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AL-QAIDA Les Américains changent de stratégie PAGE 13

PHOTOGRAPHIE Des mois durant, Sebastião Salgado a sillonné la planète. Lors de ce périple dans des
contrées encore préservées (ici, le Grand Canyon), le photographe brésilien a braqué son objectif sur les
paysages et les animaux. Intitulé «Genesis», ce travail est exposé au Musée de l’Elysée. Interview. PAGE 9

THÉÂTRE ET CINÉMA
Le metteur en scène
Patrice Chéreau est décédé

PAGE 9

ÉCONOMIE
La société Colibrys quittera
le canton à la fin de l’année

PAGE 3

La Genèse selon le photographe
brésilien Sebastião Salgado

NEUCHÂTEL
En promenade
avec Madame Farel

PAGE 6
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AUDIOVISUEL
Quand la télévision explore
l’identité suisse
Au mois de novembre, la RTS et la SSR
jouent à fond la carte de l’identité suisse.
Cela passe par une grille spécifique avec
notamment quatre «docus-fictions»
historiques et des émissions télévisées,
radio et des compléments web. PAGE 17
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Bonnes et moins bonnes notes
distribuées par le Gault&Millau
SURPRISE Le Gault&Millau 2014 fait perdre un
point à la Maison du Prussien. Mais le patron
du restaurant neuchâtelois Jean-Yves Drevet
indique qu’une reprise en main a eu lieu.

ROUTINE L’Escarbot, au Landeron, perd aussi
un point. Comme pour le Prussien,
le responsable du guide pour la Suisse
romande met en cause une certaine routine.

NOUVEAUTÉS Deux adresses entrent dans le
guide: l’Auberge d’Hauterive et le restaurant
de la Gare Chez Sandro, au Locle. Le Poisson
et Le Bureau gagnent un point. PAGES 5 ET 17
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MADELEINE PROUST
L’enfance de la Madeleine,
star rurale du Haut-Doubs
Après 30 ans de scène, l’auteure et interprète
Lola Sémonin invente une enfance à son
personnage, la Madeleine Proust, dans
«Quand j’étais petite», publié aux éditions
Pygmalion. Un roman tendre et rugueux sur
la vie d’autrefois dans le Haut-Doubs. PAGE 7SP
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0848 413 413
www.cefco.ch

RENTRÉES
2013-14

Gestion d’entreprise
8 janvier

Marketing
23 octobre

Aide-comptable
24 octobre

Ressources Humaines
24 octobre

NEUCHÂTEL
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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min
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(Vaisselplast)

Vacances d’automne
du samedi 12 au

samedi 19 octobre (inclus)

MAGASIN FERMÉ
Rouges-Terre 22/24 - 2068 Hauterive

Site internet refait
www.weberservices.ch
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VIVEZ DÈS AUJOURD’HUI
LA TECHNOLOGIE
DONT RÊVERONT

LES AUTRES DEMAIN.

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

• AROUND VIEW MONITOR pour une vision à 360º

• PACK FAMILY pour un habitacle modulable

NOUVELLE NISSAN MICRA.
• Système de navigation NissanConnect

• Rayon de braquage ultracourt

• Moteur 1.2 l DIG-S ultrasobre

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

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

Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod/NE
Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch/nissan/
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VILLE DE NEUCHÂTEL
AVIS OFFICIEL

BAN
DES VENDANGES

D’entente avec les propriétaires de
vignes de Neuchâtel, le Conseil
communal a décidé de lever le ban
des vendanges le

mercredi 9 octobre 2013
pour tous les cépages.

Direction de la sécurité

<wm>10CB3FPQ7CMAwG0BM58uefOMYj6lZ1QFygJHTm_hOI4ente3njv_t2PLdHgVkGhbpqFHy0sF_R1HpxSghDb2AP5EgpA_hydFJMI4s-KWUuyvcy4TMlX2f7rOsLE0RIk2kAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjU2NgcASyl4KQ8AAAA=</wm>

A vendre à Bôle 
situation calme et ensoleillée 

 

Magnifique 
appartement de  

5½ pièces 160 m2 

au 3e étage avec grand balcon, 
beau dégagement, salon 50 m2, 
cuisine neuve avec coin à man-
ger, 4 chambres, 3 salles d'eau, 

cave et garage. Fr. 750 000.–. 
 

Gérance Cretegny Sàrl  
Fbg du Lac 43 - Neuchâtel 

Tél. 079 216 96 39  
www.elegance-immobilier.ch  
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· Appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2

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

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

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

60 appartements,
au sein d’un magnifique parc.

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

À partir de CHF 688’000.–

30 appa rtements vendu s !
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VOUS  
SOUHAITEZ 

vendre 
- boutique 
- bar à café 

- salon de coif-
fure 

- restaurant 
RAPIDEMENT 

ET 
en toute 

discrétion 
A votre écoute: 
079 447 46 45 
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Chapelier-chemisier
Terreaux 1
Neuchâtel

032 725 21 09

Depuis 1883

Commerce à remettre
Prix à discuter

Contactez:
Fiduciaire Brunner & Associés

Jean-Daniel Christen
022 722 33 33
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A louer dans le haut de Boudry 
 

Attique 160 m2 + terrasse 
120 m2 5 chambres à coucher, 

séjour cheminée 
 

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

 

Loyer Fr. 2400.- + charges. 
 

Visites au tél. 032 730 28 20 
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Neuchâtel - Môle 3

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

Contact:
Uldry J.-B.
032 727 37 72
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BOUDRY
Rte des Addoz 36

3 pièces au rez-de-chaussée
entièrement rénové

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

Cave à disposition - Garage à CHF 100.00

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

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

Place de parc intérieure à CHF 150.00

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

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

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

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

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

Rte des Buchilles 38
PREMIER LOYER (NET) GRATUIT

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

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

Place de parc intérieure à CHF 100.00
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

PESEUX
Appartement de 3 pièces
Combes 1

Bel appartement situé dans un quartier
calme et proche des commodités
comprenant une cuisine agencée neuve,
une salle de bains-WC-lavabo et un balcon.

Loyer Fr. 1’150.00 + Fr. 170.00 de
charges
Libre de suite

www.naef.ch
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www.altafid.ch – gerance@altafid.ch
Rue des Moulins 51 – 2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 00 56

Logement à Peseux
qui sera rénové

Peseux:
3 pièces avec cuisine agencée et
balcon.

Loyer : CHF 1’450.00 c.c.
Libre pour date à convenir.
Renseignements et visite:
tél. 032 729 00 56
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

NEUCHÂTEL
Splendide appartement de
3.5 pièces en duplex
Parcs 121-123

Situé au dernier étage d’un immeuble
construit en 2011. Cuisine agencée,
bain/WC/lavabo, WC séparé, terrasse.

Loyer Fr. 1’850.00 + Fr. 210.00 de
charges.
Disponible de suite ou à convenir.
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Neuchâtel
Rue du Môle 1-3

Locaux
commerciaux
Surface 728 m2

Location CHF 220.- le m2

Libre dès le 01.06.2014

Contact:
Uldry J.-B.
032 727 37 72

IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER

DIVERS

À LOUER

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!
www.publicitas.ch/ 
neuchatel

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel

AVIS OFFICIEL
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RÉGION 3

Deux ans après les premiers contacts
entre l’hôpital de la Providence et l’Ins-
titut de radiologie Neuchâtel, les deux
parties sont parvenues à un accord: le
groupe Genolier, qui exploite la Provi-
dence depuis mars dernier, et l’institut
se sont entendus pour créer une socié-
té anonyme, Institut de radiologie Pro-
vidence SA. Cette dernière reprendra
les activités de radiologie des deux enti-
tés à partir du 1er janvier 2014. Ce pro-
jet, dont nous avions révélé l’existence,
doit permettre tant à l’hôpital qu’à l’ins-
titut de développer leurs activités.

Concrètement, Institut de radiolo-
gie Providence (IRP) exploitera la
salle de radiologie conventionnelle et
la salle d’échographie de l’hôpital de
la Providence. Ce dernier, pour les
examens spéciaux, enverra ses pa-
tients dans les locaux de l’actuel Insti-
tut de radiologie Neuchâtel (IRN),

qui se trouvent à la rue Pury, au centre
de Neuchâtel.

Avantage pour les uns et les autres:
«Ce partenariat va nous permettre d’aug-
menter notre activité, mais aussi de nous
diversifier, puisque nous serons actifs
dans une policlinique», répond Thierry
Passaplan, responsable de la gestion et
de l’exploitation d’IRN (et désormais
d’IRP). «Nous serons également plus at-
tractifs, ce qui devrait nous permettre
d’attirer des radiologues, qui sont rares.
Quant à la Providence, elle va gagner en
expertise dans le domaine de l’imagerie
médicale. Et peut-être accueillir davan-
tage de patients selon le succès de la poly-
clinique.»

La nouvelle société reprendra le per-
sonnel concerné des deux entités. Tout
le monde? A quelles conditions? «No-
tre objectif, c’est de préserver le maximum
d’emplois. De nouveaux contrats seront

établis. Par la force des choses, ils seront
différents de ce qu’ils sont aujourd’hui,
mais je crois pouvoir dire que nous propo-
serons des conditions très intéressantes. Il
faut dire aussi que nous faisons appel à du
personnel hautement qualité.»

Pour ce qui est des équipements, la
naissance d’IRP pourrait déboucher
sur de nouvelles acquisitions: la socié-
té demandera peut-être au canton l’au-
torisation d’acquérir un équipement
de type IRM (imagerie par résonance
magnétique). Une telle machine, ex-
trêmement onéreuse, et dont l’utilisa-
tion n’est pas sans conséquence sur les
coûts de la santé, est en effet soumise à
une clause cantonale du besoin. Il y a
quelques années, la Providence s’était
d’ailleurs vu refuser l’acquisition d’une
IRM.

A l’heure actuelle, il y a trois IRM
dans le canton: une à l’Hôpital neuchâ-

telois, sur le site de Pourtalès, une à
IRN, et une au Centre d’imagerie médi-
cale, à La Chaux-de-Fonds (un institut
privé, comme la Providence et IRN).
Thierry Passaplan: «La Providence a
toujours besoin d’une IRM. Et nous, à
IRN, nous sommes à la limite de la satu-
ration. Nos délais sont parfois trop long,
ce qui est gênant. Dès lors, IRP se verrait
bien exploiter une deuxième IRM.»

L’avenir dira si une demande est
émise et, le cas échéant, comment elle
sera accueillie par les autorités. Le
Conseil d’Etat prend en effet sa déci-
sion sur la base des préavis émis par
différentes instances, conformément à
la «clause du besoin pour les équipe-
ments lourds et autres équipements de
médecine de pointe». L’autorisation
n’est accordée que si la mise en service
de l’équipement en question répond à
un besoin de santé publique.� PHO

Radiologie conventionnelle à l’hôpital
de la Providence. RICHARD LEUENBERGER

SANTÉ Une nouvelle société anonyme envisage d’acquérir un équipement d’imagerie par résonance magnétique.

Rapprochement entre la Providence et l’Institut de radiologie

NEUCHÂTEL Le nouveau directeur s’exprime sur le déménagement
de la société à Yverdon et les premiers effets de sa reprise par le géant Safran.

Colibrys partira en décembre
FRANÇOISE KUENZI

En janvier dernier, le groupe
français Sagem-Safran annonçait
l’acquisition de la société neu-
châteloise Colibrys, spécialisée
dans la conception et la fabrica-
tion de capteurs, en particulier
d’accéléromètres. L’entreprise
prépare désormais (comme pré-
vuavant lerachat)sondéménage-
ment vers Yverdon-les-Bains.
Son nouveau directeur général,
Patrick Gougeon, qui vient juste-
ment du groupe Safran, fait le
point.

Il était prévu que Colibrys
quitte Neuchâtel en juin. Où en
êtes-vous aujourd’hui?

Les locaux actuels seront libé-
rés pour fin décembre: le secteur
administratif quittera Neuchâtel
vers la mi-octobre et la produc-
tion à mi-novembre. Celle-ci s’ar-
rêtera à fin octobre et reprendra
progressivement à Yverdon dé-
but 2014. Une entreprise démé-
nagera leséquipements, très fragi-
les. Et nous avons travaillé dur
cet été pour constituer un stock
de produits pré-terminés afin
d’assurer une livraison sans inter-
ruption à nos clients.

Tous les employés ont-ils ac-
cepté de vous suivre dans le
canton de Vaud?

La plupart, oui. Les démissions
depuis le début de l’année sont li-
mitées (moins de 10%) pour des
questions d’organisation person-
nelle incompatibles avec un em-
ploi à Yverdon. Mais l’annonce
du rachat de Colibrys par Safran,
cet hiver, a suscité un grand
nombre de candidatures venues
de toute la Suisse romande. Ces
quelques départs ne nous pose-
ront donc pas de difficultés de re-
crutement, sachant que Colibrys
emploie aujourd’hui environ 70
collaborateurs.

Que change le fait d’appartenir
désormais à un grand groupe?
D’abord la possibilité finan-
cière de se redéployer?

Bien sûr, il y a la capacité de fi-
nancement d’un groupe en ex-
cellente santé (réd: Safran pèse

13,5 milliards d’euros de chiffre
d’affaires et emploie 62 500 per-
sonnes dans le monde), et qui in-
vestit énormément en recherche
et développement. Mais pas seu-

lement: le rachat offrira un sup-
port international de développe-
ment important, notamment
aux Etats-Unis et en Chine, ainsi
que l’expérience de nouvelles
pratiques industrielles. L’objectif
est de relancer la croissance des
ventes: Safran n’est pas le plus
gros client de Colibrys, comme
cela a été dit à l’annonce du ra-
chat. C’est un client exigeant,
mais ilyenabeaucoupd’autres,et
l’écho que nous avons eu de leur
part après le rachat est positif.

Une croissance qui se manifes-
tera aussi en termes d’em-
plois?

Par quelques postes peut-être,
mais nous n’allons pas doubler de
taille. Il y aura des gains de pro-
ductivité à réaliser, justement par
l’introduction de nouvelles prati-
ques industrielles. Ces gains de
productivité nous permettront

d’absorber la croissance avec le
même effectif. Sans donner de
chiffres précis, je peux dire que
l’objectif de croissance moyenne,
pour ces cinq prochaines années,
est à deux chiffres.

Le départ de Colibrys à Yver-
don est pour le canton de Neu-
châtel une perte d’emplois et
de compétences. Les repre-
neurs ont-ils envisagé à un mo-
ment donné d’y rester?

Non, nous n’avions pas le choix,
compte tenu du délai imparti
pour quitter nos locaux actuels, et
sachant que tout le projet d’Yver-
donétaitdéjàmonté.Lerachatde
Safran s’est fait en tenant compte
de la nouvelle localisation. Mais
nous aurons l’opportunité de re-
nouer avec la région neuchâte-
loise, car nous souhaitons déve-
lopper notre activité de «contract
manufacturing», en mettant à
disposition d’entreprises locales
de l’espace ou de l’engineering.

Il faut savoir qu’une salle blan-
che est un investissement extrê-
mement coûteux, et qu’il peut
être intéressant, pour des projets
de petites entreprises ou de labo-
ratoires de r & d, de s’adresser à
nous pour développer un micro-
système particulier. Et là, le mar-
ché est relativement local.�

Les locaux qu’occupera Colibrys à Yverdon-les-Bains à la fin de l’année. SP

LE CENTRE PHOTOVOLTAÏQUE DU CSEM Y EMMÉNAGERA
Une fois les locaux de Colibrys libérés, le CSEM, Centre suisse d’électronique
et de microtechnique, y installera son Centre photovoltaïque. Une demande
de permis de construire a déjà été déposée pour la transformation et la réno-
vation du bâtiment, ainsi que pour l’installation de capteurs photovoltaïques
en façade. Ce centre sera placé sous la responsabilité du professeur Christo-
phe Ballif (déjà à la tête du labo photovoltaïque de l’EPFL à Neuchâtel). Il bé-
néficie d’un financement de la Confédération de 19 millions sur 2013-2016.

�«Les
démissions
depuis le début
de l’année
sont limitées.»

PATRICK
GOUGEON
CEO DE COLIBRYS

VOIX CITOYENNE

Un système de pétitions
en ligne est à l’étude

A l’heure des nouvelles tech-
nologies, le Conseil d’Etat neu-
châtelois est appelé à mettre en
place un système de pétitions
en ligne, pour compléter le dis-
positif manuscrit actuel. C’est
ce que souhaite le Grand Con-
seil, qui a adopté la semaine
dernière un postulat deman-
dant au gouvernement d’étu-
dier la mise en place d’une telle
possibilité. Elle pourrait être in-
tégrée à la plateforme virtuelle
du Guichet unique de l’Etat.

Pour le député Fabien Fivaz
(les Verts), à l’origine de l’idée,
offrir la possibilité aux citoyens
d’interpeller les autorités par
des pétitions en ligne est une
évidence de nos jours. Si rien
de tel n’existe en Suisse actuel-
lement, il se réfère à des systè-
mes mis en place à l’étranger.
«Aux Etats-Unis, l’administra-
tion Obama a mis en place un
système similaire: une réponse
du gouvernement est donnée à
toute pétition qui récolte plus de
25 000 signatures en un mois.»
Pour le député chaux-de-fon-
nier, le système proposé fonc-

tionnerait avec les mêmes rè-
gles que celles prévalant pour
la pétition «papier». Reconnue
par la Constitution neuchâte-
loise, elle donne droit à une ré-
ponse circonstanciée du Con-
seil d’Etat.

Ouvert au développement
des relations entre l’Etat et les
citoyens, le gouvernement sou-
haite toutefois des garde-fous:
«Il ne faudrait pas transformer la
pétition en ligne en un forum
d’échange sur internet, car ces fo-
rums ne sont pas toujours les
meilleurs lieux d’expression», a
réagi le président du Conseil
d’Etat, Laurent Kurth. Il a par
ailleurs averti: une facilitation
excessive du système implique-
rait un travail accru de l’admi-
nistration et donc une mobili-
sation de moyens importante.

Dans un souci d’économie, le
Conseil d’Etat a amendé le
texte, afin que le système soit
intégré au Guichet unique. So-
lution acceptée par la majorité
du parlement. Il appartient
maintenant au gouvernement
d’étudier les possibilités.� DWI

CONSULAT ITALIEN

Micheloni ravive l’espoir
Le combat de Claudio Miche-

loni pour éviter la fermeture de
l’agence consulaire italienne de
Neuchâtel a pris une forme insti-
tutionnelle. Dès aujourd’hui, il
récoltera au Sénat des signatu-
res à l’appui d’un projet de loi qui
vise à une réforme complète du
système de représentation de
l’Etat italien à l’étranger.

«Actuellement, explique-t-il,
64% du personnel affecté est en-
voyéd’Italie.La loique jepropose li-
mite à 25% la proportion de per-
sonnel expatrié.» Or ce
personnel expatrié coûte jusqu’à
plus de quatre fois plus que l’en-
gagement de personnel local.

La loi proposée permettrait
d’économiser entre trois et qua-
tre millions de francs, rien qu’en
Suisse, a calculé le sénateur ita-
lien de Cortaillod. L’économie
générale serait donc considéra-
ble. «Il serait même possible d’aug-

menter le nombre de représenta-
tions consulaires», estime-t-il.

Dans l’immédiat, le sénateur
doit obtenir la signature d’une
septantaine de députés, soit un
peu moins du quart des 315 sé-
nateurs, pour que le projet soit
mis à l’ordre du jour en urgence.

Le sénateur a bon espoir de
faire valoir ses arguments, mal-
gré la farouche opposition de la
totalité de l’administration des
Affaires étrangères. «Mais je
pense que le climat politique ac-
tuel est favorable à cette profonde
réforme», estime-t-il.

La collecte des signatures de-
vrait prendre un peu plus d’une
semaine. En cas de succès, le sé-
nateur proposera immédiate-
ment de surseoir aux décisions
prises. Auquel cas, la fermeture
du consulat de Neuchâtel, plani-
fiée pour novembre prochain,
serait reportée.� LBY
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GASTRONOMIE Le Gault&Millau 2014 surprend les gourmets de la région.

Petite disgrâce pour le Prussien
FRÉDÉRIC MÉRAT

La nouvelle édition suisse du
fameux guide gastronomique
Gault&Millau offre son lot de
fortunes diverses. Parmi les dé-
çus, l’une des adresses les plus
cotées de la région, la Maison du
Prussien. L’établissement passe
de dix-sept à seize points.

Le guide parle de «coup de
mou», qui se traduit par «un ser-
vice souriant, mais un peu désin-
volte» ou«des temps d’attente plu-
tôt longs». Tout en évoquant par
exemple un millefeuille de thon
«superbe techniquement et visuel-
lement», il critique «des mises en
bouche approximatives et des mets
pas vraiment nouveaux au pro-
gramme».

Anticipation
«Mêmeavecunpointdemoins, le

Prussien reste une magnifique
adresse», note Knut Schwander,
responsable du Gault & Millau
pour la Suisse romande. Mais,
face à de grandes attentes, une
«petite baisse de régime» a été
constatée au niveau de la créati-
vité. «La perte d’un point n’est ja-
mais une condamnation, mais un
encouragement à rebondir». Le
journaliste gastronomique ne se
fait d’ailleurs pas de souci pour le
restaurant sis au Gor du Vau-
seyon.

Chef de la Maison du Prussien,
Jean-Yves Drevet se dit déçu, for-
cément, mais aussi «un peu sur-
pris»: «Je ne m’attendais pas du
tout à ça.» En guise d’explica-
tion, il pense que le guide s’est
basé sur la carte de printemps.
Après une ou deux remarques
de clients, «on s’est aperçu qu’on

avait quelques petits soucis de rapi-
dité». «Comme dans toute entre-
prise, on a tendance à se laisser un
peu aller; j’ai peut-être un peu tar-
dé à faire une remise au point»,
admet le cuisinier. Mais, depuis,
de «gros efforts» ontétéconsentis
et «on est de nouveau tout à fait
dans le tir». Les critiques du
guide ont donc en quelque sorte
été anticipées.

Des prix toujours
«plutôt en deçà»
Le reproche de baisse de créati-

vité illustre toute la difficulté à
satisfaire à la fois la clientèle et
les critiques gastronomiques.
«On m’a pendant longtemps re-
proché d’être trop créatif; j’essaie
de freiner ça pour ne pas effrayer la
clientèle», raconte Jean-Yves
Drevet. «Il est très compliqué de
trouver un équilibre.» C’est ainsi
que deux classiques de la maison
ont été remis à la carte sur de-
mande des clients, ce qui a déplu
au guide. Il s’agit du papet vau-
dois en coupe Danemark et
d’une fondue moitié-moitié pro-
posée à la place des fromages. Le
chef souligne ne jamais avoir
«couru après les points et les étoi-
les; mon but est que ma clientèle
soit satisfaite».

Jean-Yves Drevet relève que la
perted’unpointn’aurapas d’effet
sur les prix qu’il pratique. Par
rapport aux produits utilisés,
«on a toujours été plutôt en deçà
de ce qu’on aurait dû». A la tête
du Prussien depuis 2000, l’Au-
vergnat (et non l’Alsacien,
comme l’écrit le guide) précise
qu’il n’avait pas changé ses prix
lorsqu’il avait obtenu dix-sept
points en 2009.�

Aux commandes du Prussien, Jean-Yves Drevet tout à la concentration du dressage d’assiettes. ARCHIVES DAVID MARCHON

L’édition 2014 fera au moins un autre
déçu en la personne de Luis Vieira, patron
de L’Escarbot, au Landeron. Sa table passe
de quatorze à treize points. C’est le même
cas de figure qu’avec le Prussien, selon
Knut Schwander: «On arrive peut-être à
un moment où une certaine routine se fait
ressentir.»

Du côté des bonnes nouvelles, l’Auberge
d’Hauterive fait son entrée dans le guide,
avec treize points. «Avec la petite équipe
que nous avons, on ne peut pas prétendre à
beaucoup plus», remarque son patron Ni-
colas Toussaint. Ce dernier est néan-
moins satisfait de voir son travail recon-
nu, après une année et demie seulement.
Après être passé par le Prussien et le Pala-
fitte, le Franc-Comtois voulait réaliser
«une cuisine dépouillée, sans trop de paillet-
tes, faite de choses simples et efficaces».

Un autre petit nouveau est le restaurant
de la Gare, au Locle, noté 12/20 et plus fa-
milièrement appelé Chez Sandro. «Le Lo-
cle n’est certes pas une capitale gastronomi-
que», note le guide. «Mais les dirigeants des
grandes entreprises horlogères savent où em-
mener leurs partenaires et clients en ville:
chez Sandro». Le jeune chef, Federico Ber-
tozzini, a repris le restaurant de son père,
Sandro, après s’être formé au Bocca
(17/20), à Saint-Blaise.

Par ailleurs, deux adresses gagnent un
point, passant à treize. Il s’agit de la brasse-
rie du Poisson, à Auvernier, et du Bureau,
à Neuchâtel.

Enfin, le canton du Jura compte égale-
ment trois nouvelles adresses dans le
guide: le Thaï restaurant du Sapin, aux
Breuleux, le Saint-Hubert, à Courchavon,
et le Métropole, à Delémont.�

L’Auberge d’Hauterive créditée de treize points

L’Auberge d’Hauterive fait une entrée
remarquée dans le guide gastronomique.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�« Je n’ai jamais couru
après les points et les étoiles;
mon but est que ma clientèle
soit satisfaite.»
JEAN-YVES DREVET CUISINIER ET CHEF DE LA MAISON DU PRUSSIEN

NEUCHÂTEL La structure d’accueil Le Serpentin a déménagé pour la rentrée.

Vingt places d’accueil en plus aux Parcs
La structure d’accueil parasco-

laire de Neuchâtel le Serpentin
connait d’heureux change-
ments. Pour la rentrée d’août, le
Serpentin a déménagé au numé-
ro 59 de la rue des Parcs, soit à
moins de 150 mètres de la
rampe d’accès au collège des
Parcs. Cette proximité nouvelle
répond à la volonté de la Ville de
rapprocher les lieux d’accueil de
ceux d’enseignement. Les en-
fants peuvent désormais effec-
tuer le court trajet à pied, ce qui
optimise leur temps de jeu.

Des locaux plus grands
Les locaux que la structure

d’accueil a investis sont plus
adaptés aux besoins des enfants:
occupant désormais un immeu-
ble récemment rénové de cinq
étages, le Serpentin dispose

d’un jardin et d’une terrasse
aménagés. La structure d’ac-
cueil peut ainsi offrir 65 places,
soit vingt de plus qu’à son
adresse précédente, chemin des
Valangines.

Cette structure accueille les
enfants de 4 à 12 ans du collège
des Parcs et des écoles de niveau
1 et 2 Harmos alentours. Elle est
une des sept structures d’accueil
parascolaire de la Ville, qui per-
mettent aux parents de mieux
concilier leurs horaires et ceux
de leurs enfants. La structure est
ouverte de 6h45 à 18h45 et pro-
pose différentes prestations:
l’accompagnement sur le che-
min de l’école pour les enfants
qui en ont besoin, le repas et di-
verses animations sportives, ar-
tistiques, ludiques et créatrices.
� COMM-LEJ

Le Serpentin dispose désormais des cinq étages de cet immeuble
de la rue des Parcs, ainsi que d’un jardin et d’une terrasse. DAVID MARCHON

LA
QUESTION
DU JOUR

Choisissez-vous votre restaurant en
fonction du classement de Gault&Millau?
Votez par SMS en envoyant DUO CLAS OUI ou DUO CLAS NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

VAL-DE-TRAVERS

Une sortie contre le cancer
Quelque 120 personnes, dont

une trentaine d’enfants, ont par-
ticipé samedi à Fleurier à la sor-
tie annuelle de l’association Val-
lonnière Un P’tit Plus, qui fêtait
ses 10 ans d’existence. Fondée
par deux frères touchés de près
par le cancer chez l’enfant, l’as-
sociation a été créée afin de col-
lecter des fonds en faveur des
enfants et des adolescents at-
teints d’un cancer.

Un chèque de 4270 francs
Malgré le temps maussade, les

activités proposées ont réchauffé
les cœurs des jeunes qui ont pu
profiter de se balader en Lam-
borghini dans la région du Val-
de-Travers. Pour les plus témé-
raires, une calèche et deux
chevaux étaient également pré-
sents. Une maquilleuse et le
sculpteur de ballons Zebrano

ont aussi participé à la réussite
de cette manifestation, indi-
quent les organisateurs.

