil 8

22.25 Un village français…  
ils y étaient 8

De réfractaire à maquisard.
À partir d’une interview de 
Jean-Pierre Azéma et de trois ou 
quatre témoignages, «Un village 
français… Ils y étaient» évoque 
une thématique en résonnance 
avec la diffusion de la série.
22.35 Grand Soir/3 8
23.30 Les sorties  

de la semaine 8

22.50 La France a un 
incroyable talent,  
ça continue

Divertissement. Présentation : 
Jérôme Anthony. 1h20. Inédit.
«Que sont-ils devenus ?» : L’in-
croyable équilibriste et finaliste 
2012 André Stykan. - «Le monde 
a un incroyable talent»…
0.10 Gad Elmaleh :  

«L’autre c’est moi»
2.30 Les nuits de M6

22.20 1973, journal de guerre
Doc. Historique. Fra. 2013. 1h45. 
Sur la route du Sinaï.
Cette partie est consacrée à la 
période qui précède la guerre, 
de l’accession au pouvoir 
d’Anouar el-Sadate à l’éclate-
ment du conflit 3 ans plus tard.
Au bord de l’Apocalypse.
0.05 Aptes au service
1.00 Violences 8
Film TV. Thriller. VM. 

22.35 Infrarouge 8
Magazine. Présentation :  
Esther Mamarbachi. 1h05.
Sous forme d’un débat, en direct 
et en public, «Infrarouge» aborde 
les thèmes brûlants de l’actualité 
de manière interactive.
23.45 Melancholia HH

Film. Drame. Dan. 2011. VM. 
Réalisation : Lars Von Trier. 2h10. 
Avec Kirsten Dunst.
1.55 Couleurs locales 8

10.35 Dans tes yeux 8
11.15 Les coups de cœur  

de Sarah Wiener 8
11.55 Cuisine sur canapé 8
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Les cavaliers  

de la steppe hongroise
13.35 Mille milliards  

de dollars H 8
Film. Policier. Avec P. Dewaere.
15.45 Myanmar - La vie  

au fil de l’eau
16.30 Koxinga : l’héritage d’un 

héros 8
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Le mystérieux voyage 

des tortues de mer
19.00 L’Allemagne sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
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
17.40 On n’demande  

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

les paroles !
19.45 Y’a pas d’âge 8
20.00 Journal 8
20.35 Euro Millions

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
Série documentaire.
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Faux complices.
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

6.00 M6 Music
7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.20 Parents par accident
10.50 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
Série. Chaud business.
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La châtelaine
Film TV. Drame. Avec Alexandra 
Neldel, Bert Tischendorf.
16.20 Un dîner presque parfait
Semaine spéciale à Béthune.
17.30 La meilleure boulangerie 

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

6.25 Mabule
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
14.45 Svizra Rumantscha 8
Magazine.
15.10 Grand angle
Magazine.
15.25 Géopolitis
Magazine.
15.40 Outre-zapping 8
16.10 Mise au point 8
Magazine.
17.05 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
Série. La fin d’un cycle.
17.55 Gossip Girl
Série. Petit dîner entre ennemis 
- Entre deux portes.

5.45 Eliot Kid 8
6.40 Tfou de jeux 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 La vérité sur mon mari 8
Film TV. Thriller. Avec Casper 
Van Dien, Barbie Castro.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
Téléréalité.
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8

7.00 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.45 Top Models 8
9.10 Inspecteur Barnaby
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Joséphine,  

ange gardien 8
16.50 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.05 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 À bon entendeur 8

21.00 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2013. 
Réalisation : S. et C. Cohen. 
Inédit. 1h30. Avec Bernard Le-
coq. Victor est toqué et toqué ! 
Il est l’un des plus grands 
chefs cuisinier de France. 

19.30 SPORT

Éliminatoire de la Coupe du 
monde 2014. Suisse/Slovénie. 
À Berne. En direct. Leader du 
groupe E, la Suisse est en 
position de force pour se qua-
lifier avant ce dernier match.

