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VIGNETTE La campagne pour la hausse du prix est lancée PAGE 15

NEUCHÂTEL Cette gravure de Frédéric-William Moritz de 1822 montre les festivités liées aux vendanges
d’antan. La scène se situe entre l’Hôtel de ville et l’actuel Hôtel communal, alors doté d’un pressoir.
Aujourd’hui, de la fête traditionnelle subsiste surtout «le côté hors de contrôle». Et le vin est meilleur. PAGE 7

CYCLISME
Fabian Cancellara cache
son jeu avant les Mondiaux

PAGE 23

MEURTRE D’ADELINE
Nombreux hommages
rendus à Genève

PAGE 20

Retour sur les racines oubliées
de la Fête des vendanges

NEUCHÂTEL
Claude Nicati ouvre
une étude d’avocat

PAGE 5

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

7° 20°11° 22°

MUSIQUE
Six mois après «The Voice»,
Angie Ott tire un bilan positif
La Vaudruzienne Angie Ott n’a pas chômé
après s’être classée deuxième de «The Voice
of Switzerland» en mars dernier.
Entre les concerts et les festivals,
la chanteuse s’active dans la préparation
de son premier album. PAGE 8
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La prise en charge des autistes
adultes doit être améliorée
PROJET Pour combler les lacunes actuelles,
la fondation des Perce-Neige lance une étude.
Elle veut mieux cerner les besoins des per-
sonnes atteintes par un trouble de l’autisme.

INTÉGRATION La fondation veut développer
une prise en charge ambulatoire des adultes,
pour leur permettre de mieux s’intégrer
dans la société, notamment en travaillant.

SOUTIEN S’il n’a pas encore été saisi
d’un projet concret, le canton de Neuchâtel
salue déjà la démarche. En parallèle, une vaste
étude est menée au niveau suisse. PAGE 3
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ALIMENTATION
Une antenne Neuchâtel-Jura
pour l’association Slow Food
Ils préfèrent les produits du terroir aux aliments
industriels et militent pour une alimentation
«bonne, propre et juste». Des passionnés du
bien manger viennent de lancer une antenne
Neuchâtel-Jura du mouvement Slow Food.
Rencontre. PAGE 6AR
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ARCHITECTURE
Grataloup,
le visionnaire
Le visionnaire Daniel Grataloup
s’étonne de l’absence d’innova-
tion en architecture, surtout
après les intempéries dont les
conséquences ont été désastreu-
ses humainement autant que fi-
nancièrement. Il regrette no-
tamment que le domaine de
l’architecture n’ait pas évolué ces
dernières décennies contraire-
ment à la majorité de toutes les
autres disciplines, qui ont suivi
les composantes de leur époque,
s’adaptant aux nouvelles con-
naissances ou/et technologies au
point de devenir une force de
proposition, ce avec l’objectif
d’améliorer la situation tant du
point de vue écologique, écono-
mique que sécuritaire (par
exemple, pour les avions, les voi-
tures, les énergies). En architec-
ture, on assiste même à un phé-
nomène inverse: l’habitus est
plutôt de reconstruire à l’identi-
que, peu importent les déduc-
tions à tirer des expériences tra-
giques, de la somme des
connaissances véhiculées par les
autres champs d’expérimenta-
tion théorisés. Le démiurge Da-
niel Grataloup a pourtant révo-
lutionné le paysage
architectural. Sa techné, dont le
résultat réside en une sorte de
sculpture métallique, libre et
toute en courbe, inscrite dans
une volumétrie très naturelle, a
le mérite inédit de répondre aux
aspirations de l’humanité. Les
coques réalisées par Daniel Gra-
taloup sont aérodynamiques, el-
les résistent aux tourmentes cli-
matiques; ne procédant pas de
plans droits, toutes en courbes,
elles se défendent de toute atta-
que de face par le vent; sans toi-

ture à proprement parler, elles
intègrent toutes les parties, dont
chacune exprime une fonction
particulière; les fenêtres et les
portes, hors-normes, apparais-
sent comme un lien avec le cos-
mos et en plus, elles permettent
techniquement de protéger l’ha-
bitat de la pluie étant donné que
l’eau coule, n’étant évidemment
retenue par aucune façade en
angle droit. Pour en savoir plus,
se référer à son ouvrage «Archi-
tecture, Pour les dieux, pour les
hommes».

Micheline Pace (Genève)

PÉRÉQUATION
Une réforme
indispensable
Le Conseil d’Etat vient de mettre
en consultation la réforme de la
péréquation financière inter-
communale. Ce complexe mé-
canisme de redistribution des
ressources financières, voté par

les citoyens neuchâtelois, est né-
cessaire mais il doit être rapide-
ment corrigé. En effet, depuis
2001 – date de l’introduction de
la péréquation, les multiples cri-
tères qui classent les communes
dans le groupe des contributeurs
ou celui des bénéficiaires du sys-
tème sont non seulement deve-
nus obsolètes, mais aussi parfai-
tement iniques! Entre autres
aberrations, le calcul de la péré-
quation actuelle ne prend pas en
compte des revenus substantiels
(plusieurs millions), issus de la
fiscalité des entreprises et des
frontaliers, qui profitent essen-
tiellement aux villes de Neuchâ-
tel, de La Chaux-de-Fonds et du
Locle.
Nous devons tous nous réjouir
de la bonne fortune de ces trois
villes. Cependant, il n’est pas ad-
missible que les communes con-
tributrices, qui n’ont pas l’avan-
tage d’accueillir de grandes
entreprises sur leur territoire,
voient leurs comptes plombés
par une péréquation qu’elles ne

peuvent influencer, sinon – effet
pervers, par une augmentation
de l’impôt communal! Par
ailleurs, n’oublions pas que ces
mêmes communes contributri-
ces participent également forte-
ment à la facture santé-sociale
présentée par l’Etat.
Dès lors, avec la nouvelle ver-
sion proposée par la commis-
sion, il serait beaucoup plus cor-
rect de parler de rééquilibrage
du système, plutôt que de «com-
munes lésées»ou de «commu-
nes favorisées».
Ce projet de réforme, jusqu’à la
présentation du rapport du gou-
vernement, fera l’objet de nom-
breux débats et sera peut-être re-
touché. Mais attention, à une
époque où on parle beaucoup de
cohésion cantonale à retrouver,
il serait regrettable que ce pro-
cessus n’aboutisse pas à un sys-
tème plus équitable et provoque
ainsi de nouvelles tensions entre
les communes.

Marc Wallinger (Milvignes)

DRÔLE DE FABLE Ou quand Maître Renard croque Maître Corbeau. N’en faisons pas tout
un fromage. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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Populisme
En dehors des pseudo-querelles politiques,
(bien pratiques pour en faire oublier d’autres...),
j’ai du mal à capter l’importance médiatique que
l’on donne à ce monsieur. Il me semble
constater que «ses détracteurs» ont échoué
dans l’affaire du plagiat (expertise à l’appui) et
que – surprise – la semaine suivante, on trouve
un nouveau «verre d’eau» pour y faire une
tempête... Les populistes imaginent
(malheureusement avec raison) qu’il en restera
toujours quelque chose...

Jibé

Trop de passivité
Un professeur qui a dépassé la ligne rouge
maintes fois. Un Conseil d’Etat passif et dépassé.
Un rectorat incapable de prendre des
responsabilités. Un trio qui montre ses limites
très tôt.

Marcelin

Eléments suffisants
Les éléments de plagiat sont déjà suffisants pour
une mise en congé de ce professeur jusqu’à la
fin de l’enquête, ceci pour le bien de la
réputation de notre Université. (...)

Redcross

Lien de confiance est rompu
Quoi qu’il puisse se passer, le lien de confiance est rompu, et
un employeur, qu’il soit du public ou du privé, sait ce qu’il
doit faire! Ça va coûter, mais plus vite ça sera résolu, moins le
coût sera élevé. Et de plus, quelle sera la crédibilité de ses
étudiants avec une telle casserole dans leur cursus. Du bon
sens, diantre et après laissons-les se battre aux prud’hommes,
dans tous les cas ça finira par cela...

zen attitude

L’affaire Blili continue
de faire des vagues

L’avocat du professeur Sam Blili, qui a fait l’objet d’une nouvelle ac-
cusation ce week-end, s’en prend ouvertement au journal «Le Ma-
tin» et au rectorat de l’Université de Neuchâtel. Quelques réactions qui
sont parvenues au site Arcinfo.ch.

VOS RÉACTIONS SUR

Le corso de la Fête
des vendanges est-il
moins beau avec
des dahlias hollandais?

Participation: 93 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
25%

NON
 75%

LA REVUE
DE
PRESSE

LesuccèsélectoraldelachancelièreAnge-
la Merkel, ce week-end, a inspiré les édito-
rialistes français qui établissent un paral-
lèle avec la situation de l’Hexagone.

LES ERRANCES DE STEINBRÜCK
Encore raté! Pour la troisième fois consécu-

tive, le Parti social-démocrate (SPD) n’est pas
parvenu à s’imposer face à la CDU et à Angela
Merkel. Crédité d’environ 26% des sondages,
le SPD est loin derrière les quelque 42% de la
chancelière. La faute en incombe partielle-
ment à son candidat. Peer Steinbrück a eu un
début de campagne calamiteux. Nommé fin
septembre 2012, celui-ci a multiplié les er-
reurs.

Continuant par exemple jusqu’en décembre
– date de son investiture officielle par le parti
– à donner des conférences très grassement
rémunérées auprès des milieux d’affaires.
Quasiment une provocation pour les sympa-

thisants sociaux-démocrates qui étaient déjà
mal à l’aise face au 1,25 million d’euros perçu
de 2009 à 2012 par l’ancien ministre des Fi-
nances pour ces conférences données en
marge de son mandat de député. Un montant
qui faisait de Peer Steinbrück le député le
mieux rémunéré d’Allemagne. (...) Pourtant, à
partir de septembre, sa campagne a trouvé un
nouveau souffle. En partie parce que le candi-
dat semblait plus à l’aise. Sans doute aussi
parce qu’Angela Merkel a, à son tour, raté son
entrée en campagne. Certes, la présidente de
la CDU n’a commis aucune bourde. Mais ce
que la chancelière pouvait se permettre – être
fière de son bilan – n’était pas suffisant pour la
candidate. (...) De plus, Angela Merkel n’a été
convaincante dans aucune de ses deux princi-
pales prestations télévisées, notamment son
duel avec Peer Steinbrück le 1er septembre.
Celui-ci a alors en partie comblé son handi-
cap mais il était trop tard pour refaire son re-
tard sur sa rivale.

FRÉDÉRIC LEMAÎTRE
«Le Monde»

RÉFORMES NÉCESSAIRES
Angela Merkel peut savourer son triomphe

électoral, le troisième et le plus éclatant. Ils
sont suffisamment rares aujourd’hui, les diri-
geants qui fédèrent leurs concitoyens autour
de leur politique et de leurs résultats, pour
que chacun en Europe médite les leçons de ce
succès. Pragmatisme, prudence, discipline,
bon sens: pourquoi les Allemands seraient-ils
partis à l’aventure avec Peer Steinbrück plutôt
que de renouveler leur confiance à la gestion
modeste et maîtrisée de la chancelière sor-
tante? Cette confiance, atout maître d’Angela
Merkel, va jouer un rôle crucial dans la nou-
velle ère qui s’ouvre. Non seulement elle la
met en position de force pour négocier la for-
mation d’une grande coalition, mais elle de-
vrait lui permettre de passer à la vitesse supé-
rieure. (...) L’Allemagne doit profiter de sa
bonne santé économique pour lancer les ré-

formes sans lesquelles elle s’exposerait au dé-
clin: rénover ses infrastructures et son sys-
tème éducatif, réviser sa transition énergéti-
que pour maintenir sa compétitivité,
s’attaquer au déclin démographique qui me-
nace sa puissance. S’il est vain d’espérer un
changement de méthode à Berlin, on peut pa-
rier sur de nouvelles ambitions. En Europe
aussi, c’est un nouveau projet et une nouvelle
dynamique qu’attendent les voisins de l’Alle-
magne: vers davantage de cohérence, de com-
pétitivité, de croissance et d’affirmation politi-
que de l’Union européenne sur la scène
internationale. Cet objectif passe par la re-
lance du «moteur» franco-allemand. Pour
que ce moteur fonctionne, la France doit ten-
ter de se hisser à la hauteur de l’Allemagne et
non s’en éloigner. François Hollande est invi-
té à prendre acte de la victoire d’Angela Mer-
kel et des leçons qu’elle porte – la réussite
d’un modèle dont les Français lui recomman-
dent de s’inspirer.

PHILIPPE GÉLIE
«Le Figaro»

«Cette confiance, atout maître d’Angela Merkel»
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HANDICAP La fondation entend créer une unité ambulatoire pour les adultes.

Les Perce-Neige veulent améliorer
la prise en charge de l’autisme
DELPHINE WILLEMIN

Comme ailleurs en Suisse, il y a
un certain vide dans le canton de
Neuchâtel en matière de prise
en charge des adultes touchés
par un trouble du spectre de l’au-
tisme (TSA). Derrière cette ap-
pellation compliquée se cache
un trouble grave du développe-
ment cérébral, dont les causes
sont biologiques et génétiques. Il
s’agit d’un handicap et non d’une
maladie mentale. Dès lors, les
personnes touchées ont souvent
de bonnes capacités intellectuel-
les, mais peinent à communi-
quer. Les placer en institution re-
vient à les priver d’intégration et
de travail.

Comment identifier les per-
sonnes avec TSA? Quels sont
leurs besoins? La fondation les
Perce-Neige a décidé de se pen-
cher sur ces questions. Elle pré-
voit de créer une unité ambula-
toire d’accompagnement
socio-éducatif, qui permettrait
aux adultes concernés de mieux
exploiter leur potentiel.

1% de la population
«Beaucoup d’informations nous

font défaut, nous souhaitons iden-
tifier qui sont les personnes avec
autisme de haut niveau et réperto-
rier leurs besoins», explique Mar-
tial Mischler. Constatant des la-
cunes, le directeur du domaine
de compétences TSA, aux
Perce-Neige, a lancé une étude.

Mandatée par le canton, la fon-
dation dispose du monopole
pour la prise en charge des adul-
tes touchés par l’autisme. Elle a
créé un centre de compétences
en la matière au début de l’année
et s’occupe d’une cinquantaine
d’adultes avec TSA. Mais il
n’existe encore rien en ambula-
toire. A cela s’ajoutent une cen-
taine d’enfants pris en charge
dans les différentes classes spé-
cialisées de l’institution, au sein

d’une filière créée l’an dernier.
En trois ans, les Perce-Neige ont
investi 120 000 francs, «pris sur
nos fonds propres», précise Mar-
tial Mischler. Des formations
sont dispensés au personnel, ou-
vertes aux familles et aux autres
partenaires professionnels, tels
les enseignants de l’école obliga-
toire.

En compilant diverses études
menées au niveau international,
«on estime que un pour-cent de la
population naît avec une forme
d’autisme», rapporte Frédéric
Maillard, président de l’associa-
tion Autisme Neuchâtel, qui dé-
fend les intérêts d’une quaran-

taine de membres
(www.autisme-neuchatel.ch).

Pour bénéficier d’informations
plus précises, deux questionnai-
res ont été élaborés par les
Perce-Neige: l’un à destination
des parents, l’autre pour les pro-
fessionnels.

Aussi un intérêt financier
Une fois qu’elle aura analysé ces

précieux renseignements, la fon-
dation entend développer une fi-
lière ambulatoire pour les adul-
tes avec autisme de haut niveau.
En rupture professionnelle ou
dans leur formation, ceux-ci sont
trop souvent placés en institu-

tion, alors qu’ils pourraient être
plus autonomes, note Martial
Mischler. Il précise qu’il s’agira
toujours d’agir au cas par cas.

«Souvent, il suffit d’un coup de
pouce, de quelques outils, pour ai-
der ces personnes à gérer leurs dif-
ficultés relationnelles», remarque
Frédéric Maillard, père d’une
adolescente avec autisme. La
communication et les contacts
sociaux sont en effet probléma-
tiques pour ceux qui ont des
TSA. A l’inverse, ils peuvent dé-
velopper des compétences ai-
guës de mémorisation et de pré-
cision, par exemple.
L’entrée dans l’âge adulte est un

moment charnière dans la vie de
ces personnes, remarque Ivan
Rougemont, responsable péda-
gogique aux Perce-Neige. «Pour
certains, ça se passe assez bien jus-
qu’à l’école secondaire, mais ça se
complique lors de la formation
professionnelle ou à l’entrée au ly-
cée, car on leur dit moins ce qu’ils
doivent faire.»

Il est essentiel pour les per-
sonnes avec autisme de haut ni-
veau de comprendre ce qu’elles
ont et comment elles fonction-
nent, pour ensuite développer
des habiletés sociales. «Elles
doivent dépasser cet écueil qui les
empêche d’avancer, avant d’ima-

giner des projets personnels.»
S’il vise l’autonomie des person-
nes, le suivi ambulatoire pré-
sente aussi un intérêt économi-
que: il coûte moins cher qu’une
solution institutionnelle. Pour
ces raisons, la fondation espère
obtenir un soutien du canton
quand elle le sollicitera.�

Les personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme ont généralement de la peine à communiquer avec les autres, ce qui les conduit
parfois à l’isolement. Mais elles peuvent développer de grandes compétences intellectuelles. KEYSTONE

«Il n’existe toujours pas de statistiques sur l’au-
tisme en Suisse, c’est difficile d’agir dans ces condi-
tions.» Frédéric Maillard, président de l’associa-
tion Autisme Neuchâtel, n’est pas le seul à faire
ce constat. Les lacunes en matière de détection
et de prise en charge des troubles du spectre de
l’autisme ont été relayées jusque sous la Cou-
pole fédéraleenseptembre2012.Unpostulatdu
conseiller aux Etats jurassien Claude Hêche,
adopté par la Chambre haute en décembre, de-
mande au Conseil fédéral de rendre un rap-
port.Parmi lescosignatairesdutexte figurent les
deux sénateurs neuchâtelois Didier Berberat et
Raphaël Comte. «Le thème de l’autisme devient
pour la première fois sujet de discussion aux ni-
veaux national et politique», s’était alors réjoui
l’association Autisme Suisse romande.

Le Conseil fédéral a reconnu, par la voix du
ministre de la Santé Alain Berset, que la situa-
tion n’était pas satisfaisante. Car les questions
sont nombreuses: de la détection des cas à la
prise en charge financière, en passant par l’attri-
bution des moyens de l’assurance invalidité et
l’intégration des adultes sur le marché de l’em-
ploi, il y a matière à éclaircir.

«A la suite de l’adoption de ce postulat, un man-

dat de recherche a été attribué à des spécialistes de
l’autisme», se félicite Claude Hêche. La Haute
Ecole intercantonale pour la pédagogie cura-
tive, à Zurich, a mené une enquête auprès de
481 parents. Les premiers résultats indiquent
un progrès: l’âge de dépistage de la maladie di-
minue: 4,2 ans pour l’autisme précoce et 6,9
ans pour le syndrome d’Asperger. Les résultats
finaux sont attendus pour 2014.�

Lacunes à combler au plan fédéral
SOUTIEN Arrivées à l’âge adulte, la plupart

des personnes avec des troubles de l’autisme se
retrouvent à l’assurance invalidité ou placées
en institution. En clair, si elles veulent être ac-
tives professionnellement, elles doivent se dé-
brouiller seules. Comment expliquer cette si-
tuation? «Neuchâtel est un petit canton, avec de
petites structures, nous répartissons les différentes
formes de handicaps entre les institutions existan-
tes. Nous avons confié la gestion des TSA aux
Perce-Neige», qui veulent développer une ap-
proche intégrative. Chef du Service des institu-
tions pour adultes et mineurs, Jacques Laurent
appuie le projet des Perce-Neige. «Nous voyons
cette initiative d’un bon œil, si elle peut éviter des
institutionnalisations non justifiées.» Si l’aspect
humain prime, il admet que l’intérêt d’une
prise en charge ambulatoire est aussi d’ordre fi-
nancier. «Il faut compter entre 300 et 700 francs
par jour pour une personne placée en institution.»

NOUVELLE LOI Hier matin, Jacques Lau-
rent a présenté un projet de loi baptisé Lisa (loi
sur les institutions sociales pour adultes) à son
chef de département, le ministre Laurent
Kurth. Le texte formalise une nouvelle mission

confiée aux institutions: offrir des prestations
ambulatoires. Plutôt que de réinventer la roue,
le canton confie aux institutions le soin de dé-
velopper des projets ambulatoires, puisqu’elles
disposent d’un savoir-faire et connaissent les
besoins.«Nous comptons beaucoup sur les institu-
tions. J’admets que ce n’est pas encore satisfaisant
du point de vue de la planification.»

OUVERTURE Pour accroître l’autonomie
des personnes touchées par l’autisme, les pro-
fessionnels misent sur un dépistage et une prise
en charge précoces. Ratifié au début de l’année
par le Grand Conseil, l’Accord intercantonal en
matière de pédagogie spécialisée vise un équili-
bre entre l’intégration dans les classes ordinai-
res et spécialisées. Un état des lieux est en train
d’être réalisé, pour identifier les forces et les la-
cunes. La cheffe du Département de l’éducation
et de la famille, Monika Maire-Hefti, vient de
rencontrer les associations actives pour les en-
fants à besoins particuliers. «Nous sentons une
ouverture», salue Frédéric Maillard, président
d’AutismeNeuchâtel. Ilespèrevoirdisparaître le
principe d’une somme fixe attribuée par le can-
ton au soutien spécialisé des écoliers.�

Le canton salue la démarche

Conférence:
Martial Mischler présentera le projet
d’unité ambulatoire pour les adultes
avec Troubles du spectre de l’autisme
jeudi 3 octobre (20h), à l’hôtel de la
Croisée, à Boudevilliers, lors d’une
conférence organisée par le groupe
Asperger de l’association Autisme Suisse
romande. http://asperger.autisme.ch

INFO+

L’autisme sous la loupe de Berne. KEYSTONE

AGIR DÈS L’ENFANCE
Si elles sont identifiées et prises en
charge assez tôt, les personnes pré-
sentant un trouble de l’autisme dé-
veloppent une plus grande autono-
mie par la suite. Car elles ont reçu
des «béquilles» pour mieux gérer
l’ensemble de leurs difficultés.
En fonction de leur degré d’autono-
mie, les enfants sont placés dans
des classes spécialisées des Perce-
Neige ou intégrés à des classes «or-
dinaires». Les solutions se situent
parfois à mi-chemin entre l’intégra-
tion et la séparation, note le chef du
Service de l’enseignement obliga-
toire, Jean-Claude Marguet. Mais ça
ne s’improvise pas. Aussi, pour ap-
prendre à s’occuper de ces enfants
de la bonne manière, des ensei-
gnants de l’école obligatoire suivent
des cours aux Perce-Neige.
Les résultats apparaissent plus tard.
C’est ainsi que les adultes d’au-
jourd’hui, qui n’ont pas bénéficié
d’un soutien spécifique durant l’en-
fance, ont potentiellement plus de
difficultés que les nouvelles généra-
tions, dépistées plus tôt. «Dans
l’idéal, on devrait pouvoir détecter le
handicap le plus tôt possible, avant
deux ans», note Ivan Rougemont,
des Perce-Neige.�
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CANTON DE NEUCHÂTEL L’ex-conseiller d’Etat a fait son choix. Il se confie.

L’ancien ministre Claude Nicati
ouvre un cabinet d’avocat
PASCAL HOFER

Le 1er octobre, le canton comptera un
nouveau cabinet d’avocat. Il ouvrira ses
portes au centre-ville de Neuchâtel. A sa
tête, Claude Nicati, ancien adjoint de com-
mandant de police, juge d’instruction, pro-
cureur et conseiller d’Etat. Mais l’ex-minis-
tre, qui répond nos questions, ne se
limitera pas au barreau.

Votre avenir professionnel est désormais
scellé. De quoi sera-t-il fait?

Je m’apprête à m’installer en tant qu’avocat
en ville de Neuchâtel. Il s’agira d’un cabinet
généraliste. Toutefois, vu mon parcours
professionnel, je serai sans doute plus actif
en droit pénal et en droit administratif, en
particulier, dans ce second cas, dans le do-
maine de la construction, de l’immobilier
et de l’aménagement du territoire (réd: do-
maine dont il avait la charge lorsqu’il était
conseiller d’Etat). Mais comme j’ai envie de
diversifier mon activité, je suis également
en pourparlers avec des architectes gene-
vois, qui m’ont sollicité pour fonctionner
comme conseiller juridique dans une so-
ciété de conseil active dans ce même do-
maine, et qui va prochainement voir le jour
au niveau romand.

Les mauvaises langues diront que si vous
vous mettez à votre compte, c’est parce
qu’aucun employeur n’a voulu de vous...

Les choses ne se sont pas déroulées ainsi.
Le fait que je sois bilingue m’a valu des sol-
licitations en Suisse alémanique, mais je
ne voulais pas travailler trop loin de mon
domicile (réd: Bevaix). J’ai également été
approché par des entreprises, mais
comme elles étaient plus intéressées par
mon carnet d’adresses que par mes com-
pétences, j’ai décliné. Cela dit, c’est vrai,
j’ai également fait face à quelques refus.
J’ai alors réalisé, comme me l’a confirmé
un ministre d’un autre canton, qu’il ne va
pas de soi pour une entreprise d’engager
un ancien conseiller d’Etat. C’est trop
lourd à porter, si l’on peut dire. J’ai égale-
ment réalisé qu’à 56 ans, mes titres et les
fonctions que j’ai exercées étaient un peu
encombrants pour une entreprise. Mais
en ouvrant un cabinet d’avocat, je ne fais
pas un choix par défaut!

Qu’avez-vous ressenti lorsque «tout s’est
arrêté» après les dernières élections canto-
nales?

J’ai passé trois beaux mois à me vider la
tête. Conseiller d’Etat, c’est un métier de
fou. A cet égard, je lève mon chapeau aux
cinq personnes qui ont choisi d’exercer
cette fonction! J’ai commencé par partir en
vacances, histoire de décompresser. Puis, il
m’a fallu du temps pour tourner la page,
pour recharger les batteries, et, enfin, pour
avoir envie de repartir avec un nouveau
projet. J’ai fait beaucoup de vélo pour me
désintoxiquer de mon ancien job. Je relève
qu’à la différence de Philippe Gnaegi et
Thierry Grosjean, j’avais eu la chance de
pouvoir me préparer à ce soudain «grand

vide» (Claude Nicati a annoncé en février
qu’il ne se représenterait pas).

Il y a une année, le 23 septembre 2012, les
Neuchâtelois disaient non au RER-Transrun,
projet que vous avez porté. Si vous pouviez
revenir dans le temps, que feriez-vous diffé-
remment?

(long silence) Les raisons du refus, pour
400 voix seulement, sont multiples. Disons
que nous aurions dû communiquer davan-
tage encore, et surtout de manière plus
proche. Ce que je veux dire par là, c’est que
les débats publics en présence de l’ensemble
du Conseil d’Etat étaient nécessaires, mais
nous aurions dû mettre sur pied encore
plus de séances d’information, dans cha-
que commune, cela afin de répondre aux
questions de leurs habitants de manière
très concrète. Si je dis cela, c’est parce qu’à
plusieurs reprises, lors de débats publics en
plus petit comité, Pascal Vuilleumier (réd:
alors chef du Service cantonal des trans-
ports) et moi, nous avons plusieurs fois

réussi à «retourner» des salles qui étaient
majoritairement opposées au projet, et qui
ont basculé après avoir obtenu des répon-
ses précises à leurs questions.

Beaucoup disent aujourd’hui que si le
Transrun a été refusé, c’est d’abord en raison
de la faiblesse du Conseil d’Etat, à com-
mencer par ses divisions. Votre avis?

Je ne veux pas juger un gouvernement
dont j’ai été membre. Et je ne veux pas tenir
des propos qui m’amènerait à trahir la con-
fidentialité des séances du Conseil d’Etat.
Cela étant dit, il est juste de considérer que
l’image donnée par le gouvernement a sans
doute joué en défaveur de ce dossier.

Continuez-vous de penser qu’une ligne di-
recte en tunnel entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds est une meilleure solution
que l’assainissement de la ligne actuelle?

Techniquement, oui, sans hésitation.
Mais politiquement, il est moins sûr que ce
soit le cas. Le peuple a dit non et je suis trop
respectueux de la démocratie pour dire que
le projet que nous avons défendu convient
également sur le plan politique.

Et les débuts du nouveau Conseil d’Etat,
qu’en pensez-vous?

Je n’ai pas d’avis à ce sujet. Ou plutôt, je
n’ai pas d’avis à émettre, car là aussi, je me
dois d’observer une certaine réserve. De
toute façon, les commentaires d’un ancien
membre du Conseil d’Etat ne feront pas
avancer le moindre dossier... Mais je me ré-
jouis de découvrir le budget 2014 et le pro-
gramme de législature. Et dans l’intérêt de
notre canton, je souhaite très sincèrement
que ce nouveau gouvernement réussisse
dans sa tâche.�

«Il est juste de considérer que l’image donnée par le gouvernement a sans doute joué
en défaveur du Transrun», confie Claude Nicati. CHRISTIAN GALLEY

QUE DEVIENNENT LES AUTRES CONSEILLERS D’ÉTAT?
Et les autres anciens ministres de la législature 2009-2013, que deviennent-ils? Gisèle Ory (qui ne
s’était pas représentée aux élections cantonales de ce printemps) mène un travail de recherche sur l’as-
surance-maladie à l’Université de Lausanne. Thierry Grosjean (non réélu) a retrouvé son château d’Au-
vernier, qu’il s’agisse de l’édifice ou du vin qu’il produit. Philippe Gnaegi (non réélu) a trouvé un pre-
mier mandat en accédant à la présidence du conseil de l’Institut fédéral des hautes études en
formation professionnelle, activité dont le taux s’élève à 30%.
Si l’on remonte un peu plus dans le temps, Jean Studer, qui a démissionné en juillet 2012, préside à
temps partiel (environ 40%) le conseil de la Banque nationale suisse (BNS). Il a en outre réintégré son
étude d’avocats en ville de Neuchâtel, mais uniquement pour des activités de conseil, donc pas de ma-
nière publique (il ne prend pas les dossiers qui demandent de plaider devant un tribunal). Frédéric Hai-
nard, enfin, contraint à la démission en août 2010, a ouvert un cabinet d’avocat à La Chaux-de-Fonds.
Comme va le faire à Neuchâtel Claude Nicati, auquel il s’est farouchement opposé. A quand une au-
dience de tribunal où les deux anciens conseillers d’Etat se retrouveront face à face?�

FORAGE DE NOIRAIGUE

Pas de décision sur Celtique
avant le printemps 2014

«Une décision officielle ne de-
vrait pas intervenir avant le prin-
temps prochain»: la position du
gouvernement neuchâtelois
sur le projet du groupe britanni-
que Celtique Energie, qui sou-
haite réaliser à Noiraigue un fo-
rage exploratoire à la recherche
de gaz, ne sera pas connue
avant de longs mois.

Ce «dossier d’une grande sensi-
bilité pour le Val-de-Travers», se-
lon un communiqué commun
publié hier par l’exécutif de la
jeune commune et le Conseil
d’Etat, faisait partie des sujets
d’actualité passés en revue lors
d’une rencontre organisée au
Château et visant à entretenir
les contacts réguliers entre au-
torités.

Tant le Conseil d’Etat que le
Conseil communal sont «claire-
ment» opposés à un forage de
gaz de schiste, souligne le com-
muniqué. Le Département du
développement territorial et de
l’environnement (DDTE) va
engager prochainement un
mandataire externe spécialisé
pour «analyser le volumineux
rapport remis par Celtique Ener-
gie».

Au Grand Conseil
Le groupe britannique espé-

rait pouvoir déposer sa de-
mande de permis de construire
le mois prochain et obtenir une
décision en janvier. Le calen-
drier semble déjà difficile à te-
nir. A noter que le dossier Celti-
que va rebondir la semaine
prochaine au Grand Conseil,
puisque les députés seront ap-
pelés à se prononcer sur le pos-
tulat du PDC Laurent Suter et
sur la motion de la commune
de Val-de-Travers. Le premier

demande un moratoire sur le
gaz de schiste, la seconde l’in-
terdiction de la prospection et
de l’exploitation de gaz non-
conventionnel dans le sous-sol
neuchâtelois. Le Conseil d’Etat
leur est favorable.