Lorsde lapartieofficielle, l’asso-
ciation s’est vu remettre un chè-
que d’une valeur de 4270 francs
par la troupe théâtrale de la Bré-
vine, qui a joué une représenta-
tion supplémentaire en faveur
de l’association.

Deux jeunes artistes vallon-
niers, Platina & M.I.G (Pamela
et Miguel Espinosa) se sont re-
trouvés pour créer une chanson
dédiée à l’anniversaire de l’asso-
ciation. Les paroles de cette der-
nière sont basées sur le combat,
la force et le courage qu’il faut
avoir lors de lutte contre une
maladie telle que le cancer. La
chanson sera prochainement
publiée sur le site internet de
l’association et sur sa page Face-
book.� COMM-RÉD
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Organisé depuis dix ans le pre-
mier week-end du mois de juin,
Festi’neuch sera cette année re-
tardé. La prochaine édition du
festivalneuchâtelois sedéroulera
en effet du 12 au 15 juin 2014 sur
les Jeunes-Rives. Coller davan-
tage aux dates de tournée des ar-
tistes est la motivation princi-
pale des organisateurs – qui ont
pris cette décision en concerta-
tion avec les autorités commu-
nales – quant à la modification
de ces dates. «Les éventuels de-
grés de température gagnés pour-
raient également être agréables»,
précisent-ils.

«Depuis quelques années, les da-
tes de tournées des groupes se
voient repoussées davantage vers
l’été pour se caler au calendrier des
festivals européens de grandes en-
vergure», explique Antonin
Rousseau, programmateur et

cofondateur de Festi’neuch.
«Ouvrir la saison des festivals ope-
nair était une place appréciable en
terme de communication, mais dé-
placer nos dates pour qu’elles cor-
respondent mieux à celles des
tournées des artistes est un choix
indispensable si l’on veut conti-
nuer à offrir un programme allé-
chant», note encore le program-
mateur.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL Enseignante et diacre, Elisabeth Reichen incarne Marie Torel lors de promenades
historiques à travers le chef-lieu. L’occasion d’évoquer la condition des femmes, hier et aujourd’hui.

Sur les traces de l’épouse de Farel
LÉA GLOOR

«Je me suis mariée avec
Guillaume Farel en 1585, alors que
lui avait 69 ans et moi 18! Cela n’a
pas plu à tout le monde,» raconte
Elisabeth Reichen, sur les mar-
ches du péristyle de l’hôtel de
ville de Neuchâtel. Elle y in-
carne Marie Torel, épouse du cé-
lèbre réformateur et protestante
française réfugiée en Suisse
pour fuir les persécutions au mi-
lieu du 16e siècle. Le week-end
dernier, plus de 60 personnes
ont suivi Elizabeth Reichen à
travers les rues de Neuchâtel
lors de la troisième promenade
historique organisée depuis
août. Un projet qu’elle a mis en
place dans le cadre de l’Eglise ré-
formée évangélique du canton
de Neuchâtel (Eren) en partena-
riat avec Jean-Pierre Jelmini, au-
teur et historien neuchâtelois.

Regard féminin
Enseignante et diacre, Elisa-

beth Reichen a choisi le regard
de ce personnage oublié de l’his-
toire pour évoquer l’impact de la
Réforme sur la condition des
femmes à Neuchâtel. «J’avais en-
vie de raconter son histoire pour
ouvrir les yeux des participants sur
cette époque, mais aussi pour les
rendre attentifs à la situation ac-
tuelle,» explique-t-elle. «Certai-
nes inégalités sont toujours en
place.» A travers les huit étapes
de la promenade, du péristyle à
la collégiale, c’est bien l’histoire
de toutes les femmes qui nous
est contée, des lavandières de la
Promenade-Noire aux coopéra-
tions de femmes de la rue du
Coq-d’Inde en passant par les
sorcières de la rue du Pommier.

On découvre ainsi que la Ré-
forme, si elle a vu les femmes ob-
tenir les droits de succession et
de propriété, les a aussi durable-
ment cantonnées dans leur rôle
de ménagères.

Plongée dans l’histoire
Si cette promenade d’une

heure aborde de front la ques-
tion des femmes, c’est aussi l’oc-
casion pour n’importe quel Neu-
châtelois d’avoir un autre regard
sur sa ville. «Des bateaux venaient
jusqu’ici,» lance Elisabeth /Ma-
rie, plantée au milieu de la rue
du Seyon. Sourires étonnés de
l’assistance. Surprise aussi lors-
que la conteuse explique que
pendant longtemps les habitants
de la ville nommaient un pom-
mier une «pommière» pour
marquer le lien féminin entre
l’arbre et le péché originel com-
mis par Eve, la première femme.

«Cette promenade est une ma-
nière originale et légère d’en ap-
prendre davantage», note une
participante. Un concept qui dé-
cidément plaît, puisqu’une autre
auditrice a même proposé d’éla-
borer une nouvelle promenade
historique dans le haut du can-
ton. Pour l’heure, Elisabeth Rei-
chen incarnera une dernière fois
Marie Torel le samedi 2 novem-
bre. La journée se conclura par
une fête interculturelle au tem-
ple du Bas pour l’ouverture de la
septième Semaine suisse des reli-
gions.�

Une soixantaine de personnes ont suivi ce week-end Elisabeth Reichen, qui incarnait un personnage oublié
de la Réforme: Marie Torel, l’épouse de Guillaume Farel. LUCAS VUITEL

�«Cette promenade est
une manière originale
et légère d’en apprendre
davantage.»
UNE PARTICIPANTE

Pour en savoir plus:
Dernière promenade le 2 novembre,
rendez-vous à 10h30 devant le péristyle
de l’hôtel de ville de Neuchâtel.
Informations et réservations:
Elisabeth.reichen@eren.ch, 078 703 48 41

INFO+

NEUCHÂTEL
Expo itinérante
dédiée au cerveau

Comment les drogues influen-
cent-elles le cerveau en favori-
sant les addictions? Que se
passe-t-il dans le système ner-
veux d’une personne touchée
par la sclérose en plaques? Au-
tant de questions auxquelles on
pourra trouver les réponses dans
le Brain Bus. Cette exposition
itinérante consacrée au cerveau
humain sera visible place des
Halles, à Neuchâtel, aujourd’hui
de 14h30 à 18h30 et demain de
10h30 à 18h30.

Focus sur la douleur
Grâce à diverses expériences,

des stations multimédia et des
modèles anatomiques, le fonc-
tionnement du cerveau est expli-
qué de manière ludique. A bord
du bus, des spécialistes en neuro-
sciences répondront aux ques-
tions du public et fourniront de
plus amples informations, indi-
quent les organisateurs. Cette
année, le thème de la douleur
sera au centre de l’exposition.
Les thérapies contre le burnout,
les dépressions et les maladies
d’Alzheimer et de Parkinson
sont également présentées.

Le Brain Bus a été conçu par
l’entreprise de communication
Life Science Communication,
en coopération avec la fondation
SimplyScience et les instituts de
neurosciences des universités et
écoles polytechniques suisses.�
COMM-RÉD

Elu dès le premier tour à la
mairie de la commune de Pla-
teau de Diesse (notre édition du
30 septembre), Raymond
Troehler prendra bien les rênes
de la nouvelle entité, fruit de la
fusion de Diesse, Prêles et Lam-
boing, dès le début de 2014. Ega-
lement élu au Conseil commu-
nal, il a logiquement tranché en
faveur de la mairie.

«En principe le 19 janvier»
Cette décision a pour consé-

quence que l’exécutif compte
déjà un siège vacant! Et la procé-
dure est claire: pas question de
solliciter le premier des vien-
nent-ensuite du scrutin du
29 septembre. Il faudra bien or-
ganiser une élection complé-
mentaire, comme lors d’une dé-
mission en cours de législature.

D’après Daniel Hanser, secré-
taire communal à Prêles (com-
mune dont Raymond Troehler
est le maire jusqu’à la fin de cette
année), cette élection pourrait
avoir lieu dans le courant du
mois de janvier 2014, «en prin-
cipe le 19». Et là, tout est ouvert,
puisque tout citoyen éligible
peut se porter candidat, qu’il ait
été en lice le 29 septembre ou
non.

Ce nouvel élu, quel qu’il soit,
rejoindra une équipe fortement
rompue aux affaires communa-
les. Raymond Troehler aura en
effet à ses côtés Monique Cour-
bat et Marie-Claude Schaller,
les mairesses actuelles de Lam-
boing et Diesse, François Gau-
chat, conseiller municipal à Prê-
les, et Alexia Lecomte, membre
de l’exécutif de Lamboing.

Quant au cinquième, le fringant
retraité Gilbert Racine, il re-
prend du service après avoir
déjà fait partie du Conseil muni-
cipal de Prêles, mais aussi de
nombreuses associations et
structures intercommunales
dans le dernier quart du siècle
dernier.

Scrutin pour la présidence
des assemblées
Mais avant l’échéance de jan-

vier, une autre élection conduira
les gens du plateau aux urnes. Le
20 octobre aura lieu le second
tour pour la présidence des as-
semblées communales. Deux
candidats sont en lice, Pierre Pe-
tignat et Igor Spychiger, arrivés
aux deux premiers rangs du pre-
mier tour, mais sans atteindre la
majorité absolue.� SDX

PLATEAU DE DIESSE Dernier siège de l’exécutif à repourvoir.

Une élection complémentaireVALANGIN
Aquarelles et acryliques.
La galerie Belimage, à Valangin,
accueille dès samedi, et
jusqu’au 17 novembre, les
aquarelles et les acryliques de
Marlène Gilliand. Vernissage
samedi de 16h. à 20h avec
l’artiste présente tous les week-
ends durant l’expo. Galerie
ouverte du mer au dim (15h-
18h) ou sur rendez-vous.

PESEUX
Prodige Comedy 4. La
saison 4 du Prodige Comedy est
de retour avec de nombreux
artistes tels que Yann Lambiel
et Marie-Thérèse Porchet. Une
vague d’humour s’abattra, dès
mercredi 20h et jusqu’au
28 mai, dans ce lieu du rire, rue
des Chansons, à Peseux.
Réservations
au 077 493 12 04 ou
sur www.prodigecomedy.com

Le festival se déroulera du 12
au 15 juin. ARCHIVES DAVID MARCHON

MÉMENTO MUSIQUE

Festi’neuch repoussé

AUVERNIER
Trafic dévié pour
le tunnel de Serrières
A Auvernier, le trafic en direction
de Lausanne sera dévié dès
demain en fin de matinée par la
future bretelle d’entrée de
l’autoroute. Cette opération
permettra de terminer la
construction du mur situé entre
l’autoroute et la route cantonale.
En cas de conditions
atmosphériques défavorables, la
mise en place de cette
modification de la circulation
pourra être reportée de jour en
jour. L’ouverture du tunnel à la
circulation est prévue pour
mars 2014.� COMM-RÉD
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PUBLICITÉ

FRANCE VOISINE A l’occasion de ses 30 ans de scène, Lola Sémonin invente une enfance
à son personnage dans «Quand j’étais p’tite», le premier tome d’une saga publiée chez Flammarion.

L’enfance de la Madeleine Proust
SYLVIE BALMER

Née en 1925 à Derrière-les-
Gras, un hameau imaginaire du
Haut-Doubs, le personnage fictif
de la Madeleine Proust aurait
parfaitement pu croiser son au-
teure et interprète Lola Sémo-
nin, née en 1951, à Morteau. La
Madeleine serait entrée dans le
magasin de chaussures des pa-
rents de Lola pour s’acheter une
paire de charentaises à carreaux.
Elle aurait ébouriffé les cheveux
de la gamine avec ses doigts aux
ongles encore pleins de la terre
des carottes.

La suite, mais avant tout le début
de l’histoire, appartient à l’au-
teure. En 30 ans, cette comé-
dienne, écrivain et cinéaste a pro-
mené la Madeleine sur toutes les
scènes de France, inondant les
théâtres de fientes de poules et de
fumet de potage, ravissant le
cœur du public, et trois nomina-
tions aux Molières au passage.
«La Madeleine est née à 76 ans et il
avait été décidé qu’elle les aurait
éternellement», rappelle Lola Sé-
monin. «On ne connaissait rien de
son passé jusqu’à ce que les éditions
PygmalionchezFlammarionmede-
mandent d’écrire ses mémoires l’an-
née dernière.» Une saga de trois to-
mes, lancée par ce premier opus
intitulé «La Madeleine Proust,
une vie (1925-1939) - Quand
j’étais p’tite», sorti en septembre.

La petite musique du sillon
«Jeviensd’une familledecommer-

çants, je ne connaissais donc pas le
milieu rural», expliqueLolaSémo-
nin en montrant les piles d’ouvra-
ges amoncelés sur le bureau de sa
ferme comtoise. «Pour décrire l’en-
fance de la Madeleine, j’ai lu beau-
coup de documents sur la vie d’ici
autrefois, la ferme, les foins, les fêtes,
etc. Curieusement, c’est le livre ‘‘Moi
Adeline, accoucheuse’’, de la Suis-

sesse Adeline Favre, qui m’a beau-
coup inspirée. En fait, je suis entrée
dans le Haut-Doubs par la Suisse!»
L’auteure s’est aussi appuyée sur
une mémoire vivante du Doubs,
Claire Mougin. «Son souci était
que tout soit plus vrai que vrai!»

«Tous seuls les deux», «tomber en
espérance», «rebeuiller»... On sou-
rit en lisant les expressions colo-
rées de nos voisins, l’émoi de Ma-
deleine devant le magasin de
jouets ou la première orange de
Noël. Mais pas seulement. Lignes

après lignes, Lola Sémonin creuse
le sillon. Avec tendresse, elle dé-
crit aussi la rudesse de la vie
d’alors. Celle de la petite Made-
leine qui rêve de pouvoir aller à
l’école en feuilletant le catalogue
«Manufrance», le seul livre de la
ferme; les mains nouées de son
père, rescapé de Verdun; celles,
baladeuses, du tonton Gustave
sous ses jupes, etc.

«Les émotions d’enfant, les humi-
liations subies par la petite boueuse,
fille de paysan pauvre, la dureté de
sa mère, la souffrance... La Made-
leine est faite de tout ça. En écrivant
ce roman, j’entre dans cette époque
où ‘‘rien ne se perd’’, où ‘‘y a rien
maisonfaitavec’’. Jesavaisquelavie
était dure, que les lessives duraient
trois jours, que les enfants étaient
des esclaves, etc. Mais en plongeant
danscesdocumentssurlavied’autre-
fois, je suis entrée dans l’intimité de
mon personnage.» Un roman à la

recherche du temps perdu. Loin
de toute bouffonnerie, on y res-
sent l’amour tendre et sincère que
porte à sa région «celle qui a réussi
à Paris».�

Après 30 ans de scène, la Madeleine Proust s’offre une enfance.
Avec «Quand j’étais p’tite», Lola Sémonin raconte les premières années
de la vie de son personnage, de 1925 à 1938. SP-CHLOE SAADA

DELÉMONT
Un bureau
neuchâtelois
imagine
le campus tertiaire

Le futur campus tertiaire HES-
SO, HE-Arc et HEP Bejune, pré-
vu à Delémont, a un visage: le
projet «Eclisse» imaginé par le
bureau d’architecture Ipas à
Neuchâtel a remporté le con-
cours, a dévoilé hier le canton du
Jura. Au total, sept offres avaient
été déposées.

En plus des aspects techni-
ques, urbanistiques et financiers
«parfaitement dans la cible du ca-
hier des charges exigé», le jury a
été séduit par les qualités fonc-
tionnelles et architecturales du
projet, soit son intégration dans
le site, sa flexibilité, son fonc-
tionnement ou ses circulations
internes, a communiqué le can-
ton du Jura.

La réalisation d’une tour et
d’un volume en barre, construits
près de la gare, correspond en
tous points à la réglementation
communale. Ceci permettra un
traitement rapide du dossier par
permis de construire.

Le nouveau bâtiment abritera
les antennes jurassiennes de la
HE-Arc (économie, santé, ingé-
nierie), de la HEP Bejune (en-
seignants primaires, rectorat),
ainsi que le siège administratif
de la HES-SO.

500 étudiants dès 2016
Il accueillera à la rentrée acadé-

mique 2016 près de 500 étu-
diants et formateurs issus de ces
hautes écoles. La présence d’un
auditoire de 150 places et de plu-
sieurs salles de réunion connexes
renforcera l’attractivité du lieu.

Le financement est assuré par
la caisse de pensions de la Répu-
blique et canton du Jura pour un
coût évalué à un peu plus de
50 millions de francs, via un lea-
sing immobilier.� ATS

Lola Sémonin (à droite), ici avec Claire Mougin, mémoire vivante
du Doubs dont les précieux souvenirs l’ont inspirée pour rédiger
les mémoires de Madeleine Proust. SP-GOUMI

Extrait: Je suis née au printemps. Les pieds devant. Ce qui
a fait dire à l’Adèle, la sage-femme: «Cette gamine, elle ira
loin!» C’est vrai. Plus tard, dès que je me suis mariée, je ne suis
pas restée à Derrière-les-Gras. J’ai monté plus haut, à la
ferme de Sur-le-Mont. Je l’enviais cette ferme. Parce que le
soir, au couchant, quand l’ombre s’abattait sur nous, elle était
encore toute dorée de soleil. Je n’avais pas 8 ans, je disais à la
moman: «Quand je s’rai grande, j’habiterai là-haut!» Elle me
rembarrait: «Au lieu d’rêver, va plutôt chercher des patates à la
cave! Les rêves, c’est pas fait pour nous! C’est pour les riches!»

On m’a tirée par les pieds, comme un veau. Et secouée la tête
en bas, comme un lapin qu’on va saigner. La moman nageait
dans sa sueur, elle était trempée d’chaud. Quand elle a enfin
desserré les dents, la sage-femme a dit: «C’est l’mal joli, quand
il est fini, on en rit!».�

Entre les lignes

«La Madeleine Proust, une vie
(1925-1939), Quand j’étais p’tite»:
de Lola Sémonin. Editions Pygmalion
Flammarion. www.madeleineproust.fr

INFO+

�« J’entre dans cette époque de
son enfance où ‘‘rien ne se perd’’,
où ‘‘y a rien mais on fait avec’’.»
LOLA SÉMONIN AUTEURE ET INTERPRÈTE DE LA MADELEINE PROUST Le futur campus tel qu’imaginé

par le bureau Ipas. SP

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Faut-il empêcher
«Georges» de s’approcher
de la route?
Participation: 162 votes

OUI
56%

NON
 44%
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– Dagmar, Château-Chalon.
– Il fallait me le dire…
Elle le crut contrarié. Elle en-
chaîna pour le rassurer:
– Dobrze… Dobrze… bien…
bien…
Ils arrivèrent devant la maison
de Monsieur Delas. Elle ne re-
connut pas, en cette belle mai-
son à la grille en fer forgé joli-
ment ouvragée, cette haute et
sinistre maison remarquée de-
puis le pont de Voiteur. Elle
n’eut pas le temps de pousser
plus loin sa réflexion. Une
femme au visage avenant ap-
parut dans l’encadrement de la
porte.
– Je te présente Syrena.
– Bonjour, Syrena!
Madame Delas eut un mouve-
ment, comme une amorce
d’embrassade, qui se termina
par une chaleureuse poignée
de mains où, à défaut du corps,
le cœur s’exprima pleinement.
– Avant d’arriver dans le Nord
de la France où son père est
mineur à Courrières, Syrena
habitait sur la côte Baltique,
en Pologne. Sa maman est dé-
cédée mais elle a une sœur,
Dagmar, elle travaille à
Château-Chalon. Syrena ne
parle pas notre langue mais ar-
rive à comprendre quelques
mots.
– Elle t’a dit beaucoup de cho-
ses pour quelqu’un qui ne
parle pas notre langue.
Elle s’adressa à Syrena:
– Je m’appelle Irène.
– Maman moi, Irena.
Syrena croyait aux signes du
destin. Elle ne put s’empêcher
de penser que sa mère l’avait

protégée en la guidant vers
cette autre Irène.
– Vous pouvez m’appeler
Irène.
– Vous pouvez m’appeler
Syrena.
Elle était toute fière d’avoir
réussi, pour la première fois, à
sortir une vraie phrase.
– Cette petite va apprendre
notre langue très vite. Elle me
semble intelligente, attention-
née et prononce étonnam-
ment bien les mots:
– Vous avez faim? demanda
Irène, geste à l’appui.
– Faim! Faim!
– La pauvre a très faim. Je vais
lui montrer sa chambre.
Après, nous passerons à table.
Une imposante armoire en
noyer, un lit à rouleaux garni
d’un épais édredon en tissu
rose parsemé de fleurs, un pe-
tit bureau dans un coin et une
chaise ancienne étaient les
seuls meubles de cette pièce
aux pierres apparentes.
L’importance de ces murs
dont elle pouvait apprécier
l’épaisseur autour de la fenêtre
l’étonna.
– Voici l’endroit idéal pour
laisser vaguer mon imagina-
tion, pensa-t-elle aussitôt.
Elle descendit les escaliers et se
retrouva dans une immense
salle aux murs en pierres grisâ-
tres avec un sol recouvert de
grandes dalles patinées par le
temps. Malgré la saison, le feu
flamboyait dans l’imposante
cheminée au manteau gravé
d’un écusson. Dans l’âtre trônait
une marmite noire suspendue à
une chaîne gainée de suie ter-
minée par de solides crochets
qui rappelèrent à Syrena ceux
utilisés pour la pêche au gros.
Sur la longue table au plateau
massif, de style monastère, re-
posaient des assiettes en fine
porcelaine décorées d’un mo-
nogramme en lettres d’or avec
d’élégants verres en cristal et
des couverts en argent ciselé.
Un mélange de salades avec
des croûtons frits, un poulet
au vin jaune et des morilles à
la crème leur furent servis par
Irène.
Syrena n’avait jamais rien
mangé d’aussi délicieux.
Encouragée par Madame
Delas, elle n’hésita pas à se res-
servir de chaque plat.

– Maintenant au lit! Demain,
réveil à sept heures! lança
Irène en s’aidant d’une ges-
tuelle efficace.
– Réveil sept heures, répéta
docilement Syrena en mon-
trant, à son tour, sept de ses
doigts.
– Bonne nuit, Syrena! dit
Irène en l’embrassant chaleu-
reusement.
– Bonne nuit, Irène! Bonne
nuit, Monsieur Delas!
Elle remercia la Vierge Noire
et sa mère avant de s’endor-
mir, tout heureuse d’être tom-
bée dans cette maison au dé-
cor spartiate mais à l’ambiance
tellement chaleureuse…
Elle fut réveillée par des coups
frappés contre la porte.
– Il est sept heures, Syrena,
debout!
Des odeurs de pain et de café
chauds avaient gagné tout
l’étage. Ils lui rappelèrent les
matins en famille quand sa
mère était encore en vie.
Après le petit-déjeuner, Irène
expliqua à Syrena ce qu’elle at-
tendait d’elle en se servant
d’un calendrier et d’une ges-
tuelle imagée.
– Chaque jour, tu descendras à
Voiteur pour aller faire des
courses.
Elle pointa du doigt les jours.
– Ensuite, tu prépareras les re-
pas. T’inquiète pas, je t’aiderai.
Le dimanche, tu seras libre
toute la journée.
Elle lui tendit un tablier.

(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 Maisons-Laffitte, Prix des Aunettes 
(plat, réunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Fred Lalloupet 62 O. Peslier D. Smaga 7/1 2p7p7p
2. Totxo 59,5 T. Jarnet R. Avial-Lopez 10/1 5p1p8p
3. Zarras 58,5 A. Crastus J. Hirschberger 14/1 7p2p4p
4. Le Valentin 58 C. Soumillon C. Nicot 8/1 3p0p2p
5. Tirion 56,5 A. Hamelin M. Boutin 19/1 7p4p3p
6. Quirinus 56 B. Raballand M. Boutin 23/1 0p0p4p
7. Vasiliev 56 U. Rispoli T. Lemer 15/1 8p5p5p
8. Caraziyan 55 CP Lemaire M. Boutin 17/1 0p6p0p
9. Mariol 55 S. Maillot Rb Collet 21/1 0p0p3p

10. Robert Le Diable 54,5 F. Veron D. Prodhomme 16/1 0p0p7p
11. Murcielago 54 M. Guyon M. Keller 18/1 9p5p5p
12. Looking At Glory 54 L. Proietti E. Caroux 38/1 8p8p6p
13. Ministre D‘Etat 52,5 S. Pasquier C. Cardenne 12/1 4p3p6p
14. Mazayyen 52,5 S. Ruis JE Hammond 13/1 6p1p5p
15. King David 52 V. Gambart M. Boutin 22/1 5p5p7p
16. Frascata 52 F. Prat Y. De Nicolay 30/1 7p4p1p
Notre opinion:  4 – La forme et Soumillon. 1 – Reste au sommet de son art. 13 – Il peut enrichir
son portefeuille. 11 – Devrait accuser des progrès. 14 – C’est une bonne candidate. 2 – Pas grand-
chose à lui reprocher. 9 – Il peut jouer les trouble-fête. 7 – Toujours capable d’un exploit.
Remplaçants: 16 – Bien située sur l’échelle de poids. 8 – Une des multiples possibilités.

Notre jeu: 
4* - 1* - 13* - 11 - 14 - 2 - 9 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 4 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 1
Le gros lot: 
4 - 1 - 16 - 8 - 9 - 7 - 13 - 11
Les rapports 
Hier à Feurs, Prix de la Ville de Feurs 
Tiercé: 15 - 14 - 11
Quarté+: 15 - 14 - 11 - 9
Quinté+: 15 - 14 - 11 - 9 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 61.–
Dans un ordre différent: Fr. 12.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 730.80
Dans un ordre différent: Fr. 91.35
Trio/Bonus: Fr. 4.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6’400.–
Dans un ordre différent: Fr. 128.–
Bonus 4: Fr. 17.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.–
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.–

Horizontalement
1. Agents de liaison. 2. C’est qu’il a le bras
long, l’animal. Alexandre le gros, le meilleur
ami de San Antonio. 3. Douceur de la Suisse.
Une alternative au désordre. 4. Clay le boxeur.
Roche poreuse. Mot de diplôme. 5. Il vit sur
un grand pied. Décrochés. 6. Bien embrasé.
Sa cartouche sert à tirer. 7. Fibre d’un agave
mexicain. Article importé. 8. Le césium.
Faisais un truc pas propre. 9. Portée disparue.
Ville sicilienne. 10. Registres personnels.

Verticalement
1. Rabot de menuisier. 2. Son job, nous en
mettre plein la vue. 3. Elles étaient dans l’ar-
mée romaine. Vieille particule. 4. Il ne lui
reste plus qu’à tenir ses promesses. Alors,
heureuses? 5. Fit entendre sa mauvaise hu-
meur. Accord unanime. 6. Partie de la grande
roue. Devant un ado, pas devant un jeune
homme. 7. Draine la Sibérie. Indien et pacifi-
que. 8. Sans supplément. Coup de foudre. 9.
Plus facile à réparer si elle est grossière.
Cause de dérapage à Londres. 10.
Cantonnées chez elles.

Solutions du n° 2808

Horizontalement 1. Ultérieurs. 2. Neurologue. 3. Islam. List. 4. Vil. Epine. 5. Enée. Réera. 6. Ré. Thon. An. 7. Ore. Nuit.
8. Inversée. 9. Tee. Oô. Lee. 10. Essentiels.