20.50 SPORT

Éliminatoires de la Coupe du 
monde 2014. France/Finlande. 
En direct. Avant de recevoir 
la Finlande (3e), la France est 
assurée de la 2e place, sans 
doute synonyme de barrages. 

20.45 FILM

Film. Biographie. EU. 2010. 
Réalisation : David Fincher. 
1h56. Avec Jesse Eisenberg. 
Comment l’étudiant Mark 
Zuckerberg a révolutionné la 
communication mondiale.

20.45 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2013.  
Saison 5. Avec Robin Renucci. 
2 épisodes. Inédits. Marcel se 
fait prendre lors d’un contrôle 
de routine alors que la milice 
arrête Sarah et Ezechiel.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Sandrine Corman, Alex Goude. 
2h00. Inédit. Cette première 
nous offre notamment Costic 
dans une imitation extra-
ordinaire de Céline Dion.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Fra. 
2013. 1h30. Inédit. À propos de 
l’affaire Karachi. Une enquête 
sur les deux volets de l’affaire 
Karachi, aux confins de la  
corruption et du terrorisme.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Paura di amare 
23.05 TG1 60 Secondi 23.20 
Porta a Porta 0.55 TG1 - Notte 
1.30 Sottovoce 

19.00 C à vous 8 20.00 C 
à vous, la suite 20.10 Dr CAC 
20.15 Entrée libre 8 20.40 
Mamans solos 8 21.35 Débat 
8 21.45 Méditerranées XXI 8 
22.40 C dans l’air 8 23.45  
Dr CAC 23.50 Entrée libre 8 
0.10 Superstructures 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Eléonore l’intrépide Film TV 
22.45 TV5 monde, le journal 
22.55 Le journal de la RTS 
23.30 Temps présent 0.25 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 Report München 22.15 
Tagesthemen 22.45 Menschen 
bei Maischberger 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Spätschicht 

18.55 Sommer-Challenge 19.30 
Football. WM-Qualifikation. 
Schweiz - Slowenien. Direkt aus 
Bern 22.20 sportaktuell 22.45 
Rules of Engagement 23.15 
Two and a Half Men 23.40 
Virus 0.10 Surrogates - Mein 
zweites Ich HH Film. 

13.40 Péril à domicile Film 
TV 15.25 Alerte Cobra 17.15 
Les destins du cœur 18.10 
Top Models 18.55 L’agence 
tous risques 20.45 Copland 
HH Film. Policier 22.40 Catch 
américain. Raw 0.20 #CatchOff 
0.30 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Le goût du partage Football Football The Social Network Un village français La France a un 
incroyable talent

L’argent, le sang  
et la démocratie

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.15 Intermezzo 19.30 Mariss 
Jansons dirige le Requiem de 
Verdi à Vienne 21.45 L’amour 
des trois oranges 23.40 
Intermezzo 0.00 Benoit Delbecq 
et Andy Milne au festival  
Jazzdor 1.00 Terez Montcalm 
au festival Jazz à Sète 

19.45 Il Rompiscatole  
20.00 Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.10 Castle - Detective  
tra le righe 21.55 The Good 
Wife 22.45 Suits 23.30 
Telegiornale notte 23.55  
Per sfortuna che ci sei Film  
1.20 Repliche continuate

18.30 Football. Championnat 
UEFA - de 21 ans. Allemagne/
Îles Féroé. Match qualificatif. 
En direct 20.30 La vie en bleu 
20.45 Cyclisme. Paris-Tours 
21.15 Automobile. GT Tour 
21.45 La vie en bleu 22.00 
Cyclisme. Tour de Pékin. 

