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Charles Haesler démissionne
du Conseil communal loclois

RECONVILIER Malgré un marché saturé pour les chevaux autant que pour les bovins,
les éleveurs ont fait honneur à la Foire de Chaindon. La manifestation,
qui a rassemblé 50 000 personnes, déplore un malaise fatal et une bagarre. PAGE 9

AFFAIRE LEGRIX
La section ne veut
plus être seule
à porter l’affaire

PAGE 5

FAUNE
Les chasseurs ont
tiré les premiers
sangliers de l’an

PAGE 3

Grande foule et incidents
à la Foire de Chaindon

DOUBS
Viteos veut
turbiner l’eau
de la step

PAGE 7

BIST/STEPHANE GERBER

RETRAITE Elu en 2002 au Conseil communal
du Locle, le PLR Charles Haesler partira à la
retraite à la fin de cette année. Une décision
mûrie lors des vacances d’été, confie-t-il.

SUCCESSION Le vient-ensuite Claude Dubois lui
succédera. Conseiller général depuis 1996, il
avait manqué de cinq voix le 2e siège PLR lors
des dernières élections communales en 2012.

RESPECT ET AMITIÉ Une «demi-surprise» pour
l’exécutif. Le président de la ville Denis de la
Reussille a évoqué dix ans de travail dans un
climat empreint de «respect et d’amitié». PAGE 8

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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TAUX HYPOTHÉCAIRE Les dessous d’une baisse PAGE 15
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TENNIS
Wawrinka attend Berdych
en 8e de finale de l’US Open
Stanislas Wawrinka va devoir franchir
l’obstacle Tomas Berdych, aujourd’hui
à l’US Open, s’il entend se qualifier
pour son quatrième quart de finale dans
un tournoi du Grand Chelem. La pluie
a perturbé le programme hier. PAGE 23KE
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BOB DYLAN

Un «Self
Portrait»

des années
1970 rectifié

PAGE 11

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Une baisse
en trompe l’œil
Pour les locataires helvétiques, ça ressemble à

une bonne nouvelle, mais ça n’en est pas vrai-
mentune.Labaissedu tauxhypothécairede ré-
férence, annoncée hier par l’Office fédéral du
logement, pourrait en effet permettre aux loca-
taires helvétiques d’espérer une baisse de leurs
loyers. A condition bien sûr de la demander à
leurs propriétaires!
Mais il ne faut pas trop rêver. Depuis sa créa-

tion il y a cinq ans, ce taux n’a cessé de baisser,
passant de 3,5% à 2%. Et pourtant, rares sont
les locatairesàavoirpubénéficierd’unediminu-
tion effective de leurs loyers. Selon l’Asloca, ces
derniers ont même augmenté de 5% depuis
2008. Et il est fort probable que ce mouvement
continue. Contrairement à celle des propriétai-
res qui peuvent se baser sur la hausse des frais
d’entretien, le report d’une partie du renchéris-
sement ou le prix des loyers dans le quartier, la
marge de manœuvre des locataires helvétiques
est en effet singulièrement étroite. Ce qui est
d’autant plus étonnant que la Suisse estmajori-
tairement un pays de locataires.
Par ailleurs, le taux hypothécaire de référence

est basé sur le tauxd’intérêtmoyenpondéré des
créanceshypothécaires enSuisse.Or, l’Office fé-
déral du logement s’est basé sur le taux au 30
juin dernier. Mais depuis, le marché des taux
d’intérêt s’est retournéetonprédituneremontée
ces prochains mois. Jean-Pierre Danthine, le
vice-président de la Banque nationale suisse l’a
d’ailleurs rappelé il y a trois semaines. Ce mou-
vement ne touche d’ailleurs pas que la Suisse.
Et le locataire ne doit pas oublier que, dès que

les taux hypothécaires remontent, les proprié-
taires n’hésitent pas longtemps à adapter leurs
loyers.�
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LIVRE
Une réflexion philosophique
partie du drame de Sierre
Le Genevois Matthieu Mégevant publie
«Ce qu’il reste des mots», son troisième
roman. Parti de l’effroyable accident de car
à Sierre où 28 personnes – dont 22 enfants
– décédaient, l’auteur réfléchit à l’absence
de mots face à un tel drame. PAGE 14KE
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ÉNERGIES
Confusions et
désinformation
Une lutte énergétique divise ac-
tuellement le Val-de-Travers en-
tre ceux qui dénoncent l’exploita-
tion potentielle du gaz naturel à
Noiraigueetceuxquis’opposentà
l’implantation d’éoliennes sur les
crêtes au dessus du Vallon. L’ar-
gumentation de certains écolo-
gistes, les sections neuchâteloises
des Verts, de Pro Natura et du
WWF (pour ne citer qu’eux)
manquent singulièrement de lo-
gique puisqu’elles dénoncent l’ex-
ploitation du gaz, en utilisant des
critères qui pourraient parfaite-
ment servir à contrer l’implanta-
tion des éoliennes. Voici les six
points extraits de la pétition
«Non à l’exploration et l’exploita-
tion d’hydrocarbures» mais ap-
pliquées à dénoncer les éolien-
nes.1.Lesémissionsdegazàeffet
de serre produites lors de la fabri-
cationetdutransportdescompo-
sants des éoliennes et leurs socles
sont une réalité documentée,
contrairement aux dangers de
pollution présumée et non prou-
vée dans le forage du gaz naturel
ou conventionnel à Noiraigue. 2.
La pollution de l’air et du sol par
lespertesd’huilesetde«terresra-
res» contenues dans la nacelle
des éoliennes s’est déjà produite.
3.L’effetsurletourismeneuchâte-
lois sera encore plus négatif
quand, une fois arrivés au som-
met du Creux-du-Van, les touris-
tes seront confrontés à une haie
de soixante éoliennes s’étendant
jusqu’au Chasseron et au-delà.
4.Le nombre de camions qui ris-
quent de perturber la paix des
Néraouis pendant l’exploration
du site de forage n’est rien com-
paré aux nombres et aux dimen-
sions des camions que nécessite

le transport des énormes pales
(sans parler des grues de 1600
tonnes, utilisées pour hisser les
pales jusqu’au sommet des tours
de 135 mètres). 5. Il est médicale-
ment prouvé quel les basses fré-
quences et les infrasons émis par
les pales sont une grave nuisance
pour les êtres humains. 6. La
perted’aumoins30%delavaleur
foncière des propriétés proches
des éoliennes est un fait bien do-
cumenté en France et en Grande
Bretagne. Pour conclure, l’im-
plantation des éoliennes en
Suisse est un non-sens social,
économique et surtout écologi-
que!

Richard Wilson (Travers)

POSTE
Où est
donc le profit?
Dans le dernier numéro de son
magazine, La Poste nous expli-
que de manière détaillée le
fonctionnement de ses centra-

les de tri, notamment pour no-
tre région, la centrale d’Eclé-
pens. On y voit les différentes
séquences du traitement du
courrier, notamment la diffé-
rence de traitement des cour-
riers A et B. Dans une première
opération, les deux types de
courriers sont séparés (opéra-
tion 1). Alors que le courrier A
est acheminé directement, le
courrier B est stocké dans un
entrepôt (opération 2). 24 heu-
res plus tard, il en est retiré
(opération 3) et acheminé avec
le courrier A du jour suivant.
Alors qu’à l’origine, le courrier
B avait été introduit pour ré-
duire le travail de nuit des em-
ployés affectés au tri, on voit
qu’aujourd’hui, la seule raison
d’être de ce courrier est d’être
retardé artificiellement de
24 heures, moyennant trois
manipulations supplémentai-
res et la gestion d’un stock gi-
gantesque. Où est donc le pro-
fit?

Pierre-Jean Erard (Bôle)

UN RÉGAL Ah, le plaisir de déguster du pollen sur une fleur splendide.
PHOTO ENVOYÉE PAR CHARLES ANDRÉ LÉCHOT, DE BIENNE

Chèche interminable sur boubou bleu, sa silhouette était deve-
nue presque familière aux voyageurs des gares de Bienne et de
Neuchâtel. Fidèle visiteur de fin d’automne, Ibrahim, forgeron-
bijoutier d’Agadez, au Niger, complétait son vêtement tradition-
nel par une veste chinoise et se harnachait d’un vieux sac à dos
de l’armée suisse. Croix d’argent, bracelets d’ébène, pendentifs,
bouclesd’oreilles,baguesethniques,boîtesàmusique,boursesde
cuir,coupe-papier,cuillèresenbois, ilnousapportaitdesconfins
de l’Aïr et du Ténéré un peu de rêve et de beauté.

Les liens entre les Jurassiens, les Neuchâtelois et le Sahara sont
étonnamment étroits et profonds. Ils ne datent pas d’hier: il n’est
que de rappeler les expéditions de Jean Gabus, souvent accom-
pagné par Hans Erni aux pinceaux, et les célèbres expositions du
musée d’ethnographie de Neuchâtel consacrées aux Maures et
aux Touaregs. Il faut nous souvenir de «Nénesse» (Ernest Grize)
et de ses Land Rover bancales, évoquer les peintures africaines
d’Aloys Perregaux, mentionner l’ONG neuchâteloise Echanges
Agadez Niger, saluer les très nombreux voyageurs qui ont été
marqués par leur séjour dans le désert. Un peu isolés et craints
carsédentairesetmystérieuxmaîtresdufeu, les forgeronsontun
statut particulier au sein de la société touareg. Ibrahim Khamso
servait de fédérateur entre tradition et modernité, entre souve-
nirs romantiques et rude réalité de l’Afrique contemporaine. De-
puis les rébellionsde la findu20esiècle, lesTouaregsdes Ifoghas

et de l’Aïr sont considérés avec suspicion par leurs gouverne-
ments. Les prises d’otages ainsi que la guerre du Nord-Mali ont
sérieusement mis à mal l’image d’Epinal du Touareg seigneur du
désert. Insécurité chronique, exploitation anarchique du sous-
sol, famines, sécheresses, trafics en tous genres – immigrants
clandestins,cigarettes,armes,drogue–leSaha-
ra est devenu, comme certaines zones de la mer
à laquelle on le compare souvent, une étendue
de non-droit où l’on ne se perd plus, où il est
possible de se déplacer, communiquer et se ra-
vitailler partout, où l’on doit se cacher pour pas-
ser la nuit, où il faut se méfier de l’inconnu.

Petit berger puis chamelier, Ibrahim était re-
nommé dès son adolescence pour sa gentillesse
et sa débrouillardise. Il représentait les artisans
Touaregs à la Chambre de commerce de Nia-
mey et était devenu un des meilleurs créateurs de bijoux d’ar-
gent traditionnels. Dûment déclarées aux douanes suisses, ses
réalisations étaient officiellement poinçonnées et titrées. Il les
vendait auprès d’amis à Tavannes ou dans des bijouteries de
Zürich à Genève, en passant par Berne, Bienne, Neuchâtel, Ve-
vey et Lausanne. Jamais il n’a sollicité la moindre aide. Il écoulait
ses créations et celles de ses frères à juste prix auprès de ceux qui
les appréciaient, tout simplement. En cela il faisait partie de ces

Africains qui ne demandent rien d’autre qu’à être considérés à
l’égal de n’importe quel citoyen du monde. Ils incarnent l’avenir
de leur continent.

En juin 2014 la vieille ville d’Agadez sera inscrite définitive-
ment au patrimoine mondial de l’humanité. Il aurait pu en être

le maire si son esprit d’aventure et son dévoue-
ment à sa famille ne l’avaient conduit chaque
année en France et en Suisse pour participer à
diverses manifestations, donner quelques
cours et faire le tour des amis. Les nombreux
déboires que son enthousiasme et sa confiance
envers les autres lui avaient occasionnés ne le
découragèrent jamaisetétaientpourluisources
d’expériences et de plaisanteries.

Décédé subitement chez lui à Niamey, c’est
une figure attachante du désert aussi bien que

de notre paysage romand qui nous a quittés.
Parnuitclaire,cherchezhautdans lecielunparfaitalignement

de trois brillantes étoiles: c’est le baudrier d’Orion, la ceinture du
Touareg. Accrochés en biais à cette ceinture, quatre ou cinq pe-
tits points lumineux, son épée. Au dessus, trois étoiles en trian-
gle complétées sous la ceinture par les étoiles qui dessinent les
jambes parachèvent la silhouette: penché en avant, le Touareg
trace son éternel chemin.�

Par nuit claire, cherchez haut dans le ciel...L’INVITÉ

JEAN-PIERRE
PALIX
ÉCONOMISTE,
NEUCHÂTEL

Ibrahim Khamso,
fédérateur
entre tradition
et modernité.
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RAPPEL

Immobilisme inquiétant
Le projet Transrun n’en déplaise à ses
détracteurs rapprochaient les deux grands pôles
du canton et ajoutait partout des trains et/ou
bus afin d’avoir une cadence au 1/4h ou la 1/2h.
Soutenir une version light juste pour dire que
l’on évite Chambrelien est un non-sens total qui
ne résoudra rien. (...) La réflexion à Neuchâtel
ressemble trop à de l’immobilisme, inquiétant!

La démocratie

Equation complexe
Le potentiel de transfert modal n’est pas le
même entre les deux villes et sur le Littoral et
l’offre future encore inexistante aujourd’hui
stimulera la demande de demain. Donc
l’équation est assez complexe...

Christophe G.

C’est le moment
Ben voilà, avec de la patience, certaines vérités
sortent...On va étudier l’offre pour le canton
dans sa globalité, c’est juste le moment. (...) On
verra si on nous présente un projet cohérent et
on votera en conséquence... La sagesse
populaire finit toujours par gagner, mais le
Conseil d’Etat nouveau, lui, a compris...

zen attitude

L’après-Transrun
se dessine

Le Conseil d’Etat veut disposer d’une vision complète de l’offre et de
la demande à l’horizon 2030, tous moyens de transports confondus.
Une étude sera lancée. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

La Suisse a-t-elle
cédé trop facilement
aux demandes
américaines?

Participation: 125 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
86%

NON
14%
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NATURE Le cheptel de cochons sauvages a reculé. La chasse a commencé hier.

Les premiers sangliers au tapis
ALEXANDRE BARDET

Les fusils refont leur apparition
dans les bois. La chasse au sanglier
a commencé hier matin dans le
canton de Neuchâtel. Elle sera ou-
verte au moins jusqu’à fin décem-
bre, à l’exception des mardis, ven-
dredis et jours fériés.

«Il y a nettement moins de san-
gliers sur pied que l’automne der-
nier. Mais, dès le lever du jour,
nous avons trouvé des traces dans
une flaque de boue, une souille.
Comme nos deux chiens ont
aboyé, nous sommes sûrs que le
passage date de la nuit», raconte
Denis Aïassa, accompagné par
une demi-douzaine d’autres
chasseurs de sangliers dans la
région de La Tourne. Près de
200 nemrods ont pris cette sai-
son le permis donnant droit à ce
gibier.

Forte mortalité en 2012
Le recul du cheptel est confir-

mé par Jean-Marc Weber, ins-
pecteur cantonal de la faune. Ce
n’est pas un hasard. «Avec les près
de 300 spécimens morts l’an der-
nier, nous n’en avions jamais préle-
vé autant».

A savoir près de 240 bêtes ti-
rées par les chasseurs et une
bonne trentaine abattues lors de
traques organisées par l’Etat
dans la réserve du Creux-du-
Van, auxquelles s’ajoutent des
animaux écrasés sur la route ou
les voies ferrées. Face à l’am-
pleur des dégâts aux terres agri-
coles, notamment autour de la

réserve naturelle dans laquelle
se réfugient les malins cochons
sauvages, l’Etat avait volontaire-
ment accentué les prélève-
ments.

Moins de bêtes, mais
une facture plus lourde
Cette saison encore, pour des

raisons politiques liées aux dom-
mages, l’Etat maintient, et ac-
centue même légèrement, la
pression. Ces dernières années,
pour pouvoir tuer cinq sangliers
(un quota que seule une minori-
té de spécialistes atteint), un
chasseur devait obligatoirement
en tirer trois de moins de 40 ki-
los. «Cela permettait d’épargner
des laies portantes et des mâles re-
producteurs afin de maintenir un
certain équilibre», explique De-
nis Boillat, président de La Fédé-
ration des chasseurs neuchâte-
lois. Celle-ci a donc demandé à
l’Etat de maintenir ce système.
En vain.

Aucune limite de poids n’a été
fixée cette année. Seuls les mar-
cassins encore rayés, les mères
allaitantes et les grosses laies
meneuses de harde sont proté-
gés, sous peine de confiscation.

L’inspection de la chasse pré-
cise que malgré un cheptel plus
bas, la facture actuelle des dom-
mages – 180 000 francs – est su-
périeure à celle de l’an passé à la
même date. Explication: en rai-
son d’une faible fructification de
glands et de faines de hêtres, les
sangliers ont eu de la peine à se
nourrir en forêt. Ils sont allés la-

bourer au printemps les pâtura-
ges et prairies à la recherche
d’invertébrés. Depuis, le front
s’est calmé.

«Malgré les gros efforts de tir de
l’an dernier», commente Denis
Boillat, «il paraît clair que l’Etat
veut maintenir une très très forte
pression sur l’espèce, sous la pres-
sion du monde agricole.»

Dix spécimens abattus
Dans le terrain, faute de résul-

tat concret, l’équipe de chas-
seurs que nous suivons aban-
donne sa quête vers 11 heures.
Elle se déplace dans le district
de Neuchâtel, où des camarades
ont carrément levé et vu deux
sangliers, sans pouvoir tirer. En
fin de journée, elle avait fait
chou blanc. «Les chiens ont peiné

à retrouver la piste», témoigne
Denis Aïassa. «Il fait un peu trop
chaud et sec pour que les odeurs
persistent.»

Pourtant, à l’heure du bilan
de fin de journée, Jean-Marc
Weber annonçait que dix san-
gliers en tout avaient été abattus

autour du périmètre de la ré-
serve du Creux-du-Van. «Cela
démontre bien qu’il en reste...»
�

Les chiens de ce groupe de chasseurs ont suivi des traces fraîches de sangliers, hier matin tôt, mais la quête a échoué. DAVID MARCHON

POLITIQUE Session chargée aujourd’hui et demain pour les députés neuchâtelois.

Le Grand Conseil fait aussi sa rentrée
La rentrée politique neuchâte-

loise démarre sur les chapeaux
de roues cet après-midi au châ-
teau: la session du Grand Con-
seil s’ouvrira juste après la re-
mise, par le collectif citoyen
«Non aux hydrocarbures», de la
pétition contre le forage de Noi-
raigue, munie aux dernières
nouvelles de plus de 8000 signa-
tures. Ensuite, dès 13h30, les 115
députés se pencheront sur de
nombreux rapports.

Eoliennes et Perreux
Le gros morceau devrait être le

projet de loi portant révision du
décret sur la protection des sites
naturels du canton, définissant
les futures zones de sites éoliens,
cinq en l’occurrence. En fait, il
s’agit d’un contre-projet indirect
(sans vote populaire) à l’initia-
tive populaire «Avenir des crê-
tes, au peuple de décider», pour
laquelle le Conseil d’Etat recom-
mande le rejet. Mais les commis-
sions de l’énergie et législative

du Grand Conseil (de la législa-
ture précédente) souhaitent que
les Neuchâtelois s’expriment par
un «vrai choix» et qu’un contre-
projet direct soit soumis au vote.

Le rapport sur la sécurité du
centre d’accueil pour requérants
de Perreux ne fera pas l’objet
d’un vote, mais deux postulats
seront traités. La commission
(également de la législature pré-

cédente) réclame une étude
complémentaire, notamment
pour voir s’il est possible d’occu-
per les requérants avec des possi-
bilités de rétribution. De son
côté, le groupe popvertssol de-
mande au Conseil d’Etat d’étu-
dier la possibilité de remettre les
tâches de sécurité dans le giron
du service public.

Lesdéputéssepencherontaussi

sur le plan d’action du Service pé-
nitentiaire. Ils devront voter un
crédit complémentaire de neuf
millions de francs pour la révi-
sionduprojetdelaprisondeGor-
gier et les travaux supplémentai-
res à effectuer à La
Chaux-de-Fonds.Unvoteàmajo-
ritéqualifiéedes3/5eserarequis.

A noter aussi le rapport sur la
cohésion cantonale, un débat sur
le fonds pour l’insertion profes-
sionnelle (projet de loi de Ma-
rianne Ebel et Pascal Helle), un
autre sur la transparence et le fi-
nancement des partis (projet de
loi de Doris Angst) et plusieurs
réponses du Conseil d’Etat à des
questions de députés. Par exem-
ple: où en est-on dans l’étude du
site unique de soins aigus dans le
canton (question de Jean-Frédé-
ric de Montmollin). Ou: où en
sont les réflexions sur la (dé) fis-
calisation des indemnités de li-
cenciement, dans le cadre de la
fermeture de Biomet (Silvia Lo-
catelli).� FRK

Le Grand Conseil se réunit cet après-midi dès 13h30. DAVID MARCHON

ÉLECTRICITÉ
Hausse des tarifs
chez Groupe E

Les clients de Groupe E con-
naîtront l’an prochain une
hausse des prix de l’électricité de
2,9% en moyenne. Cette aug-
mentation représentera quelque
deux francs par mois pour un
ménage de quatre personnes,
avec des variations en fonction
des tarifs et des profils de con-
sommation.

Cette adaptation provient
principalement de la hausse des
tarifs de Swissgrid, l’exploitant
du réseau de transport national
à très haute tension.

La hausse imputable à Groupe
E se limite à 0,6%, a indiqué hier
le groupe basé à Granges-Paccot
(FR) et actif surtout dans les
cantons de Fribourg, Neuchâtel
et Vaud, mais également présent
dans le canton de Berne. Cette
hausse «a pour but d’assurer le fi-
nancement des investissements in-
dispensables dans les réseaux de
distribution en vue de la mise en
œuvre de la Stratégie 2015». �
ATS-RÉD

PARTI SOCIALISTE
Silvia Locatelli
candidate
à la présidence

L’actuelle
vice-présidente
du Parti socia-
liste neuchâte-
lois, la députée
chaux-de-fon-
nière Silvia Lo-
catelli (photo
archives Mar-

chon), est candidate à la succes-
sion de Baptiste Hurni à la prési-
dence du parti. Aucune autre
candidature n’est parvenue au
parti à l’issue du délai statutaire.
Responsable du secteur cons-
truction au syndicat Unia, Silvia
Locatelli a donc toutes les chan-
ces d’être adoubée, même si une
candidature de dernière minute
n’est pas totalement exclue.

Baptiste Hurni remettra son
mandat de président vendredi à
Saint-Blaise à l’occasion du con-
grès du PSN. Les débats porte-
ront aussi sur l’initiative 1:12, en
votation le 24 novembre.� RÉD

�« Il paraît clair que l’Etat veut
maintenir une très très forte
pression sur l’espèce.»
DENIS BOILLAT PRÉSIDENT DES CHASSEURS NEUCHÂTELOIS

La chasse au chamois sera autorisée pendant
sept jours,échelonnésentre le9et le21septem-
bre. Chacun des 79 chasseurs inscrits pourra
tirer un spécimen. Ces dernières années, selon
un tournus bisannuel, seule la moitié d’entre
eux pouvait en abattre un. C’est que l’Etat cons-
tate une augmentation des effectifs et que
l’équilibre entre le cheptel d’herbivores et le ra-
jeunissement naturel des forêts plaide pour
une stabilisation de l’effectif. Même argument
pour le chevreuil. Chacun des 217 porteurs de
permis pourra viser un mâle et une femelle
adulte, plus un jeune de l’année tirable pen-

dant cinq jours seulement. C’est un adulte de
plus que ces dernières années.

«Nous aurions souhaité le statu quo», précise
Denis Boillat, président de la Fédération des
chasseurs neuchâtelois. «Car si l’espèce se porte
bien dans le Bas, elle nous semble avoir beaucoup
souffert de la météo printanière catastrophique
dans leHaut.Nousavonsdemandéànosmembres
de se responsabiliser et de ne pas mettre trop de
pression dans les Montagnes. Comme pour le san-
glier, nous ne devons pas forcément tirer tout ce
qui est rendu possible par le tableau de chasse an-
nuel de l’Etat.»�

Chamois et chevreuils en hausse
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Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch

Samedi 26 octobre,
présence exceptionnelle du

Chef Cyril Lignac

ETSI CETTEANNÉE
LECHEFC’ÉTAITVOUS?
Participez à la 2e édition d’Entilles Chef

du 14 au 26 octobre

Nouveau cette année: CONCOURS JUNIORS

JuNiOR

POURUNAUTOMNESAVOUREUX
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 30 septembre 2013

à l’administration du centre ou
sur www.lesentilles.ch
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GRANDE FÊTE DE L’AUTO
ET DES ESSAIS.

Découvrez les modèles Renault SWISS EDITION avec équipements exclusifs de série et
profitez de roues d’hiver gratuites1 ainsi que d’une prime de déstockage attractive2 pour
tout achat d’une voiture neuve. Cette offre et bien plus encore vous attendent chez nous.

VENEZ NOUS RENDRE VISITE DU 6 AU 15 SEPTEMBRE.

Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers en cas de signature du contrat et d’immatriculation entre le 07.09.2013
et le 14.09.2013. 1Un jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat de tout véhicule Renault neuf sur stock (hors gamme Z.E.). 2Exemple
de calcul prime déstockage: Nouvelle Clio Swiss Edition ENERGY TCe 90, prix catalogue Fr. 21 500.– moins prime déstockage Fr. 1 500.–
= Fr. 20 000.–. Prime déstockage diffère selon le modèle: Nouvelle Clio: Fr. 1 500.–; Scenic: Fr. 3 500.–; Megane Berline: Fr. 4 500.–.

4 ROUES
D’HIVER
OFFERTES.

Le 6 et 7 septembre: La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, 032 967 77 77
Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 032 931 12 30

Du 13 au 15 septembre: Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032 484 93 31
Saignelégier: Garage Erard SA, 032 951 11 41

Portes ouvertes:
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0848 413 413
www.cefco.ch

RENTRÉES
2013

Assistant-e
de direction

5 septembre

Comptable confirmé
23 septembre

Marketing
23 octobre

Aide-comptable
24 octobre

NEUCHÂTEL
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LÉGALISER LES
SAUCISSES À RÔTIR
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Le 22 septembre
LOI SUR LE TRAVAIL

OUI
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Denis Vipret 
Magnétiseur - guérisseur 

Consultation sur rdv: 

10 septembre 2013 
Hôtel La Croisée 
2043 Malvilliers-

Boudevilliers 
Prise de rdv au : 079 382 6 382 

ou sur le site: 

www.vipret.ch 

POLITIQUE ENSEIGNEMENT
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DIVERS

Les soirées ... 
bien mieux sans !
032 724 12 06
www.vivre-sans-fumer.ch
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Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!

DIVERS
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Uniquement chez Swisscom. 
Téléphonie gratuite jour et nuit. 
 Désormais en pack Vivo Casa.
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Si vous souscrivez un pack Vivo Casa comprenant Swisscom TV 
et Internet, vous téléphonerez gratuitement du réseau 
fixe sur tous les réseaux fixes et mobiles suisses. Tous 
les jours, 24 heures sur 24.

Abonnez-vous maintenant 
Vivo Casa 
Au Swisscom Shop et sous swisscom.ch/vivo

PUBLICITÉ

AFFAIRE LEGRIX Le comité cantonal du parti est prié de se mouiller.

L’UDC locale veut passer la main
LÉO BYSAETH

«Si Jean-Charles Legrix reste en
poste sans portefeuille jusqu’au
printemps 2016, on peut oublier
tout siège UDC dans le canton aux
prochaines élections!»

Le secrétaire politique de
l’UDC cantonale, Walter Wille-
ner, ne le cachait pas, hier après-
midi, quelques heures avant de
se rendre à La Chaux-de-Fonds:
«Cette affaire nous ennuie, mais
on ne se laisse pas mettre sous
pression».

Pas question cependant de lais-
ser traîner les choses. «Notre pre-
mière date limite, c’est fin septem-
bre: cela donne un mois à chacun
pour se faire son opinion et le
temps à Jean-Charles Legrix de ré-
fléchir».

Devoir de réserve
C’est le président de la section

chaux-de-fonnière de l’UDC,
Florian Robert-Nicoud, succes-
seur potentiel de Jean-Charles
Legrix, qui a demandé que l’af-
faire soit supervisée à l’échelon
cantonal. La section chaux-de-
fonnière a invité une délégation

du comité cantonal pour une
séance qui s’est tenue hier soir à
La Chaux-de-Fonds.

Florian Robert-Nicoud voit
tous les scénarios ouverts, sauf
un: «Personnellement, je ne peux
plus intervenir, car c’est incompati-
ble avec ma position de premier
viennent-ensuite. Je ne peux pas
être juge et partie. J’ai un devoir de
réserve.»

Walter Willener se dit con-
scient que le conseiller com-
munal ne réintégrera pas son
poste, même si la décision du
collège venait à être cassée juri-
diquement. Il entend toutefois
tirer au clair «plusieurs incon-
nues». Il s’agira de savoir, no-
tamment, quelles actions juri-
diques va entreprendre
Jean-Charles Legrix.

«Cela m’intéresserait d’avoir une
minute de discussion avec son avo-
cat», note encore Walter Wille-
ner, qui insiste sur un point: ce
n’est pas tant la décision du Con-
seil communal qui doit faire l’ob-
jet d’une analyse juridique, mais
plutôt «la portée juridique de l’au-
dit sur lequel il a fondé sa déci-
sion».

Pour Florian Robert-Nicoud,
l’affaire a de toute façon déjà pris
un tour cantonal: Jean-Charles
Legrix pourrait passer premier
vice-président du Grand Conseil
en juin 2014. Un poste qui ouvre
la porte de la présidence en
juin 2015.

Rôle de député légitime
Or l’UDC cantonale ne peut

pas courir le risque d’un camou-
flet. Car les députés sont libres
de ne pas élire un membre du
bureau. «La question de son ap-
partenance au bureau sera discu-
tée lorsque sa situation sera plus
claire à La Chaux-de-Fonds», in-
dique Walter Willener. Le politi-
cien glisse aussi que le parti sui-
vra de près les échos suscités par
cette affaire dans les autres partis
et parmi les députés.

En revanche, l’UDC ne remet
aucunement en cause la qualité
de député de Jean-Charles Legrix:
«Il a été élu par le peuple et il a tou-
jours très bien fait son travail. Sa lé-
gitimité n’est pas remise en cause,
qu’il se passe quoi que ce soit.»

Il rappelle aussi que personne
ne peut exclure Jean-Charles Le

grix du Conseil communal. «Il
pourrait même y rester s’il était ex-
clu du parti, ce qui pour nous se-
rait le pire scénario», analyse

Walter Willener. D’exclusion, il
n’est cependant pas question à
ce stade. «Il y a une question de
personne et d’honneur dont il faut

tenir compte.» Au final, l’UDC
cantonale espère que soit trouvée
«une solution qui à défaut d’être
bonne, soit élégante».�

Jean-Charles Legrix n’a plus de bureau depuis le 16 août dernier. KEYSTONE
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ACTION DU MOIS
SAUCISSON IGP MAISON
IDÉAL POUR VOS TORRÉES 18.-/KG

ACTION
DE LA SEMAINE

RAGOÛT DE VEAU 28.-/KG

PROFITEZ SALADE
DE BOUILLIE MAISON
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Oisellerie de
la Tour

Oiseaux
Poissons
Rongeurs

Tél. 032 913 88 55
D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

www.oiselleriedelatour.ch
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Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032 968 40 23
Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois

Parc privé à disposition.
Ouvert tous les dimanches matin

Médaille d’or Saucisse à rôtir La Sicilienne
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A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

GHB Gérance S.à.r.l
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

La Chaux-de-Fonds
Bel-Air 14

2 pièces

Cuisine agencée, salon, hall,
chambre, salle de bain.

Libre au 1.10.2013
Loyer: Fr. 650.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 39

Appart. rénové
3 et 6 pièces

avec balcons
Cuisines agencées, salons,

chambres, salles de bains et
ascenseur.

Libre de suite. Loyer:
dès Fr. 950.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Progrès 68

4 pièces
avec balcon

Cuisine agencée neuve,
salon, 3 chambres, salle de
bain neuve, cave, chambre

haute.
Libre de suite

Loyer: Fr. 850.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Arc-en-Ciel 26

4 pièces
avec balcon

Cuisine agencée, hall, salon,
3 chambres, salle de bain,

cave.