Verticalement 1. Université. 2. Lésine. Nés. 3. Tulle. Oves. 4. ERA. Etre. 5. Rome. Héron. 6. Il. Pro. Sot. 7. Eolienne. 8. Ugine.
Uélé. 9. Ruserai. El. 10. Set. Antres.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous pourriez blesser votre partenaire avec
des paroles en l'air et risquez de le regretter assez rapi-
dement. Ne parlez pas sans réfléchir. Travail-Argent :
évitez de prendre des risques financiers. Ce n'est pas la
bonne journée pour entreprendre quelque chose de nou-
veau. Soyez patient. Santé : faites du sport aussi régu-
lièrement que possible.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous êtes en attente d'une déclaration enflam-
mée, celle-ci pourrait bien se concrétiser. En couple, vous
connaîtrez un regain de passion. Travail-Argent : vous
aimeriez bien changer de cap, allez vers de nouveaux
horizons professionnels. La routine actuelle vous ennuie.
Une rencontre pourrait être décisive. Santé : le stress
diminue lentement.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous saurez exprimer vos sentiments avec
une grande justesse. Votre partenaire vous donnera des
marques d'attachement en retour. Bref, la journée s’an-
nonce agréable. Travail-Argent : c'est le moment de
retrousser vos manches. Vous serez très efficace
aujourd'hui, profitez-en. Santé : vous avez besoin de
détente et de grand air.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd’hui, vous direz sans détour ce que
vous avez sur le cœur même si ce n'est pas toujours
agréable à entendre pour vos proches. Travail-Argent :
n’intervenez pas dans des problèmes qui ne vous concer-
nent pas vraiment, vous ne feriez que mettre de l’huile
sur le feu. Occupez-vous plutôt d’équilibrer votre budget.
Santé : bon tonus.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous saurez prouver votre
attachement à votre partenaire par
de petites attentions particulières.
Travail-Argent : vos compétences
et votre ténacité seront enfin récom-
pensées. Santé : tout va bien dans
l’ensemble.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : pour que l’ambiance familiale reste agréable
vous devrez faire attention à ne blesser personne de votre
entourage par votre manque de tact. Travail-Argent :
votre enthousiasme risque d'épater un grand nombre de
personnes dans le cadre votre travail. Santé : mangez
léger, surtout le soir, si vous voulez éviter les problèmes
de digestion.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le climat sentimental se calme après les tem-
pêtes passées. La communication est au beau fixe.
Travail-Argent : rien à signaler financièrement mais pro-
fessionnellement, les partenaires vous donneront sans
doute du fil à retordre. Ne comptez pas sur eux pour
vous soutenir. Santé : bonne résistance physique et

morale.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : l'atmosphère sentimentale
s'apaise agréablement. Elle vous per-
met de trouver un terrain d'entente !
Travail-Argent : vos qualités rela-
tionnelles ont le vent en poupe, voilà
qui est idéal pour démarrer vos pro-
jets. Santé : bonne endurance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez un peu l'impression que l'amour
vous boude. Cela ne va pas durer. Vous trouverez votre
partenaire idéal. Travail-Argent : tout devrait vous
réussir dans ce domaine. Vous ne laisserez rien au hasard,
et vous n'aurez aucun mal pour réaliser tous les objec-
tifs que vous vous êtes fixés. Santé : très bonne vita-
lité. Profitez-en pour faire plus de sport.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : le grand amour se prépare-t-il à faire irruption
dans votre vie ? Oui, si vous êtes célibataire. Vous serez
enfin plus disponible. Travail-Argent : évitez de faire
le forcing car vous finiriez par braquer vos partenaires !
Vous devez montrer plus de souplesse et de diplomatie
si vous voulez parvenir à vos fins. Santé : vous avez
besoin de repos.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : plus secret que jamais, vous vous enfermerez
dans votre coquille. Autant dire qu'il faudra vous manier
avec délicatesse ! Travail-Argent : vous allez entrer dans
une période favorable sur le plan financier, ce qui ne veut
pas dire que vous pouvez dépenser à tors et à travers !
Dans le travail, vous avez le vent en poupe. Santé :
votre tonus fera des envieux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ne laisserez pas indifférente une per-
sonne de votre environnement professionnel. Mais il est
très possible que vous ne vous en rendiez même pas
compte ! Travail-Argent : ne vous découragez pas,
même si vous avez l'impression de fournir beaucoup
d'efforts pour n'obtenir que des résultats très moyens.
Santé : bon tonus.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

73
Fr. 534.80

Fr. 89.10

4

Fr. 5.30

2925 4430
51

48
6353 68

11874

2318

17

64

16

65

14

Tirages du 7 octobre 2013

LOTERIES

Arc Automobiles à Bevaix
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LECTURE
Toute la complexité du Liban
Dans son quatrième opus, «Le dernier
seigneur de Marsad», Charif Majdalani
évoque le destin d’un notable chrétien
au cœur du «puzzle» libanais. PAGE 12
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EXPOSITION Après des années vécues au cœur du drame humain, le grand photographe
brésilien Sebastião Salgado célèbre le retour aux origines du monde. A voir à Paris et Lausanne.

Prendre le temps de regarder
PROPOS RECUEILLIS PAR
VALÉRIE DUPONCHELLE

S comme Sebastião Salgado, «le
plus grand photojournaliste du
monde», écrit «The Sunday Ti-
mes». S comme star qui attire
aussitôtlepublicàlaMaisoneuro-
péenne de la photographie, à Pa-
ris, avec son «Genesis», dont
Taschenadéjà faitunlivremonu-
ment. Rencontre avec un Fitzcar-
raldo de la photo, chaleureux et
lyrique.

Baptiser son projet «Genesis»,
n’est-ce pas ambitieux?

Jene levoispascommeça. Jene
suis pas parti en journaliste, en
anthropologue, en scientifique,
mais en curieux. Une curiosité
qui a duré huit ans, m’a fait voya-
gerhuitmoisparan,dans26pays
et sur tous les continents. Finale-
ment, c’était court, je n’ai vu
qu’unéchantillon!Jemesuisdon-
né le plaisir d’aller voir la planète,
de sentir d’une autre manière
toutcequej’avaisressentienpho-
to. Pendant deux ans, j’ai préparé
ce projet avec le Patrimoine de
l’Unescoet leConservationInter-
national de Washington. J’ai re-
gardécequiexistaitenmatièrede
photo, réfléchi aux endroits où je
voulais aller et comment j’allais
photographier la nature et les au-
tres animaux que l’espèce hu-
maine. Je n’avais jamais fait de
paysages, j’avais juste photogra-
phié l’homme dans son élément.

C’est le regard du premier
homme sur le monde?

Exactement. Si l’homme était
né aujourd’hui et n’avait eu au-
cune connaissance des villes, il
seraitdanscesendroitsencorein-
tacts. Il aurait ce regard sur le
monde. Bonne nouvelle! Malgré
la déforestation, la pollution, l’in-
dustrialisation et l’urbanisation
effrénée, il reste 47% de terres
préservées, comme au début. Je
trouve ça fabuleux. Quand un pe-

tit avion m’a déposé en Alaska et
que j’y suis resté seul pendant dix
jours, je regardais ma planète du
haut de ces montagnes et j’étais
un morceau de cette planète. Je
comprenais les roches, le vent, la
lumière. Là, vivre ou mourir
n’était plus important. Ce qui
comptait, c’était de faire partie de
ce tout.

Pourquoi un tel exploit et une
telle épopée? L’antidote à la
guerre?

Non, je voulais comprendre. J’ai
faitunvoyageàpiedde850kmet
55 jours dans les montagnes, au
nord de l’Ethiopie. Je suis passé
dans des paysages colossaux où
pas un étranger ne s’aventure. La
terreviergeexisteencore!LaFon-
dation nationale des Indiens, au
Brésil, m’a démontré qu’une cen-

taine de groupes sont toujours
horscontactdenoscivilisationssi
autocentrées.

La culture brésilienne ne se dé-
finit-elle pas par rapport à ces
contacts?

Je viens d’un pays qui, par sa na-
ture même, a une conception pla-
nétaire des choses. On pense que
ce contact est forcément celui in-

duit par les hommes qui viennent
dececôté-cidumonde.Maislafo-
rêtbrésilienneestencorefréquen-
tée par des humains qui n’ont pas
eu de contact avec les Occiden-
taux. Ils forment une espèce en
soi, connaissent parfaitement un
universquenousignorons, ils l’ha-
bitent, aux deux acceptions du
terme. Il nous est difficile de les
suivre dans les chemins de la forêt

où ils ne tombent jamais, ne se
perdent jamais. Nous allons, à tra-
vers eux, à la rencontre de notre
espèce. On est beaucoup plus
vieux qu’on ne l’imagine. Ces po-
pulations, c’est nous il y a dix mille
ans. Ils nous rendent la compré-
hension du vivant, animal, végétal
et même minéral. C’est une vieille
question philosophique bien sûr,
et le voyage y répond.

Etre Brésilien, n’est-ce pas être
le fruit mixte de l’Europe et de
l’Amérique?

J’ai des origines portugaise et
suisse, mais aussi indienne.
Commetous lesBrésiliens, jesuis
à la fois d’ici et de là-bas. Ma cul-
tureestbaroque, forcément.Tout
montravailvientdecetteidentité,
de l’histoire contradictoire et de
l’échelle de mon continent.

Est-ce une réflexion sur le
temps suspendu, comme un
arrêt sur image?

Le temps est la pierre angulaire
de mon travail, depuis toujours. Il
est beaucoup plus vaste que celui
de nos villes et de nos cycles con-
temporains. Aujourd’hui, on vit
dansunaccélérateurdeparticules
avec toutes ces informations, ces
distances raccourcies par les
avions et les trains. Mais il faut un

temps pour la photographie, un
temps pour marcher, pour com-
prendre la rationalité du monde
vivant. Il faut aussi un temps pour
regarder une image, j’espère le
rendre aux visiteurs.

Le tour du monde photo en so-
litaire?

Avant, je voyageais seul. J’ai
trouvé l’assistant idéal à travers
Jacques Barthélémy, guide de
haute montagne à Chamonix. J’ai
70 ans, il en a 65. C’est à la fois un
compagnon érudit et un monta-
gnard aguerri. Il m’a appris à mar-
cher sur d’énormes distances et
dénivelés, pendant des jours et
des jours. Il m’a enseigné la résis-
tance, la discipline de vie. Le phy-
sique et l’âge ne sont pas dans le
corps,maisdans la tête.Combien
defois j’étaismortdefatigue, jene
pouvais plus bouger. Je voyais
quelque chose qui m’excitait à
300m de dénivelé… et j’y allais,
même en courant! Il ne faut pas
être un athlète ni un surhomme.
Il faut juste avoir une raison d’y
aller.�Le Figaro

Exposition «Genesis» à Lausanne:
Musée de l’Elysée jusqu’au 5 janvier
2014. Ma-di de 11 h à 18 h. Infos:
021 316 99 11 et www.elysee.ch

INFO+

1944 Sebastião naît le 8 février dans une ferme du Rio Dolce, près
d’Aimores, dans l’Etat de Minas Gerais, au Brésil.

1964 Rencontre Lelia, pianiste de 17 ans, à l’Alliance française. Ils sont
mariés depuis 45 ans.

1971 Il découvre l’Afrique, son «autre Brésil», en tant qu’économiste
pour la Banque mondiale.

1973 Il arrête l’économie pour la photographie. Il a 29 ans.

1977-1984 Parcourt l’Amérique latine, les villages les plus inaccessibles,
publie «Autres Amériques», en 1986.

1994 Après avoir quitté l’agence Gamma en 1979 et Magnum en 1994,
il crée Amazonas Images.

REPÈRES

�« Je me suis donné le plaisir
d’aller voir la planète, de sentir
d’une autre manière tout ce que
j’avais ressenti en photo.»
SEBASTIÃO SALGADO PHOTOGRAPHE

Salgado devant «Genesis», le livre monument paru chez Taschen. LE FIGAR0/MELISSA GOLDEN

CARNET NOIR Le réalisateur de «La reine Margot» avait triomphé cet été avec sa mise en scène d’«Elektra» de Richard Strauss.

L’homme de théâtre et de cinéma Patrice Chéreau est mort
Metteur en scène et réalisa-

teur, Patrice Chéreau est mort
hier à Paris d’un cancer du pou-
mon. Il avait 68 ans.

Initié à l’art dès son plus jeune
âge par ses parents artistes
peintres, Patrice Chéreau intè-
gre la troupe de théâtre de son
école. Il signe sa première mise
en scène à 19 ans avec «L’inter-
vention» de Victor Hugo. En
1966, il prend la direction du
théâtre de Sartrouville, où il
monte des pièces impliquées
politiquement.

Après avoir acquis une répu-
tation internationale, jouant
les plus grands auteurs classi-

ques, il sort son premier long
métrage, «La chair de l’orchi-
dée» en 1974. Entre théâtralité
et réalisme, ses films reflètent
sa personnalité, mais aussi une
intensité des relations toujours
présente. A partir de 1983, il di-
rige pendant huit ans le théâtre
des Amandiers à Nanterre.

«La reine Margot»
En 1994, il décroche le Prix

du jury à Cannes puis cinq Cé-
sars pour «La reine Margot».
Cette vaste fresque théâtrale
est portée par Isabelle Adjani,
Daniel Auteuil, Jean-Hugues
Anglade ainsi que deux comé-

diens suisses Vincent Perez et
Bruno Todeschini. C’est avec
ce film qu’il rencontre un véri-
table succès public.

Il revient ensuite à des films
plus intimistes, comme «Ceux
qui m’aiment prendront le
train» (1998), «Intimité»
(2001), «Son frère», Ours d’ar-
gent à Berlin en 2003 et dont
un des deux premiers rôles est
tenu par le Neuchâtelois Bru-
no Todeschini. Il dirige encore
Isabelle Huppert dans «Ga-
brielle», sélectionné au Festi-
val de Venise en 2005. La
même année, il propose une
version très personnelle du cé-

lèbre «Cosi fan tutte» de Mo-
zart puis revient à la Mostra de
Venise en 2009 avec «Persécu-
tion».

Dernière mise en scène
Réalisateur et metteur en

scène inspiré, Patrice Chéreau
signait des œuvres organiques,
au chaos parfaitement orches-
tré. Sa mise en scène d’«Elek-
tra» de Richard Strauss, a été
ovationnée en juillet au festival
lyrique d’Aix-en-Provence. Son
dernier spectacle «Les visages
et les corps» sera à l’affiche du
théâtre du Rond-Point à Paris
dès le 15 octobre.� LE FIGARO-SWI

Patrice Chéreau joue dans «Coma», de Pierre Guyotat, le 30 octobre 2012
sur les planches du théâtre du Nouveau Monde. SP
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SEYCHELLES
*  Réservation avant le 31.10.2013

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

1695.-
TTC*

1 semaine dèsOFFRE EXCEPTIONNELLE

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE
«Un bus pour le sol de Neuchâtel»
Lyceum Club International. Par Joël Amossé.
Ma 08.10, 20h.

Ciné-club Halluciné
Cinéma Bio. «Le Concert».
Ma 08.10, 20h30.

Florian Favre trio
Bar King.
Me 09.10, 21h.

Rock’N’Râcle
Helter Skelter Rock Bar.
Je 10.10, 19h.

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

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

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

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

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

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Home sweet home». Réflexion basée
sur le travail de la journaliste Valérie Kernen:
Vivre ici en venant d’ailleurs.
Jusqu’au 29.09.
Ma-di 10h-17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Les bornes-frontière franco-
neuchâteloise»
Club 44. Un musée en plein air le long
de la frontière. Par Olivier Cavaleri.
Je 10.10, 20h15.

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

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

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

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

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

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

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h)

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23.
Découverte de l'urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: place Espacité.
Parcours avec commentaires en trois
langues (durée 45 minutes).
Septembre-octobre: me et sa 14h, 15h et 16h.

LE LOCLE

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

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

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel-de-Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger du Locle.
Sa 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: place du Marché.
Parcours avec commentaires.
Mai à octobre: je 14h, 15h, 16h (durée 45
minutes). Di 13h30, 15h (durée 1h15).

AUVERNIER

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Au village.
Ma 08.10, 17h.

sBOUDRY

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

CERNIER

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

COLOMBIER

CONFÉRENCE
«L’esprit et la vie»
Centre de prévention et santé.
«Ou comment notre esprit est le facteur
de ce qu’est notre vie». Par Patrul Rimpoché.
(Conférence en anglais
avec traduction française).
Me 09.10, 19h30.

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.

CORCELLES

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée 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.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
Roxana Casareski
CCL - Relais Culturel d'Erguël. «Espaces
habités: de l'absent à l'habité».
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 13.10.

VALANGIN

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

AGENDA

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

Eyjafjallajökull - Le Volcan
1re semaine - 12/12

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

VF MA 15h15, 17h45, 20h15

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

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

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

Sur le chemin de l’école
2e semaine - 6/8

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

VF MA 15h

Le Majordome 4e 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.

VF MA 17h30

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

Runner, Runner 2e semaine - 12/14

Acteurs: Ben Affleck, Justin Timberlake,
Gemma Arterton. Réalisateur: Brad Furman.

Richie, étudiant à Princeton, joue au poker en
ligne pour payer ses frais de scolarité. Lorsqu’il
se retrouve ruiné, et persuadé d’avoir été
arnaqué, il décide de s’envoler pour le Costa
Rica afin de retrouver la trace d’Ivan Block, le
créateur du site.

VF MA 20h30

Les Grandes Ondes
4e semaine - 10/14

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

Quand la démocratie passe à côté de soi, il
faut être prêt à la saisir, coûte que coûte,
même au prix de la désobéissance civique,
pourtant péché capital pour les Suisses. Une
comédie radiophonique et libertaire.

VF + VO s-t fr/all MA 15h30, 18h

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

Rush 2e semaine - 10/12

Acteurs: Chris Hemsworth, Daniel Brühl,
Olivia Wilde. Réalisateur: Ron Howard.

Situé durant l’âge d’or de la Formule 1, Rush
retrace le passionnant et haletant combat
entre deux des plus grands rivaux que
l’histoire du sport ait jamais connus, celui de
James Hunt et Niki Lauda concourant pour les
illustres écuries McLaren et Ferrari. Issu de la
classe des privilégiés, charismatique et beau
garçon, tout oppose le play-boy anglais
James Hunt à Niki Lauda, son adversaire
autrichien, réservé et méthodique. Rush suit
la vie instable de ces deux pilotes, sur les
circuits et en dehors, et retrace leur rivalité
depuis leurs tout débuts.

VF MA 14h30, 17h30.
VO angl. s-t fr/all MA 20h15

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

Miele 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jasmine Trinca, Carlo Cecchi,
Vinicio Marchioni. Réalisateur: Valeria Golino.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Irène vit seule dans une maison au bord de la
mer non loin de Rome. Son père et son amant
la croient étudiante. En réalité, sous le nom de
code MIELE, elle aide clandestinement des
personnes en phase terminale à mourir
dignement en leur administrant un
barbiturique puissant. Un jour elle procure
une de ces doses mortelles à un nouveau
«client», Monsieur Grimaldi. Elle découvre
cependant qu’il est en parfaite santé mais
qu’il veut mettre fin à ses jours, ayant perdu
goût à la vie...

VO ital/fr MA 18h15

Les Schtroumpfs 2 - 2D
10e semaine - 6/6

Réalisateur: Raja Gosnell.
EN DIGITAL 2D! Gargamel a créé deux
malicieuses créatures s’apparentant aux
Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter la
puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF MA 15h30

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

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

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

Blue Jasmine 2e semaine - 10/14
Acteurs: Cate Blanchett, Alec Baldwin,
Peter Sarsgaard. Réalisateur: Woody Allen.
Alors qu’elle voit sa vie voler en éclats et son
mariage avec Hal, un homme d’affaires
fortuné, battre sérieusement de l’aile, Jasmine
quitte son New York raffiné et mondain pour
San Francisco et s’installe dans le modeste
appartement de sa sœur Ginger afin de
remettre de l’ordre dans sa vie.

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

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 688

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Faust
Ma 20h45. VO. 16 ans. De A Sokurov

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
2 Guns
Ma 15h30, 20h30. 16 ans. De B. Kormakur
Les grandes ondes
Ma 18h15. VO. 10 ans. De L. Baier

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Rush
Ma 14h30, 17h30, 20h30. 10 ans. De R. Howard

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Eyjafjallajökull - Le volcan
Ma 15h, 17h30, 20h30. 12 ans. De A. Coffre
Blue Jasmine
Ma 18h, VO. Ma 16h, 20h15. 10 ans.
De W. Allen
Les Schtroumpfs 2 - 2D
Ma 13h45. 6 ans. De R. Gosnell

Miele

Ma 18h15, 20h30. VO. 16 ans. De V. Golino

Sur le chemin de l’école

Ma 14h30, 16h30. 6 ans. De P. Plisson

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

Relâche

«Blue Jasmine»: une vie qui bascule. SP
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22.35 Tirage Euro Millions
22.37 Trio Magic & Banco
22.30 Le court du jour
22.35 Sport dernière
23.20 Les grands frères H
Film. Comédie. VM. Avec  
Paul Rudd, Elizabeth Banks.
Danny et Wheeler, deux VRP, 
saccagent le camion  
de leur employeur.
0.55 C’est la jungle ! Une 

émission de sauvages

23.20 Baby Boom 8
Téléréalité. 3h25.  
Esprit de famille. Inédit.
«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 de la maternité.
Ce que femme veut -  
Quand la vie côtoie la mort.
3.15 Tous ensemble 8

22.34 Dans le secret  
du mont-de-piété 8

Documentaire. Société. Fra. 
Réalisation : Pascal Martin et 
Jacques Cotta. 0h50. Inédit.
Au mont-de-piété de Bordeaux, 
beaucoup de femmes viennent 
gager leurs bijoux. 
23.25 Premier job : bon pour  

le service civique 8
0.40 Intolleranza 8
1.50 Toute une histoire 8

22.30 Un village français…  
ils y étaient 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.45 Orpailleur 8
Film. Aventures. Fra. 2008.  
Réalisation : Marc Barrat. Inédit. 
1h30. Avec Tony Mpoudja.
Trois amis se retrouvent dans 
la forêt amazonienne, en lutte 
avec les orpailleurs clandestins.
1.15 Libre court
Magazine. Spécial Égypte.

23.00 On ne choisit  
pas ses voisins

Magazine. Présentation :  
Karine Le Marchand,  
Stéphane Plaza. 2h00.
«Anastasia, Linda et Jonathan». 
Dans un petit village du nord de 
la France, Anastasia ne supporte 
plus la proximité et l’odeur 
des animaux de ses voisins... - 
«William, Aline et Margherita».
1.05 Dollhouse

22.20 Débat
22.40 1973, journal de guerre
Documentaire. Historique. Fra. 
2013. 0h55. Sur la route du Sinaï.
Cette partie est consacrée 
à la période qui précède la 
guerre, de l’accession au 
pouvoir d’Anouar el-Sadate à 
 l’éclatement du conflit.
23.35 1973, journal de guerre
0.30 Les secrets  

de la forteresse Europe

22.40 Infrarouge 8
Magazine. Présentation :  
Esther Mamarbachi. 1h10.
Sous forme d’un débat, en direct 
et en public, «Infrarouge» aborde 
les thèmes qui font l’actualité.
23.45 Le roman  

de ma femme HH

Film. Drame. Avec Olivier Gour-
met, Léo Seydoux, Gilles Cohen.
1.25 Couleurs locales 8
1.45 Le journal 8

10.45 Dans tes yeux 8
11.15 Les coups de cœur  

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

serpents du Cambodge
13.35 Un conte  

de Noël HHH 8
Film. Comédie dramatique. 
16.20 Les énigmes  

du Sphinx 8
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Ghana, sépultures  

sur mesure
19.00 Brésil - Les cow-boys  

du bitume
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
Magazine.

6.30 Télématin
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 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.50 Dans la peau  

d’un chef 8
17.40 On n’demande  

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

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

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

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.10 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 Quand l’amour  

ne suffit plus : l’histoire 
de Loïs Wilson

Film TV. Avec Winona Ryder.
15.30 Mercy Hospital
16.20 Un dîner presque parfait
Semaine spéciale à Quimper.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. Le Centre.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.15 Minimabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.40 Svizra Rumantscha
15.10 Outre-Zapping 8
15.35 Grand angle
15.50 Géopolitis
16.10 Mise au point 8
17.05 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
17.55 Gossip Girl
Série. Résolutions secrètes -  
B+B : Enterrement de vie  
de jeune fille.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl 8
Série. Fruits de la passion.

5.45 Eliot Kid 8
6.40 Tfou de jeux 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Au nom de la vérité 8
10.25 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 Sous le visage  

d’un ange 8
Film TV. Drame. Avec  
Hayden Panettiere.
16.35 Quatre mariages pour 

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

7.00 Euronews
7.50 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.45 Top Models 8
9.05 Inspecteur Barnaby
10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Commissaire Cordier 8
Série. Haute sécurité.
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales
19.30 Le journal 8
20.15 À bon entendeur 8

21.00 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013.  
Saison 5. Camping circus. 
Inédit. Avec Laurent Ournac,. 
Le cirque Zanetti débarque au 
camping pour le plus grand 
bonheur des estivants.

20.35 FILM

Film. Western. EU. 2011. Réali-
sation : Joel Coen, Ethan Coen. 
2h05. Avec Jeff Bridges. Mattie 
Ross, 14 ans, est déterminée 
à rendre justice à son père, 
abattu par un hors-la-loi.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Simon Baker, Robin Tunney. 
3 épisodes. L’équipe du CBI 
enquête sur l’assassinat d’un 
agent immobilier, autrefois 
membre d’un gang.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Marie Drucker. 1h49. La France 
comme vous ne l’avez jamais 
vue. Marie Drucker offre  
une photographie des modes 
de vie des Français.

20.45 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2010. 
Saison 5. Avec Robin Renucci, 
Thierry Godard. 2 épisodes. 
Inédits. Claude, Antoine  
et leurs camarades sont prêts 
à entrer dans la Résistance. 

20.50 MAGAZINE

Mag. Présentation : K. Le  
Marchand, S. Plaza. 1h50. 
Inédit. «Le Mans/Caen». Karine 
Le Marchand et Stéphane 
Plaza déclarent la guerre aux 
querelles de voisinage !

20.50 DOCUMENTAIRE

… assiette ?
Doc. Découverte. Fra. 2013. 
Réalisation : V. Préault. 1h30. 
Cette enquête dresse le bilan 
des recherches autour de la 
viande et de ses alternatives.

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

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Entrée libre 
8 20.40 Dans la peau d’un 
chômeur de plus de 50 ans 8 
21.45 Le stress, portrait d’un 
tueur 8 22.35 C dans l’air 8 
23.45 Dr CAC 23.50 Entrée libre 
8 0.10 Déserts 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Gérald K. Gérald Film TV  
22.30 TV5 monde, le journal 
22.45 Le journal de la RTS 
23.20 Temps présent 0.10 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Weissensee 
21.00 In aller Freundschaft 
21.45 Report Mainz 22.15 
Tagesthemen 22.45 Goldrausch 
- Die Geschichte der Treuhand 
0.20 Nachtmagazin 

19.35 Die Drei vom Pfandhaus 
20.00 The Joneses - Verraten 
und Verkauft HH Film. Drame 
21.45 Come fly with me  
22.20 sportaktuell 23.10 Two 
and a Half Men 23.40 Virus 
0.10 Ultraviolet HH Film  
1.35 Two and a Half Men

17.10 Les destins du cœur 
18.00 Top Models 18.50 
L’agence tous risques 20.45 
Tombstone H Film. Western 
23.00 Catch. Puissance catch. 
WWE : International RAW 
0.45 #CatchOff 0.55 Charme 
Academy 1.25 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Camping Paradis True Grit Mentalist Nous Un village français On ne choisit  
pas ses voisins

La viande in vitro : 
bientôt dans notre…

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.25 Intermezzo 17.00  
Verdi: Otello 19.30 La 
Fiancée du Tsar. Opéra 22.30 
Intermezzo 23.30 Matthew 
Shipp au Sons d’Hiver  
0.20 Marc Ribot y los Cubanos 
Postizos 1.45 John Zorn  
«Books of Angels»

19.45 Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.10 Castle - Detective tra 
le righe 21.55 The Good Wife 
22.45 Suits 23.25 Telegiornale 
notte 23.50 Mother and Child 
Film. Comédie dramatique  
1.50 Repliche continuate

9.15 Football. Ligue 2.  
10e journée 12.00 Tennis. 
Tournoi de Linz. WTA.  
2e journée. En direct 22.00 
Superkombat 23.05 Sports 
mécaniques 23.15 Dimanche 
mécaniques 0.15 Tennis. 
Tournoi de Linz. WTA. 2e journée

18.05 SOKO Köln 19.00 heute 
19.25 Die Rosenheim-Cops 
20.15 ZDFzeit 21.00 Frontal 
21 21.45 heute-journal 22.15 
Gift auf unserer Haut 23.00 
Markus Lanz 0.15 heute nacht 
0.30 Neu im Kino 0.35 Traue 
niemandem HHH Film. 