20.15 Football. WM-Qualifika-
tion. Schweden - Deutschl and. 
Anschließend: Zusammen-
fassungen weiterer WM-Qualifi-
kationsspiele. Direkt aus der 
Friends-Arena in Stockholm (S) 
23.45 Pelzig hält sich  
0.45 heute nacht 

15.00 Telediario 1° Edicion 
15.55 El Tiempo 16.05 Saber y 
ganar 16.35 Entre todos 19.10 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El tiempo 
22.25 España a ras de cielo 
23.15 Sincronizados 0.05 Repor 
0.35 La noche en 24 H

10.00 À contrecœur 8 Film TV 
11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 Arabesque 
8 15.55 Las Vegas 8 18.30 
Sans aucun doute 8 19.40 
Alerte Cobra 8 20.45 90’ 
enquêtes 8 1.35 TMC infos 8 
1.45 Close to Home 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.55 Made 17.40 Pimp 
My Ride 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 2 Broke Girls 
19.50 Parental Control 21.05 
Catfish : fausse identité 22.00 
South Park 22.55 Flash Prank 
23.40 Geordie Shore 0.40 
Awkward 2.20 MTV Hits

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 22.20 Bilder 
zum Feiertag 22.30 Club 
23.50 Tagesschau Nacht 0.10 
Nachtwach 1.05 Kassensturz 

17.30 Singes du Japon 18.20 
Shamwari, la vie sauvage 18.55 
Planète, tout un monde 19.45 
Loin du monde 20.45 Mud 
men 22.30 Direction les étoiles 
0.20 Crime 360° 1.05 Spécial 
investigation 1.55 Le tigre  
de la dernière chance

17.40 National Geographic 
Special 18.40 Ghost Whisperer 
19.30 Football. Qualificazione 
Mondiali 2014. Svizzera/Slovenia 
22.35 Sportsera 23.20 Pop 
Profiles 23.45 Pop Profiles 0.05 
Dr. House 0.45 Il Quotidiano 
1.20 Telegiornale notte 

13.00 Football. Futebol 
15.00 Jornal da Tarde 16.05 
Profissões 16.30 Portugal 
no coração 18.00 Football. 
Futebol 19.00 Football. Futebol 
21.00 Telejornal 22.10 Entre 
Margens 22.45 Programme non 
communiqué 1.00 24 horas 

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 Le 
grand journal 20.05 Le grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Anna Karénine 
HH 8 Film 23.05 Diana 
Vreeland: The Eye Has To Travel 
H Film. Documentaire. VO. 1h25 
0.25 Rengaine 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, Sans détour,
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 Pur Lac:
Le lac de Neuchâtel est devenu
la plus grande déchetterie de
Suisse romande. Concert Band
du Littoral neuchâtelois: plus de
70 musiciens et chanteurs.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PHILIPPE TORRETON
Il retrouve Jean Jaurès
sur France 5
Le comédien Philippe Torreton
(photo Xavier Lahache) inter-
prète Jean Jaurès dans un docu-
fiction pour France 5. «Ils ont
tué Jaurès!» sera diffusé début
2014. Réalisé avec le témoi-
gnage d’historiens, le docu-
mentaire raconte les deux der-
niers jours de l’homme politique,
assassiné le 31 juillet 1914 au café du
Croissant, à Paris, par Raoul Villain.
«Le docu-fiction est un genre que j’aime

bien, car je le trouve très pédagogi-
que», explique Philippe Torreton,
«et ça me fait penser aux illustrations
des livres d’histoire.» Après l’avoir
déjà interprété dans «Jaurès, nais-
sance d’un géant» diffusé en 2005
sur France 2, Philippe Torreton se
réjouit de reprendre le rôle du
personnage historique. «Il compte
beaucoup pour moi», déclare le co-

médien. «Jaurès a eu le courage de
s’opposer, seul contre tous, au déclen-
chement de la Grande Guerre. Il s’est
dressé contre la pensée dominante alors
qu’il subissait une campagne de presse
terrible. Certains journalistes se sen-

taient autorisés à clamer qu’il fallait en finir avec ce traî-
tre et le fusiller.»