Les deux autorités ont égale-
ment évoqué au cours de leur
réunion d’autres sujets d’actuali-
té (lire ci-dessous) comme l’ini-
tiative «Avenir des crêtes» et le
développement de projets éo-
liens, les transports transfron-
taliers dans le Val-de-Travers, le
Centre neuchâtelois d’intégra-
tion professionnelle ou l’avenir
des lycées cantonaux.� FRK

Le projet de Celtique, même s’il devait être autorisé au final, prend déjà
du retard. Ici le derrick érigé pour le forage de Noville (VD). SP-CELTIQUE

UNIVERSITÉ
Martine Rebetez
face aux changements
climatiques
Professeure extraordinaire de
climatologie appliquée à l’Institut
de géographie de l’Université de
Neuchâtel, la professeure Martine
Rebetez donne demain sa leçon
inaugurale intitulée «Jeux et
enjeux des changements
climatiques». Une occasion unique
d’entendre cette grande spécialiste
s’exprimer sur le réchauffement
et ses conséquences sur
l’environnement et les modes de
vie. Rendez-vous demain mercredi
à 18h15 à l’aula du bâtiment
principal de l’Université, avenue
du 1er- Mars 26 Neuchâtel.� RÉD

SCIENCES
Découvrir Darwin
le géologue
Le géologue Jean-Paul Schaer,
professeur honoraire de
l’Université de Neuchâtel,
donnera mardi 1er octobre
prochain une conférence sur le
thème «Darwin géologue», qui
abordera un aspect moins connu
de Darwin que sa théorie de
l’évolution. A découvrir à 19h30
à l’auditoire du collège des
Terreaux, rue des Terreaux 12,
Neuchâtel. Une conférence
organisée par la Société des
enseignants neuchâtelois en
sciences (SENS), fondée en 1954
et dont le but est de promouvoir
les sciences et leur position dans
la société.� RÉD

LYCÉE Conseil d’Etat et Conseil
communal veulent «pérenniser
un lieu de formation du
secondaire 2 au Val-de-Travers».
Le Département de l’éducation
et de la famille souhaite que les
partenaires puissent «réfléchir
ensemble à des synergies plus
optimales que celles existant
aujourd’hui».

FRONTALIERS Les exécutifs
reconnaissent le besoin en
transports transfrontaliers dans
le Val-de-Travers et voudraient
«mieux adapter les horaires
du nouveau train Pontarlier-
Les Verrières-Travers-Fleurier
en fonction des horaires des
entreprises».

ÉOLIENNES Ont été évoquéss le
souci de coordonner l’action
concernant l’initiative «Avenir
des crêtes» et le développement
de projets éoliens. Un second
débat est prévu au Grand
Conseil en novembre et une
votation cantonale devrait
ensuite se tenir en mai 2014.�

TOUR D’HORIZON
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Trois vendredis soir par mois,
le groupe d’animation du Pa-
villon Hirsch propose des soi-
rées-découvertes à l’Observa-
toire de Neuchâtel. C’est en
pensant à ceux qui ne peuvent
pas se libérer le vendredi, mais
qui désirent admirer le ciel, que
les quatre animateurs bénévoles
ont imaginé faire des week-ends
d’observation deux fois l’an. C’est
ainsi que le week-end des 4 et
5 octobre sera l’occasion d’obser-
ver le ciel pour quiconque en au-
rait envie. «Notre seul but, c’est de
faire rêver les gens», précise Delio
Macchi, l’un des animateurs et
grand passionné d’astronomie.

Observer le soleil
Et même si la coupole en

panne met la lunette hors
d’usage depuis un an, le matériel
disponible permet des observa-
tions impressionnantes. Parmi
elles, et comme avantage de
cette manifestation qui aura lieu
de jour: l’observation du soleil, le

samedi dès 10 heures. «On peut
voir des protubérances, des taches
solaires, des éruptions... C’est si
beau qu’on a de la peine à détour-
ner les yeux de ce spectacle!», ex-
plique Delio Macchi, photos à
l’appui.

Dès la nuit tombée, il sera pos-
sible d’admirer des galaxies, des
nébuleuses, Mars, ou même
Uranus ou Neptune, «mais en
tout petit», précise l’astronome
amateur.

Pour les Journées de l’Observa-
toire des 4 et 5 octobre, le
groupe de bénévoles a demandé
à ses amis passionnés d’emme-
ner leur matériel: ainsi, il sera
possible d’observer le ciel à tra-
vers différents appareils. A voir
aussi, «2001: l’Odyssée de l’es-
pace» en open-air le samedi soir,
et une collection de météorites.

L’équipe d’animation a aussi
pensé aux enfants, et plusieurs
activités leur seront plus spécifi-
quement dédiées, bien qu’elles
soient ouvertes à tous.

Les bénévoles qui proposent
des activités à l’Observatoire
depuis 1991 sont des passion-
nés d’astronomie, sans être
professionnels. Leur but est de
mettre en avant le pavillon
Hirsch, «qui n’est pas moins au
patrimoine de Neuchâtel que ce
qu’est le Colisée à Rome», plai-
sante Delio Macchi.

Ce qu’ils aiment surtout,
c’est partager leur passion:
«Souvent, nos visiteurs retom-
bent en enfance, notamment à
cause de la ressemblance entre
l’Observatoire de Neuchâtel et
celui de l’album de Tintin,
‘L’étoile mystérieuse’. C’est un
plaisir pour nous de leur permet-
tre de découvrir le ciel. Il y a sou-
vent énormément d’émotions
pour eux, comme pour nous, lors
de ces moments.»� LEJ

En cas de mauvais temps,, la manifestation
pourrait être repoussée. Informations sur
www.astrosurf.com/obs-ntl
ou au 079 502 87 38.Delio Macchi aime partager son amour pour l’astronomie. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Les Journées de l’Observatoire auront lieu le week-end des 4 et 5 octobre.

A la découverte du ciel grâce à des passionnés
SERRIÈRES
A la découverte du
patrimoine Suchard
Deux erreurs se sont glissées
dans notre article d’hier sur le
parcours didactique proposé par
l’association des Amis de
Suchard. Le pâtissier Sébastien
Eckler n’est pas le finaliste des
Swiss Chocolate Masters, mais
l’un des six finalistes. De plus,
l’historienne ayant préparé les
questions du parcours ne
s’appelle pas Valérie Galbarini
mais Virginie Galbarini.� RED

CORTAILLOD
Aînés à nouveau
actifs dans leur club
Les activités du Club des aînés de
Cortaillod ont repris. Le 9 octobre,
Jacques Rognon, président de la
fondation du Téléthon, présentera
une conférence intitulée
«Maladies rares: espoir de
guérison». Chaque dernier
mercredi de septembre, octobre et
novembre, un repas réunira les
membres du club.� RÉD

Inscriptions: Claude-André Bindith,
032 842 13 88 ou cabindith@bluewin.ch

ALIMENTATION Une antenne Neuchâtel-Jura de Slow Food vient d’être créée.

Les mousquetaires du bien manger
NICOLAS HEINIGER

A la cafétéria de la faculté de
droit de l’Université de Neuchâ-
tel, Jean Perrenoud nous recom-
mande le pain au chocolat Max
Havelaar: «Il est un peu mou froid
mais délicieux une fois passé au
four, ça rappelle l’enfance.» Avec
huit autres personnes, toutes bé-
névoles comme lui, ce documen-
taliste a récemment fondé une
section Neuchâtel-Jura de Slow
Food, un mouvement internatio-
nal créé en Italie à la fin des an-
nées1980enréactionà lamontée
en puissance du fast-food.

«Nous voulons proposer un che-
min pour sortir de la nourriture
qu’on tente de nous imposer par le
marketing», explique ce quadra-
génaire, le regard vif derrière ses
lunettes rondes. «L’être humain
oublie parfois qu’il peut choisir. Il
faut reprendre le contrôle», com-
plète Anne-Marie Ridout, copré-
sidente de l’association.

L’antenne régionale de Slow
Food abrite différentes tendan-
ces, plus ou moins revendicatri-
ces, note Jean Perrenoud. «Cer-
tains cherchent des alternatives à
la consommation de masse, d’au-
tres veulent lutter pour les espèces
rares ou simplement se faire plaisir
avec de la bonne nourriture.»

Dans leur lutte pour une ali-
mentation «bonne, propre et
juste», les membres de Slow

Food entendent avant tout «faire
le relais pour promouvoir les pro-
ducteurs locaux», indique Anne-
Marie Ridout. Il ont mis sur pied
des «ateliers du goût», dont le
premier, début septembre, a per-
mis de faire découvrir le jambon
issu de cochons laineux confec-
tionné par l’entreprise Jural, à
Vaumarcus. «Il a été suivi surtout
par des Vaudois et des Genevois»,
raconte Anne-Marie Ridout. Le
prochain sera consacré à la tête
de moine au feu de bois d’un pro-
ducteur de Montfaucon (JU).

Cadre supérieure dans une en-
treprise neuchâteloise, Anne-
Marie Ridout avoue préférer au
bio les produits dont elle connaît
les producteurs. Et confesse une
allergie aux denrées emballées
sous vide: «Quand j’étais petite,
ma mère allait au marché et ache-

tait en vrac. On ne savait pas ce
qu’était un produit congelé», ra-
conte la coprésidente de Slow
Food Neuchâtel-Jura. Elle se sou-
vient avec délice de la couche de
crème qui se formait sur le lait et
qu’elle retirait à la cuillère.
«C’était simple, c’était magnifi-
que!»

Quant à Jean Perrenoud, il a été
sensibilisé au commerce équita-
ble par les Magasins du monde.
«On faisait des actes politiques non
en défilant dans la rue mais en
achetant de manière intelligente»,
lance celui qui affirme volontiers
que «chaque fois que l’on sort son
portemonnaie, on sort du pouvoir».

Anne-Marie Ridout reconnaît
que les membres de Slow Food
sont parfois taxés «de bobos ou de
sectaires». «Mais le mouvement
Slow Food, ce n’est pas acheter des
produits de niche super chers pour
se la péter, il y a une vraie con-
science politique derrière», af-
firme Jean Perrenoud. Qui re-
connaît qu’il y a de sa part un
certain engagement: «Bien man-
ger est une priorité pour moi. Et ma
foi, mes vacances à Honolulu, je
peux me les dessiner.»�

Jean Perrenoud et Anne-Marie Ridout posent dans la sandwicherie artisanale Frid’A, à Neuchâtel, un endroit
qui représente à leurs yeux les valeurs de Slow Food: une alimentation fraîche et de proximité. DAVID MARCHON

Président de Gastroneuchâtel, la chambre canto-
nale d’hôtellerie et restauration, Michel Vuillemin
considère le mouvement Slow Food comme «plutôt
sympathique. Ça va dans le sens de ce qu’on fait avec le
Festin neuchâtelois: mettre en valeur les produits lo-
caux et de saison.» S’il adhère à la démarche, il es-
time que certains produits Slow Food vendus en
grandes surfaces sont trop chers: «Certaines tomates
séchées Slow Food sont vendues dix fois le prix des au-
tres! Pour nous, le rapport qualité-prix est important.»

Mise à part cette «dérive élitaire», Michel
Vuillemin salue l’engagement du mouvement
Slow Food, «qui va dans le sens d’une amélioration
du comportement alimentaire».

Il se réjouit également que que ce genre de
démarche trouve un écho positif dans la socié-
té actuelle. «Il y a huit ans, j’ai voulu promouvoir
les éco-gestes en cuisine au travers d’un cours.
Personne ne s’est inscrit. Aujourd’hui, c’est le
moment.»�

Les restaurateurs plutôt favorables

�«Chaque fois
qu’on sort son
porte-monnaie,
on sort
du pouvoir.»
JEAN PERRENOUD
MEMBRE DE SLOW FOOD

Prochain atelier du goût:
La tête-de-moine au feu de bois,
le 3 novembre à la ferme Lafleur,
à Montfaucon. Inscriptions à l’adresse
ne-ju@slowfood.ch

INFO+
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«La dernière gerle», un dessin de Alfred Dumont remontant aux années 1880. Il illustre les premiers cortèges spontanés célébrant la fin des vendanges. SP-MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN DE BOUDRY

NEUCHÂTEL La Fête des vendanges n’a pas toujours été un grand bastringue.

Quand la fête n’était pas hors-sol
FRÉDÉRIC MÉRAT

«La cité de Farel, la ville austère
et studieuse qui répudie les casi-
nos, délaisse le théâtre et partage
ses loisirs entre les exercices de pié-
té et les concerts d’édification, a été
secouée pendant quelques heures
d’un frisson païen.» Voilà ce
qu’inspire le cortège des vendan-
ges en 1905 à un certain Max Gi-
rard. Les choses ont quelque peu
changé depuis le début du 20e
siècle.Mais le «fondement histori-
que» de la Fête des vendanges
est bien là: «Depuis la période
protestante, c’était le seul moment
de l’année où l’on pouvait faire la
fête», explique Patrice Allan-
franchini, historien auteur d’un
ouvrage sur la Fête paru en
2000.

Cortèges spontanés
Aux origines, la fin des vendan-

ges donnait lieu à de joyeux cor-
tèges spontanés. Autour des
nombreux pressoirs de Neuchâ-
tel, on venait soutenir les tra-
vailleurs et boire du moût ou du
vin. Jusqu’au milieu du 19e siè-
cle, la ville était en effet tout en-
tourée de vignes. Les caves de
l’hôtel DuPeyrou et les vignes de
la Grande-Rochette sont les té-
moins de ce passé.

A l’époque, «tout le monde était
dans le bain des vendanges», re-
lève Yves Dothaux, de la Station
viticole cantonale à Auvernier.
Jusqu’à la fin du 18e siècle, qua-
tre habitants de la ville sur cinq
étaient directement concernés
par le travail de la vigne. On
imagine alors le soulagement en
cas de bonne récolte; et l’acca-
blement dans le cas inverse.
Une année comme celle que
nous vivons, avec des cultures
dévastées par la grêle, «on n’au-

rait pas fêté les vendanges, c’eut
été indécent», selon Patrice Al-
lanfranchini.

Histoires de grêle
La célébration des récoltes re-

monte à l’Antiquité. Ces fêtes

païennes avaient aussi pour but
de «se mettre bien avec les dieux»,
pour prévenir la grêle, par exem-
ple, note Yves Dothaux. Depuis,
le lien avec la nature s’est perdu.
Comme la compréhension de ce
qu’était la Fête des vendanges,

renchérit Patrice Allanfranchi-
ni. Pour le conservateur du Mu-
sée de la vigne et du vin de Bou-
dry, on est désormais plus dans
le «panem et circenses» (pain et
jeux du cirque) romain qu’autre
chose. Il regrette qu’on ne rap-

pelle pas de temps en temps l’an-
crage de cette fête.

Ce qui reste, «c’est le côté hors
de contrôle, les autorités laissant
faire», fait remarquer Yves Do-
thaux. Pour sa part, l’historien
résume ainsi: «C’est un exutoire

pour les Neuchâtelois mais aussi
un moment pour se retrouver; on
se tutoie jusqu’au lundi».

Du vin de qualité
Le cortège, de plus en plus or-

ganisé au fil du 20e siècle, et les
discours officiels restent au-
jourd’hui imprégnés des vendan-
ges.Pour leresponsablede laSta-
tion viticole, la Gerle d’or, créée
en 1985 pour saluer la qualité
d’un chasselas de la région, est
«l’un des derniers traits d’union»
de la fête. Mais ici aussi, on n’est
plus en prise directe avec les ven-
danges, puisqu’on célèbre un vin
de l’année précédente. Lors des
premiers cortèges spontanés, on
se réunissait autour de la der-
nière gerle, un récipient en bois,
que l’on fleurissait. Certains vi-
gnerons traditionalistes déco-
rent toujours leur tracteur une
fois le travail accompli.

De nos jours, la Fête des ven-
danges attire surtout du monde
autour des stands. Les organisa-
teurs ne voulant pas concurren-
cer les cafetiers, ce n’est qu’en
1955 qu’apparaissent la pre-
mière fontaine transformée en
buvette et une rôtisserie. Dix ans
plus tard, le «village neuchâte-
lois»desencaveurss’installaità la
Grand-Rue, avant de déborder,
au début des années 70, sur la
rue de l’Hôpital. La ville se trans-
forma en grande bastringue.

Les vins neuchâtelois restent à
la carte, avec un flot de concur-
rents, pourtant surtaxés.
L’image de piquette qui lui colle
à l’étiquette n’est plus méritée:
«On nous envie désormais la qua-
lité de notre chasselas», souligne
Yves Dothaux. Et ce n’est plus les
mauvaises bouteilles que l’on
écoule. «Globalement, tout le
monde joue le jeu.»�

�«A l’époque, tout le monde
était dans le bain
des vendanges.»
YVES DOTHAUX ŒNOLOGUE

Tendue, la soirée de jeudi ris-
que de l’être à l’espace Perrier de
Marin-Epagnier. C’est en ces
murs que le Conseil général de-
vra désigner des successeurs aux
trois conseillers communaux
(une PLR et deux socialistes) qui
ont jeté l’éponge le 9 septembre
dernier. Une démission en bloc
motivée par les agissements du
président de commune, membre
de l’Entente, Serge Girardin (nos
éditions des 4, 6, 10 et 11 septem-
bre). Cela notamment dans le ca-
dre d’un projet immobilier nom-
mé Agora.

La question qui, pour l’heure,
occupe les esprits laténiens est
de savoir si l’Entente soutiendra
ses deux conseillers communaux
encore en place, soit Serge Girar-
din et Martin Eugster.

Lors de sa séance de jeudi der-
nier, le groupe villageois n’a sem-
ble-t-il pas donné d’ordre de mar-
che. Il a juste choisi de proposer
une modification de l’ordre du
jour afin que les deux membres
restants de l’exécutif puissent
être entendus. Et, dans le cas du
président de commune, puisse
«répondre aux accusations soit in-
fondées soit mensongères», figu-
rant dans les résolutions dépo-
sées par les groupes PLR et PS
(notre édition de samedi).

Déballage ou pas, une nouvelle
constitution de l’exécutif n’est
toutefois pas garantie pour jeudi
soir. Conformément à la loi sur
les communes, l’élection se doit
d’être complémentaire ou inté-
grale. Si les deux membres de
l’Entente restent sur leurs sièges,

il faudra donc que les autres par-
tis proposent trois candidats. Ce
qui reviendrait à un genre de sta-
tu quo. Par contre, si le Conseil
général décide de ne présenter
aucun candidat, les deux mem-
bres restants de l’exécutif seront
considérés d’office comme dé-
missionnaires. Une nouvelle
élection intégrale du collège au-
rait alors lieu lors d’une séance
ultérieure.

Si la constitution d’un nouveau
collège échoue jeudi soir, les rap-
ports figurant à l’ordre du jour ne
pourront être dûment traités.
Notamment celui relatif aux pro-
jets de fusion. Mais avant de par-
ler fiançailles avec les communes
voisines, celle de La Tène devra
d’abord bénir une nouvelle union
de son exécutif. � FLV

Pascal Vaucher, président de l’Entente (à gauche) et Serge Girardin, actuel
président de commune. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA TÈNE Soit l’exécutif sera réélu, plus tard, au complet, soit trois membres viendront le compléter.

L’Entente devra dire si elle soutient le président CORMONDRÈCHE
Récital. Les pianistes
Raphaël Colin et Emile Willemin
se produiront mercredi à 20h et
dimanche à 17h au château de
Cormondrèche. Un récital à
quatre mains avec au
programme Satie, Schubert et
Liszt. Réservations obligatoires
au 079 348 32 97.

NEUCHÂTEL
Fermeture de la
Bibliothèque publique.
A l’occasion de la Fête des
vendanges, la Bibliothèque
publique et universitaire (BPU)
de Neuchâtel sera fermée
vendredi soir prochain dès 18
heures. Samedi, elle sera
fermée toute la journée. Lundi
30 septembre, la BPU sera
rouverte selon son horaire
habituel. Voir sur le site
www.bpun.unine.ch.

MÉMENTO



L'EXPRESS MARDI 24 SEPTEMBRE 2013

8 RÉGION

LES VIEUX-PRÉS
Le manège
du Soleil ouvre
ses portes

Juché sur les hauteurs du Val-
de-Ruz, le manège du Soleil ou-
vrira ses portes au public samedi.
Depuis septembre 2012, le toit
de cette ferme située aux Vieux-
Prés est doté de panneaux pho-
tovoltaïques. Pour marquer sa
première année d’exploitation,
une fête est organisée pour re-
mercier tous les parrains du pro-
jet. Cette journée sera égale-
ment destinée à tous les curieux
et les indécis de l’énergie solaire.
Le tout dans une ambiance con-
viviale. Au menu: balades en
char attelé et courses d’essai de
véhicules électriques.

Initié par des agriculteurs
Cette installation de produc-

tion d’énergie renouvelable a été
initiée par des agriculteurs du Val
de Ruz. Leur but était d’utiliser
les grandes surfaces de toit des
bâtiments agricoles. L’installa-
tion photovoltaïque des Vieux-
Prés, de plus de 1500 mètres car-
rés, a produit jusqu’ici près de
195 000 kWh, soit l’équivalent
des besoins en énergie de 55 mé-
nages.«Malgréunprintempsplutôt
maussade, l’ensoleillement de cet
été a été exceptionnel. Nous visons
une production de 200 000 kWh
par an et ce résultat est très réjouis-
sant» rayonne Christian Weber,
exploitant de la centrale.

L’originalité du projet tient
aussi à l’implication de parrains.
En investissant de petites som-
mes, ces derniers ont pu soute-
nir directement la production
d’énergie durable. Par ailleurs, le
Parc régional Chasseral facilite
la communication autour de ce
projet local.� COMM-AFR

Visites du manège du Solieil, les Vieux-Prés,
samedi à 14h30, 15h30 et 16h30. Pour plus
d’infos écrire à: weber.cristal@bluewin.ch

MUSIQUE Depuis sa deuxième place à «The Voice of Switzerland» l’hiver dernier, Angie Ott
vit à 200 à l’heure. Entre son métier et ses concerts, la Vaudruzienne planche sur son album.

«Le futur? Pourquoi pas l’Eurovision»
ANTONELLA FRACASSO

Avec quelques minutes de re-
tard, la jeune femme s’approche
à la fois discrète et souriante.
D’une voix douce, Angie Ott pré-
sente ses excuses pour le contre-
temps. Nous nous rencontrons à
Neuchâtel, dans la salle de musi-
que de son manager David Lack.
Il a souhaité être présent.

Sans en mettre plein la vue, la
chanteuse de 23 ans laisse trans-
paraître sa féminité. Un naturel
qui a fait mouche outre Sarine.
En mars, la Vaudruzienne a ter-
miné deuxième de l’émission
«The Voice of Switzerland», re-
transmise sur la chaîne alémani-
que SRF. Elle est entrée dans le
salon des téléspectateurs, accé-
dant à une popularité nationale.
Après six mois, elle évoque la
portée du télé-crochet.

Aujourd’hui, vous bénéficiez
des conseils d’un manager.
Est-ce le signe d’un agenda
chargé?

Les choses avancent dans le
bon sens. Grâce à «The Voice»,
je me suis produite dans beau-
coup de concerts. Le rôle de Da-
vid (réd: David Lack) est très im-
portant. Il ne se charge pas
seulement de l’aspect adminis-
tratif, mais il est aussi là pour me
conseiller. J’ai entièrement con-
fiance en lui, c’est rassurant de
l’avoir à mes côtés.

Vous avez terminé deuxième
de «The Voice of Switzer-
land». Le rappeur Stress
s’était aussi proposé pour
être votre coach. Par ailleurs,
son élève a remporté la fi-
nale. N’avez-vous pas regret-
té d’avoir choisi Stefanie
Heinzmann?

Je n’ai pas calculé la notoriété de
Stress ni le fait que les téléspecta-
teurs puissent être influencés par
ça. J’ai suivi mon instinct. Je ne
regrette pas d’avoir choisi Stefa-
nie Heinzmann comme coach,
j’ai été sensible à son pep. Avec le
recul, je suis heureuse de ma
deuxième place. Cela me donne
plus de liberté sur mon premier
album. Je peux réaliser un disque
qui me ressemble totalement.

Pouvez-vous nous en dire da-
vantage?

Je compose la plupart des
chansons. Je collabore entre au-
tres avec Cédric Liardet, des
Rambling Wheels. Deux mor-
ceaux ont été écrits par Paul Al-
len III du groupe The Platters
(réd: chanson «Only you»).
J’avais travaillé avec lui après
avoir remporté le concours
«USA World Showcase», à Las
Vegas, en 2008. Par ailleurs, ma
coach Stefanie Heinzmann m’a
aidée à cibler mon style.

Et quel est le style de l’album?
Les sonorités sont pop rock. La

date de sortie n’est pas encore
définie. Il y aura certainement
une chanson cette année, mais
l’album viendra l’an prochain.

Vous avez parlé de liberté.
Ces émissions sont parfois
décriées: il leur est reproché
d’utiliser les chanteurs. Quel
est votre avis?

J’avais peur. J’avais entendu
dire que ces émissions étaient
très formatées. Ce n’est pas le cas
de «The Voice». On ne m’a ja-
mais rien imposé. Les organisa-
teurs ont su conserver le naturel
des participants. Je suis timide,
et je dirais plutôt qu’ils m’ont ai-
dée à me sentir à l’aise. C’était
une expérience enrichissante de
laquelle je sors grandie.

De nombreux artistes partici-
pent à des télé-crochets pour
percer. Vous-même n’en êtes
pas à votre premier concours.
Est-ce un passage obligé?

Ce n’est pas l’unique voie. Des
artistes réussissent sans ces
émissions, mais ça aide. Je
trouve formidable que «The Voi-
ce» existe en Suisse. Elle a per-
mis à beaucoup de chanteurs in-
connus de se faire entendre par
des professionnels. Dès le début,
les producteurs sont honnêtes.
Ils nous disent qu’ils sont là pour
faire du business. C’est donnant-
donnant. Je ne vais pas cracher
dans la soupe, car ce concours
fait avancer ma carrière.

Cette émission vous a mise
sous les feux des projecteurs.
Bien que votre agenda soit
chargé, ce n’est plus la même
lumière.

Il faut être conscient que tout
peut s’arrêter rapidement.

Maintenant, je le sais et je pro-
fite au maximum de l’instant
présent.

Partager votre temps entre le
métier de coiffeuse et la musi-
que vous aide-t-il à garder les
pieds sur terre?

Tous les chanteurs rêvent de
vivre de leur musique, même si
c’est difficile, et encore plus en
Suisse. J’essaye d’avancer pas à
pas sans «louper» des étapes,
d’autant que j’ai encore beau-
coup à apprendre. Pour l’ins-

tant, j’exerce mon métier de
coiffeuse. Du coup, je vis à 200
à l’heure, mais j’aime ce que je
fais. Comme le salon de coif-
fure appartient à ma maman,
c’est plus facile. En tant que pa-
tronne, elle est très compré-
hensive lorsque j’ai des con-
certs.

Justement, vous avez donné
un concert le 1er août, à Neu-
châtel, et vous avez été invi-
tée à chanter l’hymne natio-
nal. Racontez-nous.

J’avais une sacrée pression.
Cette chanson est spéciale et
j’avais bien répété les paroles
pour ne pas me tromper (rires).
J’ai été très touchée qu’ils pen-
sent à moi. Chanter à Neuchâtel
a été une façon de remercier les
gens qui me soutiennent depuis
des mois.

Quelle ambition pour la suite?
Pour le moment, je me con-

centre sur mon album. Dans le
futur, pourquoi pas l’Eurovi-
sion?�

La chanteuse de Val-de-Ruz Angie Ott confie avoir ressenti une «sacrée pression» lorsqu’elle a chanté l’hymne
national le 1er août aux Jeunes-Rives, à Neuchâtel. DAVID MARCHON

Vendu par son fabricant
comme un «électron libre», ce
petit véhicule électrique ne peut
pour autant pas stationner n’im-
porte où. Propriétaire d’un Re-
nault Twizy, un habitant de la ré-
gion nous a fait part de sa
mésaventure.

«Il ne s’agit pas de faire une po-
lémique mais de poser une ques-
tion», précise notre interlocu-
teur. Ce dernier s’est étonné de
recevoir une amende de
40 francs pour avoir récem-
ment parqué son Twizy sur une
place de parc pour moto place
Alexis-Marie-Piaget, à Neuchâ-
tel. Le véhicule est pourtant

muni d’une plaque d’immatri-
culation moto.

«Le fait d’être immatriculé
comme une moto n’est pas un cri-
tère», rétorque l’adjudant Pierre
Hobi, responsable du stationne-
ment sur la ville de Neuchâtel.
«Les bases légales sont claires», a-
t-il souligné.

Comme un «side-car»
Il s’agit d’un véhicule «à voies

multiples», qui doit être parqué
sur une case voiture, comme
un side-car. Dans certains can-
tons, le Twizy est d’ailleurs bel
et bien immatriculé comme
une voiture.

Le Service cantonal des auto-
mobiles a envoyé une informa-
tion aux concessionnaires, à
charge pour eux de transmettre
aux acquéreurs.

Au garage Robert, où le véhi-
cule en question a été acheté, on
précise en avoir vendu une ving-
taine depuis deux ans. En géné-
ral, le client demande d’emblée
s’il peut ou non se parquer sur
les places pour motos.

Pas au courant, notre conduc-
teur quelque peu énervé dit vou-
loir consulter un avocat, «pour
savoir à quoi s’en tenir». Le cas
échéant, il fera opposition à
l’amende reçue.� FMEMême avec une plaque moto, le Twizy n’a pas droit aux cases moto. SP

NEUCHÂTEL Amendé pour avoir parqué sur la mauvaise case. La plaque moto n’est pas une excuse.

Un parcage dans les cases mais à côté de la plaque

ROCHEFORT
Plusieurs crédits
soumis à votation

Le Conseil général de Roche-
fort tiendra séance ce soir à 20
heures, à la salle Cotencher du
collège. Plusieurs demandes de
crédits, concernant l’achat d’un
véhicule polyvalent, l’extension
du réseau de chauffage à dis-
tance de la commune, la créa-
tion d’un trottoir et la réalisation
d’une étude concernant le projet
immobilier du Burkli, seront
soumises au législatif.

A la suite de dépenses néces-
saires à l’entretien annuel du vé-
hicule de la voirie et de ses nom-
breuses pannes courantes, le
Conseil général est appelé à se
prononcer sur un crédit de
180 000 francs pour le rempla-
cer.Soucieuxde l’impactécologi-
que sur sa commune, le Conseil
communal souhaiterait étendre
son réseau de chauffage à dis-
tance sur deux villas supplémen-
taires et demande l’acceptation
d’un crédit de 75 000 francs. Un
montant de 30 000 francs relatif
à diverses mesures en lien avec
la sécurité routière et la mobilité
sera aussi soumis au législatif. Fi-
nalement, une sollicitation pour
un montant de 14 600 francs est
sollicité pour la réalisation d’une
étude sur le projet immobilier
du Burkli, à Chambrelien.�LPA
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DANIEL DROZ

Avec son chapeau rouge et ses
taches blanches, l’amanite tue-
mouches est très présente dans
la littérature. Ne serait-ce que
dans les Schtroumpfs! Ce cham-
pignon était au centre de l’expo-
sition annuelle de la Société de
mycologie des Montagnes neu-
châteloises, ce week-end au Lo-
cle. L’occasion de mieux faire sa
connaissance.

L’amanite tue-mouches est pré-
sente dans l’Arc jurassien. «On va
la retrouver dans certaines régions
où elle est hôte de l’épicéa, du hêtre,
du sapin blanc», explique le my-
cologue Charles-Henri Pochon.
«Chez nous, dans les pâturages boi-
sés, où on est en hêtraie à sapins,
elle est bien représentée. Dès qu’on
descend dans le bas du canton, dès
qu’on arrive dans la hêtraie, elle est
là. On la retrouve aussi dans le
chêne, sous certaines formes.»