15.00 Telediario 1° Edicion 
15.55 El Tiempo 16.05 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 
23.15 Sincronizados 0.05 Repor 
0.45 La noche en 24 H

11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 Arabesque 
8 16.10 Las Vegas 8 18.40 
Sans aucun doute 8 19.55 
Alerte Cobra 8 20.45 90’ 
enquêtes 8 23.15 New York, 
police judiciaire 1.45 Les 
nouvelles filles d’à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

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

18.40 Glanz & Gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 19.55 
Meteo 20.05 Der Alte 21.05 
Kassensturz 21.50 10vor10 
22.25 Club 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.05 Nachtwach 1.05 
Kassensturz 1.35 Club 

17.25 Le tigre de la dernière 
chance 18.20 Shamwari, la vie  
sauvage 18.55 Planète, tout un 
monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Mud men 
22.30 Direction les étoiles 0.20 
Crime 360° 1.05 Le 11-Septembre 
aconté par Al-Qaïda

17.10 Fanboy & Chum Chum 
17.20 Peo Gallery 17.40 
National Geographic 18.40 
Ghost Whisperer 19.30 Giardini 
e misteri 20.20 White Collar 
21.05 La mummia : Il ritorno 
Film 23.15 Sportsera 0.10 Pop 
Profiles 0.55 Dr. House 

16.15 Portugal no coração 
18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.15 Entre Margens 
22.45 Conexão 0.00 Fátima e 
o Mundo 1.00 24 horas 

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 Le 
grand journal 20.05 Le grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Quelques heures 
de printemps HH 8 Film. 
Drame 22.45 Piazza Fontana 
HH Film 0.45 Des hommes 
sans loi H Film. Policier. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

19.00 Journal régional, météo
régionale, Mini Mag, Clin d’œil
19.30 Placebo, météo régionale,
Baby agenda, Jura show, best of,
météo régionale, clin d’œil 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

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 Urban
Basket 2013, pour les passionnés
de ce sport et des cultures
urbaines. La 39e Fête du vin de
Cressier fait dans le Yé Yé.
L’Association Le Copain met la
vieille complicité qui unit homme
et chien au service d’une grande
cause.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

CYRIL HANOUNA
Il fait son cinéma
Non content d’être devenu en
quelques mois l’animateur star
de la chaîne D8 (groupe Ca-
nal+), Cyril Hanouna (photo
Thomas Vollaire/D8) s’apprête
en outre à écrire et produire
un film. «Il y a un projet de film
sur lequel on est en train d’avan-
cer», «a-t-il déclaré». «J’écris ac-
tuellement un film sur la télé. On a
un beau casting qui se profile et on es-
père tourner assez rapidement, peut-
être l’été prochain.» Reste à savoir
s’il jouera dedans…

FELIX BAUMGARTNER
Chez Adriana Karembeu
Un long reportage consacré à Felix
Baumgartner sera diffusé dans le pro-
chain numéro de l’émission «Les pou-
voirs extraordinaires du corps humain»,
présenté par Adriana Karembeu et Mi-
chel Cymes à la fin du mois sur France 2.
Le magazine a rencontré l’Autrichien,
premier homme à avoir franchi le mur
du son en chute libre le 14 octobre 2012.
A la faveur du premier anniversaire de cet

exploit, le sportif de l’extrême publie, le
9 octobre, son autobiographie, «Ma vie

en chute libre. Mémoires supersoniques»
(Arthaud).

«UNDER THE DOME»
Du mystère, du sang
et du sexe sur M6
M6 a dévoilé à la presse le premier épisode de sa
série adaptée du roman de Stephen King. «Under
the Dome» a créé l’événement cet été: diffusée
sur CBS, elle a été la plus regardée aux Etats-Unis,
avec une moyenne de près de 15 millions de télé-
spectateurs – du jamais vu pour la période estivale
outre-Atlantique. Une petite ville de l’Etat du
Maine se retrouve isolée du monde, mise littérale-
ment sous cloche sous un dôme transparent. Dès
les premières secondes, la série tient toutes ses
promesses. La «Stephen King touch» est intacte:
du mystère, du sang et du sexe!



BD EN STOCK

Melvile, une
bourgade «ma-
gnétique» de par
la présence in-
définissable qui
s’y dégage. Y vit
Samuel Beau-
clair, écrivain en
peine de créa-
tion et écrasé par
un père décédé,
écrivain aussi à
l’œuvre considé-
rable.
Autour de Sa-

muel et des habitants plane l’ombre
de l’homme-cerf dont la légende
hante la ville... En ouvrant des portes
restées trop longtemps closes, Sa-
muel permettra à la légende de pren-
dre chair...
Un magnifique roman graphique de
Romain Renard qui se doit d’être lu
avec la «réalité augmentée propo-
sée» exclusivement pour iPad. Les
bonus se déclenchent en scannant
les pages de l’album-papier. La
bande-son de l’album est conçue
comme une suite de séquences
construites selon des boucles musi-
cales, ce qui permet à la musique de
s’adapter à votre rythme de lecture.
� DC

«Melvile,
l’histoire
de Samuel
Beauclair»,
Romain Renard,
one Shot, le
lombard, 136 p.
Fr 30.-

La légende
de Melvile

Dans la déferlante de livres de
cette rentrée littéraire, nous re-
trouvons une jeune auteure alle-
mande, Juli Zeh, qui nous avait
déjà fait vibrer ces dernières an-
nées avec «La fille sans qualités»
ou «Corpus delicti». Et son nou-
veau roman, «Décompression»
est un vrai régal! Sur une île pa-
radisiaque, loin des turbulences
de l’Allemagne, Sven donne des
cours de plongée sous-marine. Il
va accueillir un couple inhabi-
tuel de clients, Jola et Théo: c’est
pour obtenir le rôle principal
dans un film que la jeune femme

vient s’initier à la plongée. Quel-
ques dysfonctionnements dans
ce couple vont interpeller Sven;
pourtant, au milieu des coraux
et des poissons, au soleil, les va-
cances devraient s’annoncer
prometteuses. Mais rien ne se
déroulera selon ses idées. Juli
Zeh manie avec une grande in-
géniosité ces personnages tantôt
attachants, tantôt effrayants.
C’est avec une magnifique pa-
lette de comportements hu-
mains qu’elle les met en scène,
dans une fresque macabre.
�MARIE BURKHALTER

LES MEILLEURES VENTES
Kennedy détrône Dicker
1. «Cinq Jours»,
Douglas Kennedy
2. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert»,
Joël Dicker
3. «La nostalgie heureuse»,
Amélie Nothomb
4. «Billie», Anna Gavalda

5. «La confrérie des moines
volants», Métin Arditi
6. «Les nombrils, Tome 6.
Un été trop mortel!»,
Delaf, Dubuc
7. «Demain j’arrête!»,
Gilles Legardinier
8. «Plaidoyer pour l’altruisme -

la force de la bienveillance»,
Matthieu Ricard
9. «Jonathan. Tome 16. Celle qui
fut», Cosey
10. «Un jour je m’en irai sans en
avoir tout dit»,
Jean d’Ormesson

POUR LES PETITS

Parce que tous
les enfants ont
besoin de se
sentir des hé-
ros, parce que
tous les adul-
tes qui vivent
bien leur vie
d’adulte ont pu
jouer à des
jeux dont ils
étaient le hé-

rosétantenfant. SamSamestunhéros
«enfant», avec sa cape rouge il est ca-
pable de terrasser le monstre le plus
horrible. Il a pourtant passé une bien
mauvaise nuit, attaqué par les pipiolis.
Et voilàqu’ils l’embêtentànouveauà la
récré. Mais SamSam, grâce à ses co-
pains, va trouver les ressources néces-
saires pour affronter ces affreux! Un
vrai héros, ce SamSam!� DC

«Samsam et les
pipiolis»
Gwénaëlle Boulet,
Serge Bloch, Astrid
Scaramus
Bayard Jeunesse

Sam ce héros
au sourire si doux

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Le chant
des sirènes
«Décompression», Juli Zeh, Actes Sud, 2013, 283 pages Fr. 33.40

Le premier roman noir du jour-
naliste de la RTS Pierre Crevoi-
sier, qui vient de paraître aux jeu-
nes Editions Tarma, est une
réussite totale. L’auteur, touche-
à-tout qui a été enseignant, ma-
rin et créateur de start-up en
Suisse romande, a réussi à resti-
tuer une atmosphère à la fois
morbide, étouffante, et poétique,
aérienne même. Osez entrer
dans l’histoire: celle d’une famille
éclatée, dont le père ne repré-
sente rien d’autre qu’un monstre
innommable qui, en quelque
sorte, en a généré un autre; osez

lire ces mots qui évoquent en
nous des meurtrissures presque
réelles tant ils traduisent avec jus-
tesse la folie. En parallèle, recevez
une claque à travers le récit de la
relation passionnelle et destruc-
trice entre cet homme et cette
femme à la sexualité trop exaltée;
lorsque vous comprendrez que
ces deux mondes s’imbriquent
implacablement, vous mesurerez
le talent de l’auteur! Ce n’est pas
du Thilliez, ni du Grangé, encore
moins du Giebel, c’est du Crevoi-
sier:c’estunique,c’estfort,etonat-
tend la suite!� VINCENT BÉLET

ROMAN

On n’en ressort
pas indemne
«Elle portait un manteau rouge», Pierre Crevoisier, Tarma, 2013
174 pages, Fr. 27.-

Pascal Mercier est un auteur très
discret–soncôtébernois–doublé
d’un écrivain à succès. Côté ciné-
ma, Bille August nous offre une vi-
sion personnelle de son best-seller
«Train de nuit pour Lisbonne»,
côté rentrée littéraire, l’éditeur Li-
bella-Maren Sell nous propose la
traduction de son tout premier ro-
man, «Le silence de Perlmann»,
publié en 1995(!) en Allemagne.
Philipp Perlmann est un éminent
linguiste qui, dans le fond, aurait
voulu être «un coureur de fond au
milieu de toutes les langues du
monde, avec un grand espace vide

autour de lui, et sans l’obligation
d’échanger ne serait-ce qu’un mot
avec les autres hommes». Au cours
du colloque qu’il organise, il prend
subitement conscience qu’il n’a
rien à présenter à ses confrères, et
que la seule alternative qui se pré-
sente est de s’approprier la traduc-
tion du texte d’un ami russe blo-
qué dans son pays: un véritable
plagiat, qui va le conduire au bord
du suicide et à la limite du crime.
Car, comment éviter la pire humi-
liation lorsque Leskov, contre
toute attente, rejoint le groupe de
scientifiques?� VINCENT BÉLET

ROMAN

La spirale infernale
«Le silence de Perlmann», Pascal Mercier, Maren Sell, 2013
768 pages, Fr. 40.30
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ROMAN Avec son quatrième opus, Charif Majdalani continue de décrypter
la complexité libanaise à travers le destin d’un notable chrétien.

Comme un arak amer
PHILIPPE VILLARD

Aux temps de sa quiétude et de
sa prospérité, on a longtemps
considéré le Liban comme la
Suisse du Moyen-Orient. Mais
une guerre civile, longue,
cruelle, fratricide, a fracassé la
belle image pour la fragmenter
en un puzzle confessionnel et
communautaire où plus un as-
semblage ne joue. C’est entre la
ville de Beyrouth et la plaine de
la Bekaa, ce territoire d’une mé-
moire ravagée qu’explore avec
subtilité et délicatesse Charif
Majdalani dans son quatrième
roman, «Le dernier seigneur de
Marsad». Souvent retenue sur
diverses listes en vue des prix lit-
téraires de l’automne, cette saga
familiale, qui s’écoule des an-
nées 1960 aux années 1980,
glisse des tumultes amoureux
aux grondements guerriers.

Mosaïque et géographie
Autour de la figure tutélaire de

Chakib Khattar, notable chré-
tien qui a gravé sa réussite dans
l’exploitation du marbre, Charif
Majdalani élabore un récit qui
se déguste comme un arak à
l’ombre d’un cèdre.

Ombrageux, déterminé, farou-
che, vindicatif, patriarcal jusqu’à
la moelle, son héros s’accroche
aux codes et aux coutumes d’un
pays qui se déchire et part peu à
peu en lambeaux. Alors même
que, contre sa volonté de père,
Simone, sa fille chérie, s’est en-
fuie avec Hamid, l’entreprenant
contremaître arabe de la société
familiale…

Comme si cette catastrophe
domestique, cette transgression
de la volonté paternelle, mais
aussi des classes sociales et des
conventions communautaires,
préfigurait les sacrilèges à venir.

Fresque parfumée
Le roman familial déroule ses

épisodes, ses mystères, ses se-

crets et ses énigmes. Il est ques-
tion d’amour, de filiation, de pa-
trimoine et d’engagements poli-
tiques sur fond d’histoire en
marche. Pour dessiner cette
fresque parfumée d’olives et de
poudre, gorgée de soleil et noir-
cie de cendres, semée d’explo-
sions de colères et d’éclats
d’obus, l’auteur compose à la
ligne claire une mosaïque
complexe. Il dessine une géo-
graphie pointilleuse qui définit
les limites des communautés,
des clans, des quartiers, des
confessions. Un entrelacs subtil
de lignes de démarcation qui
deviendra plus tard celui des li-
gnes de front.

Au-delà des mots
et des maux
Chakib Khattar n’est pas le Li-

ban, mais il le contient. Arc-
bouté aux traditions, il veut
préserver, maintenir l’œuvre
de sa vie comme s’il voulait
sauver son pays. Pour cela, le
vieux notable chrétien est prêt
à payer le prix fort, celui d’une
vie, celui d’une reconnaissance
de dette inavouée, d’une révi-
sion déchirante de l’ordre des
choses ou celui d’une spolia-
tion…

Cet arak distillé par Charif
Majdalani n’est jamais siru-
peux, ni trop étendu à l’eau des
sentiments. Sans jamais s’éven-
ter, il s’altère de nuances de
nostalgie et d’amertume car,
au-delà des mots et des maux, il
évoque tout ce qui fut naguère
ce «miracle libanais» passé par
les armes et dont on ne cesse
de guetter la renaissance.�

●« Je n’espère rien. Je vais seulement assister
à ta déconfiture et à celle de tes enfants.»
CHARIF MAJDALANI DANS «LE DERNIER SEIGNEUR DE MARSAD»

SP
-R

OG
ER

GE
RG

ES

Lire:
«Le dernier seigneur
de Marsad», Charif
Majdalani, Editions
du Seuil, 248 pages.

INFO+



AÉRONAUTIQUE
Commande historique
d’Airbus au Japon
L’avionneur européen a décroché
la première commande jamais
reçue de la part de la compagnie
Japan Airlines, habituelle chasse
gardée de Boeing. PAGE 16
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ÉTATS-UNIS Les commandos remis dans le jeu par la stratégie américaine.

La nouvelle doctrine antiterroriste
de l’Amérique de Barack Obama
ISABELLE LASSERRE

Après le refus d’intervenir mili-
tairement en Syrie, les deux raids
audacieux menés par les forces
spéciales américaines en Somalie
et en Libye signalent-ils un chan-
gement de stratégie de la Maison-
Blanche dans la lutte contre le
terrorisme?

La nouvelle doctrine en la ma-
tière a été révélée par Barack
Obama en mai dernier,
douze ans après le 11 septembre
2001 et les promesses faites par
George W. Bush de porter la
«guerre contre la terreur» partout
où se trouvaient les terroristes.
Depuis les attentats contre le
World Trade Center, les militaires
américains ont concentré leurs
forces dans des batailles menées
contre un ennemi asymétrique,
souvent invisible, aguerri aux
techniques de la guérilla. Deux
échecs plus tard, en Irak et en Af-
ghanistan, Barack Obama a été
élu en promettant d’être un
homme de paix, qui éviterait dé-
sormais à l’Amérique de s’enliser
dans de longs conflits au sol.

«Guerre perpétuelle»
Mais le discours prononcé en

mai 2013 visait aussi à redéfinir
le recours aux drones armés, qui
avait été rendu quasi systémati-
que pour lutter contre les isla-
mistes au Pakistan. Barack Oba-
ma prévenait alors que les
Etats-Unis ne pouvaient plus
utiliser la force «partout où se
trouvait une idéologie radicale».
«En l’absence d’une stratégie qui
réduise la source de l’extrémisme,
une guerre perpétuelle (…) s’avé-
rera contre-productive et nuira à

notre pays», déclarait alors le
président américain. Avant
d’ajouter: «Les Etats-Unis n’utili-
sent pas de frappes lorsque nous
avons la possibilité de capturer
des terroristes, notre préférence
est toujours de les capturer, de les
interroger et de les poursuivre en
justice.» Le nombre d’attaques
de drones, dont les dégâts colla-
téraux sur les populations civi-
les ont largement contribué à
développer le sentiment antia-

méricain au Pakistan et sont
parfois jugés improductives par
les responsables américains, a
été diminué par cinq en 2013.

Une capture «légale»
et «appropriée»
L’opération commando sem-

ble avoir été réhabilitée dans la
lutte antiterroriste. Contraire-
ment aux drones, elle évite les
pertes civiles. Les succès sont
souvent spectaculaires,

comme la prise de Ben Laden.
La capture des suspects, même
si elle n’est pas sans risques
pour les forces spéciales, per-
met de pouvoir mener des in-
terrogatoires aux Etats-Unis.
Les raids fournissent des infor-
mations pouvant déjouer des
attaques ou contribuer à la des-
truction de réseaux.

La volonté de ne pas ouvrir de
nouveaux fronts dans le
monde musulman et de ne

plus projeter ses armées dans
des conflits majeurs ne signifie
pas, comme l’attitude améri-
caine vis-à-vis de la Syrie l’a
parfois laissé penser, que Wa-
shington n’utilisera plus la
force pour lutter contre le terro-
risme. Les raids en Somalie et
en Libye prouvent au contraire
que les services américains
considèrent que les nouvelles
menaces terroristes en Afrique
sont une priorité.

Le secrétaire d’Etat américain,
John Kerry, a défendu hier la
capture d’un responsable d’al-
Qaida en Libye, estimant qu’elle
était «appropriée» et «légale».
Washington a justifié la légalité
des deux opérations par l’autori-
sation d’utiliser la force militaire
adoptée par le Congrès le 18 sep-
tembre 2001, au lendemain des
attentats d’al-Qaida aux Etats-
Unis. Chuck Hagel, le chef du
Pentagone, a prévenu: Washing-
ton va «maintenir une pression
constantesur lesgroupes terroristes
qui menacent notre peuple et nos
intérêts, et, si nécessaire, nous mè-
nerons des opérations directes
contre eux en conformité avec nos
lois et nos valeurs».�Le Figaro

L’opération commando semble avoir été réhabilitée dans la lutte antiterroriste. Contrairement aux drones, elle évite les pertes civiles. KEYSTONE

�«Nous allons
maintenir
une pression
constante
sur les groupes
terroristes
qui menacent
notre peuple
et nos intérêts.»

CHUCK HAGEL
CHEF
DU PENTAGONE

Il y a un peu moins d’un an, un
taliban lui tirait une balle dans la
tête. Malala Yousafzai, la jeune
Pakistanaise connue par son en-
gagement en faveur de l’éduca-
tion des filles, reste aujourd’hui
sous la menace d’un attentat. «Si
nous en avons l’opportunité, nous
essaierons de la tuer», a fait savoir
Shahidullah Shahid, le porte-pa-
role du mouvement Tehrik-e-Ta-
liban Pakistan (TTP). «L’islam in-
terdit de tuer des femmes, mais pas
celles qui aident les infidèles dans
leur guerre contre notre religion»,
justifie-t-il dans une interview
accordée à la chaîne américaine
ABC News. L’adolescente de 16
anss’était faitconnaîtredès2009
en écrivant un blog sur le site de
la BBC où elle dénonçait les
exactions des talibans à Swat,
dans le nord-ouest du Pakistan.

Malala Yousafzai se trouve ac-
tuellement en en Angleterre, où
elle réside avec sa famille. Elle a
repris l’école en mars, après une
période de convalescence. Mal-
gré les menaces qui pèsent tou-
jours contre elle, l’adolescente
n’a pas renoncé à son combat.

«Je veux changer l’avenir»
Elle a créé sa propre fondation

en faveur de l’éducation des
filles au Pakistan. A terme, l’ado-
lescente envisage de retourner
dans son pays une fois diplômée.
«Je vais être une femme politique
plus tard. Je veux changer l’avenir
de mon pays et rendre l’éducation
obligatoire», a-t-elle déclaré hier
au micro de la BBC. En juillet,
devant l’ONU, l’adolescente
avait déjà surpris par la maturité
de son discours.

Cette nouvelle menace inter-
vient alors que s’amorce une se-
maine cruciale pour la jeune
fille. Son nom figure dans la
liste des prétendants au prix
Nobel de la paix, qui sera décer-
né vendredi. Elle est même don-
née favorite à six contre cinq par
le bookmaker irlandais Paddy
Power. «Mon but n’est pas d’obte-
nir le Nobel de la paix. Mon objec-
tif est d’obtenir la paix et de voir
chaque enfant bénéficier d’une
éducation», réagit l’intéressée.
La jeune Pakistanaise a déjà
reçu de nombreuses distinc-
tions internationales, notam-
ment le prix le plus prestigieux
d’Amnesty International. Ven-
dredi, une ONG britannique lui
a décerné le prix Anna Po-
litkovskaïa, récompensant les
femmes qui défendent les droits

des victimes dans les zones de
conflit. Et, elle est en lice pour
le prix Sakharov du Parlement
européen.

Aujourd’hui, paraît son livre
intitulé «Moi, Malala, je lutte
pour l’éducation et je résiste aux
talibans» (Calmann-Lévy). Des
extraits ont été publiés diman-
che dans le «Sunday Times».
Elle y raconte son histoire. Elle
explique ainsi s’être réveillée
dans un hôpital de Birmin-
gham, neuf jours après les faits,
sans savoir ce qui s’était passé.
«Où étais-je, Qui m’avait amenée?
Où étaient mes parents? Mon père
était-il encore en vie? J’étais terri-
fiée», relate la jeune fille. «La
seule chose que je savais c’est que
Allah m’avait bénie en m’accor-
dant une nouvelle vie.» �ROLAND
GAURON - LE FIGARO

Le nom de Malala Yousafzai figure dans la liste des prétendants au prix
Nobel de la Paix, qui sera décerné vendredi. KEYSTONE

PAKISTAN L’adolescente avait été blessée d’une balle dans la tête pour son engagement en faveur de l’éducation des filles.

Les talibans menacent à nouveau la jeune Malala Yousafzai
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LAUSANNE Neuroscientifiques, médecins, informaticiens, roboticiens vont effectuer les dernières
mises au point de cette phase initiale sur le campus de l’Ecole polytechnique fédérale.

Le Human Brain Project est lancé
Le Human Brain Project

(HBP) est officiellement lan-
cé. Devisé à 1,2 milliard d’eu-
ros (1,47 milliard de francs),
le projet est coordonné par
l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL)
après avoir reçu le soutien en
janvier de l’Union euro-
péenne. Il vise à modéliser la
structure et le fonctionne-
ment du cerveau humain
grâce à l’informatique.

Les 135 partenaires du projet
sont réunis depuis hier et pour
une semaine sur le campus de
l’EPFL. Neuroscientifiques,
médecins, informaticiens, ro-
boticiens vont effectuer les
dernières mises au point de
cette phase initiale.

Confiance affichée
«Nous sommes très confiants»

sur la capacité du HBP de te-
nir ses engagements. «Nous
sommes très excités de commen-
cer», a déclaré devant la presse
Henry Markram, responsable
du projet, en parlant d’une se-
maine importante pour que
chaque partenaire puisse con-
naître sa tâche dans les détails.

Dans une première phase, le
HBP doit lancer six plates-for-
mes de recherches. Elles por-
teront sur la neuroinformati-
que, la simulation du cerveau,
le calcul à haute performance,
l’informatique médicale, l’in-
formatique neuromorphique
et la neurorobotique. Plus de
130 institutions et des centai-
nes de chercheurs participent
à l’aventure.

Le délai de mise en place est
de 30 mois. Dès 2016, les pla-
tes-formes seront à disposi-
tion des équipes scientifiques
du monde entier. «Le succès
du HBP repose en grande partie
sur les dynamiques d’échanges
entre les six plates-formes»,
souligne l’EPFL.

«C’est un grand jour pour
nous», a lancé Richard Fracko-
wiak, co-directeur du HBP. Le
projet se développe, des gens
sont engagés. Il a souligné égale-
ment sa confiance dans la pro-
duction de résultats à la hau-

teur des ambitions d’un projet
qualifié d’unique dans le
monde par les différents ora-
teurs.

La santé mentale sera le pro-
blème sanitaire numéro 1 ces
prochaines décennies à cause
de la croissance démographi-
que et du vieillissement de la
population, a relevé Henry
Markram. Face à ce défi, le Hu-
man Brain Project «devait com-
mencer maintenant» et aura
sans doute besoin d’encore plus

de soutien afin de pouvoir
s’étendre. Les médecins asso-
ciés au projet chercheront à dé-
velopper les méthodes de diag-
nostic les plus performantes. Le
HBP vise notamment à donner
les moyens d’identifier les pa-
thologies le plus rapidement
possible de manière à élaborer
un traitement personnalisé des
maladies neurologiques.

Le HBP entend aussi amener
à la création de technologies
neuroinspirées. Des micro-

chips en développement imi-
tent le fonctionnement des ré-
seaux de neurones. Quant à la
neurorobotique, elle compte
intégrer les simulations de ré-
seaux neuronaux dans des ro-
bots. Le HBP est unique par sa
volonté d’intégrer les innom-
brables données sur le cerveau
et de produire une vision uni-
fiée de cet ensemble. Il ne va
pas dupliquer d’autres recher-
ches menées ailleurs dans le
monde, a assuré Henry
Markram.

Multiples applications
Avec ce parti pris de mise en

commun des savoirs, le projet
représente également «un
changement culturel» pour les
scientifiques, a poursuivi le res-
ponsable. Une très forte colla-
boration entre les chercheurs
sera un élément clé de l’avancée

et de la réussite des travaux. Du-
rant deux ans et demi, quelque
100 millions d’euros seront vrai-
semblablement investis. En-
suite, pour la phase opération-
nelle, le programme de l’Union
européenne Horizon 2020
prendra le relais. Le finance-
ment annuel devrait tourner
autour d’au moins 100 millions
par année. HBP a été validé
pour dix ans.

La Suisse s’est associée aux
programmes européens de re-
cherche à partir de 1987. Pour
poursuivre sa collaboration
de 2014 à 2020, le Parlement a
libéré 4,4 milliards de francs.
Côté vaudois, le Conseil d’Etat a
mis à disposition un terrain sur
le site de Dorigny et propose
d’allouer 35 millions pour la
construction de Neuropolis, le
bâtiment à 100 millions qui
abritera le projet.� ATS

La santé mentale sera le problème sanitaire numéro 1 ces prochaines décennies à cause de la croissance démographique et du vieillissement
de la population, a relevé le responsable du projet Henry Markram. KEYSTONE

Le HBP vise notamment à donner
les moyens d’identifier les pathologies
le plus rapidement possible de manière
à élaborer un traitement personnalisé
des maladies neurologiques.