«24»
La suite à Londres!
Jack Bauer va traverser l’Atlantique! Intitulée «24: Live
Another Day», la très attendue saison 9 de «24» débu-
tera à Londres et explorera peut-être d’autres capitales
européennes. Kiefer Sutherland s’est déclaré fort ré-
joui que la série place son action au cœur de l’Europe,
dont il admire l’architecture empreinte d’histoire.
«Nous avions quitté un Jack fugitif et nous allons le retrou-
ver quatre ans plus tard dans la capitale anglaise», précise
le producteur Evan Katz. Les douze épisodes comman-
dés seront diffusés au printemps 2014.
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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. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
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)

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP,
032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15

ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

AVIS MORTUAIRES

✝
Und meine Seele spannte
weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande
als flöge sie nach Haus.

Joseph von Eichendorff

Dans la tristesse de la séparation, mais aussi dans la reconnaissance,
nous faisons part du décès de

Monsieur

Reinhard Otto SCHLAEFLI
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 74e année après une longue maladie
supportée avec grand courage.
Sa famille:
Son épouse
Anne D. Schlaefli-Morf
Ses enfants
Anita Schlaefli et Fred Wuthrich
Daniela Schlaefli et Sebastian Herrera Campos
Les petits-enfants de grand-papa Titut
Basile, Johann, Arthur
Les familles parentes, alliées et amies.

2036 Cormondrèche, le 13 octobre 2013
En Rueta 7
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Peseux,
le vendredi 18 octobre à 14 heures, suivie de l’ensevelissement
au cimetière de Cormondrèche.
Reini repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
Un grand merci au Prof. George N. Thalmann et son équipe de l’hôpital
de l’Ile à Berne pour leur gentillesse et leur accompagnement.

028-736133

L’Amicale des Contemporaines 1937
a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Monique BUGNON
membre fondatrice et secrétaire, dont elle gardera le meilleur souvenir.

132-263327
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@lexpress.ch

AVIS MORTUAIRES

Je n’aurai pas le temps, pas le temps.
Même en courant, Plus vite que le temps,
Plus vite que le vent, Même en volant,
Je n’aurai pas le temps de tout faire.

(texte tiré de Michel Fugain)
Charlotte Ernst-Krähenbühl

Pierre André et Catherine Ernst
Caroline, Véronique, Guillaume et Delphine, Grégoire

Marianne Ernst et Thierry Parel
Nicolas

Yvonne Burkhalter et Heinz Zahnd
Jeremiah, Felicien

Alice Guinand-Ernst, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils
Ida Krähenbühl, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel ERNST
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 88e année.
Les Brenets, le 11 octobre 2013

Le soir descend sur la vallée
La terre alors s’endort sans bruit
L’étoile brille à l’empyrée
Silence amis, voici la nuit.
Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Les Saneys 199, 2416 Les Brenets

✝
Une maman c’est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur,
C’est comme un grand bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.

Son compagnon: Fernand Chervaz, à Savagnier
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:

René Becker, à Savagnier
Vanessa et son ami Jean-François
Christophe, ainsi que leur maman

Francis et Josiane Becker-Ferrari, à Peseux
Séverine et son ami Gary
Raphaël
Fabrice
Vincent

Marilou et Robert Chesi-Becker, à Savagnier
Sabrina et son ami Florian
Michel et Elodie, leurs fils Léo et Cantin

Les descendants de feu Dominico et Erina Mittempergher, en Suisse
et en Italie
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Bianca BECKER
née Mittempergher

qui s’est endormie paisiblement dans la Paix du Seigneur entourée
de l’affection de toute sa famille dans sa 88e année.
2065 Savagnier, le 13 octobre 2013
(Rue des Forgerons 6)
La messe sera célébrée en l’église catholique de Cernier,
mercredi 16 octobre à 14 heures, suivie de l’ensevelissement à Savagnier.
Notre maman repose au funérarium du Home de Landeyeux.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-736148

M O N T A L C H E Z

André Antonietti à Montalchez
Jean-Daniel Antonietti et sa compagne Eva à Montalchez