Hôte? «C’est un champignon ex-
trêmement important pour la vie
des arbres», complète le mycolo-
gue. «Outre l’échange d’éléments
nutritifs vitaux et la protection
contre les polluants, il a aussi d’au-

tres fonctions comme la résistance
au gel. C’est un être supplémen-
taire pour épauler l’arbre.»

Et de poursuivre: «Comme le
champignon n’est pas capable de
fournir sa propre substance à par-
tir d’eau, de sels minéraux et de
lumière, grâce à la chlorophylle,
il pique les sucres à son hôte. C’est
l’arbre qui fera la transformation.
Et le mycélium en prélève une
partie. C’est véritablement un je
te donne, et je te prends aussi.»

Contrairement aux idées re-
çues, l’amanite tue-mouches –
à l’inverse de l’amanite phal-
loïde ou du gyromitre cru –
n’est pas mortelle. Mais sa con-
sommation rend malade. Verti-
ges, troubles de la vue et de
l’équilibre, ataxie sont certains
des symptômes d’une intoxica-
tion. «C’est clair et net qu’il ne
faut pas la consommer. Pour
nous, l’amanite tue-mouches est
toxique. Dans les traitements, il
n’y a pas grand-chose à faire, si ce
n’est éliminer les toxines.»

Dans certaines cultures, cette
amanite a été utilisée pour ses
effets hallucinogènes, notam-
ment dans le nord de l’Europe

et en Sibérie. «Pour se donner
plus d’élan dans une vie éprou-
vante, ou comme support pour
affronter le climat», dit Charles-
Henri Pochon.

Ce champignon a aussi été utili-
sé par les chamanes. «Pour les
rendre perméables à leur doctrine.
C’estallé loin.Ils l’ontaussiessayéen
le faisant bouillir», raconte le my-
cologue. Ceci le rendrait moins
toxique. «Faux», dit-il. Contrai-
rement au gyromitre, qui, une
fois séché, devient comestible.

Ce champignon se retrouve
beaucoup dans la littérature. On
y revient! Dans «Alice aux pays
des merveilles», il est présent
pour ses effets hallucinogènes.
«On peut même dire que le Père
Noël, qui est en rouge et blanc, re-
présente l’amanite tue-mouches»,
renchérit le mycologue.�

PUBLICITÉ
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Katia Cruchaud œuvrait depuis 2008 à La Robella. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

BUTTES

La cheffe d’exploitation de
la Robella change de pistes

La station Buttes-La Robella a
annoncé, hier, le départ de sa
cheffe d’exploitation Katia Cru-
chaud. Celle-ci a décidé de pour-
suivre sa carrière à Sainte-Croix
-Les Rasses. Après cinq années
passées à Buttes, Katia Cru-
chaud rejoindra le 1er octobre
les remontées mécaniques du
Balcon du Jura vaudois, pour
exercer sa profession là où est
née sa passion pour la neige.

Modernisation
A l’interne, la relève est assurée

par son suppléant officiel, Lau-
rent Bütikofer, qui prépare le
brevet fédéral de spécialiste des
installations en transport à câble.

Depuis septembre 2008, Katia
Cruchaud a conduit de gros
chantiers, tels que le renouvelle-
ment de la concession du télé-

siège, la réalisation du local de pi-
que-nique et de la billetterie à
portiques électroniques, ou en-
core la modernisation du télé-
siège, des téléskis, de la Féeline,
des dameuses et des motoneiges,
sans oublier les trottinettes. Des
certificats officiels sont venus re-
connaître un double souci de sé-
curité et d’accueil (label Qualité I
de Suisse Tourisme).

Pour attirer la clientèle sans les
canons à neige si désirés, Katia
Cruchaud a aidé à développer
des animations: après la course
aux œufs et Chasseron-Buttes
arriva le waterslide et, bientôt, le
snowpark de What is Robella.

La coopérative TBRC et l’Asso-
ciation Sauver la Robella la re-
mercient «chaleureusement pour
le travail accompli avec engage-
ment».� COMM-FLV

MYCOLOGIE L’amanite tue-mouches est toxique et très représentée dans la culture.

Un champignon connu et reconnu

L’amanite tue-mouches est une aide pour certains arbres. KEYSTONE
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ROMAN
Une écriture coup de poing
Avec «Cette malédiction qui ne tombe
pas si mal», Florian Eglin publie
un premier roman noir au ton
mordant. PAGE 14
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SCIENCE-FICTION Le long-métrage culte d’Andreï Tarkowski fait son entrée au musée, à Yverdon-les-Bains.

La Maison d’Ailleurs s’immerge
dans l’univers sombre du film «Stalker»

La nouvelle exposition de la
Maison d’Ailleurs, à Yverdon-
les-Bains, célèbre «Stalker»
(1979), film culte du réalisa-
teur russe Andreï Tarkovski.
Le musée de la science-fiction
emmène les visiteurs dans les
mondes post-apocalyptiques.
«Stalker | Expérimenter la
Zone» est à voir jusqu’au
2 mars.

Disparu en 1986 à l’âge de 54
ans, Andreï Tarkovski est l’un des
maîtres incontestés du septième
art. «Stalker», considéré comme
son œuvre la plus aboutie, met
en scène un passeur – un
«stalker» – qui emmène deux
voyageurs dans la Zone, lieu mys-
térieux rendu dangereux par la
visite d’extraterrestres.

Le musée a fait appel au scéno-
graphe du film, Rashit Safiullin,
venu expressément de Moscou,
pour recréer une parcelle de la
Zone sur tout un étage de la
Maison d’Ailleurs. L’exposition
montre aussi des esquisses,
peintures et dessins de Safiullin
réaliséspour le filmetdesphotos
d’Andreï Tarkovski lors du tour-
nage. Jamais exposées en Suisse,
elles proviennent pour la plu-
part de fonds d’archives russes.

Installations interractives
Un autre partenariat inédit a

été passé avec la Haute Ecole
d’ingénierie et de gestion du
canton de Vaud (HEIG-VD).

Ses ingénieurs ont conçu plu-
sieurs installations multimédias
– le «puits sans fond», «le feu
sur l’eau», «le chien errant», «la
table de télékinésie», «la cham-
bre des désirs» – qui immer-

gent les visiteurs dans l’atmo-
sphère du film.

Photos prises à Pripiat
Le terme «Stalker» est en ou-

tre associé, dès 1986, à la catas-

trophe de Tchernobyl. Il désigne
les personnes parcourant illéga-
lement les zones interdites d’ac-
cès autour de la centrale sinis-
trée à la recherche de pièces
détachées. Cet aspect est illustré
par des photos de l’artiste gene-
vois Jean-Jacques Kissling, prises
lors d’un voyage à Pripiat
(2006), dans la zone d’exclusion
du site nucléaire.

Les espaces semi-permanents
de la Maison d’Ailleurs, Souve-
nirs du futur et l’espace Jules
Verne, ont aussi été adaptés à
l’occasion de cette exposition. Ils

mettent en perspective histori-
quement et esthétiquement la
thématique du post-apocalypti-
que grâce à 250 objets issus des
collections du musée tant dans
le domaine de la littérature
(avec un hommage aux frères
Strougatski), que de la bande
dessinée, du cinéma et de la mu-
sique.� ATS-RÉD

Le moment le plus impressionnant du con-
cert magistralement interprété par la chorale
Faller, dirigée par Pascal Dober, samedi à la
Collégiale de Neuchâtel, dimanche au Grand
Temple à La Chaux-de-Fonds, rempli d’un pu-
blic subjugué, a été l’«Ave Maria» de Knut Nys-
tedt, né en 1915 à Oslo.

Point de rencontre de courants divers, la mu-
sique des pays nordiques est peu connue;
l’école norvégienne contemporaine n’en existe
pas moins. Cette méditation sur le thème ma-
rial, unissant, par ailleurs, d’autres pièces du
programme, est une page parmi les plus inté-
ressantes du répertoire moderne. On admire
l’interprétation de la chorale, son aisance aé-
rienne dans la recherche de couleurs sonores et
cela dans une partition où les repères de la
gamme tempérée ont disparu.

On félicite Pascal Dober d’avoir associé à
cette exécution, ainsi qu’au concert, le violo-
niste Mihai Frâncu. On connaît ce musicien

pour l’apercevoir, «remplaçant de temps en
temps», dans un orchestre de la région, mais
c’est d’un virtuose qu’il s’agit, un virtuose dont
on admire la maestria et, de plus, l’extraordi-
naire humilité. Dans la Chaconne de Jean-Sé-
bastien Bach, le Caprice de Paganini ou la 6e
sonate d’Ysaÿe, figurant au rang des œuvres
concertantes les plus célèbres, Mihai Frâncu a
conduit au cœur de la musique avec une sincé-
rité unique.

Revenons à nos moutons, c’est-à-dire à Rach-
maninov qui a ouvert le concert, au Salve Regi-
na de Poulenc, au Magnum mysterium de Vic-
toria, à l’Ave Verum Corpus de Franz Liszt, cela
afin de souligner encore les facultés de la cho-
rale Faller.

Quant à Arvo Pärt, Estonien né en 1935, le
«Magnificat» interprété en fin de programme
s’est imposé irrésistiblement. L’ascétisme de
ces pages n’est pas dépassé, bravo à Miriam Ael-
lig, soprano soliste.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... LA CHORALE FALLER

Du Nord au Sud, dans les couleurs mariales

L’exposition: Yverdon-les-Bains,
Maison d’Ailleurs, jusqu’au 2 mars 2014.
Ma-ve de 14h à 18h, sa-di de 11h à 18h.
www.ailleurs.ch

INFO+

Rashit Safiullin, le scénographe du film, pose devant le portail de «la chambre des désirs», érigé à la Maison d’Ailleurs. KEYSTONE

Le terme
«Stalker» est
en outre associé
dès 1986 à
la catastrophe
de Tchernobyl.

AUX ORIGINES
Le scénario de «Stalker» s’inspire de «Pique-nique au bord du chemin», un
roman de science-fiction de deux écrivains russes, les frères Arkadi et Boris
Strougatski (1925-1991, 1933-2012). Dans cette histoire, on suit les péripéties
d’un personnage qui passe son temps à se rendre dans la Zone, afin de ré-
cupérer les objets laissés par des visiteurs d’un autre monde dont on ne sait
rien. Ce récit est le plus souvent interprété comme une métaphore sur le pro-
cessus de connaissance ou, plutôt, sur les limites de ce processus.� RÉD

PROJECTION

Une maison
en paille

Jeune couple travaillant à Lau-
sanne, Sébastian et Kelly déci-
dent de se construire une mai-
son. Comme ils sont soucieux de
son impact écologique, ils op-
tent pour un matériau et une
technique qui vont constituer
une innovation architecturale
dans leur région: la villa sera en
paille porteuse et en terre.

Débute alors un chantier un
peu particulier, où les bottes de
paille s’empilent, tel un jeu de
Lego géant. Un chantier sur le-
quel, aussi, une cinquantaine
d’hommes et de femmes vien-
nent prêter main-forte, au côté
d’architectes désireux de parta-
ger leur savoir-faire. Réalisé par
Gwennaël Bolomey et Alexan-
dre Morel, le documentaire «Le
corps du métier» (2011) témoi-
gne de cette aventure. On y dé-
couvre les avantages et les in-
convénients de ce mode de
construction, l’apprentissage
parfois difficile de méthodes à
redécouvrir, le scepticisme de
certains, l’engouement des au-
tres... Projeté ce soir au cinéma
ABC, à La Chaux-de-Fonds, le
film amorcera une réflexion sur
ce type d’architecture, écologi-
que et participative, en collabo-
ration avec l’association Habitat
durable.�RÉD

La Chaux-de-Fonds: cinéma ABC,
ce soir à 19h. Projection en présence
de l’équipe du film; introduction
de Lucien Willemin, membre du comité
d’HabitatDurable, très engagé en faveur
d’une utilisation réfléchie des ressources
énergétiques.

INFO+

EN IMAGE
THÉÂTRE
En travaux. Français de souche,
André construit sa vie
méthodiquement: mariage, enfant,
promotion professionnelle... Pour
Svetlana, Biélorusse qui a parcouru
l’Europe, la vie est un voyage bien
plus accidenté, un passage qui ne
laisse ni trace ni héritage. Ces deux
trentenaires viennent nous raconter
l’histoire de leur rencontre, ou de leur
collision, sur le chantier d’un bâtiment.
Svetlana, c’est le bulldozer qui détruit
nos certitudes et qui, sans doute, ne
laissera pas André indemne! Auteure
et metteure en scène d’«En travaux»,
la Française Pauline Sales nous plonge
dans un environnement peu
représenté au théâtre, et qui, pourtant,
offre une métaphore d’une grande
richesse: qu’est-on en train de
fabriquer pour demain? Quels êtres et
quels bâtiments? A méditer jeudi à La
Chaux-de-Fonds, au TPR (20h15).� RÉD

SP

La paille, un matériau
de construction à redécouvrir. SP
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– Pourtant, c’est la vérité. Leur
tante a décidé de s’en occuper.
Alors, un bon conseil, trouve
vite d’autres enfants à garder si-
non je ne pourrai plus te garder.
– Comment faire pour en trou-
ver?
– Tu feras comme moi, tu iras
demander chez les commer-
çants ou ailleurs, de préférence
dans les endroits où il y a des
Français aisés, des ingénieurs
par exemple.
– Mais je ne sais pas parler leur
langue.
– Moi non plus, pourtant j’ai
trouvé, d’un seul coup, deux en-
fants à garder.
Fragilisée par cette situation à
laquelle elle ne s’attendait pas,
elle se sentit doublement dé-
pouillée, d’une part, de la pré-
sence de ces enfants auxquels
elle s’était attachée, d’autre
part, de leur précieux livre de
lecture.
Chaque matin Syrena partait le
cœur rempli d’espoir mais elle
devait, malgré tout, prendre sur
elle pour aborder les commer-
çants avec un vocabulaire ré-
duit à sa plus simple expres-
sion:
– Bonjour! Bébés? Enfants?
Mimant le geste d’un bébé que
l’on berce, elle mettait l’index
sur son œil puis montrait ce bé-
bé imaginaire en espérant se
faire comprendre.
– Vous avez perdu votre bébé?
À leur mine inquiète, elle com-
prenait leur méprise et, de nou-
veau, essayait de mieux camper
la situation.
– Moi, Syrena. Bébé dodo…
Moi…

Et elle mimait, avec applica-
tion, la même scène.
– Peut-être, veut-elle qu’on lui
garde son bébé?
– Elle semble, plutôt, vouloir
garder des bébés, dit l’épouse du
commerçant.
– Pas bébés, ici… Cherchez tra-
vail ailleurs! lui répondit le com-
merçant en soulignant, à son
tour, ses mots par des gestes.
– Merci, merci. Bonjour!
Ce scénario se renouvelait à
longueur de journée. Elle avait
honte. Cela avait fini par l’épui-
ser moralement et physique-
ment. Quand elle rentrait le
soir, elle se jetait sur son lit, tout
habillée, avec son petit-déjeu-
ner du matin pour seule nourri-
ture.
Et le lendemain, le calvaire re-
commençait:
– Bonjour! Bébés? Enfants?
Un client du cafetier la trouvant
fort à son goût, lui répondit:
– Oui, moi vouloir faire bébé à
toi… avec un geste trivial à l’ap-
pui. Elle partit en courant.
– C’est honteux de se moquer
d’une pauvre fille qui cherche
du travail pour pouvoir man-
ger! lança le cafetier.
Elle essaya de proposer d’autres
services aux passants et se mit à
mimer l’action de balayer ou de
passer un chiffon. Cela avait
pour seule vertu d’amuser le
monde mais aucune des per-
sonnes abordées ne lui offrit un
travail.
Une dame, apitoyée, lui offrit
un pain russe.
Elle avait tellement faim mais
aussi tellement peur du lende-
main… Elle avala sa honte et
son petit pain sans même son-
ger à plonger sa main dans la ré-
serve d’argent cachée sous son
pull.
Chaque soir, elle redoutait de
devoir franchir le seuil de la
maison de son père et de sa
belle-mère. Elle sentait, en
franchissant la porte, le poids
de leurs regards lourds de re-
proches.
– Tu te débrouilles comme un
manche, ma pauvre fille!
Depuis plus d’un mois, tu cher-
ches du travail et tu n’as même
pas réussi à trouver quelques
heures de garde ou de mé-
nage… lança son père avec l’ap-
probation de son épouse exas-
pérée.

À défaut de trouver du travail,
Syrena s’était mise à répéter
phonétiquement tous les mots
ou phrases lus ou entendus
dans la rue pour les retranscrire
dans un petit carnet sans même
en connaître la signification.
Wioletta commençait sérieuse-
ment à douter de la bonne vo-
lonté de sa belle-fille. Elle ne
forçait pas suffisamment son
talent pour décrocher un em-
ploi.
– Dorénavant, tu partiras en dé-
but d’après-midi et tu rentreras
pour dix-sept heures. J’en ai
marre de me coltiner, seule,
tout le travail…
Le trésorier d’une association
polonaise de danse folklorique,
chef porion à la mine, proposa
à Miroslaw de participer avec
sa famille au bal organisé par
la troupe des danseurs
d’Ostricourt.
– Nous n’avons encore jamais
eu l’occasion de connaître votre
jeune fille, ça serait bien de
l’amener avec vous.
Les invitations du chef porion
s’apparentaient davantage à
une convocation qu’à une pro-
position. Miroslaw n’osa pas s’y
soustraire.
Quand il rentra chez lui, il en
parla à sa femme. Il fut étonné
mais elle accepta de suite et,
bien que cela lui posât un pro-
blème de garde des jumelles,
elle ne fit aucune objection
quant à la présence de Syrena à
leurs côtés.

(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 Auteuil, Prix Calabrais 
(haies, réunion I, course 1, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Puissancequatre 71 C. Gombeau G. Cherel 12/1 1o4o2o
2. Escort’Beauty 69 D. Cottin E. Clayeux 15/1 1o1oTo
3. Thyflori 68 F. Ditta R. Le Gal 7/1 3o1o3o
4. Vatu Vara 68 O. Jouin P. Peltier 9/1 3o1o1p
5. Symphonie D’Anjou 67 M. Carroux A. Chaillé-C. 6/1 4o2o4o
6. Kalinegary 67 B. Lestrade A. Chaillé-C. 21/1 0o6oTo
7. Une Vie De Kerser 66 J. Zuliani P. Quinton 23/1 2o2o1o
8. Lou Ange 65 A. Gasnier L. Viel 11/1 To2o2o
9. Urallia 64 M. Delage G. Cherel 18/1 1p7p1p

10. Chutiquetta 63 R. Schmidlin M. Seror 55/1 7o3o1o
11. Udeline 63 K. Nabet S. Foucher 33/1 1p5o4o
12. Zarinka 63 L. Solignac M. Beltran 30/1 7o2o5o
13. Venise Jelois 62 L. Philipperon Rb Collet 48/1 0o0p0o
14. Marie Belmont 62 RL O’Brien F. Belmont 14/1 6o3o4o
15. Esfahan 62 A. Acker FM Cottin 25/1 3oAo1o
16. Summer Storm 62 A. De Chitray G. Denuault 28/1 6o8o2o
17. Constanzina 63 J. Audon L. Audon 44/1 5o0o0p

Notre opinion:  5 – Elle a visé cette course. 1 – Une sauteuse confirmée. 3 – Elle est sur la
bonne pente. 2 – Encore une première chance. 14 – L’engagement est favorable. 4 – Alliage de
la vitesse et de la puissance. 9 – S’est aguerri sur le plat. 8 – Oubliez sa récente chute.
Remplaçants: 7 – Peut continuer à surprendre. 15 – Sous ce poids, c’est possible.

Notre jeu: 
5* - 1* - 3* - 2 - 14 - 4 - 9 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 5 - 1
Au tiercé pour 15 fr.: 5 - X - 1
Le gros lot: 
5 - 1 - 7 - 15 - 9 - 8 - 3 - 2
Les rapports 
Hier à Craon, Prix du Point du Jour 
Tiercé: 2 - 11 - 14
Quarté+: 2 - 11 - 14 - 8
Quinté+: 2 - 11 - 14 - 8 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’424.–
Dans un ordre différent: Fr. 284.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 36’191.25
Dans un ordre différent: Fr. 1’652.40
Trio/Bonus: Fr. 85.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 165’240.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’377.–
Bonus 4: Fr. 214.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 33.–
Bonus 3: Fr. 22.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 148.–

Horizontalement
1. Coup de canif dans un contrat. 2. Meilleur
imitateur que le perroquet. Futur dans le
passé. 3. Endossé. Il est construit pour la
haute mer. 4. Rendre témoignage. 5. Filer
doux. Le neptunium. 6. Elle est pleine
d’idées. Région africaine désertique. 7. Note
de bas de gamme. Retirées des affaires.
Part en courant. 8. Peut vous faire rire jaune.
Il n’a qu’une œuvre au Louvre, mais tout le
monde la voit. 9. Se nourrit de pruneaux.
Bonne assurance. 10. Passe au laminoir.
Echec à un examen belge.

Verticalement
1. Handicap pour pouvoir prétendre jouer les
premiers rôles. 2. Montre le bout du museau.
Relation courante. 3. Fils à papa. Précède la
tournée. 4. Devant le format. Noire de sou-
che africaine. 5. Exécutée de manière cava-
lière. A évacuer en cas de besoin. 6. Confiées
à des fonctionnaires. 7. Porteras au-dessus.
Le plomb. 8. L’iridium. Court en tête. 9. Rappel
flatteur. Ver marin carnassier. 10. Sorti, après
avoir fait bonne impression.

Solutions du n° 2796

Horizontalement 1. Maraîchère. 2. Agenda. Sot. 3. Soviétique. 4. Tue. Manuel. 5. Otés. Loir. 6. DI. Epaulas. 7. Fa. Nil.
8. Nains. Sein. 9. Tinter. Sou. 10. Essence. Né.

Verticalement 1. Mastodonte. 2. Agouti. Ais. 3. Rêvée. Fins. 4. Ani. Séante. 5. Idem. Sen. 6. Catalan. RC. 7. Inouïs.
8. Esquilles. 9. Rouera. Ion. 10. Etel. Sinue.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre vie affective évolue.Vous vous sentez
bien dans votre peau. L'heure est à la complicité.
Travail-Argent : votre mémoire vous sera d'un grand
secours aujourd'hui. Elle vous évitera de perdre un temps
précieux en recherches inutiles, misez sur une solide
organisation si vous voulez éviter les crampes d'estomac
et les crises d'angoisse. Santé : bonne résistance.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : un changement s'amorce dans le bon sens. Vos
espoirs ne sont pas vains. Célibataire, votre charme est
en hausse. Travail-Argent : affirmez vos points de
vue. Ce sera le seul moyen à votre disposition pour
conclure des alliances commerciales ou financières.
Santé : malgré votre émotivité en hausse, votre forme
est excellente,

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous avez beau jouer la désinvolture, vous
aurez bien du mal à résister à l'amour fou qui fera brus-
quement irruption dans votre vie. Travail-Argent :
vous aurez du pain sur la planche. Mais, grâce à votre
sens de l'organisation, vous ne serez jamais pris de court.
Santé : évitez que votre émotivité ne se transforme en
tension nerveuse ou en stress.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre dynamisme et votre enthousiasme seront
contagieux. Tout le monde essayera de suivre votre
rythme. Travail-Argent : il vous faudra réfléchir diffé-
remment. C'est en dehors des schémas traditionnels que
se trouvera la solution. Vous n'aurez pas d'autre choix
que de faire des économies pour parvenir à équilibrer votre
budget. Santé : aérez-vous.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez l'impression de
redécouvrir votre partenaire. Ne cédez
pas à l'impulsion du moment réflé-
chissez avant d'agir. Travail-Argent :
Il vous reste encore des choses à
régler. Santé : ne seriez-vous pas
un peu hypocondriaque ?

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez déstabilisé par une rencontre sur-
prenante, insolite mais qui devrait évoluer vers une rela-
tion positive. Vous vous sentirez léger et plus ouvert aux
autres. Travail-Argent : les démarches que vous entre-
prendrez et les contacts sociaux que vous aurez vous
satisferont pleinement. Santé : protégez votre gorge, elle
est fragile.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre vie amoureuse évolue de façon inespé-
rée. Vous accepterez de vous remettre en question et
votre partenaire appréciera vos efforts ! Travail-Argent :
vous saurez mieux vous organiser pour obtenir plus de
rendement. Attention à la nervosité qui peut vous faire
perdre du temps. Santé : une carence en vitamines se

fait sentir !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous oscillerez entre le
cynisme et le rêve sans raison appa-
rente. Vous cherchez l'amour idéal.
Travail-Argent : le succès profes-
sionnel vous attend. Alors prenez les
choses en main ! Santé : maux de
tête.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : le passé vous aidera à mieux comprendre votre
situation actuelle mais ne vous laissez pas gagner par la
nostalgie. Travail-Argent : la situation professionnelle
est particulièrement tendue et vous vous sentirez bien seul
pour résoudre les problèmes. Santé : échauffez-vous
bien avant tout effort physique et faites des étirements
pour éviter les crampes et les courbatures.

CAPRICORNE (23.12 -20.01)

Amour : ce sera le moment d'exprimer votre point de
vue. Discutez avec votre partenaire de vos projets com-
muns. Travail-Argent : vous parviendrez à bien vous
concentrer et à faire du bon travail. Les résultats ne se
feront pas attendre. Santé : bonne hygiène de vie. Vous
aurez l'impression que rien ne peut vous arrêter. N'abu-
sez pas des excitants, vous n'en avez pas besoin.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les contacts avec l'être aimé sont placés sous
le signe de l'harmonie et de la concorde. Il faut dire que
vous retrouvez toute votre confiance en vous et votre
charisme. Travail-Argent : ne soyez pas si rigoureux
avec vos collaborateurs. Tout le monde n'a pas votre
motivation. Santé : vous avez besoin de grand air et de
contact avec la nature.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre état d'esprit vous ouvrira la porte à des
plaisirs nouveaux même si le temps vous manque pour
profiter pleinement de ce nouvel élan. Travail-Argent :
il vous manque des informations pour boucler un projet
ou un dossier et vous avez l'impression de perdre un
temps précieux. Ne cédez pas à la nervosité. Santé :
excellente résistance. 

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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Arc Automobiles à Bevaix
www.arcautomobiles.ch

Votre voiture est grêlée?
Appelez-nous au:
032 847 08 47
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PUBLICITÉ

«Ah, je     pensais le prince charmant …»
Montezillon 032 732 22 11

«Devine qui vient 
manger avec moi !?
Mon frère Nicolas !»

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Equipe sympa

Un lieu convivial

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/ATELIER/
CONCERT
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Visite commentée
Ma 24.09, 12h15.

Pub Quiz
Café du Cerf.
Ma 24.09, 20h30.

«Le ciel de Prusse est bleu!»
Musée d'art et histoire. Atelier pour
les enfants de 7 à 10 ans. Sur inscription.
Me 25.09, 15h-17h.

«Les délices de l'Italie»
Bibliothèque publique et universitaire. Visite
guidée de l‘exposition «Les délices de l'Italie
ou la passion du voyage au XVIIIe siècle».
Me 25.09, 12h30-13h15.

Quinzaine ô Neubourg
Rue du Neubourg. Musique, gastronomie,
concours, fête de la bière.
Jusqu’au 29.09.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
L’écuyère
Théâtre ABC. Tout public dès 7 ans.
Sa 28, di 29.09, me 02.10, à 16h30.

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 international d’horlogerie
«Roskopf, innovateur
et précurseur»
Musée international d'horlogerie.
A l'occasion du bicentenaire de la naissance
de Georges-Frédéric Roskopf,
horloger d'origine allemande qui fit
son apprentissage à La Chaux-de-Fonds.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 30.09.

Musée des beaux-arts
Donation François Ditesheim, galeriste
à Neuchâtel. 22 œuvres.
Exposition «Alberto Magnelli. Pionnier
de l'abstraction».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

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.

Musée d'histoire naturelle
Collections en vadrouille. «Les martins-
pêcheurs et Cie sortent de leur réserve».
Sa-di 10h-17h. Jusquau 22.09.

LE LOCLE

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Les indiennes de la plaine
d’Areuse»
Château des Monts - Musée d’horlogerie.
Par Hélène Mock, conservateur du Musée
militaire de Colombier
Me 25.09, 20h15.

Cirque Helvetia
Centre ville.
Ma 24.09, 19h. Me 25.09, 15h.

L’écuyère
La Grange. Tout public dès 7 ans.
Me 25.09., 16h30.

Marie-Thérèse Porchet
Casino-Théâtre. «20 ans de bonheur».
Je 26 et ve 27.09, 20h30.

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

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

BOUDRY

MUSÉE
Château
«René Gessler (1920-2008), l'homme de
Plaisirs». Visite commentée sur demande.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 30.09.

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.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Le pays des chauves-souris».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 29.09.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Aliska Lahusen ou la traversée de l’invisible.
Zhendong Yu restitue les souffles vitaux
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 10.10.

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.

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.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
André Sugnaux - Michel Jenny.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 06.10.

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° 676

«Le majordome»: gants blancs de rigueur à la Maison-Blanche. SP

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Le corps du métier
Ma 19h. 16 ans.
De G. Bolomey et A. Morel

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les invincibles
Ma 16h, 18h, 20h30. 8 ans. De F. Berthe

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pain & gain
Ma 20h15. 16 ans. De M. Bay
Gabrielle
Ma 15h30, 17h45. 10 ans.
De L. Archambault

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Elle s’en va
Ma 15h, 17h45, 20h15. 12 ans.
De E. Bercot
Les grandes ondes
Ma 15h30, 18h15, 20h30. 10 ans. De L. Baier

Le majordome
Ma 15h15, 20h15. 12 ans.
De L. Daniels
Jeune et jolie
Ma 18h. 16 ans. De F. Ozon

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.)

Les invincibles 1re semaine - 8/12
Acteurs: Gérard Depardieu, Admen Kélif,
Virginie Efira. Réalisateur: Frédéric Berthe.
PREMIÈRE SUISSE! Dans le Sud de la France,
Mokhtar Boudhali, dit Momo, vit d’arnaques et
de petits boulots depuis son plus jeune âge
avec son meilleur ami, coach et mentor, Jacky.
L’annonce d’un tournoi international de
pétanque organisé par le célèbre Darcy, va
bouleverser la vie de Momo, et réveiller ses
rêves enfouis par les aléas de la vie: devenir
champion et vivre de sa passion...

VF MA 16h, 18h, 20h15

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

Les Miller, une famille en herbe
4e semaine - 14/14

Acteurs: Ed Helms, Jennifer Aniston,
Jason Sudeikis.
Réalisateur: Rawson Marshall Thurber.
David Burke est un dealer à la petite semaine
qui se contente de vendre sa marchandise à
des chefs cuisiniers et des mamans
accompagnant leurs fils au football, mais pas à
des ados – car, au fond, il a quand même des
principes! Alors que tout devrait se passer au
mieux pour lui, les ennuis s’accumulent...

VF MA 20h30

Moi moche et méchant 2 - 3D
14e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, moche et méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF MA 15h30

Jeune & jolie 4e semaine - 16/16
Acteurs: Marine Vacth, Géraldine Pailhas,
Charlotte Rampling. Réalisateur: François Ozon.
Le portrait d’une jeune fille de 17 ans
en 4 saisons et 4 chansons.

VF MA 18h15

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

Le Majordome 2e 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.

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

Gabrielle 2e semaine - 10/12
Acteurs: Gabrielle Marion-Rivard, Alexandre
Landry, Mélissa Désormeaux-Poulin.
Réalisateur: Louise Archambault.
Gabrielle est une jeune femme atteinte du
syndrome de Williams qui possède une joie de
vivre contagieuse et un don exceptionnel pour
la musique. Elle a rencontré son amoureux
Martin au centre de loisirs où ils font partie
d’une chorale et depuis, ils sont inséparables...