ZURICH
Vert condamné
pour diffamation
Un membre des Verts a été
condamné pour diffamation. En
2012, le politicien de 19 ans avait
qualifié l’auteur UDC d’un tweet
aux accents islamophobes de
nazi. Il écope d’une peine
pécuniaire avec sursis via
ordonnance pénale.� ATS

GENÈVE
Collaboration entre
la Suisse et la Russie
Des parlementaires venus de 130
pays se sont réunis hier à Genève
pour la 129e assemblée de l’Union
interparlementaire. A cette
occasion, le président du Conseil
des Etats a signé avec la
délégation russe un accord destiné
à développer les contacts.� ATS

ÉLECTIONS
Les cantonales ont
souri à l’UDC en 2013
L’UDC a de nouveau le vent en
poupe. Les autres partis
gouvernementaux – surtout le
PLR – ont laissé des plumes lors
des différentes élections
législatives cantonales en 2013. Le
PBD et les Vert’libéraux restent des
petits partis, malgré certains
succès.� ATS

ASILE
UDC et PLR opposés
à un avocat gratuit
Si la nécessité d’accélérer les
procédures d’asile fait l’unanimité au
sein des partis, PLR et UDC rejettent
la solution mise en consultation
jusqu’à hier par le Conseil fédéral.
L’assistance juridique offerte aux
requérants en contrepartie du
raccourcissement des délais suscite
en particulier leur opposition.� ATS

TUNNELS
Marchandises
dangereuses bannies
Le transport de marchandises
dangereuses devrait rester interdit
dans six tunnels routiers, dont
celui du Gothard (UR /TI) et du
Grand-Saint-Bernard (VS /Italie),
estime l’Office fédéral des routes.
Six autres ouvrages ne devraient
en revanche plus être soumis à
des restrictions dès 2015.� ATS

JUSTICE

Procureur visé par l’UDC
dans l’affaire Hildebrand

L’affaire Hildebrand n’a pas fini
d’occuper la justice. Une procé-
dure pénale a été lancée contre
un procureur zurichois chargé
d’un aspect de l’affaire. Le dépu-
té au parlement zurichois Clau-
dio Schmid (UDC) l’accuse de
contrainte.

Claudio Schmid accuse le pro-
cureur de l’avoir contraint à si-
gner une ordonnance pénale et
donc d’accepter une condamna-
tion en lien avec l’affaire Hilde-
brand. Le magistrat aurait me-
nacé le député d’une peine plus
sévère et de tapage médiatique
s’il refusait de signer. Le procu-
reur conteste les faits. Le Tribu-
nal cantonal a autorisé l’ouver-
ture de la procédure pénale
contre le procureur, a indiqué

hier un porte-parole du Minis-
tère public. Il confirme ainsi une
information publiée dans la
«NZZ am Sonntag». C’est main-
tenant au Ministère public de
décider de l’ouverture ou non de
la procédure pénale. Il pourrait
être dessaisi provisoirement.

Transmission de données
Claudio Schmid ayant refusé

de signer l’ordonnance pénale,
la procédure contre le député
zurichois n’est pas close. Le Mi-
nistère public lui reproche
d’avoir convaincu un informati-
cien de la banque Sarasin de
transmettre des données bancai-
res de Philipp Hildebrand, alors
président de la Banque natio-
nale suisse.� ATS

CONSEIL D’ÉTAT MCG et UDC ont confirmé leur alliance pour le deuxième tour.

Les stratégies se dévoilent à Genève
A Genève, le rideau est à peine

tombé dimanche sur l’élection
du Grand Conseil, que les partis
doivent déjà préparer le
deuxième tour de l’élection du
gouvernement. Assemblées et
réunions des états-majors vont se
succéder au fil de la semaine.
Trois blocs devraient partir cha-
cun de leur côté à la conquête des
sept sièges du Conseil d’Etat.

La droite dure a été la première
à dégainer hier. Le MCG et
l’UDC, les grands vainqueurs du
scrutin de dimanche, ont confir-
mé leur alliance pour le
deuxième tour agendé le 10 no-
vembre. Ils présenteront une
liste composée de deux MCG et
d’une UDC. Les démocrates du
centre doivent encore avaliser
cette stratégie.

Les couleurs du Mouvement ci-
toyens genevois (MCG) seront
défendues par le conseiller natio-
nal Mauro Poggia, arrivé en
sixième position au premier tour,
et par le cofondateur du parti
Eric Stauffer, qui s’est placé au
huitième rang dimanche. Del-
phine Perrella-Gabus, onzième,
s’est retirée de la course.

L’Entente à cinq
Du côté de l’UDC, la responsabi-

lité de représenter le parti au
deuxième tour devrait être con-
fiée à la conseillère nationale Cé-
line Amaudruz (14e), si la base
suit les recommandations des or-
ganes dirigeants. Un choix qui
mettrait à l’écart le conseiller na-
tional Yves Nidegger (15e).

La droite traditionnelle, compo-

sée du PLR et du PDC, part à l’as-
saut de l’exécutif avec le plein de
confiance. Unie depuis le début
de la campagne, l’Entente bour-
geoise est parvenue à placer ses
cinqcandidatsauxcinqpremières
places lors du premier tour.

Sauf tremblement de terre, l’En-
tente ne changera pas de formule
pour le second tour et misera sur
les mêmes personnalités. Les trois
PLR sortants, à savoir Pierre Mau-
det, facilevainqueurduscrutindi-
manche, François Longchamp
(2e) et Isabel Rochat (5e), tente-
ront de conserver leur fauteuil.

Ils seront accompagnés sur leur
liste par les deux candidats démo-
crates-chrétiens, soit le maire de
Bernex Serge Dal Busco, qui a dé-
croché la troisième place de l’élec-
tion dimanche, et le conseiller na-

tional et agriculteur Luc
Barthassat, arrivé quatrième.
A gauche, le nombre de candidats
socialistes au deuxième tour sera
fixé jeudi. Le chiffre deux semble
avoir les faveurs de la cote. Si cette
solution est retenue, le parti lan-
cera dans la course la députée
Anne Emery-Torracinta (7e) et le
conseiller administratif de Ver-
nier Thierry Apothéloz (9e). Les
socialistes vont s’allier avec les
Verts.Ladébâclesubiepar leséco-
logistes, avec une perte de 7 sièges
au Grand Conseil, a douché les ar-
deurs. Les Verts ne lanceront dans
la course que le conseiller natio-
nal Antonio Hodgers (10e).

Ensembleàgauche,quiaretrou-
vé les bancs du Grand Conseil
avec9sièges,n’avaitpasencorear-
rêté sa stratégie hier.� ATS
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PATRICK SAINT-PAUL

La «semaine d’or», l’une des
deux huitaines de congés an-
nuels accordées par le gouverne-
ment à l’occasion de la fête na-
tionale en Chine, a viré au
«désastre doré». Comme cha-
que année, de nouveaux records
d’affluence ont été battus sur les
sites touristiques alors que plu-
sieurs centaines de millions de
Chinois issus de la classe
moyenne ont pris leurs congés
simultanément, transformant
cette période festive en cauche-
mar pour nombre de vacanciers.

Créée en 1999 pour stimuler
l’industrie touristique et la
croissance, la «semaine d’or»
est dépassée par son succès. Dès
les deux premiers jours de va-
cances, les 125 principaux sites
touristiques du pays ont été en-
vahis par quelque 8,4 millions
de visiteurs, une hausse de 19%
par rapport à l’année précé-
dente, selon les chiffres de
l’Agence nationale de tourisme.
Les revenus de l’activité touristi-
que ont progressé de 26,6% en
un an, à 437 millions de yuans
(52,60 millions d’euros) pen-
dant la même période.

Bouchons et pics
de pollution
Les économistes chinois se fé-

licitent de ce nouveau record, y
voyant le signe de la solidité de la
croissance de la consommation
intérieure et de la résilience de
la confiance des consomma-
teurs en Chine. Ils voient dans la
bonne santé de l’industrie du
tourisme une garantie pour la
stabilité de l’emploi, la hausse
des salaires et la robustesse de la
croissance… Une maigre con-
solation pour les millions de
touristes, qui ont vécu un cau-
chemar en visitant les sites les
plus prisés.

Le premier jour des vacances,
10,33 millions de Chinois se
sont rués sur les trains pour re-
joindre leur province ou la desti-
nation touristique de leur choix.
610 millions de Chinois étaient

attendus sur les routes, soit une
hausse de 6% par rapport à l’an
dernier, selon l’agence de presse
officielle Chine nouvelle. Pour
encourager les citoyens à voya-
ger, le gouvernement a introduit
en 2012 la gratuité des péages
sur les autoroutes pendant les
congés d’octobre. Le gouverne-
ment garantit aussi des prix de
carburant plus bas durant cette
période.

Record de fréquentation
à la Cité interdite
Résultat: le trafic avait déjà

augmenté de 51,6% par rapport
aux années payantes. Cette an-
née, les bouchons intermina-
bles ont «transformé les autorou-
tes en parkings géants», déplore
l’agence Chine Nouvelle, souli-
gnant que «des miracles se pro-
duisent rarement lorsque des mil-
lions de personnes ont la même
idée en même temps». Les em-
bouteillages monstrueux ont
provoqué des pics de pollution
dans les grandes métropoles.
Comme à Pékin, où le taux de
pollution a dépassé l’indice 400

le 4 octobre, jetant un épais
voile gris foncé sur la ville. La
municipalité a recommandé
aux gens de ne pas sortir dans
les rues à cause du smog... Cela
n’a pas empêché un million de
visiteurs de jeter son dévolu sur
la capitale dès le premier jour
des vacances. Sur la blogsphère,
les «netizens» (citoyens du
Net), ont rebaptisé la «semaine
d’or» le «désastre doré», selon
l’agence Chine Nouvelle.

Quelque 500 000 visiteurs se
sont rués sur la place Tia-
nanmen en trois jours, laissant

derrière eux des montagnes de
détritus. Et la Cité interdite a
été envahie par 175 000 visi-
teurs mercredi, soit le double de
sa capacité, un nouveau record.
La muraille de Chine, monu-
ment pourtant long de près de
9000 kilomètres, est elle aussi
recouverte d’une marée hu-
maine les semaines de congés.
Et le gouvernement a dû en-
voyer la police paramilitaire sur
le site de Jiuzhaigou, un parc na-
tional situé dans la province du
Sichuan, où un embouteillage
provoqué par quelque 400 bus a
totalement paralysé le site.
Frustrés par les délais, les visi-
teurs ont donné l’assaut à la
billetterie du site pour se faire
rembourser leur ticket… 4000
touristes sont restés bloqués sur
place pour la nuit.

Une nouvelle loi est venue ag-
graver les cohues monumenta-
les: les sites touristiques sont
désormais sommés de fermer
la billetterie une fois leur capa-
cité journalière atteinte, ce qui
arrive parfois dès 10 heures du
matin.

Selon Cai Jiming, un écono-
miste cité par l’agence China
News Service, les «semaines
d’or» ont échoué dans leur
mission consistant à doper la
consommation des touristes,
ces derniers dépensant moins
le reste de l’année. Celle d’octo-
bre est devenue un tel cauche-
mar que des dizaines de mil-
liers de blogueurs ont juré de
s’enfermer chez eux l’année
prochaine.

Citant des experts, la presse
officielle réclame l’adoption par
la Chine de congés payés utili-
sables à des dates librement
fixées par les salariés. Le gou-
vernement redoute cependant
que le secteur hautement con-
currentiel de l’emploi ne provo-
que des dérives s’il ne fixe pas
lui-même des dates obligatoires
de vacances. Ainsi, les chefs
d’entreprises pourraient sanc-
tionner les employés prenant
leurs congés pendant des pério-
des qui ne seront pas dictées
par l’entreprise, ou simplement
les blâmer parce qu’ils pren-
nent des congés.� Le Figaro

Le premier jour des vacances, 10,33 millions de Chinois se sont rués sur les trains pour rejoindre leur province ou la destination touristique
de leur choix. KEYSTONE

TOURISME A l’occasion de la fête nationale, les Chinois prennent leurs vacances simultanément.

La «semaine d’or», ou semaine
de congés, vire au cauchemar en Chine

ITALIE Les plongeurs ont remonté 17 nouveaux cadavres de l’épave du bateau.

Amoncellement de corps à Lampedusa
Les plongeurs italiens ont pro-

fité d’une accalmie du mauvais
temps hier pour reprendre les
recherches et ils ont récupéré
17 autres corps de l’épave d’un
bateau de migrants africains
près de l’île de Lampedusa, ont
rapporté les autorités. Cela
porte à 211 le nombre de corps
récupérés jusqu’à présent.

Le navire, qui transportait un
demi-millier de personnes, en
majorité des Somaliens et des
Erythréens, a chaviré et coulé à
environ un kilomètre de l’île.
Seuls 155 passagers ont pu être
secourus.

«Les recherches ont repris tôt ce
matin, nous espérons en terminer
aujourd’hui, d’autant plus que les
conditions météo sont bonnes», a
expliqué hier le commandant

Filippo Marini, responsable des
garde-côtes. Les plongeurs de-
vaient se concentrer sur l’ar-
rière de l’embarcation avant de
pénétrer dans la cale, où de-

vraient se trouver les migrants
ayant payé les billets les moins
chers pour passer en Europe.

Les autorités, qui ont récupéré
211 corps, redoutent que le

naufrage de jeudi à l’aube ait en
réalité fait entre 300 et 360
morts. A la demande de l’Italie,
qui fait face à un afflux excep-
tionnel de migrants (30 000
depuis le début de l’année, qua-
tre fois plus qu’en 2012), l’im-
migration figurera mardi à l’or-
dre du jour d’une réunion
ministérielle européenne à
Luxembourg.

Les dirigeants de la petite île
sicilienne sont débordés par la
forte reprise ces dernières se-
maines des débarquements de
migrants et réfugiés. Le centre
d’accueil est actuellement sub-
mergé avec 1000 occupants
(pour officiellement 250 lits)
dont certains sont contraints de
dormir à l’extérieur sous des
abris de fortune.� ATS-REU-AFP

Les secours ont récupéré jusqu’ici 211 corps au large de Lampedusa. KEYSTONE

«SHUTDOWN» AUX ÉTATS-UNIS

Mises en garde multiples
La Maison-Blanche a prévenu

hier qu’un éventuel défaut des
Etats-Unis sur leur dette aurait
des conséquences à long terme,
au septième jour d’une paralysie
de l’Etat fédéral. La Chine a de
son côté averti que «la pendule
tourne»pourparveniràunrelève-
ment du plafond de la dette amé-
ricaine. Le Département du Tré-
sor estime qu’il aura épuisé ses
mesures palliatives le 17 octobre,
en l’absence de relèvement du
plafond légal de la dette par le
Congrès. Or, dimanche, le répu-
blicain John Boehner, président
de la Chambre des représen-
tants, a exclu de faire voter un tel
relèvement par ses troupes sans
concessions de Barack Obama,
en particulier sur sa réforme de
l’assurance maladie. «Beaucoup
de gens ont été déçus des déclara-

tions» de John Boehner, a remar-
qué hier un proche conseiller
économique de Barack Obama,
Gene Sperling, en répétant la po-
sition de la Maison-Blanche se-
lon laquelle lier réforme de l’as-
surance-maladie et plafond de la
dette était inacceptable.

«Le président a dit clairement
que l’époque des menaces de défaut
devait prendre fin», a-t-il affirmé
lorsd’undéjeunerorganisépar le
journal «Politico». «Si nous per-
mettons à un tel processus de s’ins-
taller, cela provoquera de gros dé-
gâts à notre démocratie, à notre
économie, à la confiance envers la
fiabilité des Etats-Unis», a-t-il in-
sisté. Des centaines de milliers
de fonctionnaires ont été forcés
de prendre des congés sans
solde, une première depuis
1996.� ATS-AFP-REUTERS

GRÈCE
Ex-ministre
condamné à 20 ans
L’ancien ministre et ténor socialiste
grec Akis Tsohatzopoulos a été
condamné hier à Athènes à 20
ans de prison ferme pour
blanchiment d’argent dans le
cadre de contrats d’armements. Le
procès de cette affaire, qui a des
ramifications en Suisse, a duré
plusieurs mois.� ATS-AFP

SYRIE
Conférence
de «Genève II»
Washington et Moscou sont
d’accord pour demander au
Conseil de sécurité de l’ONU
d’organiser la conférence de
«Genève II» sur la Syrie à la mi-
novembre, a déclaré hier John
Kerry.� ATS-REU-AFP

ISRAËL
Obsèques
du rabbin Yossef
Plus de 500 000 personnes, en
majorité des juifs ultra-
orthodoxes, se pressaient hier
soir aux obsèques du rabbin
Ovadia Yossef, a indiqué la police
israélienne. Le plus influent
dirigeant religieux du pays, chef
spirituel du parti ultra-orthodoxe
Shass, est décédé hier à l’âge de
93 ans.� ATS-AFP-REUTERS

ÉGYPTE
Spirale de la violence
relancée
Avec trois attentats qui ont tué
neuf personnes dont six soldats
hier, au lendemain de heurts
ayant fait 53 morts et 271 blessés
en marge de manifestations
islamistes, le spectre d’un
nouveau cycle de violences
hante l’Egypte. Ces affrontements
font redouter une spirale de
vengeances de la part des
groupes radicaux.� ATS-REU-AFP

AFFAIRE BETTENCOURT
Nicolas Sarkozy libéré
L’ancien président français
Nicolas Sarkozy a été
définitivement libéré hier de
l’affaire Bettencourt, bénéficiant
d’un non-lieu de la part des
juges d’instruction bordelais en
charge de l’affaire. ATS-REU-AFP

Quelque 500 000
visiteurs se sont
rués sur la place
Tiananmen
en trois jours,
laissant derrière
eux des
montagnes
de détritus.
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GE Money Bank
Opportunités d’investissement

GE imagination at work

Obligations de caisse

5 ans 1,50%
4 ans 1,25%
3 ans 1,00%
2 ans 0,63%

Téléphonez-nous au
0800 010 112 (gratuit)
ou rendez-nous visite dans
l’une de nos 25 succursales.
www.gemoneybank.ch

Placement à partir de
CHF 5’000.–, lesmontants
supérieurs doivent être des
multiples de CHF 1’000.–.
Sous réserve demodification
des taux d’intérêt.

Comparis l’a mon
tré:

meilleur taux
d’intérêt
État septembre 2
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PUBLICITÉ

Airbus a remporté hier une
grande victoire au Japon. L’avion-
neur européen a décroché la pre-
mière commande jamais reçue de
la part de la compagnie Japan Air-
lines (JAL), chasse gardée depuis
des décennies du rival américain
Boeing.

Avec un contrat portant sur 31
avions A350 au prix catalogue de
9,5 milliards de dollars (8,6 mil-
liards de francs) et 25 supplémen-
taires en option, le groupe de Tou-
louse (sud de la France) brise le
monopole de facto dont jouissait
son concurrent aidé par les liens
historiques de plus d’un demi-siè-
cle entre le Japon et les Etats-Unis.

L’investissement est important
pour JAL, compagnie rescapée de
la faillite grâce au secours de l’Etat
japonais après son dépôt de bilan
début 2010. Le prix catalogue est
cependant toujoursbienplusélevé
que celui réellement consenti aux
compagniesenfonctiondescondi-
tions des commandes.

«Nous allons utiliser l’A350 XWB
au maximum, ce qui doit permettre
un niveau élevé d’efficacité opéra-
tionnelle et une meilleure compétiti-
vité de nos offres, tout en répondant
aux nouvelles possibilités consécuti-
ves à l’augmentation des créneaux
de vol dans les aéroports de Tokyo»,
a déclaré Yoshiharu Ueki, prési-
dent de Japan Airlines.

La commande, ferme, se décom-
pose en 18 A350-900, le premier
modèle du nouvel appareil qui
doit sortir des chaînes d’assem-
blage fin 2014, et 13 A350-1000,
version allongée, ont précisé les
deux firmes dans un communi-
qué et lors d’une conférence de
presse en présence du directeur
général d’Airbus, Fabrice Brégier,
et de son homologue de JAL.

Airbus n’avait encore jamais

réussi une percée importante au-
près des deux grandes compa-
gnies nippones, JAL et All Nippon
Airways (ANA), et la part de mar-
ché de cette firme du groupe
EADS ne dépassait pas jusqu’à
présent 10%. Il avait bien eu quel-
ques appareils vendus à ANA et
d’autres à Japan Air System (JAS)
avant sa fusion avec JAL, mais ja-
mais cette dernière n’avait encore
franchi le Rubicon.

Même si les récents problèmes
des Boeing 787 cloués au sol ne
sauraient justifieràeuxseuls l’inté-
rêt nouveau de JAL pour les A350,
la compagnie s’est apparemment
laissé convaincre de réduire les
risques en diversifiant sa flotte,

comme l’effectuent la plupart des
autres grands transporteurs aé-
riens mondiaux. JAL a commandé
au total 45 Boeing 787, dont les
premiers exemplaires lui ont été
livrés depuis un peu moins de
deux ans, avec plus de trois an-
nées de retard sur le calendrier
initial.

Entre-temps, le fait que la filiale
Airbus Japan ait pendant plu-
sieurs années été dirigée par Glen
Fukushima, un Américain (qui
plus est ancien président de la
Chambre de commerce des Etats-
Unis au Japon), n’a sans doute pas
facilité la compréhension
qu’avaient les Japonais des capaci-
tés et de l’envergure d’Airbus,
même si le groupe européen fait
jeu égal, voire dépasse Boeing au
niveau mondial.

Si bien que, lorsque Glen Fu-
kushima fut remplacé en
juillet 2010 par le Français nippo-
phone Stéphane Ginoux, auréolé
au Japon de la vente de nombreux
hélicoptères Eurocopter, firme du
groupe EADS dont il dirige aussi
la filiale dans l’Archipel, les discus-
sions s’accentuèrent sur de nou-
velles bases plus lisibles.

Puis, quand il a pris la tête d’Air-
bus à l’été 2012, Fabrice Brégier a
lui aussi fait de cette négociation

une priorité, souligne-t-on au
siège de la société à Toulouse.

Affaire âprement négociée
Alors que des rumeurs circu-

laient dans la presse depuis plu-
sieurs mois, Airbus Japan a tou-
jours voulu prudence garder.
Car, aux dires de protagonistes,
ce ne fut pas une mince affaire:
«Les Américains ont mis le paquet
pour tenter de dissuader JAL», as-
sure une source au fait de ces né-
gociations.

Le contrat finalement conclu
hier avec JAL porte à 756 les
commandes totales pour
l’A350, un biréacteur en maté-
riaux composites qui s’attaquera
au marché des long-courriers
777 et du 787 de Boeing, un ap-
pareil qui a été commandé non
seulement par JAL, mais aussi
par ANA qui en fut la compa-
gnie de lancement et devrait à
terme en détenir 66.

La victoire est d’autant plus
agréable à savourer pour Airbus
que le 787 de Boeing est au
tiers produit au Japon, ce que
ne manque pas de rappeler ré-
gulièrement l’avionneur améri-
cain par de pleines pages de pu-
blicité dans la presse nippone.
� ATS-AFP

Le directeur général d’Airbus, Fabrice Brégier (à gauche) et Yoshiharu Ueki, président de Japan Airlines durant
la conférence de presse annonçant la commande ferme portant sur 31 avions A350. KEYSTONE - MONTAGE R. BINDE
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INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1206.2 -0.6%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3770.3 -0.9%
DAX 30 ƒ
8591.5 -0.3%
SMI ƒ
7887.8 -0.7%
SMIM ƒ
1467.7 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2923.0 -0.1%
FTSE 100 ƒ
6437.2 -0.2%
SPI ƒ
7502.9 -0.6%
Dow Jones ƒ
14936.2 -0.9%
CAC 40 ∂
4165.5 +0.0%
Nikkei 225 ƒ
13853.3 -1.2%

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

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

ABB Ltd N 21.06 21.10 22.10 16.64
Actelion N 62.90 63.35 66.25 42.85
Adecco N 64.30 63.95 65.85 43.30
CS Group N 28.00 28.23 29.32 19.97
Geberit N 238.70 241.70 260.30 186.00
Givaudan N 1256.00 1269.00 1369.00 905.50
Holcim N 65.90 66.15 79.10 60.70
Julius Baer N 42.00 42.24 45.14 30.85
Nestlé N 61.80 62.15 70.00 58.30
Novartis N 68.05 68.50 73.75 55.20
Richemont P 91.70 92.50 96.15 57.00
Roche BJ 237.80 239.20 258.60 174.20
SGS N 2086.00 2096.00 2450.00 1945.00
Swatch Grp P 579.50 581.00 602.00 367.50
Swiss Re N 74.80 75.20 80.45 62.90
Swisscom N 429.70 431.00 446.30 370.50
Syngenta N 361.90 362.10 416.00 341.00
Transocean N 40.65 40.94 54.70 40.09
UBS N 18.16 18.56 19.60 11.56
Zurich FS N 230.60 233.70 270.90 220.00

Alpiq Holding N 122.00 122.20 154.80 104.50
BC Bernoise N 230.40 231.90 264.75 225.00
BC du Jura P 63.50d 65.45 68.55 59.50
BKW N 31.40 30.55 36.35 27.95
Cicor Tech N 32.40 32.15 34.00 25.55
Clariant N 15.40 15.45 16.55 9.61
Feintool N 70.00 70.00 77.00 51.75
Komax 126.80 125.80 129.50 60.60
Meyer Burger N 10.85 11.00 11.00 4.66
Mikron N 5.21 5.35 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.95 12.00 13.05 8.59
PubliGroupe N 96.00 96.00 153.00 85.00
Schweiter P 604.00 595.00 620.00 440.50
Straumann N 161.40 160.00 182.00 97.90
Swatch Grp N 100.40 101.10 104.40 63.95
Swissmetal P 0.73 0.73 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.35 4.58 7.05 3.90
Valiant N 87.20 88.25 102.30 76.90
Von Roll P 1.53 1.54 2.40 1.30
Ypsomed 58.00 58.30 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 0.00 40.50 42.69 27.97
Baxter ($) 64.89 65.01 74.59 60.24
Celgene ($) 153.87 157.27 157.27 58.53
Fiat (€) 6.29 6.22 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 86.71 87.31 94.41 67.80
Kering (€) 164.30 163.35 185.15 117.13

L.V.M.H (€) 145.15 146.70 150.05 117.00
Movado ($) 104.80 105.63 109.33 82.70
Nexans (€) 43.97 43.84 48.48 30.54
Philip Morris($) 86.73 87.04 96.72 82.11
Stryker ($) 67.64 67.70 71.94 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.49 ........................... -1.2
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.81 .............................8.6
(CH) BF Corp H CHF ...................103.02 ...........................-4.5
(CH) BF Corp EUR .......................111.54 ........................... -2.3
(CH) BF Intl ......................................74.69 ...........................-6.4
(CH) Commodity A ...................... 80.71 ........................... -1.6
(CH) EF Asia A ............................... 89.22 .............................8.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................177.88 ...........................-6.5
(CH) EF Euroland A ....................111.22 ........................... 14.4
(CH) EF Europe ........................... 131.50 ........................... 13.8
(CH) EF Green Inv A .................... 92.49 ............................17.3
(CH) EF Gold ................................ 552.23 ........................ -44.5
(CH) EF Intl .................................... 145.95 ........................... 15.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 312.44 .......................... 20.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................429.20 ...........................18.6
(CH) EF Switzerland ................. 328.69 ...........................18.6
(CH) EF Tiger A...............................97.56 ..............................3.1
(CH) EF Value Switz................... 157.23 .......................... 20.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................108.80 ........................... 19.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.55 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.10 ...........................-0.8
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.77 ...........................-0.5

(LU) EF Climate B..........................65.87 ........................... 15.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 192.78 ...........................18.7
(LU) EF Sel Energy B ................794.88 ............................. 9.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................117.96 ...........................18.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............22683.00 ...........................43.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 120.16 ........................... 14.5
(LU) MM Fd AUD........................242.69 .............................1.8
(LU) MM Fd CAD .........................191.16 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.41 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.44 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.67 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.94 ........................... -2.4
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.10 ........................... -4.1
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.99 ...........................-4.8
Eq. Top Div Europe ....................116.75 ...........................14.2
Eq Sel N-America B ...................156.61 .......................... 20.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.58 ...........................-0.2
Bond Inv. CAD B ......................... 183.56 ............................-3.5
Bond Inv. CHF B ......................... 128.75 ............................-1.1
Bond Inv. EUR B...........................88.89 ...........................-2.2
Bond Inv. GBP B ........................ 100.35 ............................-3.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.29 ............................-3.4
Bond Inv. Intl B........................... 102.21 ............................-5.9
Ifca .................................................. 112.30 ...........................-8.3
Ptf Income A ................................107.80 ...........................-2.8
Ptf Income B ................................ 135.74 ............................-1.1
Ptf Yield A ...................................... 135.83 .............................0.7
Ptf Yield B......................................163.42 .............................2.3
Ptf Yield EUR A ........................... 106.62 ........................... -1.0
Ptf Yield EUR B ........................... 140.59 .............................1.0
Ptf Balanced A ............................ 162.52 ............................. 3.4
Ptf Balanced B............................ 189.29 .............................4.9
Ptf Bal. EUR A............................... 110.93 .............................1.8
Ptf Bal. EUR B ...............................137.10 ............................. 3.8
Ptf GI Bal. A .....................................91.03 ............................. 5.9
Ptf GI Bal. B ................................... 99.96 .............................. 7.1
Ptf Growth A .................................211.43 .............................6.8
Ptf Growth B ...............................236.23 .............................8.0
Ptf Growth A EUR ........................107.81 ............................. 5.4
Ptf Growth B EUR ........................ 127.11 .............................. 7.1
Ptf Equity A .................................. 243.70 ........................... 13.0
Ptf Equity B ...................................261.31 ........................... 13.9
Ptf GI Eq. A EUR ............................99.45 ........................... 13.9
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 100.49 ...........................14.8
Valca ...............................................303.06 ...........................11.9
LPP 3 Portfolio 10 ......................170.20 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 161.00 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 45 .......................185.10 .............................8.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................131.40 .............................6.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.28 ......103.45
Huile de chauffage par 100 litres .........104.30 ... 104.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.04 .........................1.03
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.69 .........................3.73
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.80 ........................ 1.84
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.70........................ 2.74
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.64 ........................0.66

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2115 1.2422 1.1995 1.2615 0.792 EUR
Dollar US (1) 0.8924 0.915 0.8665 0.9505 1.052 USD
Livre sterling (1) 1.4365 1.4728 1.395 1.517 0.659 GBP
Dollar canadien (1) 0.8654 0.8873 0.847 0.923 1.083 CAD
Yens (100) 0.9209 0.9442 0.8835 0.9855 101.47 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8784 14.2726 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1314.8 1330.8 22.07 22.57 1387.5 1412.5
 Kg/CHF 38182 38682 641 656 40300 41050
 Vreneli 20.- 219 246 - - - -

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

Le chiffre du jour

15% : la progression du marché de l’art contemporain
dans le monde en 2012 /2013, dépassant le
milliard d’euros pour la première fois.