Libre au 1.10.2013
Loyer: Fr. 1000.- + charges
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A LOUER
Le Locle

Grand appartement
de 4,5 pièces
n Henry-Grandjean 1
n 2 chambres à coucher, un petit bureau,
spacieux salon avec cheminée, belle cuisine
entièrement agencée, salle à manger, salle
de bains et salle de douches, vaste hall et
grande terrasse avec cheminée

n Ascenseur, proche du centre-ville et de toutes
commodités. Libre: de suite

n Loyer attractif

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

n Rue des Crêtets 118
n 3 chambres à coucher avec parquet,
spacieux salon, belle cuisine
entièrement agencée ouverte, salle de
bains moderne, vaste hall.

n Ascenseur, proche du centre-ville et
de toutes commodités. Possibilité de
louer un garage ou une place de parc.

n Libre: de suite
n Loyer attractif

Magnifique appartement
entièrement
rénové de
4 pièces
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LesDrs Michel Rossier, Paolo Spoletini etMichel Jeanneret,
spécialistes FMH en radiodiagnostic, anciens médecins-chefs aux eHnv et HNE, ont le
plaisir d’annoncer l’ouverture du

Cabinet d’imagerie de la Côte SA,
installé dans le Centre Médical de la Côte à Corcelles,

Rue du Petit-Berne 14,

le lundi 2 septembre 2013
Le Cabinet d’imagerie de la Côte SA offrira les prestations suivantes:

• Radiographie numérisée
• Ultrasonographie et échodoppler
• Traitement échoguidé mini-invasif de la douleur et des pathologies tendineuses
(formation post-graduée SSIPM)

• Mammographie numérisée
• PACS système d’archivage et communication des images, accès direct depuis les
cabinets médicaux.

Le cabinet sera ouvert les jours ouvrables de 8h à 18h
Tél. 032 727 11 00 - Fax 032 727 11 01

contact@imageriedelacote.ch - www.imageriedelacote.ch

IMMOBILIER À LOUER
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Accès illimité aux bains
thermaux et au spa

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Détente et bien-être
7 nuits avec spa/bains

dès 784.-/pers.

PUBLICITÉ

Le site enchanteur de Maison-Monsieur, avant Biaufond. PHOTOS CHRISTIAN GALLEY La maisonnette qui abritera la microcentrale. Au point de sortie de l’eau turbinée, la directrice de Viteos Josette Frésard.

LA CHAUX-DE-FONDS Viteos présente un projet hydraulique à dix millions.

De l’énergie à partir d’eau épurée
ROBERT NUSSBAUM

«L’idée est d’utiliser les eaux trai-
tées de la station d’épuration de La
Chaux-de-Fonds et de les amener ici
pour être turbinées et relâchées
dans la rivière».

Hier, le directeur énergies et
produits de Viteos Remigio Pian
était à la Maison-Monsieur au
bord du Doubs pour présenter
son dernier bébé plein de force
hydraulique. De la step au bout de
la Combe-des-Moulins jusqu’à la
rivière dite «enchantée», il est
prévu de tirer des conduites en-
terrées sur près de trois kilomè-
tres. Un projet à 10 millions, bien-
tôt mis à l’enquête.

«A la création de Viteos à fin 2007,
nous avons dit que nous souhaitions
investir dans les énergies renouvela-
bles et dans la région», a rappelé la
directrice générale Josette Fré-
sard. Sur dix ans, une enveloppe
de 110 millions est prévue. «Nous
sommes partis avec beaucoup d’en-
thousiasme. Mais nous devons sou-
vent faire face à certaines réticences,
à tout le moins des interrogations»
ajoute la directrice.

«Plus de 1000 ménages»
Dans le cas de Maison-Mon-

sieur, le projet est en route depuis
le début de Viteos, en phase active
depuis deux ans et demi avec des
contactsaveclasociétédepêchela

Gaule, le WWF, Pronatura. «Nous
avons encore eu une séance d’infor-
mation très positive en août», dit-on
à Viteos.

Le projet définitif? Récoltées
dans un bassin de régulation en
aval de la step, les eaux seront
pompées dans une conduite de re-
foulement au point le plus haut,
au Valanvron, qu’une conduite en
pente douce traversera jusqu’à la

«chute» (388 mètres) toujours en
conduite. Les eaux seront turbi-
néesdansunemicrocentraleà ins-
taller dans les futurs anciens dor-
toirs à quelques pas de
l’hôtel-restaurant. Elles seront re-
lâchées dans le Doubs en aval de la
terrasse avec un débit de 250 litres
/seconde au maximum. Puis-
sance: 785 kW. Production an-
nuelle: 3,1 GWh «équivalent à plus

de 1000 ménages ou de trois éolien-
nes de 70 mètres», illustre Viteos.

Les impacts? Pas d’éclusées,
l’eau est restituée au fil de l’eau.
Pas d’odeur et très faible diffé-
rence de température. Et la qua-
lité? «Les eaux de la Step sont mo-
nitorées depuis 2009 avec un
contrôle mensuel de la qualité».
Viteos note aussi qu’un espace
est prévu pour un futur traite-

ment des micropolluants. «Mais
ça c’est de la compétence de la Ville
de La Chaux-de-Fonds. Je note ce-
pendant que les eaux traitées de la
step sont aux normes actuelles»,
précise Josette Frésard. Les tra-
vaux sont prévus sur deux ans.

Dernière info: Viteos profitera
desfouillespourenterrer la ligneà
haute tension qui alimente la rive
du Doubs.�

RISQUE D’OPPOSITION
«On apprécie la démarche de con-
sultation de Viteos et sur le principe,
le projet est bien», réagit le prési-
dent de la société de pêche La
Gaule, Thierry Christen. Mais celui-ci
se fait du souci pour la teneur en
micropolluants de l’eau, qui ne pas-
serait plus comme actuellement par
le filtre naturel du karste, avant de
resurgir dans le Doubs. «On n’a pas
de chiffres là-dessus», dit-il.
Ce qu’aimerait Thierry Christen, c’est
que La Chaux-de-Fonds soit inté-
grée dans la liste des 100 steps suis-
ses qui traiteront les micropolluants,
avec, dit-il, un gros coup de pouce
de la Confédération à hauteur de
75% de l’investissement. S’il n’y a
pas d’intentions claires dans ce
sens, la Gaule pourrait bien faire op-
position au projet Viteos.
Du côté de la Ville, le Conseil commu-
nal, en séance, a laissé le chef de la
step Jacques Vidal nous répondre.
Celui-ci nous fait dire que «le traite-
ment des micropolluants en sortie
de step est un projet complexe en
cours d’évaluation techniques». Vu
les investissements importants,
une décision politique devra être
prise.
Pour la petite histoire, au niveau de
l’exécutif c’est la Verte Nathalie
Schallenberger qui, depuis l’affaire
Legrix, dirige la step.�

MONTAGNES
Trafic ferroviaire
perturbé hier

Le trafic ferroviaire a été à nou-
veau interrompu deux heures
hier en milieu de matinée entre
Neuchâtel et Le Locle, à cause
d’un dérangement à la ligne de
contact. Tout est rentré dans
l’ordre en fin de matinée. La li-
gne avait déjà connu une inter-
ruption dimanche soir, égale-
mentàcaused’unproblèmedela
ligne de contact, avant d’être ré-
tablie hier à l’aube.�RED

LA CHAUX-DE-FONDS Torrée-saucisse et visite de fermes gratuites ce dimanche.

Triple anniversaire pour le bâti rural
Filet de bondelle fumé, bœuf

bouilli et légumes anciens, fri-
candeau sauce moutarde, tarte
aux pruneaux et beignets aux
pommes... Les membres de l’As-
pam (Association pour la sauve-
garde du patrimoine neuchâte-
lois) seront récompensés
demain soir de leur engagement
par un repas fidèle au «manger
neuchâtelois au XVIIe-XVIIIe»
commenté par Michel Schlup.
Une petite agape privée qui pré-
cède les festivités du week-end
prévues pour un triple anniver-
saire: les 50 ans d’activités de
l’Aspam, ainsi que les 400 ans de
la Ferme des Brandt et de la
ferme du Musée Paysan et Artisa-
nal. A cette occasion, l’Aspam in-
vite le grand public à participer à
la torrée-saucisse organisée par

le Musée Paysan et Artisanal,
rue des Crêtets 148, La Chaux-
de-Fonds ce dimanche de 11h à
14 heures. Par beau temps, cha-
cun pourra faire cuire son pro-
pre saucisson (à amener). Par
mauvais temps, les saucissons
seront cuits dans le four à pain.
On pourra aussi déguster divers
produits de la région.

Après la torrée, l’Aspam pro-
pose aux participants une visite
de fermes en bus (gratuite). Dé-
part du Musée Paysan et Artisa-
nal à 14h et à 16h. Inscription
jusqu’au 5 septembre. � COMM-
RÉD

L’Association pour la sauvegarde du patrimoine des Montagnes
neuchâteloises (Aspam) invite le public dimanche. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Plus de renseignements:
Inscriptions: 032 967 65 60 ou
musee.paysan.artisanal@ne.ch

INFO+

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Cinquième conseiller.
Depuis avril 2011, l’exécutif du
Cerneux-Péquignot fonctionnait
avec quatre membres. La
séance de vendredi à 20h à
l’Hôtel du Moulin est dédiée à
la nomination d’un cinquième
conseiller communal.

MÉMENTO

Interruption du trafic hier. ARCHIVES

LE TRAJET DE L’EAU DE LA STEP À MAISON-MONSIEUR
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Vous voulez vous sentir bien, être actif et en pleine
santé. Vous savez que manger mieux et bouger plus
préservent votre santé ; mais comment faire ? Pas
assez de temps, trop cher, trop compliqué !

Afin de vous aider dans votre démarche, les
ECOPHARMA vous ont concocté un programme pour
vous guider au quotidien et vous démontrer que de
simples petits changements dans vos habitudes
quotidiennes peuvent être porteurs de grands
bénéfices pour vous.
Venez découvrir dans nos quatre pharmacies ce
programme santé décliné en plusieurs ateliers où vous
pourrez :
• Au bureau des guides, tester vos comportements
alimentaires en bénéficiant de conseils personnalisés
et d’un accompagnement diététique.

• Sur votre mobile, participer aux concours avec l’App.
ECOPHARMA/ECOPASSION.

Une sélection d’évènements près de chez vous pour vous
informer, vous accompagner et recevoir des conseils
pratiques.
«5 fruits et légumes par jour», «ne pas fumer», «faire 30
mn d’activité physique au quotidien», des messages
reconnus qui grâce à nous peuvent devenir une réalité
pour vous : des choix de vie qui vont influencer votre
santé positivement.

Nous vous souhaitons un très bel automne et une
rentrée propice à de nouvelles activités !

Mesurer votre risque d’ostéoporose et recueillir des
informations pour gérer au mieux votre capital osseux.
• Au marché aux fruits, déguster des fruits frais tout en
recevant des conseils sur l’importance d’une
alimentation saine et variée, sur la façon de faire vos
courses ou composer des repas équilibrés.
• A l’atelier sport, bouger grâce à des mouvements
simples et accessibles, à portée de tous que vous
pourrez intégrer facilement à votre quotidien. Découvrir
ou redécouvrir l’ECOsentier. Effectuer à pied les trajets
entre les ECOPHARMA afin de participer à toutes les
animations et surtout vous inciter à réintégrer la marche
ou le vélo dans vos déplacements quotidiens.
• A la « place » de jeux, pour les plus jeunes, jouer en
apprenant grâce à des animations autour des fruits et
légumes de saison, et de la pyramide alimentaire afin
d’acquérir les bons réflexes pour manger sainement.

Philippe Nussbaumer, Dr en pharmacie

Avec vous sur le chemin de la santé.

Pharmacie-Parfumerie Centrale Pharmacie-Droguerie de la Gare Pharmacie de l’Hôtel -de-Ville Pharmacie Eplatures-Centre ecopharma.ch

Philippe Nussbaumer, Dr en pharmacie

PUBLICITÉ

LE LOCLE Un des deux élus libéraux-radicaux au Conseil communal partira à la retraite à la fin
de cette année. Il cédera sa place au vient-ensuite Claude Dubois, élu au législatif depuis 1996.

Charles Haesler quitte l’exécutif
SYLVIE BALMER

Elu depuis 2002 au Conseil
communal du Locle, le PLR
Charles Haesler partira à la re-
traite à la fin de cette année. La
décision a été prise pendant les
vacances d’été, a confié l’élu
hier. «J’aurais 65 ans au début
de l’année prochaine, j’approche
donc gentiment de l’âge de la re-
traite. Mon épouse a, elle, déjà
cessé sa carrière d’enseignante à
la fin de cette année scolaire. La
santé va bien, la tête ne va encore
pas trop mal… Durant l’été,
nous avons réfléchi et nous nous
sommes dit que c’était le moment
de profiter un peu...»

Ce Loclois d’origine mettra
ainsi un terme à 35 ans de
mandat politique, dans la
Mère-Commune, mais aussi à
Hauterive où il était parti vivre
dans les années 1970. Député
au Grand Conseil, il ne s’était
pas représenté aux dernières
élections.

Par voie de communiqué, le
Conseil communal loclois a
tenu à souligner «en particulier
son excellente gestion, avec ri-
gueur, des finances de la Ville qui
a contribué à la situation saine
actuelle de la Mère-Commune».
Charles Häsler avait également
sous sa responsabilité les dicas-
tères de la sécurité, des affaires
économiques, de l’hygiène et
salubrité, des cultes, des servi-
ces industriels et du Bocosc
(Bureau d’observation du con-
trôle officiel suisse des chrono-
mètres).

Ingénieur civil diplômé
ETHZ (école technique de Zu-
rich), l’élu avait cessé son acti-
vité professionnelle il y a trois
ans pour se consacrer entière-
ment à la vie politique locloise.
«En raison de l’âge venant et
aussi de la charge du travail puis-
que comme on le sait, le taux
d’occupation de 50% n’en est pas
vraiment un…», a glissé l’élu.

Un avertissement à l’inten-
tion de son successeur, le
vient-ensuite Claude Dubois,
qui avait manqué de peu le
deuxième siège gagné par le
PLR lors des dernières élec-
tions communales, en
mai 2012. A cinq voix près, il
s’était fait ravir la place par
Jean-Paul Wettstein. «C’est vrai
que j’avais été très déçu. Bien sûr,
cela fait partie du jeu politique.

Et ma déception avait été amoin-
drie par le deuxième siège gagné
par le PLR. C’était l’essentiel», se
souvient-il.

«Respect et amitié»
Agé de 54 ans, l’informati-

cien Claude Dubois est entré
en politique en 1996, année
où il a été élu au Conseil géné-
ral du Locle. Il est également
vient-ensuite au Grand Con-
seil. Travailleur indépendant,
le futur conseiller communal
du Locle devra concilier acti-

vité professionnelle et politi-
que dès 2014. «Je suis confiant.
Je pourrais compter sur mes col-
laborateurs au sein de mon en-
treprise. Quant à l’exécutif, je
suis prêt, comme je l’étais déjà
lors des élections de 2012», indi-
que-t-il, fort de l’expérience de
Charles Haesler. Celui-ci l’a
assuré de «l’excellent climat de
travail qui règne au sein du Con-
seil communal du Locle, chacun
avec ses idées et ses points de
vue. La manière de traiter les
dossiers, d’échanger et de discu-

ter est très sereine. Je souhaite à
mon successeur que cette am-
biance perdure», conclut-il.

«Pour ma part, j’ai envie de
parler de respect et d’amitié»,
évoque le président de la Ville
du Locle popiste Denis de la
Reussille. «Nous étions les
doyens du Conseil communal, et
avons travaillé durant plus de
dix ans ensemble dans une très
bonne ambiance.»

Charles Haesler aurait pu
terminer cette législature qui
court jusqu’en 2016, comme

l’y autorise la législation.
«C’est son choix et nous le res-
pectons.» Quant à son succes-
seur Claude Dubois, Denis
de la Reussille se félicite qu’il
ait accepté de reprendre le
flambeau. «Ailleurs comme à
Neuchâtel, on a déjà vu plu-
sieurs viennent-ensuite décli-
ner des successions. En accep-
tant de s’asseoir dans le siège
laissé libre par Charles Haes-
ler, Claude Dubois respecte le
vote populaire, ce que nous ap-
précions.» �
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�«Durant l’été, on s’est dit avec
mon épouse que c’était le
moment de profiter un peu...»
CHARLES HAESLER CONSEILLER COMMUNAL LOCLOIS DEPUIS 2002

�« Je suis prêt, comme je l’étais
déjà lors des élections de 2012 (...)
J’avais alors été très déçu.»
CLAUDE DUBOIS «VIENT-ENSUITE» AU CONSEIL COMMUNAL SUR LA LISTE PLR

«AFFAIRE LUNARDI»
L’exécutif
s’enferre dans
un silence opaque

Le Conseil communal de Neu-
châtel est intervenu publique-
ment, hier, dans ce qu’il appelle
lui-même l’«Affaire du comman-
dant de la police de la Ville de
Neuchâtel». En ouverture de la
séance du Conseil général, le fraî-
chement élu conseiller commu-
nal Fabio Bongiovanni a fait une
mise au point qui a déconcerté
une partie des élus. Le directeur
des Ressources humaines de la
Ville de Neuchâtel a pris la parole
pour ne rien dire, ou presque, si
ce n’est qu’il a confirmé la renon-
ciation de Pierre-Alain Lunardi à
la tête de la police locale. «Si le
Conseil communal ne communi-
quera pas davantage à l’avenir sur
ce dossier, c’est parce qu’il entend
respecter les dispositions du Code ci-
vil et du Code des obligations en ma-
tière de protection de la personnali-
té qu’il se doit d’avoir au vu du
rapport de travail créé», a exprimé
Fabio Bongiovanni.

Cet hermétisme «me laisse
pantoise» a déclaré à l’issue de
l’assemblée Catherine Loetscher
Schneider, de Popvertssol.
«Nous suivrons l’affaire», a com-
menté la PLR Amélie Blohm
Gueissaz. «Qui va encore oser
postuler au poste de comman-
dant?», se demande le socialiste
Matthieu Béguelin.� STE

VILLE DE NEUCHÂTEL
Sacs taxés de
60 litres inutiles

Avec la fin du ramassage des
poubelles et l’arrivée généralisée
des conteneurs enterrés de la
ville de Neuchâtel, comme le
martèle le chef de la voirie Lau-
rent Verguet, «seuls sont autorisés
les sacs fermés de 35 litres maxi-
mum!» Et de rappeler: «Cela n’a
rien à voir avec la taxe au sac. Déjà
bien avant son entrée en vigueur,
les conteneurs ont toujours été li-
mités aux sacs de 35 litres, ceux
qu’utilisent le 98% des gens.»

Alors que faire des 60 ou 110 li-
tres que posséderaient certains
habitants de la cité? «Et bien, les
remplir à moitié.» Bref, les sacs à
ordures (les taxés du moins) de
plus de 35 litres ne sont d’aucune
utilité pour les citadins. Comme
toutes les autres, la déchetterie
de Plaines-Roches ne gère, elle,
que les déchets recyclables pas
les incinérables.� FLV
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PACK PLUS POUR TOUTES 
                         LES PEUGEOT 208

PEUGEOT 208

peugeot.ch

PRIME CASH 
JUSQU’À CHF 2 000.–LEASING À 2,9%

GARANTIE PLUS: 
3 ANS DE GARANTIE 

OU 100 000 KM

ROUES HIVER 
GRATUITES

MONTAGE INCLUS
+ + +

Peugeot 208 ACCESS 1.0 VTi 68 ch, 3 portes, CHF 14 900.– (roues hiver gratuites incluses), prime cash CHF 2 000.–, prix fi nal CHF 12 900.–. Consommation mixte de carburant 4,3 l/100 km, CO2 mixte 99 g/km, catégorie de rendement énergétique A. Exemple de leasing: même modèle, prix de vente recommandé CHF 12 900.–, premier 

versement CHF 3 870.–, mensualité CHF 99.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 5 135.–, taux d’intérêt annuel effectif 2,99%. Durée du leasing 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km. Véhicule illustré: Peugeot 208 ALLURE 1.6 VTi 120 ch, 5 portes, avec options, CHF 28 000.–, prime cash CHF 2 000.–, prix fi nal CHF 26 000.–. Consommation 
mixte de carburant 5,6 l/100 km, CO2 mixte 129 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Valeur générale d’émission: l’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 153 g/km. Conditions de leasing: casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par 

Peugeot Finance, Division de PSA Finance Suisse SA, Schlieren. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. La commande d’une nouvelle Peugeot 208 jusqu’au 30 novembre 2013 comprend un jeu de roues hiver (4 pièces), montage inclus. Conditions Garantie Plus: 2 ans de 

garantie d’usine + 1 an de prolongement de la garantie/100 000 km. Conditions générales: offre valable pour les commandes effectuées du 1.9 au 30.11.2013. Tous les prix s’entendent TVA incluse. En exclusivité auprès de tous les partenaires Peugeot participant. Sous réserve de modifi cations techniques et tarifaires ou d’erreurs d’impression.

PEUGEOT 208, 208 GTi OU 208 XY:
GRÂCE AU PACK PLUS, VOUS ROULEZ AVEC STYLE ET EN TOUTE SÉCURITÉ.

PUBLICITÉ

FOIRE DE CHAINDON L’élevage vit des heures de plus en plus difficiles.

La pérennité d’un monde rural
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Si l’on prend les 50 000 person-
nes qui ont afflué pendant deux
jours de toutes parts de la Suisse,
et beaucoup du Jura, la réussite
est équivalente d’année en année.
Si l’on prend le nombre de che-
vaux, de poulains, d’ânes, de po-
neys, de vaches, de chèvres, de
moutons et 12 cochons, sans
compter les alpagas, les poules et
les canards, les lapins et les oies, et
même les chiens, c’est la pérenni-
té du monde rural qui s’exprimait
hier malgré les embûches semées
sur le parcours de l’éleveur.

Si l’on calculait encore le nom-
bre d’accolades, de flatteries, de
mimiques affectueuses, de re-
gards fascinés, c’est un monde in-
croyable qui retrouve son anima-
lité primitive et finalement sort le
crapaud sans avaler de couleu-
vres. Car si l’on compte 550 fo-
rains et toutes les cantines des so-
ciétés du coin, c’est 2,5 millions
qui circulent dans les rues de Re-
convilier. Mais le marché, autant
de bétail que de chevaux, sem-
blait vraiment saturé cette année.

Les éleveurs de chevaux, no-
tamment du franches-monta-
gnes, forment normalement la
crème la manifestation, à en
croire l’œil du connaisseur. «Y’a
pas trop de qualité», grogne un
éleveur qui n’avait pas mis de
chevaux en vente. Les premiers
équidés ont débarqué dans la ro-
sée fumante. Un poulain au ca-
ractère idéal avec quatre balza-
nes blanches (chaussettes) et
une petite étoile sur le front, fai-

sait déjà sa campagne de séduc-
tion sous l’œil serein de sa mère,
une jument de 22 ans. A côté un
éleveur explique: «Il y a trop
d’importation de chevaux de loisirs
en Suisse qu’il s’agisse du franches-
montagnes ou du demi-sang de
loisir. Seulement 200 à 3000 che-
vaux indigènes pour 3000 impor-
tés par année, c’est largement in-
suffisant», confirme une famille
ajoulote.

Dureté du marché bovin
Plus loin, un hongre franches-

montagnes observe les gens de
haut malgré son ascendance de
Cherbourg qui n’a pas beaucoup
«laissé». Un étrange cheval tout
noir fermait le couloir: un Apulie
d’Italie du Sud. A maintes repri-
ses les propriétaires de chevaux
ont regretté la détention de plus
en plus compliquée de leur éle-

vage. Plusieurs d’entre entre eux
auraient bien aimé qu’il y ait un
stand de la Société pour la protec-
tion des animaux (SPA) dont les
agissements menacent d’extinc-
tion, selon les spécialistes, la race.

Un autre éleveur lance une de
ces formules dont il a le secret: «A
Chaindon, on n’y va pas pour la
qualité; une bonne jument on la
garde.Oualorsonyvapournégocier
juste celle-là.» Aux tables d’apéro,
on fustigeait la Fédération suisse
du franches-montagnes, à cause
des cartes de poulains beaucoup
trop chères, mais aussi à cause de
sa tiédeur à défendre l’élevage. Le
cheval franches-montagnes peut
se vendre jusqu’à 7000 francs
l’adulte et le demi-sang de balade,
et jusqu’à 2000 francs le poulain
de six mois de qualité.

Marché fermé, difficultés de
toute sorte, n’est pourtant pas la

seule condition du monde cheva-
lin. Un marchand de bétail bovin
évoque lui aussi la dureté du mar-
ché. Surtout pour la vache lai-
tière. On produit trop de lait.
Beaucoup arrêtent la laitière
pour la vache mère. Il en a acheté
deux et amené six. Une vache 30
litres de lait s’achète entre 2700
et de 2800 francs.

Le marché des vaches mères
concerne surtout des races à part:
Limousin, Blonde d’Aquitaine et
le Zébu Nelore. Cette dernière est
connue pour sa résistance à la
chaleur, aux parasites, aux mala-
dies. Et à la politique? Selon le
président d’organisation de la
foire Fritz Burger, la politique de-
vrait être exclue. Il affirme ne pas
avoir eu connaissance des tracts
de l’UDC distribués dans l’en-
ceinte de la foire concernant le
24 novembre.

La foule ne vient pas pour
cela non plus. Elle vient pour
les traditions. Pour rencontrer
les agriculteurs à la pointe de
la technologie, il faut se rendre
tout en haut du site. Là, chan-
gement de décor: présenta-
tion des chevaux, mais ceux
des tracteurs et des machines
aux développements incroya-
bles. Par exemple, ce masto-
donte de 525 chevaux servant
aux stabilisations de sols, et
broyage de pierres et de sols.
«Il faut avoir aussi les machines
qui vont derrière», ricane un
jeune paysan.

Mécanisation outrancière
Dans cette foire il ne faut pas

oublier non plus que les extrê-
mes se côtoient. A cette méca-
nisation outrancière, figure une
entreprise bretonne Bio-3G
conquérant depuis huit ans en
Suisse, un marché juteux de
produits d’activation des sols,
stimulateurs de croissance et
autres produits d’hygiène d’écu-
rie. Le président l’a bien dit
hier: «Chaindon est au cœur de
l’Europe».�Des générations d’éleveurs et d’agriculteurs font de Chaindon la plus belle foire de Suisse. BIST /STÉPHANE GERBER

EN CHIFFRES

100C’est le nombre de
chevaux exposés. On y

a vu aussi 9 ânes et 29 poneys.

91Le nombre de vaches qui
ont côtoyé 12 cochons.

62Le nombre de chèvres qui
ont été présentées avec 14

moutons et 6 alpagas.

Hier au petit matin, un homme a été impliqué dans une ba-
garre. Grièvement blessé, il a dû être transporté en ambu-
lance à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Selon les
premières informations, les faits se sont produits à proximité
d’une tente de fête, non loin de la gare CFF. Plusieurs person-
nesauraienteuundifférenddurant lequel lavictimeauraitété
blessée. Aucune arme ne semble avoir été utilisée. Plusieurs
personnes ont quitté les lieux avant l’arrivée des secours.
L’auteur présumé des coups a pu être interpellé par la police
sur les lieux de l’altercation. Une enquête est ouverte et la po-
lice a lancé un appel à témoins. Toute personne susceptible
de fournirdesrenseignementspertinentsàproposdecetteaf-
faire est priée de s’annoncer à la police cantonale au
032 344 51 11.

Par ailleurs, les organisateurs déplorent un malaise fatal.
Selon des témoins, la victime se serait effondrée près du
champ de foire et est décédée sur place. La police cantonale
confirmel’information,maisconserveundevoirdediscrétion
sur cet événement malheureux. En outre, un fêtard en état
d’éthylisme avancé a dû être emmené en sécurité.�

Un blessé et un malaise
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TOUTE UNE SÉRIE DE REMISES.
RÉDUCTION DES PRIX DES MODÈLES
DEFENDER, FREELANDER 2 ET DISCOVERY 4

*Exemple de prix: Freelander 2 2.2 eD4 S, 2WD, man., 5 portes, 150 ch/110 kW. Nouveau prix net: CHF 38�900.�, mensualité de leasing CHF 494.05, premier acompte 10% du prix net, durée 48 mois, 10�000 km/an, taux annuel effectif 3.97%, casco
complète obligatoire non comprise. L�octroi du crédit est interdit s�il entraîne un surendettement du consommateur. Consommation mixte 6.0 l/100 km (équivalent essence 6.72 l/100 km), émissions Ø CO2 158 g/km, catégorie de rendement
énergétique C, émissions Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 153 g/km.

landrover.ch
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24 NOVEMBRE Les affiches au ton provocateur de l’UDC du Jura bernois.

Un gros non pour ne pas se
mêler à la «mafia» jurassienne
MICHAEL BASSIN

L’UDC du Jura bernois entre
en scène. Elle a lancé hier lors de
la foire de Chaindon sa campa-
gne en vue du 24 novembre. Son
mot d’ordre est clamé sans sur-
prise ni fioritures, c’est non. Un
message qu’elle compte trans-
mettre par le biais d’affiches po-
sées dans le Jura bernois et d’en-
carts insérés dans les journaux.
Une série de trois affichages, «fi-
nancée par des apports privés»,
est prévue.

La première affiche, qui a été
dévoilée hier et qui a déjà été ap-
posée en certains endroits, ne
manquera pas de faire réagir par
sontonprovocateur.Faisantréfé-
rence aux affaires du Pornogate
et des BMW qui ont secoué le
canton du Jura, elle dit «non à la
mafia... non au Jura». Si le visuel
précise que «toute ressemblance
avec des personnes existantes ou
ayant existé ne serait que pure
coïncidence», la ressemblance
avec leministre jurassienCharles
Juillard visionnant un film éroti-
que est plus que flagrante.

«Ah bon?», répondent en subs-
tance les membres de l’UDC JB.
«Plus que vouloir convertir de
nouvelles personnes au non, nous
souhaitons avec ces affiches mobi-
liser la population à aller voter
non», explique Manfred Bühler,
député et secrétaire de l’UDCJB,
par ailleurs candidat au Gouver-
nement bernois. Les jeunes
UDC, «pour qui la Question juras-
sienne n’a que trop duré», selon
leur président Maxime Ochsen-
bein, sortiront par ailleurs un
flyer chaque mois.

Pas chauds pour les débats
La campagne concoctée par

l’UDC JBsera donc axée sur le vi-
suel. Des débats? «Très peu. Mais
si un grand débat est organisé par
des médias, pourquoi pas envisa-
ger une participation ponctuelle»,
note Pierre-Alain Droz, prési-

dent du groupe de travail mis en
place au sein de la sectionpour
mener campagne. Selon l’UDC
JB, les débats entendus jus-
qu’alors sont «stériles». Et
Pierre-Alain Droz d’ajouter:
«Nous n’avons pas de temps à per-
dre dans des exercices de bla-bla».

Le Prévôtois a par ailleurs rap-
pelé que l’UDC JB «a toujours été
farouchement opposée à cette vo-
tation», partant du principe que
la population concernée n’a ja-
mais manifesté d’intérêt pour
un tel scrutin «hormis un quarte-
ron de fanatiques évoluant dans
les méandres du Mouvement auto-
nomiste jurassien». Selon lui, la
votation du 24 novembre n’est
que «temps et argent perdus,
plaies rouvertes et souffrances in-
utiles».

Le canton du Jura actuel? Il ne
fait guère envie à l’UDCJB, qui
cite entre autres des «scandales à
répétition»,des«magouilles politi-
cardes», une «absence de courage

politique gouvernemental» et des
«finances cantonales exsangues et
sous perfusion fédérale cons-
tante».

Manfred Bühler s’est exprimé
sur la Constituante de 1976 et la
situation actuelle du Jura. Evo-
quant les grands espoirs de 1976,
il estime que le canton du Jura
est «un canton comme un autre».
«Les belles promesses faites à la
population avant les plébiscites,
celles qui ressortaient des discours
solennels de la Constituante et cel-
les faites dans les premières années
de souveraineté n’ont pas été te-
nues», soutient-il. «Aujourd’hui,
on veut nous faire croire que tout
serait mieux dans un nouveau
canton commun avec le Jura.
Pourtant, aucune raison objective
ne nous permet de penser que la
Constituante qui ferait suite au
vote du 24 novembre réussirait
mieux que celle de 1976.»

A ses yeux, même dans un nou-
veau canton du Jura agrandi, la

population du Jura bernois ne vi-
vra pas mieux qu’actuellement.
Et ainsi d’appeler au refus de la
mise en place d’une Consti-
tuante. «Nous disons non à cette
aventure inutile et coûteuse!»�

L’UDC du Jura bernois et les jeunes UDC du Jura bernois, ici Manfred Bühler (à droite) et Maxime Ochsenbein,
ont dévoilé la première affiche de leur campagne hier. BIST /STÉPHANE GEBER

JURA /JURA BERNOIS

Une carte pour la jeunesse
Une deuxième édition de la

Carte Avantage Jeunes est dispo-
nible depuis hier dans le Canton
du Jura et dans le Jura bernois.
Une première publication de la
carte a été lancée en 2012. Une
action qui a été couronnée de
succès. Ce projet existant depuis
19 ans en Franche-Comté revient
cette année avec de nombreux
avantages supplémentaires.
Cette action est portée par le délé-
gué interjurassien à la jeunesse.