VF MA 16h, 18h15

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

Pain & Gain 2e semaine - 16/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Ed Harris, Rebel
Wilson. Réalisateur: Michael Bay.
No Pain No Gain s’inspire de l’histoire
incroyable mais vraie de ces trois
kidnappeurs amateurs qui, à la recherche
d’une vie meilleure, se retrouvent embarqués
dans une série d’actes criminels qui
dégénèrent rapidement... Rien ne se déroule
jamais comme prévu...

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

Grigris 2e semaine - 16/16
Acteurs: Souleymane Démé, Anaïs Monory,
Cyril Guei. Réalisateur: Mahmat-Saleh Haroun.
Alors que sa jambe paralysée devrait l’exclure
de tout, Grigris, 25 ans, se rêve en danseur.
Un défi. Mais son rêve se brise lorsque son
beau-père tombe gravement malade. Pour le
sauver, il décide de travailler pour des
trafiquants d’essence...

VF MA 18h

Les Schtroumpfs 2 - 3D
8e semaine - 6/6

Réalisateur: Raja Gosnell.

EN DIGITAL 3D! Gargamel a créé deux
malicieuses créatures s’apparentant aux
Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter la
puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF MA 15h

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

Les Grandes Ondes
2e semaine - 10/14

Acteurs: Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz,
Patrick Lapp. Réalisateur: Lionel Baier.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
«LE BON FILM!» 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 MA 16h, 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.)

Elle s’en va 1re semaine - 12/12
Acteurs: Catherine Deneuve,
Nemo Schiffmann, Gérard Garouste.
Réalisateur: Emmanuelle Bercot.

PREMIÈRE SUISSE! Bettie, la soixantaine, se
voit soudain abandonnée par son amant et
en péril financier avec le restaurant familial.
Que faire de sa vie? Elle prend sa voiture,
croyant faire le tour du pâté de maison. Ce
sera une échappée. Au fil de la route: des
rencontres de hasard, un gala d’ex-miss
France, le lien renoué avec sa fille, la
découverte de son petit-fils, et peut-être
l’amour au bout du voyage...

VF MA 15h, 17h45, 20h15

CINÉMA



BD EN STOCK

Merveilleux con-
teur et dessina-
teur, Cosey pos-
sède l’art de
créer un univers
singulièrement
attachant, nourri
de repérages que
ce voyageur a
réalisés au fil de
ses bourlingues.
Cette fois, c’est
en Inde que l’on

retrouve son héros, dans un train rou-
lant vers Dehli. Lors d’une halte im-
prévue, il visite le marché d’une bour-
gade et entend un mainate bavard
siffler «April in Paris». Il l’achète, recon-
naissant l’oiseau d’une amie de jeu-
nesse rencontrée il y a vingt ans dans
un collège situé près de la frontière
népalaise. Ce sera le début d’une
quête pour retrouver la trace de l’intré-
pide April tout en se plongeant dans
ses souvenirs. A la manière d’un car-
net de voyage, Cosey parsème son
récit de dessins de paysages, tem-
ples, déesses, mandala et autres va-
ches sacrées, comme une invitation à
nous immerger dans la magie de
l’Inde. Beau et envoûtant.� FGE

«Celle qui fut»,
Jonathan, tome
16, Cosey
Editions Le
Lombard, 56p,
Fr. 18.–

Sur les traces
de son passé

LAURENCE DE COULON

Avec sa scène inaugurale ma-
gistrale, où son héros trucide
une vieille dame à la tondeuse à
gazon dans un supermarché, et
se faire maudire par icelle, «Cet-
te malédiction qui ne tombe pas
si mal» tient les promesses de
son sous-titre, «roman brutal et
improbable». Solal, factotum
dansuneécoleprivéedeGenève,
fume des cigares à longueur de
journée, s’ouvre l’abdomen pour
en expulser une pieuvre, côtoie
Michel (Houellebecq) et Louis-
Ferdinand (Céline), le tout sans
jamais ciller ni faiblir. Il se porte
même si bien qu’il y aura une
suite, et qu’il a été sélectionné
pour le Prix du public de la RTS
2014.

Il y a beaucoup de violence
dans «Cette malédiction qui
ne tombe finalement pas si
mal», mais on n’arrive pas à
la prendre au sérieux.

La violence n’était pas prémédi-
tée. Quand j’ai commencé l’écri-
ture du roman, certaines scènes
sesont imposées,d’entréede jeu.
Certes il y a des bagarres et mon
héros est peu à peu démembré,
mais mon traitement de la vio-
lence l’atténue. Dans mon livre,
on donne des coups, et un coup
est forcément bref, mais les
phrases sont longues, il y a des
incises… J’aime bien l’idée de
détours, et d’un décalage entre
ce qui est fait et dit. J’essaie de
donner plus de dimension à ce
qui ne pourrait être qu’un fait di-
vers. Ça m’intéresse aussi de
faire communiquer le haut et le
bas, de mettre dans la même
scèneunhérosmythologique,de
l’urine et du vomi.

Il y a pourtant une scène
dérangeante, celle où Solal
aperçoit la Séide dans un bu-
reau du sous-sol, et elle sem-
ble être en train d’ôter un or-
gane à une élève de l’école.

Oui, elle me dérange aussi,
cette scène. C’est une pure mé-

chanceté de ma part envers le
personnage de la Séide. Cette
scène se veut énigmatique, So-
lal distingue à peine ce qui
passe. On peut laisser libre
cours à son imagination, puis-
qu’on ne sait pas ce que la Séide

veut. Elle effraie Solal, pour-
tant il la frappe sans consé-
quence directe. Mes personna-
ges, en tout cas Solal, sont à la
fois fragiles et invulnérables.
Solal survit à son démembre-
ment, mais il est sujet à des in-

somnies. Comme Achille, sa
puissance s’accompagne d’une
grande fragilité.

Est-ce que cette ambivalence
est importante dans votre ro-
man?

En fait, j’ai mis mon person-
nage dans certaines situations
physiquement insurmontables,
et comme je ne voulais pas m’en
débarrasser, puisque je m’y étais
attaché, il s’est remis de ses bles-
sures. Mais j’avais aussi l’idée
d’en faire un être composite.
Sans être expert en littérature
médiévale, je l’ai étudiée, et dans
les textes médiévaux, j’aime ce
mélange, par exemple entre ce
qu’on appelle la matière de Bre-
tagne et la tradition antique. So-
lal, dans son physique, fait «œu-
vre de conjointure», c’est-à-dire
qu’il met ensemble plusieurs
éléments. Son nom de famille,
Aronowicz, est celui de ma
grand-mère maternelle, alors
que son prénom est celui d’un
personnage de fiction, donc il
permet de mêler mon histoire
familiale et la fiction.

Solal évoque fortement le
personnage de «Belle du Sei-
gneur» d’Albert Cohen.

J’ai toujours trouvé ce prénom
magnifique, mais je dois le re-
connaître, je n’avais pas lu
«Belle du Seigneur» avant de le
choisir pour mon livre. Je l’ai fait
alors que je mettais la dernière
main à mon roman, du coup j’ai
introduit un clin d’œil au per-
sonnage d’Albert Cohen à la fin
de mon bouquin. Mais les deux
personnages n’ont pas grand-
chose en commun, le sien est
beau, séducteur, solaire, alors
que le mien est plutôt lunaire.

«Cette malédiction» fait aussi
penser à «American Psycho»
de Bret Easton Ellis...

Il y a des similarités en sur-
face: le mec américain a plein
de pognon, il s’intéresse à la
mode, alors que Solal a une ap-
proche plus esthétique, plus hé-

doniste, et son goût pour les
marques est atténué. Chez les
deux personnages, la pulsion
d’avoir conduit à une forme de
destruction, mais dans «Ameri-
can Psycho», la violence est
traitée différemment, on entre
vraiment dedans. Moi j’ai choisi
de prendre de la distance avec,
de m’en éloigner, notamment
en ajoutant des notes de bas de
page. J’ai bien écrit une scène
avec une carte de visite, comme
dans «American Psycho», mais
je l’ai détournée.

Du coup, votre roman reste in-
classable.

Il y a bien du fantastique, mais
comme pour rire, on ne sait pas
surquelpieddanser.Onpourrait
l’appeler du merveilleux trash,
mais on ne prête pas attention à
ce merveilleux, c’est comme ça.
Il y un chat qui part avec le cœur
de Solal, mais c’est presque nor-
mal. Je pense qu’il y a aussi quel-
que chose d’épique. J’ai donné
desépithètesàmespersonnages,
par exemple, Hans «qui sait y
faire», comme dans l’Iliade et
l’Odyssée. Mais si on enlève tous
les éléments surnaturels, il ne
reste qu’un personnage qui dé-
gringole, et ça devient de l’auto-
fiction. Comme Solal, j’aime les
chaussures, lescigareset lewhis-
ky, mais je n’en ai pas autant. Je
travaille dans une école, mais je
n’insulte pas mes élèves et je ne
frappe pas mes supérieurs hié-
rarchiques. Il y a beaucoup d’exa-
gération. Et j’aime le décalage
entre les actes et les commentai-
res: quand Solal massacre une
vieille dame avec une tondeuse à
gazon, son ami Hans lui dit: «Tu
ne crois pas que tu exagères un
peu?»En fait, c’est de l’automy-
thification.�

Dans ce livre bouleversant et
très poétique, l’auteur nous em-
mène dans la campagne islan-
daise des années 1940. Bjarni
Gislason, éleveur de brebis est
un homme marié dont la femme
Unnur, meurtrie par une opéra-
tion, refuse cependant tout con-
tact charnel. Un jour, alors qu’il
aide sa voisine Helga à s’occuper
des bêtes, elle s’offre à lui. Suite à
cet événement, Helga décide de
quitter son mari Hallgrímur, lui
aussi éleveur, et de s’enfuir avec
Bjarni en ville pour changer de
vie. Lui refuse, trop attaché à sa

terre natale, à ces vastes éten-
dues peuplées d’esprits de la na-
ture et à sa vie en plein air. Pen-
dant des dizaines d’années, il
continuera pourtant à l’aimer et
à penser à elle, imagineant son
corps et ses formes dans les
paysages vallonnés de l’Islande.
Mais ce n’est qu’à l’aube de sa
mort, cinquante ans plus tard,
qu’il lui écrit cette lettre pleine
de passion. Ce roman pétri de
mélancolie décrit avec brio les
méandres de l’âme humaine et
celles des vallées de cette île. Su-
blime.�CATHERINE DIOP

LES MEILLEURES VENTES
Harry Quebert, un vrai phénomène
1. La vérité sur l’affaire

Harry Quebert, Joël Dicker
2. Peau morte,

Manon Leresche
3. La nostalgie heureuse,

Amélie Nothomb
4. La confrérie des moines

volants, Metin Arditi

5. Une histoire d’hommes,
Zep

6. Sommes-nous tous
des criminels?
Petite introduction à la
criminologie, André Kuhn

7. Jonathan, Tome 16.
Celle qui fût, Cosey

8. Max et Lili en ont marre
de se dépêcher,
Dominique de Saint-Mars

9. Un jour je m’en irai
sans avoir tout dit,
Jean d’Ormesson

10. A l’Ouest rien de nouveau
Erich-Maria Remarque

POUR LES PETITS

Horreur et tris-
tesse au royau-
me du mahara-
dja Akhlalmash.
Celui-ci a défen-
du son ciel aux
oiseaux. Ordre
est donné aux
gardes de les
tuer tous. Râhi a
peur pour ses oi-
seaux. Il veut les
mettre à l’abri

dans le pays voisin et entreprend un
long et périlleux voyage. Arrivé proche
de la frontière, il sait qu’il va bientôt
pouvoir libérer ses protégés. Mais une
nuit, il surprend les soldats du pays
voisin qui s’apprêtent à attaquer le
sien. Les oiseaux, messagers de cette
urgence, arrivent chez la fille du maha-
radjah qui donne l’alerte. Le maharad-
ja monte une armée à toute vitesse et
le pays est sauvé. Quant au héros
Râhi, il épouse la princesse.� SB

«Un royaume
sans oiseaux»,
de Baum et
Dedieu. Editions
Seuil Jeunesse,
32 p, Fr 22.10

Ni bec, ni plume

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Les feux
de l’amour
«Lettre à Helga», Bergsveinn Birgisson, Zulma, 2013
131 pages, Fr. 24.30

Avril 1922: Ralph Exeter est le
correspondant à Paris du journal
anglais «Daily World». Paral-
lèlement, il transmet aux bol-
cheviques des informations en
échange d’une enveloppe garnie
de billets destinés à payer ses in-
formateurs. Mais c’est surtout
un moyen pour lui de s’assurer
d’un revenu mensuel, car sa vie
nocturne et ses aventures galan-
tes sont onéreuses. À Gênes va
se tenir la première conférence
internationale d’après-guerre.
Une foule de journalistes y té-
moignera des travaux de la con-

férence, qu’on imagine décisive.
Ralph Exeter s’y rend, chargé de
remettre un document à la délé-
gation soviétique. Son contact,
le colonel Yatskov, le charge de
démasquer un traître qui cher-
che à déstabiliser le pouvoir bol-
chevique, mais celui-ci est assas-
siné. Soupçonné, Exeter ne doit
son salut qu’à l’intervention d’un
jeune leader fasciste: Benito
Mussolini… Des palaces aux
bas-fonds de la côte ligure, intri-
gues, action et manigances pour
un thriller historico-politique
passionnant!� CATHERINE DIOP

ROMAN

Les mois d’avril
sont meurtriers
«Première station avant l’abattoir», Romain Slocombe,
Seuil, 2013, 392 pages, Fr. 31.60

«Princesse Bari» est l’histoire
d’une fillette nord-coréenne qui
part de chez elle en quête de l’Eau
de la Vie. N’étant qu’une enfant,
elle devra apprendre à se dé-
brouiller seule. Elle avait été bap-
tisée par sa grand-mère d’après
un conte: au fil des ans, celui-ci
devint une métaphore de sa pro-
pre vie. Car, quittant la Corée du
Nord dans les années 1990, elle
rejoint Londres par l’expérience
d’un affreux périple en mer, après
être passée par la Chine. À l’autre
bout du monde, elle fera la con-
naissance de cultures variées aux-

quelles elle se mêlera, vivant au-
tant de moments de bonheur que
d’angoisse, ces derniers étant le
lot de sa situation de clandestine
dans la précarité, et des drames
propres aux relations humaines.
Hwang Sok-Yong, originaire de
Mandchourie, a lui-même vécu
en Corée du Nord; politiquement
actif, il milite pour la réunion des
deux Corée. À travers «Princesse
Bari» il nous offre un conte philo-
sophique et magique à travers du-
quel nous pouvons ressentir cette
aspiration à la liberté chère à l’au-
teur.� CRISTINA BUEMI

ROMAN

L’âme
d’une princesse
«Princesse Bari», Princesse Bari, Picquier, 2013
250 pages, Fr. 28.10
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Né en 1974 à Genève, Florian Eglin est enseignant. De 2008 à 2011,
ce lecteur de Charles Bukowski, Joris-Karl Huysmans et Ian Flemming,
a tenu un blog intitulé Solal Aronowicz, le journal d’un con.
«Cette malédiction qui ne tombe pas si mal, roman brutal et improbable»
est son premier roman. DR

«Cette malédiction
qui ne tombe
finalement
pas si mal»,
Florian Eglin,
La Baconnière, 2013,
277p, Fr. 26.–

RENTRÉE LITTÉRAIRE Florian Eglin, jeune auteur suisse romand, a enfanté un roman noir et violent
jusqu’au grotesque, truffé de références littéraires, au ton mordant, et à mourir de rire.

Solal, la vieille et la tondeuse à gazon



KENYA
L’assaut continue
Les autorités kenyanes tentaient
toujours, hier, de neutraliser
le commando islamiste retranché
depuis samedi avec des otages
dans le centre commercial
Westgate, à Nairobi. PAGE 17
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ROUTE Doris Leuthard lance la campagne pour la hausse à 100 francs
de la vignette autoroutière, qui ne devrait pas intervenir avant 2016.

«Financer l’extension du réseau»

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

«Nous avons joué la transpa-
rence. La Confédération ne pou-
vait pas prendre à sa charge 400
kilomètres d’autoroutes supplé-
mentaires sans en assurer le finan-
cement.»

En lançant hier la campagne
pour la vignette à 100 francs (vo-
tation du 24 novembre), Doris
Leuthard répondait ainsi à ceux
qui l’accusent de «chantage»
pour avoir lié l’extension du ré-
seau autoroutier à la hausse de la
vignette: une garantie de 300
millions est nécessaire pour as-
sumer cette tâche, estime la mi-
nistre des Transports.

Elle a également répondu à un
autre argument du comité qui a
lancé le référendum. S’il man-
que de l’argent pour la route, af-
firment les opposants, c’est que
la Confédération pioche large-
ment dans les taxes payées par
les usagers pour financer les
transports publics, notamment
le rail.

Doris Leuthard rappelle que le
peuple, par quatre fois, a soute-
nu cette complémentarité rail-
route. «Surtout», dit-elle, «ce dé-
bat n’a rien à voir avec la vignette,
dont les recettes vont intégrale-
ment à la route.»

Le Conseil fédéral le répète
donc, pour que ce soit bien clair:
un refus populaire sur la vi-

gnette, le 24 novembre, entraî-
nerait le blocage de l’extension
du réseau. Autrement dit, les
400 kilomètres de routes canto-
nales à intégrer au réseau natio-
nal resteraient à la charge des
cantons. Qu’il s’agisse de l’ex-
ploitation, de l’entretien ou de
travaux de construction. Une
charge évaluée à un peu plus de
100 millions par an.

C’est pourquoi la Confédéra-
tion, si elle prend en charge les
400 kilomètres, a besoin de ces
100 millions pour le service hi-
vernal, l’entretien des espaces
verts, les assainissements et au-
tres frais.

Mais il lui faut 200 millions de
plus, pour l’aménagement du

réseau: contournement des lo-
calités, mesures de protection
contre le bruit, les avalanches,
les glissements de terrain, mais
aussi amélioration de la sécurité
des jonctions, carrefours et tun-
nels.

Des dizaines
de projets menacés
Plus concrètement, les nou-

veaux tronçons autoroutiers
sont au nombre d’une quin-

zaine, dont Neuchâtel-Col-de-
Roches, Martigny-Grand-Saint-
Bernard, Delémont-Bâle,
Thoune-Kandersteg et Thielle-
Morat (jonction A1-A5). Quant
aux travaux de contournement,
trois sont prêts à être engagés:
les villes de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et de Naefels (Glaris).
Mais une vingtaine d’autres
sont dans le pipe-line, dont De-
lémont, Laufon, Liddes (VS),
Lyss.

Autant de projets qui seraient
abandonnés ou renvoyés aux
calendes grecques en cas de re-
jet de la vignette à 100 francs.
Doris Leuthard était entourée
hier de deux conseillères d’Etat,
qui ont apporté l’appui des can-
tons. La Glaronnaise Marianne
Dürst Benedetti a évoqué la né-
cessité du contournement de
Naefels, et la Vaudoise Nuria
Gorrite le projet de contourne-
ment de Morges – qui consti-
tuera, ultérieurement, une
nouvelle extension du réseau,
comme pour le Glatttal zuri-
chois.

Doris Leuthard a encore préci-
sé que le prix de la vignette ne
sera effectivement porté à 100
francs que lorsque les avoirs de
la Caisse routière (aujourd’hui
3,8 milliards) seront descendus
en dessous du milliard.

«A l’horizon 2016», a-t-elle an-
noncé.�

Le contournement
du Locle fait partie
des travaux prêts
à être engagés.

ARCHIVES
CHRISTIAN GALLEY

Doris Leuthard a précisé que le prix de la vignette ne sera porté
à 100 francs que lorsque les avoirs de la Caisse routière (aujourd’hui
de 3,8 milliards) seront descendus en dessous du milliard. KEYSTONE

La vignette a déjà passé deux fois devant le peuple.
Lors de sa création en 1984 (à titre provisoire), elle a été
approuvée par 53% des votants. Introduction l’année
suivante, au prix de 30 francs. Dix ans plus tard, son ins-
cription dans la Constitution fédérale a été votée à
68,5%. Elle est alors passée à 40 francs, et n’a plus bou-
gé depuis lors.
Les débats parlementaires ont été houleux en vue
d’une nouvelle hausse après 18 ans. La laisser à 40
francs, l’amener à 70, à 80 ou à 100 comme proposé par
le Conseil fédéral? C’est finalement le montant fort qui l’a
emporté, contre l’avis de l’UDC, des Verts et Vert’libé-
raux, avec des socialistes partagés. Le lien juridique en-
tre extension du réseau et hausse de la vignette a éga-
lement passé. De même qu’une vignette «touristique» à
40 francs, valable deux mois.
Il y a 28 ans, cinq millions de vignettes ont été achetées,
rapportant 150 millions de francs. L’an dernier, elle a été
vendue à 9 millions d’usagers, dont 3,2 millions d’étran-

gers (qui ont déboursé 132 millions, sur 360 au total).
Les cantons reçoivent 10% du produit net de la vente. Elle
est obligatoire sur les routes nationales de première et
deuxième catégorie (autoroutes et semi-autoroutes).
Les recettes sont intégralement versées au financement
spécial de la circulation routière (dit Caisse routière). El-
les sont ensuite affectées à la construction, à l’exploita-
tion et à l’entretien des routes nationales. Mais la Caisse
routière finance également les transports publics (trafic
voyageur et marchandises), à raison de 740 millions l’an
dernier, sur les 3,8 milliards qui ont alimenté la Caisse.
A l’avenir, on devrait éviter ce genre de croisement. Un
Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomé-
ration (Forta), parallèle au Fonds d’infrastructure ferro-
viaire (Faif), est en discussion. Il continuerait d’être ali-
menté par la vignette, l’impôt sur les véhicules, la taxe et
la surtaxe sur les huiles minérales (essence, carburant).
Il est prévu d’augmenter la surtaxe de 15 centimes par li-
tre pour doter suffisamment le Forta.�

DEPUIS LA CRÉATION DE LA VIGNETTE JUSQU’À AUJOURD’HUI, LE PEUPLE A DIT OUI

RÉSEAU DES ROUTES

�«Le débat route-rail
n’a rien à voir avec la vignette,
dont les recettes vont
intégralement à la route.»
DORIS LEUTHARD MINISTRE DES TRANSPORTS
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Faut-il interdire la burqa en public
dans toute la Suisse?
Votez par SMS en envoyant DUO BURQ OUI ou DUO BURQ NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

MUSULMANS Votée dimanche au Tessin, l’interdiction du voile intégral dans la Constitution
cantonale doit être garantie par le Parlement fédéral. Nouvelles empoignades en vue.

Le débat sur la burqa relancé à Berne
BERNE
BERTRAND FISCHER

De quoi parlait-on hier dans les
couloirs de l’Assemblée fédé-
rale? En ce lendemain de vota-
tions, les sujets fédéraux, shops
ou service obligatoire, étaient
détrônés par un vote cantonal.

En approuvant par 65,4% des
voix l’interdiction de se cacher le
visage dans l’espace public – la
burqa et le niqab des musulma-
nes sont directement visés, sauf
dans les lieux religieux –, les
Tessinois ont provoqué une
onde de choc à Berne. Le Parle-
ment fédéral est en effet appelé à
octroyer, ou pas, la garantie fé-
dérale à cette modification de la
Constitution tessinoise.

Un débat dans un an
En tant que président de la

commission des institutions po-
litiques (CIP) du National, le
Vert Ueli Leuenberger jouera un
rôle prépondérant dans ce dé-
bat, qui se tiendra d’ici une an-
née. Il annonce déjà la couleur:
«Je m’engagerai pour ne pas accor-
der la garantie fédérale.»

Le Genevois rappelle qu’il n’est
pas si rare de voir des décisions
cantonales «recalées» à Berne.
Tout récemment, une modifica-
tion de la Constitution schwy-
zoise, portant sur le système
électoral, n’a pas passé cet exa-
men. Au sujet de la burqa, Ueli
Leuenberger se réfère aux droits
humains fondamentaux pour
dire très clairement: «On ne peut
pas l’interdire comme ça!»

L’écologiste trouvera le prési-
dent du PDC en travers de son
chemin. Après le vote antimi-
narets de l’automne 2009,
Christophe Darbellay évoquait
une interdiction de la burqa
parmi d’autres mesures d’inté-
gration des musulmans. En
2006, le Valaisan avait déjà in-
terpellé le Conseil fédéral à ce
propos.

«J’imagine mal l’Assemblée fé-
dérale s’opposer à un vote popu-
laire exprimé à deux contre un»,
nous dit Christophe Darbellay.
Son avis n’a pas changé: «La
burqa n’est pas compatible avec

nos valeurs, ni avec l’objectif d’in-
tégration. Je sais faire la diffé-
rence entre une touriste et une
personne qui vient s’établir en
Suisse, et à laquelle on demande
de s’intégrer.»

Le sujet fait débat au PDC. Le
vice-président Dominique de
Buman redoute que le vote tessi-
nois fasse école dans d’autres
cantons. Sa crainte? Le Fribour-
geois en parle sur le ton de la
confidence: «Je suis chrétien et je
ne m’en cache pas. J’ai toujours le
souci qu’un jour, on m’empêche

d’afficher ma croix dans un autre
pays.»

Une autre question va peut-
être se poser: celle d’une initia-
tive populaire contre la burqa
sur le plan fédéral. Elle pourrait
venir du comité d’Egerkingen.
Composé de plusieurs membres
de l’UDC, dont le Valaisan Oskar
Freysinger, ce mouvement est à
l’origine de l’initiative contre la
construction de minarets, victo-
rieuse devant le peuple. «Mon
parti a d’autres priorités. Mais si ce
groupe demande l’interdiction de

se dissimuler le visage, je suis prêt à
le suivre», anticipe Hans Fehr
(UDC, ZH).

Au National, le dernier débat
sur le sujet remonte à septem-
bre 2011. Oskar Freysinger avait
réussi à faire passer sa motion
dite «Bas les masques!», grâce à
l’appui du PDC et d’une partie
des libéraux-radicaux. Pour évi-
ter un caractère discriminatoire,
il n’était plus seulement ques-
tion de burqa ou de niqab, mais
de toute forme de dissimulation
du visage dans des manifesta-
tions, bâtiments ou transports
publics. L’interdiction du voile
intégral dissimulait ainsi son
vrai visage derrière un bannisse-
ment des cagoules.

Sénateurs pris au piège
Refusant de se laisser entraî-

ner dans un débat émotionnel,
les sénateurs avaient cependant
balayé la motion Freysinger en

mars 2012, au nom des préroga-
tives cantonales. C’est aux can-
tons de décider, en fonction de
leurs besoins respectifs, s’ils
veulent ou non introduire sur
leur territoire une interdiction
de se couvrir le visage, avait argu-
menté Hans Stöckli (PS, BE).
Après le vote du Tessin, le Con-
seil des Etats se retrouve au-
jourd’hui pris à son propre
piège.

Reste la question suivante: le
Département fédéral de justice
et police (DFJP) aura-t-il son
mot à dire au niveau de l’applica-
tion de l’interdiction votée au
Tessin?Dans lecadrede laprocé-
dure d’obtention de la garantie
fédérale, le DFJP vérifiera que la
modification de la Constitution
tessinoise soit conforme au droit
fédéral. La décision finale appar-
tiendra aux Chambres fédérales,
indiquent les services de Simo-
netta Sommaruga.�

En ce lendemain de votations fédérales, la décision du Tessin d’interdire la burqa dans les espaces publics faisait jaser au Palais fédéral. KEYSTONE

La Suisse va interdire aux en-
treprisesprivéesd’offrirdesservi-
ces de mercenaires à l’étranger.
Le Conseil des Etats a mis sous
toit, hier, cette nouvelle loi, qui
instaure par ailleurs une obliga-
tion de déclarer les activités de
sécurité hors des frontières.

Le Parlement avait décidé
d’agir après avoir eu vent du cas
d’Aegis Defense, une armée bri-
tannique privée. Basée à Lon-
dres, elle s’est dotée d’une hol-
ding avec siège à Bâle en 2010.

La nouvelle réglementation
s’appliquera aux entreprises qui
fournissent des prestations de
sécurité à l’étranger, y compris
celles mandatées par la Confé-
dération. Toute participation di-
recteàdeshostilitésdans lecadre
d’un conflit armé sera proscrite.

Cette interdiction du mercena-
riat concernera le recrutement,
la formation et la mise à disposi-
tion de personnel en Suisse et à
l’étranger. Les entreprises de sé-
curité ne pourront pas exercer
d’activités susceptibles de favori-
ser des violations graves des
droits de l’homme ou portant at-
teinte aux intérêts helvétiques.

Déclaration obligatoire
Pas question par exemple d’ex-

ploiter une prison dans un pays
connu pour pratiquer la torture.
Aurayondesactivitésproblémati-
ques figurent les activités d’es-
pionnage ou les actions de sauve-
tage lors de prises d’otages. La
protection de convois humanitai-
res ou la sécurité lors de manifes-
tations sportives sont admises.

Le contrôle de l’Etat se fera par
une obligation de déclarer: les in-
téressés devront soumettre au
Département fédéral des affaires
étrangères les activités qu’ils en-
tendent mener à l’étranger. Si des
indices concernant un soutien
opérationnel ou logistique à des
forcesarméesouàdesorganesde
sécuritéapparaissent, les services
de Didier Burkhalter mettront le
holà.

Des instruments sont prévus
pour garantir l’efficacité de la loi.
Les autorités pourront inspecter
les locaux sans préavis, consul-
ter des documents ou confis-
quer du matériel. Les infractions
à la loi seront passibles d’une
peine d’emprisonnement de
trois ans au plus ou d’une
amende.� ATS

CONSEIL DES ÉTATS La nouvelle loi est sous toit.

Non aux mercenaires privés
Après avoir pris connaissance

des résultats de l’ensemble de
l’enquête sur l’accident du car
belge qui a eu lieu le
13 mars 2012 à Sierre, certaines
familles de victimes ont deman-
dé des compléments d’enquête.
Le procureur examinera les de-
mandes et décidera s’il les ac-
cepte ou non.

Les familles avaient jusqu’au
20 septembre pour demander
des compléments d’enquête, et
une prolongation a été accordée
jusqu’à la mi-octobre à celles qui
se sont annoncées. «Pour l’heure,
je n’ai reçu qu’un tout petit nombre
de requêtes», a indiqué, sans plus
de précision, Olivier Elsig.

Le procureur valaisan ne
donne aucune indication sur la
nature même de ces requêtes. Il

ne se prononce pas non plus sur
les informations parues récem-
ment dans la presse belge, selon
lesquelles certains parents sou-
haiteraient tester le comporte-
ment d’un bus avec chauffeur
roulant sur la bordure du tunnel
autoroutier dans lequel s’est dé-
roulé le drame.

Recours possible
Le Ministère public valaisan

se prononcera le plus rapide-
ment possible sur les requêtes
reçues. En cas de rejet, les fa-
milles auront encore la possibi-
lité de recourir, mais seulement
dans le cadre de la décision fi-
nale et auprès du Tribunal can-
tonal.

Pour l’heure, difficile de dire
quand tombera cette décision fi-

nale. Cela dépendra du traite-
ment des compléments d’en-
quête demandés, précise Olivier
Elsig.

Classement envisagé
En mai dernier, le procureur

valaisan a informé les familles
belges des conclusions de son
enquête. L’inattention du chauf-
feur ou un malaise, ou les deux
sont à l’origine de l’accident. Le
chauffeur étant décédé dans le
drame, un classement de la pro-
cédure est envisagé.

Le 13 mars 2012, le car trans-
portait deux classes en prove-
nance des villes flamandes de
Lommel et d’Heverlee. Il a per-
cuté une paroi d’un tunnel auto-
routier à Sierre, faisant 28
morts, dont 22 enfants.� ATS

DRAME DE SIERRE Compléments d’enquête demandés.