AFRIQUE
Milliardaires
en augmentation
L’Afrique abrite beaucoup plus de
milliardaires en dollars qu’on ne
l’estimait jusqu’à présent, révèle le
magazine «Ventures», qui a publié
hier une liste de 55 milliardaires
africains, alors que le nombre de
pauvres continue à progresser par
ailleurs. Parmi les personnalités les
plus riches d’Afrique répertoriées
dans ce nouveau classement, 20
d’entre elles, dont trois des quatre
plus riches, sont Nigérianes.
L’Afrique du Sud et l’Egypte arrivent
second et troisième, avec neuf et
huit milliardaires qui en sont
originaires. La femme la plus riche
d’Afrique est aussi nigériane. Il
s’agit de Folorunsho Alakija et la
compagnie pétrolière qu’elle
dirige, Famfa Oil, exploite un des
blocs pétroliers offshore les plus
prolifiques du Nigeria.� ATS-AFP

TÉLÉCOMMUNICATION
Suisse au 13e rang des
technologies de l’info
La Suisse est au 13e rang
mondial pour le développement
des technologies de l’information
et de la communication, selon
l’Union internationale des
télécommunications (UIT). La
Corée du Sud reste en tête du
palmarès, suivie de près par la
Suède, l’Islande, le Danemark, la
Finlande et la Norvège. Après les
pays nordiques, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni, le Luxembourg et
Hong Kong se classent parmi les
dix premiers, selon le rapport
annuel de l’UIT, publié hier à
Genève. Fin 2013, 2,7 milliards de
personnes, soit 40% de la
population mondiale, seront
connectées à internet, une
augmentation de 250 millions de
nouveaux internautes en un an.
� ATS

�«Les
Américains ont
mis le paquet
pour tenter
de dissuader
Japan Airlines.»
UNE SOURCE
AU FAIT DE CES NÉGOCIATIONS

TRANSPORTS AÉRIENS L’avionneur européen a décroché la première commande
jamais reçue de la part de la compagnie Japan Airlines.

Airbus brise des décennies
de monopole Boeing

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
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......115.09 .....-4.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.09 .....-1.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.79 ...... 5.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.55 .....-0.8
Bonhôte-Immobilier .....................119.50 .....-5.0

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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LAUSANNE
PHILIPPE VILLARD

Aux fenestrons du service pu-
blic, la convergence de novem-
bre sera historique et identitaire,
estampillée arbalète et croix fé-
dérale. Le téléspectateur, l’audi-
teur et l’internaute n’auront
d’autre horizon que le pays natal
et ses grandes figures. «Die
Schweizer - Les Suisses - Gli
Svizzeri - Ils Svizzers» occupe-
ront l’antenne. Derrière ce titre
générique, une pléthore d’émis-
sions de création, de plateau et
de rediffusions qui ne doit rien
moins «qu’ajouter à la cohésion
nationale», selon Gilles Mar-
chand, le directeur de la RTS.

Le vaisseau amiral de cette pro-
grammation tient en quatre
grands «docu-fiction». Le projet
en comportait initialement
douze mais, entre arbitrages his-
toriques et budgétaires, les am-
bitions ont été revues… Centrés
sur une sélection nationale de
six figures légendaires (lire en-
cadré), ces films qui vont de la
bataille de Morgaten à la percée
duGothard,ontétéréaliséspar le
Loclois Dominique Othenin-Gi-
rard.

Effets spéciaux
L’objectif de cette plongée dans

le temps, «c’est de rendre compte
de deux moments clés: la nais-

sance de la Confédération et l’avè-
nement de l’Etat fédéral», précise
le producteur Eric Brunand. Il
s’y ajoute aussi «la volonté de s’ar-
rêter en 1880 et à l’apparition du
cinéma car notre projet ne com-
porte aucune image d’archives,

tout est restitué par la fiction»,
poursuit-il.

Alors comment la caméra ex-
plore-t-elle le temps? Avec force
effets spéciaux, musique holly-
woodienne et dramaturgie étu-
diée, comme l’a laissé entrevoir

la sélection d’images présentée
hier aux médias. Sans imposture
non plus car, l’histoire de la
Suisse veut arborer un label
«Swiss made». Elle a été mise en
boîte dans des décors suisses
avec des techniciens suisses sans

le recours traditionnel aux exté-
rieurs d’Europe de l’Est qui
abaissent les coûts de produc-
tion. Chaque film qui inclut
trente minutes de fiction a fina-
lement coûté 1,4 million de
francs et le projet global «Les

Suisses» représente un investis-
sement de 6,6 millions.

Une demande de fond
Ces gros moyens, ce déploie-

ment iconographique et cette
intention louable de mobiliser
le grand public derrière la ban-
nière nationale et au-delà du
Röstigraben nourrissent un pro-
jet élaboré et lancé il y a trois
ans. Pour ses initiateurs, ces
lourdeurs de production ne peu-
vent pas se relier à l’actualité ré-
cente. «Les Suisses» sont donc à
décontextualiser des pressions
extérieuresquimettent laConfé-
dération au ban des nations, en-
tre comptes à numéros, secrets
bancaires et autres fantaisies fi-
nancières.

Pas plus qu’il ne faut les perce-
voir comme une réponse insti-
tutionnelle aux politiques qui
s’interrogent sur le périmètre et
les coûts du service public. Pour
Gilles Marchand, ce type de
contenus relève plutôt «d’une
demande de fond en Europe».
D’autres pays plongeraient donc
dans leur histoire vue, selon le
mot de Racine «comme un pays
étranger», mais dont le coup
d’œil fournit de nouvelles pers-
pectives sur le présent et, qui
sait, plus loin.

Même s’il n’est pas dit que l’his-
toire sous cette forme revienne
pour une saison 2.�

Dans une carrière internationale
comment vous êtes-vous impliqué
dans un projet qui comporte
une dimension de «retour
aux sources»?
J’ai répondu à un appel d’offres interna-
tional tout simplement. Et c’est mieux
qu’un retour aux sources puisque j’ai
découvert la Suisse. Son histoire mais
aussi des lieux de tournage.
Je continue d’explorer quelque chose
que j’ai déjà pu aborder à travers «Les
Croisés» ou «Henry Dunant»

Quelles ont été vos contraintes

de réalisation?
En plus de retrouver, de reconstituer par
exemple la Suisse du 14e siècle, il faut aussi
trouver l’identité des personnages pour la
rendre crédible dans le cadre d’une fiction.
On aborde dans ces films des moments clés
de notre histoire ou le choix de quelques
hommes est lourd de conséquences.

Il ne peut y avoir de reconstitution
historique sans effets spéciaux?
Nous n’avions par exemple qu’un seul jour
pour tourner les scènes de batailles. Pour
celle du Sonderbund, je ne disposais que de
35 figurants et trois chevaux! Sans les effets

spéciaux, il devenait impossible de rendre
l’histoire spectaculaire car il n’était pas
question de filmer trois personnages dans
une petite pièce. On a tourné trente minutes
de fiction en dix jours. On est loin du cinéma
mais pour la SSR, il s’agit de gros budgets

Lequel de ces personnages
ou de ces films préférez-vous?
Je les aime tous. Chaque réalisation, chaque
personnage m’a apporté quelque chose.
J’ai appris à connaître nos montagnes et ac-
quis la conviction que la Suisse c’est autre
chose que le pays du secret bancaire et de
Blocher!�

DOMINIQUE
OTHENIN-
GIRARD
RÉALISATEUR

= TROIS QUESTIONS À…

«La Suisse, c’est autre chose que le pays du secret bancaire!»
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AUDIOVISUEL En novembre, la RTS se plonge dans l’histoire et l’âme helvètes.

«Les Suisses» prennent l’antenne

L’identité nationale, sa formation, sa consolidation et son expression actuelle se veulent au cœur de cette opération. Ici l’épisode Dufour et la guerre
du Sonderbund. SP-RTS

Les six figures présentées dans
les quatre téléfilms de la série
«Les Suisses» ont été sélection-
nés par un comité d’historiens. Il
s’agit, par ordre chronologique,
du Schwytzois Werner Stauffa-
cher; du héros de Morat et bourg-
mestre de Zurich, Hans Wald-
mann et de l’icône Nicolas de
Flüe; du général Dufour; du Zuri-
chois Alfred Escher, père du Go-
thard, et du Tessinois Stefano
Franscini, cofondateur avec Es-
cher de l’Ecole polytechnique fé-
dérale. Diffusion dans les quatre
langues les mercredis de novem-
bre. A voir à 20h10 sur RTS1.

SIX FOIS SUISSES
TOUS LES PUBLICS
En parallèle au grand programme
fédérateur, une série animée intitu-
lée «Helvéticus» sera diffusée pour
expliquer la Suisse aux enfants en-
tre 3 et 6 ans.
Les radios, dont la RTS, refléteront
l’échange réalisé entre une famille
des Grisons et une autre de Ca-
rouge dans le cadre de l’opération
«2 familles, 1 Suisse». Sur le web,
l’application «je clique donc je
suisse» permettra à chacun de sa-
voir quel Suisse il est.
Tous les détails de cette action
identitaire et des bonus pourront
être retrouvés sur le portail spécifi-
que rts.ch/lessuisses.

GASTRONOMIE
Une Allemande nommée cheffe de l’année
C’est la première fois qu’une femme remporte ce titre seule en tête:
Tanja Grandits, cheffe du restaurant bâlois Stucki, a été nommée
«Cuisinier de l’année 2014» par Gault & Millau Suisse. A 43 ans,
l’Allemande est considérée comme «la digne représentante de la
nouvelle génération de chefs» et obtient la note de 18 /20.� ATS

RÉCOMPENSE
Prix Nobel de médecine attribué à un trio
Le prix Nobel de médecine 2013 a été décerné hier aux Américains
Randy Schekman et James Rothman et à l’Allemand Thomas Südhof
pour leur découverte sur les transports intracellulaires, utiles pour
certains traitements. Leurs recherches ont permis d’approfondir
la connaissance d’affections telles que le diabète ou la maladie
d’Alzheimer.� ATS

AFRIQUE DU SUD
Un pingouin pour les 82 ans de Desmond Tutu
L’archevêque sud-africain Desmond Tutu a reçu hier un pingouin pour
ses 82 ans. Le héros de la lutte anti-apartheid a placé son anniversaire
sous le signe de la lutte contre la pollution et de la défense
de l’environnement. L’animal, une femelle manchot appelée «Kia»,
lui a été offert par l’association Sanccob.� ATS-AFP

ITALIE L’enfant et son père avaient été emportés par une crue subite.

Le corps du garçon retrouvé en Toscane
Les pompiers italiens ont re-

trouvé hier le corps du garçon
suisse de 6 ans, porté disparu
depuis samedi soir près de
Massa Maritima, en Toscane.
Les chances de retrouver son
père, disparu en même temps
que lui, sont minces.

Les deux Bernois se trou-
vaient dans leur voiture lors-
qu’une crue subite de la rivière
Satello a emporté le véhicule.
Le corps du garçon a été dé-
couvert à une dizaine de kilo-
mètres de là, ont précisé les
agences de presse italiennes. Il
a ensuite été transporté à la
morgue de Grosseto.

Le père, âgé de 45 ans, n’a
quant à lui toujours pas été re-
trouvé. Les secours, qui ont re-
pris les recherches hier matin,

ont passé au peigne fin la zone
située au-dessous du pont, où
les deux Bernois ont été en-
traînés par la vague.

Débris de la voiture
retrouvés
Les plongeurs ont examiné

les canaux et les cours d’eau,
alors que les pompiers et des
unités cynophiles inspectaient
les broussailles sur les rives du
torrent. Les chances que le
père ait survécu au drame sont
minces: des débris de la voi-
ture ont été repêchés diman-
che. Les secouristes ont égale-
ment pu récupérer les vestes
des deux Bernois, ainsi qu’un
sac à dos et les souliers de l’en-
fant.

Les deux disparus et la mère

de l’enfant faisaient partie d’un
groupe d’une vingtaine de
triathlètes qui passaient leurs
vacances dans la région.

La famille retournait après
avoir soupé vers sa maison de
vacances, un agritourisme de
la commune de Massa Mariti-
ma. Au moment de traverser
un pont déjà recouvert par les
flots, le mari avait proposé à la
femme de 43 ans de sortir du
véhicule pour rejoindre le lo-
gement à pied, alors qu’il de-
vait la suivre en voiture.

Une vague a emporté l’auto et
ses occupants. La mère a pu
rentrer chez elle. Elle n’est pas
blessée, mais «sous le choc» et
suivie psychologiquement. Le
procureur de Grosseto a ou-
vert une enquête.� ATS

Les secours ont repris les recherches
hier matin. KEYSTONE



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

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

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

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

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

VILLIERS (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 pla-
ces de parc, terrain de 300 m2, superbe situation.
Fr. 635 000.-. Renseignements, tél. 079 240 33 77.

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

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

BAR A CAFE à remettre. Neuchâtel, très joli
bar/café, entièrement rénové et de taille
"humaine". Fonctionnel, l'établissement dispose
d'une grande cuisine équipée et d'une terrasse.
Places de parc, petite location et reprise du
mobilier-matériel-installations selon inventaire.
Infos + visites après confidentialité d’usage. Tél.
079 331 61 67 - www.avec-proximite.ch

COLOMBIER, NOUVELLE CONSTRUCTION au
cœur du village, appartements en PPE de 3½
pièces à 5½ pièces. Écrire sous chiffres à: H
028-735323, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

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

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

CHAMBRELIEN SPACIEUSE VILLA de 6 pièces à
vendre, jolie vue sur le lac. 1057 m2 de terrain
engazonné facile d'entretien, surface habitable
180 m2, 2 niveaux, cave, garage quartier calme.
Idéale pour une famille. Disponible de suite ou à
convenir. Prix sur demande. Pour visites et infor-
mations tél. 079 290 24 04 ou www.getset.ch

BAR A CAFÉ, SANDWICHERIE, KIOSQUE à remet-
tre cause santé, excellent chiffres d'affaires, loyer
correct, ouvert 7/7 idéal pour personne aimant
l'indépendance. Tél. 079 447 46 45.

A LA CHAUX-DE-FONDS,A VENDRE appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, salon avec poêle
suédois, 2 balcons donc 1 avec terrasse, 2 sal-
les de bains donc 1 avec wc séparé. Place de
parc. Proche des transports publics, quartier
tranquille. Prix à discuter. Libre dès le 1er octo-
bre. Tél. 078 819 59 21.

A VENDRE CAFÉ/RESTAURANT, proche des
transports publics, zone Colombier. A contac-
ter: tél. 078 934 87 66.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, à remettre bar bien situé,
50 places, bon chiffre, possibilité de patente, F
132-263015, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche à louer place de
parc couverte ou garage. Situé fin de la rue du
Parc, Serre, etc. Tél. 078 603 30 79.

URGENT CHERCHE APPARTEMENT entre 2 et 3
pièces à Neuchâtel et littoral. Tél. 078 723 44 67.

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.

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort. Bel
appartement meublé, 2 pièces, bien situé. Tél.
079 797 13 18.

NEUCHATEL, APPARTEMENT MEUBLÉ DE 4 PIE-
CES, entièrement équipé (TV + wifi) avec une
magnifique vue sur le lac proche du centre ville
et de la gare. Disponible de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 2700.– Charges comprises pour visi-
tes: 032 852 08 15.

DUPLEX 4½ PIÈCES de 180 m2 environ au cœur
de la ville de La Chaux-de-Fonds. Grand salon
avec cheminée et cuisine ouverte avec bar. 2
salles d'eau. Terrasse sur le toit. Loyer Fr.
1850.– hors charges. Tél. 079 236 64 15.

NEUCHÂTEL, rue de la Serre, face à la Chambre
de Commerce, locaux commerciaux de 120 m2

au rez-de-chaussée, composés de 6 pièces,
coin cuisinette, 2 WC, magnifique vue, cave.
Pour profession libérale (médecin, avocat,
courtier, soins, etc.). Loyer sur demande. Libre
pour date à convenir. Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière, apparte-
ment de 2 pièces, hall, cuisine, séjour, chambre,
salles de bains, wc séparés, cave, Fr. 750.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Noir, appar-
tement de 5 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 4 chambres, 2 salles de bains/wc, cave,
ascenseur, Fr. 1330.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, apparte-
ment de 4½ pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, séjour, 3 chambres, salle de bains/wc,
balcon, cave, ascenseur, Fr. 1430.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

MÔTIERS, appartement 7 pièces, spacieux,
lumineux, contemporain, tout confort, magnifi-
ques parquets + sols en céramiques, 5 grandes
chambres dont 1 avec cheminée, grande cui-
sine agencée ouverte sur séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, coursive, cave, vaste jardin com-
mun, jeux pour enfants. Fr. 1 750.- + charges.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

BÔLE, appartement meublé de 3 chambres.
Entièrement rénové. Balcon, place de parc pri-
vée. Vaisselle, draps et linges à disposition. Les
charges y compris l'électricité sont incluses
dans le prix. Situé à 3 min. de la gare et de
l'arrêt de bus. Location: Fr. 1600.– par mois.
Libre immédiatement ou pour date à convenir.
Tél. 032 842 59 15.

CHAUX-DE-FONDS, Chapelle 5, 3 pièces, calme,
vielle-ville. 2 chambres + salon avec cuisine
ouverte + une grande entrée + salle de bain +
cave. Jardin à disposition. Loyer Fr. 830.- + Fr.
180.- de charges. Tél. 079 542 89 90.

NEUCHÂTEL, Rocher 50, magnifique apparte-
ment 3½ pièces, 1er étage, cuisine agencée
ouverte sur salon + îlot central, 2 chambres dont
1 avec bains/WC, douche/WC séparés, lave et
sèche-linge, cave, grand balcon, vue sur le lac.
Fr. 2 080.- + Fr. 300.- charges. Possibilité de
louer place de parc intérieure Fr. 120.-. Libre de
suite. Littoral-Gérance SA. Tél. 032 722 33 63.

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

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de
toute marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or
pour la fonte, monnaie, spécialisé peinture du
15 au 20e siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079
351 89 89.

DUVET rembourrage plumettes d'oie, dimen-
sions 160x210 cm, état impeccable. Tél. 032
730 10 76 le soir.

DAME LIBRE CHERCHE COMPAGNON pour rom-
pre solitude, aime la musique. Plus si affinités.
Suisse, italien ou espagnol. Ecrire sous chiffre:
E 028-734815, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

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

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

DAME A LA CHAUX-DE-FONDS cherche à faire
des heures de ménage, repassage ou autre, dis-
ponible de suite Tél. 032 926 01 70.

CHERCHE VENDEUSE à 100%, avec expérience,
parlant français, anglais ou italien, de 20 à 40
ans, pour magasin d'alimentation (fruits/légu-
mes) à La Chaux-de-Fonds. Entrée novembre
2013. Tél. 079 951 88 67.

BAMBOO COIFFURE à Neuchâtel cherche une
coiffeuse environ à 80% pour le mois de
novembre ou à discuter. Tél. 032 725 27 81.

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

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

PARLONS-EN PRÉVENTION DU SUICIDE Invite
les personnes confrontées à la problématique
du suicide à son prochain groupe de parole,
mardi 15 octobre de 18h30 à 20h, Les
Rochettes/Hôtel des Associations, R. Louis
Favre 1, Neuchâtel. Séance gratuite, réservée à
un public adulte www.suicide-parlons-en.ch

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.

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

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

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

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

LIQUIDATION de tous les vêtements en stock
avant déménagement. Réductions de 50% et
plus sur vestes, pulls, t-shirts enfants et adul-
tes. Ouvertures: mercredi-jeudi-vendredi 14h -
18h. Du 1er au 30 octobre 2013. Patricia Tissot,
atelier de couture et broderie, Gentianes 12, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 471 55 13 et Tél. 032
914 50 88.

Conseil et 
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. 
Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  
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Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-
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LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper le
souffle, coquine, doigts de fée, massage profes-
sionnel sur table, massage érotique, prostate +
fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, discré-
tion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se déplace.
Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 07 70.

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

NEUCHÂTEL. Belle femme black, coquine, sen-
suelle, 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.

NE, KELLY JOLIE BLONDE. Viens fantasmer avec
moi dans le monde du plaisir, jeux érotique et
excitant! Tous les âges ok. Pas pressée. Miss
Kelly t'attends dans un climat chaleureux. Dès
10h jusqu’à 5h du matin, mardi, jeudi, vendredi.
www.eurosex.ch. Tél 078 926 91 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW CELINE, séduisante
blonde, fine, sexy, gros seins naturels, gentille,
très douce et câline, vraie coquine qui aime le
sexe, chaude, 69, gode, embrasse avec la lan-
gue! Plaisir total. 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.

LE LOCLE, mince, blonde, Pamella69, très
sympa, 7/7, 24/24, hygiène et discrétion.
Spécialiste de 69, 120 de poitrine naturelle, tout
fantasme, massage, amour, fellation sous la
douche. Votre temps sera respecté. Boisson
offerte. Je vais vous faire oublier la routine. Tél.
076 662 97 31.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, douce petite
femme d'Amour, mince jolie, sexy, poitrine
naturelle appétissante, lèvres pulpeuses, linge-
rie sexy. Massages sur table, anti-stress, éroti-
que, sodomie, fellation, 69, gode-ceinture, rap-
port, urologie, fétichisme, domination. Plaisir
partagé. 3e âge bienvenu. 7/7. Pas pressée. Tél.
076 204 51 35.

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

NEUCHÂTEL Claudia, grosse poitrine, amour,
fellation, à partir de Fr. 100.–. Rue des Troncs
12. Tél. 076 248 62 23.

NEUCHÂTEL 2 NOUVELLES FILLES de couleur,
très chaude, coquine, sans tabou, fellation
royale impériale, 69, toutes positions vous
reçoivent 24/24. 2 miss suceuses profession-
nelles, partouse, se déplacent 24/24. A partir de
Fr. 100.–. Tél. 077 973 59 38 Lola, Tél. 076 769
24 40 Anna. Rue de l'Ecluse 57, 5e étage.

LA NEUVEVILLE 7 NOUVELLES FILLES, de 20 à
40 ans pour toutes les positions, fellation
royale, 69, douche dorée, de A à Z, gros seins
XXL, black et peau clair. Nous vous attendons à
la Grand-Rue 21, Salon-bar de 11h à 00h30.
Tél. 079 757 47 21.

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

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



FOOTBALL
Béroche-Gorgier réussit
le départ parfait
Les joueurs de Béroche-Gorgier
n’en finissent pas de gagner
en deuxième ligue et ils sont
logiquement leaders. PAGE 20
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HOCKEY SUR GLACE Le HCC a mal à son arrière-garde, toute l’équipe est concernée.

Implication défensive générale
EMILE PERRIN

A l’heure de boucler le premier
tour, le HCC a prouvé qu’il était
une machine à marquer. Avec
33 buts inscrits en huit matches
(4,125 de moyenne), les Chaux-
de-Fonniers sont les meilleurs
artificiers de la catégorie. A l’in-
verse, avec 29 capitulations
(3,625), les pensionnaires des
Mélèzes figurent à l’avant-der-
nier rang du classement spécifi-
que. Dès lors, il n’est pas éton-
nant de trouver le HCC en
milieu de tableau.

Si le secteur offensif a déjà
prouvé qu’il était des plus per-
formants, les Chaux-de-Fon-
niers ont encore du pain sur la
planche pour mieux protéger
leur sanctuaire. «Il n’y a pas le
feu. Nous savons où nous allons et
travaillons pour corriger cet as-
pect», entame le défenseur
Alexis Vacheron. «Nous avons
encore besoin de trouver certains
automatismes au sein des blocs»,
appuie son compère Arnaud Ja-
quet. «Il n’y a pas 1000 manières
de défendre. Le changement de
coach n’a pas entraîné une révolu-
tion dans la manière de défendre.
Notre jeu défensif est encore un
peu confus. Nous ne sommes pas
encore les cinq, six avec le gardien,
toujours sur la même page au ni-
veau du travail défensif», con-
firme Benoît Mondou.

Déficit de cohésion
Même si le HCC millésime

2013-2014 se veut offensif, ce
n’est pas pour cette raison qu’il
pèche dans sa propre zone dé-
fensive. «Nous possédons des
joueurs et appliquons un système
qui est porté sur l’offensive», con-
firme Alexis Vacheron. «Ce fai-
sant, le travail défensif, ‘‘ingrat’’,
est parfois mis de côté.» «Nos dé-
fenseurs ne sont pas toujours en
attaque. Nous ne sommes pas ex-

cessivement offensifs», tempère
Benoît Mondou.

Mais ou le bât blesse-t-il donc?
«Nous devons être tous concernés
par le travail en zone défensive.
Nous devons y gagner plus de
duels. Nous ne sommes pas encore
assez impliqués, focalisés, tous en-
semble, sur les tâches défensives.
Ce n’est pas de la mauvaise volon-
té, mais tout le monde doit en
prendre conscience», appuie
Alexis Vacheron. Tout top-sco-
rer qu’il soit, Benoît Mondou
abonde. «Il faut que chacun se
montre plus responsable dans sa
manière de défendre. Nous devons
aussi faire preuve de plus d’agressi-
vité, terminer nos mises en échec.»

Cette agressivité si chère à Ke-
vin Primeau n’est donc pas en-
core entrée dans les gènes de tout
le monde. «Nous avons connu un
moisd’aoûtoùtoutnoussouriait.Le
championnat est différent des mat-
ches amicaux», constate égale-
ment Alexis Vacheron. «Les er-
reurs fontpartieduhockey.Dès lors,
il s’agit de les réparer, avec solidarité
et cette dose d’agressivité néces-
saire», emboîte Benoît Mondou.

«En certaines circonstances,
nous nous compliquons aussi trop
la tâche à la relance. Nous devons
également mieux communiquer,
être encore plus concentrés. Nous
devons mettre plus d’intensité
physique dans notre jeu pour nous
montrer plus solides. Cela ne vient
pas du jour au lendemain et nous
travaillons pour ne pas devoir à
chaque fois marquer cinq ou six
buts pour gagner», assène encore
Arnaud Jaquet.