La carte Avantages Jeunes pro-
pose aux moins de 30 ans des ré-
ductions et des gratuités pour des
activités culturelles, sportives ou
de loisirs. Vendue au prix de
10 francs, la carte donne notam-
ment droit à un bon à faire valoir
en librairie d’une valeur de
8 francs. Au total, près de 300
avantages sont proposés dans la
région. Les jeunes du Jura et du
Jura bernois ont également accès
à tous les avantages permanents
disponibles dans les cinq autres
éditions de la carte en France voi-
sine (Besançon /Haut-Doubs,
Jura, Haute-Saône, Montbéliard,
Belfort).

Au Chant du Gros
Le projet a été lancé en 2012

pour une première édition dans
le Jura et dans le Jura bernois.
Cinq autres versions de la carte
existent en Franche-Comté où
le projet est présent depuis bien-
tôt vingt ans. L’année passée,
plus de 1400 cartes ont été ven-
dues aux jeunes du Jura /Jura
bernois, preuve que la carte ré-

pond à une réelle demande. Fi-
nancièrement, le projet bénéfi-
cie du programme Interreg
Suisse-France pour une durée
de trois ans, le but étant que
cette action puisse s’autofinan-
cer par la suite. La plateforme
Internet oxyjeunes.ch s’adres-
sant aux jeunes du Jura /Jura ber-
nois est également en train
d’être remodelée et permettra
de mettre en évidence la carte
Avantages Jeunes.

La carte est donc en vente de-
puis hier. Dans le canton du
Jura, elle est disponible dans les
succursales de la Banque canto-
nale du Jura et dans certaines
communes. Dans le Jura ber-
nois, les jeunes peuvent se la
procurer dans la plupart des
communes et points de vente
partenaires. La carte peut égale-
ment être commandée via un
formulaire en ligne sur
www.oxyjeunes.ch. La liste des
points de vente peut être consul-
tée sur le site internet.

Une grande action de promo-
tion de la carte est prévue dans
le cadre du Chant du Gros qui
démarre jeudi au Noirmont. Les
festivaliers pourront se procurer
la carte directement sur les
lieux.

La carte Avantages Jeunes vise
à favoriser l’accès des jeunes de
la région à la culture, aux sports
et aux loisirs en encourageant
également la mobilité. Les
échanges, les contacts, la dé-
couverte de nouvelles activités.
� COMM-RÉD

TAVANNES

Le maire en veut encore
«Oui, j’ai décidé de me représenter

pourunnouveaumandatàlamairie
de Tavannes.» Le message de
l’agrarien Pierre-André Geiser dé-
livré hier ne saurait être plus lim-
pide. Il n’est d’ailleurs pas surpre-
nant du tout si l’on sait que
l’intéressé avait déjà informé ses
collèguesde l’exécutifavant lesva-
cances. Sa décision n’a pas été
prise seul, dira l’élu qui s’en était
auparavant ouvert à son parti.

C’est donc avec le soutien des
UDC que l’agriculteur de Belfond
repart au front pour briguer un
nouveau mandat lors des élec-
tions du 24 novembre. Au village,
lebruitcirculaitquelePSAMarcel
Wüthrich pourrait se porter can-
didat avec la bénédiction de sa
formation.Or, l’intéressédément.
En revanche, l’homme dit vouloir
se représenter en tant que con-
seiller municipal.� RED

CHARLES JUILLARD
REGRETTE LE NIVEAU
Contacté pour une réaction, le mi-
nistre jurassien Charles Juillard s’est
davantage montré déçu qu’offus-
qué. «Je regrette que la campagne
soit portée à ce niveau-là. Cette affi-
che n’apporte rien au débat. Ce
n’est pas sur ces bases que j’imagi-
nais discuter», a-t-il commenté.
«Nous, nous voulons mener cam-
pagne pour un projet d’avenir con-
cernant la région, et notamment
pour les jeunes. Pas une campagne
de dénigrement.» Charles Juillard
n’imagine pas donner d’autres sui-
tes à cette affiche.�



LITTÉRATURE
Plus loin que les mots
L’écrivain genevois Matthieu
Mégevand est parti de l’accident
de car de Sierre pour établir
une réflexion philosophique. PAGE 14
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ROCK Composé d’inédits, «Another Self Portrait» revisite l’année 1970.

Bob Dylan, du pire au meilleur
OLIVIER NUC

Dans sa nouvelle édition, le bi-
mensuel «Rolling Stone» consa-
cre sa Une à Bob Dylan, à la fa-
veur de la sortie du dixième
volume de la collection «The
Bootleg Series», amorcée en
1991. Cela ne constitue pas, en
soi, une immense surprise: la re-
vue américaine, fondée en 1967
à San Francisco, a énormément
commenté l’œuvre de Dylan
tout au long de son existence.

Pourtant, ce nouveau recueil
d’inédits s’attarde sur la période
la plus contestée de la carrière
du génie du rock. A la sortie de
«Self Portrait», en 1970, le res-
ponsable des chroniques de dis-
ques d’alors alla même jusqu’à
ouvrir sa critique avec l’interro-
gation suivante: «Qu’est-ce que
c’est que cette merde?»

Quarante-trois ans plus tard,
l’ironie veut que Greil Marcus –
auteur de cette formule – signe
les notes de pochette de cette
belle réédition de l’album le plus
décrié de l’artiste, «Another Self
Portrait».

Destruction du mythe
Si le disque original continue

d’être considéré comme un des
plus faibles de Dylan, cette nou-
velle mise en perspective histo-
rique permet de mieux en saisir
les enjeux. A la fin des années
1960, Bob Dylan n’a qu’un vœu
en tête: redevenir un être nor-
mal. Ses triomphes de la décen-
nie écoulée avaient fait de lui
une figure à l’aura quasiment
messianique. Proclamé «pro-
phète de la génération hippie» à
son corps défendant, Dylan as-
pire alors à un statut plus mo-
deste, celui d’un «chanteur nor-
mal».

La conception de «Self Por-
trait», censée constituer la pre-
mière étape vers une décons-
truction de son propre mythe,
aura des effets destructeurs sur
le moyen terme. Après s’être
amendé avec un bon disque
quelques mois plus tard («New
Morning»), Dylan entrera dans
sa période la moins active: il lui
faudra quatre longues années
pour enregistrer un nouvel al-
bum original et repartir en tour-
née.

Pourtant, en mars 1970, lors-
qu’il entre en studio avec un gui-
tariste afin de s’emparer de
chansons traditionnelles, Dylan
espère raconter d’où vient sa
musique. Après avoir révolu-
tionné le rock, le jeune homme
entend rendre hommage aux
pionniers qui l’ont inspiré.

Un noble dessein qui sera gâ-
ché par l’enrobage de mauvais
goût appliqué à ses morceaux, et
le manque de cohérence de l’al-
bum en lui-même, agrémenté de
reprises de titres pop, et de nou-
velles compositions inabouties.

L’ironie voudra que le morceau
«Wigwam» devienne un tube
alors qu’il s’agit de l’unique titre
sans texte du parolier le plus ac-
clamé de la scène rock.

L’album lui-même trouvera
trois millions d’acheteurs.

Plus de quarante ans après les
faits, la révélation de versions
dépouillées et de versions alter-
natives de titres enregistrés en-
tre 1969 et 1971 éclaire cette pé-
riode maudite d’un jour
nouveau. Elle anticipe la démar-
che adoptée systématiquement
par Dylan à partir du début des
années 1990: revisiter les musi-
ques d’avant le rock, explorer le
folk, la country et le blues.

Interprétation soignée
Débarrassé de ses arrange-

ments en toc, «Self Portrait»
s’impose comme un album
d’Americana, trente ans avant
l’invention du terme. Bob Dy-
lan y chante mieux que jamais:
«Another Self Portrait» est à
recommander à ceux qui lui re-
prochent son timbre nasillard.
Sur la plupart des chansons, il
croone façon chanteur country
et soigne son interprétation, re-
devenu simple interprète des
années après ses débuts.

La version de luxe de la réédi-
tion contient une rareté: l’en-
registrement du concert donné
à l’île de Wight en août 1969
par Bob Dylan et The Band, le
seul de l’artiste entre 1966
et 1974.
�Le Figaro

Album le plus décrié de Bob Dylan, «Self Portrait» renaît de ses cendres. KEYSTONE

Après avoir
révolutionné
le rock, le jeune
homme entend
rendre hommage
aux pionniers
qui l’ont inspiré.

CINÉMA Stephen Frears ovationné à la Mostra de Venise, Miyazaki sur le départ.

Deux personnages rejetés dans la marge
Le maître du film d’animation ja-

ponaisHayaoMiyazakiprendrasa
retraite du cinéma après la Mostra
de Venise, a annoncé dimanche à
Venise, le président des studios ja-
ponais Ghibli. Son dernier film,
«Kaze Tachinu» («Le vent se
lève») est en compétition pour le
Lion d’or. Le président des studios
n’a fourni aucune précision, indi-
quant seulement que le réalisa-
teur,quin’apaspuserendreaufes-
tivaldufilmdeVenisecetteannée,
donnerait une conférence de
presse prochainement à Tokyo.

Le réalisateur britannique
Stephen Frears, lui, a triomphé sa-
medi avec «Philomena», en lice
pour le Lion d’or qui sera décerné
samedi, et longuement ovationné
par la presse.

Aveccefilm,histoirevraiedel’Ir-
landaise Philomena Lee, à la re-
cherche de l’enfant qui lui a été ar-
rachéquandelleétaitadolescente,

StephenFrearsaarrachéauxspec-
tateurs aussi bien les larmes que
les rires. Adolescente dans les an-
nées 1950, Philomena tombe en-
ceinte. Considérée comme «une

femme déchue» dans la très ca-
tholique Irlande, elle accouche
d’un fils, Anthony, au couvent de
Roscrea.Il luiseraenlevépourêtre
adopté par des Américains. Elle
gardera le secret pendant 50 ans,
avant de se décider à le retrouver.

Humour décapant
Judi Dench a expliqué avoir ren-

contré plusieurs fois la vraie Philo-
mena, 80 ans aujourd’hui, «pleine
de vie et qui a un grand sens de l’hu-
mour». Avec un humour déca-
pant, une sensibilité extrême et
des dialogues ciselés, Frears par-
vient à raconter cette tragédie et à
en faire dans le même temps une
comédie romantique, créant une
vraie osmose entre les deux prota-
gonistes.

L’acteur-réalisateur James Fran-
co («As I Lay Dying») a lui aussi
séduit la presse et les profession-
nels avec «Child of God», l’his-

toire bouleversante d’un tueur en
série nécrophile du Tennessee
(Etats-Unis), adaptée d’un roman
de Cormac McCarthy.

Rejeté de tous, isolé dans une ca-
baneaufonddesbois,undéficient
mental, Lester Ballard, a aussi un
côté lumineux à la «Charlie Cha-
plin», a expliqué James Franco.
«C’est un personnage extrême, et
c’était l’occasion d’examiner la situa-
tion de quelqu’un rejeté par la socié-
té, qui veut entrer en contact avec
elle, mais qui ne peut pas», a-t-il
ajouté. Lester Ballard est campé
parScottHaze,25ans,quis’estiso-
lé pendant trois mois dans une
grotte pour préparer le rôle.

Le film montre des scènes très
explicites et parfois insoutenables
mais ce n’est pas pour autant un
thriller,niunfilmd’horreur.«Ilya
de la violence mais c’est plutôt une
étude de personnage», dit le réalisa-
teur.�ATS-AFP

Stephen Frears arbore sa belle
cravate à Venise. KEYSTONE

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Face à face. La galerie C entame sa nouvelle saison avec une
exposition consacrée au portrait, tel qu’il est traité dans l’art
contemporain. Pour donner un visage à cette thématique, elle a
convié de nombreux artistes, entre autres Guy Oberson, Li Xiaofei, Luo
Mingjun et Gregory Cumins. Vernissage jeudi, de 18h à 20h� RÉD

LUO MINGJUN, «PETITE SŒUR», PEINTURE À L’HUILE, 2012. SP

Le disque: «Another Self Portrait,
2 CD ou coffret 4 CD;
Columbia /Sony Legacy

INFO+
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La nuit précédant ma première
descente aux enfers fut une nuit
blanche durant laquelle
Milkowo m’est apparu comme
un paradis à jamais perdu…
Aussi, quand l’ascenseur a com-
mencé à descendre vers la fosse,
j’ai eu l’impression d’être enterré
vivant. J’ai commencé à transpi-
rer, à suffoquer et me suis éva-
noui. On m’a transporté, inani-
mé, jusqu’à l’infirmerie où je me
suis réveillé. On tentait de me
glisser quelque chose dans la
bouche pour m’obliger à desser-
rer les mâchoires. Mes membres
étaient raides comme des bûches
et mes muscles complètement té-
tanisés. On m’a pris la tension,
plusieurs fois. Quand ils ont jugé
que j’avais récupéré, ils m’ont, de
nouveau, expédié au fond. La
même scène, en pire, s’est repro-
duite. J’ai été déclaré inapte au
travail de mineur et, cette fois, on
m’a renvoyé à la maison.
Depuis, l’enfer c’est ici…
Wioletta est entrée dans une rage
folle. Après m’avoir traité de
trouillard et autres mots doux,
elle m’a intimé l’ordre de me
trouver un autre toit.
Un soir, je l’ai entendu dire à pa-
pa: «J’ai accepté sa présence
dans la mesure où lui-même au-
rait accepté de travailler à la
mine». Elle a ajouté: «Que de-
viendrais-je avec ce bébé qui va
naître dans six mois s’il t’arrivait
malheur? Je me retrouverais à la
rue, sans maison, avec un enfant
sur les bras à nourrir. Si
Aleksander n’avait pas été aussi
poltron, j’aurais pu envisager
l’avenir de façon plus se-
reine…». Papa n’a rien répliqué.

J’ai eu le temps de réfléchir. Dès
le départ, elle avait un plan dans
la tête. Et quand elle m’a proposé
de devenir «ma seconde ma-
man» c’était, j’imagine, dans le
but de m’adopter pour assurer
son avenir.
Tu avais vu juste, Syrena… Cette
femme avait, effectivement, tissé
sa toile autour de papa. Mais,
elle l’avait, aussi, tissée autour de
moi et, ça, tu ne pouvais pas le
deviner.
À présent, je cherche du travail
mais, comme je n’ai pas eu le
temps d’apprendre le français,
personne ne veut de moi. J’ai le
moral à triple zéro… J’essaie en-
core de tenir le coup, malgré
l’ambiance déplorable régnant à
la maison.
Je vous souhaite un sort plus
doux que le mien. N’oubliez pas
de me répondre rapidement et
de me parler de vous et de vos
récoltes d’ambre. Vous me man-
quez beaucoup… Babka et
Milkowo aussi. J’ai hâte de re-
cevoir de vos nouvelles. Je vous
embrasse bien affectueuse-
ment.

Aleksander

La lecture de cette lettre ne
manqua pas de les consterner.
– Pourquoi ne reviendrait-il
pas ici? Grand-mère accepte-
rait certainement de l’héber-
ger… suggéra Syrena.
– Peut-être, mais nos récoltes
d’ambre, bien trop modestes,
ne sauraient nous rapporter
assez d’argent pour pouvoir en
vivre. Je dois en trouver, rapi-
dement, au moins dix fois
plus, si je veux rester en
Pologne…
– Pourquoi Aleksander ne nous
a-t-il pas parlé de la France?
J’aurais bien aimé savoir si tout
ce que l’on nous a raconté était
vrai, commenta Syrena.
– Les préoccupations
d’Aleksander ne me semblent
guère de cet ordre. Au fait, as-
tu réalisé? Nous allons avoir
un petit frère ou une petite
sœur…
– Non, et je m’en moque! Papa
pensera-t-il encore à moi
quand le bébé sera né?
– Et à moi… égoïste! Mais j’y
pense: ils vont avoir un bébé,
alors, ils ne vont plus se quitter.
Jamais, nous ne pourrons vivre
de nouveau tous les quatre.

– Arrête Piotr, tu me fais bien
trop mal.
Les mois passèrent… Les en-
fants ne reçurent aucunes nou-
velles de leur père ou
d’Aleksander.
Piotr ne put s’empêcher de
commenter:
– Je trouve ce silence bizarre.
Papa aurait pu, au moins, pren-
dre de mes nouvelles pour sa-
voir si j’avais réussi mon di-
plôme de fin d’études ou pour
nous souhaiter la «Bonne
Année» comme nous l’avons
fait nous-mêmes…
Syrena ajouta:
– C’est vrai. Il n’a jamais pris
des nouvelles de ma santé, de
ma scolarité ou de ma vie chez
Marina. Et pourquoi
Aleksander n’a-t-il pas répondu
à notre lettre? J’aimerais bien
savoir s’il a déjà quitté
Courrières…
– Bien sûr, Marina envoie, de
temps à autre, de mes nouvel-
les à mon père… Cela ne le
dispense pas d’écrire à moi,
son unique fille, pensait
Syrena.
Comme elle avait été heureuse
de pouvoir annoncer à son
père sa réussite au concours de
poésie organisé par son école.
Comme elle avait été fière d’en
avoir remporté un second or-
ganisé par les écoles des
«trojmiasto», Gdansk-Gdynia-
Sopot qui, en publiant ses poè-
mes dans les journaux locaux,
l’avaient élevée au rang de ve-
dette… (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 Nancy, Prix France Bleu Lorraine 
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Dartagnan D’Azur 60 M. Guyon W. Hefter 6/1 2p6p7p
2. Notion 59,5 U. Rispoli F. Chappet 5/1 5p1p7p
3. Appleby 59,5 A. Hamelin S. Smrczek 16/1 1p5p0p
4. My Sweet Lord 57,5 C. Soumillon E. Olgado 4/1 4p2p4p
5. Queen Mum 57,5 T. Bachelot M. Rulec 14/1 6p1p1p
6. Beau Marchand 56 T. Thulliez Y. Vollmer 20/1 9p4p9p
7. Zahi 55,5 C. Stéfan Rd Collet 15/1 0p0p1p
8. Marendinio 55 A. Badel D. De Waele 10/1 7p5p2p
9. American Slick 55 F. Lefebvre M. Le Forestier 11/1 7p4p8p

10. Fantastic Flash 54,5 F. Minarik C. Brandstätter 25/1 4p6p0p
11. Villa Adriana 52 P. Boehm B. Goudot 22/1 1p4p1p
12. Short Stack 51 D. Santiago C. Martinon 17/1 4p5p1p
13. Sweet Whip 51 A. Crastus S. Labate 41/1 4p2p9p
14. De Bon Matin 51 A. Coutier M. Pimbonnet 56/1 5p3p9p

Notre opinion: 4 – Il ne visera que la gagne. 1 – Capable de faire très mal. 8 – La bonne heure
pour frapper. 2 – Sa place est dans le quarté. 9 – Va courir en progrès. 12 – Pour l’audace de
Delphine. 5 – Une candidature crédible. 7 – Jamais loin des meilleurs.
Remplaçants: 14 – L’avenir lui appartient donc. 11 – La surprise du chef.

Notre jeu: 
4* - 1* - 8* - 2 - 9 - 12 - 5 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 4 - 1
Au tiercé pour 12 fr.: 4 - X - 1
Le gros lot: 
4 - 1 - 14 - 11 - 5 - 7 - 8 - 2
Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix Albine 
(non-partants: 5 - 14 - 19) 
Tiercé: 17 - 6 - 8
Quarté+: 17 - 6 - 8 - 4
Quinté+: 17 - 6 - 8 - 4 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’964.–
Dans un ordre différent: Fr. 392.80 (114.–, 11.90)
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 19’215.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’223.10
Trio/Bonus: Fr. 149.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 196’380.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’636.50
Bonus 4: Fr. 166.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 47.60
Bonus 3: Fr. 31.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 104.– (12.50)

Horizontalement
1. A peine. 2. Le même, en plus court. Passerai
à un poil près. 3. Outils de graveur. Sigle mé-
diatique français. 4. Causera de vives dou-
leurs. 5. Affichage par cristaux liquides. Tout le
problème est là. 6. Gros dormeurs. Envoya des
Français travailler en Allemagne. 7. Se forme
dans le foie. Bon amendement déposé du cô-
té breton. 8. A lui les lauriers et les récompen-
ses. C’est nickel. 9. Quartier de Renens.
Rapport chiffré. Dupée. 10. Interdire la repro-
duction.

Verticalement
1. Demoiselles de la campagne. 2. Aspartame,
cyclamate, saccharine… 3. Visiblement ravie. 4.
L’Irlande des poètes. Fait le plein aux heures
de pointe. 5. Plus consommables. Fait de l’or
en été. 6. La Ruhr y a cours. Les piétons s’y re-
trouvent dans un centre commercial. 7.
Abréviation magistrale. Préparation pharma-
ceutique. 8. Qui passe d’un home à un home.
Va au docteur. 9. Diminutif féminin. Récipient
de laboratoire. 10. Chapeau que porte la
señorita. Joindre les deux bouts.

Solutions du n° 2778

Horizontalement 1. Détériorer. 2. Egalitaire. 3. Bail. Essen. 4. Agrès. Issa. 5. Gré. ESSO. 6. Oô. UTC. Lad. 7. Upas. Isère.
8. Limage. Réa. 9. Elagués. Tu. 10. Rênes. Alex.

Verticalement 1. Débagouler. 2. Egagropile. 3. Taire. Aman. 4. Elle. Usage. 5. Ri. Set. Gus. 6. Ite. Sciée. 7. Oasis. Sa.
8. Rissoler. 9. Eres. Arête. 10. Renardeaux.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : privilégiez la tendresse et le dialogue plutôt
que de rêver de passion débridée. Célibataire, votre
charme sera très efficace. Travail-Argent : vous serez
à même de contourner les obstacles si vous vous pen-
chez sur les détails. Le moment n'est pas propice aux
initiatives hardies. Patientez. Santé : vitalité en hausse.
Il est temps de reprendre une activité physique régulière.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous avez de très bonnes intuitions. Il serait
dommage de ne pas les suivre car elles vous mèneraient
loin. Travail-Argent : montrez une image de vous
forte et essayez de cacher vos petites faiblesses. Sur-
veillez de plus près votre compte en banque pour être à
l’abri des mauvaises surprises. Santé : faites plus de
sport en plein air.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos relations avec vos proches iront en s’in-
tensifiant. Vous serez très apprécié et vos amis vous
contacteront souvent pour avoir de vos nouvelles. 
Travail-Argent : au travail, vos efforts seront appré-
ciés. Vous aurez sans doute de nouvelles responsabili-
tés si vous continuez dans ce sens. Santé : bonne
résistance. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd’hui, vous serez bien trop émotif pour
être logique. Remettez les discussions sérieuses et les
décisions importantes à plus tard. Travail-Argent :
vous aurez bien du mal à rester calme face à la mauvaise
foi de certaines personnes. Tâchez de garder une cer-
taine neutralité dans vos discussions. Santé : fatigue
nerveuse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : considérez de plus près
votre vie affective, si vous souhaitez
dépasser vos craintes ou apaiser
celles de votre partenaire. Travail-
Argent : vous hésitez trop à vous
lancer dans les changements que
vous avez voulus ! Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre charme naturel fonctionnera très bien et
vous attirerez tous les regards sans efforts. Vous pour-
riez rencontrer des personnes sympathiques et exci-
tantes. Travail-Argent : vous préférerez une approche
très conservatrice de votre travail et ne souhaiterez pas
prendre de risques. Santé : vous avez besoin de vous
aérer.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l'atmosphère en famille retrouve un peu de
calme mais il reste quelques problèmes à résoudre avec
votre conjoint. Travail-Argent : vous traversez une 
période de succès, de progression dans vos projets
même si certains freins se révèlent. Santé : bonne 
résistance. La forme est toujours là, mais évitez les

excès.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : de beaux échanges avec
l'être aimé renforceront votre compli-
cité. Travail-Argent : il vous faudra
une bonne dose de confiance en vous !
Retards et difficultés vont vous com-
pliquer la vie. Santé : fatigue passa-
gère.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : la journée s'annonce tonique côté cœur. De
toutes les manières les astres vous promettent de belles
heures. Travail-Argent : vous n'êtes pas à l'abri de
retards ou de contretemps venant freiner vos initiatives
ou la progression d'un projet qui vous tient particulière-
ment à cœur. Santé : votre peau est fragilisée ? Proté-
gez-la et hydratez-la quotidiennement. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre vie familiale et conjugale sera placée
sous le signe de la bonne humeur. Séduction et charme
vous permettront de ne pas rater des rencontres pro-
metteuses si votre cœur est disponible. Travail-
Argent : n'abandonnez pas et restez calme, malgré les
contretemps. Profitez-en pour mettre de l'ordre dans
vos papiers. Santé : bonne vitalité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : montrez-vous plus chaleureux, plus tendre
avec votre partenaire, vos rapports n'en seront que plus
amoureux. Célibataire, sortez de votre réserve. Travail-
Argent : proposer des initiatives originales pourrait
vous faire prendre des risques calculés bons pour un
prochain avancement. Santé : vitalité et dynamisme en
hausse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous pourriez avoir l’occasion de
faire une rencontre importante lors d’une soirée. La 
famille, les amis seront très importants. Travail-
Argent : vous aurez peut-être à vous battre comme un
lion pour faire valoir vos droits. Vous ne baisserez pas
les bras pour autant. Santé : bonne vitalité, malgré des
douleurs lombaires. 

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:
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Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX

CITROËN PEUGEOT

Votre voiture est grêlée?
Appelez-nous au:
032 847 08 47
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Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Equipe sympa

Un lieu convivial

PUBLICITÉ

L’Audi A1 Sportback  

admired.

Audi A1 Sportback admired 1.2 TFSI, consom ma tion mixte: 

5,1 l/100 km, 118 g CO2/km (moyenne de tous les véhicules neufs 

vendus: 153  g/ km), catégorie de rendement énergétique: C. 

www.sennautos.ch

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE
«Les délices de l'Italie»
Lyceum Club International. Conférence
publique de Rossella Baldi.
Ma 03.09, 20h-22h.

Café scientif
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
«Ecrivain-tueur cherche éditeur».
Me 04.09, 18h.

Soirée contes
Le Salon du Bleu. Avec Renée Robitaille.
Je 05.09, 20h-22h30.

Martin Gaughan Roberts
Port.
Je 05.09, 19h30-21h30.

Djinbala
Port. Andrea Milova et David Cielbala.
Ve 06.09, 18h15-22h35.

URBANISME
Train touristique Neuchâtel
Départ Place du Port. Visite de la vieille ville
(durée 45 minutes).
Juillet-août: tous les jours à 13h45, 14h45,
15h45, 16h45. Septembre: tous les week-ends
et jours fériés. Jusqu’au 22.09.

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

Temple du Bas
«L’art qui fleurit et soigne». Exposition Nyi -
esculea de arte.
Lu-ve 16h18h. Sa 11h-13h. Du 03 au 18.09.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Le bruit des choses qui se
cassent»
Temple Allemand.
Ma 03 et me 04.09, 20h30. Je 05.09, 19h.

EXPOSITION
Galerie Impressions
René Fehr-Biscioni, peintre et graveur. Dans
le cadre du projet Winterthour-La Chaux-de-
Fonds, «La ville/die Stadt».
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 21.09.

La Locomotive
Georg Aerni, photographe. Dans le cadre du
projet Winterthour-La Chaux-de-Fonds, «La
ville/die Stadt».
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-17h.
Jusqu’au 21.09

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

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

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

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

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

LE LOCLE

CONCERT
Graziela Valceva Fierro,
mezzo-soprano
Temple. Oeuvres de Verdi, Bellini, Donizzetti,
Rossini.
Sa 07.09, 20h-22h, 17h.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Expo photo «Melody». Philippe Mougin.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 15.09.

LA BRÉVINE

MARCHÉ
Foire d’automne
Place du village. Produits du terroir.
Artisanat.
Me 04.09, 8h-17h.

CERNIER

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

COLOMBIER

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.

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

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.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation du Creux
du Van à La Ferme Robert
Exposition sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours de fête, 10h30-17h.
Jusqu’au 29.09.

VALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 659

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les Miller, une famille en herbe
Ma 17h45, 20h15. 14 ans. De R. M. Thurber
Percy Jackson 2: la mer des monstres - 3D
Ma 15h15. 10 ans. De T. Freudenthal
Elysium
Ma 18h, 20h30. 16 ans. De B. Neill
Moi moche et méchant 2 - 3D
Ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Les flingueuses
Ma 20h30. 14 ans. De P. Feig
Né quelque part
Ma 15h45. 10 ans. De M. Hamidi
Jobs
Ma 17h45, VO. 10 ans. De J. M. Stern

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Red 2
Ma 17h45, 20h15. 14 ans. De D. Parisot

Les Schtroumpfs 2 - 3D
Ma 15h. 6 ans. De R. Gosnell

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Insaisissables
Ma 20h15, VO. 10 ans. De L. Leterrier
Zambezia - Drôles d’oiseaux - 2D
Ma 15h30. 6 ans. De W. Thornley
Michael Kohlhaas
Ma 17h30. 16 ans. De A. des Pallières

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

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Jeune et jolie
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. 16 ans. De F. Ozon

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Vacances annuelles jusqu’au 12 septembre

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Grand central
Ma 20h. 12 ans. De R. Zlotowski

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Paris à tout prix
Ma 20h. 12 ans. De R. Kherici

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

Les Miller, une famille en herbe
1re semaine - 14/14

Acteurs: Ed Helms, Jennifer Aniston,
Jason Sudeikis.
Réalisateur: Rawson Marshall Thurber.

PREMIÈRE SUISSE! David Burke est un dealer à
la petite semaine qui se contente de vendre
sa marchandise à des chefs cuisiniers et des
mamans accompagnant leurs fils au football,
mais pas à des ados - car, au fond, il a quand
même des principes ! Alors que tout devrait
se passer au mieux pour lui, les ennuis
s’accumulent

VF MA 15h30, 18h, 20h30

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

Red 2 1re semaine - 14/16
Acteurs: Bruce Willis, John Malkovich,
Helen Mirren. Réalisateur: Dean Parisot.

PREMIÈRE SUISSE! La suite des aventures des
anciens retraités de la CIA...

VF MA 15h, 17h45, 20h15

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

Jeune & jolie 1re semaine - 16/16
Acteurs: Marine Vacth, Géraldine Pailhas,
Charlotte Rampling. Réalisateur: François Ozon.
PREMIÈRE SUISSE! Le portrait d’une jeune fille
de 17 ans en 4 saisons et 4 chansons.

VF MA 16h, 18h15, 20h15

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

Elysium 3e semaine - 16/16
Acteurs: Matt Damon, Jodie Foster.
Réalisateur: Blomkamp Neill.
En 2159, alors que les gens riches vivent sur
une station spatiale artificielle, le reste de la
population tente de survivre sur la Terre
dévastée. Un homme accepte une mission qui
pourrait ramener l’égalité entre les deux
mondes.
DERNIÈRE SÉANCE VF MA 20h15

Moi moche et méchant 2 - 3D
11e semaine - 6/6

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

VF MA 15h30

Insaisissables 5e semaine - 10/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Louis Leterrier.
«Les Quatre Cavaliers», un groupe de brillants
magiciens et illusionnistes, viennent de
donner deux spectacles de magie
époustouflants: le premier en braquant une
banque sur un autre continent, le deuxième
en transférant la fortune d’un banquier
véreux sur les comptes en banque du public.
DERNIERS JOURS VF MA 17h45

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

The Heat - Les flingueuses
2e semaine - 14/14

Acteurs: Sandra Bullock, Melissa McCarthy.
Réalisateur: Paul Feig.
Chargées d’arrêter un gangster russe, un
agent du FBI et une policière de Boston aux
méthodes peu conventionnelles doivent gérer
une collaboration houleuse...

VF MA 20h30

Zambezia - Droles d’oiseaux - 2D
2e semaine - 6/8

Réalisateur: Wayne Thornley.
DIGITAL 2D! C’est l’histoire de Kai, un jeune
faucon naïf mais plein d’entrain, qui se rend à
Zambezia, une ville animée peuplée d’oiseaux
et située au bord des majestueuses chutes
Victoria. Kai y découvre la vérité sur ses origines.

VF MA 15h45

Jobs 2e semaine - 10/14
Acteurs: Asthon Kutcher, Dermot Mulroney,
James Woods.
Réalisateur: Joshua Michael Stern.
Jobs revisite les 30 premières années de la
vie de Steve Jobs, ce jeune hippie ambitieux
et visionnaire qui, à travers ses succès
initiaux et ses évictions tristement célèbres,
voulait changer le monde.

VF MA 17h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Your Sister’s Sister 16/16
Acteurs: Emily Blunt, Rosemarie DeWitt,
Mark Duplass. Réalisateur: Lynn Shelton.
Après le décès de son frère, Jack est
profondèment déprimé. Iris, sa meilleure amie
lui prête la maison familiale, isolée sur une île.