Familles pas satisfaites

TVA
Le glas de la grande
réforme a sonné
Le Conseil des Etats a définitivement
enterré, hier, l’idée de réduire le
nombre de taux de TVA applicables.
Il a tacitement suivi la Chambre du
peuple. Le projet lancé par Hans-
Rudolf Merz lorsqu’il était encore
ministre des Finances se limitera à
l’essentiel.� ATS

FRIBOURG
Ouvrier grièvement
blessé par une poutre
Un ouvrier a été grièvement
blessé, hier en fin de matinée, sur
le chantier du pont de la Poya, à
Fribourg. Alors qu’il dessoudait un
ancrage à huit mètres de
profondeur, l’ancrage a cédé et la
poutre a percuté l’ouvrier.� ATS

�«On ne peut pas
l’interdire comme ça!»

UELI LEUENBERGER CONSEILLER NATIONAL GENEVOIS (VERT)

ARMES
Le National veut
étendre l’obligation
de déclarer

Les armes à feu qui n’ont pas en-
core été recensées dans les regis-
trescantonauxdevraientêtreenre-
gistrées a posteriori. Malgré
l’opposition de l’UDC ainsi qu’une
partieduPLRetduPDC,leNatio-
nal a soutenu de justesse cette
idée du Conseil des Etats visant à
mieux lutter contre l’utilisation
abusive d’armes.

La Chambre du peuple a trans-
mis, hier, par 87 voix contre 86 et
huit abstentions, une motion mo-
difiée par la Chambre des can-
tons.Lorsqu’undélitestcommis,la
police pourrait trouver plus rapi-
dementlepropriétairedel’armesi
cette dernière a été enregistrée, a
fait valoir Chantal Galladé (PS,
ZH), au nom de la commission.

Chaque information supplé-
mentairecontribuegrandementà
augmenter la sécurité publique et
aussi celle des policiers. L’obliga-
tion de déclarer les armes a poste-
riori répond d’ailleurs à une de-
mande des cantons, qui sont
responsables des registres.

Des millions d’armes
Le Conseil fédéral présentera

d’ici la fin de l’année un projet de
révision de la loi sur les armes, qui
reprend les exigences de la mo-
tion. Il a ouvert la consultation au-
près des milieux intéressés.� ATS
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Plus de 48 heures après l’irrup-
tion meurtrière d’un comman-
do islamiste des Chebab soma-
liens, les combats se sont
poursuivis hier dans le centre
commercial de Westgate à Nai-
robi. Contribuant à la confusion,
les autorités du pays n’ont cessé
d’affirmer, comme elles l’avaient
déjà fait dimanche soir, que les
opérations lancées pour déloger
les assaillants et libérer les ota-
ges«touchaientà leur fin».Mais la
situation autour du mall, ouvert
depuis 2007 dans un quartier
chic au nord de la capitale, sem-
blait démentir ces affirmations.

Plusieurs explosions et des tirs
nourris ont résonné au fil de la
journée dans le centre commer-
cial, dont les alentours immédiats
restaient bouclés et interdits d’ac-
cès. En début de soirée, un incen-
die et une épaisse fumée noire
s’échappaient du complexe de
boutiques et de restaurants de
luxe, où restaient retranchés un
nombre indéterminé d’assaillants.
Habituellementfréquentéparune
clientèle de Kenyans aisés et d’ex-
patriés, le mall était bondé samedi
au moment de l’attaque, revendi-
quée par des insurgés islamistes
qui disent agir en représailles à
l’intervention militaire kenyane
en Somalie, lancée fin 2011.

Une dizaine de suspects
Selon les autorités, le com-

mando Chebab serait retranché
dans le supermarché Nakumatt
du Westgate Mall, mais un sol-
dat kenyan a affirmé lundi que
les djihadistes étaient en fait dis-
persés en plusieurs groupes aux
troisième et quatrième étages
du complexe, notamment dans
une salle de cinéma. Un mem-
bre des forces spéciales kenya-
nes, qui venait de participer aux
affrontements, a raconté la diffi-
culté de l’intervention, parlant
d’une partie de «cache-cache»
dans les magasins et les étages
du centre commercial. «Ils ont
brûlé des matelas pour faire diver-
sion, ils ont essayé de s’échapper»,
a précisé le chef de l’armée ken-
yane, le général Julius Waweru
Karangi.

En fin de journée, le ministre
de l’Intérieur, Joseph Ole Lenku,
a annoncé sur Twitter que «plus
de dix suspects avaient été arrêtés
pour interrogatoire», apparem-
ment hors du complexe de
Westgate. Il avait auparavant af-
firmé que deux – ou trois –

membres du commando avaient
été tués dans les assauts de lundi
et que la «quasi-totalité» des ota-
ges avaient été libérés, sans pré-
ciser combien de victimes
étaient secourues et combien
restaient prises au piège. Le flou
de ses propos a été vivement cri-

tiqué par certains médias. Kenya
Today l’a accusé «de déclarations
scandaleuses qui frisent le men-
songe pur et simple».

Dans une intervention audio
postée sur internet, le porte-pa-
role des Chebab, Cheikh Ali Mo-
hamoud Rage, a menacé de tuer

les derniers otages en réponse à
la «pression» exercée par les for-
ces kenyanes et leurs alliés
«chrétiens» sur les assaillants.
Selon une source sécuritaire,
des agents israéliens intervien-
nent comme «conseillers» aux
côtés des forces kenyanes dans
l’assaut du complexe, en partie
détenu par des Israéliens. Le
président du Kenya, Uhuru Ken-
yatta, a indiqué que son pays
avait reçu des offres d’aides, mais
que l’assaut restait «une opéra-
tion purement kenyane».

La Croix-Rouge a révisé son bi-
lan, expliquant avoir comptabilisé
deux fois certains décès. Selon
elle, l’attaque a fait au moins 62
morts et autant de disparus, et
près de 200 blessés. Plusieurs
étrangers, dont deux Françaises et
un célèbre poète et homme d’Etat
ghanéen, Kofi Awoonor, ont été
tués, une Suissesse blessée.
� PHG (LE FIGARO)-AFP-REUTERS-ATS

Hier en début de soirée encore, une épaisse fumée noire s’échappait du complexe de boutiques et de restaurants de luxe. KEYSTONE

LE KENYA, BASE AVANCÉE
D’ISRAËL CONTRE AL QAÏDA
«Dans la lutte contre le terrorisme,
Israël et le Kenya agissent main
dans la main»: ces mots de condo-
léances du président israélien, Shi-
mon Pérès, ne sont pas seulement
des propos de circonstances.
Depuis des années, l’État hébreu
utilise le Kenya comme base de sur-
veillance des groupes islamistes de
la mouvance d’al Qaïda qui prolifè-
rent en Afrique.
En 2002, al Qaïda a perpétré un at-
tentat au Kenya contre un hôtel ap-
partenant à un groupe israélien. Des
kamikazes ont fait exploser un véhi-
cule tout-terrain dans l’établisse-
ment à Monbasa tuant 13 person-
nes dont trois Israéliens et dix
Kenyans. Au même moment, une
seconde catastrophe a été évitée de
justesse lorsque les forces de sécu-
rité kenyanes ont trouvé deux
lance-roquettes prêts à l’emploi qui
devaient faire exploser un avion de
la compagnie israélienne El Al.
Plus récemment encore, en juin de
l’an dernier, deux membres des gar-
diens de la révolution iranienne ont
été arrêtés au Kenya en possession
d’explosifs. Condamnés à perpétuité,
ils planifiaient un attentat anti-israé-
lien pour venger une série d’assas-
sinats de savants atomistes iraniens
que Téhéran a attribués au Mossad.
L’un des accusés a affirmé devant la
cour avoir été interrogé en prison
par des Israéliens. Cette «intimité»
est telle que, selon le quotidien
«Haaretz», des experts israéliens
dans la lutte antiterroriste ont formé
des centaines de militaires et de po-
liciers Kenyans aussi bien dans leur
pays que lors de stages en Israël.
Auparavant, cette collaboration
s’était déjà traduite de façon spec-
taculaire en 1976 lorsqu’un com-
mando d’élite israélien avait libéré
les passagers d’un avion d’Air
France détourné vers Entebbé en
Ouganda. À cette occasion, le Kenya
avait autorisé l’avion transportant
les militaires israéliens à se ravi-
tailler en carburant dans le plus
grand secret. Une aide que les Is-
raéliens n’ont jamais oubliée.
� JÉRUSALEM, MARC HENRY, LE FIGARO

ALLEMAGNE Angela Merkel est à la recherche d’un partenaire pour gouverner.

Vers la souplesse envers les pays en crise
Une «grande coalition» entre

conservateurs et sociaux-démo-
crates en Allemagne laisse en-
trevoir une légère inflexion vers
plus de tolérance envers les par-
tenaires européens en crise. An-
gela Merkel a remporté un
triomphe historique dimanche
aux élections législatives et doit
maintenant former un gouver-
nement. La chancelière (CDU)
est à la recherche d’un parte-
naire pour gouverner et la pro-
babilité est forte pour que soit
rééditée la «grande coalition»
qui a gouverné entre 2005
et 2009. Celle-ci était d’ailleurs
déjà dirigée par Angela Merkel.

Avec une telle alliance, «il n’y
aura pas de grands changements,
mais sûrement un déplacement
des priorités allant dans le sens

d’une attitude en faveur de plus de
solidarité européenne», analyse
Nils Diederich, politologue de
l’Université libre de Berlin. Un
pronostic partagé par Andreas
Rees, d’Unicredit, qui table sur
«la poursuite d’une politique

proeuropéenne, peut-être un peu
plus constructive». Ces dernières
années, le Parti social-démo-
crate (SPD) s’est rangé derrière
la chancelière en votant la plu-
part des plans d’aide mis sur pied
pour les pays européens en crise.
«La politique européenne de l’Alle-
magne a été de plus en plus cogérée
par la CDU et le SPD», relève
Gilles Moëc de la Deutsche
Bank. Une coalition entre les
deux ne ferait qu’«officialiser
cette gestion commune», estime-
t-il, avec «un message à l’attention
durestede l’Europepeususceptible
de beaucoup changer».

Moins sous pression
«Notre politique européenne ne

va pas changer», a d’ailleurs affir-
mé dès lundi la chancelière, qui

venait de se dire ouverte à des
négociations de coalition avec le
SPD. Celui-ci a souvent décrié la
politique d’Angela Merkel, ba-
sée sur l’exigence de réformes
structurelles douloureuses sur le
plan social et de réduction des
déficits en échange de la solidari-
té allemande.

A la tête d’une grande coali-
tion, Mme Merkel serait toute-
fois moins sous pression des
eurosceptiques de son camp, et
sans doute plus encline à lais-
ser un peu plus de temps aux
pays en crise pour atteindre
leurs objectifs de redresse-
ment. Holger Schmieding éco-
nomiste de Berenberg Bank
mise sur «une inflexion mini-
male de la politique envers les
pays de l’euro».� ATS-AFP

Pour Angela Merkel, il est temps
de parler avec le SPD. KEYSTONE

ÉGYPTE
La justice interdit les activités des Frères
La justice égyptienne a interdit hier les activités des Frères musulmans
et confisqué leurs biens. Ces mesures dénotent la volonté des
autorités d’éradiquer l’influente confrérie de la scène politique. Le
jugement rendu par un tribunal du Caire est le dernier épisode d’une
vague de sanctions prises par l’armée depuis la destitution du
président islamiste Mohamed Morsi le 3 juillet.� ATS-AFP

ALLEMAGNE
L’évêque négationniste condamné en appel
Un tribunal de Ratisbonne a confirmé en appel la condamnation de
l’évêque intégriste britannique Richard Williamson à une amende de
1800 euros (quelque 2200 francs) pour négationnisme. Il s’agit du
cinquième round judiciaire. Dans un entretien, Mgr Williamson, 73 ans,
avait nié l’existence des chambres à gaz et contesté le nombre de juifs
morts dans les camps de concentration.� ATS-AFP

PARIS
Un demi-quintal d’or dérobé à Roissy
Une cinquantaine de kilos d’or en lingots ont été volés jeudi à la
société de transports de valeur Brink’s dans les soutes d’un avion d’Air
France au départ de Paris et à destination de Zurich. Cela représentait
un butin de près de deux millions de francs.� ATS-AFP

QUI SONT LES CHEBAB? On évalue à quelques milliers, entre 5 000 et 7 000, le nombre de Chebab
somaliens, mouvement implanté dans des zones rurales et recrutant sur la base d’un islamisme radical. Les
Chebab («jeunes» en arabe) sont apparus en 2006, comme une organisation plus dure encore que l’Union
des tribunaux islamiques au pouvoir à Mogadiscio. Les Chebab se radicalisent un peu plus encore avec
l’intervention, fin 2006, des troupes éthiopiennes, soutenues par les Etats-Unis. En 2009, ils attaquent
Mogadiscio. En août 2011, ils sont chassés de la capitale, puis de leurs bastions du centre et du sud du pays.

POURQUOI LE KENYA? En s’engageant dans le sud de la Somalie en octobre 2011, les forces armées
kenyanes ont pris directement à partie les Chebab. Les combats ont duré quasiment un an, jusqu’en
septembre 2012, à Kismaayo, une ville portuaire à l’importance stratégique pour ce mouvement islamiste.

QUI DIRIGE LES CHEBAB? Ahmed Abdi Godane, aussi connu sous le nom d’Abu Zoubayr, paraît aujourd’hui
avoir pris l’ascendant sur les Chebab. Sa tête est mise à prix par les Américains pour sept millions de dollars.
Il est originaire du Somaliland, région du nord qui a déclaré son indépendance. Pour s’imposer, Ahmed Abdi
Godane a fait tuer une dizaine de commandants et deux chefs historiques.� THIERRY PORTES, LE FIGARO

TROIS QUESTIONS AUTOUR DES «CHEBAB», RESPONSABLES DE L’ATTAQUE

KENYA Violents combats au centre commercial pris pour cible par les islamistes.

Interminable assaut à Nairobi
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COLONNE DE LAVAGE OFFERTE*

Portalban, 4 3 VILLAS
de 5½ pièces à Fr. 695’000.–

PORTES OUVERTES samedi 28, dimanche
29 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h

* en cas d’achat

Tél. 079 818 35 76 ou 079 824 24 28

<wm>10CFWMMQ7CQAwEX-TTru2Tz7hE6aIUiN4Noub_FSQdxRQrzc6-1xy4uG_Hc3sUAVVhxIKWqQ3OUvhAeiGZCtqNUxW5wv90WfFbQJ-OIIXZnKIU9w5Y085CX2-Mz-v9BdYA0iR_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0N7cwMAIAePB6Zg8AAAA=</wm>

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

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

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

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

60 appartements,
au sein d’un magnifique parc.

PORTES OUVERTES SUR RENDEZ-VOUS

LE 28 SEPTEMBRE DE 10H À 15H

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

À partir de CHF 688’000.–

30 appa rtements vendu s !
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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
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
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Cortaillod – Polonais 18A 

Bel appartement  
de 4 1/2 pièces 

Au 4e étage (sans ascenseur) 
avec balcon, très lumineux,  

salon, salle à manger 
ouverte avec le salon,  

cuisine habitable bien agencée 
(granit, LV), 2 chambres,  

SB et WC séparé, place de parc, 
cave et galetas. 

Libre dès 1er décembre,  
Fr. 1460.– charges comprises. 

Gérance Cretegny Sàrl  
Fbg du Lac 43 - Neuchâtel 

Tél. 079 216 96 39 
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Vaumarcus (NE)

Maison vigneronne

entièrement rénovée
Vue panoramique sur le lac et

les Alpes

Surface habitable de plus de 200 m2
Jardin
2 garages
Accès autoroute
Loyer et visite sur demande

Contact: A. Renaud
Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Neuchâtel
Rue des Charmettes 14

Appartement de

4 pièces au rez
Quartier tranquille
Séjour
2 terrasses
Loyer Fr. 1500.- + charges
Place de parc

Contact: Tél. 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Places de parc intérieures à
louer de suite ou à convenir
Maladière 8

A proximité immédiate du centre
commercial de la Maladière
Loyer Fr. 150.00
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Très bel appartement de
6.5 pièces au 1er étage avec
loggia et balcon
Crêt-Taconnet Sud

A proximité des transports publics et de
la gare.
Cuisine agencée, séjour, 5 chambres,
2 salles d’eau, WC séparé.
Possibilité de louer des places de parc
intérieures.

Loyer : Fr. 3’230.00 + charges
Libre dès le 1er octobre 2013
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Appartement de 3.5 pièces
en duplex
Rue des Parcs 121-123

A proximité des transports publics, dans
un bâtiment récent.
Cuisine agencée, bain/WC/lavabo, WC
séparé, grande terrasse.
Possibilité de louer une place de parc.

Loyer : Fr. 1950.00 + charges
Libre de suite ou à convenir
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A louer à Peseux
Rue de Corcelles 15B

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
DE 3,5 PIÈCES

cuisine agencée ouverte, 2 salles
d’eau, baignoire + douche, balcon,
vue dégagée. Situation tranquille

proche des TN.
Loyer CHF 1’490.- + charges

Possibilité de louer une place de parc
ou garage

Libre de suite ou à convenir

Tél. 079 279 54 41 - castel.regie@net2000.ch

IMMOBILIER - À LOUER

IMMOBILIER - À LOUER
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UN(E) ASSISTANT(E) JURIDIQUE À 100%

appelé(e) à travailler dans le secteur de la procédure et du conseil
juridique; un soutien administratif aux travaux de notariat est éga-
lement prévu.

Le poste à repourvoir s’adresse à une personne au bénéfice d’une
formation commerciale complète et pouvant justifier de quelques an-
nées de pratique dans la branche juridique. Nous exigeons une par-
faite maîtrise du français ; de bonnes aptitudes avec les chiffres et des
connaissances en anglais et/ou en allemand sont un atout.

La nature du travail proposé requiert une bonne maîtrise des outils
bureautiques usuels.

Entrée en fonction: 1er décembre 2013 ou date à convenir

Si vous êtes déterminé(e) à faire preuve de l’engagement nécessaire
pour occuper une telle fonction, adressez-nous sans tarder votre dossier.

Athemis
Mme Dominique Rossel
Rue de la Treille 3
Case postale 2176
2000 Neuchâtel
dominique.rossel@athemis.ch

Candidature à adresser à :

ATHEMIS NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS SAINT-AUBIN-SAUGES LE LANDERON

www.athemis.ch

Cherche pour son site de La Chaux-de-Fonds

OFFRES D’EMPLOI
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BÔLE
Bel appartement de
3.5 pièces d’environ 100 m2

situé dans un petit immeuble
Lac 28

Cuisine agencée, séjour, deux chambres,
bain/WC/lavabo, WC séparé, part au jardin
Deux places de parc extérieures
comprises dans le loyer.

Loyer : Fr. 1’300.00 + charges.
Libre dès le 1er octobre 2013
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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5 ½ pièces – 160 m2, cheminée, jardin privatif
CHF 2'000.- par mois + charges

Inclus 2 places de parc dans garage
A 50 mètres de l’école et de la gare

Les Jardins des Prélets
Au centre du village

www.cic-immobilier.ch

A LOUER
Geneveys-sur-Coffrane

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux – 032 732 99 40
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Neuchâtel
Marie-de-Nemours
Quartier tranquille
Pour le 01.10.2013

CHAMBRE
Fr. 205.-
+ charges
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Magnifique appartement neuf
de 3.5 pièces en attique avec
très belle vue sur le lac
Fontaine-André 4

A proximité des transports publics, de la
gare et du centre-ville.
Cuisine agencée, séjour, 2 chambres,
dressing, deux salles d’eau, terrasse
de 36 m2.

Loyer Fr. 2550.00 + charges.
Libre de suite ou à convenir.
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Bôle
Sous-le-Pré
Libre de suite

3,5 pièces
rénové
Dans petite maison de
2 logements

CHF 1190.- +
charges
Place de parc
extérieure CHF 50.-
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COUVET
Appartement subventionné de
3 pièces au 2ème étage
Flamme 12

Cuisine agencée, séjour, 2 chambres,
WC séparé, bains/lavabo, balcon
Loyer : Fr. 396.00 + charges
Libre de suite ou à convenir
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Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49
www.y-steiger.ch

AVIS DIVERS
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A LOUER A NEUCHÂTEL 
Rue de l'Evole 21 

 

Locaux commerciaux 
de 6 pièces 

 

Au 1er étage, idéal pour profes-
sion libérale avec 1 à 2 places 

de parc. 
 

Fr. 3250.- + Fr. 400.- acompte 
de charges + place de parc. 

 

Libre dès 1.10.2013. 
 

Gérance REYSUS ASSOCIES 
Tél. 032 843 04 75 - 8h30-11h30 

E-mail: gerance@reysus.ch 
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CORMONDRÈCHE
Dans un quartier résidentiel,
très bel appartement de 5.5
pièces au 3ème étage
Voie-Romaine 17

Cuisine agencée, séjour, 4 chambres, deux
salles d’eau, grand balcon.
Loyer Fr. 2000.00 + charges.
Libre de suite ou à convenir.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!
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CONJONCTURE Le Centre de recherches conjoncturelles de l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich anticipe une croissance de 1,9% du PIB cette année.

L’incertitude n’est plus de mise,
l’économie va vers l’accélération

A l’instar d’autres instituts de
prévisions conjoncturelles, le
Centre de recherches conjonctu-
relles de l’Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich (KOF) se montre
optimiste pour l’évolution de
l’économie helvétique. Les ex-
perts zurichois anticipent désor-
mais une croissance de 1,9% du
produit intérieur brut (PIB) de la
Suisse cette année, contre 1,4% il y
a trois mois.

Le KOF prévoit une hausse du
PIB de 2,1%, l’année prochaine,
après une attente fixée à 2% en
juin dernier. Et il escompte 2,3%
pour 2015. L’incertitude n’est plus
de mise, estime l’institut qui célè-
bre par ailleurs ses 75 ans d’exis-
tence.

La semaine dernière, le Secréta-
riat d’Etat à l’économie (Seco)
avait confirmé la tendance à l’ac-
célération de l’économie suisse,
avec une attente de croissance à
1,8% en 2013 et à 2,3% pour 2014.
La Banque nationale suisse (BNS)
a aussi corrigé ses prévisions à la
hausse et table sur une progres-
sion du PIB cette année comprise
entre 1,5-2%.

Rôle des exportations
La demande extérieure et les ex-

portations joueront un rôle déter-
minant ces prochains mois, expli-
que le directeur du KOF
Jan-Egbert Sturm. Jusqu’ici, la
Suisse avait profité de l’économie
intérieure.

La conjoncture européenne se
remet lentement. Depuis le
deuxième trimestre, la récession a
pris fin dans la zone euro et la re-
prise devrait se confirmer au se-
cond semestre, a relevé Jan-Eg-

bert Sturm. Cette situation
devrait inciter de nombreuses en-
treprises à relancer leurs projets
d’investissements et à augmenter
leur production. Le KOF s’attend
ainsi à une hausse des exporta-
tions de 4,2% en 2014 en
moyenne annuelle alors qu’elle ne
devrait être que de 0,9% en 2013.

La dynamique conjoncturelle
pourraaussiavoirdeseffetspositifs
sur le marché de l’emploi. Le taux
de chômage restera bas, mais il ne
va pas diminuer aussi fortement
que la croissance économique

pourrait le laisser espérer, a pour-
suivi Jan-Egbert Sturm.

Le fait que les chômeurs en
Suisse présentent de moins en
moins les profils requis pour les
postes vacants, souvent des quali-
fications supérieures, serait une
explication à ce phénomène, se-
lon lui. Le KOF s’attend à un taux
de chômage de 3,2% en 2013,
3,1% en 2014 et 3% en 2015. Ses
prévisions étaient plus optimistes
en juin avec un taux estimé à
2,9% pour cette année et à 2,8%
l’an prochain. La croissance de la

consommation s’élèvera à 2% en
2014, ajoutent les experts zuri-
chois dans leurs prévisions. Après
une régression de -0,2%, l’infla-
tion augmentera de 0,5% l’année
à venir. Les investissements dans
la construction continueront de
croître, de 3,7%.

Pas de tour de vis
La BNS ne devrait pas resserrer

sa politique monétaire pour l’ins-
tant, a ajouté le directeur du KOF.
Elle relèvera ses taux d’intérêt, ac-
tuellement à zéro, en 2015 seule-
ment, selon lui.

Quant à la pression sur le franc,
elle diminue. Son rôle de mon-
naie refuge perd de son ampleur
grâce à la lente accalmie de mise
sur les marchés financiers mon-
diaux. Le KOF s’attend à une lé-
gère appréciation de l’euro ces
prochains mois, mais au main-
tien de la politique du taux plan-
cher de 1,20 franc pour un euro.
� ATS

Le KOF a révisé ses prévisions avant de fêter ses 75 ans avec Josef Ackermann (à g.), ex-président de Zurich
Assurance, Thomas Jordan (centre), président de la BNS, et Johann Schneider-Ammann, conseiller fédéral. KEY

TOURISME
L’Espagne bat un
record et se console
Les touristes étrangers, en
particulier les Britanniques, les
Français et les Allemands, ont été
très nombreux en août en
Espagne, qui a encore une fois
battu un record historique avec
8,3 millions de visiteurs.
Ce chiffre, le plus élevé depuis le
début de la série statistique en
1995, représente une hausse de
7,1% par rapport à août 2012.
Alors que l’Egypte et la Turquie
étaient en proie à l’agitation, les
touristes ont préféré affluer vers
l’Espagne, de préférence en
Catalogne, première région par le
nombre de visiteurs. Le pays est
en récession depuis deux ans, et
frappé par un chômage élevé
(26,3%). Au total, entre janvier et
août, l’Espagne a accueilli
42,3 millions de touristes, 4,5% de
plus qu’à la même période un an
plus tôt.� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1232.8 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3765.2 -0.2%
DAX 30 ƒ
8635.2 -0.4%
SMI ƒ
8057.0 -0.5%
SMIM ƒ
1484.1 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2906.3 -0.7%
FTSE 100 ƒ
6557.3 -0.5%
SPI ƒ
7643.3 -0.5%
Dow Jones ƒ
15401.3 -0.3%
CAC 40 ƒ
4172.0 -0.7%
Nikkei 225 ∂
14742.4 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 21.64 21.82 22.10 16.64
Actelion N 63.75 65.20 66.25 42.85
Adecco N 62.95 64.30 64.90 43.30
CS Group N 27.85 28.17 29.32 19.34
Geberit N 243.80 243.30 260.30 186.00
Givaudan N 1334.00 1340.00 1369.00 883.50
Holcim N 68.85 69.25 79.10 59.80
Julius Baer N 43.43 43.60 45.14 30.85
Nestlé N 63.45 63.80 70.00 58.30
Novartis N 69.65 70.00 73.75 55.20
Richemont P 93.55 93.40 96.15 56.40
Roche BJ 240.00 242.00 258.60 174.20
SGS N 2142.00 2157.00 2450.00 1932.00
Swatch Grp P 586.00 590.00 602.00 367.50
Swiss Re N 75.35 74.65 80.45 60.05
Swisscom N 434.40 432.20 446.30 370.50
Syngenta N 374.60 373.40 416.00 341.00
Transocean N 40.99 41.29 54.70 40.18
UBS N 18.96 19.25 19.60 11.39
Zurich FS N 235.00 235.90 270.90 220.00

Alpiq Holding N 121.70 120.00 155.00 104.50
BC Bernoise N 237.00 238.00 264.75 225.00
BC du Jura P 64.70 63.50 68.55 59.50
BKW N 31.00 31.50 36.35 27.95
Cicor Tech N 32.90 33.45 34.00 25.55
Clariant N 16.06 16.16 16.55 9.61
Feintool N 70.00 70.00 77.00 51.75
Komax 127.00 126.90 129.50 60.60
Meyer Burger N 9.35 9.34 11.68 4.66
Mikron N 5.42 5.43 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.45 12.50 13.05 8.59
PubliGroupe N 98.90 100.80 153.00 85.00
Schweiter P 600.00 595.00 620.00 440.50
Straumann N 168.10 168.00 182.00 97.90
Swatch Grp N 102.30 103.10 104.40 63.95
Swissmetal P 0.51 0.55 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.70 4.60 7.05 3.90
Valiant N 85.50 86.10 102.30 76.90
Von Roll P 1.61 1.57 2.40 1.30
Ypsomed 57.00 56.80 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 40.77 41.00 42.69 27.97
Baxter ($) 71.80 71.58 74.59 59.61
Celgene ($) 146.78 149.72 149.72 58.53
Fiat Ind. (€) 9.58 9.42 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 89.11 89.68 94.41 67.80
L.V.M.H (€) 146.30 148.05 150.05 117.00

Movado ($) 105.66 106.05 109.33 82.70
Nexans (€) 44.26 45.13 48.48 30.54
Philip Morris($) 89.74 90.47 96.72 82.11
PPR (€) 172.60 175.55 185.15 116.89
Stryker ($) 71.28 71.28 71.94 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.23 ........................... -1.5
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.94 ............................. 9.9
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.62 ...........................-4.9
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.14 ........................... -2.6
(CH) BF Intl ......................................74.44 ...........................-6.7
(CH) Commodity A ......................80.78 ........................... -1.5
(CH) EF Asia A ...............................90.28 ............................. 9.6
(CH) EF Emer.Mkts A .................179.59 ............................-5.6
(CH) EF Euroland A ....................111.69 ........................... 14.9
(CH) EF Europe ............................132.02 ........................... 14.3
(CH) EF Green Inv A .................... 94.04 ........................... 19.2
(CH) EF Gold ................................. 587.87 ........................ -40.9
(CH) EF Intl ................................... 148.57 ............................17.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................314.12 .......................... 21.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................433.35 ........................... 19.8
(CH) EF Switzerland ..................334.37 .......................... 20.6
(CH) EF Tiger A............................... 97.30 .............................2.8
(CH) EF Value Switz...................159.76 ...........................22.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 110.79 .......................... 21.7
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.41 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 133.88 ...........................-0.9
(LU) BI Med-Ter USD ................. 144.61 ...........................-0.6

(LU) EF Climate B......................... 65.38 ........................... 14.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 194.48 ........................... 19.7
(LU) EF Sel Energy B ................802.03 ...........................10.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 120.33 ...........................20.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 23675.00 ...........................50.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 120.94 ........................... 15.2
(LU) MM Fd AUD........................242.50 .............................1.7
(LU) MM Fd CAD .........................191.12 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.42 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.44 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 ...........................-0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.67 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.64 ...........................-2.7
(LU) Sic.II Bd EUR .......................103.53 ...........................-4.6
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.48 ........................... -5.2
Eq. Top Div Europe ..................... 117.19 ...........................14.7
Eq Sel N-America B ....................157.51 .......................... 21.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .......................... 197.41 ...........................-0.3
Bond Inv. CAD B ......................... 182.44 ........................... -4.1
Bond Inv. CHF B .........................128.40 ............................-1.4
Bond Inv. EUR B............................88.41 ...........................-2.7
Bond Inv. GBP B .......................... 98.93 ...........................-4.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................160.58 ........................... -3.8
Bond Inv. Intl B............................101.65 ...........................-6.4
Ifca ...................................................113.00 ............................ -7.7
Ptf Income A .................................107.65 ........................... -2.9
Ptf Income B ................................ 135.55 ........................... -1.3
Ptf Yield A ......................................136.11 .............................0.9
Ptf Yield B......................................163.76 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ...........................106.56 ............................-1.1
Ptf Yield EUR B ............................140.51 .............................1.0
Ptf Balanced A .............................163.83 .............................4.3
Ptf Balanced B............................ 190.82 ............................. 5.7
Ptf Bal. EUR A...............................111.26 .............................2.1
Ptf Bal. EUR B ............................... 137.51 ............................. 4.1
Ptf GI Bal. A .................................... 91.66 .............................6.6
Ptf GI Bal. B ................................. 100.65 ..............................7.8
Ptf Growth A .................................214.15 .............................8.1
Ptf Growth B ............................... 239.26 ............................. 9.3
Ptf Growth A EUR ...................... 108.53 .............................6.1
Ptf Growth B EUR ....................... 127.96 ..............................7.8
Ptf Equity A ................................... 247.75 ........................... 14.9
Ptf Equity B ..................................265.66 ........................... 15.8
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 100.83 ........................... 15.5
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 101.89 ........................... 16.4
Valca ................................................307.50 ........................... 13.5
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.15 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 161.50 ............................. 5.0
LPP 3 Portfolio 45 ......................186.50 ............................. 9.4
LPP 3 Oeko 45 ..............................132.35 .............................. 7.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.70 .... 104.86
Huile de chauffage par 100 litres .........103.70 .....103.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.12 .........................1.12
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.73 .........................3.76
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.91 ..........................1.94
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.90........................ 2.92
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.70........................0.70

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2145 1.2453 1.2065 1.2685 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.8988 0.9216 0.873 0.957 1.044 USD
Livre sterling (1) 1.4434 1.4799 1.405 1.527 0.654 GBP
Dollar canadien (1) 0.8744 0.8965 0.852 0.928 1.077 CAD
Yens (100) 0.9094 0.9324 0.871 0.973 102.77 JPY
Cour. suédoises (100) 14.076 14.4758 13.89 15.11 6.61 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1318.45 1334.45 21.59 22.09 1410.5 1435.5
 Kg/CHF 38582 39082 631.9 646.9 41284 42034
 Vreneli 20.- 222 249 - - - -

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

Le chiffre du jour
Le nombre de clients à avoir changé d’opérateur
mobile en Espagne en juillet: c’est 50% de plus
par rapport à la même période en 2012.