«Nous ne faisons toutefois pas ce
constat à chaque match», tem-
père Alexis Vacheron, en pen-
sant notamment au succès 5-1
contre les GCK Lions voici une
semaine. «Mais c’est bien de sa-
voir quel est notre problème.
Maintenant, il faut mettre en pra-
tique les solutions trouvées.»�

S’ils marquent beaucoup de buts, les Chaux-de-Fonniers doivent serrer les rangs pour en encaisser moins. ARCHIVES DAVID MARCHON

Digérer Défaits 5-4 à 14 secondes de la
sirène samedi à Bâle, les Chaux-de-Fon-
niers ont pris un méchant coup sur l’oc-
ciput. Malgré ce revers frustrant, Kevin
Primeau ne veut pas tout peindre en
noir. «Oui, une telle défaite fait mal», en-
tame l’entraîneur des Mélèzes. «C’est
d’autant plus regrettable que ce dernier but
vient de manière un peu bizarre alors que
nous étions mieux que l’adversaire. J’étais
confiant et me disais que nous allions pou-
voir passer l’épaule en prolongation.» Tel
ne fut pas le cas et le HCC aura à cœur de
renouer avec le succès. «Nous devons
continuer à travailler de la même manière

offensivement. A Bâle, nous aurions pu
marquer six ou sept buts. Nous n’avons pas
mal joué, mais il est difficile de gagner
quand tout le monde n’est pas à niveau»,
relance le Canadien.
L’objectif Avec la venue d’Olten, le HCC
mettra un terme à son premier tour,
dont le bilan comptable sera, quoi qu’il
arrive ce soir, en deçà des espérances
initiales de Kevin Primeau. «Je pense que
18 points est un objectif atteignable par
tour», confirme le boss chaux-de-fon-
nier. «Nous pouvons arriver à 15 en ga-
gnant ce soir. Mais pour y parvenir, nous
devrons faire preuve d’une grande disci-

pline et ne pas laisser d’espace à Olten.
Pour ce faire, il faudra montrer encore plus
d’agressivité.»
L’effectif Kevin Primeau alignera la
même formation que samedi. Les ju-
niors Camarda (sixième match) et
Hofmann (deuxième) seront donc de la
partie. L’entraîneur chaux-de-fonnier
décidera ce matin qui de Ciaccio ou Fa-
vre gardera les buts. Bochatay, Pivron et
Erb sont toujours blessés. Le dernier
nommé a toutefois repris l’entraîne-
ment hier affublé du statut de joueur
protégé. Il pourrait effectuer son retour
au jeu la semaine prochaine.� EPE

LE COUP DE FIL À... KEVIN PRIMEAU

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

FOOTBALL Devenu le patron de la défense hanséatique, le Genevois postule à nouveau à une place de titulaire en équipe de Suisse.

Johan Djourou est de retour au premier plan à Hambourg
Devant sa télévision en ce sa-

medi 28 septembre, Ottmar
Hitzfeld a retenu son souffle. Le
choc dont a été victime Johan
Djourou à Francfort pouvait lais-
ser craindre le pire. «C’est le dos
qui a pris», explique le défenseur
de Hambourg. «Je ne sentais plus
mes jambes. Je suis resté sur le ter-
rain, mais pendant 20 minutes,
j’étais dans le coton.» Heureuse-
ment, la douleur est partie et Jo-
han Djourou a repris le com-
mandement d’une défense qui
fut longtemps en souffrance. A
Francfort, Hambourg obtenait
le 2-2 pour le premier match
disputé sous la férule de son
nouvel entraîneur Bert Van
Marwijk. Le Néerlandais a suc-
cédé à Thorsten Fink, limogé au
lendemain d’une lourde défaite
concédée à Dortmund (6-2).

«J’appréciais beaucoup Thorsten
Fink. Mais en Allemagne, tout
peut aller très vite pour un entraî-
neur», déplore Djourou. «Van
Marwijk a insufflé une rigueur
nouvelle. J’ai le sentiment que le
club peut faire une bonne saison.»
La victoire 5-0 obtenue diman-
che à Nuremberg donne un cer-
tain crédit à ce discours.

A Hambourg où il est prêté par
Arsenal jusqu’en juin prochain,
Johan Djourou a découvert un
club atypique. Plus ancienne
équipe de Bundesliga, Ham-
bourg jouit d’une immense fer-
veur populaire. «Nous sommes
soumis également à une très
grande pression médiatique»,
poursuit-il. «Avec Thorsten Fink,
tous les entraînements étaient ou-
verts à la presse. Le contraste était
vraiment saisissant avec Arsenal.

Aujourd’hui, Van Marwijk a remis
un peu d’ordre à tout ça.»

La presse de boulevard fait ses
délices avec la vie privée de Ra-
fael van der Vaart. «Je l’avais un
peu connu quand il jouait à Tot-
tenham», glisse Djourou. «A
Hambourg, j’ai découvert un
joueur à son top, un vrai profes-
sionnel. Et pourtant, il est ciblé
tous les jours par les médias. Cela
ne doit pas être simple à gérer.»

Cette semaine, Johan Djourou
reprend le train de la sélection
en marche après avoir dû faire
l’impasse sur les trois premières
rencontres de la saison. «Je n’ai
pas pu suivre les matches contre
l’Islande et la Norvège. Je n’avais
pas encore pu installer toutes les
chaînes de télévision», lâche-t-il.
«Le match contre l’Islande, je l’ai
suivi sur internet. A 4-1, je suis allé

me coucher. Le lendemain, ma
mère m’a appris le score final. Je
n’ai pas... paniqué. Je me suis juste
dit qu’il fallait gagner en Norvège.»

Ce fut chose faite sur deux
réussites signées Fabian Schär,
son remplaçant. La question dé-
sormais est de savoir si le Bâlois
a bousculé la hiérarchie en dé-
fense centrale. «Il appartient au
coach de trancher», lance-t-il. «Je
suis en forme. Avec Steve von Ber-
gen, nous avons nos repères depuis
un certain temps. Le binôme fonc-
tionne. La vitesse est l’une de nos
qualités. Elle nous offre la possibili-
té de jouer très haut.» La seconde
période contre l’Islande a rappe-
lé l’importance de ne pas recu-
ler. Le poids de son absence ce
soir-là incitera très certaine-
ment Ottmar Hitzfeld à lui
maintenir sa confiance.� SI

LICHTSTEINER FORFAIT
Stephan Lichtsteiner ne tiendra pas
sa place vendredi contre l’Albanie.
Le Lucernois est blessé à une
cuisse. «Cela sera trop juste», expli-
que le latéral de la Juventus qui s’est
blessé mercredi dernier contre Gala-
tasaray. C’est Michael Lang qui
prendra sa place à Tirana.
Convoqué dimanche, Pajtim Kasami
a rappelé une vérité à Feusisberg.
«J’ai toujours voulu jouer pour la
Suisse», affirme-t-il. Ottmar Hitzfeld
a appelé Kasami pour se prémunir.
Huit joueurs sont sous la menace
d’une suspension en cas d’avertis-
sement à Tirana. S’il joue à Tirana
ou quatre jours plus tard à Berne
contre la Slovénie, Pajtim Kasami
aura lié à jamais son destin avec
l’équipe de Suisse.� SI

Johan Djourou reprend le train
de l’équipe nationale en marche.
KEYSTONE
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FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
CHIASSO - VADUZ 0-1 (0-1)
Comunale: 500 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
But: 4e Sutter 0-1.

1. Vaduz 11 8 2 1 24-8 26
2. Wil 11 7 1 3 24-14 22
3. Schaffhouse 11 6 3 2 23-14 21
4. Bienne 11 5 3 3 21-16 18
5. Servette 11 5 3 3 14-10 18
6. Winterthour 11 4 1 6 18-22 13
7. Locarno 11 2 5 4 7-14 11
8. Lugano 11 2 4 5 10-18 10
9. Chiasso 11 1 3 7 5-15 6

10. Wohlen 11 1 3 7 16-31 6
Samedi19octobre.17h45:Chiasso - Wohlen,
Winterthour - Lugano. Dimanche20octobre.
16h: Schaffhouse - Locarno, Vaduz - Servette.
Lundi 21 octobre. 19h45: Bienne - Wil.

DEUXIÈME LIGUE
COUVET - BÉROCHE-GORGIER 2-5 (1-2)
La Léchère: 100 spectateurs.
Arbitre: Barbosa.
Buts: 26e Pedimina 0-1. 34e Machado 0-2.
38e Bujar Nuhi 1-2. 46e Serra 1-3. 59e Fonse-
ca 1-4. 61e Fiorillo 1-5. 84e Huguenin 2-5.
Couvet: Amougou; Mihalica, De Giorgi, Hu-
guenin, Parick. Gomes, Tunkara; Nuhi Bujar,
Astrit Nuhi (50e Taher), Marques, Sejdiu (60e
Meftah); Bortolini (75e Pedro Gomes).
Béroche-Gorgier: Fiorillo; Faga, Fimmano,
Dysli, Apostoloski; Serra, Pinto, Medugno, De
Jesus (75e Carsana); Pedimina (75e Ongu),
Duvanel (66e Samardzic).�MFA

DEPORTIVO - HAUTERIVE 3-1 (2-0)
Centre sportif: 80 spectateurs.
Arbitre: Gomes Ferreira.
Buts: 2e Dilber 1-0. 20e Abshir 2-0. 55e M.
Garzoli 3-0. 93e Conde 3-1.
Deportivo: Piña; Mustafi, Loureiro, Bajrami,
Landry; Dilber, Conde, Abshir, F. Garzoli, Mas-
simango; M. Garzoli.
Hauterive: Iten; Latif, Brogna, Lutingu;
Schembari, Yombo, Pimentel, Bégert, Gross-
glauser; Teixeira, Dion.� GVI

CORTAILLOD – CORCELLES-C. 2-0 (2-0)
La Rive: 120 spectateurs.
Arbitre: Raimundo.
Buts: 20e Haziri 1-0. 38e Jordi 1-1. 54e Iseli 2-
1. 63e Decastel 2-2. 85e Schiro 2-3.
Cortaillod: El Hamadeh; F. Rodal, Loureiro,
Mancuso, D. Fiorucci; D. Rodal, De Almeida
(68e Sylla), Iseli (86e Neves), Haziri; Roma-
santa, A. Fiorucci (46e Lissy).
Corcelles-Cormondrèche: Borruat; Decastel,
Ahnebrink, Boaventura, Gardet; M. Becirovic
(82e Astuto), Guermann, Coelho, Migueis (71e
D’Amario); Schiro, Jordi (91e Navalho).� FDE

BÔLE - ÉTOILE 4-0 (3-0)
Champ-Rond: 50 spectateurs.
Arbitre: Muminovic.
Buts: 12e Jacinto 1-0. 14e Kurtic 2-0. 18e Y.
Schmid 3-0. 77e Akoka 4-0.
Bôle: Nikolov; S. Di Grazia (65e Fischer), Y.
Schmid, Fantini, L. Schmid; Kurtic, Jacinto, J.
Anstett, V. Anstett (69e E. Dantoni); Akoka (78e
C. Dantoni), R. Di Grazia.
Etoile: Botteron; Muller, Perazzolo, Diabanza,
Prétôt (27e Tripod); Hajda, Bourquard, Ca-
sasnovas (74e Constantin), Didierlaurent (61e
Schmid); Hild, Peltier.� TGR

AUDAX-FRIUL - BOUDRY 2-0 (1-0)
Pierre à Bot: 120 spectateurs.
Buts: 21e Ivanho 1-0. 49e Viglino 2-0.
Audax-Friul: Creanza, Cruciato, Schwab,
Manno, Teixeira, Catastini (92e Piccolo), Klett,
Sadikovic (74e Smajic), Ben Brahim, Viglino
(81e Penetra), Magalhaes.
Boudry: Schild, Lourenco , Azemi, Noseda,
Kueffer (34e Broillet), Oliveira, Ferreira, Marzo,
Chanson, Silva, Martins (70e Lambelet).
Notes: expulsions: 85e Oliveira.� STO

1. Béroche-G. 8 8 0 0 (14) 26-8 24
2. Audax-Friul 8 5 2 1 (14) 17-12 17
3. Corcelles 8 5 1 2 (10) 16-13 16
4. Etoile 8 5 0 3 (14) 19-10 15
5. Boudry 8 4 2 2 (15) 17-11 14
6. Hauterive 8 4 0 4 (31) 13-18 12
7. Bôle 8 3 2 3 (14) 15-10 11
8. Cortaillod 8 3 1 4 (23) 16-16 10
9. Deportivo 8 2 4 2 (25) 13-10 10

10. Ticino 8 2 2 4 (14) 14-16 8
11. Xamax FCS II 7 2 1 4 (8) 13-13 7
12. Couvet 8 2 1 5 (18) 10-23 7
13. La Sagne 7 1 1 5 (15) 6-19 4
14. Peseux-C. 8 0 1 7 (25) 8-24 1

Jeudi 10 octobre. 20h15: Corcelles-
Cormondrèche-LaSagne.Samedi12octobre.
17h: Xamax FCS II - Couvet. 17h30: Boudry -
Cortaillod. Hauterive - Audax. Béroche-Gorgier
- Bôle. Dimanche 13 octobre. 14h30: Etoile
- Ticino. 15h: Peseux-Comète - Deportivo.

M-18
Xamax FCS/Bienne - Bâle . . . . . . . . . . . . .0-4

Classement: 1. Servette 6-15. 2. Bâle 5-13 (16-
2). 3. Vaud 7-13 (11-7). 4. Grasshopper 4-12. 5.
Tessin7-11.6. Lucerne6-10. 7. St-Gall 6-9.8.Young
Boys 6-8 (8-8). 9. Winterthour 7-8 (9-12). 10.
Zurich 6-6. 11. Xamax FCS/Bienne 7-5. 12. Sion
6-3. 13. Argovie 7-1.

M-17
Xamax FCS - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Grasshopper 4-10. 2. Zurich 4-
9 (8-4). 3. Thoune 4-9 (11-7). 4. Bâle 4-9 (10-
8). 5. Young Boys 4-7. 6. Vaud 4-6. 7. St-Gall 4-
5. 8. Tessin 4-4 (7-8). 9. Lucerne 4-4 (7-10). 10.
Liechtenstein 4-4 (7-9). 11. Carouge 4-1. 12.
Xamax FCS 4-0.

M-16
Xamax FCS - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Lausanne 7-15. 2. Grasshopper
5-13 (19-6). 3. Servette6-13 (18-11). 4.Winterthour
7-13 (14-10). 5. Tessin 7-10. 6. Bâle 6-9. 7. St-Gall
6-8 (8-6). 8. Lucerne 7-8 (13-13). 9. Zurich 6-7.
10. Young Boys 5-6. 11. Sion 6-5. 12. Argovie 7-
4 (8-20). 13. Xamax FCS 7-4 (4-16).

M-15
Wohlen - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Old Boys 6-16. 2. Meyrin 7-12.
3. Wohlen 7-11. 4. Xamax FCS 6-10 (18-13). 5.
Baden6-10 (21-21). 6.Bienne6-7 (17-20). 7.Berne
6-7 (16-9). 8. Fribourg 6-7 (12-14). 9. Vaud 6-7
(9-13). 10. Jura 6-6. 11. Team TOBE 6-4.

M-14
Wohlen - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Fribourg 6-16. 2. Old Boys 5-
15. 3. Jura 6-12. 4. TOBE 6-9 (25-17). 5. Xamax
FCS 6-9 (25-21). 6. Meyrin 7-9 (17-25). 7. Berne
6-8. 8. Wohlen 7-7. 9. Baden 5-6. 10. Bienne 6-
4. 11. Vaud 6-0.

DAMES, PREMIÈRE LIGUE
Zollikofen - Yverdon Féminin . . . . . . . . . . .1-4
Therwil - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Classement: 1. Derendingen 7-21. 2. Aïr-le-
Lignon 6-15. 3. Therwil 6-13 (22-5). 4. Yverdon
Féminin 7-13 (17-10). 5. Courgevaux 7-12. 6.
Chênois 7-10. 7. Etoile-Sporting 7-8. 8. Zollikofen
6-7 (7-11). 9. Walperswil 7-7 (10-15). 10. Sion 6-
6. 11. Old Boys 7-3. 12. Kickers Worb 7-1.

DAMES TROISIÈME LIGUE
Cortaillod - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . .12-2
Couvet - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Geneveys-sur-Coffrane - Cortaillod II . . . .1-7
Classement: 1. Cortaillod 5-15. 2. Cortaillod II
5-13. 3. Les Geneveys-sur-Coffrane 5-10. 4.
Couvet 5-7. 5. Etoile II 4-3 (4-17). 6. Cornaux 5-
3 (4-17). 7. Deportivo 5-2. 8. Cressier 4-1.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir

19h45 Berne - FR Gottéron
Davos - ZSC Lions
Lausanne - GE Servette
Lugano - Bienne
Rapperswil - Kloten
Zoug - Ambri-Piotta

1. Davos 9 7 1 0 1 34-21 23
2. Kloten 9 5 1 0 3 31-24 17
3. ZSC Lions 9 4 0 4 1 24-21 16
4. Genève 9 4 1 1 3 26-23 15
5. Berne 9 3 2 2 2 26-24 15
6. Ambri-Piotta 9 4 0 2 3 22-25 14
7. Zoug 9 3 1 2 3 28-29 13
8. FR Gottéon 9 3 2 0 4 25-28 13
9. Lausanne 9 3 1 2 3 22-21 13

10. Lugano 9 2 2 0 5 23-26 10
11. Bienne 9 0 3 1 5 19-27 7
12. Rapperswil 9 1 1 1 6 26-37 6

LNB
Ce soir
19h45 Langnau - Martigny
20h00 GCK Lions - Bâle

La Chaux-de-Fonds - Olten
Langenthal - Ajoie
Thurgovie - Viège

1. Langenthal 8 6 1 0 1 28-15 20
2. GCK Lions 8 5 0 1 2 25-17 16
3. Red Ice 8 4 1 1 2 25-20 15
4. Ajoie 8 3 2 0 3 22-23 13
5. Chaux-Fonds 8 3 1 1 3 33-29 12
6. Olten 8 3 1 1 3 23-24 12
7. Langnau 8 2 1 1 4 24-24 9
8. Thurgovie 8 2 0 2 4 23-29 8
9. Bâle 8 2 1 0 5 20-29 8

10. Viège 8 2 0 1 5 25-38 7

DEUXIÈME LIGUE
SERRIÈRES-PESEUX - LE LOCLE 4-2
(2-1 2-1 0-0)
Patinoires du Littoral: 104 spectateurs.
Arbitres: Souane et Catillaz.
Buts: 15e Jobin (A. Pisenti, Schaldenbrand) 1-
0. 18e Juvet (Pahud) 1-1. 20e (19’27’’) Brossard
(Correvon, Quadroni) 2-1. 22e Correvon (Qua-
droni) 3-1. 24e Müller (Lanz) 3-2. 33e Quadro-
ni (Correvon, à 4 contre 5) 4-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Serrières-Peseux; 12 x
2’ + 10’ (Loichat) contre Le Locle.
Serrières-Peseux: Miserez; Carnal, Correvon,
N. Pisenti, Schaldenbrand, Rüegg, Quadroni;
Simonet, A. Pisenti, Jobin, Valentini, T. Van

Vlaenderen, Erard, Brossard.
Le Locle: Basset; Müller, Kaufmann, Dubey,
Muller, Lanz; Pahud, Loichat, Juvet, Vuillemez,
Martinelli, S. Tschantz, Aebischer, F. Tschantz,
Boss, Fourel, Baumberger, Mayor.� RÉD

STAR CHAUX-DE-FONDS - VALLORBE
5-2 (1-2 0-0 4-0)
Mélèzes: 70 spectateurs.
Arbitres: Magnin et Dupont.
Buts: 1re (0’33’’) Clerc (Widmer, Bonzon) 0-1. 4e
Bonzon (Widmer, Clerc) 0-2. 12e Meier (Ri-
chard, à 5 contre 4) 1-2. 45e Reymond (Meier,
à 4 contre 5) 2-2. 50e Dubois (Wälti, Chevalley)
3-2. 53e Reymond (Wälti, Chevalley, à 4 contre
4) 4-2. 58e Raya (Reymond) 5-2.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Richard) contre Star
Chaux-de-Fonds; 6 x 2’ + 10’ (Calame) contre
Vallorbe.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Chevalley,
Bätscher; Richard, Wütrich; Ott; Dubois, Hu-
guenin, Schneiter; Reymond, Yerly, Wälti;
Meier, Raya.� JCU

LES PONTS-DE-MARTEL - SENSEE 1-9
(0-4 0-3 1-2)
Bugnon: 27 spectateurs.
Arbitres: Bregnard et Locorotondo.
Buts: 3e Schafer (Bührer) 0-1. 4e Moser (Las-
pina) 0-2. 7e Schafer (Grau, Aquilini) 0-3. 8e
Oberlin (Zürcher) 0-4. 25e Schafer (Hölling, à
5 contre 4) 0-5. 32e Schafer (Hayoz) 0-6. 35e
Moser 0-7. 52e Amstutz (Bührer, Oberlin) 0-8.
59e Zürcher (Bührer) 0-9. 60e Hänni (à 5 con-
tre 4) 1-9.
Pénalités:3 x 2’ contre Les Ponts-de-Martel et
4 X 2’ contre SenSee.
Les Ponts-de-Martel: D. Botteron; Schneiter,
Matthey; Enderli, Hänni; Droel, Germain; M.
Botteron, Geinoz, Jelmi; Slavkovsky, Finger,
Balimann.� PAF

TRAMELAN - FLEURIER 8-2 (3-1 2-0 3-1)
Artecad Arena: 152 spectateurs.
Arbitres: Vial et Dana.
Buts: 4e (3’26’’) Gerber (Vuilleumier, Burri) 1-0.
5e (4’10’’) Y. Sartori (Boillat, à 5 contre 4) 2-0. 8e
Jeanrenaud (Bregnard, Kocher, à 4 contre 4)
3-0. 16e Marthaler (S. Kisslig, Krügel) 3-1. 22e
Y. Vallat (Lüthi, Berthoud, à 5 contre 4) 4-1. 36e
Berthoud (Y. Vallat, Y. Sartori) 5-1. 49e Y. Sarto-
ri (Berthoud, Boillat, à 5 contre 4) 6-1. 53e
(52’51’’) Y. Vallat (Y.i Sartori, à 5 contre 4) 7-1.
54e (53’45’’) Hernandez (Marthaler) 7-2. 59e
Kocher (Berthoud) 8-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Tramelan; 10 x 2’ con-
tre Fleurier.
Tramelan: Hirschy (53e Ledermann); Berlin-
court, Jeanrenaud; Lüthi, K. Vallat; Boillat, Bur-
ri; Choffat, Bregnard, Kocher; Y. Sartori, Y. Val-
lat, Thomet; Habegger, Gerber, Vuilleumier;
Berthoud.
Fleurier: Rochat (41e Bugnard); Pipoz, Jean-
Mairet; Moret, Droz; Tuller; Fatton, Jeremy
Kisslig, Hernandez; S. Kisslig, Marthaler,
Krügel; Jeanneret, Benoit, Colo.� JDJ

Jeudi 10 octobre. 20h15: Serrières-Peseux -
Tramelan. Samedi 12 octobre. 20h: Sarine-
Fribourg - Star Chaux-de-Fonds. 20h15: Le
Locle - Moutier. 20h30: SenSee - Franches-
Montagnes.

JUNIORS ÉLITES A

LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO
0-2 (0-0 0-2 0-0)

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
5-3 (0-0 2-0 3-3)
Buts pour le HCC: 30e Meyrat (Pellet, D. Pe-
caut) 1-0. 31e T. Vuilleumier (Hofmann) 2-0.
48e R. Vuilleumier (Camarda, à 5 contre 4) 3-0.
53e Q. Pecaut (Camarda, Dubois) 4-1. 59e
Meyrat 5-2.

Classement: 1. Zoug 10 27. 2. Berne 10-21. 3.
Lugano 10-20. 4. Langnau 10-18. 5. GE Servette
10-17. 6. GCK Lions 10-16. 7. Ambri-Piotta 10-15.
8. Bienne 10-13. 9. Lausanne 10-12 (20-28). 10.
Davos 10-12 (28-30). 11. FR Gottéron 10-11. 12.
Kloten 10-10. 13. Rapperswil 10-9 (24-46). 14.
La Chaux-de-Fonds 10-9 (24-44).
Vendredi 11 octobre. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Langnau. Dimanche13octobre.17h:
Berne - La Chaux-de-Fonds.

NOVICES ÉLITES
La Chaux-de-Fonds - Davos . . . . . . . . . . .1-4
La Chaux-de-Fonds - ZSC Lions . . . . . . . .3-4
Classement: 1. Berne 8-22. 2. Lausanne 8-20.
3. Zoug 8-19. 4. ZSC Lions 8-18. 5. GE Servette
8-17. 6. Davos 8-13. 7. Kloten 8-12. 8. FRGottéron
8-11. 9. La Chaux-de-Fonds 8-10. 10. langnau
8-9. 11. Lugano 8-7 (31-39). 12. Ambri-Piotta 8-
7 (12-28). 13. Rapperswil 9-3 (13-48). 14. PIKES
9-3 (18-47).

JEUX
TOTOGOAL
X 2 1 - X 2 1 - 1 X 1 - 122 - 1
Résultat: 1-1.
9 x 12 Fr. 1084.80
123 x 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 79,40
829 x 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 11,80
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: 150 000 francs.

EN VRACFOOTBALL Début de championnat parfait pour Béroche-Gorgier.

Les Bérochaux tirent
profit de leur travail
LAURENT MERLET

Parfait. Comme le début de
championnat des Bérochaux.
Huit succès en autant de ren-
contres jouées, 26 buts marqués
pour seulement 8 encaissés: Bé-
roche-Gorgier s’est mué en véri-
table rouleau compresseur et
écrase tout sur son passage (voir
ci-dessous). «Il n’y a pas de per-
fection dans aucune équipe»,
tempère Fatih Manaï. «Il y a tou-
jours des erreurs à corriger et ce
sont justement celles-ci qui nous
ont fait progresser petit à petit.»

Pour l’entraîneur de la Béro-
che, cette série de victoires ne
constitue pas une surprise. «Elle
l’est peut-être pour les autres mais
pas pour nous. Car cette série est
l’aboutissement d’un travail quoti-
dien entrepris depuis quatre ans
par le comité, les entraîneurs et les
joueurs pour améliorer le club. La
méthode est simple: travail, tra-
vail, travail», livre-t-il sans pré-
tention. «Or, nous savons que
plus nous gagnons et plus la dé-
faite se rapproche. Nous ne som-
mes pas intouchables et devons
donc garder les pieds sur terre.»

Responsabilisation
Formation périphérique il y a

quelques années, Béroche-Gor-
gierestdevenulenouveaucentre
du football régional de
deuxième ligue. Parmi les nom-
breuses clés du succès des Béro-
chaux, il y a ce que le druide du
Bord-du-Lac appelle la «mentali-
sation» de ses protégés.

«Il a fallu changer la mentalité
des joueurs en vue de les responsa-
biliser. Il y a tout un travail de con-
ditionnement aux entraînements
pour qu’ils soient prêts pour les
matches, prêts à respecter n’im-

porte quel adversaire, peu importe
le classement», explique-t-il.
«Quand un gars part en vacances,
par exemple, il a un programme à
suivre et un test à son retour. Les
joueurs consentent à s’entraîner
sur un parking et à ne pas toucher
le ballon pour progresser. Ils sont
devenus des footballeurs tout ter-
rain qui transforment le doute en
action qui pousse à l’améliora-
tion.»

Promotion en vue?
Le mentor de Béroche-Gorgier

consacre également beaucoup
de temps à la préparation des
rencontres. «L’équipe est prépa-
rée dans les détails, chaque match
est réfléchi et analysé», synthétise
Fatih Manaï.

A ce rythme, les Bérochaux fi-
lent tout droit vers la deuxième
ligue interrégionale. Mais l’en-
traîneur du leader de deuxième
ligue ne veut pas en entendre
parler. «Il est bien trop tôt et nous
pouvons redescendre aussi vite
que nous sommes montés. Et pour
ceux qui se prendraient le melon,
je suis là pour le leur péter»,
image-t-il plein d’humour.