VO s-t fr/all MA 20h45

CINÉMA

Portrait de groupe dans «Insaisissables». SP



BD EN STOCK

Double quête
dans ce troi-
sième et dernier
tome de «Qum-
ran», bd adaptée
du best-seller
Eliette Abécassis.
Ary, juif ortho-
doxe très rigou-
reux dans sa foi
recherche son
père kidnappé et
la vérité sur les
rouleaux trouvés
à Qumrân et plus

particulièrement «le rouleau du Mes-
sie», les manuscrits de la mer Morte.
Ceux-ci devraient donner toute la lu-
mière sur les origines et la personna-
lité du Christ. Cette vérité n’est pas
bonne à entendre. L’Eglise n’est pas la
dernière à vouloir museler quicon-
que dévoilerait le mystère caché.
Pour parvenir à la vérité il faudra af-
fronter bien des dangers et vivre bien
des renoncements.� DC

«Qumran»
tome 3.
scénario: Makyo,
Eliette Abécassis,
dessin: Stéphane
Gemine, Glénat
2013, 46 p,
Fr. 25.–

Qui était
le Christ?

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Comment réagir face à l’inac-
ceptable, l’intolérable? Le 13
mars 2012, à Sierre, un autocar
belge s’écrasait dans un tunnel
d’autoroute; l’accident a fait 28
morts, dont 22 enfants. A ce jour,
l’enquête n’a pu fournir aucune
explication sur les causes du
drame: le chauffeur respectait les
limitations de vitesse, aucun vé-
hicule tiers n’a été impliqué dans
l’accident. Alors? Qui est coupa-
ble? Pourquoi est-ce arrivé?

Le jeune écrivain genevois
Matthieu Mégevand, déjà au-
teur de deux romans, est parti de
ce drame effroyable pour tenter
de comprendre. Cette situation
est-elle explicable, justifiable
avec des mots? Dans «Ce qu’il
reste des mots», l’écrivain se
lance dans une quête philoso-
phique: il convoque au passage
le poète Philippe Jaccottet,
Dieu, ses anciens profs de philo,
Nicolas Bouvier, Albert Camus
ou encore des amis proches, dé-
montrant avec vigueur que tout
espoir n’est jamais perdu.

Pourquoi être parti du drame
de Sierre pour composer votre
réflexion?

Lorsque ce drame est arrivé,
partout en Suisse romande,
nous avons été tous touchés et
bouleversés: 22 enfants qui
meurent, ce n’est pas fréquent.
J’ai donc été vraiment touché
par l’accident, comme tout le
monde. Et, petit à petit, en
voyant que l’enquête n’avançait
pas, que les causes potentielles
étaient exclues les unes après les
autres, j’ai été interloqué et ça
m’a amené des questions que
l’on se pose tous, mais qui
étaient concentrées dans le
drame de Sierre. Des enfants qui
meurent, aucun responsable,
aucun coupable: ces dernières
années, en Europe, ça n’est qua-
siment jamais arrivé. Un drame
terrible, qui n’a pas de cause et
pas de coupable. Je me suis alors
dit qu’il y avait quelque chose,

en tant qu’écrivain, qui pourrait
être travaillé. Mon principal ob-
jectif était de partir sur cette
phrase: «Qu’est-ce qu’on peut dire
sur ce qui ne dit rien?» Le drame
de Sierre, pour moi, c’était
d’abord ça.

Vous avez essayé d’aller plus
loin que les commentaires
convenus...

Si on en parle entre nous au-
tour d’un café, on dira juste
«C’est horrible! C’est affreux! C’est
désespérant!» et quoi dire d’au-
tre? Et devant cette absence de
mots, cet essoufflement de la ré-
flexion et de la pensée, face à un
tel drame abominable qui ne
donne aucune réponse, j’ai es-
sayé de proposer des pistes de
réflexion,par lebiaisde la littéra-
ture, en utilisant toutes les «fi-

celles» possibles – que ce soit la
philosophie, la théologie, les
arts, les rencontres, les voyages...

Dans le livre, vous évoquez la
possibilité d’un dieu qui ne
serait pas tout-puissant. Est-
ce là votre conviction?

C’est une manière de conce-
voir Dieu que je connaissais et
que j’ai développée pour ce li-

vre, et qui me parle personnel-
lement beaucoup. C’est une
opinion, mais à mon avis, je ne
vois pas comment on pourrait
penser Dieu autrement, si tant
est qu’on ait envie de le penser.
En tout cas pas un dieu tout-
puissant, un vieux barbu mus-
clé sur un nuage qui dit: «Toi, tu
meurs, toi, tu vis...», comme on
me l’avait enseigné quand

j’étais plus jeune. Je pense que
c’est une image complètement
erronée. On voit bien que le
monde est chaotique, qu’il peut
être cruel... Ça n’aurait pas de
sens. C’est une piste parmi
d’autres, tout en sachant que
lorsque l’on met le mot «Dieu»
dans de la littérature, on risque
de se priver d’une partie de lec-
teurs à cause d’une allergie et
de phobie à ce qui a rapport
avec ça.

Au terme de votre réflexion,
êtes-vous mieux armé mainte-
nant face à un tel drame?

S’il y avait un autre drame, du
point de vue personnel, au
moins, j’aurais ces pistes-là un
peu assimilées... Il y a quelque
chose qui me fascine – ça peut
paraître morbide, mais je parle
en tant qu’écrivain –, par rap-
port à ce genre de drame, c’est
l’absence de mots que j’ai essayé
de résoudre, mais qui est inso-
luble. Cela continuera de me
fasciner en tant qu’écrivain et je
pense que, livre après livre,
c’est quelque chose que je vais
toujours essayer de remettre
un peu. Là, on parle de drame,
mais c’est pareil pour les mo-
ments de bonheur, de beauté.
Nicolas Bouvier, un de mes au-
teurs préférés, écrit, dans
«L’usage du monde», un pas-
sage où il est devant un lever de
soleil; il est parfaitement heu-
reux et il dit: «Le mot «bon-
heur» paraît bien maigre et parti-
culier pour décrire ce qui vous
arrive.» C’est comme ça pour
les choses terribles, comme
pour les choses merveilleuses.
Les mots montrent tellement
leurs limites. Et,
en tant qu’écri-
vain, je trouve ça
passionnant.�

Nord Dakota, 1988. La mère de
Joe subit un viol qui ravage son
corps et son esprit: elle n’arrive à
en parler ni aux diverses polices
locales, ni même à sa famille.
Confronté à cette brutalité qu’au-
cune enquête efficace ne vient
sanctionner (bien que son père
soit lui-même juge), l’adolescent
de 13 ans se lance dans sa propre
recherche de la vérité. Forte de
ses traditions malgré sa fierté ba-
fouée, sa communauté tribale
l’aidera à sauver son âme de la
destruction engendrée par un tel
déni. Louise Erdrich, d’origine

ojibwa par sa mère, témoigne
dans chacun de ses livres de la
magie des cultures amérindien-
nes, et de la souffrance qu’inflige
toujours à ces peuples le mépris
de leursdroitsetde leursbesoins,
alors même que leur Terre-Mère
leur a été dérobée par la force. La
violencefaiteauxfemmesnourrit
également ce cri de rage de l’au-
teure, qui lui donne l’ampleur
d’une multitude de tambours.
Une grande puissance émane de
ce roman vibrant, acclamé lors
de sa parution aux Etats-Unis l’an
dernier.�MARGOT SCHÜTZ

LES MEILLEURES VENTES
La bonne affaire de Joël Dicker
1. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert» JoëlDicker
2. «La nostalgie heureuse»
Amélie Nothomb
3. «La confrérie des moines
volants» Metin Arditi
4. «Un jour je m’en irai sans
avoir tout dit» Jean d’Ormesson

5. «Max et Lili en ont marre
de se dépécher»
Dominique de Saint-Mars,
SergeBoch
6. «Demain j’arrête!»
Gilles Legardinier
7. «Le Suissologue»
Diccon Bewes

8. «La liste de mes envies»

Grégoire Delacourt

9. «Une part de ciel»

Claudie Gallay

10. «Les perroquets
de la place d’Arezzo»

Eric-Emmanuel Schmitt

POUR LES PETITS

Monsieur
Atchoum
n’a pas le
rhume, et
pourtant il
éternue tout
le temps.
C’est qu’il a
une barbe
spéciale qui
pousse très
vite. D’abord
un poil, puis

deux, puis cent, et puis au fil des pa-
ges, il ne reste de visible que le nez du
héros. Mais hop! Un éternuement, et
les poils s’en vont. Mais n’allez pas
croire que c’est terminé.
Ce livre humoristique, qui joue sur la
répétition et la surprise, séduira les
enfants dès 3 ans. Cerise sur le gâ-
teau, une découpe en fin de livre per-
met à l’enfant de se voir dans un mi-
roir avec la spectaculaire barbe de
monsieur Atchoum.
On sait de l’auteur que pour le mo-
ment, il vit à Barcelone et porte la
barbe.�SB

«Atchoum»,
Xavier Salomo,
Editions Seuil Jeunesse.

Thérapie par
l’éternuement

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Faire justice
soi-même
«Dans le silence du vent», Louise Erdrich, Albin Michel, 2013
461 pages, Fr. 38.–

L’aleph zéro désigne un en-
semble mathématique infini:
soustraire un chiffre à cet en-
semble n’a aucun impact. C’est
de cette manière qu’un jeune
professeur, personnage central
du roman, voit le monde :
l’existence d’un homme n’in-
fluence en rien l’univers. Cette
idée d’une évidence désespé-
rante le mène à considérer la
vie sous le prisme de règles
physiques, mathématiques.
Ainsi, non seulement le monde
et le corps sont-ils constitutifs
de lois immuables, mais ainsi

en va-t-il des émotions, des pas-
sions. Tout est logique, mais ça
n’a plus vraiment de sens.
Anna, son amie qui, comme il
le dit, installe l’harmonie entre
lui et lui-même pourrait l’aider
à redonner de la saveur à sa vie.
Seulement il n’aime pas Anna,
c’est trop dangereux… Une
histoire déstabilisante, mélan-
colique mais vivante, à travers
des personnages sensibles et
originaux. C’est un premier ro-
man frappant et d’une grande
poésie que nous offre Jérôme
Ferrari.�YANN GABIOU

ROMAN

L’infini
moins un
«Aleph Zéro», Jérôme Ferrari, Babel, 2013
168 pages, Fr. 10.30

En 1900, dans les plaines du
Kansas, une tornade emporte
une petite maison; à l’intérieur,
une jeune fille et son chien. La
tempête les relâche à Munchkin-
land.Làcommenceuneroutedo-
rée, sur laquelle Dorothy ne tar-
dera pas à rencontrer un
épouvantail, un bûcheron en fer
blanc et un lion. Tous poursui-
vent l’idée de trouver une cité ha-
bitée par un certain magicien...
Mais leur chemin passe par le
XXe siècle, et il leur faudra survi-
vre à toutes ses monstruosités:
guerres, tranchées, savants fous,

camps de concentration, etc.
Pour ce roman, Claro utilise au-
tant les personnages du monde
d’Oz imaginé par Frank L. Baum
que ceux de Hollywood. Il im-
pose à ces créatures fictives, fan-
taisistes et enfantines de traver-
ser la réalité cauchemardesque
de l’Europe et des Etats-Unis: une
sorte de fantaisie à rebours. Avec
dérision, Claro crée des ambian-
ces inquiétantes dans un monde
qui a soif de sang. «CosmoZ» est
un roman étrange, mélangeant
les genres et les narrations, à lire
absolument.�OLIVIER MORA

FANTASTIQUE

La route jusqu’au
magicien d’Oz
«CosmoZ», Claro. Actes Sud Babel, 2013, 597 pages, Fr. 16.70
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Matthieu Mégevand a essayé de trouver des pistes de réflexion face à un drame inacceptable. G. MÉGEVAND

RÉCIT Le Genevois Matthieu Mégevand est parti du drame de Sierre pour une réflexion philosophique.

Aller chercher du sens au-delà des mots

�«En tant qu’écrivain,
il y a quelque chose
qui me fascine, c’est l’absence
de mots face à un tel drame.»
MATTHIEU MÉGEVAND ÉCRIVAIN

«Ce qu’il reste des mots»,
Editions Fayard, 210 pages. Fr. 29.10.
Matthieu Mégevand sera au Livre sur les
Quais à Morges, dimanche 8 septembre
à 13 h 30. www.lelivresurlesquais.ch
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IMMOBILIER Pour l’Asloca, la révision du taux hypothécaire de référence doit pousser
les locataires à demander une adaptation. Les propriétaires mettent en garde.

Votre loyer va-t-il vraiment baisser?
THOMAS DAYER

Une onde d’allégresse a par-
couru les meutes de locataires
suisses, hier, consécutivement à
l’annonce de l’Office fédéral du
logement. Un nouveau taux hy-
pothécaire de référence entre en
vigueur dès aujourd’hui. Il est
désormais arrêté à 2%, contre
2,25% auparavant.

L’Association suisse des loca-
taires (Asloca), immédiate-
ment, a interpellé les bailleurs
afin qu’ils se plient à une réduc-
tion des loyers, selon les disposi-
tions légales. Mais cette mesure
n’est pas automatique. Il appar-
tient donc aux locataires d’exi-
ger un ajustement de leur verse-
ment mensuel.

Voilà plusieurs mois que les or-
ganisations défendant leurs in-
térêts réclamaient une adapta-
tion, dans la mesure où les taux
hypothécaires «ne cessent de
baisser depuis 1990», faisait re-
marquer, hier, François Zutter,
avocat répondant de la section
genevoise de l’Asloca, sur RTS-
La Première.

Tandis que les propriétaires ont
profitédesdiminutionshypothé-
caires, les loyers ont augmenté.
«En 2011, un ménage de locataires
a dû débourser en moyenne
50 francs de plus par mois pour son
logement que trois ans plus tôt,
alors qu’un ménage de propriétai-
res a économisé 83 francs par
mois», fait valoir l’association.

Espoirs infondés?
François Zutter indiquait que

la baisse de 2,25% à 2% du taux
de référence impliquait une
baisse des loyers de 2,91 pour
cent. «Mais les loyers n’ont parfois
pas été adaptés depuis plusieurs

années», ajoutait-il. «Depuis sep-
tembre 2008, le taux d’intérêt de
référence est passé de 3,5% à 2
pour cent. Cela devrait représenter
15% de baisse de loyer.»

Le but pour chaque locataire
est de prendre connaissance du
taux sur lequel s’appuie son loyer
actuel. S’il excède 2%, alors une
lettre par courrier recommandé
à son propriétaire pourrait s’im-
poser. Une baisse ne pouvant pas
être rétroactive, il faut noter que
la demande ne sera valable qu’en
vue de la prochaine échéance du
bail, sous réserve que le délai de
congé soit respecté.

Président de la Chambre immo-
bilière neuchâteloise (CIN), Gé-
rard Bosshart met toutefois en
garde les locataires contre des es-
poirs potentiellement déçus, car
infondés. «Il n’existe pas de baisse
linéaire», avertit-il. «L’annonce glo-
balement répercutée hier, il me sem-
ble, donne une mauvaise idée des
conséquences d’une éventuelle de-
mande d’adaptation. Chaque cas
doit être analysé individuellement.»
Et l’avocat de préciser que «les si-
tuations locatives divergent en fonc-
tion des cantons, et parfois même à
l’intérieur d’un même canton. A
Neuchâtel, par exemple, les mar-

chés immobiliers du haut du canton
et du bas du canton entretiennent
leurs spécificités propres».

Nouvelle enveloppe
Gérard Bosshart souligne

qu’une demande de baisse de
loyer auprès du propriétaire ou
de la gérance en fonction du taux
hypothécaire de référence dé-
bouchera forcément sur une
nouvelleenveloppe,plusglobale:
«Si certains travaux effectués ou
certaines prestations nouvelles
n’ontpasétévalorisés, lebailleur les
englobera dans ce nouveau cal-
cul.»

Voilà qui pourrait presque don-
ner l’impression que les proprié-
taires contourneront avec une ai-
sance déconcertante cette
obligation d’ajuster les loyers en
fonction du nouveau taux de réfé-
rence. «Pas du tout», coupe Frédé-
ric Dovat, secrétaire général au-
près de l’Union suisse des
professionnels de l’immobilier
(Uspi). «Les augmentations de
loyersnesontpasplusautomatiques
que les baisses. Elles doivent être jus-
tifiées, et elles peuvent être contes-
tées par les locataires.»

Président de la section valai-
sanne de l’Uspi, Olivier Raemy

cite «l’état général des charges ou
l’indiceduprixàlaconsommation».
Les propriétaires seraient-ils gé-
néreux au point de ne pas réper-
cuter d’éventuels investissements
sur les loyers? «Ne poussons pas le
bouchonsi loin»,coupe-t-il,«maisil
est vrai que les propriétaires ont ten-
danceànepasrépercuter lesmodifi-
cations moindres.» Un calcul des
variations chaque trimestre en-
gendrerait une comptabilité
d’apothicaire. «Si l’état des charges,
par exemple, explose de 20%, on se
posera en revanche des questions.»

Olivier Raemy fait également re-
marquer la tendance actuelle à
une remontée, certes légère, des
taux. «Le taux de référence est lissé,
c’est une moyenne», explique-t-il.
«Il n’est pas aussi réactif au niveau
du marché que les taux hypothécai-
res réels. Or, depuis la fin juin, les
taux à long terme ont augmenté de
2,3% environ à 2,85 pour cent. J’ai
donc bien peur qu’on assiste à un re-
tour de manivelle dans quelques
mois. Alors, sans doute l’Asloca nous
suppliera-t-elle de ne pas appliquer
l’augmentation.»

Pas la majorité?
Mais pour revenir à la baisse

actuelle, le pronostic de Gérard
Bosshart s’oriente vers «des cas
de baisses de loyers. Toutefois, je
ne suis franchement pas certain
qu’ils représentent la majorité.»

L’Asloca, de son côté, conseille
évidemment aux locataires de la
consulter. Histoire d’acquérir
des certitudes.�

Le but pour chaque locataire est de prendre connaissance du taux sur lequel s’appuie son loyer actuel. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA
QUESTION
DU JOUR

Allez-vous demander une baisse
de votre loyer?
Votez par SMS en envoyant DUO BAIS OUI ou DUO BAIS NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Les sites internet suivants permettent
un premier calcul rapide:
www.toutcomptefait.ch/loyer.php
www.bonasavoir.ch/loyer.php
www.bail.ch

INFO+

La chancelière allemande Ange-
laMerkeletsonrivalsocial-démo-
crate du SPD Peer Steinbrück se
sont opposés sur la question de la
crise de la dette en Europe lors
d’un débat télévisé, dimanche
soir.

Angela Merkel a longtemps sou-
tenu l’option d’une politique de ri-
gueur afin de résoudre la crise au
sein de la zone euro. La chance-
lièrebrigueuntroisièmemandatà
l’occasion des élections législati-
ves du 22 septembre.

Pour le chef de file de l’opposi-
tion sociale-démocrate, Angela
Merkel est responsable d’avoir
écrasé les pays du sud de l’Europe
sous le poids d’une politique
d’austérité. «J’aurais suivi une stra-
tégie de crise différente», a expliqué
PeerSteinbrück.«Biensûr, il fallait
une consolidation budgétaire dans
ces pays mais pas à dose mortelle.»

«L’Allemagne a elle aussi reçu de
l’aide, et il ne faut pas l’oublier. L’Al-
lemagne a été aidée d’une manière
massive après la Seconde Guerre
mondiale avec le plan Marshall», a-
t-il rappelé.

L’économie de l’Allemagne a
mieux résisté que celle de ses par-
tenaires européens lors de la crise
de2009,avecuntauxdechômage
qui approche désormais ses plus
bas niveaux depuis la réunifica-
tion, en 1990.

Peer Steinbrück a toutefois rap-
pelé que sept millions d’Alle-
mands disposaient d’un salaire
horaire inférieur à 8,5 euros, qui
est le minimum que le SPD a pro-
posé d’imposer en augmentant
l’impôt des contribuables les plus
aisés.

«Les projets d’une hausse des im-
pôts des sociaux-démocrates et des
Verts portent en eux le risque d’une

dégradation de la bonne situation
quenousdevonsaucontraireamélio-
rer», a répondu Angela Merkel.

Quinze millions
de téléspectateurs
Le débat, qui a été regardé par

quinze millions de téléspecta-
teurs, était considéré comme l’une
des dernières chances du leader
duSPDdefairedécoller sacampa-
gneélectoralealorsqu’ilestdevan-
cé par la chancelière depuis le dé-
but.

Cettedernièrearappeléquec’est
sous le gouvernement du chance-
lier social-démocrate Gerhard
SchröderquelaGrèceavaitétéau-
torisée à rejoindre la zone euro et
que les règles budgétaires euro-
péennes avaient été assouplies.

La question de l’Europe a occupé
peudeplacedansledébatélectoral
jusqu’au mois dernier, lorsqu’est

apparue la possible nécessité d’un
troisième plan de sauvetage de la
Grèce après les élections.

Confortable avance
Un sondage publié la semaine

passée montrait que 54% des
Allemands souhaitaient qu’An-
gela Merkel demeure chance-
lière, contre 28% qui voulaient
la voir remplacée par Peer
Steinbrück. La coalition conser-
vatrice composée de la CDU et
de la CSU compte 16 points
d’avance sur le SPD à trois se-
maines du scrutin.

Angela Merkel est plébiscitée
notamment pour sa gestion de la
crise de l’euro, dans un pays éco-
nomiquementprospèrecomparé
à nombre de ses voisins.� ATS-RTF

Angela Merkel et Peer Steinbrück
ont croisé le fer dimanche. KEYSTONE

ALLEMAGNE Le débat télévisé entre les deux candidats au poste de chancelier ne devrait pas bouleverser les données.

Merkel et Steinbrück opposés sur la crise de la zone euro
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NONà la journée
de travail de 24 heures

22 septembre 2013

NONà la péjoration

de la loi sur le travail!

CP, 3000 Berne 15

PUBLICITÉ

LIBRE CIRCULATION Des branches «sensibles» ont négocié une protection en béton,
dont la construction ou l’horticulture. Le salaire minimal reste à double tranchant.

Le maçon croate se retrouve
malgré lui face à un mur

BERNE
BERTRAND FISCHER

Après le plombier polonais,
faut-il avoir peur du maçon
croate? Anticipant les craintes
des salariés, le Conseil fédéral a
prévu de nombreuses restric-
tions à l’extension de la libre cir-
culation à la Croatie (lire notre
édition du 29 août).

En plus des contingents, une
protection supplémentaire est
assurée pour certaines branches
dites «sensibles». Dans la cons-
truction, l’horticulture, le net-
toyage dans l’industrie ainsi que
les services de surveillance et de
sécurité, les Croates seront tou-
jours obligés de solliciter une au-
torisation de travail.

Fruit de longues négociations
entre partenaires sociaux, cette
barrière à l’immigration, prévue
pour une période transitoire de
sept ans, n’est pas nouvelle. Elle a
existé jusqu’en 2011 dans le ca-
dre des accords précédents avec
huit pays d’Europe de l’Est, et
elle reste valable jusqu’en 2016
en ce qui concerne la Roumanie
et la Bulgarie.

Comme ses confrères rou-
mains et bulgares, le maçon

croate devra donc montrer patte
blanche avant de pouvoir ma-
nier la truelle en Suisse. «Le plus
important, c’est la règle des huit
jours», explique Aldo Ferrari,
membre du comité directeur
d’Unia. Les syndicats ont obtenu
la garantie de pouvoir procéder
aux contrôles habituels dans un
laps de temps «acceptable». «Si
la personne s’annonce pour com-
mencer à travailler le lendemain,
on n’a plus le temps d’intervenir»,
note le syndicaliste.

C’est principalement la rému-
nération qui est contrôlée, pour-
suitAldoFerrari.Unsalairemini-
mum légal est exigé selon les
conventions en vigueur. Sans
cela, l’ouverture du marché
suisse du travail «n’aurait jamais
pu passer» auprès des syndicats.
Et le secrétaire régional d’Unia
de lâcher, désabusé: «Elle a
d’ailleurs de plus en plus de peine à
être acceptée par la base...»

Deux ouvriers du bâtiment
croates ont immigré en 2012
Mais pourquoi considérer la

construction ou l’horticulture
comme des branches «sensi-
bles»? Vont-elles devoir faire
face à un afflux massif de tra-

vailleurs croates? A en croire le
président de la Société suisse des
entrepreneurs (SSE), active es-
sentiellement dans la construc-
tion, on peut en douter. «Notre
secteur n’est absolument pas con-
cerné par la question des Croates»,
tranche l’ancien conseiller na-
tional PLR Werner Messmer.

Les chiffres de l’Office fédéral
des migrations (ODM) sont élo-
quents. Les Croates accédant au
marché du travail par le biais de
la loi sur les étrangers sont des
cas isolés. A titre d’exemple, ils
étaient l’an dernier 23 dans l’in-
dustrie des machines et l’électro-
technique,onzedans l’informati-
que et seulement deux dans la
construction!

«On parle de branches sensibles
lorsqu’il existe un risque prononcé
de sous-enchère salariale», pré-
cise Céline Kohlprath, porte-pa-
role de l’ODM. Pour Aldo Ferra-
ri, l’ouverture du marché de
l’emploi fait courir des «risques
objectifs», et il s’agit d’être «ou-
tillé pour les affronter». Prenant
l’exemple des plâtriers-peintres,
le syndicaliste évoque une «pres-
sion énorme» sur les salaires et
un nombre croissant d’infrac-
tions.

Secrétaire patronal de la Fédéra-
tion vaudoise des entrepreneurs,
Serge Jacquin se réfère au nombre
d’annonces transmises à l’ODM
pour l’obtention d’un permis en
faveur de travailleurs de toute
l’Europe. Rien que dans le canton
de Vaud, on est passé de 6000 de-
mandes en 2009 à plus de 10 000
l’an dernier. Le poids de la «pe-
tite» Croatie dans cette évolu-
tion? Serge Jacquin estime qu’il
est encore trop tôt pour l’évaluer.

Ils triplent leur salaire
Comme dans le bâtiment, les

horticulteurs ne comptent pas
sur la filière croate pour combler
un manque récurrent de forces
de travail. «Quel Suisse accepte
encore de travailler toute une sai-
son dans les serres?», s’interroge
le directeur de JardinSuisse.
Carlo Vercelli avertit: la garantie
d’un salaire minimal est une
arme à double tranchant. «En
améliorant les conditions salaria-
les, on rend la Suisse encore plus
attractive. Pour un paysagiste qui
touche 1000 euros par mois en
France ou en Allemagne, la tenta-
tion de venir chez nous et gagner
trois fois plus est compréhensi-
ble...»�

A titre d’indication, seuls deux Croates œuvrant dans la construction ont immigré en Suisse en 2012. KEYSTONE

RAIL
Cisalpino bloqué trois
heures dans un tunnel
Dimanche soir, un Cisalpino italien se
rendant à Milan est resté coincé trois
heures dans un tunnel à la sortie de
Zurich. La composition ne recevait
plus de courant de traction. Les
passagers ont dû attendre dans un
train sans air climatisé. En revanche,
la lumière fonctionnait. Avant de
pouvoir accéder au convoi, les
secours ont dû retirer un Interregio
pour Coire qui s’était engagé dans le
tunnel. Les 300 passagers du
Cisalpino ont finalement pu quitter
Zurich peu après 22h à bord d’un
Interregio pour Chiasso.� ATS

MUTTENZ
Nouveau vol de sept
tonnes de métal
Des inconnus ont volé sept tonnes
de cupronickel, un alliage de cuivre
et de nickel, chez un marchand de
métaux à Muttenz (BL). Les voleurs
ont opéré entre vendredi soir et
hier matin, a indiqué la police
cantonale de Bâle-Campagne. Un
vol similaire s’est produit une
semaine plus tôt dans le dépôt
d’un ferrailleur à Pratteln (BL). Là
aussi, les cambrioleurs ont
emporté sept tonnes de câble en
cuivre. La police cherche à savoir
s’il existe un lien entre ces deux
affaires.� ATS

BERNE
Doris Leuthard reçoit
son collègue polonais
Hier, la conseillère fédérale Doris
Leuthard a reçu le ministre polonais
des Transports, des Travaux publics
et de la Mer, Slawomir Nowak. Elle a
expliqué à son homologue polonais
les mesures prises par la
Confédération, notamment dans le
cadre de «Via Sicura», le programme
visant à renforcer la sécurité routière.
Une partie des entretiens a porté sur
le réseau ferroviaire. Les ministres
ont en particulier évoqué le
quatrième paquet ferroviaire de
l’Union européenne et le corridor
Rotterdam-Gênes.� ATS

GENÈVE
Mikhaïl Gorbatchev appelle
au dialogue à propos de la Syrie

L’ex-président de l’Union soviétique Mikhaïl
Gorbatchev (Keystone) a lancé, hier à Genève,
un appel au dialogue dans la crise syrienne,
lors du 20e anniversaire de la Croix-Verte
internationale. «Nous sommes à une période
critique», a affirmé le fondateur de l’organisme,
en présence de l’ex-président polonais Lech
Walesa. Evoquant la Syrie, l’ex-président de
l’URSS a semblé approuver la décision du
président Obama de s’en remettre à la

décision du Congrès. «C’est difficile de faire quelque chose de positif en
Syrie. Si Barack Obama n’est pas suffisamment décidé pour lancer des
bombes, je pense que ce n’est pas si mal en soi. En revanche, s’il
décide de passer à l’action sans tenir compte de l’opinion des peuples,
les conséquences pourraient être dramatiques.»� ATS
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SRI LANKA

Renvois interrompus
L’Office fédéral des migrations

(ODM) a interrompu temporai-
rement les renvois de Tamouls
au Sri Lanka. Deux d’entre eux,
qui viennent d’être expédiés de
Suisse, ont été jetés en prison
une fois dans leur pays, a expli-
qué Gaby Szöllösy, porte-parole
de l’ODM, lors d’une interview
sur les ondes de la RTS.

L’office tire la sonnette
d’alarme. «Pour empêcher que
d’autres personnes ne se retrou-
vent en danger», l’ODM a décidé
de ne plus opérer de renvois au
Sri Lanka au cours des semaines
à venir, a déclaré, hier, Gaby
Szöllösy. «L’office informera les
cantons à ce propos.» L’ambas-
sade de Suisse à Colombo a été
chargée d’observer ce qu’il ad-
vient des deux Tamouls.

Engagement politique
En attendant, l’ODM va repren-

dre tous les dossiers des person-
nes provenant du Sri Lanka et

destinées à être renvoyées, a-t-
elle précisé à la radio alémanique
SRF. Celles qui se sont exposées
politiquementà l’étranger–donc
en Suisse – courent un plus
grand danger en cas de renvoi.

Selon les organisations des dé-
fenseurs des droits de l’homme,
l’un des deux Tamouls emprison-
nés a vécu à Saint-Gall et a été dé-
placé en août avec sa femme et
ses deux enfants. Le renvoi forcé
de cette famille avait fait du bruit
dans la région la semaine der-
nière.

L’interruption temporaire des
renvois ne suffit pas aux défen-
seurs des droits de l’homme, qui
demandent leur arrêt définitif,
étant donné la mauvaise situa-
tion sur le plan des droits de
l’homme. Selon Patrick Walder,
directeur de campagne chez Am-
nesty international, le régime du
président Mahinda Rajapakse
combat durement la moindre
prétendue opposition.� ATS

CABINETS MÉDICAUX

Il faut gérer l’après-moratoire
Alain Berset est à la recherche

de solutions pour gérer l’après-
moratoiresur l’ouverturedecabi-
nets médicaux. Le conseiller fé-
déral a réuni, hier à Berne, les
principaux acteurs concernés
«pour un échange de vues sur le pi-
lotage durable des prestations am-
bulatoires».

Le but est de présenter, d’ici au
printemps, une solution globale
pour répondre à l’explosion des
demandes d’admission, notam-
ment de spécialistes et de méde-
cins étrangers. Le gel de l’ouver-
ture de nouveaux cabinets,
introduit en juillet, est une me-
sure limitée à trois ans destinée à
parer au plus pressé.

Signe de convergence, les inté-
ressés ne veulent plus du vide qui
a conduit à l’explosion des ouver-
tures de cabinets et à la réintro-
duction du moratoire. Mais les
esprits divergent sur les remèdes.
Jusqu’ici, il a été question par
exemple d’un pilotage général de
la médecine ambulatoire, d’une
tarification des prestations diffé-
renciée selon les régions et les
soinsoudelapromotiondelamé-
decine de premier recours.

On parle aussi d’une meilleure
répartition des praticiens sur le
territoire et de coordination en-
tre les différents prestataires.
L’idée de passer à la liberté de
contracter, chère aux assureurs,
est très controversée.

Alain Berset espère concevoir
un projet permettant d’éviter
tant une pénurie qu’un excès de
soins dans les différentes ré-
gions du pays. Sa mouture sera
débattue lors d’une deuxième ta-
ble ronde agendée en janvier.
Ensuite, le Conseil fédéral se
verra remettre au printemps un
avant-projet pour la procédure
de consultation.