Alia et Alexandre Hotz et leurs filles Victoria et Laura à Bevaix
Marguerite Depallens à Orbe et famille
Raymond Antonietti en France et famille
Juliette Antonietti au Locle et famille
Les descendants de feu Camille et feu Betty Depallens

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse d’annoncer
le décès de

Madame

Yvette ANTONIETTI
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année.
2027 Montalchez, le 10 octobre 2013
La Combe 1
L’ensevelissement a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-736118

AVIS MORTUAIRES

La Fondation Les Perce-Neige,
Le Conseil de Fondation, La Direction,

les équipes socio-éducatives
des Foyers Orangerie et Séquoia,

l’ensemble du personnel et les résidants
ont le profond regret de faire part du décès le 11 octobre 2013 de

Monsieur

Alain BIELER
éducateur principal

qui par son humanité, ses compétences et sa pensée critique a été
un collaborateur remarquable, un responsable et collègue apprécié.

Nous assurons sa famille et proches de toute notre sympathie
et de nos sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-736156

S A I N T - A U B I N

Je voulais mourir simplement.
Regarder les miens doucement,
savoir leur paix devenir sûre,
sentir une main sur mon front
et partir comme gerbe mûre.

Ses enfants,
Mary-Claire et Jean-Daniel Porret-Dupuis à Saint-Aubin,

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Sibylle et Jean-Luc Weibel-Porret et leurs enfants Yoan et Lucas
à Fresens,
Gaël et Carine Porret-Hofer et leurs enfants Evan et Leïla
à Saint-Aubin,
Pascal Dupuis et son fils Bastien en France,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Suzanne DUPUIS
née Colomb

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie enlevée à leur tendre affection, dans sa 89e année.
2024 Saint-Aubin, le 8 octobre 2013
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci tout particulier au personnel du Home de la Fontanette à Sauges,
ainsi qu’à la Doctoresse Christiane Gretillat pour leurs bons soins
et leur dévouement.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser au Home
de la Fontanette, CCP 20-5503-3, IBAN CH08 0900 0000 2000 5503 3
avec mention «Suzanne Dupuis».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-736116

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Madame

Emilia BOURQUIN
née Ceschin

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.

028-736117

Profondément touchés par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de leur deuil, son compagnon Philippe

ainsi que les familles proches et alliées de

Monsieur

Francisco FLORES
vous remercient de les avoir entourés par votre présence,

vos messages et vos fleurs et vous prient de trouver ici l’expression
de leur vive reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 2013.
028-736032

NEUCHÂTEL
Piéton heurté aux Mulets
et appel à témoins
Une voiture de type 4x4 a heurté, hier
vers midi, un piéton qui traversait sur un
passage à la rue des Mulets, à Neuchâtel,
avant l’intersection avec la rue de
Monruz. Le conducteur de ce véhicule
ainsi que les témoins de l’accident sont
priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise au 032 889 90 00.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Un accident
aux Champs-Montants
Entre dimanche à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à treize reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour un accident de circulation
avenue des Champs-Montants, à Marin,
hier à 16h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à
douze reprises, pour: un malaise, avec
intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), rue du Closel, à
Marin, dimanche à 19h55; un transport
non urgent rue du Rocher, à Neuchâtel,
dimanche à 20h25; un malaise rue de la
Foulaz, à Saint-Aubin, dimanche à 20h40;
une chute à domicile chemin des Prises, à
Hauterive, dimanche à 20h55; une chute à
domicile chemin des Chênes, à Cornaux,
dimanche à 21h15; une urgence médicale
rue Marie-de-Nemours, à Neuchâtel, hier
à 1 heure; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue du Pré-Nimboz,
à Fresens, hier à 8h25; une urgence
médicale rue de Monruz, à Neuchâtel,
hier à 10h15; une urgence médicale
chemin du Petit-Pontarlier, à Neuchâtel,
hier à 11 heures; une chute rue Léon-
Berthoud, à Neuchâtel, hier à 11h25; une
chute quai Philippe-Godet, à Neuchâtel,
hier à 16h10; un accident de circulation
avenue des Champs-Montants, à Marin,
hier à 16h35.� COMM-RÉD

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 7 au 13 octobre
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 10.4 47.9
Littoral Est 10.4 47.9
Littoral Ouest 9.6 51.7
Val-de-Ruz 7.5 87.3
Val-de-Travers 8.3 74.4
La Chaux-de-Fonds 6.2 96.7
Le Locle 6.5 94.7
La Brévine 5.8 99.4
Vallée de La Sagne 5.7 100.3

La bonne idée
Afin que la chaleur se diffuse bien dans

la pièce, veillez à ne pas «masquer» vos
radiateurs!