COMMERCE MONDIAL
Roberto Azevedo bannit les déclarations
de principe et préconise les 60 secondes

Le nouveau directeur général de l’OMC
Roberto Azevedo (photo) a décidé
d’administrer un «traitement de choc» à
l’OMC dans le but de parvenir à un
accord à la conférence de Bali, en
décembre. Il a ainsi imposé la règle des
60 secondes pour chaque intervention.
«Il ne reste que dix semaines avant
Bali», a insisté le Brésilien lundi devant
les 150 délégations, puis devant la
presse. Pour Roberto Azevedo, il faut

que les grandes lignes d’un accord soient tracées d’ici la fin
octobre. «C’est réalisable», a-t-il dit.
Depuis deux semaines, le Brésilien a organisé des consultations
au niveau des ambassadeurs avec près de 50 délégations
représentant les différents groupes. «Lors de ces réunions, j’ai
institué des règles claires. J’ai demandé non plus de grandes
déclarations de principe», a confié Roberto Azevedo.
Les réunions sont présidées à la fois par lui-même et par le
président du groupe de négociations. Elles progressent en
parallèle sur les trois dossiers sur la table: facilitation du
commerce, agriculture et développement.� ATS
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TRANSPORT AÉRIEN
La grève continue
à Gate Gourmet
Une vingtaine d’employés de
Gate Gourmet ont poursuivi la
grève hier à l’aéroport de Genève,
a indiqué le syndicat SSP. Les
grévistes ont en même temps
accepté de signer leurs contrats
de travail revus à la baisse pour
pouvoir continuer la lutte.
Afin de poursuivre leur combat
pour le maintien de leur
Convention collective de travail
(CCT), les grévistes ont suivi la
recommandation du Syndicat des
services publics (SSP) de signer
leurs contrats de travail.
Le 12 septembre, Gate Gourmet
licenciait 86 employés (sur 122)
en leur proposant de nouvelles
conditions péjorées à compter du
1er janvier prochain. Ce congé
modification donnait comme
délai aux employés jusqu’à ce
lundi pour signer ces nouvelles
conditions.� ATS

QU’EST-CE QUE CE «KOF», QUI A FÊTÉ SES 75 ANS HIER?
Le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l’EPFZ a 75 ans. Il a officiel-
lement célébré son anniversaire hier. Le KOF a été fondé en 1938 dans le but
d’observer la conjoncture suisse d’un point de vue indépendant, lit-on dans
la brochure éditée à l’occasion de ce jubilé. La crise économique des années
1930 avait démontré que la Confédération manquait souvent de données
pour juger l’évolution de la conjoncture. Aujourd’hui, le KOF mène des en-
quêtes auprès de plus de 11 000 entreprises en Suisse. Il tente aussi d’in-
fluencer le débat de politique économique. ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9857.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13516.00 ...... 0.9
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Margot Mazout
Huile de chauffage
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Gardiens de Champ-Dollon et employés des Hôpitaux universitaires de Genève, tous ont côtoyé Adeline. Une cérémonie à sa mémoire a eu lieu hier matin devant l’Hôpital des Trois-Chêne, à Genève. KEYSTONE

DRAME Une cérémonie a eu lieu hier, en marge des obsèques de la sociothérapeute.

L’adieu des collègues d’Adeline

GENÈVE
SARA SAHLI

«Avez-vous vu la photo publiée
partout dans la presse pendant une
semaine? Celle d’une jeune femme
rayonnante, naturelle, toujours sou-
riante, c’était elle. C’était Adeline»,
se souvient un gardien de la pri-
son de Champ-Dollon. Hier, le
jeune homme est venu rendre un
dernier hommage à sa collègue et
amie, tuée il y a plus d’une se-
maine, alors qu’elle accompa-
gnait un détenu lors d’une sortie
thérapeutique. Le gardien, blou-
son de motard sur le dos, les traits
tirés, peine à contenir son émo-
tion. «Je la connaissais bien. Je res-
sens aujourd’hui une immense tris-
tesse». Comme tant d’autres
collègues de la jeune sociothéra-
peute, rassemblés hier lors d’une
cérémonie de recueillement à sa

mémoire, devant l’Hôpital des
Trois-Chêne, à Thônex (GE).

Les obsèques d’Adeline se sont
déroulées le même jour, en pré-
sencedeprèsde300personnes,à
Avusy, le village de la campagne
genevoise où elle a passé son en-
fance.

Une centaine de collègues
Il est 10h30. Les collègues

d’Adeline des Hôpitaux universi-
taires de Genève (HUG) et de la
prison de Champ-Dollon se ras-
semblent, silencieusement, sur
le parking de l’hôpital. Tous ont
côtoyé la jeune femme, qui était
employée aux HUG et se rendait
régulièrement dans l’unité de so-
ciothérapie de La Pâquerette,
dans l’enceinte de Champ-Dol-
lon. Les blouses blanches se mê-
lent aux uniformes de gardiens.
Un homme en complet noir, lu-

nettes sombres, contraste avec la
foule. C’est Constantin Fran-
ziskakis, le directeur de la prison
de Champ-Dollon. «Je ne peux
pas m’exprimer, le devoir de ré-
serve», s’excuse-t-il. «Je suis juste
venu rendre hommage à Adeline.»

Une centaine d’employés défi-
lent devant la voiture de Chris-
tian Antonietti. Le président de
l’Union du personnel du corps de

police, à l’initiative du rassemble-
ment avec le Syndicat interpro-
fessionnel des travailleurs, distri-
bue des ballons blancs. «Un geste
symbolique. Les collègues d’Adeline
nous ont fait part de leur désir, de
leur besoin d’organiser cette céré-
monie. Nous exprimons tous notre
soutien à la famille de la victime.»

Des policiers et des gardiens à la
retraite, présents pour soutenir

leurs collègues, sont aussi venus
dire leur indignation. «Genève va
mal. De plus en plus mal. Genève est
révoltée. Ma petite fille ne pourra
pas faire du poney, c’est trop cher.
Mais lesdétenus,eux,nes’enprivent
pas...»

«Je l’avais senti...»
Christian Antonietti ramène le

souvenir d’Adeline dans les
cœurs pour calmer les esprits. «Il
faut serrer les dents», dit-il à l’as-
semblée. «Vous pouvez ressentir de
la colère, mais ne cédons pas à la
haine. Rappelons-nous d’Adeline,
qui avait choisi d’offrir le souffle
chaud du vent plutôt que les chaî-
nes.»

Minute de silence. Les paupiè-
res se ferment. Une gardienne
craque, éclate en sanglots. Puis
les yeux se lèvent au ciel, avant
d’y lâcher les ballons.

Le regard d’un grand gaillard,
placé un peu en retrait, se perd
dans le vide. Rose blanche à la
main, le gardien attend son tour
pour la déposer à l’ombre d’un ar-
bre. «Champ-Dollon est plongée
dans une ambiance de plomb de-
puis une semaine.» Difficile de re-
fouler sa colère. «Nous ne sommes
pas entendus, nous, les gardiens.
Nous qui côtoyons quotidienne-
ment les détenus. Combien de
temps cela va-t-il encore durer?»
Adeline, il la connaissait de vue.
Mais il a régulièrement eu affaire
à Fabrice A., l’assassin présumé
delasociothérapeute.«Heureuse-
ment qu’il ne sera pas réincarcéré à
Genève. Le revoir serait au-dessus
de mes forces. Des détenus peuvent
se réinsérer dans la société. Mais
pastous.Etpas lui. Ilest irrécupéra-
ble. Je l’avais senti, je l’avais pour-
tant senti...»�

�«Rappelons nous d’Adeline,
qui avait choisi d’offrir
le souffle chaud du vent
plutôt que les chaînes.»
CHRISTIAN ANTONIETTI
PRÉSIDENT DE L’UNION DU PERSONNEL DU CORPS DE POLICE

ALPINISME Le Bernois vise l’Annapurna pour oublier une altercation.

Ueli Steck se réconcilie avec l’Himalaya
«L’histoire de l’Everest me fait

encore mal. Je n’ai pas du tout ap-
précié ce qui s’est passé là-bas»,
confiait l’alpiniste bernois Ueli
Steck le 9 septembre à «Monta-
gnes Magazine».

Le 29 avril dernier, l’homme
que l’on qualifie de «grimpeur le
plus rapide au monde» et deux
de ses compagnons, Simone
Moro et Jonathan Griffith, ont
été pris dans une violente alterca-
tion avec des sherpas au pied de
l’Everest. Les versions varient, le
fin mot de l’histoire reste incon-
nu. Un film, «High Tension», est
annoncé pour cet automne sur
cette mésaventure. Qu’importe,
Ueli Steck regarde haut devant.

L’Annapurna, défi de taille
Le grimpeur de 37 ans compte

bien se réconcilier avec les 8000
himalayens. Accompagné du Ca-
nadien Don Bowie – avec qui il a
atteint le sommet de l’Everest il y a
deux ans –, il espère gravir la face
sud de l’Annapurna (8091 mè-
tres), un mur de roche et de glace
haut de 2500 mètres, presque ver-
tical, tourmenté par des vents vio-
lents et des conditions très diffici-
les. Voilà qui devrait contraster
avec la surfréquentation de la voie
normaleduToitdumonde.«Suivre

un chemin tranquille n’est pas mon
objectif dans la vie», commente le
Bernois sur son site. Jusqu’à fin
2008, 154 personnes ont atteint le
sommet et 60 autres sont mortes,
dont deux tiers dans des avalan-
ches. Il faut dire que cette voie est
un rêve teinté de cauchemars à
conjurerpourUeliSteck.Pardeux
fois,en2007et2008,sestentatives
s’étaient soldées par de doulou-
reux échecs. La première par une
pierre reçue en pleine tête et la se-
conde par la mort de l’Espagnol,
Iñaki Ochoa, à 7400 mètres.

Arrivés il y a une semaine à Kat-
mandou, Ueli Steck et Don Bowie
ont rejoint Pokhara et sont désor-

mais en marche vers leur camp de
base,àunpeuplusde4100mètres
d’altitude. A partir de ce point, ils
transporteront leur matériel jus-
qu’au pied de la face, à 5500 mè-
tres, et décideront de la voie à sui-
vre en fonction des conditions. Si
tout se passe bien, les deux hom-
mes devraient être de retour en
Suisse fin novembre.

Nul doute que leur ascension
sera rapide. Mais à 8000 mètres et
dans de telles conditions, rien ne
ressemble aux récents records ef-
fectués dans les Alpes. En témoi-
gne «l’entraînement» du Bernois
en août – la traversée en solitaire
duMont-Blancpar«L’intégraledu

Peuterey», une des courses d’arête
les plus longues et difficiles des Al-
pes. Normalement, il faut comp-
ter de deux à trois jours. La «Swiss
machine» a mis un peu plus de 16
heures pour avaler les 4500 mè-
tresdedénivellationpositiveentre
Courmayeur (I) et Les Houches
(F). Un record explosé, sans le sa-
voir: «Je ne voulais pas battre un re-
cord, sinon je n’aurais pas passé 30
minutes au sommet de l’Aiguille
noire et 45 au Mont-Blanc», a-t-il
commenté, rappelant que seul le
plaisir d’évoluer dans son style
compte.

Au temps où la vitesse en monta-
gne semble devenir un credo, lui,
qui apprécie mélanger technicité
de l’alpinisme et légèreté du trail,
tient à différencier les choses. A
chacun sa manière d’envisager la
montagne, à chacun son exploit.
«Le mode trail sur des ascensions ra-
pides d’itinéraires classiques, l’alpi-
nisme à 6000 ou celui à 8000 n’ont
rien en commun», souligne-t-il.

Ueli Steck entame maintenant
sa réconciliation avec l’Himalaya.
Une face extrême, une rapidité ex-
trême, un style extrême: il n’y a
qu’ainsi qu’il pouvait parvenir à
s’affranchir des contraintes que lui
aopposéescetterégiondumonde.
� JULIEN WICKY

Ueli Steck et Don Bowie vont s’attaquer à l’Annapurna. KEYSTONE

BERNE
Une fillette est sauvée par la police dans l’Aar
Une fillette de 2 ans et demi assise dans une poussette est tombée dans
l’Aar jeudi après-midi dans l’enceinte du zoo de Berne. Des policiers ont
réussi à la repêcher et à la réanimer. La poussette s’était mise en
mouvement pour une raison inconnue et a chuté dans la rivière après
avoir basculé le long d’un petit escalier sur la rive. L’Aar drainait à ce
moment-là une grande quantité d’eau. Les secours ont immédiatement
tenté de localiser la poussette. Une patrouille de garde d’ambassade l’a
finalement repérée depuis un pont, sans réussir à l’atteindre. Elle a alors
alarmé la police. Les gendarmes se sont positionnés un peu plus loin le
long du fleuve. Un policier a sauté à l’eau alors que la poussette
approchait un escalier d’urgence sur la rive. Avec l’aide d’autres agents, il a
réussi à la ramener sur la terre ferme. Les policiers sont ensuite parvenus
à réanimer l’enfant jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. La fillette a été
emmenée à l’hôpital. Sa vie n’est plus en danger bien qu’elle soit restée
plus de dix minutes sous l’eau, estime la police.� ATS

EN IMAGE

LE TYPHON USAGI FAIT AU MOINS 27 MORTS
Ces Philippins tentent de se ménager un chemin dans les eaux
provoquées par Usagi, dans la ville de Quezon City, à l’est de
Manille. Ralliant ensuite la Chine, le typhon aurait fait au moins 27
morts. Le typhon Bopha avait dévasté le sud des Philippines l’an
dernier, faisant plus de 1800 morts et disparus.� ATS-AFP

KEYSTONE



CYCLISME
Cancellara ne dévoile
pas toutes ses cartes
Avant le contre-la-montre
de demain, Fabian Cancellara
fait profil bas. Le Bernois évacue
la pression tout en pensant
à la course en ligne. PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE Le défenseur Patrick Zubler réussit ses débuts chaux-de-fonniers.

«Zubi», le top-scorer surprise
EMILE PERRIN

«Evidemment que je suis un peu
surpris. C’était quelque chose de
spécial de revêtir ce maillot de top-
scorer à Langnau. Ça fait un peu
bizarre quand on l’enfile, mais une
fois sur la glace, ça ne change
rien.» Ces paroles appartiennent
à Patrick Zubler, qui constitue
l’une des bonnes surprises du
HCC millésime 2013-2014.
Avec un but – son premier en li-
gue nationale, marqué contre
Viège – et six passes décisives
depuis le début de l’exercice, le
No 19 des Mélèzes pointe
même au troisième rang des
compteurs de LNB, derrière les
deux étrangers des GCK Lions,
Alex Nikiforuk et Alexandre
Tremblay.

Jouer pour progresser
Mais, au-delà des statistiques,

Patrick Zubler est en train de
prouver que les dirigeants
chaux-de-fonniers ont bien fait
d’aller le chercher du côté de
Zoug, qui ne voulait plus de lui.
Car, même s’il a disputé 30 mat-
ches de LNA lors du dernier
exercice, Patrick Zubler (qui fê-
tera ses 22 ans le 18 décembre
prochain) n’a pas vécu la
meilleure des saisons. «A Zoug,
je me demandais avant chaque
match si j’allais jouer ou non. Dès
la mi-saison, je savais que le club
ne souhaitait pas me conserver»,
se souvient «Zubi», qui a dû at-
tendre que le barrage entre Lau-
sanne et Langnau se décante
pour que les choses bougent.

«J’étais déçu quand Zoug m’en-
voyait jouer avec Thurgovie (réd:
14 matches la saison dernière).
Mais les choses étaient différentes
avec la proposition de La Chaux-
de-Fonds», relance le jovial Ar-
govien.

Comprenez par là que Patrick
Zubler ne voue pas une aversion
à la LNB. «Mon but consistait à

rejoindre une équipe capable de
jouer les premiers rôles», argu-
mente-t-il. «Ici, je peux bénéficier
d’un temps de jeu conséquent qui
me permet de m’améliorer. Je ne
considère absolument pas ma ve-
nue à La Chaux-de-Fonds comme
un pas en arrière», relance le dé-
fenseur, qui n’a eu aucun ressen-
timent à venir en Romandie. «Je
n’avais aucun préjugé et cela ne
me pose aucun problème. Les gars
m’ont très bien accueilli et je
prends des cours de français pour
m’améliorer.»

Toujours de bonne humeur
Son maillot de top-scorer le

prouve, Patrick Zubler n’a pas
connu de problèmes d’adapta-
tion. «Benoît Mondou et Timothy
Kast ne sont pas loin, je ne vais
pas le garder longtemps, ce
maillot», rigole «Zubi». «C’est
toujours plus facile de se montrer
quand l’équipe joue bien. Nous ti-
rons tous à la même corde et les
résultats suivent. Nous avons en-
core beaucoup de choses à tra-
vailler, moi aussi, mais je suis per-
suadé que cette équipe peut aller
loin. Il est encore tôt dans le
championnat, mais une place en
finale est possible», continue
l’Argovien.

Malgré son excellent début de
saison, Patrick Zubler n’est pas
du genre à s’endormir sur ses ac-
quis.«Je dois notamment me mon-
trer plus agressif dans notre zone
de défense et réaliser des premières
passes propres», analyse-t-il.
«Mais le plus important consiste à
aimercequ’onfait.C’estmoncas,et
cela explique ma bonne humeur»,
relance-t-il encore.

Une bonne humeur qui plaît à
son coach. «C’est un garçon vrai-
ment agréable. Il a du talent, et
mon rôle consiste à le pousser»,
assure Kevin Primeau, qui se
plaît à voir Patrick Zubler avec le
maillot de top-scorer sur les
épaules.�

Le maillot de top-scorer que Patrick Zubler revêt depuis samedi accroît encore la jovialité du défenseur chaux-de-fonnier. DAVID MARCHON

Sur la lancée Malgré la défaite concédée
aux tirs au but à Langnau (4-3) samedi,
Kevin Primeau se montre satisfait du
rendement de son équipe. «Nous conti-
nuons à nous améliorer au fil des matches.
A l’Ilfis, nous avons réussi à ne pas offrir de
cadeau à l’adversaire.»
Même credo Le Canadien n’a pas de rai-
son de changer la manière d’empoigner
les matches. «Nous aurons droit à une
rencontre de la même veine que celle de
samedi. Physiquement, nous aurons donc
encore un adversaire costaud en face de
nous. Nous devons mettre encore plus d’in-

tensité dans nos présences, faire preuve
d’encore plus d’agressivité», martèle Ke-
vin Primeau.
L’adversaire Vainqueur de Langnau lors
de la troisième journée (3-2), Langen-
thal fait assurément partie des poids
lourds de la catégorie. «C’est une équipe
très complète, qui peut s’appuyer sur qua-
tre lignes de qualité et sur un très bon gar-
dien (Eichmann)», assure Kevin Pri-
meau.
Confirmer Vainqueurs de Martigny (4-3
ap) et de Viège (8-4) aux Mélèzes, les
Chaux-de-Fonniers comptent bien con-

tinuer de marquer leur territoire. «C’est
évidemment important de nous imposer à
domicile», lâche Kevin Primeau.
L’effectif Outre Pivron et Erb, le boss des
Mélèzes devra composer sans Bochatay.
Le genou de l’attaquant, touché à
Langnau, est encore trop enflé pour que
la Faculté puisse établir un diagnostic.
Un junior élite (Quentin Pecaut ou
Eliott Meyrat) viendra compléter l’ali-
gnement.
Secrétariat Le secrétariat sera ouvert dès
18h pour les spectateurs qui désirent
acheter ou retirer un abonnement.�

LE COUP DE FIL À... KEVIN PRIMEAU

La Chaux-de-Fonds - Langenthal, ce soir, 20 heures, aux Mélèzes

ESCRIME La Chaux-de-Fonnière débute très bien sa nouvelle saison. Ses objectifs sont élevés au niveau international.

Une victoire et un podium pour Pauline Brunner
Pauline Brunner (18 ans) en-

tame sa dernière saison en ju-
niors de la meilleure des façons.
A Lugano, lors du premier tour-
noi national juniors et seniors
du calendrier, la Chaux-de-Fon-
nière a terminé deuxième en se-
niors le samedi (battue par une
Italienne) et première en ju-
niors le dimanche. «C’est un vrai
bonheur», s’exclame la jeune
épéiste.

Pour la sociétaire de la Salle
d’escrime de La Chaux-de-
Fonds (SECH), ces deux po-
diums concrétisent plusieurs
mois de travail. «Je voulais sur-
tout me réconcilier avec mon es-
crime», livre-t-elle. «Ces derniers
temps, je n’arrivais pas à appliquer
ce que j’apprenais à l’entraîne-
ment. Dès que j’étais en compéti-

tion, lesvieuxréflexes revenaient.A
Lugano, ce fut une libération. Tout
est venu tout seul.»

Podium international
Si elle ne s’attendait pas à faire

aussi bien, Pauline Brunner
grimpe dans la hiérarchie helvé-
tique et semble avoir franchi un
nouveau pallier dans sa progres-
sion. La gauchère de la SECH
est désormais quatrième senior
au classement national et pre-
mière en juniors. Autant dire
que sa sélection pour les pre-
miers rendez-vous internatio-
naux est pratiquement acquise,
même avant le deuxième tour-
noi qualificatif des 5 et 6 octobre
à Genève.

Ses objectifs sont élevés pour
sa dernière année en juniors.

«J’aimerais bien monter sur un po-
dium en Coupe du monde, aux
championnats d’Europe ou aux
championnats du monde», con-
firme l’élève d’Hugo Dergal.
«L’expérience et les efforts com-
mencent à payer. Mais je ne veux
pas me mettre trop de pression. Je
dois surtout penser à mon es-
crime.» Sa première Coupe du
monde juniors est prévue à Bra-
tislava les 16 et 17 novembre.

Une année sabbatique
Les Européens juniors auront

lieu à Jérusalem (du 3 février au
4 mars) et les Mondiaux de cette
catégorie à Plovdiv en Bulgarie
(du 3 au 12 avril). Outre d’autres
manches de Coupe du monde,
Pauline Brunner espère partici-
per aux compétitions continen-

tales et mondiales en seniors (à
Strabourg et Sofia en juin et en
août 2014).

Cette année, la Chaux-de-Fon-
nière mise beaucoup sur son
sport. Après avoir obtenu sa ma-
turité au Lycée Blaise-Cendrars,
elle prend une année sabbatique
tout en tentant de décrocher un
diplôme en anglais. Après les
Mondiaux à Budapest de cet été,
elle a observé une pause avant de
retrouver le chemin de la salle
des Arêtes voici trois semaines.

«Je vais continuer à m’aligner en
seniors, comme la saison passée,
afin de préparer la transition en-
tre juniors et seniors, qui est diffi-
cile», explique-t-elle.

Pauline Brunner, qui fêtera ses
19 ans le 3 décembre, prépare
son grand saut.� JCE

Pauline Brunner commence à appliquer en compétition ce qu’elle
apprend avec son maître d’armes Hugo Dergal. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
LUGANO - LOCARNO 0-2 (0-1)
Cornaredo: 1681 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts: 22e Pacarizi 0-1. 48e Buess 0-2.
Notes: tirs sur la transversale de Szalai (19e)
et Bottani (39e), tous les deux pour Lugano.

1. Vaduz 8 5 2 1 18-6 17
2. Schaffhouse 8 5 2 1 17-10 17
3. Wil 8 5 0 3 17-11 15
4. Bienne 8 3 3 2 13-11 12
5. Servette 8 3 3 2 10-8 12
6. Winterthour 8 3 1 4 11-13 10
7. Lugano 7 2 3 2 9-12 9
8. Locarno 7 1 4 2 4-7 7
9. Wohlen 8 1 2 5 12-22 5

10. Chiasso 8 0 2 6 3-14 2
Mercredi25septembre.19h45:Servette -Wil.
Chiasso -Bienne. Jeudi26septembre.19h45:
Locarno - Schauffhouse. Vaduz - Lugano.
Wohlen - Winterthour.

DEUXIÈME LIGUE
AUDAX-FRIÙL - CORTAILLOD 1-1 (1-1)
Pierre à Bot: 120 spectateurs.
Buts: 39e Azevedo 1-0. 46e Romasanta 1-1.
Audax: Creanza; Torelli (78e Bazzan),
Schwab, Cruciato, Lebre; Piccolo (61e Ricar-
dinho), Magalhaes (70e Penetra), Klett, Azeve-
do; Ben Brahim, Viglino, Manno.
Cortaillod: El Hamadeh; Fiorucci D., Molli-
chelli, Caracciolo, Haziri, De Almeida, Bart, Ise-
li (78e Fiorucci A.), Neves (56e Rodal D.), 9 Ro-
masanta, Sylla.
Notes: expulsion: 89e Viglino.�MTO

TICINO - BOUDRY 2-3 (0-2)
Les Marais: 126 spectateurs.
Buts: 31e Broillet 0-1. 36e Chapuis 0-2. 58e
Angelucci 1-2. 68e Broillet 1-3. 71e Natoli 2-3.
Ticino: Badalamenti (57e Tatone); Mamhuti ,
Tanisik, Amato, Aouachri, Chapatte (45e Mas-
cia), Lula (45e De Oliveira), Angelucci, Pellegri-
ni, Natoli, Zengue.
Boudry: Schild; Machado, Azemi, Noceda,
Suozzi (70e Soares), Descombes, Chapuis,
Oliveira, Cattin (90e Lambelet), Broillet (75e
Giorgis), Chanson.�MNA

LA SAGNE - BÉROCHE-GORGIER 1-3 (0-1)
Les Gouttes: 60 spectateurs.
Arbitre: Gomes Ferreira.
Buts: 32e Samardzic 0-1, 50e Ciccarone 0-2,
66e Piervittori 1-2, 85e Pinto 1-3.
Béroche-Gorgier: Fiorillo; Carsana, Disli,
Faga, Apostoloski; Megudno, Pedimina (74e
Medugno), Porret, De Jesus; Samardzic (45e
Ciccarone), Carsana L. (69e Pinto).
La Sagne: Gaberell; Paulet, Piervittori L.; Cas-
ciotta, Ducommun; Catalioto (Piervittori D.), Da
Silva, Pacheco, Fontaine, Schepisi (69e Rossi);
Balbi (55e Schenk), Stevic.� PCA

COUVET - COMÈTE-PESEUX 3-1 (3-0)
La Léchère: 160 spectateurs.
Arbitre: Palma.
Buts: 15e Bortolini 1-0. 38e Bortolini 2-0. 45e
Bortolini 3-0. 89e Azemi 3-1.
Couvet: Amougou; Tunkara, Huguenin, Patrick
Gomes (75e Pedro Gomes), De Giorgi; Jadama
(56e Sejdiu), Mihalica (62e Meftah), Marques,
De Sousa; H. Nuhi, Bortolini.
Peseux-Comète: Simon; Kohnke, Le Mevel,
Fontela, Morgadinho; X. Azemi, Villagran,
Ramcaj (26e Ramusa), Piaget (46e F. Ramusa);
Andreacchio, Monteiro (55e Romano).�MFA

DEPORTIVO - CORCELLES 3-0 (2-0)
La Charrière: 105 spectateurs.
Arbitre: Muminovic.

Buts: 33e Bourassi 1-0. 45e M. Garzoli 2-0.
86e M. Garzoli 3-0.
Deportivo: Barben; Loureiro; Vera (45e Rubi-
do), Mustafi, Bajrami, Landry; Conde, Bouras-
si (56e Humbert), Dilber; Maesano (54e
Boubker), M. Garzoli.
Corcelles: Borruat; Piano (63 Gardet), Decas-
tel, Boaventura; Ahnebrink (76e Migueis),
Guermann, P. Coelho; Jordi, Becirovic, Schiro,
D’Amario (56e Liengo).� GVI

BÔLE - HAUTERIVE 0-1 (0-0)
Champ-Rond: 100 spectateurs.
Arbitre: Jacquemettaz.
But: 75e Bati (penalty) 0-1.
Bôle: Bachmann; Solca (81e Fischer), Y.
Schmid, Fantini, S. Di Grazia; V. Anstett, L.
Schmid (78e J. Anstett), Kurtic, E. Dantoni (63e
R. Di Grazia); Jacinto, Akoka.
Hauterive: Iten; Yombo, Bégert, Brogna, Lutin-
gu; Badet, Oliveira, Dion Gueu (90e Texeira),
Grossglauser (81e De Roma); Del Gallo, Bati.
� TGR

XAMAX FCS II - ÉTOILE 0-1 (0-1)
Pierre-à-bot: 42 spectateurs.
But: 43e Skenderi 0-1.
Xamax FCS II: De Paoli; Nori, Sanchez (60e
Da Fonseca), Sinaci; Schiavano, Itten, Conte
(76e Hächler), Amadio; Mancarella, Schöpfer
(63e Da Costa).
Etoile: S. Beccera; Tripod, Guida (64e Muller),
A. Becerra, Diananza; Bourquard (61e Prétôt),
Burkhart (77e Schmidt), Casasnovas, Peltier;
Hild, Skenderi.
Notes:expulsion de Sinaci (53e, 2e avertisse-
ment).� SDE

1. Béroche-G. 6 6 0 0 (5) 18-6 18
2. Audax-Friul 6 4 2 0 (9) 14-7 14
3. Boudry 6 4 1 1 (5) 16-8 13
4. Etoile 6 4 0 2 (6) 14-5 12
5. Corcelles 6 3 1 2 (9) 8-10 10
6. Hauterive 6 3 0 3 (27) 10-14 9
7. Xamax FCS II 6 2 1 3 (4) 13-10 7
8. Ticino 6 2 1 3 (7) 12-13 7
9. Couvet 6 2 1 3 (12) 7-13 7

10. Cortaillod 6 2 1 3 (20) 12-13 7
11. Deportivo 6 1 3 2 (23) 9-8 6
12. Bôle 6 1 2 3 (11) 7-10 5
13. La Sagne 6 1 1 4 (12) 6-17 4
14. Peseux 6 0 0 6 (6) 7-19 0
Mercredi25septembre.20h:Béroche-Gorgier
- NE Xamax FCS II. Jeudi 26 septembre. 20h:
Cortaillod - La Sagne. Hauterive - Ticino.
20h15: Corcelles - Audax-Friùl. Boudry -
Deportivo. Peseux - Bôle. Samedi 28
septembre. 17h: Etoile - Couvet.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Davos - Berne

FR Gottéron - Kloten
Rapperswil - Zoug
Lausanne - Bienne
ZSC Lions - GE Servette

20h15 Lugano - Ambri-Piotta
1. Kloten 4 3 0 0 1 18-10 9
2. Davos 4 2 1 0 1 15-12 8
3. Zoug 4 2 0 2 0 15-13 8
4. Lausanne 4 2 1 0 1 16-12 8
5. ZSC Lions 4 2 0 2 0 8-5 8
6. Ambri 4 2 0 1 1 9-11 7
7. Lugano 4 1 1 0 2 9-10 5
8. Berne 4 0 2 1 1 12-15 5
9. FR Gottéron 4 1 1 0 2 7-10 5

10. Rapperswil 4 0 1 1 2 13-17 3
11. Bienne 4 0 1 1 2 10-14 3
12. GE Servette 4 1 0 0 3 10-13 3

LNB
Ce soir
19h45 Thurgovie - Viège
20h00 Bâle - Ajoie

La Chaux-de-Fonds - Langenthal
GCK Lions - Red Ice

1. GCK Lions 4 4 0 0 0 17-5 12
2. Chx-de-Fds 4 2 1 1 0 21-15 9
3. Langenthal 4 2 1 0 1 14-9 8
4. Langnau 4 2 1 0 1 15-7 8
5. Martigny 4 2 0 1 1 13-11 7
6. Ajoie 4 1 1 0 2 8-11 5
7. Olten 4 1 0 1 2 10-14 4
8. Thurgovie 4 1 0 0 3 10-16 3
9. Bâle 4 1 0 0 3 8-16 3

10. Viège 4 0 0 1 3 9-21 1

JUNIORS ÉLITES A
LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
1-4 (1-0 0-2 0-2)
Butpour leHCC:12e Bikuta (Meyrat, L. Pecaut)
1-0.