Cantons libres
En attendant, depuis juillet,

plusieurs cantons, comme Ge-
nève ou Vaud, ont réactivé le
moratoire sur l’ouverture de
nouveaux cabinets médicaux, et
d’autres ont engagé le proces-
sus. Impossible cependant de
dire combien de cantons ont
franchi le pas, a-t-on appris au-
près de la Conférence des direc-
teurs cantonaux de la santé
(CDS).� ATS

Alain Berset cherche des solutions.
KEYSTONE
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SYRIE Dans un entretien exclusif au «Figaro», le président syrien met en garde la France
et les Etats-Unis contre les répercussions d’une intervention armée sur son territoire.

Bachar el-Assad promet une riposte
PROPOS RECUEILLIS PAR
GEORGES MALBRUNOT

Pouvez-vous nous démontrer
que votre armée n’a pas re-
couru aux armes chimiques le
21 août dans la banlieue de
Damas?

Quiconque accuse doit donner
des preuves. Nous avons défié les
Etats-Unis et la France d’avancer
une seule preuve. Barack Obama
etFrançoisHollandeenontété in-
capables, y compris devant leurs
peuples. Deuxièmement, parlons
de la logique de cette accusation.
Quel intérêt à attaquer à l’arme
chimique, alors que notre situa-
tion sur le terrain est aujourd’hui
bien meilleure qu’elle ne l’était
l’année dernière? Comment une
armée, dans n’importe quel Etat,
peut-elle utiliser des armes de des-
truction massive, au moment où
elle progresse au moyen d’armes
conventionnelles?

Je ne dis nullement que l’armée
syrienne possède ou non de telles
armes. Supposons que notre ar-
mée souhaite utiliser des armes de
destruction massive: est-il possi-
ble qu’elle le fasse dans une zone
où elle se trouve elle-même et où
des soldats ont été blessés par ces
armes, comme l’ont constaté les
inspecteurs des Nations unies en
leur rendant visite à l’hôpital? Où
est la logique? Qui plus est, est-il
possible d’utiliser des armes de
destruction massive dans la ban-
lieuedeDamassanstuerdesdizai-
nes de milliers de personnes, car
ces matières sont portées par le
vent? Toutes les accusations se
fondent sur les allégations des ter-
roristes et sur des images vidéo ar-
bitraires diffusées sur internet.

Les Etats-Unis affirment avoir
intercepté un entretien télé-
phonique d’un haut responsa-
ble syrien reconnaissant l’utili-
sation d’armes chimiques...

Si les Américains, les Français
ou les Britanniques disposaient
d’une seule preuve, ils l’auraient
montrée, dès le premier jour.

Est-il possible que certains
responsables de votre armée
aient pris cette décision sans
votre aval?

Nous n’avons jamais dit possé-
der des armes chimiques. Votre

questioninsinuedeschosesque je
n’aipasdites,etquenousn’avonsni
confirmées ni niées en tant
qu’Etat. Mais normalement, dans
les pays qui possèdent une telle
arme, la décision est centrale.

Barack Obama a reporté les
frappes militaires contre la
Syrie. Comment interprétez-
vous cette décision?

Certainsontvuenlui lechef fort
d’une grande puissance, parce
qu’il a menacé de déclencher la
guerre contre la Syrie. Nous esti-
mons que l’homme fort est celui
qui empêche la guerre, et non ce-
lui qui l’enflamme. Si Obama était
fort, il aurait dit publiquement:
«Nous ne disposons pas de preuves
sur l’usage de l’arme chimique par
l’Etat syrien.» Il aurait dit publi-
quement: «La seule voie est celle
des enquêtes onusiennes. Par consé-
quent, revenons tous au Conseil de
sécurité.» Mais Obama est faible,
parce qu’il a subi des pressions à
l’intérieur des Etats-Unis.

Que diriez-vous aux membres
du Congrès américain, qui
doivent voter pour ou contre
ces frappes?

Quiconque souhaite prendre
cette décision doit au préalable se
poser la question de savoir ce que
les guerres récentes ont apporté
aux Etats-Unis ou même à l’Eu-
rope. Qu’a gagné le monde en Li-
bye? Qu’a-t-il gagné de la guerre
en Irak et ailleurs? Que gagnera-t-
il du renforcement du terrorisme
en Syrie? La tâche de tout mem-
bre du Congrès consiste à servir
l’intérêt de son pays. Quel serait
l’intérêt des Etats-Unis dans la
croissance de l’instabilité et de
l’extrémisme au Moyen-Orient?
Quel serait l’intérêt des parlemen-
taires américains à poursuivre ce
que George Bush avait commen-
cé, à savoir répandre les guerres
dans le monde?

Quelle sera votre riposte?
Le Moyen-Orient est un baril de

poudre, et le feu s’en approche au-
jourd’hui. Il ne faut pas seulement
parler de la riposte syrienne, mais
biendecequipourrait seproduire
après la première frappe. Or, per-
sonne ne peut savoir ce qui se pas-
sera. Tout le monde perdra le con-
trôledelasituationlorsquelebaril
de poudre explosera. Le chaos et
l’extrémisme se répandront. Un

risque de guerre régionale existe.

Israël serait-il visé par une ri-
poste syrienne?

Vous ne vous attendez quand
même pas à ce que je révèle quelle
sera notre riposte? Que diriez-
vous à la Jordanie, où des rebelles
s’entraînent? La Jordanie a déjà
annoncé qu’elle ne servira de base
à aucune opération militaire con-
tre la Syrie. Mais si nous ne parve-
nons pas à éradiquer le terrorisme
chez nous, il passera tout naturel-
lement dans d’autres pays.

Vous mettez donc en garde la
Jordanie et la Turquie?

Nous l’avons dit à plusieurs re-
prises, et nous leur avons envoyé
des messages directs et indirects.
La Jordanie en est consciente,
malgré les pressions qu’elle subit
pour devenir un lieu de passage
des terroristes. Quant à Erdogan,
je ne pense pas du tout qu’il est
conscient de ce qu’il fait.

Quelle sera la réaction de vos
alliés, le Hezbollah et l’Iran?

Je ne veux pas parler à leur place.
Cependant, leurs déclarations
sont claires, et personne ne saurait

dissocier les intérêts de la Syrie de
ceux de l’Iran et du Hezbollah. Au-
jourd’hui, la stabilité de la région
dépend de la situation en Syrie.

Que proposez-vous pour arrê-
ter le bain de sang en Syrie?

Au début, la solution devait être
trouvée par un dialogue d’où naî-
traient des mesures politiques.
Aujourd’hui, la situation est diffé-
rente.Nouscombattonsdesterro-
ristes. De 80 à 90% de ceux que
nous combattons appartiennent à
al-Qaida. Ceux-là ne s’intéressent
ni aux réformes ni à la politique.
Le seul moyen de leur faire face
est de les liquider. Alors seule-
ment, nous pourrons parler de
mesures politiques. La solution
aujourd’hui consiste à arrêter de
faire venir des terroristes en Syrie,
de leur fournir des armes, et de
leur apporter un soutien financier
et autre, comme le font l’Arabie
saoudite en premier lieu, la Tur-
quie, la Jordanie, la France, le
Royaume-Uni et les Etats-Unis.

Seriez-vous prêt à inviter les
responsables de l’opposition
à venir en Syrie, à leur pré-
senter des garanties sécuritai-
res? A leur dire «asseyons-
nous ensemble pour trouver
une solution»?

En janvier dernier, nous avons
lancé une initiative qui compre-
nait tout ce que vous venez de
dire, et même plus. Cependant,
l’opposition dont vous parlez a été
fabriquée à l’étranger, elle ne dis-
pose d’aucune base populaire en
Syrie. Elle est made in France,
made in Qatar, mais certaine-
ment pas made in Syria. Elle suit
les ordres de ceux qui l’ont fabri-
quée. Il n’a donc pas été permis
aux membres de cette opposition
de répondre favorablement à no-
tre appel, ni aux solutions politi-
ques pour sortir de la crise.

Jusqu’où êtes-vous prêt à
vous battre?

Nous avons deux choix: nous
battre et défendre notre pays con-
tre le terrorisme ou capituler.
Lorsqu’il s’agit d’une question pa-
triotique, tout le monde se bat, et
tout le monde se sacrifie pour sa
patrie. Il n’y a aucune différence
entre leprésidentetuncitoyen.�
Le Figaro

Bachar el-Assad demande aux Américains, aux Français ou aux Britanniques de fournir la moindre preuve
de l’usage d’armes chimiques par son régime. KEYSTONE

La France, après avoir été votre allié à
la fin des années 2000, est aujourd’hui
alliée des Etats-Unis pour engager la
force contre votre régime. Comment in-
terprétez-vous ce changement?

La relation que j’avais avec la France
dans le passé n’était pas une relation
d’amitié. C’était une tentative française de
changer l’orientation de la politique sy-
rienne, et ce à la demande des Etats-Unis.
C’était clair pour nous, et cela s’est fait à
partir de 2008, sous l’influence du Qatar.
Pour être clair, la politique de la France
vis-à-vis de la Syrie dépendait alors totale-
ment du Qatar et des Etats-Unis.

Les parlementaires français se réuni-
ront ce mercredi pour parler d’un enga-
gement français contre la Syrie. Quel
message leur adressez-vous?

Après l’invasion de l’Irak en 2003, la
France a décidé de renoncer à son indé-

pendance et est devenue un acteur subal-
terne de la politique américaine. C’était
vrai pour Chirac, mais aussi pour Sarkozy,
et aujourd’hui pour Hollande. La question
est de savoir si la réunion du Parlement
français signifiera que les Français retrou-
veront l’indépendance dans leur prise de
décision. Nous souhaitons que ce soit le
cas. Que les parlementaires français déci-
dent en fonction de l’intérêt de la France.
Je leur demande: pouvez-vous soutenir
l’extrémisme et le terrorisme? Peuvent-ils
se mettre du côté de ceux qui, comme
Mohamed Merah, ont tué des innocents
en France? Comment la France peut-elle
combattre le terrorisme au Mali et le ren-
forcer en Syrie? La France deviendra-t-
elle un exemple de la politique du «deux
poids deux mesures» promue par les
Etats-Unis? Comment les parlementaires
français pourront-ils convaincre leurs
concitoyens que la France est un Etat laïc,

et en même temps appuyer ailleurs le con-
fessionnalisme, un Etat qui appelle à la dé-
mocratie, mais dont les principaux alliés
sont des Etats qui appartiennent au
Moyen Age, comme l’Arabie saoudite?

La France est-elle devenue un pays en-
nemi de la Syrie?

Quiconque contribue au renforcement
financier et militaire des terroristes est
l’ennemi du peuple syrien. Quiconque
œuvre contre les intérêts de la Syrie et de
ses citoyens est un ennemi. Le peuple
français n’est pas notre ennemi, mais la
politique de son Etat est hostile au peuple
syrien. Dans la mesure où la politique de
l’Etat français est hostile au peuple syrien,
cet Etat sera son ennemi. Cette hostilité
prendra fin lorsque l’Etat français change-
ra de politique. Il y aura des répercussions,
négatives bien entendu, sur les intérêts de
la France.�

La France sous l’influence du Qatar DAMAS A TENTÉ D’ACHETER
DU MATÉRIEL SUISSE
Le régime du président syrien Bachar
al-Assad a tenté à plusieurs reprises
d’acheter du matériel suisse destiné à la
mise au point d’armes de destruction
massive: une pompe à vide, des valves
et un bioréacteur, des marchandises
d’une valeur de 1,7 million de francs.
Depuis 1998, de telles demandes ont
été rejetées à quatorze reprises par les
contrôles à l’exportation du matériel de
guerre du Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie (Seco), a indiqué sa porte-parole
Marie Avet. Selon elle, ces biens pou-
vaient être utilisés aussi bien à des fins
civiles que militaires. «Il y avait des rai-
sons de croire» qu’ils pouvaient per-
mettre de fabriquer des armes de des-
truction massive. Depuis cinq ans,
aucune licence d’exportation n’a donc
été octroyée pour l’exportation de mar-
chandises à la Syrie.� ATS

ÉGYPTE
L’ONG des Frères
bientôt dissoute?

La justice égyptienne a recom-
mandé, hier, la dissolution des
Frères musulmans en tant qu’or-
ganisation non gouvernemen-
tale (ONG). Un tribunal se pro-
noncera le 12 novembre sur le
dossier.

L’organisation islamiste, fon-
dée en 1928 et officiellement in-
terdite depuis 1954, s’est consti-
tuée en ONG pour répondre à
ceux qui l’accusent de n’avoir au-
cun statut légal.

La confrérie a fonctionné dans
une illégalité formelle jusqu’à la
chute du régime d’Hosni Mou-
barak, en février 2011, à la suite
de laquelle le courant islamiste a
remporté une série de succès
électoraux qui ont porté ses par-
tisans au pouvoir.

Les partisans du président
égyptien déchu Mohamed Mor-
si, issu des Frères musulmans,
ont, quant à eux, appelé à des
manifestations à l’échelle natio-
nale aujourd’hui, deux mois jour
pour jour après sa destitution
par l’armée. Ils souhaitent «une
participation active dans ces ma-
nifestations et autres activités vi-
sant à obtenir le retour» de Moha-
med Morsi.� ATS-AFP-RTF

CONGO
Mary Robinson veut
un M23 désarmé
L’envoyée spéciale des Nations
unies pour la région des Grands
Lacs, Mary Robinson, a exhorté,
hier, les rebelles congolais du
M23 à «désarmer». Elle
s’exprimait à l’occasion d’une
visite à Goma, dans l’Est de la
République démocratique du
Congo (RDC).� ATS-AFP

TURQUIE
Putschistes
devant les juges
Le procès des auteurs présumés
du coup de force militaire qui a
renversé, en 1997, le premier
gouvernement islamiste en
Turquie s’est ouvert à Ankara. Il
constitue un nouvel épisode de
la lutte engagée par le régime
islamo-conservateur pour écarter
les généraux de la sphère
politique. Cent-trois officiers, dont
l’ancien chef d’état-major Ismail
Hakki Karadayi, sont accusés
d’avoir «renversé par la force» ou
«participé au renversement» du
gouvernement dirigé alors par
Necmettin Erbakan, mentor de
l’actuel premier ministre, Recep
Tayyip Erdogan.� ATS-AFP

PACIFIQUE
La montée des eaux
inquiète les îles
A la veille du 44e forum des
Iles du Pacifique, Majuro, la
capitale des îles Marshall, a
organisé un séminaire sur le
leadership des questions
climatiques. Le principal but est
de peser sur les grandes
puissances dont la pollution
menace l’existence même des
atolls et îles basses. «Dans 50
ou peut-être 60 ans, Tuvalu
disparaîtra sous l’eau. C’est
totalement inacceptable», a
notamment déclaré le premier
ministre de cet archipel, Enele
Sosene Sopoaga. � ATS-AFP
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GE imagination at work

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.–, les montants supérieurs
doivent être des multiples de CHF 1’000.–. Sous réserve de
modification des taux d’intérêt.

GE Money Bank
Opportunités d’investissement

0800 010 1
12

gemoneybank.c
h

Obligations de caisse
5 ans 1,25%
4 ans 1,00%
3 ans 0,75%
2 ans 0,50%

TRAVAIL La grande centrale estime que la bonne santé de l’économie suisse
laisse une marge de manœuvre suffisante pour ses revendications salariales.

L’Union syndicale demande
une hausse de 1,5 à 2%
FRANÇOIS NUSSBAUM

L’Union syndicale suisse (USS)
estime que la bonne santé de
l’économie laisse une marge de
manœuvre suffisante pour exiger
des hausses générales de salaires
de 1,5 à 2% en 2014, ainsi qu’un
relèvement de 100 francs des sa-
laires minimums. Début août,
l’autre faîtière syndicale, Travail.
Suisse, avait réclamé entre 1 et 2
pour cent.

Paul Rechsteiner, président de
l’USS, juge «aberrante» la politi-
que des revenus menée au cours
des dernières années. Tout
comme la répartition de la ri-
chesse qui en résulte. «Les hauts et
très hauts revenus ont augmenté de
manière complètement dispropor-
tionnée, en regard de leur part aux
gains de productivité», affirme-t-il.

Et c’est l’inverse pour la grande
majorité des bas et moyens reve-
nus, où «les hausses accordées ont
été avalées par l’augmentation des
frais de logement et des primes mala-
die». Or, si d’importants secteurs
de l’économie suisse vont «bien,
voire très bien», poursuit-il, ce n’est
pas dû à «quelques managers»
grassement payés, mais «en syner-
gie avec de nombreuses personnes».

Austérités cantonales
Economiste en chef de l’USS,

Daniel Lampart confirme le cons-
tat de croissance. «Surtout de
l’économie intérieure», précise-t-il.
Avec l’augmentation de la popula-
tion et des taux d’intérêt bas, «on
n’a jamais autant construit en
Suisse depuis des décennies».
Bonne tenue également dans les
transports, l’information, la com-
munication, la banque et les assu-

rances. Situation moins positive
dans le commerce de détail, en
raison du franc trop fort, mais les
choses s’améliorent, estime Da-
niel Lampart. Dans l’industrie, les
choses vont bien pour la pharma,
l’agro-alimentaire et l’horlogerie.
Dans le secteur d’exportation des
machines, une amélioration
s’amorce: la croissance reprend
dans l’UE (croissance de 2,9% en
Allemagne).

Enfin, selon l’économiste de
l’USS, la fonction publique est no-
tamment victime des program-

mes d’austérité dans les cantons,
les directeurs des finances sous-
estimant les recettes dans leurs
budgets. Bref, dans l’ensemble,
l’argent est là pour permettre des
hausses de salaires, de manière à
mieux répartir le bénéfice des
gains de productivité.

Mais l’USS insiste sur des haus-
ses générales: les hausses indivi-
duelles ne profitent en général
qu’aux cadres et hauts revenus. Et
il faut relever de 100 francs les sa-
laires minimums: on dénombre
plus de 140 000 titulaires de CFC

gagnant moins de 4000 francs (à
plein temps). Quant aux fem-
mes, elles gagnent toujours
677 francs de moins que les hom-
mes, en moyenne, pour un
même travail.

Coprésidente d’Unia, Vania Al-
leva relève qu’en dix ans, la cons-
truction a connu une hausse de
chiffres d’affaires de 40% et de
prix de 20%, alors que les emplois
ont diminué. Or, malgré le sur-
croît de travail consenti, les salai-
res n’ont augmenté que de
27 francs ces deux dernières an-
nées.

Pour son collègue Alain Car-
rupt, coprésident de Syndicom,
les excellents résultats de La
Poste et de Swisscom doivent
être partagés. De même dans la
presse: Tamedia, par exemple, a
enregistré un bénéfice de
55 millions au premier semes-
tre. «Ils ne doivent pas aller
qu’aux actionnaires», dit-il.�

L’Union syndicale suisse relève que 140 000 titulaires d’un CFC gagnent moins de 4000 francs à plein temps.
Les femmes gagnent quant à elles toujours 677 francs de moins que les hommes en moyenne. KEYSTONE

Le chiffre du jour

700 mesures protectionnistes recensées depuis 2008. Leur
nombre a augmenté de 150 au cours de l’année écoulée,
selon un rapport de la Commission européenne.

TÉLÉCOMS
Vodafone et Verizon concluent
un accord pour 130 milliards de dollars

Le géant américain des télécoms Verizon
a annoncé hier avoir conclu un accord
avec son homologue britannique
Vodafone pour le rachat de sa part dans
leur co-entreprise américaine de
téléphonie mobile pour 130 milliards de
dollars.
Le groupe confirme être parvenu à
s’entendre avec Vodafone pour lui
racheter les 45% qu’il détient dans

Verizon Wireless, une opération financée «principalement en
actions et en numéraire».
Il s’agit, selon le cabinet Dealogic, de la deuxième plus
importante transaction de tous les temps derrière le rachat par
Vodafone de l’allemand Mannesmann pour 172 milliards de
dollars en 1999. La transaction «a été unanimement approuvée
par les conseils d’administration» des deux sociétés, indique
Verizon. Elle devrait être finalisée «au premier trimestre 2014»,
ajoute le groupe. Grâce à cette transaction, Verizon obtient le
contrôle total sur sa filiale de téléphonie mobile, numéro un du
secteur aux Etats-Unis.� ATS-AFP
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�«Les hauts et très hauts
revenus ont augmenté
de manière totalement
disproportionnée.»
PAUL RECHSTEINER PRÉSIDENT DE L’UNION SYNDICALE SUISSE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1202.2 +1.9%
Nasdaq 
Comp. ∂
3589.8 0.0%
DAX 30 ß
8243.8 +1.7%
SMI ß
7891.6 +1.8%
SMIM ß
1453.3 +1.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2774.0 +1.9%
FTSE 100 ß
6506.1 +1.4%
SPI ß
7486.0 +1.7%
Dow Jones ƒ
14810.3 -0.2%
CAC 40 ß
4006.0 +1.8%
Nikkei 225 ß
13572.9 +1.3%

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

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

ABB Ltd N 20.13 19.90 22.10 16.28
Actelion N 63.95 63.25 66.25 42.85
Adecco N 59.45 58.60 64.65 43.11
CS Group N 27.36 26.82 29.32 17.53
Geberit N 230.40 226.40 260.30 186.00
Givaudan N 1270.00 1253.00 1369.00 883.50
Holcim N 64.05 63.15 79.10 57.20
Julius Baer N 42.44 41.00 44.43 29.94
Nestlé N 61.40 61.05 70.00 58.20
Novartis N 69.85 67.85 73.75 55.20
Richemont P 91.25 88.40 96.15 56.40
Roche BJ 236.50 232.10 258.60 172.40
SGS N 2140.00 2119.00 2450.00 1902.00
Swatch Grp P 550.00 536.00 602.00 367.50
Swiss Re N 72.35 71.40 80.45 59.65
Swisscom N 430.60 421.60 446.30 370.50
Syngenta N 369.90 364.80 416.00 321.10
Transocean N 42.74 42.27 54.70 40.18
UBS N 18.58 18.02 19.47 10.55
Zurich FS N 235.20 231.60 270.90 220.00

Alpiq Holding N 119.00 119.00 155.00 104.50
BC Bernoise N 234.00 238.00 264.75 225.00
BC du Jura P 64.25 61.90 68.55 59.50
BKW N 30.45 30.60 36.35 27.95
Cicor Tech N 29.25 29.70 33.00 25.55
Clariant N 15.30 15.09 15.43 9.61
Feintool N 64.80d 70.00 77.00 51.75
Komax 128.00 126.40 129.50 60.60
Meyer Burger N 9.67 9.45 12.14 4.66
Mikron N 5.32 5.36 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.75 11.55 13.05 8.35
PubliGroupe N 85.05 86.75 153.00 85.00
Schweiter P 601.50 587.50 620.00 440.50
Straumann N 169.70 169.80 178.50 97.90
Swatch Grp N 94.95 93.20 103.80 63.95
Swissmetal P 0.81 0.82 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.15 4.15 7.18 3.90
Valiant N 87.80 87.60 102.30 76.70
Von Roll P 1.64 1.69 2.40 1.30
Ypsomed 58.00 58.50 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.75 36.65 42.69 27.97
Baxter ($) 69.56 70.16 74.59 57.97
Celgene ($) 139.98 139.72 148.76 58.53
Fiat Ind. (€) 9.20 9.06 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 86.41 86.57 94.41 66.86
L.V.M.H (€) 135.85 132.55 143.40 117.00

Movado ($) 97.89 97.25 109.33 82.70
Nexans (€) 43.70 42.83 44.10 30.54
Philip Morris($) 83.44 83.88 96.72 82.11
PPR (€) 173.15 170.90 185.15 116.89
Stryker ($) 66.89 66.91 71.55 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................94.14 ........................... -1.6
(CH) BF Conv. Intl .......................... 97.52 ..............................7.2
(CH) BF Corp H CHF ...................102.14 ............................-5.3
(CH) BF Corp EUR .......................111.06 ...........................-2.7
(CH) BF Intl ......................................75.32 ............................-5.6
(CH) Commodity A .......................82.91 .............................1.0
(CH) EF Asia A ............................... 83.86 .............................1.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................164.79 ..........................-13.4
(CH) EF Euroland A ....................104.43 .............................. 7.4
(CH) EF Europe ............................125.62 .............................8.8
(CH) EF Green Inv A .................... 90.51 ...........................14.8
(CH) EF Gold .................................639.93 ......................... -35.7
(CH) EF Intl ....................................143.29 ........................... 13.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................298.85 ........................... 15.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 416.84 ........................... 15.2
(CH) EF Switzerland ..................320.14 ........................... 15.5
(CH) EF Tiger A..............................90.68 ........................... -4.1
(CH) EF Value Switz...................153.18 ............................ 17.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 106.03 ........................... 16.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.39 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.78 ........................... -1.0
(LU) BI Med-Ter USD .................143.88 ............................-1.1

(LU) EF Climate B.........................62.82 ............................. 9.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................186.68 ........................... 14.9
(LU) EF Sel Energy B ............... 790.20 .............................8.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 116.17 ...........................16.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............21702.00 ............................37.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................116.10 ...........................10.6
(LU) MM Fd AUD........................242.23 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD .........................191.07 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.45 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.45 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.65 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.59 ...........................-2.8
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 103.60 ...........................-4.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.12 ............................-5.5
Eq. Top Div Europe .................... 111.57 .............................9.2
Eq Sel N-America B .................. 150.25 ........................... 15.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.78 ........................... -0.1
Bond Inv. CAD B ......................... 183.30 ............................-3.6
Bond Inv. CHF B ......................... 128.37 ............................-1.4
Bond Inv. EUR B........................... 88.51 ........................... -2.6
Bond Inv. GBP B ...........................99.83 ........................... -3.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................160.06 ........................... -4.1
Bond Inv. Intl B............................103.35 ...........................-4.8
Ifca ...................................................114.00 ...........................-6.9
Ptf Income A ................................ 107.69 ........................... -2.9
Ptf Income B ................................135.60 ........................... -1.3
Ptf Yield A ..................................... 134.50 ...........................-0.2
Ptf Yield B..................................... 161.82 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR A ........................... 105.39 ...........................-2.2
Ptf Yield EUR B ........................... 138.96 ........................... -0.1
Ptf Balanced A ............................ 160.21 .............................2.0
Ptf Balanced B............................186.60 ............................. 3.4
Ptf Bal. EUR A.............................. 109.08 .............................0.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 134.82 .............................2.0
Ptf GI Bal. A .................................... 89.82 .............................4.5
Ptf GI Bal. B ................................... 98.63 ............................. 5.7
Ptf Growth A .................................207.21 .............................4.6
Ptf Growth B ................................231.51 ............................. 5.8
Ptf Growth A EUR ...................... 105.09 .............................2.8
Ptf Growth B EUR ...................... 123.90 ............................. 4.4
Ptf Equity A .................................. 235.73 ............................. 9.3
Ptf Equity B ..................................252.76 ...........................10.2
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 97.24 ........................... 11.4
Ptf GI Eq. B EUR ...........................98.25 ...........................12.2
Valca ................................................297.48 .............................9.8
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 169.15 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 159.35 ............................. 3.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................182.45 .............................. 7.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................129.95 ............................. 5.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.81 ......107.70
Huile de chauffage par 100 litres .........108.10 .....109.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.09 ........................ 1.08
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.71 ..........................3.69
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.90 .........................1.85
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.85 ........................2.78
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.74 ........................0.72

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2174 1.2482 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9229 0.9462 0.894 0.978 1.022 USD
Livre sterling (1) 1.4334 1.4697 1.3925 1.5145 0.660 GBP
Dollar canadien (1) 0.8748 0.8969 0.8545 0.9305 1.074 CAD
Yens (100) 0.9287 0.9523 0.8985 1.0005 99.95 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9593 14.3557 13.64 14.86 6.72 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1384.7 1400.7 23.95 24.45 1508 1533
 Kg/CHF 41585 42085 719.5 734.5 45299 46049
 Vreneli 20.- 238 268 - - - -

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

Le chiffre du jour

PUBLICITÉ

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9892.00 ...... 0.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......109.47 .....-9.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.11 .....-1.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.95 ...... 5.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.86 .....-1.5
Bonhôte-Immobilier .....................121.50 .....-3.4

    dernier  %1.1.13
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HISTOIRE Un chercheur de l’Université de Fribourg déterre les analyses diplomatiques.

Quand la diplomatie suisse épousait
la vision du général Pinochet
THOMAS DAYER

L’article est paru hier dans la re-
vue scientifique «Cahiers des
Amériques – Figure de l’entre»
de l’Université de La Rochelle, en
France. Intitulé «La diplomatie
suisse face au Chili révolution-
naire (1970-1973): la fin d’une
amitié?», il est signé d’un cher-
cheur du Domaine d’histoire
contemporaine de l’Université
de Fribourg.

Quarante ans après le coup
d’Etat qui, le 11 septembre 1973, a
porté le général Augusto Pino-
chet à la tête du Chili, Ivo Rogic
déterre les analyses formulées par
les diplomates de l’époque. Elles
mettent en lumière «la primauté
de l’anticommunisme sur les princi-
pes démocratiques dans une cer-
taine culture politique diplomati-
que suisse des années 1970», selon
les termes même de la recherche.

Quelques années plus tôt, un
descendant d’immigrés helvéti-
ques représentant de la démocra-
tie-chrétienne, Eduardo Frei, a
remporté l’élection présiden-
tielle chilienne contre le candi-
dat de la gauche Salvador Al-
lende. Un résultat «en partie
engendré par l’action de la CIA qui
finance avec trois millions de dol-
lars la campagne présidentielle de
Frei, lequel reçoit aussi d’importan-
tes sommes d’argent de sources eu-
ropéennes et d’entrepreneurs du
Chili», rappelle l’auteur qui cite
un ouvrage d’Arturo Valenzuela.
«La CIA influence les résultats élec-
toraux aussi à travers une campa-
gne médiatique de diabolisation du
candidat de la gauche. Cette cam-
pagne injurieuse de propagande a
contribué à la formation d’une am-
biance politique conflictuelle.»

La «dictature» pointe
A la suite des résultats du pre-

mier tour des présidentielles de
1970, qui voient Salvador Al-
lende élu démocratiquement,
l’ambassadeur de Suisse à Santia-
go Roger Dürr écrit au Départe-
ment politique fédéral (DPF)
qu’il voit poindre la «dictature,
ruine totaled’unpaysquiencore il y
a quelque vingt ans était un «petit
paradis» et le modèle des démocra-
ties en Amérique latine. Dans la lé-
galité, le peuple chilien a choisi sa
voie. Il ne reste pour nous qu’à en ti-
rer les conclusions.» Ivo Rogic
l’écrit: «Malgré le processus électo-
ral, il annonce la fin de la démocra-
tie et le début de la dictature.» Le

chercheur signale que «l’imagi-
naire collectif des diplomates suis-
ses s’insère dans une véritable esca-
lade de la peur». Ils craignent les
menaces sur les intérêts helvéti-
ques, dessinent des projections
pessimistes; musellement de la
presse, fuite des cerveaux, hausse
de l’inflation, dépendance des
marchés de pays capitalistes, aug-
mentation de la dette extérieure,
blocage des investissements
étrangers. Pourtant, l’historien le
signale, le Produit national but
(PNB) augmente de 8,6% en
1971. Il ne s’écroulera que deux
ans plus tard.

Pour Roger Dürr, un dialogue
entre propriétaires terriens et
gouvernement consécutivement
à la réforme agraire est impensa-
ble: «Dans ces conditions autant
demander à un végétarien de com-
poser un menu avec un cannibale»,
écrit-il au DPF qui, peu à peu,
adoptera cette vision d’un «leader

chilien à la marge de la légalité»,
«rusé». Tandis que les ministres
de l’Unité populaire d’Allende
sont accusés «d’incompétence
technique, de militantisme commu-
niste et d’inspirer la révolution mar-
xiste», ceux issus de l’armée sont
vantés lorsqu’ils intègrent le cabi-
net.

Un imaginaire partagé
Une vision manichéenne, pour

le chercheur, qui n’hésite pas à
évoquer des effets réducteurs,
une simplification des réalités, la
mise en valeur de stéréotypes et
d’amalgames: «La Confédération
suisse n’attendra pas le premier
rapport politique de Masset (réd.:
qui a succédé à Roger Dürr à la
tête de l’ambassade) à la suite du
coup d’Etat de 1973 pour reconnaî-
tre la junte militaire: les diplomates
à Santiago et les décideurs à Berne
avaient désormais partagé le même
imaginaire politique autour d’Al-

lende.» Une continuité dans les
opinions malgré un changement
d’ambassadeur tend à en attester.

Après le coup d’Etat, ainsi, qua-
tre jours suffisent au gouverne-
ment suisse pour reconnaître le
régime militaire. «L’ambassadeur
Charles Masset livre à Berne son
premier rapport sur les événements
deux jours après cette reconnais-
sance», constate l’article. «Sa ver-
siondes faitsépousecelledesmilitai-
res putschistes du général Augusto
Pinochet.» Pour eux, le putsch
était indispensable afin de sauver
le pays du chaos. Ivo Rogic souli-
gne les sources qui servent de
pierres angulaires aux réflexions
des diplomates: «Quand ils s’éloi-
gnent de l’analyse spéculative pour
traiter de près le présent historique,
ils le font souvent en utilisant des
sources provenant des acteurs les
plus agressifs de l’opposition à Al-
lende: le quotidien «El Mercurio»
et le patronat Fabril.»