Renseignements
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM
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LA PHOTO DU JOUR Jogging automnal dans un parc de Hanovre. KEYSTONE

SUDOKU N° 770

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° 769LA MÉTÉO
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Lever 
Coucher Coucher 
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DelémontDelémont

MoutierMoutier
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BienneBienneSt-ImierSt-Imier
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FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry
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Température
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m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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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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Biarritz
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Saïdia
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Barcelone
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Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
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COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
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SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
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VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON
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TOKYO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Toujours perturbé
mais assez doux
Ce mardi, une nouvelle perturbation abordera 
la Suisse en cours de journée. Elle occasion-
nera des pluies généralement faibles et 
éparses dans un premier temps, puis les 
précipitations s'intensifieront en soirée et 
durant la nuit prochaine. Les températures 
seront de saison, voisines de 15 degrés en 
plaine. Le temps restera perturbé mercredi, 
puis les conditions s'amélioreront dès jeudi. 750.89
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3 Bf

Sud-Ouest
3 Bf
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
FRANÇOISE KUENZI

Last call
Par désœuvrement, et aussi un

peu par curiosité, vous traînez
vos godasses et votre ado à travers
les boutiques de luxe de l’aéro-
port. Costumes très chics, élec-
tronique branchée, cosmétiques
hors de prix, bagagerie... La baga-
gerie, tiens! C’est un truc que
vous n’avez jamais compris: QUI
peut bien vouloir acheter une va-
lise dans un aéroport, hein? Qui
peut se dire sérieusement:
«Tiens, elle est jolie celle-là, je la
préfère à la mienne, je vais transva-
ser mes 20 kg d’affaires soigneuse-
ment empaquetées dans une valise
flambant neuve, sortir mes slips et
mes chaussettes, là, au milieu du
hall d’embarquement, et... jeter la
vieille à la poubelle?»

Et franchement, il y a une clien-
tèle pour ce sérum anti-âge à l’ex-

trait de caviar au prix délicat de
450 balles les 50 millilitres? Vo-
tre héritier s’indigne. Evidem-
ment, ça en fait des flacons de
Clearasil...

Y’a pas à dire: les aéroports sont
des univers à part. Les hommes
d’affaires ont TOUS la même vali-
sette noire à roulettes surmontée
d’un attaché-case noir, les gosses
se baladent TOUS un avion mi-
niature à la main, il y a toujours
un dernierissime last call à la gate
B23 pour Mr Park Yun Lee et les
toilettes sont toujours, TOU-
JOURS, ultrapropres.

Et surtout, vous finissez inexpli-
cablement, au retour, par y dépen-
ser les devises qu’il vous reste en
porte-clés et autres objets hideux.
Parce que vous avez été pingre
pendant toutes les vacances...�

DÉLAI DE PARTICIPATION:
LUNDI 21 OCTOBRE À MINUIT

Tapez le SMS DUO SMC

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

Site www.arcinfo.ch
puis rubrique
Concours 

PAR INTERNET

PARTICIPEZ DÈS MAINTENANT

20  PLACES
À GAGNER!

CONCOURS

STUTTGARTER PHILHARMONIKER
ALEXEI VOLODIN piano      TOSHIYUKI KAMIOKA direction
Mardi 29 octobre à 20h15 à la Salle de Musique de la Chaux-de-Fonds

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours.
Tout recours juridique  est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

PUBLICITÉ
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