DAVOS - LA CHAUX-DE-FONDS 8-0
(1-0 4-0 3-0)
Classement: 1. Lugano 6-16. 2. Zoug 5-15. 3.
Langnau6-13. 4. Berne6-10 (22-16). 5.GCKLions
6-10 (15-16). 6. FR Gottéron 6-9 (23-27). 7.
Bienne 6-9 (15-21). 8. Lausanne 6-9 (16-17). 9.
GE Servette 6-8. 10. Ambri-Piotta 5-7. 11. Kloten
6-6. 12. Rapperswil 6-5. 13. Davos 6-3 (16-22).
14. La Chaux-de-Fonds 6-3 (12-31).
Vendredi 27 septembre. 20h30: FR Gottéron
-LaChaux-de-Fonds.Dimanche29septembre.
15h45: GE Servette - La Chaux-de-Fonds.

LNA DAMES
UNIVERSITÉ - LUGANO 3-6 (0-1 1-3 2-2)
Buts pour Université: 33e Dale 1-3. 43e Joray
(Vaucher) 2-3. 51e Ravillard (Joray, Williner) 3-5.

UNIVERSITÉ - BOMO THOUNE 2-3 tab
(2-1 0-0 0-1)
ButspourUniversité: 3e Studentova (Dale) 1-
0. 17e Francillon 2-1.

1 Lugano 3 3 0 0 0 16-6 9
2 ZSC Lions 4 3 0 0 1 28-3 9
3 Université N. 4 1 1 1 1 13-12 6
4 EV Bomo 3 1 1 0 1 8-9 5
5 SC Reinach 4 1 0 1 2 12-19 4
6 SC Weinfelden 4 0 0 0 4 2-30 0

Samedi 12 octobre. 20h15: Reinach -
Université. Dimanche 13 octobre. 19h30:
Université - Weinfelden.

CYCLISME
MONDIAUX DE FLORENCE
Florence (It). Messieurs. Contre-la-montre
M23,43,5km:1. Damien Howson (Aus) 49’49’’
(52,3 km/h de moyenne). 2. Yoann Paillot (Fr)
à 57’’. 3. LasseHansen (Dan)à 1’10’’. 4. Campbell
Flakemore (Aus) à 1’22’’. 5. Lawson Craddock
(EU) à 1’41’’. 6. Stefan Küng (S) à 1’46’’.
Filles M19: 1. Sévérine Eraud (Fr), 22’42’’ (42,7
km/h de moyenne). 2. Alexandria Nichols (Aus)
à 2’’69. 3. Alexandra Manly (Aus) à 8’’17. 4.

STREETHOCKEY
LNA
Bonstetten-W. - La Chaux-de-Fonds . 7-8 ap
Granges-Limpachtal - Martigny . . . . . . . 17-4
La Chaux-de-Fonds - Sierre . . . . . . . . . . . .6-5
Bonstetten-W. - Granges-Limpachtal . . .6-4
Classement: 1. Bonstetten-Wettswil 3-7. 2.
Belpa2-5. 3. LaChaux-de-Fonds3-5. 4.Granges-
Limpachtal 3-4. 5. Aegerten-Bienne 1-3 (8-3).
6. Bettlach 1-3 (8-6). 7. Sierre 1-0 (5-6). 8.
Oberwil 1-0 (6-8). 9. Kernenried 1-0 (5-12). 10.
Martigny 2-0.

JEUX
TOTOGOAL
1 2 2 - 2 X 1 - X X 2 - 2 1 1 - 2. Résultat: 4-1.
1 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 8496,60
51 x 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 166,60
583 x 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 14,60
Somme approximative du premier rang au
prochain concours: 100 000 fr.

EN VRACFOOTBALL Nouvel engouement autour du club des Montagnes.

Le Locle retrouve
ses anciennes valeurs

RAPHAËL GIRARDIN

Cesamedi,aucœurdesMonta-
gnes neuchâteloises, le stade des
Jeanneret a retrouvé, le temps
d’une soirée, les glorieuses cou-
leurs de son passé. Une soirée de
gala (voir encadré) où se sont af-
frontés les joueurs ayant bâti
l’histoire d’un club qui, par deux
fois, a foulé les pelouses de LNB.

Si les souvenirs des années
1960et1980restentencoreviva-
ces dans le cœur des anciens, le
présent, lui, peine à soutenir la
comparaison. Lors des quatre
dernières saisons, le club a vécu
deux relégations, et il milite à ce
jour en troisième ligue. Il n’est
plus que le deuxième club de la
ville, derrière le FC Ticino, et ja-
mais depuis sa création (70 ans
cette année), il n’avait évolué à
un niveau aussi bas.

«Ce fut une période très dure à
vivre», raconte le président Do-
minique Nussbaum, à la tête du
club depuis un an et demi.
«L’ancien comité estimait qu’une
ville comme Le Locle méritait une
équipe en deuxième ligue inter. Il
pensait amener des joueurs et que
ça irait tout seul. Mais, malheu-
reusement, quand tout ne fonc-
tionne pas comme souhaité, les
gens partent et tout dégringole.»

Une chute brutale, mais qui a
permis de reconstruire la base.

«Nous voulions retrouver les va-
leurs qui ont fait notre force. L’hu-
main doit être au centre du proces-
sus. Le partage, l’amitié et l’unité
sont ce que nous essayons d’insuf-
fler à nos jeunes joueurs. J’ai la
chance d’avoir un comité avec le-
quel je sens que nous tirons tous à
la même corde, et c’est pareil avec
les entraîneurs.»

Départ en trombe
Le ménage au sein de la pre-

mière équipe, qui a été forte-
ment rajeunie, et la philosophie
du club semblent porter leurs
fruits. En cinq matches de
championnat, Le Locle compte
cinq victoires, dont la dernière
9-2 contre Coffrane avec quatre
buts de Jules Challandes, fils ca-
det de Bernard. Mais comme le
rappel l’entraîneur Renato Rota,
il est encore trop tôt pour s’en-
flammer. «Oui, nous sommes
bien partis. Mais jusqu’à présent,
nous avons plutôt eu des matches
faciles. Il est beaucoup trop tôt
pour parler de promotion, même si
c’est notre ambition.»

En accord avec son président,
l’entraîneur mise sur l’unité du
groupe. «L’équipe doit passer en
premier. Quand j’annonce le onze
de départ, c’est normal que les
joueurs qui doivent faire du banc
ne soient pas satisfaits, mais il faut
qu’ils sentent qu’ils font partie du

projet. S’ils arrivent à comprendre
ça, pour nous, c’est gagné. Pour
l’instant, le message passe bien,
mais c’est toujours plus facile
quand on gagne.»

Nouvel engouement
L’objectif d’une remontée en

deuxième ligue semble à portée
du club et séduit au-delà de la
ville. «Nous avons une bonne col-
laboration avec le FC La Chaux-
de-Fonds», explique Dominique
Nussbaum. «Nous avons quel-
ques jeunes qui proviennent de
leur Inters A et qui trouvent du
temps de jeu chez nous. C’est clair
que pour moi, notre place est en
deuxième ligue. Mais si nous ne
montons pas cette année, ce n’est
pas la mort non plus.»

Il faudra encore attendre un
peu pour parler définitivement
de renaissance sportive, mais le
changement est établi. Au Lo-
cle, la population recommence
doucement à frémir pour son
club. «Ça fait longtemps que je
suis là», rigole le président, qui a
commencé à jouer dans son
club à l’âge de 6 ans. «Ça aide, et
je sens qu’il y a une confiance qui
s’installe et un engouement qui se
crée. Les gens nous suivent, et ça
me rend heureux de voir qu’ils ont
l’air contents.»

Reste maintenant à confirmer
sur le terrain.�

Samedi, les Loclois (ici Selmid Turkanovic, en rouge) n’ont fait qu’une bouchée de Coffrane (Marco José Lobao,
en bleu). CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE
Sion - Saint-Imier
Première ligue, mardi 24
septembre, 20h à l’Ancien-Stand.
Le match
C’est l’heure des retrouvailles entre
Sédunois et Imériens. Les deux
formations s’étaient quittées sur cette
même glace en février dernier au terme
d’une passionnante et indécise série de
quart de finale de play-off. Le club
valaisan a débuté son exercice par une
victoire 5-1 face à Université Neuchâtel.
Saint-Imier a lui aussi commencé sa
saison par un succès (6-4). Les Sédunois
peuvent compter sur une ligne de parade
redoutable: Béring, Siritsa, Vaucher.
L’équipe
Sauf pépin de dernière minute, Saint-
Imier alignera la même équipe que
samedi. Sandy Vuilleumier, blessé, devrait
donc faire l’impasse sur ce premier
déplacement.� JBI

HOCKEY SUR GLACE
Forward Morges - Université Neuchâtel
Première ligue, mardi 24 septembre, 20h aux Eaux-Minérales.
La situation
Les Aigles ont perdu (5-1) leur premier match de championnat vendredi face à Sion, un
des grands favoris du championnat. Les Bulldogs de Morges ont également perdu leur
première rencontre, mais après les tirs au but (2-1) face à Yverdon.
Les phrases du coach
L’entraîneur Gil Montandon se veut positif avant d’affronter l’adversaire du jour. «Nous
devons nous servir du match contre Sion, au cours duquel j’ai vu beaucoup de choses
positives. Toutefois, cette défaite doit nous faire réagir. J’attends encore davantage
d’engagement et d’abnégation de la part de mes joueurs.»
L’effectif
Ce soir, le mentor neuchâtelois devra se passer des services de Joël Van Vlaenderen,
Thibault Geiser et Romain Teuscher (blessés). Si Cédrik Lafrance était titulaire vendredi
dans la cage des Aigles, le coach n’a pas communiqué son choix concernant la partie
du jour. Yannick Wildhaber et David San Vicente sont prêts à répondre présent.
Coupe de Suisse
Le tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe de Suisse a désigné Saint-Imier
comme adversaire d’Université. Ce derby doit se disputer avant le 31 décembre
à la patinoire du Littoral. Franches-Montagnes a hérité de GE Servette II également
à domicile.� ERO-JCE

LES MATCHES
Pour ses septante ans d’existence, le FC Le Lo-

cle a reçu un beau cadeau de la part de sa ville:
un terrain synthétique flambant neuf et une ré-
fection de ses infrastructures. «Ils nous ont gâ-
tés!», sourit Dominique Nussbaum. «Il faut dire
qu’avec l’ancien terrain qui avait 50 ans, ça deve-
nait difficile.»

Pour inaugurer ce nouvel écrin, le club a orga-
nisé samedi un match de gala avec ses anciens
joueurs fétiches. Bernard Challandes, Sébastien
Jeanneret, Manuel Cano ou encore Jacky Epi-
taux et Denis de La Reussille, tous étaient pré-
sents et heureux de retrouver les copains.
«J’avais 13 ans quand je regardais ces gars jouer en
LNB. C’était une période de rêve.»

Grâce à ce nouveau terrain, les caprices de la
météo ne devraient plus être un gros problème
pour le club. «Maintenant, on ne se pose plus trop
de questions pour les entraînements et les matches.
Bon, s’il tombe trois mètres de neige, il n’y aura tout
de même pas de miracle!»�

Joli cadeau de 70e anniversaire

Quelques anciennes gloires du FC Le Locle, dont Jacky
Epitaux (en rouge), ont disputé un match de gala
samedi. CHRISTIAN GALLEY
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CYCLISME Avant le chrono de demain, le Bernois ne dévoile pas son jeu. En fait, seule la course en ligne l’intéresse.

Fabian Cancellara fait profil bas
FLORENCE
FRANÇOIS ROSSIER

Fabian Cancellara est un
homme au sang chaud. Ses origi-
nes siciliennes n’y sont pas
étrangères. Grâce à son carac-
tère bien trempé, le Bernois s’est
forgé un palmarès hors du com-
mun. Son tempérament lui a
toutefois joué quelques tours. A
force de clamer partout qu’il
était le plus fort et de le montrer
à chaque coup de pédale, «Spar-
tacus» s’est ramassé quelques râ-
teaux retentissants, notamment
aux championnats du monde de
Mendrisio en 2009, ou lors de sa
campagne printanière 2011
lorsqu’il a échoué tant au Tour
de Flandres qu’à Paris-Roubaix.

Si Cancellara est fier, il n’est
pas borné. Avec l’expérience, il a
su évoluer. A deux jours du con-
tre-la-montre des champion-
nats du monde de Florence, le
Bernois de 32 ans a fait profil
bas. Dans un sublime hôtel isolé
dans les collines toscanes, le
grand Fabian s’est refusé à tout
pronostic. Il n’a même pas dé-
voilé son objectif. «Je me concen-
tre sur moi. Je vais donner le
meilleur de moi-même, et on verra
bien. Je finirai peut-être premier,
deuxième, troisième, quatrième
ou cinquième. Peu importe», lâ-
che-t-il. Surprenant.

Sans pression
Les raisons de cette posture

pour le moins désinvolte? Elles
sont au nombre de trois. Premiè-
rement, le quadruple champion
du monde du chrono (2006,
2007, 2009 et 2010) devra faire
face à une concurrence pour le
moins relevée (voir ci-dessous).

Deuxièmement, le parcours
ne lui convient pas vraiment.
«57 km, c’est un peu long pour
moi», estime «Cance». «Sur un
tracé tout plat, l’aérodynamique
jouera un rôle très important»,
prévient l’entraîneur national
Luca Guercilena. «Il faut être
réaliste. On ne peut pas rivaliser
avec Martin et Wiggins. Fabian est

plus large (réd: 82 kg contre
76 kg aux deux autres), surtout
aux épaules. Et comme on ne peut
pas changer son physique...»

Un discours qui permet d’ôter
la pression sur «Spartacus».
«Cela ne change pas grand-
chose», minimise le Bernois. «Il
a suffi que je gagne le chrono de la
Vuelta pour que je redevienne un
candidat au titre», réagit-il. Ou-
tre son très bon Tour d’Espagne,
où il a clairement battu Martin
dans un contre-la-montre qui
n’avait toutefois rien à voir avec
celui – archi-plat – de demain,
Cancellara pourra compter sur
son mental de guerrier pour se
hisser sur le podium. «Fabian a
toujours aimé la bataille. Il n’a ja-
mais reculé devant ses responsabi-
lités», rappelle fort justement
Luca Guercilena.

Dans lavoixdeFabianCancella-
ra, on ne ressent toutefois pas

vraiment cette envie d’en décou-
dre en contre-la-montre. «J’ai ga-
gné quatre titres de champion du
monde, le titre olympique et beau-
coup d’autres chronos, c’est hu-
main d’avoir un peu moins d’envie
pour cet exercice. Mais je respecte
cette discipline. C’est la raison pour
laquelle je prends le départ, et la
raison pour laquelle je vais courir
sérieusement», poursuit-il. «Je me
suis entraîné intensément. Les sen-
sations sont bonnes. Je suis calme et
serein. Il ne sert cependant à rien
de tout focaliser sur la victoire, la
performance est bien plus impor-
tante. Si je finis cinquième, ce n’est
pas un drame pour moi.»

Tout pour dimanche
Cette dernière réplique nous

amène tout droit au troisième
point de l’explication. Si Cancel-
lara ne clame pas haut et fort
qu’il veut devenir champion du

monde du contre-la-montre,
c’est qu’il rêve d’un autre titre:
celui de la course en ligne di-
manche. Il n’a même que ça en
tête, mais il se garde bien d’en
parler. «Je prends ces champion-
nats du monde au jour le jour.
Avant de penser à dimanche, il y a
mercredi», n’a-t-il cessé de répé-

ter à chaque fois qu’une ques-
tion abordait la course en ligne.

Mais «Spartacus» n’est pas in-
faillible. Son armure s’est lézar-
dée au moment de comparer un
championnat du monde avec
une classique. «Le championnat
du monde manque à mon palma-
rès!» Tout est dit.�

Fabian Cancellara respecte le contre-la-montre, mais il vise surtout la course en ligne de dimanche à Florence. KEYSTONE

Le rachat par le double champion du monde de Formule 1
Fernando Alonso de la formation cycliste Euskaltel n’aura fina-
lement pas lieu. «Les négociations entre Euskaltel et les représen-
tants de Fernando Alonso (...), qui avaient débuté par un accord de
principe signé le 31 août, se sont terminées sans accord final», in-
dique l’équipe basque dans un communiqué.

«C’est une triste nouvelle pour l’équipe Euskaltel (...) Nous aime-
rions expliquer le déroulement des négociations, car nous avons fait
notre part du travail en toute honnêteté, mais ce n’est pas possible
(d’expliquer), car nous devons respecter les clauses de confidentia-
lité», a ajouté Euskaltel. «Comme nous ne sommes pas parvenus
à un accord, nous sommes malheureusement obligés de reprendre
le processus en vue d’une liquidation de l’équipe.» Euskaltel-
Euskadi avait annoncé en août qu’elle disparaîtrait en 2014,
faute de fonds. Le groupe de télécommunications privé Euskal-
tel, principal sponsor de l’équipe, cherchait un partenaire après
ledésengagementdelacommunautéautonomedupaysbasque.

Selon plusieurs médias espagnols (AS, El Pais), les négocia-
tions auraient échoué en raison des intentions de Fernando
Alonso d’imposer sa propre direction du nouveau team. Le dé-
ménagement du Pays basque aux Asturies, terre d’origine du
pilote, aurait également posé des problèmes fiscaux.

Alonso, l’un des pilotes les mieux payés du paddock avec des
revenus estimés à 20 millions d’euros par an, avait annoncé le
2 septembre qu’il rachetait l’équipe, tout en précisant qu’il
cherchait un deuxième sponsor. Euskaltel, qui compte dans ses
rangs l’Espagnol Samuel Sanchez, champion olympique en
2008, est l’une des plus anciennes équipes du peloton, pré-
sente depuis 1994 sans interruption. Sojasun a également an-
noncé son retrait des pelotons.� SI-JCE

Alonso renonce
En l’absence de Christopher

Froome, qui est rentré chez lui
pour mieux se concentrer sur
la course en ligne de diman-
che, les adversaires de Fabian
Cancellara sont au nombre de
trois: l’Allemand Tony Martin,
le double champion du monde
en titre, le Britannique Brad-
ley Wiggins, et l’Américain
Taylor Phinney, vice-cham-
pion du monde l’an passé à
Valkenburg (PB). «Sur le pa-
pier, Fabian ne jouera pas les
deux premières places», juge
l’entraîneur Luca Guercilena,
qui, sans manquer de respect à
Phinney, place Martin et Wig-
gins au-dessus du lot.

L’Allemand a fait forte im-
pression dimanche lors du
contre-la-montre par équipes
qu’il a remporté avec Omega
Pharma Quick-Step. Il tentera
demain d’inscrire pour la troisième fois d’affilée
son nom au palmarès des championnats du
monde. Une performance que seul l’Australien
Michael Rogers est parvenu à réaliser. Un triplé
rendu possible par le déclassement de David
Millar, qui a avoué s’être dopé... Autant dire que si

Martin s’impose demain de-
vant leForumNelsonMandela,
il signera un authentique ex-
ploit, un exploit qu’il semble
avoir à portée de mollets.

Pour parvenir à ses fins, l’Al-
lemand devra toutefois aller
plus vite que Sir Bradley Wig-
gins. Le Britannique, déce-
vant depuis sa victoire au
Tour de France 2012 et son
triomphe aux Jeux olympi-
ques de Londres qui ont suivi,
a fait du rendez-vous italien le
grand objectif de sa fin de sai-
son. Vainqueur dimanche du
Tour de Grande-Bretagne, le
Britannique n’a pas hésité à
prendre huit kilos (!) pour
être performant sur le chrono
toscan. De quoi donner un
profil plus «normal» au longi-
ligne Wiggins (1m90) qui ne
pesait que 68 kg lors de son

arrivée à Paris en juillet 2012...
Martin, Wiggins ou Phinney: peu importe pour

Cancellara, qui se refuse à personnaliser ses adver-
saires. «Si mon but est de battre Tony Martin, il vaut
mieux que je parte visiter Florence avec ma famille.
Seule la performance m’intéresse!»� FRO

Un trio sur la route de «Spartacus»

COURSE À PIED
Victoire de Julia
Fatton en Bourgogne
Julia Fatton, épouse de Christian,
a remporté un trail en Bourgogne,
à Alise Sainte-Reine. Sur 51 km,
la Neuchâteloise d’adoption a
terminé en 5h17’36’’ (16e toutes
catégories confondues). Christian
Fatton a terminé premier vétéran
et sixième au général en 4h53’35’’
sur 156 classés.� RÉD

TENNIS
Conny Perrin
progresse à la WTA
La Chaux-de-Fonnière Conny
Perrin (22 ans) figure à la 274e
place au classement WTA. Cela
représente une progression de
sept rangs par rapport à la
semaine passée. Elle est toujours
sixième joueuse suisse.� RÉD

Belinda Bencic avec
les honneurs
Belinda Bencic (16 ans, 326e
mondiale) a été battue avec les
honneurs (7-5 6-4) au deuxième
tour du tournoi de Tokyo par
Petra Kvitova, no 11 mondiale. La
Saint-Galloise disputera ce week-
end les qualifications du tournoi
d’Osaka.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Olivier Gigon
avec Bâle ce soir
Le HC Bâle a activé la licence B
du gardien Olivier Gigon (34 ans).
Le portier jurassien, actuel no 2
à Berne derrière Marco Bührer,
jouera ce soir face à Ajoie. Sa
participation à d’autres matches
de LNB dépendra des discussions
entre Berne et Bâle.� SI

Bührer prolonge
Le CP Berne compte toujours sur
Marco Bührer (33 ans). Le gardien
a prolongé son contrat avec le
club de la capitale pour deux
nouvelles saisons. Il est
désormais lié au club jusqu’au 30
juin 2016. Marco Bührer porte les
couleurs du CP Berne depuis
2001. Il a disputé 679 rencontres
pour le club bernois, avec lequel
il a conquis trois titres en 2004,
2010 et 2013.� SI

BASKETBALL
Un pivot monténégrin
signe à Boncourt
Le BC Boncourt a engagé le pivot
monténégrin Danilo Mitrovic (29
ans, 2m08), qui a évolué lors des
deux dernières saisons sous les
couleurs de Massagno.
Grièvement blessé à un genou
lors de la phase de préparation
de la saison 2012-2013, il n’avait
pu jouer que lors de la finale de
la Coupe de Suisse (perdue
contre Union) la saison passée.
Lors de la saison 2011-2012, sa
moyenne était de 15,3 points, 7,1
rebonds et 1,1 assist.� SI

FOOTBALL
Servette engage
David Marazzi
Servette a engagé David Marazzi
(29 ans) jusqu’au terme de la
saison. Formé au Lausanne-
Sport, ce milieu de terrain
bénéficie d’une longue
expérience en Challenge League
et Super League grâce à ses
passages à St-Gall (2003 à 2008)
puis Aarau (2008 à 2013).� SI

Après sa victoire au Tour de Grande-
Bretagne, Bradley Wiggins fait figure
de favori. KEYSTONE

UN AUSTRALIEN SACRÉ EN ESPOIRS, KÜNG SIXIÈME
L’Australien Damien Howson a enlevé le titre mondial du contre-la-montre
chez les M23. A l’issue d’un parcours de 43,5 km entre Pistoia et Florence, l’es-
poir d’Adelaïde (21 ans) a battu de 57 secondes le Français Yoann Paillot et
de 1’10’’ le Danois Lasse Hansen, champion olympique de l’omnium à Lon-
dres. Meilleur Suisse, le Thurgovien Stefan Küng s’est classé sixième à 1’46’’.
Damien Howson était pointé dans les mêmes temps que Lasse Hansen
dans la partie initiale. Mais il a pris le dessus après une dizaine de kilomè-
tres pour creuser ensuite sensiblement l’écart. Troisième de l’épreuve l’an
passé à Valkenburg (PB), il succède au palmarès au Russe Anton Vorobyev.
A noter que l’Australien avait déjà gagné cette saison les titres de champion
d’Australie et d’Océanie M23 sur le contre-la-montre. Il doit rejoindre l’an
prochain la formation Orica, engagée dans le WorldTour.� SI



VOUS SOUHAITEZ VENDRE VOTRE BIEN IMMOBI-
LIER? Avant toute décision, consultez nos con-
seils sur www.immeco.ch ainsi que les com-
mentaires de nos clients. Vous pouvez égale-
ment commander notre brochure par téléphone
au tél. 032 725 50 50. Immeco-Neuchâtel, votre
agence régionale. Aucun frais sans vente.
Estimation gratuite.

PESEUX, Rue de Neuchâtel 18, belle maison de
caractère, 3 étages, 190 m2, deux jardins, sous-
sol, galetas, 2 places de parc. Travaux à faire.
Proche de toutes commodités. Fr. 595 000.-.
Tél. 079 537 36 38

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

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

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

ENGES, centre du village, villa sur plans. Au rez:
hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre, WC,
cave, local technique, chauffage PAC, couvert 2
voitures, local de rangement. Étage: 2 cham-
bres, WC douches, chambre avec dressing et
douche privative. 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 (NE), villa individuelle, année 1966,
900 m2. Séjour - cuisine, 4 chambres à coucher,
possibilité d'en créer encore 2 supplémentaires,
3 salles d'eau, local technique, cave en terre,
vaste garage de 50 m2, galetas de 80 m2, parcelle
de 545 m2, belle situation, calme et ensoleillé.
Prix de vente Fr. 565 000.-. Tél. 079 240 33 89

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

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

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

CORTAILLOD, www.champs-soleil.ch

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

MAGNIFIQUE TERRAIN INDUSTRIEL/ARTISANAL
de 2773 m2 sur le littoral au bord d'une route
cantonale très fréquentée et d'un giratoire,
superbe vue sur le lac et les alpes. 3 étages
constructibles. Prix attractif, directement du
propriétaire. Tél. 079 240 51 75

SALON DE COIFFURE au centre ville. 4 places,
très bien agencé, spacieux, bonne clientèle. Prix
à discuter. Tél. 079 915 54 27

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

INDÉPENDANT CHERCHE À ACQUÉRIR pour lui-
même, petit immeuble ou appartements, de
préférence à rénover.Tél. 079 435 05 31

NOUS RECHERCHONS, REGION DE BOUDRY,
pour notre client un appartement de 3 à 4 piè-
ces au rez-de-chaussée ou dernier étage
(ascenseur), budget maximum confirmé Fr. 450
000.–. Agence Pour Votre Habitation, D. Jakob
Tél. 079 428 95 02. Discrétion garantie.

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

VALANGIN, 4 grandes places de parking exté-
rieures pour bus camping, avec toutes commo-
dités, vidange, électricité, eau potable. Prix: Fr.
100.-. Tél. 032 720 00 00.

AUXBRENETS, magnifique appartement de 3½
pièces, très spacieux, cuisine agencée ouverte
sur séjour, cheminée, 2 salles de bain/WC,
cave, galetas. A proximité de l'école et des
magasins. Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33

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

NEUCHÂTEL, Tivoli 10, 5 pièces de 130 m2 au
rez-de-chaussée. Cuisine agencée habitable,
salle de bains – lavabo, WC séparé, une cave,
une terrasse. Loyer Fr. 1680.–, charges Fr.
280.– Libre de suite ou à convenir. Contact :
Littoral-Gérance SA, Tél. 032 722 33 63

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES, chambre meublée
avec balcon. A proximité du lac et des trans-
ports publics. Salle de bains et cuisine en com-
mun. Libre tout de suite. Loyer Fr. 500.– Tél.
079 204 52 54

CRESSIER, beau 4½ pièces, 2e étage, cuisine
agencée, balcon, cave, galetas et buanderie. Fr.
1250.- + charges. De suite ou à convenir. Tél.
032 729 00 61

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 208, appar-
tement de 3 pièces lumineux, cuisine semi-
agencée, bains-WC, balcon, cave, galetas. Arrêt
transports publics devant l'immeuble. Libre mi-
décembre 2013. Loyer Fr. 865.- charges com-
prises Tél. 032 914 26 69

NEUCHÂTEL, rue des Saars, appartement 4 piè-
ces, cuisine agencée avec machine à laver la
vaisselle, WC, bains avec une machine à laver le
linge, grand hall, balcons, dépendances, par-
king pour voiture, vue sur le lac, magasins et
TransN à proximité. Idéal pour retraité(s). De
suite. Fr. 1788.- charges comprises. Tél. 032
730 60 44

LE LOCLE, Grand-Rue, 3 pièces, tout confort,
hall, cuisine séparée, salle de bains, ascenseur.
Immeuble calme, soigné et très ensoleillé. Fr.
940.- charges comprises. Tél. 079 274 44 07

LE LOCLE magnifique appartement de 4½ piè-
ces, complètement refait. Cuisine à terminer
selon locataire, 3 chambres à coucher, salon,
salle à manger, salle de bains, balcon. Au 1er

étage dans un immeuble avec ascenseur. Libre
de suite ou date à convenir. Pour tous rensei-
gnements: Tél. 079 240 51 15.