L’historien n’hésite pas à évo-
quer des «faiblesses analytiques
des diplomates» à Santiago, et à
partagersesdoutessurl’«honnête-
té intellectuelle» de Charles Mas-
set. Il rappellenotammentqu’«El
Mercurio» hérite à l’époque de
grosses sommes de la CIA et ap-
pelle à une intervention de l’ar-
mée pour renverser Salvador Al-
lende.

La position suisse sera réaffir-
mée par les actes à la suite du
11 septembre 1973, lorsque l’am-
bassadeur Masset refusera initia-
lement d’ouvrir ses portes aux ré-
fugiés qui fuient la junte
militaire, puis lorsque la Suisse
introduira l’obligation du visa
pour les citoyens chiliens, ce qui
limitera le droit d’asile offert à
ceux qui tentent d’échapper à la
dictature. Malgré les appels de
manifestants, le gouvernement
rechignera à condamner le ré-
gime d’Augusto Pinochet.�

Chili, le 18 septembre 1973. De gauche à droite: Gustavo Leigh, Augusto Pinochet, Jose Toribio Merino et Cesar Mendoza. Quarante ans après le coup d’Etat
qui, le 11 septembre 1973, a porté le général Augusto Pinochet à la tête du Chili, Ivo Rogic déterre les analyses formulées par les diplomates de l’époque. KEYSTONE

Estimez-vous que les diplomates suisses ont contribué
au coup d’Etat de 1973 au Chili?
Non, les diplomates suisses au Chili ne contribuent pas directe-
ment à la chute du gouvernement Allende. Cependant, ils se ré-
jouissent du coup d’Etat. Ils ont toujours diabolisé l’Unité popu-
laire et le président chilien, et omis de critiquer les acteurs qui s’y
sont opposés par tous les moyens. Cette attitude a pu participer
à la prise de décision défavorable du gouvernement suisse en
matière économique. En effet, en 1970, la Suisse décide d’abais-
ser considérablement la garantie contre les risques à l’exporta-
tion pour les exportateurs suisses envers le Chili, ce qui a pour
conséquence de faire chuter les exportations, et affaiblit le gou-
vernement chilien. Si, en 1971, les exportations se chiffraient à
65 millions de francs, en 1973, elles tombent à 47 millions.

Faiblesse analytique, malhonnêteté intellectuelle:
vous parlez des diplomates suisses en des termes sé-
vères. Mais ils avaient sans doute des raisons politi-
ques d’adopter une telle position à l’époque, non?
Les raisons de ces faiblesses analytiques sont à la fois économi-
ques, politiques et culturelles. Le partenaire commercial fonda-
mental de la Suisse est constitué par les Etats-Unis, qui s’oppo-
sent fortement à Allende. La mentalité des élites suisses est en
même temps imprégnée d’anticommunisme. En outre, le réfor-

misme de l’Unité populaire qui s’en prend au libre marché et à
la propriété privée, bien qu’il ne touche pas directement aux in-
térêts suisses, est ressenti comme une menace.
Quant à la malhonnêteté intellectuelle, elle s’exprime à travers
l’utilisation de sources d’information uniquement représentatives
des adversaires de l’Unité populaire, ou un certain abus de spé-
culations personnelles. Ils choisissent de ne pas multiplier les
sources et de ne jamais retenir le point de vue des autorités
constituées.

Quelles ont été les conséquences de ces épisodes poli-
tiques sur les intérêts suisses au Chili?
Les investisseurs suisses au Chili, tels que Nestlé et l’industrie chi-
mique-pharmaceutique bâloise, ne craignent plus de nationali-
sations ou d’autres limitations. La situation pour les investisse-
ments helvétiques devient plus intéressante grâce au credo
néolibéral imposé par Pinochet. Six mois après le coup d’Etat, la
Suisse rétablit intégralement la garantie à l’exportation pour les
exportateurs suisses.
Une fois que la junte militaire apparaît stabilisée au pouvoir, les
exportations suisses au Chili augmentent considérablement. En
1977, elles se chiffrent à 59 millions de francs. Les industries suis-
ses d’armes Mowag et SIG vendent au régime dictatorial les li-
cences pour produire des armements directement au Chili.�

IVO ROGIC
DOCTORANT
EN HISTOIRE
CONTEMPORAINE

= TROIS QUESTIONS À...
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«Les diplomates suisses ont toujours diabolisé Allende»

�«L’imaginaire
collectif des
diplomates
suisses s’insère
dans une
escalade
de la peur.»
IVO ROGIC
DOCTORANT EN HISTOIRE
CONTEMPORAINE

PAPOUASIE
Un gourou lynché
après un sacrifice
Un gourou de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, surnommé le
«Jésus noir», a été lynché par la
foule puis émasculé pour avoir
violé et offert des fillettes en
sacrifice, a rapporté hier la presse
locale. Son corps a ensuite été
jeté dans un trou d’eau. L’homme,
un violeur récidiviste soupçonné
de cannibalisme et en cavale
depuis son évasion de la prison
de Madang en mars, a été tué la
semaine dernière dans un village
isolé du pays.� ATS-AFP

BRÉSIL
Ils tentent d’enterrer
un mendiant vivant
Trois jeunes de 18, 17 et 15 ans
ont été arrêtés par la police de
Rio après avoir tenté d’enterrer
vivant un mendiant sous le sable
de la plage d’Ipanema, a rapporté
le site G1 du journal brésilien
«O Globo». A l’aube, le jeune
majeur et ses camarades ont à
l’aide d’une pelle creusé un trou
dans le sable de la plage du
quartier aisé du sud de la ville, et
tenté d’étouffer leur victime avec
un sac plastique. Mais des
policiers les ont découverts et les
ont conduits au commissariat. Le
mendiant a été transporté à
l’hôpital.� ATS-AFP

LAC DES 4 CANTONS
Un homme de 28 ans
se noie à Vitznau
Un homme de 28 ans a coulé
alors qu’il se baignait avec des
amis dans le lac des Quatre-
Cantons, à Vitznau (LU),
dimanche après-midi. Le
ressortissant slovaque a pu être
repêché et réanimé, mais il est
décédé dans la soirée à l’hôpital.
Les causes de l’accident ne sont
pas connues, a indiqué la police
lucernoise hier. Il s’agit de la 34e
noyade enregistrée cette année
en Suisse, selon un décompte de
la Société suisse de sauvetage et
de l’ats.� ATS

EN IMAGE

JAPON
Après la tornade.
Une tornade a fait une
soixantaine de blessés hier dans
la banlieue de Tokyo, au Japon,
ont annoncé la police et les
médias nippons. La trombe
d’eau a également détruit des
maisons et emporté des
bâtiments.
Des images impressionnantes
diffusées par les chaînes de
télévision ont montré la tornade
faisant voltiger dans tous les
sens des objets projetés sur les
maisons saccagées au passage,
des voitures retournées et des
écoles aux vitres brisées.� ATS-
AFP

KEYSTONE
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Joe Cocker | Tryo | RAPHAEL

IAM | Barclay James Harvest
(feat. Les Holroyd)

ZAZ | Groundation
Asian Dub Foundation

Rover | Sergent Garcia

Youssoupha | 1995
Superbus | Stuck in The Sound

Yuksek (Dj Set) | Nick Porsche | Griefjoy

Sim’s | Lenox | KoQa | Bubble Beatz
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Forte de 130 collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale
entreprise de médias de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial
ainsi que l’hebdomadaire Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production
de Neuchâtel assure l’impression d’une dizaine de publications. Egalement leader
sur le marché régional des nouveaux médias, ses activités web incluent la plateforme
régionale Arcinfo.ch ainsi que le site d’annonces Pilote.ch. 

 
un/e employé/e à l’atelier expédition
et un/e auxiliaire rotativiste

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, 
curriculum vitae, photo, copies de diplôme et certificats) doivent être adressés
jusqu'au 15 septembre 2013 à: 

Service du personnel | | «Offre d’emploi»  Case postale 2216  2001 Neuchâtel|

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Afin de renforcer nos équipes de nuit de production, nous recherchons

Profil requis:
- Quelques années d’expérience dans un environnement similaire;
- Très bonnes notions de mécanique;
- Aptitude à travailler de manière indépendante tout en possédant
  l’esprit d’équipe;
- Disponibilité pour des horaires parfois irréguliers;
- Bonne constitution physique;
- De nationalité Suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Tâches principales:
- Manutention des imprimés et quotidiens;
- Routage des productions;
- Réglages des machines de production;
- Participation à la production;
- Entretien mécanique et manutention des outils de production;

Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.
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Réunissant un pool de sept journalistes, dont une correspondante à Berne, l’Agence romande de
presse (ARPresse) fournit cinq pages quotidiennes à cinq journaux romands: «Le Nouvelliste» à Sion
pour la partie francophone du Valais, «L’Express» et «L’Impartial» pour le canton de Neuchâtel,
«Le Journal du Jura» pour la partie francophone du canton de Berne et «La Côte» pour le canton de
Vaud. Elle est basée à Neuchâtel.
L’Agence travaille en lien étroit avec ses partenaires qui ont choisi de mutualiser leurs moyens pour
apporter davantage d’impact et de personnalité au traitement de l’information internationale,
nationale et économique, sans oublier les faits de société.
En plus de ses productions propres (reportages, interviews, sujets d’initiative), l’équipe de l’Agence
romande de presse sélectionne au quotidien une information recueillie aux meilleures sources
écrites et visuelles (ATS, Swissinfo, Le Figaro, Keystone…) pour enrichir et illustrer le contenu de ses
titres partenaires. Elle entretient également des échanges croisés de sujets avec d’autres titres
romands tels que «La Liberté», «L’Agefi» et «Le Courrier».

Nous recrutons

UN(E) JOURNALISTE RP (80%)
Ce poste est exclusivement réservé à un(e) journaliste inscrit(e) au Registre Professionnel (RP) et déjà
au bénéfice d’une expérience professionnelle de cinq années au moins.
Très au fait des questions et enjeux politiques et économiques de Suisse romande, il (elle) suit avec
attention l’actualité internationale et se passionne pour les faits de société.

Votre profil:
– Excellente culture générale;
– Curiosité et ouverture d’esprit, rigueur, polyvalence, imagination, disponibilité, enthousiasme,
facilité de contact, travail en équipe;

– Mobile;
– Bonne écriture;
– Langues indispensables: français, allemand et anglais.

Entrée en fonction: 1er novembre 2013
Lieu de travail: Neuchâtel.

M. Luc Petitfrère, rédacteur en chef d’ARPresse, se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire au 079 256 86 31, luc.petitfrere@eshmedias.ch

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de certificats et
photographie) doivent être adressés avant le 7 septembre 2013, à

ARPresse Agence romande de presse
«Offre d’emploi»

rue de la Pierre-à-Mazel 39
Case postale 2216 ; 2001 Neuchâtel



De la ville-hôte des Jeux d’été
de 2020 à son nouveau prési-
dent, le Comité international
olympique (CIO) est appelé à
prendre trois décisions majeu-
res pour l’avenir du mouvement
sportif lors d’une semaine élec-
torale qui s’annonce bouillon-
nante à partir de demain à Bue-
nos Aires.

C’est là, dans la capitale argen-
tine, que le Belge Jacques Rogge
fera, à 71 ans, sa dernière appari-
tion en tant que patron de
l’Olympe et passera le flambeau
à son successeur le 10 septem-
bre, comme le lui avait transmis
l’Espagnol Juan Antonio Sama-
ranch il y a 12 ans.

Depuis sa fondation en 1894,
le CIO n’a connu que huit prési-
dents. Aussi l’élection du nou-
veau maître des cinq anneaux,
l’un des emblèmes peut-être les
plus connus sur la planète, cons-
tituera le point culminant de
cette 125e session de l’institu-
tion suprême du sport.

Retour de la lutte?
Mais la session, autrement dit

l’assemblée générale des 103
membres du CIO, attaquera fort
dès sa première journée samedi
en accordant les Jeux d’été de
2020 à l’une des trois finalistes,
Istanbul, Madrid ou Tokyo, et se
prononcera le lendemain sur le
sport (à choisir entre la lutte, le
baseball-softball et le squash)
qui mérite de figurer au pro-
gramme olympique cette même
année.

La frénésie électorale, avec les
inévitables tractations en coulis-
ses et ultimes tentatives de per-
suasion, devrait enflammer l’hô-
tel Hilton, théâtre des réunions,
dès demain pour la réunion de
la commission exécutive du
CIO, en prélude à la session.

Ces trois élections n’ont en
principe aucune incidence l’une
sur l’autre. Seul le scrutin con-
cernant le menu sportif olympi-
que semble joué d’avance. La
mise au ban des Jeux d’un sport
ancestral comme la lutte en fé-
vrier a suscité une telle indigna-
tion et incompréhension face à
la décision prise par la commis-
sion exécutive que les membres
du CIO devraient lui permettre
de revenir par la grande porte.

Mais si c’est le cas, le long et la-
borieux processus entrepris
pour tenter de réviser le pro-
gramme olympique n’aura abou-
ti qu’au statu quo.

Madrid, Istanbul, Tokyo?
Bien plus difficile est de savoir

où brillera la flamme olympique
en 2020. Les trois villes ont vu
leur cote fluctuer au gré des sou-
bresauts de la planète, si bien
que les derniers jours de lob-
bying s’annoncent décisifs.

Madrid, qui reste sur deux
échecs, peine à convaincre que
son économie est assez solide
pour s’offrir une folie comme les
Jeux olympiques, malgré un pro-
jet socialement responsable,
dont la facture estimée à 5 mil-
liards de dollars reste extrême-
ment raisonnable dans les stan-
dards olympiques.

La Turquie, qui serait le pre-
mier pays à population en majo-
rité musulmane à hériter des
Jeux, séduisait bien avec son
projet étalé sur deux continents,
avant que la vague de contesta-
tion qui a secoué cette fragile dé-
mocratie à la fin du printemps
ne vienne noircir le tableau.

Et Tokyo, la seule des trois à
avoir déjà eu les Jeux (en 1964),
ne peut plus vraiment se targuer
d’être l’option la plus sûre depuis
les récentes fuites radioactives

de la centrale nucléaire de Fu-
kushima, laissant craindre une
contamination des eaux dans la
région.

Thomas Bach favori
La course à la présidence, elle,

a bien un favori parmi les six
prétendants, et ce depuis des an-
nées. Ce n’est pas l’Ukrainien
Sergueï Bubka, l’athlète des su-
perlatifs qui a poussé toujours
plus haut le record de la perche,
mais un autre champion olym-
pique presque inconnu du
grand public, Thomas Bach,
vice-président du CIO, patron
du Comité olympique allemand
et médaillé d’or de fleuret par
équipes aux Jeux de 1976.

Le banquier portoricain Ri-
chard Carrion et le diplomate
singapourien Ng Ser Miang sont
perçus comme ses principaux
challengers, mais le Neuchâte-
lois Denis Oswald, président de
la Fédération internationale
d’aviron, et le Taïwainais Ching-
Kuo Wu, celui de la boxe
(AIBA), pourraient tout autant
déjouer les pronostics. Car si
Thomas Bach a fait la course en
tête, encore lui faut-il obtenir la
majorité absolue des suffrages
pour concrétiser ses ambitions.

Avec six candidats et un mode
de scrutin à bulletin secret, qui
prévoit l’élimination du candi-
dat arrivé en dernière position
tant que les 50%+1 voix ne sont
pas atteints, le jeu des reports de
voix pourrait réserver des sur-
prises. A l’image de ce club hété-
roclite de princes et princesses,
cheikhs, millionnaires en tout
genre, anciens athlètes, prési-
dents de fédérations sportives et
de comités olympiques natio-
naux, issus des cinq continents
que forment les 103 membres
du CIO.� SI

FOOTBALL
Un outil pour la relève
La promotion du FC Couvet
en deuxième ligue régionale
est une excellente nouvelle
pour les jeunes talents
du Val-de-Travers. PAGE 22
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CONGRÈS DU CIO La session 2013 à Buenos Aires sera riche en grandes décisions.

Des JO 2020 au nouveau président

On saura mardi prochain si Denis Oswald est le nouveau président du CIO. KEYSTONE

Le Français Jean-Christophe Rolland (45 ans), ingé-
nieur en énergie nucléaire et ancien champion olym-
pique, a été élu président de la Fédération internatio-
nale des sociétés d’aviron (Fisa), succédant en
juin 2014 au Neuchâtelois Denis Oswald, à la tête de
l’aviron mondial depuis 24 ans.
Médaillé d’or du deux de pointe aux JO 2000 à Sydney
avec Michel Andrieux, Jean-Christophe Rolland l’a em-
porté au premier tour de scrutin lors du congrès de la
Fisa à Chungju, en Corée du Sud, avec 117 voix sur 179

votants. Il était en concurrence avec l’Australien John
Boultbee et la Canadienne Trica Smith. Toutefois, Denis
Oswald poursuivra sa tâche jusqu’au mois de
juin 2014. Le Neuchâtelois a été plébiscité par une
standing-ovation des délégués pour poursuivre jus-
qu’à l’année prochaine.
Jean-Christophe Rolland n’occupait pas de fonction au
sein de la Fisa, mais il a bénéficié du soutien de Denis
Oswald, au côté duquel il fera ses classes jusqu’en juin
prochain.� SI

JEAN-CHRISTOPHE ROLLAND REMPLACE DENIS OSWALD À LA TÊTE DE L’AVIRON MONDIAL

ÉQUIPE DE SUISSE Buteur providentiel contre Chypre, l’ancien attaquant xamaxien Haris Seferovic se régale avec la Real Sociedad.

«Je joue, je marque: je suis convaincu d’avoir fait le bon choix»
Il l’avoue: sa vie a changé. Buteur pro-

videntiel contre Chypre à Genève le
8 juin, Haris Seferovic a couronné son
étéparcettevoléeextraordinairedans la
lucarne à Lyon qui a permis à la Real So-
ciedad de retrouver la Ligue des cham-
pions. «Il y a dix ans que la Real ne l’avait
plus jouée. L’euphorie est immense en
ville», explique le Lucernois. «D’autant
que nous aurons l’honneur d’affronter
Manchester United dans notre groupe.» Il
aurait souhaité rencontrer également
le Paris Saint-Germain pour croiser la
route de son idole Zlatan Ibrahimovic.

Cette euphorie n’a pas été entamée par
la défaite concédée à domicile dimanche
contre l’Atletico Madrid. «L’Atletico est
une grande équipe, et nos supporters sont
indulgents, ils savent que notre équipe est
très jeune», glisse-t-il. Les clés de l’attaque
ont été confiées au Français Antoine
Griezmann (22 ans), au Mexicain Carlos
Vela (24 ans) et à Haris Seferovic
(21 ans). «Nous nous entendons fort bien
sur le terrain, mais aussi en dehors», lâche

Seferovic. «Quand on est aussi jeune, les
liens se tissent très vite.»

Sous contrat avec la Fiorentina, qui ne
désirait pas le conserver, malgré un prêt
ce printemps à Novara en Série B qui
fut couronné de succès, Haris Seferovic
a quitté sans regrets le Calcio pour la
Liga. «En Espagne, on joue beaucoup plus
au sol», explique-t-il. «En Italie, on met

davantage l’accent sur le physique. La
Real Sociedad est le club qui a manifesté le
plus grand intérêt à ma venue. La Real n’a
pas recruté un autre attaquant. Je joue, je
marque: je suis absolument convaincu
d’avoir fait le bon choix.»

Les bons choix, Haris ne les a pas tou-
jours arrêtés. A l’aube de ses 18 ans, il a
sans doute quitté trop tôt Grasshopper
pour la Fiorentina après la conquête du
titre mondial des M17 au Nigéria à l’au-
tomne 2009 (il avait inscrit l’unique
but de la finale). Le crochet à Neuchâtel
dans la tourmente Chagaev en 2011 ne
fut pas non plus une réussite. «Ce furent
six mois pour rien», lâche-t-il.

En début d’année, Ottmar Hitzfeld l’a
incité à changer son optique. Il lui a en-
joint de quitter Florence pour gagner
du temps de jeu, quitte à jouer en Série
B. «Si tu joues et tu marques, je te sélec-
tionne»: tel fut le deal passé entre le sé-
lectionneur et son joueur. A Novara,
Haris a joué 16 matches et a marqué 9
buts. «J’ai surtout eu la chance de tomber

sur un entraîneur (Alfredo Aglietti) qui
m’a botté les fesses», dit-il. Hitzfeld a res-
pecté la parole donnée en le titularisant
à la surprise générale le 23 mars lors du
0-0 à Chypre. Le train était parti.

Le 14 août, contre le Brésil, Seferovic
a livré une performance de choix pour
s’imposer comme l’attaquant No 1 du
pays.«Je suis pour l’instant devant, mais je
ne dois pas m’enflammer», dit-il. «Il con-
vient de garder les pieds sur terre.» Parti
pour ne jouer que la première mi-
temps contre les quintuples champions
du monde, il a convaincu Ottmar
Hitzfeld de lui laisser encore du temps
de jeu. On connaît la suite de l’histoire
avec son centre de la droite que Dani Al-
ves devait catapulter dans ses propres fi-
lets pour le seul but de la soirée. «Ce but
est à 50% pour moi, à 50% pour lui», sou-
rit-il. Il se réjouit de revoir le latéral bré-
silien pour lui dire merci. Les «retrou-
vailles» auront lieu bientôt, le mercredi
25 septembre à l’occasion de la visite au
Nou Camp de la Real Sociedad.� SI

Haris Seferovic à sa descente du bus,
hier à Feuzisberg. KEYSTONE

BARNETTA PRÊTÉ À FRANCFORT
Six joueurs aux soins et deux en train de né-
gocier un transfert: l’équipe de Suisse a en-
tamé sa semaine en mode mineur.
Ottmar Hitzfeld a dirigé 15 joueurs lors du
premier entraînement hier à Freienbach. Fa-
bian Schär, Valentin Stocker, Haris Seferovic,
Steve Von Bergen, qui avaient tous joué la
veille, sont restés à l’hôtel tout comme Reto
Ziegler et Ricardo Rodriguez.
Tranquillo Barnetta et Philippe Senderos
étaient attendus dans la soirée. Le Saint-
Gallois était à Francfort pour finaliser son
prêt avec l’Eintracht. Quant au Genevois, il a
pris hier la route de l’Italie. Il était prêt à s’en-
gager avec Parme pour retrouver la Série A
qu’il avait connue sous les couleurs du Milan
AC lors de la saison 2008-2009. Barnetta et
Senderos se devaient de réagir lors de ce
dernier jour du mercato. Rester à Schalke
pour l’un et à Fulham pour l’autre leur aurait
très vite fermé les portes de l’équipe natio-
nale.� SI
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LAURENT MERLET

«Avec une équipe dans le
meilleur championnat cantonal,
les meilleurs talents du Val-de-Tra-
vers pourront dorénavant conti-
nuer leur progression plus long-
temps dans nos structures, avant
d’aller poursuivre leur carrière
ailleurs.»

L’entraîneur de Couvet, Pedro
Marques, sait que le retour de
son équipe en deuxième ligue
après vingt ans d’absence ne fa-
vorise pas seulement son club et
ses actifs, mais peut également
créer une dynamique positive
pour l’ensemble du football ré-
gional, et la formation des jeu-
nes du cru en particulier.

Avec Couvet en deuxième li-
gue et Fleurier en troisième, le
Val-de-Travers dispose désor-
mais d’une répartition optimale
au niveau des actifs. Il ne comp-
te cependant aucune formation
juniors en Inters. Une «anoma-
lie» qui pourrait être corrigée en
créant davantage de synergies
entre ces deux clubs formateurs.
«Le but, à long terme, serait de
créer des regroupements à tous les
échelons, des juniors F aux juniors
A, et pouvoir ainsi former des équi-
pes composées des meilleurs jeu-
nes de la région. Ces derniers, au
lieu de s’en aller dans le Haut ou le
Bas du canton, intégreraient en-
suite les formations actives selon
leur niveau», livre le coach du
club néo-promu.

Processus déjà lancé
Brayan Huguenin (1995) est

probablement lepremierbénéfi-
ciaire de la promotion des Co-
vassons. Le défenseur, qui évo-
luait l’an passé en troisième
ligue dans le club fleurisan,
n’aurait pas pu goûter à la
deuxième ligue sans la présence
d’un club de la région dans
l’élite. «En raison de mon appren-
tissage, je ne voulais pas trop aller
ailleurs. Si les responsables de
Couvet n’étaient pas venus me
chercher, je serais resté à Fleu-
rier», livre, sans ambages, le pe-

tit frère de Ronny, le joueur du
FCC.

Le processus déjà lancé – deux
équipes de juniors F et deux de
juniors E sont inscrites depuis
cette année sous l’appellation
«Groupement Val-de-Travers»
–, les membres des deux comi-
tés entendent désormais éten-
dre la collaboration aux autres
catégories. «Nous procédons
étape par étape, mais l’idée est de
faire des regroupements pour l’en-
semble des équipes juniors dans
un laps de temps de trois à quatre
ans. En ce sens, nous avons déjà
entrepris des discussions avec les

autorités communales pour parler
des questions d’organisation
quant à l’utilisation des diverses
infrastructures», explique Fran-
cis Thiébaud, responsable ju-

niors du FC Fleurier. Avec plus
de 400 jeunes footballeurs ins-
crits, le Val-de-Travers peut
voir l’avenir avec une rose séré-
nité.�

Le joueur de Couvet Zakaria Meftah (à droite) face à l’Audaxien Antonio Manno. RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL En matière de formation, Couvet et Fleurier veulent mieux collaborer à l’avenir.

Une magnifique promotion
pour les jeunes de la région

FOOTBALL
M-18
Xamax /Bienne - Servette . . . . . . . . . . . . .3-5
Classement:1.Servette3-9.2.Saint-Gall 2-6 (6-
1). 3. Grasshopper 2-6 (6-1). 4. Zurich 3-6 (10-6.
5. Lucerne 3-6 (7-6). 6. Vaud 3-6 (4-3). 7. Young
Boys 3-4 (3-3). 8. Winterthour 4-4 (5-6). 9. Sion
3-3. 10.Bâle1-1 (1-1). 11. Tessin3-1 (3-7). 12.Xamax
/Bienne 3-0 (5-10). 13. Argovie 3-0 (3-10).

COUPE DE SUISSE M-18
Vaud - Xamax /Bienne . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Thoune - Carouge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Thoune 3-7. 2. Vaud 3-3. 3.
Carouge 3-3. 4. Xamax /Bienne 3-1.

M-16
Xamax FCS - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Lausanne 3-7 (6-2). 2.
Winterthour 3-7 (5-2). 3. Zurich 3-7 (10-5). 4.
Grasshopper 2-6. 5. Saint-Gall 2-4 (4-2). 6.
Sion 3-4 (8-3). 7. Servette 3-4 (9-9). 8. Bâle 2-
3 (7-4). 9. Xamax FCS 3-3 (3-10). 10. Tessin 3-3
(5-8). 11. Young Boys 3-3 (4-12). 12. Argovie 3-
0 (4-14). 13. Lucerne 3-0 (6-9).

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

M-14 GROUPE 2
Team Jura - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Fribourg 2-6 (10-2). 2. Old
Boys 2-6 (15-6). 3. Team Jura 1-3 (3-1). 4. Team
TOBE 1-3 (9-2). 5. Xamax FCS 2-3 (9-5). 6. Baden
2-3 (6-8). 7. Wohlen 2-3 (7-13). 8. Berne 2-3 (9-
10). 9. Bienne 2-0 (7-9). 10. Vaud 2-0 (3-12). 11.
Meyrin 2-0 (2-12).

INTERS A
Chiètres - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Echallens - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Guintzet - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Saint-Légier - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
La Charrière - La Gruyère . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Guin 2-6 (6-1). 2. Bas-Lac 2-6
(6-2). 3. Guintzet 2-6 (3-1). 4. Saint-Légier 2-4.
5. Littoral 2-3 (7-2). 6. La Gruyère 2-3 (6-2). 7.
Xamax FCS 2-3 (3-1). 8. La Charrière 2-3 (3-2).
9. Lausanne 2-1. 10. Echallens 2-0 (1-5). 11.Mitte
2-0 (2-7). 12. Kersers 2-0 (1-13).

INTERS B
Littoral - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Basse-Broye - Malley . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
La Chaux-de-Fonds - Morges . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Morges 3-9 (8-2). 2. Malley 3-
9 (11-5). 3. Guin 3-6. 4. Yverdon3-4 (6-5). 5. Crans
3-4 (6-7). 6. Piamont 3-4 (8-10). 7. Basse-Broye
2-3 (5-5). 8. Mitte 2-3 (4-7). 9. Payerne 3-3 (9-
9). 10. La Chaux-de-Fonds 3-3 (6-8). 11. Littoral
2-1 (3-4). 12. La Gruyère 3-1 (8-13). 13. MJOR 3-
1 (7-9).

INTERS C
Bas-Lac - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
La Chaux-de-Fonds - Lausanne . . . . . . . .1-6
Classement:1.Guintzet2-6 (17-2). 2. Lausanne
2-6 (16-2). 3. Pully 2-6 (6-3). 4. Basse-Broye 2-4.
5. Littoral 2-3 (6-3). 6. Granges-Pacot 2-3 (8-6). 7.
La Gruyère 2-3 (7-7). 8. Morges 2-3 (9-11). 9. La
Chaux-de-Fonds2-1. 10.Menthue2-0 (2-13). 11.
Echallens 2-0 (0-12). 12. Bas-Lac 2-0 (1-14).

JUNIORS A, PROMOTION
Hauterive - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Xamax FCS - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Bevaix - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Classement: 1. Dombresson 2-6. 2. Boudry 2-

4 (3-0). 3. Hauterive 2-4 (3-1). 4. Xamax FCS 2-
3. 5. Bevaix 2-0 (1-7). 6. Corcelles 2-0 (2-10).

JUNIORS A, GR. 2
GE2L - Béroche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Lusitanos - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Fleurier - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Le Parc 2-6 (9-0). 2. Couvet 2-
6 (4-1). 3. GE2L 2-3. 4. Floria 1-1 (4-4). 5. Béroche
2-1 (4-11). 6. Fleurier 1-0 (0-2). 7. Lusitanos 2-0
(0-8).

JUNIORS B, PROMOTION
GE2L - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Xamax FCS - Fontainemelon . . . . . . . . . . .2-1
Les Geneveys-sur-Coffrane - Floria . . . . .3-1
Etoile-Sporting - Le Locle-Ticino . . . . . . . .11-1
Classement: 1. Le Parc 2-6 (9-3). 2. Xamax FCS
2-6 (7-5). 3. GE2L 1-3 (5-3). 4. Les Geneveys-sur-
Coffrane 1-3 (3-1). 5. Etoile-Sporting 2-3 (12-6).
6. Marin 1-1 (2-2). 7. Deportivo 2-1 (5-7). 8.
Fontainemelon 1-0 (1-2). 9. Bevaix 1-0 (2-4). 10.
Le Locle-Ticino 1-0 (1-11). 11. Floria 2-0 (5-8).

JUNIORS B, GROUPE 1
Sonvilier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Cortaillod - La Côte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Classement: 1. Sonvilier 2-6. 2. La Côte 2-3 (6-
4). 3. Fleurier 2-3 (1-5). 4. Hauterive 1-0 (0-1). 5.
Cortaillod 1-0 (2-5). 6. Deportivo II 0-0.

JUNIORS B, GR. 2
Couvet - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-9
Colombier - Hauterive II . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Classement: 1. Xamax FCS 2-6. 2. Colombier
1-3 (8-1). 3. Boudry 1-3 (3-0). 4. GE2L 1-0 (2-4).
5. La Sagne 1-0 (0-3). 6. Hauterive II 1-0 (1-8).
7. Couvet 1-0.

JUNIORS C, GROUPE 1
Bôle - Audax-Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . .3-4
Dombresson - GE2L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Béroche - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Classement: 1. Béroche 2-6. 2. Audax-Xamax
FCS 1-3 (4-3). 3. Bôle 2-3 (6-4). 4. Dombresson 2-
3 (6-6). 5. Saint-Imier 1-0 (0-5). 6. GE2L 2-0 (2-7).

JUNIORS C, GROUPE 2
Saint-Blaise - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Fontainemelon - Les Gen.-sur-Coffrane .1-4
Fleurier - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. LeParc 2-62-6 (19-2). 2. Fleurier
2-6 (11-2). 3. Les Geneveys-sur-Coffrane 1-3. 4.
Saint-Blaise 1-0 (1-7). 5. Fontainemelon 2-0 (2-
11). 6. Deportivo 2-0 (2-16).

JUNIORS C, GROUPE 3
Colombier - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . .2-9
Peseux-Comète - Le Landeron . . . . . . . . .7-2
Etoile-Sporting - Floria . . . . . . . . . . . . . . . .10-2
Xamax FCS - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . .17-0
La Sagne - Le Locle-Ticino . . . . . . . . . . . . .0-8
Classement: 1. Xamax FCS 2-6 (19-1). 2.
Peseux-Comète 2-6 (18-2). 3. Etoile-Sporting 2-
6 (17-4). 4. Cortaillod 2-6 (12-3). 5. Le Locle-Ticino
2-3 (9-2). 6. La Sagne 2-3 (2-9). 7. Le Landeron
2-0 (3-10). 8. Colombier 2-0 (3-11). 9. Floria 2-0
(2-21). 10. Corcelles 2-0 (2-24).