Ce technicien préfère plutôt
vivre match après match et
poursuivre quotidiennement sa
tâche en vue de faire progresser
le club. «Avant, il y avait Noël et
Nouvel An dans le village. Mainte-
nant, il y aussi une équipe autour
de laquelle un engouement s’est
créé. A nous de le faire perdurer»,
conclut-il.�

Les joueurs de Béroche-Gorgier fêtent un des cinq buts inscrits contre
Couvet. LUCAS VUITEL

LES HUIT VICTOIRES
DE BÉROCHE-GORGIER PREMIER POINT POUR PESEUX-COMÈTE

La lanterne rouge a enfin mis en marche son compteur. Il aura fallu attendre
la huitième journée pour que les Subérieux arrachent leur premier point de
la saison. Au Marais, les hommes de Sergio Gomes ont tenu en échec Tici-
no 1-1. «On n’y croyait plus mais on y est finalement arrivé», plaisante Kerim
Ergen, coach de l’équipe néo-promue. «Contrairement à un ou deux autres
matches précédents, la chance nous a souri même si le match nul, compte
tenu des occasions des deux équipes, est logique et équitable.»
L’entraîneur de Peseux-Comète espère que cette unité glanée ravivera la
motivation de sa troupe. «Cela fait du bien au moral et nous permet d’arri-
ver cette semaine avec le sourire à l’entraînement. Ce point nous a égale-
ment montré que ce n’est qu’en s’appuyant sur notre esprit d’équipe que l’on
pourra avancer.» Les joueurs de Peseux-Comète ferment toujours la marche
avec deux unités de retard sur La Sagne et six sur Couvet. Mais ils ont re-
trouvé le sourire.�

HOCKEY SUR GLACE
Villars - Université Neuchâtel
Première ligue, mardi 10 octobre, 20h à la patinoire de Villars.
La situation
Université (6e avec 6 points) se déplace chez la lanterne rouge, Villars (1 point).
Le piège
La défaite à Yverdon (4-3) est encore en travers de la gorge du coach des Aigles Gil
Montand. «Jespère que mes joueurs ont retenu la leçon. Il faudra travailler de la même
façon que contre Saint-Imier samedi, voire plus, pour gagner à Villars.»
La manière
La façon dont le succès face à Saint-Imier a été acquis a beaucoup plus à Gil
Montandon: «Le match s’est déroulé comme je l’avais imaginé. Nous avons bien géré
cette rencontre en restant patients et en capitalisant quand il le fallait.»
L’effectif
Gil Montandon fera évoluer la même équipe que lors du derby.
La date
Le 27 décembre (à 20h), Université accueillera Saint-Imier en Coupe de Suisse.� RÉD

LES MATCHES

HOCKEY SUR GLACE
Yverdon - Saint-Imier
Première ligue, mardi 10 octobre,
20h15 à la patinoire d’Yverdon.
La situation
Yverdon est quatrième avec 6 points,
Saint-Imier est neuvième avec 3 unités
après avoir concédé trois revers de suite.
Le coach
L’entraîneur imérien Freddy Reinhard
demeure confiant. «Nous n’allons pas
tout remettre en question pour quelques
défaites. Je suis convaincu que nous
nous trouvons sur le bon chemin et que
les choses vont bientôt finir par tourner
en notre faveur», se rassure-t-il.
L’effectif
Sandy Vuilleumier est blessé, Mathieu
Dousse est incertain.� JBI

1. Samedi 24 août
Corcelles-Cor. - Béroche-Gorgier . . . . . . . 0-4
2. Samedi 31 août
Béroche-Gorgier - Boudry . . . . . . . . . . . . . 4-2
3. Samedi 7 septembre
Hauterive - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . 1-3
4. Mercredi 11 septembre
Béroche-Gorgier - Peseux-Comète . . . . . 3-2
5. Dimanche 15 septembre
Etoile-Sporting - Béroche-Gorgier . . . . . . 0-1
6. Samedi 21 septembre
La Sagne - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . 1-3
7. Mercredi 25 septembre
Béroche-Gorgier - Xamax FCS II . . . . . . . 3-0
8. Samedi 5 octobre
Couvet – Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . 2-5
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TENNIS
TOURNOI DE SHANGHAÏ
Masters1000ATP(3,85millionsdedollars,
dur).Simple,premier tour:Tommy Haas (All,
11) bat Sam Querrey (EU) 6-4 6-4. John Isner
(EU, 14) bat Santiago Giraldo (Col) 4-6 7-5 7-5.
Double, premier tour: Roger Federer-Zhang
Ze (S-Chine) battent Kevin Anderson-Dmitry
Tursunov (AdS-Rus) 6-2 6-1.

TOURNOI DE LINZ (AUT)
WTA,premiertour:StefanieVögele (S)batKlara
Zakopalova (Tch) 5-7 7-5 6-0.

CLASSEMENTS MONDIAUX
Messieurs.ATP:1. (classement précédent: 2.)
Rafael Nadal (Esp) 11 160. 2. (1.) Novak Djokovic
(Ser) 11 120. 3. (3.) Andy Murray (GB) 6895. 4. (4.)
David Ferrer (Esp) 6710. 5. (7.) Juan Martin del
Potro (Arg) 4925. 6. (5.) TomasBerdych (Tch) 4610.
7. (6.) Roger Federer (S) 4515. 8. (9.) Stanislas
Wawrinka (S) 3150. 9. (8.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr)
3115. 10. (10.) Richard Gasquet (Fr) 3095. Puis les
autresSuisses: 182. (161.)MarcoChiudinelli 280.
231. (220.) Henri Laaksonen 204. 340. (339.)
Sandro Ehrat 120. 342. (342.) Stéphane Bohli
119. 355. (357.) Michael Lammer 114.
Dames. WTA: 1. (1.) Serena Williams (EU)
13260. 2. (2.) Victoria Azarenka (Bié) 8485. 3. (3.)
Maria Sharapova (Rus) 6941. 4. (4.) Agnieszka
Radwanska (Pol) 6195. 5. (5.) Li Na (Chine) 5365.
6. (6.) Sara Errani (It) 4435. 7. (7.) Petra Kvitova
(Tch) 4315. 8. (11.) Jelena Jankovic (Ser) 3860. 9.
(8.) Caroline Wozniacki (Dan) 3845. 10. (9.)
AngéliqueKerber (All) 3645. Puis lesSuissesses:
58. (57.) Stefanie Vögele 1038. 77. (55.) Romina
Oprandi839. 195. (205.) ViktorijaGolubic 308. 209.
(208.) Amra Sadikovic 274. 251. (256.) Timea
Bacsinszky 217. 279. (267.) Belinda Bencic 179.
310. (310.) Conny Perrin 150.

EN VRAC

COURSE À PIED Le Jurassien est dans le flou et se décidera bientôt.

Stéphane Joly pourrait arrêter
Vainqueur en 2011, Stéphane

Joly a suivi Morat - Fribourg à
distance dimanche, depuis Ha-
waï où il passe des vacances. Le
Jurassien, suspendu deux ans
pour infraction au règlement
antidopage, est dans l’attente de
son audition devant le Tribunal
arbitral du sport (TAS), qui aura
lieu espère-t-il courant novem-
bre ou début décembre.

En attendant le verdict final de
la Cour lausannoise, Joly garde
le bénéfice de sa victoire à Fri-
bourg il y a deux ans. Si son re-
cours devant le TAS est rejeté, il
sera déclassé. Le deuxième du
Morat - Fribourg 2011 était le
Kényan Daniel Kiptum.

Stéphane Joly n’est aujourd’hui
plussi sûrdevouloir reprendre la
compétition de haut niveau
quand sa suspension – si elle est

confirmée – aura expiré, au
printemps 2015. «En ce moment,
c’est un peu le flou. J’ai subi un
choc. On s’est acharné sur moi. Des
opportunités de travail se présen-
tent, je dois prendre une décision

d’ici la fin de l’année. On verra. J’ai
déjà passé le permis de conduire
pour camions et cars afin de pou-
voir travailler dans l’entreprise (de
transports) de mon père», confie
le Franc-Montagnard.

Parce qu’on n’arrête pas la
course à pied «comme ça», Joly
continue à s’entraîner quatre à
cinq fois par semaine, plutôt
tranquillement.

Le Jurassien est le premier
athlète en Suisse, tous sports
confondus, à être suspendu sur
la base du passeport biologique
(anomalies du profil sanguin
constatées par les experts), sans
avoir été testé directement posi-
tif. Il conteste toujours les accu-
sations d’Antidoping Suisse et
compte sur l’avis d’un nouvel ex-
pert, choisi par ses soins, pour
convaincre le TAS.� SI

Stéphane Joly attend toujours que
le TAS statue sur son cas. KEYSTONE

TENNIS Le Bâlois effectue son retour au tournoi de Shangaï et il entend défendre sa place au Masters.

Roger Federer veut finir 2013 en force
Roger Federer a renoué avec la

compétition hier à Shanghaï, 34
jours après un revers mortifiant
subi en huitièmes de finale de
l’US Open. «Je ne pense au Mas-
ters que lorsque l’on m’en parle»,
assurait le Bâlois après sa vic-
toire fêtée au premier tour du
double en compagnie du Chi-
nois Zhang Ze.

«Plus vous (réd: les journalis-
tes) m’en parlerez, plus je serai
conscient de ce que je dois réussir
pour me qualifier», poursuivait
l’homme aux 17 titres du Grand
Chelem. «Je n’ai aucune idée de
la situation actuelle dans la
Race», assurait même Roger Fe-
derer, septième du classement
2013 avec 105 points d’avance
sur le neuvième Richard Gas-
quet (lire ci-dessous).

«Je suis simplement concentré
sur mon jeu, sur mon prochain ad-
versaire», qu’il ne connaîtra
qu’après le premier tour oppo-
sant Lleyton Hewitt et Andreas
Seppi. «C’est tout ce dont j’ai be-
soin actuellement. C’est comme
lorsque certains évoquaient déjà
une possible future finale contre
Rafa Nadal à une époque. C’était
bien de parler de ça, mais cela ne
menait à rien», lâchait-il.

«Pour le Masters, c’est la même
chose. La qualification était un ob-
jectif en début de saison. Je consi-
dère ce tournoi comme un must, et
je veux y participer. Cela me mo-
tive encore plus pour m’aider à re-
trouver ma meilleure forme», pré-
cisait Roger Federer, qui a
disputé les onze derniers tour-
nois des Maîtres et en a rempor-
té six (un record).

Deux semaines à Dubaï
Le Bâlois (32 ans) a détaillé le

programme qui fut le sien après
son départ de New York. «Je me
suis accordé un peu de repos. Je suis
tout d’abord rentré en Suisse pour
passer un peu de temps en famille.
J’ai pris du bon temps, sans toute-
fois arrêter de travailler sur le plan
physique afin de pouvoir garder la
forme. Je ne voulais pas perdre tout
le bénéfice du travail effectué au
cours des mois précédents», indi-
quait-il.

«Je me suis éloigné quelque peu
du tennis. J’en avais besoin pour

une brève période. J’ai commencé
la véritable préparation durant
mes derniers jours passés en
Suisse, effectuant de nombreuses
séances de fitness en compagnie de
Pierre Paganini. Je suis ensuite
parti pour Dubaï et m’y suis en-
traîné pendant deux semaines.
C’était très, très chaud, avec envi-
ron 37 degrés. Les conditions
étaient idéales pour effectuer de
bonnes séances d’entraînement»,
précisait Roger Federer, qui a
bénéficié du concours de deux
sparring-partners dans sa
«base» des Emirats arabes unis.

«J’aurais pu jouer un tournoi
supplémentaire la semaine der-
nière», expliquait-il. «Mais mon
but est de finir fort cette saison
2013. C’est pour cela que je me suis
astreint à ces deux semaines de

préparation intensive. J’avais be-
soin d’une grosse période d’entraî-
nement. Je suppose que j’ai égale-
ment déjà l’année 2014 en ligne de
mire», soulignait-il.

Roger Federer assurait ne pas
s’être focalisé sur son parcours
des deux derniers mois – élimina-
tion au deuxième tour à Wimble-
don et au quatrième à New York

notamment). «J’y ai à peine pen-
sé», affirmait-il. «Ce n’était simple-
ment pas mon jour face à Tommy
Robredo (réd: son «bourreau» à
Flushing Meadows). Cela fait par-
tie de ces choses que vous voulez ou-
blier afin d’aller de l’avant.»

«Rester positif «
La confiance semble même

être à nouveau de mise. «J’ai re-
trouvé mon jeu, ce qui était pri-
mordial. Maintenant, je dois être
capable de rester positif et dois tra-
vailler dur chaque jour. Je suis
dans cet état d’esprit. Je rentrerai
dans les détails et effectuerai des
ajustements dans mon jeu un peu
plus tard. Pour le moment, l’im-
portant est de retrouver toutes mes
sensations sur le court», souli-
gnait encore le Bâlois.

Roger Federer s’attend par
ailleurs d’ores et déjà à vivre à
nouveau une grande année en
2014. «Je n’aurai pas beaucoup de
points à défendre, surtout dans
certaines périodes-clés où je me
considère comme l’un des favo-
ris», lâchait-il en faisant réfé-
rence à Wimbledon où il tentera
de triompher pour la huitième
fois. «C’est pour cela que j’attends
avec impatience la saison 2014.»

«Mais il est évident que j’ai be-
soin de cette fin d’année 2013 pour
préparer 2014 en raison des mo-
ments difficiles que j’ai vécus cette
année», convenait-il. «Mes ob-
jectifs seront toujours élevés, cela
ne changera jamais. Tant que je
suis physiquement et mentale-
ment en forme, il n’y a aucune rai-
son que je ne puisse pas disputer
de grands matches.»� SI

Roger Federer est de retour et regarde toujours vers les sommets. KEYSTONE

COURSE À PIED
Podiums pour Julia et Christian Fatton
Julia et Christian Fatton ont participé à un nouvel ultratrail ce week-
end. En Allemagne, sur le Saxoprint (85,9 km, +2230 m), Julia Fatton
a terminé troisième toutes catégories (deuxième de sa catégorie) en
10h00’22’’. Son époux, malgré une erreur de parcours, se classe
premier en vétérans 2 et septième au général en 9h25’35’’.� SP-RÉD

ESCRIME
Deux escrimeurs internationaux aux Arêtes
La salle d’armes des Arêtes à La Chaux-de-Fonds s’intertionalise.
Hormis Pauline Brunner, qualifiée pour le circuit de la Coupe du monde
suite à ses bons résultats de début de saison, Bastien Corthesy va
également participer à des compétitions du circuit européen en cadets
à Budapest et à Klagenfurt. Pauline Brunner disputera sa première
manche de Coupe du monde de la saison les 17 et 18 novembre à
Bratislava. La Chaux-de-Fonnière occupe la troisième place du circuit
national dames en élites et la première en juniors.� RÉD

MOTOCYCLISME
Thierry Graber champion de Suisse de trial
Le Vaudruzien Thierry Graber est devenu champion de Suisse de trial à
l’issue de la huitième manche disputée ce week-end à Grandval. Avec
140 points, il devance le Jurassien Noé Pretalli (138 points) et le Chaux-
de-Fonnier Cédric Robert (124 points).� SI-RÉD

Stanislas Wawrinka occupe cette semaine le meilleur classe-
ment de sa carrière. Malgré une élimination prématurée à
Pékin, le Vaudois a profité du recul du Français Jo-Wilfried
Tsonga pour gagner une place et pointer au huitième rang du
classement ATP. Avec 3150 points, il accuse un retard de 1365
unités sur le no 7, Roger Federer.
Au sommet du classement, Rafael Nadal a récupéré son
trône, mettant fin au règne de Novak Djokovic, dont le comp-
teur à la tête de l’ATP est resté bloqué à 101 semaines. L’Es-
pagnol, battu dimanche en finale à Pékin par le Serbe, affi-
che un total de 11 160 points, soit 40 de mieux que son rival.
Si l’écart est minime entre les deux hommes, il semble peu
probable que Nadal puisse perdre sa place de no 1 mondial

d’ici la fin de l’année. Le Majorquin n’a aucun point à défen-
dre fin 2013, contrairement à Djokovic, vainqueur à Shanghaï
et au Masters en 2012.
Au classement de la Race, qualificatif pour le Masters de
Londres, Federer et Wawrinka occupent également les sep-
tième et huitième places. Ils se trouvent sous la menace du
Français Richard Gasquet (105 points de retard sur Federer; 20
sur Wawrinka) et du Canadien Milos Raonic (375; 290). Fina-
liste à Roland-Garros ce printemps, David Ferrer est le qua-
trième joueur à avoir validé son ticket pour Londres. L’Espa-
gnol rejoint Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray
dans les rangs des qualifiés. Le Britannique va probable-
ment déclarer forfait et cela pourrait profiter à Tsonga.� SI

STANISLAS WAWRINKA EST JUSTE DERRIÈRE ROGER FEDERER À L’ATP

ATHLÉTISME
Record pour terminer
Samedi dernier un groupe
d’athlètes de l’Olympic a participé
au meeting de clôture de Saint-
Louis (Alsace). Au couloir
extérieur et malgré les
bourrasques de vent, Lonan
Coulibaly (Olympic) a remporté le
400 m avec un record personnel
de 52’’22, alors que son
camarade Arnaud Schwab
terminait quatrième en 53’’51. Sur
800 m, le junior Josua Robert a
confirmé sa bonne condition en
se classant deuxième en 2’01’’31.
En sprint, Anaïs Bolay a signé le
meilleur temps du 80 m en M16
avec 13’’26 face au vent. A
Yverdon, Gabriel Surdez (FSG Le
Locle) s’est classé troisième au
saut en hauteur avec 1m94.� RJA

VOLLEYBALL
Le NUC se présente
L’équipe féminine du NUC se
présente à son public ce soir à la
Riveraine (dès 19h). Cette
présentation sera suivie par un
match amical face à Guin.� RÉD

DOPAGE
Cinq amateurs pincés
Cinq sportifs amateurs suisses
ont écopé de suspensions allant
de douze mois à huit ans pour
violations du règlement
antidopage. Le cas le plus lourd
concerne un cycliste vétéran
récidiviste, suspendu huit ans
(plus 500 francs d’amende) après
un contrôle positif à la
testostérone.� SI

GYMNASTIQUE
Océane Evard titrée
Après son sacre lors de la Fête
fédérale de Bienne, Océane Evard
s’est imposée en C7 lors des
championnats romands aux
agrés à Delémont avec 38,60
points. Océane Amez-Droz, de La
Chaux-de-Fonds Ancienne, a
terminé troisième en C5. Par
équipes, les Neuchâteloises ont
glâné une médaille d’argent en
C5 et une en bronze en C6.� RÉD
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AVIS MORTUAIRES

Le Conseil communal de la Ville
et commune de Boudry, ainsi que

les autorités et le personnel communal
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa MEISTERHANS
maman de Monsieur Pierre Meisterhans, conseiller général
Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

028-735806

La direction et les collaborateurs
du bureau Drosera Ecologie Appliquée SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MARCHESI
scientifique et naturaliste passionné, collègue et ami

Landi Cornaux
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Michel DROZ
époux de notre estimée retraitée Colette

Elle présente à la famille ses sincères condoléances.
028-735801

L’Institut de langue
et civilisation françaises (ILCF)

de l’Université de Neuchâtel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard MERKT
ancien chargé de cours de 1985 à 1997

Prière de se reporter à l’avis de la famille.
028-735799
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)

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

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
ç Bibliothèque 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 du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 857 10 09,
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. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous

ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

AVIS MORTUAIRES

Les collaborateurs du cabinet dentaire
François GUYOT

s’associent à la peine de la famille de

Monsieur

Christian MYOTTE
père de sa précieuse employée Anne

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
Le cabinet dentaire sera exceptionnellement fermé mercredi

toute la journée.
132-263198

La gaîté est la forme la plus aimable du courage
Stéphane Hessel

Madame Anne-Marie Jaquerod Gardien et famille
Monsieur et Madame Samuel Jaquerod et leur fils Isaac, à Cali, en Colombie
Mademoiselle Aurélie Jaquerod, à Crissier
Madame Henri Rivier et famille, à Neuchâtel
Monsieur et Madame Jean-Jacques Rivier et famille, à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes Rivier Elophe et Haensseler
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean JAQUEROD
violoniste

survenu le 27 septembre 2013.
Selon le désir de Jean, l’incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Adresse de la famille: Madame Anne-Marie Jaquerod

Eugène-Rambert 30, 1005 Lausanne
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
René et Marie-Claire Jeanneret-Droz
Michel et Claude Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants
Jean-Claude et Rose-Marie Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Renée BOQUESTAL
enlevée à leur tendre affection dans sa 88e année après une courte maladie.
Les Brenets, le 6 octobre 2013
La cérémonie sera célébrée le mercredi 9 octobre à 10 heures
à la chapelle catholique des Brenets, suivie de l’inhumation.
Renée repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: René Jeanneret

20, rue Clair Soleil, 25210 Le Russey/France

Hedwige Augsburger-Schmutz, à Mathod;
Albert Augsburger-Tanner, ses enfants et petits-enfants, Le Côty;
Heinz et Line Augsburger-Breitenstein, leurs enfants et petits-enfants,
à Mathod;
Liliane et Jacques Simon-Vermot-Augsburger, leurs enfants
et petits-enfants, à La Chaux-du-Milieu;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert AUGSBURGER-SCHMUTZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 4 octobre 2013, à l’âge de 86 ans.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille,
suivie de la crémation.
Domicile de la famille: rue de la Forge 22, 1438 Mathod.

La terre il l’a cultivé,
à la terre il est retourné.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-735791

REMERCIEMENTS

✝
Toujours disponible, tu as su nous aimer
et nous comprendre.
Ta vie ne fut qu’Amour et dévouement.

Son épouse Renza Minotti-Pavani
Ses enfants Patricia et Antonio Melcarne-Minotti

Daniel et Béatrice Minotti-Cazes
Ses petits-enfants Deborah Melcarne et son ami Nicolas Miéville,

Loris et Lucas Minotti
ainsi que la famille, ses amis et connaissances en Italie et en Suisse
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Vittorino MINOTTI
affectueusement nommé Ermanno

qui s’est endormi paisiblement dans sa 87e année.
2054 Chézard-Saint-Martin, le 3 octobre 2013.
(Rue de l’Orée 25)
Selon son désir, un moment de recueillement a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Un grand merci au personnel du home le Petit-Chézard, pour sa gentillesse
et son accompagnement.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Madame

Françoise RIBAUX
née Tinembart

son époux, ses enfants et famille expriment leur gratitude et remercient
toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs

leur ont été d’un précieux réconfort.
Bevaix, octobre 2013

028-735729

Madame Martha Berger et ses enfants, très touchés des marques
de sympathie que vous leur avez témoignées à la suite du décès de

Monsieur

Pierre BERGER
vous expriment leurs plus vifs remerciements.

AVIS MORTUAIRES

Une lumière s’est éteinte
dans le champ de notre vue.
Une étoile s’est allumée
dans le firmament de notre foi.

A. Westphal
Ses filles et ses beaux-fils:

Michèle et Antonio Soares-Struchen
Chantal et Christophe Antoni-Struchen

Sa belle-fille:
Francine Struchen-Marchand

Ses petits-enfants:
Sandrine et Gil Stauffer
Gaël et Marie Struchen
Sophie et Nares Pécaut
Céline et Reto Gabriel
Tobias Antoni

Ses arrière-petits-enfants:
Alec, Soan, Lynn, Ysia, Louan, Alyah, Nima

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Andrée STRUCHEN
née Boillat

survenu vendredi dans sa 88e année.
2087 Cornaux, le 4 octobre 2013
Selon le vœu de la défunte, un dernier adieu aura lieu mercredi 9 octobre
à 10h00 au temple de Cornaux dans l’intimité de sa famille
et de ses proches.
En sa mémoire vous pouvez penser au Home Le Foyer «Armée du Salut»,
CCP 20-1674-9 (mention deuil Andrée Struchen).

028-735803

Le club du berger allemand
Le Locle – La Chaux-de-Fonds

a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

André FAIVRE
membre de notre société depuis de nombreuses années
Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie.

Le comité du berger allemand Le Locle – La Chaux-de-Fonds
028-735795

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne et
degrés-jours)

Semaine du 30 septembre au 6 octobre
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 14.6 0.0
Littoral Est 14.4 0.0
Littoral Ouest 14.0 0.0
Val-de-Ruz 12.7 8.0
Val-de-Travers 13.6 0.0
La Chaux-de-Fonds 12.4 27.2
Le Locle 12.8 17.8
La Brévine 11.9 45.3
Vallée de la Sagne 12.2 27.1

La bonne idée
Réglez judicieusement les périodes de

fonctionnement de la chaudière en fonc-
tion de vos habitudes de vie!

Renseignements
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Alarme pour rien
aux Portes-Rouges
Entre dimanche à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour: une alarme automatique
sans engagement avenue des Portes-
Rouges, à Neuchâtel, hier à 3 heures.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises, pour: une chute rue de Monruz, à
Neuchâtel, dimanche à 19h20; une
urgence médicale rue de Gibraltar, à
Neuchâtel, dimanche à 20h40; une
urgence médicale avec engagement du
Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur), rue des Beaux-Arts à
Neuchâtel, hier à 1h20; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin des Perrières, à Saint-Blaise, hier à
8h30; une urgence médicale avec
intervention du Smur, rue de Pain-Blanc, à
Neuchâtel, hier à 9h15; une urgence
médicale route de Bourgogne, à Rochefort,
hier à 10h40; une urgence médicale rue du
Clos-de-Serrières, à Neuchâtel, hier à
13h25; une urgence médicale rue du
Suchiez, à Neuchâtel, hier à 13h45; une
urgence médicale avenue Soguel, à
Corcelles, hier à 15h10; une urgence
médicale route des Rouges-Terres, à
Hauterive, hier à 15h40.� COMM-RÉD

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
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps sec mais
encore bien gris
Ce mardi, nous conserverons un temps sec 
mais encore bien gris par stratus. Ces nuages 
bas seront souvent tenaces et ils ne se 
dissiperont que très partiellement en cours de 
journée. Au-dessus de la couche de grisailles 
en revanche, on profitera d'un temps assez 
ensoleillé. Le même type de temps prédomi-
nera encore mercredi, puis la pluie fera son 
retour avec de la neige dès 1000 mètres. 750.23
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AIR DU TEMPS
STÉPHANIE GIROUD

(Més)aventure nocturne
Pour moi, une voiture ne signi-

fie pas plus que quatre roues et un
volant. Et pourvu que tout roule!
Mais ça, c’était avant qu’un de
mes pneus ne décide soudaine-
ment de se faire la malle pendant
un trajet nocturne. Mais plus de
peur que de mal. J’ai maîtrisé tant
bien que mal le véhicule pour
m’échouer sans dégâts sur le bord
de la route. Par contre, le pneu
n’avait pas encore fini de savourer
son moment de totale liberté et il
n’a rien trouvé de mieux que de
terminer sa course sur la piste in-
verse. Et là, j’ai enfilé mon gilet
jaune à l’envers, car c’était la pani-
que, dans l’espoir de le retirer
avant qu’on ne le percute et bang,
trop tard… Un véhicule s’est arrê-
té (sans dommage). Dans l’obscu-
rité, j’ai deviné deux silhouettes.

Je les ai regardées s’approcher
avec méfiance. Dans un français
approximatif, un jeune couple
s’est enquis de mon état. Un gros
orage a éclaté (il ne manquait plus
queça…).Nousnoussommesré-
fugiés dans ma voiture. «Das ist
viel Abenteuer!», s’est alors excla-
mée ma nouvelle passagère, visi-
blement heureuse d’arriver en
pleine action. Pour finir, j’ai passé
ma soirée à réviser mon allemand
avec de sympathiques inconnus
en attendant la dépanneuse.

Depuis, je ne prends plus le vo-
lant dans le seul but de me dépla-
cer. Je sais que ma voiture peut se
transformer en laboratoire de
langues. Mais que se passera-t-il
le soir où quelque pépin mécani-
que fera me retrouver avec un
couple de Russes?�

LA PHOTO DU JOUR Récolte des pommes chez Peter Widmer, à Altnau (TG). KEYSTONE

SUDOKU N° 764

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 763

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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