CORCELLES, Grand-Rue 49, appartement de 3
pièces au 2e étage, avec vue, cuisine non-agen-
cée, bains/WC, cave, galetas. Loyer: Fr. 835.- +
charges Fr.190.-. Libre dès le 15 octobre 2013.
Contact: Littoral-Gérance SA. Tél. 032 722 33 63

LE LOCLE, bel appartement rénové de 190 m2

composé d'une cuisine agencée habitable,
grand salon - salle à manger, 6 chambres, 2 sal-
les d'eau-WC, hall, alcôve. Réduit et balcon.
Possibilité de garage. Libre au 30.9.13. Loyer
de Fr. 1200.- + charges. Pour tout renseigne-
ment: Tél. 032 910 92 20

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Hôtel-de-Ville,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, WC séparés,
galetas, accès au jardin, Fr. 1 300.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Noir, appar-
tement de 3 pièces, hall, cuisine, séjour, 2
chambres, salles de bains/WC, cave, ascenseur,
Fr. 895.- charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, quartier de la Coudre, bel apparte-
ment neuf de 4 pièces 120 m2, avec cachet,
superbe vue sur le lac, dans un petit immeuble.
Cuisine agencée, grand salon, salle de bains.
Location Fr. 1750.– + charges Fr. 350.–. De suite
ou à convenir. Renseignements à la Gérance
Jaggi SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88

PESEUX, Carrels 11b, appartement de 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée séparée,
salle de bains. Location Fr. 1100.– + charges Fr.
275.– + parking Fr. 60.–. Date à convenir.
Renseignements à la Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel, Tél. 032 724 40 88

MONTEZILLON, Grande-Fin 4, duplex avec
cachet de 5 pièces, cuisine agencée séparée, 2
salles d’eau, balcon. Location Fr. 1600.– + char-
ges + garage Fr. 125.–. Date à convenir.
Renseignements à la Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88

CERNIER, F.-Soguel 6, appartement de 1 pièce,
cuisine agencée, douche/WC. Location Fr.
600.– charges comprises. Pour le 01.10.2013.
Renseignements à la Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88

COLOMBIER, joli studio avec cuisine agencée,
hall et salle d'eau/WC. Jardin commun. Libre au
30.09.2013. Loyer de Fr. 650.- + charges. Pour
tout renseignement Tél. 032 910 92 20

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier,
appartement de 3 pièces entièrement rénové,
cuisine agencée, séjour, 2 chambres, salle de
bains/WC, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1 090.-
charges comprises, libre dès le 16.11.2013.
Fidimmobil SA,tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, magnifique appartement 3½ piè-
ces. Libre de suite. Loyer Fr. 2206.– Tél. 079
599 18 50

HAUTERIVE, Longschamps, vue magnifique,
appartement de 5½ pièces au 2e étage, rénové,
cuisine agencée, salon/salle à manger de 36 m2,
cheminée, bureau, 3 chambres à coucher,
bains/WC, douche/WC, balcon, ascenseur,
Loyer Fr. 2100.– + charges. Garage Fr. 120.–
Libre de suite. Tél. 032 722 33 63

A LOUER AU LANDERON de suite ou à convenir,
maison individuelle de 7 pièces, jardin, place de
parc, proche de toutes commodités. Écrire sous
chiffre à: Z 028-734942, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

CHATONS BENGAL, petits léopards d'apparte-
ment, à vendre. A réserver de suite. Tél. 021
882 50 11

ACHETEANTIQUITÉS, tableaux, bijoux, or, argen-
terie, montres de marque récentes-anciennes,
pièces monnaie, peintures toutes époques suis-
ses ou étrangères. Or et argent pour la fonte,
toute horlogerie. Successions et appartements
complets. Patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

DAME BASANÉE, CINQUANTAINE cherche à ren-
contrer homme pour relation durable pour
combler ma solitude. Si vous êtes dans la
même situation que moi, appeler-moi au Tél.
077 937 74 61

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

OVRONNAZ EN OCTOBRE. A louer magnifique
appartement de 3½ pièces, 2 chambres à cou-
cher, cuisine toute équipée. Grand salon avec
canapé-lits. Balcon avec superbe vue. Garage. A
10 minutes des bains thermaux. Pour 2 à 6 per-
sonnes. Appartement neuf et agréable. Prix
modéré. Tél. 032 724 21 15 ou tél. 079 704 43 52

TOUTES RENOVATIONS, isolation-maçonnerie-
carrelage-peinture. Terrasses en bois ainsi que
charpente et façades de tous types. Tél. 079
643 55 62

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

SALON DE COIFFURE en zone piétonne du cen-
tre-ville de Neuchâtel, cherche à louer une place
de travail pour coiffeur(se) indépendant(e).
Salon sympa et bonne ambiance! Pour de plus
amples renseignements veuillez contacter le
Tél. 079 247 12 09

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 au tél. 079 200 91 77 ou par e-
mail à: flashcars707@gmail.com

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes mar-
ques, kilomètres et état indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 440 35 13.
n-hachem@bluewin.ch

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

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

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

AVOCAT, NICOLAS JUVET, conseils juridiques.
Conditions: Tél. 032 724 87 00.

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

ENTREPRISE FAMILIALE PECI & FILS, spéciali-
sée dans la rénovation de salle de bains
(d'appartement) Père: sanitaire chauffage, fils:
maçon carreleur proposent leurs services. Tél.
079 934 60 58

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

TENNIS INDOOR DU MAIL, NEUCHÂTEL: en
semaine, encore heures à louer le mardi et le
vendredi à 20h et 21h (respectivement Fr. 780.-
et Fr. 630.- pour 27 semaines).

PAYSAGISTE INDÉPENDANT s'occupe de votre
jardin de A-Z. Taille de Thuyas, coupe du gazon,
coupe et taille d'arbres, ramassage et débarras
de feuilles mortes et mauvaises herbes.
Également plantation d'arbres et de plantes,
grand choix à disposition. Appeler moi au tél.
079 862 50 25. Je ne vous ferai pas attendre
pour effectuer les travaux.

URGENT: INTERCOSMETICA RECHERCHE fem-
mes et hommes en bonne santé de 18 à 65 ans
concerné par la chute de cheveux régulière et
importante. Réponse info@skintest.ch ou Tél.
032 722 50 21 (répondeur)

BIENNE, rien ne vaut un bon massage aux hui-
les essentielles qui dure 1h sur table, pas pres-
sée. Relaxation et détente garanti par jolie mas-
seuse. 3e âge bienvenu. Tél. 079 906 60 67

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

NEUCHÂTEL. Belle femme chocolat, coquine,
sensuelle, douce, belles formes, lingerie fine
sexy, gros seins, très chaude fait massages de
toutes sortes, fellation et amour. 3e âge ok.
Bienvenue, discrétion assurée. Pas pressée et
sur rendez-vous. Tél. 078 741 82 70

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,NEW CELINE, sublime
blonde, fine, sexy, gros seins, gentille, très
douce et câline, coquine, chaude, 69, gode,
j'aime embrasser avec la langue! Plaisir total.
Massages de toutes sortes, fellation de A-Z,
tous fantasmes, SM soft ou hard. Top service!
Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, douce petite
femme d'Amour, mince jolie, sexy, poitrine
naturelle appétissante, lèvres pulpeuse, lingerie
sexy. Massages sur table, anti-stress, érotique,
sodomie, fellation, 69, gode-ceinture, rapport,
urologie, fétichisme, domination. Plaisir parta-
gé. 3e âge bienvenu. 7/7. Pas pressée. Tél. 076
204 51 35

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVEAU TRAVESTI,
Erika, délicate, gentille, belle, bijou, viril, posi-
tions variées, sexe à gogo. SM salle équipée.
Active, passive. Tél. 079 903 03 91

NEUCHÂTEL, 1re fois, sublime Diana, 20 ans,
blonde, beau visage, poitrine XXL, corps à cro-
quer! BCBG, aime porter de la belle lingerie
pour mieux vous séduire... Aime le partage et
aussi assouvir vos fantasmes les plus fou!!! A
découvrir. Tél. 077 916 58 85

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

NE, KELLY JOLIE BLONDE t'attends pour la fête
des vendanges jusqu'à 5h du matin: Viens fan-
tasmer avec moi dans le monde du plaisir, jeux
érotique et excitant! Tous les âges ok. Pas pres-
sée. Miss Kelly t'attends dans un climat chaleu-
reux. Dès 10h, mardi, jeudi, vendredi et same-
di. www.eurosex.ch. Tél 078 926 91 56

NEUCHÂTEL. JE SUIS DANIELA, 30 ans, poitrine
XXL. J'aime être embrassée... Naturelle,
aime faire fellation, douche, pieds, fétichisme,
soumission, sodomie, massages tantriques,
massage de détente. escort. Tous mes services
sont chauds. Moment inoubliable! Rue des
Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 3. Tél. 076
790 50 29 kiss

NEUCHÂTEL. NEW! belle blonde Anita, sexy,
chaude, gros seins, coquine, longs préliminai-
res, fétichismes, gode-ceinture, domination et
plus... Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076
284 72 81

NEUCHÂTEL, New! Patricia, magnifique blonde
avec longs cheveux, sexy, formes harmonieu-
ses, massages tantra. Venez me rendre visite,
je vous ferai découvrir des jeux érotiques et
plusieurs fantaisies. Pas pressée. Fausses-
Brayes 11, studio 5. Tél. 077 504 40 02
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22.30 Sport dernières
23.10 Tirage Euro Millions
23.13 Trio Magic & Banco
23.15 Le court du jour  

se jette à l’eau
23.25 Itinéraire bis
Film. Comédie. Fra. 2010. 1h20. 
Avec Fred Testot, Leïla Bekhti.
Un trentenaire timide rencontre 
une femme vénale.
0.45 C’est la jungle ! Une 

émission de sauvages

23.20 Baby Boom 8
Téléréalité. 3h50.  
Un héros ordinaire. Inédit
Pour cette nouvelle saison, 
«Baby Boom» nous emmène 
dans les couloirs de la maternité 
de l’hôpital André-Grégoire, à 
Montreuil. Les caméras ont suivi 
des familles et le personnel.
Une affaire d’homme - Camélia.
3.30 Tous ensemble 8
Magazine.

22.30 Retour en terre inconnue
23.30 Les derniers jours  

d’Édith Piaf 8
Documentaire. Musical. 0h55.
Ce document se penche  
sur la dernière période  
de la vie d’Édith Piaf. 
0.30 Euro Millions 8
0.35 Dans quelle éta-gère... 8
0.40 Trisha Brown 8
Ballet.
1.50 Au clair de la lune 8

22.20 Météo 8
22.20 Grand Soir/3 8
23.20 Les sorties  

de la semaine 8
23.25 Le refuge 8
Film. Drame. Fra. 2009.  
Réalisation : François Ozon. Iné-
dit. 1h25. Avec Isabelle Carré.
Après la mort de son petit ami, 
une toxicomane apprend  
qu’elle attend un enfant.
0.50 Libre court

23.15 D&CO, une semaine  
pour tout changer

Magazine. Présentation : Valérie 
Damidot. 2h25. Valère et Céline.
L’équipe de D&CO a une  
semaine pour rénover la maison 
d’un couple et de leurs cinq  
enfants. Cette habitation est 
dans un état déplorable et 
souffre d’infiltrations d’eau.
1.40 Dollhouse
Série. Comme une louve.

22.15 Goldman Sachs :  
la banque qui dirige  
le monde 8

Documentaire. Société. Fra. 1h15.
Depuis cinq ans, Goldman Sachs 
incarne les excès et les dérives 
de la spéculation financière. 
23.30 Tibet : Les enjeux  

d’un conflit
0.25 117 bis Grande Rue
Film. Comédie dramatique. VM. 
NB. Avec Alfred Abel.

22.45 Infrarouge 8
Magazine. Présentation :  
Esther Mamarbachi. 1h05.
Sous forme d’un débat d’une 
heure, en direct et en public, 
«Infrarouge» aborde les thèmes 
brûlants de l’actualité, afin de 
transmettre un nouvel éclairage 
aux téléspectateurs.
23.50 Rhum express H
Film. Aventures. 
1.45 Couleurs locales 8

8.55 Évasion fiscale :  
le hold-up du siècle

10.30 Dans tes yeux 8
11.00 Le fleuve Amour 8
11.55 Cuisine sur canapé
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Inde, les cheveux  

du temple
13.35 Douze hommes  

en colère HHH

Film. Drame. VM. NB. 
15.15 Fleuves du monde
15.40 Au cœur des Balkans
16.25 Les trésors perdus  

de Salomon 8
17.15 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.10 Ports d’attache 8
19.00 Conquérants 8
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.55 Euro Millions 8
14.00 Toute une histoire 8
15.35 Comment ça va bien ! 8
16.50 Le jour où tout  

a basculé 8
17.25 Dans la peau  

d’un chef 8
18.15 Jusqu’ici tout va bien 8
19.20 N’oubliez pas  

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

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
Magazine. À Montpellier.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Assurance sur la mort -  
La dernière présentation.
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 Leçons sur le mariage
10.50 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Coup de foudre à Mumbaï
Film TV. Comédie. 
15.30 Mercy Hospital
16.20 Un dîner presque parfait
Jeu. Semaine spéciale  
à Paris avec Lââm.
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. L’Est.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.15 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Svizra Rumantscha 8
14.25 Grand angle
Magazine.
14.40 Géopolitis
Magazine.
14.55 Elections cantonales
16.10 Mise au point 8
17.05 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
Série. Encore sûrs de rien.
17.50 Gossip Girl
Série. La guerre des colocs -  
B & S : joyeuse Saint-Valentin.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
Jeu.

5.45 Sandra détective 8
6.00 Voici Timmy
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.20 Au nom de la vérité 8
10.20 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Un cœur pour David 8
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2004. Réalisation : Paul 
Hoen. 1h30. Avec Jayne Brook.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 PeP’s 8

7.20 Euronews
7.45 Plus belle la vie
8.15 Télé la question !
8.40 Top Models 8
9.05 Inspecteur Barnaby
10.40 Euronews
10.55 Les feux de l’amour 8
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
15.00 Commissaire Cordier
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour  

se jette à l’eau
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 A bon entendeur 8

20.55 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2012. Saison 17. Restons 
zen ! Inédit. Avec Mimie 
Mathy. Joséphine est engagée 
chez Europe Assistance pour 
être envoyée en Thaïlande.

20.10 SPORT

Super League. FC Saint-Gall/
BSC Young Boys. 9e journée. 
Au stade AFG Arena, à Saint-
Gall. Les Saint-Gallois auront  
à cœur de briller face aux Ber-
nois, en tête du classement.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 3 épisodes. 
Avec Simon Baker, Robin  
Tunney, Owain Yeoman.  
Retour sur la première  
rencontre entre Jane, Lisbon  
et le reste de l’équipe. 

20.45 MAGAZINE

Mag. Présentation : Frédéric 
Lopez. 1h50. Inédit. Invité : 
François-Xavier Demaison. 
Pour ce numéro, François- 
Xavier Demaison a accepté  
de s’envoler au Rajasthan.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2008. Saison 11. Louis 
et le palais idéal. Avec Victor 
Lanoux, Evelyne Buyle. Tintin, 
le neveu de Maryvonne,  
souhaite devenir brocanteur.

20.50 MAGAZINE

Mag. Présentation : Valérie 
Damidot. 2h25. Inédit. Bertrand 
et Marion. Depuis quinze ans, 
Bertrand et Marion résident 
avec leurs quatre enfants dans 
une longère en mauvais état. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Politique. Fra. 
2013. 1h25. Éprouvées par  
la crise de 2008, la France  
et l’Union européenne tentent 
de reprendre la main face  
aux marchés. 

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 
23.10 TG1 60 Secondi 23.20 
Porta a Porta 0.55 TG1 - Notte 
fa 1.30 Sottovoce 

20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.40 Ombres 
sur le Saint-Siège 8 21.35 
Débat 8 21.45 Les amants 
maudits de l’Inde 22.40 C dans 
l’air 8 23.45 Dr CAC 23.50 
Entrée libre 8 0.10 Révélations 
sur la femme de Jésus 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00  
Un crime oublié Film TV  
22.30 TV5 monde, le journal 
22.45 Le journal de la RTS 
23.20 Temps présent 0.20  
TV5 monde, le journal - Afrique

20.00 Tagesschau  
20.15 Weissensee  
21.00 In aller Freundschaft  
21.45 Tagesthemen 22.15 
Football. DFB-Pokal. 2 23.30 
Menschen bei Maischberger 
0.45 Nachtmagazin 1.05 Die 
Mathias Richling Show 

18.55 Sommer-Challenge 19.30 
Die Drei vom Pfandhaus 20.00 
Football. Super League. 9. 
Runde: St. Gallen - Young Boys. 
Direkt aus St. Gallen 22.40 
sportaktuell 23.20 Two and 
a Half Men 23.45 Virus 0.20 
Express in die Hölle HH Film. 

13.45 Alerte Cobra 15.30 Le 
poids de l’amour Film TV 17.10 
Les destins du cœur 18.10 
Top Models 18.55 Alerte Cobra 
20.45 Gothika H Film 22.35 
Catch. Puissance catch. WWE : 
International RAW 0.25 Charme 
Academy 1.30 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Joséphine,  
ange gardien Football Mentalist Rendez-vous  

en terre inconnue Louis la Brocante D&CO, une semaine 
pour tout changer Jeux de pouvoirs

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.00 Intermezzo 17.00 Cavalli: 
La Didone 19.55 Intermezzo 
20.30 Le couronnement de 
Poppée de Monteverdi au 
Teatro Real de Madrid 23.45 
Davy Sicard au Festival Sakifo 
0.50 Soirée Portal/Katché au 
festival Jazz à Vienne

20.40 Black Jack 21.10 Castle - 
Detective tra le righe 21.55 The 
Good Wife 22.45 Necessary 
Roughness -Terapia d’urto 
23.30 Telegiornale notte 23.45 
Meteo notte 23.55 Finché  
nozze non ci separino Film  
1.35 Repliche continuate

18.45 Rugby. Pro D2. Lyon OU/
Pau. 4e journée 20.30 La quot 
20.45 Omnisport 21.30 Beach 
Soccer. Coupe du monde.  
Tahiti/Espagne. Match de poule 
22.30 Automobile. Championnat 
du monde d’endurance 23.00 
Sports mécaniques 

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Köln 19.00 Heute 19.20 Wetter 
19.25 Die Rosenheim-Cops 
20.15 Wasser, Schlamm - Und 
wer bezahlt? 21.00 Frontal 21 
21.45 Heute-Journal 22.15 
Endstation Pleite? 22.45 Markus 
Lanz 0.00 Heute nacht 

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.05 El Tiempo 16.15 Saber y 
ganar 16.45 Entre todos 19.00 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El tiempo 
22.25 Españoles en el mundo 
0.05 Viaje al centro de la tele 
0.35 Nuestro cine 

11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 Arabesque 
8 17.00 Las Vegas 8 18.40 
Sans aucun doute 8 19.55  
Las Vegas 8 20.45 90’ 
enquêtes 8 23.15 New York, 
police judiciaire 1.50 Les 
nouvelles filles d’à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Made 17.40 
Pimp My Ride 18.30 The Big 
Bang Theory 19.25 Awkward 
19.50 Parental Control 21.05 
Catfish : fausse identité 22.00 
South Park 22.55 Jackass 23.40 
Geordie Shore 0.40 Awkward 

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 
19.30 Tagesschau 20.05 
Der Alte 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.25 Club 
23.45 Tagesschau Nacht 0.05 
Nachtwach 1.05 Kassensturz 

15.30 Civilisations disparues 
17.25 Radio gibbon 18.15 
Shamwari, la vie sauvage 18.50 
Planète, tout un monde 19.45 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Civilisations disparues 
22.45 La bataille d’Angleterre 
0.30 Crime 360° 

17.25 National Geographic 
Special 8 18.20 Ghost 
Whisperer 8 19.05 Giardini 
e misteri 20.00 Hockey sur 
glace. Campionato svizzero. HC 
Lugano/HC Ambrì Piotta 22.50 
Pop Profiles 8 23.45 Dr. House 
8 0.25 L’età Barbarica Film. 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Baía das Mulheres 
21.00 Telejornal 22.00 O 
Nosso Tempo 22.30 Anticrise 
22.55 Portugal Aqui Tão Perto 
0.00 Lusitania expresso  
1.00 24 horas

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 
Le grand journal 20.00 Le 
grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 21.00 Football. 
Ligue 1. Marseille/Saint-Étienne. 
7e journée 22.55 Jour de foot 
23.30 Wrong H Film. VM 1.00 
Jason Bourne : l’héritage H Film.

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Mini Mag, Clin d’œil 19.30 Journal
régional, météo régionale, Mini
Mag, Baby agenda, Jura show,
météo régionale, Clin d’œil 20.30
Débats session parlementaire
21.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/21h

CANAL ALPHA

Espace 2
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 Les
Physiciens de Friedrich
Dürrenmatt, écrivain, dramaturge
et peintre suisse. Les Brandons de
Payerne 2013 avec la comédienne
et chanteuse Clara Morgane.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

THIERRY ARDISSON
Une série pour M6
Thierry Ardisson (photo Canal+/Caroline Del-
motte) avait un projet de série qui traînait dans
ses tiroirs. L’histoire d’un empereur et de son es-
clave, devenu premier ministre à l’époque du dé-
but du déclin de l’empire romain… Intitulée
«Peplum», la fiction est développée en épisodes
de 26 minutes par M6, en vue de prime times.

JEAN-PIERRE FOUCAULT
Un nouveau projet sur TF1
De l’aveu même de Fabrice Bailly, le directeur
des programmes de la Une, Jean-Pierre Foucault
«reste un des animateurs importants de TF1.»

Le dirigeant a ainsi révélé travailler avec lui
sur un projet d’émission en access. Depuis
plusieurs mois, la visibilité de Foucault sur la

chaîne se réduisait dangereusement. Il n’y
présente plus que l’élection de Miss France,
en décembre, et quelques prime times du jeu
«Qui veut gagner des millions».

ROLAND-GARROS
France télévisions

perd le monopole du tournoi
France télévisions perd une partie des droits
de diffusion des matches de Roland-Gar-
ros. En lançant cette semaine son appel
d’offres pour la retransmission télévisée

de Roland-Garros pour la période 2014-2018, la Fédé-
ration française de tennis (FFT) a souhaité ménager le
service public, son partenaire «historique» – depuis
1987 –, ainsi que de futurs diffuseurs. Pour la première
fois, le tournoi a été divisé en deux lots, mettant fin à la
gratuité de l’intégralité du tournoi: l’un réservé aux
chaînes payantes (intégralité de la compétition dès 11
heures), l’autre aux chaînes gratuites (matches des
simples messieurs et dames à partir de 15 heures sur les
trois courts principaux). «Cette séparation correspond à
notre volonté de concilier deux objectifs: conserver une
largeexpositionsurunechaînegratuite, enclair, toutenob-
tenant, via le payant, une valorisation de nos droits qui ne
sont pas au niveau», justifie Gilbert Ysern, directeur gé-
néralde laFFT.Lesdiffuseurs intéressésont jusqu’au10
octobre pour remettre leur dossier.
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après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
La bibliothèque sera fermée samedi 27 septembre dès
18h et dimanche 28 septembre, en raison de la fête des
vendanges
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
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 publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

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 Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, 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.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Le 20 septembre 2013

Anthony
a pointé le bout de son nez
pour le plus grand bonheur

de ses parents

Alexandra et Didier
Fatton-Schmied

Rosières 2, 2103 Noiraigue

028-735072

ILS SONT NÉS UN 24 SEPTEMBRE
Charles-Ferdinand Ramuz: écrivain et
poète suisse, né à Lausanne en 1878
Francis Scott Fitzgerald: écrivain américain
né à Saint-Paul (Minnesota) en 1896
Pédro Almodovar: réalisateur espagnol,
né à Calzada de Calatrava en 1949
John Riise: footballeur norvégien,
né à Alesund en 1980

LE SAINT DU JOUR
Pacifique San Severino: ce frère capucin
est un prêtre italien.

LE PRÉNOM DU JOUR: MERCEDES
Les Mercedes ne sont pas dépourvues
de charme et de séduction... Bien que
pouvant apparaître superficielles et
légères, elles sont idéalistes, parfois même
utopistes, et cherchent à trouver un sens à
leur vie pour se sentir exister pleinement.
Le prénom d’origine espagnol serait issu
d’un titre de la Vierge Marie.
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

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.

Ses filles
Josiane Gabriel-Glauser

Anne-Cécile et Michael Romer-Gabriel et leurs enfants
Anouk, Laurent et Joël

Philippe Gabriel et son amie Claudia
Martine et Jean-Paul Goy-Glauser

Christine Goy et son ami David
Mireille et Pascal Valentin-Goy et leur fils Théo

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Cécile GLAUSER
née Robyr

qui s’est endormie paisiblement dimanche dans sa 94e année.
La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 26 septembre à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Josiane Gabriel-Glauser

Greifenseestrasse 25, 8050 Zurich
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
Les Arbres pour son dévouement et son accompagnement.

La Théâtrale
s’associe à la douleur de la famille suite au décès de

Coucou ROBERT
ancien comédien, metteur en scène, ami de toujours

et papa d’Anne-Véronique
Ton enthousiasme et ton rire seront toujours un éclairage

supplémentaire dans nos spectacles.
132-262939

Votre cœur peut être vide
Parce que vous ne la voyez pas
Ou vous pouvez être rempli
De l’amour que vous avez partagé

Jacqueline TIET RETLER
Maman chérie,

déjà 2 ans que tu nous as quittées, ton absence reste insurmontable
et notre chagrin est chaque jour plus fort.

Tu étais une Maman pleine de courage, tu as été notre plus beau cadeau
sur cette terre et on a eu beaucoup de chance d’avoir une Maman

comme toi, tu es et resteras le plus grand Amour de notre vie.
On t’aime de tout notre cœur.

Tes jumelles
132-262857

Monsieur et Madame Roger et Josette Fischer-Lambiel,
leurs enfants Raphaël et Ophélie
Monsieur Claude Fischer et Valérie Béguin, leur fille Esther
Monsieur Karl et Ruth Fischer-Heim, à Fislisbach
Madame Amalia Fischer-Andreatta, à Dottikon
Monsieur et Madame Kurt et Renée Gerhard-Evéquoz, à Zürich
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hans J. FISCHER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa et oncle, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 82e année.
Marin, le 19 septembre 2013
Selon le désir de Hans, la cérémonie religieuse a eu lieu dans l’intimité
de la famille, suivie de la crémation.
Un merci tout particulier au personnel du Home Beaulieu à Hauterive
pour ses bons soins.
Domiciles de la famille: Roger Fischer Claude Fischer

Pré-aux-Andins 12 Rue F. Soguel 14
2074 Marin 2053 Cernier

028-735098

SIS NEUCHÂTEL
Evacuation au moyen
du Bronto
Entre dimanche à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total à
onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour une évacuation sanitaire, à
l’aide du Bronto, rue de Porcena, à
Corcelles, hier à 14h15.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises, pour: une urgence médicale,
place de la Gare, à Neuchâtel, dimanche à
18h30; une urgence médicale rue du
Castel, à Saint-Aubin, dimanche à 18h40;
une urgence médicale route des
Chéseaux, à Boudry, dimanche à 18h45;
une urgence médicale, avec intervention
du Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur), rue du Verger, à
Boudry, hier à 0h20; une urgence
médicale rue des Tunnels, à Neuchâtel,
hier à 7h15; une urgence médicale route
de l’Abbaye, à Bevaix, hier à 8h30; une
chute rue des Pralaz, à Peseux, hier à
9h10; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, aux Pradières, à
Boudevilliers, hier à 10h35; une urgence
médicale route des Gouttes-d’Or à
Neuchâtel, hier à 13h45; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
allée du Bied, à Colombier, hier à 15h40.
� COMM-RÉD

AVIS MORTUAIRES

MERCI
de tout cœur à vous toutes et tous!

Votre amitié, votre présence, vos messages et votre soutien
nous ont été et nous sont très précieux.

La famille de

Laurenzo MOLLIA
Neuchâtel, septembre 2013

028-735083

Le conseil de la Fondation Louis et Marcel Kurz
pour l’exploration de l’Himalaya
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ruedi MEIER
membre du conseil et chef d’expéditions

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-735065

S A I N T - A U B I N

La famille, les amis et les parents ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Antoinette FURER
leur très chère tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection dans sa 93e année.
2024 Saint-Aubin, le 19 septembre 2013
Home de la Perlaz
Selon son désir la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
La famille tient à remercier le personnel et la direction du Home
de la Perlaz pour leurs bons soins et leur dévouement.
Adresse de la famille: Monsieur Claude Tinguely

Rue de l’Hôpital 10 A, 2024 Saint-Aubin-Sauges
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-734936

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 16 au 22 septembre

Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 13.6 9.1
Littoral Est 13.1 9.1
Littoral Ouest 12.8 9.1
Val-de-Ruz 10.7 49.5
Val-de-Travers 11.0 56.2
La Chaux-de-Fonds 9.1 76.1
Le Locle 9.0 76.7
La Brévine 7.9 84.9
Vallée de la Sagne 8.6 80.0

La bonne idée
Lors d’absence prolongée (vacances),

diminuez la consigne du chauffage (ré-
gime vacances). Il n’est pas nécessaire de
chauffer une maison vide!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

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

L’ÉPHÉMÉRIDE

24 septembre 2004: on découvre en Suisse
le plus grand champignon d’Europe

Le plus grand champignon d’Europe
a été découvert en Suisse et s’étend sur
35 hectares, soit la surface de cent ter-
rains de football. Cet armillaire miel-
leux se trouve dans le Parc national
suisse en Engadine, dans les Grisons.
Il vit principalement sous le sol et se
compose d’un entrelacement de fila-
ments parfois très épais, qui se fraient
un chemin à la manière des racines. Le
plus grand champignon du monde se
trouve dans l’Oregon aux États-Unis et
couvre une surface de neuf kilomètres
carrés.

Cela s’est aussi passé
un 24 septembre
2000 – En France, le mandat prési-

dentiel passe de 7 à 5 ans suite à un ré-
férendum qui approuve le quinquennat
à 73,21%.

1995 – Un forcené de 16 ans tue
douze personnes, dont trois membres
de sa famille, et en blesse huit autres
dans deux villages du Var, dans le sud

de la France, avant de se donner la
mort. Les enquêteurs trouveront des
portraits d’Hitler, ainsi que des livres et
des brochures néo-nazis dans la cham-
bre du jeune homme.

1993 – Norodom Sihanouk remonte
sur le trône du Cambodge près de 38
ans après avoir abdiqué.

1993 – Alain Prost annonce qu’il
prendra sa retraite à l’issue du Grand
Prix d’Australie, soit le 7 novembre sui-
vant. Le pilote français aura marqué les
années 80 de la Formule 1 en restant au
plus haut niveau chaque saison, ayant
remporté le titre mondial à trois repri-
ses, en 1985, 86 et 89.

1953 – Projection du premier film en
Cinémascope. Il s’agit de «La tunique»
de Henry Koster.

1853 – Le contre-amiral Febvrier-
Despointes prend possession de la
Nouvelle Calédonie, sur ordre de l’em-
pereur Napoléon III, qui souhaite re-
constituer l’empire colonial qui avait
été perdu un siècle plus tôt.

S’il m’appelle, je lui répondrai,
je serai avec lui dans la détresse;
je le délivrerai et le glorifierai.

Psaume 91:15
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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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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Belle journée
ensoleillée
Ce mardi, après dissipation d'éventuelles 
grisailles matinales, nous profiterons à 
nouveau d'un temps bien ensoleillé. Les 
températures resteront très agréables avec 
des valeurs qui atteindront 22 à 23 degrés cet 
après-midi en plaine. Pour la suite, les 
conditions resteront encore très clémentes 
mercredi, puis il faudra compter avec davan-
tage de passages nuageux.  751.03
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DELPHINE WILLEMIN

Enigmatique
Je dois être rétrograde, ou pire:

serais-je en proie à la psychorigi-
dité? Il y a des choses (des ton-
nes, d’ailleurs) que je ne saisis
pas. Un exemple parmi tant d’au-
tres: la Police neuchâteloise s’est
miseà lapageeninformant lapo-
pulation via Facebook des faits et
méfaits qui agitent le canton. Jus-
que-là, aucun problème. Là où
l’histoire devient grotesque, c’est
lorsque, le 11 septembre, les
bleus ont relayé un fait divers an-
nonçant le décès tragique d’une
piétonne près de la gare du chef-
lieu. Trente-cinq personnes ont
trouvé judicieux de cliquer
«J’aime» sous la nouvelle.

J’ai beau chercher, je ne pige pas.
On me répondra que ces inter-

nautes ont ainsi exprimé leur

sympathie vis-à-vis de la famille.
Jenecomprendstoujourspas. Ily
a lescommentairespourcela.Un
mot solidaire n’aurait-il pas été
plus digne? Ou suis-je en train de
sombrer dans le moralisme?

La lourdeur d’un langage bi-
naire nous tombe dessus à cha-
quecoinderue.Oùsontpassés la
sensibilité, la pudeur, le respect?
Les mots n’ont plus de valeur.
J’aime. J’aime pas. C’est tout.

Aux oubliettes le bon sens.
L’important est de cliquer. On
vante notre surcapacité à com-
muniquer. En réalité, le vide
nous gagne. Sentiments, analyse,
faits divers, torchons, crème so-
laire,boissons fraîches:balancez-
nous tout ça sur un même plan!
Point de relief. Point de cœur.�

LA PHOTO DU JOUR Un bus taxi traverse une rue inondée du quartier financier de Makati, au sud de Manille. KEYSTONE

SUDOKU N° 752

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° 751

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

DÉLAI DE PARTICIPATION:
MARDI 1ER OCTOBRE À MINUIT

Tapez le SMS DUO MOZ

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

__________________________

Site www.arcinfo.ch
puis rubrique Concours 

PAR INTERNET

PARTICIPEZ
DÈS MAINTENANT

30  PLACES À GAGNER!

Plus d’infos sur: www.d2p.fr
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Samedi 12 octobre 2013
20h15 à la Salle de Musique de la Chaux-de-Fonds

CONCOURS
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