JUNIORS C, GROUPE 4
Le Parc II - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-1
Floria II - Les Geneveys-sur-Coffrane II . .4-0
Classement: 1. Floria II 2-6. 2. Le Parc II 1-3 (13-
1). 3. Les Bois 1-3 (10-1). 4. Les Geneveys-sur-
Coffrane II 1-0 (0-4). 5.GE2L 1-0 (1-10). 6. Couvet
2-0 (5-19). 7. Auvernier 0-0. 8. Bôle II 0-0.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Cornaux - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Les Geneveys-sur-Coffrane - Etoile II . . .3-0
Cortaillod - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Classement: 1. Cortaillod 1-3 (7-3). 2. Les
Geneveys-sur-Coffrane 1-3 (3-0). 3. Cortaillod
II 1-3 (3-1). 4. Cornaux 1-0 (1-3). 5. Etoile II 1-0
(0-3). 6. Couvet 1-0 (3-7).

EN VRAC

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE
1.Béroche-Gorg. 2 2 0 0 (0) 8-2 6
2.Audax-Friùl 2 1 1 0 (2) 5-2 4
3.Couvet 2 1 1 0 (2) 3-2 4
4.Ticino 2 1 1 0 (4) 5-2 4
5.Etoile 2 1 0 1 (0) 4-3 3
6.Boudry 2 1 0 1 (0) 4-5 3
7.Cortaillod 2 1 0 1 (1) 5-4 3
8.Hauterive 2 1 0 1 (4) 4-5 3
9.La Sagne 2 1 0 1 (4) 2-4 3
10.Deportivo 2 0 2 0 (2) 2-2 2
11.Xamax FCS II 2 0 1 1 (1) 4-6 1
12.Bôle 2 0 1 1 (1) 1-4 1
13.Corcelles 2 0 1 1 (2) 2-6 1
14.Peseux 2 0 0 2 (2) 3-5 0
Jeudi 5 septembre. 20h15: Peseux - Etoile.
Samedi7septembre.17h:Audax-Friùl - Ticino.
17h30: Boudry - Neuchâtel Xamax FCS II.
Hauterive - Béroche-Gorgier. 18h30: Corcelles
- Couvet. Dimanche 8 septembre. 15h15:
Cortaillod - Bôle. 16h: Deportivo - La Sagne.

BÉROCHE-GORGIER - BOUDRY 4-2 (2-1)
Bord du lac: 110 spectateurs.
Arbitre: Selimovic.
Buts: 12e Duvanel 1-0. 32e Samardzic 2-0.
37e Cattin 2-1. 49e Pinto 3-1. 57e Ciccarone 4-
1. 86e Cattin 4-2.

Béroche-Gorgier: Fiorillo; F. Carsana, Pinto,
Fimmano, Dysli; Ongu, Porret (76e Beja), Sa-
mardzic, Fonseca; Pedimina (50e Ciccarone),
Duvanel (62e F. Medugno).
Boudry: Schild; Soares, Suozzi, Perez (62e
Descombes), Küffer (Lourenco); Do Rosario,
Giorgis (52e Oliveira), Noseda, Cattin; Marzo,
Broillet� PIJ

BÔLE - AUDAX-FRIÙL 1-4 (1-1)
Champ-Rond: 52 spectateurs.
Arbitre: Obada.
Buts: 17e Kurtic 1-0. 41e Maggiore 1-1. 54e
Smajic 1-2. 72e Maggiore 1-3. 90e Sadikovic 1-4.
Bôle: Anstett (60e S. Di Grazia), 16e Dantoni
(70e Akoka), R. Di Grazia, Fantini, Fischer, Jacin-
to, Kurtic, Nascimento, Navalho (80e Pieren),
Nikolov, Schmid.
Audax-Friùl: Torelli, Otero (52e Penetra),
Schwab, Manno, Matafuni, Alves (45e
Smajic), Teixeira (79e Sadikovic), Lebre, Ma-
galhaes, Klett, Maggiore.
Notes: avertissements: 85e Magalhes, 90e
Matafuni, 90e Akota, 90e Nikolov.� DSC

TICINO - DEPORTIVO 2-2 (2-0)
Les Marais: 150 spectateurs.
Arbitre: Blanc.
Buts: 15e Lula 1-0. 37e Pellegrini 2-0. 75e M.
Garzoli 2-1. 93e Boubker 2-2.

Ticino: Matulli, Tanisik (62e De Oliveira), Lula,
Aouachri, Delic, Amato, Wüthrich, S. Natoli,
Jeanneret (60e Mahmuti), Pellegrini, Chapatte
(71e Zengue).
Deportivo: Barben, Loureiro, Vera (69e M.
Garzoli), Rubido, Bajrami, Redondo, F. Garzoli,
Abshir (60e Landry), Bourassi, Massimango
(79e Mustafi), Boubker.
Notes: avertissement: Pellegrini, Lula, Bou-
rassi, Massimango, Loureiro. Coups de coin:
8-6.�MNA

COUVET - CORTAILLOD 2-1 (0-1)
La Léchère: 180 personnes.
Arbitre: Humbert.
Buts: 31e Celso Romasanta 0-1. 75e Brayan
Huguenin 1-1. 90e Bujar Nuhi 2-1.
Couvet: Amougou; Lienher, Huguenin, De
Sousa (55e Patrick Gomes); Ukzmaili (45e Eg-
zon), De Giorgi, Bujar Nuhi, Halit Nuhi (16e Pe-
dro Gomes), Marques; Astrit Nuhi, Bortolini.
Cortaillod: El Hamadeh; Caracciolo, Rebelo,
Mancuso, Mollichelli; Bart, Haziri (60e Davide
Fiorucci), Guelpa, Alessandro Fiorucci (29e De
Almeida); Romasanta, Sylla.
Notes: avertissements: 11e Halit Nuhi, 56e
Haziri, 60e Bujar Nuhi, 65e Guelpa).�MFA

NE XAMAX FCS II - CORCELLES 2-2 (0-0)
Pierre-à-Bot: 112 spectateurs.

Arbitre: Azhema.

Buts: 69e Schöpfer 1-0. 84e Amadio 2-0. 87e
Schiro 2-1. 89e Coelho 2-2.

Serrières II: De Paoli; Schiavano, Maksitu,
Sanchez, Sinaci; Bagaric, Carvalhais, Manca-
rella, Amadio (84e Maye); Schöpfer (73e Da
Costa), Batinic (65e Hächler).

Corcelles: Fernandes; Piano, Decastel, Ahne-
brink, D’Amario; Caelho, Guermann, Beciro-
vic, Schiro; Jordi, Astuto (75e Rusconi).

Notes: Serrières II sans Itten, Nori, Conte, Hu-
guenin, Alexandre (en vacances), Morel, Bena-
ros, Baer ni Dos Reis (blessés). Avertisse-
ments: Sanchez, D’Amario, Becirovic.� SDE

ÉTOILE-SPORTING - HAUTERIVE 3-1 (2-0)
Foulets: 85 spectateurs.

Arbitre: Pisanello.

But: 4e Hild 1-0. 31e Diabanza 2-0. 62e Yom-
bo 2-1. 84e Peltier 3-1.

Etoile-Sporting: Botteron; Guida, Becerra
(55e Prétot), Diabanza, Perazzolo; Bourquard,
Didierlaurent, Burkhard (55e Hajda), Hild (80e
Muller); Skenderi, Peltier.

Hauterive: Iten; Lutingu (82e Dion Gueu),
Schembari, Brogna, Oliveira; De Azevedo (45e
Conte), Del Gallo, Badet (Chavez), Begert;
Yombo, Bati.� SPO

TÉLÉGRAMMES ET CLASSEMENTS

TRIATHLON
Le Tricdf vers un beau succès
Le sixième Triathlon de La Chaux-de-Fonds (Tricdf) se dirige vers un
beau succès. Hier, les organisateurs recensaient près d’une centaine
d’inscriptions (94), dont une dizaine d’équipes. Les concurrents qui
souhaitent s’inscrire sans majoration de prix peuvent le faire jusqu’à
demain (mercredi) à minuit via internet. Ensuite, il sera possible de
s’inscrire auprès des partenaires de la manifestation ou aux Mélèzes
samedi de 17h à 20h avec une légère majoration. Cette dernière
manche du championnat jurassien de triathlon se déroulera dimanche
8 septembre aux Mélèzes. Ce jour-là les inscriptions seront encore
possible pour les enfants (de 8 à 9h) et les adultes (11h à 12h30) avec
une majoration plus élevée. Plus d’informations sur www.tricdf.ch,
par e-mail (info@tricdf.ch) ou par téléphone (079 257 24 26).� JCE

CYCLISME
Fernando Alonso va racheter Euskatel Euskadi
Le pilote espagnol de Formule 1 Fernando Alonso, double champion
du monde, va racheter Euskaltel Euskadi, a annoncé hier l’équipe
basque, qui recherchait un «deuxième sponsor» pour rester dans
le peloton en 2014. Le groupe de télécommunications privé Euskaltel,
qui finance son budget annuel à hauteur de 8,75 millions de francs
pour l’année 2013, cherchait un partenaire après le désengagement
du gouvernement régional.� SI

COUVET SUSCITE UN ENGOUEMENT SANS PAREIL
Près de 250 spectateurs ont suivi la rencontre entre Couvet et Cortaillod, sa-
medi. Un engouement qui dépasse toutes les attentes du mentor de la Lé-
chère. «Je ne pensais pas qu’il y aurait autant de monde», sourit Pedro Mar-
ques. «Je ne sais pas si c’est en raison de l’absence du club depuis vingt ans
ou le fait que 75% de l’équipe est composée de joueurs du cru, mais c’est
dans tous les cas incroyable.» Avec quatre points pris en deux rencontres con-
tre deux équipes confirmées comme Audax-Friùl et Cortaillod, le néo-promu
réalise un début de saison prometteur.�
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TENNIS Le Tchèque attend le Suisse en 8e de finale de l’US Open.

Berdych sur la route
de Wawrinka

NEW YORK
GILLES MAURON

Stanislas Wawrinka (No 9) fi-
gure pour la cinquième fois de
sa carrière parmi les seize der-
niers prétendants au titre à l’US
Open. Le Vaudois défiera au-
jourd’hui Tomas Berdych
(No 5), un joueur qu’il a battu à
six reprises en onze duels. Sera-
t-il capable de s’offrir un qua-
trième quart de finale en Grand
Chelem?

«Je devrai réussir un grand
match pour m’imposer», entame
le No 2 helvétique. «Tomas est un
joueur très puissant, capable d’en-
chaîner les coups gagnants en te
laissant loindelaballe. Il fautsavoir
accepter de se faire déborder de
temps en temps. En confiance, il est
difficile à manœuvrer.»

Tomas Berdych a fait plus que
confirmer lesproposdesonfutur
adversaireautroisièmetour,oùil
a écrasé le Français Julien Ben-
neteau 6-0 6-3 6-2. Le colosse
tchèque (196 cm, 91 kg) a armé
pas moins de 36 coups gagnants,
dont 18 avec son énorme coup
droit frappé le plus souvent à
plat, tout en ne commettant que
14 fautes directes.

«M’adapter à son jeu»
Roger Federer en avait lui aus-

si fait l’amère expérience l’an
dernier à Flushing Meadows, où
il s’était incliné en quatre sets (7-
6 6-4 3-6 6-3) face à Tomas
Berdych en quart de finale. Trop
sûr de son fait, le Bâlois avait re-

cherché lebrasdeferpourpasser
l’épaule en force, ne pratiquant
un jeu varié que dans la seule
troisième manche. Qu’il avait
d’ailleurs enlevée...

«Je devrai m’adapter à son jeu.
Ralentir les échanges en utilisant
plus mon revers slicé pour pouvoir
mieux l’agresser par la suite»,
poursuit Stanislas Wawrinka,
convaincu qu’il aura sa chance
face au finaliste de l’édition 2010
de Wimbledon. «Il n’aime pas
ma capacité à varier la vitesse de
la balle à l’échange», glisse-t-il.

Le Vaudois de 28 ans sait que
sa faculté à rester concentré tout
au long de la rencontre et à ne ja-
mais rien lâcher pourrait égale-
ment être un facteur décisif. To-
mas Berdych n’a pas toujours
offert toutes les garanties sur le
plan mental. Et même s’il a
beaucoup progressé dans ce do-
maine au cours des dernières
saisons, il reste susceptible de
«péter les plombs».

«De nombreux
et bons souvenirs»
Stanislas Wawrinka demeure

sur une victoire face à Tomas
Berdych, qu’il avait battu 6-3 4-6
6-4 sur la terre battue de Madrid
en mai, au stade des demi-fina-
les. «Je lui avais offert le match ce
jour-là», se souvient le Tchèque
de 27 ans, qui affiche un bilan
positif faceauVaudois sur les sur-
faces en dur (4-3). Il s’était no-
tamment imposé 6-3 6-4 3-6 7-6
à Palexpo en février dernier au
premier tour de la Coupe Davis.

«Ce week-end me rappelle de
nombreux et bons souvenirs», se
remémore Tomas Berdych. «Le
double épique que nous avons li-
vrés (Berdych-Rosol avaient bat-
tu Wawrinka-Chiudinelli 24-22
au cinquième set du double
après 7h01’ de jeu) sera gravé en-
core très longtemps dans ma mé-
moire, tout comme le match face à
Stan, qui nous avait donné le point
de la qualification.»

«Pas une revanche»
Stanislas Wawrinka avait, lui,

fonduenlarmesdevant lapresseà
l’issue du troisième simple d’un
week-end traumatisant, qui sur-
venait quelques jours après l’in-
croyable bataille livrée face à No-
vak Djokovic en huitième de
finale de l’Open d’Australie (dé-
faite 12-10 au cinquième set).
«Notre affrontement de mardi (au-
jourd’hui) ne constitue pas une re-
vanche. Lorsque je repense à ce
week-end de Coupe Davis, je ne vois
pas le visage de Tomas en face de
moi», assure-t-il.

Le champion junior de Roland-
Garros 2003 est passé à autre
chose. Le déroulement de cette
saison 2013 – la meilleure de sa
carrière avec 39 matches rempor-
tés – le prouve. Il a clairement
franchi un nouveau palier au
cours du printemps. Existe-t-il
une plus belle opportunité de le
confirmer à nouveau qu’un duel
face à un joueur à sa portée, dans
un tournoi où il avait disputé son
premier quart de finale de Grand
Chelem en 2010?� SI

Tomas Berdych et sa puissance seront des adversaires redoutables (mais pas imbattables) pour «Stan». KEYSTONE

FOOTBALL

Le club de Bellinzone
a été déclaré en faillite

C’est la fin pour l’AC Bellin-
zone. Le tribunal de district a
prononcé la mise en faillite hier
matin du club tessinois de pre-
mière ligue promotion.

Bellinzone se débattait dans
d’importantes difficultés finan-
cières depuis le début d’année.
Au printemps, le club avait pu
surseoirà la faillite,mais iln’avait
pas reçu de licence pour disputer
le championnat de Challenge
League et avait été relégué en
première ligue promotion.

Cette fois-ci, le juge Ambrosini
n’a plus accordé aucun sursis au
président de l’AC Bellinzone,
Gabriele Giulini. Même s’il sou-
haite encore faire appel de la dé-
cision, plus personne ne croit
l’ancien homme fort du club tes-
sinois.

L’avenir sportif du club est
donc très incertain. Le match de
première ligue promotion de de-
main contre Kriens aura lieu.
Pour la partie de vendredi face

au Mont, les joueurs décideront
vendredi s’ils jouent ou pas.
L’équipe sera ensuite exclue du
championnat. Une société nou-
vellement fondée pourrait alors
reprendre la compétition l’été
prochain en... cinquième ligue.
Mais ilestaussipossibled’envisa-
ger une fusion avec Biasca (2e li-
gue interrégionale).

Bien pour... Xamax FCS!
L’exclusion de Bellinzone est

une «bonne chose» pour Neu-
châtel Xamax FCS, puisqu’il de-
vrait y avoir trois promus (au
lieu de deux) en première ligue
promotion à la fin de la saison.

Huit équipes seront qualifiées
pour les finales. Les quatre per-
dants des demi-finales resteront
en première ligue classic. Les ga-
gnants joueront les deux finales,
et les vainqueurs seront directe-
ment promus. Les battus, eux,
auront encore une chance via
un match de barrage.� SI-RÉD

CYCLISME L’Américain est le nouveau leader du Tour d’Espagne.

Chris Horner reprend la tête
L’Américain Chris Horner (Ra-

dioShack) a marqué les esprits
en s’imposant en solitaire au
sommet de l’Alto de Hazallanas
dans la 10e étape du Tour d’Es-
pagne, hier en Andalousie, où il
a endossé à nouveau le maillot
rouge de leader.

Le coureur de 41 ans, déjà vain-
queur et leader à l’issue de la troi-
sième étape lundi dernier, s’est
imposé au terme de la première
journée de haute montagne de la
Vuelta 2013 après une attaque
franche dans les derniers kilomè-
tres.

«J’avais vu que mes rivaux
n’avaient plus d’équipiers», a ex-
pliqué l’Américain à l’arrivée. «Je
mesuisditquesi jepouvaisprendre
quelques secondes, ils pourraient
jouer tactique et se regarder, et ils
ne m’ont pas repris.» Seul l’Italien
Vincenzo Nibali, deuxième à

48’’, a limité la casse. Les autres
favoris, comme Alejandro Val-
verde, Joaquim Rodriguez ou
Ivan Basso ont fini à plus d’une
minute au sommet.

Horner, revenu au plus haut ni-
veau après une blessure au genou
au printemps, a accéléré à 4,5 km
del’arrivée.Danssonstylesiparti-
culier, les coudes écartés en dan-
seuse, il a rapidement pris de
l’avance. Au sein du groupe des fa-
voris, comprenant les Italiens Ni-
bali et Basso, les Espagnols Val-
verde et Rodriguez, le Français
ThibautPinotet l’IrlandaisNicolas
Roche, personne n’a réagi pour
tenter de combler l’écart. «Ce n’est
pas qu’on l’a laissé partir, c’est qu’il a
été plus rapide que nous», a précisé
Joaquim Rodriguez.

A 41 ans, Horner est le leader le
plus âgé dans l’histoire des
grands tours.� SI

A 41 ans, Chris Horner est le leader
le plus âgé de l’histoire des grands
tours cyclistes. KEYSTONE

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Winterthour - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Wil 7 5 0 2 17-8 15
2. Vaduz 7 4 2 1 15-6 14
3. Schaffhouse 7 4 2 1 14-10 14
4. Bienne 7 3 3 1 13-8 12
5. Servette 7 3 2 2 9-7 11
6. Winterthour 7 3 0 4 10-12 9
7. Lugano 7 2 3 2 9-12 9
8. Locarno 7 1 4 2 4-7 7
9. Chiasso 7 0 2 5 2-11 2

10. Wohlen 7 0 2 5 9-21 2
Samedi 21 septembre. 17h45: Wil -
Schaffhouse, Winterthour - Servette.
Dimanche 22 septembre. 16h: Bienne -
Vaduz,Wohlen -Chiasso. Lundi23septembre.
19h45: Lugano - Locarno.

WINTERTHOUR - WIL 1-2 (1-0)
Schützenwiese: 3300 spectateurs.
Buts: 23e Aratore 1-0. 51e Latero 1-1. 76e Tahi-
rovic 1-2.

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
10e étape, Torredelcampo - Alto de
Hazallanas (186,8 km): 1. Horner (EU
/RadioShack) 4h30’22’’. 2. Nibali (It) à 48’’. 3.
Valverde (Esp) à 1’02’’. 4. Basso (It). 5. Rodriguez
(Esp). 6. Pinot (Fr), tous même temps. 7. Roche
(Irl) à 1’10’’. 8. Anton (Esp) à 1’25’’. 9. Pozzovivo
(It), m.t. 10. Majka (Pol) à 1’52’’. 11. Nieve (Esp)
à 2’22’’. 12. Moreno (Esp). 13. Sanchez (Esp). 14.
Capecchi (It), tous même temps. Puis: 32.
Zaugg (S) à 5’04’’. 39. Kohler (S) à 9’39’’. 60.
Cancellara (S) à 19’35’’. 82. Rast (S) à 20’27’’. 146.
D. Wyss (S) à 29’49’’.
Général: 1. Horner 40h29’14’’. 2. Nibali à 43’’.
3. Roche à 53’’. 4. Valverde à 1’02’’. 5. Rodriguez
à 1’40’’. 6. Moreno à 2’04’’. 7. Basso à 2’20’’. 8.
Pinot à 3’11’’. 9. Majka à 3’16’’. 10. Pozzovivo à
3’28’’. Puis: 33. Zaugg à 12’36’’. 80. D. Wyss à
1h00’29’’. 88. Cancellara à 1h04’13’’. 92. Kohler
à 1h08’32’’. 110. Rast à 1h15’57’’.

TENNIS
US OPEN
Flushing Meadows, New York. 4e tournoi
du Grand Chelem (31,5 millions de francs,
dur). Messieurs, 3e tour: Djokovic (Ser/1) bat
Sousa (Por) 6-0 6-2 6-2. Youzhny (Rus/21) bat
Haas (All/12) 6-3 6-2 2-6 6-3. Istomin (Ouz) bat
Seppi (It/20)6-36-42-63-66-1.Granollers (Esp)
bat Smyczek (EU) 6-4 4-6 0-6 6-3 7-5. Hewitt
(Aus) bat Donskoy (Rus) 6-3 7-6 (7/5) 3-6 6-1.
Dames, 8es de finale: S. Williams (EU/1) bat
Stephens (EU/15) 6-4 6-1. Makarova (Rus/24)
bat Radwanska (Pol/3) 6-4 6-4. Li Na (Chine/5)
bat Jankovic (Ser/9) 6-3 6-0. Suarez Navarro
(Esp/18) bat Kerber (All/8) 4-6 6-3 7-6 (7/3).

JEUX
TOTOGOAL
2 1 1 - 1 1 1 - 1 1 2 - 1 1 1 - 1.
Résultat: 1-2.
3gagnantsavec13points+ résultatFr. 117204,90
36 gagnants avec 13 points Fr. 373,20
438 gagnants avec 12 points Fr. 15,30
1929 gagnants avec 11 points Fr. 3,50
5108 gagnants avec 10 points Fr. 1,30
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 30 000.-

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC affronte Ajoie ce soir à Porrentruy
Le HCC poursuit sa préparation. Les hommes de Kevin Primeau
défieront Ajoie ce soir à Porrentruy. Coup d’envoi à 20 heures.� RÉD

FOOTBALL
Le Brésilien Kaka retourne à l’AC Milan
Le Brésilien Kaka (Real Madrid) revient à l’AC Milan pour un contrat
de deux ans, a annoncé hier le club italien. Selon la presse italienne,
le Real a laissé partir sans indemnité de transfert le joueur de 31 ans
qu’il avait acquis au même AC Milan en 2009 pour 65 millions d’euros.
Kaka aurait accepté de réduire son salaire de 10 millions d’euros
annuels au Real à 4 millions d’euros plus des bonus à Milan.� SI

AUTOMOBILISME
Ricciardo remplacera Webber chez Red Bull
L’Australien Daniel Ricciardo va remplacer son compatriote Mark
Webber chez Red Bull et devenir en 2014 le coéquipier du triple
champion du monde allemand Sebastian Vettel.� SI

CYCLISME
BMC tient son nouveau directeur sportif
L’actuel directeur sportif de l’équipe Katusha, Valerio Piva va quitter
l’équipe russe pour rejoindre le BMC Racing Team en 2014. Ancien
coureur professionnel, l’Italien a été directeur sportif chez Mapei
(2002), Vlaanderen-T-Interim (2003-2004), T-Mobile (2005-2007),
Columbia (2008-2011) et enfin Katusha.� SI
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SUISSE – ÉQUATEUR
Patinoire du Littoral, Neuchâtel, 13 Sep - 15 Sep 2013

Tickets: 0900 64 61 64 (1.19 CHF/min.)
www.swisstennis.ch/daviscup

www.daviscup.com

Tickets: 0900 64 61 64 (1.19 CHF/min.)

www.swisstennis.ch/coupedavis

SUISSE - ÉQUATEUR
Patinoire du Littoral, Neuchâtel 13 - 15 septembre 2013

Billets journaliers disponibles dès maintenant!

Stanislas Wawrinka, ATP 10

Bernard Ducommun & Fils S.A.
Menuiserie – Ebénisterie

Fenêtres PVC + bois – Rénovation, transformation
d’appartements et de meubles – Agencement de cuisines.

Rocher 20 a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 74 95 – Bureau tél. 032 926 88 08
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, nouvelle pro-
motion, résidence la Fontaine. Dans immeuble à
construire, 8 appartements de bon standing et
très lumineux de 4½ pièces, 123 m2 habitables,
cave, jardin ou balcon, ascenseur, place de parc
dans garage souterrain. Choisissez vos finitions.
Prix dès Fr. 465 000.- www.martal.ch Alain
Buchwalder 079 405 11 75 services@martal.ch

BOUDRY, DANS LE VIEUX VILLAGE. Magnifique
appartement de 4½ pièces totalement rénové
en 2008. Prix de vente: Fr. 565 000.-. Tél. 032
727 75 13.

LA NEUVEVILLE. Maison villageoise de 3½ piè-
ces rénovée en 2006. Proche de toutes les com-
modités. Prix de vente: Fr. 680 000.-. Tél. 032
727 75 13.

LITTORAL OUEST, terrain à bâtir équipé. Calme
et facile d'accès. Renseignements ATEC IMMO-
BILIER, tél. 032 725 75 75 et tél. 079 211 59 60.

NEUCHÂTEL, très joli bar/café, entièrement
rénové et de taille "humaine". Fonctionnel, l'éta-
blissement dispose d'une grande cuisine équi-
pée et d'une terrasse. Places de parc, petite
location et reprise du mobilier-matériel-installa-
tions selon inventaire. Infos et visites après
confidentialité d’usage uniquement au tél. 079
331 61 67 ou sur www.avec-proximite.ch

ACHÈTE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE,
immeubles existants ou projet, dans la région
de Neuchâtel, Vaud, Berne de 1 à 5 millions.
Financement garanti. Tél. 076 760 76 39.

CHERCHE FERME OU MAISON aux alentours de
Neuchâtel, avec terrain. Ecrire sous chiffre à K
028-733772, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

ERLACH, vivre au bord du lac de Bienne! Dans
un nouveau bâtiment nous vendons des appar-
tements 4½ pièces de 120 m2. Ascenseur et pla-
ces de parc. Pour plus d'infos: 032 342 55 44.

DOMBRESSON, rue du Seyon 9, grand duplex de
5½ pièces (165 m2) avec terrasse de 150 m2, 2
salles de bains, cuisine agencée, 2 places de parc.
Loyer Fr. 1500.– + charges. Tél. 079 672 21 91.

BÔLE, maison individuelle de 6 pièces, rénovée.
Cuisine américaine neuve avec lave-vaisselle et
carrelage. Parquets. Buanderie avec machine à
laver et sécheuse. Galetas. Garage. Magnifique
terrasse sur jardin de 900 m2 avec arbres frui-
tiers. Près de la gare. Vue sur le lac et les Alpes.
Libre dès le 1er novembre. Fr. 2800.– + charges
Fr. 300.– Tél. 079 683 24 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, confortable 5 pièces
dans villa de 3 appartements. Équipement de
qualité. Cuisine moderne, balcon-terrasse, che-
minée, bains, douche, buanderie, cave. Cadre
de vie calme avec jardin arboré. Fr. 1790.– char-
ges comprises. Garage éventuel. Ecrire sous
chiffres: G 132-262126, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL, Pierre-à-Mazel 56, bel apparte-
ment de 5 pièces au 4e étage. Cuisine agencée,
salle de bains/WC, séjour, 4 chambres, balcon,
1 cave, part à la buanderie. Ascenseur. Loyer Fr.
1480.– + charges Fr. 400.–. Disponibilité de
suite ou à convenir. Visite et renseignement: tél.
032 737 88 00.

CORMONDRÈCHE, de suite, 2½ pièces dans
maison villageoise, 70 m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, grandes pièces, sans balcon
ni terrasse, 1 salle de bains neuve, cave et
buanderie. Fr. 1190.– + charges. Parc et garage
à disposition. Tél. 032 721 17 88 répondeur ou
dès 19h.

LE LOCLE, Envers 54. Magnifique appartement
3 pièces. Avec cave, jardin, buanderie. Fr. 1
140.– charges comprises. Tél. 079 666 65 62.

CORTAILLOD, centre du village, 4 pièces avec
cachet, cuisine agencée, grand séjour, chemi-
née, réduit, vue. Libre 1er octobre. Fr. 1600.- +
charges. Tél. 032 842 64 22.

NEUCHÂTEL, Trois-Portes 22, appartement de 4
pièces, composé de: hall, séjour, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, balcon, cave. Loyer Fr.
1650.- + Fr. 300.-. Tél. 032 737 88 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 3½ pièces meublé,
cuisine agencée, près forêt et arrêt de bus, tran-
quille dans la verdure, 2 balcons, ascenseur,
conciergerie, buanderie. Libre septembre ou à
convenir. Fr. 1150.– charges comprises.
Conviendrait à stagiaire et personne sérieuse.
Non fumeur. Tél. 032 913 07 94 et tél. 079 736
24 58 ou Gérance Bolliger tél. 032 911 90 90.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement standing et
lumineux de 120 m2 dans villa, plain-pied, refait
à neuf: 3 chambres, salon/ salle à manger, che-
minée, cuisine agencée et équipée, loggia, salle
de bains, WC, 2 terrasses, cave. Fr. 1780.– +
charges + garage(s). Entrée dès le 01.10.2013.
Tél. 079 611 03 46 (dès 17h30).

NEUCHÂTEL, 3 PIÈCES quartier des Cadolles,
très tranquille dans petit locatif. Rez-de-chaus-
sée, refait à neuf. Pour le 1er octobre ou à con-
venir. Balcon, cave, Fr. 1190.– + 160.– de char-
ges. Tél. 079 398 47 46.

LE LOCLE, appartement de 5 pièces, 118 m2,
cuisine agencée et ouverte sur salon-salle à
manger, 4 chambres à coucher, salle de bain,
wc séparé, cave, transport public à proximité,
près du centre sportif et des écoles. Fr. 1300.–
charges comprises, double garage à disposition
si souhaiter en plus. Tél. au Tél. 079 544 54 32
ou tél. 032 535 72 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, 5½ pièces de prestige
dans ferme, env. 220 m2, entièrement rénové.
Composition: grande cuisine agencée, salon
spacieux avec cheminée, 4 chambres, 2 salles
de bains, WC séparé. Grande terrasse env. 150
m2. Place de parc dans garage à Fr. 130.-. Loyer
net Fr. 2220.- + charges. Libre à convenir. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, Dr-de-Quervain 13.
Charmant appartement de 3 pièces dont 2
chambres et 1 chambre indépendante, hall,
grande cuisine agencée, salle de bains.
Chambre haute, cave, buanderie. Libre dès le 1er

octobre. Fr. 875.- charges comprises. Tél. 077
412 52 29.

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

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, appar-
tement de 4 pièces, hall, cuisine avec appareils,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, cave, Fr.
1070.- charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, appar-
tement de 3 pièces avec vue, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 1300.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Quartier de l'Orée,
appartement neuf de 4½ pièces. Très grand jar-
din. Accès à l'ensemble des infrastructures du
quartier: fitness, piscine, mini-golf, etc. Fr.
1500.- et Fr. 200.- de charges. www.michel-
wolfsa.ch tél. 032 721 44 00.

RENAN, appartement de 3 pièces (65 m2), à 10
minutes de La Chaux-de-Fonds et 15 minutes
de Neuchâtel, proche de la gare. Il comprend
une cuisine agencée ouverte sur la salle à man-
ger. Salle de bains moderne avec baignoire.
Salon et chambre lumineux avec parquet et
petit balcon. Tél. 078 647 36 26.

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

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, joli studio mansardé, cui-
sine agencée, salle de douche/WC. Fr. 575.-
charges comprises. Date à convenir. Gérance
Jaggi SA, Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

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

MONTÉZILLON, Grande-Fin 4, duplex avec
cachet de 5 pièces, cuisine agencée séparée, 2
salles d'eau, balcon. Fr. 1600.- + charges +
garage Fr. 125.-. Date à convenir. Gérance Jaggi
SA, Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

PESEUX, rue E.-Roulet 17, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, salle de bains, balcon,
situation tranquille. Fr. 890.- + charges Fr. 150.-
. Pour le 1.10.2013. Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

CERNIER, F.-Soguel 6, appartement de 1 pièce,
cuisine agencée, douche/WC. Fr. 600.- charges
comprises. Pour le 1.10.2013. Gérance Jaggi
SA, Neuchâtel. 032 72 40 88.

CENTRE VILLE NEUCHÂTEL, loft 65 m2, lumi-
neux, situation calme, voisinage très sympa,
possibilité de laisser les meubles à bon prix,
wc, douche séparée, coin pour rangement.
Proche des commerces et transports.
Possibilité d'avoir le macaron. Loyer Fr. 980.– +
Fr. 190.– de charges. Libre de suite. Tél. 032
710 17 55 ou tél. 076 646 52 26.

CHERCHE PETIT DÉPÔT OU GARAGE à Neuchâtel
ou environs. Pour de suite. Tél. 079 239 28 87.

ACHÈTE MOUVEMENTS 2894 chronos, lots
d'horlogerie, cadrans de marques, mouve-
ments, fonds de stock. Tél. 079 652 20 69.

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

A vendre omnistore de 4.50 m x 2.50 m, état de
neuf. Peut être posé sur le toit d'une caravane
et ce qui permet le passage pour un auvent. Fr.
500.-, tél. tél. 079 357 17 18. Sainte-Croix.

DAME SERIEUSE avec plusieurs années d'expé-
rience, cherche à faire de grands nettoyages
(printemps, bureaux, cabinet médial, usine,
appartement pour remise de bail, etc.) et con-
ciergerie. Libre tout de suite. Prix intéressant.
Tél. 078 906 63 90.

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

DAME CHERCHE HEURES de ménage et repas-
sage, à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 04 39.

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage, repassage et aide de cuisine en crêpe-
rie. À Neuchâtel. Tél. 079 640 32 37.

RESTAURANT LA CHARRUE À VILARS, cherche
jeune cuisinier, 25-35 ans, pour le poste garde-
manger (production desserts et entrées froi-
des). Expérience demandée. Tél. 032 852 08 52.

AA BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, toutes marques, état et kilomètres
indifférents + voitures grêlées récentes.
Paiement cash. Rapidité. 7/7. N'hésitez pas à
nous appeler au tél. 079 200 91 77 ou par e-
mail à: flashcars707@gmail.com

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

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

JUSQU'À FR. 150.- OFFERTS !!! pour votre voiture
à la casse. Nous venons la chercher rapidement
et nous vous payons cash !!! Tél. 076 335 30 30.

PARLONS-EN PRÉVENTION DU SUICIDE Invite
les personnes confrontées à la problématique
du suicide à son prochain groupe de parole,
mardi 10 septembre 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

ANNIVERSAIRES, FÊTES DE FAMILLE, apéritif de
bureau ou d'entreprise, fin de chantier, etc.
Apéritif avec sèches au lard et pizza-party, chez
vous ou à l'endroit de votre choix. Dès 30 per-
sonnes, Fr. 480.-, pizzas et sèches servies à
volonté, soit Fr. 16.- personne. Michel Vaucher,
Fontainemelon. Tél. 079 257 92 33.

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

AVOCAT, NICOLAS JUVET, conseils & représen-
tation. Tél. 032 724 87 00 et www.le-conseil-
juridique.ch

DEMENAGEMENTS, débarras, nettoyages, devis
et renseignements. M. Pierre Aebi, Feu-Vert
Entreprise. Tél. 032 968 11 11 / info@feu-
vert.ch.

MENUISERIE, tous travaux, devis et renseigne-
ments. M. Pierre Aebi, Feu-Vert Entreprise. Tél.
032 968 11 11 / info@feu-vert.ch

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Olivier.

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

LADIES NIGHT, CÔTE 17, LE LOCLE. Nous vous
attendons tous les jours en tenue sexy et nous
vous proposons toujours un moment de plaisir
au sauna-jacuzzi. Nous sommes prêtes à vous
donner du plaisir à partir de Fr.100.– et vous
assurons que tous les week-end: ambiance super
hot garantie. Nous vous attendons. A bientôt. Tél.
078 838 23 09. www.salonladiesnight.ch

NEUCHÂTEL 1ER FOIS NEW TRANS FEIFFERT.
Bombe sex, très féminine, 24 ans, affectueux,
A/P, mon zizi 21x8 cm de plaisir pour vous, je
pratique des longs préliminaires, 69, fellation
naturelle, massage prostate et expert avec
débutant, dominatrice experte des jeux particu-
liers et privé. Sans limite, sans tabous. L'Ecluse
42B, monte l'escalier. Tél. 076 788 11 09.

CHAUX-DE-FONDS, MELISSA,1re FOIS , sympa,
sexy, très grosse poitrine naturelle, douce, sen-
suelle et coquine. Massage érotique, fellation,
l'Amour, embrasse, 69, sodomie, rapport com-
plet. Réalise vos fantasmes les plus fous. 3e

âge ok. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13
www.adultere69.ch/melissa

LA CHAUX-DE-FONDS, privé, jolie blonde, peau
blanche, très grosse poitrine naturelle, douce,
sympa, sensuelle. Pour réaliser tous vos fantas-
mes! Massages tantra! Pas pressée! Plaisir
extrême assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu.
Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking privé. Tél.
078 815 28 58.

LACHAUX-DE-FONDS, JOLIE JEUNE FILLE (26
ans). Privé, Samantha délicieuse cubaine, gros
seins naturels, longs cheveux, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages
sur table, tous les fantasmes et beaucoup plus.
Plaisir partagé. Tranquillité, hygiène et discré-
tion. Drink offert. Votre temps sera respecté.
7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98.

LA CHAUX-DE-FONDS NEW super sexy trans, 26
ans avec 21x8 cm de plaisir pour vous, super
féminine, sensuelle, délicieuse, très douce, je
pratique des longs préliminaires, 69, fellation
nature, massage prostate et experte avec débu-
tants. A/P. Je pratique tous les types de service
avec un maximum de discrétion, 7/7 24/24.
Progrès 89a, 2e étage. Tél. 076 613 22 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, Susy, superbe métisse
brésilienne, grosse poitrine, rapport de A à Z,
fellation naturelle, sodomie, embrasse sur la
bouche, massage prostate, massage espagnol,
à partir de Fr. 100.–. 7/7 24/24. Rue du Progrès
89a, 2e étage. tél. 076 617 48 09.

NEUCHATEL, NEW CAMILA, très joli corps, seins
XXXL, douce, experte en plaisir, j'adore faire
l'Amour total, longs préliminaires, sodomie, 69,
douche, fétichisme, domination, embrasse. Pas
pressée. Tél. 076 624 35 61.
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22.45 Tirage Euro Millions
22.46 Trio Magic & Banco
22.50 Le court du jour fête  

les 20 ans de Passe-moi 
les jumelles

23.00 Cyrus
Film. Comédie. Avec John C. 
Reilly, Jonah Hill, Marisa Tomei.
Un adolescent voit d'un mauvais 
œil l'histoire d'amour entre sa 
mère et un homme divorcé.
0.25 pl3in le poste

23.20 Restos du Cœur 8
Divertissement. 1h05. Quatre  
saisons au coeur des Restos.
A la fin de l'automne débutera 
la 29e campagne de distribu-
tion alimentaire des Restos du 
Cœur. Un million de personnes 
devraient en bénéficier jusqu'à 
la fin de l'hiver. Mais après ?
0.25 Appels d'urgence 8
1.55 Une affaire de cœur H 8
Film. Comédie sentimentale. 

22.20 Saint-Tropez, histoire 
secrète d'un petit port  
de pêche 8

Documentaire. Société. Fra.  
2013. 1h04. Inédit.
Le réalisateur a suivi des Tro-
péziens adeptes de cette vie 
simple et festive que les pre-
miers «estrangers» ont adorée  
et voulu préserver à tout prix.
23.25 La promesse du plaisir 8
0.20 Euro Millions

22.35 Grand Soir/3 8
23.40 36 vues  

du pic Saint-Loup 8
Film. Comédie dramatique.  
Fra-Ital. 2009. Réalisation : 
Jacques Rivette. Inédit. 1h22. 
Avec Jane Birkin, S. Castellitto.
À la veille de la tournée d'été, 
le propriétaire et fondateur d'un 
petit cirque décède brutalement.
1.05 Libre court
1.55 Midi en France 8

22.40 Un bébé à tout prix
Documentaire. Société. Fra. 
2009 (1 et 2/2). 2h00.
L'attente d'un enfant est, pour 
tous les futurs parents, un 
moment de bonheur intense... 
Mais que se passe-t-il dans la 
tête de ces couples quand la 
grossesse ne se déroule pas 
comme prévu ?
0.40 Un bébé à tout prix, 

deux ans après

22.05 Se chauffer autrement
22.35 Les Maldives : le combat 

d'un président 8
Documentaire. Société.
En 2008, après vingt ans de 
lutte contre la dictature de 
Maumoon Abdul Gayoom, 
Mohamed Nasheed, 41 ans, est 
devenu le premier président des 
Maldives élu démocratiquement.
0.00 Chili, le juge et  

le général 8

22.30 L'amour aux trousses 8
Film. Comédie. Fra. 2005.  
Réalisation : Philippe de  
Chauveron. 1h35. Avec Caterina 
Murino, Jean Dujardin.
Alors qu'il est envoyé  
en mission avec un ami,  
un inspecteur apprend que  
sa femme le trompe.
0.10 La sainte victoire H
Film. Comédie dramatique.
1.55 Couleurs locales 8

10.30 Mystères d'archives 8
11.00 Les Alpes vues du ciel
12.00 Cuisine sur canapé
12.05 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Espagne, les pompiers 

du ciel
13.35 Jane Eyre 8
Série. 2 épisodes
15.20 Cuisines des terroirs
15.45 Au cœur du monde 

arctique 8
16.30 Histoires d'étoiles 8
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Chemins d'école, chemins 

de tous les dangers
19.00 La côte ouest de 

l'Amérique
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.40 Silex and the City 8

9.35 Amour, gloire et beauté 8
10.00 C'est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut 

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

a basculé 8
17.25 Dans la peau  

d'un chef 8
18.10 On n'demande  

qu'à en rire 8
18.45 Avec ou sans joker 8
19.20 N'oubliez pas  

les paroles !
19.40 Y'a pas d'âge 8
20.00 Journal 8
20.40 Euro Millions

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
Série documentaire.
10.35 Édition de l'outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. A la Rochelle.
12.00 12/13
12.50 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.50 Un cas pour deux 8
Série. Tiré comme un lapin -  
La mort à domicile.
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
10.20 Leçons sur le mariage
10.50 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Poussières d'amour
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Misel Maticevic.
15.40 Un dîner presque parfait
Jeu. Spécial brunch.
17.35 La meilleure boulangerie 

de France
Divertissement. Le Sud-Est : Est 
de la région Provence Alpes 
Côte d’Azur (PACA)
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
10.00 Tennis
US Open. 8e dames et  
messieurs. 
12.05 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.50 Svizra Rumantscha 8
15.20 Outre-zapping
15.50 Grand angle
16.10 Mise au point 8
17.05 Monk
Série. 2 épisodes.
      OU Tennis
US Open. 1/4 de finale dames et 
8e de finale messieurs. En direct.
18.35 Malcolm
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl 8
Série. L'indien dans le placard.

6.10 Eliot Kid 8
6.40 Mystère à la colo 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.28 Secret Story 8
10.20 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour
14.55 Scandale  

au pensionnat 8
Film TV. Comédie sentimentale. 
Avec Daniel Bacon.
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.42 Nos chers voisins 8
20.45 PeP's 8

8.15 Télé la question !
8.40 Top Models 8
9.05 Inspecteur Barnaby
10.40 Euronews
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
15.00 Les Cordier, juge et flic 8
16.45 L.A. : enquêtes 

prioritaires
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour fête  

les 20 ans de Passe-moi 
les jumelles

18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 A bon entendeur

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2012. Sai-
son 1. Merci du cadeau. Inédit. 
Avec Michèle Bernier. En 
rencontrant ses beaux-parents 
avant la cérémonie, Isabelle 
va vite déchanter.

20.35 FILM

Film. Fantastique. Avec Claire 
Danes, Robert De Niro. Pour 
prouver son amour à la fille 
qu'il aime, un jeune homme 
décide de lui rapporter une 
étoile tombée du ciel.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Simon Baker, Robin Tunney. 
3 épisodes. L'équipe du CBI 
est forcée de s'associer au FBI 
pour enquêter sur l'assassinat 
de deux employés d'un hôtel.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Stéphane Bern. 1h50. Inédit. 
Moi, Charles Quint, maître du 
monde.... Stéphane Bern pro-
pose de découvrir l'incroyable  
destin de Charles Quint.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2010. Avec Virginie 
Lemoine. 2 épisodes. Arrêtée 
plusieurs fois en possession 
de drogue dure, Vanessa est 
placée chez les Ferrière.

20.50 FILM

Film. Comédie. Avec Sophie 
Marceau, Christa Theret.  
À Paris, la vie d’une  
adolescente et la relation 
compliquée qu’elle entretient 
avec sa mère.

20.51 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. 
L'Allemagne devant et tous 
derrière. Depuis Fukushima, 
l’Allemagne veut mettre fin 
à la production électrique 
nucléaire d’ici à 2022.

18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé, vista la 
rivista 21.15 Il Commissario 
Montalbano 23.10 TG1 60 
Secondi 23.25 Carlo ! 0.50 TG1 
Notte 1.25 Speciale Mostra 
d'Arte Cinematografica - Venezia

20.00 C à vous, la suite 20.15 
Zoo Nursery Berlin 8 20.45 Le 
monde en face 8 21.40 Quand 
la tour Eiffel se dévoile 8  
22.20 C dans l'air 8 23.55 
L'énigme du suaire de Turin 8 
0.40 Uranium appauvri,  
un tueur très présentable 8 

20.30 Le journal de France 
2 21.00 Tout est bon dans 
le cochon Film TV. Comédie 
dramatique 22.40 TV5 monde, 
le journal 22.55 Le journal de la 
RTS 23.30 Partir autrement 0.25 
TV5 monde, le journal - Afrique 
0.45 Ma caravane au Québec

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Hubert 
und Staller 21.00 In aller 
Freundschaft 21.45 Fakt 22.15 
Tagesthemen 22.45 Menschen 
bei Maischberger 0.00 Nacht-
magazin 0.20 Alfons und Gäste 
0.50 Die Frau in Rot HH Film. 

20.00 The Tuxedo - Gefahr im 
Anzug HH Film 21.45 Wagah 
- An der Grenze 22.00 Ich 
bin's Helmut 22.20 sportaktuell 
22.45 Rules of Engagement 
23.15 Two and a Half Men 
23.40 Virus 0.15 Das Recht auf 
Rache - Ungesühnt HH Film. 

15.25 Cyclone Film TV 17.05 
Drôles de gags 17.20 Les 
destins du cœur 18.15 Top 
Models 19.00 Melrose Place 
20.45 Predator HH Film. 
Fantastique22.45 Catch 
américain. Raw 0.30 #CatchOff 
0.40 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La smala s'en mêle Stardust, le mystère 
de l'étoile Mentalist Secrets d'Histoire Famille d'accueil LOL (Laughing  

Out Loud)
Transition 
énergétique

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.10 Intermezzo 17.00 
Orphée aux enfers 19.05 Le 
Château de Barbe-Bleue 20.30 
Farnace 23.15 Intermezzo 
23.30 Sheikh Yasin al-Tuhâmi 
à Fès 0.30 Anoushka Shankar 
1.45 Raul Midon au festival 
Nancy Jazz Pulsations 

20.00 Telegiornale 20.40  
Black Jack 21.10 Castle - 
Detective tra le righe 21.55 The 
Good Wife 22.40 Necessary 
Roughness -Terapia d'urto 
23.30 Telegiornale notte  
23.55 Another Year HH Film 
2.00 Repliche continuate

17.00 L'entretien d'Amélie 
17.15 Tennis. US Open. 8es  
de finale messieurs et quarts  
de finale dames. En direct  
21.00 Avantage Leconte  
21.05 Tennis. US Open. 8es de 
finale messieurs et quarts de 
finale dames. En direct.

20.15 Wie geht's, Deutschland? 
22.15 heute-journal 22.45 
Dianas letzte Spur 23.15 
Abenteuer Forschung 23.45 
Auf der Flucht - das Experiment 
0.30 heute nacht 0.45 Neu im 
Kino 0.50 R.I.F. - Ich werde Dich 
finden! HH Film. Thriller.

16.50 Gran reserva, el origen 
18.00 España en 24 horas 
18.20 Camara abierta 18.30 
España directo 20.30 Corazón 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El tiempo 22.25 
Españoles en el mundo 0.00 
Viaje al centro de la tele 

9.05 Alerte Cobra 8 10.00 
Amour et préméditation 8 Film 
TV. 11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 Arabesque 
8 17.15 Las Vegas 8 20.45 
90' enquêtes 8 23.15 New 
York, police judiciaire 8 1.45 
Les nouvelles filles d'à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.05 17 ans et maman 16.00 
Avant j'étais gros 16.55 Made 
17.40 Pimp My Ride 18.30 
The Big Bang Theory 19.25 
Awkward 19.50 Parental 
Control 21.05 Awkward 22.00 
South Park 22.55 Jackass 23.40 
Geordie Shore 0.40 Awkward

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

19.50 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Les 
dernières heures d'Herculanum 
21.40 Pompéi, l'histoire des 
derniers survivants 22.35 USS 
Enterprise - Chroniques d'un 
porte-avions 0.25 Crime 360° 
1.10 Les fins de droits 

17.45 National Geographic 
Special 18.45 Ghost Whisperer 
19.30 Numb3rs 20.20 White 
Collar 21.05 Programme  
non communiqué 23.00  
Pop Profiles 23.45 Dr. House 
0.30 Il Quotidiano 1.05 
Telegiornale notte

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.05 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 Salvador 
22.30 Anticrise 23.30 
Portugueses Pelo Mundo 0.15 
Roma Lusitana 1.00 24 horas 

18.45 Le JT de Canal + 19.10 
Le grand journal 20.00 Le 
grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Magic 
Mike HH 8 Film. Comédie 
dramatique 22.45 The Queen 
of Versailles HH Film. 0.25 
Fright Night H 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Mini Mag, Clin d’œil 19.30 Journal
régional, météo régionale, Mini
Mag, Baby agenda, Jura show
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 La
paléontologie. Une science qui
tire son nom de l’association de
trois termes grecs: paléo, ontos
et logos. En clair: étude de la vie
ancienne. Florence Chitacumbi:
elle nous présente aujourd’hui
son nouvel album: ReBelles

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«GREY’S ANATOMY»
Dempsey devrait rester
La chose était quasi actée. Patrick
Dempsey (photo ABC), le bon Dr Ma-
mour de «Grey’s Anatomy», était censé
ne pas continuer l’aventure, son con-
trat prenant fin au terme du tournage
de la saison 10, en cours. Aurait-il
changé d’avis? «Tout est encore possi-
ble», a-t-il en effet déclaré. «Grey’s est
une telle source de plaisir. Shonda Rhimes
(la créatrice et productrice) m’a tellement
épaulé. Je crois en fait que je n’ai jamais au-
tant aimé jouer qu’aujourd’hui dans cette série.
Ce serait une honte d’y mettre fin...»

«THE VOICE» 2
Luc Arbogast reçoit
un disque de platine
Luc Arbogast, l’une des ré-
vélations de la deuxième
saison de «The Voice», sur
TF1, a reçu dans les lo-
caux de la chaîne un dis-
que de platine pour son
album «Odysseus», qui

s’est vendu à 120000 ex-
emplaires. Le chanteur,

grand amateur de musique
médiévale, s’est classé No1
devant Olympe, qui était,

comme lui, coaché par Jenifer. Eliminé dès le
premier prime, Luc Arbogast reconnaît que, pen-
dant l’émission, ses convictions sur la musique et
sa grande sensibilité ont fait de lui un person-
nage un peu ronchon. «Ce n’était pas évident pour
moi de me retrouver sur le plateau, et le public res-
sentait sans doute cette gêne, témoigne le chan-
teur. J’ai quitté l’émission un peu déçu, mais j’avais
gardé espoir, car ma musique était lancée. Les mai-
sons Universal et Mercury ont eu confiance dans
mon travail, et la diffusion du clip “Nausicaa”, qui a
été créé pour TF1, a beaucoup joué. Le public s’est
souvenu de moi. J’ai toujours interprété la musique de
manière intimiste, et je crois que cela a touché les
gens. C’est un très beau cadeau de la vie.»
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30

ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

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

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014J

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde 0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:
0900 900 024 (1.95/min.)

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03

AVIS
DE NAISSANCES

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

Laura, Alois et Bastian
ont l’immense joie d’annoncer

la naissance de

Felicia Chloé
le 29 août 2013 à 21h44,

à la maternité du Lindenhofspital,
Bern (3.100 kg, 48 cm).

Famille Pochon Hochuli
Hertenbrünnenweg 17
3098 Schliern b. Köniz

ILS SONT NÉS UN 3 SEPTEMBRE
Cristobal Huet: hockeyeur français,
né à Saint-Martin d’Hères, en 1975
Macha Méril: actrice française,
née à Rabat en 1940
Jean-Pierre Jeunet: réalisateur français,
né à Roanne en 1953
Grzegorz Rosinski: bédéiste polonais
(Thorgal), né à Stalowa Wola en 1941

LE SAINT DU JOUR
Saint Remacle: fondateur de quatre
évêchés dans les Ardennes au 7e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: GRÉGOIRE
Beaucoup de papes s’appelaient Grégoire,
c’est pourquoi il y a de nombreux saints
Grégoire. Très répandu au Moyen Age, ce
prénom vient du grec et signifie «veilleur».
Les Grégoire ont l’esprit vif et ouvert.
Ils savent se remettre en question.
Leur fidélité, en amitié comme en amour,
est très appréciée.

Voici sorti des eaux notre petit

Dhara, Philippe
Coste

perle de 3.9 kg
qui irise le cœur de ses parents
depuis le 1er septembre 2013

Rady Hang et Stéphane Coste
34 E1, Ph 307
Phnom Penh

Royaume du Cambodge
028-733827
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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
de GalvaMat Technologies SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jérémie MATHIEU
employé, collègue dévoué et fils de Mme et M. Mathieu

Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille.
L’Entreprise GalvaMat sera fermée le 5 septembre 2013.

132-262471

Je n’ai pas peur de la mort disait-il
Je suis un homme heureux
Je vais enfin rejoindre ma famille

Georges Oberli
Christine et Necmi Korhan-Oberli

Fatima et Julien Rey-Korhan et leur fille Louise
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-Henri SIMONIN
leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection à La Sagne à l’âge de 89 ans.
Le Locle, le 1er septembre 2013.

Ses pas silencieux évitaient la grand-route,
il aimait le silence et la paix des sentiers des bois.
Seul le cœur était grand en cet homme effacé.
Tu le savais Jésus, c’est pourquoi sans nul doute,
tu l’as pris à toi.

A toi tonton

La cérémonie sera célébrée le mercredi 4 septembre à 14 heures
au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Charles-Henri repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domiciles de la famille:
Monsieur Georges Oberli Madame Christine Korhan
Prairie 46 Villars-Vert 33
2300 La Chaux-de-Fonds 1752 Villars-sur-Glâne

La famille et les amis de

Monsieur

Jérémie MATHIEU
ont la tristesse d’annoncer son décès survenu dans sa 24e année.
La Chaux-de-Fonds, le 1er septembre 2013.
La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 5 septembre 2013, à 14 heures.
Jérémie repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Mme et M. Nelly et Thierry Mathieu

Sur le Pont 2 – 2610 St-Imier
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’association Caritas
Neuchâtel, mention Jérémie Mathieu, CCP 20-5637-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
La vie est un livre d’images
Que l’on ne peut ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois.
On voudrait revenir à la page où l’on aime,
Mais la page où l’on pleure est déjà sous nos yeux.

Lamartine

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Mario BERTOLO
qui s’est endormi paisiblement dans sa 77e année, après une pénible
maladie supportée avec courage et dignité. Qu’il trouve auprès de Dieu
la paix et la joie!

Ses enfants:
Catherine Bertolo Monnier, Genève,
Manuelle Buchwalder-Bertolo, La Chaux-de-Fonds,
Alexandre Bertolo et sa compagne Joanne, Montréal,
Ses petits-enfants:
Jeanne Monnier,
Luc Monnier,
Mélina et Marcus Nauwerk-Buchwalder et leur fils Jonas,
Mathias Buchwalder,
Massimo Bertolo,
Ezio Bertolo,
Son amie: Danielle Mahon, Glovelier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en Italie
et au Canada.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église de Saignelégier,
le vendredi 6 septembre à 14 heures, suivis de la crémation.
Notre papa repose au funérarium des Franches-Montagnes de l’hôpital
de Saignelégier.
Les dons reçus seront versés en faveur de la Ligue jurassienne
contre le cancer: Delémont, CCP 25-7881-3.
Saignelégier, le 2 septembre 2013.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection, par votre message, la famille de

Gaston GEISER
vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Dombresson, septembre 2013
028-733887

Henri BONNET
1915-2013

Madame Thérèse Bonnet, son épouse, leurs fils Eric et Jean-Jacques,
les petits-enfants ainsi que les arrière-petits-enfants

souhaitent exprimer leur plus sincère gratitude à tous les amis
et connaissances qui ont assisté à la cérémonie d’adieu

en l’église du Sacré-Cœur, mardi 27 août 2013.
132-262451

Parti socialiste
Boudry

Le groupe socialiste de Boudry
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Betty BUSCHINI
maman de nos camarades Jean-Michel Buschini,
grand-maman de Jérôme et belle-maman d’Elvira

Nous partageons le chagrin de la famille et lui présentons
nos sincères condoléances.

028-733846

Les membres de la Société Philanthropique
Union Cercle de la Côte

ont la tristesse d’annoncer le décès de leur ami

Monsieur

André CHALON
Ils adressent à sa famille, l’expression de leur profonde sympathie.

028-733867

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 26 août au 1er septembre
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 17.1 0.0
Littoral Est 16.7 0.0
Littoral Ouest 16.6 0.0
Val-de-Ruz 14.6 0.0
Val-de-Travers 13.3 0.0
La Chaux-de-Fonds 12.5 17.0
Le Locle 12.5 8.7
La Brévine 10.6 65.5
Vallée de La Sagne 12.2 25.8

La bonne idée
Le papier recyclé nécessite, pour sa fa-

brication, trois fois moins d’énergie et
vingt fois moins d’eau que le papier neuf!
Il engendre également moins de pollu-
tion des eaux. Utilisez-le!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Bambin heurté
par une voiture
Un bambin âgé de 2 ans a été heurté par
une voiture hier matin à 9h15, sur la rue
des Crêtets à La Chaux-de-Fonds. La
voiture, conduite par un habitant de la
ville âgé de 70 ans, circulait en direction
du centre-ville lorsque le garçonnet,
domicilié également à La Chaux-de-
Fonds, s’est élancé sur la route, au niveau
du numéro 141 de la rue. Malgré un
freinage énergique, la voiture a heurté
l’enfant, indique la Police neuchâteloise
dans son communiqué. Blessé, le bambin
a été transporté en ambulance à l’hôpital
Pourtalès de Neuchâtel.� COMM

MONT RUSSELIN
Gros carambolage
dans le tunnel
Un accident impliquant quatre véhicules
s’est produit hier à 12h15 sur l’A16 à
l’intérieur du tunnel du Mont Russelin.
Une automobile circulant en direction de
Porrentruy a, pour une raison encore
indéterminée, embouti l’arrière de la
voiture la précédant. Suite au choc et à
un coup de volant, la première voiture a
traversé la chaussée et est entrée en
collision avec deux voitures circulant
correctement en sens inverse, indique la
Police cantonale jurassienne. Le
conducteur fautif ainsi que deux
occupants d’une des voitures circulant en
sens inverse ont été blessés et emmenés
dans deux ambulances à l’hôpital du
Jura. Le tunnel a été fermé durant deux
heures. � COMM

LE LOCLE
Motard blessé
Une collision entre une voiture et une
moto s’est produite, hier à 11h40, à la
hauteur du n° 37 de la rue des Envers au
Locle. Blessé, le motard a été transporté
au moyen d’une ambulance à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la Police neuchâteloise à La Chaux-
de-Fonds, au 032 889 72 72.� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@limpartial.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE
3 août 1347: prise de Calais par le roi Edouard III

Après labatailledeCrécy, leroid’Angle-
terre, vainqueur du roi de France, vint
mettre le siège devant Calais en septem-
bre 1346 afin de se procurer un établis-
sement en France. Edouard se vit con-
traint de transformer le siège en blocus.
Son camp, placé entre la ville et la ri-
vière, devint une véritable cité fortifiée.
A Calais, la famine était terrible et
voyant que la ville ne pouvait être secou-
rue, les assiégés demandèrent la paix. Ir-
rité par cette longue résistance et par les
dommages causés par les corsaires de
Calais à ses navires, le roi d’Angleterre
voulait tuer tous les habitants. Il con-
sentit cependant à demander seule-
ment qu’on lui livre six des principaux
bourgeois en chemise et corde au cou.
Cet arrêt terrible fut porté dans Calais
au milieu de la consternation générale.
L’un des notables de la ville, Eustache de
Saint-Pierre, et cinq de ses concitoyens
se dévouèrent et vinrent présenter les
clefs de la ville et du château en implo-
rant la pitié du roi. Ce dernier, inflexi-
ble, avait appelé le bourreau lorsque la
reine Philippa se jeta à ses pieds et le
conjura de ne pas souiller sa victoire par
une cruauté. Le roi se radoucit et dit:
«tenez, je vous les donne, faites-en ce
qu’il vous plaira». Le lendemain,
EdouardentraitdansCalaisety installait

une garnison. Le siège avait duré onze
mois. Plus de deux cents ans allaient
s’écouler avant que Calais ne rede-
vienne française.

Cela s’est aussi passé un 3 août:
2011 – Ouverture au Caire du procès

de l’ex-président égyptien Hosni Mou-
barak accusé de complicité de meurtres
de manifestants et corruption. Il durera
dix mois et aboutira à la condamnation
du président déchu à la prison à vie.

2008 – Décès d’Alexandre Soljenitsy-
ne, prix Nobel de littérature 1970 et au-
teur de «L’archipel du goulag».

1943 – Seconde Guerre mondiale: ma-
nifestations anti-nazies dans diverses
villes italiennes, dont Milan et Gênes.

1934 – Le gouvernement allemand ré-
unit en une seule charge les fonctions
deprésidentetdechancelierduReichau
profit d’Adolf Hitler.

1914 – L’Allemagne déclare la guerre à
la France et envahit la Belgique.

1767 – Les troupes birmanes envahis-
sent le royaume de Siam (Thaïlande).

1675 – Les Français battent les flottes
espagnole et hollandaise dans la baie de
Palerme et s’emparent de la Sicile.

1589 – Henri de Navarre monte sur le
trône de France sous le nom d’Henri IV,
succédant à Henri III assassiné.
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Belle journée
ensoleillée
Ce mardi, à la faveur de hautes pressions, 
nous profiterons à nouveau d'un temps bien 
ensoleillé durant toute la journée. Le beau 
temps s'accompagnera également de tempé-
ratures très agréables, voisines de 24 à 25 
degrés en plaine cet après-midi. Ces condi-
tions très clémentes persisteront jusqu'à 
jeudi, puis le temps deviendra plus instable 
en fin de semaine.  749.87
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AIR DU TEMPS
DOMINIQUE BOSSHARD

Mieux vaut tard que jamais
Il y a peu, les Noëls de mon en-

fance me sont revenus en mé-
moire. Sous le soleil d’août? Bi-
zarre, bizarre... A la réflexion, la
rencontre avec une mienne cou-
sine a dû jouer son rôle de made-
leine de Proust...

Une fois le repas de ces fameux
Noëls ingurgité – il semblait in-
terminable –, une fois les ca-
deaux déballés moyennant une
courte poésie ânonnée devant le
sapin, venait le temps de l’appri-
voisement – fichues distances
géographiquesquidistendent les
liens et ravivent les timidités.
Puis le temps des tergiversa-
tions.Onjoueàquoi?, sedeman-
dait-on, les quatre cousines et
moi.

Il faisait déjà nuit noire quand,

enfin, on entrait dans le vif du
sujet, et le couperet parental ne
tardait pas à tomber: «Les filles, il
faut ranger, on rentre!». «Oh non,
on s’amuse!», plaidait-on en vain,
au milieu d’un capharnaüm de
jouets.

Le souvenir en a réveillé un au-
tre, celui d’un grand gaillard à la
dégaine un peu foldingue, le re-
gard fuyant sous le sourcil brous-
sailleux, la joue creuse et mal ra-
sée. Oiseau de mauvais augure
ouGrandSage,onn’a jamaissu...
«Tu verras, gamine», avait-il éruc-
té, «c’est sur le versant descendant
de la vie que l’on pige, enfin, ce
qu’on aurait pu en faire.»

Je commence à comprendre ce
que, du haut de mes vingt ans, je
n’avais pas trop capté.�

LA PHOTO DU JOUR Des réfugiés syriens arrivent au poste frontière turc de Cilvegozu. KEYSTONE

SUDOKU N° 734

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 733

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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